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Voici le numéro 3 du Géoscope
2009-2010. Bien qu’il ne
manque pas de nouvelles au
département et qu’il y ait
toujours plusieurs évènements
au cours d’une année, nous
avons publié dans Géoscope
beaucoup moins de nouvelles
cette année comparativement

aux années précédentes car le nombre de textes soumis a
été moins élevé. Nous allons donc solliciter à nouveau tous
les membres du département, autant les employés que les
étudiants, pour qu’ils soumettent des textes et nouvelles
afin que nous puissions assurer une publication plus
représentative des activités du département dans le
Géoscope, et démontrer qu’il se passe beaucoup de
choses au département.
Autrement, le groupe de Géodynamique H-2010, nous
présente un dossier sur la Plaque des Caraïbes faisant suite
au terrible séisme de Port-au-Prince du 12 janvier dernier
et qui a été abondamment présent dans les médias.

Bonne lecture!

René Therrien, directeur

Activités passées :

11 décembre 2009. Party de Noël au Club des Loisirs
Montcalm pour du curling.
15 décembre 2009. La Section régionale de la Société
canadienne de géotechnique présente M. Jean Côté,
Département de génie civil, Université Laval
13 janvier 2010. L’Association géologique du Canada
patronnant la  Hutchison National Lecture Tour 2009-2010
présente  « Rocks, fossils, and the Science of Paleontol-
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ogy : Insights on the Origins of Marine Lizards ans Snakes »
par le Dr. Michael W. Caldwell, de la University of Alberta.
28 janvier 2010. Conférence du Dr. Masaki Hayashi,
University of Calgary. Titre: Melting of discontinuous per-
mafrost: Roles of coupled water and energy transport
processes.
14 mars 2010. Match de hockey personnel-gradués vs
premier cycle.
16 mars 2010. Le SEG présente une conférence Thayer
Lindsley du Professeur Michel Cuney de l’Université Henri
Poincaré (Nancy, France). Titre: Quels sont les paramètres
qui contrôlent la formation des gisements d’uranium
avec une forte teneur? L’exemple des gîtes de type
discordance en Saskatchewan.
19 mars 2010. Cabane à sucre à St-Augustin.
23 mars 2010. Conférence du Dr. Adrian Ortega, Centro
Geosciencias, Campus Juriquilla, QRO, Universidad
Nacional Autonoma de México. Titre: Recent floods in a
large-scale subsiding urban area near Mexico.
24 mars 2010: Conférence du Dr. Adrian Ortega, Centro
Geosciencias, Campus Juriquilla, QRO, Universidad
Nacional Autonoma de México. Titre: Analysis of a
regional high-concentration As-F thermal plume in
central Mexico.

Véronique Villeneuve
Directeur: Benoît Fournier
Co-directeur: Josée Duchesne

Détermination de l’endommagement du béton par
méthode pétrographique quantitative

Résumé

Afin de planifier les processus de réfection qui
s’imposent pour plusieurs de nos infrastructures de béton
en voie de dégradation, les ingénieurs doivent déterminer
l’état d’endommagement actuel et les causes des
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détériorations observées. Plusieurs techniques permettent
d’estimer l’état « mécanique » du béton en voie de
dégradation, mais peu d’entre elles permettent à la fois de
quantifier l’état d’endommagement et de déterminer les
causes possibles des dégradations observées. Une méthode
qui possède un fort potentiel est le Damage Rating Index
(DRI), développée à l’origine pour la réaction alcalis-
granulats (RAG). Elle consiste en un comptage au
stéréomicroscope (grossissement d’environ 16x) des
différents indices de détérioration au sein d’un grillage
composé d’une série de mailles de 1cm2 dessiné à la sur-
face d’une plaque polie de béton. Le nombre de défauts
correspondant à chacun des indices est alors multiplié par
un facteur, dont l’objectif est de pondérer ces indices par
rapport à leur importance relative face à un processus de
détérioration du béton associable à un mécanisme particulier,
tel que l’alcaliréaction. La somme des indices pondérés est
ensuite normalisée à 100 cm2. Cette méthode a cependant
plusieurs limitations, la principale étant la variabilité entre
opérateurs. L’objectif global du projet consistai à réévaluer
la validité du DRI comme outil d’évaluation de l’état
d’endommagement du béton. Le projet visait 1), à effectuer
l’analyse critique des paramètres pétrographiques
d’endommagement du béton (alcalis-réactions et autres
mécanismes délétères) et des facteurs de pondération
utilisés lors du processus de quantification menant au calcul
de la cote de DRI, et 2), à évaluer la fiabilité de ces
paramètres lors de l’examen d’une série de carottes de
béton de structures affectées par la RAG et autres
mécanismes. Ultimement, ces travaux permettraient de
développer une méthodologie d’analyse pétrographique
quantitative en langage standardisé permettant une utilisation
facile et fiable (bonne reproductibilité) dans la pratique. Sur
la base de discussions avec de nombreux intervenants, une
version modifiée de la méthode a été développée. Deux
études impliquant plusieurs pétrographes ont été réalisées
afin de comparer la variabilité des méthodes en question.
Les deux méthodes ont produit un coefficient de variation
semblable; toutefois, la méthode modifiée s’est révélée plus
compliquée au niveau de l’utilisation. Les résultats de ces
études ont de plus démontré que la variabilité du DRI peut
être réduite de façon significative avec certaines modifica-
tions relativement mineures et des instructions précises.
Ainsi, une nouvelle méthode est proposée, basée sur la
méthode originale en retirant des indices moins importants
pour l’endommagement et en proposant de nouveaux
facteurs pour les indices restants, selon de nouvelles
définitions établies pour les fissures dans la pâte. De plus,
des instructions détaillées ont été produites sous forme d’un
album. Finalement, afin de valider ces méthodes, divers

échantillons de béton, tant de laboratoire que de terrain,
ont été examinés avec la méthode originale et ainsi qu’avec
la méthode modifiée. Un examen pétrographique détaillé
des granulats compris dans les bétons a permis de
déterminer les phases réactives dans les granulats impliqués.
En conclusion, les travaux ont permis de démontrer que la
méthode du DRI s’avère un outil puissant pour la
détermination de l’état d’endommagement du béton affecté
par l’alcali-réaction et autres phénomènes délétères.

Rachel Bezard
Directeur: Réjean Hébert

Pétrologie et géochimie du massif ophiolitique de
Xiugugabu, partie occidentale de la Zone de Suture de
Yarlung Zangbo, Tibet.

Résumé
Située au Tibet, la Zone de Suture de Yarlung

Zangbo (ZSYZ) est un assemblage discontinu sur plus de
2000 km de reliques de l’océan Mésozoique Néo-Téthys.
Le massif de Xiugugabu est situé dans la partie occidentale
de cette  suture. C’est un segment ophiolitique de plus de
260 km2 dont les lithologies dominantes sont des
harzburgites et harzburgites à clinopyroxène (cpx) de texture
porphyroclastique à porphyromylonitique. Dans la partie
Sud du massif, les péridotites sont recoupées par  un
complexe de filons-couches  de microgabbro à amphiboles
(am) et microgabbronorites à am. Une unité de diabase
surmontée d’une séquence sédimentaire juxtapose le massif
péridotitique sur son flanc Nord-Est. Les objectifs
principaux de ces travaux de  maîtrise sont de déterminer
les origines pétrogénétique et géodynamique du massif de
Xiugugabu ainsi que de comparer ses caractéristiques avec
celles des autres massifs de la zone de suture. La chimie
minérale de l’orthopyroxène (Mg# 0.05-0.95, Cr2O3 1.03-
0.10 wt. %), du cpx (Mg# 0.92-0.99, Cr2O3 0.31-1.5) et
de l’olivine (Fo89-92, NiO 0.35-0.50 wt. %) dans les
harzburgites et harzburgites à cpx indique des compositions
variant entre le champ des roches abyssales et celui des
roches de bassins d’avant-arc. Le Mg# et le Cr# (Cr/
(Cr+Al) des spinelles bruns à brun rouge varient entre 0.20-
0.80 et 0.15-0.70 respectivement, correspondant à des
taux de fusion partielle compris entre 5 et 35%. Une
modélisation de fusion partielle non modale montre un taux
de fusion partielle similaire pour les échantillons de roches
totales. Les péridotites sont légèrement enrichies en LREE
(light rare earth elements) avec [La/Yb]NC 0.06-2.8 et
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[La/Sm]NC 0.34-2.64. Ces roches ultramafiques sont
interprétées comme étant les résidus de 5-35% de fusion
partielle ayant été ensuite percolés par des fluides
métasomatiques dans un contexte de suprasubduction. Les
filons couches de microgabbro à am et de
microgabbronorites à am sont composés essentiellement
d’amphibole brune à verte (Mg# 0.72-0.87, TiO2 0.66-
1.64 wt. %), de plagioclase calcique (Or 0-10, An 0-18, Ab
99-77), de cpx (En33-50, Wo40-49, Fs8-21), d’ilménite et
d’orthopyroxène dans les gabbronorites. Les textures et
la composition des amphiboles brunes indiquent un
hydrothermalisme sub-solidus de haute température
(>800°C). Ces roches sont tholéiitique et présentent des
profils en REE de type N-MORB ([La/Yb]NC 0.35-0.90),
un enrichissement en LILE (large-ion lithophile element)
et une anomalie négative significative en Nb, Ta et Ti. Ces
compositions en éléments traces sont similaires à celles des
roches mafiques du bassin d’arrière arc de Lau et
correspondent également aux compositions des diabases
injectées dans le manteau des ophiolites de la partie centrale
et orientale de la YZSZ, interprétées comme étant d’affinité
de bassin d’arrière-arc. Ces filons-couches mafiques
possèdent une affinité de suprasubduction et semblent avoir
été générés dans un environnement de bassin arrière-arc.
L’unité de diabase affleurant au Nord-Est du massif
possède une composition très alcaline et n’appartient pas
à l’ophiolite. Elle est affectée par de l’hydrothermalisme
de bas grade caractérisé par de la chloritization, de la
séricitization ainsi que la cristallisation de quartz interstitiel,
cependant des reliques de plagioclases sodiques (Or 0-10,
An 0-18, Ab 99-77), d’amphiboles brun vert (Mg# 0.49-0.77,
TiO2 0.22-0.43 wt. %) et d’aiguilles d’apatite sont
conservées. Les diabases sont enrichies en LREE ([La/
Yb]NC 8-8.9) et présentent de légères anomalies négatives
en Nb, Ta et Ti. Aucune assimilation crustale significative
ne semble être impliquée. Ces diabases sont d’affinité
magmatique intraplaque intraocéanique d’après leurs profils
multi-éléments et semblent dérivées d’une source enrichie.
Cette unité est similaire aux roches alcalines mafiques
retrouvées plus à l’Est et formées dans Néo-Téthys.
L’absence de contamination crustale indique que ces roches
ont été mises en place après la désagrégation de la plaque
Indienne.

