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Le projet concernant la partie ouest de la baie d’Hudson est un projet de compilation de données géoscientifiques dirigé par le Bureau
géoscientifique Canada-Nunavut, dans la région du Kivalliq au Nunavut, le long de la rive occidentale de la baie d’Hudson, de la frontière
avec le Manitoba jusqu’à Rankin Inlet (SNRC 55D–F, K, L). Le projet a pour objectif de compiler toutes les données existantes sur les agré-
gats, le potentiel minier, la géologie de surface, la couverture terrestre et le pergélisol dans cette zone. Le projet comprend également la
mise au point de méthodes pour la caractérisation régionale des conditions liées au pergélisol en intégrant les observations de différentes
sources à différentes échelles, tant à partir de données recueillies sur place que de données de télédétection.
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Résumé

La région du Kivalliq, au Nunavut, fait l’objet d’importants développements d’infrastructures qui exigent d’avoir accès à
des informations sur le pergélisol afin d’assurer la résilience dans le contexte du changement climatique. Les mesures de la
température du sol et les observations au niveau des conditions liées à la glace de sol s’avèrent essentielles à la caractérisa-
tion du pergélisol, mais peu ont été recueillies dans la région du Kivalliq. La présente étude fait état des mesures de tempéra-
ture du sol prises à faible profondeur (<3 m) et à plus grande profondeur (>6 m) à proximité du hameau de Rankin Inlet de-
puis 2016. L’emplacement des sites a été choisi de façon à représenter une variété de conditions, y compris des zones
aménagées et non aménagées, ainsi que différents cadres géologiques. Les conditions liées à la glace de sol sont signalées là
où elles ont été observées. Le sommet du pergélisol se révèle riche en glace dans les sols polygonaux marins de zone littorale
et dans les sédiments alluviaux et marins mal drainés. Bien que des lentilles épaisses de glace de ségrégation soient présen-
tes près du sommet du pergélisol dans le till, les premiers décimètres peuvent ne pas être particulièrement riches en glace. La
température moyenne annuelle du sol au sommet du pergélisol varie entre –9,5 et –5,5°C. La température moyenne annuelle
du sol, à près de 7 m de profondeur, est d’environ –6,7°C en terrain non perturbé et d’environ –5,5°C en zone aménagée au
sein du hameau. L’épaisseur du mollisol varie entre 0,6 à 0,7 m sous une couche organique épaisse recouvrant les sédiments
alluviaux et marins et 1,6 m dans les sédiments d’origine marine ou constitués de till. Les conditions de surface, y compris
l’humidité du sol, le drainage et la couverture de neige, sont les principaux facteurs servant à expliquer les différences de
température du sol enregistrées entre les sites. L’année froide mais historiquement humide de 2018–2019 a contribué à des
températures du sol plus élevées et à un mollisol plus épais. La température moyenne annuelle du sol actuelle et l’épaisseur
du mollisol sont tous deux supérieures à celles mesurées en 1974–1976.

Introduction

Afin de comprendre la réponse du pergélisol au réchauffe-
ment planétaire et prédire son comportement en tant qu’as-
sise de construction, il est important de disposer d’informa-
tion sur les températures du sol et les conditions liées à la
glace de sol. Ces connaissances sont importantes en ce qui
concerne la région du Kivallig au Nunavut, où les tempéra-
tures augmentent et où de vastes travaux d’infrastructure
sont en cours dans un contexte général visant à parvenir à
une durabilité des ressources naturelles et à assurer la viabi-

lité des collectivités. Biskaborn et coll. (2019) ont fourni
des preuves et une analyse du réchauffement du pergélisol à
l’échelle mondiale, et Smith et coll. (2010) ont présenté une
synthèse de l’état thermique du pergélisol et du réchauffe-
ment du sol de plusieurs sites en Amérique du Nord. Toute-
fois, les données sur le pergélisol le long de la côte occiden-
tale de la baie d’Hudson et de la région du Kivalliq au
Nunavut (figure 1) sont rares, ce qui empêche d’accroître le
niveau de connaissances au sujet des conditions locales et
de caractériser les tendances de la température du sol dans
le centre du Canada (Smith et coll., 2010).
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Les sites de surveillance communautaire du pergélisol
améliorent la capacité d’évaluer l’état thermique du pergé-
lisol au Nunavut (Smith et coll., 2013; Ednie et Smith,
2015). D’autres données sur les températures sont recueil-
lies, mais puisqu’il s’agit souvent de données recueillies
spécifiquement aux fins de projets et de dossiers en matière
de ressources naturelles, elles ne couvrent que de courtes
périodes de temps et ne sont pas toujours disponibles. Le
présent article vise à présenter les mesures de la tempéra-
ture du sol relevées dans les environs de Rankin Inlet de-
puis 2016. Le choix de l’emplacement des sites a été fait de
façon à représenter une variété de topographies, y compris
des zones aménagées et des zones non aménagées, ainsi que
différents cadres géologiques. Des réseaux de thermistan-
ces ont été installés dans des trous de sonde et des fosses
peu profondes ainsi que dans des trous de sonde plus pro-
fonds forés à l’air. Le carottage mécanique a permis d’ob-
server quelque peu les conditions liées à la glace de sol. Les
résultats ont fourni de l’information de référence précieuse
pour la région du Kivalliq au Nunavut.

