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L’HISTOIRE 3

DE_L’AnTIQUITé_à_1908 : _LA_GLACE_CoMME_ADVERSAIRE
Lesdébutsdel’hommesurlaglaceremontentsûrementàdespériodesquidépas-
sentnosrepèresdegrimpeurs:peut-êtrefaudrait-ilrésoudretouslesmystèresd’Öt-
zi,cettemomievieillede5000ans,découvertesurunglacierduTyrolàplusde3000
mètresd’altitude,équipéedevêtementsetchaussurestrèsélaborés !Difficiledesa-
voirquelspremiershommessesontaventuréssurcetélémentaustèreetglissant.
Lespopulationsquichassaient,cueillaientoumenaientleurstroupeauxàtraversles
montagnesconnaissaientlaglacedepuisdesmillénaires.Traversantdespentesde
neige,dessolsdurcisetautrescoursd’eaugelés,ilssontlespremiersàavoirdévelop-
péunsavoir-faireetdesoutils.Maisilestfaciled’imaginerquedetellescontraintes
nelespoussaientguèreàs’aventurertrophautoutroptarddanslasaison.
Lesglaciersquiallaientêtreplustardlethéâtredel’ascensionnismeetdespremières
escaladessurglacesontrestéslongtempsundomaineinconnu,mystérieux…
Ilssymbolisaientàeuxseulstoutel’hostilitédelahautemontagneetétaientselon
lescroyanceshabitéspardesdémons!
En1610,alorsqu’ilsdescendentjusquedanslesfondsdevalléeetmenacentmaisons
etcultures,onfaitmêmeappelàl’église.AinsiJeand’Arenthon,évêquedeGenève,
iraàlatêted’uneprocessionexorciserles«glacières»delavalléedeChamonix.

Un_changement_de_regard
DèslaRenaissance,lareprésentationdeshautesmontagnesacommencéàchan-
ger.Cesimmensesbarrièresgéographiquespéniblesàcontourner,lieuprobabledu
« sabbat »dessorcières,deviennentpeuàpeuunélémentacceptédanslepaysage
(lepremierpanoramadumassifduMontBlancestreprésentédansla«pêchemira-
culeuse »dekonradWitzen1444).Certainsintellectuels,commeConradGessner,
prônentmêmelesjoiesquepeutprocurerleurascension.Ildéclare,dansson« De
admirationemontium »de1541 :« Je suis fermement résolu de gravir chaque année 
quelques montagnes ou du moins l’une d’elles […] aussi bien pour explorer leur flore que 
pour donner noble exercice à mon corps et bonheur à mon esprit.1»
D’autresartistesethommesdelettresvonteuxaussiévoquercetteidéesaugrenue,
telMarcThéodoreBourrit,maîtredechapelledelacathédraledeGenèveen1766,
quiferaunetentativeauMontBlancquelquesannéesplustard.Maisc’estparlebiais
scientifiquequeleshautescimesetdonclesglaciersvontgagnerledevantdelascène.
LesélitesintellectuellesdeZurichetdeBernedésacralisentdéfinitivementlesAlpes
au16èmesiècle.Desgéographesdressentlespremièrescartes(AegidiusTschudiet
ThomasSchöpfpourl’Oberland),descosmographescommeSebastianMünsterenfont
unedescription,desnaturalisteslesconsidèrentcommeunnouveaulaboratoire…
Bref,ilnemanqueplusquelecontexteéconomiqueetunévénementdéclencheur
pourquel’aventurecommence.LexVIIIèmesiècle,quivoitl’expansionduroyaume
deGrande-Bretagne,marqueledébutd’uneèred’explorationtousazimuts.Deriches
« gentlemen »inaugurent«leGrandTourdel’Europe»quipasseparChamounyetsa
merdeglace.Depuisquel’onsaitqueleMontBlancestlepointculminantdesAlpes
avecses4807m,ildevientuncentred’intérêt.HoraceBenedictdeSaussure,riche
1 - http://www.hls-dhs-dss.ch, Alpinisme, Dictionnaire historique de la Suisse