Francis Donati-Daoust

Évaluation d’une méthode de captage de sédiments :
Les trappes à sédiments

Résumé
La problématique des algues bleues du sud du

Québec est bien connue et intimement liée à un apport en
nutriments trop important pour la capacité des lacs. Les
activités anthropogéniques ont amplement perturbé le drain-
age des zones de villégiatures pour ainsi accélérer
l’envasement des écosystèmes lacustres du Québec. Pour
contrer le phénomène, les riverains des Lac-du-Huit et Lac-
à-la-Truite dans la région d’Adstock ont mis à l’essai une
technique visant le contrôle de l’apport sédimentaire : les
trappes à sédiments. Or, aucune donnée n’est disponible
sur l’efficacité de tels systèmes. Dans le cadre de ce projet
de fin d’études, les caractéristiques du milieu ont été
mesurées afin d’émettre des hypothèses sur les facteurs
influençant le plus les quantités et la nature des matériaux
captés : (mesure des profondeurs des sédiments,
échantillonnage, cartographie des pentes, prises de profils
de cours d’eau et mesures  de débits). Également afin de
déterminer l’efficacité de ces trappes, une analyse détaillée
des sédiments captés a été opérée pour 16 trappes à
sédiments du même modèle. Les sédiments sont divisés en
trois catégories : Matière organique grossière, Sédiment fins
(1000 μm et moins) et Sédiments grossiers (plus de 1000
μm). Les résultats de ce tri se sont avérés très hétérogènes,
la proportion massique de matière organique grossière variant
de 0,00 % à plus de 13,72 %, la proportion massique de
sédiments fins variant de 8,51 % à 98,60 % et la proportion
massique de sédiments grossiers variant de 0,00% à 91,48%.
Cette variation dans le type de matériel capté est due à une
grande variabilité de la provenance des sédiments et d’une
grande variabilité de l’énergie de transport. La granulométrie
des sédiments fins a été analysée plus en profondeur à l’aide
d’un granulomètre laser (PARTICA™ de Horiba). Les
sédiments les plus fins (environ 9 μm)  qui  ont été rencontrés
dans 5 trappes adjacentes à des chemins de terre utilisent la
même source de granulats, indiquant du coup que les chemins
de terres riverains ont un rôle dans l’envasement des lacs.
Une analyse chimique des sédiments fins a par la suite été
opérée sur 4 échantillons pour identifier les proportions en
nutriments des sédiments captés (Phosphates, nitrates, ni-
trites...). Au niveau des volumes captés le volume maximal
calculé est de 7,473 pi3, la vitesse maximale d’accumulation
enregistrée à l’automne 2009 est de 1,765 pi3 par semaine.
Les informations recueillies au cours de cette étude
permettront de soumettre quelques recommandations afin
d’améliorer le système de captage étudié et d’ajouter une
autre carte au jeu de la lutte aux algues bleues. En conclu-
sion, une série de recommandations sont faites pour la
poursuite possible de l’étude, dont un meilleur bilan hydrique

Présentation des projets de fins d’études
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des trappes et l’analyse des granulats des chemins de terre.

Julie Malenfant-Lepage 

Expérimentation de méthodes de mitigation des effets
de la fonte du pergélisol sur les infrastructures de trans-
port du Yukon.

Résumé
Le réchauffement planétaire survenu lors de la

dernière décennie occasionne présentement d’importants
problèmes de stabilité des sols dans le nord canadien. Lors
de la construction d’infrastructures de transport au Yukon
sur des sols riche en glace, le régime thermique a été
grandement affecté et a causé une dégradation rapide du
pergélisol. Afin de trouver des solutions pour contrer les
problèmes engendrés par ce phénomène, 12 sections
d’essais ont été instaurées sur l’Alaska Highway près de
Beaver Creek.  Ces différentes sections d’essais
expérimentent une seule ou plusieurs méthodes combinées
de stabilisation thermique telles que le drain thermique, le
remblai à convection d’air, le remblai couvert de matières
organiques, la surface réfléchissante ainsi que la protection
contre les effets isolants de la neige. Ce projet de fin d’étude
a pour objectif principal l’étude du comportement thermique
de chacune des sections expérimentales afin d’en d’évaluer
leur efficacité durant la première année de fonctionnement.
Pour ce faire, 100 graphiques de régimes thermiques ont
été réalisés ainsi que 9 graphiques d’interpolation par
krigeage. Cette première analyse des données thermiques
du site expérimental de Beaver Creek à permis de tirer
quelques conclusions préliminaires sur le comportement
thermique de ces méthodes de mitigation. Tout d’abord, la
mise en place des sections expérimentales a causé une per-
turbation plus importante du pergélisol pour les sections 2,
4 et 8 de drain thermique. Ce réchauffement du sol
d’infrastructure de ces sections semblerait être causé par
la mise en place de la membrane de géocomposite de
couleur noire qui attire davantage les rayons du soleil. Il est
donc encore trop tôt pour poser de bonnes conclusions au
sujet du fonctionnement de ces méthodes de mitigation. Les
systèmes de protection qui ont démontré un certain potentiel
au cours du premier hiver de fonctionnement sont les sec-
tions 1, 3 et 9 de remblai à convection d’air et la section 7
de drains longitudinaux. En effet, ces sections ont réussi à
augmenter la quantité d’air froid qui pénètre dans les
remblais pendant l’hiver. Pour ce qui est des sections
expérimentales 10, 11 et 12, il est présentement impossible
d’évaluer adéquatement leur rendement, car elles ne se

distinguent pas encore du régime thermique de la section
témoin. Il est donc fortement recommandé de continuer
l’analyse des régimes thermiques, d’effectuer une étude de
durabilité des sections ainsi qu’une étude de leur potentiel
économique à long terme.

Éric Marcil

Résumé
Dans le cadre de mon projet de fin d’études en

génie géologique à l’université Laval à l’automne 2009, il a
été mandaté d’étudier l’influence de la minéralogie sur le
comportement mécanique des granulats de fondations
routières. Pour ce faire, les travaux ont été effectués en
collaboration avec M. Guy Doré et M. Jean-Pascal Bilodeau
du département de génie civil ainsi que de M. Benoît
Fournier du département de géologie et génie géologique.
Élaboré dans le cadre de la chaire de recherche industrielle
I3C du CRSNG, c’est avec l’étroite participation de M.
Bilodeau que le travail a été orienté tangentiellement à la
thèse de doctorat qu’il a lui-même présenté en 2009 sur
l’optimisation de la granulométrie des matériaux granulaires
de fondations de chaussées. Ce travail permet de mieux
comprendre les effets de source liés aux granulats utilisés
dans les fondations routières. En ce sens, la minéralogie
des trois sources de granulat utilisées par Jean-Pascal dans
son doctorat est analysée plus en profondeur. Premièrement,
la pétrographie du basalte, du calcaire et du gneiss granitique
est explorée à l’aide d’observations au stéréo-binoculaire
ainsi que d’analyses élémentaires avec le microscope
électronique à balayage (M.E.B). De plus, la fraction fine
des trois échantillons a été analysée par diffraction X afin
d’en caractériser la fraction argileuse. Pour ce faire, des
lames minces orientées ont été produites pour la portion 2-
20 μm et < 2 μm pour chacune des 3 sources. En second
lieu, avec des essais comme l’angulomètre à gravillons
réalisé au MTQ, l’essai UVC (Uncompacted Void Con-
tent) sur gros granulats (5-20mm) ainsi que des essais de
coefficient d’écoulement sur 2 fractions sableuses (1,25-
0,630mm et 0,150-0,300 mm), il a été possible de mesurer
indirectement l’influence de la minéralogie sur les
comportements mécaniques des granulats de fondation. Ce
projet de fin d’étude permet donc de faire ressortir l’effet
de source des granulats par son influence direct ou indirect
sur le module réversible ainsi que sur la gélivité des matériaux
granulaires.



Yannick Tourigny

Analyse hydrogéologique du Lac Saint-Augustin.

Résumé
Le lac Saint-Augustin est un lac urbain de 2 km sur

0,3 km avec une profondeur moyenne de 3,5 mètres. Autre-
fois prisé pour la villégiature et les activités touristiques, ce
lac  est devenu au cours des dernières décennies, un pionnier
des problèmes de cyanobactéries et d’eutrophisation. Il
présente un excès en nutriments et est touché par une inter-
diction de baignade depuis plusieurs années.
La problématique reliée à l’eutrophisation du lac Saint-
Augustin a amené divers projets de recherche à s’y intéresser.
Parmi ceux-ci, un projet visant à établir des liens entre les
contaminants environnants et la qualité de l’eau du lac. Une
partie des objectifs de ce projet consiste à effectuer une
analyse hydrogéologique du lac, comportant plusieurs volets.
·Une interprétation hydrogéologique du bassin versant visant
à établir l’étendue et le sens de l’écoulement souterrain, à
déterminer la zone de captage des eaux souterraines et s’il y
a lieu, d’éventuels écoulements sous le lac. L’établissement
d’un bilan hydrique simple, permettant l’évaluation de la re-
charge, du volume d’eau et du renouvellement annuel de ce
volume. Ces informations permettront d’établir un rapport,
s’il existe, entre la composition de l’eau et les différentes
sources de contaminants aux alentours, parmi lesquels figurent
l’épandage d’abrasifs sur les tronçons routiers majeurs ainsi
que les rejets à haute teneur en azote et en phosphore dû à
l’agriculture. L’analyse de coupes géologiques créées à partir
de données de forages indique la possibilité d’un écoulement
souterrain qui échapperait au lac et poursuivrait son chemin
vers le sud, sans contaminer le lac lui-même. Un relevé
bathymétrique effectué sur le lac permet une meilleure
évaluation des volumes concernés mais n’affecte pas
fortement  l’interprétation  des volumes cyclés annuellement.
Les conclusions de cette analyse hydrogéologique laissent
place à des hypothèses mais ouvrent la porte sur d’éventuels
travaux qui viendraient les conforter.

Moubarak Daoudi

Modélisation de l’âge de l’eau souterraine, de son
espérance de vie et de son taux de résidence effectif au
moyen du code Saltflow dans le cas d’un écoulement 2D
dans un milieu poreux hétérogène

Les champs d’application de l’étude de l’âge de l’eau
souterraine sont multiples, qu’il s’agisse de qualifier la
vulnérabilité d’un aquifère ou d’un puits, ou encore d’élaborer

des plans d’exploitation de nappes aquifères. Si bien que
plusieurs études ont tenté d’établir la distribution de cet
âge dans plusieurs cas d’écoulement, qu’ils soient fictifs
ou réels.
L’âge de l’eau souterraine peut être considéré comme
une quantité qui se distribue de façon variable dans le
temps et dans l’espace. Jusqu’à présent, la quantification
de cette variable s’est principalement faite de manière
discrète, notamment par le biais de mesures d’isotopes
instables. Dans ce cadre-ci, les méthodes de modélisation
numérique trouvent leur utilité dans la possibilité de fournir
une quantification continue de la variable étudiée.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une étude actuellement
réalisée par J. Molson (Département de Géologie et de
Génie Géologique à l’Université Laval, Québec) et E. Frind
(Département des Sciences de la Terre à l’Université de
Waterloo, Ontario), dont l’objet est de réaliser des simu-
lations numériques de l’âge moyen de l’eau souterraine
(assimilable au temps de résidence de l’eau depuis la re-
charge) et de l’espérance de vie (temps de résidence avant
captage par un puits de pompage). Dans ce projet, il sera
question d’évaluer la cohérence des résultats obtenus par
simulation ainsi que d’étudier qualitativement l’effet
d’hétérogénéités introduites dans un modèle conceptuel
simplifié.

La Section de Québec de l'ICM vous convie à encour-
ager les futurs professionnels des domaines minier,
géologique et métallurgique. Quatre conférenciers ont été
invités à nous présenter leur sujet de recherches. Chacun
d’entre eux se méritera un prix de la Section de Québec
pour sa participation.

Conférenciers :

Jacques Forest, étudiant en 4e année, génie des mines
et de la minéralurgie. Titre de la présentation : Design de
chantier avec la méthode de longs trous, Xstrata
Copper,mine Kidd Creek.

Simon L’Heureux, étudiant en 4e année, génie des
matériaux et de la métallurgie. Titre de la présentation :
Réduction de gaz naturel et optimisation de
l’enlèvement du Na, Rio Tinto Alcan, usine Laterrière.

Katerina Fleury, étudiante en 3e année, génie
géologique. Titre de la présentation : à venir.

Conférences ICM
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Jonathan Arel, étudiant en 3e année, géologie. Titre de la
présentation : Géologue de production aux portes de la
Baie James; stage d’été à la mine Persévérance.

Commanditaires :Agnico-Eagle, Association minière du
Québec, COREM, Fasken Martineau, Gestion
SODEMEX inc., Instrumentation GDD inc., Mines Vir-
ginia et Soutex inc.