Zone d’étude

Le hameau de Rankin Inlet est situé sur la côte occidentale
de la baie d’Hudson dans la région du Kivalliq au Nunavut,
au Canada (figure 1). La région était recouverte par l’in-
landsis laurentidien au cours de la glaciation wisconsi-
nienne (Dyke, 2004). Après la déglaciation, la mer de

Tyrrell postglaciaire a recouvert la surface de la dépression
isostatique jusqu’à 150 km à l’intérieur des terres par rap-
port à la côte actuelle, atteignant une altitude d’environ
170 m au-dessus du niveau actuel de la mer (Dyke, 2004;
Randour et coll., 2016). L’émergence et le relèvement iso-
statique postglaciaire ont entraîné la formation de pergéli-
sol subaérien qui continue d’évoluer.

La géologie de surface consiste en des dépôts glaciaires,
fluvioglaciaires, marins, alluviaux et organiques sur du
socle rocheux (McMartin, 2002). Les dépôts glaciaires se
composent de tills non triés ou peu triés dans une gangue de
sable silteux. La mer postglaciaire a entraîné le dépôt de sé-
diments marins, littoraux et de plage, ainsi que le remanie-
ment de sédiments glaciaires. Dans de nombreux endroits,
en raison du lavage par l’action des vagues, des composants
de till de fraction grossière se retrouvent isolés et du silt et
du sable à grains fins se sont accumulés à de faibles altitu-
des sous forme de dépôts marins littoraux. La topographie
est caractérisée par la présence de collines de roche en place
ondulantes, d’eskers, de moraines et de drumlins, ainsi que
d’un réseau de rivières drainant la région en direction de la
baie d’Hudson. Les petits lacs abondent dans des dépres-
sions liées aux bassins de socle rocheux et aux formes de re-
lief glaciaires. La majorité de la zone d’étude est couverte
d’une végétation de toundra typique des régions du Bas-
Arctique (mousses, plantes herbacées, arbustes et plantes
d’affinité alpine-arctique).

Rankin Inlet se situe dans la zone de pergélisol continue,
dans laquelle 90 à 100 % de la surface des terres repose sur
du pergélisol (Heginbottom et coll., 1995) et qui peut rece-
ler une abondance faible à moyenne de glace de ségrégation
(O’Neill et coll., 2019). Les caractèristiques périglaciaires,
telles que le sol polygonal, les marmites de boue, les palses,
les lobes de gélifluxion et les décollements du mollisol sont
abondants (McMartin, 2002; Oldenborger et coll., 2018), et
servent d’indicateurs de la présence de glace de sol. Dans le
secteur de Rankin Inlet, des taux de salinité du pergélisol de
3,0 à 30,6 parties par mille ont été enregistrés à des profon-
deurs de 2,4 à 6,1 m (Hivon, 1991).

Climat

En moyenne, la température moyenne annuelle de l’air
(TMAA) pour Rankin Inlet était de -10,3 °C de 1981 à
2019, avec une augmentation moyenne d’environ 0,05 °C
par année (Environnement et Changement climatique
Canada, 2019). Les températures du sol ont été mesurées
durant trois années climatiques (d’octobre à septembre) du-
rant lesquelles les températures de l’air et les précipitations
étaient différentes : l’année 2016–2017 était chaude et
sèche, 2017–2018 était froide et les précipitations étaient
normales, 2018–2019 était froide et humide; ces conditions
correspondaient à l’enregistrement historique (1981–
2019) des pluies totales (tableau 1).
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Figure 1 : Trous de sonde pour la surveillance de la température
du sol au Nunavut; les sites de surveillance sont représentés par
des cercles (Smith et coll., 2010), des triangles (Smith et coll.,
2013) et des carrés (Ednie et Smith, 2015).



Méthodes

Les sites de mesure de la température du sol dans les envi-
rons de Rankin Inlet ont été prévus de sorte qu’ils couvrent
une série représentative d’unités géologiques de surface et
de types de couvert terrestre. Des emplacements provisoi-
res ont été établis en tenant compte des observations sur le
terrain et de l’accès aux terres, et après la tenue de consulta-
tions auprès de la collectivité (Oldenborger et coll., 2016).
Deux sites (RI01, RI02) ont été choisis aux fins de surveil-
lance permanente du régime thermal de Rankin Inlet rela-
tive à des scénarios d’utilisation de zones aménagées et non
aménagées (figure 2). Les deux sites sont sur du till marin

