Revision - 2005
abaissement du point de congélation (188)
action du gel (→ gélivation)
affaiblissement dû au dégel (539)
affaissement de dégel (532)
agradation du pergélisol (391)
aiguille de glace (→ pipkrake)
alass (21)
albedo (22)
amas de neige (463)
aquiclude cryogénique (→ piégeage aqueux
cryogénique)
aufeis (→ glaçage)
baidjarakh (→ butte de thermokarst)
base du pergélisol (→ plancher du pergélisol)
béton de glace (389)
bulbe de dégel (522)
butte cryogène minérale (335)
butte cryogénique (209)
butte de glaçage (292)
butte de terre (151)
butte de thermokarst (560)
butte gazonnée (577)
butte gazonnée tourbeuse (375)
butte terreuse (ou butte gazonnée) (566)
capacité calorifique apparente (30)
capacité calorifique massique (→ capacité
thermique spécifique)
capacité thermique (252)
capacité thermique spécifique (484)
capacité thermique volumétrique (586)
cercle de boue (340)
cercle de pierres (493)
cercle sans triage (350)
cercle trié (479)
chaleur latente (de fusion) (310)
chaleur latente de fusion volumétrique (587)
champ de blocailles (→ champ de blocs)
champ de blocs (47)
champ de pierres (→ champ de blocs)
chenal en chapelet (→ cours d'eau en chapelet)
cicatrice d'affaissement (66)
cicatrice de pingo (407)
cirque de thermo-érosion (555)
climafrost (→ pergélisol)
coefficient (module) de Poisson (412)
coefficient de compressibilité (65)
coefficient de consolidation au dégel (524)
coefficient de dilatation (ou rétraction) thermique
(550)
coefficient de Poisson dynamique (150)

FRENCH - 1
coin de glace (284)
coin de glace actif (5)
coin de glace anti-syngénétique (29)
coin de glace épigénétique (158)
coin de glace fossile (→ moulage de fente de gel)
coin de glace inactif (294)
coin de glace syngénétique (511)
coin de sable (441)
coin de sol (469)
conductivité électrique (154)
conductivité hydraulique (258)
conductivité thermique (545)
cône de solifluxion (471)
congélifraction (→ délogement gélival)
congéliturbation (→ géliturbation)
consolidation due au dégel (523)
constante diélectrique (139)
contrainte résiduelle (428)
couche active (6, 453)
couche active relique (425)
couche dégelée résiduelle (429)
coulée de débris (121)
cours d'eau en chapelet (44)
couverture nivale (462)
cryergie (→ gélivation)
cryofront (87)
cryogenèse (88)
cryohydrosphère (→ cryosphère)
cryolithologie (101)
cryopédologie (106)
cryopeg (107)
cryopeg basal (37)
cryopeg isolé (305)
cryopeg marin (323)
cryoplanation (108)
cryoreptation (→ gélireptation)
cryosol (110)
cryosol cryoturbé (574)
cryosol organique (362)
cryosol statique (487)
cryosphère (112)
cryostructure (114)
cryostructure à réseau géant {avec glace de
ségrégation prismatique} (430)
cryostructure basale {avec glace intersticielle
grossière} (38)
cryostructure basale-stratifiée {avec glace
intersticielle saturante hétérogène} (40)
cryostructure crustaliforme {avec glace
intersticielle pelliculaire} (83)

2 – FRENCH
cryostructure lenticulaire {avec glace de
ségrégation lenticulaire} (316)
cryostructure massive {avec glace intersticielle
saturante homogène} (326)
cryostructure massive-agglomérée {avec glace de
ségrégation polyédrique} (325)
cryostructure massive-poreuse {avec glace
intersticielle non-saturante} (328)
cryostructure réticulaire {avec glace de
ségrégation réticulée} (431)
cryostructure stratifiée {avec glace de ségrégation
stratifiée} (314)
cryosuccion (115)
cryotexture (117)
cuvette de dégel (521)
cycle de gel-dégel (179)
décollement dans la couche active (7)
déformabilité (122)
déformation due au dégel (536)
déformation lente du gélisol (79)
dégel (541)
dégel hydraulique (261)
degré de saturation (124)
degré-jour (123)
délogement gélival (228)
