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Lors de la dernière glaciation du Wisconsin, la calotte glaciaire s'est 

arretée au flanc oriental des Monts Richardson qui separent les Territoires du 

Nord-Ouest du Territoire du Yukon. La majeure partie de la région septentrionale 

du Yukon fut alors épargnee de l'invasion par l'inlandsis laurentidien. Cet 

événement a provoqu6 la réorganisation du systdme hydrographique du nord du 

Yukon, la submersion de trois grands bassins de la r6gion creant ainsi de vastes 

lacs alimentes par les eaux de fonte du glacier continental. 

Les événements glaciaires sont bien documentds dans la littérature, mais 

la description et la chronologie relative des 4v6nements qui ont eu lieu en marge 

de la limite glaciaire, et en particulier ceux concernant les pal6olacs, font souvent 

défauts. Afin de pallier a œ manque d'information, la thèse presente I'6tude des 

caracteristiques sddirnentologiques du materiel des plages d'un des anciens 

lacs. Par cet étude nous tentons de v6rifier I1hypoth&se suivante: I16tude des 

caractéristiques des sediments des pal6oplages permet de determiner la 

fréquence des 6pisodes glacio-lacustres dans la plaine dlOld Crow. De plus, 

nous voulons rdpondre aux deux objectifs principaux: connaftre l'environnement 

dans lequel les lacs se sont mis en place et les événements qui ont conduit & leur 

drainage. 



Les analyses calcirn6triques et pétrographiques ont permis de constater 

que le materiel des paldoplages est en gbndral d'origine locale. Les analyses 

morphoscopiques des sédiments fins et des galets corroborent ces dernieres en 

concluant que le materiel se caractérise par un aspect mat et une forme sub- 

anguleuse, caractéristique d'un materiel qui a subi un transport peu important et 

peu d'exposition aux agents d'erosion. Les dii6rences entre les niveaux de 

plages et selon la position longitudinale le long d'une meme &te ambnent à 

spéculer sur les conditions d'édification de chaque niveau de plage- En générai, 

nous pouvons constater que l'environnement du paldolac offrait une dynamique 

plut& moyenne puisque les sables et graviers y sont, en géndral, peu 4mouss6s. 

La chronologie relative de la region du nord du Yukon a également et6 

construite. II y aurait eu au moins deux inondations dans la plaine d'Old Crow, 

avec possibilité d'une troisihme, intercalees par une p6riode creuse où 

l'alimentation en eau de fonte &ait rdduite et où on dénote des activités de 

mouvement de pente. Le premier evhement glacio-lacustre se serait produit 

vers 70 Ka et le dernier entre 15 et 20 Ka (datation par thermoluminescence) 

correspondant sans doute au maximum glaciaire date par Hughes et al. (1989) 

entre 37 et 16 Ka. 

paléolac, palbplage, plaine d'Old Crow, refuge glaciaire, sedimentoiogie, nord 

du Yukon. 
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ABSTFIACT 

The continental Wisconsinan ice sheet stopped on the east slope of the 

Richardson Mountains located at the border of the Northwest Territories and the 

Yukon. During the last glaciation, a major part of the northern Yukon Territory 

then became the glacial refuge of northern Canada. This event led to the 

reorganization of the entire hydrographie system of northern Yukon. This 

reorganization then caused the flooding of three major basins which then 

became major lakes later supplied by melting water of the continental glacier. 

This glacial history is well documented in scientific literature, but the 

chronology and description of the events concerning the lakes themselves are 

incomplete. By presenting the sedirnentological characteristics on the materiel of 

one of these paleo-lake beaches, this study tries to aâdress this lack of glacio- 

lacustrine information. This study tries to verify the folbwing general hypothesis: 

studying paleo-lake sediment characteristics ~ I IowS to determine the frequency of 

glaciolacustrine episodes in the Old Crow basin. The study also answers two 

main objectives; one, to become familliar with the prevailing environment at the 

time of the establishment of these lakes, and two, to batter acquire knowiedge of 

events that caused their final drainage. 

The results of both the calcimetic and petrographic analysis indicate that 

the paleo-beaches materiel is local. The rnorphoscopic analysis of the sand and 



gravel conclude that the material is characterized by a sub-angular shape and a 

dull texture. These characteristics are common to material no2 subjected to a long 

process of transportation or exposure to the agent of erosions. The conditions 

under which the beaches were constructeci are based on diierenceç between the 

leveis of beaches and between the sites al- a single ridge- In general, the 

environment of the paleo-lake offered moderate wave action, current, and littoral 

drift, since both Sand and gravel were not suflicently eroded. 

Drawing frorn different conclusions, it is possible to construct a relative 

chronology of the Old Crow basin region. During the late-Wisconsinan period, 

there would have been at least two complete floodings of the Old Crow basin, 

and possibly a third. The floodings were separated by an inactive period where 

glacial water supply was reduced, and mass wasting around the paleo-lake 

region were common. The first glacio-lacustrine event would have occured 

around 70 Ka and the final event between 15 and 20 Ka (thermoluminescence 

dating). This final glacio-lacustrine event corresponds with the mam'mum Stage of 

the Wisconsinan glaciation dated by O. L Hughes and al. (1 989) between 37 and 

16 Ka. 

KEYWORDS 

pafeo-lake, paleo-beache, Old Crow basin, giacial refuge, sedimentology, 

northern Yukon. 
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INTRODUCTION 

Toute la region septentrionale du Yukon, ainsi que la majeure partie du 

territoire de l'Alaska ont joue le rbie de refuge glaciaire tout au long du Quaternaire. 

D. M. Hopkins (1982) a propos6 d'utiliser le terme de Bdringie aientale pour cette 

région non englacée: elle s'&end du fleuve Mackenzie A l'est jusqu'au détroit de 

Béring à l'ouest; nous employons ce terme selon la meme définition tout au long de 

l'étude. Au sens large, la Béringie commence aux monts Oural, en Europe de 

l'ouest et se termine aux monts Richardson & la frontidre entre le Territoire du Yukon 

et les Territoires du Nord-Ouest. 

Les travaux pionniers sur le Quaternaire dans le nord du Yukon sont ceux de 

V. N. Rampton (1982) et de O. L Hughes (1972). Le premier a fixe les limites 

glaciaires de l'inlandsis laurentidien le long dés monts Richardson et Barn, le 

second a fourni un cadre stratigraphique pour les plaines dtOld Crow, de Bluefish et 

de Bell. Ce cadre a servi de base pour quelques dtudes de reconstitutions 

pal&oenvironnementafes subs6quentes, dont celles de A. Duk-Rodkin et O. L. 

Hughes (1994), J. V. Matthews (1990), C. E. Schweger (1989), J.C. Ritchie (1984, 

1987), V. N. Rampton (1982), R. E. Morlan (1980), S. Litchie-Federovitch (1973)- 

La reconstitution stratigraphique partir de It6tude de O. L. Hughes (O. L 

Hughes et al., in R. J. Fulton, 1989) est très explicite et se prdsente comme suit. 

Lors du dernier dpisode glaciaire, l'inlandsis laurentidien et les calottes glaciaires 
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de la Cordillére n'ont pas p6ndtrd les plaines intérieures du nord du Yukon. La 

progression du front de la calotte laurentidienne s'arreta sur le flanc oriental de la 

chaîne des monts Richardson. D'autre part, les glaciers locaux de la Cordillére, 

situés dans le sud du Yukon, n'avaient pas ie volume nécessaire pour dtendre leur 

avancée vers le nord; leur superficie modeste n'a pas permis de rejoindre les 

territoires nordiques. Suite à cette avancée du glacier continental, le &eau 

hydrographique a subi une série de changements naturels amenant la déviation 

permanente des grands cours d'eau de la partie septentrionale du Yukon (A. Duk- 

Rodkin et O. L Hughes, 1994). Cette rdorganisation hydrographique majeure a 

elle-mgme conduit l'inondation de trois vastes cuvettes : Bluefish, Bell et Old 

Crow. 

O. L. Hughes (1972) a 6té le premier a propos6 une chronologie des 

événements d6crits ci-dessus. II propose une inondation débutant vers 30 Ka et 

finissant vers 1 2ka. Cette chronologie est reprise dans l'ouvrage collectif d e 

synthése sur le Quaternaire du Canada et du Groenland (R. J. Fulton, 1989, p. 71- 

73). Cependant, les travaux de R. M. Thorson et E. J. Dixon Jr (1982) sur les 

terrasses de la rivière Porcupine en Alaska ont mis en &idence plusieurs vidanges 

glacio-lacustres en provenance du Yukon au cours de la fin du Pldistocéne. B. 

Lauriol (communication orale) ont pu prdciser la chronologie de ces inondations à 

partir de datations par thermoluminescence sur des échantillons provenant des 

terrasses de la rividre Porcupine entre le village d'Old Crow et la frontihre Canada- 

Alaska et provenant également des paléoplages de la plaine d'Old Crow. Leur 

résultat indique une vidange vers 70 Ka et une autre entre 25 et 15 Ka. II est 

possible qu'il y ait eu, entre ces deux principales vidanges, une autre de moindre 

importance. Par contre, elle n'a pas pu dtre datde ni par radio-carbone, ni par 

thermoluminescence. 
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L'inter& de notre recherche réside non seulement dans la nature meme de la 

région, ctest-&-dire du rdle qu'elle a joue en tant que refuge glaciaire pendant le 

Quaternaire, mais Bgalement dans la necessit6 de prdciser la chronologie des 

Bvbnements glacio-lacustres de la région B 1'6tude. l e  but de cette these est donc 

de vbrifier s'il est possible de mettre en évidence les deux ou trois 6pisodes glacio- 

lacustres dans la plaine d'Old Crow en 6tudiant les paléoplages du point de vue 

sédirnentologique. En fait, nous voulons verifier s'il y a des differences 

s6dirnentologiques significatives entre les diffhrents niveaux de plages et de quelle 

façon on peut les expliquer. 

Nous pouvons omettre au âépart une hypothhe g6Mrale de recherche que 

nous tenterons de verifier B l'aide des rdsultats obtenus; les differences et 

similitudes dans les caract6ristiques s6dimentologiques du materiel des diffbrents 

niveaux de palboplages permettent de d4terrniner la frequence des Bpisodes 

g lacio-lacustres dans la plaine dlOld Crow. 

Afin d'étudier la s4dimentologie des pal6oplages de la plaine d'Old Crow, 

nous avons procdd6 une campagne de terrain pendant Mt6 1991. Au cours de 

celle-ci, nous avons pr6levé des 6chantillons, mesure des altitudes de plages et 

effectue des mesures d'émouss6 et d'aplatissement des galets. Par la suite, 

plusieurs 6chantillons ont 616 traites en laboratoire avec des methodes 

s6dirnentologiques. Celles-ci servent h rdaliser le premier objectif B savoir la 

reconstitution du palbenvironnement : sens du courant lacustre, Bnergie des 

vagues, etc. Les methodes s6dimentologiques englobent les an al yse s 

granulom6triques des sables fins, l'analyse morphom6trique des galets et des 

sables, l'analyse lithologique, ainsi que l'analyse de leur teneur en carbonate. 



Nous avons organisé la thèse en cinq parties distinctes. Le premier chapitre, 

intitul6 cadres rdgional et conceptuel, d6crit en detail la r6gion 8 1'6tude dans un 

premier temps et porte une attention particulidre sur les Oudes ant6rieuns faites 

dans la région dans un deuxibme temps. 

Le deuxidme chapitre est réservé & la description de la m6thodologie et des 

techniques de recherche. Ce volet expose plus en detail les objectifs et les 

hypothbses de recherche ainsi que les dM6rentes techniques utilisées pour rendre 

compte de ces objectifs el vérifer ces hypothèses. II indut également une section 

qui a pour but de mieux cerner les limites des rdsultats en faisant 6tat des 

restrictions et des contraintes des diffdrentes mdaiodes et techniques utilis6es. 

Dés le troisihrne chapitre nous cornmencons la presentation des rdsultats, 

soit celle des analyses calcim6triques et pdtrographiques. Le chapitre suivant 

poursuit cette presentation avec les rdsultats des analyses morphom6triques et 

morphoscopiques des sddirnents. Enfin, le dernier chapitre. intitul6 granulométrie 

des sables et des galets, 61argi les connaissances sur le mat6riel des plages de la 

plaine d'Old Crow et amdne une meilleure vue d'ensemble de leurs caractdristiques 

s6dimentologiques. Ce dernier chapitre inclut dgalement une section de synthbse 

qui se veut une tentative de corr6lation. Elle a pour but principal de relier les 

differents rdsultats d'analyses obtenus dans ce cinquibrne chapitre aux donnees 

recueillies dans la litt6rature. Gr&œ 8 trois approches differentes, nous essayons 

de synttietiser les Bvdnements glacio-lacustres de la région & If6tude. 



CHAPITRE 1 - CADRES REGIONAL ET CONCEPTUEL 

Ce premier chapitre se divise en deux parties. Une premiére partie présente 

la description détailMe de la région à l'étude, complétée par une section mise en 

annexe (annexe A, p.151) sur l'histoire climatique et végetale du nord du Yukon. La 

seconde partie fait 6tat des connaissances acquises sur cette région ainsi que des 

études antérieures par une revue de ta littérature. 

1.1 Description de la region dVBtude 

1 -1 .l localisation 

La plaine d'Old Crow est située au nord du cercle polaire (66'30' N), dans la 

partie septentrionale du Yukon (fig.l.1, p. 6). Ce territoire consiste en une vaste 

étendue formée d'une série de plateaux de faible altitude et de plaines délimitées 

par une serie de chaînes de montagnes d'altitude modérée. II est barde au nord par 

les monts British et Barn, A l'est par les monts Richardson, au sud-ouest par les 

monts Old Crow et au sud-est par Itextremit6 septentrionale des monts Ogilvie. 



Figure 1.1 Carte de localisation de la region a 116tude. 
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II existe deux autres plaines dans la region : celle du bassin de la rivière Bell 

et celle de la rivihre Bluefish (fig. 1-2, p. 8). La plaine de la rivihre Old Crow est 

cependant la plus vaste des trois; couvrant à elle seule une superficie d'environ 

8.500 km2. Elle est située B prds de 160 km au nord du cercle polaire. entre les 

parallbles 67O40'N et 68O23'N et entre les rneridiens i38O43'W et 141°00'W. Les 

trois plaines font partie du bassin de drainage de la rividre Porcupine et couvrent au 

total une supeilicie de 13.000 km? 

1 .1.2 physiographie gdnérale 

La plaine d'Old Crow inclut les basses terres de la plaine jusqu'à 300 m 

d'altitude ainsi que les pédiments qui s'&&vent jusqu'8 pr&s de 500 m. La plaine 

consiste en un 6pais d&p&t Pléistocbne de 500 m d'6paisseur sur lequel se 

développe des tourbi6res. La surface est parsemée de nombreux lacs 

thermokarstiques et le sol tourbeux présente un développement accru de polygones 

de glace (A. Duk-Rodkin, 1994; 0. L Hughes. 1989). Des lignes de plage se 

retrouvent très frequemment autour de la plaine d'Old Crow, sur les pédiments ou 

les versants très faiblement inclin&, situés au piémont des différentes chaînes de 

montagnes qui entourent cette plaine. Nous en ferrons une 6tude d6taillée plus 

loin. II est possible de visualiser la totalite de la plaine d'Old Crow sur l'image 

satellite present6e & la figure 1.3 (p. 9). 



Figure 1.2 Carte de la limite glaciaire et des bassins de drainage de la r6gion 
& I'dtude. 



Figure 1.3 Image satellite de la plaine d'Old Crow. 
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Le drainage de la plaine d'Old Crow se ddveloppe sur une topographie 

régulière et trbs plane qui ne comporte aucune ddnivellation sup6rieure à cinq 

mbtres si ce n'est des incisions b long des cours d'eau. La rivière Old Crow draine 

la plaine du nord au sud pour se deverser dans la rivière Porcupine. Le fang de son 

parcours, elle rencontre plusieurs affluents qui drainent les monts British et Barn et 

qui confluent sur sa rive gauche. Ce sont respectivement les ruisseaux Thomas, 

Timber, Black Fox et Johnson. Dans la section ouest, les ruisseaux Schaeffer et 

Surprise drainent les monts Old Crow et confluent avec la rividre Old Crow sur sa 

rive droite. 

Gtant donnd que le drainage se fait sur un relief trPs peu accentu6, la rivière 

Old Crow posséde une allure typique des rividres à méandres. Effectivement, la 

rivière ne sape, ici, que des materiaux fins. Le profil de sinuosité de la rivière suit 

une progression normale d'amont en aval; la quantité de mdandres en amont est 

moyenne, augmente progressivement vers l'aval pour redevenir plus faible en se 

rapprochant de l'embouchure (fig.l.4, p. 11). On peut interpréter ce fait de la façon 

suivante : des pentes plus fortes en amont et en aval qu'au centre de la plaine qui 

pourrait être subsidente. 

Le profil longitudinal de la riviere Old Crow met également cela en dvidence: 

il présente un tracé parfaitement régulier qui s'abaisse de façon constante jusqu'à 

environ 32 km de sa confluence avec la rividre Porcupine (fig.l.5, p. 13). En effet, à 

cet endroit, la rivibre Old Crow subi une rupture de pente associde à son 

encaissement à travers le mont Schaeffer et les monts Old Crow jusqu'à rejoindre la 

rivière Porcupine. 

Toutefois, la particularitd de l'hydrographie de cette plaine r6side dans la 

présence d'une quantité impressionnante de lacs thermokarstiques interconnectds 



Figure 1.4 Profil de sinuosit6 de ia M r e  Old Crow. 
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(voir fig 1.3, p.9) qui comptent pour près de 4û?! de la superfkie totale de la plaine 

dlOld Crow. Plusieurs lacs parmi les plus larges sont de formes rectangulaires ou 

du moins rectilignes. La majoritd d'entre eux s'oriente selon un axe nord-ouestlsud- 

est, suivant probablement la direction des vents dominants ou détermine par un 

contr6le tectonique (0; L Hughes, 1989; D. O. Hamy et H. M. French, 1983). Tous 

ces lacs montrent une activit6 intensive de rngration et d'Brosion. En effet, plusieurs 

lacs sont entour& de cicatrices qui temoignent de kurs régressions successives 

(fis. 1 -6, p. 1 4). 



Riviere 

Porcupine 

Figure 1 -5 Profil longitudinal de 4 rividre Old Crow. 



Figure 1.6 Lacs ttierrnokarstiques, Territoire du Yukon. 
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1 -1.3 climat, végdtation et sols 

Le climat actuel du Territoire du Yukon est associe à un climat froid. Selon H. 

E. Wahl et al. (1987), tout le Yukon, excepte une petite partie le long de la frontière 

nord-est des Territoires du Nord-Ouest, fait partie de la region climatique des 

Cordillères. Celle-ci est caract6risée par un climat sub-arctique continental. La 

station climatologique la plus représentative de la region du bassin Porcupine-Peel 

est le village d'Old Crow. La moyenne annuelle de température enregistrée A cette 

station se situe à prds de -10°C; avec une moyenne de -35°C pour le mois de 

janvier et de lS°C pour juillet. Les précipitations moyennes rdpertoriées à cet 

endroit sont de l'ordre de 200 mm par année; avec une concentration pendant Pété 

et l'automne (entre juin et octobre) de l'ordre de 20 à 40 mm par mois (tableau 1.1, 

p. 15). 

Tableau 1.1 Caractdristiques climatiques de la station Old Crow. 

(modifie d'aprks H. E. Wahl et ai., 1987) 

Station 
climatique 

Oid CToW 
(253 

Le dernier paramdtre important relie au climat de cette region est la 

distribution du pergdlisol. La region B Mtude, soit le bassin hydrographique de la 

rivihre Old Crow, se situe juste en deçà de la limite sud du perg6lisol continu 

(fig. 1 -7, 17). Cette limite passe grossidrement le long du paralldle 67'50' N et 

correspond à l'isotherme de temperature du sol de -5°C. L'dpaisseur du pergélisol 

Sous-région 
climatique 

Bassin 
porcupine- 
Peel 

Température (OC) 
M, Y. 
pum. - r e m s  
atm. Max Min. 

-9.9 

Précipitation (mm) 

T a  wie Jous 
~ X N  

Vents 

30.6 212.0 -59.4 

ÉMs 

courts 108.2 

Hivers 

froids 
plus longs 
au nord du 
Yukon i 

103.8 71 
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varie dans cette zone entre 50 rn pres de la limite sud jusquY pr&s de 1000 m dans 

la zone arctique. Les taliks (couche de sol non gelé dans une zone de pergélisol, 

C. N. R.C. (1 988)) se rencontrent sous les lacs les plus importants. CBpaisseur 

relativement 6levée du perg6lisol dans ces endroits est directement relie a son 

histoire glaciaire, mais reste mal connu dans la région h 1'6tWe. 

La vdgdtation de la région reflbte le rdgirne climatique ddcrit ci-haut. 

Effectivement, la flore doit s'acclimater aux conditions atmosphdriques 

environnantes et, comme dans le passe, le domaine vegetal doit Bvoluer 

progressivement sutvant les changements climatiques. De plus, la végetation doit 

Bgalement s'adapter aux facteurs physiques tels que le type de sol, la topographie, 

le drainage, le ruissellement, I'ensoleillernent, la compétition entre les espèces. 

De façon sch&natique, la v6gétation de la plaine de la rivibre Old Crow peut 

se résumer ainsi; une dominance de tourbieres composées de carex et de mousses 

avec une toundra arbustive B pessiere /a où les terrains sont mieux draines. 

Lt6pinette (Picea glauca et P. mariana) est plus abondante sur la plaine 

d'inondation, les basses terrasses de la riviBre et de ses tributaires, ainsi que tout le 

long des paléoplages. Les seuls autres arbres qui peuvent se retrouver dans cet 

environnement sont les saules arborescents et quelquefois des populations de 

bouleaux (Betula papyrifera) et de peupliers baumiers (Populus balsamifera). 

Afin de compl6ter ces informations sur le climat actuel et la vdgdtation 

contemporaine de la region B Iv6tude, nous avons indu. en annexe de la thèse, 

l'histoire climatique et végétale du nord du Yukon (annexe A, p. 151). 
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La vegétation récente et ancienne s'est developpé dans ces régions 

nordiques sur des sols pergdlisol6s qui connaissent une instabilit6 due 

principalement à la cryoturbation. Dans ces conditions, il est donc rare que les sols 

se développent selon des conditions non perturbees. Selon C. Tarnocai et C. E. 

Schweger (1991), les paléosols du Tertiaire supérieur situés dans b nord du Yukon 

comportent des caract6ristiques @un sol soit podzolique, soit luvisolique. Les sots 

développés un peu plus tard au cours du Pl6istoche ont également un caractére 

luvisolique et poss&dent en plus la propridt6 cryogenique qui résulte de l'action du 

gel. La majorit6 des paléosols découverts dans le nord du Yukon ont un substrat 

profonddment &ode et contiennent des horizons argileux ~rubéfids~~. La plupart 

des sols développ6s au cours du Tertiaire dans la rdgion des plaines d'OId Crow 

ont Ot4 recouverts par des dép6ts fluviatiles. Certains, par contre, se retrouvent 

presque à la surface, recouverts seulement d'une fine couche de loess. 

Outre les paléosols, la plaine dOld Crow a développé des sols récents. Ces 

sols, associés aux zones de tourbieres min6rotrophes mal draindes sont 

essentiellement des gleysols et des fibrisols cryogbnes (J. C. Ritchie, 1984). De 

meme, les brunisols ont dté observés là où se trouvent des lignes de plages 

associées au paléolac. 