délavé de plusieurs mètres d’épaisseur, adjacent à des sédi-
ments marins littoraux (Oldenborger et coll., 2017). Le till
délavé et les sédiments marins sont considérés comme étant
représentatifs de grandes portions de la côte occidentale de
la baie d’Hudson. Les trous de sonde des deux sites ont été
forés en mars 2017 à l’aide d’un appareil de forage rotatif à
l’air monté sur rails. Le trou de sonde du site RI01 a été foré
jusqu’à 14,1 m de profondeur sans heurter le socle rocheux.
Le trou de sonde du site RI02 a pu être foré jusqu’à 7,0 m de
profondeur, le socle rocheux ayant été rencontré à environ
3,5 m de profondeur à en juger par la résistance et les dé-
blais de forage. Les deux trous ont été dotés d’un tubage en
polychlorure de vinyle et ont été remplis d’huile de sili-
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Tableau 1 : Climat de Rankin Inlet de 2015 à 2019, par année climatique (octobre à septembre).

Figure 2 : Emplacement des sites près de Rankin Inlet, où des mesures de la température du sol ont été relevées en profondeur (RI01,
RI02) et à faible profondeur (RI03–08). Le site RI04 n’y figure pas et aucunes données (température du sol en surface pour un été seule-
ment) n’ont été présentées pour le moment. Le hameau de Rankin Inlet et le terrain d’aviation sont représentés respectivement par le poly-
gone gris et la ligne grise; quelques routes et chemins d’accès sont représentés par des lignes noires continues et en pointillé (GeoBase

®
,

2020). Toutes les coordonnées sont dans le format UTM, Zone 15N, du NAD 83.



cone. En juin 2017, les câbles multiconducteurs pour sonde
thermistance, connectés à des enregistreurs de données à
16 canaux, y ont été installés.

Outre les trous de sonde permanents pour la surveillance de
la température du sol, huit sites ont été sélectionnés en tant
que stations de surveillance du pergélisol à faible profon-
deur. À ces sites, des trous de sonde peu profonds ont été fo-
rés ou des fosses de sédiments ont été creusées dans le mol-
lisol, en vue d’en extraire des carottes de pergélisol et des
échantillons de sédiments. Des instruments, y compris des
thermistances, des tubes de dégel et des caméras, y ont été
installés pour mesurer la température du sol et la tempéra-
ture à la surface, le soulèvement du sol, la profondeur du
dégel, l’humidité et l’épaisseur de la neige (RI03–RI08; fi-
gure 2). Le choix des sites a été fait de façon à ce qu’ils re-
présentent différents types de terrain, y compris une crête
de plage soulevée (RI03a) caractérisée par de larges auges
créées par la glace de fente en coin (RI03b); des sédiments
marins littoraux dotés d’un réseau bien développé de sols
polygonaux (RI05a, b, c); des sédiments marins littoraux et
extracôtiers (RI06); des sédiments de nature transitionnelle
d’origine littorale ou constitués de till caractérisés par du
sol bosselé et des marmites de boue (RI07); et des sédi-
ments de vallée d’origine alluviale et marine (RI08). Les
sédiments et les conditions liées à la glace de sol rencontrés
à chaque site sont résumés au tableau 2 (la description des
sols ne s’applique qu’aux sites où des carottes ont été préle-
vées). Les observations directes de la glace de sol permet-
tent de constater la présence d’un sommet du pergélisol
riche en glace dans les sédiments marins et alluviaux, ainsi
que celle de fente de gel dans les sédiments de plage
(Oldenborger et coll., 2017).

Les températures du sol ont été enregistrées au moyen d’en-
registreurs chronologiques mis au point par la RBR Limi-
ted, d’une résolution de ±0,01 °C (RI01, RI02, RI03b, RI05c,
RI07, RI08), et d’enregistreurs de température Onset à 4 ca-
naux (modèle HOBO® U12 muni de capteurs TMC-HD),
d’une résolution de ±0,03 °C (RI03a, RI05a, b, RI06). Des
enregistreurs de température Onset à un canal (modèle
HOBO® Water Temperature Pro v2) ont été placés à quel-
ques centimètres de certains câbles des thermistances
(RI05b, c, RI07, RI08), entre 2 et 5 cm en dessous de la sur-
face, afin de mesurer à une résolution de ±0,03 °C les tem-
pératures horaires près de la surface.

La température moyenne annuelle du sol (TMAS) a été cal-
culée à chaque profondeur au moyen des moyennes journa-
lières fournies par les câbles de thermistances. À l’instar
des températures de l’air, l’année climatique (octobre à sep-
tembre) a été retenue au lieu de l’année civile afin d’avoir
une saison de gel et de dégel complète. Les données pour
certaines années ne sont pas complètes en raison du mau-
vais fonctionnement de certaines thermistances pendant
une longue période et elles ont donc été retirées de l’ana-

lyse. Les facteurs N de fonte et de gel (rapport entre l’indice
de gel ou de fonte de la surface et l’indice de gel ou de fonte
de l’air; Harris et coll., 1988) ont été calculés en fonction
des enregistrements de température effectués près de la sur-
face aux sites RI05b, RI05c, RI07 et RI08.

