
Le fjord Southwind de l’île de Baffin, au Nunavut : un laboratoire naturel
se prêtant à l’étude des courants de turbidité, des glissements de terrain
sous-marins et des affouillements par les icebergs contemporains en
milieu arctique

A. Normandeau1, K. MacKillop2, M. Macquarrie2, G. Philibert2 et R. Bennett2

1Ressources naturelles Canada, Commission géologique du Canada–Atlantique, Dartmouth (Nouvelle-Écosse),
alexandre.normandeau@canada.ca

2Ressources naturelles Canada, Commission géologique du Canada–Atlantique, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
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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-
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Résumé

La Commission géologique du Canada réalise depuis longtemps des évaluations régionales des géorisques marins en milieu
arctique. La cartographie régionale permet de reconnaître la répartition des géorisques sur le fond océanique et constitue un
élément essentiel de l’évaluation des aléas naturels. Cependant, elle ne renseigne pas au sujet des facteurs de déclenchement
et de la récurrence des géorisques marins car cette représentation cartographique n’offre qu’un aperçu statique du fond ma-
rin. Afin de mieux comprendre la nature dynamique des milieux océaniques, la première tâche accomplie au cours d’une ex-
périence menée par la Commission géologique du Canada dans le fjord Southwind, au Nunavut, a été de surveiller et d’enre-
gistrer des géorisques marins actifs. Les données préliminaires ont permis l’enregistrement de l’effet de l’échouement des
icebergs et des courants de turbidité actifs dans le fjord. Ces deux processus ont causé de l’érosion et le dépôt de sédiments
sur le fond océanique. Un glissement de terrain sous-marin survenu dans le fjord en 2018 semble avoir été déclenché par un
iceberg s’échouant sur le versant du fjord. Ce déclenchement d’un glissement de terrain en raison de l’échouement d’un ice-
berg est une découverte importante puisque les icebergs s’échouent fréquemment dans de nombreux fjords ainsi que sur la
marge continentale de la baie de Baffin, ce qui représente donc un risque jusqu’alors inconnu sur le fond océanique Les ré-
sultats obtenus démontrent que le fond océanique en milieu arctique est une zone soumise à des processus actifs, lesquels
peuvent avoir des répercussions au niveau de l’installation éventuelle d’infrastructures sur les fonds marins. Une meilleure
compréhension des facteurs de déclenchement des géorisques marins, conjuguée aux évaluations régionales habituelles
réalisées par la Commission géologique du Canada, permettra aux intervenants et aux décisionnaires de gérer de façon ap-
propriée l’installation d’infrastructures en milieu marin dynamique.

Introduction

Les géorisques marins ont lieu dans la plupart des environ-
nements marins. Leurs causes, leur fréquence et les dangers
qu’ils posent sont largement inconnus, particulièrement
dans les environnements arctiques (Broom et coll., 2017;
Deering et coll., 2020). Traditionnellement, la Commission

géologique du Canada (CGC) a procédé à des recherches
ciblées sur la cartographie régionale des géorisques marins.
Ces recherches ont permis de découvrir de nombreux dan-
gers sur le fond marin, dont l’existence forme la base de l’é-
valuation des aléas naturels. Toutefois, la cartographie ré-
gionale ne se traduit habituellement pas par une compré-
hension approfondie des processus à la source de ces dan-
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gers ou une évaluation de leur activité courante. La carto-
graphie régionale n’offre qu’une vue statique du fond ma-
rin, alors que sa nature dynamique n’est pas comprise.
Contrairement aux paysages terrestres dont les change-
ments environnementaux peuvent être cartographiés tous
les quelques jours par des satellites, le fond océanique n’est
normalement cartographié qu’une seule fois et, ainsi, sa na-
ture dynamique est interprétée plutôt qu’observée directe-
ment. Donc, sans répétition de la cartographie ou de la
surveillance, cet unique aperçu du fond marin ne révèle pas
sa nature changeante.

