
 

RÉSUMÉ 
 

La venue des satellites a permis l’apport de données cruciales sur l’évolution récente de la 
dynamique des calottes glaciaires modernes. Cependant, les données satellitaires ne 
fournissent pas une vue d’ensemble (échelle centenaire à millénaire) qui reflète l’évolution à 
long terme du climat. Des données sur l’évolution à long terme des calottes glaciaires 
peuvent toutefois être fournies en analysant la géomorphologie de systèmes déglacés tels 
que les fjords et les auges glaciaires. L’étude des systèmes de fjords et d’auges glaciaires a 
le potentiel de fournir des connaissances sur la dynamique de retrait d’une calotte glaciaire 
passant de marges marines à terrestres lors d’un réchauffement climatique; un contexte 
semblable aux calottes glaciaires modernes de l’Antarctique et du Groenland. Ici, des 
données de bathymétrie à haute résolution et de réflexion sismo-stratigraphiques, ainsi que 
des cartes géomorphologiques, sont utilisées pour reconstituer l’histoire paléoglaciaire des 
fjords et des auges du nord-est de l’Ile de Baffin afin de fournir un analogue 
paléoglaciologique aux systèmes glaciaires modernes. Les données géophysiques 
compilées dans ce secteur montrent que durant le Stade isotopique marin 2 (MIS-2; 29 – 
14 ka BP), l’Inlandsis laurentidien s’étendait jusqu’à la limite du plateau continental, au large 
des limites glaciaires précédemment proposées. La marge d’Inlandsis laurentidien s’est 
ensuite retirée de manière épisodique vers l’ouest pendant la déglaciation du Foxe tardif et 
de l’Holocène. 

Une approche de géosystème glaciaire a ensuite été utilisée pour analyser le retrait des 
marges de l’Inlandsis laurentidien dans les fjords lors de la déglaciation. La géomorphologie 
et les assemblages de formes de terrain préservés sur le fond marin depuis la déglaciation 
révèlent que : 1) des écoulements rapides de la glace, par le biais des courants de glace, 
ont probablement été actifs jusqu’au stade tardif de la déglaciation; 2) les hauts 
bathymétriques ont agi comme des points d’ancrage et donc comme des obstacles à 
l’écoulement rapide des courants de glace; 3) le substrat rocheux cristallin n’a pas agi 
comme point d’adhésivité contrairement à ce qui a été suggéré pour d’autres paléocourants 
de glace en Amérique du Nord; 4) les facteurs favorisant la stabilité de la marge glaciaire 
comprennent la bathymétrie en forme d’entonnoir, les courbes dans le tracé des fjords et les 
facteurs climatiques; et 5) les glaciers émissaires de l’Inlandsis laurentidien ont été capables 
de stabiliser leurs marges sur des pentes rétrogrades et dans des bassins profonds 
(>800 m).  

L’analyse géomorphologique du plateau continental du nord-est de l’Ile de Baffin a aussi 
permis d’identifier un changement de direction dans l’écoulement du courant de glace de 
Sam Ford qui se serait produit durant la période Pliocène-Pléistocène. Ce changement de 
direction serait dû à l’érosion de l’Auge glaciaire marginale d’Hecla & Griper. Les données 
démontrent que les conditions d’écoulement rapide dans le courant de glace de Scott ont 
migré vers l’amont du courant, suivant l’auge glaciaire marginale jusqu’au point de capturer 
le bassin de drainage du courant de glace voisin (courant de Sam Ford), provoquant ainsi 
l’arrêt des conditions d’écoulement rapide dans l’Auge de Sam Ford. 

Enfin, la cartographie des différentes entités géomorphologiques a permis de produire une 
série de 50 cartes des formes glaciaires présentes sur le fond marin des fjords et des auges 
du plateau continental nord-est de l’Ile de Baffin, où 24 types de formes de terrain liés aux 
environnements sous-glaciaires, en marge de la glace (juxtaglaciaires) et paraglaciaires ont 
été systématiquement cartographiées (>55 000 entités). 
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