L’épaisseur du mollisol (profondeur maximum du dégel
d’été) a été estimée au moyen d’une interpolation linéaire
du profil de la température proche de 0 °C et/ou par une ex-
trapolation linéaire des capteurs situés sur le côté non gelé
de l’isotherme de 0 °C (Riseborough, 2008), en particulier
dans le cas des sites pour lesquels seulement des tempéra-
tures du sol prélevées dans le mollisol sont disponibles.
L’exactitude de l’interpolation et de l’extrapolation est
d’environ 0,05 et de 0,1 m respectivement pour un espace-
ment des thermistances de 0,25 et 0,5 m.

Pour chaque site, la période annuelle de regel a été estimée
à partir des températures du sol enregistrées à la thermi-
stance la plus profondément enfouie dans le mollisol. Le re-
gel correspond à la période durant laquelle une température
presque constante, proche du point de congélation, persiste
durant le regel du mollisol (Harris et coll., 1988); le mo-
ment où les températures passent en-dessous du point de
congélation marque la fin de la période de regel. Cette pé-
riode (également appelée l’écran zéro) découle de la dissi-
pation de la chaleur latente provenant de la fusion de l’eau
durant le gel (ou la fonte) du mollisol. Au cours du gel, l’ef-
fet de chaleur latente protège le mollisol et le pergélisol
d’un refroidissement trop rapide (voir Romanovsky et
Osterkamp, 2000). Dans le mollisol dégelé, la teneur élevée
en eau est généralement associée à une longue période de
regel, et donc à un pergélisol plus tempéré.

Résultats

Températures du sol

Les profils de TMAS sont regroupés par année climatique
(figure 3a, b) et type de terrain (figure 4a–c). La fourchette
des TMAS pour 2018–2019 va de -8,8 à -3,9 °C, selon les
conditions locales à la surface, alors que les températures
au sommet du pergélisol vont de -9,5 à -5,5 °C (figure 3b).
En 2017–2018, la fourchette est semblable, mais réduite,
car les sites de surveillance active étaient moins nombreux
(figure 3a). La TMAS à la profondeur d’amplitude annuelle
zéro (profondeur à laquelle la fluctuation de la température
annuelle est inférieure à 0,1 °C; Harris et coll., 1988) de
13 m est de -5,63 °C au site RI01 dans le till (figure 3a). À
une profondeur de 7 m (amplitude annuelle d’environ
1 °C), la TMAS au site RI01 est de -5,36 °C (figures 3a, 4c),
alors qu’elle varie de -6,56 à -6,85 °C respectivement au
site RI02 pour 2017–2018 et 2018–2019 (figure 4c). Pour
un site donné, les températures dans les premiers mètres de
pergélisol étaient plus basses en 2017–2018 qu’en 2018–
2019, tandis que le seul profil de 2016–2017 (RI03a) pré-

74 Bureau géoscientifique Canada-Nunavut



Sommaire des activités 2020 75

Tableau 2 : Description des sites à l’étude près de Rankin Inlet, y compris la géologie de surface primaire (McMartin,
2002; Commission géologique du Canada, 2017), les résumés granulométriques du mollisol et la description des carot-
tes prélevées à faible profondeur dans le pergélisol, le cas échéant.



sentait les températures de mollisol les plus élevées des
trois années (figure 4b).

Caractéristiques du mollisol

L’épaisseur du mollisol varie principalement de 1 m, aux
sites dont le sommet du pergélisol est riche en glace
(RI05a, c), à 1,6 m, dans une zone humide de basse altitude
du réseau polygonal au site RI05b (figure 5). Faisaient ex-
ception à cette règle, les sédiments alluviaux et marins
riches en glace, où l’épaisseur était estimée être de 0,6 à
0,7 m sous une épaisse couche organique de surface (RI08).
En général, pour un site donné, le mollisol était le plus épais
en 2017, suivi de 2019, puis de 2018. Le front de dégel at-
teignait typiquement sa profondeur maximale entre le 29
août et le 6 septembre, les dates extrêmes étant le 20 août et
le 17 septembre. La durée de la période de regel (tableau 3),
sous l’effet de la présence d’eau, variait de moins de
10 jours aux sites RI07 et RI05c à 63 jours au site RI05b.
Cette durée variait toutefois assez considérablement pour
un type de terrain et des conditions de surface donnés. Elle

était par exemple de 34 et 46 jours à RI05a, un site sem-
blable au site RI05c, où le regel n’a duré que 10 jours. Les
facteurs N de fonte et de gel, ainsi que le tassement saison-
nier dû à la fonte, sont également présentés au tableau 3.

Discussion

Températures du sol interannuelles et variabilité
entre les sites

Pour un site donné, le fait que le mollisol était plus tempéré
en 2016–2017 par rapport à 2017–2018 et à 2018–2019
correspond bien à la TMAA plus élevée de 2016–2017 et
aux degrés-jours de fonte (DJF) et degrés-jours de gel
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Figure 3 : Profils des températures moyennes annuelles du sol
des divers sites à l’étude dans les environs de Rankin Inlet pour les
années climatiques a) 2017–2018 et b) 2018–2019.