Au cours de la dernière décennie, la surveillance des dan-
gers sur le fond marin s’est grandement améliorée au Cana-
da, grâce notamment à des études très détaillées entreprises
au large de la Colombie-Britannique (p. ex., Ayranci et
coll., 2012; Hill, 2012; Hughes Clarke, 2016; Lintern et
coll., 2016) et, plus récemment, dans le sud-est du Canada
(Normandeau et coll., 2020a). Toutefois, ces études détail-
lées ne s’intéressent qu’au sud du Canada, où les processus
responsables des dangers du fond océanique sont probable-
ment différents de ceux qui se manifestent en milieu arc-
tique. Le rôle prédominant que jouent les glaciers et les
nappes glaciaires dans le transfert des sédiments (Norman-
deau et coll., 2019) contribue probablement aux géorisques
des fonds marins. Or, sans cartographie répétée ni surveil-
lance du fond marin des environnements arctiques, ces pro-
cessus demeurent méconnus. Donc, bien que la carto-
graphie régionale soit une composante importante de
l’évaluation des dangers, le besoin d’une surveillance
ciblée des processus des fonds marins de l’Arctique en vue
de mieux comprendre les facteurs de déclenchement des
géorisques marins et les processus agissant sur le fond
marin a été récemment reconnu.

En 2018 et 2019, à l’occasion de croisières scientifiques de
la Commission géologique du Canada, un petit programme
de surveillance a été entrepris dans le but de mieux com-
prendre les processus particuliers et les activités liées aux
géorisques marins dans un fjord arctique. Ce programme a
été planifié conjointement avec une évaluation à l’échelle
régionale des ruptures de versant sous-marines (Bennett et
coll., 2021). Le présent article fait état de la démarche
suivie au cours de ce programme de surveillance, qui d’ail-
leurs se poursuit, et des résultats préliminaires, qui contri-
buent eux à une meilleure compréhension des géorisques
marins en milieu arctique.

Cadre régional

S’étendant sur 1 300 km par 450 km de largeur, la baie de
Baffin est un bassin océanique allongé reliant les océans
Arctique et Atlantique. La région au large du littoral est de
l’île de Baffin présente quatre cadres morphologiques dis-
tincts : 1) les fjords intérieurs qui capturent la majorité des
sédiments transportés par les rivières et qui ont des falaises

abruptes, 2) le plateau continental, large de 40 à 60 km, dé-
coupé par plusieurs fosses transverses en U d’une profondeur
pouvant atteindre 700 m, 3) le talus continental, découpé
par des chenaux sous-marins et des glissements sous-ma-
rins, 4) le bassin de la baie de Baffin dans lequel des sédi-
ments des marges du Groenland et de la baie de Baffin s’ac-
cumulent et qui atteint une profondeur de 2 300 m.

Normandeau et coll. (2020b) ont aussi démontré que la pro-
babilité d’occurrence et de récurrence des géorisques ma-
rins correspondaient plus ou moins au retrait des glaciers
dans cette région. Donc, il est plus probable que les fjords
alimentés par des bassins versants où des glaciers sont pré-
sents accumulent rapidement des sédiments et seraient
susceptibles aux aléas naturels. En 2013 et 2014, dans le
cadre d’un programme de cartographie d’ArcticNet,
Hughes Clarke et coll. (2015) ont dressé la carte de plu-
sieurs fjords sur le pourtour de la péninsule Cumberland
qui a permis de reconnaître des dangers potentiels. À partir
de ces données, le fjord Southwind (figure 1a) se démarque
à cause du nombre de glissements de terrain sous-marins et
de la présence d’un long chenal sur le fond marin (fi-
gure 1b). Ainsi, ce fjord offre la possibilité de suivre l’évo-
lution des processus du fond marin en milieu arctique.

La principale source de sédiments dans le fjord Southwind
est une rivière s’écoulant à l’extrémité amont du fjord.
Celle-ci appartient à un bassin hydrographique s’étendant
sur environ 265 km2 dont la moitié est recouverte de gla-
ciers (Normandeau et coll., 2019). Une langue glaciaire
distante de 9 km de l’extrémité amont du fjord alimente la
rivière en sédiments et constitue ainsi une courte connexion
entre la production de sédiments provenant de l’érosion
glaciaire et l’approvisionnement en sédiments du fjord
(Ghienne et coll., 2021). Les lacs glaciaires qui ne couvrent
que 0,5 % de la région sont un composant mineur du bassin
hydrographique. Dans ce bassin, peu de sédiments se dépo-
sent dans les lacs, la plupart étant transportés par la rivière
jusqu’au delta à l’extrémité amont du fjord.