JacquesBalmatmunid’un« alpenstock »etd’unehacheportéeàlaceinture,Bacle
D’Albe,1787©CollectionMuséeAlpindeChamonix
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BrunoSourzac,auxprisesaveclechampignonsommital
duCerroTorre,Patagonie,Argentine©BrunoSourzac
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Bruno
Sourzac

MASSES_CRITIQUES

Guideetprofesseuràl’E.N.S.A.,Brunoestavanttoutunglaciéristeinsatiable,avalant
lesfacesnorddesAlpes,commelescascadesdeplushautniveau,avecuneaisance
déconcertante.AuteurdeplusieursexpéditionsdanslesAndesdePatagonie,ila
conservédecesterresaustraleslegoûtdesascensionsinsolites,commecelledes
champignonsdegivre...

Il est question d’art. Que d’harmonie dans ces flèches de granit encapuchonnées ! 
C’est le contraste du blanc, plus blanc que blanc et ces reflets bleutés sur le jaune orange 
de la roche. En s’approchant, ça s’apparente à une énorme corniche. Mais la géométrie 
dérange, des volumes ont poussé de manière inattendue. L’aspect de surface aussi in-
trigue, le grain de la neige que l’on connaît ne peut pas y être identifié. L’observateur a 
envie de percer le mystère, de comprendre la dynamique de ces formations. Glaciologue 
j’aurais rêvé d’être. Chaque champignon sommital - l’usage les fait nommer ainsi - ne 
serait-il pas un micro-glacier ? Le givre opaque, sorte de neige au départ, va, petit à petit, 
en s’accumulant devenir glace. Mais de là à parler d’écoulement, en voilà un sujet d’inves-
tigation… 
Une chose est sure, c’est que quand on se retrouve la première fois au pied d’un de ces 
machins deux outils à la main, même si on pense être un king du glaçon, on risque bien 
d’y perdre son latin. Choisir sa ligne, où aller, rien ne fait appel à vos références. On se fait 
avoir par les inclinaisons, les hauteurs… Alors le milieu comme toujours, le vrai, va vous 
soumettre, vous inculquer les bases pour apprendre juste.

« Novembre 97 : si, c’est certain, les Espagnols sont passés droit dans ce mur qui me do-
mine, j’ai encore la photo en tête. J’attaque le casque – première excentricité de la voie 
normale du Cerro Torre – 6, 8 mètres sur une matière assez ferme. Puis comme si la raideur 
qui augmente était corrélée avec la baisse de dureté, je me retrouve dans du bon vertical 
à ancrer facilement du premier coup mes pulsars jusqu’à la tête, même la tête y rentre. Les 
pieux accrochés à mon baudrier, même pas j’y pense, tant c’est mou. L’équilibre est subtil, 
impossible ne pas trop tirer sur ces piolets. Et ce qui devait arriver arriva, les lames se sont 
transformées en fil à couper le… givre. Oui, et ma course s’est arrêtée 10, 12 m plus bas, 
de la neige au-dessus de la taille. Quelle chance ce petit coup de neige avant-hier, 1 m en 
12h ! »

L’ascension se solda par une question sans réponse au pied de la dernière longueur.

3 semaines plus tard, bien motivé d’en découdre avec un sommet, c’est vers le plus petit 
sommet du triptyque que nous avons porté notre attention, le Cerro Stanhardt. Et là, 
après un errance hautement aérienne dans les surplombs de givre, l’évidence de la pro-
gression allait se faire jour : creuser, jouer au « tunnelier ». L’outil aussi ne semblait que 
peu adapté à cette besogne, l’idéal serait d’avoir deux pelles pioches !
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Les_influences_extérieures_sur_la_glace_d’eau

