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PREFACE

Dans le cadre d'une chaire "Francqui" belge, j'ai donné à l'Université de Gand, de janvier à 
avril 1987, 12 cours ayant pour objet des problèmes de géomorphologie périglaciaire. Le présent 
volume rassemble le texte de ces conférences.

Ces 12 conférences ne constituent pas un précis de géomorphologie périglaciaire traitant de 
manière exhaustive les sujets abordés. Et cela pour trois raisons : la première est que le délai fort 
court entre le moment où la chaire m'a été attribuée et la présentation de la première conférence ne 
permettait pas des recherches bibliographiques importantes ; la seconde raison est que la durée de 
chaque conférence limitait la longueur de l'exposé (je donne ici uniquement le contenu des 
conférences qui ont été présentées à Gand) ; enfin, la troisième et dernière raison est que le 
règlement de la Fondation Francqui impose au titulaire de mettre ses recherches en évidence. Les 
exposés sont donc centrés sur l'expérience que j'ai acquise, ce qui a présenté l'avantage de 
permettre l'illustration de chaque conférence par de nombreuses diapositives.

J'ai été particulièrement honoré de compter parmi les auditeurs réguliers de ces conférences, 
le Professeur émérite René TAVERNIER qui, le premier, vers 1940, a introduit l'étude du 
périglaciaire en Belgique. Je pense que l’importance de sa contribution à la connaissance du 
périglaciaire de notre pays n'a pas été égalée à ce jour.

Comme l’autorise le règlement de la Fondation Francqui, les conférences ont été présentées 
en français. Des remerciements en néerlandais ont toutefois été adressés, entre autres, à la 
Fondation Francqui, à la Faculté des Sciences de l'Université de Gand, au Professeur G. DE 
MOOR qui m'a proposé pour occuper cette chaire. Le texte de ces remerciements tel qu'il a été lu à 
Gand le 23 janvier 1987, est reproduit ci-après.

Mesdames M. Leyen et A-M. Tambour ont réalisé au Laboratoire de Géomorphologie et de 
Géologie du Quaternaire, la dactylographie et la mise en page de ce volume ; messieurs J. Robben, 
N. Simon et madame A-M. Tambour en ont assuré l'illustration. Monsieur A. Laurant, 
conservateur de l'Unité de Documentation des Sciences Minérales de l'Université de Liège a eu 
l'extrême obligeance de relire tout le texte et d'y apporter de très nombreuses améliorations. Sans 
leur compétence et leur aide généreuse, le présent volume n'aurait pu voir le jour. Je les prie de 
trouver ici l'expression de ma vive gratitude.

Je remercie aussi la Fondation Francqui qui a accordé un subside pour la présente 
publication.

DECEMBRE 1987 - A. PISSART.
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Mijnheer de Dekaan, Dames en Heren,

Het reglement van het Francqui Fonds laat mij toe mijn lezingen in het Frans te houden. Ik zal mij dan ook 

veroorloven gebruik te maken van mijn moedertaal. Alvorens deze eerste lezing te beginnen .zou ik nochtans enkele 

woorden van dank willen uitspreken in het Nederlands. Tevens zou ik u willen zeggen hoezeer het mij spijt 

onvoldoende uw taal te beheersen om ze zonder onderbrekingen te gebruiken bij het onderwijs dat mij veroorloofd 

wordt hier te doceren.

In de eerste plaats dank ik de Rijksuniversiteit Gent en vooral de Faculteit der Wetenschappen voor de grote 

eer bij het toekennen van deze binnenlandse Francqui leerstoel. Ik ben ten zeerste getroffen door deze blijken van 

hoogachting. Ik wil ook gans in het bijzonder mijn dank betuigen aan Collega Guy DE MOOR die mijn kandidatuur 

voorgedragen heeft, en aan Professor William DE BREUCK, dekaan van de Faculteit Wetenschappen, die ze met grote 

welwillendheid gesteund heeft.

Mijn dank gaat evenzeer naar het Francqui Fonds. Dit fonds heeft het voorstel van de Rijksuniversiteit Gent 

gevolgd. Dank zij het Francqui Fonds ben ik thans bij u en zal ik in de volgende weken nog verder mogen genieten 

van de gastvrijheid van de Gentse Universiteit.

Bij deze uitzonderlijke gelegenheid wil ik ook Professor Paul MACAR in herinnering brengen. Nog steeds 

denk ik met dank terug aan de wetenschappelijke vorming die ik onder zijn leiding genoten heb aan de 

Rijksuniversiteit Luik.

Uitcindclijk wil ik ook zeggen hoezeer ik mij vereerd voel door de Universiteit van Gent gekozen te zijn om 

hier precies over pcriglaciairc verschijnselen te spreken. De Universiteit van Gent mag er immers fier op gaan dal het 

collega's van deze universiteit zijn die als eersten in België onderzoek op dit vlak verricht hebben.

Het is inderdaad Professor René TAVERNIER die reeds in 1940 het belang ingezien had van de pcriglaciairc 

verschijnselen bij de studie van de geomorfologie en van de Kwartaire afzettingen van ons land. Spijts de vele andere 

wetenschappelijke studierichtingen waarin hij later baanbrekend werk verricht heeft, heeft hij nooit nagelaten, zijn 

belangstelling voor het Periglaciaire te blijven betuigen.

Zijn leerlingen hebben het onderzoek in die richting verder gezet. Het is mij een bijzonder genoegen hier te 

mogen vermelden de belangrijke bijdragen die op dit domein geleverd zijn door mijn collega’s, Professor 

MARECHAL en Professor DE MOOR, alsook die van de doctors HEYSE, LANGOHR en VAN VLIET die hier hun 

vorming genoten hebben.
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INTRODUCTION - LE PERGELISOL

I. INTRODUCTION

l.Définition du périglaciaire

Etymologiquement, périglaciaire signifie autour 
du glacier, c'est-à-dire que l'environnement périglaciaire est 
celui qui existe à proximité des glaciers. Ce n'est pas cette 
proximité qui est importante mais le fait que ces régions 
sont des régions froides où le gel est important. Ce sont, 
en effet, les changements de phase de l'eau qui donnent 
naissance à des processus et, en conséquence, à des mode
lés particuliers que nous allons étudier.

Le terme périglaciaire n'est pas heureux. Le sens 
dans lequel on l'emploie ne correspond pas à son étymo
logie : en effet, le climat froid engendrant un milieu 
périglaciaire typique peut exister, par exemple, au sommet 
d'une montagne intertropicale, à plusieurs milliers de 
kilomètres de tout glacier.

Comme le terme "périglaciaire" est peu satis
faisant, CAPELLO, en 1962, a proposé d'utiliser le mot 
"cryonival" pour les "phénomènes dus au gel" et de 
réserver au mot "périglaciaire" sa signification étymolo
gique "en bordure des glaciers". Cette suggestion n'a guère 
été suivie et la signification du terme "périglaciaire" reste 
toujours fort imprécise.

Soulignons immédiatement que les régions 
glaciaires ne sont pas nécessairement plus froides que les 
régions périglaciaires. Pour avoir des glaciers, il convient 
certes que la température moyenne annuelle soit peu 
élevée, mais il faut en outre qu'il se produise suffisam
ment de chutes de neige. Ainsi, dans certaines régions 
glaciaires de la côte Pacifique de l’Alaska, des glaciers 
existent là où la température est proche de 0°C, tandis que 
sur nie Prince Patrick (archipel Reine Elisabeth, 76° lat. 
N) où la température moyenne annuelle est de -17°C, il 
n'existe pas de glacier.

2. Extension des milieux périglaciaires

Les régions qui appartiennent au milieu péri
glaciaire sont donc des régions où il gèle. Mais il faut, en 
outre, que cette action du gel soit importante pour que l’on 
puisse parler de milieux périglaciaires. Les milieux 
périglaciaires sont, de ce fait, difficiles à définir et à 
limiter géographiquement. Le terme périglaciaire est donc 
également, sous cet angle, ambigu. Le domaine péri
glaciaire comprend des régions de haute latitude et des 
régions de haute altitude qui, toutes deux, sont souvent 
des régions périglaciaires au sens étymologique. On le 
voit, il n'existe pas un, mais des climats périglaciaires qui 
peuvent être très différents les uns des autres : ainsi, les 
régions arctiques sont caractérisées par une période de gel 
fort longue; par contre, les hautes montagnes intertro
picales subissent des alternances gel-dégel journalières. 
Les effets morphologiques sont évidemment différents.

Quelle que soit la limite adoptée pour définir les 
milieux périglaciaires, cette limite sera conventionnelle. 
En effet, le passage est progressif d'un milieu à un autre. 
De toute manière, il est clair que ces milieux périgla
ciaires ne comprendront pas toutes les régions où il gèle 
(voir fig. 1.1). Pourtant, dans ces régions, certains des pro
cessus que nous allons étudier se produisent quelquefois; 
plusieurs aspects de l'étude que nous allons entreprendre 
dépassent donc les limites des milieux périglaciaires 
proprement dits.

Le domaine périglaciaire actuel occupe une partie 
considérable des terres émergées. En nous limitant à la 
zone où existe un pergélisol, c'est-à-dire la zone où le sol 
reste, en profondeur, sous 0° pendant toute l'année, il 
couvre 1/5 de la surface des continents. En dehors des 
régions de montagnes, la zone à pergélisol discontinu 
atteint vers le sud 47° de latitude N en Mongolie 
extérieure, et 51° en Amérique du N, au sud de la baie
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Figure 1.1. Carte donnant la répartition de l'importance du gel dans l'hémisphère N (CORTE, 1969).
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1. INTRODUCTION - LE PERGEUSOL

d'Hudson. La figure 1.2 (PEWE, 1983) précise les limites 
d'extension du pergélisol (en anglais : permafrost) dans 
l'hémisphère N et montre que la zone qu'il occupe 
recouvre environ 50 % des territoires de 1U.R.S.S. et du 
Canada.

Mais si, au lieu de nous limiter au domaine 
périglaciaire actuel, nous nous occupons en même temps 
des territoires où les actions du gel quaternaire ont laissé 
des traces importantes dans le relief, le domaine péri
glaciaire est considérablement élargi et s'étend à presque 
toutes les régions actuellement tempérées. Le domaine 
périglaciaire actuel et fossile couvre ainsi près de 1/3 des 
terres émergées. Les limites du territoire où s'est étendu le 
pergélisol au cours des phases froides du Quaternaire sont 
toujours mal connues. Il est probable, comme nous le 
verrons dans la leçon 12, qu'elles atteignaient les Pyrénées 
et les Alpes en Europe et qu'elles s'étendaient au sud de 
40° de latitude N aux U.S.A.

Remarquons que la zone du périglaciaire d'altitude 
est restreinte et que son étendue est négligeable, en dehors 
des hautes plateaux d'Asie.

3. Importance du périglaciaire

L'importance géomorphologique des milieux 
périglaciaires résulte non seulement de l’extension considé
rable des territoires qu'ils concernent, mais aussi de l'évo
lution géomorphologique particulière que subit parfois le 
modelé de ces régions froides. Ainsi, dans les déserts 
polaires, la couverture végétale absente ou réduite ne 
s'oppose pas ou imparfaitement aux processus d’érosion; 
la solifluxion et les processus de transport en masse y 
sont relativement rapides; l'écoulement brutal des eaux 
lors des fontes de neige donne des rivières à chenaux 
anastomosés où, après les crues, peut s'exercer la déflation 
éolienne. Le modelé de bien des régions tempérées, et 
spécialement de notre pays, est fortement marqué par les 
processus froids qui ont existé chez nous, il y a seulement 
dix millénaires et ont été actifs pendant une grande partie 
du Quaternaire. Aussi, il est impossible de vouloir 
expliquer la morphologie et les dépôts qui existent chez 
nous sans faire appel à ces processus des régions froides. 
C’est la raison pour laquelle les géomorphologues des 
régions tempérées sont vivement intéressés par les phéno
mènes périglaciaires.

D’autre part, la colonisation des régions arctiques 
s'est faite rapidement après la dernière guerre, d'abord dans 
des buts stratégiques. La voie du pôle est, en effet, la voie 
la plus courte entre les U.S.A. et l'U.R.S.S. De ce fait,

des bases militaires et des stations de radar ont été implan
tées jusque dans l'extrême nord et cette infrastructure a 
engendré et permis le développement de recherches fonda
mentales et appliquées. Le succès des prospections mini
ères et surtout pétrolières poursuivies sous les plus hautes 
latitudes et les problèmes posés par la construction de 
pipe-lines ont donné, depuis 1970, une impulsion consi
dérable à ces recherches. La construction de villes, de 
routes, de pistes d’aviation dans l’Arctique rencontre des 
problèmes importants liés à l'existence de glace dans le 
sol et dont la fusion engendre des phénomènes thermo
karstiques d'affaissement qui provoquent la destruction de 
ces ouvrages.

n. LE PERGELISOL

1. Caractères du pergélisol

Le pergélisol (en anglais permafrost = perma- 
nenüy frozen ground) est défini uniquement sur base de la 
température.

Il exprime la condition thermique, inférieure à 
0°C, sous laquelle des matériaux terrestres (roches, sols 
minéraux et organiques) peuvent se trouver. En outre, ce 
terme signifie que cette température inférieure à 0°C 
persiste pendant toute l'année. Le terme de "Tjaele" (norvé
gien) et de "Merzlotta” (russe) ont été souvent employés 
comme synonymes. C'est une erreur, car ils signifient sol 
gelé et non sol toujours gelé.

Comme nous l'avons vu précédemment (fig. 1.2), 
le pergélisol occupe le 1/5 des terres émergées (80 % de 
l'Alaska, 50 % du Canada où il atteint 51° lat. N, 47,5 % 
de l'U.R.S.S. où il s'étend jusqu'à 47° lat. N).

En première approximation, cette zone est limitée 
par l'isotherme annuelle de 0°C. Mais d'autres influences 
que la température interviennent, comme la couverture 
neigeuse, l'évaporation, etc... Comme, d'autre part, la 
température du sol est généralement plus élevée que celle 
de l'air (3,3°C en moyenne, mais avec des fluctuations 
comprises entre 0,5 et 6°C, voir fig. 12.1), la limite 
méridionale du pergélisol est proche de l'isotherme annu
elle de -1,1°C.

Près de sa limite méridionale d'extension (nous 
parlons ici du pergélisol de l'hémisphère N, car le domaine 
du pergélisol de l'hémisphère S est, du fait du glacier 
antarctique et de l'extension des mers, très réduit), le 
permafrost a une épaisseur faible qui peut être de quelques 
centimètres. 11 est alors sporadique car il n'existe qu'en
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quelques endroits; en direction du N, il devient plus étendu 
et l'on parle d'abord de pergélisol discontinu,, puis de perge
lisol continu (fig. 1.3). La limite entre ces deux domaines 
semble être voisine de l'isotherme de -6,6°C (au Canada 
d’après BROWN, 1969, p.19).

rature fluctue considérablement au cours de l'année 
(fig. 3.12). En profondeur, seules des variations clima
tiques de longue durée apparaissent. C'est ainsi que les 
mesures effectuées dans l'Arctique canadien montrent qu'un 
réchauffement de 3 ou 4°C s'est produit de 1900 à 1940.

N S

HAY RIVER 
N.W.T. (61°;

NORMAN WELLSRESOLUTE 
N.W.T. (74°N)

LAYERACTIVE Sim-S ET ■5 — 10 ET

SOFT150 FT.

PERGELISOL ILOTS DE PERGELISOL

1300 FT

SOUS-SOL NON GELE

PERGELISOL DISCONTINUPERGELISOL CONTINU

Figure 1 J. Profil N-S à travers le Canada montrant l'épaisseur variable du pergélisol 
et de la couche active (d'après BROWN, 1970).

La partie supérieure du sol qui dégèle et regèle 
chaque année est appelée couche active. Elle a générale
ment une épaisseur comprise entre 0,2 et 1 m, mais peut 
atteindre quelquefois 3 m. L'épaisseur de la couche active 
ne varie pas seulement avec les caractéristiques clima
tiques mais aussi avec la nature du sol et principalement 
sa teneur en eau. Rappelons en effet à ce sujet que la 
chaleur latente de fusion de la glace est fort élevée: 333,54 
J/g. Comme la chaleur spécifique du sol sec est de 0,8 
J/g, la quantité de chaleur nécessaire pour fondre 1 g de 
glace permet d'élever de 0°C à environ 400°C, 1 g de sol 
sec. Cet exemple montre combien le taux d'humidité du 
sol contrôle les phénomènes de gel et de dégel.

L'épaisseur maximum du pergélisol est consi
dérable. Il atteint 800 m à Vilyni (U.R.S.S.), 550 m sur 
l'île Melville (Canada). La plus grande épaisseur observée 
est de 1.600 m dans le N de la Yakoutie. Il est dû à des 
conditions locales: la circulation dans le sol d'une solution 
se trouvant à une température inférieure à 0°C. La tempé
rature observée dans le pergélisol est de -13,6°C près du 
pôle du froid où la température moyenne annuelle est de - 
16,3°C. A la partie supérieure du pergélisol, la tempé-

On appelle talik une poche de sédiment non gelé 
qui est comprise au sein du pergélisol ou se trouve entre 
le pergélisol et la zone active. Il est question de talik 
fermé lorsque la zone dégelée est entourée de toute part par 
le pergélisol; de talik ouvert quand il se trouve directement 
sous la couche active. Les taliks peuvent provenir de la 
dégradation du pergélisol mais ils peuvent être aussi en 
équilibre suite à la circulation d'eaux souterraines.

Beaucoup d'auteurs ont considéré le pergélisol 
comme un reste de la dernière glaciation. Ce point de vue 
doit être nuancé. Dans certaines régions de Sibérie, la 
glace du sol n'a pas fondu depuis le début du Quaternaire. 
Des fentes de glace syngénitiques du dépôt1 le démontrent. 
La glace du sol permet alors de préciser les conditions 
existantes au moment du dépôt. En outre, le pergélisol a 
conservé parfaitement des organismes de toutes tailles, et 
même des mammouths entiers. Dans le Yukon occidental, 
qui n'a jamais été recouvert par un glacier, il pourrait dater 
du début du Pléistocène.

(1) Voir plus loin, leçon 3. 11 s'agit de fentes de gel 
apparues au moment de la sédimentation.
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Ces preuves de la conservation du pergélisol depuis le 
début du Quaternaire démontrent l'absence de glacier dans 
la région. Il est, en effet, maintenant admis que, sous les 
épaisses calottes glaciaires, la température est voisine de 
0°C et que, de ce fait, le pergélisol formé avant la venue 
du glacier ne peut y subsister.

On connaît des exemples péremptoires où le 
pergélisol est postglaciaire. C'est le cas, par exemple, des 
terrains qui eux-mêmes sont d'âge postglaciaire. Il en est 
de même lorsque le pergélisol affecte des régions où 
pendant la période froide s'étendaient des mers, des lacs ou 
des glaciers. Ainsi, au coeur de l'Alaska, le permafrost a 
une épaisseur voisine de 55 m et paraît en équilibre avec 
le climat actuel. Au centre du Labrador-Ungava, il n'a que 
quelques milliers d’années car les derniers restes de glaciers 
n'y ont fondu qu’il y a 3.000 ans.

Les forages effectués pour rechercher ou exploiter 
du pétrole ont montré l'existence de pergélisol sous-marin 
(permafrost-offshore). La figure 1.2 montre son extension 
connue en 1981. Ce pergélisol est sans doute apparu 
quand les terres étaient émergées: il n'existe que sur les 
plates-formes continentales, généralement à faible profon
deur marine. Sa présence sous le niveau de la mer résulte à 
la fois de la submersion des terres et de l'érosion côtière. 
Ce permafrost subsiste parce qu'il est en équilibre avec la 
température négative des eaux marines salées.

2. Les facteurs influençant l'extension du pergélisol; 
l'intérêt appliqué de son étude

Les facteurs influençant la température du sol et 
l’extension du pergélisol sont très divers. La neige est 
sans doute l'élément principal : le pergélisol disparaît où 
la neige s'accumule car elle protège efficacement le sol de 
faction du gel. Ainsi, une grande différence peut exister 
dans une région de collines entre les versants au vent et 
les versants sous le vent (fig. 1.4).

NEIGE

'S==1 PERGELISOL

L'exposition joue aussi un rôle important, les versants 
d'adret étant plus chauds que les versants d'ubac (fig. 1.5).

EXPOSITION

N

Figure 1.5. Schéma théorique montrant le rôle de l'exposi
tion sur la distribution du pergélisol.

Comme nous le verrons en détail plus loin, sous 
les lacs et les rivières, le sol se trouve à une température 
plus élevée (fig. 1.6). La végétation joue un rôle très 
complexe. Souvent elle protège le sol plus contre la 
chaleur que contre le froid. Elle intervient par son ombre, 
en diminuant la circulation de l’air, en augmentant 
l'évaporation, en modifiant faction du vent, etc (fig. 1.7).

RIVIERES
Rivière

PERGELISOL

Figure 1.6. Influence théorique du lit d'une rivière sur la dis
tribution du pergélisol.

VEGETATION

Influence de l'été

+ chaudCoucha dégelée
+ froid

Influence de l'hiver

Figure 1.7. Influences théoriques de la forêt en hiver et en 
été sur la température du sol.
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Le relief (par son influence sur l'exposition), le 
drainage du sol (en relation avec le taux d'humidité), la 
nature du sol (par sa conductibilité thermique) (fig. 1.8), 
l'histoire géologique (en ce qui concerne spécialement 
l'extension des glaciers, des mers ou des lacs), le gradient 
géothermique, tous ces facteurs interviennent également 
pour déterminer les caractères et l'extension du pergélisol. 
L’ensemble de ces éléments explique que la température 
moyenne annuelle du sol puisse varier de plusieurs degrés 
sur une distance de quelques centaines de mètres.

Toute modification de l'un de ces facteurs est 
susceptible d'accroître l'épaisseur de la zone active, en 
amenant au-dessus de 0°C, pendant une partie de l'année, 
ce qui constituait le sommet du pergélisol. Ce phénomène 
entraîne évidemment la fusion de la glace qui s'y trouve; 
et cette fusion se poursuivra d'année en année jusqu'à ce 
que l'épaisseur des terrains surmontant la glace soit de 
nouveau égale à l’épaisseur de la couche active. C’est ainsi 
que, souvent, la destruction de la forêt, en ayant pour effet 
d'accroître l'épaisseur de la zone active, fait fondre des 
masses de glace sous-jacentes (fig. 1.9) et détermine l'appa

rition de processus thermokarstiques donnant des affaisse
ments de sol (ainsi, un incendie de forêt survenu près 
d'Inuvik en 1968 a provoqué des phénomènes de fusion de 
la glace du sol qui se sont seulement arrêtés en 1976).

NATURE DU SOL |

Tourbe: sèche I été -► bon isolant thermique 
humide l’hiver -► mauvais isolant

A la limite S du pergélisol. celui-ci existe uniquement 
sous la tourbe.

Figure 1.8. Influence théorique de la nature du sol sur la 
distribution du pergélisol dans la zone du pergélisol discontinu. 
Vu ses caractères de conductibilité thermique, le pergélisol peut 
exister localement sous une couche de tourbe et être absent en 
dehors.

FRAGILITE DU PERGELISOL

couche active

glace

INCENDIE ET DESTRUCTION DE LA FORET 

1 an après l’Incondio

3ans après l’incendie

Figure 1.9. Sous la forêt, la couche active est moins épaisse qu'en dehors de celle-ci. La destruction de la forêt entraîne, en profon
deur, l'abaissement du sommet du pergélisol et en conséquence la fusion de la glace située à la partie supérieure de celui-ci. Le schéma 
théorique présenté ici suppose qu il n existe de la glace que dans les fentes de gel. Leur fusion va se poursuivre pendant plusieurs années 
après l'incendie jusqu'au moment où l'épaisseur de la couche active surmontant le coin de glace (b et c) atteint celle de la couche active 
à proximité (a sur la figure).
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La construction des bâtiments, des routes, des 
aérodromes dans les régions où le sol est toujours gelé 
doit se faire avec des précautions spéciales pour éviter la 
fusion du pergélisol (fig. 1.10). Dans les régions où la 
fusion est inévitable, les ingénieurs s'efforcent de déter
miner la quantité de glace que contient le pergélisol afin de 
prévoir l'importance des affaissements qui se produiront au 
dégel. La reconnaissance des régions où existe un pergé
lisol présente, de ce fait, un intérêt pratique considérable.

Comme les problèmes liés à l'existence du pergé
lisol résultent de la présence de glace en profondeur, nous 
étudierons dans les prochaines leçons comment appa
raissent ces différents types de glace. Cela constitue 
d'ailleurs la meilleure introduction à l'étude des divers 
processus périglaciaires, car ceux-ci sont principalement 
contrôlés par l'apparition ou la fusion de cette glace.

Pergélisol

Roule en remblai

Pergélisol

fossé de drainage
Roule en remblai

Figure 1.10. Variation d'épaisseur de la couche active en 
relation avec la construction d'une route en remblai. Le 
sommet du pergélisol s'abaisse en été vers l’amont suite à 
l'apparition d’une mare d'eau. En aval, la quantité de glace 
diminue l’hiver suivant suite à l’assèchement du sol qui 
n'est plus alimenté par l'eau percolant suivant la pente. Ce 
moindre contenu en eau engendre, l'été suivant, un dégel 
plus profond.
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LA GLACE DE SEGREGATION : 
ORIGINE, RELIEFS ET STRUCTURES FORMES 

PAR CE TYPE DE GLACE

Comme nous l'avons montré dans la première 
leçon, l'existence d'un pergélisol est d'une importance 
fondamentale en ce qu’il permet la conservation de la glace 
dans le sol. Lorsque celle-ci se met à fondre, elle entraîne 
le développement de phénomènes thermokarstiques qui 
font apparaître des affaissements et endommagent ou 
détruisent maisons, routes, etc.. En outre, la fusion de 
cette glace libère dans le sol de grandes quantités d'eau qui 
engendrent la liquéfaction du sol et permettent l'apparition 
de déplacements en masse même sur de faibles pentes.

Pour bien comprendre les phénomènes qui appa
raissent, il est indispensable de connaître les différents 
types de glace qui existent dans les sols des régions 
froides. Nous étudierons en détail au cours des trois pro
chaines leçons, le mode d'apparition et les caractéristiques 
de la glace de ségrégation, de la glace de fente de gel et de 
la glace d'injection.

A côté de ces trois types de glace existe aussi la 
"glace ciment" de SHUMSKY (1959), équivalente de la 
"pore ice" de MACKAY (1972), laquelle résulte de la 
congélation de l'eau à l'endroit où elle se trouve dans le 
sol au moment du gel, par exemple dans les espaces entre 
les cailloux et les grains de sable. SHUMSKY (1959) 
distingue, en outre, la glace apparue dans de plus larges 
cavités originelles de la roche où l'eau se trouvait libre 
avant le gel, et il l’appelle "glace filonienne constitu
tionnelle". Cette distinction a l'avantage de souligner 
l'aspect très différent que peut présenter cette glace suivant 
qu'elle est apparue entre les grains d'un sable par exemple 
ou dans une cavité du bed-rock. Précisons, pour ne pas 
induire le lecteur en erreur, que si le gel survient au sein 
d'un sable ou d’un cailloutis complètement saturé, non 
seulement il se formera de la "glace ciment" mais, en 
outre, l'augmentation de volume de l’eau qui se solidifie 
va provoquer l'expulsion d'une certaine quantité d'eau, ce 
qui peut déterminer, comme nous le verrons plus loin, la 
formation de glace d'injection.

I. NATURE DE LA GLACE DE SEGREGATION

La glace de ségrégation est formée de lentilles qui 
apparaissent en cours de gel au sein de sols de granu
lométrie fine (fig. 2.1). Elle résulte d’une redistribution de 
l’eau au sein du sol par suite de son attraction vers les 
endroits où la glace apparaît. Selon SHUMSKY (1959), 
la glace de ségrégation est, après la "glace ciment", le type 
de glace le plus important qui existe dans la croûte 
terrestre.

1. Les mécanismes responsables de sa formation

En 1929, TABER a montré par des expériences 
que le soulèvement du sol par le gel n'était pas dû à la 
simple augmentation de volume de l’eau qui se trouvait 
dans le sol, mais à l’arrivée d'eau dans la zone de gel. 
Cette eau vient du sol sous-jacent et se dispose en len
tilles de glace de ségrégation.

En 1935, BESKOW a expliqué ce phénomène en 
supposant que la transformation en glace d'une partie de 
l'eau fortement tenue dans les capillaires du sol par la 
tension superficielle, a pour effet de diminuer, à l'endroit 
du gel, le film d'eau adsorbée. Celui-ci a immédiatement 
tendance à se reconstituer, et l'eau arrive depuis la partie 
opposée à celle où se produit le gel. Si l'arrivée d'eau 
compense le refroidissement, l'onde de gel reste sta
tionnaire et une lentille de glace de ségrégation grandit en 
soulevant le sol. Les phénomènes de surfusion jouent un 
rôle important dans ce mécanisme en empêchant l'eau de 
se figer dès qu'elle arrive sous 0°C. En effet, lorsqu'un 
noyau de congélation apparaît en un endroit et qu'une 
lentille de glace commence à grandir, la température est, 
sous et entre les lentilles de glace, généralement inférieure 
à 0°C. C'est grâce aux phénomènes de surfusion et aussi 
au fait que l'eau du sol gèle à des températures inférieures 
à 0°C que la circulation d’eau vers les lentilles de glace 
peut tout de même s'effectuer. Soulignons que ces
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Figure 2.1. Lentilles de glace de ségrégation apparues dans une couche de limon épaisse de 6 cm soumise, en laboratoire, à 
un tel lent venu de la surface. Les lentilles sont principalement horizontales. Elles surmontent une fissure verticale de 
dessiccation (F), fissure béante ouverte par suite de la migration de l'eau.

mouvements de l'eau engendrent dans le sol sous-jacent 
des forces de succion considérables. Il

Il n'y a pas, à ce jour, de théorie unanimement 
acceptée du mécanisme physique responsable de l'appa
rition de la glace de ségrégation. Citons deux hypothèses : 
JACKSON et CHALMERS (1957) écrivent que les molé
cules de glace sont à un stade d'énergie plus bas que les 
molécules d'eau de la double couche électrique qui, à son 
tour, est à un niveau d'énergie plus faible que celui des 
molécules d'eau libre. Comme le système tend à évoluer 
vers la plus basse énergie, l'eau migre vers les lentilles de 
gel (une bonne présentation de cette question est donnée 
dans WILLIAMS, 1982). Par contre, CASS et MILLER 
(1959) soulignent le rôle de la pression osmotique déter
minée par la concentration des cations dans la double 
couche. Comme l'indique WILLIAMS (1982), plusieurs 
forces se combinent pour provoquer la migration de l'eau 
et nous n'en possédons pas actuellement une intelligence 
complète. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire, dans le cadre de 
ce cours, d'entrer dans le détail des causes qui intervien
nent, mais bien de connaître les effets et les facteurs qui 
les contrôlent.

2. Conditions requises pour que de la glace de ségrégation 
apparaisse

Pour que la glace de ségrégation apparaisse, il faut 
non seulement une certaine humidité dans le sol, mais 
encore un gel lent. En effet, un refroidissement trop rapide 
provoque la descente de fonde de gel au sein du sédiment 
et l'abaissement de la température arrête le phénomène en 
figeant l'eau en train de se déplacer. Par ailleurs, le phéno
mène n'est actif que si la granulométrie du sol est assez 
fine pour permettre à l'eau de migrer dans les films 
capillaires. Dans les conditions les plus favorables au 
développement du phénomène, celui-ci se produit encore 
avec des grains atteignant 0,1 mm (BESKOW, 1935). 
Précisons en outre que, à moins que l'eau ne soit sous 
pression dans le sol, la glace de ségrégation ne peut guère 
se former à plus de 10 m de profondeur. Plus bas, la 
pression des terrains surincombants s'oppose au soulè
vement du sol par les lentilles de glace et arrête leur 
croissance.

La glace de ségrégation apparaît en couches 
parallèles au plan de pénétration de fonde de gel. Les
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lentilles ont de quelques mm à 20 ou 30 cm d'épaisseur. 
La glace est évidemment très pure, mais peut comprendre 
quelques inclusions d'air.

L’apparition de lentilles de glace de ségrégation est 
souvent favorisée par la structure du sol, les hétéro
généités, les ruptures de continuité, les fissures, etc.

Remarquons que les deux conditions d'apparition 
de la glace de ségrégation (humidité, gel lent) sont bien 
réalisées au sommet du pergélisol. Le gel, au début de 
l'hiver, commence en effet dans la couche active, non 
seulement par la surface du sol, mais aussi par le sommet 
du pergélisol. Des lentilles de glace de ségrégation 
apparaissent, de ce fait, à ce dernier endroit; elles peuvent 
être conservées dans le pergélisol si elles ne fondent pas 
l'été suivant. Une des causes d’une telle conservation des 
lentilles de glaces formées au sommet du pergélisol peut 
être l'élévation du sommet du pergélisol par suite de 
l'accumulation, à la surface, de nouveaux sédiments 
(éoliens, par exemple), d'une variation climatique ou 
encore d'une modification de la couverture végétale. Cette 
glace de ségrégation, quand elle est conservée au sommet 
du pergélisol, est dénommée en anglais "aggrational ice" 
(MACKAY, 1972) et en français "glace sus-pergélisol" 
(PISSART, 1975).

La formation de glace de ségrégation a pour 
résultat d'accumuler dans le sol des quantités très im
portantes de glace, quantités qui peuvent dépasser très 
largement en poids celui du sol sec.

II. LES CONSEQUENCES DE L'APPARITION DE 
GLACE DE SEGREGATION 1

2. Plus importante par ses conséquences est 
évidemment la sursaturation que présentent, au moment 
du dégel, les matériaux au sein desquels est apparue la 
glace de ségrégation. Cette sursaturation du sol persiste 
longtemps si le sol inférieur reste gelé et ne permet pas à 
l'humidité de retourner en profondeur. Aussi se déve
loppent sur les pentes des phénomènes de solifluxion et 
aussi la dégradation des routes au dégel. Précisons bien 
que la destruction des routes que nous évoquons main
tenant ne se produit pas lorsque la glace apparaît, mais au 
moment du dégel, lorsque passent des véhicules lourds au 
moment où l'assise de la route est sursaturée en eau par 
suite de la fusion de la glace de ségrégation (fig. 2.2). 
C'est la raison pour laquelle on élève des "barrières de 
dégel", c'est-à-dire que l'on interdit au moment du dégel le 
passage de véhicules lourds sur les routes qui risquent 
d'être dégradées de cette manière.

-------  — sol gelé —
- ____ avec glace

----- de ségrégation

• ; dégelé • 
sursaturé en eau

gelé et 
Imperméable

1. Redistribution de l'humidité dans le sol

1. La migration de l'eau vers les lentilles de glace 
de ségrégation a pour effet d'assécher les parties profondes 
du sol. Cet assèchement est suffisant pour provoquer, 
lorsque la limite de plasticité est dépassée, l'apparition en 
profondeur d'un réseau de fissures de retrait (PISSART, 
1964). Précisons que ce réseau n'apparaît pas en surface 
au moment où le sol gèle mais qu'il peut sans doute y être 
visible après le dégel par descente des matériaux super
ficiels dans des fissures profondes. Ce mécanisme peut 
très curieusement provoquer l'apparition d'un réseau 
polygonal de dessiccation sous une couche d'eau, la dessic
cation se produisant bien entendu dans le sol lorsque cette 
couche d’eau est tout entière transformée en glace.

Figure 2.2. Mécanisme de destruction des routes au dégel, 
au moment où des véhicules lourds déplacent le soubas
sement saturé en eau par suite de la fusion de glace de 
ségrégation.

2. Le déplacement des cailloux

Dans un sol où apparaît de la glace de ségrégation, 
les cailloux qui y sont inclus se déplacent dans la direction 
d'où vient le gel. Ce phénomène se produit exactement de 
la même manière que les mécanismes d'extraction des 
piquets que montre la figure 2.3.

Au moment où le gel atteint la partie supérieure 
d'un caillou, celui-ci, pour autant que le sol soit humide, 
se soude au sol gelé. Et si des lentilles de glace de sé
grégation apparaissent, le caillou se déplace, par rapport
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au sol meuble situé immédiatement sous le caillou, d’une 
distance équivalente à l'épaisseur des lentilles de ségré
gation qui se forment sur la hauteur du caillou. Par la 
suite, le vide apparu sous le caillou est comblé partiel
lement de particules fines qui empêchent le retour de 
l'élément dans sa position originelle. Ce déplacement des 
cailloux par le gel est, pour des raisons évidentes, d'autant 
plus rapide que les cailloux sont volumineux et que 
l'importance de la glace de ségrégation est considérable. 
Un mouvement vertical de 25 cm par an a été observé 
pour des blocs en Alaska.

De ce mécanisme résultent des phénomènes de 
triage : les plus gros cailloux se déplacent plus rapidement 
que les petits; ils arrivent, de ce fait, les premiers à la 
surface du sol. Nous rappellerons plus tard le rôle de ce 
processus quand nous parlerons des sols polygonaux triés.

Ce phénomène impose que les pilotis, sur les
quels sont généralement installées les constructions dans 
les régions où existe un pergélisol, y soient enfoncés suf
fisamment pour que l'adhérence au sol toujours gelé soit 
suffisante pour résister aux efforts de traction vers la 
surface.

Figure 23. Soulèvement par le gel d’un piquet enfoncé 
dans un sol où apparaît de la glace de ségrégation. La figure 
représenta le phénomène pendant le gel (1 à 5) et pendant 
le dégel (6 à 10).
a = sol non gelé; b = sol gelé avec glace de ségrégation; c 
= eau; d = glace; (LLIBOUTRY, 1965).

3. Les cailloux dressés

Un mouvement rotatoire des cailloux se produit 
au moment de leur soulèvement par le gel. Les éléments 
tendent de la sorte à occuper dans le sol une position de 
plus en plus verticale.

Nous avons démontré expérimentalement ce fait 
en plongeant dans des bacs de limon et de sable fin gorgé 
d'eau des aiguilles métalliques rigides (morceaux d'aiguil

les à tricoter). Celles-ci étaient au départ inclinées 
de 45° et leurs extrémités dépassaient la surface de la boue 
d'une dizaine de centimètres (figure 2.4). De la sorte, il a 
été possible de suivre pendant les expériences les mouve
ments que ces aiguilles subissaient. Une alimentation en 
eau au fond de la masse de boue avait été aménagée pour 
permettre une arrivée abondante de l'eau pendant le gel.

Sous l'effet d'un gel très lent (et limité à la partie 
supérieure de la masse de boue), d'importantes lentilles de 
glace de ségrégation sont apparues. De la sorte, la surface 
du sol s'est soulevée progressivement tout en entraînant 
l'aiguille qui était solidaire de la partie gelée. Ce soulè
vement de l'aiguille s'est accompagné d'un mouvement 
rotationnel comme le montre la figure 2.4. Au moment 
du dégel, le sol s'est affaissé mais l'inclinaison de 
l’aiguille a été conservée. Lors du gel suivant, les soulè
vement et redressement de l'aiguille se sont accentués.

Figure 2.4. Mouvement rotationnel d'aiguilles par suite de 
leur soulèvement par le gel (PISSART, 1969).

Le redressement de l'aiguille sous l'effet du gel est 
dû à ce que la force du soulèvement qu'elle subit et qui 
s'applique là où elle est prise dans le sol gelé est verticale 
(A sur la figure 2.4), alors que l'aiguille est inclinée de 
45°. Le déplacement de l'aiguille vers la surface, tout en 
restant parallèle à sa position initiale, rencontre une 
résistance indiquée sur la figure 2.4 par les vecteurs B. 
Cette résistance est fonction de la plasticité du matériel et 
aussi des dimensions, de la forme et de la position de 
l'aiguille. Les forces A et B constituent donc, au moment 
du gel, un couple de forces qui tend à provoquer une 
rotation de l'aiguille. Même dans une masse très vis
queuse, au début du gel, l'effort rotationnel produit sur la 
partie gelée est considérable car la longueur de l'aiguille 
fait office de bras de levier (les moments des forces B sont 
d'autant plus importants que les points d'application sont 
plus éloignés du point d'appui que constitue la partie 
gelée). Le mouvement rotationnel de l'aiguille se produit 
par déformation plastique du sol gelé qui l'entoure. Il est
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en effet bien connu qu'à des températures voisines du 
point de fusion, des tensions faibles mais constantes sont 
susceptibles de donner des déformations plastiques de la 
glace et aussi, comme c'est le cas ici, dans un sol dont 
toutes les particules sont entourées de glace.

