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Résumé

La plupart des collectivités de l'est de l’île de Baffin sont situées dans les régions littorales des fjords de la baie de Baffin, soit
des endroits où les glissements de terrain sous-marins constituent un géorisque de taille aux infrastructures extracôtières et
aux collectivités côtières. Les fjords sont reconnus comme un milieu au sein duquel agissent toute une variété de processus
de mouvements de masse et ont été désignés une des zones les plus fortement sujettes aux glissements de terrain sous-
marins. La caractérisation géotechnique est un élément important qui permet de développer une meilleure compréhension
du comportement mécanique des sédiments marins et d’analyser de façon plus précise la stabilité des pentes du fond marin.
Le fjord Southwind, dans la partie est de l’île de Baffin, renferme de nombreuses ruptures de versant identifiées à partir de
levés bathymétriques réalisés au sondeur multifaisceaux en 2018 et 2019; sélectionné en 2018 aux fins d’échantillonnage
précis du fond marin, il doit servir de zone témoin susceptible d’aider la compréhension de l’occurrence et des mécanismes
de déclenchement de tels événements. Deux carottes prélevées par carottier à piston dans la zone extracôtière du fjord
Southwind ont été soumises à un programme intégré d’essais géotechniques : la première a été récoltée à un site sur le fond
marin alors que la deuxième provient d’un site dans une rupture de versant. Les données d’essais géotechniques ont servi à
la caractérisation des propriétés géotechniques des sédiments du fond marin et à l’évaluation de la stabilité des pentes et des
conditions propres à l’installation de fondations sur le fond marin dans le fjord. Les sédiments aux deux sites sont identifiés
comme étant des silts argileux normalement consolidés dont la plasticité varie de faible à élevée. La compressibilité des sé-
diments varie de moyenne à élevée, soit de 0,36 à 0,73. En fonction des données présentées dans cet article, les sédiments af-
fichent un faible degré de conductivité hydraulique (moyenne de 6,0 x 10-9 m/s), soit un taux caractéristique dans le cas de
silt argileux, et des critères de rupture de pente de Mohr-Coulomb qui présentent des valeurs moyennes respectives de
0,6 kPa et 31,3°de cohésion effective et d’angle de frottement. Une analyse de rupture dans une pente infinie semble indi-
quer que les sédiments demeurent stables dans des conditions de chargement par action gravitationnelle jusqu’à ce que
l’angle de la pente atteigne 20�.

Introduction

Depuis 2009, la Commission géologique du Canada mène
un projet de recherche qui a pour objet l’étude des géoris-
ques marins dans la baie de Baffin, au Nunavut. L’instabili-
té des pentes entraînant des ruptures de versant et des glis-

sements de terrain, surtout à l’intérieur de fjords se prolon-
geant dans la baie de Baffin, représente l’un des principaux
géorisques menaçant la région et, de ce fait, une bonne
compréhension des processus qui les régissent et une indi-
cation de la manière de les prévoir revêtent une grande im-
portance. Les fjords sont reconnus comme un milieu au sein
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duquel agissent toute une variété de processus de mouve-
ments de masse et ont été désignés une des zones les plus
fortement sujettes aux glissements de terrain sous-marins
(Hampton et coll., 1996). Afin d’évaluer la stabilité des
pentes, il faut identifier les liens entre les mécanismes de
déclenchement des ruptures, les propriétés géotechniques
des sédiments du fond marin, et leurs caractéristiques géo-
logiques et géomorphologiques.

La baie de Baffin forme un bassin océanique allongé mesu-
rant 1300 km de longueur et 450 km de largeur; ce bassin
est relié, au nord, à l’océan Arctique et, au sud, à la mer du
Labrador et à l’océan Atlantique Nord. La zone extracô-
tière de l’île de Baffin renferme des fjords intérieurs qui re-
tiennent la plupart des sédiments apportés par les rivières et
dont les parois sont abruptes. Le fjord Southwind de l’île de
Baffin, au Nunavut (figure 1), a été choisi comme site té-
moin d’une évaluation détaillée des géorisques en raison du

fait qu’il contient un grand nombre de ruptures de versant
sous-marines, lesquelles ont été identifiées à partir de levés
bathymétriques réalisés au sondeur multifaisceaux effec-
tués en 2018 et 2019 (Normandeau et coll., 2021).

Un programme détaillé d’échantillonnage du fond marin,
qui a pour objet de caractériser le comportement mécanique
des sédiments, a débuté en 2018 dans le fjord Southwind.
Dans le présent article, cette caractérisation sert à évaluer la
réaction des sédiments aux charges environnementales (y
compris l’activité authigène). Les propriétés géotechni-
ques analysées sont les suivantes :

� Masse volumique apparente, teneur en eau et indice des
vides : il s’agit de propriétés élémentaires qui caractéri-
sent l’état en place du sédiment.