densité du sol gelé (126)
densité sèche (146)
désert de gélivation (36)
diffusivité hydraulique (259)
diffusivité thermique (548)
discordance de dégel (537)
dôme de glaçage (290)
eau d'interface (298)
eau infrapergélisol (501)
eau interstitielle (421)
eau intrapergélisol (301)
eau libre (177)
eau suprapergélisol (506)
éjection gélivale (208)
engel (181)
engel en système fermé (62)
engel en système ouvert (358)
engel in situ (→ engel en système fermé)
épaisseur de la couche active (9)
épaisseur du pergélisol (400)
épaisseur maximale de la couche gelée saisonnière
(128)
érosion thermique (549)
étagement du pergélisol (26)
facteur n (344)
felsenmeer (→ champ de blocs)
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fente de contraction thermique (546)
fente de gel (→ fente de contraction thermique)
fente de retrait (133)
fente en coin à remplissage composé (68)
fente en coin fossile (→ moulage de fente de gel)
feston de pierre (→ guirlande de pierre)
fissure de dilatation (140)
flaque de neige (467)
fluage du gélisol (→ déformation lente du gélisol)
flux géothermique (237)
fonte des neiges (465)
fonte sous pression (422)
forêt inclinée (→ forêt ivre)
forêt ivre (145)
formes dues à la solifluxion (473)
fosse de polygone (415)
frange gelante (229)
frange gelée (→ frange gelante)
front de dégel (543)
front de gel (183)
frontière du pergélisol (393)
gel (191)
gel artificiel du sol (33)
gel ascendant (584)
gel saisonnier (446)
géli-adhérence (14)
géliciment (→ béton de glace)
gélifluxion (233)
gélifraction (216)
gélireptation (200)
gélisol (230)
gélisol plastique (410)
gélisol rigide (251)
gélisol saisonnier (450, 451)
gélisol sec (147)
gélisol temporaire (→ gélisol saisonnier)
géliturbation (120)
gélivation (192)
géocryologie (235)
glaçage (289)
glace (268)
glace d'agradation (d'accroissement) (18)
glace d'injection (→ glace intrusive)
glace de caverne (56)
glace de cavité fermée (61)
glace de cavité ouverte (357)
glace de fente de contraction thermique (547)
glace de fente de gel (→ glace de fente de
contraction thermique)
glace de fente en coin (591)
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glace de fissure (585)
glace de fissure de dilatation (141)
glace de pingo (405)
glace de ségrégation (454)
glace de sol (243)
glace de sublimation (499)
glace en excès (161)
glace en lentilles (315)
glace enfouie (54)
glace épigénétique (157)
glace interstitielle (420)
glace intrusive (302)
glace massive (327)
glace relique (426)
glace réticulée (432)
glace syngénétique (510)
glacier rocheux (437)
glacier rocheux actif (11)
glacier rocheux inactif (295)
glissement dû au dégel (533)
glissement régressif dû au dégel (434)
glissement régressif multiple (343)
gonflement cryogénique effectif (205)
gradient géothermique (236)
gradin avec triage (482)
gradin de solifluxion (478)
gradin sans triage (353)
guirlande de pierre (492)
hydrate de gaz (→ hydrate gazeux)
hydrate gazeux (232)
hydrolaccolite (→ pingo)
hydrolaccolite saisonnier (193)
îlots de pergélisol (306)
indice de dégel (544)
indice de dégel annuel total (568)
indice de dégel approché (32)
indice de dégel dans l'air (20)
indice de dégel de surface (508)
indice de dégel extrême calculé (137)
indice de dégel saisonnier (448)
indice de gel (184)
indice de gel annuel total (567)
indice de gel approché (31)
indice de gel dans l'air (19)
indice de gel de surface (507)
indice de gel extrême calculé (136)
indice de gel saisonnier (445)
lac de dégel (→ lac de thermokarst)
lac de fonte (→ lac de thermokarst)
lac de thermokarst (559)

FRENCH - 3
lac orienté (364)
langue de solifluxion (→ lobe de solifluxion)
lentille de glace (276)
limite altitudinale de pergélisol (25)