1 -1 -4 geologie locale 

La géologie de la plaine @Old Crow est représentée sur la carte géologique 

locale la page suivante (fig. 1.8, p.19). Cette carte montre de façon schématique 

les differentes lithologies locales qui entourent la plaine d'Old Crow et qui ont 

contribu6es l'alimentation en materiel des paldoplages de meme que la 

tectonique gen6rale de ia plaine d'Old Crow. 





Situe au sud de la plaine, juste au nord du village d'Old Crow, nous 

retrouvons les monts Old Crow. Ces monts sont Itextrdmit6 orientale de la chaîne 

des monts Brooks en Alaska et constitue en fait un batholite composé pour la 

majeure partie de granite datant du Cambrien au Dbvonien, entouré au nord et à 

I'est de quartrite. La présence de granite se retrouve également I l'est de la rivière 

Old Crow, autour du mont Schaeffer. Les quartzites entourent également les 

granites à cet endroit. Ces quartzites qui couronnent le batholite de granite sont 

d'origine métamorphique et ont 6té formés au Protérozoique. Trois de nos sites 

d'échantillonage sont situés au coeur de cette formation géologique, soit le site de 

King Edward bay, celui du mont King Edward et celui de Potato Hill. 

Dans la partie nord de la plaine, nous pouvons voir que le calcaire 

devient la lithologie dominante. Les grands versants que nous retrouvons a cet 

endroit font partie de la chaîne des monts British qui s'étend jusque dans I'est de 

l'Alaska et le long de la &te nord du Yukon. Un peu plus à I'est, on retrouve fes 

monts Barn. Ces derniers sont constituds principalement de roches calcaires du 

groupe Lisburne avec quelques intrusions de grès et de schistes. La totalité du 

calcaire qu'on retrouve dans les monts British et Barn a été formée lors du 

Carbonifére. Malgré la dominance des roches carbonathes au nord de la plaine 

d'Old Crow, on retrouve également de nombreuses intrusions de schistes de la 

même période gbologique et une formation d'argilite datée du Protérozolque 

formant un anticlinal orient6 plus ou moins est-ouest. De plus, les schistes 

apparaissent localement & plusieurs endroits tel qu'au site de Husky Lake, le long 

du ruisseau Thomas ainsi que pr4s de la confluence du ruisseau Timber avec la 

rivière Old Crow. 



A l'est de la plaine Old Crow, 

recouverte d'un npais d6pdt de sédiment 
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la lithologie de la roche-mère est 

formant les grands pediments. 

Cependant, il existe localement quelques affleurements de calcaires qui font partie 

de l'importante formation de carbonates de la chaîne des monts Richardson située à 

quelques dizaines de kilom8tres plus I'est. C'est le cas du petit complexe de 

calcaire situe I'est du site d'8chantillonage de Black Fox. Le complexe de calcaire 

des monts Richardson a 8t6 forme lors du Dévonien et comprend aussi une grande 

quantité de schistes du CrAtacée. 

1.7.4.2 tectonique 

La tectonique de la plaine peut se visualiser sur la meme figure que la 

gkoiogie (fig. 1.8, p. 19). On peut voir que la plaine est parsemée de grandes failles 

orientées nord est-sud ouest. II n'y a -cependant pas d'évidence de néotectonisme. 

Au dela de la plaine de la riviere Old Crow. le bassin du fleuve Mackenzie et la 

plaine cWre connaissent une submersion li6e au glacio-isostatisme. Toutefois. les 

plaines d'Old Crow, de Bluefish et de Bell ne paraissent pas etre affectées. Notons 

cependant que la plaine dlOld Crow est a une altitude moyenne inferieure (-290rn.) 

à celle de Bluefish (-300 m.) ce qui pourrait indiquer que la plaine est subsidente. 

Par ailleurs, dans la plaine d'Old Crow, le r6seau hydrographique a un trac6 en 

baillonnette, caract6ristique de mouvements tectoniques. Les lacs sont 6galernent 

orientes suivant l'axe des failles ce qui pourrait suggerer une influence du 

substratum rocheux. II n'est cependant pas possible. dans I'Btat actuel des 

connaissances, de décrire ou de mesurer l'ampleur de mouvements n6otectoniques 

s'ils sont presents. 



1.2 Études ant6iieufes 

Afin de replacer la region B lt6tude dans un cadre conceptuel. il est 

n6cessaire de faire appel aux recherches qui ont port6 sur le nord du Yukon, sur 

l'histoire glaciaire du Wisconsin et sur le Quaternaire de la region. Plusieurs 

chercheun, notamment 0.L Hughes (1972, 1981, 1989), V. N. Rampton (1982), J. 

V. Matthews (1982, 1989, 1990). A. S. Dyke et V. K. Prest (1986, 1987), et R. E. 

Morlan (1986) s'y sont intéress6s. A l'aide de leurs Btudes. nous decrivons les 

evdnernents glaciaires et glacio-lacustres de la région B I'Btude pour la période du 

Wisconsin. 

1.2.1 glaciations du Wisconsin et refuge glaciaire 

Pendant la dernibre période du PIBistocène, soit au Wisconsin, la majeure 

partie de la region septentrionale du Yukon n'a pas 618 recouverte par l'inlandsis 

laurentidien ou par celui de la CordillBre. Ce refuge glaciaire, dans lequel se trouve 

la plaine dlOld Crow, a tout de m h e  Bt6 affect6 par les differentes fluctuations de la 

calotte glaciaire continentale et des glaciers de la Cwdilldtre. Malgr6 la chronologie, 

parfois incertaine, des avancées de la calotte continentale pendant le Wisconsin, il 

est interessant de replacer les limites glaciaires en relation avec la région 116tude, 

mais aussi de s'attarder sur les conséquences de ces fluctuations sur cette m6me 

region. 

Les glaciers alpins et de piemont de la Cordillbre connaissent une histoire 

glaciaire assez complexe. II est important. œ stade ci, de se rappoRer & l'histoire 

glacaire de la CordilYre non seulement lots de la période du Wisconsin, mais 

Bgalernent lors des périodes glaiciaires qui ont preded6es. Il existe par exemple 

des &idences de glaciations plus anciennes que la période Illinoienne. qu'on 
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nomme prd-Reid. La glaciation Reid, datant d'avant 128 Ka (V. N. Rampton, 1982) 

est suivie d'un 6pisode interglaciaire ou de déglaciation majeure. Par la suite, 

plusieurs autres phases glaciaires surviennent dans la Cordillbre jusqu'au moment 

de la dernidre a v a w  de la calotte laurentidienne 8 l'est de la Cordillbre, soit vers 

30 Ka. 

Au cours du dernier Bpisode glaciaire du Wisconsin, la calotte continentale 

connaît au moins deux avancées majeures en direction de la Cordillbre. La plus 

ancienne, connue sous le nom de ta glaciation Deception, date du Wisconsin 

inférieur et pourrait meme Btre corr6l6e & la glaciation Reid de la Cordill6re (O. L. 

Hughes, 1989)- Par contre, il est possible qu'elle ne soit qu'un Bpisode de la 

glaciation subsequente, celle de Hungry Creek. Cette dernidre date de la fin du 

Wisconsin moyen ou du début du Wisconsin supérieur, soit entre 36,9 Ka et 25 Ka 

(O. L. Hughes et al., 1989)- Cette avancée correspond à I'extension occidentale 

maximale de la calotte laurentidienne et elle est contemporaine l'extension des 

glaciers de la Cordilldre. D'autres chercheurs lui attribue un age antérieur au 

Wisconsin moyen, correspondant peut 6tre au stade isotopique 4 (autour de 65 Ka) 

(J.-S. Vincent, 1989). V. N. Rarnpton (1982) pour sa part lui attribue une valeur 

intermédiaire, soit entre 43 Ka et 22,4 Ka (voir fig. 1.2, p. 8). 

Malgr6 la discordance dans les dates, les limites glaciaires semblent bien 

etablies. L'extension maximale de la glaciation de Hungry Creek telle que 

cartographiee par V. N. Rampton (1982) correspond aux flancs est des monts 

Richardson. Vers la plaine &ti&e du Yukon, la limite glaciaire suit les chaînes des 

monts Barn et Buckland où elle rejoint le niveau de la mer prbs de la riviére 

Malcolm. Cette dernibre limite conespond & la glaciation de Buckland; elle est 

If6quivalente de la glaciation de Hungry Creek pour la côte du Yukon. La carte 

glaciaire de A. S. Dyke et V. K. Prest (1987) montre deux limites glaciaires dans la 



région. La premidre, datb entre 37 et 25 Ka, correspond tout probablement a la 

glaciation de Hungry Creek et s'aligne plus ou moins bien avec la chaîne des monts 

Richardson. Ca deuxme marge est datée d'environ 18 Ka. Elle voit son extension 

maximale confinée davantage vers Pest et pourrait correspondre B une seconde 

avancée de la marge continentale au Wisconsin supérieur. J.-S. Vincent (1989), 

décrit d'ailleurs une telle reavancde qu'il nomme le stade Sitidgi pour la plaine 

c&tière du Yukon. 

Les conséquences des avancées successives des marges glaciaires sur les 

plaines intérieures sont nombreuses. Un des impacts immédiats est sans nul doute 

un changement brusque du climat et de la végétation. Cependant, la wns&uence 

la plus importante pour notre &ude se situe dans les changements hydrologiques 

des bassins de drainage. En venant s'appuyer sur le flanc est des monts 

Richardson, la calotte glaciaire a bloque 1'6coulement fluvial vers l'est à travers le 

passage McDougali (314 m) (fig. 1.9, p. 26) (0. L. Hughes, 1972, 1989; A. Duk- 

Rodkin et al, 1994). Ainsi, les eaux de la rivihre Porcupine, s'écoulant auparavant 

vers le fleuve Mackenzie au nord-est, se sont dirighs B partir de ce moment vers 

l'ouest. De la meme façon, les glaces iaurentidiennes qui envahissaient la 

dépression Bonnet-Plume plus au sud, ont cr6e le lac (O. L. Hughes 1989, A. S. 

Dyke et V. K. Prest, 1987 et 1906) et ont fait detourner le cours de la riviére Peel 

vers le nord; la faisant passer par la rivière Eagle via un large chenal de décharge, 

et aboutir dans le idseau de la MBre Porcupine (O. L Hughes et al, 1989). Cette 

nouvelle organisation de l'écoulement des eaux a eu pour conséquence de noyer 

les plaines de Sonnet-Plume, Bell, d'Old Crow et de Bluefish, créant de cette façon 

de vastes lacs proglaciaires interconnect6s qui ont 6ventuellement trouv6 exutoire 

vers la rivibre Yukon via les aRamparts de la Porcupiness. 



La relation entre les dï&ents Mments de cette reconstitution a 6té Btablie 

gr&e à deux arguments notables. Premibrement, le chenal de decharge qui a servi 

aux eaux de la rhrihre Peel pour rejoindre la rivibre Eagle a 6t6 encaissé travers 

une formation de schiste du Lac Ford d ' B e  Mississipien. et l'on retrouve travers 

les diagrammes polliniques des trois pWnes, des palynomorphes qui datent de 

cette meme 6poque (C. Tarnocai dans INQUA. 1987). Dewihmement, les dates 

radiocarbones effectuees sur du till de Hungry Creek et sur du materiel 

glaciolacustre des plaines Bluefish et Old Crow ont montre que le point culminant 

de la glaciation de Hungry Creek concorde avec le debut de 116pisode 

glaciolacustre, soit autour de 30 Ka. 



Figure 1.9 Passe McDougall, Ten- du Yukoflen. du Nord-Ouest. 
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1.2.2 pal&Iacs du nord du Yukon 

La preuve de l'existence de cette période glaciolacustre n'est plus à discuter. 

En effet, les &ais dépôts lacustres qui recouvrent le fond des plaines démontrent 

sans aucun doute l'existence de ces vastes &endues d'eau B une certaine 6poque. 

Quelques 6tudes stratigraphiques menées sur les sédiments des diidrentes plaines 

de la region ont tente d'etablir la chronologie des dvenements entourant les 

apaléolacsn . 

Les etudes de O. L. Hughes (1969, 1972, 1989) sur les coupes 

stratigraphiques des plaines de Bluefish et Old Crow montrent qu'il y aurait deux 

unités lacustres distinctes &parées par une unité de sable et silt. De prime abord, il 

fut entendu que la premiére unit6 s'est déposee pendant un stade glaciaire datant 

d'avant le Wisconsin infbrieur. Par contre, l'analyse pollinique comparative entre 

les deux unités sédimentaires a r6vdIé que l'unit6 inferieure n'a pas &té déposée 

dans les memes conditions que celles de l'unit6 sup6rieure. L'unité la plus 

ancienne est constituée d'argile lacustre massive et aurait et6 d6posée dans un lac 

d'origine tectonique. Cunit6 superieure, pour sa part, est composde d'argile 

glaciolacustre non fossilifhre qui s'est accumuMe dans un environnement 

paraglaciaire lors de la glaciation de Hungry Creek . L'accumulatiorr de sédiments 

cycliques dans la plaine de la rividre Bell, suggdre qu'entre le moment du premier 

blocage du col Mcüougall et l'inondation compldte des plaines, il y aurait eu des 

baisses successives du niveau d'eau des lacs par œ passage situé B l'est. A partir 

de datations radiocarbones sur divers materiel organiques des plaines, C. E. 

Schweger (1989) anive & la conclusion que l'argile s'est deposée dans un lac 

profond aprb 25 Ka jusqu'h environ 12,5 Ka. 
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C'est A partir de ce moment que le lac s'est vidangé en empruntant un 

passage permanent vers I'ouest puisque la calotte laurentidienne bloquait le col 

McDougall A l'est Les eaux se sont donc ddversées par un canyon situé entre le 

Yukon et l'Alaska, les (Ramparts de la Porcupinen, qui offrait un exutoire naturel au 

lac proglaciaire des plaines de Bluefish, de Bell et d'Old Crow. Cet exutoire a été 

progressivement Rrodé par la rividre jusqu'au jour où il a atteint un niveau plus bas 

que celui du col McDougall, cr6ant ainsi un drainage permanent vers l'ouest, meme 

aprbs le retrait des glaces des monts Richardson. 

O. L. Hughes et al. (1989) suggdrent d'une part que la vidange des lacs 

proglaciaires s'est effectuee en un seul dpisode et sur une période relativement 

courte. En effet, les rRsultats des analyses stratigraphiques ont demontre que la 

plaine dlOld Crow etait d6jà asséchee vers 12,460 i 440 B. P. et, que dés 10,850 * 
320 B.P., la riviére Old Crow avait subi un encaissement de 40 m dans les 

sédiments lacustres du Pleistocène et s'&ait integrde au systéme de la riviére 

Porcupine. Cependant, l'étude de R. M. Thorson et E. J. Dixon Jr (1983), effectuée 

sur les terrasses de la riviére Porcupine, démontre qu'il y aurait eu trois inondations 

glaciolacustres dans les plaines d'Old Crow, de Bell et de Bluefish au cours du 

Wisconsin, entraînant trois deversements à travers les 4amparts de la Porcupine*l. 

Les résultats de Fi. M. 1 horson et E. J. Dixon Jr (1983) sont confirmes et pr8cisés par 

ceux de B. Lauriol(1996, communication orale). Cette étude révèlent trois niveaux 

de terrasses bien distincts le long de la rividre Porcupine en aval du village d'Old 

Crow: un 8 350 ml un autre A 330 m et un troisidme h 305 m. Le niveau de terrasse 

le plus 6lev6 a fourni une date de thermoluminescence (TL) de 70 Ka et une date 

radiocarbone plus vieille que 42 Ka (GSC-5886), le niveau inférieur (305 m) a été 

daté au radiocarbone 1 1,553 Ka (UQ-2100) et par TL B 1 4 Ka. Le niveau de 330 

m n'a pu Btre dat8. Par comparaison, R. M. Thorson et E. J. Dixon Jr (1983) 
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indiquent un Bge supérieur &I 32 Ka pour le niveau le plus ancien et un dge plus 

jeune que 21 Ka pour le plus récent Le niveau intermédiaire n'est pas daté. 

Le tableau rdcapitulatif b la page suivante reprend les differents événements 

glaciaires et glacio-lacustres décrits ci-haut. II permet de mieux visualiser la 

chronologie de ces 6vhments qui ont eu lieu dans la région h l'étude et les écarts 

qui existent entre les différents chercheurs. (Tableau 1.2, p.30). 

Au total, il semble bien qu'il y ait eu plusieurs inondations dans les plaines 

drOld Crow et de Bluefish, mais peut-on retrouver, en faisant Ivetude des 

paléoplages, des arguments suppl6mentaiies pour appuyer cette hypothèse? 



OU GLACIO-LACUSTRE 
-DAbut de I'accumulation des eaux 
de fonte glaciaire dans les bassins 
-Plus haut niveau lacustre 

-Drainage du bassin O(d Crow 

-Extension maximale de la 
glaciation Hungry Creek 

-Extension maximale de la 
glaciatbn Buckland (plaine &tière 
du Yukon) 
-niase glaciake de SaMne 

-Limite gladake maidmale de la 
calotte Laurentidienne 
--sement des eaux de fonte 
gladake w s  le bassin ûü Crow 
-Marge glaciaire Intermédaire 

-Pas d'evidence de décharge des 
lacsgladaires 
-Très tort deversement des eaux 
des paléo-lacs 
-Vitesse de decharge réâuite 

-Seconde décharge Importante 

-Arrdt prolong4 du déversement 

-Reprise crune decharge d e v h  

-Drainage compîétd des paW-lacs 

-Transgression du lac glaciaire 
dans le bassin Oid Crow 

-Drainage du paîéohc ûki Crow 
cornpldtd 

-Silt/argile de Ch'ijee's Bluff 
(Uni16 5),bassin Bluefish 
-Falaise du bassin Bluefish 

bassin ûid Crow 
-Sédiments glacb-lacustres 
(unird 3) de li riv. ~ l d  Crow 

-Idem 
-TourMére aulochtom sur 
Bpandage glaciaire de 
Buckland, Stokes Point, Yk 
-PBninsule de Tuktovaktuk. 
jT.N-O.} et King ~ d n i ,  Yk 
-Bassin Bonnet-Plume, Yk 

-Piaine d'dpanâage 
Buckland, vallée du 
Mackenzie 
-Rlvike Porcuplne en aval 
des  remp paris^ 
-Sédlrnents des terrasses 
fluviales (Unit4 3) 
-SBdlrnents des kwasses 
fluviales (Unites 4 d 5) 
-Sedirnents des terrasses 
Iluviales (UnitB 6) 
-Sédiments des terrasses 
fluviales de la riv. Porcuplne 
-Idem 

-Sédiments des terrasses 
fluviales (Unit4 10) 
-Couche organique sous 
Pargile associée au lac 
glaciaire Wiçconsinien 
*Idem 

OU DE RECONSTITUTION 
-Datation radiocarbone -Matthews, J. V. Jr el al. (1990) 

-Idem 
-0alaUon radiocarime sur 
fragments de plantes 

-Datation radiocarbone sur , 

débris vegetaux el tourbe 
? 

-Reconstitution & partir des 
lewasses fluviales: 
-Incision repide tA importante 
de la vallée de la Porcupine 
-Terrasses rocheuses 
uniformes et discontinues 
-Incision rapide des terrasses 
de la riv, Porcuplne 
- h i o n  des terrasses fluviales 

-Encaissement de la riv, 
Porcuplne 
-0atetion radbcarbone et 
reconstitution des terrasses 
-Datation radlocarbone wr 
tourôe, coquillages et debris 
organiques 
-Datation radiocarbom sur 
fragments de bois remanie 

-McCourt, G. H. (1982) el Blake, 
W. J, (1W) - ldem 
-Blake, W. J. (1984) et Harlnglon, 
C. R, (1977) & Idem 

-Hughes, O. L. el al. (1981) el 
Vincent, J-S. (1989) !& Hughes, 
O, L. el al. (1989) 
-Hughes, O, L. el al. (1989) 

-Ramplon, V. W. (1902) 

-)(ughes, O. C. et ai, (1981) 5 
ûyhe, A. S. et V, K, Prest (1987) 
-Idem 

-Morfen, R. E. (1980) ku. ldem 



CHAPITRE 2 - MÉ~HODOLOGIE ET TECHNIQUES 

Dans le chapitre prudent  on a decrit la physiographie gentSrale de la region 

et la chronologie des dv6nements de la fin du Pl6istocène. lesquels auraient été 

surtout marqués par l'inondation de la plaine d'Old Crow. Dans ce chapitre, on 

présente la méthodologie et les techniques utilisées afin de vdrifier I'hypothese 

générale de recherche et repondre à la question suivante: peut-on identifier un ou 

plusieurs 6pisodes glacio-lacustres dans la plaine d'Old Crow? Nous voulons 

présenter, à travers la géomorphobgie de la plaine d'Old Crow et certains résultats 

d'études antérieures, la méthodologie employde dans notre recherche. 

La premiére partie est donc consacrde à la présentation de la 

géomorphologie de la plaine et de ses bordures. L'attention est mise sur la 

description des anciens rivages qui ont 8té édifies lors de l'inondation de la plaine 

puisque ce sont eux qui ont été échantillon& pour 4tudier la sédimentologie de leur 

matériel. Par la suite, un rappel de certains rbultats d'études conduites dans la 

même région nous permet da mettre en perspective la prob~matique de notre 

recherche. De 18, nous exposons notre méthodologie ainsi que nos hypotheses de 

recherche. Une troisieme partie décrit en détail ies différentes techniques utilisées 

pour analyser la sédimentoiogie du mat6riel des plages Bchantillonées. Enfin, la 

derniere partie se veut plus ou moins une critique de ces techniques, leur portee 

dans l'étude et leurs limitations. 



2.1 Géomorphologie glacio-lacurtre de la plaine d'Old Crow 

Cette section sert de prdambule B l'expos4 de la mdthodologie et des 

hypohtèses de recherche de la thèse. Elle sert en fait 8 pr6senter les dïff6rents sites 

d'&tiantillonnage en mdme temps que de prdsenter la g6omorphologie de la 

région à It&ude. Par la mdme occasion, nous d6crivons diff6rents termes 

géomorphologiques dans leur contexte local qui seront utilis6s tout au long de 

l'étude. 

2.1.1 la plaine glacio-lacustre 

L'inondation provoquée par le barrage de la passe McDougall a eu comme 

conséquence la mise en place d'un ddmt de silt et d'argile dans la plaine d'Old 

Crow. Cet épandage a fossilisé la topographie antérieure et la plaine, au 

lendemain de la vidange, devait former une immense surface plane parsemée de 

nappes d'eau peu profondes localisées dans les irrégularités topographiques. La 

végétation, le pergélisol, les lacs thermokarstiques et le réseau hydrographique tels 

que vus aujourd'hui se sont alors mis en place. L'analyse des coupes situées le 

long de l'actuelle rivibre Old Crow ou ses affluents ont fourni une chronologie que 

nous avons décrite dans le chapitre précédent (R. E. Morlan, 1986; 0. L. Hughes et 

al, 1981). 

2-12 les pal6oplages 

Les activit6s glacio-lacustres ont laisse, autour et en marge de la plaine dtOld 

Crow, des flbches littorales et des pal6oplages au-del8 de 300 m d'altitude. Les 

paléoplages se prdsentent en segments discontinus, souvent regrougees en deux 

ou trois niveaux d'altitude differents. Elles sont facilement reconnaissables en 

photo-interpretation puisqu'elles prennent l'allure de bandes graveleuses claires, 
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partiellement d6nudées de v@&ation et colonisdes par plusieurs &pinettes noires 

et blanches ferventes @un milieu plus x6rique que celui de la toundra arbustive 

environnante. En effet, la composition graveleuse et sableuse des plages permet 

un drainage plus efficace. Ce sont ces cr6tes de plages que nous avons 

6chantiilonn&s pour Btudier leur sédhentologie, aussi il est important de dbcrire 

leur contexte g6omorphologique. 