� Analyse granulométrique et essais d’Atterberg : ceux-ci
ont servi à doter le sédiment d’une classification repré-
sentative de ses propriétés mécaniques — y compris sa
perméabilité, sa compressibilité et sa résistance.

� Consolidation : terme désignant la compression des sé-
diments en réaction à l’application de charges et servant
à mesurer la compressibilité et la conductivité hydrau-
lique du sédiment, ainsi que la contrainte géologique
maximum subite dans le passé.

� Résistance au cisaillement : ceci inclut les propriétés du
sédiment (angle de frottement et cohésion) qui caracté-
risent son habilité à résister aux charges externes, y
compris les charges associées aux travaux de construc-
tion et les charges environnementales découlant de l’ac-
tivité sismique, de l’échouement d’icebergs et des chu-
tes de pierres qui s’étendent jusque dans le fjord.

Le présent article fait état de la caractérisation géotech-
nique de sédiments du fond marin du fjord Southwind au
moyen de résultats d’essais en laboratoire sur des échantil-
lons de sédiments provenant de deux carottes prélevées par
carottier à piston en 2018 : une carotte récoltée à un site re-
présentatif du fond marin (carotte 20180420033, ci-après
dénommée « carotte 33 ») et une carotte récoltée à un site sis
à l’endroit d’une ancienne rupture de versant dans la zone
d’étude (carotte 20180420020, ci-après dénommée
« carotte 20 »; figure 2).

Méthodes

Carottage

Des carottes prélevées par carottier à piston ont été recueil-
lies en 2018 par le personnel à bord du navire de la Garde
côtière canadienne Hudson (Normandeau et coll., 2021) au
moyen du système de carottage en mer profonde AGC et
ont été traitées au laboratoire de traitement des carottes ma-
rines et de sédimentologie de la Commission géologique du
Canada–Atlantique (CGC-A). Des mesures de la masse vo-
lumique apparente (établies à partir de l’atténuation du
rayonnement gamma) ont été faites à des intervalles de
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Figure 1 : Emplacement du fjord Southwind (étoile rouge) dans la
partie est de l’île de Baffin, au Nunavut. Les points orange indi-
quent les principales collectivités côtières de la région. L’équidis-
tance des courbes de niveau bathymétriques (lignes bleues) est
de 200 m. La bathymétrie est tirée de la Carte générale bathymé-
trique des océans (GEBCO; GEBCO Compilation Group, 2014).
Le modèle altimétrique numérique date de 2012 (données non pu-
bliées du Service hydrographique du Canada).



1 cm au moyen de l’enregistreur de carottes entières multi-
capteurs de la Geotek Ltd.

Des sous-échantillons de carottes entières de 15 à 25 cm de
longueur de sédiments non perturbés ont été prélevés des
carottes obtenues par carottier à piston aux fins d’essais de
compressibilité à l’œdomètre et d’essais de cisaillement à
l’appareil triaxial. Avant de procéder au sous-échantillon-
nage, la qualité de l’échantillon a été évaluée à l’aide d’ima-
ges par rayons X, ce qui a permis d’identifier des endroits
auxquels la carotte a subi des perturbations ainsi que la pré-
sence de blocs de délestage et de coquillages organogènes.

Les sections de carotte non sélectionnées aux fins d’essais
de compressibilité à l’œdomètre et de cisaillement à l’appa-
reil triaxial ont été découpées dans le sens de la longueur,
radiographiées, photographiées en haute résolution et dé-
crites visuellement. Des mesures de la résistance au cisail-
lement en conditions non drainées ont été prises à tous les 5
à 10 cm à l’aide d’un scissomètre à pales de laboratoire au-
tomatique selon la norme ASTM D4648 (ASTM D4648/
D4648M, 2010). Des mesures de la résistance au cisaille-
ment en conditions non drainées et à l’état remanié ont été
prises à des intervalles de 20 à 30 cm. La teneur en eau, le
poids unitaire et l’indice des vides ont été établis à partir
d’échantillons à volume constant. Une correction a été ap-
portée à la teneur en eau tenant compte de teneurs en sels de
35 parties par 1012. Des échantillons à volume constant ont

été prélevés aux endroits où des mesures de cisaillement au
scissomètre à pales de laboratoire avaient été prises, ainsi
qu’à d’autres endroits présentant un intérêt. Les limites
d’Atterberg (ASTM D4318, 2010) et le calibre des grains
ont été déterminés à partir d’échantillons représentatifs et
ont servi à classifier les sédiments selon le système unifié
de classification des sols (classification U.S.C.S.; ASTM
D2487, 2011). La granulométrie a été établie à l’aide d’un
laser multifréquence modèle LS230 de la Beckman
Coulter, Inc. utilisé au laboratoire de traitement des carottes
marines et de sédimentologie de la CGC-A.