Transmis par Louise Blais-Leroux, ing.
Secrétaire, ICM - Section de Québec

Chimie minérale appliquée à l’exploration

Emilie Boutroy

Le relevé de la dispersion d’un minéral indicateur
est un outil bien connu et très efficace pour l’exploration en
surface des ressources diamantifères. En effet plusieurs
caractéristiques physiques sont déjà utilisées mais c’est la
chimie minérale qui devient la plus utilisée pour accéder à
la fertilité en diamants des kimberlites érodées par les gla-
ciers. D’autres branches de l’industrie minière explorant
les dépôts métalliques n’ont pas d’indicateurs aussi efficaces
pour découvrir des gites. Il existe une variété de minéraux
qui pourraient potentiellement être utiles pour l’exploration
minière tels que le rutile, la magnétite, la tourmaline et
l’apatite. L’indicateur minéral utile pour l’exploration minière
doit être abondant et avoir une composition dont la variabilité
contient des informations chimiques importantes. C’est dans
cette optique que le programme de ce doctorat propose
l’étude de la chimie de la magnétite et de l’hématite. En
effet elles présentent des variations de composition
significatives et elles peuvent servir d’indicateur pour un
large éventail de gites minéraux. Cette variabilité dans la
composition peut être reliée à l’environnement
métallogénique lors de la formation du dépôt. Pour
comprendre les mécanismes fondamentaux de
l’incorporation des éléments traces dans les oxydes de fer
et pour déterminer les caractéristiques de compositions liées
au type de dépôt minéral, il est important de couvrir un
large éventail de types de gîtes dans un large spectre
environnements géologiques et avec une large fourchette
d’âges. Pour la détermination de la composition chimique,
nous allons utiliser une microsonde électronique qui va
pouvoir déterminer des concentrations de l’ordre de la
dizaine de ppm pour des éléments, avec une résolution

spatiale de quelques μm. Nous allons mesurer les éléments
suivants : K, Ca, Al, Si, Ti, Mg, Mn, Cr, V, Cu, Zn, Ni et
surtout Sn, Ga, Ge, Cd. Cette méthode a cependant des
limites car elle ne détecte pas tous les éléments tels que les
terres rares. C’est pour cela que pour compléter nos in-
vestigations, nous utiliserons le LA-ICP-MS c’est-à-dire
un spectromètre de masse couplé à de l’ablation laser. Cette
méthode permet de mesurer les concentrations de dizaines
de ppb avec une haute résolution spatiale (50nm). Les deux
méthodes combinées permettront de déterminer des com-
positions minérales de concentrations allant de quelques
dizaines wt. % de à quelques ppb. Des études préliminaires
ont été réalisées sur la microsonde électronique et ont permis
de déterminer un certain nombre de diagrammes discrimi-
nants qui seront appuyés par l’étude à la LA-ICPMS. On
notera qu’une étude a été réalisée pour déterminer les
étalons et les stratégies mais l’interprétation des premiers
résultats reste à venir.
Ce doctorat est un doctorat interuniversitaire codirigé par
le professeur George Beaudoin de l’Université Laval à
Québec et par le professeur Sarah-Jane Barnes de l’UQAC
à Chicoutimi, les deux appareils nécessaires à la partie
expérimentale de ce doctorat se trouvent dans ces
universités. Ce doctorat s’inscrit dans un projet plus im-
portant comprenant plusieurs autres projets de doctorats
et de maitrises et qui est appuyé par le Réseau DIVEX,
Vale Exploration Canada et la Commission géologique du
Canada.

Défluoruration d’eaux du Sénégal par nanofiltration

Mariama Ndiaye

Je propose de vous présenter le travail de recherche intitulé
« Défluoruration d’eaux du Sénégal par nanofiltration » que
j’ai eu à mener en 1994, dans le Laboratoire des procédés
de séparation à membranes et de purification de l’École
Supérieure Polytechnique du Sénégal, sous l’encadrement
du Docteur Maxime Pontier.
La problématique de la recherche est en lien avec la
présence en des concentrations excessives de fluorures dans
les eaux de boissons de certaines régions du Sénégal. Les
caractéristiques physicochimiques proches des phosphates
et des fluorures de calcium expliquent leur présence
simultanée dans le sous-sol de ce pays qui est parmi les
plus grands producteurs de phosphates au monde. Les eaux
souterraines peuvent alors avoir des teneurs en fluorures
significatives. En effet, par percolation à travers le sol ou
par contact avec les minéraux fluorés, les eaux se chargent
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en fluorures que l’on retrouve à de fortes teneurs dans
pratiquement toutes les eaux souterraines du Bassin du
Sénégal. On rencontre des concentrations moyennes de 3
à 6 mg/l avec des teneurs maximales de 20 mg/l, alors que
la norme de potabilité, définie par l’Organisation Mondiale
de la Santé(OMS), est de 0,7 mg/l à 25 °C.
On retrouve ces fortes concentrations en fluorures dans les
eaux de boisson, provenant de forages profonds, de
certaines régions (Kaolack, Fatick, Diourbel, Thiès, etc.)
ce qui y posent un réel problème de santé publique. En
effet, des enquêtes épidémiologiques réalisées dans la zone
ont permis de détecter la présence de cas de fluoroses
dentaire et osseuse. Elles ont aussi mise en évidence des
foyers fluoritiques aigus (des concentrations en fluorures
supérieures à 4 mg/l). Il ressort donc la nécessité de traiter
ces eaux pour les rendre conformes aux normes de potabilité.
Les procédés chimiques de traitement mis en oeuvre jusque
là se sont avérés très coûteux en réactifs chimiques (WAC,
sulfate d’aluminium) et en ouvrages de génie civil ; ils
nécessitent aussi une maintenance importante. Des méthodes
physicochimiques d’échange d’ions, surtout de membranes,
ont semblé mieux adaptés et plus efficaces dans ce cas.
Mais les techniques de membranes classiques
(électrodialyse, osmose inverse) ne sont pas suffisamment
spécifiques pour pouvoir effectuer des traitements adaptés
et rentables pour respecter les qualités nutritionnelles de
l’eau de boisson. Ainsi, dans le souci de mettre au point
une technique efficace et peu coûteuse pour la défluoruration
des eaux du Bassin du Sénégal, nous avons expérimenté la
mise en oeuvre de la nanofiltration. Cette technique à mem-
brane, sélective entre les sels, permet une déminéralisation
partielle d’eaux saumâtres. Fonctionnant à basse pression,
elle augure un meilleur rendement énergétique. Le terrain
d’intervention regroupe trois zones d’endémies du Sénégal
(Niakhar, Fatick et Kaolack) ; l’étude a porté sur des essais
de filtration, avec variation de la teneur en sels ou de la
pression, d’eaux « synthétiques » et d’eaux naturelles.
L’objectif général est de valider la pertinence (ou la non
pertinence) de la mise en oeuvre de la nanofiltration pour la
défluoruration des eaux, et cela dans le contexte
(climatologique, économique, administratif) sénégalais.

La réaction alcalis-granulats dans le béton

Pierre-Luc Fecteau

Nos villes modernes doivent entretenir des structures en
service et se doter de nouvelles structures pour arriver à
soutenir leurs populations grandissantes. À titre de matériau
de construction le plus utilisé dans le monde et pour ses

propriétés mécaniques et chimiques déjà bien connues et
recherchées, le béton s’intègre dans à peu près tous les
ouvrages. On peut même y ajouter des résidus industriels
et ainsi ajouter des effets bénéfiques aux propriétés du
béton! Cependant, avant d’arriver au niveau de
connaissance actuel de ce matériau, bien des problèmes
sont survenus (notamment sur les techniques et conditions
de mise en oeuvre et sur la chimie intrinsèque du béton qui
confère ses propriétés mécaniques (rapport eau/ciment,
type de granulats, etc)). Ces problèmes ont fait l’objet de
maintes études et recherches. Parmi ces difficultés, la
réaction alcalis granulats (RAG) s’est présentée au début
des années 1940 et était fort mal comprise. La RAG, de
manière générale, est une réaction entre des granulats
réactifs du béton et la solution basique des pores du béton
ce qui crée de l’expansion et ainsi la fissuration du béton.
Deux types de RAG sont distingués : la réaction alcalis-
silice (RAS, découverte dans les années 1940) et la réaction
alcalis-carbonates (RAC, découverte dans les années 1950-
1960). Pendant que des recherches sur la RAG se
réalisaient, plusieurs infrastructures en béton se sont
construites sans mesures de prévention. De plus, ce n’est
pas tous les types de granulats réactifs qui réagissent avec
la même cinétique et de la même façon. C’est pourquoi il
existe, de nos jours, beaucoup de structures affectées par
la RAG partout dans le monde. La fissuration entraînée par
la RAG crée des soucis d’ordre mécanique pour les
ingénieurs en structure qui gèrent les infrastructures en béton
(Est-ce qu’elle va tenir? Combien de temps elle va tenir?
etc.) À cet effet, plusieurs essais existants  et plusieurs
nouvelles méthodes ont été testés sur du béton affecté de
RAG afin de les évaluer les unes par rapport aux autres.
Les méthodes retenues et montrant le plus de potentiel
comprennent le Damage Rating Index (DRI), les méthodes
de coloration, l’analyse d’image et le Stiffness Damage Test
(SDT) et l’essai de traction directe.
Cette présentation portera donc sur le sujet global de la
RAG dans le béton. Plus précisément, elle comprendra une
synthèse des connaissances actuelles sur les mécanismes
de la RAG (RAS et RAC) et de ses effets sur les propriétés
mécaniques du béton en plus de comparer
l’endommagement d’un sable réactif par rapport à un gravier
réactif. Cette synthèse sera accompagnée de commentaires
pertinents. Toutefois, une revue critique et pertinente des
méthodes actuellement développées pour déterminer l’état
d’endommagement du béton affecté par la RAG ne fera
pas partie de la présentation par contrainte de temps.

La transpiration chez la plante
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Djiddi Hissein Ahmat

Dans un sens plus général, on appelle plante, tout végétal
vivant fixé en terre et la partie supérieure s’épanouit dans
l’air ou dans l’eau douce. Elle est constituée principalement
des racines, des tiges et des feuilles qui exercent une fonction
d’ensemble sous le nom de continuum sol-plante-
atmosphère. Parmi ses diverses fonctions physiologiques,
à savoir : la croissance, la photosynthèse, la reproduction,
la respiration ... nous allons présenter dans notre cas, la
transpiration.
La transpiration chez la plante est le rejet de la vapeur d’eau
au niveau des feuilles favorisant l’ascension de la sève brute
absorbée par les racines. Outre son rôle essentiel dans
l’ascension de la sève brute et le contrôle de l’équilibre
hydrique, elle contribue aussi aux mouvements de la sève
élaborée et permet d’abaisser la température des feuilles
de quelques degrés par fortes chaleurs. Cette fonction de
transpiration chez les végétaux peut être influencée par des
facteurs comme la température, le vent en mouvement, la
lumière, l’humidité de l’air ainsi que la nature et l’humidité
du sol. En milieu aride, les végétaux emmagasinent pendant
de longues périodes de l’eau dans leurs tissus spongieux en
guise de réserve. De ce fait leur perte en eau doit être réduite
et par conséquent leur transpiration est amoindrie. Les
plantes caractéristiques de ces milieux ont des structures
particulières telles que : la présence d’une cuticule épaisse,
la feuille est réduite en épine et les stomates sont fermés le
jour et s’ouvrent la nuit. La transpiration s’associe avec
l'eau évaporée des océans et forment de la vapeur
ascendante; à des températures plus basses dans
l’atmosphère la condensation transforme la vapeur en
nuages, qui redescend sous forme de précipitation, qui à
son tour alimente les sols, les eaux continentales et ma-
rines. D’où le cycle de l’eau.

Débat sur l’amiante par : article paru dans le Fil des
Événements le 18 mars 2010

Dr. Georges Beaudoin, géo., PhD
Dr. Josée Duchesne, ing., PhD
Dr. Tomas Feininger, PhD
Dr. Réjean Hébert, ing., géo., PhD
Professeurs,
Département de géologie et de génie géologique
Université Laval, Québec (QC)

Amiante et chrysotile: on mélange des pommes et des

bananes!

Le débat sur l’utilisation sécuritaire du chrysotile
est biaisé par la confusion sur la nature des minéraux qui
ont été commercialisés sous le nom d’amiante. L’amiante
n’est pas un minéral, mais plutôt le nom utilisé pour le
commerce de produits constitués de fibres minérales qui
ont des propriétés mécaniques, thermiques et chimiques
utiles. On parle en fait de six minéraux qui appartiennent à
deux familles : 1) la serpentine chrysotile forme un feuillet
enroulé sur lui-même, comme un rouleau de papier, qui
donne des fibres soyeuses et flexibles; et 2) les amphiboles
constituent une vaste famille de minéraux qui prennent la
forme d’aiguilles, plutôt que de feuillets. Les amphiboles
ont une composition chimique variable (Fe, Mg, Ca, Na)
et des propriétés physiques différentes. Le chrysotile et les
amphiboles ne se forment pas dans les mêmes
environnements géologiques. Le chrysotile et les amphiboles
sont donc des minéraux très différents, à part la forme
fibreuse. Les amalgamer ensemble équivaut à mélanger des
pommes et des bananes.