Figure 4 : Profils des températures moyennes annuelles du sol
des divers sites à l’étude dans les environs de Rankin Inlet pour les
années climatiques 2017–2018 et 2018–2019 par type de terrain :
a) sédiments marins littoraux; b) crête de plage soulevée (y com-
pris 2016–2017); c) till et sédiments marins non différenciés.



(DJG) supérieurs à la normale, malgré un hiver sec (ta-
bleau 1). Le fait que le pergélisol ait été plus tempéré en
2018–2019 par rapport à 2017–2018 est probablement at-
tribuable à des précipitations hivernales plus élevées mal-
gré des DJF plus bas et des DJG légèrement plus élevés en
2018–2019. La couverture de neige est reconnue comme
étant l’un des principaux facteurs contribuant à un pergéli-
sol plus tempéré en raison de sa faible conductivité ther-
mique et de son effet isolant (Goodrich, 1982). La baisse du
facteur N de gel en 2018–2019 au site RI05b (tableau 3) té-
moigne d’une couverture de neige isolante plus épaisse.
Sauf aux sites recouverts d’une très mince couche de neige
(RI05a, c; tableau 2), la température du sol à l’hiver 2018–
2019 à tous les sites était considérablement plus élevée qu’à
l’hiver 2017–2018 en raison de cette couche de neige iso-
lante (soit de 2,5 à 4 °C plus élevée à 1 m et à 0,25 m en-des-
sous de la surface au site RI02; les résultats ne sont pas pré-
sentés). En revanche, les températures du mollisol étaient
seulement légèrement plus élevées (0,5 °C) à l’été 2019 par
rapport à 2018 (p. ex., à RI02). Au site RI02, l’effet

thermique de la couverture de neige se remarque jusqu’à
une profondeur de 6 m (figure 4c).

La présence d’une épaisse (>1 m) couverture de neige ré-
currente à côté du site RI01 pourrait expliquer pourquoi la
TMAS à une profondeur de 7 m était d’environ 1,2 °C plus
élevée qu’au site RI02 (figure 3a). En juin 2018, un banc de
neige causé par le déneigement de la route se trouvait près
du site, mais pas exactement au-dessus de l’instrument de
mesure au site RI01. La durée du regel entre les deux sites
en 2017 était semblable (tableau 3), ce qui semble indiquer
que ce facteur n’explique pas la différence au niveau de la
température du sol entre les deux sites. L’environnement
perturbé du site RI01 (adjacent à une route et à un pylône de
transmission électrique) peut aussi compliquer l’interpréta-
tion du profil. Les conditions de surface pourraient avoir
été perturbées au fil du temps et entraîner des températures
plus élevées du pergélisol.

Les températures du pergélisol étaient les plus élevées au
site RI07 parmi les sites à l’étude (figure 3b). Au cours de
l’hiver 2018–2019, la couverture de neige était de 40 cm
(tableau 2), et le facteur N de gel correspondant était de
0,46 (tableau 3). Le site RI07 se situe sur une pente douce
entre deux petits plans d’eau et la végétation y est clair-
semée. Sa surface était humide au début et à la fin des étés,
mais il n’a jamais été inondé. Les surfaces humides absor-
bent plus de rayonnement solaire, ce qui cadre avec le fait
que les facteurs N de fonte sont plus proches de 1 (ta-
bleau 3). En 2018, ce site a connu une période de regel rela-
tivement courte (tableau 3), ce qui, en général, contribue à
faire baisser les températures du sol. Toutefois, la tempéra-
ture de l’air à l’automne 2018 était relativement élevée jus-
qu’au début de novembre, empêchant ainsi le sol de se re-
froidir. À moins qu’elle ne varie grandement d’une année
sur l’autre, la durée de la période de regel du mollisol n’ex-
plique pas le fait que le sol est plus tempéré au site RI07. En
conséquence, le faible facteur N de gel à ce site est proba-
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Tableau 3 : Caractéristiques du mollisol, y compris la période de regel, les facteurs N de fonte et de gel, et le tas-
sement saisonnier dû à la fonte, observés aux divers sites à l’étude dans les environs de Rankin Inlet.

Figure 5 : Variation de l’épaisseur du mollisol aux différents sites
l’étude dans les environs de Rankin Inlet entre 2016 et 2019 (les
valeurs entre parenthèses proviennent des mesures effectuées
au moyen d’un cryopédomètre en septembre 2019).



blement le facteur principal expliquant la TMAS élevée à
cet endroit par rapport aux autres sites.