Les résultats des essais géotechniques obtenus au labora-
toire de traitement des carottes marines et de sédimento-
logie de la CGC-A ont été compilés pour créer des profils
géotechniques qui présentent les diverses propriétés des sé-
diments en fonction de la profondeur. Il s’agit notamment
de diagrammes descendants d’analyses par rayons X des
carottes, de photographies de carottes, du calibre des
grains, de la masse volumique apparente établie au moyen
de l’enregistreur de carottes entières multicapteurs, de la te-
neur en eau naturelle, des limites de plasticité et de liquidi-
té, et des mesures de cisaillement en conditions non
drainées obtenues au scissomètre à pales de laboratoire.

Essais de consolidation

Les essais de consolidation reproduisent le compactage par
action gravitationnelle en environnement contrôlé afin de
simuler la réaction d’un sédiment à une charge verticale. Le
compactage entraîne l’expulsion de l’eau contenue dans le
sédiment et une diminution correspondante du volume. La
compressibilité (Cc) et le taux de consolidation sont utiles à
la conception de fondations installées sur le fond marin et
sont fonction de la composition, de la granulométrie, de la
perméabilité (k) et de l’état de contrainte du sédiment,
exprimés par le rapport de surconsolidation (ou OCR).

La compressibilité (Cc), la conductivité hydraulique et le
rapport de surconsolidation des sédiments de quatre échan-
tillons ont été mesurés lors d’essais normalisés de consoli-
dation à charge incrémentale avec un rapport de charge-
ment incrémental de 0,5, selon la norme ASTM D2435
(ASTM D2435/D2435M, 2011). Deux échantillons prove-
naient du site de référence sur le fond marin tandis que les
deux autres ont été prélevés au site associé à la rupture de
versant. La contrainte de préconsolidation (P�c) a été déter-
minée à l’aide de la méthode de Casagrande (Casagrande,
1936). La pression lithostatique effective (ó�v) a été cal-
culée en intégrant à la profondeur les résultats de la mesure
de la masse volumique apparente établie au moyen de l’en-
registreur de carottes entières multicapteurs.

Le système utilisé était une cellule œdomètrique à contre-
pression à taux de déformation constant (CRS) de GDS
Instrument (GDS), constitué d’une cellule de consolidation
CRS pour échantillons de 6,35 cm de diamètre, d’un cadre
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Figure 2 : Emplacement des carottes prélevées par carottier à pis-
ton en 2018 dans le fjord Southwind (est de l’île de Baffin) et ayant
servi aux fins de la présente étude. La carotte 20180420033 pro-
vient d’un site représentatif du fond marin; la carotte 20180420020
provient d’une zone de rupture de versant. L’image de fond pro-
vient du Ocean Mapping Group (2014).



de charge verticale de 50 kilonewtons (kN), d’un dispositif
standard GDS de contrôle de la pression d’eau et du volume
de 1 MPa, d’un capteur de déplacement linéaire de 22 mm,
d’un capteur de la pression interstitielle de 2 MPa, d’une
cellule de charge submersible de 2 kN, d’un système d’ac-
quisition des données 16 bits, d’un ordinateur et du logiciel
GDSLAB.

Essais triaxiaux

La résistance au cisaillement d’un sédiment, soit la résis-
tance maximum qu’il exerce contre la défaillance, est con-
trôlée par sa contrainte effective. Les caractéristiques pro-
pres à la résistance d’un sédiment de fond marin sont des
facteurs d’importance considérable lorsqu’il s’agit d’éva-
luer les conditions liées à l’installation de fondations sur le
fond marin, ainsi que les divers mécanismes de déclenche-
ment dans le cas d’analyses de la stabilité des pentes. Le cri-
tère de rupture de versant le plus souvent appliqué à un sé-
diment est le critère de défaillance de Mohr-Coulomb, qui
est exprimé par

� � �f � � 	 � �c n tan

où �
 est la résistance au cisaillement en conditions drainées
au moment de la rupture, c� est la cohésion effective, ��n est
la contrainte normale effective et �� est l’angle de frotte-
ment interne effectif.

Les facteurs qui ont une incidence sur les paramètres de ré-
sistance de Mohr-Coulomb sont, entre autres, le calibre des
grains, la forme anguleuse des éléments, la densité relative
et l’étude des contraintes déjà subies. L’effet de cette der-
nière sur la résistance au cisaillement en conditions non
drainées de sédiments à grain fin peut être caractérisé à
l’aide de la méthode empirique de « l’historique des con-
traintes et propriétés normalisées de l’ingénierie des sols »
(stress history and normalized soil engineering properties
ou SHANSEP de Ladd et Foott, 1974). Une étude exhaus-
tive de la résistance au cisaillement en conditions non drai-
nées des sédiments accomplie au moyen de cette méthode
comprend l’établissement du rapport de la résistance en
conditions non drainées (Su) à la contrainte effective verti-
cale (��v), et ce relatif à plusieurs valeurs d’état de con-
trainte (désigné par OCR), qui est exprimé par

S
S OCRu

v

m

�
�

�
( )

où S est le rapport Su/��v s’appliquant aux sols normalement
consolidés et m est une constante du sol. Par souci de sim-
plicité, S représentera le rapport Su/��v s’appliquant aux
sols normalement consolidés (OCR = 1) dans le reste du
présent article.

