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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Malgré d’abondantes recherches sur le pergélisol au Nunavik, les sols polygonaux et la fissuration thermique du sol, 
aucune étude n’a encore été réalisée concernant la distribution spatiale de la fissuration active du sol par le gel et sur les 
sols polygonaux. Cette étude évalue l’activité de fissuration par le gel des polygones à fissures de contraction thermique 
sous les conditions climatiques actuelles et l’impact des paléoclimats froids de l’Holocène sur la répartition des 
polygones à travers les différentes zones bioclimatiques du Nunavik. Des milliers de photographies aériennes 
géoréférencées (80 737) ainsi que les fonds de carte satellitaires Esri (264 504,14 km2) ont été analysés afin de dresser 
un inventaire des polygones de toundra du Nunavik. Au total, 4 567 réseaux polygonaux ont été inventoriés. Pour 
chaque site répertorié, l’arrangement géométrique (par exemple : réseaux ouverts, fermés ou sans structure organisée), 
les angles d’intersection, les ordres de fissuration, le type de bombement et de bourrelets (plats, à centre surélevé, etc.), 
la nature du dépôt de surface affecté et la nature de la végétation dominante ont été notés et enregistrés dans une base 
de données. Les résultats et la modélisation des conditions de fissuration indiquent que les réseaux polygonaux 
actuellement actifs sont localisés au-delà du 60e parallèle N., dans les dépôts organiques et sur les terrasses 
sablonneuses recouvertes par un dépôt organique. Les tests statistiques effectués sur notre échantillon ont démontré 
qu’il existe une forte relation de covariance entre la nature du dépôt et les différents angles formant les réseaux. Il existe 
une prépondérance pour les réseaux orthogonaux (90°) sur les terrains plats ouverts où les contraintes thermo-
mécaniques sont spatialement réparties de façon homogène dans le sol. Lorsque la topographie locale irrégulière 
engendre des flux de chaleur inégaux et des contraintes thermo-mécaniques hétérogènes, forçant un patron de 
fissuration irrégulier, le réseau forme un patron hexagonal (120°). 
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