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Ces travaux font partie de l’activité portant sur les géorisques de la baie de Baffin qui s’inscrit dans le cadre du projet sur les glissements et
aléas géologiques marins du programme Géoscience pour la sécurité publique de Ressources naturelles Canada. Des travaux de re-
cherche dans l’ensemble du Canada sont entrepris par le biais de ce programme qui vise à appuyer les efforts d’atténuation des risques dé-
coulant des effets des conditions naturelles dangereuses (c.-à-d. météorologie de l’espace, séismes, tsunamis, volcans et glissements de
terrain) Dans le cadre de ce programme, des connaissances scientifiques qui font autorité et des outils connexes conçus en vue de réduire
les futures pertes économiques, sociales et environnementales découlant de ces dangers sont élaborées. Cette recherche a reçu un finance-
ment complémentaire du Programme de recherche et de développement énergétique du gouvernement du Canada, de Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada et du réseau ArcticNet.
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Résumé

Ressources naturelles Canada (RNCan) poursuit depuis 2013 des recherches portant sur les conditions géologiques dange-
reuses (ou géorisques) en milieu marin dans la baie de Baffin, au Nunavut. En 2020, les recherches entreprises par RNCan
ont porté en partie sur des travaux de cartographie de la répartition des ruptures de versant sous-marines dans les fjords de la
partie orientale de l’île de Baffin à partir de toutes les données disponibles recueillies à l’aide d’échosondeurs multifais-
ceaux et de sondeurs de sédiments. Les ruptures de versant sous-marines, également appelées glissements de terrain sous-
marins, sont un type d’aléa géologique, ou géorisque, qui se produit lorsque les sédiments deviennent instables en zone de
fond marin incliné et qu’ils se déplacent vers le bas de la pente dû à l’effet de la pesanteur. Le volume de matériel déplacé par
une rupture de versant peut être considérable (par ex. le glissement de terrain sous-marin qui s’est produit en 1929 au large
de Terre-Neuve a entraîné plus de 100 km3 de sédiments); c’est pourquoi les recherches axées sur ces phénomènes revêtent
une telle importance. Bien qu’il s’agisse de phénomènes reconnus depuis longtemps, la répartition des ruptures de versant
dans les fjords de l’île de Baffin n’est pas encore bien comprise. La cartographie préliminaire a établi la présence de 273 rup-
tures de versant dans 22 fjords dont 86 % portent les traces d’au moins une rupture de versant. Bien comprendre la réparti-
tion des ruptures de versant revêt une grande importance puisque ces dernières peuvent causer des dommages aux
infrastructures installées sur le fond marin (par ex. les câbles à fibres optiques et les canalisations) et entraîner des tsunamis.

Introduction

Les fjords sont des estuaires profonds situés à des latitudes
élevées des deux hémisphères qui ont été modifiés sous
l’action de la glace de l’ère glaciaire. Le Canada compte
plus de fjords que le reste du monde réuni, et plus de la moi-
tié de ces fjords se trouvent dans l’archipel Arctique (Sy-
vitski et coll., 1987). La côte orientale de l’île de Baffin est
incisée de fjords dans toute la zone d’étude (figure 1). Les
ruptures de versant se produisent fréquemment dans les mi-
lieux de fjords en raison des parois abruptes caractéristi-
ques de ces derniers et de leur potentiel à avoir des taux de
sédimentation très élevés, soit des facteurs clés du dévelop-
pement de ruptures (Syvitski et coll., 1987). Les ruptures de

versant peuvent endommager les éléments d’infrastructure
installés sur le fond marin et, dans certains cas, peuvent
même engendrer des tsunamis. Les fjords peuvent être ca-
ractérisés par la présence de sédiments peu consolidés re-
posant sur des pentes abruptes susceptibles de s’affaisser
sous leur propre poids, ou dont l’affaissement peut être fa-
cilement déclenché par des facteurs externes (c.-à-d. séis-
mes, vagues, progradation des deltas ou ruptures subaé-
riennes). De nouvelles recherches révèlent que les ruptures
de versant sous-marines ont une incidence sur de nombreux
fjords de l’île de Baffin (Broom et coll., 2017; Brouard et
Lajeunesse, 2019; Deering et coll., 2019; Normandeau et
coll., travaux en cours) et que les facteurs déclencheurs
sont probablement différents de ceux des ruptures surve-
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Figure 1 : Zone d’étude dans la partie orientale de l’île de Baffin; les points jaunes indiquent les zones des fjords examinées en vue de dé-
tecter la présence de ruptures de versant.