limite de pergélisol (396)
limite des neiges (464)
limite latitudinale de pergélisol (312)
lobe de solifluxion (474)
lobe de solifluxion à front pierreux (488)
lobe de solifluxion à front végétalisé (575)
macropolygone (322)
manchon de gel (195)
manteau de solifluxion (→ nappe de solifluxion)
mare péri-palsique (589)
masse de glace (→ glace massive)
matériaux géliturbés (119)
mer de pierres (→ champ de blocs)
météorisation gélivale (226)
méthode TBCN (51)
méthodes de construction adaptées aux zones de
pergélisol (3)
méthodes de construction dans le pergélisol (73)
micropolygone (334)
microstructure (163)
microstructure cryogénique (90)
microstructure cryogénique angulaire (175)
microstructure cryogénique conglomératique (72)
microstructure cryogénique granulaire (238)
microstructure cryogénique isolaminaire (304)
microstructure cryogénique laminaire (35)
microstructure cryogénique orbiculaire (361)
microstructure cryogénique subangulaire (176)
microstructure cryogénique subarrondie (239)
microstructure cryogénique suscitique (509)
migration du front de dégel (528)
modelé thermokarstique (561)
module d'élasticité dynamique (149)
module d'Young {module d'élasticité} (596)
mollisol (→ couche active)
mollisol fossile (→ couche active relique)
mollisol résiduel (→ couche active relique)
moulage de fente de gel (285)
mouvement de masse (324)
naled (→ glaçage)
nappe de solifluxion (476)
neige (461)
niche d'érosion thermique (556)
ostiole (194)
ostiole de toundra (→ ostiole)
paléomollisol (→ couche active relique)

4 – FRENCH
palse (366)
pénétration du gel (210)
pérélétok (381)
pergélisol (390)
pergélisol à haute teneur en glace (279)
pergélisol alpin (338)
pergélisol bien cimenté (592)
pergélisol cimenté par la glace (271)
pergélisol contemporain (→ pergélisol en
équilibre)
pergélisol contenant de la glace (269)
pergélisol continu (76)
pergélisol cosmique (409)
pergélisol de plateau (→ pergélisol alpin)
pergélisol dédoublé (578)
pergélisol défini acoustiquement (→ pergélisol
cimenté par la glace)
pergélisol discontinu (142)
pergélisol discontinu d'étendu intermédiaire (299)
pergélisol discontinu étendu (162)
pergélisol en déséquilibre (144)
pergélisol en équilibre (160)
pergélisol épigénétique (159)
pergélisol friable (190)
pergélisol littoral (356)
pergélisol parsemé (→ îlots de pergélisol)
pergélisol partiellement cimenté (369)
pergélisol peu cimenté (419)
pergélisol relique (427)
pergélisol saisonnièrement actif (449)
pergélisol salin (439)
pergélisol sec (148)
pergélisol sensible au dégel (530)
pergélisol sous-marin (502)
pergélisol sporadique (485)
pergélisol stable au dégel (535)
pergélisol subglaciaire (497)
pergélisol syngénétique (512)
périglaciaire (386)
période zéro (597)
permittivité relative {ou constante diélectrique}
(424)
phénomènes liés au gel (211)
phénomènes périglaciaires (387)
piégeage aqueux cryogénique (89)
pieu de fondation refroidi avec changement de
phase (372)
pieu de fondation refroidi sans changement de
phase (371)
pieu réfrigéré par circulation d'air froid (2)
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pieu réfrigéré par circulation de liquide
caloporteur (10)
pieu thermique (551)
pieu thermique à changement de phase (579)
pieu thermique sans changement de phase (458)
pingo (404)
pingo du Groënland (→ pingo en système ouvert)
pingo du Mackenzie (→ pingo en système fermé)
pingo effondré (406)
pingo en système fermé (63)
pingo en système ouvert (359)
pipkrake (346)
plafond du pergélisol (399)
plancher du pergélisol (392)
plateau palsique (377)
plateau palsique à polygones (418)
point de congélation (187)
polygone (413)
polygone à centre bombé (→ polygone à centre