Avant de procéder & la description des sites d%chantillonage, mentionnons 

que Ion de la visite des plages en h6licopt&re, nous avons pr6lev6 pour chacune 

des plages visitées 2ûû 300 grammes de materiel et éffectu4 une lecture d'altitude 

au moyen d'un altimhtre Keuffel. L'altitude des plages etait prise à partir des points 

géodésiques situ& sur les collines voisines des sites dt6chantillonage. En gbneral, 

il n'y avait qu'un intervalle de 15 20 minutes entre la lecture de I'atitude du point 

géodésique et celle de la plage voisine. L'erreur associde la pr4cision de 

I1altim&tre (k 1 rn) et celle des variations barom6triques est ainsi demeurée assez 

faible. On estime que l'altitude des plages a pu au total Btre mesur& avec une 

precision de 2 ou 3 mbtres. 

Afin de decrire le contexte g6omorphologique de chaque site visite, nous 

nous referons & la carte de localisation des sites dlBchantillons (fig. 2.1, p. 34). 

Nous cornmencons dkrire la rdgion de Potato Hill el, se ddplaçant dans le sens 

horaire, nous terminons par le site le plus 6chantillon6 de I'etude, le mont King 

Edward. 



Figure 2.1 Localisation des sites d'échantillon de la région d'etude. 
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Potato Hilk 

Potato Hill est une oolline crargilites sitube l'ouest de la plaine dont 

l'altitude culmine à 460 m. Ses wrsants sV6lèvent de façon trds abrupte au-dessus 

de la plaine d'Old Crow. Elle est séparée du batholite granitique des monts Old 

Crow par une valiée & pédiments remarquables de par l'ampleur des phénoménes 

de solifluxion. Ou sommet âe la colline, on peut observer nettement le phenornéne 

géomorphologique le plus spectaculaire de ce massif, 8 savoir les tors (d'aprés D 

St-Onge, il s'agirait des tors parmi les plus impressionnants en Amdrique du Nord, 

communication orale). 

On denote trois niveaux de pfages dans la region de Potato Hill, mais 

seul celui situé le plus au sud a 6t6 étudié. Le plus bas niveau a une aititude de 

310 m et le plus haut de 350 m. C'est le seul endroit autour de la plaine où les 

plages sont aussi bien définies dans le paysage. Les plus Blevées constituent 

meme des crêtes de plusieurs mdtres d'épaisseur. 

II est Qalement possible d'obsewer, dans la region de Potato Hill, 

d'autres formes assocides à la dynamique littorale. Outre les plages, on retrouve 

également des flèches littorales et des hauts-fond. A la diffbrence des plages, les 

hauts-fonds sont des formes drigdes sous l'eau prbs du rivage. Synonyme de 

bancs, les hauts-fonds sont des Ievdes créées le plus souvent par un systhme de 

vagues dans une zone de faible profondeur. On rencontre également des fléches 

littorales qui se sont édifiées en cordon libre. De forme allongée, elles se disposent 

plus ou moins paralldlement 8 ta ligne du rivage et restent attachées à ce dernier. 

La photo abrienne A24501-220 (fig. 22, p. 36) et la figure 2.3, p. 37, nous donne la 

possibilité de visualiser ces formes associées & l'accumulation du materiel en milieu 

littoral. 



Figure 2.2 Site de Potato Hill, Territoire du Yukon (photo A24501-220) 



Figure 2.3 Crdtes de plages et hauts-fonds, Potato Hill, Territoire du Yukon. 



Husky Lake: 

Le site d'Husky Lake se situe a la limite des monts British et de la 

plaine d'Old Crow, prbs du ruisseau Timber. Le lac qui a donn6e son nom au site 

sUleve à 286 m d'altitude, ce qui en fait l'un des points les plus bas de la plaine 

dlOld Crow en dehors des talwegs. II est fort possibfe qu'il existe un phenornéne de 

subsidence dans œ secteur. Comme le montre la photographie a6rienne en page 

39 (photo A24502-130, fig. 2.4) le phenornane g6ornorphologique le plus 

remarquable est l'importance des dnes de dejection. Les plages les plus basses 

se situent a la surface de ces cônes de dejection tandis que les plus 6levdes se 

situent de pan et d'autre des cônes; œ qui suggère que la mise en place des cônes 

a eu lieu entre deux inondations. II existe cependant aussi la possibilite que les 

plages supérieures ont 6te effacees de la surface du relief par suite des 

mouvements de gelifluxion du sol. 

Les &tes de plages sont alignees à flanc de colline et semble se 

repartir selon deux niveaux d'altitude diffdrents. Elles st6tendent sur plusieurs 

kilomètres de long mais dans l'ensemble elles sont difficiles B observer dans le 

paysage car elles ne forment pas de cordons bien individualisés 

topographiquement. l'absence d'arbres permet nbanmoins de les observer et de 

mesurer leur altitude avec précision. Le plus bas niveau est à 304 rn et le plus haut 

à 344 m. II existe aussi un niveau intermédiaire 8 339 m. 



Figure 2.4 Site de Husky Lake, Territoire du Yukon (photo A24502-130). 
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BIsck Fox Cree&: 

Le site de Black Fox Creek est situ6 au débouché, dans la plaine d'Old 

Crow, de la vallée du cours d'eau portant ce nom. En effet, le ruisseau Black Fox 

draine les monts Barn.et vient se jeter dans la rivihre Old Crow. Nous avons mesuré 

des plages situdes à l'ouest de l'embouchure qui sldi&vent h 333 m. II s'agit de 

plages édifides sur un pédimem et qui sont assez peu marquées dans le paysage; 

elles mesurent une dizaine de mbtres de large, quelques centaines de métres de 

long et 50 Li 60 cm d'épaisseur visible. 

Le site de cr&tes de plages dtudi4s plus en detail se trouve Li l'est de 

Black Fox Creek; on le nomme Black Fox Ridge. II s'agit d'une importante 

accumulation de gravier qui parait avoir 8té édifiée par une dérive littorale 

provenant du sud-est. Son sommet est à 335 m. Une des bordures de 

l'accumulation de gravier a dt6 érodée par le ruisseau Black Fox, tandis que des 

cordons de plages se sont inscrits sur l'autre bordure dominant la plaine. 

Les cordons situes pr6s de Black Fox Creek se prolongent sur 

plusieurs kilomètres vers le sud. Parfois ils se âédoublent. Mais il est plus facile de 

les voir sur les photos adriennes que sur le terrain (photo A22880-9, fig. 2.5, p. 41). 

Aussi les altitudes n'ont pas 6th mesurées pour tous les niveaux. Seul le niveau de 

335 m (intermddiaire) a été mesure deux endroits diffdrents correspondant aux 

deux sites d'échantillonage. Les valeurs d'altitude sont respectivement de 338 m et 

de 333 m. 



Figure 2.5 Site de Black Fox Creek, Territoire du Yukon (photo A22880-9). 



Johnson Creek: 

Bien que b site de Johnson Creek n'ait pas Bt6 6chantilIonB. deux 

reieves alim6triques ont 6t6 tout de m6me eîFectu6s. Un a fourni une Bl6vation de 

334 m et l'autre de 320 m. la diffiwIt6 de l'étude des plages ûans œ secteur reside 

dans l'ampleur du mouvement des sols. En effet. le rdseau hydrographique 

penniforme du ruisseau Johnson draine un des plus vastes pedhents du nord 

Yukon, et peut Btre du Canada continental, avant d'aller se confondre avec la plaine 

d'Old Crow. Ce miment mesure jusqul& 70 km de large et près dune centaine de 

kilombtres de long et forme une transition entre la plaine d'OU Crow et les monts 

British. La pente de 4 & 5 degres n'est pas très favorable la pr6servation et a 

I'identification des plages. Ce pédiment est aussi caractdris6 par une couvetture 

plus ou moins opaisse de colluvions provenant des massifs environnants (H. M. 

French et D. G. Harry, 1992) et, le plus souvent, est recoupé par des talus dUboulis, 

ce qui complique encore plus l'identification de cr&tes de plages. A. Duk-Rodkin 

(1992) a identifie trois niveaux de pédirnents dans la région mais sans en dater le 

materiel. Par contre, 0. L Hughes (1 972) prétend que ces pédiments ont 6té formés 

avant la glaciation alpine locale la plus vieille, soit au Tertiaire (fig. 2.6, p. 43). 

Mont Schaeffer: 

Le mont Schaeffer est une colline de roches granitiques (voir fig. 1.8, p. 

19) et de sédiments eccumul6s pendant le Prot6rozoique et le Cr6tacée qui culmine 

près de 1 0  m d'altitude. Elle domine la plaine dfOld Crow vers le nord et 

l'ancien exutoire du lac vers Ifouest. Le site se caractdrise par une vaste fldche 

littorale (fig. 2.7, p. 45) qui s'&end entre 332 m et 305 rn d'altitude, mais n'a pas 6té 

6chantillon4 dans te cadre de mtre recherche. Au-delà, vers 350 m, on note que le 

versant possède une entaille dans le relief; surement une entaille d'érosion, donc 



Figure 2.6 Pédiment de la plaine Old Crow, Territoire du Yukon. 
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une falaise morte. Cette entaille est surement associée h un ancien niveau lacustre. 

C. Tamocai (dans INQUA, 1987) a Btudid le materiel de cette forme et a 

distingué quatre unites distinctes. Cunité inf4rieure (unîtd 1) est compos4e d'argile 

lacustre d'hge inférieur au Wisconsin. L'unit& 2 est composée de sables, silt et 

gravier fins et aurait été déposh lors d'un épisode de sédimentation intense datd 

d'aussi loin qu'un million d'année ou plus et sf6tendant jusqu'au Pl6istodne récent. 

L'unit4 3 consiste aussi en de l'argile lacustre qui a commenc6 & s'accumuier peu 

après 25 Ka. Enfin, l'unit4 sup6rieur (unité 4) est compos6 de tourbi6res. de 

sediments organiques et d'alluvions organiques tdmoignant de l'activité 

d'encaissement de la riviere Old Crow dans les argiles lacustres. 

King Edward Bay: 

Le site de King Edward Bay est situé dans un rentrant des monts Old 

Crow. Ainsi, lors de l'inondation lacustre de la plaine, cette région constituait une 

baie importante. Les photos aériennes de la région montrent trbs clairement des 

lignes de rivage de plusieurs kilométres de long mises en place sur l'avancée 

rocheuse qui sépare la baie King Edward de la plaine dtOld Crow. Localement, ces 

lignes de rivages sont interrompus par des &es de ddjection qui -se sont donc 

édifiés après l'inondation. 

Sur le terrain, l'identification des lignes de rivages est difficile car la 

for& d'épinettes noires (Piœa markana) est dense. Neanmoins, nous avons mesur4 

localement un niveau de plage vers 300 m et un autre ii 337 m. Sur la photo 

abrienne (photo A22879-41, fig. 2.8, p. 46), on distingue des niveaux de plages A 

une altitude plus Bk* que le plus haut niveau mesure sur le terrain, mais leurs 

altitudes n'ont pas et6 determindes avec un altimbtre. la lecture des cartes 

topographiques suggére une altitude de 350 mètres pour ces plus hautes plages. 



Figure 2.7 Flèche littorale, mont Schaeffer (photos A2288elS5,191). 



Figure 2.8 Site de King Edward Bay, Territoire du Yukon (photo A22879-41). 



Mont Wng Edward: 

Le mont King Edward situ6 au sudsuest de la plaine culmine 932 m 

d'altitude. II est constitud de roches schisteuses et surtout de quamites, formes de 

grains de quam arrondis, de 150 250 pm de diametre. La forme périglaciaire la 

plus remarquable associb œ type de roche dans la région est celle des terrasses 

de cryoplanation (fig. 2.9, p. 4û) qui ont et6 étudiées par B. Lauriol et L Godbout 

(1 988) et B. Lauriol (1990). Elles se situent un peu au sud de la region representee 

sur la photo adrienne (photo A22879-65, fig. 2.1 1. p. 49). 

II s'agit du site le plus exhaustivement Bchantillonn6 lors de la 

campagne de terrain. Le site est fom6 de trois niveaux de plage qui forment des 

cordons de 1 a 1,s km de long et de quelques mdtres de large. Leun altitudes 

respectives sont de 302 m, 338 m et 354 m. Les plages se sont 6difiées sur un 

vaste c6ne de déjection qui prddate l'inondation de la plaine. La plage infdrieure 

de 302 m s'avance au-delà du cône de ddjection et semble en partie reposer sur les 

silts et argiles glacio-lacustres (fig. 2.10, p. 48). 

La comparaison des Bchantillons collectés a ce site selon diverses 

altitudes de plage permet une 6tude des changements survenus B divers niveaux 

de plages. De meme, une comparaison selon une variation longitudinale pourra 

permettre l'analyse de la dérive littorale et l'action des vents dominants. 



Figure 2.9 Terrasse de cryoplanation, Territoire du Yukon- 
I 

Edward entrecoupés de crêtes de plages, Territoire du Yukon. 



Figure 2.1 1 Site mont King Edward, Territoire du Yukon (photo A22879-65) 



Autres site8 de plages: 

II existe plusieurs autres plages dans la plaine @Old Crow qui n'ont 

pas Bt6 échantillonnées pour cette étude. On trouve par exemple des plages B I'est 

du mont Schaeffer et d'autres sur la colline qui st816ve prds de la confluence de 

Tirnber Creek et de la rividre Old Crow. A ce dernier endroit, les plages sont a peu 

près presentes tout autour de la colline mais davantage d6veloppdes à la pointe 

sud-est. Le niveau le plus marque se slue vers la cwibe de niveau de 300 m. 

2.1 -3 synthèse de la morphologie des pal6oplages 

En somme, les bordures de la plaine d'Old Crow portent de nombreuses 

traces d'inondations lacustres. Si on effectue la synthdse de la mesure des 

altitudes, on peut distinguer trois niveaux assez bien marqués dans le paysage de 

la plaine d'Old Crow. 

Un premier niveau s'est mis en place vers 305 rn d'altitude et qui n'est qu'à 

quelques mètres au-dessus du niveau de la plaine argilo-silteuse. Lors de la mise 

en place de ce niveau. le lac ne devait mesurer que quelques mWes de profondeur 

et par conséquent lors de périodes de sécheresse les plus marquées, il pouvait très 

bien sVass6cher compl&ement A ce moment la i16rosion éolienne devait pouvoir 

être intense et livrer une importante quantite de sédiments Boliens dans les regions 

environnantes (tels que le suggère k loess des cavernes de Bluefish, dont la mise 

en place a eu lieu entre 27 et 15 Ka). 

Le niveau de 350 m (supérieur) a Bt6 note dans les régions de Husky Lake, 

Potato Hill et King Edward. L'absence de crête de plages B 350 m dans I'est de la 

plaine ne semble pas li6e B un mouvement tectonique. En effet. on retrouve le 

niveau de 350 m tout aussi bien repr6sent6 dans le sud de la plaine de Bluefish, 
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ainsi que dans la vallée de la rMIre Porcupine, vers la frontibre avec l'Alaska (fig. 

2.1 2, p. 52). L'explication de cette distribution inégale des plages viendrait plut61 

d'un ph6nom6ne de dynamique littorale: diffdrence dans 19intensit6 des vagues 

gén&r6es en bordure du lac pro-glaciaire, elles auraient 616 fortes l'ouest et faible 

a l'est.. Autrement dit, il y aurait peut-être eu un vent dominant @est plus fort que le 

vent d'ouest. En plus d'influencer lrltitude absolue des plages, la dynamique 

littorale a dgalement entrainef des ditferences dans le d6veloppernent des cretes. 

Les plages situées h Potato Hill sont par exemple incomparablement mieux 

développées que celles observées dans l'est de la plaine. 

Finalement. le niveau intermddiaire a Bte mesure lt quelques sites entre les 

altitudes de 333 m et 339 m. Ce niveau est plus difficile 8 cerner car il n'existe pas 

très nettement tous les sites. II est cependant bien marque sous forme d'une cr6te 

de plages au mont King Edward et A Black Fox Creek. II a aussi &te identifi6 assez 

nettement le long de la rivibre Porcupine par Lauriol et en quelques points autour 

du bassin de Bluefish, plus particulibrement en amont de la confluence de la rivière 

Porcupine avec la rivibre Old Crow. 

De plus, il est important de noter qu'au pied du mont Schaeffer, le niveau de 

330 m se rattache au niveau de 305 m par une f k h e  littorale de 10 km de long. 

Tarnocai n'a pas trouve de différences dans la pédologie entre les parties les plus 

hautes et les parties les plus basses de cette f k h e  littorale, ce qui indique une 

faible diffbrence dege (C. Tarnocai, 1991 ). A partir de ces constatations, il a donc 

deduit qu'un seul 6pisode glacio-lacustre 6taA survenu. Mais puisqu'on a trouve 

des plages a 350 m dans d'autres zones de la plaine, on peut se demander si il n'y 

aurai pas eu une vidange rapide entre le niveau de 330 m et celui de 305 m. 

pr6ced6 d'un lac plus ancien qui aurait atteint le niveau de 350 m. Si la 

sédimentologie montre des différences, on pourra mieux défendre cette hypothése. 



Figure 2.12 Terrasse fluviale, riviere Porcupine, Territoire du Yukon. 



53 

2.2 Méthodologie et hypothèse de recherche 

Afin de pouvoir expliquer notre méthodologie et construire nos hypothèses de 

recherche, il nous faut d'abord retourner 8 quelques &des anteneurs et essayer de 

rattacher certains de leurs résuitats à rios observations. 

2.2.1 comparaison avec les travaux de R. M. Thorson et E. J. Dixon Jr (1983) 

Comme nous l'avons note dans le chapitre precedent, R. M. Thorson et E. J. 

Dixon Jr (1983) ont noté trois principaux niveaux de terrasses en aval de la frontiére 

Alaska-Yukon. II semble assez facile de relier chacun de ces niveaux aux trois 

niveaux de plages observés dans la plaine dVOld Crow : le niveau ~ O l d  Valley#. 

décrit par les auteurs se rattache au niveau de 350 m, le stage 3 corresppond A 

celui de 330 m et le stage 7 à celui de 305 m. En dessous du niveau de 305 m 

identifié par R. M. Thorson et E. J. Dixon, il y a eu d'autres Bpisodes fluviatiles et ils 

correspondent, pour ce qui est de la plaine dOld Crow, à l'enfoncement de la rivière 

Old Crow dans les sédiments glacio-lacustres- Ces niveaux sont donc postérieurs 

aux inondations. 

D'aprds ces memes auteurs, 1'8ge de la terrasse fluviale la plus &ev& est 

supérieure à 32 Ka; c'est-&dire qu'elle est plus ancienne que la limite fournie par la 

méthode de datation au radiocarbone. L'dvolution de la terrasse de 305 m se divise 

en deux: une @riode de creusement suivie d'une période d'alluvionnement. La 

premihre p6riode est datée d'environ 30 Ka et la seconde est posterieure à 25 Ka. 

La terrasse intermediaire n'a pas fourni de matiares organiques susceptibles de 

faire l'objet d'une datation. 

La chronologie de R. M. Thorson et E. J. Oixon Jr (1983) implique trois 

Bpisodes glacio-lacustres. Cependant, elle n'est pas en accord avec ta chronologie 
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de la vallée du Mackenzie puisque A. Duk-Rodkin et O. L Hughes (1994, 1992 et 

1991) soutiennent que les glaces n'ont envahi la région qu'au Wisconsin supérieur. 

II n'y aurait eu selon eux qu'un seul épisode glacio-lacustre, posterieur B 30 Ka. V. 

N. Ramptan (1982) considdre cependant qu'il est possible qu'il y ait eu une 

glaciation au Wisconsin inférieur, ce qui se raccorderait avec ce qui est connu des 

glaciations en Alaska (T, O. Hamitton et R. N. Thorsori, 1983). 

L'observation et la description des plages, la détermination de leurs altitudes 

et leur comparaison avec les travaux de Fi. M. Thorson et E. J. Dixon Jr (1983) d'une 

part de de A. Duk-Rodkin et O. L. Hughes (1994, 1992 et 1991) d'autre part, nous 

conduit à une autre Btape de notre thèse; à savoir la procedure que nous allons 

suivre pour vérifier si il est possible de trouver plusieurs Bpisodes lacustres dans la 

plaine d'Old Crow. 

Le but de notre recherche est donc de vérifier si la sedimentologie peut aider 

à trouver combien d'bpisodes glacio-lacustres la plaine d'Old Crow a connu. Afin 

d'atteindre ce but, nous analysons piusieurs dchantillons r6coltBs sur le terrain 

selon differentes techniques sédimentologiques. Nous espBrons que l'étude 

sédimentologique du matijriel des paldoplages est en mesure de fournir les 

r6ponses à cette question ainsi que permettre une meilleure compr6hension de la 

chronologie glacio-lacustre. L'ensemble des techniques utilis6es sur les 

6chantillons que ce soit la détermination de l'origine du materiel, l'analyse de sa 

morphoscopie ou de sa granulorndtrie, nous mdne vérifier si il y a prbence de 

plusieurs 6pisodes glacio-lacustres telle que sugg6rée par R. M. Thorson et E. J. 

Dixon Jr (1983) ou si il y a existence d'un seul dv6nement glaciaire dans le delta du 

Mackenzie comme le pretendent A. Duk-Rodkin et O. L Hughes (1 991, 1992, 1994). 



2.2.3 hypothèses de recherche 

Pour atteindre le but de la recherche, nous avons etabli une hypothèse 

g&n&ale de recherche: l'analyse des caract6ristiques s6dimentologiques du 

materiel des diffdrents niveaux de paI6optages permet de déterminer la frequence 

des 6pisodes glacio-lacustres. Cette hypothèse de départ peut se diviser en trois 

parties: la sédimentologie des plages supérieures est bien différente de celle des 

plages infdrieures; dans ce cas 18 on peut envisager la possibilite d16pisodes 

glacio-lacustres d i f fhnts (hypoth6se 1). La s4dirnentologie des plages 

supdrieures n'est pas diffdrente de celle des plages inférieures; dans ce cas il n'y a 

eu qu'un seul épisode glacio-lacustre (hypothdse 2). La sédimentologie ne fournit 

pas de r6ponse nette pour ddtenniner si il y a eu une ou plusieurs inondations 

(hypothdse O). 

2.3 Description des mathodes et techniques utilisées 

Comme nous le décrivons plus t6t dans la thèse, nous croyons que l'analyse 

s6dimentologique des sédiments des palhplages va nous permettre de rencontrer 

les objectifs de depan et nous permettre de vbrifier I1hypoth&se gbnerale de la 

these. De plus, nous espdrons que ces analyses s6dimentologiques puissent 

fournir non seulement une rdponse & notre question de départ, mais également des 

connaissances supldmentaires sur le contexte environnant dans lequel l'inondation 

ou les inondations ont eu lieu. En effet, il est important dl&tudier la sédimentologie 

du materiel de plages afin d'avoir une id& de l'environnement qui prevalait A 

l'époque de leur 6dification ainsi que sur la dynamique lacustre. Capproche 

sédimentologique se veut une 6tude de la composition des sddiments des 

pl6oplages ainsi que des relations qui existent entre ces sédiments et le milieu de 



56 

déposition lacustre. Plusieurs methodes sédimentologiques et autres aident à 

atteindre cet objectif. 