nant à des latitudes plus basses (Normandeau et coll.,
2021). La composition des sédiments des fjords peut forte-
ment varier en raison des nombreuses sources d’apport et
des antécédents glaciaires variés. Cette variabilité des sédi-
ments peut entraîner des discontinuités et des discordances
qui sont des surfaces de rupture potentielles (Syvitski et
coll., 1987).

Afin d’évaluer les dangers associés aux ruptures de versant
dans les fjords de l’île de Baffin, bien comprendre la récur-
rence de ces événements, les facteurs de préconditionne-
ment et les emplacements probables de futurs événements
revêt une grande importance. La répartition des événe-
ments passés, préservés sous forme de dépôts de rupture de
versant, peut fournir des renseignements au sujet d’événe-
ments futurs. La présente étude a eu recours à toutes les
données disponibles provenant d’instruments multifais-
ceaux et de sondeurs de sédiments en vue d’établir la répar-
tition des ruptures de versant dans les fjords de l’île de
Baffin.

Méthodes

Deux types de données ont été utilisés au cours des recher-
ches entreprises aux fins de cartographie des ruptures de
versant : a) des données par échosondeur multifaisceaux re-
cueillies soit par le navire de la Garde côtière canadienne
(NGCC) Amundsen et le CSL Heron dans le cadre du pro-
gramme ArcticNet, soit par du personnel de la Commission
géologique du Canada (CGC) à bord du navire de recherche
du gouvernement du Nunavut Nuliajuk; et b) des données
sismiques à haute résolution recueillies par le personnel de
la CGC à bord du NGCC Hudson en 1982 (croisière de la
CGC no 82031) au moyen d’un sondeur de sédiments Hun-
tec remorqué en profondeur. Les données multifaisceaux

ont d’abord été évaluées pour en vérifier la qualité, puis re-
traitées à une résolution de 2 m et une exagération verticale 4x.
Les composantes multifaisceaux et de navigation des don-
nées Huntec ont été importées dans un système d’informa-
tion géographique (SIG). Tous les éléments du fond marin
interprétés comme étant des ruptures de versant ont été car-
tographiés dans le SIG, ont reçu un numéro d’identification
unique, et ont été mesurés et classés dans une base de don-
nées au moyen des sept paramètres énoncés ci-dessous, en
gras. Le type de données, le nom du fjord et tout commen-
taire de l’interprète ont également été enregistrés dans la
base de données.

Les renseignements suivants ont été enregistrés pour
chaque rupture de versant :
� Id : numéro d’identification unique pour chaque rupture

de versant cartographiée
� Morphologie : interprétation de la précision avec la-

quelle l’élément est défini dans les enregistrements géo-
physiques

� Type : indique si l’élément représente une seule rupture
ou un groupe de deux ruptures ou plus (c.-à-d. un
complexe de ruptures; d’après « Object type » (type
d’objet) dans Clare et coll., 2019)

� Débris : indique si un dépôt de débris est visible à son
point d’arrêt en bas de pente

� Gmax : longueur maximale de glissement de la rupture
en mètres (comprend le champ de débris [figure 2]; d’a-
près « total length » (longueur totale) dans Clare et coll.,
2019)

� Lmax : largeur maximale de la rupture en mètres (com-
prend le champ de débris [figure 2]; d’après « scar
width » (largeur de la cicatrice) dans Clare et coll.,
2019)
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Figure 2 : Exemples de mesure des paramètres Gmax, Lmax et Pmax, dans le fjord
Southwind.



