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INTRODUCTION SECTEURS D’ÉTUDE MÉTHODOLOGIE
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La reconstitution des paléo-inlandsis constitue un élément 
majeur de la compréhension des dynamiques glaciaires puisque 
leur comportement peut être analogue à celui des inlandsis      
modernes (Stokes et al., 2001; Margold et al., 2015).

Plusieurs interrogations subsistent concernant l’extension 
maximale de l’Inlandsis laurentidien dans le secteur de l’île de 
Ba�n lors de la dernière glaciation (Briner et al., 2006; Margold et 
al., 2015).

Lors du Dernier maximum glaciaire (il y a environ 21 000 ans), des 
courants de glace à écoulement rapide occupaient les �ords de 
l’île de Ba�n, laissant des assemblages de formes sédimentaires 
dont le décryptage peut fournir des indices importants quant à la 
dynamique et aux �uctuations glaciaires (Syvitski, 1989; De 
Angelis et Kleman, 2007).

Ces travaux de recherche portent 
sur deux secteurs de l’est de l’île 
de Ba�n, soit :
A) Merchant’s Bay (Fig. 3)
B) Clyde Inlet (Fig. 5 et 6)

La déglaciation régionale a 
débuté il y 16 000 ans et                 
l’Inlandsis laurentidien s’est retiré 
dé�nitivement de la tête des 
�ords peu après une dernière 
avancée il y a 8200 ans (Briner et 
al., 2007; Young et al., 2012).

Les données bathymétriques et sismostratigraphiques ayant 
servi à ces travaux ont été acquises en 2014-2015 dans le secteur 
de Merchant’s Bay et en 2016 dans le secteur de Clyde Inlet à 
l’aide des instruments à bord du NGCC Amundsen (Fig. 2). Les 
données bathymétriques ont été recueillies avec un 
échosondeur multifaisceaux Kongsberg EM-302 (30 kHz), tandis 
que les données sismostratigraphiques ont été acquises avec un 
pro�leur sismique Knudsen K320R (3.5 kHz).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Merchant’s Bay : 

• Moraine médiane en amont du        
secteur

• Moraine latérale à la sortie de la baie

• Dépôt de zone d’ancrage morainique 
(GZW) à l’embouchure de la baie

• Méga-linéations glaciaires (MSGL)

• Crag-and-tails

Clyde Inlet : 

• Deux systèmes morainiques dans le 
�ord

• Méga-linéations glaciaires (MSGL) à       
l’embouchure du �ord

• Dépôts de mouvement de masse

• Dépôt de zone d’ancrage morainique 
(GZW)

CONCLUSION ET TRAVAUX FUTURS
Les deux secteurs d’étude ont servi de passage aux courants de glace de l’Inlandsis laurentidien lors du Dernier maximum glaciaire 
et ont possiblement été actifs tardivement au cours de la déglaciation.

Lors de la déglaciation, l’inlandsis s’est stabilisé à l’embouchure des �ords pendant une période prolongée et a mis en place des 
zones d’ancrage morainique. Le retrait a ensuite été interrompu par des avancées ou des stabilisations glaciaires. Les données 
disponibles ne  permettent pas de con�rmer que ces �uctuations étaient synchrones dans les deux secteurs.

Des missions océanographiques en 2017 et 2018 permettront de compléter la couverture bathymétrique et sismostratigraphique 
a�n de mieux cerner l’étendue de l’inlandsis, les dynamiques d’écoulement et les �uctuations glaciaires de l’Est de l’île de Ba�n.
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Depuis le retrait de l’inlandsis, les apports sédimentaires              
proviennent principalement des glaciers locaux et des calottes 
glaciaires de Penny (Merchant’s Bay) et de Barnes (Clyde Inlet; 
Fulton, 1989).

Fig. 1 : Localisation de Clyde Inlet et Merchant’s
Bay, île de Ba�n, Nunavut, Canada.

Fig. 2 : NGCC Amundsen

Fig. 3 : Carte bathymétrique du secteur de Merchant’s Bay. La ligne a-a’ représente le pro�l sismostratigraphique à la Fig. 4.

Fig. 5 : Carte bathymétrique du secteur de Clyde Inlet. La ligne b-b’ représente le pro�l sismostratigraphique à la Fig. 7.

Fig. 4 : Pro�l sismostratigraphique dans Merchant’s Bay.

Fig. 7 : Pro�l sismostratigraphique dans Clyde Inlet.Fig. 6: Méga-linéations glaciaires et dépôt de
zone d’ancrage morainique dans Clyde Inlet.
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Le dépôt de zone d’ancrage morainique 
(GZW) témoigne d’une stabilisation 
prolongée de l’inlandsis à l’embouchure 
de Merchant’s Bay (Fig. 3 et 4).

Les méga-linéations glaciaires (MSGL) et 
les crag-and-tails montrent un              
écoulement rapide de la glace dans le 
secteur (Fig. 3).

Les systèmes morainiques montrent des     
épisodes de stabilisation ou d’avancée          
glaciaire dans le secteur lors de la                   
déglaciation (Fig. 5 et 6).

Les méga-linéations glaciaires (MSGL) ont 
été mis en place par des courants de glace 
à écoulement rapide (Fig. 6).

Les dépôts de mouvement de masse sont 
les témoins d’évènements sismiques post-
glaciaires (Fig. 5 et 7).

L’inlandsis s’est stabilisé à l’embouchure 
du �ord pendant une longue période, 
comme en témoigne le dépôt de zone 
d’ancrage morainique (GZW; Fig. 6).