En revanche, les centres des polygones riches en glace dans
les sédiments marins littoraux (RI05a, c) reposaient sur le
pergélisol le plus froid parmi les types de terrain étudiés (fi-
gure 3b). Les vents sont probablement très forts dans cette
vallée, particulièrement au centre des polygones plus sur-
élevés, ce qui a entraîné une couverture de neige réduite au
site RI05c de moins de 5 cm pendant tout l’hiver 2018–
2019 (tableau 2). C’est ce qui a permis à la chaleur du sol de
se dissiper efficacement dans l’atmosphère en hiver, et
donc au sol de se refroidir (facteur N de gel de 0,81; ta-
bleau 3). La période de regel au site RI05c était relative-
ment courte par rapport à celle des sites RI05a et RI05b (ta-
bleau 3). Le changement au niveau de la courbe du profil de
la TMAS au site RI05c est probablement attribuable à la
stratigraphie hétérogène (sédiments grossiers, sommet du
pergélisol riche en glace et sols à grains fins en dessous) et
aux propriétés thermiques associées.

Les trois sites de RI05, qui se trouvent dans la même unité
de terrain mais présentent des conditions de surface diffé-
rentes et des degrés d’humidité du sol différents, révèlent
comment les températures du sol peuvent varier à une
échelle extrêmement petite. Au site RI05a, lequel était pré-
sumément recouvert d’une mince couche de neige, comme
au site RI05c, la période de regel plus longue peut expliquer
pourquoi le mollisol était plus tempéré (figure 4a). Au
site RI05b, l’épaisseur de la couverture de neige (facteur N
de gel plus faible qu’au site RI05c; tableau 3), la surface du
sol, entre humide et inondée, et la période de regel plus
longue en 2018 (tableau 3) expliquent les températures plus
élevées du mollisol par rapport aux sites situés au centre des
polygones et par rapport à l’année précédente. Les deux
sites à RI03 sont aussi un exemple de la variabilité à petite
échelle : séparés de quelques mètres seulement, ils ont en
commun une même unité de terrain. Cependant, le profil
isothermique au site RI03b (figure 4b) résulte de la combi-
naison de conditions de neige plus épaisse dans l’auge
créée par la glace de fente de gel (tableau 2), d’une période
de regel plus longue (tableau 3) et d’une fente de gel en pro-
fondeur.

Épaisseur du mollisol et glace de sol au sommet
du pergélisol

De manière générale, le mollisol est plus épais (p. ex., Jor-
gensen et coll., 2006) lorsque les étés sont plus chauds et les
DJF plus élevés (2016 et 2017; tableau 1). Le seul site pour
lequel les mesures de l’épaisseur du mollisol effectuées en
2016 sont disponibles est le site RI03a. Les DJF plus élevés
qui y ont été signalés en 2016, par rapport à 2018 et 2019,
n’ont pas entraîné une plus grande épaisseur du mollisol.
D’autres facteurs, comme les précipitations de l’été et de
l’hiver précédent (Iijima et coll., 2010), et les DJG (Zhang
et coll., 1997), ont également été associés à la dynamique

du mollisol. Bien qu’il soit possible d’éliminer certains de
ces facteurs (en comparant les valeurs du tableau 1 pour les
différentes années), le manque de données probantes fait
que l’épaisseur du mollisol au site RI03a, soit plus mince
par rapport aux autres années, ne peut être expliqué, en par-
ticulier étant donné que les mesures disponibles n’ont été
faites qu’à un seul site à l’été 2016. Récemment, Douglas et
coll. (2020) ont établi que les pluies accrues étaient le seul
facteur lié à un dégel plus profond entre 2750 profondeurs
maximales de dégel enregistrées à plusieurs sites en
Alaska. Dans le cas des sols secs de Rankin Inlet, l’été ex-
trêmement pluvieux de 2019 a probablement contribué à la
formation d’un mollisol plus épais que lors des étés secs
précédents, malgré des DJF plus bas par rapport à 2017. Les
facteurs N de dégel ont également augmenté en 2019 par
rapport à 2018 en ce qui concerne les conditions de surface
sèche, humide et inondée (tableau 3), l’augmentation la
plus marquée étant associée à une surface sèche. Aux
sites RI05b et RI06, où le drainage local produit souvent
des surfaces inondées (même durant les étés secs), un mol-
lisol épais en 2017 (figure 5) correspondait aux DGF élevés
et aux conditions humides et pourrait expliquer la raison
pour laquelle une plus grande différence entre 2017 et 2019
a été notée par rapport à celle observée dans le cas des sols
relativement secs (comme au site RI02).