Au moment du dégel, qui commence à la surface 
et se propage vers la profondeur, aucun effort inverse ne se 
produit. La nouvelle position de l'aiguille reste acquise, 
pour autant qu'un vide béant ne subsiste pas à 
l'emplacement qui était occupé au départ par l'aiguille. Or, 
ce vide est le plus souvent colmaté, soit au moment du 
gel par la migration de matières entraînées par le 
déplacement de l'aiguille, soit au moment du dégel par la 
descente de matières dans les vides préalablement créés. 
Dans des expériences réalisées dans des sables fins, c'est ce 
dernier processus qui se produit, alors que la partie infé
rieure de l'aiguille est toujours prise par le gel.

Les expériences réalisées ci-dessus peuvent être 
directement transposées à des cailloux allongés compris 
dans un sol subissant des alternances de gel et de dégel. Ils 
acquièrent par basculement au cours des gels une dispo
sition verticale, et cela d'autant plus rapidement que les 
phénomènes de soulèvement par le gel sont importants et 
fréquents. Cette influence a été particulièrement bien mise 
en évidence par MANIKOWSKA (1982) qui a montré en 
Pologne que l'épaisseur de la moraine de fond au sein de 
laquelle les pierres sont verticales, diminue dans les régi
ons qui ont été exposées moins longtemps aux actions du 
gel de la dernière glaciation.

Dans la région qui a été couverte de glace pendant 
du stade de la Warta et qui n'a pas été glaciée par la suite, 
toutes les actions du gel de la dernière glaciation se sont 
exercées. Les pierres sont basculées verticalement sur une 
épaisseur de lm50 qui représente l'épaisseur de la couche 
active. La valeur moyenne de l’inclinaison est de 45° et la 
fréquence des pierres inclinées de plus de 30° est supérieure 
à 70 %. La zone de déformation atteint 90 à 70 cm dans 
les zones des stades de Leszno et de Poznan. Dans la 
région septentrionale de la Pologne, qui n'a subi prati
quement que les actions du gel holocène, la zone perturbée 
est de 35 cm au maximum, sans doute parce que les 
actions de gel ont été trop brèves.

MANIKOWSKA conclut que les actions actu
elles de gel, dans la Pologne septentrionale, ne remanient 
les pierres que jusqu'à des profondeurs qui ne dépassent pas 
10 à 50 cm.

4. L'agrégation cryogénique

Les sols où est apparue de la glace de ségrégation 
se découpent en polyèdres bien marqués comme le montre 
la figure 2.5. Dans des matériaux très humides subissant 
un gel lent, la glace de ségrégation apparaît tout d'abord 
sous forme de lentilles disposées parallèlement au front de 
gel; des lentilles perpendiculaires apparaissent par la suite 
(sans doute dans des fissures nées par dessiccation) et le 
matériau est finalement découpé en polyèdres entourés de 
toute part par des lentilles en croissance. Ces lentilles 
s'épaississent progressivement en prenant l'humidité dans 
les polyèdres voisins. Ceux-ci sont, de la sorte, très for
tement comprimés par la succion de l'eau alimentant les 
lentilles, et aussi par l'épaississement des lentilles de 
glace. La compression subie par les agrégats de terre 
entourés par les lentilles de glace de ségrégation résulte 
aussi en partie de ce que ces agrégats sont compris dans le 
sol gelé imperméable et que l'air atmosphérique ne peut y

Figure 2.5. Agrégation cryogénique dans les limons argileux 
fluviomarins de 150 à 200 cm de profondeur 
- Baie d'Ungava - Canada (GANGLOFF et PISSART, 1983).

I
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arriver, comme cela se produit pour un élément qui sèche 
à l'air libre. Les agrégats ainsi constitués persistent dans 
le sol longtemps après la fusion de la glace de ségrégation 
et témoignent, par leur caractère, de l'existence ancienne de 
celle-ci. Les critères qui permettent, lors d'une étude 
microstructurale, de reconnaître que de la glace de ségré
gation a existé sont (fig. 2.6 et 2.7) : 1) l'agrégation du 
sol (le terme structure n'est pas employé pour éviter la 
confusion avec les sols structuraux périglaciaires. VAN 
VLIET, 1987) qui se fragmente en polyèdres dont les 
plans principaux de délitage sont parallèles à la surface du

sol; ces plans correspondent à l'emplacement des lentilles 
de glace; 2) les surfaces de ces polyèdres sont aplanies par 
suite de la poussée de la glace de ségrégation; cette action 
a fait disparaître les reliefs s'emboîtant les uns dans les 
autres sur les agrégats se trouvant face à face (un tel 
emboîtement existe naturellement lorsque le sol se brise 
par suite de la dessiccation); 3) l'existence de vides trian
gulaires en coupe qui résultent de la croissance préféren
tielle de la glace à la limite de plusieurs polyèdres; 4) le 
développement sur les pentes de plans de cisaillement qui 
résultent du glissement du sol selon les lentilles de glace 
de ségrégation.

Figure 2.6. Traces de glace de ségrégation au sommet du pergélisol sur des vases glacio-marines - Baie de Ramah - 
- Labrador. (Echantillons ANDRE. Lame mince réalisée et interprétée par VAN VLIET, 1987).

Figure 2.7. Traces de glace de ségrégation dans un limon argileux soulignées par des précipitations d’hydroxydes de fer - 
Horizon à langues de Nagelbeek à Glos (Normandie). Lame mince réalisée et interprétée par VAN VLIET, 1987.
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L'agrégation du sol par la glace de ségrégation se 
conserve parfaitement dans le sol pendant des millénaires. 
Elle peut être observée à certains niveaux de dépôts 
loessiques mis en place pendant la dernière glaciation. Elle 
est très ennuyeuse dans des expériences de laboratoire du 
gel car, après un gel, l'agrégation cryogénique du sol 
modifie complètement la circulation de l'eau au sein des 
masses limoneuses étudiées. Seule une dessiccation com
plète de l'échantillon, se produisant au-delà de la limite de 
retrait d'Atterberg, c'est-à-dire déterminant un changement 
de couleur par suite de la pénétration d'air en son sein, 
permet la disparition de cette structure. En effet, quand par 
la suite l'échantillon est humidifié, l'eau pénétrant dans les 
capillaires met sous pression l'air entré dans les capil
laires, cet air, ainsi comprimé, provoque rapidement une 
véritable "explosion" des agrégats desséchés. Les struc
tures nées par suite de la croissance de la glace de ségréga
tion ne peuvent de ce fait être conservées qu'en profondeur, 
où ne se produit jamais une dessiccation importante.

5. La glace de ségrégation provoque sur les pentes un 
déplacement relativement rapide des matériaux au sein 
desquels elle apparaît.

La quantité d'eau qui s'accumule dans le sol sous 
forme de glace de ségrégation peut être extrêmement 
importante. La glace accumulée peut avoir un volume et 
même un poids supérieurs à celui de la terre au sein de 
laquelle elle apparaît. Même sans atteindre de telles 
proportions, la quantité d'eau accumulée peut entraîner des 
phénomènes de creep et, si la quantité d'eau est suffisante, 
des phénomènes de solifluxion qui permettent au sol de 
fluer sur des pentes très faibles. Nous reparlerons de ce 
processus quand nous étudierons les processus périglaci- 
aires agissant sur les versants (leçon 10).

6. Les palses

Les formes les plus spectaculaires résultant de 
l'apparition de la glace de ségrégation sont des buttes dues 
au gonflement local du sol à l'emplacement où s’accumule 
la glace de ségrégation. En suivant les propositions que 
nous avons avancées (PISSART, 1985), nous utiliserons 
le terme "palse" pour désigner uniquement des formes nées 
par simple cryosuccion, en entendant par là que la glace de 
ségrégation qui leur a donné naissance est apparue uni
quement par suite de l'attraction de l'eau vers les lentilles 
en train de grandir. Cette définition implique que les 
palses ne peuvent dépasser 10 m d'élévation : le poids des 
terrains surincombants ne permet pas, en effet, la crois
sance de lentilles de ségrégation à une profondeur plus 
grande (PISSART, 1985). Nous verrons plus loin, 
lorsqu'il sera question de glace d'injection, que si l'eau est

mise sous pression dans le sol, elle peut donner naissance 
à de la glace de ségrégation à une profondeur plus consi
dérable.

Les palses peuvent présenter des aspects extérieurs 
variables. AHMAN (1977) distingue :
1) Les palses en forme de dôme. De forme circulaire ou 

ovale, leur élévation peut exceptionnellement atteindre 
10 m (figure 2.8).

2) Les palses en forme d'esker. Longueur 50 à 500 m, 
hauteur 2 à 6 m, allongement parallèle à la pente.

3) Les palses cordées. Longueur 25 à 100 m, hauteur 
maximum 2 m.

4) Les palses en plateau. Hauteur généralement inférieure 
à lm50, surface 1000 à 1 km^. Limites latérales en 
pentes raides (fig. 2.9 et 2.10).

5) Les palses complexes. Aspect très chaotique où des 
formes individuelles sont difficiles à reconnaître.

Deux types de mécanismes donnant naissance à 
des palses peuvent être reconnus. Le premier consiste dans 
l'apparition d'une butte résultant de l'accumulation locale 
en un endroit privilégié de glace de ségrégation (fig. 2.8). 
La raison pour laquelle la croissance se fait en cet endroit 
n'est généralement pas claire. Il est possible que le vent en 
soit responsable, en enlevant localement une partie de la 
couverture neigeuse et permettant ainsi un refroidissement 
local plus intense du sol. Dès que la butte est apparue, le 
vent en emporte plus facilement la neige et, de ce fait, le 
froid est plus intense localement dans le sol; il permet 
ainsi à la butte de continuer sa croissance. Ces formes 
apparaissent de préférence dans des régions tourbeuses très 
humides où l'alimentation en eau est excellente. La tourbe 
joue très souvent un rôle important dans la croissance des 
buttes : sa conductibilité thermique est, en hiver, quand 
elle est gelée (avec un contenu en glace), bien supérieure à 
sa conductibilité thermique d'été (quand elle est sèche). De 
telle sorte que plus de froid arrive localement dans le sol 
pendant l’hiver à l'emplacement des buttes et moins de 
chaleur pendant l'été. Un îlot de pergélisol peut aussi se 
constituer localement et conserver d’année en année des 
masses de glace de ségrégation qui n'existent pas dans le 
voisinage immédiat.

Quand la surface de la tourbière marécageuse se 
soulève uniformément, apparaissent des palses en plateau. 
Celles-ci sont seulement bien apparentes à leurs bordures 
qui sont généralement très raides. A leur surface existent 
souvent des creux thermokarstiques dont le développement 
donne à la morphologie une allure complexe. Au stade 
ultime de leur fusion, des palses en plateau peuvent 
donner des buttes résiduelles qui ressemblent à des palses 
en dôme. L'évolution des palses complexes est elle-même
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Figure 2.9. Bordure raide d'un champ de palses près de la Baie d'Ungava (Canada) - La dépression d'où la photo a été prise 
correspond à la limite de la tourbière. La butte la plus élevée a 8 m d'élévation.

Figure 2.8. Vue d'une palse organique typique dans une tourbière marécageuse de Laponie. Le gonflement de la tourbe au- 
dessus du marais entraîne son enfoncement dans la tourbière et l'apparition, tout autour, d'une zone en dépression inondée.
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complexe : des formes d'érosion et de désintégration voi
sinent avec des formes de croissance (AHMAN, 1977; 
PISSART et GANGLOFF, 1984). Des palses existent le 
plus souvent dans des tourbières et soulèvent une couche 
de tourbe plus ou moins épaisse. On les dénomme des 
palses organiques pour les distinguer de buttes semblables 
sans tourbe en surface que l'on appelle palses minérales 
(figure 2.11). Les conditions climatiques responsables des 
deux types de forme ne sont pas identiques. Les palses 
organiques constituent les premiers îlots de pergélisol que

l'on rencontre en se dirigeant vers le nord lorsque la 
température moyenne annuelle atteint -1°C; les palses 
minérales existent seulement plus au nord dans des condi
tions plus rigoureuses. Dans le Québec septentrional, ces 
formes n'existent que lorsque la température moyenne 
annuelle varie de - 4 à - 6°C (DEWEZ et al., 1985).

Nous reparlerons dans le cours 5 des palses miné
rales car ce type de forme est sans doute responsable des 
"viviers" des Hautes Fagnes qui ont autrefois été inter
prétés comme des traces de pingos.

Figure 2.10. Derrière le Professeur Schunke, apparaît le reste d'une palse en plateau peu élevée dont la surface sommitale 
est horizontale. Le Professeur SCHUNKE est debout sur une butte qui résulte de la fusion complète de la palse en plateau.
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m. CONCLUSIONS

La glace de ségrégation est extrêmement fréquente 
à la surface de la terre. Elle apparaît au moindre gel dans 
les régions tempérées, donnant une sursaturation en eau de 
la couche superficielle. Les joueurs de football peuvent 
reconnaître son action quand, après une nuit de gel, ils 
glissent dans la boue superficielle qui se forme au 
moment du dégel à la surface du terrain.

Nous n'avons pas évoqué ci-dessus toutes les 
conséquences de l'apparition de la glace de ségrégation. 
Son action sur la végétation n'est pas négligeable. En 
soulevant le sol, cette glace brise les racines et entraîne la

mort de petites plantes dans les zones où elle apparaît en 
grande quantité. Par ailleurs, la glace de ségrégation, par 
l'agrégation cryogénique qu'elle produit, ameublit et aère 
le sol superficiel et rend le travail de l'agriculteur beau
coup plus aisé au printemps. Enfin, l'agrégation cryogé
nique est sans doute la cause première de l'apparition des 
fragipans qui sont si communs en Ardenne par exemple 
(VAN VLIET-LANOE, 1987).

Aussi, il sera encore souvent question, dans les 
leçons qui vont suivre, des conséquences de l'apparition de 
cette glace.

Figure 2.11. Palse minérale près de la rivière Aveneau (Baie d'Ungava). Hauteur 6 m. Aucune tourbe ne recouvre la butte 
(PISSART et GANGLOFF, 1984).
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LA GLACE DES FENTES DE GEL

INTRODUCTION

Les variations de température se produisant au 
sein de la couche active et du pergélisol engendrent la 
formation de fentes de gel. Il s'agit de fissures de rétraction 
thermique qui se remplissent de glace, de matériel minéral 
ou d'un mélange des deux. Les traces de ces fentes de gel 
que l'on retrouve actuellement dans les régions tempérées 
sont de précieuses indications paléoclimatiques.

I. LES VARIATIONS DE TEMPERATURE 
AFFECTANT LA COUCHE ACTIVE ET 
LE PERGELISOL

Le pergélisol est par définition une partie du 
substratum qui reste sous 0°C pendant plus de deux ans 
(WASHBURN, 1979). Cela ne signifie absolument pas 
que la température y reste très constante. Effectivement, 
comme le montre la figure 3.1 de HARRIS (1986), c'est 
non seulement la couche active (qui gèle et dégèle chaque 
année) qui subit des variations de température, mais encore 
la partie supérieure du pergélisol. Ce n'est généralement 
que vers 20 m de profondeur que ces fluctuations annuelles 
deviennent imperceptibles. En dessous de cette profondeur, 
la température du sol s'élève progressivement en relation 
avec le degré géothermique. Entre le sommet du pergélisol 
et le point d'amplitude minimale de la température, la 
température du pergélisol fluctue donc au cours de l'année, 
et ce phénomène, nous le verrons un peu plus loin, 
engendre la formation de glace de fente de gel.

Avant d’aborder cette question proprement dite, il 
convient de remarquer que comme l'eau du sol ne gèle pas 
uniquement à la température de 0°C (nous verrons plus 
loin que dans les sols fins non saturés, la température de 
congélation se trouve nettement sous 0°C), la partie 
supérieure du pergélisol peut être "active", en entendant

par là qu'il s'y produit des phénomènes de changement de 
phase de l'eau; on peut donc, pour cette partie, parler de 
pergélisol saisonnièrement actif.

Température °C

Temp, les ptus
COUCHE
ACTIVE

Temp, les plus élevées

Sommet du pergélisol

PERGELISOL

Base du pergélisol

NON GELE

Figure 3.1. Courbes des valeurs extrêmes de températures du 
sol d'une région à pergélisol. Dans la couche active, les tempé
ratures fluctuent de part et d'autre de 0°C; à la partie supérieure du 
pergélisol, des variations existent, mais le sol reste constamment 
sous 0°C (d'après HARRIS, 1986).

Il est extrêmement important de répéter (voir 
leçon 2) qu'au moment du refroidissement de la couche 
active à l'automne, le regel ne se produit pas uniquement à
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partir de la surface. Au sommet du pergelisol, le gel 
progresse également. La figure 3.2 le montre clairement. 
Cette reprise par le gel à la fois au sommet et à la base de 
la couche active a la plus grande importance sur la 
distribution de la glace de ségrégation. Celle-ci apparaît 
non seulement près de la surface mais également au

sommet du pergélisol. En cet endroit, les conditions 
indispensables pour son apparition sont rassemblées: le 
gel y est lent et l'humidité y est spécialement accumulée. 
Seule, la pression des terrains surincombants lui est 
défavorable. La figure 3.3 démontre bien la réalité de 
l'accumulation de glace de ségrégation à ce niveau.

1948
NovembreOctobreJuillet Septembre

dégelé

indéfini

0°C (thermocouples)
sommet du 
_ pergélisol

3<U
■UcO

Figure 3.2. Cycle de gel/dégel dans la couche active à Fairbanks, Alaska. . Cette courbe montre clairement que le gel progresse dans 
la couche active non seulement depuis la surface, mais aussi depuis la profondeur (WASHBURN, 1979).

Sommet du pergélisol

Contenu en H2O (%)

Figure 33. Profil typique du contenu en H2O dans la couche 
active et la partie supérieure du pergélisol après le retour du gel 
en hiver (HARRIS, 1986).

La température au sein du pergélisol résulte d'un 
équilibre entre la température de la surface du sol, et la 
température sous le pergélisol et la conductibilité thermi
que. La température au sommet de la zone où l'amplitude 
est nulle est, en moyenne, 3,3°C plus élevée que la 
température moyenne annuelle de l'air pour 38 sites du 
Canada, avec cependant un écart type de 1,5°C (JUDGE, 
1973), ce qui indique que les écarts sont importants 
(HARRIS, 1986). Comme le montrent les figures 3.4, 
une fluctuation climatique de température entraîne une 
inflexion dans la courbe de la température au sein du 
pergélisol, inflexion qui descend progressivement dans le 
sol. Les sondages réalisés au nord de l’Alaska établissent 
ainsi que la température s'est réchauffée de 3 ou 4°C 
depuis le milieu du 19e siècle, et aussi que, depuis à peu 
près une décennie, la température moyenne annuelle s'est 
abaissée d'environ 1°C (fig.3.5).
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A: Réchauffement B : Refroidissement

Temperature (°C) Temperature (°C)

Figure 3.4. Effets théoriques des changements climatiques de température sur le gradient thermique du pergélisol; les traits dl à d5 
montrent différents stades successifs de l'évolution de la température (d'après HARRIS, 1986).

n. LES FENTES DE GEL

Les variations de température se produisant au 
sommet du pergélisol y font apparaître des fissures de 
retrait thermique qui donnent naissance aux fentes de gel 
(fig. 3.6).

1. Mécanisme de formation

Dès 1823, un auteur russe dénommé FIGURIN 
expliquait l'apparition des fentes de gel par le retrait 
thermique du sol pendant l'hiver. Cette théorie est donc 
ancienne. Elle a été défendue par BUNGE (1902) et 
LEFFINGWELL (1915). Le mécanisme d'apparition de 
cette glace, illustré sur la figure 3.7, est le suivant :
1. Lors des basses températures d'hiver, le sol se 

refroidissant subit un retrait thermique provoquant sa 
fracturation en de grands polygones (le plus souvent 
de quelques dizaines de mètres de diamètre), séparés par 
des fissures ouvertes larges d'une fraction de mm à 1 
ou 2 cm. Ce phénomène de rupture s'accompagne de 
bruits (craquements) et aussi de "tremblements de 
terre" localement perceptibles.

2. Au moment du réchauffement printanier, la fonte de la 
neige et de la glace superficielle, ou d'éventuelles 
précipitations de pluie, fournissent de l'eau qui pénètre 
dans les fissures ouvertes. Descendant dans un sol 
toujours gelé, cette eau ne tarde pas à se congeler et à 
remplir de glace la fissure originelle.

3. Le réchauffement estival entraîne le dégel de la couche 
active surmontant le pergélisol et la fonte de la partie 
supérieure de la veine de glace. Il provoque, en outre, 
un réchauffement du pergélisol qui, tout en restant 
gelé, se dilate et tend à réoccuper les vides apparus 
lors du retrait thermique. Comme la fissure s'est 
remplie de glace, le retour aux conditions initiales est 
impossible et il se produit une déformation du 
pergélisol proche de la fissure et, quelquefois, selon 
les auteurs russes, l'extrusion d'une partie du coin de 
glace.

4. Lors de la période hivernale suivante, la fissure de 
glace qui a persisté dans le sol constitue une zone de 
faiblesse où réapparaît une nouvelle fissure due au 
retrait thermique. Ainsi, d'année en année, par un 
accroissement annuel de quelques mm, se développe 
un coin de glace dont la profondeur peut atteindre 12 à 
15 m et la largeur 6 à 8 m. Cette glace présente une 
stratification verticale caractéristique par suite de 
l'alternance de couches comprenant des teneurs diffé
rentes en inclusions minérales.

Des fentes de gel apparaissent quelquefois dans des 
endroits (comme par exemple des plaines alluviales de 
remblaiement) où des dépôts s'accumulent progressive
ment. Les coins de glace en cours de développement sont 
alors recouverts chaque année d'une nouvelle couche de
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Temperature (°C)

Refroidissement
de la dernière décennie

----- Extrapolations

3 400

Barrow
mpson 

Prudhoe Bay

Cape Thompson

NORTHERN

ALASKA

Figure 3.5. Gradients géothermiques dans quatre sondages de l'Alaska indiquant un réchauffement de la température moyenne 
annuelle de 3 à 4°C, depuis le milieu du 19e siècle par un décalage entre la courbe extrapolée et la courbe observée, ainsi qu'un 
abaissement de +1°C depuis environ une décennie (WASHBURN, 1979).
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Figure 3.6 Fente de gel à remplissage de glace développée dans la plaine alluviale de la Lena près de Yakutsk (Sibérie). 

1. 1er HIVER = Retrait thermique 2. 1erPRINTEMPS■ Infiltration d'eau 3. i0,eîE= Déformation
neige

couche active

4. 2e HIVER ï Nouveau retrait
thermique

Figure 3.7. Représentation schématique de l'évolution d'une fente de gel à remplissage de glace. Les schémas 1 à 4 montrent 
l'évolution au début de la formation de la fente de gel; les schémas 5 et 6 montrent son évolution quand la fente est bien développée.
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sédiments et croissent vers la surface au fur et à mesure de 
la sédimentation. Etant donné que les coins déjà formés 
constituent des zones de faiblesse rhéologiques, c'est 
toujours aux mêmes endroits que les fentes de gel vont 
apparaître. Dénommées fentes de gel syngénétiques du 
dépôt, ces structures atteignent un développement vertical 
exceptionnel dépassant quelquefois 50 m de profondeur. 
Les structures de ce type sont différentes si la sédimen
tation s'est produite par épisodes brutaux ou a été très 
progressive (fig. 3-8). Ces fentes de gel syngénétiques 
témoignent de ce que le pergélisol a toujours existé depuis 
le dépôt de ces sédiments.

Figure 3.8. Aspects de coins de glace syngénétiques du dépôt. 
En A, une accumulation de sédiments s'est produite en quatre 
étapes distinctes. Les emplacements où se trouvait successi
vement le sommet du pergélisol sont numérotés de 1 à 4. En B, 
des sédiments se sont accumulés très lentement pendant toute la 
période de formation du coin de glace.

2. Les facteurs qui contrôlent la formation des 
fentes de gel

Différents aspects du phénomène décrit doivent 
être discutés, et tout d'abord l'importance du retrait 
thermique. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler que le 
coefficient de retrait thermique de la glace est cinq fois 
plus grand que celui de la majorité des silicates, et 
supérieur à celui du fer (glace : 5,25 10'^; fer 1,22 10'5). 
L'abaissement de la température dans un sol à forte teneur 
en glace entraîne donc un retrait thermique considérable 
lors de l'abaissement de la température et explique 
pourquoi, dans de tels sols, les fentes de gel sont 
particulièrement bien développées.

L'existence de zones de faiblesse plus ou moins 
espacées au sein du matériau subissant le retrait joue le 
premier rôle quand le sol commence à se fracturer. Cet

élément est évidemment particulièrement difficile à 
étudier. Mise à part cette question de fragilité initiale, 
l'espacement des fissures est déterminé par le rapport entre 
la résistance à la rupture et l'effort de tension qui apparaît 
dans le sol. Si la résistance à la rupture diminue, les 
polygones deviennent plus petits. D'autre part, dans des 
formations contenant peu de glace, les polygones sont 
généralement plus espacés que dans ceux qui en 
comprennent beaucoup car l’importance du retrait diminue 
avec le contenu en glace.

L'espacement des fentes de gel paraît contrôlé 
principalement 1) par la résistance à la rupture du matériau 
au sein duquel apparaissent les fentes de retrait thermique; 
2) par la profondeur des fissures car celle-ci détermine la 
largeur de la zone où la tension est relâchée à la suite de 
l'apparition de la fissure (fig. 3.9).

Le développement vertical des fentes de retrait 
détermine, en effet, la largeur de la zone située de part et 
d'autre où la tension est relâchée. Plus la fissure est 
profonde, plus grande est la zone où la tension est relevée 
(fig. 3.9) et plus grands sont les polygones qui 
apparaissent. Généralement, la tension est relevée d'une 
valeur significative sur une largeur correspondant à 
quelques fois la profondeur de la fissure. Remarquons en 
passant que la profondeur de la zone sous tension ne 
dépasse guère 10 m de profondeur car à cette profondeur, 
les fluctuations thermiques annuelles sont très faibles. Les 
fissures de fentes de gel peuvent toutefois se prolonger 
plus bas par un phénomène semblable à celui qui se 
produit quand des bûches sont fendues à la hache.
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Figure 3.9. Relation entre l'espacement en surface des fissu
res et la profondeur de développement des fentes de gel.

LACHENBRUCH (1966) a recherché une 
expression mathématique qui représenterait le phénomène 
de rupture du sol par le gel. Il conclut qu'une telle 
expression ne peut être trouvée actuellement car le 
pergélisol ne se comporte, ni comme un solide élastique,
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ni comme un corps visqueux. Dans le premier cas, en 
considérant la vitesse de propagation des ondes soniques et 
en appliquant les paramètres qui la définissent, les 
ruptures se produiraient pour des variations de température 
de seulement 2 à 3°C. Les faits d’observation montrent 
que cela ne correspond pas à la réalité. S'il s'agit d'un 
solide visqueux, la vitesse de chute de la température 
intervient avec la valeur absolue de la température. 
Effectivement, les ruptures paraissent se produire quand 
l'abaissement de la température est brutal. 
LACHENBRUCH (1966) souligne que les réponses à ces 
deux facteurs, à savoir la valeur absolue de la température 
et la vitesse de la chute de température, ne sont pas 
linéaires mais complexes.

Les observations de terrain faites par MACKAY 
(1984) ont montré que les fentes de gel s'ouvrent à partir 
du sommet du pergélisol et non de la surface du sol. Ces 
fissures se propagent non seulement vers la surface mais 
aussi en profondeur. Elles peuvent se poursuivre au-delà 
de la zone où existent des tensions comme elles peuvent 
se terminer brutalement lorsqu'elles atteignent en profon
deur une couche possédant des propriétés rhéologiques 
différentes.

Il convient de souligner enfin, pour bien com
prendre le phénomène que, vu les différences de tempé
rature qui existent dans le sol en été et en hiver, les 
propriétés mécaniques ne sont pas les mêmes au moment 
où, au refroidissement, se développent les tensions et, au 
réchauffement, se produisent les compressions.

III. LE REMPLISSAGE DES FENTES DE 
GEL

Tel que nous l'avons décrit ci-dessus, le mécanis
me donnant naissance aux fentes de gel provoque 
l'apparition d'un coin de glace dans le sol. Ce coin de 
glace est aisément reconnu sur le terrain non seulement 
par l'aspect triangulaire que présente la masse de glace 
dans une coupe réalisée perpendiculairement à la direction 
de la fente de gel, mais, en outre, par l’aspect verti
calement lité de cette glace. Seules les dernières veines de 
glace conservent leur continuité et se reconnaissent bien; 
les veines plus anciennes se recoupent par contre mutuel
lement et sont indistinctes. Mais comme l’eau qui s’est 
infiltrée dans la fissure de contraction thermique comprend 
un certain nombre d’impuretés, variables selon les années, 
celles-ci donnent à la glace une allure verticalement litée 
très caractéristique. Il n’est donc pas possible de confondre 
de la glace de fente de gel avec, par exemple, de la glace de 
ségrégation.

Les "fentes de gel à remplissage primaire de glace" 
contiennent donc, sous forme de particules contenues dans 
la glace, une certaine charge minérale que l’eau a entraînée 
dans la fissure (fig.3.10).

a)

b) Après disparition du pergélisol

Figure 3.10. Fente de gel à remplissage primaire de glace (a) 
devenant, après la disparition du pergélisol, un pseudomorphe de 
fente de gel, dénommée aussi fente de gel à remplissage secon
daire minéral (b).

Dans des climats périglaciaires très secs et en des 
endroits où fort peu d'eau est disponible au dégel, le 
remplissage peut être constitué presque exclusivement de 
matières minérales. Celles-ci peuvent provenir de l'effrite
ment des parois de la fente de contraction thermique, 
essentiellement dans la couche active, ou de la pénétration 
dans les fissures de sable transporté par le vent. Le 
premier exemple de ce type de "fente de gel à remplissage 
primaire minéral" a été décrit dans l'Antarctique par PEWE 
(1959) sous le nom de "sand wedges" (fig. 3.11). Si l'on
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regarde la figure originale de PEWE, on constate que, dans 
ce type de fissure, la glace n'est pas complètement 
absente. Un peu d'eau s'y est infiltrée localement en 
donnant naissance à une veine de glace.

Par conséquent, dans les fentes de gel à 
remplissage primaire de glace existe une quantité faible de 
matières minérales et dans les fentes de gel à remplissage 
primaire minéral se trouve une certaine quantité de glace. 
Entre ces deux types, on trouve des fentes de gel où le 
remplissage de glace et de matières minérales est variable. 
De telles formes à remplissage, qui ont été décrites sur 
l'ile Prince Patrick (PISSART, 1968), sont relativement 
rares et n'existent, en dehors des zones où l’action éolienne 
est importante, que dans des formations sableuses.

C?

1.5- ..

Figure 3.11. Sand wedge décrit par PEWE dans l'Antarctique 
en 1959 : type de fente de gel à remplissage primaire minéral.

IV. L’EXPRESSION EN SURFACE DES 
FENTES DE GEL

1. Relief des fentes de gel

Les fentes de gel actives apparaissent à la surface 
du sol sous forme d'un réseau généralement quadran- 
gulaire, dénommé réseau de polygones de fentes de gel.

Les fentes de gel à remplissage primaire 
minéral, dont le remplissage résulte principalement de 
l'effondrement des parois, apparaissent comme de simples 
rigoles, plus ou moins marquées, qui jalonnent les fis

sures de contraction thermique. Quand un apport de 
matériaux éoliens intervient, la fissure est légèrement en 
relief par rapport au sol environnant.

Les fentes de gel à remplissage primaire de 
glace présentent pour leur part deux aspects très diffé
rents à savoir des polygones à centre déprimé et à centre 
bombé (fig. 3.12).

Comme nous l’avons vu plus haut, la pression 
développée dans le sol lors du réchauffement estival pro
voque une déformation du coin de glace et du pergélisol 
voisin qui est soulevé vers la surface. Au contact de la 
glace, les couches sont infléchies vers le haut. Ces défor
mations font apparaître en surface les fentes de gel 
remplies de glace comme un relief qui peut atteindre 
plusieurs décimètres de hauteur. La largeur de ce relief 
(comprenant donc le coin de glace et le pergélisol qui est à 
son contact) peut atteindre une dizaine de mètres. Au 
milieu, et s'étirant selon le tracé des coins de glace, existe 
souvent une dépression longitudinale, au sein de laquelle 
apparaît une fissure béante large de 1 à 2 cm; elle résulte 
de la croissance récente du coin de glace sous-jacent.

Les centres des polygones en cours d'accrois
sement apparaissent donc comme des casiers concaves, 
limités de toutes parts par les bourrelets correspondants 
aux coins de glace (low center polygons) (fig. 3.12.1 et 
3.13). Ces casiers sont souvent très marécageux ou même 
occupés en été par des étangs. Ceux-ci déterminent la 
fusion du pergélisol sous-jacent et, par disparition des 
lentilles de glace qui s'y trouvent, l'affaissement des 
centres des polygones. De la sorte, par ce processus 
thermokarstique, ces mares s'approfondissent et s'élar
gissent. En certains endroits, les polygones ne sont plus 
que des murs séparant des casiers inondés où l'épaisseur de 
l'eau peut dépasser un mètre. Ces étangs thermokarstiques, 
qui se développent au coeur des polygones, s'étendent 
parfois latéralement jusqu'au coin de glace dont ils 
engendrent alors la fusion.

Quand, à la suite d'un réchauffement climatique 
ou de l'érosion sur un versant de la couche active, les 
coins de glace commencent à fondre, l'aspect des poly
gones est totalement modifié. Les centres deviennent plus 
élevés que le réseau des coins de glace, et les polygones 
présentent des centres bombés (fig. 3.12.3 et 3.15). Ceci 
se produit par exemple lorsque les polygones sont formés 
sur une pente atteignant 3 à 4°. L'eau n'est plus alors 
retenue au centre des casiers, mais elle s'écoule en suivant 
le réseau continu des fissures qui s'allongent selon le tracé 
des coins de glace; l’érosion de la couverture meuble qui 
surmonte la glace engendre sa fusion..
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Figure 3.12. Schéma montrant l'allure d'un réseau de polygones 
glace vers un réseau de polygones à centre bombé.

Ces polygones à centre bombé ne sont pas 
fondamentalement différents des polygones à centre 
concave. Ils attestent seulement de leur dégradation. Quand 
la masse de glace de fente de gel est importante, ces 
polygones évoluent jusqu'à se présenter comme un champ 
de buttes hautes de plusieurs mètres que les russes 
appellent baydjarakh.

2. Tracé en plan du réseau de fentes de gel

Il est réellement exceptionnel que les polygones à 
fentes de gel se présentent comme des hexagones. Très 
généralement, les polygones dessinent à la surface un 
réseau quadrangulaire dont LACHENBRUCH ( 1966) décrit 
fort bien la genèse.

Quand il n'existe pas de zones de moindre résis
tance au sein du sol et que les variations de température

fentes de gel à centre déprimé, évoluant par fusion des coins de

s'y produisent de manière uniforme, les premières fissures 
apparaissent suivant un tracé disposé au hasard. La tension 
est ainsi relevée suivant une direction perpendiculaire aux 
fissures, mais reste considérable selon une direction qui 
leur est parallèle. De telle sorte que les secondes fissures 
se disposent selon une orientation perpendiculaire aux 
premières (fig. 3.16).

Quand un facteur particulier influence les tempé
ratures et donc les tensions qui se produisent dans le sol, 
comme par exemple la proximité d'un lac ou d'une rivière, 
cette influence apparaît dans le réseau de fentes de gel. En 
effet, comme la variation de température est moindre dans 
le sol à proximité du plan d'eau, la tension maximum est 
parallèle à la rive et le réseau de fentes de gel est 
clairement orient: les premières fissures sont perpendi
culaires au rivage; les secondes leur sont parallèles. Cette 
influence apparaît particulièrement bien sur des terrains

de
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Figure 3.13. Polygones de fentes de gel à centres déprimés, occupés par de l'eau. Le rassemblement des mares a donné naissance à 
un lac thermokarstique visible derrière les polygones bien distincts (Mould Bay, Ile Prince Patrick - T.N.O. Canada - 76° lat. N).

Figure 3.14. Polygones de fentes de gel à centres déformés évoluant par fusion des coins de glace vers des polygones de fentes de 
gel à centres bombés. Un lac thermokarstique est visible à l'arrière-plan à droite (Mould Bay, Ile Prince Patrick, T.N.O. Canada, 76° 
lat. N).

Figure 3.15. Réseau de polygones de fentes de gel à centres bombés apparus sur une pente près de Mould Bay (Ile Prince Patrick, 
Canada, 76° lat. N).
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Figure 3.16. Tracé d'un réseau de fentes de gel. La première fissure (n°l) est disposée au hasard des zones de faiblesse existant dans 
le dépôt; la deuxième génération (n°2) se raccorde perpendiculairement à la première; les fissures apparaissant par la suite sont perpendi
culaires au tracé des fissures antérieures.

qui ont été abandonnés par une rivière qui se déplace 
latéralement, ou à la suite du retrait d’une ligne de rivage 
(fig. 3.17).

Comme le souligne LACHENBRUCH (1966), un 
réseau hexagonal de fentes de gel n’existe que fort 
rarement. Il peut naître de subdivisions rapides de fissures 
se développant dans un milieu fragile.

V. LES SOIL WEDGES OU FENTES DE GEL 
FORMEES EN L'ABSENCE DE PERGELISOL

Dans un sol saisonnièrement gelé, des fissures de 
retrait thermique peuvent également apparaître. La for
mation de telles fissures a été observée dans des régions 
tempérées (WASHBURN et al., 1963). Il s'agit cependant 
alors d’un phénomène exceptionnel qui ne laisse aucune 
trace perceptible dans le sol. Dans des régions conti
nentales, de climat très rude, où la température moyenne 
du sol est supérieure à 0°C, c'est-à-dire sans pergélisol, les 
grands froids hivernaux font apparaître chaque année des

fissures de ce type à la même place. Ils donnent naissance 
à des coins de matières minérales dénommés "soil wedges" 
ou "soil veins". L'action du gel dans la formation de ce 
type de fissure ne peut être reconnue que dans des sables 
car, dans des formations argileuses ou limoneuses, une 
confusion est possible avec des fissures de dessiccation. Il 
ne s'agit donc pas ici de fissures à remplissage primaire 
minéral au sens strict puisque la fissure est tout d'abord 
occupée par de la glace. C'est une structure différente qu'il 
importe de savoir reconnaître.

Le remplissage des soil wedges présente un tri 
granulométrique de haut en bas des fissures. Les plus gros 
éléments restent près de la surface tandis que les grains les 
plus fins pénètrent profondément. Le remplissage de ces 
soil wedges présente aussi un litage vertical mal défini 
mais bien reconnaissable. Ces caractéristiques qui sont 
également communes avec les fentes de gel à remplissage 
primaire minéral (type sand wedge) les distinguent 
clairement des pseudomorphes de fentes de gel ou fentes de 
gel à remplissage minéral secondaire, qui résultent de la 
descente des matériaux surincombants lorsqu'un coin de 
glace se met à fondre et disparaît.
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Figure 3.17. Les fissures apparues en bordure d'un lac sont perpendiculaires à la rive. Le retrait de la rive donne ainsi un réseau 
orthogonal de directions perpendiculaire et parallèle aux rives successives.