Le_froid
Lefroid,lebonetgrandfroidquipiquelesjouesetengourditlesdoigtslematinlors
desmarchesd’approche,anesthésieaussilejugementdel’amateurdeglace,quile
pressentcommeungagedesécurité.Certes,lefroidestindispensableàlaformation
delaglace,maissontravailpuissantpeutposercertainsproblèmes.
Ilfautsavoirquelaglaceprésentesesmeilleuresqualitésmécaniques32auxenvirons
de-4°C.
Ungrandfroid33nepeutdoncconsoliderlaglace,ilpeutmêmemettreendangerles
structureslesplusfragiles.
Lefroidestcertainementlefacteurextérieurquialeplusd’influencesurlesqualités
delaglace.
Lecoefficientdedilatationdelaglace
Lecoefficientdedilatationdelaglaceestlinéaire,ilestde0,05pourmillepardegré
dedifférencedetempérature34.C’estimportantetcomparableàceluiducaoutchouc.
Attention,laglaceétantunmatériauisotropique,ladilationseproduitdanslestrois
axes,cequiimpliqueque,pourunebaissede10°C,lacontrainteaugmented’environ
5MPa35. 
Cescontraintes,encoremalconnues,parviennentàrompredescolonnesdeglace
quisontsollicitéesentreleursattachessupérieuresetinférieures.Ellesprovoquent
aussil’effondrementnatureldestalactites,draperies,pourtantsansattachesinfé-
rieures. 
L’explicationlaplusplausiblesemblesebasersurledifférentieldetempératureentre
lescouchessuperficiellesextérieuresetlaglaceprofonde.Commenouslesavons
laglaceestunbonisolant.Lefroidmettradoncplusieursheures36pourpénétrerau
cœurdelastructure,créantungradientdetempérature.Cegradientdonnenais-
sanceàdesdifférencesdetensionsentrelesdiversescouchesdeglace,créantainsi
defortescontraintes:tractionsurlespointsd’ancragedelastructureausupport.
Unebaissedetempératurerapidenepermetpasauxstructuresdeglacedesedéfor-
merdefaçonélastiqueetdoncdelibérerleurstensions.Attentionàcettesituation.
Lafragilité
Onpeutimaginerlesdégâtsquepeutcauserunelamedepioletenfoncéeprofondé-
ment : commeuncoin37,ellefendralaglace.Sicetteglaceest« chaude»,safragilité
estminimaleetlapénétrationseferasanstropdemal.Silaglaceest«froide»,sa
fragilitéestbeaucoupplusélevée,lapénétrationseraplusdifficilementsupportée.
Deplus,silaglaceprésentedefortsgradientsdetempérature,vousverrezdepro-
fondesfissuresnaîtreetsepropager,accompagnéesdebruitsinquiétantspouvant
32-Traction,résilienceprincipalement.
33-Environunebaissede10°Cen24h.
34-Soitde1cmpourunelongueurde20metpourunebaissede10°C.
35-Soit1N/mm²
36-Ledécalageconstatéentrelatempératuredel’airetdescouchessuperficiellesdelaglaceestsouventde6à24
heures.
37-Leparallèleentrelerapportglace/lameetbois/clouestassezjuste:latolérancedelaglaceenverslalameestéquiva-
lenteàcelleduboisenversunclou

Unmatériauisotropiquesedilatedanslestroisaxes.
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Tminipositives Minimale Trèsfaible Faible Fonteimportantedela
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Certains« free-standing »degrossetaillesontparfoiscreuxetméritentalorslenom
detube.Ilssecomportentenpartiecommeunecloche.
Pluslecigareestdétachédurocher,pluslongueestlapartieaérienneetplushaut
estlecône.Trèsraides,cesformationsaériennessontunsupportunique,excitant,
magique,maisaussidangereux…Ellesexigentainsiunetrèsbonneexpériencedela
glaceetdesonescalade(brochagesplusdifficiles,gestuellesplusélaborées).

CoLonnES,_CIGARES,_TUBES

Elémentsconstituants
ACorpsdelacolonne
BZoned’appuidelacolonne
CCônedebase
DZoned’appuiducône

Elémentsd’équilibre
EZoned’accrocheprincipale
FZoned’accrochesecondaire
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LE_MATéRIEL_DE_PRoGRESSIon

Les_piolets
Descendantdirectdelahache4,lepioletfutd’abordutilisépourtaillerlaglaceet
étaitcoupléàunbâtondemarche.Puiscesdeuxoutilsfurentregroupésenunseul.
Lepioletfutparlasuiteraccourcipouroffrirdespossibilitésd’ancrageauxdépensde
sescapacitésdetaille.
Emblèmedelamontagne,parsapossession,ilvousfaitalpiniste,etparsontypeil
voussituedansvosambitions.
Deuxélémentssontindispensablespourqualifierl’objetdunomdepiolet : unelame,
destinéeàêtreplantéedanslaglace,etunmanche,pourplantercettelame.D’autres
élémentsamènentplusdepolyvalenceauxpiolets :unepointeauboutdumanche
pourl’utiliserencanne,unepoignéepourenaméliorerlatenueenmain,unmarteau
ducôtéopposéàlalamepourplanterdespitons,unepannepourtaillerlaneigeou
parfoisrienpourgagnerdupoids.
Nousneparleronsiciquedespioletsadaptésauxescaladesverticales;c’est-à-direà
lamebananeetàmanchecourt.