Les paramètres de résistance Mohr-Coulomb, c� et ��, et les
valeurs de S sont établis à partir d’essais de compression en
conditions consolidées et non drainées sous contrainte iso-

trope selon la norme ASTM D4767 (ASTM D4767, 2011).
Selon cette méthode, l’échantillon de sédiment est complè-
tement consolidé sous une charge, puis soumis à une con-
trainte en compression axiale sans possibilité de drainage.
Les valeurs de S ont été établies à des charges de consolida-
tion 2,5 à 4 fois plus élevées que les valeurs de la contrainte
de préconsolidation (Ladd et Foott, 1974). Les valeurs me-
surées de S ont servi à dresser des profils en continu de la ré-
sistance au cisaillement en conditions non drainées
d’argiles normalement consolidées (OCR = 1).

Le système triaxial utilisé était un système d’essai triaxial
automatique GDS à chemin de contrainte hydraulique
constitué d’une cellule triaxiale de type Bishop &Wesley
de 50 mm, de trois dispositifs de contrôle de la pression
d’eau et du volume de 2 MPa de GDS, d’une cellule de
charge submersible de 5 kN, d’un capteur de la pression in-
terstitielle, d’un capteur de déplacement linéaire, d’un sys-
tème d’acquisition des données, d’un ordinateur et du
logiciel GDSLAB.

Stabilité des pentes

Les méthodes d’équilibre limite sont celles qui sont le plus
couramment utilisées afin d’évaluer la stabilité des pentes
en milieu marin. L’analyse de l’équilibre limite évalue un
corps bien défini sur une pente alors qu’il s’apprête à défail-
lir et estime la contrainte au cisaillement induite sous l’in-
fluence de divers mécanismes de déclenchement. Les va-
leurs de contrainte au cisaillement sont alors comparées
aux valeurs de résistance au cisaillement du sol afin d’éta-
blir le facteur de sécurité (FS), aux termes duquel la pente
est considérée instable si le facteur de sécurité est égal ou
inférieur à 1.

L’analyse de la stabilité des pentes a été faite à l’aide de la
méthode de la pente infinie. Cette dernière suppose que la
surface de rupture est parallèle à la pente, que la pente est
une surface planaire, qu’elle est de longueur infinie et
qu’elle est considérablement plus longue que l’épaisseur de
la rupture. Le facteur de sécurité minimum et la pente cri-
tique propres à la longueur de chaque carotte ont été cal-
culés. Le mécanisme de déclenchement examiné était le
chargement par action gravitationnelle. La force gravita-
tionnelle est considérée être parallèle à la pente et égale à la
masse effective du sol et à la résistance au cisaillement des
sédiments.

Résultats

Classification des sols

Les sédiments du fond marin provenant des deux sites par-
tagent des caractéristiques semblables et se composent de
silts argileux inorganiques de plasticité faible à élevée (res-
pectivement de catégories ML et MH selon la classification
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U.S.C.S.; figure 3). Les trois échantillons prélevés près de
la base de la carotte 33 sont tous de plasticité faible et sont
représentés dans la Zone B de Seed et coll. (2003), ce qui
semble indiquer un potentiel de liquéfaction. Les sédiments
sont considérés comme étant inactifs (l’« activité » d’une
argile peut être définie comme le rapport de son indice de
plasticité à sa fraction argileuse; Skempton, 1953), leur ac-
tivité s’apparentant à celle de la valeur déterminée pour l’il-
lite. La teneur en eau est uniforme aux profondeurs asso-
ciées à la partie supérieure de la carotte puis diminue de
façon constante avec la profondeur, ce qui correspond à une
augmentation de la masse volumique apparente établie au
moyen de l’enregistreur de carottes entières multicapteurs
(figures 4, 5). La teneur en eau est supérieure à la limite de
liquidité, ce qui semblerait indiquer qu’il s’agit de sédi-
ments sous-consolidés. Les propriétés physiques des sédi-
ments sont résumées au tableau 1.

Caractéristiques de consolidation

La compressibilité (Cc), la conductivité hydraulique (k) et
l’historique des contraintes subies par les sédiments ont été
établis à partir des résultats de quatre essais de consolida-
tion avec contre-pression (figure 6). Les sédiments affi-
chent des courbes de consolidation (contrainte effective e-

log) très semblables. La compressibilité (Cc) des sédiments
varie de moyenne à élevée, soit de 0,36 à 0,73 (tableau 2).
La corrélation entre l’indice des vides initial (eo) et les va-
leurs de compressibilité est forte (figure 7), ce qui indique
que les silts et les silts argileux sont de faible sensibilité
(Holtz et Kovacs, 1981). Les valeurs de recompression (Cr)
varient entre 0,10 et 0,18 et comptent pour environ 25 % de
la compressibilité.