Cette partie de fa th- est donc consacrde la description ddtaill6e des 

méthodes sédimentologiques et autres techniques utilisées aux fins de 1'6tude. La 

plupart des techniques decrites se font B partir de mesures directes sur des 

échantillons collectds lors d'une campagne de terrain effectude pendant 1'8té 1991. 

Ces sédiments qui composent les pal6oplages de la région posshdent des 

caractéristiques distinctes des plages édifiees en peu de temps et dans un 

environnement paraglaciaire; les prochains chapitres exposent les resultats et les 

analyses des diffdrentes techniques. Toutefois, il importe de prdciser que les 

paléoplages sont composées en majeure partie de materiel détritique grossier tel 

que les galets et les sables grossiers. 

2.3.1 méthodes calcim6triques et pétrographiques 

Afin de déterminer l'origine du matériel qui constitue les plages de la plaine 

dlOld Crow, nous avons recours à des analyses calcimetriques et pétrographiques. 

Chaque dchantillon sableux récolté lors de la campagne de terrain a subi un 

traitement en laboratoire pour determiner sa teneur en carbonate. Cette valeur 

quantitative permet de determiner la provenance des sddiments et de se rendre 

compte de l'effet du transport par ddrive littoral sur le materiel sableux et graveleux 

des pal6oplages. Le pourcentage de carbonates contenus dans les dchantillons 

est determin6 par la methode de dosage des carbonates h l'aide de l'appareil 

Chitîicu (J. Locat et M.-A- Wrube, 1986). 
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Cet appareil est mnçu principalement pour BvaIuer ie volume de CO2 produit 

par la rdaction d'un acide sur les carbonates contenus dans un échantillon. Le 

principe de l'appareil est de mesurer ce volume par le deplacement d'un liquide 

dans une burette grad-- L'4chantillon de 1.7 g, constitue d'une poudre fine 

broyée, est immergé dans une solution de 20 ml d'acide chlorhydrique. Par la suite, 

deux lectures du déplacement du liquide cle IPppareil qui répond la rdaction 

chimique sont effectuees; la première après 30 secondes, la seconde aprés 20 

minutes. Ces mesures doivent être m*gées p a i r  temir compte du changement de 

la pression atmosphérique et de la température ambiante. 

Les teneurs en calcite et en dolomite, les deux principaux carbonates, sont 

obtenues par des calculs qui tiennent compte du fait que la calcite réagit en totalité 

en un temps de 30 secondes, comparativement h la dolomite qui ne réagit que de 

2% à 50h dans ce mdme temps. De plus, seulement 94Ok, en moyenne, de la 

dolomite a compléternent idagit après 20 minutes d'immersion- Les calculs tiennent 

également compte des poids mol&ulaires respectifs des deux carbonates et de leur 

teneur en CO2. 

L'analyse p&rographique, de la meme façon que la détermination des 

teneurs en carbonate, sert identifier l'origine spatiale du mat4riel qui constitue les 

plages du paléolac. Ainsi, il est possible da déterminer les processus de transport 

et d'examiner la présence de derives littorales- Comme certaines analyses 

sédimentologiques, l'analyse pétrographique se fait en deux temps, soit sur une 

portion de materiel grossier et une portion de materiel fin. 

En premier lieu, nous considérons la partie fine. Les lithologies ont 4té 

identifiées lors de l'analyse morphoscopique des grains de quartz. Deux 

comptages indbpendants ont W faits pow chaque bhantillon. A chaque comptage 



58 

plus de 300 grains sont identifies et répartis selon les memes catégories, afin de 

faciliter les comparaisons. Les résultats sont prdsentés sous forme de graphique en 

pointe de tarte selon quatre catégories sp6cifiques. Une premihre catdgorie 

regroupe les mineraux de quartz et de feldspath sous la désignation de silicates. 

Les carbonates constituent la seconde catégorie; essentiellement constitude de 

calcite. La troisibme catégorie ne constitue pas & une catégorie de minéraux mais 

se rapporte plut& & des dclats de schiste, qui, mdme A cette taille, restent 

identifiables. Enfin, une de rn ih  catégorie regroupe les mineraux lourds non 

diff8renciés qui n'entrent dans aucune autre catdgorie. L'analyse pétrographique 

de la partie sableuse est en fait un compl6ment 8 celle des galets- 

Afin d'effectuer l'analyse de la composition pdtrographique de la partie 

grossiére, chaque échantillon subit un comptage d'environ une centaine de galets 

et cailloux et leur lithologie respective est ddterminde. La plupart des sites 

d'échantillonnage ne comporte que deux lithologies diffbrentes. N6anmoins, nous 

avons sépare les sédiments entre quatre grandes catégories. La catégorie la plus 

fréquente, les roches cristallines, englobent les Iithologies de gres et de quartzite 

compte tenu que separdment et sur de petits dchantillons, il est difficile de bien 

différencier les deux. La deuxibme catégorie rdunie les roches non carbonatées 

tels que les schistes, les cherts et les conglom6rats. Enfin, la dernibre classe, se 

rapporte aux roches carbonatdes telles que les calcaires, les argilites et les 

calcaires dolomitiques. De plus, une catdgorie d'inddcis est rdservde aux 

sédiments qui ne peuvent Atre class6s dans une ou l'autre des catdgories 

prbétablies. Nous pensons qu'il pourrait s'agir de fragments de conglomdrats 

venant des monts Barn. Les résultats sont présentés de la meme façon que pour la 

partie fine; soit l'aide de diagramme en pointe de tarte. De plus, la carte de 
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localisation des sites d'6chantillons nous aide replacer les rdsultats dans un 

contexte reg ional. 

Ces methodes englobent les analyses effectuees sur les sables et les 

graviers. Que ce soit l'examen de la taille, de la forme ou de la surface des grains, 

toutes ces mesures font partie des analyses s6dimentologiques. Une premiére 

section s1int6resse l'analyse morphom6trique des sediments; c'est-B-dire 

l'examen de la forme et de la surface des grains (A. Vatan, 1967). La seconde 

partie de l'analyse sédirnentologique s'int6resses la granulorn6trie des s6diments. 

c'est-à-dire a la mesure de la taille des Oements qui constituent les 6chantillons. 

Ces methodes ont pour but de reconstituer le paldo-environnement de la plaine 

d'Old Crow. 

2- 3.2.1 analyse morphométrique 

La morphom6trie consiste dans l'examen de la forme des diffbrentes 

particules qui composent les échantillons de s6diments. Cette methode exige un 

traitement mecanique effectue soit sur le terrain pour la partie grossiere des 

6chantillons. soit en laboratoire pour la partie sableuse. Combinée aux Btudes 

morphom6triques. l'analyse morphoscopique est un bon compl6ment puisqu'elle 

identifie les aspects caract6ristiques de la surface des grains de sable (J. Tricart, 

1965). Les r6suitats de ces analyses ont pour but de nous révéler, encore une fois, 

le paYo-environnement des plaines glacio-lacustres. 

La premidre partie de l'analyse rnorphom6trique se fait sur le terrain 

avec la partie grossidie de l'échantillon des plages. soit les galets. A chaque site 

d16chantillonnage de sables, une analyse morphom6trique des galets est effectube. 
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Plus de 80 galets sont mesurds à chaque trou d'échantillonnage. Les diametres de 

tous les axes (a, b et c) et le rayon de courbure de I'arrdte la plus prononcde (r) 

dans le plan de projection maximal (le plan du plus grand axe) sont mesur6s. 

On se sert de deux indices pour déterminer l'usure des galets: l'indice 

d'aplatissement et d'arrondissement de Cailleux (A. Cailleux et J. Tricart, 1963). Le 

premier indice, nomme indice d'aplatirrsment est basé sur la relation entre les 

trois axes du galet:: 

Le résultat s'échelonne entre 100 et l'infini. La valeur minimale indique que le galet 

est équidimensionnel (a=b=c). Plus l'indice est elevé, plus le galet est aplati- 

Le second indice, reprbsente I'arrondisrement des galets et met en 

relation l'axe le plus long (a) avec le rayon de l'angle le plus aigu (r): 

R = 1 O O O ; où a=longueur et r=rayon de courbure 
a 

Les valeurs s'échelonnent de O à 1000. La valeur 1000 indique que le galet a une 

forme parfaitement circulaire. Plus l'indice est petit, plus les galets sont anguleux 

(D. Briggs, 1977). 

Les rdsultats sont prdsentds sous forme de graphiques mettant en 

relation les differents parambtres avec un facteur spatial, soit la distance 

longitudinale, soit les différents niveaux d'aititude des crêtes de plage. Ceci permet 

une meilleure comparaison entre les sites d'dchantillonnage et facilite 

I1intetpr&ation. 

la partie la plus fine des 4chantillons est, pour sa part, analysée en 

laboratoire. II est essentiel de choisir une taille de réference et, dans le cadre de 
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l'étude, nous avons opte pour deux billes d'dchantillon : celles de 250 p et de 707 p 

utilisées lors des analyses granulometriques. Cette mesure contribue & dviter d'une 

part, certains effets ressentis que par une taille spécifique de grains. En effet, 

l'érosion dolienne, par exemple, se fait beaucoup ressentir sur une taille de 0,7 mm, 

mais sur un grain de 0.3 mm, il est démontrd que l'action du vent est beaucoup 

diminuée (A. Cailleux dans A. Vatan, 1967) D'autre part, elle vise B diminuer les 

effets de fatigue oculaire. Puisque Pexamen se fait sur deux tailles differentes, nous 

ne prenons pas la routine de qualifier toujours la meme taille; les résultats en sont 

donc plus probants. 

On utilise les échantillons dejh traités par granulomdtrie; ainsi on Bvite 

de faire une erreur sur l'évaluation de la dimension des grains lors des mesures. 

Afin de bien pouvoir examiner les grains au binoculaire, il est necessaire de 

procéder au nettoyage des dchantillons. En effet, la plupart d'entre eux sont 

souillés de poussière. Chaque échantillon retenu pour cette analyse doit donc 6tre 

lavé dans un bain ultrasonique afin que toute salet6 soit enlevee des grains qui 

servent à l'analyse. La plupart des échantillons restent dans ce bain pendant une 

période de cinq minutes. Par contre, quelques dchantillons s'avdrent plus sales 

que les autres et nécessitent un temps de trempage plus prolongé, soit de 15 à 20 

minutes, qui peuvent s'accompagner d'une agitation manuelle afin de deloger la 

poussiére récalcitrante. 

Aprds s'dtre assure de la propreté des échantillons, les analyses sont 

effectuées sur une mdme lithologie, en l'occurrence, le quartz. Afin de diffdrencier 

ce mineral des autres composantes de I'dchentillon qui pourraient porter & 

confusion telles que les feldspaths et les calcites, on doit connaître les  

caractéristiques propres au quartz et les differences notables avec les autres 

minéraux constituants. 
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Les minéraux de quartz sont clairs et incolores, quelques fois teintés 

de rouille en surface ou dans les fissures. Ils apparaissent le plus souvent 

transparents, mais peuvent parfois 6tre dissimulds par l'aspect mat que prend la 

surface. Ils restent neanmoins translucides, jamais opaques. On distingue 

facilement le quartz du mica Manc, car ce dernier possede un facies tameliaire. Les 

grains de calcite apparaissent en g6n6ral plus opaques que les quartz et d'aspect 

plus laiteux. Par contre, s'il y a un doute pour les échantillons qui peuvent 

comporter plus de calcaires tels que ceux provenant du nord de la plaine d'Old 

Crow, l'utilisation d'une solution d'acide chlorhydrique permet de les identifier et de 

les éliminer. 

La confusion la plus importante peut subvenir avec les feldspaths. En 

générai, ces derniers sont plus opaques que les quartz et ils possèdent des plans 

de clivage très marquds. Ne possedant aucun clivage, le quartz est ainsi 

differencié. Par contre, lorsque les grains de feldspath sont plus usés, les plans de 

clivage peuvent disparaître et la distinction devient moins nette. Les feldspaths les 

plus transparents peuvent 6tre confondus avec les quartz I;es plus opaques. La 

confusion est tout de meme peu conséquente puisque les deux minéraux s'altèrent 

de façon semblable et à peu près h la meme vitesse. 

L'analyse morphoscopique des grains de quartz s'effectue selon deux 

facteurs : la forme et l'aspect. D'une part, la forme des grains se fait a partir d'une 

lecture qualitative effectuée grace un tableau de comparaison visuel (fig. 2.13, p. 

63). 11 s'agit d'une grille de référence basée sur la forme des particules selon une 

sphéricité connue. La chartre utilisée pour cette recherche est basée sur celle 

proposee par Powers (1953) et se dMse en six catégories. 



O 1 2 

Très Anguleux Sub- 
A 5 6 

Sub- Anondi Très 
Anguleux anguleux anondi Arrondi 

Figure 2.13 Charte visuelle pour l'estimation de la morphom6trie des grains: 
a) silhouettes bi-dimensionnelles; b) dessins tri-dimensionnelles 
(d'aprds Powers, 1953 dans R. C. Lindholm, 1987). 
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D'autre part. l'aspect des grains de quartz est bas6 sur une 

obsenmtion, elle aussi qualitative, de l'état de la surface sans égard h la forme. 

Dam cette recherche, nous avons retenu deux catégories distinctes @aspect : mat 

et luisant. Par contre, 6tant dom6 que la détermination de ce parambtre est trés 

difficile faire vu les grandes nuances qu'il peut y avoir. une troisibme catbgorie, 

dite intermediaire a Bt6 ajoutée. L'aspect mat qualifie les grains qui apparaissent 

comme depoli en surface et qui ne r6nechissent pas la lumihre en un seul point Au 

contraire, l'aspect luisant est attribue aux grains qui sont polis, brillants et qui 

réfl6chissent la l u m i h  de façon ponctuelle. La catégorie interniddiaire est donc 

réseMe aux grains qui ne sont ni tout & fait brillants, ni tout a fait ternes. qui 

peuvent être parsemes de petites irrégularités ou qui sont trbs difficiles diffbrencier 

(J. fricart, 1965). Cette catégorie est également désignée par certains auteurs sous 

le vocable de picotee. 

Les r6sultats sont compilés de façon statistique pour faire ressonir les 

caract6ristiques typiques des Bchantillons. Les graphiques des r6sultats des 

analyses morphologiques et morphoscopiques sont construits selon deux modes 

différents de repr6sentation. Pour montrer les caract6ristiques morphologiques de 

la portion grossi&re, nous optons pour des graphiques mettant en relation le 

caractbre morphologique de l'échantillon et sa localisation. Ainsi, ils peuvent dtre 

compares aux données sédimentologiques des galets. Pour la partie sableuse des 

&hantillons, les donnees morphoscopiques et morphologiques sont representbes 

s6par6ment à Iraide de graphiques & colonne et peuvent 6tre compar6es aux 

données de sédirnentologie. 

Afin d'avoir une dvaluation qualitative et quantitative plus pr6cise des 

grains qui constituent les échantillons, nous avons également trait6 œs derniers au 

microscope & balayage éiectronique. Nous avons obtenu ainsi une sefie de dich4 
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qui représente bien chaque site analyse en granulométrie (voir annexe 6, p. 158)- 

Gr&e à ces photographies, nous avons pu vdrifier les mesures morphométriques et 

morphoscopiques effectuées au.binoculaire. En effet, 8 partir des photographies 

des grains de quartz, nous avons effectue les mesures de la m6me façon que pour 

les galets; soit en mesurant la longueur du plus grand axe (a) et le rayon de 

courbure de 11arr6te la plus prononcée (r). Par la suite, nous avons pu calculer un 

indice d'arrondissement pour chacun que nous avons comparer avec les résultats 

de l'analyse qualitative. 

232-2 analyse granulom6trique 

L'analyse granulomdtrique fait partie aussi des mbthodes 

sédimentologiques. Elle se consacre non seulement à la mesure de la taille des 

particules d'un échantillon, mais également à la représentation de ces mesures. 

Elle introduit également l'étude statistique puisqu'elle compare la dimension des 

particules a travers un échantillon. Les analyses granulométriques se présentent 

donc sous trois aspects qui seront décrits en detail : la mesure granulométrique 

proprement dite, la representation graphique des résultats et le calcul des 

paramétres statistiques reliés I la granulom6trie. 

Les mdthodes d'analyse granulométrique varient en fonction de la 

grosseur des particules B mesurer. Dans notre 6tude. nous utilisons deux méthodes 

différentes puisque nous nous interessons 8 deux ordres de grandeur. Pour la 

partie la plus grossidre des échantillons, soit les galets, les mesures des différents 

parambtres de taille se sont effectuées directement sur le terrain. En effet, les trois 

axes principaux (a, b, et c) des galets échantillonnds sont mesures à l'aide de 

regles. En plus de servir a l'établissement de la granulorn6trie de la partie 
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grossiére, ces paramdtres servent également dans ies analyses morphométriques 

des galets. 

La partie sableuse, soit de 66 y a 20 mm, est, pour sa part, soumise à 

la méthode par tamisage mécanique. Cette methode est basde sur l'emploi de 

tamis et convient pour des dimensions de particules allant de 25-40 p B 20 mm ou 

plus (A. Rividre, 1977). Les Mments fins des échantillons constituent sans aucun 

doute la partie la plus importante de l'analyse granulometrique. Les limons et les 

argiles n'ont pas 6té Btudi6s car il n'est pas certain que leur origine soit glacio- 

lacustre; ces sédiments pourraient 6tre en effet d'origine dolienne ou associé A la 

dynamique des versants. 

II est rare que les échantillons sableux puissent 6tre traités directement 

sans avoir subi de traitements au pr6alable. Nos échantiflons n'6chappent pas à la 

règle. Le but de ces pré-traitements est d'isoler les particules détritiques insolubles 

qui font l'objet de l'étude en 6liminant le reste. La premihe thpe est le sdchage 

des échantillons. La plupart des &hantillons ont subi un premier séchage 

rudimentaire lors de la campagne de terrain. Ceci afin de limiter l'excès de poids 

lors du transport des Bchantillons de la région d'étude au lieu d'analyse. Malgré 

cette premibre 6tape, les échantillons ont tout de meme séjourné de 24 à 48 heures 

dans un four à une température constante de 125'C, afin que toute trace ehumidit6 

soit éIimin&. 

Aprbs avoir d6manteM les agregats qui auraient pu se former Ion du 

séchage, une autre dtape est considérée : I'dlimination dets matidres organiques. 

etant donnB que les échantillons sont trBs peu riches en matidre organique nous 

avons opté pour une methode d'dpuration simple. Les particules organiques ont 

été 6limin4es par tri manuel & l'oeil nu ou avec l'aide d'un binoculaire. L'utilisation 
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de récipients en matidre plastique a également contribué 8 faciliter la tache puisque 

la statique cr&e par b frottement des particules sur le rdcipient de plastique 

entraine la plupart des particules organiques trds fines vers la périphbrie int6rieure 

du contenant. II est simple par la suite de les Bliminer. 

La prodiaine &ape consiste B faire passer chaque échantillon & tour 

de rdle dans un séparateur mdcanique. Cette 6tape sFav&e essentielle puisqurelle 

r6duit les effets du transport et des différents transferts auxquels les échantillons 

sont soumis. En effet. lors du transpon du mat6riel. les particules se distribuent de 

telle sorte que les plus fines se concentrent au fond des contenants. Par 

consbquent, lors des atransvidagesm, les particules plus fines se retrouvent sur le 

dessus. Or, en passant 1'8chantillon dans le sbparateur m6canique, les particules 

peuvent se redistribuer plus librement dans tout l'échantillon. Étant donne que les 

analyses granulom6triques servent a caracteriser les 6chantillons sableux des 

plages sans 6gard à leurs dispositions in situ, i16tape de redistribution du materiel 

est essentiel pour rendre ces 6chantillons plus repr6sentatifs. 

Selon les normes de IIAmerican Society for Testing Materials 

(A.S.T.M.) (P. Larochelle, 1988), les échantillons traites doivent avoir une masse de 

500 A 5000 grammes et subir un tamisage d'environ 15 minutes. D'autres auteurs 

suggdrent au contraire un poids bien infdrieur, soit d'environ 50 grammes, tout en 

conservant un temps de tamisage de 10 tt 15 minutes (A. Rivibre, 197ï). Compte 

tenu de certains facteurs tels que la limite de poids du materiel 8 transporter et la 

faible quantite de materiel disponible pour certains sites, nous avons opte pour des 

masses moyennes variant de 110 135 grammes tout en gardant le temps de 

tamisage 15 minutes. De plus, puisque les r6sultats s'expriment en pourcentage. 

nous trouvons qu'il est important de debuter l'expérience avec un poids supérieur 

100 grammes, afin dWre plus significatif. 
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Dans le but d'obtenir une bonne reprdsentation de la partie sableuse 

Bchantillon (de 60 p B 20 mm). 1'6tape du tamisage s'est fait P partir 

d'onze tamis métalliques dont le diamhtre des mailles s'échelonne de 

20 millimdtres 53 microns (-1,O 8 A25 phi). Selon la série de tamis normalisés. la 

colonne devrait comporter dix-neuf tamis. Par contre, un pré-tfaitement des 

échantillons sur le terrain a Blimin6 le besoin d'utiliser les tamis supdrieurs à 20 

millim6tres. De merne. les tamis infdrieurs 8 53 microns n'ont pas 6t6 utilisés 

puisque la partie la plus fine des Bchantillons, soit les silts et les argiles, ne sont pas 

des points d'inter& pour I'btude. 

Après avoir pes6 chaque 6chantillon. il fut place dans le tamis 

supérieur de la colonne. Puis, celle-ci fut insérée dans la tamiseuse rotative. Cette 

machine sen secouer l'échantillon à l'aide d'un frappeur qui donne des coups 

périodiquement la base de la colonne. Le tout poursuit Bgalement un mouvement 

rotatif selon un plan horizontal. Après la perîode de tamisage de quinze minutes. 

chaque tamis est separe et le contenu de chacun soigneusement pesé en prenant 

soin de recupérer le plus de materiel possible dans les tamis a mailles tr6s fines. 

Nous avons obtenu une masse de materiel pour chaque tamis. Par la 

suite, le poids relatif par rapport au total de l'échantillon a 6t6 calcul6, ce qui a 

donné une rdpartition granulom6trique sous forme de pourcentage, selon diffdrents 

diametres de particules. Les r6sultats sont pr6sentes sous forme de courbes 

granulom6triques regroupees pour les 6chantillons d'un m h e  site ou de sites 

avoisinants. Ainsi, les comparaisons peuvent se faire plus facilement. 

Le choix de la repr6sentation graphique s'est arrêté sur les courbes 

cumulatives puisqu'h la difference des histogrammes, elles ne sont pas trop 

influencées par les differences d'espacement des mailles des tamis utilis4s; la 



69 

courbe est en fait traah par interpolation (J. Tricart, 1965). En abscisse, on retrouve 

le pourcentage cumulatif du poids de materiel recueilli pour chaque tamis et en 

ordonnde, on place les diidrentes grandeurs de tamis selon l'échelle des phi (0).  

Le choix de It6cheIle des phi (0) est justifie du fait qu'il permet une reprbsentation 

semi-logarithmique sans transformation au prdalable et les indices statistiques sont 

plus facilement calcul&. 