� Pmax : largeur maximale de l’escarpement principal en
mètres (voir figure 2)

� Affouillement : observations d’affouillements causés
par la glace près de l’escarpement principal de la rupture
(dans un rayon d’environ 300 m)

� Fjord : nom du fjord où se situe l’entité
� Source : source des données utilisées pour faire l’inter-

prétation
� Commentaires : tout commentaire saisi par l’interprète

Jusqu’à présent, 22 zones de fjords ont été cartographiées
en vue d’établir la répartition des ruptures de versant. Les
zones cartographiées à l’aide des données multifaisceaux
étaient la baie Frobisher, le fjord Pangnirtung, le fjord
Mermaid, le fjord Totnes Road, le fjord Akpait, le fjord
Southwind, le fjord Boas, près de Qikiqtarjuaq, le fjord
Touak, le fjord Nallussiaq, le fjord Aktijartukan, la baie
Clephane et Amittuarjuk. Les données Huntec ont été utili-
sées dans les cas du fjord Sunneshine, du fjord Coronation,
du fjord Pangnirtung nord, du fjord Tingin, du fjord Itirbilung,
du fjord McBeth, du fjord Inugsuin, du fjord Clark et du
fjord Cambridge (la figure 1 montre leur emplacement).

Discussion

Des ruptures de versant se manifestent dans presque tous
les fjords de l’île de Baffin qui ont été cartographiées au
cours de l’étude (figure 3). Jusqu’à présent, 273 ruptures
ont été cartographiées dans les 22 zones de fjord précisées
au paragraphe précédent. Sept styles de ruptures différents
ont été interprétés à partir des données de l’échosondeur
multifaisceaux et des données sismiques Huntec, y compris
des glissements, des coulées de débris et des traces de cou-
rants de turbidité.

Les glissements de terrain sont courants dans les fjords de
l’île de Baffin et se caractérisent par la texture grossière ou
blocailleuse de leurs champs de débris (figure 4). La plu-
part semblent être des glissements de translation, car la sur-
face de la rupture a une apparence lisse (figure 5). Dans le
cas d’un petit nombre, la texture de la surface de la rupture
parait grossière et plissée dans les données recueillies à
l’aide de l’échosondeur multifaisceaux en raison d’un che-
vauchement frontal (figure 6). Dans le cas de la rupture de
versant à la figure 6, l’escarpement principal et l’escarpe-
ment latéral semblent plus ou moins perpendiculaires. Il est
difficile d’établir clairement si les deux escarpements
étaient actifs en même temps ou si la rupture au niveau de
l’escarpement principal a entraîné la formation de l’escar-
pement latéral le long de la marge de la rupture d’origine.

Les coulées de débris ont généralement une teneur plus
élevée en eau et une plus grande mobilité que les glisse-
ments. Dans les données provenant de l’échosondeur multi-
faisceaux, les coulées de débris ont une longueur de glisse-
ment considérable et des champs de débris à texture lisse, et

sont plus susceptibles d’avoir une forme non linéaire que
les glissements de terrain. La figure 7 montre quatre ruptu-
res de versant dans la baie Frobisher qui sont interprétées
comme étant des coulées de débris. Chaque coulée suit les
contours du fond marin jusqu’à un bassin profond où elle se
termine en un lobe terminal lisse et à relief bas. La coulée de
débris numéro 1 à la figure 7 est interprétée comme étant la
plus ancienne, car elle est recouverte des coulées 2 et 3. Les
coulées de débris 1, 2 et 3 sont ensuite recoupées par la plus
récente des coulées, la coulée numéro 4. Cette dernière est
survenue en deux phases, étant donné que l’escarpement
principal de 4a n’est plus visible et soit a été surimprimé
par 4b, soit les deux avaient pour origine le même escarpe-
ment principal. Le fait que la coulée de débris numéro 4b
incise la coulée 4a est également à noter. Les sédiments qui
forment le lobe terminal sont probablement un mélange de
matériaux provenant des quatre événements de coulée de
débris.