Le rapport de surconsolidation (OCR) calculé au moyen de
la méthode de Casagrande (1936) à partir des quatre essais
révèle que les sédiments sont normalement consolidés, sauf
les sédiments dans les parties supérieures du site de rupture
de versant (carotte 20). Le rapport de surconsolidation éle-
vé (2,8) semble correspondre à une zone de surconsolida-
tion apparente (Gourvenec et White, 2010). La conductivi-
té hydraulique (k) des sédiments est basse au niveau de la
contrainte estimée en place. Les valeurs de k varient entre
1,0 x 10-8 et 8,4 x 10-9 m/s (tableau 2), valeurs caractéristi-
ques dans le cas du silt argileux.

Résistance

Les résultats des essais triaxiaux sont présentés au ta-
bleau 3. Les angles de frottement effectifs (��) varient entre
27,6� et 33,8�. Les enveloppes de rupture indiquent que la
cohésion (c�) est faible, avec des valeurs qui varient entre
0,0 et 2,4 kPa. Le paramètre de la pression interstitielle au
moment de la rupture du sol (Af) mis au point par Skempton
(1954) est conforme dans le cas des cinq échantillons sou-
mis aux essais et varie entre 0,40 et 0,48. Les valeurs de c� et
de Af indiquent qu’il s’agit de sédiments normalement
consolidés (Holtz et Kovacs, 1981). Les rapports de résis-
tance s’appliquant aux sols normalement consolidés et non
drainés (S) établis à l’aide de la méthode empirique de l’his-
torique des contraintes et propriétés normalisées de l’ingé-
nierie des sols varient entre 0,29 et 0,39. Les essais de com-
pression en conditions consolidées et non drainées sous
contrainte isotrope révèlent des enveloppes de rupture
semblables dans le cas de tous les échantillons soumis aux
essais (figure 8).

Les données découlant des essais de cisaillement au scisso-
mètre à pales de laboratoire paraissent aux figures 4 et 5.
Ces données n’affichent que peu d’augmentation avec la
profondeur dans le cas de la carotte 20 et qu’une légère aug-
mentation dans celui de la carotte 33. Le recours à la sur-
charge effective pour normaliser la résistance au cisaille-
ment en conditions non drainées permet d’établir que les
résistances au cisaillement des deux carottes sont sembla-
bles en profondeur (figure 9). La sensibilité, définie comme
étant le rapport entre la résistance des sols non perturbés et
la résistance des sols remaniés, était semblable dans le cas
des deux carottes et variait entre 1,4 et 10,27 (moyenne de
4,52), ce qui indique qu’il s’agit de sédiments de sensibilité
faible à moyenne.
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Figure 3 : Diagramme de plasticité montrant les limites d’Atterberg
des carottes 20180420020 et 20180420033 du fjord Southwind, de
la partie est de l’île de Baffin (extrait modifié tiré de Seed et coll.,
2003). La ligne A sépare les sédiments de type argileux (C) des sé-
diments silteux (M). La ligne U indique la limite supérieure de l’in-
dice de plasticité et des valeurs de limite de liquidité de tous les sé-
diments. Le diagramme se subdivise en fonction de limites de
liquidité basses (L) et élevées (H). Seed et coll. (2003) se sont ser-
vis de la teneur en eau (Te), de l’indice de plasticité et de la limite de
liquidité (LL) du sédiment pour identifier des sédiments qui pour-
raient être susceptibles à la liquéfaction cyclique (Zone A), des sé-
diments exigeant d’être soumis à d’autres essais en vue d’établir
leur potentiel de liquéfaction (Zone B) et des sédiments non sus-
ceptibles à la liquéfaction (Zone C; parties du diagramme dé-
signées comme étant ni Zone A ni Zone B).
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Figure 4 : Profil géotechnique de la carotte 2018040020 prélevée à l’endroit de la rupture de pente du fjord
Southwind, dans la partie est de l’île de Baffin. Abréviations : Sciss. à pales, essai de cisaillement au scis-
somètre à pales de laboratoire; SHANSEP, historique des contraintes et propriétés normalisées de l’ingé-
nierie des sols (Ladd et Foott, 1974).

Figure 5 : Profil géotechnique de la carotte 20180420033 prélevée au site représentatif sur le fond marin
du fjord Southwind, dans la partie est de l’île de Baffin. Abréviations : Sciss. à pales, essai de cisaillement
au scissomètre à pales de laboratoire; SHANSEP, historique des contraintes et propriétés normalisées de
l’ingénierie des sols (Ladd et Foott, 1974).