Dans le débat actuel sur la santé publique, nous
sommes particulièrement inquiets qu’une telle confusion sur
les minéraux fibreux, communément appelés amiante,
continue d’alimenter les idées reçues. Manifestement,
certains interlocuteurs n’ont ni la compétence ni l’expertise
pour différencier les minéraux en cause. Plusieurs études
démontrent que les amphiboles demeurent dans l’organisme
10 fois plus longtemps que le chrysotile. D’autres études
montrent qu’il faut une dose de chrysotile plusieurs centaines
de fois plus élevée pour induire un risque similaire à celui
de certaines amphiboles. Malgré les preuves scientifiques
qui différencient les impacts sur la santé, on continue de
confondre chrysotile et amphiboles sous le nom amiante.

Il est particulièrement déplorable que l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ) ne fasse
pas cette distinction. En particulier, l’INSPQ utilise une
méthode qui permet de compter les fibres, mais pas de les
différencier! Même pas les fibres minérales des autres fibres,
comme la cellulose. La teneur en « fibres d’amiante »
établie par l’INSPQ est donc la concentration de fibres de
toutes origines. La teneur en « fibres d’amiante » n’est
pas une donnée fiable, la considérer dans le débat actuel
revient à mélanger légumes, pommes, bananes et autres
fruits : quelle salade!

Il nous apparaît donc essentiel d’appeler un chat
un chat dans le débat sur l’utilisation sécuritaire du
chrysotile. Des études épidémiologiques qui prennent en
compte la minéralogie des fibres doivent être entreprises
pour établir clairement le risque associé à différents usages
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du chrysotile. C’est ce que recommande aux Etats-Unis le
National Institute for Occupational Health and Safety.  La
méthode utilisée par l’INSPQ pour mesurer la teneur en
fibres doit permettre de distinguer la proportion des différents
minéraux. Les décideurs doivent agir à partir d’informations
fiables et complètes, afin d’établir des critères qui
permettront, s’il y a lieu, un usage sécuritaire du chrysotile.
On doit cesser de mélanger les pommes et les bananes.

Une nouvelle vitrine a fait son apparition au Musée de
géologie. En effet le thème ’’Kimberlite et diamant’’ a fait
son apparition il y a quelques jours à l’emplacement no 5
tout près du secrétariat. Vous trouverez dans cette vitrine,
en plus des textes bien sûr, les items suivants :
- Des reproductions en verre grandeur nature de quelques
diamants célèbres dans le monde.
- Deux magnifiques spécimens polis de kimberlite massive
et de kimberlite à diatrème de la ‘’future mine québécoise’’
de diamants située dans les monts Otish découverte par le
consortium Soquem/Stornoway Diamond Corp. Ce
gisement pourrait entrer en production en 2013. Un de nos
anciens étudiants (Ghislain Poirier) est grandement impliqué
dans le projet qui a fait la manchette dans le Journal Le
Soleil. Un autre ancien du département, Pierre Bertrand,
de Soquem, a joué un rôle important dans cette découverte.
- Des carottes de forage de la mine Ékati, la première mine
de diamants au Canada.
- Un échantillon de kimberlite de Kimberley en Afrique du
Sud.
- Quelques petits cristaux de diamants bruts véritables de
qualité impropre à la joaillerie.
- Une section de carotte d’Ékati contenant du bois
carbonisé de 50 Ma retrouvé à 200 mètres sous terre à
l’intérieur de la kimberlite !!
À venir dans les prochains mois, de nouvelles vitrines sur
les thèmes suivants : les Enrichissements supergènes, les
minéraux du métamorphisme et finalement un rajeunissement
de la vitrine des coraux.
Transmis par André Lévesque, conservateur du Musée

Julie Malenfant-Lepage se mérite la bourse Luc Chauvin

Nos étudiants se distinguent

Nouvelle vitrine  au musée
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Géodynamique de la Plaque des Caraibes 

Jonathan Arel et Nicolas Lachance 

Introduction  

Le séisme ayant ravagé Haïti, de même que 
les nombreuses répliques qui ont suivi, ont 
montré une autre facette de ce que l’on 
appelait autrefois «La perle des Antilles». 
Les différents médias qui ont été sur place 
dès les premières heures du tremblement de 
terre initial on fait l’état de la situation de 
l’ile et ont montré toute la destruction causé 
par le cataclysme du 12 janvier 2010. 
Depuis lors, les équipes de secours, les 
organismes d’aide humanitaire et la 
communauté internationale se sont mobilisés 
pour aider et soutenir ce petit pays 
d’Amérique Centrale durement touché par 
les catastrophes naturels et les instabilités 
politiques.   

 

Le Québec, à l’époque actuelle, est un 
territoire faiblement sismique. Vu sa 
position au rebord de la marge passive 
ouest-Atlantique et à proximité d’un craton 
stable, les Québécois ont alors peu à 
craindre qu’un séisme de grande envergure 
survienne malgré quelques événements 
telluriques au cours des 400 dernières 
années. Pour les Haïtiens, de même que 
toute la population se trouvant au pourtour 
de la plaque Caraïbe, il s’agit alors d’une 
toute autre réalité. Ainsi, étant donné que 
Haïti se trouve à la partie septentrionale de 
cette plaque, établir le contexte 
géodynamique de celle-ci, de même que son 
évolution et son déplacement depuis sa 
création, soit il y a environ 160 Ma, va 
donner de précieuse indication sur les causes 
des séismes se produisant actuellement.  

Les limites de la plaque des Caraïbes 

Malgré sa taille relativement restreinte, la 
plaque des Caraïbes présente une succession 



d’environnements géodynamiques variés et 
plutôt actifs. La plaque est comprise entre 
quatre autres plaques, soit la plaque Nord-
Américaine, la plaque Sud-Américaine, la 
plaque Cocos à l’ouest et la plaque Nazca, 
également au sud-ouest (Figure 1). La limite 
avec la plaque sud-américaine présente 
encore certains mystères. Cette limite est 
encore abondamment étudiée en raison de sa 
complexité et du débat qu’elle suscite. On la 
considère comme une limite de plaque 
diffuse. 

Une carte montrant la répartition historique 
des séismes démontre très bien que la 
plupart de ceux-ci surviennent aux limites de 
la plaque (voir la figure 1 de l’article de A. 
De Toni et J.G. Merdy qui suit dans ce 
dossier). Dans les zones de failles 
transformantes, les épicentres des séismes 
sont peu profonds, de 10 à 40 km, tandis que 
dans les zones du subduction, les séismes 
surviennent à des profondeurs allant de 10 à 
250 km.  

La limite Est est une limite convergente où 
la plaque Nord-Américaine s’enfonce sous 
la plaque Caraïbe le long de la fosse des 
Caraïbes à un taux d’environ 2 cm par 
année. Cela se traduit par la présence en 
surface d’un arc volcanique actif formant les 
Petites Antilles qui s’étend de l’est de Porto 
Rico jusqu'au nord du Venezuela. Cet arc est 
communément appellé les Petites Antilles. 
Les produits volcaniques sont de types 
calco-alcalins, ce qui entraîne 
principalement l’éjection de matériaux 
solides sous forme de panaches de fumée et 
peut s’avérer explosif, comme le fut le Mont 
Pelée en 1902. Plus récemment, en date de 
janiver 2010, le Mont Soufrière de 
Monserrat a montré des signes d’activité. 
Cette même zone de subduction à également 
entrainé la mise en place d’un arc 
sédimentaire, c’est-à-dire une série d’îles qui 

correspondent à une ride émergente du 
prisme d’accrétion.  

Au nord de cette limite se trouve une zone 
de failles transformantes s’étendant de Porto 
Rico jusqu'au Guatemala, et rejoint la limite 
avec la plaque Cocos. Cette faille accomode 
le mouvement relatif est-ouest entre la 
plaque Caraïbe et la plaque Nord-
Américaine. C’est notamment le long de ce 
système de failles que s’est produit le séisme 
du 10 janvier. Dans la région des îles 
Caïmans, il y a formation d’un bassin de 
distension (communément appellé bassin en 
« pull-apart »). Cela s’explique par la 
présence de deux failles transformantes 
senestres créant un mouvement opposé dans 
la partie intermédiaire, ce qui provoque 
l’amincissement de la croûte à cet endroit. 
On remarque d’ailleurs que la bathymétrie y 
est plus importante. 

La limite avec la plaque Cocos s’étend du 
Guatemala au Panama. Il s’agit d’une limite 
de type convergente. La plaque Cocos 
subducte sous la plaque Caraïbe à un taux 
allant de 5 à 8 cm par endroit. L’activité 
volcanique y est d’ailleurs très importante. 
La majorité des volcans dans cette région 
sont de type stratovolcan et ont montré de 
l’activité au cours de l’Holocène, ce qui 
correspond à la période couvrant les 10 000 
dernières années. 

La limite sud-est de la plaque, allant du 
Panama  au Venezuela, n’est pas clairement 
définie comme les autres. Un  système de 
failles transformantes nommé Bonocò-El 
Pilar traverse le bassin vénézuelien et fait le 
lien entre la zone de subduction des Petite-
Antilles et celle des Andes, à l’ouest de l’ 
Amérique du Sud. Par contre, la plaque des 
Caraïbes subducte de façon oblique 
(direction S-E) sous la plaque Sud-
américaine. Ce mouvement est accommodé 



en partie par le système de failles Morrocoy, 
ayant la même direction que la subduction. 
Ce système de failles recoupe presque 
perpendiculairement les failles Boconò-El 
Pilar, au Venezuela. 

La figure 2 illustre la position des systèmes 
de failles ainsi que les séismes ayant affectés 
le nord du Vénézuela de 1980 à 1995. 
Contrairement aux autres limites où les 
séismes se concentrent le long de plans, les 
séismes se distribuent également le long des 
différents systèmes de failles. C’est cette 
région qui est considérée comme une limite 
diffuse.  

La plaque peut être divisée en plusieurs 
provinces qui témoignent toutes de 
différentes étapes de son évolution. Les 
bassins Colombien et Vénézuélien 
représentent la majeure partie  de 
l’ensemble. Ces deux bassins sont séparés 
par la ride de Beata, directement au sud 
d’Haïti, qui tirerait son origine d’une flexure 
lithosphérique due à de l’activité tectonique 

(Leroy, 1996). La composition de la plaque 
se distingue des environnements qui 
l’entourent. Sa composition globale est celle 
des trapps, ou basalte en plateaux. La plaque 
est d’ailleurs beaucoup plus épaisse que la 
croûte océanique des plaques qui l’entoure. 
La présence de basalte en plateau s’explique 
par le fait que la plaque était à l’origine au 
dessus du point chaud des Galapagos 
(Sinton, 1998) 

 

Origine et évolution de la plaque Caraïbe 



Figure 3 : Modèles de la formation de la plaque Caraïbes à l’Albian (100 Ma). (a) 
Modèle Intra‐américain. (b) Modèle Pacifique. (Meschede, 2002)  

La plupart des articles qui sont disponibles 
sur la plaque des Caraïbes et sur sa 
cinématique font intervenir deux hypothèses 
pour tenter d’expliquer son origine. La 
première (figure 3a) prétend que la croûte 
formant la plaque a été créée entre les 
plaques de l’Amérique du Nord et du Sud à 
l’Albien (100 Ma). Ce modèle se base 
principalement sur des interprétations 
chronologiques et sur les différents arcs 
volcaniques bordant la plaque des Caraïbes, 
tels que l’arc des Antilles et celui du 
Panama-Costa Rica. Il démontre que 
l’effusion de basalte ayant créé la croute 
océanique de cette plaque serait le résultat 
de l’ouverture du continent Américain dans 
le golfe du Mexique (Meschede, 2002).  Le 
deuxième modèle (figure 3b) montre que la 
plaque des Caraïbes a pris son origine dans 
l’océan Pacifique actuel et par le 
mouvement des plaques, est venu s’installer 
entre l’Amérique du Nord et du Sud. Dans 
ce modèle, la croûte océanique aurait 
comme origine le point chaud des iles 

Galápagos (Pindell et al., 2001).  

Suite à cela, il est relativement difficile de 
faire une chronologie des évènements 
puisqu’elle dépend de l’origine même de la 
plaque. Dans cette optique, un seul des deux 
modèles, celui privilégiant une genèse dans 
l’océan Pacifique, sera traité depuis le 
Jurassique jusqu’à l’époque moderne. 
(Mann, 2007). 