Méthodologie employée et données obtenues
au fjord Southwind

Acquisition de données sur le terrain

En 2018, une étude approfondie des géorisques marins
dans le fjord Southwind a été entamée (figure 2a), en se fon-
dant sur la cartographie initiale du fond marin de Hughes
Clarke et coll. (2015). L’étude incluait :

1) La répétition de la cartographie du plancher du fjord
afin de détecter les changements survenus sur le fond
marin et liés aux géorisques marins (figure 2b). En
2018, le navire de la Garde côtière canadienne Hudson
(NGCC Hudson) a réalisé la cartographie du fond marin
et, en 2019, ce travail a été répété par le navire de re-
cherche Nuliajuk (NR Nuliajuk) du gouvernement du
Nunavut. Les données de 2018 obtenues au moyen d’un
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échosondeur multifaisceaux Reson 7160 et celles de
2019, au moyen d’un EM-2040 ont respectivement été
graticulées à une résolution de 5 m et 2 m, à l’aide de la
suite logicielle HIPS and SIPS de Teledyne CARIS. Les
données sur les marées ont été tirées du modèle de prévi-
sion Webtide (Collins et coll., 2011) du ministère des
Pêches et des Océans Canada. Les aires carroyées fina-
les ont été comparées aux cartes du fond marin dressées
en 2013 et 2014 par Hughes Clarke et coll. (2015).

2) Les profils des couches sous-jacentes du fond marin me-
surés par le NGCC Hudson et le NR Nuliajuk au moyen
d’un sondeur de sédiments opérant à 3,5 kHz. Ces don-
nées ont permis de reconnaître les processus agissant
sur les couches sous-jacentes du fond marin (figure 2c)
et ont été utilisées aux fins de forage ciblé des sédi-
ments.

3) Trois types différents d’échantillons du fond marin :
a) les carottes prélevées par piston (figure 2d) par le
NGCC Hudson en 2018 et ciblant les cicatrices de glis-

sements de terrain et les sédiments non perturbés aux
fins d’analyse de la stabilité des pentes, b) les carottes
prélevées par gravité et celles obtenues par carottage à
boîte par le NGCC Hudson et le NGCC Amundsen, vi-
sant les dépôts de mouvements de masse afin d’évaluer
leur âge et c) les échantillons prélevés au hasard à l’aide
de bennes van Veen et IKU afin de comprendre les pro-
cessus sédimentaires à l’œuvre dans le chenal (Ghienne
et coll., 2021).

4) L’arrimage d’un profileur de courant à effet Doppler
(ADCP) orienté vers le bas permettant la mesure directe
des courants de turbidité générés sur le front du delta (fi-
gure 2e). L’instrument a été arrimé à une profondeur de
120 m, à l’entrée du chenal sous-marin. L’instrument est
ancré à une profondeur supérieure à celle du seuil au mi-
lieu du fjord (90 m) qui empêche les icebergs de pénétrer
dans le fjord et d’ainsi endommager l’instrument arri-
mé.
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Figure 1 : a) Emplacement du fjord Southwind au sud-est de l’île de Baffin, au Nunavut. b) Géomorphologie de l’environnement du fjord
Southwind.



5) Les mesures de la concentration de sédiments en sus-
pension dans le fjord à l’aide d’une rosette de sondes
conductivité-température-profondeur équipées de bou-
teilles d’échantillonnage d’eau le long d’un transect
partant de la partie proximale du fjord vers la partie
distale.

Dans cet aperçu préliminaire de la campagne d’expérimen-
tation dans le fjord Southwind, seules les données prove-
nant de levés répétés par échosondage multifaisceaux et
liées aux échantillons du fond marin sont présentées.