A partir des ces courbes granuiom6triques. plusieurs parametres 

statistiques sont calcul4s afin de ddcrire plus en detail la distribution des 

échantillons. Les résultats de ces indices ainsi que leurs formules mathematiques 

complètes sont pr6sentés à mdme les courbes granulom6triques au chapitre 5. Le 

premier indice utile est la moyenne arithmetique qui reprdsente la tendance 

centrale de la distribution. Plus précise que la mediane, parce qu'elle tient compte 

du poids réel de chaque valeur de la distribution, la moyenne localise le -poids,) du 

point central de la courbe grariulom6trique Elle est donc l'estimation du grain 

typique de I18chantillon. La moyenne reprbsente par contre, une valeur 

conceptuelle qui peut ou ne peut reprdsenter la rdalité. Elle contribue néanmoins à 

la description de la distribution et par le fait meme à l'analyse. Elle est surtout utile 

dans la comparaison entre les diffdrents sites d'échantillonnage. 

L'indice de classement de Trask (sorting index) mesure, pour sa part, 

la dispersion de l'échantillon ou son tri. Cette mesure est directement relihe à la 

capacité de transport de l'agent d'drosion et & sa capacit6 de triage. Le processus 

de classement est trhs efficace dans certains environnements tels que les plages ou 

les dunes, mais inefficace dans d'autres tels que dans les tills glaciaires. L'indice 

de classement est donc utile pour obtenir une image de l'environnement lacustre 

lors de I'edification des plages. 
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Le troisi6me paramétre utilisé dans l'analyse granulométrique est le 

coefficient d'asymdtrie (skewness index). Cet indice bvalue la deviation de la 

courbe; c'est-&dire qu'il montre al'anomalie~ de la distribution. Cette anomalie 

apparaît dans la courbe grandom6tnque comme une tendance 8 Itasyrn&rie. Plus 

la courbe est asym&rique, plus la distribution est irrégulibre. Une distribution 

composh en majeure partie de materiel fin est representée par une asymktrie 

positive, tandis qu'une asymétrie négative démontre que la distribution est faite de 

matériel plus grossier. Par conséquent, une distribution d'asymdtrie positive est 

compos6e de plus de particules fines que dans une distribution normale et celle 

d'asymétrie négative est composée de materiel plus grossier. Une fois de plus, ce 

paramhtre aide A retracer l'environnement immddiat des plages. 

Enfin, ie coefficient d'acuité (Kurtosis index), plus abstrait que celui de 

tri, sert à mesurer le caractère aigu ou I'intensitd de la distribution. Si la distribution 

apparaît plus plane qu'une distribution normale, elle est decrite comme étant 

platykurtique. Si par contre elle est plus prononcée ou plus à pic, elle est nomm6e 

leptokurtique. Une distribution normale est appelde mesokurtique. Ce paramétre 

est en Btroite relation avec le tri et le degr6 d'asym6trie de la courbe. Un sediment 

pauvrement trie a tendance A avoir une distribution relativement plane. De la mbme 

façon, un sédiment bien tri6 a une distribution plus prononc4e, en ce qui a trait a 

son acuit6, que la courbe d'une distribution normale. Ce paramhtre est donc 

compl6mentaire aux autres indices ci hauts mentionnés, mais tout aussi important 

puisqu'il peut servir A indiquer le niveau d16nergie des vagues dans un 

environnement littoral (W. F. Tanner, 1992). 11 sera donc trds utile dans 

I1interpr&ation du paléo-environnement de la région l'btude. 



2.4 Limitations de ai mbthodes et techniques 

Le but de cette section est de prendre conscience des limites des méthodes 

utilisées et de bien cerner ieurs portées. Nous procéderons dans le meme ordre 

que la premibre partie et exposerons de façon critique ces limitations. 

2.4.1 choix des sites d'echantilfonnage 

Le choix s'est fait de façon A &re le plus representatif possibte, compte tenu 

des moyens accessibles et des limites rencontrhs dans la logistique. La partie 

orientale de la plaine par exemple, plus particulidrement le secteur sud-est, est sous 

représentée en terme de site d'6chantillonnage. Les heures de transport par 

hélicoptère étant limitees, ce secteur ne put 6tre échantillonné aussi efficacement 

que les autres. Par contre, la couverture de photos aériennes peut palier à cette 

situation. De plus, le manque de donnees sur les caractéristiques 

sédirnentologiques du materiel de ce secteur n'enlève rien à l'interprétation des 

sédiments des autres sites. Évidemment, ces informations auraient contribué à 

enrichir la connaissance de la plaine, mais il n'en demeure pas moins que les 

autres données collectées restent valables et que leur interprdtation est tout fait 

pertinente. 

Pour ce qui est du mont King Edward, nous pensons que I'dchantillonnage 

est bien représente puisque de nombreuses prises d'6chantiflons ont été 

effectuees. Ces dernieres contribuent à mettre en valeur les variations en altitude et 

longitudinales du site. 



2.4.2 analyse calcim6trique 

En ce qui concerne l'analyse calcim8trique, nous avons tenu compte de la 

teneur totale en carbonates des échantillons sans différenciation entre la calcite et 

la dolomite. Ceci, afin dt6viter des erreurs d'estimation qui semblent arriver 

fréquemment lorsque la mesure de la teneur en carbonates se fait de façon &par& 

pour les deux mineraux comme le rapporte J. Locat et M.-A. Bérubé (1986). La 

mesure de la teneur totale en carbonates des 6chantillons est suffisante pour 

obtenir des informations pertinentes sur ia plaine dfOld Crow. 

2.4.3 analyse p8trographique 

Bien que nous ayons tente de simplifier l'analyse pétrographique, il demeure 

que les informations recueillies sont tout de meme intéressantes. En effet, le choix 

de la division des lithologies en quatre catégories Mmentaires semble peut-&re 

restreint. Par contre, puisqu'il n'existe pas de carte géologique ddtaillbe de la 

r6gion ià l'étude, nous estimons que l'analyse est suffisante pour obtenir des 

informations &cessaires en ce qui a trait B l'origine du materiel des paléoplages. 

Nous pensons que l'utilisation des m6thodes s6dimentologiques. exposaes 

plus haut est suffisante dans le cadre de la recherche. En effet, un des objectifs 

principaux de la recherche est d'analyser le mater# sableux et graveleux des 

plages et celui-ci semble être atteint- Nous sommes toutefois conscient de certaines 

limites que peuvent nous imposer ce choix de méthodes. 

Lors de l'analyse morphom6trique sur la partie fine des Bchantillons, 

plusieurs prdcautions ont 6t6 suivies B toutes les 6tapes. L'utilisation du bain 
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ultrasonique pour le lavage des échantillons de sable peut paraître un moyen trop 

draconien pour certaines personnes- Mais, nous consid6rons que le temps de 

trempage n'est pas suffisant pour briser les grains de quartz qui servent à l'analyse. 

Les grains utilisés pour l'analyse sont en effet de dureté suffisamment grande pour 

justifier l'emploi de ce moyen. De pius, nous utilisons des échantillons déjà triés par 

le tamisage granulom6trique; les grains &di& sont donc tous de m6me dimension 

à travers l'échantillon. S'il arrive que quelques grains soient brises dans 116tape du 

lavage, ils seraient facilement identifiés au binoculaire et immediatement rejetés de 

I'analyse. 

La fatigue oculaire est un autre facteur à considérer et le comptage de plus 

de trente grains par 6chantillons peut provaquer une telle fatigue (A. Cailleux et J. 

Tricart, 1963). Comme le nombre des grains comptés pour chaque échantillon 

dépasse ce chiffre, il a fallu prendre des prdcautions supplémentaires à savoir 

i'espacement des comptages et l'emploi d'un baréme de morphoscopie et de 

morphologie des grains. 

Bien que nous ayons 6vitd les erreurs d'interpr6tation sur la taille des grains 

en faisant toujours nous-m6mes l'identification et en prenant deux tailles bien 

définies par la granulomdtrie, il reste que I'interprdtation des types de morphologie 

et de morphoscopie peut Btre tr& difficile 8i respecter m4me en utilisant la charte. 

Le but est d'avoir une vue d'ensembk des Bchantillons. non pas d'entrer dans les 

détails morphoscopiques des échantiilons entre eux. 

M6me si plusieurs précautions ont et6 prises pour diffdrencier les grains de 

quartz des autres mindraux, il est possible que nous ayons fait des erreurs de 

jugement sur la lithologie des grains. L'erreur dlinterpr&ation la plus probable se 

situe au niveau de la similitude frappante entre le quartz et le feldspath. Par contre, 



étant donn6 que la forme et la vitesse dfaWration sont 8 peu près semblables pour 

les deux mineraux, cette confusion a peu de conséquences graves pour ce qui est 

de l'interprétation des r4sultats. 

Pour ce qui est des mesures morphométriques effectuées sur le terrain pour 

la partie grossibre des échantilIoris; il semble qu'elles ont 6t4 suffisantes pour bien 

représenter la réalité. Le nombre de mesures B chaque site et la rigueur 

scientifique ont 6té des critères essentiels & respecter lors des analyses. Chaque 

site d16chantillonnage compte plus de 80 galets, ce qui facilite les analyses 

statistiques. Dans la mesure du possible, les personnes dBsign6es pour prendre 

les informations avaient touiours les memes mesures à effectuer, soit la 

détermination des trois axes principaux ou la mesure du rayon de courbure. 

L'analyse granulom6trique a &essite une préparation des 6chantillons que 

nous avons expose en detail. Les diffdrentes manipulations lors de ce pré- 

traitement, que ce soit dans I'dtape du sbchage, de 116puration des matieres 

organiques ou dans la séparation du materiel, ont peut 6tre contribu6 B Bliminer les 

particules les plus fines des échantillons. Par contre, l'accent Btant mis sur les 

graviers et les sables, nous estimons que les dchantillons pr6par6s sont assez 

représentatifs pour l'étude. Le fait d'avoir utilisé une série de tamis qui ne suit pas 

une progression linéaire, peut apporter une difficult6 suppl6mentaire dans la 

reprdsentation graphique. Par antre, en choisissant d'exprimer les r4sultats selon 

des courbes de pourcentage cumulatif et en se servant de Mchelle des phi (0) en 

abscisse, l'extrapolation pallie & la situation. 



CHAPITRE 3 - ORIGINE DU MATERIEL DES PLAGES 

Le but de ce chapitre est de rdpondre la question suivante: d'où provient les 

sables et les galets qui composent les paléopiages du lac Old Crow? Sont-ils issus 

d'un matériel local ou proviennent-ils de plus loin; transport& pas les cours d'eau 

qui se déversent dans la plaine dtOld Crow, puis dispersés par les dérives 

littorales? 

Afin de rbpondre à ces questions, nous faisons appel aux résultats des 

analyses calcim6triques et pétrographiques. Nous pr6sentons tout d'abord les 

résultats de façon schématique, puis nous poursuivons par l'interprétation de ces 

résultats dans un contexte régional. 

3.1 Résultats de l'analyse calclmdtrique 

L'analyse calcim6trique a et6 effectuée sur des Bchantillons issus des diverses 

plages à l'étude. Tout comme les anaîyses pétrographiques qui suivent, ces résultats 

donnent un indice quant b la provenance du materiel qui compose les plages du 

complexe dtOld Crow. Les r6sultats sont prdsentds sous forme de diagramme en 

pointe de tarte (fig. 3.1, p+ 76). Ils peuvent Rtre replacés dans un contexte rdgional en 

se rapportant A la figure 2.1, en page 34. 



Potato Hill 1 % 

Black Fox 

Husky Lake 

King Edward Bay 
4 %  

Mont King Edward2% 

Figure 3.1 Calcimdtrie des sables des pal6oplages de la plaine dlO1d Crow. 
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Les sites de Husky Lake et de Black Fox Creek sont les deux sites ou la 

concentration en carbonates dans les sédiments fins est la plus Blevée. En se 

referant à la carte géologique de la région (D. K. Norris, 1977) et à la figure 1.8, p.19, 

l'explication de ce fait est facilement idenüfiabie. En effet, les massifs rocheux situés 

au nord-est de la plaine sont consütués d'une grande part de carbonates. L'anticlinal 

de Black Fox, compose de calcaires et de quartziies, et fes massifs calcaires et 

dolomitiques de I'epoque du Crdtacé situes juste au nord de ce dernier, sont la 

source de l'alimentation en sédiments des plages du secteur nord de la plaine- 

Les autres sites, pour leur part, connaissent des teneurs en calcite et dolomie 

très peu significatives. Les grandes formations de rock6 carbonatées du nord de la 

plaine ne contribuent pas cette fois à l'alimentation des plages du secteur ouest au 

sud-ouest. L'édification de ces plages se fait tout probablement & partir de matériaux 

du substrat rocheux avoisinant qui, d'apr8s la reference géologique, ne contient pas 

de carbonates. Cette conclusion est dgalement soutenue par les résultats des 

analyses pétrographiques. 

3.2 Rdsultats de l'analyse p6trogtaphique 

Les analyses ont 6t4 effectuées sur la partie sableuse des échantillons du site 

du mont King Edward et sur la partie grossier8 des Bchantillons repartis tout autour 

de la plaine d'Old Crow. Pour la partie sableuse, l'identification des mineraux s'est 

faite selon quatre catégories décrites dans le chapitre prdcédent et en simultanée 

avec les analyses morphoscopiques au binoculaire. Les rdsultats pour la partie 

grossibre, soit ies galets, proviennent d'analyse qualitative @identification du materiel 

sur cinq sites d'échantillons répartis tout autour de la plaine. Les analyses ont 6té 

faites sur les galets de 2 cm de diamdtre et regroupds selon quatre catégories 

expliqu6es 6galement dans le chapitre de methodologie. La reprbsentation des 
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résultats est faite & l'aide de diagramme en pointe de tarte qui facilite Itinterpr&ation 

et la comparaison entre les deux tailles de sédiment (fig. 3-2 et 3.3, p. 79 et 81). 

3.2.1 sur ies sables 

La plus grande partie du materiel pour tous b s  6chantillons est sans nul doute 

le groupe des silicates. En effet, les quartz et les feldspaths constituent la majeure 

partie de la lithologie des sables de la plaine. En fait, ces mineraux viennent 

directement de la décomposition des Bldments plus grossiers et nous verrons que la 

lithologie des galets et la morphoscopie des grains rendent compte du meme 

phhoméne, Les silicates que l'on retrouve dans ces sables proviennent donc des 

roches cristallines qui composent la majeure partie du materiel des paléoplages de la 

plaine. 

Le site de Black Fox est celui qui contient la plus grande proportion de 

minéraux carbonatés B travers toute la plaine. De la meme façon, les résultats 

pétrographiques de la partie grossière et de l'analyse calcimdtrique de ce site 

révèlent une très forte concentration en 6léments carbonat4s. Les sites de King 

Edward Bay et de Husky Lake comportent une portion importante d'éclats de schistes 

et ce phénoméne se vdrifie lorsquton compare avec les graphiques pétrographiques 

des galets. Les pourcentages de roches non-carbonatees (catégorie reservée aux 

schistes) sont en effet assez consid6rables pour ces deux sites. 
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Mineraux indiérenciés 

Figure 3.2 Littiologie des sables des paléoplages de la plaine d'Old Crow. 
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3.2.2 sur les galets 

Une des premieres constatations est la pauvret6 de la diversite lithologique. 

Ceci indique donc que le materiel ne provient pas de tellement plus loin que les 

grandes fornations situées autour de b plaine. En Met. pour les sites de Potato Hill. 

King Edward Bay et mont King Edward, les deux seules lithofogies repr&entées, soit 

les roches cristallines (les quarttites et les gres quartzeux) et les roches non 

carbonatees (les schistes), correspondent la lithologie du substrat rocheux 

avoisinant. 

Les échantillons rdcoit6s a Husky Lake et aux deux sites de Black Fox ont pour 

leur part. une plus grande diversite de materiel. En plus des roches cristallines et 

non-carbonat6es. ces sites presentent un bon pourcentage de roches carbonatees. 

Cette catbgorie englobe les calcaires, les argilites et les calcaires dolomitiques. A 

ces endroits, il n'est pas rare de retrouver bgalernent des croûtes de carbonates 

recouvrant les galets cristallins. Le materiel sableux de Black Fox tel que reprbsente 

sur le graphique lithologique des grains de quartz denote ivi aussi de la prbsence 

des carbonates en plus grande quantite cet endroit. On retrouve Bgaiement une 

portion importante de galets appartenant & la catégorie des roches indifF6renciées qui 

concorde avec le pourcentage notable de minéraux indiff6rencids dans les sables au 

site de Husky Lake. 
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Figure 3.3 Lithologie des galets des paldoplages de la plaine d'Old Crow. 
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Les différentes informations receuillies par les analyses pdtrograp h iques 

combinées à l'analyse calcim6trique des memes échanüllons montrent que les sites 

de Black Fox et de Husky Lake sont composés de matbriel plus diversifies que les 

sites de l'ouest et du sud de la plaine. Cette plus grande varW faisse supposer que 

Ie matdriel vient de plus Ioin que les sites voisins. Un transport fiuviaf important en 

provenance de la chatne des monts Barn située au nord-est de la plaine d'Oid Crow 

peut expliquer la forte concentration en roches carbonatées et la plus grande 

diversit4 du materiel sedimentaire dans cette zone. Mais, au total, la majorité du 

materiel qui compose les plages de la plaine reste d'origine locale. 

I l  est important cependant de swcifier qu'il aurait fallu une Btude plus 

spécifique pour dtablir les ditferences des mineraux lourds indM6renciés et arriver à 

des conclusions plus solides quant A l'origine du rnat6riel. Pour ce qui est des roches 

indifferenciées, elles proviennent surement des massifs des monts Barn et British où 

il y a presence de conglom6rats de roches m6tavolcaniques et métasédimentaires. 

Ici aussi une étude plus approfondie aurait ét6 idéale pour en trouver l'origine exacte, 

mais impossible dans le cadre de cette recherche. Néanmoins, ce qui importe c'est 

I'evidence qu'il n'y a pas de roches qui paraissent provenir du Bouclier Canadien, ce 

qui limite la possibilite d'un deversernent d'eau glaciaire en provenance de 

t'inlandsis laurentidien. 



CHAPrrRE 4 - MORPHOSCOPIE DES SABLES ET DES GALETS 

Ce chapitre se consacre une partie importante de l'analyse 

sédimentologique du materiel des plages de la plaine Old Crow. En effet, les 

résultats des analyses rnorphom6triques et morphoscopiques exposés dans ce 

prochain chapitre permettent de mieux caract6riser le materiel des plages de l'étude. 

II est peut 4tre nécessaire tout d'abord de rappeler la diff6rence entre la 

morphoscopie et la morphométrie. La-morphométrie mesure la forme des différents 

éléments d'un sédiment tandis que la morphoscopie englobe non seulement la 

mesure de la forme, mais 6galement l'évaluation de M a t  de la surface des 

éléments. 

4.1 Morphoscople des sables 

Tel que mentionne dans le chapitre de m&hodologie, les mesures de I'aspect 

et de la forme sont effectuées sur les grains de quartz des échantillons traités pour 

la granulom6trie. Mdme en prenant plusieurs précautions, ces mesures sont très 

difficiles à effectuer et les erreurs dtinterpr6tation peuvent se pr6senter. La 

repr4sentation graphique des rdsultats est elle aussi délicate 8 r6aliser. Afin de 

bien representer les r&suitats des analyses morphoscopiques des sables, les 

différents pararnhtres rnesur6s, soit la forme (anguleux, sub-anguleux, arrondis, 

sub-arrondis) et l'aspect (mat, luisant), sont présentés individuellement. 
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Nous avons utiliser six categories diibrentes pour caractériser la forme des 

grains et trois pour l'aspect; soit mat, luisant et intermédiaire. Ce choix a peut-Btre 

pour effet de rendre les résultats moins significatifs que prevus puisque la catégorie 

intermédiaire se partage les grains qui auraient pu 6tre représentes par l'une des 

deux autres classes et ainsi rendre les rdsultats plus representatifs. Cependant. 

l'analyse morphoscopique effectuée au microscope B balayage 6lectronique peut 

pallier à ce manque en offrant la possibilitd de visualiser sur photo l'aspect de 

certains grains types. Cette methode ambne aussi B v6rifier certaines hypothèses 

telle que la prbsence de forme en UV. sur les grains de quartz qui denote une 

action eolienne plus certaine. 

4.1.1 forme des grains: 

Nous avons choisi de représenter ia morphologie des grains de quartz sous 

forme de graphique colonne representant les six cat6gories retenues lors de 

l'analyse (fig. 4.1, p. 85). Ces categories sont basees sur une grille visuelle de 

comparaison proposde par Powers (fig. 2.13, p. 63) et representant I'6moussé ou 

l'usure des grains. Les graphiques montrent le pourcentage de I%chantillon qui se 

retrouve dans chaque catégorie d'6mouss6. 

Puisque les analyses morphoscopiques ont 616 effectuees partir des 

6chantillons traits en granulomdtrie, nous avons une reprdsentation travers toute 

la plaine. De façon trds g6n6rale, les panicules sableuses des dchantillons sont 

plutdt sub-anguleuses. et ce, pour tous les sites de la plaine. Par contre, un examen 

plus d4taill6 permet de constater que les sites localisés au nord et au nord-est de la 

plaine, soit les sites de Husky Lake et de Black Fox, comportent des sables un peu 

plus arrondis que les sites de l'ouest ou du sud-ouest. Ces constatations ne 

permettent cependant pas de conclure que 1'6nergie des vagues ou les d6rives 



Potato Hill Husky Lake 

Black Fox 

Mont King Edward 

King Edward Bay 

TR: tiés arrondi 

R: arrondi 

SR: sub-artondi 

SA: su&anguleux 

A: anguleux 

TA: très anguieux 

Figure 4.1 Forme des grains de quam de la plaine d'Oid Crow. 



littorales, ont 6té plus longtemps actifs dans la portion nord et nord-est de la plaine 

dlOld Crow; il se pourrait qu'il s'agisse d'un 4mouss6 acquis par le transport 

fluviatile. On a vu dans le chapitre précedant que le materiel pouvait avoir été 

apporte en partie par les rivibres. 

Les sites de King Edward Bay et du mont King Edward, de meme que ceux 

de Potato Hill sont composes, pour leur part, d'une portion plus importante de grains 

anguleux. On peut supposer que ces sediments proviendraient des versants et 

seraient ainsi moins arrondis. 

4.1 -2 aspect des grains: 

L'examen des graphiques de l'aspect des grains de quartz (fig. 4.2, p. 87) 

indique qu'en genéral la surface des grains semble dépolie. Les sites du nord de la 

plaine ont un pourcentage de grains mats plus important que ceux situés au sud- 

ouest. En effet, les échantillons de King Edward Bay montrent un pourcentage plus 

important de grains luisants par rapport aux autres sites. La proportion de grains 

mats est aussi plus faible au mont King Edward. Afin de tenter 11interpr6tation de 

ces caractéristiques, il nous faut d'abord decrire brievernent comment les dii&ents 

environnements agissent sur l'aspect des grains de quartz. 

L'aspect des grains de quartz peut non seulement donner un indice sur le 

faciès de deposition du sédiment, mais egalernent donner une idée des agents qui 

ont pu I'affecter apr& sa déposition. II est trbs difficile de distinguer A coup sur 

entre le facies marin et fluviale. Par contre, les sediments d4posbs en milieu 

glaciaire et éolien prdsentent des caract6ristiques plus typées et plus facilement 

reconnaissables. 