VI. LES CONDITIONS CLIMATIQUES 
D'APPARITION DES FENTES DE GEL

Des fentes de rétraction thermique n'apparaissent 
dans des sols meubles que parce que la glace ciment qu'ils 
contiennent lie les particules entre elles et leur donne 
suffisamment de cohérence pour que la rétraction thermi
que ne se répartisse pas en de minuscules retraits au sein 
de toute la masse. La température doit donc être sous 0°C 
et, comme nous l'avons vu, une chute brutale de tempé
rature est indispensable. Pour qu'un coin de glace se 
développe, de l'eau doit s'introduire dans la fissure au dégel 
et la glace ainsi constituée doit être conservée d'année en 
année : un pergélisol est donc absolument indispensable 
pour que se forment les fentes de gel à remplissage de 
glace. Comme nous venons de le voir, il n'en va pas de 
même pour les "soil wedges" qui peuvent se former 
indépendamment de tout pergélisol.

Les indications dont nous disposons actuellement 
sur les conditions climatiques déterminant l'apparition des 
fentes de gel résultent de la comparaison de la distribution 
des structures qui se forment de nos jours avec les données 
des températures. PEWE (1966) a montré ainsi qu’en 
Alaska, les fentes de gel à remplissage de glace actives de 
nos jours, existent seulement dans des régions où la 
température moyenne annuelle de l'air est comprise 
entre -6 et -8°C. ROMANOVSKY (1985) distingue pour 
sa part les fentes de gel apparaissant dans les limons et 
celles qui se forment dans les sables. Les fentes de gel à

remplissage primaire de glace n'existent dans les sables 
que lorsque la température moyenne du sol (attention ! 
il s'agit de la température du sol qui est plus élevée que 
celle de l'air) est sous -5,5°C et dans les limons sous - 
2,5°C. Convertir ces températures du sol en température 
de l'air est une opération délicate, mais on peut sans doute 
parler de température moyenne de l'air de - 6°C dans les 
limons, et de - 9°C dans les sables pour qu'apparaissent 
les fentes de gel. Quant aux soil wedges, toujours selon 
ROMANOVSKY (1985), ils n'apparaîtraient dans les 
sables que lorsque la température moyenne du sol est 
inférieure à - 0,5°C soit une température moyenne de l'air 
d'environ - 4°C. Nous avons souligné précédemment que, 
selon le même auteur, il était impossible de distinguer les 
soil wedges apparus dans les limons et les structures dues 
à la dessiccation et que, en conséquence, aucune limite ne 
pouvait être fournie en ce qui les concerne.

Nous reparlerons de ces valeurs dans la dernière 
leçon consacrée aux indicateurs paléoclimatiques périgla- 
ciaires car les traces de fentes de gel à remplissage de glace 
constituent, dans ce domaine, le critère le plus utilisé; les 
traces de fentes de gel sont, en effet, extrêmement 
fréquentes dans les formations quaternaires des régions 
tempérées et on reconnaît généralement avec certitude les 
structures dues aux fentes de gel à remplissage primaire de 
glace.
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LA GLACE D'INJECTION ET LES PINGOS

NOMENCLATURE

Le mot esquimau "pingo" a été utilisé, dès 1929, 
par PORSILD et proposé comme terme technique par le 
même auteur en 1938, pour désigner des buttes qui, le 
plus souvent, ont une forme conique et qui peuvent

atteindre 50 m de hauteur (fig 4.1). Depuis lors, il est 
largement accepté et utilisé dans la littérature occidentale. 
Les pingos correspondent à des accumulations de glace qui 
ont soulevé la couche superficielle du sol.

Figure 4.1. Vue de llbyuk pingo, près de Tuktoyaktuk dans le delta du Mackenzie. Avec 49 m d'élévation, il s'agit du pingo le 
plus haut de cette région. Il s'élève encore actuellement d'environ 2,3 cm par an. (MACKAY 1976) lui donne un âge d'environ 1000 
ans.
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I. DESCRIPTION DES PINGOS

Aspect extérieur

Les pingos ont surtout été bien étudiés dans le 
delta du Mackenzie où STAGER (1956) en a dénombré 
plus de 1300 dont, selon MACKAY (1962), 85 % ont 
moins de 20 m d'élévation. Signalons que cet auteur, qui 
est le meilleur spécialiste de la question, donne le nom de 
pingo, même à des formes très petites de 1 m d'élévation 
par exemple. Le diamètre des pingos varie entre 30 et 600 
m (MACKAY, 1962). Les formes sont généralement très 
larges et peu élevées, ou plus étroites et plus hautes 
(MACKAY, 1979).

En plan, les pingos les plus typiques ont une 
forme circulaire. Cependant, des formes allongées existent 
localement. C’est ainsi que PISSART (1967) en a observé 
un de 1300 m de longueur, 40 à 70 m de largeur selon les 
endroits, et de 8,75 m d'élévation maximum sur l'île 
Prince Patrick (N.W.T. Canada).

Lorsqu'un pingo grandit suffisamment, la couche 
de terre soulevée se fissure. Une réseau de fractures 
présentant une allure radiale et convergeant à la partie 
sommitale apparaît (fig. 4.1). En s'élargissant, ces 
fissures permettent la fusion du noyau de glace sous- 
jacent. Ainsi se développe au sommet de la butte, une 
dépression qui a été amorcée sous la simple action 
mécanique d'étirement des couches consécutif au sou
lèvement, et qui se développe par phénomène thermo
karstique. De par sa localisation au sommet de la butte, 
cette dépression donne au pingo l'aspect d'un cône 
volcanique ayant au sommet un cratère (fig. 4.2).

Les pentes des pingos sont très variables. 
MACKAY (1979) a montré que les buttes s'élargissaient 
peu au cours de leur croissance. En conséquence, les 
pentes s'accroissent progressivement et peuvent atteindre 
des valeurs locales de 45°. Du côté du "cratère", quand se 
produit la fusion thermokarstique, les pentes (beaucoup 
plus courtes) peuvent se rapprocher de la verticale 
(MULLER, 1954).

Quelquefois, des cassures concentriques accom
pagnent les cassures radiales (figure 4.2). MACKAY 
(1973), après avoir montré que certains pingos se sou
lèvent et s'affaissent de plusieurs décimètres en quelques 
mois ou quelques jours (formes qu'il a appelées les 
"pulsating pingos"), explique que ces cassures résultent de 
ces mouvements verticaux répétés (1977).

Figure 4.2. Pingo de 30 m d'élévation dans le Randböl Dal 
(région du cap Franklin). La mise sous pression de l'eau est 
attribuée à la pression hydrostatique des montagnes voisines qui 
dominent le fond de la vallée de 1000 m. Remarquez les failles 
concentriques dues sans doute au mécanisme de soulèvement 
décrit par MACKAY(Planche II de MULLER, 1959).

Caractères internes

Des sections dégagées dans différents pingos ont 
montré l'existence au centre d'une énorme lentille de glace 
pure qui résulte de la congélation d'eau injectée. 
MACKAY (1979) a insisté aussi sur le fait que de la glace 
de ségrégation peut également exister en grande quantité 
dans le noyau gelé des pingos.

L'existence d’une lentille d’eau libre soulevant le 
noyau de glace a été démontrée par MACKAY (1977) par 
l'observation des "pulsating pingos", puis prouvée par 
sondage l'année suivante.

Les matériaux soulevés par le noyau de glace sont 
de nature très variée. Elles comprennent des roches 
meubles allant des argiles aux graviers et, au Spitzberg et 
au Groenland, des roches consolidées telles que des grès 
(MULLER, 1959) et des schistes (BALKWILL et al., 
1974). L'épaisseur de la couche soulevée varie 
considérablement, elle dépasse l'épaisseur de la couche
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active, sans quoi la glace fondrait chaque été. L'épaisseur 
la plus grande observée semble être de 14 m pour l'Ibyuk 
pingo (figure 4.1) qui, près de Tuktoyaktuk, a 49 m 
d'élévation (MULLER, 1959).

Vitesse de croissance

MACKAY a mesuré pendant 13 ans (1969-1982) 
la croissance de différents pingos du delta du Mackenzie. 
Ses mesures montrent que les pingos s'élèvent plus au 
centre et, de moins en moins, vers les bords et donc que 
les pingos s'élèvent verticalement et ne s'étendent pas 
latéralement

La vitesse de croissance est variable et varie d'une 
valeur quasi imperceptible à plus de 0,5 m par an selon 
SHUMSKY (1954). Le maximum observé par MACKAY 
a été de 1,5 m par an pendant les deux premières années; 
par la suite, la vitesse varierait à l’inverse de la racine 
carrée du temps (MACKAY, 1973). Plus tard, MACKAY 
(1979) a montré qu'il existe en fait trois types de 
croissance, à savoir: a) une croissance régulière, suggérant 
une arrivée constante d'eau sous le pingo; b) une crois
sance diminuant progressivement, suggérant le gel 
progressif d'une lentille d’eau; c) une croissance erratique 
déterminée par l'écoulement d'une partie de l'eau à la 
surface du sol.

II. LES MECANISMES GENETIQUES

Depuis la publication de PORSILD en 1938, deux 
systèmes génétiques différents sont proposés pour expli
quer l'origine des pingos. Ils sont dénommés "système 
fermé" et "système ouvert". Nous les examinerons ci- 
dessous.

A. Les pingos nés en système fermé

1. PINGOS APPARUS A L'EMPLACEMENT 
D'ANCIENS LACS

Les pingos du delta du Mackenzie sont, au monde, 
les formes qui sont actuellement les mieux connues, 
principalement grâce aux recherches de MACKAY. Aussi 
ce type de pingo est-il dénommé "pingo du Mackenzie".

Ces formes, comme celles de la Yakoutie centrale 
qui ont la même origine, sont presque toujours localisées 
è l'emplacement d'anciens lacs. C'est le cas de 98 % des 
1380 pingos comptés par STAGER (1956) dans le delta 
du Mackenzie. Ces lacs jouent en effet un rôle déterminant

dans le mécanisme qui leur donne naissance, comme nous 
l'expliquons ci-dessous.

Dans des régions où le pergélisol atteint plusieurs 
centaines de mètres d'épaisseur, un talik (zone non gelée) 
existe sous les lacs qui sont assez profonds. Cette zone 
non gelée s'explique d'une part parce qu'en hiver, à 
l'emplacement de ces lacs, le gel n'atteint pas le fond; 
d'autre part, parce qu'en été l'eau des lacs, échauffée par les 
rayons solaires qui y pénètrent, ont leur chaleur moins 
vite dissipée que le sol voisin. Aussi la température 
moyenne du fond du lac est nettement plus élevée que la 
température de la surface du sol autour de celui-ci.

Si, à la suite de la baisse du niveau du lac (fig. 
4.3) (ou d'un apport de sédiments), l'épaisseur de la nappe 
d'eau diminue, le fond du lac commence à geler. Ainsi, 
apparaît sous le fond de l'ancien lac une poche de sédi
ments non gelés, entourée de toutes parts de sédiments 
déjà pris par le gel (fig. 4.4). PORSILD (1938) comparait 
le phénomène avec ce qui se produit dans une bouteille 
remplie de lait et soumise au gel : l'augmentation de 
volume qui accompagne le gel de l'eau, détermine dans le 
système fermé que constitue la poche de sédiments non 
gelés, une augmentation de pression qui va provoquer une 
injection d'eau vers la surface.

Quelquefois, cette eau injectée peut arriver à la 
surface où elle s'écoule ou, si le phénomène se passe en 
hiver, elle s'accumule en un icing (SHUMSKY, 1954; 
MACKAY, 1977). Le plus souvent cependant, l'eau est 
retenue dans le sol à faible profondeur, sous une couche de 
sédiments de quelques mètres qui est soulevée. Cette 
poche d'eau y est, par la suite, congelée en donnant ce que 
l'on appelle de la glace d'injection, c'est-à-dire de la 
glace résultant de la congélation d'une masse d'eau injectée 
dans le sol (fig. 4.4).

La validité de ce schéma paraît actuellement 
établie (PISSART, 1985) bien que, comme le souligne 
MACKAY (1979), l’origine du système fermé ne soit pas 
connue avec certitude. Il peut résulter soit d'une enceinte 
gelée entourant complètement un talik, soit de la présence 
d'une poche limitée latéralement par le sol gelé et, en 
profondeur, par un niveau imperméable ou encore, le 
système peut ne pas être complètement fermé, l’eau 
s'écoulant très lentement en profondeur.

2. PINGOS DONT L'ORIGINE NE RESULTE PAS DE 

LA CONGELATION DU FOND D'UN LAC

Des pingos peuvent apparaître également par suite 
de la congélation d'un talik pris par le gel, sans être
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Figure 4.3. Trois processus susceptibles de vider les lacs 
thermokarstiques et de donner ainsi naissance à des pingos en 
système fermé.

glace

K
J/ eau injectee

|—;—, sables fins non gelés 
1- • ' I et saturés d'eau

-------I eau

pergéllsol

glace

Figure 4.4. Schéma illustrant l’origine des pingos du type 
Mackenzie, c'est-à-dire apparaissant en système fermé. En A, 
sous un lac, existe un talik (poche non gelée entourée de 
pergélisol); en B, le niveau du lac s'est abaissé et le fond du lac 
commence à geler, mettant l'eau du sol sous pression; en C, de 
l'eau est injectée sous un pingo en cours de croissance, eau qui 
en gelant va devenir de la glace d'injection et être intégrée au 
noyau de glace du pingo (d'après MACKAY, 1979).

nécessairement à l'emplacement d'un ancien lac. En voici 
des exemples :

a) Pingos apparus en relation avec des 
cours d'eau {fig. 4.5): MACKAY (1963) et plus tard 
PISSART et FRENCH (1976) ont observé que des pingos 
sont apparus à l'emplacement d'anciens cours de rivières. 
Certains présentent une forme allongée et se succèdent en 
suivant le tracé d'anciens chenaux. Ces pingos, dont des 
exemples ont été retrouvés ailleurs (PISSART, 1985), 
paraissent liés à l'apparition de taliks sous des chenaux de 
rivières et, à la reprise par le gel de ceux-ci, à la suite du 
déplacement latéral du cours d'eau.

b) Pingos en relation avec des 
fluctuations du niveau de la mer (fig. 4.6). Sur 
nie Prince Patrick (76° lat. N, Canada), PISSART (1967) 
a décrit l'existence, dans des plaines alluviales à proximité 
immédiate de la mer, de pingos qui paraissent en relation

avec des variations du niveau marin. Ces variations 
auraient engendré la formation d'une ria sous laquelle le 
pergélisol aurait disparu. Parce que la ria était plus étroite 
près de la mer, lorsque le fond de la ria (colmatée par de 
nouveaux sédiments et émergée) a été repris par le gel, un 
système fermé est apparu (PISSART et FRENCH, 1977); 
celui-ci a déterminé ainsi l'apparition près de Satellite Bay 
d'un pingo de près de 1600 m de long, car l'injection 
s'était produite à l'emplacement d'un cours d'eau qui a 
freiné la pénétration du gel dans le sol.

c) Pingos énigmatiques (fig. 4.7). Près de 
140 pingos ont été décrits au sommet de l*île Prince 
Patrick (76° lat. N) sur les sables et graviers de la 
formation de Beaufort (PISSART, 1967). Du fait de leur 
position dans la topographie, aucun système ouvert (dont 
nous décri-vons un peu plus loin le mécanisme) n'est 
concevable. Comme ces formes sont groupées selon deux 
lignes plus ou moins parallèles, distantes de 2 km,
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Figure 4.5. Origine probable des pingos apparus en système 
fermé par suite du déplacement latéral de cours d'eau. Exemple de 
la Thomsen River, île de Banks, Canada (PISSART et 
FRENCH, 1977).

Figure 4.6. Origine supposée de pingos apparus en système 
fermé par suite d'une variation du niveau de la mer. Exemple de 
Satellite Bay, île Prince Patrick, Canada (PISSART et 
FRENCH, 1977).

A

Paléozoïque imperméable 11 I 1 [ Pergélisol

EZ3 Sables Glace d'injection

Figure 4.7. Origine supposée de pingos apparus au sommet 
de lile Prince Patrick, Canada. Des systèmes fermés apparaissent 
au moment de la formation du pergélisol dans les sables 
recouvrant le Paléozoïque imperméable (PISSART et FRENCH 
1977).

l’hypothèse a été avancée qu’au moment du gel des sables 
de Beaufort, des poches de sédiments non gelés et 
emprisonnés sont apparues suivant une structure où des 
failles auraient joué un rôle (PISSART et FRENCH, 
1977).

Ces exemples montrent bien qu’à côté du système 
fermé classique, en relation avec des lacs, d'autres possi
bilités d'apparition de systèmes fermés existent dans la 
nature.

3. PINGOS SOUS-MARINS

Des formes identiques aux pingos du delta du 
Mackenzie ont été reconnues (SHAERER et al, 1971) sur 
le fond de la mer de Beaufort à 120 km au nord de la 
péninsule de Tuktoyaktuk. Septante-huit buttes ont été 
observées sur une superficie de 5000 km-, à une profon
deur sous le niveau de la mer qui ne dépasse pas 65 m. Le 
diamètre moyen est de 400 m à leur base, tandis que leur 
élévation moyenne est de 30 m. L'origine de ces buttes est 
toujours mal connue. Il s'agit sans doute de pingos du 
typte Mackenzie qui ont été submergés lors de l'élévation 
du niveau de la mer, à la fin de la dernière glaciation. Leur 
conservation est liée à la valeur basse du point de 
congélation (jusque -18°C en raison de la salinité) des 
eaux marines surincombantes.

B. Les pingos nés en système ouvert

Dans son principe, le mécanisme génétique est le 
même pour les pingos nés en système ouvert et en 
système fermé : l'eau, mise sous pression, est injectée 
dans le sol surincombant. Toutefois, il ne s'agit plus ici 
de pression cryostatique (c'est-à-dire due au gel) mais d’une 
simple pression hydrostatique due à la mise en charge 
d'une nappe aquifère en relation avec une différence 
d'altitude.

Dans le cas le plus fréquent, c’est-à-dire celui qui 
existe aussi bien en Sibérie (SHUMSKY, 1954) qu'au 
centre de l'Alaska (HOLMES, HOPKINS and FOSTER,
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1968) et au Yukon au Canada (HUGHES, 1969), ces 
formes apparaissent dans la zone du pergélisol discontinu. 
L'eau circule alors, comme le montre le schéma 4.8, sous 
le pergélisol relativement peu épais. L'alimentation de la 
nappe est réalisée depuis la surface dans les espaces libres 
de pergélisol.

Ces pingos apparaissent habituellement au pied 
des versants près du contact avec le fond de vallée. Ils se 
forment habituellement sur des pentes modérées à moyen
nes (2 à 26° au Yukon, HUGHES, 1969) en soulevant des 
dépôts de pentes remaniant débris du bed-rock, dépôts 
éoliens et colluviaux. Ces pingos sont toujours très disper
sés. Leur densité en Alaska atteint cependant quelquefois 
10 pour 260 km^.

Au Groenland et au Spitzberg, des pingos ont été 
décrits dans des zones de pergélisol continu. Ainsi, 
l'ensemble des données réunies par LIESTOL (1977) pour 
le Spitzberg montre que l’épaisseur du pergélisol varie de 
75 à 450 m dans la région de Svalbard, où il a décrit près 
de 70 pingos.

Dans les régions de pergélisol continu, aussi bien 
au Groenland (MÜLLER, 1959) qu'au Spitzberg 
(ÄHMAN, 1973) et en Sibérie (SHUMSKY, 1954), les 
pingos en système ouvert soulèvent parfois les roches 
consolidées du substratum, mais sont en majorité 
développés dans des dépôts meubles : dépôts de pente, 
dépôts fluviatiles et marins. La circulation de l'eau semble 
souvent se localiser à l'emplacement de failles affectant le 
substratum.

Plusieurs auteurs se sont interrogés sur la 
pression requise pour déterminer le soulèvement du sol.

MÜLLER (1959) estimait qu'elle devait atteindre entre 2,5 
et 18 atmosphères. HOLMES et al. (1968) ont parlé 
pour leur part de 6 à 22 atmosphères. Comme parfois la 
dénivellation pour atteindre la pression nécessaire ne paraît 
pas suffisante, ces auteurs se demandent si parfois la 
pression cryostatique ne s'ajoute pas à la pression 
hydrostatique pour donner naissance aux pingos étudiés.

Les pingos en système ouvert sont donc liés à la 
circulation d'eau sous et dans le pergélisol. Les conditions 
de circulation de l'eau dépendent de la nature et de la 
disposition des dépôts meubles, de la fissuration de la 
roche en place et aussi des caractéristiques locales du 
pergélisol. Ces facteurs éminemment variables font que le 
mécanisme de ces pingos est, comme le signale 
HOLMES et al. (1968), toujours assez mal compris.

C. La glace des pingos

La glace d'injection n'est pas la seule qui existe au 
sein des pingos. MACKAY (1978) cite plus de 25 
références d'articles qui, en U.R.S.S. et en Amérique du 
Nord, décrivent l'existence de glace de ségrégation au coeur 
des pingos, aussi bien en système fermé qu’en système 
ouvert. Il indique que, si l'eau du sol est sous pression, 
des possibilités d'apparition de la glace de ségrégation 
apparaissent même si la pression des terrains suricom- 
bants est suffisante pour en empêcher la formation en 
d'autres circonstances. Il semble toutefois que la glace de 
ségrégation soit relativement rare au sein des pingos et ne 
constitue pas une partie importante de la glace qu'ils 
contiennent (PISSART, 1985). Dans ses articles les plus 
récents, MACKAY lui attribue moins d'importance que 
celle qu'il lui donnait autrefois.

sol gelé |;.y.-:.r/} dépôts non gelés ( M \ glace de pingo

m bedrock [*j^I]sens d'écoulement de la nappe aquifère

Figure 4.8. Schéma illustrant l’origine des pingos en système ouvert (d'après HOLMES, HOPKINS et FOSTER, 1968).
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De toute manière, quel que soit le type de glace 
que contiennent les pingos, le fait essentiel est que cette 
glace est apparue parce que l'eau se trouvait en profondeur 
sous pression. Cette mise sous pression de l'eau souter
raine est, à notre sens, la caractéristique génétique qui 
distingue les pingos des autres buttes cryogènes, excepté 
cependant les buttes saisonnières dont nous parlons ci- 
dessous.

m. LES BUTTES SAISONNIERES

Ces buttes saisonnières sont dénommées en 
anglais "seasonal frost mounds". Elles désignent des 
buttes résultant, comme les pingos, de la présence d'eau 
sous pression dans le sol, buttes qui toutefois apparaissent 
pendant une seule période hivernale (POLLARD, 
communication au Congrès de Géographie de Paris, 
1984). Les couches superficielles du sol (dans le cas des 
frost blisters) ou une accumulation de glace superficielle

A : FIN ETE

(dans le cas des icing blisters) sont soulevées par la mise 
en place d'une poche d’eau qui gèle partiellement ou 
entièrement pendant l'hiver.

La mise sous pression de l'eau peut résulter aussi 
bien de l'apparition d’un système fermé que de la mise en 
charge de la nappe aquifère sur une pente. FRENCH 
(1971) donne un exemple type de pression consécutive au 
gel de la couche active au milieu de polygones de fentes de 
gel à centres déprimés (fig. 4.9), tandis que le travail de 
VAN EVERDINGEN (1982) illustre bien le second type 
de ces formes (fig. 4.10). Il s'agit ici de reliefs atteignant 
4,80 m de hauteur et 20 à 65 m de longueur. Le 
soulèvement peut être extrêmement rapide puisque cet 
auteur a observé, en un jour, une croissance de 0,55 m. 
Signalons aussi que PORSILD (1938) avait signalé 
l'apparition d'une butte saisonnière semblable, à l'empla
cement d'une source où allait apparaître un pingo dans le 
delta du Mackenzie. L’injection s'étant produite dans la 
couche active, la butte n'a persisté que 2 ou 3 années.

B : FIN AUTOMNE

C: FIN HIVER

glace

eau

fente de gel

non gelé

H 1 1 II sol gelé

Figure 4.9. Schéma montrant comment peut apparaître une butte saisonnière au milieu d’un polygone à centre déformé, 
a) à la fin de l'été, le dégel est plus profond sous les parties mondées; b) à la fin de l'automne un système fermé se constitue sous la 
glace superficielle; c) de l'eau est injectée au centre du polygone, par suite du gel du système fermé (d'après FRENCH, 1971, avec 
modifications).
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Figure 4.10. Deux types de buttes saisonnières: les frost blisters et les icing blisters. Les premiers soulèvent la partie 
supérieure du sol ; les seconds uniquement la couche de glace superficielle (VAN EVERDINGEN, 1982).
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AUTRES TYPES DE GLACE

I. GLACES ENFOUIES

Au sein du pergélisol peuvent exister des masses 
de glace formées au-dessus du sol et qui ont été par la 
suite enfouies. Ces glaces peuvent provenir soit de la 
congélation d'eaux lacustres, marines ou fluviatiles, soit 
de l'évolution d'accumulations neigeuses ou encore, sim
plement, de parties de glaciers proprement dits. Ces glaces 
enfouies sont assez exceptionnelles.

IL GLACES SUPERFICIELLES

Deux types particuliers de glace superficielle 
doivent être mentionnés ici à savoir : les pipkrakes et 
les icings.

Les pipkrakes ou needle ice sont constitués 
de cristaux de glace qui grandissent à la surface du sol en 
soulevant parfois des cailloux ou une mince couche de

terre. Ils sont formés de glace de ségrégation. Les condi
tions d'apparition de ce type de glace sont donc celles qui 
ont été vues précédemment, à savoir : humidité, gel lent, 
granulométrie fine.

Les icings (ou naledy - singulier : naled) sont, 
suivant la définition proposée par AKERMAN (1980), 
"une nappe de glace d'eau douce, formée pendant l'hiver, 
au sommet d'une surface de glace, de neige ou de terre, par 
le gel d'un écoulement d’eau sortant du sol, ou provenant 
d'une rivière ou d'un glacier et persistant pendant une 
partie considérable de l'année".

Des sources pérennes existent, même dans des 
régions proches du pôle du froid où existe un pergélisol 
profond. Pendant l'hiver, l'eau qu'elles fournissent à la 
surface se fige et s'accumule en des icings dont les masses 
traduisent l'importance du débit. Ainsi on connaît en

Figure 4.11. Un icing de Sibérie dans la dépression de Momskaya (partie amont de la rivière Moma).
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Figure 4.12. Schéma montrant comment la construction d'une route en déblai peut entraîner l'apparition d'un icing qui se forme au 
moment du gel de la couche meuble perméable. A) Circulation de l'eau dans la couche meuble perméable entre le bed-rock et la surface 
du sol en train de geler; B) L'écoulement de l'eau souterraine est arrêté; le gel sous la route arrive au bed-rock imperméable. L'eau mise 
sous pression sur la pente apparaît en surface où elle gèle en donnant un icing.

Sibérie un icing atteignant un volume total de 
500.000.000 de m3, avec une puissance de 5 à 10 m et 
une longueur de 27 km (fig. 4.11). Lorsque de l'eau 
injectée arrive à la surface pendant l'hiver, ce qui se 
produit quelquefois au sommet des pingos (AKERMAN, 
1980), il se constitue également des icings mais évi
demment de dimension réduite.

Par contre, lorsque, localement, le gel saisit toute la 
section d'une rivière (à la suite par exemple d'une 
différence locale de profondeur, de l’insuffisance de la 
couverture de neige ou du tassement par l'homme de la 
neige recouvrant le cours d'eau), le cours emprisonné 
rompt la glace qui le recouvre et s'écoule à la surface, 
donnant parfois naissance à de gigantesques icings. L'eau 
sous-glaciaire qui continue à s'écouler pendant une parue 
de l'hiver donne fréquemment, à proximité des fronts 
glaciaires, des naledy qui, au printemps, sont parfois 
recouverts de sédiments fluvio-glaciaires.

Ces épanchements d'eau en surface posent de 
graves problèmes aux ingénieurs car, si les masses de 
glace s'accumulent sur les routes, elles les rendent 
impraticables. Les problèmes que posent les icings sont 
d'autant plus difficiles à résoudre que la construction d'une 
route peut créer un obstacle à un écoulement souterrain 
qui se produisait entre le substratum imperméable et la 
couche gelée superficielle et faire apparaître des accumu
lations de glace à des emplacements où, auparavant, il 
rien existait jamais (figure 4.12).

Les mesures qui peuvent être prises pour dégager 
les routes encombrées par ces icings sont coûteuses (bull
dozer, explosifs, chauffage permanent de la route, rideaux 
de tissu derrière lesquels s'accumule la glace). Souvent, il 
vaut mieux prévenir le phénomène soit par drainage, soit 
en modifiant le tracé de la route ou en détournant le lit de 
la rivière, soit encore en provoquant la formation de cette 
accumulation de glace en un autre endroit.
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LES TRACES DE PINGOS ET DE PALSES EN BELGIQUE
ET DANS LE MONDE

A titre d'exemple, et parce que ces formes se 
trouvent en Belgique, nous étudierons tout d’abord les 
traces de "buttes cryogènes" du plateau des Hautes Fagnes. 
Le terme "buttes cryogènes" présente le grand avantage de 
ne pas indiquer d'une manière précise un processus de 
formation. Il peut donc être utilisé pour désigner des 
pingos aussi bien que des palses. Après avoir présenté de 
manière détaillée les résultats de leur étude, nous 
passerons en revue les traces de pingos et de palses qui ont 
été reconnues dans le monde. I.

I. LES VIVIERS DES HAUTES FAGNES

. Figure 5.1: Schéma montrant la morphologie d'un "vivier"
Des depressions remplies de tourbe et entourées dU plateau des Hautes Fagnes : dépression circulaire entourée

d'un rempart (fig. 5.1 et 5.2) existent par centaines sur le d'un rempart et remplie de tourbe.

Figure 5.2: Photo d’un vivier des Hautes Fagnes (à proximité de la frontière près de la route Eupen - Monjoie).
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Figure S3: Localisation des viviers (traces de palses minérales) sur le plateau des Hautes Fagnes et le plateau des Tailles. Le 
rectangle dessiné sur la carte supérieure, près de Mutzenich, donne la localisation de la figure 5.4.
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plateau des Hautes Fagnes (40 km à l'ESE de Liège) (fîg. 
5.3) et en beaucoup moins grand nombre sur le plateau de 
la Baraque Fraiture (50 km au SSE de Liège). Sur les 
surfaces planes, les dépressions ont tantôt une forme 
circulaire, tantôt une forme irrégulière. Sur les versants, 
ces cuvettes s'allongent souvent parallèlement à la ligne 
de plus grande pente. Très fréquemment, elles restent alors 
ouvertes vers les haut de la pente, le rempart présentant en 
plan une forme de fer à cheval. Leur diamètre moyen est 
voisin de 80 m pour les formes circulaires; les formes 
allongées, par contre, ont une longueur pouvant atteindre 
plusieurs centaines de mètres. Comme les dépressions 
sont remplies de tourbe, c'est de l'extérieur que les rem
parts sont les plus apparents. Ils peuvent s'élever de 5 
mètres au-dessus de la surface normale du sol. La profon
deur des cuvettes remplies de tourbe est variable, allant de 
1 ou 2 mètres jusqu'à 7,5 mètres.

Comme le montre le schéma ci-contre (fig. 5.4), 
dans certaines régions, les formes de ce type sont extrême
ment nombreuses et pratiquement contiguës. Il s'agit

i< r\

500m.

Figure 5.4: Distribution des remparts (en noir) dans une zone 
du plateau des Hautes Fagnes située entre la Konnerzvenn (K) et 
la Brackvenn (B). Voir la localisation de cette carte sur la figure 
5.3.

Les coupes montrées sur les figure 5.5 et 5.6 sont 
indiquées par les chiffres 1 et 2, (d'après photos aériennes).

toujours de surfaces en faible pente car ces formes 
n’existent que lorsque l'inclinaison du sol est inférieure à 5 
%. Ces dépressions sont nombreuses sur des sommets et 
notamment sur une crête aplanie (la crête de Malchamps) 
dont la largeur ne dépasse pas 750 m.

Les plateaux où ont été observées ces dépressions 
fermées ont un substratum paléozoïque imperméable com
posé de quartzites et de phyllades profondément altérés. 
Une altération chimique a transformé sur plusieurs mètres 
d'épaisseur en masses d'argile imperméables les bancs de 
phyllades; localement, les quartzites ont été réduits en des 
parties sableuses plus perméables. Au-dessus de ces forma
tions existe en quelques endroits (par exemple sur la crête 
de Malchamps au S de Spa) de l'argile à silex, reste de la 
transgression secondaire. Partout, des limons éoliens, plus 
ou moins mélangés avec des éléments provenant du subs
tratum, constituent la couverture superficielle.

L'origine naturelle de ces dépressions n'a pas été 
immédiatement reconnue et des hypothèses diverses, 
toutes anthropiques, ont été avancées pour expliquer les 
formes que nous venons de décrire. L'une d'elles, qui 
consistait à considérer ces cuvettes comme des viviers de 
pisciculture, est à l'origine du nom de "vivier" qui est 
souvent utilisé pour désigner ces formes.

Bien avant que soit établie l'origine périglaciaire 
des viviers, les palynologues se sont attachés à dater les 
remplissages de ces dépressions. Les premiers résultats 
obtenus par FLORSCHUTZ (1937) ont permis à celui-ci 
de conclure que les plus anciens sédiments qui pouvaient 
être datés remontaient au Dryas récent et que le colmatage 
s'était poursuivi jusqu'à une période très récente, le 
subatlantique. Depuis lors, toutes les études palyno- 
logiques effectuées en vue de dater le colmatage des viviers 
ont abouti à des résultats similaires, aussi bien sur le 
plateau des Hautes Fagnes que sur le plateau des Tailles 
(BASTIN et al., 1974). Seule WOILLARD (1975) a décrit 
dans un vivier un diagramme pollinique remontant au 
Dryas ancien, mais il s'agit vraisemblablement d'une 
enreur d'interprétation liée à des prélèvements inadéquats.

Des coupes dégagées à travers une dizaine de 
remparts de viviers du plateau des Hautes Fagnes ont 
dévoilé la structure de ceux-ci. La figure 5.5 donne un 
exemple caractéristique (PISSART et JUVIGNE, 1980), 
elle établit que les remparts sont nés par l'action de deux 
processus différents, à savoir 1) la descente des matériaux 
par des agents de transport en masse sur la pente des 
buttes périglaciaires, 2) le soulèvement des matériaux 
suite à la croissance de glace au sein du sol. La figure 5.6
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Figure 5.5: Coupe dans le rempart d'un vivier de la Konnerzvenn. Localisation indiquée par le chiffre 1 sur la figure 1.3. Quatre 
datations de la tourbe Alleröd ont été réalisées. Les dates 11.030 + 160 B.P. (G.N. 8891) et 10.820 ±150 ±150 B.P. (LV-1011) 
correspondent au niveau de poussières volcaniques et la base de la tourbe a été datée de 12.170 + 90 B.P. (G.N. 8891) et 12710 ±180 
B.P. (LV1012). Ces datations sont données dans PISSART et JUVIGNE, 1980, et BASTIN, 1985.
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Figure 5.6: Schéma indiquant comment s'est constitué le 
rempart du vivier que représente la figure 5.4. Le schéma a 
indique la topographie avant la croissance de la butte cryogène : 
de la tourbe s'accumule dans une légère dépression; en b et c, des 
processus de ruissellement apportent les premiers sédiments 
recouvrant la tourbe; en d, e et f des phénomènes de solifluxion 
construisent la masse principale du rempart; en g, après la fusion 
de la glace sous-jacente, le rempart présente la structure actuelle 
donnée par la figure 5.4.

précise comment le rempart s'est constitué et indique que 
la couche de tourbe enfouie sous le rempart, est antérieure 
à la croissance de celui-ci. Des datations de cette 
tourbe et aussi la reconnaissance d'un niveau de poussières 
volcaniques en son sein ont établi que la butte a grandi au 
cours du Dryas le plus récent. L'étude palynologique 
(BASTIN, 1985) a montré que la couche de tourbe 
considérée s'est formée au cours du Bolling et de l’Allerôd. 
Des datations dans un autre rempart, et des obser
vations des poussières volcaniques existant dans 5 autres 
formes ont toutes indiqué la même époque d'apparition 
(JUVIGNE, 1983), à savoir le dernier Dryas. Nous 
pensons donc actuellement que les buttes cryogènes dont 
nous retrouvons la trace sont toutes apparues durant une 
période froide très courte (moins de 1000 ans), lors du 
dernier coup de froid de la dernière glaciation. La 
déformation de la couche de tourbe résulte du soulèvement 
du sol obliquement lors de l'apparition de la masse de 
glace, et de sa retombée verticale lors de la fusion comme 
le montre la figure 5.7. Ce phénomène donne un épais
sissement des couches soulevées à l’emplacement du 
rempart. Si la majorité des remparts présentent une struc
ture identique à celle de la coupe 5.5, quelques-uns ont une 
allure différente. La figure 5.8 (PISSART, 1983), met 
clairement en évidence l’accumulation de langues de soli
fluxion.

L'ensemble des connaissances rassemblées permet 
de penser que les "viviers" des Hautes Fagnes ne sont pas 
des traces de pingos mais des traces de palses minérales. 
Les arguments principaux en faveur de cette thèse, sont :

1. La forte densité au km^ des viviers des Hautes 
Fagnes. Cette densité est identique à celle qui se 
présente dans les champs de palses mais n'a jamais
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été, et ne sera sans doute jamais observée pour les 
pingos quels que soient leurs modes d'apparition.

2. L'absence de sables en profondeur dans les zones à 
viviers, sables nécessaires pour qu'apparaisse de la 
glace d'injection.

3. La brièveté de la période (le dernier Dryas) au cours de 
laquelle les formes étudiées sont apparues. Or, en 
raison de leur mécanisme de formation, les palses 
apparaissent beaucoup plus vite que les pingos. Ils 
grandissent en effet tous ensemble par cryosuccion 
d'eau de surface alors que les pingos sont liés à la 
mise en charge et à l'injection d'eau dans le sol.

4. L'impossibilité pour les formes typiques situées sur 
des sommets (et par exemple sur la crête de 
Malchamps près de Spa), d'être des pingos nés non 
seulement en "système fermé", mais aussi en 
"système ouvert"; On ne connait donc pas dans la 
nature actuelle de mécanismes susceptibles de donner 
des pingos dans des conditions semblables à celles du 
plateau des Hautes Fagnes.

Figure 5.7: Schéma montrant qu’une déformation des couches 
soulevées reste acquise après la fusion de la glace ayant formé la 
butte cryogène. En a, allure horizontale des terrains au départ; en 
b, soulèvement avec poussée oblique des sédiments; en c, après la 
retombée verticale des matériaux soulevés, leur épaisseur s'est 
accrue et un relief apparaît à la surface du sol.

a

1

K&9S«! sol tourbeux 1 1 limon argileux peu caillouteux

wy////\ limon gris sans cailloux l-M-VI limon argileux avec nombreux cailloux

Figure 5.8: Coupe dans un rempart de vivier du plateau des Hautes Fagnes montrant une structure différente de la coupe 5.4 qui est
le type le plus fréquent. Ici, des coulées de solifluxion sont empilées.
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IL LES BUTTES CRYOGENES ACTUELLES 
SUSCEPTIBLES D'AVOIR DONNE NAIS
SANCE AUX VIVIERS DES HAUTES 
FAGNES

Les buttes cryogènes qui paraissent les plus sem
blables à celles qui ont existé sur le plateau des Hautes 
Fagnes se trouvent:

1. dans le Québec septentrional, près de la baie d'Ungava 
(PISSART et GANGLOFF, 1984).

2. en Laponie suédoise (AKERMAN and MALSTROM, 
1986).

Dans le Québec septentrional, existent des palses 
minérales holocènes qui se sont formées au fond d'une 
vallée creusée dans des argiles marines exondées par suite 
du relèvement isostatique (fig. 5.9). Ces buttes laissent 
après leur fusion une dépression entourée d'un rempart. 
Celui-ci paraît dû, au moins en partie, à la descente des 
matériaux sur le versant de la butte. La densité des formes 
est extrêmement élevée. Les palses minérales ne parais

sent exister que dans une zone de pergélisol discontinu où 
la température moyenne annuelle est inférieure à -4°C 
(DEWEZ et al., 1985).