Analyse en laboratoire des carottes de sédiments

Des analyses en laboratoire ont été réalisées sur les carottes
de sédiments prélevées. Elles ont d’abord été radiogra-
phiées, fendues, photographiées et décrites. Elles ont en-
suite été glissées dans un outil de diagraphie multicapteurs
pour en mesurer la masse volumique apparente, la suscepti-
bilité magnétique et la réflectance de la couleur. En outre,
des mesures discrètes de la résistance au cisaillement ont
été prises à des intervalles de 10 cm le long de la carotte à
l’aide d’un scissomètre miniature selon la norme ASTM
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Figure 2 : a) Échantillons prélevés dans le fjord Southwind lors de trois croisières différentes. Méthodes d’acquisition des données utili-
sées dans le fjord Southwind : b) bathymétrie multifaisceaux; c) sondage des sédiments; d) carottage par piston; et e) profileur de courant à
effet Doppler (ADCP) arrimé au bout du chenal s’étendant depuis l’embouchure de la rivière à l’extrémité amont du fjord.



D4648/D4648M-16 (2016). Des essais géotechniques
avancés sur les carottes de sédiment ont aussi été réalisés,
mais ces résultats ne sont pas présentés ici.

Courants de turbidité

Les dommages causés par les courants de turbidité aux
structures sous-marines sont un fait bien reconnu. Le plus
souvent, ces courants sont déclenchés à l’embouchure des
rivières en raison des grands volumes de sédiments flu-
viaux qui s’y jettent. Un chenal sous-marin long de 2,5 km
est présent à l’embouchure de la rivière à l’extrémité amont
du fjord Southwind (figure 1b). Il comporte une morpho-
logie de fond en forme de croissant dont la longueur d’onde
évolue de 25 m ou moins près de l’extrémité amont du che-
nal jusqu’à plus de 50 m plus loin en aval (Ghienne et coll.,
2021). La forme en croissant découle de l’interaction des fi-
gures sédimentaires de fond avec les parois du chenal. Les
formes au fond se déplacent plus rapidement dans la zone
au centre du chenal qu’elles ne le font dans la zone intera-
gissant avec les parois latérales, ce qui crée la forme en
croissant. Lorsque le chenal n’est plus confiné, la morpho-
logie de fond devient plus sinueuse ou linéaire et les formes
beaucoup plus larges, car elles ne subissent plus l’influence
des parois latérales. La longueur d’onde des ondulations
passe de 25 à 50 m et les ondes s’étendent à plus de 2,3 km
dans le bassin. Près de l’embouchure du chenal et au milieu
du champ d’ondulations, certaines indications de la forma-
tion d’un chenal se manifestent aux endroits où de petites

ruptures de pente sont suivies d’érosions linéaires (fi-
gure 1b).

La cartographie répétée du fond marin, réalisée de 2013 à
2019, révèle des changements importants du fond océa-
nique, dont la plupart se sont produits sur toute la longueur
du chenal. Ces changements sont caractérisés soit par l’ac-
cumulation, soit par l’érosion des sédiments. L’érosion sur-
vient surtout sur le côté sous le vent (aval) des figures sédi-
mentaires, alors que l’accumulation se produit surtout sur
le côté en pente douce (amont) de ces ondulations (fi-
gure 3a–d).

Les changements répétitifs causés par l’érosion et l’accu-
mulation des figures sédimentaires du fond en forme de
croissant dans les chenaux correspondent au modèle sou-
vent signalé dans d’autres systèmes de chenaux ou de
canyons (Smith et coll., 2005; Mazières et coll., 2014;
Hughes Clarke, 2016; Normandeau et coll., 2020a). Ces
changements répétitifs sont souvent attribués à des proces-
sus cycliques qui se produisent lorsque des courants de tur-
bidité emportent des sédiments du côté aval des figures sé-
dimentaires et les déposent sous forme d’accumulations sur
le côté amont. Ce phénomène récurrent est à l’origine de la
migration vers l’amont des figures sédimentaires de fond.
Les processus de ce type endommagent les instruments ins-
tallés sur leur trajectoire (Paull et coll., 2010; Hughes
Clarke et coll., 2014) et constituent ainsi un danger sur le
fond marin.
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Figure 3 : Images prises par échosondeur multifaisceaux montrant l’évolution du fond marin dans le fjord Southwind entre 2013 (a) et
2018 (b) et en 2019 (c). La différence de l’altitude du fond marin entre 2013 et 2019 (d) atteste de la nature dynamique du chenal et de la
présence de courants de turbidité.