Stabilité des pentes

La pesanteur est un mécanisme qui génère un mouvement
généralisé vers le bas d’une pente, entraînant ainsi la rup-
ture de versants ou la consolidation des sédiments sous leur
propre poids. Un facteur de sécurité a été calculé pour des
conditions non drainées et des conditions de contrainte to-
tale à l’aide de l’angle de pente (�) établi à partir des don-
nées bathymétriques acquises au sondeur multifaisceaux,
de la pression lithostatique effective (ó�v) calculée à partir
de la profondeur vers le bas de la carotte et des résultats de
la mesure de la masse volumique apparente acquise au
moyen de l’enregistreur de carottes entières multicapteurs,
et de la résistance au cisaillement en conditions non drai-

nées des sédiments déduite des données provenant d’essais
de cisaillement au scissomètre à pales de laboratoire (Su) et
des valeurs obtenues au moyen de la méthode empirique de
l’historique des contraintes et propriétés normalisées de
l’ingénierie des sols (S). Le facteur de sécurité a été calculé
à l’aide de l’équation d’analyse de rupture dans une pente
infinie formulée par Morgenstern (1967) :

FS
S

h

u�
�

2

2sin � �

Le facteur de sécurité calculé à toutes les profondeurs aux-
quelles des mesures d’essai de cisaillement au scissomètre
à pales de laboratoire ont été prises variait en fonction de la
profondeur alors que le facteur de sécurité calculé au
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Figure 6 : Résultats des essais de consolidation faits sur quatre échantillons provenant des carottes
20180420020 (carotte 20) et 20180420033 (carotte 33) prélevées à des profondeurs a) de 81 cm (carotte 20) et
272 cm (carotte 33) et b) de 217 cm (carotte 20) et 414 cm (carotte 33) dans le fjord Southwind, dans la partie est

de l’île de Baffin. « P�c » représente la contrainte de préconsolidation.

Tableau 2 : Résumé des résultats des essais de consolidation faits sur quatre échantillons provenant des carottes 20180420020 (prélevée
au site de la rupture de versant) et 20180420033 (prélevée au site représentatif sur le fond marin) du fjord Southwind, dans la partie est de l’île
de Baffin. Abréviations : max., maximum; MH, silt argileux à plasticité élevée; ML, silt argileux à plasticité faible; OCR, rapport de surconsoli-
dation; U.S.C.S., système unifié de classification des sols.

Tableau 1 : Résumé des propriétés physiques des sédiments provenant d’échantillons des carottes prélevées par carottier à pis-
ton. La carotte 20180420020 provient du site de la rupture de versant et la carotte 20180420033, du site représentatif sur le fond
marin du fjord Southwind, dans la partie est de l’île de Baffin. Les chiffres entre parenthèses présentent la gamme de valeurs, tan-
dis que les chiffres qui ne sont pas placés entre parenthèses donnent les valeurs moyennes. Abréviations : MH, silt argileux à plas-
ticité élevée; ML, silt argileux à plasticité faible; U.S.C.S., système unifié de classification des sols.



moyen des valeurs de S demeurait stable même en profon-
deur. Il convient de noter que le facteur de sécurité calculé à
l’aide des données obtenues à la suite des essais de cisaille-
ment au scissomètre à pales de laboratoire est élevé dans les
3 m supérieurs de sédiments des deux carottes échantillon-
nées en raison des valeurs de Su, qui sont élevées, et de cel-
les de ��v, qui sont faibles Ainsi, les sites comptant peu de
carottes récupérées vont paraître très stables. Les angles de
pente utilisés étaient 4,6� et 13,9� respectivement pour les
carottes 20 et 33. Les facteurs de sécurité minimums établis

à l’aide des données provenant des essais de cisaillement au
scissomètre à pales de laboratoire étaient de 4,6 pour la ca-
rotte 20 et de 2,1 pour la carotte 33. À l’aide des valeurs mi-
nimum (0,29) et maximum (0,39) établies par la méthode
de l’historique des contraintes et propriétés normalisées de
l’ingénierie des sols, les facteurs de sécurité minimum et
maximum respectifs de la carotte 20 sont de 2,3 et 3,1, et
ceux de la carotte 33 sont de 1,2 et 1,7. Les facteurs de sécu-
rité calculés en fonction de divers angles de pente sont pré-
sentés à la figure 10. L’analyse de la stabilité des pentes ré-
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Figure 7 : Indice des vides initial en fonction de l’indice de
contrainte correspondant aux quatre essais de consolidation
auxquels ont été soumis des échantillons de sédiment pro-
venant des carottes 20180420020 et 20180420033 du fjord
Southwind, dans la partie est de l’île de Baffin.