Potato Hill Husky Lake 

Black Fox King Edward Bay 

Mont King Edward 

Légende 

M: mat 

1: intermédiaire 

L: luisant 

Figure 4.2 Aspect des grains de quartz de la plaine d'Old Crow. 
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En effet, l'aspect mat et depoli des grains est associé le plus souvent à un 

faciés éolien. Quoique trbs long acqu&ir, cet aspect est produit par suite de 

nombreux chocs des grains entre eux (commutation) et se prdsente sur les sables 

les plus grossiers; soit de plus de 0,7mm de diamhtre (A. Vatan, 1967). L'origine 

éolienne n'est pas la seule possibilitb. Certains auteurs associent plut& l'aspect 

depoli & une alteration chimique (Kuenen, 1960 dans J. Tricart, 1B65), à une 

cimentation de calcite (R. C. Lindholm, 1987), B l'action du gel (Walter, dans J. 

Tricart, 1965) ou a la présence d'écailles de silice. 

4.1 -3 exoscopie des grains: 

La combinaison des caract6ristiques morphom6triques et morphologiques 

des grains constitue ce qu'on appelle l'exoscopie des grains. Pour mieux visualiser 

la forme et I'aspect des constituants. des Bchantillons ainsi que pour corroborer 

l'analyse qualitative, nous avons procédé à des analyses au microscope à 

balayage 6lectronique. La série de photographies (voir annexe 8, p. 158) nous 

aide à rdsumer les caract6ristiques exoscopiques de chaque échantillon. 

Les caractt5ristiques des grains du site de Potato Hill à l'ouest de la plaine, se 

resument h une forme subanguleuse et un aspect entre mat et intermédiaire. l h n t  

donné que les deux échantillons de cet endroit proviennent possiblement, tel que 

démontre au chapitre suivant dans les analyses granulom6triques1 de deux milieux 

de deposition diffdrents; l'un de forte énergie, l'autre de faible Bnergie, ces 

caractères ne peuvent pas tdmoigner de façon pr6cise de l'environnement au 

moment de l'accumulation. Par contre, la concentration de grains dans la portion 

sub-anguleuse, laisse supposer que l'énergie du milieu &ait somme toute assez 

importante à moins qu'elle ait 6t4 acquise de la source: l'examen d'une lame mince 
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des quartrites locales montre en effet que le matériel originel est sub-anguleux (fig- 

4.3, p. 90). 

Le site de Husky Lake au nord de la plaine possede, pour sa part. une 

proportion plus BleW de grains caract6ris6s par une forme plus arrondie. De plus, 

la granulomdtrie r6fldte un sable moyen, peu trie, d6posB dans un milieu de 

moyenne brtergie. Ces caract6cistiques laissent supposer que I'actïvit6 blienne a 

peut dtre eu un effet sur ce site après sa deposition initiale en milieu lacustre. Outre 

ce fait, il existe Bgalement un autre facteur important, soit la prdsence travers 

l'échantillon analyse de carbonates, ce qui peut laisser croire à un matage des 

grains par la précipitation de calcite tel que comment6 par certains auteurs. 

Black Fox, situé à Itest de la plaine, possede lui aussi une certaine poftion de 

grains de quartz sub-arrondis qui pourrait denoter un milieu de déposition de 

moyenne & faible Bnergie comme pour les sites pr6~6dernment décrits. De plus, 

l'analyse granulom6trique laisse supposer le m6me phemmène; un environnement 

de moyenne à faible energie de vagues, tel que cité plus loin. 

Contrairement aux sites du nord de la plaine, 

comporte une portion plus importante de grains 

granulom6trie plus grossiere. 

le site de King Edward Bay 

qualifide d'anguleux et une 

Enfin, le site plus amplement Bchantilloné du mont King Edward, ressemble 

au site de King Edward Bay en terme de rdsultats morphom6triques et 

morphologiques. Ces observations, combines aux resultats de granulom&rie, 
8 

montre que 1'6nergie de depositon &al peut Btre plus faible que pour le site de King 

Edward Bay. En effet, la granulométrie plus calibr6e au mont King Edward et sa 

proportion plus Blevée de grains d'aspect intermediaire par rapport au site de King 

Edward Bay confirme cette tendance. 



Figure 4.3 Lame mince d'une quartzite locale, Territoire du Yukon. 
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La comparaison des rdsultats exprim6s sur les figures 4.1 et 4.2 (p. 85 et 87) 

combinés à la serie de clichés provenant de l'analyse au microscope 8 balayage en 

annexe B montre que d'une plage à l'autre, il n'existe aucune différence 

significative. Les grains les olus abondants sont camctdrisds m r  un a-t mat et 

une forme sub-anauleuse. L'aspect mat pourrait être provoqu6 par l'altération des 

grains et leur grand bge s'ils ont 6t6 faiblement remanids par l'eau. Le caractére 

sub-anguleux est surement du B un transport assez faible; on a noté, en Met, que le 

materiel avait surtout une origine locale- 

4.2 Morphoscople de8 galets 

Les analyses sur la portion grossibre des 6chantillons se sont faites 

exclusivement lors de la campagne de terrain If&& 1991. Bien diff6rentes des 

analyses granulométriques et morphom6triques en laboratoire, elles fournissent 

tout de meme de bons indicateurs quant aux caractdristiques sddimentologiques 

des plages de la plaine d'Old Crow. 

Les 6chantillons correspondent aux sites du complexe du mont King Edward. 

De la même façon que pour les r6suitats granulomdtriques des sables, les données 

obtenues à partir des analyses morphométriques des galets sont piesentes à l'aide 

de deux graphiques; l'un representant une variation altitudinale, l'autre une 

variation longitudinale. Par conséquent, les rdsultats des deux analyses peuvent 

dtre comparés entre eux. Ces graphiques mettent en relation les paramétres 

d'aplatissement et d'arrondissement des galets en relation avec un 6l6ment spatial; 

soit sa position longitudinale le long de la plage infdrieure (fig. 4.4, p. 92)' soit sa 

position altitudinale (fig. 4.5, p. 93). 



I I I  I I I  1  I 1 I I 1  1  I I I  

Figure 4.4 Morphometrie des galets du profil longitudinal, mont King Edward. 



Figure 4.5 Morphomdtrie des galets du profil altituciinal, mont King Edward. 
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Le graphique du profil altitudinal montre que les plages supérieures et 

infdrieures ont des galets dont les valeurs danondissement sont semblables. II existe 

une exception cependant pour la plage supérieure ouest (W) qui montre un indice 

d'arrondissement bas, semblable aux sites de la plage intermediaire. Par contre. la 

tendance gdndrale veut que les valeurs d'arrondissement des plages infdrieures et 

sup4rieures soient un peu plus 8levBes que pour les sites de la cr&e intermddiaire. 

Autrement dit, les galets des plages supérieures et inférieures sont un peu plus 

emouss6s que pour les sites de la plage intermediaire. Ce fait laisse supposer que 

les facteurs environnants tels que les vagues ou les derives littorales ont eu une 

action plus prolongde. Cindice d'aplatissement montre que les galets de la plage 

inférieure ont un aspect plus aplati. Au contraire. ceux de la plage supérieure ont 

tendance à être plus sph6riques. 

Le graphique du profil longitudinal montre la tendance qu'ont les sediments à 

devenir plus arrondis lorsqu'on progresse vers l'est. Cindice d'aplatissement. pour 

sa part, montre que les sddiments sont en gendral plus plats vers I'est que vers 

l'ouest sauf pour les trois premiers sites 8 ifextr6me ouest de ia plage infdrieure. Mais 

en somme, les rdsultats ne montrent que des galets en gén6rai peu &nouss6s. Cette 

caracteristique r6sulte surtout d'une influence de la gg6lifraction. ainsi que de la 

faiblesse et de la bribeté des vagues. 



CHAPITRE 5 - GRANULOMÉTRIE DES SABLES ET DES GALETS 

Le chapitre suivant traite exclusivement de l'analyse granulom6trique des 

dchantillons à Ivetude et de la representation des resultats obtenus. La 

granulométrie porte sur I'6tude de la repartîtion et de la fréquence des différents 

éléments en fonction de leur taille. Une premidre partie prhsente les résultats et 

l'analyse des caractères granulom6triques des sables et une seconde partie ceux 

de la partie grossidre des &hantillons, soit les galets. Le chapitre se termine par 

une tentative de corrélation entre les différentes analyses granulom6triques pour 

mettre en évidence les grandes tendances à travers la plaine d'Old Crow. 

5.1 Granulométrie de8 sables 

Les analyses granulom4triques sur les sables ont et6 effectuees sur 33 

échantillons differents provenant de six sites répartis autour de la plaine dlOld Crow. 

t h n t  donne que I'organisation logistique ch la campagne de terrain s'est fait avec 

des moyens restreints et dans des conditions atmosph8riques difficiles, la plupart 

des sites visites par helicoptbre ont une representation minimale, c'est-&dire que 

seulement deux ou trois échantillons ont 6t6 analy&s. Toutefois, il nous semblait 

important de s'attarder 8 un site en particulier afin de faire un échantillonnage plus 

serré. Le site du mont King Edward a 6te retenu pour atteindre cet objectif. Lors 

d'une reconnaissance de la plaine, nous avons en effet remarquer que ce site &ait 



96 

marque par plusieurs &tes de plages représentant les diffhrents niveaux d'altitude. 

Ainsi, le mont King Edward offre des possbilit6s tant qu'a la cueillette de donnees 

en quant i  suffisante pour effectuer des comparaisons longitudinales (le long d'une 

meme plage) et altitudinales (selon les dii6rents niveaux d'altitudes) des plages de 

la plaine. De cette façon, PBtude détai116e des 6chantillons du site du mont King 

Edward contribue la realisation de l'un des objectls de depan: parvenir & 

determiner les caractères sédimentologiques des paI6opIages 

Les rdsultats sont prdsentds sous formes de courbes granulom6triques 

regroupées selon leur site dt6chantillonnage. Un tableau de donnees statistiques 

accompagne chaque graphique. Ce dernier a pour but de presenter les resultats 

des indices statistiques calcul6s a partir de chaque courbe, ainsi que l'altitude du 

site d'Ochantillonnage. 

II est a noter que pour certaines courbes granulom6triques, la section des 

particules grossidres n'est pas repr6sent6 parce qu'elle est située avant le seuil de 

-10 (20 mm) ce qui a pour effet de rendre les calculs des indices granulom6triques 

plus difficiles. C'est le cas des courbes dont le profil est sigmoïde (Le. en forme de 

S tr&s étire). De pius, la description qualitative de leur profil perd un peu de son 

interet parce qu'une partie de la courbe n'est pas montre. Cependant, 6tant donne 

les limites de transport des tkhantillons du terrain au laboratoire, nous devions 

n6cessairernent choisir un compromis en ce qui a trait B la representativite des 

6chantillons. II demeure que les analyses restent selon nous tout aussi valables 

pour 11interpr6tation. Certains échantillons constitu6s de materiel t r b  grossier, 

notamment ceux de King Edward Bay, ont avantage B être trait& en totalit6. c'est-8- 

dire que la portion grossibre du matériel merite d'&e inclue dans l'analyse 

granulom6trique. 



Ce premier site, situ6 I'extrerne ouest de la plaine dOld Crow (fig. 2.1. p. 

34) correspond une colline de faible alotude (460 m), entourée de plusieurs crdtes 

de plages (voir fig. 2.3, p. 37). Le complexe sableux infdrieur ressemble davantage 

a un haut-fond qu'a une série de plages succ~ssives puisqu'il ne se presente pas 

seulement sous forme de plusieurs bandes Btroites de diffdrentes altitudes. En effet, 

on retrouve, en plus de quelques cr6tes bien ddimitées, une large bande qui 

présente des dénivellations et des fleches littorales qui lui confèrent une allure de 

banc sableux. Cette caractéristique laisse supposer une certaine activite de derive 

littorale. 

Deux 4chantillons ont et6 collect6s P Potato Hill. Un premier l'a et6 sur le 

flanc est de la colline et le second dans une cr6te de plage. La representation des 

courbes granulométriques et les indices statistiques montrent trbs bien la diffbrence 

entre les deux faciès de deposition (fig. 5.1, p. 98). D'une part, ta courbe de 

fréquence de la plage montre un profil régulier de type parabolique. Cette courbe 

est m6sokurtique et possède une asymetrie Idgèrement positive (Le., les particules 

fines sont mieux class6s que les grossi6res). Globalement, ces sables sont peu 

tries. D'autre part, la courbe du d6pdt de versant prdsente plutdt un profil de type 

logarithmique. La cuurbe est ici platykurtique accompagnde d'une asymetrie 

ndgative forte. Les sables récolt& sur ce versant pr6sentent une dominance de 

particules fines et sont peu tries. 
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Figure 5.1 Courbes et indices granulom6triques du site Potato Hill. 
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5.1 -2 Husky Lake 

Ce site est localisé tout à fait au nord de la plaine prés de Timber Creek. 

Sous le versant du sommet situé 843 m d'altitude, on distingue plusieurs niveaux 

que nous avons Bchantilionnés. Les échantillons numérotés 5, 6 et 7 sont identifiés 

comme des niveaux de plages et servent dans cette analysa. lis sont regroupbs 

sous un seul graphique (fig. 5.2, p. 100). 

Deux des trois courbes présentées dans ce graphique comportent un profil 

presque identique ainsi que des indices granulométriques similaires. Ils 

correspondent sans doute au meme niveau de plages puisque les différences dans 

les altitudes relatives pris lors de la cueillette ne sont pas tres marquées. De façon 

absolue, les altitudes des plages d'où proviennent ces sédiments s'échelonnent 

entre 301 et 309 métres. Les &hantillons 5 et 6 présentent des courbes au profil 

sigmoïde (en forme de S très étiré), fréquent pour les 4chantillons de plages de la 

plaine. Ces courbes sont mesokurtiques et possddent une asym6trie positive forte. 

Autrement dit, les particufes fines sont beaucoup mieux classées que les grossiéres. 

La troisième courbe, correspondant & l'échantillon 7, prbente un profil bgalement 

sigrnoide, mais elle est ddcalde par rapport aux deux autres. La taille du grain 

moyen de cet 6chantillon y est plus fine. Puisqu'elle possdde une asymétrie 

negative plutdt que positive, ce sont les particules grossieres qui sont les mieux 

triees A travers l'échantillon, malgr6 le fait qu'il y a une plus grande proportion de 

particules fines. Les trois Bchantillons repr6sent6s dans ce graphique ont tout de 

meme en commun des indices de classement qui leur attribue un triage moyen à 

pauvre. 
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Figure 5.2 Courbes et indices granulom&riques du site Husky Lake. 
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Les sedirnents de ces plages semblent avoir 616 ac~~mul&  de façon 

sélective. Certaines tailles de particules sont en effet sous reprdsentées. En 

gbneral, la plage inférieure du site de Husky Lake presente une rdpartition 

granulométrique concentrée sur une tranche de mataiel restreinte, accompagn6e 

d'une deficience de particules tr6s fines. Les coefficients dfacuit6 indiquent que 

116nergie des vagues ng&taient pas assez forte pour deposer des ddiments plus 

grossiers que les sables fins. Les sédiments de cette plage inferbure ont &té 

accurnul6s librement dans un milieu de moyenne dnergie; insuffisante pour 

déplacer les plus grosses particules, mais trop forte pour les particules les plus 

fines. Le cas de l'échantillon 7, où l'on retrouve des particules fines en plus grande 

quantite que chez ses voisins, indique peut 6tre qu'un remaniement, par un autre 

agent d'érosion. tel que le vent par exemple, est venu réorganiser sa granulométrie. 

5.1.3 Black Fox Creek 

Sur les grands pediments de l'est de la plaine, nous retrouvons le prochain 

site; Black Fox Creek. De part et d'autre du ruisseau Black Fox, plusieurs crdtes de 

plages se dessinent par dessus les pédiments. A certains endroits, elles sont 

tronqu6es, mais plusieurs restent presentes dans le paysage. Au sud du ruisseau. 

deux niveaux de plages ont Bt6 remarqués h Black Fox Ridge; un à 338 mètres. 

l'autre 8 329 mbtres. Du cbte nord du ruisseau Black Fox, on retrouve une colline, 

du meme nom que le cours d'eau, sur iaquelle appafaft au moins deux niveaux de 

plage dont l'un est & 333 rndtres d'altitude. Les deux échantillons recuellis dans 

cette region proviennent des deux endroits ci-haut mentionnés et sont representés 

dans la figure 5.3 a la page suivante (p. 102). 



1 Granulometrie Black Fox 

Observations 
' Moyenne arithmetique ' - ~ ( IY , -Y ,~ ) /&  
' Coefficient dtasym6trie 

084-0 16 &O-@ 1 O 
Indice de classement 

!z&EE 
2 

Coefficient d'acuité 

Altitude absolue (mdtre) 

BMCK FOX RIDGE 

1,58 

BUCK FOX HILLS 

0.75 

Figure 5.3 Courbes et indices granulometriques du site Black Fox Creek 
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L'échantillon de la plage de Black Fox HiH ressemble ceux de Husky Lake. 

La courbe montre une progression sigmoïde. Elle est mesokurtique avec une 

dissymétrie fortement positive. Bien que I'6chantillon soit pauvrement trié en 

ghéral, les particules fines sont tout de m6me mieux dassées. L'échantillon de 

Black Fox Ridge pour sa part est un peu different. II montre une progression 

granulométrique leptokurtique, c'est-&dire qu'elle montre un pic prononcé dans la 

partie centrale de la courbe au détriment des parties distales. L'indice de tri montre 

que les sédiments sont pauvrement class6s. Une asymdtrie iég&ement négative 

indique que les particules dominantes se situent dans la partie grossibre. Un 

important résidu de particules plus petite que 54 y (4 ,s  a) tBmoigne probablement 

d'un remaniement du matériel fin; la percolation des éléments fins dans les vides, 

par exemple. Le coefficient d'acuité prononce peut Bgalement signifier que 

l'énergie des vagues lors de la déposition du matériel &ait faible, d'où ia 

prédominence des particules fines. 

Les plages du complexe Black Fox semblent donc avoir 6té edifiés dans un 

environnement littoral de moyenne à faible 6nergie de vagues. Ces 

renseignements combines la localisation du site et & la configuration des crbtes 

de plages à cet endroit portent à croire que pour le site de Black Fox Ridge il y avait 

une certaine dérive littorale convergeante. En effet, à l'aide des photos aériennes, 

on peut voir que les crdtes de plages se prbsentent en forme de flèche qui 

témoignent d'une telle activité. 

5.1.4 King Edward Bay 

Ce prochain site est localisd au sud de la plaine, juste au nord du village 

d'Old Crow, entre les monts Schaeffer et King Edward. Comme son nom l'indique, il 

s'agit d'un rentrant dans le relief de la plaine d'Old Crow. Aujourd'hui, on retrouve 
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le long de cette abaiesa, des plages qui apparaissent de façon dvidente lors d'un 

survol de la région. Les échantillons de œ dernier site ont 6t6 recueillis en deux 

temps. Une prernihre reconnaissance du terrain, nous a amené B ce site et deux 

Bchantillons de sables ont alors et6 collectés. Lors de la deuxihe visite, plusieurs 

niveaux de cretes de plages ont 616 mesur6s et Bchantillonn6s. Les courbes 

reprbsentees sur le graphique de King Edward Bay (fig. 5.4. p. 105) sont donc le 

reflet de deux complexes dii6rents situés a quelques kilomètres de distance l'un de 

l'autre. 

Les courbes de la plage infdrieure et de la plage supérieure 1 correspondent 

au complexe situ6 compl6tement au fond de l'ancienne baie du paléolac Old Crow. 

Leurs profils sont difficilement discemables. Par contre, il est possible d'avoir un 

apperçu du caractere de 1'6chantillon en se r6férant 8 l'allure de la courbe ainsi 

qu'à l'aspect du materiel lui-meme. Les sables qu'on retrouve sur ces plages ne 

sont pas typiques prime abord d'un environnement littoral. Les sddiments sont 

trks grossiers, ressemblent davantage des graviers qua des sables. N&anmoins, 

la presence des particules plus fines, tels les sables moyens et fins n'est pas 

négligeable. La courbe de la plage inf6rieure par exemple montre un certain 

pourcentage de sables moyens. La courbe de la plage supérieure 2 correspond a 
un 6chantillon pris en amont du site précédant. Elle montre un profil plus ou moins 

rdguiier, mesokurtique, accompagnée d'me légère tendance Ifasym6Uie positive. 
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Avec de telles informations, nous pouvons penser que les sediments de King 

Edward Bay ont été deposés dans un milieu où le courant &ait trb important En 

effet, la forte concentration de particules grossi6res dans ces 6chantillons permet de 

croire B une telle supposition. Prenant en considération que cette région est située 

non loin de f'exutoire pr6sum6 du paldolac Old Crow selon plusieurs auteurs, il 

n'est pas surprenant de rencontrer un matdriel avec de telles caract6risüques. En 

fait, la distribution granulorn6trique de ces Bchantillons portent croire 

qu'effectivement ce site correspond 8 une baie située dans un corridor de fort 

courant qui pourrait confirmer I'hyputh8se du d6versement du paldolac Old Crow 

dans le systdme hydrographique de la Wi&e Porcupine par ce secteur. 

5.1.5 Mont King Edward 

Le prochain site B l'analyse. celui du mont King Edward. est le plus 

échantillonn6 de notre campagne de terrain. En effet, plusieurs 6chantiilons ont 6té 

receuillis afin d'effectuer des comparaisons entre les diffbrents niveaux de plage 

ainsi que le long d'me m&me plage. Les variations altitudinales et longitudinales 

servent B mieux comprendre l'environnement lacustre. Le mont King Edward est 

situé juste au nord-est de la baie de King Edward et constitue en quelque sorte la 

rive sud de l'ancien bassin lacustre. Afin de bien visualiser le site du mont King 

Edward, il suffit de consulter la figure 5.5. B la page suivante (p. 107). En plus de 

montrer les differents niveaux dtaltitudes, cette figure situe tous les points de 

cueillette qui font l'objet de 1'6tude. 



Figure 5.5 Croquis g4néral du mont King Edward. 
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Le premier graphique tiré du site du mont King Edward (fig. 5.6, p. 109) 

regroupe des &hantillons qui représentent trois niveaux de plage diffdrents. À 

prime abord, les échantillons semMent avoir B peu près tous la meme rdpartition. 

Cependant, en regardant plus attentivement, quelques differences peuvent Atre 

décel4es. 

D'une part, la plage supdrieure contient une proportion de particules 

grossieres un peu plus importante que les autres; la moyenne arithmetique 6tant 

plus faible (0,25 0). Le profil de la plage inférieure ressemble celui de la plage de 

niveau supérieur. Mis & part 4 moyenne anthmetique, les indices granulorn&riques 

sont trés semblables et representent une repartition mesokurtique, d'asymétrie 

positive et moyennement trie. Ainsi, les plages supérieure et inférieure du mont 

King Edward sont constitdes d'un mat6riel graveleux et sableux où les particules 

fines sont un peu mieux tri& que les grossihres. Ces indices nous r6vèlent que les 

conditions de mise en place &aient similaires pour ces deux niveaux, soit une 

énergie de vague et une derive littorale assez faibles, qui n'a pas influé sur les 

particules les plus grossi6res. Ainsi, on peut penser que les deux crdtes de plages 

ont connu des conditions d'edification semblables. On peut également supposer 

qu'un remaniement postdrieur B I'6dification des plages, de nature éolienne par 

exemple, fait en sorte que le materiel fin apparait mieux trié. 