En outre, aux sites RI05a, RI05c et RI03b, l’épaisseur du
mollisol et ses variations interannuelles ont probablement
été restreintes en raison de la chaleur latente élevée exigée
pour faire fondre le sol riche en glace des sites, qui compre-
nait une fente de gel et de la glace massive au sommet du
pergélisol (figure 5). Aux sites où l’épaisseur du mollisol
présentait une plus grande variabilité interannuelle, comme
au site RI05b couvert de carex de milieu humide et à tous
les sites constitués de till, le sommet du pergélisol n’était
probablement pas autant enrichi en glace. Entre tous les
sites, le mollisol le plus épais se trouvait au site RI05b, pro-
bablement en raison de l’absence d’un sommet du pergéli-
sol riche en glace, du sable humide et de la surface du sol
inondée au site. Les surfaces inondées agissent en tant que
source de chaleur pour le sol et les conditions de sol satu-
rées accentuent le flux de chaleur jusqu’en profondeur en
accroissant la conductivité thermique du sol (voir p. ex., Ii-
jima et coll., 2010). Dans le till, des carottes de pergélisol
ont été extraites seulement au site RI07. Une boue à grains
fins a été recueillie près du sommet du pergélisol (à environ
1,3 m) sous moins de 0,1 m de sol avec une cryostructure de
forme lenticulaire et des lentilles de glace de 0,01 m, suivies
d’une cryostructure stratifiée de forme lenticulaire de 0,01
à 0,05 m à une profondeur de plus de 1,6 m (tableau 2). Du-
rant le forage, le sol riche en glace, s’il est présent, ne se
transformera pas en boue, mais des carottes intactes seront
probablement recueillies, comme ce fut le cas aux sites
RI03b, RI05c et RI08. Bien que les premiers décimètres du
sommet du pergélisol ne soient pas particulièrement riches
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en glace, le till et les sédiments marins non différenciés sont
associés à l’agrandissement du lac et à des déplacements de
la surface du sol saisonniers et annuels dont l’importance
varie de moyenne à haute, tel qu’établi au moyen de la tech-
nique d’interférométrie par radar à synthèse d’ouverture
(LeBlanc et coll., 2020; Oldenborger et coll., 2020). Ces
facteurs semblent indiquer que la base du mollisol et/ou le
sommet du pergélisol renferme suffisamment de glace pour
entraîner l’affaissement du sol lors de la fonte. À certains
des sites, là où l’épaisseur du mollisol a été déterminée seu-
lement à partir des mesures de la température relevées dans
le mollisol, les valeurs interannuelles de l’épaisseur du
mollisol variaient grandement. La différence moyenne
entre l’extrapolation et l’interpolation de l’épaisseur du
mollisol à des sites où les deux calculs étaient possibles
était semblable d’année en année et variait de �0,01 (aux
sites RI07 et RI05c) à �0,04 m (au site RI02). Ces différen-
ces sont plus petites que la variabilité interannuelle à des si-
tes où la glace massive serait absente du sommet du pergéli-
sol.

Le site RI08 avait le mollisol le plus mince de tous les sites,
en raison du fait qu’il était recouvert d’une épaisse (0,4 m)
couche organique (tableau 2), qui fournit une meilleure iso-
lation thermique que le sol minéral. La fourchette de 0,6 m à
0,7 m correspondant à l’épaisseur du mollisol en 2019 ré-
sulte de la grande incertitude liée aux estimations de
l’épaisseur du mollisol provenant de l’interpolation entre
les mesures recueillies au moyen de capteurs à la surface du
sol et enfouis dans le pergélisol et de l’extrapolation de cel-
les recueillies seulement au moyen de capteurs enfouis
dans le pergélisol (figure 5).

Finalement, l’estimation de l’épaisseur du mollisol à partir
des données sur la température du sol n’explique pas le tas-
sement qui accompagne habituellement la fonte du sol
riche en glace. Par exemple, le tassement dû à la fonte en
2019, mesuré à partir des couloirs de soulèvement, était de
6,0, 7,8 et 12,5 cm respectivement aux sites RI07, RI05c et
RI08 (tableau 3). Ces valeurs correspondent à la mesure du

gel par cryopédomètre du front de dégel survenu en sep-
tembre 2019 (figure 5), de telle sorte que l’épaisseur du
mollisol déterminée à partir des mesures du gel était com-
parable à celle déterminée à l’aide des températures du sol,
moins le facteur associé au tassement saisonner dû à la
fonte. D’après l’étude de carottes gelées provenant du
site RI05c, l’été extrêmement humide de 2019 a suffi pour
dégeler la couche transitoire de 0,91 à 0,97 m (tableau 2).