C'est également dans une zone de pergélisol dis
continu qu'apparaissent, en Laponie suédoise, des formes 
entourées d'un rempart circulaire qui sont qualifiées tantôt 
de "pingos effondrés", tantôt de palses minérales. Les 
auteurs sont loin d'être d'accord sur les processus qui leur 
ont donné naissance. Elles semblent localisées également 
dans des régions où la température moyenne n'est guère 
supérieure à -4°C. Comme plusieurs recherches sont en 
cours actuellement sur ce type de forme, il est vrai
semblable que bientôt, nous posséderons de meilleurs 
éléments de comparaison que ceux que nous mentionnons 
aujourd’hui. Remarquons toutefois qu'un progrès consi
dérable a été accompli : pendant de nombreuses années on 
ne connaissait aucune forme actuelle comparable à celles 
qui ont existé sur le haut Plateau.

Figure 5.9: Photo d'un champ de palses minérales de la vallée de l'Aveneau (Québec septentrional, près de la baie d'Ungava, 
Canada). Des coupes ont été dégagées dans les formes a et b (PISSART et GANGLOFF, 1984).
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Il ne sera question ici que de dépressions entourées d'un 
rempart. Nous ne considérerons pas les nombreuses études 
qui ont voulu expliquer des dépressions énig-matiques 
comme des traces de palses ou de pingos, simplement 
parce que l'on ne connaissait aucun autre processus 
capable d'en rendre compte. Nous évoquons ainsi les 
dépressions fermées du bassin parisien (PISSART, 1958), 
ou du Massif Central (BOUT, 1986), ou d'Allemagne 
(WIEGAND, 1965) ou celles signalées par WORSLEY 
en Angleterre (1986),...

Au Pays de Galles et en Irlande

Des formes décrites par PISSART (1963) 
(fig.5.10), puis en d'autres lieux par WATSON (1972) 
sont absolument identiques aux "viviers" des Hautes 
Fagnes. Des sédiments lavés et stratifiés ont été observés 
au sein d'un rempart et ont établi ainsi que les remparts 
étaient naturels et ne résultaient pas simplement 
d’excavations humaines. Les éléments observés au sein 
d'une coupe décrite par WATSON (1976) concordent

parfaitement avec les structures que nous avons trouvées 
sur le plateau des Hautes Fagnes (fig. 5.11).

L'âge de ces formes est toujours mal connu. Des 
tourbes du Préboréal ont été trouvées à la base du remplis
sage tourbeux d'une des formes décrites par PISSART 
(TROTMAN, 1963).

Interprétées par similitude avec les "viviers" des 
Hautes Fagnes comme des traces de pingos, ces dépres
sions fermées ont, du fait de leur localisation dans des 
vallées, paru résulter de "pingos nés en système ouvert", 
c'est-à-dire dues à la pression hydraulique de la nappe 
aquifère.

Les sondages réalisés par WATSON (1972) 
montrent, sous certaines de ces dépressions, des couches 
épaisses de silt qui ne sont pas déposées dans les cuvettes 
apparues à la suite de la fusion de la glace et apparaissent 
peu propices au développement de glace d'injection. Par 
contre, ces silts sont peut-être très favorables à la

Figure 5.10: Photo des cicatrices de buttes cryogènes à proximité de Llangurig (Pays de Galles) (PISSART, 1961).
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Figure 5.11: Coupe dans le rempart d'une trace de butte cryo- 
gène de Glantre (Pays de Galles) (WATSON, 1976).

formation de glace de ségrégation. Des études devraient 
être poursuivies pour mieux établir l'origine de ces buttes 
périglaciaires. Nous pensons pour notre part qu’il s'agit de 
restes de palses minérales.

De nombreuses formes semblables ont été décrites 
tout d'abord en Irlande (MITCHELL, 1971) et sont étu
diées actuellement par COXON (communication présentée 
au Premier Congrès de Géomorphologie de Manchester, 
1986).

En Angleterre

Dans l'East Anglia (près de Cambridge), 
SPARKS et al. (1972) ont décrit dans la craie une topo
graphie fort irrégulière de creux et bourrelets qui ressemble

fort au modelé confus que présentent certaines zones à 
"viviers” du plateau des Hautes Fagnes. Les conditions 
d'apparition de ce modelé sont cependant très différentes. 
Cette morphologie se localise le plus souvent à une 
altitude inférieure à 30 m dans une région crayeuse presque 
sans "drift". La densité des formes atteint au maximum 
100 par km^’ mais est en moyenne comprise entre 30 à 
50 dépressions par km^. Le diamètre de ces dépressions 
varie de 10 à 120 m et leur profondeur est inférieure à 3
m. L'étude palynologique du remplissage des dépressions 
indique que certaines de ces formes sont tardiglaciaires. La 
coupe géologique qui accompagne cet article montre que 
ces structures ont dû apparaître dans des zones de sources, 
en relation avec une circulation souterraine dans la craie. Il 
s'agirait donc, d'après ce schéma, d'un phénomène voisin 
de celui qui donne naissance aux pingos en système 
ouvert. Les auteurs de cet article restent cependant très 
prudents et parlent seulement de phénomènes thermo
karstiques.

Aux Pays-Bas

MAARLEVELD et VAN DER TOORN en 1955 
ont été les premiers à décrire dans un milieu actuellement 
tempéré des traces de pingos. La coupe qu'ils ont donnée 
au travers du Siegerwoudster lake (fig. 5.12) établit 
clairement qu'il s'agit de restes de buttes cryogènes. Les 
formes des Pays-Bas sont dans des sédiments et dans un 
environnement totalement différent des viviers des Hautes 
Fagnes. Il n'est pas question d'étendre à ces dépressions les 
conclusions auxquelles nous sommes arrivés après l'étude

Figure 5.12: Coupe dans le lac de Siegerwoudster, interprétée comme une trace de pingo des Pays-Bas (MAARLEVELD et VAN 
DE TOORN, 1955).

1 : Tourbe tardiglaciaire et holocène; 2 : sables pléniglaciaires, a. de couverture, b. avec graviers; 3 : argile morainique 
déplacée après le pléniglaciaire; 4 : sable graveleux sur l'argile morainique; 5 : argile morainique Riss; 6 : dépôts antérieurs 
au glaciaire Riss.
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des viviers des Hautes Fagnes. Les traces périglaciaires 
ont été étudiées par la suite principalement par de GANS 
(1982)) et de GANS et al., 1981, 1984). Leur diamètre 
varie de 100 à 250 m; leur profondeur varie de 4 à 5 m; 
leur densité est de l'ordre de 1 par 4 km^; la hauteur des 
remparts atteint lm40; leur âge, déterminé par paly
nologie et par ^C, est, pour certains, du milieu de la 
dernière glaciation et, pour d'autres, du Dryas récent (de 
GANS, 1987).

Il semble bien que ces dépressions soient des 
traces de vrais pingos nés en système fermé. Comme le 
remplissage s'est produit pendant la dernière glaciation, 
alors que les glaciers ne se sont avancés aux Pays-Bas que 
pendant la glaciation Saale, on peut exclure avec certitude 
toute origine glaciaire pour ces dépressions.

Aux U.S.A.

En Amérique, de très rares traces fossiles de buttes 
cryogènes ont été observées. Les plus célèbres ont été 
décrites par FLEMAL (1976). Elles sont près de 500, 
réparties sur environ 300 km^ d'une plaine peu accidentée 
où se trouvent d'épais dépôts glaciaires. De forme circu
laire à elliptique, ces dépressions sont parfois entourées 
d'un rempart et apparaissent quelquefois comme des 
plateaux au sommet plat. La longueur de ces formes est le 
plus souvent de quelques centaines de mètres; les formes 
présentant un diamètre de plus de 400 m sont rares, 
quoque une forme de 1200 m de long ait été observée.

Le rempart de ces buttes s'élève de 1 à 5 m au-dessus de la 
plaine voisine. Ces formes sont souvent en groupes. Elles 
se sont formées sur des sédiments lacustres stratifiés dépas
sant parfois 7 m d'épaisseur. Ces formes sont considérées 
comme nées durant la dernière glaciation, en relation avec 
une absence de sédiments lacustres sous ces formes.

Les descriptions données semblent autoriser une 
comparaison de ces formes avec les viviers des Hautes 
Fagnes.

IV. CONCLUSION

Une distinction uniquement morphologique des 
traces de pingos et de palses minérales paraît de nos jours 
impossible. Un ensemble très complet de données doivent 
être rassemblées avant d’avancer une hypothèse génétique. 
Ces données ne peuvent être recueillies qu’en dégageant de 
larges sections dans ces formes et en entreprenant des son
dages pour connaître le substratum. Dans l'état actuel de 
nos connaissances, seules les dépressions entourées d'un 
rempart peuvent être considérées comme des traces de 
buttes cryogènes. En l’absence d'études très détaillées, il 
est vraisemblable que les spécialistes continueront à 
s’affronter en attribuant la genèse des formes fossiles à 
différents processus. Il nous paraît toutefois clair à l'heure 
actuelle que de vraies traces de pingos ont été décrites (par 
exemple aux Pays-Bas) tout comme des traces de palses 
minérales (plateau des Hautes Fagnes en Belgique).
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L'ORIGINE DES PETITS SOLS POLYGONAUX TRIES 
RESULTATS D'EXPERIENCES REALISEES DANS LES ALPES.

I. DESCRIPTION 

Les polygones triés

Le diamètre des polygones triés périglaciaires 
(fig. 6.1 et 6.2), varient de 6 cm à 10 m. Il est possible 
que pour les formes les plus grandes, il y ait confusion 
avec des polygones de fentes de gel qui parfois prennent 
un aspect de polygones de pierres lorsque, dans des sables 
et cailloux notamment, il y a descente des matériaux fins 
dans les fissures et accumulation des cailloux à la surface. 
Aussi, nous ne sommes pas convaincu que des formes 
plus grandes que 2 ou 3 mètres appartiennent bien à la 
catégorie de phénomènes que nous considérons mainte
nant.

Les polygones triés apparaissent comme un 
réseau polygonal dessiné par des éléments caillouteux et 
entourant des "îles" de matériau plus fin. La forme en plan 
de ce réseau est rarement régulière; les hexagones sont 
rares. Au sein des rangées de cailloux, souvent vertica
lement dressés, existe parfois un triage granulométrique 
très apparent (fig. 6.3). Les plus gros éléments sont au 
centre des bordures de cailloux. Ils sont entourés de 
cailloux diminuant progressivement de dimension en 
direction des centres des polygones. Bien entendu, les 
variétés d'aspect sont multiples. Si les cailloux sont rares, 
les bordures présentent un tracé assez rectiligne; s'ils sont 
nombreux, leur largeur s'accroît et les centres apparaissent 
comme des cercles de matériau fin; le terme ultime de 
l'évolution consiste à ne plus avoir en surface que des 
cailloux au sein desquels les polygones n'apparaissent que 
par la dimension de plus en plus petite des pierres vers les 
centres.

De simples polygones de dessiccation semblent 
souvent être le début de la formation des polygones triés. 
A ce moment, ils n'ont rien de typiquement périglaciaire.

Par la suite, des caractéristiques dues au milieu climatique 
vont apparaître : bombement des centres, accumulation 
des cailloux dans les bordures.

En coupe, tous les polygones que nous avons 
pu observer étaient des polygones flottants, c'est-à-dire des 
polygones dont les parties caillouteuses des bordures ne se 
poursuivent pas en profondeur. Les cailloux qui sont, 
attirons l'attention sur ce point, libres de toute matrice, 
sont accumulés en une masse qui, en section verticale, se 
présente comme un triangle dont la base se trouve à la 
surface. Ces polygones apparaissent sur des sols possédant 
une fraction fine importante et présentant une bonne 
alimentation en eau.

Dans les montagnes tropicales, où se produisent 
uniquement des gels nocturnes, se façonnent des poly
gones décimétriques. Des formes plus grandes apparaissent 
principalement dans les régions où se produisent des gels 
profonds. Dans ces régions coexistent toutefois des poly
gones métriques et décimétriques.

La vitesse de formation de ces structures est mal 
connue, mais diverses observations réalisées en des mili
eux variés montrent que les formes décimétriques se 
constituent en quelques années seulement. Ces sols péri
glaciaires peuvent apparaître sur des surfaces très réduites 
(moins d'un m2 pour des formes décimétriques). Ils 
peuvent se présenter comme des polygones réguliers si la 
pente est nulle ou faible (entre 0 et 2°); de 3 à 7°, les 
formes subissent l'influence de l'inclinaison du terrain et 
s'allongent suivant la ligne de plus grande pente; entre 8 
et 25°, ces polygones étirés font place à des sols striés.
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Figure 6.1 : Grand polygone trié sur 111e Prince Patrick (Arctique canadien, 76° lat. N). Les cailloux des bordures sont recouverts 
de lichens noirs ce qui atteste leur immobilité. Les centres des polygones sont, par contre, remaniés par le gel, et aucun lichen ne 
recouvre les cailloux. La bêche donne l'échelle.

Figure 6.2 : Petits polygones triés du Chambeyron (Alpes, 2800 m d'altitude). Diamètres des polygones : 12 cm.
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Figure 63 : Polygone trié du Chambeyron (Alpes - 2800 m d'altitude). Longueur de la règle : 30 cm.

Les sols striés

Les sols striés triés typiques (fig. 6.4) se pré
sentent en surface comme des bandes de pierres alternant 
avec des bandes de matériau fin qui s'allongent selon la 
ligne de plus grande pente. Le passage, sur des pentes 
convexes inclinées de 2 à 7°, de sols polygonaux à des 
sols striés (fig. 6.5) indique que ces deux types de formes 
résultent des mêmes processus

La largeur d’une unité comprenant une bande de 
fins et une bande de cailloux varie entre 10 et 200 cm. 
Souvent les bandes de fins sont 2 à 4 fois plus larges que 
les bandes de matériau grossier. Les stries sont parallèles à 
la ligne de plus grande pente; toutefois, lorsqu'elles 
contournent un obstacle, elles peuvent s'écarter de celle-ci 
tout en restant parallèles entre elles.

En coupe, la disposition habituelle est très

semblable à celle observée dans les polygones flottants 
(fig. 6.6). Les cailloux sont en général allongés 
parallèlement aux stries.

Les sols striés sont au moins aussi fréquents 
que les sols polygonaux. Ils existent parfois sur des 
surfaces réduites (quelques dm2) telles que la partie la 
moins inclinée de terrassettes. Ils ont été observés sur des 
pentes variant de 2 à 36°.

Ici, l'alimentation en eau est forcément 
beaucoup moins bonne que celle des surfaces horizontales 
où existent des sols polygonaux. D'une manière identique 
à ce que nous avons vu pour les sols polygonaux, les sols 
striés décimétriques apparaissent sous l'effet des gels 
nocturnes comme le montre leur existence dans les 
montagnes intertropicales. Les formes plus grandes 
demandent des gels plus intenses.
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Figure 6.4 : Sol strié trié de lile Prince Patrick (Arctique canadien, 76° lat.N). Pente 3,8°. Largeur des bandes 0,8 m à 1,3 m. Le 
névé situé en amont favorise, par l'humidité qu’il fournit, l'efficacité des actions de gel et de dégel.

Figure 6.5 : Passage, sur une pente convexe, de polygones 
triés à des sols striés triés (COTTON, 1948).

Figure 6.6 : Sol strié trié du Chambeyron (Alpes, 2800m d'altitude). Une coupe a été dégagée perpandiculairement aux stries et le 
relief du matériel fin a été mis en évidence en enlevant les cailloux sans matrice fine qui constituent les stries.
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IL L'ORIGINE DES SOLS POLYGONAUX ET 
STRIES

Les sols polygonaux ont été signalés il y a plus 
d'un siècle dans les pays nordiques. Le premier géologue 
qui les a étudiés sérieusement est HÖGBOM, en 1910. La 
même année, lors d'un congrès géologique, une excursion 
internationale a eu lieu au Spitzberg et a permis à de 
nombreuses personnes d'observer ces structures. Les théo
ries génétiques se sont immédiatement multipliées. En 
1912, il en existait déjà 18. Actuellement, leur nombre 
est supérieur à 50, aussi il ne peut être question de les 
passer toutes en revue (voir à ce sujet WASHBURN, 
1956). Les premières hypothèses s'efforcèrent de tout 
expliquer par l'action d'un seul phénomène. Il en était 
ainsi pour l'hypothèse de la convection défendue par 
NORDENSKJÖLD en 1909, LOW en 1925, GRIPP en 
1927 et ROMANOVSKY en 1939. Nous décrivons 
brièvement en quoi consiste cette hypothèse :

Le physicien BENARD en 1900 avait fait 
chauffer une couche mince (1 mm) de liquide sur une 
plaque métallique et avait observé l'apparition de tourbil
lons cellulaires. Cette observation a été appliquée à des 
sols en train de dégeler (et de ce fait, transformés en une 
masse boueuse) en admettant que la différence de densité 
entre l'eau au contact du pergélisol à la température de 0°, 
et celle venue de plus haut à 4°C, était suffisante pour 
créer un mouvement convectif.

L'eau à 0°C, plus légère, contenue dans la masse 
de boue, déplacerait celle-ci tout entière avec les cailloux 
qu'elle contient. Ces pierres seraient abandonnées à l'exté
rieur de la cellule convective où elles s'accumuleraient en 
donnant naissance à des polygones dits enracinés, c'est-à- 
dire présentant des pierres non seulement tout autour mais 
encore en dessous de la masse centrale de matériaux fins.

De nombreuses publications se sont opposées 
sur le fait de savoir si ce processus pouvait effectivement 
se réaliser. Les objections majeures qui ont été formulées 
sont les suivantes :
a) la boue devrait être si liquide pour que le mouvement 

se produise, que les pierres ne seraient pas supportées 
et descendraient au fond;

b) la différence de densité est trop faible pour créer de tels 
mouvements.

Actuellement, cette hypothèse génétique est 
pratiquement abandonnée. Il subsiste cependant des parti
sans de la théorie des cellules convectives, qui s'efforcent

de l'aménager en parlant d'une teneur différente en bulles 
gazeuses, en matières en suspension, etc.

Nous ne passerons pas en revue d’autres hypo
thèses génétiques. Aucune ne permet, par un unique 
processus, de rendre compte des faits observés. Il est 
certain maintenant que ces formes sont dues à la combi
naison de plusieurs mécanismes ainsi que l'ont montré 
clairement diverses expériences réalisées dans les Alpes 
(Chambeyron, Basses Alpes) sur des sols polygonaux et 
des sols striés décimétriques (PISSART, 1976) et dont 
nous présenterons brièvement les résultats.

III. EXPERIENCES REALISEES EN HAUTE 
MONTAGNE SUR LA FORMATION ET 
L'EVOLUTION DE SOLS STRUCTURAUX 
PERIGLACIAIRES

Les expériences ont été réalisées dans le Massif du 
Chambeyron (Basses Alpes, France) à des altitudes com
prises entre 2800 et 3000 m. La méthode d’étude qui a 
surtout été utilisée a consisté en l'établissement de 
marques de couleur sur des cailloux dont les déplacements 
ont été suivis pendant 7 ans. Des photos prises en 1968, 
1970, 1972, 1973 et 1975 nous ont permis d'établir les 
figures qui illustrent les résultats publiés (PISSART, 
1977).

1. Sols polygonaux triés décimétriques

Expérience I : Apparition de sols polygonaux 
triés en dehors de toute influence humaine

La figure 6.7a montre une portion de sol 
naturellement dénudé tel qu'il se présentait en 1968. De 
profondes fissures de dessiccation découpaient le sol en ce 
moment. Aucune perturbation n'a été apportée à ce sol qui 
ne montrait aucun triage. Des taches de couleur ont cepen
dant été dessinées sur un certain nombre de cailloux de 
façon à les reconnaître et suivre leurs déplacements.

Au cours de la période 1968 à 1975, il a été observé :

1. Les fissures de dessiccation étaient plus ou moins 
ouvertes ou refermées lors de nos passages au cours du 
mois d’août. Le même réseau de fissures se conserve 
cependant d'année en année.
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2. Les cailloux se déplacent à la surface du sol d'une 
manière dès irrégulière, souvent sans direction bien 
définie s'ils sont situés au centre des polygones, mais 
généralement vers les fissures de dessiccation lorsque 
les éléments arrivent à proximité de celles-ci. La 
vitesse de déplacement des éléments peut atteindre 4 cm 
en 2 ans. Les cailloux arrivant dans les fissures de

dessiccation y restent et ne subissent plus que de très 
faibles mouvements. Ces déplacements de cailloux sont 
attribués à l'action des pipkrakes.

Dessiccation et pipkrakes aboutissent ainsi en 7 
ans à faire apparaître, comme le montre la figure 6.7c, une 
amorce incontestable de polygones triés.

b

1968-1970-1973-1975.

Figure 6.7 : a) Vue du sol en 1968; aucune couverture végétale n'existe; un réseau de fissures de dessiccation découpe la surface
b) Mouvements de quelques cailloux dont les déplacements ont été suivis de 1968 à 1975
c) Aspect de la même portion du sol en 1975; des polygones décimétriques triés sont apparus.

Expérience 2: Déplacement de cailloux à la 
surface des sols polygonaux constitués; sortie 
de cailloux enfouis au centre des polygones.

Des cailloux colorés ont été placés en 1968 au 
centre de polygones triés bien constitués (fig. 6.8); deux 
ans plus tard (en 1970), ces cailloux s'étaient déplacés vers 
la périphérie et se trouvaient en bordure ou à la surface des 
parties caillouteuses. La même année (1970), des cailloux 
de 1 cm de diamètre ont été enfouis à 2 cm de profondeur 
dans les centres fins des mêmes polygones. En 1972, ces 
cailloux (marqués d'une croix sur la fig. 6.8) étaient sortis 
du sol et se trouvaient à la surface. En 1973, ils avaient 
atteint les bordures caillouteuses de la périphérie.

De 1968 à 1975, les cailloux constituant les 
bordures grossières des polygones ont généralement subi 
très peu de déplacement.

Cette expérience, qui a été répétée dans plusieurs

dizaines de polygones, établit la rapidité de la migration 
des cailloux à la surface des centres des petits polygones 
triés du Chambeyron. Il ne faut guère plus de 1 à 2 ans 
pour que les pierres arrivent dans les bordures caillou
teuses où leur déplacement est très limité. Ces mouve
ments sont sans doute dus à la croissance de pipkrakes qui 
apparaissent à la surface du matériel fin et ne se produisent 
pas sur les bordures de cailloux.

Cette expérience a montré en outre que les 
éléments caillouteux compris dans la masse du matériel 
fin en sortent rapidement (vitesse de l'ordre de 1 cm/an 
pour des cailloux de 1 cm de longueur). Ce soulèvement 
des cailloux par le gel résulte sans doute de l'apparition de 
glace de ségrégation au sein du matériau de granulométrie 
fine suivant l'explication tout à fait classique que donnent 
tous les livres de géomorphologie périglaciaire (PISSART 
1970; WASHBURN, 1979). Plus les éléments caillou
teux sont volumineux, plus rapide est leur migration et, 
par conséquent, plus tôt ils arrivent à la surface.
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abc

Figure 6.8 : a) En 1968, des cailloux colorés (en noir sur la figure) ont été placés au centre de polygones triés b) En 1970, un des 
cailloux colorés a disparu, les deux autres sont à la limite des bordures de matériau grossier; la même année, des cailloux de 1 cm de 
longueur ont été enfouis à un centimètre de profondeur au centre des mêmes polygones c) En 1972, les cailloux enfouis (marqués 
d'une croix sur la figure) sont visibles à la surface.
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Figure 6.9 : En 1968, le sol a été complètement perturbé à droite de la rangée de cailloux colorés (en noir sur cette figure).
A gauche de cette ligne, des cailloux colorés ont été placés au centre des polygones.
a) En 1970, un réseau de polygones de dessiccation découpe la zone perturbée; des cailloux y apparaissent en surface; les cailloux 
colorés à gauche de la ligne ont généralement atteint les bordures caillouteuses, sauf au coin supérieur gauche de la figure
b) En 1975, les cailloux se sont accumulés à l'emplacement des fissures de dessiccation et un réseau de polygones triés est en train de 
réapparaître. Remarquer la formation d'un polygone au milieu de la ligne de cailloux colorés.
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Expérience 3 : Reconstitution de polygones
triés détruits

En 1968, un champ de polygones décimétriques 
triés a été détruit sur la moitié de son étendue. Le mélange 
de matériel fin constituant le centre des polygones et des 
éléments caillouteux des bordures a été réalisé avec 
beaucoup de soin. Nous ne donnons pas de figure de la 
situation au début de l'expérience puisque le sol artifi
ciellement perturbé était homogène. En 1970, un réseau 
de fissures de dessiccation découpe la surface du sol (fig. 
6.9). Des cailloux lavés par la pluie et peut-être sortis du 
sol sous l'action du gel sont épars à la surface. En 1972, 
le réseau de fissures de dessiccation est béant, les cailloux 
sont un peu plus nombreux à la surface; ils ont subi des 
déplacements anarchiques, sans montrer un mouvement 
général vers les fissures de dessiccation. En août 1973, 
sans doute sous l'action d’une pluie violente, la surface du 
sol est lisse, glacée par la pluie. Les fissures de 
dessiccation qui s'étaient refermées sont en train de se 
rouvrir. Les centres de polygones de dessiccation ont pris 
une forme bombée nette. Les déplacements de cailloux ne 
paraissent pas s'être produits dans une direction 
particulière. En 1975, les centres des polygones ont 
conservé leur forme bombée et la localisation des cailloux 
à la surface témoigne de leur déplacement en direction des 
parties déprimées où se localisent les fissures de 
dessiccation. Un début de sol polygonal trié apparaît 
incontestablement (fig. 6.9).

Le rôle du réseau polygonal de dessiccation dans la 
formation de ces petits polygones triés apparaît clairement 
dans cette expérience. C'est d'abord un réseau de fissures 
béantes qui se forme. Ces fissures s'ouvrent et se ferment

avec les variations d'humidité du sol. Quand les centres 
des polygones triés se bombent, le déplacement des cail
loux s’effectue en surface vers les fissures de dessiccation. 
Le mécanisme responsable du bombement des centres des 
polygones n'est pas démontré dans cette expérience. Il 
peut provenir, soit d'un affaissement du sol vers les fissu
res béantes, soit de phénomènes périglaciaires semblables 
à ceux que nous allons décrire maintenant.

Expérience 4 : Soulèvement des centres fins de 
polygones triés recouverts de cailloux

En 1968, un champ de polygones triés caracté
ristiques a été recouvert d'une couche continue de petits 
cailloux. En 1970, les centres fins des petits polygones 
émergent au milieu des petits cailloux comme de petites 
îles de 2 à 5 cm de diamètre (fig. 6.10); les cailloux les 
plus volumineux apparaissent également à la surface. En 
1972, les centres fins se sont considérablement élargis, les 
petits cailloux ayant été repoussés latéralement et s'étant 
souvent dressés en périphérie (fig. 6.10). En 1973, le sol 
polygonal est reconstitué et présente un aspect comparable 
à celui qu'il avait avant l'expérience.

Cette expérience prouve l'existence de soulève
ments du matériau fin au centre de petits polygones triés. 
Ce soulèvement s'accompagne de la descente des petits 
cailloux dans les bordures caillouteuses. La cause de ce 
mouvement de soulèvement de matériau fin n'est pas 
évidente.

Figure 6.10 : En 1968, de petits polygones triés ont été recouverts d'une nappe de petits cailloux. En 1970 (fig.a), des plages de 
matériel fin apparaissent à la surface. En 1972 (fig. b), ces plages se sont élargies. Dès 1973 (fig. c), les polygones triés sont 
entièrement reconstitués.
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Expérience 5: Déformations de couches de sols 
colorés placées horizontalement dans les cen
tres fins de petits polygones

En 1972 et en 1973, des couches de terre colorée 
ont été disposées horizontalement au centre de petits 
polygones triés. Des sections verticales au travers de 
plusieurs de ces sols ont été examinées en 1973 
(PISSART, 1974) et en 1975. Les observations témoi
gnent de déformations nettes qui, comme le montre la 
figure 6.11, résultent de poussées latérales à la limite 
entre les matériaux fins et grossiers.

Cet effet de poussée peut être dû soit à une 
augmentation de volume des centres des polygones, soit à 
la croissance de masses de glace dans les bordures caillou
teuses. Une augmentation de volume des centres des 
polygones ne peut guère se produire qu'à la suite soit de 
phénomènes d'hydratation, soit de phénomènes de 
congélation du sol. Vu l'importance des mouvements 
enregistrés en une année, seul le gel semble susceptible 
d'engendrer de telles déformations.

Origine des sols polygonaux décimétriques 
triés du Chambeyron

L'ensemble des expériences que nous venons de 
décrire montre comment se constituent et évoluent les 
sols polygonaux décimétriques de haute montagne. La 
figure 6.12 présente nos conclusions à ce sujet. Elle 
montre :
- en 6.12a, le sol au début du phénomène;
- en 6.12b, l'apparition de fissures de dessiccation, la 

montée des cailloux au sein du sol en direction de la 
surface, le déplacement des cailloux à la surface, 
déplacement quelconque amenant certains éléments à 
tomber dans les fissures de dessiccation.

- en 6.12c, les mêmes processus s'accompagnent du 
bombement des centres des polygones, et cela provoque 
le déplacement rapide des cailloux en surface vers les 
fissures de dessiccation.

- en 6.12d, les cailloux accumulés dans les bordures 
accentuent les mouvements de masse. Il est vrai
semblable qu'en outre, le ruissellement provoque la 
descente de particules fines au contact entre le matériel 
fin et les bordures caillouteuses.

Le phénomène le plus important paraît, en 
conséquence, être les variations de volume des sols qui 
déterminent l'apparition de fissures de dessiccation, la 
migration des cailloux vers la surface et les mouvements 
de masse du matériel fin. Les pipkrakes semblent le 
principal agent responsable du déplacement des cailloux en 
surface.

Figure 6.11 : Déformation, après 2 ans, de couches colorées 
disposées horizontalement en 1973, au sein de centres fins de 
petits polygones triés. Ces figures montrent l'existence de 
poussées latérales au contact entre les matériaux fins et grossiers.

Figure 6.12 : Origine des petits sols polygonaux de haute 
montagne, d'après les expériences effectuées.
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A la lumière de cette conclusion, il est évident que 
des sols subissant des variations de volume marquées à la 
suite de simples alternances de dessiccation et d'hydra
tation, peuvent donner des formes voisines d'autant plus 
facilement que le déplacement des petits cailloux à la 
surface peut être provoqué par l'impact des gouttes de 
pluie. Il n'empêche toutefois que les formes les plus 
belles, présentant dans les bordures grossières un classe
ment granulométrique des cailloux et gravillons, ne 
paraissent pouvoir se former que sous l'action d'alter
nances de gels et de dégels.

2. Sols striés triés décimétriques

Dans les Alpes, les sols striés triés décimétriques 
sont très fréquents au-dessus de 2750 mètres sur des pentes 
variant de 2° à 30°. Ils sont parfois extrêmement bien 
formés et parfois à peine ébauchés. Ils passent à des sols 
polygonaux triés décimétriques lorsque la pente est faible.

Expérience 1: Déplacement de cailloux alignés 
à la surface de ces sols striés

Des lignes de cailloux colorés disposées perpen
diculairement à la pente du terrain ont été mises en place à 
la surface de divers sol striés. Les cailloux étaient disposés 
aussi bien à la surface des bandes de matériel fin qu'à la 
surface des bandes caillouteuses. Ces expériences ont 
montré que les cailloux déposés sur les bandes de matériel 
fin migraient rapidement vers les bandes caillouteuses.

Ce phénomène, équivalent de celui qui se produit 
en surface dans les sols polygonaux triés, est certainement 
dû à l'action des pipkrakes.

La vitesse de descente des cailloux situés dans les 
petits sols striés est très élevée. La vitesse moyenne de 
déplacement des petits cailloux colorés est de 1 cm par an 
pour des pentes de 2°, et de 5 cm par an sur des pentes de 
16°. Ces données constituent des moyennes calculées en 
considérant aussi bien les déplacements des éléments 
placés dans les bordures fines que ceux disposés en surface 
des bordures grossières. Il

Il nous est difficile, après 7 ans d'observations, de 
dire avec une certitude absolue si les bandes de matériel fin 
se déplacent plus vite ou plus lentement que les bandes de 
matériel grossier. Les cailloux ne restent, en effet, 
généralement pas à la surface des bandes fines et la vitesse 
de descente de celles-ci est généralement impossible à 
préciser. Il est toutefois fréquent qu'une petite touffe 
végétale, même minuscule, freine très considérablement la 
progression des bandes fines, laissant en retard par rapport 
aux éléments disposés dans les bandes grossières, les

cailloux situés à proximité. Alors qu'en 1973 nous étions 
convaincu que les bandes grossières progressaient plus 
rapidement, nos observations de 1975 nous incitent à plus 
de prudence; aujourd'hui, nous ne voulons plus conclure 
définitivement

Expérience 2 : Cailloux enfouis dans les bor
dures de matériel fin

En 1971, nous avons montré que des petits 
cailloux, enfouis dans les bandes de matériel fin des sols 
striés, en sortent rapidement. Dix cailloux enfouis sous 5 
à 6 mm de terre au milieu des bandes constituées de 
matériel fin étaient, en 1970, soit deux ans après leur 
enfouissement, apparus à la surface. Neuf d'entre eux 
avaient déjà rejoint les bordures caillouteuses à ce moment 
après avoir subi un déplacement moyen de 6,8 cm sur une 
pente de 12°.

Les phénomènes d'expulsion des cailloux hors du 
matériel fin qui ont été décrits dans les sols polygonaux 
triés se produisent donc de manière identique dans les sols 
striés.

Expérience 3 :
Sols striés décimétriques détruits

Trois sols striés décimétriques ont été détruits sur 
des surfaces rectangulaires étirées perpendiculairement aux 
stries et larges de 50 cm. Ces sols sont localisés sur des 
pentes de 3°, 6° et 14°. Dans les zones perturbées, les sols 
striés se reconstituent par progression des stries d'amont 
qui avancent dans la zone retournée; la partie perturbée 
progresse également vers l'aval et remplace les stries 
établies dans la zone qui n’a pas été remaniée. Dans la 
zone perturbée des sols polygonaux apparaissent mais pas 
directement des sols striés.

Sur la pente de 3°, le sol strié a été perturbé en 
1963. En 1970, le sol strié d'amont avait avancé de 10 cm 
dans la zone perturbée mais, en outre, sur cette pente très 
faible, un réseau de polygones est apparu qui s'est 
développé jusqu'en 1975. Sur la pente de 14°, le sol strié 
détruit en 1968 était reconstitué en 1975. Sa réapparition 
ne résultait toutefois pas de phénomènes de triage 
développés sur place mais de la progression vers l'aval.

(1) Les observations recueillies en 1977 ont montré que, pour 
ces sols striés décimétriques, les cailloux se trouvant à la 
surface des stries grossières descendent sur le versant plus 
rapidement que le matériau de granulométrie fine des stries 
voisines. La progression du matériau fin diminue 
rapidement avec la profondeur.
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Les expériences ne nous ont donc pas permis 
d'observer la formation de sols striés décimétriques sans 
d'abord passer par le stade des sols polygonaux. Elles ont 
cependant démontré que plusieurs mécanismes qui in
terviennent dans la formation des sols polygonaux jouent 
également un rôle fondamental dans leur genèse: sortie des 
cailloux enfouis dans les bandes du matériel fin et 
déplacement rapide des cailloux vers les bandes cail
louteuses. La descente rapide des bandes de matériel fin 
paraît en outre le phénomène fondamental pour com
prendre la formation des stries : le matériel fin, en migrant 
vers l’aval, referme les fissures perpendiculaires aux 
mouvements de descente, c'est-à-dire perpendiculaires à la 
pente. Les cailloux tombés dans ces fissures sont, de ce 
fait, entourés de nouveau par du matériel de granulométrie 
fine et ils ne tardent pas ainsi à être expulsés 
verticalement vers la surface d'où ils migrent vers les 
bordures grossières. Ainsi, seules les stries grossières 
perpendiculaires à la pente sont conservées et les sols 
polygonaux se transforment en sols striés. Cette 
explication est parfaitement en accord avec l'observation 
que des sols striés n'apparaissent pas immédiatement mais 
que d'abord des sols polygonaux se constituent.

Les observations réalisées ne nous ont pas permis 
de démontrer l'existence de mouvements de masse sem
blables à ceux que nous avons décrits dans les sols 
polygonaux décimétriques. Nous pensons toutefois que de 
tels mouvements existent effectivement

IV. CONCLUSION

L'origine polygénétique des petits sols poly
gonaux et des petits sols striés est clairement démontrée 
par les expériences que nous venons de décrire. Nous 
n'oserions cependant pas prétendre, à la suite de ces 
recherches, que la genèse de tous les polygones triés 
périglaciaires est absolument identique. Des processus que 
nous n'avons pas reconnus peuvent, en effet, jouer un rôle 
non négligeable, spécialement dans l'évolution des 
polygones de plus grande taille.

La combinaison des différents mécanismes peut, 
suivant les circonstances climatiques, donner des formes 
plus ou moins dénaturées. Il est facile d'en donner des 
exemples. Ainsi, dans des régions arides sans gel, les 
alternances de sécheresse et de dessiccation engendrent des 
formes de convergence qui sont des polygones triés peu 
nets, avec un triage mal réalisé et des centres fins peu 
bombés. A l'opposé, dans le milieu climatique très rude de 
l’Arctique canadien, existent des sols à buttes très 
développés, pratiquement sans triage (fig. 6.13) qui 
paraissent résulter simplement de la dessiccation et des 
mouvements de masse périglaciaires dont nous avons 
montré l'existence. Sous ce climat très rude, les pipkrakes 
sont quasi inexistants et la glace de ségrégation super
ficielle peu importante. La sortie des cailloux par "frost 
heaving” est ainsi peu rapide et le déplacement des 
cailloux en surface très ralentie. Seuls les mouvements de 
masse sont importants, déterminant un soulèvement très 
marqué des centres des polygones de dessiccation.

Figure 6.13 : Buttes observées sur file de Banks (Canada, 73° lat. N). Ces formes résultent sans doute de phénomènes de 
dessiccation et de mouvements de masse semblables à ceux qui se produisent dans les sols polygonaux décimétriques (fig.6.11). En 
l'absence de pipkrakes, il n'y a pas de triage de cailloux.
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DILATOMETRIE DES ROCHES SOUS 
DIVERSES CONDITIONS.

LA GELIVATION.

I. INTRODUCTION

Le mécanisme responsable de la gélivation, c'est 
à dire celui qui provoque la désagrégation des roches par le 
gel, n'est pas simple, contrairement à ce qu'une personne 
non avertie aurait tendance à croire. Il ne suffit pas, en 
effet, de dire que l'eau contenue dans la roche augmente de 
volume en se transformant en glace pour tout expliquer; il 
faut encore comprendre (s’il s'agit de ce simple phéno
mène) comment un système fermé se constitue. Il faut, en 
outre, répondre à des questions diverses comme celles de 
savoir pourquoi certaines roches sont gélives et d'autres 
pas, et quelles sont les conditions de température et d'hu
midité qui provoquent la rupture.

L'étude est difficile parce que la rupture des roches 
par le gel ne se produit généralement pas lors du premier 
cycle de gel, mais résulte d'un phénomène de fatigue, c'est 
à dire du développement, au sein de la roche, de fissures 
imperceptibles qui grandissent progressivement au fur et à 
mesure de la multiplication des alternances gel-dégel 
jusqu'au moment de la désagrégation de la roche. Il

Il convient de retenir d'emblée que les réponses 
définitives à toutes les questions inhérentes à la désa
grégation par le gel ne sont pas connues et que je vais 
souligner bien des incertitudes qui subsistent à ce sujet. 
C'est ainsi qu'en débutant, je voudrais aborder une 
question qui a été posée brutalement par White en 1976 ; 
" Is frost action really only hydratation shattering ? ". 
Avant d'aborder la gélivation proprement dite, nous 
commencerons, en relation avec la question posée, par 
examiner le problème de la désagrégation provoquée par 
des alternances de séchage et d'humidification.

n. VARIATIONS DILATOMETRIQUES DES 
ROCHES PROVOQUEES PAR DES ALTER
NANCES HUMIDIFICATION / SECHAGE.