Le moment exact auquel se produisent les courants de tur-
bidité demeure à ce jour inconnu. Un profileur de courant à
effet Doppler (ADCP) orienté vers le bas arrimé à l’embou-
chure du chenal sous-marin en 2019 apportera un éclairage
sur le moment exact auquel les courants de turbidité se pro-
duisent et sur leur récurrence, ainsi que sur leur structure in-
terne. La récupération de l’instrument arrimé doit se faire
en 2021. Néanmoins, l’analyse préliminaire d’images sa-
tellites et la comparaison avec des fjords similaires permet-
tent d’estimer à quel moment les courants de turbidité se
produisent. Par exemple, les images satellitaires de 2018
montrent que le fjord est libre de glace début juillet, alors
que les températures dépassent constamment les 5 à 10 °C
(figure 4a, b). Dès que la glace de mer a fondu, des pana-
ches de sédiments s’étendant depuis la rivière de l’extrémi-
té amont du fjord sont visibles sur toutes les images prises
en juillet et août. Ces panaches ne créent pas nécessaire-
ment de courants de turbidité, mais il est probable que ces
courants de densité surviennent surtout pendant ces mois.
Avec la baisse de température, début septembre 2018, les
panaches de sédiments ne sont plus visibles à l’extrémité
amont du fjord, ce qui indique une baisse rapide des appro-
visionnements sédimentaires au fjord.

L’imagerie satellitaire indique que les courants de turbidité
ne s’écoulent probablement que pendant deux mois ou
moins au cours de l’été, bien que des épisodes de courant
puissent se produire plus tard dans l’année. Puisque les gla-
ciers sont la source principale de la rivière et de l’exporta-
tion de sédiments, il est probable que la fonte des glaces
pendant les chaleurs de l’été gonfle le débit de la rivière, le-
quel à son tour facilite le déclenchement des courants de
turbidité. Début juillet, les panaches de sédiments com-
mencent à se former sur le front du delta, alors que la glace
de mer se brise et que les températures tempérées accélèrent
la fonte des glaciers. En 2018, les panaches de sédiments
pouvaient être observés jusqu’à la fin août. Début sep-
tembre, l’absence de panaches de sédiments porte à croire
que les courants de turbidité ne peuvent plus être déclen-
chés par les apports alluvionnaires dans le delta. Ainsi, la
saison du courant de turbidité semble être limitée à juillet et
août, bien que la récurrence de ces événements ne puisse
vraiment être comprise qu’après la récupération du
profileur de courant à effet Doppler en 2021.

Affouillement par les icebergs

Plus de 500 dépressions et coups de gouge causés par les
icebergs ont été détectés sur le fond marin du fjord South-
wind. Les dépressions causées par les icebergs se recon-
naissent à leur dépression centrale et à leurs bermes latéra-
les surélevées par rapport au fond marin environnant. En
majorité, ces trous se trouvent à moins de 40 m de profon-
deur, mais certains sont détectés à la profondeur maximale
d’environ 90 m. La profondeur moyenne des trous est de
30 m, mais cette mesure n’inclut pas les zones d’eau peu

profonde non cartographiées du fjord, ce qui signifie que la
profondeur moyenne réelle est inférieure à 30 m. En mo-
yenne, les trous observés s’étendent sur 290 m2, ce qui cor-
respond à une largeur d’environ 17 m pour la quille des
icebergs.

Les mesures bathymétriques répétées de 2014 à 2019 indi-
quent qu’au moins trois icebergs ont creusé des dépressions
dans le fond marin du fjord Southwind pendant ces cinq an-
nées. Ces nouveaux trous se distinguent par l’érosion en
leur centre et les accumulations latérales (bermes; figure 5).
Les images satellitaires identifient de façon précise les
deux icebergs responsables d’avoir causé les dépressions
dans le fjord; ces derniers se sont échoués début août et dé-
but septembre en 2018 (figure 5a, b). L’iceberg qui a creusé
la troisième dépression n’a pas été retrouvé sur les images
captées par satellite (figure 5c–e).