 

1. Jurassique supérieur à Crétacé 
inférieur (165-144 Ma) 

Cette première étape représente 
l’accentuation de la divergence entre les 
plaques de l’Amérique du Nord et du Sud 
avec la formation de la mer Proto-
Caribéenne. Cette époque montre aussi le 
développement de l’arc Guerrero-Caribéen 
formé lors de la subduction de la paléo-
plaque Mazcalera sous la paléo-plaque 
Farallon. 

 

2. Crétacé inférieur (144-120 Ma) 

L’ouverture de l’Amérique centrale se 
continue en développant la mer proto-



Caribéenne dont la croûte va se consumer 
par l’avancée de l’arc Guerrero-Caribéen 
associé à la zone de subduction. Une 
schématisation du Crétacé inférieur avec le  

dynamique  de cette époque est illustré à la  
(figure 4). 

3. Crétacé inférieur à supérieur (120-
90 Ma) 

Cette période est caractérisée par la 
subduction du bassin proto-Caribéen sous 
l’arc Guerrero-Caribéen se produit durant 
l’ouverture de l’Amérique central. 

4. Crétacé supérieur (90-72 Ma) 

L’arc Guerrero-Caribéen passe au-dessus du 
point chaud des Galapagos Le résultat est 
caractérisé par une activité volcanique 
intense causant la formation d’un grand 
ensemble de laves en plateau. Cette période 
éruptive s’échelonne de 91 à 88 Ma (Sinton, 
1998). 

5. Crétacé supérieur-Éocène (72-49 
Ma) 

Le plateau basaltique juxtaposé à l’arc 
Guerrero-Caribéen continue de migrer vers 
l’est. C’est à cette époque que Cuba se 
détache de l’arc pour tranquillement dériver 
vers la plaque Nord-Américaine. Le reste de 
l’arc s’éloigne alors de la plaque vers la fin 
du Crétacé supérieur pour dériver vers le 
nord-est. 

6. Éocène-Miocène (49-22 Ma) 

La région Cubaine s’est finalement 
transférée à la plaque Nord-Américaine lors 
de la collision  finale entre la plaque des 



Caraïbes et la plateforme carbonatée des 
Bahamas. Le ‘Choris block’, accolé à 
l’Amérique du Nord, s’accole à l’Amérique 
centrale. Le Honduras et le Nicaragua sont 
les principaux pays se trouvant actuellement 
sur ce bloc.  La figure 5 représente ce à quoi 
ressemblait l’environnement de la plaque 
des Caraïbes il y a 49 Ma. 

7. Miocène-Actuel (22-0 Ma) 

Au début du Miocène, des failles 
transformantes encore actives aujourd’hui, 
El Pilar-Boconó au sud et Polochic-
Motaqua–Septentrional au nord,  viennent 
accommoder le mouvement de la plaque des 
Caraïbes. Elle entreprend alors une rotation 
dans le sens horaire et vient se subducter 
sous les plaques nord et sud Américaine et 
sous la plaque Pacifique. La rotation du 
Choris block lors de sa migration et de sa 
mise en place a provoqué la formation d’un 
autre bloc, le Chorotega, qui correspond au 
Costa Rica actuel (Giunta, 2002).   Ceux-ci 
ont fini par s’incorporer complètement à la 
plaque Caraïbe. 

Conclusion 

La plaque des Caraïbes est une plaque 
relativement jeune dans l’évolution de notre 
planète. Elle a une origine complexe et 
controversée où encore plusieurs auteurs se 
targuent d’avoir réussi à percer le mystère de 
sa formation. Sa mise en place entre les deux 
plaques américaines ne s’est pas fait sans 
heurts. Elle a mené à la création de limites 
actives, soit des zones de subduction à la 
limite est et sud-ouest, et des failles 
transformantes à la limite nord et au sud, 
comme en témoigne l’activité récente le 
long de la faille Enriquillo-Plantain Garden, 
qui passe directement au sud de Port-au-
Prince. L’activité sismique dans cette région 

ainsi que les perspectives futures seront 
traités dans les prochains papiers. 
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L’historique de la séismicité de la plaque des Caraïbes  
et le volet prédictif d’événements futurs 

 
Antony Franco De Toni et Jean-Guillaume Merdy  

 
La région des Antilles est présentement 

une zone géodynamiquement active et complexe. 
Le séisme du 12 Janvier 2010 à Haïti est un nouvel 
exemple de l’importante activité sismique qui 
secoue depuis longtemps la plaque des Caraïbes. 
Limitée entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du 
Sud, ses frontières sont globalement des failles de 
décrochements au Nord et au Sud, la zone de 
subduction des Antilles à l’Est et celle de 
l’Amérique centrale à l’Ouest (Figure 1, voir aussi 
Arel et Lachance, 2010 ce numéro). 

  Cet article aura pour but de faire un bref 
historique des principaux tremblements de terre qui 
ont secoués cette plaque, et ce pendant deux 
périodes principales : une première dite « pré-
instrumentale » et une seconde « instrumentale ». 
Par la suite, le traitement de ces donnés historiques 
permettra d’évaluer les risques sismiques futurs 
dans un bref volet prédictif. Pour marquer le lien 
avec la récente catastrophe à Haïti, nous nous 
concentrerons principalement sur le Nord et l’Est de 
cette plaque, c'est-à-dire les petites et les grandes 
Antilles. La liste sera bien sûr non-exhaustive, seuls 
les séismes majeurs seront traités. 

 

La période « pré-instrumentale ». 

La période pré-instrumentale (avant le 19e 
siècle) est, comme son nom l’indique, la période 
durant laquelle les séismes ont été répertoriés sans 
être réellement mesurés. L’historique de cette 
période est donc exclusivement basé sur des 
témoignages et des écrits des populations qui ont 
sentis les secousses. En fait, la sismologie est une 
science relativement récente si l’on considère que le 
premier réseau mondial de détection des séismes est 
né en 1960. Antérieurement, l’intensité des 
tremblements de terre était définie de manière 
qualitative où l’ampleur des dégâts sur les 
bâtiments, la perturbation des terrains de surface 
ainsi que la perte de vies humaines déterminaient la 
grandeur d’un séisme. Plusieurs milliers de séismes 
ont eu lieu sur la plaque des Caraïbes, mais il est 
parfois difficile de bien déchiffrer leur 

comportement, dû au manque de données ou de 
précision (Shepherd et al, 1992). On ne retiendra 
donc ici que quelques uns des séismes soit les plus 
importants et des mieux documentés (Figure 2). 

On retrouve les premières traces de 
séismes majeurs dans les grandes Antilles dès le 
début du XVIème siècle. Ce sont majoritairement des 
séismes associés à des zones de décrochements. Ils 
sont cependant mal documentés et ne permettent 
pas de bien estimer leur force. C’est en 1692, à Port 
Royal, en Jamaïque, qu’un premier grand séisme 
est documenté. Le 7 Juin 1692, précisément à 11 : 
43 du matin, comme l’indique la montre de poche 
retrouvée durant des fouilles archéologiques, qui 
s’était arrêtée à l’heure précise de la catastrophe. 
Selon les documents retrouvés, près de 90% de la 
ville fut détruite, provoquant plus de 5000 victimes. 
On estime la magnitude de ce séisme à 7.5 
(Shepherd et al, 1992). Il semblerait que la rupture 
se soit produite le long de la faille transformante 
Enriquillo-Plantain-Garden, la même faille ayant 
joué le 12 Janvier 2010.  

En 1766, un séisme ravageur d’intensité 9 
et de magnitude (la magnitude est une mesure de la 
taille d’un séisme) estimée à 7.6 frappe la ville de 
Santiago de Cuba, la détruisant entièrement et 
faisant environ 120 morts et 600 blessés (Alvarez et 
al, 1999). L’épicentre de ce séisme semble être 
situé sur la zone de failles Bartlett-Cayman. En 
1852, un second séisme d’intensité 9 et de 
magnitude estimée à 7.2 touche à nouveau la ville 
de Santiago de Cuba. L’épicentre est situé à 
proximité de celui de 1766, c’est donc le même 
système de faille qui en est la cause. De nombreux 
autres séismes ont depuis touché Cuba, mais ces 
deux restent les principaux. 

Sur l'île d'Hispaniola, chacun des siècles 
passés a été marqué par au moins un séisme majeur 
(Figure 3). À commencer par deux chocs 
importants en 1751 : le 18 Octobre près de Port-au-
Prince et le 21 Novembre plus à l’Est. Les 
épicentres se situent sur la faille Enriquillo-Plantain 
Garden. Il s’agit, pour le séisme du 18 Octobre, de 
la même zone de faille qui a provoqué le séisme de 



Janvier 2010. En plus de 250 ans, l’accumulation de 
contraintes aura donc fait rejouer cette faille. En 
1770, un nouveau séisme, plus au Sud cette fois, a 
détruit à nouveau la ville de Port-au-Prince et 
plusieurs autres villes, même jusqu’en République 
Dominicaine. Ces trois secousses ont été estimées 
d’intensité 8. En 1842, un séisme au Nord de l’île a 
détruit Cap Haïtien, faisant plus de 200 victimes. 
Son intensité est estimée à 9.5 et sa magnitude à 8 
(Calais, 2002). Enfin en 1887, un autre séisme dans 
la même zone de Cap Haïtien fait de nombreuses 
victimes : plus de 500, avec une magnitude estimée 
à 7.75 (Calais, 2001). 

Les petites Antilles, proches de la frontière 
Est de la plaque des Caraïbes, présentent également 
une sismicité importante (Figure 4). Il s’agit d’une 
zone en compression du fait de la subduction de la 
plaque Atlantique. Les épicentres seront donc plus 
profonds que ceux des séismes en décrochement, 
bien que certains restent superficiels. En 1839, une 
secousse meurtrière a détruit Fort-Royal 
(aujourd’hui Fort-de-France) en Martinique, faisant 
plus de 300 victimes. L’épicentre de ce séisme se 
situe au Sud-est de l’île, à une profondeur qui 
semble importante, ce qui confirme que c’est bien 
un séisme de subduction. La magnitude a été 
estimée entre 7 et 7.5. L’intensité est de l’ordre de 
8-9 (BRGM). La plus forte secousse ressentie dans 
les Petites Antilles a eu lieu en 1843, au Nord-est 
de la Guadeloupe, faisant plus de 1500 victimes. 
D’intensité 9 et de magnitude 7.5 à 8 sur une 
longueur de 100 km, aux limites Nord et Sud de la 
zone source le coulissage coïncide avec 
l’emplacement des dorsales Barracuda et Tiburón, 
qui ont dû agir comme des barrières durant la 
rupture (Bernard et al, 1988). De nombreux autres 
séismes destructeurs ont eu lieu dans cette zone, 
notamment à des profondeurs plus superficielles 
comme ceux de 1851 ou 1897 en Guadeloupe, qui 
ont produit des intensités de 7 et 8 respectivement.  

 

La période « instrumentale ». 

 Cette période, dite « instrumentale », 
débute aux premières mesures de sismographes sur 
la plaque des Caraïbes. C’est en 1898 à Trinidad-et-
Tobago qu’est installé le premier sismographe de 
cette région (Shepherd et al. 1992). Cependant, la 
détermination des épicentres des séismes à partir de 
données locales ne commence réellement que 60 
ans plus tard, quand un véritable réseau de 

sismographes est installé dans la région. Entre ces 
deux dates existe une période de transition où les 
séismes catalogués sont basés sur des données 
scientifiques, mais aussi beaucoup sur des 
documents d’époque. On recense à partir du début 
du 20ème siècle beaucoup plus de séismes dans cette 
zone qu’auparavant. Cela ne signifie pas pour 
autant qu’il y en a plus qu’auparavant, seulement 
que l’amélioration des technologies et de la 
couverture du territoire permettent de détecter des 
séismes qui n’auraient pas pu être répertoriés avant 
1898. 

 Le 14 Janvier 1907, un séisme ravageur 
détruit une partie de la ville de Kingston, ville qui 
avait été construite par les réfugiés de Port Royale 
en 1692. Près de 1000 victimes sont dénombrées, 
l’intensité est estimée à 8 alors que la magnitude 
serait de l’ordre de 6.5 (BRGM). Cet évènement 
n’est pas considéré comme une secousse majeure 
(magnitude inférieure à 7), mais le bilan demeure 
très lourd. D’autres séismes moins importants ont 
eu lieu en Jamaïque depuis 1907, comme à Kinston 
en 1993 par exemple, de magnitude 5,4.  