Figure 8 : Chemins de contraintes et enveloppes de rupture d’échantillons de sédiments du fond marin prélevés
dans les carottes 20180420020 (carotte 20) et 20180420033 (carotte 33) du fjord Southwind, dans la partie est de
l’île de Baffin. a) Résultats des échantillons provenant de la carotte 20 prélevés à des profondeurs de 83 à 91 cm
et de 220 à 232 cm. b) Résultats des échantillons provenant de la carotte 33 prélevés à des profondeurs de 122 à
130 cm, de 277 à 289 cm et de 420 à 428 cm.



vèle que les sédiments sont stables dans des conditions de
chargement par action gravitationnelle jusqu’à ce que
l’angle de la pente atteigne 20�, indiquant ainsi qu’un
mécanisme de déclenchement additionnel est requis pour
causer la rupture des sédiments.

Considérations économiques

La durabilité des collectivités installées sur les côtes des
fjords de l’île de Baffin exige une bonne compréhension du
comportement mécanique des sédiments extracôtiers. Les
propriétés géotechniques du fond marin ont servi aux fins

de cet article à mettre au point une caractérisation géotech-
nique du comportement mécanique des sédiments du fjord
Southwind de l’île de Baffin, en vue de procéder à une éva-
luation des conditions s’appliquant aux fondations instal-
lées sur le fond marin et de fournir une analyse plus précise
de la stabilité des pentes. Cette caractérisation revêt une im-
portance considérable lorsqu’il s’agit de prendre des déci-
sions relatives au développement sur le fond marin d’in-
frastructures aussi bien nouvelles qu’existantes. Les
glissements de terrain sous-marins peuvent détruire les in-
frastructures actuellement en place sur le fond marin et peu-
vent provoquer des tsunamis, entraînant ainsi des consé-
quences pour les collectivités littorales, comme cela a été le
cas au fjord Karrat au Groenland en 2017. Une bonne com-
préhension des propriétés physiques du fond marin est
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Figure 9 : La surcharge effective (��v) et
la résistance au cisaillement (Su) en
fonction de la profondeur des sédi-
ments du fond marin prélevés dans les
carottes 20180420020 et 20180420033
dans le fjord Southwind, de la partie est
de l’île de Baffin.

Figure 10 : Le facteur de sécurité calculé en fonction de divers an-
gles de pente pour les carottes 20180420020 et 20180420033 du
fjord Southwind, dans la partie est de l’île de Baffin. Abréviation : S,
rapport normalisé de la résistance au cisaillement en conditions
non drainées établi à l’aide de la méthode empirique de l’historique
des contraintes et propriétés normalisées de l’ingénierie des sols
de Ladd et Foott (1974).

Tableau 3 : Résumé des résultats des essais triaxiaux réalisés sur cinq échantillons de sédiment du fond marin provenant des
carottes 20180420020 (prélevée au site de la rupture de versant) et 20180420033 (prélevée au site représentatif sur le fond
marin) du fjord Southwind, dans la partie est de l’île de Baffin. Abréviations : Af, paramètre de la pression interstitielle au mo-
ment de la rupture du sol de Skempton (1954); MH, silt argileux à plasticité élevée; ML, silt argileux à plasticité faible; S, rapport
de résistance s’appliquant aux sols normalement consolidés et non drainés; U.S.C.S., système unifié de classification des
sols.



donc essentielle au processus de prise de décisions relatives
à la mise en place d’infrastructures, tels les câbles de com-
munication sous-marins, ainsi qu’à la sécurité publique des
collectivités du Nunavut situées en bordure des côtes de la
baie de Baffin.

Conclusions

Deux carottes prélevées dans le fjord Southwind, situé dans
la zone extracôtière de la baie de Baffin, ont été soumises à
un programme d’essais géotechniques complet. Les deux
carottes en question représentent des sédiments du fond
marin et des sédiments provenant d’un site de rupture de
versant. Les données géotechniques présentées dans cet ar-
ticle portent sur la masse volumique apparente, telle qu’é-
tablie à l’aide d’un enregistreur de carottes entières multi-
capteurs, la teneur en eau, les limites d’Atterberg et les
résultats obtenus à la suite d’essais de consolidation à
l’œdomètre et d’essais de cisaillement à l’appareil triaxial.
Les caractéristiques géotechniques établissent notamment
� que les sédiments du fond marin et du site de rupture de

versant sont uniformes et se composent de silts argileux
inorganiques et de silts de plasticité faible à élevée;

� que la compressibilité, la perméabilité et les angles de
frottement effectifs sont caractéristiques d’un silt argi-
leux d’origine marine;

� que les sédiments sont normalement consolidés, signe
caractéristique de sédiments récents avec peu d’antécé-
dents du point de vue géologique; et

� que les 3,5 m supérieurs des sédiments demeurent sta-
bles lorsque soumis à un chargement par action gravita-
tionnelle, en fonction d’un angle de pente critique d’en-
viron 20�.