Dépôts de mouvements de masse

Au total, 57 escarpements causés par des glissements de ter-
rain sous-marins ont été cartographiés sur les pentes du
fjord Southwind (figure 1b). Plusieurs escarpements se sont
fusionnés, ce qui entraîne une sous-estimation du nombre
de glissements de terrain sous-marins. Par exemple, la réac-
tivation de sédiments associés à un glissement antérieur
peut ne pas avoir été reconnue dans le cadre du présent tra-
vail de description. La plupart des glissements de terrain
surviennent à 7 km de l’extrémité amont du fjord, leur lar-
geur est de 140 ±117 m (1�) et la longueur de glissement
moyenne est de 370 ±188 m (1�). La moitié d’entre eux
présentent une accumulation visible à leur base (figure 1b),
alors que d’autres – surtout ceux proches de l’extrémité
amont du fjord – ne présentent pas d’accumulation visible.
Cette absence de dépôt indique que ces ruptures de pente
sont plus anciennes et que les accumulations ont probable-
ment été enfouies ou emportées par les courants de turbidité
s’écoulant depuis l’extrémité amont du fjord.

Les levés bathymétriques répétés réalisés entre 2014 et
2019 révèlent qu’un glissement de terrain est survenu en
2018 (figure 6a–c). Ce nouveau glissement, tout comme la
réactivation de deux nouveaux escarpements, fait l’objet
d’une étude par Normandeau et coll. (travaux en cours). Le
principal glissement de terrain récent s’est déclenché à une
profondeur de 28 m et la niche de décollement mesure envi-
ron 3 m (figure 6b). Le glissement de terrain semble avoir
été déclenché par l’impact d’un iceberg échoué et possible-
ment renversé dans la zone de l’escarpement principal (dé-
tails dans Normandeau et coll., travaux en cours).

Les carottes de sédiments prélevées sur les parois du fjord
sont principalement composées de boues passant graduel-
lement d’homogènes à finement zonées. La masse volu-
mique apparente et la résistance au cisaillement sont relati-
vement basses, respectivement entre 1,6 et 1,8 g/cm3 et
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Figure 4 : a) et b) Température journalière à Pangnirtung et Qikiqtarjuaq en 2018. c) à f) Images captées par satellite montrant l’approvi-
sionnement en sédiments depuis le delta à l’extrémité amont du fjord Southwind pendant les mois d’été chauds.



entre 6 et 12 kPa. Le facteur de sécurité de la pente a été cal-
culé à partir de ces deux propriétés physiques. Le facteur de
sécurité (FS), pour les contraintes totales, a été calculé dans
des conditions sans consolidation (matériau non drainé) à
l’aide de l’équation de stabilité d’une pente infinie :

FS
S

h

u

�
� � �' sin cos

où Su est la résistance au cisaillement sans consolidation en
kPa, � est l’angle de la pente en degrés, �� est le poids uni-
taire effectif de la colonne sédimentaire en kN/m3, et h est la
hauteur du terrain de recouvrement efficace (profondeur
sous le fond marin en mètres). Les valeurs du facteur de sé-
curité présentées à la figure 7 ont été calculées pour un talus
ayant une pente de 13°, soit la pente de la surface avant le
glissement de 2018 mentionné plus haut (figure 6). Le fac-
teur de sécurité atteint 1,7 à 1,8 à 3 m sous le fond marin
dans les carottes 33 et 35 (voir la figure 2a pour l’emplace-
ment). La charge additionnelle nécessaire pour le glisse-

ment se situe entre 10 kN/m2 (carotte 33) et 17 kN/m2 (ca-
rotte 35), et elle est atteinte à une profondeur semblable aux
plans de glissement signalés dans le fjord. L’échouement
d’un iceberg et son renversement peuvent produire la
charge nécessaire et sont probablement des mécanismes de
déclenchement importants de glissements de terrain dans
ce fjord (Normandeau et coll., travaux en cours).

Selon les propriétés physiques des carottes 33 et 35, l’angle
critique de la pente – celui auquel les sédiments s’écroule-
raient naturellement – est d’environ 24° à une profondeur
d’environ 3 m sous le fond marin (figure 8a). La carte des
angles des pentes du fjord Southwind (figure 8b) révèle que
des angles dépassant 24° sont relativement fréquents le
long de la partie supérieure des parois du fjord. Bien que le
facteur de sécurité varie d’un lieu à l’autre, cette carte des
angles des pentes montre que les parois du fjord sont très
sensibles à la rupture et explique le grand nombre de glisse-
ments visibles sur les parois du fjord.
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Figure 5 : Dépressions et marques d’affouillement causées par des icebergs dans le fjord Southwind entre 2014 et 2019 : a) nouvelles dé-
pressions causées par l’échouement d’un iceberg à cet endroit en août 2018; b) et c) fond marin non perturbé en 2014; d) dépressions et
coups de gouge en 2019; e) différence d’altitude depuis le fond entre 2014 et 2019 montrant l’érosion de la dépression et la formation d’une
berme par un iceberg échoué. Abréviation : Diff. d’alt., différence d’altitude.