Nous avons été conduit à nous intéresser aux 
variations dilatométriques des roches sous l’action des 
alternances humidification / séchage après avoir mesuré 
les variations de longueur d'un cylindre de pierre de Caen 
humide subissant un cycle gel / dégel, avec un palier de 3 
jours à la température de -6°C. Pendant cette période de 
stabilité thermique, la taille du cylindre de calcaire poreux 
étudié a diminué de près de 0,4%. Cette variation de 
longueur n'a pu être expliquée que par un déplacement 
d'eau non gelée au sein de l’échantillon. C'est pour vérifier 
la validité de cette explication que des mesures de 
variations de longueur de différents échantillons de roche 
subissant des cycles de séchage / hydratation ont été 
entreprises.

Les premiers essais réalisés ont montré qu'effec- 
tivement les mêmes cylindres de pierre de Caen (calcaire 
bathonien; porosité 30%) subissaient des changements de 
longueur dépassant 5 pm/cm au cours d'un seul cycle 
séchage / humidification (PISSART et LAUTRIDOU, 
1983). Les mêmes expériences avaient d'autre part montré 
que c'est le départ de l'eau fortement tenue qui donne les 
principales variations de volume. Autrement dit, l'eau 
contenue dans les grands pores des roches et qui s'évapore 
facilement ne provoque guère de variations de longueur; 
par contre, c'est le départ des molécules fortement tenues 
dans la roche, c'est à dire de celles qui lui sont retirées 
difficilement, qui provoquent, par rapport au volume d'eau 
déplacée, les plus grandes variations de longueur.
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Il semble démontré, en outre, (HAMES et al., 1987) que, 
pour certaines roches au moins, ces variations de longueur 
entraînent un allongement définitif de l’échantillon (fig.
7.1) . Si celui-ci se poursuit, il provoque nécessairement la 
fracturation. Les actions d'hydratation / séchage sont donc 
bien, comme de nombreux auteurs l'ont supposé, un 
processus de désagrégation mécanique efficace. La vitesse 
de cette désagrégation est évidemment contrôlée d'une part 
par la résistance mécanique de la roche et, d'autre part, par 
l'importance des variations de longueur que montrent les 
différentes roches étudiées. Deux facteurs interviennent 
directement dans l'importance de la dilatation, à savoir : 1) 
le rayon moyen de la principale famille des pores (plus le 
rayon est petit, plus la dilatation est considérable - fig.
7.2) , 2) la teneur en argile des échantillons (plus la teneur 
en argile est élevée, plus la dilatation est grande - fig.
7.3) .

Selon WHITE (1976), la désagrégation par 
hydratation résulte de la pression élevée de l'eau adsorbée 
(qui peut atteindre 2000 kg/cm^) et de l'épaisseur variable 
des couches d'eau qui se disposent sur les différents 
minéraux; ce dernier phénomène entraîne des tensions au 
sein de la roche.

Comme, selon le même auteur, une forte cor
rélation existe entre le pourcentage d'eau adsorbée et la 
désagrégation dans un milieu subissant des alternances gel 
/ dégel, on peut supposer, comme l'écrivait déjà HUDEC 
en 1973, que ce serait l'eau adsorbée et désorbée qui serait 
avant tout responsable de la désagrégation des roches sous 
l'action du gel. Précisons que les variations de longueur 
enregistrées à une température négative, et dont nous 
avons parlé au début de ce chapitre, montrent bien que ces 
actions se produisent sous l'action du gel.

pm/cm

9 10 11 12 13 U 15 16 17
nombre de cycles

Figure 7.1 : Evolution de la longueur d'un échantillon de 
calcaire de Vilhonneur au cours de 17 cycles d’humidification et 
de séchage (HAMES et al., 1987).

pm/cm

Figure 7.2 : Corrélation entre le rayon moyen de la principale 
famille de pores (en pm) et l'augmentation de longueur (en gm 
par cm) d'échantillons divers de roches calcaires (HAMES et al., 
1987) (coefficient de corrélation 0,76).

pm/cm
• Meules II

• 39-43-46

• Meules I

18 »26

Figure 7-3 : Corrélation entre la teneur en argile (%) et l'aug
mentation de longueur (pm/cm) d'échantillons de roches calcaires 
dont certaines spont inscrites sur la figure 7.2 (coefficient de 
corrélation 0,79) ( HAMES et al, 1987).

in. LA GELIVATION ;
LES DIFFERENTS PROCESSUS

Le diagramme de phase de H2O dont nous avons 
déjà parlé dans la leçon 4 à propos de l'origine de la glace 
d’injection montre qu'à une température de - 22°C, la 
pression de l'eau, qui augmente de volume en se trans
formant en glace, peut atteindre 2000 kg par cm^. Cette 
pression énorme est susceptible de briser toutes les 
roches, car celles-ci ne résistent généralement pas à des 
efforts supérieurs à 100 kg par cm^.



69

7. LA GELIVATION

Toutefois, pour que des pressions de ce type se 
développent dans la roche, il faut que des pores existent au 
sein de celle-ci, et que ces pores soient entièrement 
remplis d'eau. Comme l'écrivait Hirschwald en 1910, 
quand il y a moins de 85% d'eau dans les pores, la roche 
n'est pas gélive. L'augmentation de volume de l’eau se 
transformant en glace détermine, en effet, dans ce cas, des 
pressions faibles dues seulement à la compression des gaz 
compris dans les pores... Mais les processus susceptibles 
d'intervenir sont beaucoup plus complexes, comme l'ont 
bien montré les nombreuses expériences réalisées dans le 
monde entier. Les roches qui ont été les plus étudiées sont 
les calcaires qui se présentent en bancs généralement 
homogènes et offrent ainsi l'avantage de permettre la 
définition de leur porosité, facteur essentiel à la gélivité. 
Précisons encore que nous entendons bien par là toute la 
famille des roches s'étendant de la craie au marbre. C'est 
avant tout sur ce type de roches que des essais ont été 
poursuivis par les ingénieurs dans le monde car ce sont 
des roches utilisées fréquemment dans la construction. 
C'est aussi principalement sur des roches de cette nature 
que des recherches ont été poursuivies au Centre de 
Géomorphologie du CNRS de Caen, recherches qui ont 
été poursuivies par LAUTRIDOU (1984) et LETAVER
NIER (1984), et dont nous présenterons brièvement les 
principaux résultats.

Il est établi maintenant que l'on ne peut considérer 
la gélivation seulement comme résultant du gel de l'eau 
dans une enceinte trop étroite pour contenir l'augmen
tation du volume résultant du changement de phase. Le 
phénomène est plus complexe et l'on distingue mainte
nant trois processus différents, à savoir l'éclatement, la 
gélifission et l'écaillage. Nous les passerons brièvement 
en revue. 1

1. L'éclatement. Le gel d'une roche poreuse saturée en 
eau, qui est pénétrée simultanément par toutes ses 
faces, va entraîner l'apparition d'un système fermé 
comme le montre la figure 7.4a où le gel de l’eau 
emprisonnée provoquera l'éclatement de la roche.

2. La gélifission a pour origine le gel de l'eau dans 
les fissures de la roche. La pression due à l'accrois
sement du volume de l'eau se transformant en glace 
n'existe que pour autant que la fissure soit entièrement 
remplie d’eau et soit fermée. L'orifice de la fissure 
peut être obturé, comme le montre la figure 7.4b, par 
de la glace. La présence de ce bouchon peut être 
expliquée de diverses manières :

a) soit par l'existence d'un gradient de température : 
l’extérieur de la roche étant sous 0°C, alors que l'in
térieur n'a pas encore atteint le point de congélation de 
l'eau contenue dans la fissure;

b) soit parce que la température de congélation de l'eau 
contenue dans la fissure est plus basse que celle qui se 
trouve à l'entrée de celle-ci.
L'abaissement du point de congélation de cette eau 
peut résulter de deux phénomènes distincts : 1) la 
concentration progressive des sels dissous dans l'eau 
qui gèle (EK et PISSART, 1965), concentration qui 
abaisse le point de congélation; 2) l'eau fortement 
tenue dans les capillaires gèle à une température qui 
peut être bien inférieure à 0°C.

Par un mécanisme comparable à celui qui joue dans une 
presse hydraulique, la pression apparue au front de gel est 
transmise à toutes les parois de la fissure remplie d'eau; de 
la sorte, l'effort susceptible d’ébranler la roche est accru.

ECLATEMENT

--------gelé
GELIFISSION

roche

r^.giace 
.. (lentilles).

ECAILLAGE

roche

Figure 7.4 : Trois processus de gélivation :
a) éclatement par formation au sein d'une roche perméable 
saturée en eau d'une enceinte fermée de toute part par le gel,
b) gélifission par gel d'eau enfermée dans une fissure déve
loppée dans une roche imperméable,
c) écaillage par formation de glace de ségrégation au sein d'une 
roche poreuse.
Les flèches indiquent la direction de pénétration du gel.
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3. L'écaillage. Au sein des roches perméables et ten
dres peuvent grandir des lentilles de glace de ségré
gation, exactement comme nous l'avons vu dans la 
leçon 2. Les lentilles de glace détachent des écailles de 
roches; elles apparaissent parallèlement à la surface de 
pénétration de l'onde de gel, soit en gros parallèlement 
à la surface extérieure de celle-ci (fig. 7.4c). Une bonne 
étude théorique de ce dernier processus vient d'être 
publiée par WÄLDER et HALLET (1985).

fournissent des blocs entourés de limon humide. Les 
expériences du laboratoire du C.N.R.S. de Caen ont 
montré que la gélivation était plus rapide lorsque les 
éléments soumis aux expériences étaient déposés dans 
une lame de 4 cm d'eau que quand ils étaient déposés 
dans 1 cm d'eau. Ces observations expliquent pourquoi 
la gélivation est beaucoup plus intense en bordure des 
plaques de neige ou sur les plages où les cailloux sont 
humidifiés fréquemment.

IV. LES FACTEURS INFLUENÇANT LA 
GELIVATION

Les expériences de cryoclastie effectuées à Caen 
ont permis de reconnaître de nombreux facteurs qui 
interviennent dans la gélivité des roches. Comme ces 
expériences ont consisté à faire subir des alternances gel / 
dégel à des échantillons de roches déposés dans des bacs 
où se trouve une lame d’eau et à mesurer leur fragmen
tation, les trois processus que nous avons mentionnés 
plus haut jouent simultanément. Les commentaires qui 
suivent ne s'appliquent donc pas à une vue complète de la 
gélivité, mais concernent uniquement les conditions expé
rimentales que nous venons de définir.

1) La résistance mécanique des roches.

En gros, on peut dire que plus une roche est dure au 
marteau, mieux elle résiste à la gélivation. Ainsi la 
craie se fracture aisément en partie à cause de sa faible 
résistance. Le gypse toutefois résiste remarquablement 
au gel comme l'a montré St Onge (1965) sur Hle Ellef- 
Ringnes dans l'arctique canadien. Il est vraisemblable 
que cette résistance est liée à l'élasticité de cette roche 
qui peut se déformer sans se rompre. Il n'existe 
cependant pas de corrélation systématique entre faciès 
et gélivité. Ce qui est difficilement observable est 
l'état de microfissuration de la roche au moment de 
l’expérience, microfissuration due aux contraintes 
subies antérieurement. Les roches faiblement conso
lidées, poreuses et friables sont très gélives. Ainsi les 
schistes de la Famenne, la craie, certains calcaires, les 
micaschistes résistent mal. Par contre les roches 
compactes, dures au marteau sont généralement peu 
gélives.

2) La quantité d'eau contenue dans l'échan
tillon.

Plus la quantité d'eau contenue dans l'échantillon est 
élevée, plus la désagrégation est efficace. TRICART 
(1956) avait déjà montré que des blocs immergés 
donnaient au gel 5 fois plus de débris que n'en

3) Les caractéristiques du gel.

a) L’intensité du gel. La gélivation paraît croître 
avec la racine carrée de la température exprimée en 
degrés centigrades en dessous de 0°C. Sous - 8°C, elle 
semble cependant augmenter relativement peu 
(LAUTRIDOU, 1984). POTTS (1970) a mis ce 
facteur en évidence (fig. 7.5). Comme l'eau adsorbée 
dans les roches gèle en quantité d'autant plus grande 
que la température s'abaisse, il est évident que plus la 
température est basse, plus l'effort déterminant la 
rupture est considérable.

Q WO-

Figure 7.5 : Influence de l'intensité du gel sur la désagrégation 
des roches (POTTS, 1970). A: cycles de température + 8 à - 8°C 
en 24 h; B: cycle de + 15 à - 30°C en 96 h.
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b) La durée des périodes de gel. L'expérience que 
nous avons décrite au début de cette leçon a démontré 
la migration d'eau dans des roches lorsque la 
température est inférieure à 0°C. Cette migration est 
très lente et son action ne peut jouer pleinement que si 
le gel persiste assez longtemps. C'est un facteur 
important de l'écaillage et qui contrôle en outre les 
actions de sorption / désorption induites par le gel.

c) La fréquence des cycles gel / dégel. Selon 
LAUTRIDOU (1984), l'amenuisement croît avec la 
racine carrée du temps pendant lequel se produisent les 
alternances. Il est évident, en effet, que la 
désagrégation est d'autant plus grande que les cycles 
gel / dégel sont nombreux.

d) La brutalité du gel intervient également. Un gel 
très rapide fige l'eau sur place et limite l’écaillage. Il 
conduit cependant à l'apparition d’un gradient de 
température favorable au développement de la 
gélifission.

4) La porosité

Des fissures ou pores ouverts sont indispensables pour 
permettre l'arrivée d'eau au sein de la roche. Toutefois, 
on ne peut pas écrire que plus la porosité est élevée,

plus la gélivation est efficace. Une roche comme la 
pierre ponce, pourtant extrêmement poreuse, n'est pas 
géüve parce que les cavités sont fermées et l'eau ne 
peut les atteindre.
La porosité mesurée par la teneur en eau des 
échantillons après immersion fournit un élément 
essentiel quant au comportement des roches au gel : 
seule une saturation importante par rapport à la 
porosité totale, et liée à un certain rayon des pores 
permet un éclatement total des roches (COUTARD et 
al., 1970).
L'étude de la dimension des pores des roches effectuée 
par GERARD (1969) au "Centre scientifique et 
technique de la Construction" a permis de trouver un 
critère de gélivité pour la réception des matériaux 
utilisés dans les bâtiments. Ce critère a été établi en 
utilisant un poromètre à mercure, mesurant la pression 
nécessaire pour forcer l'entrée d'un pore par un liquide 
non mouillant (application de la loi de Laplace: r = 
' 2 ÇQS , formule où r = rayon du pore,

= tension superficielle liquide/air (480 dynes/cm^ 
pour le mercure) = angle de contact solide: liquide 
du liquide employé (140° pour le mercure), = 
pression exercée. Le tableau récapitulatif des résultats 
est le suivant (voir aussi fig. 7.6).

Diamètre du seuil 
de 10% de la porosité 
totale atteinte

Valeur de la concentration 
des pores entre 2,5 et 0,1 pm 
de diamètre en % de porosité totale

Règle provisoire 
proposée

1er cas inférieure à 2 tun 
(< 2 pm )

supérieure à 80% gélif

2ème cas supérieure à 5 pm 
(> 5 pm )

inférieure à 65% résistant au gel

3ème cas compris entre 2 et 5 pm 
( 2 pm < D < 5 pm )

comprise entre 65 et 80% douteuse
(zone d'incertitude)

Pierre résistante au gel 
Pierre non résistante au gel.•o12-

0,03 0,05 0,12 025 0,50 1,00 2^0 5,00
Diamètre des pores

Figure 7.6 : Courbes cumulatives de la dimension des pores de roches gélives et non gélives d'après le Centre scientifique et 
technique de la Construction (GERARD, 1969).
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Le rôle complexe de la porosité dans la résistance 
des roches au gel est particulièrement bien illustré par le 
comportement des bétons poreux. Il s'agit de bétons au 
sein desquels ont été entraînées de très petites bulles d’air 
de 0,25 à 0,05 mm. Lors du gel, on constate que l'eau 
migre depuis les très fines fissures vers les pores voisins 
où elle se transforme en glace. Comme les pores sont 
remplis d'air, l'augmentation de volume de l'eau qui gèle 
comprime seulement légèrement le gaz et ne donne pas 
naissance à une pression perceptible. On observe 
généralement lors du gel une diminution de volume de 
l'échantillon étudié (fig. 7.7) qui résulte de la migration de 
l'eau depuis les microfissures, en direction des pores.

V. CONCLUSION

Il reste encore beaucoup à comprendre pour 
expliquer le détail des actions de gélivation. Le phéno

mène est très difficile à appréhender car les seuils qui 
existent en ce qui concerne la porosité, la teneur en eau et 
les caractéristiques du gel, interfèrent entre elles et se 
modifient mutuellement.

Comme l'écrit LAUTRIDOU (1984, p.762),
"en simplifiant à l’extrême, on peut dire que:

- entre - 3 et - 6°C (environ), seules les roches très 
poreuses à pores moyens sont gélives, surtout si elles 
sont saturées en eau;
- au-dessous de -6°C, mais au-dessus de -22°C, si la 
teneur en eau est limitée, seules les roches à pores 
moyens sont gélives; mais si elles sont saturées, la 
gamme s'élargit aux roches perméables et à de 
nombreuses roches microporeuses et microfissurées;
à - 22°C, presque toutes les roches sont gélives, 
néanmoins certaines roches perméables non saturées en 
eau résistent au gel."

= 2,54mm. --1600

--1200
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--400

j I I—I—i—I—L
12 16 20 24 2824 20 16 1

-■ -200
Température en degrés centigrades

Figure 7.7 : Variations dilatométriques de deux pâtes de ciment présentant de petits pores espacés de 0,19 mm et de 
2,54 mm. Legel de ciment dont les vacuoles sont peu espacées provoque une diminution de volume de l'échantillon 
(HELMUTH, 1961)
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L'ORIGINE DES CRYOTURBATIONS, DES CERCLES DE PIERRES,
DES SOLS A BUTTES.

I. INTRODUCTION

Les cryoturbations 0) ont été principalement 
étudiées dans les régions actuellement tempérées ayant 
subi pendant le Quaternaire des conditions périglaciaires. 
Les cercles de pierres, les sols à buttes, et autres sols 
structuraux périglaciaires ont été observés par contre dans 
des milieux actuellement très froids. De nombreuses 
années se sont passées avant que les chercheurs ne 
prennent conscience qu'il s'agissait, en fait, des mêmes 
phénomènes et que l'explication de l'origine des 
cryoturbations fournit la clef qui permet de rendre compte 
de la genèse de divers sols stucturaux.

Dans le cours qui suit, nous relions les deux 
types de phénomènes, en insistant cependant sur l'origine 
des déformations que le gel provoque dans des sédiments. 
Notre approche est avant tout expérimentale, car nous 
commencerons par détailler les résultats d'expériences 
diverses qui éclairent le problème de l'origine des cryo
turbations.

Nous reprendrons dans la présente leçon une 
bonne partie de l'exposé que nous avons présenté dans une 
note de synthèse publiée en 1985 sur le même sujet. 1

(1) Le terme cryoturbation a été utilisé pour la première 
fois par EDELMAN et al. (1936). Il possède plusieurs 
synonymes tels que "periglacial involutions" que 
SHARPS (1942) utilise; congéliturbation employé par 
BRYAN (1946), et géliturbation proposé par HAMELIN 
et COOKS (1967) en français. Les termes involutions, 
turbations, convolutions ou contorsions employés quel
quefois sont purement descriptifs et n'indiquent pas que les 
déformations soient liées au gel.

U. RESULTATS D'EXPERIENCES DE LABO
RATOIRE

1) Déformations de couches de limon humide à 
la suite de l'apparition d'un système fermé.

Des couches de limon alternativement colo
rées et non colorées ont été disposées horizontalement 
dans des récipients circulaires de 25 cm de diamètre et 
légèrement coniques. La partie inférieure de ces récipients 
a été alimentée en eau pendant l'expérience comme le 
montre la figure 8.1, et le niveau de l’eau a été maintenu 
constamment à 11 cm sous la surface de la masse de boue. 
Ces récipients, ont été soumis à 17 cycles de gel à -5°C 
pendant une durée de 24 heures, suivis par un dégel 
complet.

Un des récipients a été isolé latéralement pendant toute 
l'expérience tandis qu'un autre ne recevait aucune iso
lation. Dans le premier, le gel pénétrait uniquement 
depuis la surface; dans le second, il a progressé non 
seulement depuis la surface, mais également à partir des 
parois latérales.

Les couches de limon qui ont subi un gel 
depuis la surface n'ont subi aucune déformation, tandis que 
celles qui ont gelé non seulement depuis la surface, mais 
aussi à partir des côtés ont montré des déformations 
importantes que représente la figure 8.2. La surface de la 
masse de limon s'est progressivement bombée et une 
dénivellation de 4,5 cm est apparue entre le centre du 
récipient et les côtés. Les couches de limon se sont 
amincies près des bords du récipient et ont augmenté 
d'épaisseur vers le centre.

Cette expérience, très simple, démontre que la 
constitution par le gel d'un système fermé donne naissance 
au sein de la masse à des déformations importantes et
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rapides. La pression apparue au centre du récipient vers 
lequel le gel avançait de toute part s’est relâchée par 
déformation de la couche supérieure déjà gelée. Cette 
déformation s'est accompagnée de migrations de matières 
sous forme de petites injections de matériaux non encore 
pris par le gel, qui sont bien reconnaissables sur la figure 
8.2.

Cette expérience s’écarte évidemment beau
coup des conditions naturelles. Elle montre cependant 
clairement que des déformations peuvent apparaître au gel 
à la suite de la formation d'un système fermé. Ces 
déformations se produisent à l’emplacement le moins 
solide du système, c'est-à-dire là où la déformation est le 
plus aisée.

Figure 8.1: Schéma des conditions d'expérimentation qui ont donné naissance aux déformations présentées sur la figure 8.2.

24 cm

Figure 8.2: Déformation de couches de limon originellement horizontales après 17 cycles de gel et dégel dans les conditions de la 
fig. 8.1. Le gel a progressé non seulement depuis la surface mais également depuis les côtés (PISSART, 1966).
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Figure S3: Temperatures, variations de pression, soulèvement de la surface et déformations au sein d'une masse de boue en train de 
geler. Le matériau soumis à l'expérimentation est constitué pour 50 % de limon éolien et 50 % de bentonite. L'échelle de température 
donnée en haut à gauche est valable pour toutes les courbes de température (T). Les droites horizontales représentent le zéro des 
mesures de température, des mesures de pression et des déplacements enregistrés par les jauges de contrainte (PISSART, 1972).
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2) Mesures physiques diverses réalisées dans 
des boues en train de geler

Il est évident que les déformations se pro
duisant au gel résultent du relâchement de pressions 
apparues au moment du gel de l'eau du sol. Afin de mieux 
comprendre ce qui se passe, des mesures diverses ont été 
entreprises au sein de masses de boue en train de geler. Au 
cours d'expériences réalisées avec divers matériaux, des 
variations de pression apparues dans la masse, les 
soulèvements du sol et les déformations internes ont été 
mesurés avec différents appareils électroniques. La figure 
8.3 donne comme exemple un graphique montrant les 
variations de ces différents paramètres au cours d'un cycle 
de gel/dégel. Cette figure montre clairement qu'au sein du 
sol, à des températures inférieures à 0°C, la matrice n’est 
pas complètement inerte mais qu'il se produit différents 
phénomènes. La figure 8.4 illustre mieux encore 
l'existence de ces mouvements qui se produisent sous 0°C. 
Des variations importantes de pression sont enregistrées 
par des jauges enfouies dans le sol. Les pressions 
positives et négatives, enregistrées alors que la 
température était maintenue à une valeur inférieure à 0°C, 
résultent de variations de volume différentes de la masse 
du sol et de la jauge (qui subit elle-même avec les 
changements de température des variations de volume 
contrôlées par son coefficient de retrait thermique). 
L’allure complexe de cette courbe des pressions indique 
clairement que, comme nous l’avons vu dans les roches, 
toute l'eau n'est pas figée à 0°C mais qu'elle gèle à une 
température inférieure. Le soulèvement progressif du sol 
que montre la figure 8.4 témoigne de la migration de 
l'eau au sein de cette masse gelée. A la fin de l'expérience, 
la diminution de la hauteur de boue atteste la compaction 
du sol, par suite de la migration de l’eau qui a progres
sivement alimenté des lentilles de glace de ségrégation.

3) Mesures dilatométriques

Seules des mesures dilatométriques sont ca
pables de mieux cerner ce qui se passe. Elles ont été 
réalisées en enfermant dans une enceinte l'échantillon de 
terre humide que l'on veut étudier et en entourant ces 
échantillons d'un liquide qui ne se fige pas et ne gèle pas 
aux températures d’essais. Les variations de volume des 
échantillons sont déduites de mesures de niveau des 
liquides dans un capillaire externe à la chambre froide 
(fig.8.5).

La figure 8.6 illustre le type de courbe qui a 
été obtenu. Nous en décrirons et expliquerons les carac
téristiques en renvoyant le lecteur aux lettres indiquées sur 
la figure :

a) Au-dessus de 0°C, le refroidissement entraîne une 
diminution de volume liée au coefficient de retrait 
thermique du sol et de l'eau qu'il contient. La courbe 
franchit le seuil de 0°C, car la surfusion intervient.

b) Quand le gel commence, la température de l'échan
tillon est brutalement ramenée à 0°C et une forte 
dilatation commence.

c) Tant que l'eau libre que contient l'échantillon gèle, la 
température reste à 0°C et le volume croît consi
dérablement.

d) La courbe dessine ensuite une flexure, d'autant plus 
large que la teneur en argile est importante. La 
dilatation diminue et la température s'abaisse progres
sivement. L'eau tenue dans le sol et dont le point de 
congélation est inférieur à 0°C, gèle progressivement.

e) La température continuant à s'abaisser, toute l'eau 
étant gelée, la courbe prend l'allure d'une droite qui 
exprime, semble-t-il, le coefficient de retrait thermique 
de l'échantillon gelé.

f) Au réchauffement, il apparaît cependant qu'un autre
phénomène intervient car la courbe du réchauffement 
ne recouvre pas celle du refroidissement. Une augmen
tation de volume apparaît. Celle-ci ne peut être due 
qu'à un déplacement de l'eau au sein de l'échantillon et 
sans doute à une croissance de la masse de glace de 
ségrégation.

g) Plus près de 0°C apparaît la flexure que nous avons 
observée au gel; la glace apparue à partir d'eau qui a 
gelé à des températures inférieures à 0°C, fond égale
ment à une température inférieure. La quantité de glace 
libérée est de plus en plus importante, au fur et à 
mesure qu’on se rapproche de 0°C.

h) A 0°C, toute la glace provenant de l’eau libre fond et 
l'échantillon diminue alors considérablement de volu
me.

Ces courbes dilatométriques montrent certai
nement le processus responsable des cryoturbations. 
Comme celles-ci apparaissent le plus souvent au contact 
de formations différentes, par exemple des sables au 
contact de graviers, la clef des déformations peut être mise 
en évidence en comparant les courbes obtenues dans ces 
différents matériaux (fig. 8.7). Il ressort de cette compa
raison :
1. que l'augmentation de volume peut être très différente 

suivant le matériau considéré, dont la teneur en eau est 
variable;

2. que la quantité d’eau qui gèle sous 0°C est variable et 
importante dans des matériaux fins;

3. que des fluctuations de température sous 0°C permet
tent la libération d'eau fortement tenue dans le sol, eau 
qui se transforme en glace en donnant une augmen
tation de volume.
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Ces facteurs jouent incontestablement un rôle 
important dans l’origine des cryoturbations. Celle-ci est

toujours très discutée comme nous le montrerons 
maintenant.
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Figure 8.4: Mouvements verticaux mesurés à la surface d'un bac de boue et variations de pression enregistrées au sein d’un bac de 
limon (90 %) gorgé d'eau pendant des fluctuations de température sous 0°C se poursuivant pendant 12 jours (PISSART, 1972).

Figure 8.5: Dispositif expérimental utilisé pour mesurer les 
variations dilatométriques que présentent au gel des échantillons 
de sol humide. Bien entendu, des corrections ont été apportées 
aux lectures faites dans le capillaire pour tenir compte des 
variations de volume des récipients et du liquide à l'intérieur et 
l'extérieur de la chambre froide. 1. isolation de l'enceinte 
frigorifique; 2. dilatométrie; 3. échantillon étudié; 4. liquide 
transmettant dans le capillaire 7 les variations de volume; 5. 
thermocouples (des mesures de température étaient aussi réalisées 
dans la chambre froide et à l'extérieur); 6. potentiomètre 
enregistreur.

Température

Figure 8.6: Allure typique des courbes dilatométriques obte
nues dans des limons éoliens. Cette courbe est longuement 
décrite dans le texte. La droite supérieure représente la variation 
de volume de la jauge de pression et justifie qu'une augmentation 
de pression soit enregistrée pour les parties de la courbe c, d et f 
où le matériau soumis à l'expérience augmente de volume plus 
que la jauge. Une diminution de pression devrait être enregistrée 
en e, g et h. Des déformations plastiques au sein du matériau 
subissant le gel expliquent que les pressions enregistrées ne 
suivent pas ce schéma.

9457 ^93819
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Figure 8.7: Eau non gelée exprimée en % par rapport au poids sec, dans des échantillons de silice pulvérulente, d'illite et de kaoli- 
nite subissant un refroidissement de 0°C à -30°C, suivi d'un réchauffement à 0°C. Le trait continu exprime la valeur au refroidissement, 
le tireté au réchauffement. Ces courbes ont été obtenues en utilisant le dispositif expérimental représenté sur le fïg. 8.5.

III. L’ORIGINE DES CRYOTURBATIONS

Il est souvent difficile de démontrer l'origine péri- 
glaciaire des cryoturbations ainsi que A.L. WASHBURN 
(1973) l'a souligné. Toutefois, dans certains cas, l'asso
ciation de ces déformations avec des fentes de gel 
(VANDENBERGHE et VAN DEN BROECK, 1982) et 
aussi leur contexte stratigraphique ne laissent guère planer 
de doute quant aux conditions d'apparition de ces structures 
dans un environnement froid.

Deux explications différentes ont été proposées 
pour rendre compte de ces structures, à savoir : 1) des 
mouvements au sein de sédiments meubles saturés d'eau et 
déterminés par une différence de densité (hypothèse "load 
casts"); 2) des déplacements résultant des pressions nées 
au moment du gel (hypothèse cryostatique). Nous 
considérerons successivement chacune de ces hypothèses 
en soulignant les éléments favorables ou défavorables à 
chacune d'entre elles.
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1. Hypothèse de "load casts"

WASHBURN (1973, 1979) cite les nombreux 
auteurs qui ont observé la similitude entre des défor
mations qui apparaissent dans des matériaux meubles, 
saturés en eau, et les cryoturbations périglaciaires. Ils ont 
défendu l'idée que les cryoturbations pourraient être nées de 
la même manière, c'est-à-dire par suite des différences de 
densité apparues dans les sédiments gorgés d'eau; les 
sédiments les plus denses seraient descendus dans des 
formations plus légères sous-jacentes (fig.8.8). L'exis
tence de telles "load deformations" est bien connue dans 
des formations géologiques diverses et ont été souvent 
décrites (voir par exemple BUTRYM et al., 1964).

Pour les auteurs qui admettent que les cryotur
bations naissent de cette manière (à l'exception de 
GULLENTOPS & PAULISSEN, 1978, dont nous 
parlerons plus loin), le rôle du gel est indirect; il provoque 
au dégel une sursaturation en eau du sol qui permet 
l'apparition de ces "load deformations" (WASHBURN, 
1973). La formation de glace de ségrégation, en amenant 
des quantités d'eau très importantes en certains endroits, 
serait à l'origine de la liquéfaction du sol. L’imper
méabilisation du sol en profondeur par le pergélisol ou par 
le sol gelé aurait joué un rôle très favorable à l'apparition 
de ces structures (HEYSE, 1984).

SABLE
densité élevée

ARGILE 
densité faible

Figure 8.8: Schéma montrant l'origine des load-casts : 
descente de sédiments de densité élevée dans des sédiments moins 
denses.

Discussion de cette hypothèse

Signalons que les expériences donnant des "load 
casts" ont toutes été réalisées en sédimentant sous eau des 
couches de matériaux légers puis plus denses (par exemple 
des argiles puis des sables) et que, à notre connaissance, 
jamais le déclenchement du phénomène n'a été obtenu à la 
suite d'alternances de gel et de dégel. Or, dans les 
nombreuses expériences que nous avons effectuées en 
laboratoire, le sol limoneux ou argileux ne se présente pas 
au dégel comme une masse boueuse mais comme une 
accumulation de polyèdres très cohérents (LAUTRIDOU

et al., 1984). Ces polyèdres, qui ont été formés entre les 
lentilles de glace de ségrégation, ont été comprimés par la 
croissance de celles-ci et par les phénomènes de cryo- 
succion qu'ils ont subis. Cette structuration du sol par le 
gel, que nous avons décrite dans la leçon 2 sous le nom 
d'agrégation cryogénique, est maintenant bien connue et 
étudiée par de nombreux auteurs (VAN VLIET-LANOE, 
1976, 1982). Les polyèdres restent remarquablement 
stables au point que cette structure est fréquemment retrou
vée en profondeur et témoigne de gels qui se sont produits 
pendant les périodes froides du Quaternaire. Etudiant cette 
microstructure dans des sols cryoturbés, LAUTRIDOU et 
al. (1984, p.16) la retrouvent dans tous les matériaux 
qu’ils examinent et en tirent la conclusion qu'il n'y a pas 
eu de liquéfaction de ces sédiments au dégel.

Plusieurs étés passés dans l'Arctique canadien 
nous ont convaincu que l'expression de "mollisol", mal
heureusement très largement utilisée en français comme 
équivalent de "couche active", donne une vue tout à fait 
erronée de la consistance du sol pendant l'été dans les 
régions périglaciaires. Ce n'est que très localement, dans 
le temps comme dans l'espace, que le sol prend une consis
tance boueuse. Aussi, il ne nous paraît pas du tout évident 
que, dans des sédiments silteux et argileux, l'alternance gel- 
dégel entraîne l'apparition d'un état favorable à l'apparition 
de "load casts".

Et cependant, l’existence locale de sédiments 
sursaturés dans la couche active a été démontrée par des 
témoignages rapportés par WASHBURN (1979) et par 
FRENCH (1976). Ces auteurs ont rapporté que l'ex
pulsion de matériaux boueux sortant du sol et formant des 
"non sorted circles" avait été observée, et qu’elle résultait 
de faibles secousses comme celles dues au passage d’un 
piéton ou d'un véhicule léger. Ces observations sont 
cependant exceptionnelles et insuffisantes pour établir 
définitivement l'hypothèse "load cast". Pour progresser 
dans cette voie, il faudrait mieux connaître les conditions 
qui permettent au sol de devenir entièrement boueux. Pour 
notre part, nous n'en connaissons actuellement qu'une 
seule, à savoir un assèchement complet suivi d'une réhy
dratation, phénomène qui ne nous paraît guère pouvoir se 
produire dans un sol soumis au gel.

Dans l’ignorance où nous sommes des conditions 
de liquéfaction des sols au dégel, on pourrait sans doute 
admettre que, localement, des "load casts" induits par le 
gel existent véritablement. Toutefois, cette hypothèse ne 
peut rendre compte de toutes les cryoturbations connues. 
Les structures en "gouttes" de HEYSE (1984) et de DE 
MOOR (1984) par exemple, (décrites par de nombreux 
auteurs sous des noms divers : "droptails", "drop
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structures" et "spherical structures") sont des poches de 
limon, de marne, de tourbe argileuse et même de tourbe, 
descendues dans les sables de couverture bien triés (figure 
8.9). Dans ces cas bien précis, l'hypothèse "load cast" est 
impossible à admettre car la densité de la tourbe par 
exemple restera toujours inférieure à celle de l'argile. Or, 
nous verrons plus loin que ce type de mouvement, à 
savoir la descente de matériaux fins dans des sédiments 
plus grossiers, est, par contre, facilement expliquée par 
des actions de pression cryostatique.

Ajoutons encore que certaines déformations 
observées dans des phénomènes périglaciaires comme les 
thufurs ou comme la déformation de couches au centre des 
polygones de petite taille (PISSART, 1982) ne peuvent 
résulter d'action de "load casts". Il y a donc d'autres 
processus que les déplacements par densité qui engendrent 
la déformation des couches en milieu périglaciaire.

Figure 8.9: Structures en "gouttes" d'après I. HEYSE (1983). 
Type 7 : "droptails";
type 8 : "drop structures and spherical structures"; 
type 9 : "dock structures and boomerang structures".

2. Hypothèse de pression cryostatique

Peu d'expériences ont démontré jusqu'à présent 
l'existence d'une déformation des couches sous l'action 
directe des alternances gel/dégel (CORTE et HIGASHI, 
1972; COUTARD et MUCHER, 1985). Aussi, si 
l'hypothèse d'une déformation sous l'action de la pression 
que peut développer l'eau qui gèle, a été considérée comme 
probable dès le début de l'étude des cryoturbations 
(SHARP, 1942), elle n'est pas encore unanimement reçue. 
Quand on connaît les pressions extraordinairement élevées 
qui peuvent apparaître lors de la transformation d'eau en 
glace, on comprend que pour beaucoup d'auteurs ce facteur 
ait paru être à l'origine des cryoturbations. Les démons
trations expérimentales de formation des "load casts" et les 
descriptions nombreuses dans des formations géologiques 
anciennes et récentes de phénomènes de ce type ont donné 
beaucoup de crédit à la théorie de mouvements dus à de 
simples différences de densité. Comme nous venons de le 
voir, cette théorie est toutefois inadéquate pour rendre 
compte d'un certain nombre d'observations et, pour celles- 
ci, il nous paraît évident qu'un autre processus intervient, 
à savoir la pression cryostatique.

Nous considérerons successivement ci-dessous les 
différentes hypothèses qui ont été avancées pour expliquer 
comment les pressions cryostatiques pourraient engendrer 
les cryoturbations. Ces hypothèses, dont l'historique est 
donné dans WASHBURN (1979), sont les suivantes :

1) la pression cryostatique, en engendrant la liquéfaction 
des sables, permettrait le développement de "load 
casts";

2) la pression cryostatique apparaîtrait en système fermé 
au moment du regel :
1. lorsque la couche active et le pergélisol se soudent;
2. par congélation de matériaux fins qui gèlent après 
les sédiments qui les entourent;

3) le gonflement inégal au gel de matériaux de nature 
différente sans création d'une enceinte fermée.

a) La pression cryostatique, en engendrant la 
liquéfaction des sables, permettrait le dévelop
pement de "load casts".

Le gel de sables saturés d’eau détermine l'ap
parition d'une pression cryostatique dont la manifestation 
la mieux connue est l'apparition de pingos du type 
Mackenzie. Il est judicieux de se demander si cette mise
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sous pression de l'eau intersticielle, puisqu'elle est capable 
de soulever le sol (MACKAY, 1979), ne peut pas, en 
écartant les grains sableux, réduire ainsi la résistance au 
déplacement et entraîner une liquéfaction. Celle-ci permet
trait alors l'apparition de mouvements dus à des différences 
de densité. Contrairement à l’hypothèse classique des "load 
casts" qui se font au dégel, au moment d'une sursaturation 
due à la fonte de lentilles de glace, c’est au moment du gel 
que les mouvements apparaîtraient. Il faut évidemment, 
pour qu’une telle liquéfaction se produise, que l’eau ne 
puisse ni s'échapper, ni se concentrer localement sous for
me de lentilles de glace de ségrégation. Cette hypothèse, 
qui combinerait donc "load cast" et pression cryostatique, 
a été défendue par GULLENTOPS et PAULISSEN (1978) 
qui ont décrit soigneusement et étudié des structures du 
type "drop soil” avec la descente de sable limoneux au 
milieu de graviers de terrasses (fig. 8.9, type 7-8-9). Ils 
ont ainsi pensé que, au moment du gel, pouvait apparaître 
une liquéfaction suffisante des matériaux, sans laquelle 
n’aurait pu se produire de mouvement du type "load cast". 
Ils ont proposé le terme de "periglacial load casting" pour 
ce processus, terme qui ne devrait être retenu que si l’on 
admet que des "load casts” ne peuvent apparaître au dégel 
par une simple sursaturation due à la fonte de la glace. A 
ce jour, aucune preuve expérimentale de la réalité du mé
canisme n'a été donnée.