À Porto Rico, de nombreux séismes 
d’intensités importantes sont répertoriés au début 
du 20ème siècle. C’est le 11 Octobre 1918 qu’un 
tremblement de terre frappe l’île. L’épicentre se 
situe dans le détroit de Mona, à environ 10 km au 
Nord-Ouest de Porto Rico. Une étude de Pacheco 
et Sykes (1992) permet de calculer la magnitude de 
ce séisme à 7.3 et une intensité maximale de 9, ce 
qui confirme que ce séisme fut très destructeur. Il 
provoqua un Tsunami d’une hauteur de 5 à 6 m. Sur 
les 116 victimes de ce drame, près de 40 sont 
causées par le Tsunami.  

 Sur l’île d’Hispanolia, beaucoup de 
séismes importants ont été recensés au début du 
dernier siècle. On distingue principalement deux 
séries de séismes. Tout d’abord une première série 
entre 1910 et 1918, où quatre séismes de 
magnitudes supérieures à 7 secouent l’île 
d’Hispaniola (en 1910, 1911, 1916 et 1918, celui-ci 
étant le même qu’à Porto Rico). La deuxième série 
démarre le 4 août 1946 avec une secousse très 
importante au Nord-est de la République 
Dominicaine. Avec une intensité de 8.5 et une 
magnitude estimée à 8.1 ce séisme fut l’un des plus 
importants sur la plaque des Caraïbes. Il fit environ 
100 morts et près de 20 000 sans-abris. Un tsunami 
suivi cette secousse, avec des vagues atteignant les 



5 mètres, portant le bilan à près de 1800 victimes. 
Quatre jours plus tard, une réplique de magnitude 
7.6 accroit les dommages et provoque un nouveau 
tsunami. Jusqu’en 1953, plusieurs séismes de 
magnitude supérieure à 7 se produisent. Par la suite, 
beaucoup de séismes importants secouent la plaque 
des Caraïbes mais aucun n’a été considéré comme 
majeur. 

 Enfin, les petites Antilles a été une zone 
particulièrement active depuis le début de la période 
instrumentale. En 1906, un premier séisme majeur 
de magnitude estimée à 7.1 se produit entre les îles 
de Sainte-Lucie et la Martinique. D’intensité 7 à 8, 
il a été fortement ressenti, mais à fait peu de dégâts 
et aucune victime. D’autres séismes de magnitude 
et intensité équivalente ont eu lieu, comme en 1946 
en Martinique où en 1953 à Sainte-Lucie. Aucun ne 
fait beaucoup de victimes, mais les dégâts matériels 
sont importants en 1946. Plus récemment, le 29 
novembre 2007, un séisme de magnitude 7.4 à lieu 
dans le canal de la Dominique, au Nord de la 
Martinique. Il s’agit, comme les séismes de 1906, 
1946 et 1953 d’un séisme de subduction. En 1914, 
près de Marie-Galante (Guadeloupe), un nouveau 
séisme de subduction inter-plaque de magnitude 7,4 
se produit. D’intensité estimée à 6,5, ce séisme ne 
fait pas de victime et assez peu de dégâts matériels. 
C’est le dernier séisme majeur inter-plaque de cette 
île. Le 25 Décembre 1959 en Dominique, un 
nouveau séisme de magnitude 7.2 et d’intensité 8 a 
lieu.  

Aspect prévisionnel 

Le développement du savoir et des 
technologies en science de la terre permettent 
actuellement de mieux comprendre les mécanismes 
contrôlant la dynamique des plaques à la surface de 
la Terre. Une bonne connaissance des phénomènes 
géodynamiques en complément à l’historique des 
séismes dans les Antilles laisse présager le pire 
pour ceux qui habitent à proximité de la faille 
Enriquillo-Plantain-Garden. En fait, les 
géoscientifiques sont d’avis que la région est sujette 
à un éventuel séisme. Toutefois, il est difficile, voir 
même impossible, de prédire où et dans combien de 
temps un séisme de grande intensité s’abattra le 
long de cette faille. 

Le séisme qui a secoué la capitale d’Haïti 
est le résultat de l’énergie libérée lors du 
relâchement des contraintes qui s’exercent sur la 

plaque des Caraïbes. Lors du séisme du 12 janvier 
2010, un glissement entre deux plaques c’est 
produit sur quelques kilomètres mais les contraintes 
qui se sont accumulées sur toute la longueur de la 
faille n’ont pas été relâchées entièrement. Un 
ajustement des plaques le long de la faille doit 
s’effectuer pour accommoder le décalage. Ces 
ajustements se traduisent généralement par des 
tremblements de terre de faible magnitude. Les 
sismographes ont en effet dénombrés une grande 
quantité de secousses secondaires (magnitude 
inférieure à 5) qui se sont produites à 20 km à 
l’ouest de l’épicentre sur une longueur d’environ 15 
km. À plus grande échelle, le 20 mars 2010, 3 
secousses de magnitude 5.6 à 4.6 se sont fait sentir 
à Cuba résultant probablement du réarrangement 
des plaques le long des failles suite à l’évènement 
majeur à Port-au-Prince. La présence de répliques 
et d’accommodements sur de grandes distances 
montre l’ampleur du comportement géodynamique 
en conséquence à un séisme d’envergure. 

Néanmoins, puisque la faille Enriquillo-
Plantain-Garden est présente sur plus de 500 km sur 
l’île d’Hispaniola et qu’elle intègre la Jamaïque 
vers l’ouest, les sections où les contraintes n’ont 
pas été libérées sont propices à d’éventuels séismes. 
Il est même possible que l’évènement de Port-au-
Prince ait contribué à l’accroissement des 
contraintes le long de la faille car les régions 
traversées par cette zone de fragilité dans la croûte 
terrestre n’ont pas subi de réajustement tectonique. 
Considérant l’historique des derniers incidents 
géodynamiques ayant secoué ces régions, on peut 
estimer que la quantité d’énergie présentement 
emmagasinée est de grandeur semblable à celle qui 
a été relâchée le 12 Janvier 2010. Il est toutefois 
difficile de définir la résistance au cisaillement 
d’une faille et donc de déterminer l’emplacement 
d’un futur tremblement de terre.  

Le comportement de l’écorce terrestre face 
à une déformation est fonction de différents 
paramètres rhéologique (composition de la roche, 
pression, température, teneur en fluide, etc.). Même 
si la composition lithosphérique de la plaque des 
Caraïbes semble relativement homogène en surface, 
la connaissance du matériel à plus de 10 km (13 km 
de profondeur pour le séisme de magnitude 7.0) de 
profondeur est supposée et il en est de même pour 
son comportement. La présence de zone de 
faiblesse dans la croûte montre plus de probabilité 



d’être réactivé lors d’une activité tectonique 
ultérieure. La rhéologie encore peu définie du sous-
sol de la plaque des Caraïbes dictera l’emplacement 
des zones les moins résistantes à contraintes 
appliquées par la géodynamique terrestre. Par 
conséquent, les secteurs situés à proximité de la 
faille Enriquillo-Plantain sont sujet à d’éventuels 
séismes.  

En ce qui attrait à la fréquence des 
tremblements de terre, l’historique de la sismicité et 
la connaissance des processus géologiques de la 
plaque des Caraïbes permet d’affirmer que de 
nombreux séismes risquent de secouer les territoires 
situés près des failles de décrochement et des zones 
de subduction. Comme il a été dit précédemment, 
les renseignements des derniers séismes qui sont 
survenus dans les Caraïbes sont de nature 
qualitative et peu d’observations géologiques utiles 
ont été conservées. Toutefois, ils peuvent être utiles 
afin de poser une référence temporelle sur un 
événement qui est passé et qui ne peut être daté de 
manière précise par la technologie actuelle. Ces 
données sont également utiles pour mieux 
modéliser les comportements rhéologiques de la 
lithosphère sous des contraintes tectoniques.  

La prédiction d’événements sismiques est 
impossible mais leur prévision fait partie du 
domaine du possible. Les études qui ont été menées 
par les géoscientifiques ont permis de quantifier les 
déplacements relatifs des plaques ainsi que 
l’emplacement des failles majeures qui sont 
susceptibles de bouger. Toutefois, des données 
historiques sur une période de temps d’ordre 
géologique (environ 10 000 ans), leur distribution 
dans l’espace et le comportement des failles face au 
glissement sont des renseignements que nous ne 
maîtrisons pas encore. Afin de mieux comprendre 
les phénomènes géologiques de cette région, il est 
impératif d’effectuer des travaux de cartographie de 
terrain ainsi que l’installation de station mesurant 
les glissements de certaines failles. Certes, il reste 
énormément de travaux à réaliser avant de prévoir 
de futurs événements sismiques. Néanmoins, les 
géoscientifiques ont publié quelques articles avant 
le 12 janvier 2010 qui traitaient du danger potentiel 
d’un séisme de grande amplitude sur la limite Nord 
et Est de la plaque des Caraïbes (D.M. Manaker et 

al, 2008, E. Calais, 2008). Généralement, aux 
endroits où il y a eu des séismes majeurs, d’autres 
de même magnitude sont à venir. Avec l’avènement 
du GPS (Global Positionning System) et des 
avancements en géoscience, on estime à un cycle de 
250 ans la fréquence des séismes de magnitude 
supérieure à 7 pour une même localité. Toutefois, 
en analysant le temps passé entre chaque secousse 
majeure sur la totalité de l’île d’Hispaniola, on 
estime un intervalle moyen d’environ 50 ans les 
séismes dans cette zone agitée (Tableau 1). Par 
conséquent, des secteurs qui ont déjà subi des 
secousses destructrices comme la Jamaïque et Cuba 
se doivent d’adopter des mesures préventives. De 
plus, la répétition d’un événement de la sorte est 
imminente puisque aucun mouvement 
d’accommodation n’a été détecté sur la faille 
Enriquillo-Plantain-Garden. En ce qui à trait aux 
territoires proches de Port-au-Prince, des répliques 
de magnitude 5 sur l’échelle de Richter ont été 
perçues et continueront probablement de se faire 
sentir (USGS). L’agence américaine affirme 
également qu’il y a une chance sur quatre qu’un 
tremblement de terre de magnitude supérieure à 6 
se produise et un faible 3% qu’une réplique 
d’amplitude supérieure à 7 se fasse sentir  d’ici la 
fin de l’année 2010.  

Généralement, les zones sismiquement 
actives ont des secousses sur une fréquence 
généralement supérieure à 100 ans. Puisque l’île 
d’Hispaniola a enregistré trois séismes de grande 
intensité sur une période de 19 ans, le risque d’un 
nouveau tremblement de terre d’importance est 
toujours probable dans le secteur.  

  Pour l’instant, l’île d’Hispaniola est 
sujette à des séismes secondaires de magnitude 
inférieure à 5. Comme les contraintes continuent de 
s’accumuler dans les régions avoisinantes, il est 
logique de prévoir des secousses de grande intensité 
comparables à celles ressenties à Haïti. Des travaux 
géologiques visant à l’amélioration des 
connaissances des zones séismiques permettraient 
de mieux comprendre les phénomènes qui affectent 
les populations en périphérie des zones de failles. 

 



 
Figure 1 : Carte de la plaque Caraïbes (IPGP) 

 

Figure 2 : Sismicité historique de la plaque Caraïbe durant la période pré-instrumentale (1532-
1900). Shepherd et al, 1992 

 
 



 
Figure 3 : Sismicité historique sur l’île d’Hispaniola (avant 1960). Calais, 2002 

 

Figure 4 : Sismicité historique des Petites Antilles (BRGM)  
 



Année Magnitude (Échelle de Richter) Intervalle (années) 

1564 (2) 7 - 

1615 7 51 

1691 7 76 

1751 (2) 8 + 7.5 60 

1770 7.5 19 

1842 8 72 

1887 (2) 7 + 7.75 45 

1911 7.1 24 

1946 (3) 7 + 8.1 +7.4 35 

2010 7 64 

Intervalle moyen : 49,5 années 

Tableau 1 : Intervalle de temps entre les séismes les plus destructeurs à Hipaniola (Modifié de : McCann et 
Calais, 2001) 
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Comment reconstruire Haïti ?  
Julie Lavoie et Erika Baldessin 

 

Près de deux mois après le terrible séisme ayant 
dévasté Haïti et fait près de 222 500 morts, selon 
les dernières statistiques du Bureau des Nations 
unies pour les Affaires, le traumatisme de la 
population est encore grand sur l’île des 
Caraïbes. Le moindre bruissement sourd 
occasionné par le vrombissement d'un 
hélicoptère ou d'un engin lourd, la moindre 
sensation de secousse, peut engendrer une 
situation de panique et de sauve-qui-peut 
général. Les Haïtiens semblent souffrir, et on les 
comprend, d'une phobie consistant à rester loin 
et/ou à fuir comme la peste les enceintes des 
édifices encore debout de peur que ces derniers 
ne s’écroulent sur eux. La reconstruction du 
pays doit être avant tout fondée sur des bases 
géologiques et géodynamiques et nécessite de 
prendre en compte non seulement les besoins de 
la population locale, mais aussi ses craintes et 
ses angoisses.  