convexe)
polygone à centre concave (320)
polygone à centre convexe (256)
polygone à centre déprimé (→ polygone à centre
concave)
polygone à coins de glace (286)
polygone à coins de sable (442)
polygone de retrait (134)
polygone gélival (→ polygone)
polygone sans triage (352)
polygone trié (481)
potentiel de ségrégation (455)
pression de gel (189)
pression de soulèvement (254)
processus périglaciaires (388)
profil des températures (518)
profondeur de dégel (130)
profondeur de l'amplitude annuelle nulle (131)
profondeur extrême du gel calculée (135)
propriétés électriques (155)
propriétés mécaniques (331)
propriétés thermiques (552)
regel (180)
régime thermique du sol (553)
région à pergélisol (398)
régression du pergélisol (395)
relief à noyaux de glace (274)
remplissage de coin de glace (→ moulage de fente
de gel)
remplissage de fente en coin (→ moulage de fente
de gel)
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replat de solifluxion (→ gradin de solifluxion)
replat goletz (→ terrasse de cryoplanation)
réseau sans triage (351)
réseau trié (480)
résistance à court terme (456)
résistance à long terme (319)
résistance au fluage (80, 125)
résistance de la géli-adhérence (15)
résistance mécanique (332)
résistivité électrique (156)
rupture de mollisol (→ décollement dans la
couche active)
rupture par décollement (138)
salinité (440)
ségrégation de glace (280)
sol cryosolique (→ cryosol)
sol cryotique (118)
sol dégelé (540)
sol dégelé selon des saisons (452)
sol figuré (→ sol structuré)
sol gélif (224)
sol géométrique (→ sol structuré)
sol non cryotique (349)
sol non gelé (580)
sol non-gélif (220)
sol strié trié (483)
sol structuré (373)
solifluxion (470)
sommet du pergélisol (→ plafond du pergélisol)
soulèvement dû au gel (→ soulèvement gélival)
soulèvement gélival (204)
structure polygonal (417)
surfusion (505)
table du pergélisol (→ plafond du pergélisol)
talik (515)
talik de cours d'eau (436)
talik de lac (309)
talik fermé (64)
talik hydrochimique (262)
talik hydrothermique (267)
talik isolé (307)
talik latéral (311)
talik ouvert (360)
talik sous-marin (503)
talik subglaciaire (498)
talik temporaire (570)
talik thermique (554)
tarine / taryn (→ glaçage)
tassement dû au dégel (531)

FRENCH - 5
techniques préservatrices de construction dans le
pergélisol (préservation des conditions de gel
du sol) (370)
température basale de la couverture nivale (49)
température cryogénique (95)
température de nucléation de la glace (278)
température moyenne annuelle à la surface du sol
(329)
température moyenne annuelle du sol (330)
teneur en eau (→ teneur en eau totale)
teneur en eau gravimétrique (241)
teneur en eau liquide (→ teneur en eau non gelée)
teneur en eau non gelée (581)
teneur en eau totale (569)
teneur en eau volumétrique (588)
teneur en glace (273)
teneur en glace apparente (288)
terrain gélif (223)
terrain non-gélif (219)
terrasse d'altiplanation (→ terrasse de
cryoplanation)
terrasse de cryoplanation (109)
terrasse de solifluxion à front pierreux (489)
terrasse de solifluxion à front végétalisé (576)
terrassette de solifluxion (→ gradin de
solifluxion)
thermokarst (558)
thermokarst actif (12)
thermosiphon (563)
toundra (571)
tourbe (374)
tourbière (378)
tourbière cordée (→ tourbière réticulée)
tourbière palsique (367)
tourbière réticulée (495)
tourbière structurée (→ tourbière réticulée)
traînée sans triage (354)
triage gélival (217)
veine de glace (282)
zonation latitudinal du pergélisol (313)
zone active (→ couche active)
zone de glaçage (291)
zone de pergélisol (401)
zone de pergélisol continu (77)
zone de pergélisol discontinu (143)
zone de stabilité des hydrates gazeux (598)