Ayant mesuré et calculé la densité des différents 
sédiments affectés par ces structures, GULLENTOPS et 
PAULISSEN (1978) n'ont trouvé que de très faibles 
différences à l'endroit de leurs mesures. WASHBURN 
(1979) a souligné combien il était malaisé d’accepter 
l’hypothèse "load cast" dans ce cas. Aussi, comme nous le 
verrons ci-dessous en présentant le résultat d’expériences, 
il est plus facile d’admettre pour ces "drop soils" faction 
directe de pressions dues au gel.

b)I. La pression cryostatique apparaîtrait en 
système fermé au moment où la couche active 
se soude au pergelisol.

Cette hypothèse, clairement expliquée par 
SHARP (1942), défendue aussi par POSER (1948), 
permet d’expliquer l’apparition de fortes pressions dans les 
poches fermées apparues entre la couche active et le 
pergélisol.

L’eau enfermée dans ces poches, pour autant que le sol 
soit saturé, entraînerait en gelant la déformation des 
couches encaissantes (fig. 8.10).

Rappelons que le gel en système fermé engendre 
des déformations dans des couches saturées. La figure 8.2

donnée au début de cette leçon le montre clairement. 
L’explication des déformations obtenues est claire : le gel 
progressant depuis la surface et de tous les côtés du 
récipient a créé une masse rigide (adhérant d'ailleurs aux 
parois) ne permettant pas un simple soulèvement de la 
surface parallèlement à elle-même sous faction du gel. 
Une pression cryostatique s’est de la sorte développée au 
milieu du récipient et cette pression a déformé la couche 
superficielle gelée en provoquant le déplacement vers le 
centre des limons subissant la pression.

Cette théorie rend aisément compte de l’existence 
de déformations situées à proximité de la partie supérieure 
du pergélisol (fig. 8.10). Elle expliquerait aussi les 
déformations apparues à ce niveau dans des matériaux de 
composition homogène. Pour apparaître, ce phénomène 
demande seulement que la soudure couche active/pergélisol 
ne se produise pas partout en même temps, c'est-à-dire que 
le gel ne pénètre pas uniformément dans le sol. Précisons 
à ce sujet que, si des différences de nature peuvent bien 
expliquer des différences de vitesse de pénétration du gel, 
ce n'est pas cependant la seule cause possible. La 
répartition inégale de la neige en surface, des différences 
dans la couverture végétale, ... peuvent aussi justifier le 
même phénomène.

Comme nous l'avons montré expérimentalement 
ci-dessus, l'apparition d'un système fermé engendre des 
déformations dans les couches saturées en eau. Toutefois, 
les cryoturbations affectent essentiellement des formations 
de composition différente et ne paraissent pas liées à un 
niveau déterminé qui représenterait le sommet du per
gélisol. Au contraire, d’après la majorité des auteurs, la 
forme aplatie de la partie inférieure des cryoturbations 
témoigne du niveau où se trouvait le pergélisol. 
PISSART (1976) a d’autre part décrit sur 111e de Banks des 
cryoturbations typiques qui sont localisées loin du som
met du pergélisol.

ZONE ACTIVE
POCHE DE

Zl MATERIEL
NON GELE

PERGELISOL'

Figure 8.10: Formation d'un système fermé au moment où 
la couche active regelant se soude au pergélisol.
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b) 2. La pression cryostatique apparaîtrait dans 
des systèmes fermés résultant du fait que la 
température de congélation de l'eau comprise 
dans des matériaux de nature différente n'est 
pas la même.

Indépendamment de l'existence d'un pergélisol, 
des systèmes fermés, comparables à celui que nous venons 
d'évoquer, apparaissent naturellement au sein d’un sol 
composé de matériaux différents. En effet, comme le 
notait DYLIKOWA (1961, p.10), à propos du même 
problème de l’origine des cryoturbations, une partie 
importante de l’eau tenue dans les sols fins gèle à une 
température inférieure à 0°C. Ainsi, l’eau comprise dans 
une poche d’argile située au milieu de sables cimentés par 
la glace n’est pas gelée à -1°C. Elle augmentera donc de 
volume lorsque, la température s’abaissant, l’eau que 
contient cette argile se transforme en glace. De la sorte, 
peut donc se former une enceinte fermée non ou par
tiellement gelée, comprise au milieu de sédiments plus 
grossiers gelés, enceinte où la pression augmente lorsque 
la température s’abaisse, au point de provoquer une 
déformation du sol qui permet le relâchement de cette 
pression (fig. 8.11). Cette déformation se fait à l’endroit 
où la déformation est le plus aisée, ce qui peut être, selon 
les circonstances, aussi bien vers la surface que vers le 
bas. Il est évident que chaque gel ne donne qu’une très 
faible déformation, mais comme les mêmes conditions se 
reproduisent à chaque gel, les déformations se réalisent 
toujours dans la même direction et s'amplifient progres
sivement. DYLIKOWA (1961) et nous-même (PISSART, 
1976) avons défendu cette hypothèse qui implique que les 
cryoturbations ne nécessitent pas, pour apparaître, l'exis
tence d’un pergélisol.

GELE

'• - NON GELEARGILE

~ NON GELE

Figure 8.11: Fonnation d'un système fermé, en raison de la 
température de congélation différente de l'eau contenue dans de 
l'argile et dans du sable

c) Le gonflement inégal lors du gel de maté
riaux de granulométrie différente engendre des 
déformations sans que se constitue une encein
te fermée.

Que des déformations puissent se produire par 
suite du gonflement inégal de matériaux de nature 
différente (processus considéré par WASHBURN, 1979, 
comme une cause possible) a été démontré par des expé
riences de laboratoire (PISSART, 1982 a et b). Nous les 
rappelons brièvement ci-dessous.

c.l. Des cylindres de limon éolien (de 73 mm de 
diamètre et 95 mm de hauteur), constitués de six couches 
alternativement colorées et non colorées, ont été placés 
dans des bacs de bois et entourés de graviers de 5 à 10 mm 
de longueur. Ces bacs ont été exposés à un gel très lent 
depuis la surface. Après 96 heures de gel, alors que toute 
la masse était sous 0°C, les portes du frigo ont été 
ouvertes et le dégel s'est effectué en une dizaine d'heures. 
Après un dégel complet, le cailloutis a été complètement 
immergé pendant 2 jours afin de permettre une réalimen
tation en eau des cylindres de loess. L'eau a été soigneu
sement siphonnée avant de recommencer un nouveau cycle 
gel/dégel. Le siphonnement a été effectué plusieurs fois au 
cours de 4 heures, de façon à sécher le mieux possible le 
cailloutis. Avec cette procédure, le cailloutis était com
plètement libre de glace pendant le gel et les cailloux 
n’adhéraient absolument pas les uns aux autres.

La figure 8.12a montre les déformations qui ont 
été observées sur plusieurs dizaines de cylindres en 
appliquant ce protocole d'expériences. Elle présente l'as
pect en coupe d'un cylindre gelé et donne la localisation et 
l'allure des lentilles de glace de ségrégation qui sont très 
apparentes près de la surface. La disposition de ces 
lentilles atteste que le front de pénétration du gel prend 
dans le cylindre une forme convexe vers le haut, autrement 
dit, que le gel s'avance non seulement du sommet vers la 
partie inférieure du cylindre mais aussi des bords vers le 
centre de celui-ci. L'assèchement progressif des cylindres, 
dû à la migration de l'eau vers la surface, explique 
qu'aucune lentille de glace de ségrégation n’existe à une 
certaine profondeur. La hauteur du cylindre dépasse de 
beaucoup les 95 mm initiaux.

Les contacts entre les couches de couleurs dif
férentes montrent, dans la partie supérieure du cylindre, un 
infléchissement très net, en direction de la surface. Ce 
déplacement des matériaux près des bordures a provoqué 
un élargissement du cylindre à sa partie supérieure et une 
réduction de son diamètre à mi-hauteur. Nous pensons
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que cette déformation a été acquise très progressivement au 
moment du dégel, lorsque les cylindres s'affaissent entre 
les cailloutis qui, eux, n'ont pratiquement pas été soule
vés. Le soulèvement différentiel est bien visible quand le 
bac est gelé, les cylindres de limon dépassent, en effet, 
nettement la surface du cailloutis.

c.2. Des expériences en tout point semblables, 
sauf en ce qui concerne le drainage de l'eau comprise entre 
les graviers, ont déformé les cylindres d'une manière très 
différente. Dans ces expériences, les bacs ont été soumis 
au gel immédiatement après que l'eau ait été siphonnée. 
De ce fait, une certaine humidité persistait dans le 
cailloutis et, avec le gel, elle provoquait la cimentation 
des cailloux les uns avec les autres. Cette cimentation 
était telle que, pour extraire les cylindres gelés, il était 
nécessaire d'employer un marteau pour séparer les cailloux 
les uns des autres.

La figure 8.12b montre un cylindre qui a subi 19 
alternances de gel/dégel dans ces conditions. Les défor
mations observées consistent non seulement en un 
soulèvement du matériau à proximité des bordures, mais 
encore et surtout en un affaissement du centre des 
cylindres. Ce mouvement s’accompagne d'un rétré
cissement de la partie supérieure du cylindre et d'un 
élargissement de sa partie inférieure.

Les déformations principales observées ici, y 
compris les variations de diamètre du cylindre, résultent 
essentiellement de l'adhérence du cailloutis au cylindre au 
moment du gel et de l'adhérence entre eux des éléments du 
cailloutis. La masse rigide ainsi constituée n'a pas permis 
aux cylindres de s'élever au-dessus de la surface du gravier; 
aussi, sa dilatation s'est-elle traduite par un mouvement de 
poussée vers le bas; celle-ci provoque un déplacement du 
matériau dans cette direction. Ce mouvement de descente 
est surtout important au centre du cylindre, en raison de la 
forme concave vers le bas de l'onde de gel.

Figure 8.12: Sections transversales à travers des cylindres formés de couches horizontales de limon coloré et non coloré ayant subi 
des alternances gel/dégel.

A. Après 15 alternances gel/dégel au milieu d'un cailloutis saturé d'eau après le dégel, et bien asséché avant le début de 
chaque gel.
B. Après 19 alternances gel/dégel, au milieu d'un cailloutis saturé d'eau après le dégel et imparfaitement asséché avant le 
début de chaque gel, de sorte que les cailloux étaient cimentés par la glace.
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c.3. Afin de confirmer le mouvement de descente 
du limon et de démontrer qu'il se produit dans des 
matériaux plus grossiers, nous avons effectué la même 
expérience en disposant des cylindres de limon sur du 
sable fluviatile. L'expérience a été réalisée dans des bacs 
carrés dont les parois, inclinées de 45°, ont été recouvertes 
de graisse (fig. 8.13). Cette double précaution avait pour 
but, en limitant tout accrochage du matériau sur les bords 
du bac, de supprimer les effets de parois. L’aspect interne 
des cylindres a été examiné après 5, 10 et 15 cycles gel- 
dégel. Ces expériences ont clairement montré une descente 
progressive des cylindres de limon dans les sables sous- 
jacents, descente qui s'accroît avec le nombre de gels- 
dégels. L'élargissement du cylindre en profondeur résulte 
de la proximité du fond du bac qui limite la descente des 
matériaux (fig. 5). La déformation est, à ce niveau, iden
tique à celle qui se produit au contact du pergélisol et qui 
donne, à la base des cryoturbations, une forme aplatie.

La pression cryostatique responsable de la défor
mation ne s'exerce pas ici dans une enceinte fermée. Dans 
ce cas, la pression est limitée au poids des formations

sous-jacentes. La pression disparaît au moment où les 
terres surincombantes se soulèvent. Lorsque les terres 
superficielles sont cimentées par le gel, le soulèvement 
peut engendrer toutefois des pressions locales importantes 
et cela lorsque la surface où s’exerce la pression est réduite 
par rapport à la surface de la zone soulevée (principe de la 
presse hydraulique).

Ces expériences démontrent l'existence de défor
mations sous l'action du gel, sans passage à un état 
liquide permettant le développement de mouvements dus à 
des différences de densité. L'étude des microstructures dues 
au gel a permis à LAUTRIDOU et al. (1984) de montrer 
directement qu'il n'y a pas eu de liquéfaction dans des 
cryoturbations décrites au Spitzberg et en Belgique.

Cette explication des cryoturbations par un 
gonflement inégal de matériaux différents sans que se 
constitue une enceinte fermée rend compte parfaitement de 
ce que ces structures sont uniquement distribuées dans des 
sédiments de nature différente (SHARP, 1942; VAN 
LECKWIJK, 1949). Elle explique sans difficulté tous les
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Figure 8.13: A. Coupe au travers d'un bac carré, montrant le dispositif expérimental avant l'expérience.
B. Vue du cylindre de limon de 73 mm de diamètre et reposant sur du sable grossier, avant le gel.
C. Coupe au travers du même cylindre après 15 cycles gel/dégel, montrant la descente du limon dans les sables et 

ressemblant à une "clockstructure" telle que le montre la figure 8.9 (type 9 de HEYSE, 1984).
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types de mouvement et spécialement la descente de maté
riaux argileux ou tourbeux dans des sables, phénomènes 
de "drop soil" souvent décrits et dont les "load casts" ne 
peuvent rendre compte, comme nous l'avons vu précé
demment. Elle justifie la forme aplatie de la base de 
certaines cryoturbations par le fait que cette base se 
trouvait au sommet du pergélisol, ainsi que l'ont proposé 
de très nombreux chercheurs. Soulignons enfin que ce 
mécanisme, dont les fondements physiques sont bien 
établis par les expériences que nous avons rapportées, se 
produit lors du gel du sol, sans qu'il soit nécessaire 
qu'existe un pergélisol. Seules les cryoturbations dont les 
extrémités inférieures sont aplanies témoignent de 
l’existence d’un niveau toujours gelé au moment de la 
pénétration du gel.

LAUTRIDOU et al. (1984), dans un article récent, 
défendent une opinion semblable. Ils insistent toutefois 
sur le rôle de fissures de dessiccation ou de retrait 
thermique comme directeurs de certains mouvements et 
soulignent toute l'importance de la proximité de la nappe 
phréatique.

Ainsi c'est donc le gonflement différent des 
matériaux lors du gel qui est, dans cette hypothèse, la 
cause première des déformations. S'il est aisé de compren
dre comment les déformations amorcées se développent, il 
est plus difficile de démontrer comment et pourquoi les 
premières déformations apparaissent.

4.Conclusion

Les hypothèses "load cast" et "pression cryosta- 
tique" sont les deux explications qui ont été proposées 
pour rendre compte des cryoturbations. Il a été démontré 
expérimentalement que les deux mécanismes engendrent 
effectivement la déformation de couches de matériaux 
meubles.

Il n'a pas été prouvé que des mouvements par 
densité pouvaient être la conséquence directe d'alternances 
de gel et de dégel. Il est évident, d'autre part, que certains 
sols à gouttes (drop soil) ne peuvent être nés de cette 
manière. Par contre, la déformation des couches par 
gonflement différentiel au moment du gel, c’est-à-dire par 
pression cryostatique, est démontrée expérimentalement et 
rend compte de tous les types de mouvement observés. 
Cette hypothèse explique pourquoi les cryoturbations 
existent uniquement dans des matériaux de granulométrie 
différente et généralement dans des zones très humides. Ce 
mécanisme de gonflement différentiel jouerait également 
un rôle essentiel dans la formation de nombreux sols 
périglaciaires, tels les thufurs, etc.

Selon cette hypothèse, les cryoturbations témoi
gnent seulement d’alternances gel/dégel qui se sont pro
duites dans la couche active et pas du tout de l'existence 
d’un pergélisol ainsi que KAISER (1960), WRIGHT 
(1961) et BLACK (1969) l'ont déjà souligné.
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Figure 8.14: Coupe réalisée dans une ostiole de toundra près de la Big River montrant la direction des mouvements de cryoturba
tions affectant la partie supérieure du sol (Ile de Banks, Arctique canadien) (PISS ART, 1976).
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IV. LES CERCLES DE PIERRES, LES OSTI- 
OLES DE TUNDRA, LES SOLS A BUTTES

Il ne peut être question, dans une leçon qui est 
déjà trop longue, de réaliser une étude détaillée des 
structures que nous énumérons ci-dessus. Des photos 
prises dans l'Arctique démontrent qu'il s'agit de la même 
famille de phénomènes car ces formes, vues en coupe, 
correspondent à des cryoturbations typiques (fig.8.14, 
8.15 et 8.16) (PISSART, 1976).

Le problème de la genèse de ces sols structurés 
périglaciaires ne peut donc être séparé de celui des cryo
turbations dont nous venons de discuter longuement 
l'origine.

Il est vraisemblable qu'un très petit nombre de 
processus différents se combinent pour donner la multi
tude des sols périglaciaires que nous connaissons 
aujourd'hui. Les fissures de dessiccation jouent un rôle 
déterminant dans l'apparition et l'évolution des sols poly
gonaux triés, comme nous l'avons vu précédemment. 
Cette action est vraisemblablement négligeable pour les 
autres sols périglaciaires et les autres processus, à savoir 
le triage des cailloux par le gel, mais aussi et surtout les 
mouvements de masse qui donnent naissance aux 
cryoturbations interviennent de manière plus ou moins 
importante. La compréhension détaillée de ces phéno
mènes mérite que l'on y consacre de grands efforts car on 
peut en attendre l'explication d'une multitude de sols 
périglaciaires toujours inexpliqués.

50cm

SABLES HUMIFERES I J SABLES JAUNES L
SOMMET DU SOL GELE LE 25-8 - 74

SABLES GROSSIERS

Figure 8.15: Coupe montrant que les sols à buttes correspondent à des cryoturbations (Ile de Banks, Arctique canadien)
(PISSART, 1976).

STRIE EN SURFACE CAILLOUX DANS DES SABLES SILTEUX SABLES HUMIFERES SABLES JAUNES

Figure 8.16: Coupe dans un sol strié non trié de file de Banks (Arctique canadien) (PISSART, 1976).
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"FROST CREEP" et SOLIFLUXION

I. INTRODUCTION

Le frost creep et la solifluxion ne sont pas les 
seuls agents de transport en masse qui agissent sur les 
pentes des milieux périglaciaires. Des actions de ruissel
lement, des coulées boueuses, des glissements de terrain 
s’y produisent également.

Rudbcrg (1963) a, par exemple, décrit des actions 
importantes de ruissellement dans le haut Arctique 
canadien (Ile Axel Heiberg) résultant de pluies d'été 
d'intensité exceptionnelle pendant deux journées succes
sives et totalisant 30 mm pour chaque jour. De telles 
précipitations, dont les conséquences sont amplifiées par 
l'existence d'un pergélisol qui interdit toute inflitration, 
paraissent cependant fort rares dans l’Arctique qui, comme 
chacun le sait, est une région où les précipitations sont 
réduites. D'après notre expérience, les coulées de boue y 
sont également peu fréquentes, et nous n'avons pas trouvé 
de phénomènes comparables à ceux qui se sont produits 
pendant les périodes froides dans les vallées descendant du 
plateau des Hautes Fagnes (PISSART et al., 1975). 
Evidemment, l'environnement des hautes latitudes de 
l'Arctique canadien où nous avons cherché des équi
valences, n'est pas nécessairement semblable à celui qui a 
existé pendant les périodes froides dans notre pays.

En nous limitant dans cette leçon au frost creep et 
à la solifluxion, nous avons clairement conscience de ne 
pas traiter tous les agents de transport s'exerçant dans les 
régions périglaciaires. Il ne s'agit que de deux des 
processus actifs, mais du fait qu'ils ont joué constamment 
et sur toutes les pentes même faibles, ils ont certainement 
une grande importance dans l'explication du relief des 
régions périglaciaires.

au loin, sur le glacis en pente douce qui luit au soleil, la 
surface humide du sol boueux saturé d'eau par la fonte de 
la neige et le dégel du sol.

Les questions qui se posent sont évidentes. Nous 
nous efforcerons d'apporter des éléments de solution à 
trois d'entre elles, à savoir : a) quels sont les mécanismes 
en jeu ? b) quelle est leur vitesse ? c) quels sont les 
facteurs qui les contrôlent ?

Figure 9. 1 : Une loupe de solifluxion est visible à l'avant- 
plan sur une pente de 11° (L). A l'arrière-plan (G), le sol 
sursaturé en eau, comme l'indique le reflet de la lumière, se 
déplace très lentement par un processus de solifluxion en 
nappe, bien que la pente soit seulement comprise entre 2 et 
3°. Localisation : île Prince Patrick, 76°N, Canada.

La photo 9.1 montre comment apparaissent cer
tains des processus qui constituent l'objet de cette leçon : 
on y distingue à l'avant-plan une loupe de solifluxion et,
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n. LES PROCESSUS

1) Le creep

Le creep a été défini par SHARPE (1938) : "slow 
downslope movement of superficial soil or rock debris, 
usually imperceptible except to observations of long 
duration".

Le frost creep résulte du soulèvement du sol par le 
gel ; il est donc essentiellement la conséquence de l'ap
parition de glace de ségrégation. La figure 9.2a montre 
que, théoriquement, le déplacement est directement pro
portionnel à l'importance du soulèvement et au sinus de la 
pente. Toutefois, dès 1889, DAVISON a établi que, en 
raison des forces de cohésion liant les particules entre 
elles, la descente des matériaux soulevés ne se produisait 
pas verticalement. Ce phénomène a été de nouveau 
clairement mis en évidence par WASHBURN en 1967. Il 
en résulte que le frost creep réel est seulement une fraction 
du frost creep potentiel (fig. 9.2b).

A. Creep potentiel

d = h sin p.

B. Creep réel

Figure 9. 2 : a. Déplacement théorique du sol résultant du 
soulèvement par le gel : creep potentiel.
b. Déplacement réel du sol : la cohésion ne permet pas une 
descente verticale des éléments.

2) La solifluxion

La définition de la solifluxion avancée par AN
DERS SON (1906) est la suivante : "slow flowing from 
higher to lower ground of masses of waste saturated with 
water".

Soulignons que cette définition implique le flua- 
ge, c'est-à-dire un écoulement pâteux et un mouvement 
lent. CAILLEUX et TRICART (1950) ont employé le 
terme pour désigner aussi des écoulements boueux rapides 
en lui donnant donc un sens différent de celui d'Andersson.

Le mécanisme de la solifluxion a été observé par 
Andersson dans des régions périglaciaires où il est 
particulièrement fréquent; il peut toutefois se produire 
dans des environnements différents lorsque, à la suite d'une 
sursaturation du sol en eau, il se met à fluer. Pour 
indiquer qu'il s'agit d'un processus lié au gel, deux termes 
ont été proposés : DYLIK (1951) a désigné du nom de 
congélifluxion le phénomène de solifluxion se produisant 
sur un pergélisol; BAULIG (1956) a utilisé le terme 
gélifluxion pour désigner la solifluxion résultant de 
phénomènes de gel et de dégel.

Il est admis que les actions de gel favorisent 
l'apparition de ce phénomène, tout d'abord et avant tout 
parce qu'elles provoquent la formation de glace de ségré
gation. Au dégel, la fusion des lentilles de glace entraîne 
une sursaturation du sol en eau et donc l'apparition de 
masses boueuses susceptibles de fluer. Ajoutons que le 
sol gelé est imperméable et que, tant que le dégel n'est pas 
complet, l'eau ne peut pas disparaître en profondeur. Le 
sol gelé et, a fortiori, le pergélisol retardent ainsi 
l'assèchement du sol et favorisent l'apparition de la 
solifluxion.

3) Frost creep et solifluxion : deux phénomè
nes nécessairement associés

La solifluxion ne peut guère se produire par suite 
du gel sans que, tout d'abord, le sol ne soit soulevé par 
l'apparition de glace de ségrégation. La solifluxion est 
donc toujours étroitement associée au frost creep, et il est 
généralement impossible de distinguer, dans un dépla
cement, la part qui revient à chacun de ces phénomènes. 
Des mesures détaillées réalisées sur le terrain par 
WASHBURN (1967) lui ont toutefois permis de recon
naître les deux phénomènes, comme le montre la figure 
9.3.
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Les études microstructurales réalisées au sein des 
dépôts de pente permettent aussi à VAN VLIET-LANOE 
(1985) de reconnaître si le déplacement a été produit par la 
seule action du frost creep et si des phénomènes de 
solifluxion sont intervenus. Comme le montre la figure 
9.4, le frost creep donne des coiffes dissymétriques, tandis 
que la gélifluxion provoque la formation de boulettes 
provenant du déplacement de la masse boueuse par 
rotation des éléments du sol. Les études microstructurales 
ont montré, en outre, l’existence d'un processus sup
plémentaire très peu connu, à savoir le glissement sur des 
lentilles de glace en train de fondre, processus qui donne 
au sein des dépôts de pente des cassures parallèles à la 
surface du sol (VAN VLIET-LANOE, 1987).

Figure 9. 3 : Distinction entre la part du déplacement due au 
frost creep et à la solifluxion, selon WASHBURN (1967).

mm
Figure 9. 4 : Evolution des microstructures dans les dépôts de 
pente : a) frost creep; b) frost creep avec des coiffes dissymétri
ques; c) transition vers la gélifluxion, des boulettes commençant 
à apparaître; d) gélifluxion sensu stricto : tous les agrégats se 
déplacent par rotation (VAN VLIET-LANOE, 1985).

ni. VITESSE D’ACTION DES DIFFERENTS 
PROCESSUS

La vitesse de progression de ces mouvements de 
masse les caractérise relativement bien : le frost creep 
engendre des mouvements très lents qui peuvent être 
exprimés en mm par an ou moins encore; la gélifluxion 
donne des mouvements lents dont la vitesse est donnée en 
cm par an, tandis que la vitesse des coulées de boue est 
mesurée en m par an, ou même en m par jour.

Mais comme on dispose rarement de mesures de 
vitesse, ce critère de distinction est malaisé à appliquer. 
Aussi, il n'est pas sans intérêt de passer en revue les 
indices qui témoignent de l'existence, sur les pentes, de 
tels mouvements de masse.

A. Les observations de terrain (sans mesures)

Sur de nombreux versants, dans les milieux péri- 
glaciaires où la couverture végétale est peu importante, les 
phénomènes de frost creep et de solifluxion peuvent être 
décelés par les observations suivantes:

a) Les gros blocs enfouis dans le sol, et parfois ancrés 
dans le pergélisol, avancent moins vite que le sol 
superficiel qui les entoure. Un bourrelet apparaît ainsi 
contre le bloc du côté amont, et un creux se forme à 
l'aval, montrant bien que toute la couche supérieure du 
sol se déplace en nappe, selon un processus à première 
vue non visible.

b) Les gros blocs posés à la surface du sol meuble 
avancent plus vite que le matériel qui les entoure. Les 
"ploughing blocks", ou blocs labourants, laissent ainsi 
à l'amont une dépression allongée et poussent devant 
eux la terre superficielle. Ils donnent donc une image 
semblable à celle des gros blocs enfouis, mais le creux 
et le bourrelet qu'ils provoquent sur le versant sont 
situés de l'autre côté des blocs.

c) Certains versants très sensibles à la gélifluxion 
apparaissent comme de véritables glacis, en faible 
pente, résultant du fait que les ravines creusées par le 
ruissellement sont rapidement obturées par les phé
nomènes de gélifluxion et ne peuvent se développer.

d) Des ruptures de pente brutales existent parfois au pied 
des versants raides, sans doute parce que la solifluxion 
ne se produit que sur les pentes douces qui conservent 
suffisamment l'humidité, selon une idée défendue par J. 
ALEXANDRE en 1958.
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e) Quand les mouvements de solifluxion s'accélèrent 
localement, apparaissent des loupes de solifluxion. Ces 
formes sont évidemment très apparentes, et suggèrent 
une évolution très rapide. La progression des loupes de 
solifluxion n'est cependant que de quelques dizaines de 
cm par an, comme nous le verrons plus loin. L'allure 
de loupe s'explique par le frein que constituent soit la 
végétation, soit de gros blocs en bordure de celle-ci. 
Ces lobes avancent comme la chenille d'un véhicule : 
les parties se trouvant en surface passent progres
sivement sous la langue où elles sont enfouies. Les 
coupes réalisées au travers de ces langues de solifluxion 
démontrent clairement ce phénomène (fig. 9.5). Les 
mesures de pente rassemblées, notamment par 
BENEDICT (1970), établissent bien que les lobes 
avancent plus vite que les formations superficielles. Au 
Groenland, EVERETT (1967) a montré que la soli
fluxion en nappe, qui se produit sur des pentes de 5 à 
7°, fait place à de la solifluxion en lobes lorsque la 
pente devient plus forte (5 à 15°). Il est fort possible 
que les versants rectilignes inclinés d’environ 55 à 65°, 
si fréquents en Belgique (PISSART, 1962), repré
sentent la limite d'action de la solifluxion en loupes.

Figure 9. 5 : Coupe au travers d'une langue de solifluxion au 
Chambeyron (Alpes) (LAUTRIDOU, 1984).

B. Les mesures réalisées 

1. EN REGIONS TEMPEREES

(1977) ont dévoilé cependant que, dans les régions tempé
rées, c'est le frost creep qui est responsable de la majeure 
partie du déplacement du sol.

La figure 9.6 montre (courbe 3) les soulèvements 
du sol observés pendant une partie de l'hiver 74-75, sur 
des talus d'autoroute de Hesbaye (près de Waremme). Les 
soulèvements du sol importants se produisent sous l'ac
tion du gel, en relation avec l'apparition de glace de 
ségrégation. II est, en conséquence, très normal, comme 
l’établit la figure 9.7, que les principaux mouvements de 
creep aient été observés pendant les périodes de dégel. 
Remarquons cependant que les vitesses de déplacement 
indiquées sur la figure 9.7, sont peut-être exagérées pour 
nos régions. Ces mesures ont été réalisées sur des talus 
non complètement stabilisés. Des données sous forêt en 
milieu naturel sont données par SCHEPERS (1984). La 
vitesse moyenne du creep y est de l’ordre de 1 mm par an.

L’examen des faits que nous avons décrits ci- 
dessus et qui, en de nombreux endroits des milieux 
périglaciaires, attestent l'existence de mouvements de 
masse, ne permet absolument pas de connaître les vitesses 
de déplacement des matériaux. Même en Belgique où 
vivent de nombreux chercheurs, les vitesses ont été très 
rarement mesurées. Les recherches de J.-L. SCHEPERS

Figure 9. 6 : Soulèvement du sol sur les talus d'autoroute en 
Hesbaye pendant l'hiver 74-75. La station 5 est exposée au N; la 
station 6, au S. 1. Précipitations journalières observées à la stati
on météorologique la plus proche (Bierset); 2. Teneur en eau du 
sol, mesurée par pesée; 3. Soulèvement du soi (mesuré à proxi
mité de piquets enfouis profondément); 4. Température dans le 
sol à 5 cm; 5. Température au niveau du sol; 6. Températures 
maximum et minimum observées à Bierset (SCHEPERS, 1977)
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Figure 9. 7 : Relation entre le creep, les précipitations et le 
nombre de jours de gel par mois sur des talus d’autoroute en 
Hesbaye(SCHEPERS, 1977). Remarque : les mesures rapportées 
sur cette figure ont été réalisées sur des talus d’autoroute qui 
avaient été construits quelques années auparavant et les vitesses 
enregistrées ne peuvent être étendues à des versants naturels.

2. EN MILIEU PERIGLACIAIRE 

a) Les vitesses de déplacement en surface

Des mesures aussi fines que celles effectuées par 
SCHEPERS (1977-1984) n’ont guère été réalisées dans 
des milieux périglaciaires. Les indications que nous 
possédons actuellement résultent principalement de 
mesures de déplacement de cailloux marqués, mesures 
souvent faites après 1 ou 2 ans et qui donnent seulement 
l’importance du déplacement annuel.

C. HARRIS (1981) a rassemblé toutes les valeurs 
publiées et indique que, dans les Alpes, les déplacements 
maximUMS varient de 0 à 213 mm par an, alors que ceux- 
ci vont de 0 à 124 mm dans l’Arctique. Les résultats 
établissent donc que, en surface, dans les milieux 
périglaciaires actuels, les vitesses de déplacement les plus 
rapides dues au frost creep et à la solifluxion ne sont que 
de quelques cm par an.

b) Les vitesses de déplacement en profondeur

Des méthodes diverses ont été utilisées pour mesu
rer en profondeur la vitesse des phénomènes de creep et de 
solifluxion dans les milieux périglaciaires. La méthode 
qui a donné la majorité des résultats consiste dans l’en
fouissement dans un trou vertical creusé dans le sol et 
réalisé à l’aide d’une tarière, de morceaux d’une tige dont le 
déplacement est mesuré lorsque, quelques années plus tard, 
en creusant une excavation, on mesure la position de ces 
morceaux (fig.9.8).

Ces expériences ont montré tout d’abord que la 
vitesse de progression diminue avec la profondeur sauf 
lorsque la partie supérieure du sol est freinée par la couver
ture végétale (fig.9.8).

pente 13

10 cm

Figure 9. 8 : Schéma, d’après une photo de BENEDICT 
(1976), du déplacement enregistré en profondeur dans un lobe de 
solifluxion recouvert de végétation, après une période de 4 ans 
dans le Colorado du Front Range. En 1973, 8 cylindres de 
ciment de 7,5 cm de long ont été enfouis dans un trou vertical. 
L’excavation réalisée en 1977 montre : a) la sortie du cylindre 
supérieur due au soulèvement par le gel; b) l’effet de frein de la 
végétation superficielle; c) la limitation à une épaisseur de 50 cm 
de la couche superficielle qui se déplace.

L’allure des profils observés est soit concave (fig. 
9.9a), soit convexe vers le bas de la pente (fig. 9.9b), soit 
enfin complexe (fig. 9.9c). Ces allures variées des courbes 
résultent à la fois du frein de la couverture végétale mais 
aussi de la distribution de la glace de ségrégation contrôlée 
par la fréquence plus ou moins grande des gels-dégels 
selon la proximité de la surface, de la granulométrie du 
sol, etc.
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L'épaisseur de la zone affectée par les mouvements 
d'après 25 mesures rassemblées par HARRIS (1981) varie 
entre 0,5 et 1,05 m. Cet auteur estime cependant que 
l'épaisseur du sol qui subit ces mouvements peut atteindre 
quelquefois 2 m.

Figure 9. 9 : Vitesse des déplacements du sol en profondeur. 
Exemples des différents profils observés:
a) concave vers l'aval de la pente (près de Schefferville, Québec; 
WILLIAMS, 1966);
b) convexe vers l'aval de la pente (Yukon; PRINCE 1973) ;
c) profil complexe (Norvège; HARRIS et al. 1980). Ces profils 
ont été rassemblés avec d'autres par C. HARRIS (1981).

IV. LES FACTEURS QUI CONTROLENT 
CES PROCESSUS

Outre la pente et la couverture végétale, dont nous 
reparlerons un peu plus tard, les facteurs qui déterminent 
l'importance du frost creep et de la congélifluction sont 
ceux qui contrôlent l'apparition de la glace de ségrégation 
dans le sol. Plus la quantité de glace qui apparaît dans le 
sol est importante, plus la vitesse du frost creep est 
élevée; si la quantité d'eau libérée au dégel est suffisante, à 
l'action du frost creep s'ajouteront des mouvements de 
congéüfluxion.

L'épaisseur du sol qui gèle et dégèle chaque année 
détermine donc en premier lieu l'épaisseur de la zone 
affectée par ces mouvements.

Bien entendu, le sommet du pergélisol constituera 
la limite d'action en profondeur des processus que nous 
considérons maintenant. Si une déformation du pergélisol 
contenant beaucoup de glace n'est pas complètement 
exclue, l'importance de ce déplacement est tout à fait 
négligeable par rapport aux actions de frost creep et de 
solifluxion. Ceci est clairement mis en évidence dans des

coupes entaillant le pergélisol. Les phénomènes de faucha
ge débutent, en effet, brutalement au-dessus du niveau où 
le sol reste toujours gelé.

Mais le volume de la glace de ségrégation qui 
apparaît est déterminé avant tout par la quantité d'eau 
disponible dans le sol au moment du gel. Le frost creep 
est ainsi beaucoup plus efficace, quelle que soit la pente, 
aux endroits humides qu'aux endroits secs (SCHEPERS, 
1984). La lente fusion des plaques de neige qui main
tiennent, à l'aval, le sol sursaturé joue ainsi un rôle 
fondamental et facilite considérablement les déplacements 
en masse qui se produisent.

Il est évident aussi que la granulométrie du sol 
joue un rôle important. Elle contrôle directement la 
mobilité de l'eau dans le sol et intervient, comme nous 
l'avons montré plus haut, dans l’apparition de la glace de 
ségrégation, comme dans la vitesse d'assèchement du sol 
au dégel. En outre, elle détermine les propriétés rhéolo
giques des solsplus ou moins humides. La solifluxion ne 
pourra évidemment se produire que dans un sol contenant 
une quantité suffisante de matières fines.

Sans pente, il n'y a ni phénomène de creep, ni de 
solifluxion. L'inclinaison du versant est donc incon
testablement un facteur important. Une relation directe 
devrait exister entre le sinus de la pente et la vitesse des 
processus. Toutefois, comme nous le répéterons un peu 
plus loin, cette relation est totalement obscurcie par les 
facteurs que nous avons considérés plus haut, au point que 
l'on peut écrire qu'elle n'existe pas.

L'influence de la couverture végétale est également 
fort importante. Quelques touffes d'herbes suffisent à 
limiter les déplacements superficiels des particules comme 
l'ont très bien indiqué les expériences que nous avons 
poursuivies au Chambeyron sur les sols striés. La figure 
9.8 montre également fort bien le frein superficiel 
qu'apporte la couverture végétale. Les vitesses du frost 
creep et de la solifluxion sont, de ce fait, fort différentes 
si le sol est dénudé ou bien recouvert par la végétation.

V. ETUDE STATISTIQUE DE L'IMPORTAN
CE DES DEPLACEMENTS DES CAILLOUX 
SUPERFICIELS DU CHAMBEYRON (ALPES)

Des marques de couleur inscrites sur des 
roches de tailles diverses dans la haute vallée du Cham
beyron entre 2700 et 3000 m d'altitude, soit dans un
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milieu périglaciaire typique, ont permis de mesurer le 
déplacement annuel moyen de 297 fragments de roche. 
Pour 183 éléments, la période d’observation s'est étendue 
sur 32 ans; pour 74 autres, elle a couvert 16 ans; enfin, 
pour 41 éléments plus petits disposés dans des sols striés, 
la période d'observation n'a pas dépassé 2 années. Ces 
éléments étaient distribués en 8 sites différents, sur des 
pentes variant de 2 à 34°.

Lorsque, après 16 ans, les mesures de 
déplacements ont été publiées (PISSART, 1964), un 
graphique présentait le déplacement des différents éléments 
en fonction de la pente. Ce graphique montrait une dis
persion considérable des mesures et établissait, comme 
nous venons de le dire plus haut, que la pente n'était qu'un 
facteur parmi beaucoup d'autres déterminant la vitesse de 
déplacement. D'autres facteurs avaient été reconnus alors, 
dont notamment la taille des cailloux et leur enfoncement 
dans le sol.

Nous nous sommes demandé par la suite 
(PISSART et ai, 1981) s'il était possible de déterminer 
l'importance des facteurs contrôlant les vitesses de 
déplacement en considérant statistiquement à la fois le 
déplacement annuel moyen de chaque caillou et l'ex
pression chiffrée des différents facteurs susceptibles 
d'intervenir, à savoir, la pente du sol, la taille des 
cailloux, leur enfoncement dans le sol, la granulométrie 
du matériau sous-jacent, l'humidité du sol et la couverture 
végétale.