D'autre part, les plages intermediaires montrent une tendance un peu 

différente par rapport aux précédentes. Les indices granulom6triques montrent que 

les échantillons sont constituds en géndral de matdriel plus fin que la plage 

supérieure ou inférieure. On note également que les indices d'asym6trie montrent 

une dissymdtrie plus fortement positive, ce qui implique que les sédiments plus fins 

sont les mieux triés, malgrd un indice de classement gen6ral montrant un tri plutôt 

pauvre pour tout I'6chantillon. De plus, la distribution des plages intermédiaires est 
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Figure 5.6 Courbes et indices granulom6triques du site mont King Edward, 
(profil altitudinal des plages). 
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leptokurtique, tout comme pour les deux autres niveaux. Ceci montre que les 

conditions d'edification n'ont pas &te les memes pour le niveau intermédiaire que 

pour les deux autres niveaux. Grâce ces nuances entre les diffdrents niveaux de 

plages, on peut suggerer que la plage intermediaire s'est édifiée dans des 

conditions diférentes de celles associées au niveau supérieur et inferieur. 

Les prochains graphiques tires des analyses granulom6triques des 

échantillons du mont King Edward reprdsentent une variation longitudinale de la 

plage inferieure(fig. 5.7 et 5.8. p. 111 et 112). Afin dt6viter la confusion de la 

superposition de sept courbes sur un m6me graphique. nous les avons sépar6es en 

deux graphiques distincts. Par contre, h description concerne tous les échantillons 

de façon globale. 

Les sites d16chantillon proviennent de quatre stations situees sur la plage 

inferieure du complexe du mont King Edward. Ils s'étalent le long d'un parcours 

d'environ 1.5 kilom~tres, d'est en ouest. Tous les échantillons r6colt6s ces sites 

proviennent d'une profondeur variant entre 10 et 20 centim6tres. 

Les valeurs de la moyenne nous indiquent que les échantillons provenant de 

I'est sont compos6s de grains plus grossiers que ceux de Itextr4mïté ouest. En effet. 

la valeur du grain moyen de chaque échantillon suit un gradient ndgatif de l'ouest 

vers l'est. Les valeurs d'indices dacuit6 montrent également le m6me fait. Bien 

qu'en g6neral les distributions sont mesokurtiques ou légbrernent platykurtiques, un 

des sites situ6 a l'ouest a une valeur plus 6lev6e qui lui confbre une distribution 

leptokurtique. Ce qui veut dire que les sables de ce site ont 8t6 accumul6s sous 

une dnergie moins importante que les sites de l'est et, par consdquent. les 

sedirnents y sont plw fins. 
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Figure 5.8 Courbes et indices granukm6triques du site mont King Edward, 
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Les valeurs d'asymdtrie et de classement ne permettent pas de faire les 

memes all6gations. En effet, dans la plupart des cas, les dchantillons ont une 

symetrie parfaite ou une légare asymdtrie positive. Seul l'échantillon provenant du 

site du camp possède une asyrndtrie négative forte. Ces r6suitats montrent que les 

Bchantillons suivent une courbe nonnale sans que les valeurs distales jouent un 

rdle pr4ponderant sur les valeurs moyennes. Par contre, l'échantillon du camp, 

avec la valeur négative forte, signifie que les particules ggrssibres sont mieux triees 

que les fines. Les indices de classement, pour leur part, sont assez semblables 

pour tous les échantillons. Ils montrent que les sables de la &te inf6rieure ne sont 

que moyennement ou peu tries. Par constSquent, on peut dire que la dynamique 

littorale responsable de l'édification de cette plage nf6tait pas assez efficace pour 

effectuer un meilleur tri. 

Afin de voir si il existe bel et bien une variation longitudinale pour la plage 

inférieure du mont King Edward, il faudra non seulement se fier aux donn6es des 

analyses granulom6triques des sables, mais dgalernent aux donnees 

s4dimentologiques des galets exposbes dans la prochaine- partie. Néan rn oins, 

cette premiere analyse montre, de façon @&ale, que la granulom6trie des sables 

de la plage infdrieure tend B diminuer de l'est vers l'ouest. 

Afin d'aller plus loin dans l'analyse de la plage infdrieure, le prochain 

graphique reprbsente la granulomdtrie d'un profil transversal le long de cette crete. 

Encore une fois, nous avons du placer les courbes granulom6triques sur deux 

graphiques distincts pour en faciliter la lecture (fig. 5.10 et 5.1 1 , p. 1 16 et 1 1 7). 

Le profil transversal provient du site localis6 dans h partie ouest de la plage 

inférieure (site ouest II). Huit 6chantillons ont et4 prelevés de pan et d'autre (du 

nord au sud) de cette cr&e (fig. 5.9, p. 1 14). 



l Distance (a) 

A,B: Echantillons 

Figure 5.9 Profil transversal et photo de la plage inférieure, site ouest II, mont 
King Edward, Territoire du Yukon. 
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La coupe prdsente un profil légbrement dissyrn6trique. En effet. la face sud 

prdsente une pente plus prononcée et îe materiel qu'on y retrouve est de nature 

differente. A cet endroit, on retrouve un dépôt de loess qui surplombe les sables el 

graviers composant la cr6te. 

De façon gén&ale, la idpartition granulom6trique des diff8tents sites montre 

un assez bon classement des s6dirnents. On peut remarquer une tendance 

genérale vers l'affinement des sédiments du site A vers le site G; c'est-à-dire de 

l'amont vers l'aval. La courbe du site O pr6sente cependant un profil et des 

coefficients un peu differents des autres sites du meme emplacement. Les 

coefficients témoignent que I16chantillon est composé de parücules plus fines que 

les autres. L'indice d1acuit6 est plus 616~6 a ce site et l'asymétrie est plus fortement 

positive; ce qui montre que le matidriel y est plus fin. 

On remarque également une diff6rence notable du site F-1. En effet, l'indice 

d'acuité élev6 revdle que les particules situées dans la partie centrale de la courbe 

connaissent un meilleur tri que celles situdes aux extrémit6s. Ce caractère 

leptokurtique de la courbe laisse croire que 116chantillon F-1 est compose de 

sedirnents considt5rablernent plus fins que les 4chanüllons voisins. De meme, 

I'indice de classement, le plus bas de tous les échantillons du profil transversal. 

permet d'affirmer que les parücules de cet échantillon ont un meilleur dassement 

que les autres sites du profil transversal. Ces diffdrences marqués sont dues à la 

nature meme de l'échantillon. Ce dernier amespond en r6alit6 B un d6p6t de sable 

surplomb6 d'un loess mis en place tout probablement après les épisodes lacustres. 
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Figure 5.10 Courbes et indices granulom&riques du site mont King 
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5.1 -6 site de thermoluminescence (TL) 

Finalement. le dernier site analyse pour la granulom6trie des sables se 

localise pr& du centre de la plaine, B l'est de la rivibre Old Crow et. de toute 

&idence, correspond la plus basse plage identifiée dans la plaine. En effet, son 

altitude mesurée sur le terrain correspond 8 l'altitude moyenne des cr4tes 

inférieures de toute la plaine, soit autour de 300 m6tres. 

Lors de la collecte. une stratification en couche a 6t6 effectuée afin d'assurer 

une meilleure représentativitd dans les rdsultats. Ainsi, trois échantillons ont et4 

retenus representant chacun une profondeur d'6chantillonage: a moins de 55 cm de 

la surface, entre 55 et 60 cm de la sunace et B 120 cm de profondeur. Les courbes 

granulorn6triques des trois échantillons sont pr6sentés dans le graphique h la page 

suivante (fig. 5.12, p. 1 19). 

Les premieres observations des courbes montrent que les 6chantillons. plus 

près de la surface. soit ceux moins de 55 cm et entre 55 et 60 cm. possèdent des 

profils et des indices similaires. En effet, les r6partitions granulom&riques, traduites 

par les courbes de type plutdt parabolique, reflétent une Mg&e assymetrie positive 

et un classement moyen. C6chantillon slué 120 cm de la surface a, pour sa part. 

un profil davantage sigrnoide et les indices associes montrent une ldgbre difference 

avec les deux autres. La moyenne du grain typique montre effectivement un 

caractbre sddimentologique plus fin. Le coefficient dasym&rie, de par sa valeur 

pratiquement nulle, montre que la rdpartition granulomdtrique est parfaitement 

sym6trique. 
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Le fait que I'dchantillon situ4 en plus grande profondeur posséde un 

caractère plus fin que les autres peut s'expliquer par le lessivage. En effet, le 

remaniement des sédiments après leur mise en place par diffdrents facteurs tels 

que la percolation, peut 4tre un Bldrnent d'explication. Mais de manidre plus 

gbnérale, il est Bvident que les profils et les indices granulometriques de ce site de 

thermoluminescence s'apparentent &roitement aux d o n d s  du complexe du mont 

King Edward et plus particulièrement & celles de la plage inférieure. 

5.2 Granulométrie des galets 

Les résultats des analyses granulom6triques sur les galets p ennent de 

mesures effectuées directement sur le terrain. Compte tenu de la logistique de la 

campagne de terrain tel que mentionné plus haut, seuls les sites localids au mont 

King Edward ont subi de telles analyses. Ce sont au total, vingt-quatre sites 

comportant de quatre-vingt à cent galets qui font chacun l'objet de mesure. La 

sélection des galets s'est faite selon un ordre de grandeur précis, de 3 à 7 cm, 

puisque par définiton, le galet est un fragment situé entre 2 et 25 cm de longueur 

(axe a). Pour chaque galet sélectionné, trois mesures sont effectuées. Elles 

correspondent aux trois axes du spécimen : I'axe ((a38 reprdsente la longueur du 

galet, I'axe (cb~~ sa largeur (il est perpendiculaire au plan de I'axe a) et I'axe mess son 

dpaisseur (il recoupe à angle droit et dans un troisidme plan la rencontre des deux 

autres axes). Pour exprimer la taille des galets, autrement dit leur granulométrie, 

nous avons mesure le volume de ceux-ci. En effet, en multipliant les trois 

parametres mesures, nous obtenons une nouvelle donnée qui se rapporte 8 la taille 

des éléments. 

Dans le but d'avoir des eultats statistiquement fiables, chaque site comporte 

prbs d'une centaine de galets. Par la suite, les donnees sont ramendes à des 
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valeurs moyennes qui reprbentent la taille moyenne du galet typique de chaque 

échantillon. Grace b cette opération, la reprdsentation des rdsultats s'avbre plus 

explicite et significative. De plus, afin de bien rendre compte des difierences, les 

résultats sont pr6sent6s sur des graphiques mettant en relation la taille de 

l'échantillon en fonction d'un facteur de localisation: soit la variation en altitude, soit 

la variation longitudinale. Ces comparaisons, d&ja abordees dans l'analyse 

granulométriques des sables, sont Bgalement reprises dans les analyses 

morphométriques des khantillons. 

La representation graphique des données granulométriques des galets est 

différente de celles des sables Btant donné la différence dans le traitement. En effet, 

puisque la mesure effectuée sur les galets rMre a un volume se limitant à une taille 

précise dans la fourchette granulom6trique. il est plus approprié de mettre en 

relation ce paramètre en fontion de sa localisation plut& que de représenter les 

données sous forme de courbes cumulatives. L'interprétation des résultats 

demeure néanmoins comparable entre les sables et les galets. 

Le premier graphique presente les rdsultats granulométriques des galets des 

plages du complexe du mont King Edward selon une variation altitudinale (fig. 5.13, 

p. 122). Les sept échantillons reprdsentent trois niveaux de cretes de plages. Les 

échantillons sont identifies par un adjectif qui qualifie son altitude: supérieure (sup.) 

pour le niveau d'altitude autour de 345 mhtres, intermediaire (int.) pour l'altitude 

autour de 324 mdtres et infbrieure (inf.) pour le niveau de 302 mbtres, et par une 

lettre qui determine sa position sur la crdte: soit W pour ouest, soit C pour centre, 

soit E pour est. 



Figure 5.13 Granulomdtrie des galets selon l'altitude des plages, mont King 
Edward. 



A prime abord. la taille des galets diminue des plus hautes vers les plus 

basses plages. En effet, les sites de la plage supérieure ont une valeur (400 cm3) 

un peu plus Blevée que ceux de la plage intenn6diaire (210 cm3) ou de la plage 

inferieure (1 70 cm3). En se rapportant 8 l'analyse des rdsultats granuIom&triques 

des sables de ces memes sites, on remarque que la taille moyenne du grain typique 

ne montre pas tout 8 fait le meme ph6nombne. La plage supérieure est celle qui 

possede la plus faible moyenne. Par contre. la taille moyenne du grain de sable 

type de la plage interm6diaire est, comme pour le galet type. plus 6lev6e que celle 

de la plage inf6rieure. 

Malgr6 le fait que ce gwhique expose h relation entre le volume des galets 

et le positionnement selon l'altitude des plages, il semble qu'une autre relation 

apparaît dans ces données. Effectivement, en regardant chaque groupe de plage 

de façon individuelle, soit la cr&e sup6rieure (sup.), la crête intermédiaire (int.) et la 

crete inferieure (inf.), on s'aperçoit qu'à chaque niveau de plage le volume moyen 

des galets augmente de l'ouest vers l'est. Bien que les sites soient ici peu 

nombreux, il sera intdressant de comparer cette observation avec le second 

graphique. 

Le but du second graphique est de mettre en relation le volume des galets 

avec la localisation le long d'une m6me cr&e de plage (fig. 5.14, p. 124). Pour ce 

faire, les données des dÏff6rents sites de la plage infdrieure sont repr6sent6es sur 

l'axe des ordonnées de façon & ce qu'il y est une progression des sites de l'ouest 

vers l'est. 
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Figure 5.14 GranulomBtrïe des galets de la plage inférieure, mont King 
Edward. 



De façon ghérale, on peut dire que le volume des 

plage inferieure diminue de I'est vers l'ouest. Toutefois, 

galets qui consituent la 

la progression est plus 

sentie dans les échantillons provenant de lii portion orbntaie de h plage. En effet, 

en regardant plus attentivement les données des portions situées a l'ouest et au 

centre de la &te de plage. on note une îé@re diminution du volume de l'ouest vers 

l'est partir du site W 5 jusqu'au site C 2 Par la suite, la progression recommence 

à se faire sentir, et ce. de façon plus marquée. 

La comparaison avec les données granulom6triques de la partie sableuse de 

cette meme plage confirme la tendance (voir les courbes granulom6triques des 

profils longitudinaux. fig. 5.7 et 5.8, p. 111 et p. 112). Les valeurs de la taille 

moyenne des grains de sable de la plage infdrieure nous montrent que les 

échantillons situ& l'ouest sont composés d'un materiel sableux plus fin que ceux 

situés à I'est. Ainsi, IVhypoth&se exposée dans la section d'analyse granulorn6trique 

des sables, à savoir que la variation granulom6trique de la plage inferieure est 

decroissante de I'est vers l'ouest, semble se vdrifier jusquta maintenant, ce qui 

suggère un transport de I'est vers I'ouest. 

Cette section vise A prdsenter une synthèse des rdsultats analys& tout au 

long du chapitre. Les données sont ici mises en relation les unes aux autres afin de 

r6pondre aux principaux objectifs de la thèse: connaltre le paléoenvironnement de 

la plaine dTOld Crow. En effet, les diffdrents r6suttats obtenus tout au long de 116tude 

aident a dresser un portrait de l'environnement qui prevalait l'époque de 

l'existence dsç cuvettes lacustres proglaciaires de 4 région I'Btude. 



126 

Cétude des caract6ristiques s6dimentologiques des sediments des plages 

de la plaine d'Old Crow constitue la plus grande partie de la recherche. Le bu? de 

cette section est de regrouper les BYments distinctifs des sédiments des plages de 

la rdgion a I'6tude afin de tracer un portrait global des plages de la plaine a 
I'6poque de leur construction. 

Afin de synth6tiser la granulométrie des sables des plages, nous avons r6uni. 

en un seul graphique, toutes les courbes granulométrïques des 4chantillons de la 

plaine dlOld Crow (fig. 5.15, p. 127). 

Un premier examen permet de constater que la majoritd des courbes 

granulom6triques ont tendance respecter un profil de type parabolique plus ou 

moins accentué. On remarquera toutefois que, dans la rnajoritd des cas. la 

courbure proximale redressée qui determine le caractére grossier des sables des 

échantillons, tend A s'adoucir pour 6pouser un profil de type sigmoide par la suite. 

Les courbes de type parabolique signifient, la plupart du temps, que les sddiments 

ont et6 assujettis h un transport dans un milieu dynamique, où lP6nergie de l'agent 

de transport &ait importante, mais où l'accumulation a pu dtre entravée par 

differents facteurs ou derangde par une modification ultbrieure telle que la 

percolation dt616ments fins dans les vides. Par contre, puisque ces profils sont 

combinés le plus souvent au type sigmoide dans la deuxibme moiti6 du tracé, 

Ifinterpr6tation du caractbre s6dimentologique des dchantillons devient plus 

complexe. 

En effet, l'allure sigmoide de la courbure distale de plusieurs profils 

granulom6triques permet de supposer que l'accumulation des s6diments se fait de 

façon plus &lective et ne sont pas nécessairement freinés dans le transport. Dans 

un contexte littoral comme celui du pal6olac Old Crow, les agents de transport des 
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Figure 5.15 Synthèse des courbes granukm6Viques de la plaine d'Old Crow. 



sédiments tels que le déferlement des vagues et la dérive littorale ont joue un rdle 

determinant quant au caractère s6dimentologique des sables des plages. En 

somme, la majorit6 des plages sont constitu6es de sables grossiers B moyens 

(entre -1 ,O 0 et 1,5 0) accurnu6s SOUS une énergie moyenne. La v6locit6 théorique 

des vagues, du courant ou de la dérive littorale est estimée entre 5 à 10 cm& si on 

se rapporte au graphique de Hjülstrom sur la capacité! de transport, dYrosion et de 

sédimentation des particules en milieu aqueux Mais œ graphique est théorique, et 

les résultats ne sont donc que des indices. 

En poursuivant l'examen du graphique. on aperçoit quelques courbes 

qualifiées de type sigmoïde .puren. Ces courbes montrent que les sédiments ont 

6té accumul~s dans un environnement plus s6lectif. La s6lection s'est fait sur une 

petite tranche de materiel d'autant plus etroite que la section centrale droite de la 

courbe est plus redressee au detriment des courbures distales. Dans ces 

échantillons, les grosses particules sont sous-representdes parce que I'energie de 

transport étal insuffisante et les plus petites sont Bgalement absentes parce qu'elles 

ont et6 entraînées plus loin. C'est le cas pour un des 6chantillons de la plage 

inferieure située a l'ouest du camp, de meme que pour un des échantillons du site 

de thermoluminescence. 

Dans le premier cas, IfBchantillon se localise sous un silt deposé après 

I'bdification des plages, vraisemblablement sous l'effet d'un transport dolien. Le 

caractdre s6dimentologique de ce saMe s'en trouve affecte; il y a une sur- 

representation de la tranche de mat6riel entre 1,5 0 et 2 0, d'où le profil sigmoïde. 

Ainsi, I'Bchantillon possède un caractère plus fin que tous les autres 6chantillons du 

complexe de plages du mont King Edward. Dans le second cas, le sediment 

correspond 81 I'6chantillon inferieur du site de thermoluminescence. Localisée 
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près de 120 cm de profondeur, il est fort possible que sa mise en place s'est faite en 

eau profonde. II n'est donc pas étonnant qu'il affiche un profil granulom&rique dote 

d'une section droite pour une tranche de rnat6riél plus fin qui denote ce caractère 

de sélection. 

Le graphique synthese fait également ressortir trois courbes possédant un 

profil différent de celui de la majorité et qui correspondent à des 4chantillons qui se 

démarquent dans I'Btude. Une prernibre courbe, représenté8 paf un profil de type 

logarithmique. correspond à I'éctiantillon du versant du site de Potato Hill. Le tracé 

presque linéaire de la courbe suggère l'absence de triage. Il s'agirait d'un materiel 

issu de la dynamique du versant. Les deux autres échantillons qui se distinguent 

de la rnajoritd correspondent A des &tes de plage du secteur de King Edward Bay. 

Par la simple extrapolation de la courbe vers la gauche (c que -1 ,O 0 )  et 

l'observation de la premibre section du graphique. il est facile de constater que ces 

échantillons sont constituds de matériel plus grossier que pour n'importe quel autre 

échantillon. Ces caractéristiques laissent croire que le milieu était trés dynamique; 

d'où l'hypothèse, pour ce secteur, du corridor de déversement du paléolac Old 

Crow dans le reseau hydrographique de la rivière Porcupine tel qu'exposé plus tbt 

dans le present chapitre. L'autre posçibilitd est qu'il saga d'un matdrief local (un 

régolithe) remanié par l'eau. Cette deuxième hypothdse est supportée aussi par le 

fait que les 6f8ments extemes h ient  totalement absents. 

En plus de comparer les profils granulom~triques, il est profitable, dans 

l'analyse de syntbbe, de mettre les diîWrents paramètres statistiques en relation les 

uns aux autres. Afin de vérifier les ressemblances et les diffdrences qui existent 

dans les caractéristiques s6dirnentolqiques des sables de la plaine Old Crow, 

nous prdsentons deux graphiques de dispersion. 
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Le premier graphique montre la correlation entre le coefficient d'acuité et le 

coefficient d'asym6trie (fig. 5.16, p. 131), te second relie l'indice de classement a la 

moyenne arithmdtiq* (fig. 5-17, p. 133). 11 est A noter que tous les 6chantilions 

analysés en granulomdtrie sont reprdsentes l'exception de deux plages du 

complexe King Edward Bay, compte tenu du manque de donn6es pour effectuer le 

calcul des paramhtres. 

Le graphique de con6tation entre le coefficient d'acuit6 et le coefficient 

d'asymétrie montre que la majorith des échantillons ont un profil granulométrique 

qualifié de mesokurtique (d'acuitd moyenne) et de symdtrique quoique parfois 

légèrement asymétrique vers la droite (valeur positive). Cette tendance symétrique 

montre que les dchantillons ont, en gdnéral, une rdpartition granulométrique 

équilibrée montrant quelquefois une tendance à un meilleur tri pour le matériel fin, 

même si l'indice d'acuité moyenne rend compte, en général, d'un classement 

régulier sur toutes les tranches de matdriel. 

Outre cette tendance dominante, nous remarquons quatre points qui ne font 

pas partie du nuage de point majeur. Deux 6cbantillons se démarquent par leurs 

indices d'acuité sup6rieurs (leptokurtique) et leurs indices d'asymétrie plus 

fortement positifs. Ces donnees correspondent 8 des échantillons de la plage 

intermédiaire du mont King Edward. Comme nous l'avons vu dans l'analyse 

granulométrique selon l'altitude des plages au chapitre précédent, cette cr&e de 

plage au site du mont King Edward se distingue des autres niveaux d'altitude par 

ces diff6rences dans les paramètres statistiques. A l'encontre des autres plages du 

complexe, les indices concèdent A la plage intermediaire une plus grande 

abondance et un meilleur tri des sediments fins d'ou la dissymetrie fortement 

positive et l'indice d'acuit6 elevb. 
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Figure 5.1 6 Corr6lation entre l'indice dfacuit6 et l'indice dtasyrn6trie. 



Bien aue leprofil c~anuIorndtn~ye @ la dape intemediaire ressemble aux 

profils des autres altitudes du mdme com~lexe (voir fig. 5.1 5, p. 1 Z), il n'en 

demeure bas moins aue le-rarndtres s#istiwes hissent s ~ r  aue cette 

nstryite sous des mnûfl~ons dHBrentes m . - 
grRte s'est CO r r-rt a celles situées 

plus haut ou nlus bBS. 