Les_éléments_constituants
Lemanche
Traditionnellementlemanchedespioletsétaitenbois5.Lorsdelamiseenplace
desnormesquiconsidèrentlepioletcommeunoutildeprogressionetsonmanche
commeunoutild’assurance6,lesfabricantsontabandonnéleboispourdesprofilés
tubulairesenalliaged’aluminium.Leboisnepermetpaslareproductibilitédescarac-
téristiquesexigéesparlanorme.
Latête
Cetélémentfutd’abordmonobloccarforgéàchaudàlamain.Ensuite,pouren
baisserlescoûtsdeproduction,lesfabricantsproposèrentdestêtesdepioletsconsti-
tuéesd’assemblagedeplusieurspièces,cequipermitaussiderendreleslamesamo-
vibles.Lessystèmesactuelsdefixationdelamesonttousperformants.
Lalame
D’abordpartieintégrantedelatête,safonctionpremièrefutdetailler :elleétaitdonc
droiteavecunesectioncarréepouréclaterlaglace.Puis,cherchantl’ancrage,les
alpinistesyplacèrentdesdentsetlarendirentcourbe.Lescapacitésd’accrochedela
lamedroiteinclinéeà45°(inventionécossaise)conjuguéesàlafacilitédeplantéde
lalamecourbe,donnèrentnaissanceàlalamebanane7.Aujourd’huil’angleαaune
valeurprochede50degrésetl’angleβde60degrés8.
Pourunparfaitfonctionnement,ilestimpératifqu’enpositiondetractionverticale
surlepioletlapointePsoitlepointleplusbasdelalame.

4-Pioletvientdupiémontaisitalienpioletta :petitehache.
5-Enfrêneouhickoryleplussouvent
6-Encorpsmort.
7-Cefutl’inventiondupiolet« Chacal »parlasociétéSimond.
8-L’organisationdesdentssuivantcesdeuxsegmentsdedroitefutlagrandeinnovationqu’apportalepiolet« Pulsar »de
Charlet-Moser.

P β

α

lame

tête

manche

LE_PIoLET
Elémentsconstituants
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γβ

Tubedebrochemoderne

ASTUCE
L’ « avoyage1 »desdentsestpossiblesurdevieillesbrochesà
glaceouaurevêtementdemauvaisequalité.Celapermetau
trépandeforeruntroudanslaglaced’undiamètrelégèrement
plusgrandqueceluidutubeetdelimiterainsilesfrottements.
Lesbrochesactuelles,dequalité,sontdeformelégèrementco-
niqueavecuntrépanplusgrosqueletube.

1-L’« avoyage »consisteàdonnerdela«voie»àunelamedescie,enécartantalternative-
mentlesdentsdechaquecôtéduplandelalame.

4 5

Commencezparaffûterlasurface_asurlesquatredents,alternativement,defaçonàréduirelahauteurdes3dentslespluslonguesetlesrameneràla
hauteurdeladentlapluscourte.Finissezenrespectantlesanglesβet_γ._Attention debieninclinerlasurface_aversl’intérieurdutube.
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LA_GESTUELLE_« PERFECTIonnEMEnT »

Lepiedsurlequelonva
pousservientseplacer
souslecentredegravité.

Positionéquilibrée :
piedsécartésetpiolet
dansl’axedubassin.
Legrimpeurs’apprêteà
planterlesecondpiolet.

Montéedudeuxième
pied,symétriquement
aupremier.

Retouràlaposition
équilibréededépart,
bassincolléàlaglace.

2 3 41 5 6

Placementdupieden
carreexterne(pieddroit)
etpivotementdubassin
pouroptimiserl’allonge.
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