Les chiffres exprimant certains de ces facteurs 
n'ont été, en fait, que des estimations : la granulométrie, 
l'humidité et l'enfoncement des éléments n'ayant pas été 
directement mesurés.

Les données chiffrées considérées ont été 
traitées par ordinateur à l'aide d'un programme du 
département de biomathématique de l'Université de 
Californie à Los Angeles. Ce programme "BMDP2R” 
permet d'estimer étape par étape les paramètres d'une 
équation de régression multiple ainsi que des éléments 
statistiques tels que moyenne, écart type, etc.

Le résultat de ces traitements statistiques a 
révélé qu'une meilleure corrélation était obtenue lorsque 
l’on considère le logarithme du déplacement annuel moyen 
à la place de la valeur arithmétique. Les résultats dont 
nous parlons ci-dessus concernent donc l'expression du 
déplacement en logarithme à base 10.

Pour les 297 cailloux considérés qui compren
nent des milieux divers, depuis l'éboulis de gravité 
jusqu'aux sols striés, la formule obtenue rend compte de 
presque 40 % du logarithme des déplacements annuels 
moyens des cailloux avec, pour ordre d'entrée dans 
l'équation de régression ; 1) l’humidité, 2) l'enfoncement, 
3) la granulométrie, 4) la pente. Ceci constitue donc le 
classement de ces facteurs selon l'influence qu'ils jouent 
sur le déplacement

En ne considérant que 46 cailloux, groupés 
sur une même pente variant de 7 à 12°, l'équation de 
régression obtenue explique cette fois 69 % du dépla
cement annuel moyen. Les variables intervenant dans 
l'équation sont dans l'ordre : l'humidité, la végétation et 
l'enfoncement des cailloux.

Ces résultats sont trop ponctuels pour que 
l'on puisse en tirer des conclusions générales. Ils sont 
cependant encourageants et mettent en évidence l'influence 
relative des différents facteurs. Il semble cependant qu'il ne 
faille considérer ensemble que des éléments situés dans des 
environnements comparables et subissant de ce fait 
l'action des mêmes processus. Autrement dit, il n'est pas 
judicieux de traiter ensemble des éboulis et des sols striés. 
Cette précaution étant prise, un tel traitement statistique 
des résultats de mesures de déplacement permettra, sans 
doute, de dépasser l'aspect purement anecdotique des 
mesures et de mettre en évidence l'importance relative des 
différents facteurs qui interviennent. Ainsi pourra-t-on 
peut-être distinguer les variations qui existent entre des 
milieux périglaciaires différents qui ne devraient sans 
doute pas être considérés ensemble.

VI. CONCLUSION

Ce bilan des connaissances sur le frost creep 
et la gélifluxion montre que des mesures nombreuses sont 
indispensables pour connaître la vitesse d'action des 
processus et les facteurs qui sont en jeu. Il paraît évident 
que la vitesse de la congélifluxion était surestimée, en 
Belgique, il y a 30 ans, quand on voulait expliquer par ce 
processus la majorité des formes quaternaires de versant, 
même s'il est vrai que les vitesses de ces processus ont 
été, pendant les périodes froides, beaucoup plus grandes 
que celles que nous connaissons maintenant.
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LE ROLE DE LA NEIGE DANS LA GEOMORPHOLOGIE PERIGLACIAIRE

I. INTRODUCTION

Comme nous l'avons montré dans la première 
leçon, la couverture neigeuse a une influence très impor
tante sur la température du sol. Son rôle d’isolant 
thermique est efficace; le sol est à une température plus 
élevée lorsque la couverture neigeuse le protège du froid 
hivernal. Aussi la répartition des îlots de sol gelé dans la 
zone du pergélisol discontinu est-elle considérablement 
influencée par la distribution de la couverture neigeuse.

Mais l'action de la neige dépasse de loin cette 
simple influence thermique. L'hydratation du sol à l'aval 
des plaques de neige, consécutive à leur lente fusion esti
vale, favorise considérablement les actions de gélivation, 
de creep et de solifluxion. Nous exposerons longuement 
ces actions lorsque, ci-dessous, nous étudierons l'action de 
ce que l'on dénomme la nivation. Mais avant de consi
dérer cette action globale de la neige, nous montrerons 
qu'elle contrôle des processus divers qui engendrent 
différents phénomènes périglaciaires. Nous passerons de la 
sorte successivement en revue l'action de la neige im
mobile (les dallages nivaux, les moraines de névé), celle 
de la neige en mouvement lent (le snowcreep) et rapide 
(les avalanches) et enfin aussi son rôle lorsqu'elle est 
enfouie (les glaciers rocheux).

II. LA NEIGE IMMOBILE

1) Les dallages nivaux

Formes géomorphologiques mineures, liées à 
l'existence d'une forte épaisseur de neige (ou de glace, 
lorsque ces formes sont dues à des icings; PORTER, 
1966), ces dallages nivaux n'existent qu'en des endroits où 
le sol est sursaturé au moment du dégel, c'est-à-dire dans 
des fonds très humides où l'épaisseur de la couverture 
neigeuse est fort importante. Ils apparaissent comme un 
"pas japonais", c'est-à-dire que les sommets des blocs de

roche qui s'y trouvent affleurent tous au même niveau, 
comme l'indique la figure 10.1B.

L'origine de cette disposition particulière des blocs 
peut être expliquée par la neige (ou la glace) dont le poids 
enfonce les blocs qui émergent dans le sol boueux. Cet 
enfoncement se produit au printemps, au moment où de 
l'eau de fonte s'accumule dans la dépression où se forme le 
dallage nival (fig.10.lA). Comme la fusion de la neige se 
produit par la base aux points les plus bas, la masse de 
neige repose d'autant plus sur les blocs qu'ils émergent 
considérablement du sol.

La neige joue ainsi un rôle déterminant dans la 
disposition particulière des blocs. Toutefois, ce n'est pas 
le seul mécanisme à intervenir. Les blocs des dallages 
nivaux subissent également les actions de soulèvement 
par le gel. Ces deux actions opposées ont été observées 
pour un dallage nival dont nous avons marqué les blocs 
au Chambeyron. En cet endroit, une sédimentation fine 
continue se produit dans la dépression karstique où existe 
le dallage nival et cette sédimentation fournit le matériau 
meuble dans lequel sont enfoncés les blocs.

■ ’■ NEIGE EPAISSE

Figure 10.1. Origine d'un dallage nival : A. Les blocs de 
tailles diverses reposent sur une masse boueuse. Une couche de 
neige épaisse recouvre le tout et se met à fondre par la base. Les 
plus gros blocs supportent alors tout le poids de la couverture 
neigeuse qui les enfonce dans la masse boueuse. B.Dallage nival 
réalisé.
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2) Les moraines de névé

Les moraines de névé sont réputées apparaître, 
comme le montre la figure 10.2, à la suite du glissement, 
sur une plaque de neige stationnaire, des blocs détachés 
d'une paroi rocheuse. Un tel phénomène de glissement est 
illustré sur la figure 10.3 prise montrant le front très raide 
du glacier rocheux du Chambeyron. Ce processus don
nerait donc naissance à des accumulations de blocs se 
présentant comme une ride détachée de la paroi en face de 
laquelle elle apparaît.

------ -blocs en transit

'moraine de névé

Figure 10.2. Modèle de formation d'une moraine de névé 
(protalus rampart).

Figure 103. Glissement d'un bloc sur un névé accumulé au front du glacier rocheux du Chambeyron (2800 m, Alpes, France).

Pour BLAGBROUGH and BREED (1967), 
l'absence de débris fins est caractéristique des moraines de 
névé typiques. Toutefois, HARRIS (1986) tout comme 
ONO et al. (1986) ont démontré que certaines moraines de 
névé se forment davantage sous l'action de laves torren
tielles apportant du matériel fin que par l'accumulation de 
blocs isolés se déplaçant à la surface du névé.

La discussion des hypothèses génétiques et l'ana
lyse des formes et des sédiments réalisées par FRANCOU 
(1987) établissent clairement que les mécanismes géné
tiques sont en général beaucoup plus complexes : les

formes considérées comme des moraines de névé seraient 
souvent des bourrelets de fluage dont le mécanisme de 
formation se rapproche plus de l'écoulement des glaciers 
rocheux que du déplacement des matières minérales à la 
surface des névés. Un front externe raide (35°-40° et plus), 
la présence de produits fins en abondance, une topographie 
complexe faite de bourrelets multiples et serrés qui 
occupent la petite dépression par laquelle se fait souvent le 
raccord du bourrelet au versant, tous ces caractères sont 
typiques des formes de fluage. La figure 10.4 permet de 
bien comprendre l'explication proposée par FRANCOU 
(1987).
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♦ 5
1 6
* ^

Figure 10.4. Modèle de développement des éboulis fluants et 
des glaciers rocheux associés :
1. névés; 2. mélange débris rocheux-glace; 3. glaciers; 4.matières 
minérales sous glace; 5. chutes intensives de pierres; 6. déplace
ment de la masse de débris gelée; 7. enfouissement des névés ou 
de la glace sous les débris géliffactés (FRANCOU, 1987).

m. LA NEIGE EN MOUVEMENT

1) Le snowcreep (mouvement lent)

Sur des pentes, la couverture neigeuse se déplace 
lentement vers l’aval par un phénomène continu de creep, 
très semblable à ce qui se passe dans le sol à une vitesse 
beaucoup plus faible. L'existence de tels déplacements 
rend caduque toute distinction entre neige et glacier, qui

serait basée sur l’idée que la neige est immobile et que les 
glaciers sont au contraire en mouvement. COSTIN et al. 
(1964) ont démontré que ce mouvement de la neige 
déplace des pierres reposant simplement sur des rochers. 
La progression de ces blocs laisse sur la roche en place des 
traces d'abrasion nettes dues au frottement des blocs. 
Quelquefois, les traces indiquent que les blocs ont été 
basculés au cours de leur déplacement. La neige constitue 
donc un processus de transport dont il faut évaluer 
l'importance.

MATHEWS et MACKAY (1975) ont mis au 
point des appareils pour mesurer la vitesse de ce proces
sus. Dans la région du Mont Seymour, près de Vancouver 
(Canada), où la couverture neigeuse se prolonge chaque 
hiver pendant plusieurs mois et dépasse souvent un mètre 
d'épaisseur, des vitesses de fluage des couches de base 
atteignent jusqu'à 90 cm par hiver sur des pentes très 
raides; des pressions de l'ordre de 0,5 kg/cm^ ont été 
observées dans des conditions extrêmes.

Les conséquences morphologiques de ce processus 
sont toujours mal connues.

2) Les avalanches

Il est impossible de faire, dans le cadre de ce 
cours, une mise au point des connaissances se rapportant 
aux avalanches. Celles-ci sont, en montagne, très fré
quentes et provoquent en moyenne la mort de 150 
personnes par an. Elles ont, de ce fait, été beaucoup 
étudiées et il existe des centres spécialisés dans leur étude, 
parmi lesquels il faut spécialement citer l'Institut Fédéral 
Suisse.

Les avalanches sont déclenchées quand la force 
d'entraînement de la couche de neige dépasse celle des 
frottements dans, et sous la couche neigeuse. Intervien
nent donc l'épaisseur de la couche de neige, sa cohésion, 
l'état de surface de la roche, la pente. L’épaisseur de la 
couche neigeuse est le premier facteur qui les contrôle ; la 
pente doit atteindre 50° pour que se produisent des ava
lanches quand la couche de neige est de 5 cm; 30° suffisent 
quand la couche neigeuse est de 15 cm et 22° seulement, 
pour une épaisseur de 50 cm.

La prévision des avalanches est difficile car les 
conditions au sein de la masse neigeuse, l'arrangement des 
cristaux de glace et les relations entre les particules de 
glace varient continuellement. Des avalanches peuvent 
survenir lorsque se produisent des chutes de neige à très 
basse température : à ce moment, la neige se comporte 
comme du sable fin et se met à couler quand la pente est
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supérieure à l'angle de repos de la neige. D'autres 
avalanches proviennent de l'affaissement de la neige sous 
une surface encroûtée qui finit par se trouver en désé
quilibre; d’autres enfin résultent de l'apparition, en surface, 
d'une couche rendue humide par une pluie, par l'exposition 
au soleil ou encore par l'arrivée d'un vent chaud de type 
"foehn",...

Les avalanches de neige poudreuse qui atteignent 
des vitesses de 200 à 300 km/h sont capables d'emporter 
des maisons, d'arracher des arbres. Elles créent de grands 
dégâts aux installations humaines et sont fort dangereuses 
pour l'homme mais leur action géomorphologique est 
faible; elles transportent, en effet, peu de débris de roche et 
se limitent à une action de ramonage aux endroits où elles 
passent, c'est-à-dire dans les couloirs d'avalanches.

Les avalanches de neige humide sont beaucoup 
moins rapides (30 à 80 km/h) mais déplacent de beaucoup 
plus grandes quantités de débris. Elles se produisent par
fois lorsque la pluie tombe sur une couverture neigeuse. 
Au Spitzberg, ce processus serait géomorphologiquement 
10 fois plus efficace que les avalanches de neige poudreuse 
bien qu'il soit beaucoup moins fréquent.

L'action des avalanches n'est significative que dans 
des régions de relief accusé qui, il convient de le souligner 
ici, ne constituent qu'une partie réduite des régions péri- 
glaciaires.

IV. LA NEIGE ENFOUIE : LES GLACIERS 
ROCHEUX

Les glaciers rocheux sont des masses importantes 
(plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur) de débris qui 
s'écoulent très lentement comme une masse visqueuse 
(fig. 10.5). Selon JORDA (1983), ils se présentent 
comme "des "accumulations détritiques en forme de lobes 
ou de langues, d'ampleur parfois kilométrique et de pente 
axiale variable "(20 à quelques degrés). Ces accumulations 
montrent le plus souvent des structures en bourrelets bien 
dessinés, "longitudinaux ou transversaux à concavité 
tournée vers l'aval, séparés par des sillons, des aligne
ments de creux ou de "pentes. Ces appareils sont bordés 
latéralement par des rides qui s'allongent en prenant de 
l'ampleur depuis la base des "talus, ou des couloirs 
d'éboulis d'amont, jusqu'à la zone frontale de l'accumu
lation soulignée par un remblai à forte "pente externe (30 
à 45°) et dont la hauteur peut atteindre parfois une centaine 
de mètres." La vitesse d'avancée des glaciers rocheux est 
généralement de quelques centimètres à quelques décimè
tres par an.

Il a été démontré assez récemment que de la glace 
existe au sein des glaciers rocheux en mouvement 
(BARSCH, 1978; HAEBERLI, 1983). On pense actuel
lement que celle-ci est indispensable à l'avancée de la 
masse détritique et l'hypothèse ancienne d'un écoulement 
boueux est abandonnée.

température moyenne 
annuelle de I air

limite intérieure du pergélisol discontinu

~2500mm precipitations

Figure 10.5. Modèle de la répartition des glaciers rocheux en 
fonction de la température moyenne annuelle et de la moyenne 
annuelle des précipitations : A. zone des glaciers; B. zone sans 
pergélisol; C. zone où peuvent apparaître les glaciers rocheux, 
(d'après HAEBERLI, 1983).

La présence de glace dans le sol atteste que la 
température de celui-ci est inférieure à 0°C; comme cette 
glace persiste pendant les nombreuses années au cours 
desquelles une avancée se produit, les glaciers rocheux 
actifs sont des îlots de pergélisol. Rappelons que celui-ci, 
comme nous l'avons vu dans la première leçon, est défini 
comme étant une partie du substratum restant à une 
température inférieure à 0°C pendant toute une année.

L'origine de la glace comprise dans la masse des 
glaciers rocheux fait toujours l'objet de discussions. 
Celles-ci ont été bien résumées par FRANCOU (1987). 
Quatre mécanismes ont été invoqués pour en rendre 
compte:

a) l'incorporation au talus des névés résiduels. De la 
neige est enfouie sous les éboulis au pied d'une 
corniche, neige souvent apportée par des avalanches; 
l'éboulis contenant cette glace peut de la sorte 
commencer à fluer. Nous pensons que ce processus 
est celui qui explique la majorité des glaciers rocheux. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons 
incorporé ce sujet dans le présent chapitre.



99

10. LE ROLE DE LA NEIGE

b) le regel des eaux de fonte est le processus le plus 
invoqué par les auteurs. Cette interprétation ne résiste 
pas à la critique. En effet, l’eau qui se transforme en 
glace dégage une quantité de chaleur considérable. Il 
s’ensuit que le regel des eaux de fonte ne serait 
observable que dans des régions très froides et 
certainement pas dans des régions de pergélisol 
discontinu où les glaciers rocheux constituent des 
îlots de pergélisol.

c) La même raison peut être invoquée pour exclure de la 
même façon dans les régions de pergélisol discontinu 
toute hypothèse expliquant qu'il s'agit de glace de 
ségrégation. D'autre part, outre le fait que la glace 
observée ne paraît pas correspondre à ce type de glace, 
il faut noter que le matériau où elle prendrait 
naissance ne semble pas présenter la granulométrie 
favorable à sa formation. Ajoutons enfin que la glace 
de ségrégation ne peut apparaître dans des sables à 
plusieurs mètres de profondeur en raison du poids des 
terrains surincombants.

d) l’enfouissement de glaciers résiduels a paru aussi 
constituer l'origine de certains glaciers rocheux. 
Toutefois, la répartition de ceux-ci dans la topo
graphie, tout comme la minceur des couches de glace 
observées, en Suisse notamment (HAEBERLI, 
1985), s'opposent à cette explication. Ajoutons que 
les vrais glaciers noirs (glaciers couverts ou glaciers 
externes) ne montrent pas les structures de fluage 
superficielles caractéristiques des glaciers rocheux.

En conséquence, répétons que les glaciers rocheux 
actifs, étant le plus souvent des îlots de pergélisol, 
paraissent essentiellement déterminés par l'enfouissement 
de masses de neige dans des éboulis qui, de ce fait, 
commencent à fluer. Cela nous paraît, pour les glaciers 
rocheux qui correspondent à des îlots de pergélisol, la 
seule hypothèse qui puisse être défendue dans l'état actuel 
des connaissances.

V. LA NIVATION 

1) Les processus

Après avoir détaillé différentes actions de la neige, 
nous allons considérer maintenant les formes d'érosion qui 
sont façonnées aux endroits où la neige s'accumule de 
façon préférentielle, c'est-à-dire l'action de la nivation.

Le terme nivation a été créé en 1900 par 
MATTHES (1900) pour décrire l'action d'érosion locale

que produit une couverture de neige immobile et dis
continue. Une telle couverture neigeuse discontinue est 
extrêmement fréquente, spécialement dans les régions 
polaires très froides où la neige poudreuse est remaniée par 
le vent et accumulée dans des endroits abrités (c'est-à-dire 
sous le vent). Pendant tout l’été ou une partie de celui-ci 
persistent alors localement des plaques de neige qui 
fondent peu à peu. Ces plaques de neige ne tardent pas à 
provoquer l'apparition d'un creux ou d'un replat appelé 
niche, banquette, ou terrasse de nivation. Comme ces 
formes s'accentuent progressivement, elles deviennent fort 
apparentes dans le paysage.

Le mécanisme qui façonne les creux de nivation 
est complexe. Outre l'action éventuelle du snow-creep qui 
ne paraît pas avoir été unanimement admise (WASH
BURN, 1979), la fusion de la neige donne sous celle-ci et 
immédiatement en aval, un écoulement d’eau qui persiste 
tout l'été. Ce ruissellement transporte efficacement des 
éléments fins qui parfois se déposent à la limite de la 
plaque de neige. Sous la neige elle-même, le sol reste 
gelé. Cela empêche évidemment toute action de soliflu- 
xion. Par contre, immédiatement en aval de la plaque de 
neige, le sol dégelé est gorgé d'eau et se trouve dans un 
état boueux qui permet des déplacements en masse. En 
raison du recul progressif de la plaque de neige au cours de 
l'été, ce processus de solifluxion affecte une étendue non 
négligeable. Mais, en plus du ruissellement et de la 
solifluxion, la gélivation joue un rôle considérable. Ces 
formes de nivation se façonnent, en effet, même dans des 
roches résistantes et cela implique que, sous la neige, la 
roche soit fragmentée. En ces endroits toutefois, les 
fluctuations de température sont réduites étant donné 
l'écran thermique que constitue la masse de neige. 
Cependant, la circulation d'eau de fonte entre le sol gelé et 
la couverture neigeuse permet vraisemblablement un dégel 
sur une épaisseur extrêmement mince, dégel qui doit être 
suivi d'une congélation dès que l'écoulement cesse (par 
exemple la nuit). Si ces alternances gel/dégel affectent une 
épaisseur réduite, elles sont cependant très fréquentes et se 
produisent en milieu très humide. Elles provoquent sans 
doute une gélivation efficace délivrant des éléments très 
fins.

St-ONGE (1969) a montré que dans le haut 
Arctique canadien l’allure des formes de nivation est 
différente selon la lithologie: des terrasses de nivation se 
formeraient dans les gabbros qui fournissent des débris 
grossiers, des replats dans les grès qui produisent des 
débris plus fins, et des creux de nivation dans les schistes.

En bref, les formes de nivation paraissent être le 
résultat de la gélivation, du ruissellement et de la soli-



100

A. PISS ART

fluxion, processus qui sont particulièrement actifs sous et 
à proximité des plaques de neige (qui fournissent l'eau 
nécessaire à l’action de ces agents périglaciaires). La 
morphologie due à la nivation varie de la la niche de 
nivation, amorce de cirque périglaciaire, au replat de

nivation suivant que la neige s'accumule en plaques 
d'extension réduite ou en longues bandes. Dans le haut 
Arctique canadien, où les précipitations sont fort peu 
importantes, les replats de nivation sont très fréquents, 
spécialement en contrebas des crêtes (fig.10.6).

Figure 10.6. Accumulation locale de la neige et creux de nivation sur lile de Banks (Canada).

2) Les replats goletz et d'altiplanation

Cette action de la nivation est la cause première de 
l’apparition de ce que les Russes ont appelé replats goletz 
et les Américains terrasses d'altiplanation (fig.10.7). Ces 
formes ont spécialement été décrites dans l'Oural (BOTCH 
and KRASNOV, 1951) et en Sibérie (DEMEK, 1969), 
ainsi qu'en Alaska (EAKIN, 1916). Elles sont specta
culaires au point que de multiples hypothèses ont été 
invoquées pour les expliquer. C'est ainsi qu'elles ont été 
interprétées autrefois, en URSS, comme des niveaux 
d'aplanissement tertiaires.

Les descriptions données par les Russes et les 
Américains (voir aussi REGER et PEWE, 1976) sont très 
voisines. Les replats ont une pente comprise entre 1 et 
12° (mais le plus souvent entre 2 et 5°); ils s'étendent sur 
quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres de largeur 
pour les Américains, mais peuvent atteindre plusieurs 
kilomètres de largeur pour les Soviétiques; pour ces

derniers aussi, leur longueur se poursuivrait jusqu'à 10 
km.

Les abrupts qui séparent ces replats ont des 
hauteurs qui varient de 9 à 76 m. L'épaisseur des débris 
qui recouvrent les replats est variable et atteint quelquefois 
5 m. Les pentes dans ces débris varient de 9 à 32°, mais 
peuvent être quasi verticales dans le bed rock. Les abrupts 
sont, en effet, toujours découpés dans la roche en place. 
L'évolution morphologique de ces replats est discutée 
mais l'hypothèse la plus généralement admise est 
présentée sur la figure 10.8 de BOTCH et KRASNOV 
(1951).

Lorsqu’il s’agit de formes fossiles, la neige n'est 
plus présente et ne nous éclaire plus sur l'origine des 
formes. Les reconnaître reste très difficile, d'autant plus 
que c'est en structure horizontale que les replats goletz 
sont le plus net, (BOTCH et KRASNOV, 1951).
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Comme, enfin, on ne connaît pas de dépôts corrélatifs du 
façonnement des terrasses d’altiplanation, on manque 
totalement de critères pour les distinguer d'autres replats 
comme, par exemple, des lambeaux d'aplanissement

tertiaires. Il n’est toutefois pas prouvé que certains des 
replats observés en Ardenne n'ont pas été façonnés par la 
nivation, mais cela n'a jamais, jusqu'à ce jour, pû être 
démontré.

Figure 10.7. Photo de replats goletz sur l'île Prince Patrick (76° lat. N, Canada).

<— a < — c

<•— b ------------ d

Figure 10.8. Diagramme montrant l'évolution des replats goletz selon BOTCH et KRASNOV (1951).
a) Désagrégation des roches par le gel; la longueur de la flèche représente 1 intensité du processus.
b) Transport des débris altérés par solifluxion.
c) Direction du retrait des abrupts.
d) Evolution supposée des replats goletz.



102

A. PISS ART

3) Une forme particulière où la nivation à joué 
un rôle fort important : les replats de cryo
turbation du Pays de Galles

Au centre du Pays de Galles, des terrasses 
extrêmement nettes ont été décrites (PISSART, 1963) qui 
sont, pour une part au moins, dues à l'action de la 
nivation. Ces terrasses découpent, en marches d'escalier, 
des pentes dont l'inclinaison varie entre 2,5 et 8°. Comme 
le montrent les figures 10.9 et 10.10, les abrupts qui 
limitent ces replats sont généralement sinueux mais d'une 
façon bien particulière. Les fronts des abrupts se pré
sentent, en effet, comme un assemblage de convexités 
marquées, séparées par des rentrants aigus. La pente des 
replats varie de 3 à 4° (avec des extrêmes de 1,5 à 7°) 
tandis que les abrupts ont une inclinaison de 12 à 27° (80 
% des abrupts sont inclinés de 20 à 25°). Presque tous les 
abrupts ont une hauteur comprise entre 2 et 11 m, la 
forme la plus élevée atteignant toutefois 15 m.

Contrairement aux terrasses d'altiplanation que 
nous avons décrites plus haut, ces terrasses ne sont pas 
excavées dans la roche en place mais dans un matériau 
meuble mal trié et non stratifié.

Ces abrupts ne sont pas toujours disposés per
pendiculairement à la pente ; souvent ils sont obliques

par rapport à l'inclinaison du versant et même, dans 
certains cas, ils leur sont parallèles.

Les pentes présentant ces terrasses sont princi
palement exposées au NE, moins souvent au SE et 
rarement au N et au S. Jamais elles n'existent sur des 
pentes exposées au SO.

Ces terrasses ressemblent beaucoup à des formes 
qui ont été décrites dans l'Arctique par CAPPS (1919) et 
TABER (1943) qui expliquent que ces formes ont été 
construites à la suite de mouvements de solifluxion frei
nés par la couverture végétale. Pour rendre compte de 
l'orientation des terrasses, et aussi de leur disposition 
oblique par rapport à la ligne de plus grande pente, il faut 
faire appel à un autre processus, à savoir la nivation. La 
répartition de ces terrasses doit être mise en relation avec 
les vents d'ouest qui amènent les précipitations neigeuses 
et construisent des bancs de neige sur les versants sous le 
vent. La nivation, avec ses actions complexes que nous 
avons évoquées précédemment, a été un des processus 
responsables de la formation des terrasses.

Il n'a pas été bien compris pourquoi de telles 
formes sont relativement rares. Sans doute, les précipi
tations abondantes du Pays de Galles ont-elles joué un 
rôle.

Figure 10.9. Photos des replats de cryoturbation du Pays de Galles.
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Figure 10.10. Tracé en plan des replats de cryoturbation du 
Pays de Galles, à proximité de Camo.

VI. CONCLUSION

L'action de la neige est importante dans le façon
nement du modelé de certaines régions périglaciaires. Son 
rôle est indiscutable dans les régions froides actuelles où 
les conséquences de la répartition inégale de la couverture 
neigeuse se produisent sous nos yeux. Il est, par contre, 
beaucoup plus difficile de reconnaître ses effets dans les 
régions périglaciaires fossiles. REGER et PEWE (1976) 
considèrent que les terrasses d'altiplanation sont des 
preuves de l'existence ancienne d'un pergélisol. Cela est 
possible mais relativement peu utile pour tenter des 
reconstitutions paléoclimatiques, non seulement parce 
qu'il reste difficile de reconnaître avec certitude ces types 
de terrasse, mais parce qu'il est plus difficile encore de les 
dater. Pour pouvoir utiliser ce critère, il conviendrait de 
reconnaître des dépôts corrélatifs du façonnement de ces 
replats, car ces dépôts sont plus faciles à dater que des 
formes d'érosion.

Le rôle de la neige a souvent été invoqué pour 
expliquer l’origine des éboulis stratifiés et des grèzes 
litées. Nous n'en avons pas parlé ici, principalement parce 
que la thèse de FRANCOU (1987) apporte des vues toutes 
nouvelles sur l'origine de ces formes. Il considère, en 
effet, que la neige joue un rôle extrêmement médiocre dans 
la formation des éboulis ordonnés actuels qu’il a observés 
dans les Andes. Ces dépôts résulteraient de processus de 
remaniement d’un dépôt qui a pu être un éboulis de gravité 
amorphe. La discussion de l'origine de ces formes ne 
trouve donc pas sa place au sein du présent chapitre.
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RIVIERES ET VENT EN MILIEU PERIGLACIAIRE 
L'EXEMPLE DE L'ARCTIQUE CANADIEN

Ainsi que FLINT (1971) le montre excellemment, 
les actions éoliennes et fluviatiles sont étroitement 
associées : presque tous les sédiments éoliens des régions 
périglaciaires proviennent des lits des cours d'eau à 
chenaux anastomosés temporairement asséchés. Il est donc 
nécessaire de considérer d'abord les caractéristiques des 
cours d'eau périglaciaires avant d'essayer de comprendre 
comment le vent y trouve une source importante de 
sédiments.

I. LES RIVIERES

Les actions fluviatiles dans les milieux périgla
ciaires ont été peu étudiées, et les chiffres donnant des

quantités de sédiments transportés par les rivières de ce 
milieu sont rares. Les chercheurs travaillant dans les 
régions froides ont, en effet, été plus intéressés par les 
phénomènes directement liés au gel (comme par exemple 
les fentes de gel) que par les modalités d'action d’un 
processus agissant sur toute la surface du globe.

Nous ne considérerons ci-après que les petites 
rivières typiquement périglaciaires et nous ne parlerons 
donc pas des grands fleuves qui, comme le Mackenzie, 
s'écoulent sur des milliers de km et traversent des régions 
de climats variés. Leurs caractères sont très complexes et 
pas étroitement liés au milieu périglaciaire.
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Mais commençons par décrire comment se produit 
la crue de dégel dans des petites rivières de H le Prince 
Patrick qui se trouve à 76° de lat. N dans l'archipel de la 
Reine Elisabeth. Les premiers écoulements surviennent 
fin juin alors que la température de l'air reste inférieure à 
0°C. Les rayons solaires échauffent les versants bien 
exposés aux rayons du soleil et y provoquent le début du 
dégel. Le premier écoulement s'infiltre sous la neige et 
gèle au contact du sol très froid. Dans cette région, il se 
forme ainsi localement une couche de glace au fond des 
petits thalwegs. Cette couche de glace est susceptible de 
protéger le sol de toute érosion pendant plusieurs jours et 
même, comme nous avons pu l'observer en un endroit, 
pendant le maximum de la crue de fonte des neiges.

L'eau qui arrive dans le fond des thalwegs est de 
plus en plus abondante, au fur et à mesure que la tem
pérature s'élève. La neige qui s'y trouve accumulée peut 
localement se gorger d’eau et se mettre en mouvement en 
donnant ce que l'on dénomme en anglais des "slushflows". 
Ces écoulements de neige à moitié fondue se produisent 
sur des pentes faibles. Ils sont fréquents dans l'Arctique 
(fig.11.1) et capables de transporter des débris et de les 
déposer sur les versants en contre-haut du fond des 
vallons. Ces débris sont mal triés et il est particuli
èrement malaisé, après la fusion de la neige, de reconnaître 
comment ils se sont mis en place. Ces "slushflows"

peuvent être dangereux pour l'homme et provoquer la 
destruction de bâtiments et la perte de vies humaines 
comme le décrit JAHN (1967).

Localement, la neige accumulée en congères peut 
barrer les vallées et entraîner l'apparition de véritables 
lacs, peu profonds mais nombreux. Lorsqu'un de ces lacs 
finit par déborder et couler sur la neige qui fait barrage, 
une incision se produit rapidement. Dès lors, les lacs se 
déversent les uns dans les autres en donnant une crue 
subite et extrêmement importante (PISSART, 1967; St- 
ONGE, 1965). La figure 11.2 montre ainsi la crue brutale 
survenue dans la petite rivière de Mould Bay (île Prince 
Patrick, 76° lat. N) dont la longueur ne dépasse guère 15 
km. Toute la largeur du lit fluviatile est sous eau, mais 
seulement pour quelques heures. La figure 11.3 prise 10 
heures plus tard, montre que le débit a diminué considéra
blement. L'écoulement a été très bref comme l'atteste la 
neige qui a subsisté en bordure du chenal, en des endroits 
qui ont été submergés (voir figure 11.2). La photo 11.4 a 
été prise au même endroit mais un mois plus tard (le 
29.7.65) ; le débit a considérablement diminué; le lit de la 
rivière est occupé par des chenaux anastomosés. Un mois 
plus tard (le 21.8.65), le débit est insignifiant (fig.11.5), 
les dernières plaques de neige ont presque totalement 
disparu. A cette latitude très élevée, au moment où cette 
photo a été prise, l'été se termine et le gel va revenir.

Figure 11.2 : Crue brutale de la rivière de Mould Bay (Ile Prince Patrick, 76° lat. N), le 29 juin 1965 à 22h00.
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Figure 113 : La rivière de Mould Bay, le 30 juin 1965 à 8h00, soit 10 h après la photo 11.2. Le débit a diminué considéra
blement; des îles apparaissent; la crue a été fort brève, de telle sorte que des placages de neige, qui ont été submergés au bord du lit, 
n'ont pas été emportés.

Figure 11.4 : La rivière de Mould Bay le 29.7.1965, soit un mois après les photos 11.2 et 11.3. Le débit a très considérablement 
diminué. Le fond du lit de la rivière n'est plus occupé que par un seul chenal.
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Figure 11.5 : La rivière de Mould Bay, le 21.8.1965, soit à la fin de l'été. Le débit a encore diminué. Les plaques de neige ont 
presque complètement disparu. Le gel va bientôt revenir.

Comme le montrent excellemment ces photos, le 
fond du lit de cette rivière est exposé à la déflation 
éolienne pendant presque toute l'année. Le vent peut y 
emporter les sédiments fins que la rivière y a déposés. 
Sables et limons sont ainsi renouvelés chaque année dans 
le fond des lits fluviatiles.

Au moment où commence la crue printanière, se 
produit le transport des blocs par les radeaux de glace 
(dénommé transport glaciel). Ce phénomène a été parti
culièrement étudié par DIONNE (1978). Pour que ces 
transports se produisent, il est nécessaire qu'au printemps 
une couverture de glace recouvre les lits des rivières, c'est- 
à-dire qu'il doit subsister à la fin de l'automne un écou
lement fluviatile suffisant. Quand la crue de printemps 
survient, la couche de glace se soulève du fond du lit et est 
emportée par les débits de crue. La glace emporte avec elle 
les cailloux qui y sont enchâssés. Les plus gros blocs 
sont préférentiellement emportés car ils émergent plus que 
d'autres du fond du lit. Cette action a été fort efficace dans 
nos rivières pendant les périodes périglaciaires comme en 
témoignent les gros blocs de roche qui existent dans la 
majorité des terrasses de la Meuse et aussi des autres cours 
d'eau d'Europe occidentale. Soulignons que ce processus

nécessite seulement l'existence d’hivers froids et pas néces
sairement d'un environnement périglaciaire.
Actuellement, des embâcles de glace se produisent certai
nes années dans des rivières de Belgique et amènent des 
cailloux à la surface de la plaine alluviale (dans l'Ourthe 
inférieure, par exemple).

Les rivières des régions périglaciaires sont le plus 
souvent des rivières à chenaux anastomosés ce qui, 
comme nous l'avons déjà souligné, permet le dévelop
pement des actions éoliennes. Cet aspect des rivières en 
chenaux anastomosés résulte directement des variations 
brutales de débit qui surviennent à la fonte des neiges. 
Mais, comme le montre l'existence les unes à côté des 
autres, de rivières à chenaux anastomosés et de rivières à 
méandres (fig. 11.6), un autre facteur intervient, à savoir 
la charge de fond. Sur l*île de Banks, FRENCH (1976) 
souligne que, quand la charge d'une rivière est uniquement 
sableuse, les rivières décrivent des méandres. Comme St- 
ONGE (1965) le montrait déjà pour des rivières situées 
dans cet environnement, les rivières à chenaux anasto
mosés sont adaptées pour transporter une charge de fond 
graveleuse importante. Les caractères des rivières sont 
évidemment contrôlés par d'autres facteurs, comme la
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pente qui détermine, avec la charge, l'importance de 
l'érosion verticale. Les rivières périglaciaires peuvent donc 
être encaissées et étroites si la pente est faible, elles 
peuvent se présenter comme des rivières à méandres si la 
charge de fond n'est pas trop grande, et comme des rivières

à chenaux anastomosés si la charge est considérable. Nous 
renvoyons le lecteur à SCHUMM (1969) pour la descrip
tion de l'influence des différents facteurs sur l'aspect des 
lits des rivières.

Figure 11.6 : Photo aérienne au N de Hle de Banks montrant une rivière périglaciaire à chenaux anastomosés typique. Remarquer 
cependant l'existence d'une rivière à méandres dans le coin supérieur droit de la photo.

n. LES ACTIONS EOLIENNES EN MILIEU 
PERIGLACIAIRE

Les actions éoliennes en milieu périglaciaire 
présentent pour les chercheurs d'Europe occidentale un 
intérêt considérable. Les sables et les limons qui 
recouvrent la plus grande partie de la Belgique sont, en 
effet, des dépôts éoliens qui ont été mis en place dans un 
environnement périglaciaire. Le nombre de publications 
scientifiques s'intéressant aux dépôts éoliens quaternaires 
des régions actuellement tempérées est très considérable; 
par contre, les publications décrivant les phénomènes 
actuels dans les régions périglaciaires sont relativement 
rares. Aussi, lors de séjours dans l'Arctique canadien, j'ai 
été fort intéressé par les actions éoliennes et décidé à 
recueillir des observations sur ces processus. TRICART et 
CAILLEUX (1961) n'avaient-ils pas écrit que, dans cette 
région nord-américaine, les actions éoliennes devaient être

importantes en raison : a) de l'absence de végétation; b) de 
la fréquence de vents violents; c) de la faiblesse des 
précipitations; d) de la concentration de l'eau par le gel, 
entraînant un assèchement du sol; e) de la fourniture d'une 
grande quantité de débris fins résultant des actions de 
gélivation.

En réalité, l'étude du terrain a montré que des 
dépôts éoliens y sont fort réduits. Leur origine est 
cependant très instructive (PISSART, 1966, 1977). Nous 
les résumons ci-dessous.

1. Les seules actions éoliennes qui engendrent des dépôts 
observables autres que des taches de poussières sur la 
neige, sur l'île de Banks comme sur Hle Prince 
Patrick, se produisent dans les lits fluviatiles et à 
proximité de ceux-ci. Le vent remanie les dépôts 
fluviatiles abandonnés chaque année dans les lits des
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rivières à chenaux anastomosés. Aucune végétation 
n'existe évidemment en ces endroits, balayés chaque 
année par les crues de la rivière. Les alluvions aban
données ne contiennent pratiquement pas d'argile car 
celle-ci a été emportée par les eaux de la rivière. 
Sables et limons sont donc déposés dans le lit 
fluviatile sans liant susceptible de s'opposer à la 
déflation.