 

Port-au-Prince n’en est donc pas à son premier 
séisme. Située sur la faille décrochante 
d’Enriquillo (voir Arel et Lachance), la ville fut 
détruite par deux fois au cours du XVIIème 
siècle, bien avant la secousse du 12 janvier 
dernier comme le montre la carte ci-bas (Prépetit, 
Aléa et risque sismique en Haïti), et il semble 
que ce ne soit pas terminé. 

De plus, les scientifiques s’accordent sur 
l’occurrence d’un autre séisme de magnitude 
supérieure à 7, le désormais célèbre « Big One », 
la seule inconnue restant la date de l’évènement. 
Leur théorie est soutenue par le fait que, lors 
des mois de Janvier et Février 2010, 
seulement une petite partie de la faille de 600 
km de long aurait été en rupture (EOS, 
2010). Les portions demeurées intactes, dont 
certaines près de Port-au-Prince, subissent en 
ce moment même une accumulation de 
contrainte aussi importante que connaissait 
leur sœur avant la catastrophe, ce qui laisse 
présager le pire pour Haïti et la République 
Dominicaine (EOS, 2010). D’autres 
inquiétudes sont soulevées par l’inactivité de 
la faille septentrionale qui a jadis causé la 
destruction de certaines des villes principales 
de la seconde moitié de l’île dont Sandiago. 
Les îles voisines pourraient aussi être la 
proie de ces failles dormantes comme le 
montre la carte du risque sismique(USGS) ci-
dessous. 

 

Elle illustre le fort risque sismique 
qu’encoure la République Dominicaine, à 
l’Est, la Jamaïque, à l’Ouest et le Sud de 
Cuba, suite au séisme de Port-au-Prince. En 
effet, les failles (en vert sur la carte) 
traversant Cuba et la Jamaïque ont aussi 
connu une période de dormance 
suffisamment importante pour qu’il y ait 
accumulation de beaucoup d’énergie.  Ces 
répits de mauvais augures ne font que presser 
davantage les mesures nécessaires à 



l’atténuation des dommages que produirait 
une seconde secousse. 

Plan d’urgence 

Les connaissances du risque sismique de l'île 
Caribéenne semblent être suffisantes pour 
élaborer une vraie politique de prévention du 
risque dans le but de mieux préparer les 
populations d'Haïti à réagir de la manière la plus 
appropriée dès les premières secousses; et dans 
un second temps d’anticiper davantage les effets 
qu’un séisme majeur pourrait provoquer sur le 
bâti. Cependant, jusqu’à présent aucune 
initiative, visant à informer la population, à 
construire parasismique ou encore à renforcer les 
édifices déjà en place, n’a été prise par les 
autorités gouvernementales bien que des 
avertissements concernant la probabilité d’un 
séisme de grande envergure dans un avenir 
rapproché aient été émis par le bureau des mines 
et de l’énergie il y a de cela quelques années. 
Pour le comprendre, il est important de 
distinguer deux choses : la connaissance du 
risque d’un côté et la façon d’y faire face de 
l’autre. De plus, il semblerait que le 
gouvernement haïtien n’ait eu ni le temps, ni les 
ressources nécessaires pour mettre en place une 
politique préventive et de construction efficace, 
une fois informé de l’irrémédiable « Big One ». 
De ce fait, dans un pays totalement ravagé par la 
pauvreté, les constructions et les précautions 
mises en œuvre sont insuffisantes. Par exemple, 
en 2008, sans que le sol n’ait tremblé, 2 écoles se 
sont effondrées dans un court intervalle 
(AlterPresse, 2008) ce qui ne fait que montrer les 
défaillances dans la construction des bâtiments et 
le non-respect des normes. Avant d’appliquer des 
méthodes parasismiques, il faut donc veiller à 
l’application des bonnes pratiques dans la 
construction de bâtiment. Dans l’immédiat, 
l’effort de reconstruction, aussi bien matérielle 
que morale, doit porter sur l’amélioration de 
structures telles que les hôpitaux et les écoles, 
ainsi que sur la sensibilisation des citoyens, dès 
l'école, au risque sismique et à l’enseignement 
des bons réflexes à adopter en cas de séisme. 
Dans cette optique, l’UNESCO a dernièrement 
investi pour 86 milles dollars US dans le projet 

Camp Perrin qui donnera une formation en 
matière de construction parasismique à plusieurs 
professionnels du secteur aidant à la 
reconstruction d’Haïti (Edmond, 2010). De plus, 
l’institut américain de géophysique recommande 
à la population présente dans la région de Port-
au-Prince d’ « avoir toujours à l’esprit quelles 
actions entreprendre quand la terre commence à 
trembler ». Elle préconise ainsi de rester dans 
« les espaces ouverts  généralement 
sécuritaires », et que dans le cas contraire, il est 
primordial de veiller « à s’étendre sur le 
plancher, à s’abriter sous un bureau solide ou 
sous une table et attendre que le tremblement 
cesse », et ne pas « se risquer à l’extérieur, 
jusqu’à ce que le mouvement cesse”. 

Si Haïti fait figure de mauvais élève en termes de 
mesures préventives, d’autres pays comme le 
Japon, la France… ont développé des 
programmes de prévention du risque sismique 
qui semblent efficaces jusqu’à présent. Celui 
présenté sur le site du gouvernement français se 
décline en quatre thématiques principales:  

- La première vise à approfondir la connaissance 
scientifique de l’aléa (occurrence des 
tremblements de terre et accélérations ou  
mouvements du sol qui en découlent) et du 
risque sismique et à mieux informer sur ces 
derniers; 

- La seconde tend à améliorer la prise en compte 
du risque sismique dans la construction; 

- La troisième invite les divers acteurs préventifs 
à se concerter, coopérer et communiquer entre 
eux 

- Et enfin la quatrième met l’accent sur la 
prévention du risque de tsunami consécutif à un 
tremblement de terre.  

 

Normes parasismiques 

La construction parasismique est, certes un 
domaine complexe, nécessitant de prendre en 
compte de nombreux facteurs (tels que 
l'historique du lieu, le ou les types de séismes, la 



destination finale de l'ouvrage à exécuter, la 
nature des sols, la typologie de la construction, le 
choix des matériaux…), mais elle représente 
également une bonne protection contre les 
tremblements de terre moyennant un faible 
surcoût. Elle passe par : 

I) Le choix d’un site adapté 

C’est un paramètre essentiel, car il est la base 
même sur lequel l’édifice va reposer. Ainsi, une 
zone de bâtis située sur des reliefs, en haut d’une 
rupture de pente, ou encore à la limite entre un 
sol rocheux et un  sol mou peut amplifier l’onde 
sismique et causer la destruction des 
constructions par liquéfaction des sables, 
glissements de terrains, éboulements rocheux, 
tsunamis… 

 
2) Conception architecturale 

Elle passe par l’analyse de la dynamique des 
structures qui étudie le comportement oscillatoire 
des fondations, et du bâtiment lui-même, lors 
d’un séisme par le biais de simulations par 
ordinateur dont un exemple est représenté ci-
dessous (Lüchinger et Meyer , 2005). 

 

L’ajout d’un contrepoids ou d’amortisseurs 
pourra, par exemple, aider au soutien du 
bâtiment. De plus, la forme de l’ouvrage joue un 
rôle dans son comportement. Certaines 
architectures amplifient considérablement les 
sollicitations dues aux secousses et donc créent 
de mauvaises conditions de résistance.  

3) Qualité de la construction  

Ce secteur concerne : 

 - L’attitude des matériaux de construction. Ces 
derniers doivent être de bonne qualité car ils 
jouent un rôle essentiel, par leurs propriétés, dans 
la résistance des édifices aux séismes, ainsi que 
dans la dissipation de leur énergie. 

- L’attention à apporter aux détails constructifs 
lors de la réalisation de travaux. En effet, les 
assemblages et les liaisons entre les divers 
éléments sont les principaux points faibles des 
structures. Leur perte de résistance et de rigidité 
conduit une dégradation rapide de l’édifice. La 
conception des assemblages nécessite donc un 
soin tout particulier. 

- Une protection contre les incendies qui se 
déclenchent souvent à la suite de tremblements 
de terre (dû principalement à des ruptures de 
conduites de gaz..). 

- Un entretien suivi et régulier afin d’obtenir une 
longévité maximale de la résistance des 
bâtiments aux mouvements de la croûte terrestre  

Caractéristiques de la région  

Il est cependant important de préciser que la 
stratégie préventive, décrite ci-dessus n’est pas 
un modèle unique, en termes de construction. En 
effet, les multiples séismes se produisant à la 
surface de la terre chaque jour, environ 700 qui 
seraient susceptibles de causer des dommages 
selon l’USGS, sont loin de tous avoir les mêmes 
origines d’un point de vue géodynamique. Par 
exemple, les secousses au Japon sont dues à la 
subduction de la plaque Pacifique sous la plaque 
Eurasienne ce qui cause des séismes profonds 
dont l’énergie se dissipe partiellement avant 
d’atteindre la surface. Au contraire, le séisme 
ayant affecté la plaque Caraïbe le 12 janvier 
dernier est dû à une faille de décrochement dont 
l’hypocentre était peu profond, environ une 
dizaine de kilomètres pour Haïti. De ce fait 
l’énergie libérée par les ondes de volume n’a pu 
être que très légèrement dissipée puisqu’elle a 
rapidement atteint la surface. Effectivement, 
plusieurs types d’ondes, possédant leurs propres 
caractéristiques, sont produits lors d’un séisme. 
Les ondes de volume sont les plus rapides et se 
propagent à l’intérieur du globe alors que les 



ondes de surfaces se propagent parallèlement à la 
surface de la Terre et sont beaucoup plus 
dommageable pour les bâtiments (École Centrale 
Paris). Les premières arrivées sont les ondes P 
qui voyagent directement jusqu’au sismographe 
par des mouvements longitudinaux de dilatation 
et de compression. Elles sont succédées par les 
ondes S qui sont en cisaillement et plus 
dangereuses par leur mouvement transversal, 
c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de 
propagation de l’onde. Enfin, les ondes de 
surfaces sont de plus grandes amplitudes et donc 
plus dommageables. L’ébranlement vertical que 
produit l’onde de Love, aussi en cisaillement, 
provoque de graves dégâts aux fondations alors 
que les ondes de Rayleigh produisent une vague 
impliquant le sol en place dans les grands 
séismes (École Centrale Paris). 

La reconstruction d’Haïti passe aussi par le 
réaménagement du territoire. Pour l’instant, la 
population peut se bâtir où elle veut, mais 
d’évidents risques de glissement de terrain, 
conséquences secondaires liées au séisme, sont 
présents sur l’île. Situés dans les zones à fort 
relief, résultat du déplacement des plaques 
bordant la faille Pétion-Ville / Tiburon, ils sont 
généralement déclenchés par les pluies 
diluviennes connues chaque année dans la 
région. Par ailleurs, le mauvais état des sols, fruit 
d’une déforestation intensive des terres, n’aide 
en rien à la stabilité des terrains. Des cartes 
d’aménagements du territoire et des 
réglementations devraient donc être mises en 
place pour empêcher des risques inutiles. Ces 
derniers peuvent également être atténués par la 
revégétation des endroits touchés par le séisme 
puisque les racines contribuent grandement à la 
consolidation du sol en place. De plus, la 
surpopulation de la capitale, construite à côté 
d’une faille active, ne vient en rien aider au 
problème et devrait être gérée afin d’assurer plus 
de sécurité aux habitants. 