Géorisques marins dans les fjords de
l’Arctique : conséquences préliminaires

L’affouillement par les icebergs et les courants de turbidité
sont des dangers récurrents connus des fjords de l’est de
l’île de Baffin (Bennett et coll., 2014; Normandeau et coll.,
2019). Toutefois, la récurrence de ces processus demeure
insaisissable, particulièrement les courants de turbidité,
puisque les données de surveillance n’existent pas encore.
L’expérience du fjord Southwind tentera de combler cette
lacune, une fois que le profileur de courant à effet Doppler
arrimé aura été récupéré.

Jusqu’à présent, la conséquence la plus importante de l’ex-
périence est la découverte d’un nouveau glissement de ter-
rain déclenché par l’échouement d’un iceberg en 2018. Les
grands glissements de terrain sous-marins dans les fjords
sont habituellement attribués aux secousses sismiques ou à
la progradation du delta (Stacey et coll., 2019). Or, les étu-
des détaillées actuelles du fjord Southwind révèlent qu’il
est plus probable que les glissements de terrain dans les
fjords arctiques alimentés par des glaciers actifs et où circu-
lent des icebergs aient été déclenchés par d’autres proces-
sus, comme les échouements d’icebergs. Jusqu’à mainte-
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Figure 6 : Glissement déclenché en 2018 par l’échouement d’un iceberg dans le fjord Southwind : a) données de sondage multifaisceaux
de 2013 montrant une pente relativement lisse; b) données de sondage multifaisceaux de 2019 montrant un nouveau glissement de ter-
rain; c) différence d’altitude entre 2013 et 2019 montrant l’érosion et l’accumulation associées au nouveau glissement de terrain.

Figure 7 : Propriétés physiques de a) la carotte 33, éloignée du delta de l’extrémité amont du fjord Southwind; b) la carotte 35, proche du
delta de l’extrémité amont du fjord. Voir le texte pour les détails et la figure pour le lieu de prélèvement des carottes. Abréviations : Diff. d’alt.,
différence de hauteur; FS, facteur de sécurité d’une pente de 13°; �sat, masse volumique apparente; Su , résistance au cisaillement.



nant, aucun glissement sous-marin dans les fjords de l’île
de Baffin n’a été corrélé avec un séisme connu. Par
exemple, le séisme de magnitude 7,3 survenu en 1933 au
large de Pond Inlet n’a pas produit de glissement apparent
jusqu’à maintenant (Broom et coll., 2017). En outre, un pe-
tit sous-ensemble de glissements de terrain subaériens de
l’est de l’île de Baffin s’étant produits le long de la côte, au-
dessus de glaciers, montre que ces glissements ont eu lieu
dans une zone sismique, mais ne pouvaient pas, pour le mo-
ment, être directement liés à des séismes précis (Gosse et
coll., 2020). Ces faits sembleraient indiquer qu’en raison de
leur nombre dans l’est de l’Arctique, les icebergs sont les
mécanismes de déclenchement les plus probables de glisse-
ments de terrain sous-marins dans les fjords de l’île de
Baffin. Dans ces fjords, la plupart des glissements de terrain
sous-marins surviennent sur les parois raides et se produi-
sent dans des eaux peu profondes sujettes aux effets des ice-
bergs qui s’y échouent. D’autres processus littoraux comme
le déplacement de la glace de mer pluriannuelle et de la
glace de rive par la marée ou le prolongement de coulées de
débris subaériennes jusque dans l’environnement marin
pourraient expliquer les autres éboulis créés par les glisse-
ments de terrain. Par exemple, les glissements sous-marins
dans la baie Frobisher pourraient être causés par l’échoue-
ment de glace de mer dans les eaux peu profondes
(p. ex., Deering et coll., 2020), phénomène sans doute com-
parable au mécanisme d’échouement d’icebergs signalé
dans le fjord Southwind.