Comparaison avec des enregistrements passés de
la température du pergélisol

Brown (1978) a établi des températures du sol et des épais-
seurs du mollisol à quatre emplacements inconnus près de
Rankin Inlet pour la période de 197 à 1976. Toutefois, le
type de terrain dans lequel chacun des câbles était installé a
été noté. Les profils de TMAS de Brown (1978) sont repro-
duits à la figure 6 pour les unités reconnues comme étant du
socle rocheux, un esker (gravier) et du till (limon-argile-
roches). La température moyenne annuelle de l’air en
1974–1976 avait été estimée à approximativement -11,6 °C,
selon les registres de la température de l’air de Chesterfield
Inlet (Brown, 1978), situé à 92 km au nord-est de Rankin
Inlet. Le pergélisol le plus tempéré à l’un des sites corres-
pondant à un esker se trouvait sous une épaisse couverture
de neige (0,91–0,99 m) au cours des hivers de 1974 à 1976,
alors que les autres sites étaient recouverts d’une mince
couche de neige (0,08–0,30 m) et présentaient des profils
de TMAS semblables. Bien qu’il ne soit pas possible d’éta-
blir une comparaison directe avec les sites équipés d’instru-
ments actuellement, les TMAS plus profondes de 1974–
1976 relevées à des sites ayant une couverture de neige plus
mince sont plus basses que les TMAS actuelles en profon-
deur relevées dans le till aux sites RI02 et RI01 (figure 6).
Une comparaison provisoire du profil du site d’étude RI02
peut être établie avec les profils de Brown (1978) en raison
de la similarité du socle à cet endroit et des conditions de
surface. L’épaisseur du mollisol dans le till pour la période
1974–1976 variait entre 1,07 et 1,31 m (moyenne de
1,17 m) par rapport à la fourchette de 1,29 à 1,42 m (mo-
yenne de 1,36 m) au site RI02. Ces valeurs semblent aussi
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Figure 6 : Comparaison entre les profils historiques (1974–1976; Brown, 1978) et les profils actuels de la
température moyenne annuelle du sol (TMAS) aux sites d’étude dans les environs de Rankin Inlet.



indiquer un réchauffement du sol et une augmentation de
l’épaisseur du mollisol depuis 1974–1976.

Considérations économiques

Les projets d’infrastructure terrestres pourraient toucher de
manière significative l’économie locale et le bien-être des
collectivités le long de la côte ouest de la baie d’Hudson
(voir p. ex., Varga, 2014; Rogers, 2015). Le pergélisol et la
glace de sol sont des caractéristiques importantes de ce pay-
sage et peuvent avoir une incidence considérable sur la sta-
bilité du sol et l’infrastructure. Ces nouvelles données sur
les températures du sol et l’information sur le pergélisol de
la région de Rankin Inlet serviront à la planification de
l’utilisation des terres et à l’atténuation des risques associés
à la gestion de l’infrastructure. Ces données combleront
également, dans la perspective de la surveillance nationale
du pergélisol, une lacune dans la couverture et viendront
appuyer les efforts visant à renforcer la résilience des Cana-
diens aux changements climatiques.

Conclusions

Le présent article était axé sur les températures du sol près
de la surface (<3 m) et en profondeur (>6 m) enregistrées
près de Rankin Inlet entre 2016 et 2019. Les sites à l’étude
ont été choisis de façon à représenter une variété de condi-
tions : zones aménagées et zones non aménagées situées
dans des cadres géologiques différents, comme des sédi-
ments marins à grains grossiers ou à grains fins, des sédi-
ments alluviaux et marins, et du till et des sédiments marins
non différenciés. Ces différents sites englobent une variété
de conditions de surface, allant de relativement sèches à hu-
mides et inondées, ainsi qu’une couverture de neige mince
ou épaisse. Les épaisseurs du mollisol, établies en fonction
des mesures des températures du sol, ainsi que les condi-
tions liées à la glace de sol au sommet du pergélisol, telles
que notées au cours du prélèvement de carottes près de la
surface (<3 m), sont aussi présentées. Les résultats
indiquent que la TMAS au sommet du pergélisol varie entre
-9,5 et -5,5 °C, alors que la TMAS près d’une profondeur de
7 m est d’environ -6,7 et -5,5 °C respectivement dans un sol
non perturbé et dans des terres aménagées au sein du ha-
meau. Tel que prévu, pour un site donné, la TMAS et
l’épaisseur du mollisol varient en fonction de la TMAA in-
terannuelle, ainsi que des DJF, des DJG et des conditions de
neige, mais l’été extrêmement humide de 2019 a également
entraîné le développement d’un mollisol relativement tem-
péré et épais, malgré les DJG plus élevés de l’hiver précé-
dent et les DGF plus bas par rapport aux autres années. Cet
été humide a probablement provoqué le dégel de la couche
transitoire à l’un des sites ayant un sommet du pergélisol
riche en glace. La variabilité spatiale dans la TMAS et
l’épaisseur du mollisol pour une année donnée est liée aux
conditions de surface, à l’humidité du sol du mollisol et aux
conditions liées à la glace de sol au sommet du pergélisol.

Le mollisol riche en glace et/ou le sommet du pergélisol
riche en glace, observés dans des sédiments alluviaux et
marins et dans des sédiments marins littoraux, enregistrent
les épaisseurs de mollisol les plus basses (respectivement
0,6 et 1 m), alors qu’il est probable de trouver du mollisol
plus épais aux sites à l’étude (1,6 m) là où il n’y a pas de
sommet du pergélisol riche en glace, soit sous les surfaces
inondées. Les premiers décimètres de till ne sont peut-être
pas particulièrement riches en glace, malgré la présence
d’épaisses lentilles de glace de ségrégation près du sommet
du pergélisol. La TMAS en profondeur et l’épaisseur du
mollisol sont toutes deux plus élevées que celles mesurées
en 1974–1976.
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