2. Les dépôts éoliens observés sont des sables accu
mulés sur les berges des rivières. Le transport éolien 
s'effectue par saltation. Il est presque im-médiatement 
arrêté, dès qu'il quitte le lit fluviatile, par la cou
verture végétale même si elle est très peu importante 
et discontinue. Sur l'île Prince Patrick, qui appartient 
à la zone du désert polaire, la faible couverture 
végétale existant dans les plaines alluviales suffit 
pour fixer les dépôts éoliens. Il se constitue ainsi, 
tant sur l'île de Banks que sur l'île Prince Patrick, en 
bordure des lits fluviatiles, des rides éoliennes qui 
ressemblent à celles qui ont été reconnues et cartogra
phies à proximité des rivières de Moyenne Belgique 
(GULLENTOPS et al., 1981). Il est remarquable de 
constater que la couverture végétale stabilise les 
sables éoliens sur des pentes très fortes (dépassant 
40°). L'existence du pergélisol à quelques décimètres 
de profondeur contribue évidemment à la stabilisation 
du versant. Les sables éoliens peuvent ainsi se 
déposer sur des versants dont la pente dépasse la pente 
d'équilibre naturel.
Il se produit cependant quelquefois des transports de 
sables éoliens pendant l'hiver sur la couverture 
neigeuse. Des traînées de sables peuvent aussi être 
déposées au milieu d'une végétation épaisse de 
toundra où elles ne pourraient normalement pas 
arriver.

3. La déflation éolienne est extrêmement limitée en 
dehors des plaines alluviales. La couverture caillou
teuse, que la déflation constitue en emportant 
seulement les particules les plus fines et en laissant 
sur place les éléments plus grossiers, bloque en effet 
rapidement toute action éolienne. La surface occupée 
par les sables de Beaufort, formation géologique 
récente abandonnée lors du dernier retrait de l'Océan 
glacial arctique sur le versant ouest de l'archipel Reine 
Elisabeth, ne subit aucune action éolienne car les 
sédiments sableux sont recouverts d'un dallage cail
louteux qui bloque toute la déflation. L'apparition au 
dégel de taches sombres sur la banquise à proximité 
des côtes démontre cependant qu'un transport éolien se 
produit pendant l'hiver; la couverture neigeuse est, en 
effet, peu importante et discontinue.

4. Les transports hivernaux provoquent la formation de 
dépôts nivéo-éoliens présentant de fins lits de sable au 
milieu de la neige. Dans ces régions très froides, la 
neige reste longtemps poudreuse et est aussi déplacée 
aisément par le vent; nous en avons parlé précédem
ment lorsque nous avons traité de la nivation. Après 
la fusion de la neige, le matériel minéral contenu dans 
les dépôts nivéo-éoliens a perdu toute stratification 
originelle. La fusion de la neige qui contient du sable 
se produit, en effet, de manière fort irrégulière, la 
neige sale fondant plus vite que la neige blanche 
lorsqu'elle est exposée aux rayons du soleil; mais 
lorsqu'une couverture minérale plus importante s'est 
formée, elle protège la neige et ralentit la fusion. 
Celle-ci se produit, de ce fait, d’une façon irrégulière, 
amenant l’apparition de microreliefs qui redistribuent 
les sédiments et perturbent totalement la stratification 
originelle (fig.11.7).
La rareté et le peu d'importance des phénomènes 
éoliens que nous venons de rapporter sont liés, en 
outre, à la faiblesse des vents dans cette région de 
l'Arctique. Contrairement à ce que supposaient 
TRICART et CAILLEUX (1961), les vents violents 
semblent rares et nullement comparables sur nie 
Prince Patrick à ceux qui se produisent dans 
l'An tare tique.

Bien que nous n’ayons recueilli aucune obser
vation se rapportant à la formation des limons éoliens qui 
ont donné chez nous les couvertures fertiles de loess, il 
nous paraît indispensable de dire deux mots ici concernant 
l'origine de cette formation. La plus éclairante des publi
cations sur le sujet nous paraît être celle de PEWE (1955). 
Il décrit, en effet, en Alaska, dans une région couverte par 
la forêt, l'action de la déflation éolienne à partir d'une 
rivière à chenaux anastomosés large de 2 à 3 km. Cette 
rivière est partiellement alimentée par des glaciers, aussi 
son aspect anastomosé n'est pas uniquement périglaciaire. 
Dans cette région où des vents violents ne sont pas rares 
et atteignent même parfois des vitesses de 150 km/h, les 
silts abandonnés après la crue dans le lit fluviatile sont 
repris par le vent. Le 20 août 1949, un vent de seulement 
24 km/h soulevait un nuage qui atteignait 25 à 30 m de 
hauteur; 1 heure plus tard, avec un vent de 50 km/h, ces 
poussières s'élevaient jusqu'à 1200 m d'altitude. Elles sont 
alors retombées dans la forêt sur une surface de près de 
800 km2.

Cette sédimentation silteuse qui s'accumule petit à 
petit sous la forêt, est évidemment extrêmement difficile à 
identifier à partir de l’examen des dépôts accumulés.
Aussi, en Alaska comme ailleurs, et bien que le processus 
d'accumulation se réalise de nos jours, il a été extrême-
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Figure 11.7 : Allure chaotique du microrelief apparu lors de la fusion de dépôts nivéo- éoliens.

ment malaisé de reconnaître l'origine des loess. Cet 
exemple parmi beaucoup d'autres (SMALLEY, 1975) 
montre le rôle essentiel des rivières à chenaux anasto
mosés dans la formation des dépôts éoliens périglaciaires. 
En l'absence de telles zones soumises à la déflation, 
aucune couverture éolienne ne se constitue en milieu 
périglaciaire. Il est tout aussi indispensable que des vents 
violents se produisent. C'était évidemment le cas chez 
nous lorsque nous nous trouvions à proximité de grandes 
calottes glaciaires. Toutefois, l’exemple de l'Alaska 
montre bien que la couverture végétale de la zone où se 
produit la sédimentation peut être quelconque : toundra, 
steppe, forêt, peu importe, de toute manière ces poussières 
éoliennes une fois déposées sont fixées par la végétation 
et ne sont plus remises en mouvement, du moins 
directement, par une nouvelle déflation éolienne. Si des 
limons éoliens ont été remaniés par le vent une seconde 
fois, c'est qu'ils ont été érodés par les actions de 
ruissellement, et de nouveau amenés dans des plaines 
alluviales à chenaux anastomosés où les actions éoliennes 
ont pu les reprendre en charge. JUVIGNE (1977) en a 
apporté la démonstration pour des limons éoliens plaqués 
sur des terrasses de l'Ourthe en Famenne; leur compo
sition minéralogique montre, en effet, dans ces limons, 
non seulement les minéraux des loess, mais aussi des 
minéraux provenant incontestablement des alluvions de

l'Ourthe. Sur les versants de l’Ourthe et de la Meuse sont 
donc plaqués des limons éoliens locaux dont l'origine doit 
être trouvée dans la déflation des alluvions déposées dans 
les plaines alluviales.

ni. CONCLUSION

Pour terminer, nous nous contenterons de sou
ligner quelques faits particuliers qui résultent à la fois de 
nos observations et des connaissances actuelles sur les 
actions des rivières et celles du vent dans les régions 
périglaciaires.

1. Les actions éoliennes sont étroitement associées aux 
lits des rivières à chenaux anastomosés qui cons
tituent l'origine des dépôts éoliens périglaciaires. Ces 
rivières à chenaux anastomosés peuvent être des 
rivières typiquement périglaciaires comme des rivières 
proglaciaires. Dans les deux cas, l'origine de cet 
aspect anastomosé du lit fluvial est contrôlé par une 
charge grossière fort importante.

2. Le bon triage granulométrique qui caractérise les 
limons éoliens résulte directement d'une double action 
de triage, à savoir : l'action de la rivière qui a emporté
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vers la mer la fraction la plus fine (argile), et la 
déflation éolienne qui a laissé sur place les éléments 
les plus grossiers qu'elle ne pouvait emporter.

Comme la sédimentation des limons éoliens peut se 
produire sur n'importe quelle association végétale, ce 
sédiment ne fournit donc aucun renseignement sur les 
conditions du milieu où s'est produite la sédimen
tation silteuse; les sables éoliens, quant à eux, indi
quent l'existence d'un désert polaire quasi absolu, car

leur transport se fait par saltation qui est bloquée par 
une couverture végétale même extrêmement réduite. 
Si les limons, une fois déposés, ne paraissent pas 
pouvoir être repris directement par le vent, il ne paraît 
pas en aller de même pour les sables éoliens où, du 
fait de l'absence de cailloutis en leur sein, la forma
tion d'un dallage protecteur est impossible. Les sables 
éoliens ont pu être repris en charge de nombreuses 
fois par le vent, même après une très longue période 
de stabilité.
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LES INDICATEURS PALEOCLIMATIQUES PERIGLACIAIRES ET
LEURS ENSEIGNEMENTS.

I. INTRODUCTION.

Si, au cours des périodes froides du Quaternaire, 
la Belgique n’a sans doute jamais été atteinte par des 
glaciers, elle subissait cependant un climat très rigoureux 
car les grandes calottes glaciaires n'étaient pas très 
éloignées. Lors du maximum de l'avant-dernière glacia
tion, il y a environ 200.000 ans, le glacier Scandinave 
atteignait en effet Nimègue (Pays-Bas) et Duisbourg 
(Allemagne), deux villes qui se trouvent à moins de 70 
km de nos frontières. Il y a 18.000 ans, le glacier qui 
recouvrait toute la Scandinavie était revenu au S de Berlin 
et se trouvait à moins de 500 km de notre pays. Pendant 
ces périodes froides, la Belgique subissait des conditions 
typiquement périglaciaires, en désignant par là les condi
tions existant (comme l'indique l’étymologie du mot) dans 
les régions entourant directement les glaciers.

Sous ces conditions périglaciaires, la Belgique 
subissait des actions de gel et de dégel beaucoup plus 
importantes que de nos jours. Les roches se désagrégeaient 
sous l’action de la gélivation, les transports en masse sur 
les versants déplaçaient rapidement de grandes quantités de 
matériaux et, en conséquence, la charge des rivières était 
beaucoup plus importante. Aussi, les cours d'eau se 
présentaient-ils souvent comme des rivières à chenaux 
anastomosés entre lesquels s’exerçait la déflation éolienne.

Bien entendu, tous ceux qui se sont livrés à de 
telles reconstitutions de l'évolution géomorphologique ont 
rassemblé non seulement les données géologiques et 
géomorphologiques, mais aussi toutes les données per
mettant de définir l'environnement qui existait alors. Les 
indications qui résultent des observations palynologiques 
sont particulièrement importantes. Toutefois elles sont 
différentes et complémentaires de celles que l’on peut 
obtenir par l'étude des phénomènes périglaciaires. Les

premières, en effet, nous renseignent sur la température de 
l'été, les secondes sur la température moyenne annuelle. A 
titre d'exemple, rappelons que la limite de la forêt cor
respond à une température moyenne du mois le 
plus chaud de + 10°C, tandis que les fentes de gel à 
remplissage de glace, dont nous parlerons plus loin, 
n'apparaissent que lorsque la température moyenne 
annuelle est inférieure à -6°C (PEWE, 1966).

Parmi tous les indices d'un climat plus froid 
que nous observons, certains sont d’un intérêt réduit pour 
les reconstitutions paléoclimatiques et d'autres au contraire 
sont extrêmement précieux. C’est ainsi que par exemple 
les gros nous indiquent simplement que des hivers rigou
reux permettaient, au moment du dégel, des transports par 
les radeaux de glace; mais cette observation ne fournit en 
aucune manière une valeur de température qui puisse être 
chiffrée. Par contre, les traces des phénomènes qui sont 
liés à l'existence d'un pergélisol tels que les fentes de gel à 
remplissage de glace, les palses, les pingos, etc..., 
prouvent que la température est restée inférieure à 0°C 
pendant de nombreuses années et fournissent ainsi des 
données climatiques précises et irremplaçables. C'est 
seulement à partir de ces traces de pergélisol que des 
reconstitutions climatiques ont pu être tentées et ce sont 
donc uniquement ces traces que nous considérerons ici.

Précisons que, dans le présent article, nous 
examinerons principalement la répartition spatiale des 
phénomènes périglaciaires pendant le maximum du froid 
de la dernière glaciation, sans aborder la question fonda
mentale, quoique beaucoup plus difficile, des variations 
climatiques que les mêmes phénomènes peuvent dévoiler 
dans une série de dépôts superposés (voir par exemple 
pour les loess de Belgique, P. Haesaerts, 1984).
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n. LES PROBLEMES INHERENTS A L' UTI
LISATION DES MARQUEURS PALEOCLI
MATIQUES PERIGLACIAIRES

Ces problèmes sont de quatre ordres. 
Nous les considérerons successivement :

1) Les conditions d'apparition des phénomènes péri- 
glaciaires que l'on veut utiliser sont loin d'être, à 
l'heure actuelle, parfaitement expliquées et, en outre, 
leur répartition dans la nature actuelle n'est souvent 
pas bien connue. La détermination des facteurs qui 
régissent leur distribution est, par ailleurs, fort 
complexe et la valeur de la température de l'air qui 
détermine l'apparition de ces formes reste très malaisée 
à définir. En effet, les phénomènes périglaciaires dont 
nous parlerons ici sont contrôlés par la température du 
sol et la relation unissant celle-ci à la température de 
l'air est influencée par de multiples facteurs. HARRIS 
(1986) rappelle à ce sujet que la température moyenne 
du sol peut varier de près de 8°C, pour une même 
température moyenne de l’air. SMITH (1975) cite des 
variations de la température du sol qui vont de 5 à 
10°C pour des points ne dépassant pas 160 m de 
distance. Par conséquent, même si à un moment donné 
une connaissance parfaite des phénomènes périgla
ciaires dans leur relation avec la température moyenne 
du sol est acquise, elle ne permettra pas pour autant de 
déduire avec grande précision la température moyenne 
de l'air que nous cherchons à connaître.

2) La transposition des données périglaciaires actuelles de 
l'Arctique aux données périglaciaires fossiles des 
régions actuellement tempérées soulève des difficultés 
supplémentaires. Les conditions d'ensoleillement des 
latitudes septentrionales sont, en effet, très différentes 
de celles qui existent aux latitudes moyennes. Mais les 
incertitudes climatiques dépassent de loin ce problème. 
Nous connaissons mal, en effet, les conséquences de la 
proximité des calottes glaciaires qui devaient perturber 
considérablement la circulation atmosphérique. En 
outre, l'étude des foraminifères prélevés dans les fonds 
océaniques a montré que pendant les périodes froides, 
le "Gulf Stream" ne passait plus entre les Iles 
Britanniques et l'Islande et que, en conséquence, 
l'Océan Atlantique était, au moins jusqu'à la latitude de 
notre pays, constamment recouvert de glace.

3) Déterminer avec certitude la genèse des formes 
périglaciaires fossiles, de façon à pouvoir les assimiler 
à des formes périglaciaires actuelles, n'est pas toujours 
évident. Cette difficulté a été démontrée pour les 
"viviers" des Hautes Fagnes. Interprétées d'abord

comme des traces de pingos, ces dépressions fermées 
sont maintenant considérées comme des restes de 
palses minérales. Comme les conditions d’apparition 
de ces deux types de formes ne sont pas identiques, il 
en découle une interprétation différente des conditions 
climatiques qui en ont provoqué l'apparition.

4) Pour utiliser les indications paléoclimatiques des 
phénomènes périglaciaires, il est indispensable de 
connaître le moment d'apparition de ceux-ci. En ce qui 
concerne la dernière glaciation, au-delà du Tardi- 
glaciaire, les âges proposés nous paraissent souvent 
fort peu assurés; les essais présentés doivent toujours 
être considérés avec beaucoup de prudence. L'exemple 
des viviers des Hautes Fagnes montre toute cette 
incertitude: c'était une erreur d'attribuer, comme nous 
l’avons fait autrefois, l'apparition de ces formes au 
maximum de froid de la dernière glaciation; comme 
MULLENDERS et GULLENTOPS l'avaient déjà 
proposé en 1969, ces dépressions fermées sont appa
rues pendant le dernier Dryas (PISSART, 1983).

ni. LES INDICATEURS DE L’EXISTENCE 
ANCIENNE D’UN PERGELISOL

Les indicateurs de l'existence ancienne d’un 
pergélisol que nous considérerons successivement sont :
a. les traces de fentes de gel,
b. les restes de pingos et de palses,
c. les témoins de glace de ségrégation conservés dans des 

grottes,
d. les cryoturbations à base aplatie.

Avant d'aborder le coeur de ce chapitre, 
soulignons qu'il est inspiré par un article publié par A.L. 
WASHBURN en 1980 et auquel nous renvoyons le 
lecteur.

1. Les fentes de gel 

a. Types
Les traces de fentes de gel constituent incon

testablement le marqueur paléoclimatique périglaciaire le 
plus intéressant. Elles sont, en effet, largement distribuées 
dans les régions qui ont subi un climat froid au 
Quaternaire et s'il s'agit bien de pseudomorphoses de 
fentes de gel à remplissage de glace, ces traces attestent 
avec certitude de l'existence ancienne d'un pergélisol.
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Rappelons aussi qu'il existe des fentes de gel à 
remplissage primaire de glace et aussi des fentes de gel à 
remplissage primaire minéral. Seules les premières sont 
incontestablement des traces d'un pergélisol. Un doute 
peut subsister pour les autres.

1) Les fentes à remplissage primaire de glace, 
qui témoignent de l'existence de coins de glace. La 
fusion de ceux-ci, lors du réchauffement du sol, donne 
naissance à un remplissage d'effondrement par descente 
des matériaux qui le recouvrent avec des failles souvent 
bien visibles (fig.12.1.). La fusion de la glace de 
ségrégation développée dans les formations encais
santes donne quelquefois à ces fentes de gel une forme 
irrégulière par tassement au moment de la fusion. 
Elles présentent des excroissances arrondies comme le

montre la figure 12.2. Cette allure témoigne aussi de 
l'existence d'un pergélisol.
Les fentes de gel fossiles, dont la partie supérieure 
présente un élargissement net et qui ont très bien été 
décrites par J. GOZDZIK (1973) en Pologne centrale, 
résultent sans doute également d'un affaissement parti
culièrement important du sommet du pergélisol parce 
qu'il contenait beaucoup de glace de ségrégation.

2) Les fentes à remplissage primaire minéral 
sont des fentes de gel qui ont été directement remplies 
de sables descendus dans la fissure béante née de 
l’action du gel. Elles se reconnaissent à l'existence d'un 
litage vertical et à une diminution granulométrique 
avec la profondeur comme J. GOZDZIK (1986) l'illus
tre particulièrement bien (fig. 12.3.).

Figure 12.1. Photo d'une pseudomorphose de fente de gel à remplissage primaire de glace. Localisation : Moerkerke, ouest de 
Zelzate, N de la Belgique.
Photo prise en 1976 par A. Pissart, lors d'une excursion dirigée par les Profeseurs TAVERNIER et DE MOOR.
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Figure 12.2. Photo d'une pseudomorphose de fente de gel à 
remplissage primaire de glace. La forme en "intestins" du rem
plissage est interprétée comme résultant de l'existence de masses 
de glace importantes dans les matériaux limoneux où est apparue 
la fente de gel. Localisation : Moerkerke, ouest de Zelzate, N de 
la Belgique. Photo prise en 1976 par A. Pissart, lors d'une excur
sion dirigée par les Professeurs TAVERNIER et DE MOOR.

Figure 12 J. Caractéristiques d'une fente de gel à remplissage 
primaire sableux observée près de Lodz (Pologne) par GOZDZIK 
(1986). A. 1. Limons; 2. sables moyens; 3a. sables fins; 3b. 
limons; 4. sables fins et moyens; 5. sables moyens; 6. sables et 
graviers; 7. galets; 8. sables fins et moyens; 9. sables humifères. 
B. endroits de prélèvement des échantillons étudiés. C. teneur en 
graviers grossiers, de diamètre supérieur à 2 mm, en pourcentage.
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b. Signification paléoclimatique

PEWE (1966), comparant une carte de la 
température annuelle de l'air et la carte de la répartition des 
fentes de gel à remplissage de glace actives de nos jours, 
indique que, pour apparaître, ces structures exigent en 
Alaska, des températures moyennes de l'air de - 6 à - 8°C 
(fig-12.4.).

ROMANOVSKY (1985) a présenté en un 
simple diagramme (fig.12.5.) la synthèse des observations 
qu'il a rassemblées sur tout le territoire de l'URSS sur la 
répartition actuelle des fentes de gel. Les températures 
qu'il considère sont les températures moyennes du sol.

Il constate que les fentes de gel à remplissage de 
glace apparaissent à des températures du sol plus élevées 
dans les terres argileuses (loams) (à savoir - 2,5°C) que 
dans les sables (où la valeur limite est de - 5,5°C). 
Convertir ces données en températures moyennes annuel
les de l’air est une opération délicate. WASHBURN 
(1980) propose, pour le problème que nous considérons

TEMPERATURE 
MOYENNE ANNUELLE

ici, de retrancher 3,3°C pour déterminer la limite de la 
température de l'air, ce qui nous conduit à des valeurs très 
proches de celles avancées par PEWE pour l'Alaska, c'est- 
à-dire - 5,8°C pour l'apparition, dans les "loams", des 
fentes de gel à remplissage de glace et - 8,8°C pour 
l'apparition des mêmes structures dans les sables.

En ce qui concerne les fentes de gel à 
remplissage de sable, dénommées "ground veins", le 
diagramme de Romanovsky indique que ces structures sont 
sans signification climatique dans les "loams". Des fis
sures semblables peuvent apparaître, en effet, à la suite 
des alternances de séchage et d'humidification et, de ce fait, 
il est impossible de lier la répartition de ces structures à 
une valeur particulière de température du sol. Dans les 
sables, par contre, les ground veins n'apparaîtraient que 
lorsque la température moyenne du sol est inférieure à - 
0,5°C, ce qui pourrait correspondre à une température 
moyenne de l'air de - 3,8°C.

gEL a remplissage', 
lace actives \

1

500km

Figure 12.4. Distribution des coins de glace 1: Limite des zones de pergélisol continu et discontinu, 2: Limite entre la zone de 
pergélisol discontinu et la zone sans pergélisol, 3: Isotherme de 0°C de la température moyenne annuelle de l'air, 4: Limite des zones 
de développement des fentes de gel à remplissage de glace; et tracé des isothermes de température moyenne annuelle (°C) en Alaska 
(PEWE, 1963).
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Température moyenne 
annuelle au sol (’C)

LIMONS
:2s»'a q<

profondeur (m)

SABLES
ET

GRAVIERS

FENTE DE GEL

profondeur (m)à remplissage à remplissage 
minéralde glace

Figure 12.5. Relation entre la répartition des fentes de gel à remplissage de glace et des fentes de gel à remplissage minéral, dans 
des formations limoneuses et dans des formations sableuses et graveleuses (ROMANOVSKY, 1985).

2. Les traces de pingos et de palses

De nombreuses dépressions fermées ont été 
interprétées comme des traces de buttes cryogènes, c’est-à- 
dire de buttes résultant de la formation de masses de glace 
importantes dans le sol. Beaucoup de ces interprétations 
résultent simplement de ce qu’aucune autre origine ne 
semble possible. Des recherches complémentaires fournis
sant l’âge et le mécanisme de formation de ces dépressions 
sont indispensables avant d’utiliser de telles formes mal 
connues pour des reconstitutions paléoclimatiques. La 
même incertitude n’existe pas pour les dépressions 
entourées d’un rempart. Celles-ci ne peuvent être apparues 
que suite au soulèvement local du sol par les masses de 
glace. Nous ne retiendrons donc ici que les conclusions 
qui peuvent être tirées de ce dernier type de forme.

Conditions d'apparition actuelle

Les pingos nés en système fermé n’apparaissent 
que pour une température moyenne annuelle inférieure à - 
6°C. Par contre, les formes apparues en système ouvert 

demandent seulement une température moyenne annuelle

de - 2°C. Il est donc souhaitable, avant d’utiliser les traces 
de pingos dans des reconstitutions paléoclimatiques, de 
rechercher de quel type il s'agit.

Des traces de palses organiques anciennes ne 
sont pas connues. Etant donné qu'elles sont localisées 
dans des tourbières marécageuses, l'accumulation de tourbe 
qui se poursuit après leur fusion ne permet pas de les 
retrouver. Il est, de ce fait, peu intéressant, pour les études 
paléoclimatiques, de souligner qu'elles apparaissent 
lorsque la température moyenne annuelle de l'air est 
inférieure à - 1°C. Quant aux conditions d'apparition des 
palses minérales, sans tourbe en surface, auxquelles nous 
rattachons les viviers des Hautes Fagnes, elles sont 
toujours mal déterminées. D'après la répartition de ces 
formes donnée par DEWEZ et al. (1985) dans le Québec 
septentrional, elles n'apparaissent que dans des régions où 
la température moyenne annuelle de l’air est comprise 
entre - 4 et - 6°C. Si ces valeurs sont bien exactes, ce type 
de forme serait limité à la bordure nord du pergélisol 
discontinu et donnerait ainsi des indications paléocli
matiques fort précises.
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3. Les traces de glace de ségrégation conser
vées dans les grottes

La glace de ségrégation ne peut apparaître dans 
le sol à plus de 10 m de profondeur, car la pression des 
terrains surincombants limite sa formation. Cette limi
tation existe de la même manière dans les sédiments 
accumulés dans des cavités ouvertes, mais sans que la 
profondeur à laquelle la cavité est développée ne joue 
aucun rôle. En conséquence, lorsque la cavité est prise 
dans le pergélisol, si l'humidité est suffisante lorsque le 
gel survient, de la glace de ségrégation doit y apparaître. 
Malheureusement, nous manquons totalement d'obser
vations actuelles de glace de ségrégation apparue dans des 
sédiments de grottes pour pouvoir en vérifier les 
caractères. Les descriptions de cavités accessibles dans le 
pergélisol indiquent que les parois de celles-ci sont 
entièrement recouvertes d'une couche de glace et, à ce jour, 
aucune recherche n'a dévoilé ce qui existe sous cette glace 
superficielle.

Comme la température des cavités horizontales 
suffisamment profondes reste constante et représente ap
proximativement la température annuelle moyenne du sol 
(soit une température un peu inférieure à la température 
moyenne annuelle de l’air), la découverte de traces de glace 
dans le sol indique immédiatement l’existence passée d’un 
pergélisol.

Au sein des sédiments accumulés dans la grotte 
de Remouchamps, B. VAN VLIET (A. PISSART et al., 
1988) reconnaît des vides triangulaires et des microdé
crochements qu'elle attribue à la fusion de lentilles de 
glace. Cette interprétation cadre parfaitement avec les 
datations ^C et U/Th réalisées par M. GEWELT dans les 
grottes de Belgique (GEWELT et EK, 1987). Ses données 
montrent, en effet, que entre 11.000 B.P. et 34.000 ans
B.P., pendant le maximum de froid de la dernière glaci
ation, aucune concrétion n'est apparue dans les grottes 
étudiées. Cet arrêt de la croissance des concrétions résulte 
vraisemblablement de l'imperméabilisation du sol par le 
pergélisol, arrêtant toute infiltration d'eau en profondeur.

Stuart HARRIS (1982) a donné la distribution 
de grottes contenant de la glace (fig. 12.6.) en fonction de 
la température moyenne annuelle et des indices de gel et de 
dégel pour des régions où la couverture neigeuse hivernale 
est réduite.

Cette figure indique que des "ice caves" ont été 
reconnues dans des endroits où la température moyenne 
annuelle est supérieure à 0°C. Il s'agit principalement de 
cavités où de la neige peut arriver par des puits verticaux

ou encore de cavités où, en fonction d'une pente continue 
depuis l’entrée, l'air par différence de densité stagne 
lorsqu'il fait plus froid dans la grotte qu'à l'extérieur, et 
s'échappe lorsqu'il y fait plus chaud. En bref, cela signifie 
que de la glace peut apparaître dans certaines grottes 
situées dans des endroits où la température moyenne de 
l'air extérieur est supérieure à 0°C. Toutefois, dans une 
cavité horizontale, loin de l'entrée, et sans échange d'air 
avec l'extérieur, la présence de glace de ségrégation 
témoigne de la présence d'un pergélisol profond, c'est-à- 
dire certainement d'une température moyenne annuelle 
inférieure à - 1°C.

Si cet indice de climat froid peut être réellement 
appliqué, il fournira des indications précieuses car il 
permettra probablement de mieux localiser la limite du 
pergélisol. En outre, il fournira des indications sur la 
profondeur qu'a pu atteindre le pergélisol en des régions où 
subsistent des grottes assez profondes.

-20 °C -15 °C

§§ÜÜ Grotte dans pergélisol
-------Limite de pergélisol continu
-------* w * discontinu
................ " " sporadique
s°C-/ Moyenne annuelle de température

Index de dégel (°C jours/an)

Figure 12.6. Température moyenne annuelle, indices de gel 
et de dégel et limites du pergélisol pour les grottes connues dans 
le pergélisol (HARRIS, 1982).

4. Les cryoturbations

La genèse des cryoturbations est toujours 
discutée et nous conduit à penser que si ces structures 
témoignent de l'action d'alternances gel/dégel, elles ne 
prouvent cependant pas l'existence ancienne d'un per
gélisol. Il n’en est toutefois pas de même pour les 
"clockstructures" de HEYSE 1983 (fig. 8.9.), cryoturba
tions dont les bases aplaties montrent l'arrêt à un certain
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niveau de matériaux descendant dans le sol, arrêt qui 
correspondrait à la présence d’un horizon gelé en 
profondeur. Il pourrait bien entendu s'agir tout autant d’un 
pergélisol continu que discontinu et donc ce type de 
structure attesterait d'une température moyenne annuelle 
inférieure à -2°C. A notre connaissance, ce type de 
cryoturbation est le seul dont on peut, de nos jours, tirer 
des conclusions paléoclimatiques.

IV. LES ESSAIS DE RECONSTITUTION 
PALEOCLIMATIQUE EN EUROPE BASES 
SUR LES PHENOMENES PERIGLACIAIRES.

Dès 1909, LOZINSKI avait réalisé que les 
recherches périglaciaires présenteraient un grand intérêt au 
point de vue des reconstitutions paléoclimatiques. Le 
premier travail important réalisé dans ce domaine a été 
publié par POSER en 1948. Il était basé principalement 
sur deux types d'observations, à savoir :

1. la largeur et la profondeur des structures des fentes de 
gel qu'il reconnaissait comme preuves de la présence 
d'un pergélisol et dont le développement permettait de 
reconnaître la rigueur du climat.

2. la profondeur des involutions considérée comme un 
témoin de l’épaisseur de la couche active.

Les cartes dessinées par POSER sur la base de 
ces observations donnent la limite sud de l'extension du 
pergélisol au cours de la dernière glaciation, sans aucune 
distinction stratigraphique plus fine. La grande fréquence 
des fentes de gel en Europe centrale était interprétée par H. 
POSER comme une preuve que le climat y avait été 
beaucoup plus rigoureux qu’ailleurs (fig. 12.7.). Un rai
sonnement supplémentaire illustré par la figure 12.8. le 
conduisait à croire que la température moyenne avait été 
abaissée de 8 à 9°C en juillet et de 12°C en hiver, alors 
que la température moyenne annuelle descendait de 10°C. 
Ce raisonnement était seulement avancé pour un point 
particulier : l'endroit où la limite septentrionale de la forêt 
recoupe la limite méridionale du pergélisol.

Limite des 
calottes glaciaires

Limite du pergélisol 
Limite septentrionale 
de la forêt

Figure 12.7. Régions climatiques de l'Europe pendant la dernière glaciation selon POSER (1948). Cette carte a été la première 
importante reconstruction paléoclimatique s'appuyant sur les phénomènes périglaciaires. I. Zone de toundra avec pergélisol; la. la 
province maritime; Ib. prairie intermédiaire; le. prairie continentale; II. Zone de forêt continentale avec pergélisol; m.Zone de toundra 
maritime sans pergélisol; IV. Zone de forêt maritime sans pergélisol.
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Cette conclusion était basée sur une série d'approxi
mations que l'on peut énumérer comme suit :
1. la limite sud du pergélisol correspond à l’isotherme de - 

2°C de température moyenne annuelle.
2. la limite septentrionale de la forêt correspond à 

l'isotherme de +10°C en juillet
3. les courbes de température mensuelles dessinent une 

sinusoïde régulière.
4. les températures moyennes des mois d'avril et 

d'octobre correspondent à la température moyenne 
annuelle.

Température de la limite septentrionale 
, de la forêt

°C O

Température de la limite 
méridionale du pergélisol

Figure 12.8. Courbe sinusoïdale des températures moyennes 
mensuelles supposées de l'Europe à l'endroit où la limite 
méridionale du pergélisol recoupe la limite septentrionale de la 
forêt pendant le maximum de froid de la dernière glaciation 
(POSER, 1948. Extrait de WASHBURN, 1980).

Cet important essai était basé sur des interpré
tations qui, depuis lors, ont varié. Aussi d'autres études 
ont-elles repris par la suite le même problème. Nous les 
considérerons maintenant.

En France, la carte des phénomènes périgla- 
ciaires établie par A. CAILLEUX et al. (19561 indique 
l'existence de traces de fentes de gel jusqu'à 45° de latitude 
nord. Ont été décrites par la suite (CAILLEUX et 
ROUSSET, 1968) dans la Crau (44° lat. N), des traces de 
fentes de gel qui seraient aussi apparues durant la dernière 
glaciation et qui seraient développées dans des graviers. 
Cette dernière observation est particulièrement importante 
car elle écarte l’hypothèse qu’il s'agit de fentes de 
dessiccation.

En Grande-Bretagne, la présence de fentes de gel 
dans les régions qui ont été recouvertes par les glaciers 
indique qu'il a fait très froid non seulement lors du 
maximum de la dernière glaciation. En admettant que la 
température moyenne annuelle devait être de -8 à -10°C 
lorsque apparaissaient les fentes de gel, WILLIAMS 
(1975) démontre par un graphique fort pariant (fig.12.9.) 
que le climat devait être plus continental. Cet auteur, en 
se basant sur l'épaisseur de la couche active montrée par 
l'épaisseur des involutions périglaciaires, en déduit que les 
variations de température entre l'été et l'hiver or.t été plus 
grandes que celles que nous connaissons actuellement. 
Cette conclusion est par ailleurs supportée par les listes de 
coléoptères déterminés par COOPE et al. (1971) qui ont 
vécu pendant les périodes les plus froides de la dernière 
glaciation.

»10 -

- jours

Figure 12.9. Températures mensuelles actuelles et tempéra
tures mensuelles hypothétiques au centre: de l'Angleterre 
(WILLIAMS, 1975).
A : Températures moyennes mensuelles actuelles (index de dégel 
= 3600 en °C-jours -an).
B : Températures moyennes mensuelles hypothétiques corres
pondant à une moyenne annuelle de -8°C, avec la même variation 
annuelle que celle se produisant aujourd'hui (l'index de dégel est 
alors en 0°C-jour -an).
C : Températures moyennes mensuelles hypothétiques correspon
dant à une moyenne annuelle de -8°C et qui a peut-être existé 
pendant la période la plus froide de la dernière glaciation (index de 
dégel = 900 en °C-jour -an).

Au Benelux, les multiples pseudomorphoses de 
fentes de gel à remplissage de glace, les traces de pingos 
décrites aux Pays-Bas, les traces de palses minérales et 
même les traces de glace de ségrégation trouvées dans la 
grotte de Remouchamps ne laissent subsister aucun doute
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en ce qui concerne l'existence d'un pergélisol pendant la 
dernière glaciation. La carte de KARTE et LIEDTKE 
(1978), qui ont soigneusement sélectionné toutes les 
données utilisées, est tout aussi formelle. Sur cette carte, 
publiée par WASHBURN, 1979, les viviers des Hautes 
Fagnes sont indiqués comme des traces de pingos, et non 
de palses minérales.

D’autres essais portant sur l'ensemble de 
l'Europe occidentale ont été publiés par différents auteurs. 
Nous en considérerons trois ici, à savoir les cartes propo
sées par KAISER (1960), par MAARLEVELD (1976) et 
par VELITCHKO (1982) ;

Rassemblant les phénomènes périglaciaires 
pléistocènes indicateurs de l’existence d'un pergélisol 
depuis la Pologne jusqu'à l'Angleterre méridionale, 
KAISER (1960) localise la limite méridionale du 
pergélisol au nord des Pyrénées, puis le long de la côte

méditerranéenne jusqu'à proximité de Gênes. La carte de 
MAARLEVELD (1976) se rapportant au pergélisol de la 
dernière glaciation en fixe la limite un peu plus au nord et 
indique qu'il ne s'étendait pas au sud des Alpes. 
VELITCHKO (1982) précise l'extension du pergélisol 
continu et discontinu pendant le deuxième stade de la fin 
de la dernière glaciation, et les limites qu'il propose ne 
s'écartent guère de celles dessinées par les autres auteurs.

En résumé, quand on rassemble sur une même 
carte (fig.12.10.) les données fournies par les différents 
auteurs, mis à part le travail de pionnier de POSER, tous 
s'accordent bien à positionner au sud de la France, l'exten
sion du pergélisol. Les divergences ne portent que sur 
moins de 200 km. Les Alpes ont constitué pour tous la 
limite méridionale du pergélisol au cours de la dernière 
glaciation. Il est possible toutefois (KAISER, 1960) qu'au 
cours de phases froides précédentes, il se soit étendu à la 
plaine du Pô.

Figure 12.10. Carte d'Europe occidentale reprenant les limites méridionales du pergélisol proposées par POSER (1948), KAISER 
(1960), MAARLEVELD (1976) et VELITCHKO (1982) d'après la répartition des phénomènes périglaciaires datés de la dernière 
période froide.
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La similitude des conclusions avancées par les 
différents auteurs résulte évidemment du fait qu'ils ont 
tous considéré les mêmes observations et les mêmes 
critères. Il sera extrêmement intéressant de voir ce 
qu’apportera dans ce domaine l'étude des traces de ségré
gation conservées dans les grottes. Quelques échantillons 
prélevés près de Gênes confirment que le pergélisol s'est 
bien étendu jusqu'à la Méditerranée, mais des recherches 
complémentaires sont indispensables pour conclure 
définitivement.

V. CONCLUSION

Les phénomènes périglaciaires constituent un 
moyen précieux de déterminer l'importance de l'abais
sement de la température moyenne annuelle qui s’est 
produit pendant les périodes froides quaternaires. La figure 
12.11. réalisée par A.L. WASHBURN (1979) montre la 
répartition de ces variations de température proposées pour 
la dernière glaciation en Europe occidentale. Ces valeurs 
varient de 7 à 19° avec une moyenne d'environ 14°C. Les 
variations les plus grandes se trouvent localisées dans les 
zones les plus méridionales, non pas parce que les modi

fications de la température y ont été plus importantes 
mais parce qu'on se trouve là, à la limite d'apparition des 
fentes de gel à remplissage de glace. Aucun indice périgla- 
ciaire ne permet en effet de différencier des structures de 
fentes de gel nées dans des environnements plus froids que 
leur limite d'apparition. De toute manière, comme l'a 
démontré WILLIAMS (1975) pour la Grande-Bretagne, les 
climats devaient être plus continentaux que maintenant, en 
entendant par là que les écarts de température entre l'été et 
l'hiver devaient être plus accentués. En Europe occiden
tale, il semble établi que le pergélisol est venu en dessous 
de 45° de latitude nord et au moins jusqu'aux Alpes.

Ces résultats, aussi précieux soient-ils, sont 
loin de fournir toutes les réponses que les chercheurs du 
Quaternaire se posent. Des progrès considérables seront 
apportés dans les années futures suite aux progrès, non 
seulement des connaissances périglaciaires, mais encore 
aux progrès de la stratigraphie. Si la thermoluminescence 
donne finalement une stratigraphie fiable, les chercheurs 
pourront mieux localiser dans le temps les phénomènes 
qu'ils observent. En outre, nous attendons beaucoup, en ce 
qui concerne les limites du pergélisol, de l'étude des sédi
ments des grottes dont nous avons parlé précédemment.

.18°

Figure 12.11. Accroissement minimum de température en Europe entre les maximums du froid de la dernière glaciation et 1 époque 
actuelle d'après WASHBURN (1980).
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