La collecte de ces données du fjord Southwind constitue
une étape cruciale vers la compréhension des mécanismes
de déclenchement des glissements de terrain sous-marins
en milieu arctique. D’autres études seront nécessaires en
vue d’établir l’importance du rôle joué par les icebergs, la
glace de mer, les coulées de débris subaériennes et les séis-
mes dans la création de ces aléas. Bien que le déclenche-
ment d’un glissement de terrain par l’échouement d’un ice-
berg ait été observé dans le fjord Southwind, il n’est pas
possible à ce stade d’évaluer la prédominance de ce
mécanisme par rapport aux autres mentionnés plus haut.

Considérations économiques

Parce qu’ils produisent des tsunamis, les glissements de
terrain sous-marins ont des conséquences connues sur les
populations côtières. Un de ces tsunamis engendrés par un
glissement de terrain sous-marin s’est produit dans un fjord
de l’Alaska en 1964 (Brothers et coll., 2016). Jusqu’à main-
tenant, rien n’indique que de tels événements déclenchés
par un glissement de terrain sous-marin aient eu lieu dans la
baie de Baffin. Or, le grand nombre de glissements de ter-
rain cartographiés depuis quelques années semble indiquer
que certains d’entre eux auraient pu avoir des conséquen-
ces sur le littoral, mais cette théorie doit encore être
évaluée.

Les dommages qui peuvent être causés à l’infrastructure
sur le fond marin comptent parmi les conséquences des
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Figure 8 : a) Facteur de sécurité (FS) des carottes 33 et 35 en fonction de l’angle de la pente du fond marin; la ligne rouge correspond à
FS = 1, valeur pour laquelle les sédiments sont statiquement instables pour un angle d’environ 24°, les points sont les FS minimum mesu-
rés sur les carottes 33 et 35 pour un angle de pente de 13°. b) Carte des angles de pente du fjord Southwind.



géorisques marins tels les glissements de terrain sous-ma-
rins, les courants de turbidité et les échouements d’ice-
bergs. Puisque le soin des câbles de fibres optiques sous-
marins pour l’Internet revêt une grande importance en rai-
son du fait que ces derniers permettent de relier les commu-
nautés nordiques, une bonne compréhension des facteurs
de déclenchement et de la récurrence des dangers survenant
sur les fonds marins s’impose. Les réparations de câbles
sous-marins endommagés peuvent s’élever à des millions
de dollars. À cause de l’éloignement de la baie de Baffin, la
période de temps requise pour réparer les câbles sous l’eau
est indéterminée, laissant ainsi les populations sans com-
munication fiable pendant un certain temps. Ainsi, le tracé
du réseau de câbles sous-marins peut être correctement pla-
nifié avant leur installation en ayant recours aux connais-
sances obtenues grâce à la cartographie du fond marin et
l’étude des mécanismes de déclenchement et de la
répétition des géorisques du fond marin.

Conclusions

La Commission géologique du Canada réalise depuis long-
temps des cartes régionales des géorisques des fonds ma-
rins et contribue à l’amélioration du niveau de compréhen-
sion à leur sujet. Afin de documenter les processus
responsables des géorisques marins, une expérience a été
lancée dans le fjord Southwind dans le but de surveiller et
de consigner les géorisques actifs. L’expérience est tou-
jours en cours, mais les résultats préliminaires indiquent
que des courants de turbidité, des échouements d’icebergs
et des glissements de terrain sous-marins sont survenus au
cours des deux dernières années dans le fjord Southwind,
ce qui démontre la nature dynamique des fjords arctiques.
Une observation critique de cette expérience est que l’é-
chouement d’icebergs peut, dans les circonstances propi-
ces, déclencher des glissements de terrain sous-marins.
Ainsi, l’étendue des effets des icebergs sur le fond marin va
bien au-delà de la profondeur de leur quille le cas échéant
qu’ils déclenchent des glissements de terrain. Une bonne
compréhension de la répartition de ces dangers s’impose
afin d’atténuer leurs effets sur d’éventuelles infrastructures
placées sur le fond marin.
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