Aucun courant de turbidité n’a été directement signalé dans
les fjords de l’île de Baffin mais leur présence peut être dé-
duite de celle de vagues de sédiments relevées dans les don-
nées de l’échosondeur multifaisceaux (figure 8). Norman-
deau et coll. (2019) ont démontré que les vagues de sédiments
dans les deltas de fjords sont attribuables à des courants de
turbidité récurrents. La présence de vagues de sédiments a
été notée dans les données multifaisceaux recueillies d’en-
viron 70 % des fjords cartographiés dans le cadre de cette
étude (baie Frobisher, baie Clephane, fjord Pangnirtung,
fjord Mermaid, fjord Totnes Road, fjord Akpait, fjord
Southwind, fjord Boas et fjord Nallussiaq). Normandeau et
coll. (2019) ont également remarqué la présence de vagues
de sédiments à Kangiq³uruluk (anciennement le détroit Oli-
ver). Sur les quinze instances de vagues de sédiments ob-
servées lors de l’étude, treize (87 %) sont situées dans les
deltas de l’extrémité amont des fjords.

Études futures

Au moment de la préparation de cet article, une partie seu-
lement des données multifaisceaux disponibles avait été
analysée en vue d’établir la répartition des ruptures de ver-
sant. De futurs travaux viendront compléter l’analyse de
ces données et les résultats seront publiés dans un dossier
public de la CGC ou une publication semblable. Une base
de données des mesures prises sur toutes les ruptures de
versant identifiées, accompagnées des cartes montrant leur
répartition, sera incluse dans cette publication.

Considérations économiques

Les ruptures de versant peuvent endommager toutes les in-
frastructures marines et doivent donc être prises en compte
lors de la planification d’un projet. Une bonne compréhen-
sion de la répartition, de l’ampleur et de la fréquence des
ruptures de versant s’impose en matière de conception sé-
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Figure 3 : Répartition des ruptures de versant dans les fjords de l’île de Baffin (les cercles rouges indiquent l’emplacement des ruptures).
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Figure 4 : Ruptures de versant dans le fjord Southwind, dont les champs de débris ont une texture grossière et blocailleuse.

Figure 5 : Ruptures de versant superposées dans le fjord Cambridge, identifiées à partir des données sismiques recueillies à l’aide du son-
deur de sédiments Huntec. L’image agrandie de l’encadré montre les ruptures distinctes, une couleur particulière ayant été attribuée à cha-
cune.
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Figure 6 : Rupture de versant dans la baie Frobisher montrant des caractéristiques de charriage frontal dans sa section in-
férieure. Cette rupture semble également avoir un escarpement principal ainsi qu’un escarpement latéral abrupt.

Figure 7 : Coulées de débris multiples de la baie Frobisher ayant déposé des sédiments dans un petit bassin. Les numéros
montrent l’ordre des dépôts : le n

o
1 est le plus ancien, le n

o
4 est le plus récent. Interprétation modifiée tirée de Deering et

coll. (2019).



curitaire et rentable d’infrastructures avoisinantes. Un type
d’infrastructure marine bien précis est envisagé pour le
Nunavut, soit des câbles de fibre optique sous-marins. Ces
câbles sont très susceptibles aux effets des ruptures de ver-
sant et, s’ils étaient endommagés, les réparer serait très cou-
teux et prendrait un temps considérable. La présente re-
cherche constitue la première étape en vue d’améliorer le
niveau de compréhension au sujet des ruptures de versant
dans les fjords de la baie de Baffin et peut aider à l’installa-
tion sécuritaire et efficace de câbles sous-marins ou
d’autres projets de construction en mer.

Conclusions

Présentement, 86 % (19 sur 22) des fjords examinés présen-
tent des traces de ruptures de versant. Les types de ruptures
observées sont des glissements de terrain, des coulées de
débris et des courants de turbidité, 273 éléments ayant été
identifiés jusqu’à présent. Les glissements de terrain et les
coulées de débris sont les types de ruptures les plus abon-
dants. Étant donné que les ruptures de versant sont si répan-
dues dans les fjords de l’île de Baffin, leur prise en considé-
ration s’impose lors de la réalisation de projets d’infrastructure
sur le fond marin ou au niveau du processus décisionnel en
matière de sécurité publique et d’environnement. À mesure
que d’autres données seront analysées et de nouvelles don-
nées seront recueillies, la recherche se poursuivra en vue de
raffiner et d’améliorer le niveau de compréhension au sujet
de ces éléments.
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