Les dew autres points se demarquent par leur indice dtasym6trie plus 

fortement négatif. Par contre, les indices dWacuit6 restent semblables 8 h tendance 

gbndrale c'est-A-dire de valeur moyenne. Le premier point correspond 8 la terrasse 

rocheuse du site de Potato Hill et le second a la plage du camp du site du mont King 

Edward . La signification des parametres se traduit par un meilleur classement pour 

la portion de materiel grossier. Dans le premier cas, il est facile de comprendre 

cette situation en regardant la nature du sédiment; il provient d'une terrasse 

rocheuse qui n'est pas considMe comme une &te littorale au m6me titre que les 

autres plages de la plaine Old Crow. Pour ce qui est de la plage du camp du site du 

mont King Edward, la tendance n'est pas B ce point dissemblable pour nous 

questionner davantage sur la cause de cet écart. 

Le deuxidme graphique met en relation l'indice de classement et la moyenne 

arithmetique des dchantilions (fig. 5.1 7, p. 133). Nous pouvons remarquer 

facilement qu'il existe une certaine fonction lindaire entre ces deux variables. En 

effet, la tendance indique que plus l'échantillon est constitu6 de particules fines, 

moins l'effet de triage se fait sentir. Autrement dit, k s  plages ayant une moyenne 

plus Olevée en phi (0) connaissent un indice de classement plus bas donc les 

séâiments y sont mieux triés. De la m6me façon, Y où ies sédiments sont cunstitds 

d'une plus grande proportion de sedinWIts fins, l'échantillon connaît un tri plus 

médiocre. 



1 Corr6lation moyenne-classement 

Figure 5.1 7 Corrélation entre l'indice de classement et la moyenne. 



Encore une fois, le graphique dénote des exceptions- D'une part, une des 

plages intermediaires du site du mont King Edward possède un Bchantillon de 

faible moyenne et d8 ciassement 6lev& Le m h e  ph6nombne se produit pour le 

seul dchantillon reprdçentant le site King Edward Bay. Ces sites sont donc 

représentes par un sabb moyennement grossier mais dont le tri est moins bon qu'il 

ne devrait If&re. D'autre part, deux &hantilton$ montrent le phenomh inverse. 

L16chantillon F-1 situ6 sur la plage inférieure ouest du compiexe du mont King 

Edward et un autre échantillon âe la meme plage indiquent un tri sup6rieur la 

tendance générale pour une moyenne plus Blevde, c'est-à-dire un grain de plus 

petite dimension. Étant donné le contexte de localisation (sous un silt d'origine 

éolienne) du premier &hantillon, il n'est pas surprenant de retrouver un indice de 

classement et une moyenne plus 6lev6s. De plus, son profil granulométrique est lui 

aussi fort différent des autres échantillons de la meme plage (voir fig. 5.1 5, p. t 27). 

Ces constatations laissent croire que ce sable a subi des modifications au 

niveau de ses caractéristiques s6dimentologiques après la déposition du silt. Bien 

que l'autre échantillon de la plage inferieure ouest du mont King Edward montre un 

profil granulom4trique semblable aux autres échantillons des plages environnantes, 

il reste qu'il passade un indice de classement et une moyenne ditfdrents de la 

tendance géndrale et laisse supposer qu'il y a eu une modification ult6rieure du 

caractère çedimentologique du sable, sans pour autant en connabe l'explication. 

Enfin, l'échantillon du versant de Potato Hill se démarque ttes fortement de la 

tendance dominante. Maigre le fait que cet échantillon reflète, par extrapolation, la 

tendance g6n6rale1 ses indices sont nettement supdrieurs & la majoritd des 

échantillons. La moyenne et l'indice de classement 6levds attribuent 4 cet 

échantillon un tr& mauvais tri pour une moyenne de grains fins. 



CONCLUSION 

Lors du Wisconsin, une grande partie de la region septentrionale du Yukon 

ne fut pas recouverte par l'inlandsis laurentidien ou des glaciations alpines de la 

Cordill&e. Or, malgr6 le fait que les glaces n'aient pas pénétré cette région, les 

glaciations ont eu un impact indirect important sur le paysage. En effet, la 

réorganisation hydrographique provoquée par Itavanc6e de la calotte 

laurentidienne, a irrémédiablement remodelé ce territoire; en particulier celui de la 

plaine d'Old Crow. Le bassin hydrographique de la rivière Old Crow fut 

complètement noyé, de même que deux autres cuvettes de moindre importance, 

soit la piaine de la rivière Bell et celle de la rivière Bluefish, créant ainsi trois bassins 

glacio-lacustres. 

Le but de la thèse &ait de déterminer les caractères sédimentologiques des 

paléoplages pour essayer d'identifier l'existence de un ou plusieurs dpisodes 

glacio-lacustres dans la plaine d'Old Crow. A l'aide d'un rappel des principaux 

résultats acquis au cours de la recherche, nous allons vérifier l'hypothbse de départ 

savoir les diff&rences et similitudes de la sédimentologie du materiel des différents 

niveaux de palhplages permettent de determiner la frequence des 6pisodes 

glacio-lacustres dans la plaine dtOld Crow. 

Le premier résuitat porte sur la distribution des plages. Les altitudes mesurés 

indiquent la présence d'un niveau vers 300 ml d'un deuxième vers 330 m et d'un 

troisiéme vers 350 m. Le niveau supérieur à 350 m n'est observé que dans l'ouest 
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de la plaine et il est toujours individualise des niveaux infdrieurs. Le niveau 

intermediaire de 330 m est. pour sa part, assez mal identifie. II apparait tant& un 

peu plus haut, tantôt un peu plus bas que l'attitude de 330 m.. II n'en demeure pas 

moins qu'8 trois sites autour de h plaine Old Crow. soit a Potato Hill, Black Fox 

Creek et au mont Shaeffer, il existe une continufi6 entre œ niveau et le niveau 

inférieur de 300 m. Nous supposons donc que le niveau de 350 m s'est mis en 

place de façon indépendante de celui de 330 m et de 300 m. Ces deux niveaux 

correspondraient un seul 6pisode gtacio-lacustre. soit le dernier. Cette conclusion 

expliqueral le fait que C. Tarnocai n'a pas trouve de diff6rences pédobgiques sur 

la flèche du mont Schaeffer entre 330 m et 3OOrn- 

Le deuxihme r6sultat a pour objet l'existence d'une ddrive littorale vers 

l'ouest. Ce fait est mis en Bvidence par la distribution des flhches littorales, 

nottament Black Fox Creek, Potato Hill et au mont King Edward. La direction des 

flbches indiquent que les vents venant de I'est Btaient predominants. Les cartes 

pal4og6ographiques de A. S. Dyke (1996) montrent que ce résultat se rattache aux 

autres donnees regionales: vers 18,000 ans les vents dominants en Beringie 

orientale venaient de I'est, alors qu'aujourd'hui ils sont de I'ouest. La pr6sence de 

l'inlandsis laurentidien explique surement œ fait. L'importance des vents d'est est 

aussi confirmee par le fait que les plages 8 I'ouest de la plaine sont les mieux 

developpées et que certaines ne sont formées que de graviers grossiers et de 

blocs, demontrant ainsi une assez forte Qnergie des vagues. 

Le troisieme résultat montre que les niveaux lacustres ne se sont maintenus 

que sur une courte @riode. En effet, le matériel des plages n'est pas très bien trié, 

et surtout, il est presque exclusivement local. On attribue ce phenornene B des 

derives littorales qui n'ont pas eu le temps de transporter du mat6riel sur de longues 

distances. Les Bchanges ont 6t6 aussi rdduits par le fait que les plages ont été 
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Bdifiées sur des collines assez isolées telle que Potato Hill: on voit mal mnment 

des calcaires auraient pu y parvenir en 6tant aussi isol6. La courte dur6e des 

niveaux lacustres est aussi suggérée par l'absence de falaises mortes ou de 

plateformes littorales. Au lac Bonneville et au Labrador, ie lac Nakaupi ont ce type 

de paldoformes: ces lacs ont connu des niveaux stables de plusieurs milliers 

d'anndes. 

te quatrième resultat est l'absence &idente de déformations néotectoniques 

des plages. Effectivement, il ne semble pas que les plages de la rdgion 8 I'dtude 

ont été déformées comme Ifont 8t6 les régions engla&s. II faudrait cependant une 

étude plus approfondie pour en dtre certain. 

Finalement le dernier rdsultat indique que au-del8 des diffdrences 

pétrographiques dues au substrat local, les pal6oplages sont constitu6es d'un 

matériel qui se ressemble; leur sable est grossier et assez mal trié. Nous n'avons 

pas inclus l'analyse des sédiments argileux et silteux des paléoplages dans l'étude, 

car il nous a semblé qu'une bonne partie pouvait avoir été fournie par le vent (C. 

Tarnoau' a demontrb que la flèche du mont Schaeffer était c o k r t e  de loess) ou par 

la solifluxion. Cette possibilité apparait dans nos analyses: elles montrent que le 

matériel le plus fin est le moins bien trie. 

Ces divers rdsultats nous permettent de concfure qu'il y aurait eu au moins 

deux dpisodes glacio-lacustre: le plus ancien aurait Mifi8 les plages de 350 m. 

Diaprés les résuttats acquis le long de la rivière Porcupine par R. M. Thorson et E. J. 

Dixon Jr (1 983) et Y. Cabana (1996), cette @isode aurait pu avoir lieu au Wisconsin 

inferieur. Pendant cette époque ies vents d'est auraient 6té très puissants comme le 

montrent les plages dans la région de Potato Hill. L'Bpisode le plus recent, 

responsable du lit argileux trouve dans le fond des plaines Old Crow, Bell et 
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Bluefish aurait mis en place les plages intermédiaires et inférieures de 330 m et 300 

m. La chronologie détaillée de cette 6pisode parait assez complexe si on en juge 

les travaux de R. M. Thorson et E. J. Dixon Jr (1983), qui identira plusieurs Bpisodes 

d'érosion et d'accumulation entre 30,OW ans et 15,000 ans le long de la riviére 

Porcupine. Pendant cette période, les wnts dominants ont 8td de l'est et la derive 

littorale a éd i i e  les plus importantes flèches l i ra les  de la plaine, sains neanmoins 

former de plateforme ou de falaises. 

Bien que la chronologie proposee dans ce memoire ne soit que 

hypothétique, elle tend a mettre en doute I'hypotMse d'une seule inondation telle 

que proposée par 0.L Hughes et al. (1989). En Met, les datations préliminaires 

associées aux formes et surtout les caractéristiques sédimentologiques des sables 

de ces memes formes permettent d'affirmer que la période cowrant les événements 

glacio-lacustres n'est pas si limitée dans le temps. 

Cependant, le but de notre 6tude n'&ait pas dt6tablir la chronologie absolue 

des événements glaciaires du Wisconsin. L'attention &ait mise sur la plaine dlOld 

Crow localis6e dans le refuge glaciaire de la Bdringie orientale et sur les 

événements qui ont marque cette region- Tel que J.-S. Vincent (1989) le 

mentionne, @les etudes qui portent sur les bassins intérieurs du Yukon sont une 

chance pour dater indirectement les 6venements gfaciaires~~. Cgtudes des 

caractéristiques des sédiments des paléoplages du bassin Old Crow a donc permis 

d'augmenter les connaissances sur œtt8 région du refuge glaciaire. De plus, grace 

à des données prdliminaires de datation par thermoluminescence, nous sommes en 

mesure de supposer que le maximum glaciaire se situerait entre 15 et 20 Ka plut& 

qu'entre 37 et 16 Ka tel que proposé par 0. L Hughes et al. (1989). Bien que ces 

dates demeurent des données drifier, il n'en demeure pas moins que cette 
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chronologie relative contribue à mieux comprendre les 4vdnements glaciaires et 

glacio-lacustres de la région de la plaine Old Crow. 

II reste neanmoins que cette recherche constitue une premidre base à 

d'éventuelles 4tudes sur la meme région- En effet, plusieurs recherches ult4rieures 

pourraient enrichir ce memoire et les avantages ne seraient que bénéfiques. II 

serait interessant de corrdler les données sédimentdogiques des paldoplages de la 

plaine dtOld Crow avec les données obtenues des sédiments des terrasses 

fluviales de la rivi6re Porcupine en aval du village 601d Crow. Étant dom4 que 

cette portion de rivihre a servi d'exutoire naturel au paldolac lors du dernier Bpisode 

de vidange, les relations etablies entre les différents niveaux pourraient rdsoudre 

certains événements mal compris et am4liorer la chronologie. 

Toutes ces avenues de recherche ne pourraient qu'enrichir les 

connaissances sur la plaine d'Old Crow et permettraient de mettre à jour la 

chronologie des 6v6nements glaciaires et glacio-lacustres de la région 

septentrionale du Yukon. 
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ANNEXE A 

HISTOIRE CLIMATIQUE ET VÉGÉTALE DU NORD DU YUKON 



L'annexe qui suit prdsente l'histoire climatique de la région it l'étude. Sans 

qu'elle soit nécessaire à la comprdhension de la recherche en geMral, elle est un 

compl6ment important pour saisir le contexte régional et gbmorphologique de la 

région nordique du Yukon et du refuge glaciaire. Nous pr6sentons tout d'abord un 

texte qui r6surne l'histoire climatique du nord Yukon depuis l'Éoc8ne infdrieur 

jusqu'à l'Holoc&ne, puis vient ensuite le tableau rkapitulatif qui reprend les 

grandes lignes de l'historique. 

A i1Éoc8ne inferieur, il y a 48 millions dannées, l'Alaska &ait recouvert par 

une for& tropicale de feuillus incluant plusieurs lianes et arbres à racines 

abriemes. De cette foret tropicale dense, I'bvolution se fait progressivement vers 

une for& tropicale marginale au milieu de la période de l'Éoc&ne (40 millions 

dVann6es). Finalement, & la fin de cette periode g6ologique, la for& subtropicale 

s'appauvrit et les feuillus deviennent de plus en plus presents. A ce moment, les 

lianes sont complhtement disparues pour faire place h une foret ternpérbe 

composée d'arbres h feuilles caduques. Les 6tudes réalisées au nord du Yukon ont 

ogalernent permis de trouver des espèces arborescentes de temperature chaude: 

Sequoia, Metasequoia. Tilia, Pinus. Ulmus, Castanea, Quercus, Tsuga, Pterocarya 

qui font place graduellement dans le temps 8 des espèces de températures plus 

froides : Picea, Alnus, Betu/a, Sphâgnum. 

Cette 6volution r6guli8re d'une foret tropicale vers une for& tem@rée ieveie 

que la température a décliné de façon progressive. D'un climat chaud et humide 

temperature moyenne annuelle de 20°C 25OC, la région adopte un climat plus 

frais, avec une température moyenne annuelle de 1 1°C B ia0C, accompagné d'une 

p6riode de gel, pour la fin de l'&&ne. 
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Au debut de POligocène. vers 35 millions d'années B.P.. la for& subtropicale 

s'enrichit de nouveau et les feuillus diminuent en importance. De plus, plusieurs 

evidences démontrent de façon certaine que le domaine forestier est ce moment 

maritime. Les taxons tels que &tula. Alnus. Acer, Gi@o et Metasequoia ont 6te 

retrouves parmi les assemblages aux d0i8rents sites d%chantillonnage. Vers la fin 

de cette mdme @riode, vers 28 millions d1ann6es B. P.. la for& retourne 

progressivement vers une couverture de feuillus avec tout d'abord une période 

d'arbres feuilles caduques. 

Ce scenario traduit une 6volution climatique semblable B la période de 

ltÉoc&ne, c'est-&dire que la température &ait redevenue plus chaude dans la 

premibre partie de l'Oligoc6ne, avec une moyenne annuelle de 13°C B 20°C, 

comme cela prevalait au milieu de ~'Éoche. et que graduellement la temperature a 

diminué pour atteindre des moyennes de 8OC a 12°C accompagn6es de périodes 

de gel de plus en plus importantes. 

Pendant le Miocéne, le régime climatique continue de se maintenir dans les 

températures frakhes. ia premibre partie de cette période connaît une température 

moyenne de -5°C 8 10°C et pour la fin du Miocbne ainsi que pour toute la periode 

de Pliocbne, les temp6ratures moyennes augmentent l6g&ernent jusqu'a 12°C. 

Durant cette p&iode, la for& de feuillus change pour une foret de conif&res. Par 

contre. les arbres a feuilles caduques persistent encore. La foret est de type 

m6sophytique mixte composée des 8- suivantes: Piee, Pinus, Tsuga, Abies 

et Larix. Vers 1 2 millions d'années B. P., le domaine de la foret de &ineux s'élargit 

et s'enrichit faisant comp6tition aux feuillus qui deviennent de plus en plus rares. 

Les taxons de quelques Bricacées de m6me que Betula et Salk parviennent 

neanmoins B persister dans cet assemblage. 
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Ces nouvelles conditions prdvalent également pour la prochaine pbriode 

gbologique, le Plio&ne, où les arbres feuilles caduques, tels que Tilia, Ulmus, 

Pterocarya, DieMlla, apparaissent très sporadiquement 8 travers un domaine 

forestier riche en conifères composé de Pi-, Pinus, Tsuga et Abies. Au Yukon, 

pour la meme période, les memes espèces =nt rencontrées en plus de certains 

taxons de mousses boréales et arctiques. L~epparition plus fréquente des feuillus 

laisse néanmoins supposer que le dimat &ait tout de m6me un peu plus chaud que 

maintenant. De plus, la ddcouverte de pal6osols cryoturbes et comportant des 

horizons =ruMfi6s. appuie ce fait (C. Tamacai, 1991). Un autre facteur qui a 

influence le climat de cette region & la fin du Tertiaire vient de son histoire 

tectonique. En effet, tout porte croire qu'au Tertiaire la chaîne de montagnes St- 

Elias en Alaska &ait beaucoup plus basse que maintenant ce qui permettait la 

circulation de l'air humide et chaud en provenance du Pacifique vers le centre du 

Yukon. 

Pour ce qui concerne la pdriode du Quaternaire, plusieurs ouvrages 

recensent des travaux qui ont 6t6 effectues un peu partout en Alaska et au nord du 

Yukon (J. C. Ritchie; 1987, P. Thibaudeau; 1988, J. V. Matthews Jr et al.; 1990). 

Ceux-ci permettent de continuer I'6volution de I'histoire végbtale dans le temps et 

par consequent celle du r6girne climatique du nord du Yukon. Le début du 

Pi6istocène, soit entre 1,6 millions et 7OO 000 ans B.P., reste la @riode la moins 

bien documentde en ce qui a trait l'information de l'histoire vdgdtale de cette 

r6gion. II n'en demeure pas moins que FBtude récente de J. V. Matthews Jr et al. 

(1990) est un bon indicateur pour rdtablir la v6gAtation et l'histoire climatique de la 

période subs6quente. La coupe stratigraphique de la vallée Bluefish mise en 

6vidence dans cette Btude contient des pollens de pins, d'6pinettes et de misetiers 

ainsi que des macrorestes de bois de conifères. Les pourcentages de Pinus sont 
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assez élevés et souvent accompagnés de'hrix- Ces agencements sont typiques 

d'une végétation de toundra et traduisent par le fait meme un climat assez frais. De 

plus, la ddcouverte de plusieurs pseudoformes de coin de giace au m&me endroit 

donne un indice suppldmentaire sur la fraîcheur du dimat B œtte dpoque. 

Par la suite, le régime dimatique s'est un peu réchauffe et les diagrammes 

polliniques montrent la rdapparition de quelques espèces therrnophyles. Par 

contre, ces espèces arborescentes n'ont pas persisté longtemps; tres rapidement le 

patron pollinique traduit à nouveau une toundra & dominanœ de bouleaux avec un 

fort pourcentage de Befula, de graminées et de cypéracées. Le faible pourcentage 

d'épinettes du debut de cette phase réaugmente rapidement jusque vers 149 000 B. 

P. où apparaît un indicateur important: le tephra dfOld Crow. Ce dépôt composé de 

cendres est accompagne souvent de coins de glace formés en meme temps que la 

déposition du tephra ou peu de temps aprhs. En ccrnséquence, la combinaison des 

deux éléments implique que le climat etait plus froid que maintenant. 

Peu aprbs la d6position du tephra, le pourcentage en graminees devient 

assez élevé démontrant un climat plus temp6rd. Cet intervalle temp&& n'a 

cependant pas dur6 longtemps, puisque vers 37 000 ans B. P. plusieurs Bvidences 

palynologiques montrent que le climat &ait redevenu froid. En Met, la dominance 

du pollen d'bpinette, de bouleau et de cypdracée montre que la végdtation 

ressemblait etrangement & celle qui pr6vaut aujourd'hui sur ce territoire sauf pour 

l'absence des aulnes qui abondent maintenant. Par contre, il y avait ia prdsence du 

taxon Typha qui aujourd'hui a complètement disparu. 

Vers 30 000 ans B. P., la limite de l'épinette est atteinte et les pourcentages 

polliniques diminuent. Le climat à ce moment est plus froid que celui qui domine 

actuellement. Selon S. Lichti-Frederovich (1973), le paysage est composé d'une 
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toundra herbacée, mais la sédimentation a pu être derang& par les inondations de 

la plaine d'Old Crow et les âiirents lacs du Wisconsin sup6rieur qui sont survenus 

à cette meme période et dont il sera question tout au long de cette étude. 

Pour la fin du PlAistoche, les pollens se font plus rares dans la coupe de 

Bluefish. NAanmoins l'apport en herbades augmente considérablement et les 

fréquences relatives du bouleau, du saule et des graminées sont Blev4s. Pour 

certains auteurs, l'extension du bouleau suMent vers 14 000 B. P., mais certains 

autres lui attribue une date plus jeune soit vers 11 000 ans B. P. Entre le 

Pléistocène et l'Holocène (12 500 11 000 ans 8. P.), la dgetation se compose 

d'une toundra herbacde sur les plateaux et arborescente dans les vaIldes, sans 

changement particulier dans la flore. Par contre, le domaine arbustif se développe 

davantage. De mGme, la pessihre fait place B une saulnaie arbustive dans les 

milieux tourbeux. Vers 8 600 ans B. P., le domaine forestier est dominé par Betula 

qui s'accompagne de Salix, AArtemisia et de quelques graminées. Autour de cette 

meme période, il y a une augmentation des @inettes jusqu'h leur extension 

actuelle. Pour sa part, l'aulne commence h avoir des pourcentages plus significatifs 

vers 5 600 ans 6. P. 

Pendant cette p6riode, soit de 8 000 à 5 000 ans B. P., la paludification des 

regions basses fait augmenter le pourcentage de P i m  mariana par rapport à ceux 

de Picea glauca et Alnus. Dans les régions plus nordiques, soit au nord de 65" 

parallhle environ, la toundra herbeuse devient progressivement une toundra 

arbustive ce qui signifie que le climat se réchauffe kntement. 
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ANNEXE 8 

PHOTOGRAPHIES DES GRAINS DE QUARTZ 



Site Potato Hill (plage inférieure), Territoire du Yukon. 



Site Husky Lake 7 (plage infdrieure), Territoire du Yukon. 



Site Husky Lake 6 (plage inferieure), Territoire du Yukon. 



Site Husky Lake 5 (plage infdrieure), Territoire du Yukon- 



Site Black Fox Hills (plage supérieure), Territoire du Yukon. 



Site Black Fox Ridge (plage inferieure), Territoire du Yukon. 



Site mont King Edward (plage supérieure), Territoire du Yukon. 



Site mont King Edward (plage intermédiaire), Territoire du Yukon. 



Site mont King Edward (plage inferieure), Territoire du Yukon. 



Site de thermoluminescence (plage infdrieure), Territoire du Yukon. 