Remerciements

Les auteurs remercient les officiers, l’équipage et le per-
sonnel scientifique à bord du navire de la Garde côtière ca-
nadienne Hudson au cours de la campagne de travaux sur le
terrain de 2018. Les auteurs remercient également
D. Ouellette pour son examen critique du présent article.
Un soutien financier a été reçu du Gouvernement du
Canada en vertu de son Programme de recherche et de dé-
veloppement énergétiques, d’ArcticNet et de Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

Contribution no 20210518 du Secteur des terres et des mi-
néraux de Ressources naturelles Canada

Références

ASTM D2435/D2435M 2011 : One-dimensional consolidation
properties of soils; ASTM International, West Conshohoc-
ken, Pennsylvanie, URL <https://doi.org/10.1520/
D2435_D2435M-11>.

ASTM D2487 2011 : Classification of soils for engineering purpo-
ses (Unified Soil Classification System); ASTM Internatio-

nal, West Conshohocken, Pennsylvanie, URL <https://
doi.org/10.1520/D2487-11>.

ASTM D4318 2010 : Liquid limit, plastic limit, and plasticity in-
dex of soils; ASTM International, West Conshohocken,
Pennsylvanie, URL <https://doi.org/10.1520/D4318-10>.

ASTM D4648/D4648M 2010 : Laboratory miniature vane shear
test for saturated fine-grained clayey soil; ASTM Internatio-
nal, West Conshohocken, Pennsylvanie, URL <https://
doi.org/10.1520/D4648_D4648M-10>.

ASTM D4767 2011 : Consolidated undrained triaxial compression
test for cohesive soils; ASTM International, West Consho-
hocken, Pennsylvanie, URL <https://doi.org/10.1520/
D4767-11>.

Casagrande, A. 1936 : The determination of pre-consolidation
load and its practical significance; Discussion D-34 dans
Proceedings of the First International Conference on Soil
Mechanics and Foundation Engineering, 22 au 26 juin,
1936, Cambridge, Massachusetts, v. III, p. 60–64.

GEBCO Compilation Group 2014 : GEBCO 2014 Grid; Interna-
tional Hydrographic Organization and Intergovernmental
Oceanographic Commission (of UNESCO), URL <https://
www.gebco.net/> [juin 2014].

Gourvenec, S. et White, D. 2010 : Gulf of Guinea deepwater sedi-
ments: geotechnical properties, design issues and installa-
tion experiences; dans Frontiers in Offshore Geotechnics II,
CRC Press, Boca Raton, Floride, p. 59–86.

Hampton, M.A., Lee, H.J. et Locat, J. 1996 : Submarine landsli-
des; Reviews of Geophysics, vol. 34, p. 33–59.

Holtz, R.D. et Kovacs, W.D. 1981 : An Introduction to Geotechni-
cal Engineering; Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs,
New Jersey, 733 p.

Ladd, C. et Foott, R. 1974 : New design procedure for stability of
soft clays; Journal of the Geotechnical Engineering Divi-
sion, American Society of Civil Engineers, vol. 100, no 7,
p. 763–786.

Morgenstern, N.R. 1967 : Submarine slumping and the initiation
of turbidity currents; Marine geotechnique, vol. 3, p. 189–
220.

Normandeau, A., MacKillop, K., Macquarrie, M., Philibert, G. et
Bennett, R. 2021 : Southwind Fiord, Baffin Island, Nunavut:
a natural laboratory to explore modern turbidity currents,
submarine landslides and iceberg scouring in an Arctic envi-
ronment; dans Summary of Activities 2020, Canada-Nuna-
vut Geoscience Office, p. 81–92, URL <https://m.cngo.ca/
wp-content/uploads/CNGO-SOA2020-Paper-09-Norman-
deau-et-al.en_.pdf> [janvier 2022].

Ocean Mapping Group 2014 : 2014 multibeam sonar data collec-
ted from the M/V Nuliajuk; Ocean Mapping Group, Univer-
sity of New Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick,
URL <http://www.omg.unb.ca/> [septembre 2014].

Seed, R.B., Cetin, K.O., Moss, R.E.S., Kammerer, A.M., Wu, J.,
Pestana, J.M., Riemer, M.F., Sancio, R.B., Bray, J.D.,
Kayen, R.E. et Faris, A. 2003 : Recent advances in soil lique-
faction engineering: a unified and consistent framework;
26th Annual ASCE Los Angeles Geotechnical Spring Semi-
nar, 30 avril 2003, Long Beach, Californie, 71 p.

Skempton, A.W. 1953 : The colloidal “activity” of clays; dans 3rd
International Conference on Soil Mechanics and Founda-
tion Engineering, 16 au 27 août 1953, Suisse, vol. 1, p. 57–
61.

Skempton, A.W. 1954 : The pore-pressure coefficients A and B;
Géotechnique, vol. 4, p. 143–147.

62 Bureau géoscientifique Canada-Nunavut