Conclusion 

Haïti n’en est donc pas à son premier drame 
sismique. La priorité désormais est de se 
concentrer sur une reconstruction efficace et 

pertinente, afin de ne pas répéter les erreurs du 
passé en termes d’architecture et de 
sensibilisation de la population, comme l’illustre 
le dessin suivant. 

 

Peter Brookes, The Times 

En effet, il est essentiel que les édifices soient en 
adéquation avec l’activité géodynamique du 
secteur, en respectant les normes usuelles quant à 
la sécurité des bâtiments. De plus, il est pertinent 
de se demander s’il est logique de rebâtir la 
capitale à son emplacement d’origine puisqu’elle 
se trouve sur l’une des deux failles décrochantes 
majeures actives d’Haïti. Pour trouver une 
réponse adéquate, il faut maintenant s’appliquer 
à étoffer notre connaissance face aux sols et la 
géologie du milieu. 

Notons néanmoins qu’Haïti n’est pas un cas 
isolé. De nombreux autres pays dans le monde 
(Jamaïque, Cuba, Venezuela, l’Iran, l’Inde… 
[Eos (2010), p.57]), sont concernés par un risque 
sismique important qui pourrait aboutir à une 
situation semblable, voire plus dévastatrice. 
Cette tragédie doit donc servir d’avertissement 
afin d’améliorer de façon significative la sécurité 
des populations vivant dans les pays du globe qui 
ne sont pas munis d’un plan de prévention 
efficace. 
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Le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti est-il unique? : Comparaison avec d’autres séismes de 
décrochement
Elsa Le Bris, Yann Dustin 
 

Le séisme du 12 janvier en Haïti a produit 

beaucoup d’émoi et suscité un fort intérêt 
médiatique de par son intensité et les dégâts 
infligés à une population nombreuse et déjà 
fortement défavorisée.  Mais, alors que notre 
planète est en évolution permanente et que 
d’autres séismes d’importance majeure ont lieu 
chaque mois, la couverture qu’offrent les médias 
sur ces évènements reste généralement 
proportionnelle à l’ampleur humaine et 
matérielle des catastrophes. Le présent article 
offre, lui,  un regard sur les différences et 
similitudes entre cet évènement et d’autres 
d’importance majeure, en développant le côté 
géoscientifique de l’évènement et tentera 
d’établir des liens avec d’autres séismes 
semblables au niveau de leur contexte 
géodynamique. 

Les séismes les plus intenses sont causés par 
deux grands types de milieu géodynamique. Tout 
d’abord au niveau de zones de décrochement où 
les hypocentres sont relativement peu profonds  
(problème qui nous intéresse ici) et, 
deuxièmement, dans les zones de subduction, où 
le frottement de la lithosphère plongeante contre 
la plaque chevauchante génère des mécanismes 
au foyer pouvant être très profonds et dont le 
Chili et le Japon sont de bons exemples. 

Le tremblement de terre haïtien s’est produit au 
niveau du décrochement d’Enriquillo-Plantain 
Garden, au Sud de l’île Hispaniola. Cette faille 
décrochante sénestre est située juste au Sud de la 
limite entre les plaques des Caraïbes et de 
l’Amérique du Nord. Les failles décrochantes  se 
subdivisent en deux catégories : les failles 
simplement nommées décrochantes et celles 
dites transformantes. Les premières 
correspondent à des failles qui agissent en 
mouvement décrochant, au sein des plaques 
tectoniques, mais qui ne relient pas de limites de 
plaques importantes, alors que les secondes font 

le lien entre différentes structures comme des 
segments de dorsales, des dorsales et des zones 
de subduction, ou, plus rarement, deux zones de 
subduction les unes entre elles.  

Le contexte haïtien 
Seuls les points importants du contexte 
géodynamique haïtien, nécessaires à la 
comparaison à d’autres séismes,  sont rappelés 
ici. Des informations plus complètes sont 
disponibles dans les articles précédents de cette 
édition. 

Les plaques Caribéenne et d’Amérique du Nord 
se déplacent l’une par rapport à l’autre à une 
vitesse relative de 2 cm/an. Les mouvements au 
Nord de la plaque sont concentrés sur deux 
failles majeures, au Nord et au Sud de l’île 
d’Hispaniola, la première étant la plus active 
(9±2 cm/an). Le séisme a eu lieu sur la seconde 
faille décrochante sénestre nommée Enriquillo-
Plantain Garden (7±4 cm/an). La rupture, 
amorcée à une profondeur de 10-12 km, se serait 
étendue le long de la faille quasi-verticale (80°) 
sur une distance de 60 à 80 km. Le mouvement a 
été décrit de transpressif superficiel (Mercier de 
Lépinay). 
Dans les paragraphes suivants, le lien sera fait 
avec d’autres séismes majeurs de type 
décrochant. 

Séisme du Wenchuan, ceinture de Longmen 
Shan, Sichuan, Chine, 2008. 
Le séisme du 12 mai 2008 (M 7.9) sur la marge 
nord-ouest du bassin du Sichuan, à l’Est de la 
République de Chine, fait partie des évènements 
ayant eu lieu dans des circonstances semblables. 
L’Inde, pressant sur le continent eurasiatique par 
un mouvement de direction NNE, provoque un 
lent déplacement de croûte superficielle des 
hauts plateaux tibétains vers et contre le socle 
rigide du bassin du Sichuan à la vitesse 
approximative de 15-20 mm/an (figure 1) (site 
USGS 1). La zone de contact entre ces deux 
masses tente d’accommoder ce mouvement par 



 

la mise en place d’un système de failles 
étendu représenté ici par la chaîne du Longmen 
Shan. Il s’agit d’une ceinture de failles 
compressives (avec jeux chevauchants et 
décrochants) et inclut la faille de Wenchuan, de 
mouvement décrochant dextre et sur laquelle 
s’est produit le séisme dévastateur de 2008, à une 
profondeur de 19 km (figure 2) (Burchfiel, 
2008). 

Le tenseur (solution CMT Harvard) ajouté à la 
figure 3 montre un mouvement transpressif à 
composante dextre. Sa localisation permet 
d’affirmer que c’est le plan nodal à pendage 
ouest qui a cédé et le séisme s’est ensuite 
propagé sur plus de 250 km vers le Nord-Est, le 
long de la faille (site Leloup P.H.). 

 

Figure 1 - Contexte régional, failles actives, 
directions approximatives des mouvements 
tectoniques relatifs et localisation du séisme 
de Wenchuan. D’après Tapponnier et al. 
(2001). 

 

Figure 2 - Carte géologique du Sichuan et 
profil AB de la coupe de la figure 3. D'après 
Roger et al. (2004). 

Selon P.H. Leloup, ce mécanisme au foyer 
impliquerait un fort raccourcissement Est-Ouest, 
d’où l’apparition de nombreuses failles 
d’accommodation, et favoriserait alors 
l’hypothèse d’un front de chevauchement actif. 

Ces observations permettent déjà quelques 
distinctions entre cet évènement et celui d’Haïti. 
La différence la plus importante concerne le 
contexte régional à grande échelle : la faille du 
Wenchuan sépare deux ensembles lithologiques 
principalement en compression, possédant 
également une composante décrochante et qui 
font  partie d’une même plaque, alors que le 
décrochement d’Enriquillo répond à une 
contrainte de coulissement presque purement 
horizontal. Cette situation et l’histoire 
géodynamique qu’a subit la chaîne de Longmen 
Shan en font un terrain beaucoup plus complexe 
au niveau structural, avec de nombreux 
chevauchements et de nombreuses failles 
d’azimuts variés comme en témoignent les 
figures 2 et 3. La faille Sud-hispaniolienne, elle, 
possède une structure moins accidentée, même si 



 

elle doit accommoder des mouvements 
divergeants de tous bords. Le flanc Est de la 
plaque Caribéenne est doté d’une zone de 
subduction, ce qui lui permet « d’enfouir » une 
partie du mouvement total, alors que l’Est du 
Plateau Tibétain, lui, n’a d’autre solution  que de 
se plisser, se fracturer et s’épaissir pour concilier 
pression d’un côté (au NW) et résistance de 
l’autre (le bassin du Sichuan, au SE). 

 

 

 

 

 

 

De l’autre côté, la plaque Caribéenne dispose de 
plusieurs fosses de subduction, bénéficie d’un 
déplacement faiblesse et le relâchement des 
tensions y Le Wenchuan, plus accidenté de par 
son passé, dispose de plusieurs plans de est donc 
facilité, mais sa vitesse de déplacement relative y 
est aussi beaucoup plus lente et reste moins 
accidentée, le plus haut sommet atteignant 
2680m contre 4500m pour le plateau Tibétain, et 
tend donc à emmagasiner l’énergie plus 
longtemps. Les relâchements peuvent dès lors 
devenir plus violents, comme cela a été le cas 
lors de ce dernier séisme. Ces observations sont 
confirmées lorsque l’on compare les cartes des 
séismes de magnitude supérieure à 7 depuis 1900 
dans chaque zone. On en dénombre 8 dans le 
Sichuan contre 5 dans la région d’Haïti. Le 
relâchement des contraintes se fait donc plus 
facilement et plus souvent en Chine.  

Troisième point de divergence de contexte entre 
les deux évènements : la direction de 
décrochement. En Haïti, la composante totale n’a 
été quasiment que décrochante et le 
chevauchement est resté faible, alors qu’il a été 
plus important dans le séisme du Sichuan. Cette 
différence joue un rôle prépondérant dans la 
capacité du séisme à endommager les 
infrastructures. 

 

Figure 3 - Coupe simplifiée des granites de 
Rilonguan et de la ceinture de Longmen Shan. 
Profil tracé sur la figure 2. Le tenseur indique 
la localisation approximative et le mouvement 
du séisme. Modifié par P. H. Leloup, 
Laboratoire de Sciences de la Terre / UCBL - 
ENS Lyon, coupe d'après Roger et al. (2004). 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Historique des séismes survenus au 
Sichuan entre 1990 et mai 2008. D'après 
USGS (2). 

Un point rassemble tout de même ces deux 
évènements : la quasi-totalité de ces séismes se 
déclenchent à une profondeur de 35 km ou moins 
(figures 4 et 5), ce qui les classe parmi les plus 
dangereux. Le point de rupture étant superficiel 
(souvent entre 10 et 20 km de profondeur), 
l’énergie dégagée n’a pas le temps de se dissiper 



 

avant d’atteindre la surface et est alors 
directement encaissée par les infrastructures qui 
subissent d’importants dégâts. 

San Francisco et la faille San Andreas, 
Californie,  avril 1906. 
Le 18 avril 1906, un séisme de magnitude 
estimée à 7.8 frappe à moins de 3 km au large de 
la ville de San Francisco. Les décès sont estimés 
à plus de 3000 dont la majorité ont en fait péri 
dans les centaines d’incendies  déclenchés par la 
rupture des conduites de gaz et d’électricité. Cet  

 

Figure 5 - Historique des séismes survenus en 
Haïti entre 1990 et janvier 2010. D'après 
USGS (3). 

accident est le premier à avoir été abondamment 
documenté du point de vue scientifique et a 
permis des avancées considérables dans les 
connaissances des phénomènes sismiques (site 
USGS 4).  

La faille transformante de San Andreas forme le 
contact entre les plaques Pacifique et 
d’Amérique du Nord. Le mouvement est dextre 
et sa composante est quasi-uniquement 
horizontale, avec une vitesse allant de  34 à 60 

mm/an. Le décrochement s’est étendu sur une 
distance de 477 km, du NW de San Juan de 
Bautista jusqu’à Shelter Cove (figure 6). Les 
conséquences en ont été ressenties jusqu’au 
centre du Nevada. Un rapport publié par Lawson 
en 1908 a d’ailleurs mentionné une observation 
selon laquelle l’intensité ressentie du séisme a 
varié d’un endroit à l’autre en fonction de la 
distance, mais aussi de la nature lithologique du 
socle. Les régions construites sur d’épaisses 
couches sédimentaires ont été les plus secouées. 
Le déplacement en surface a atteint 20 pieds et 
parfois même 28 en profondeur (site USGS 2). 

 

Figure 6 - Étendue du décrochement de la 
faille de San Andreas, 1906. D’après USGS 
(4). 

Le contexte géodynamique de la faille San 
Andreas est très proche de celui d’Haïti. Même si 
la faille d’Enriquillo ne constitue pas une limite 
de plaque à proprement parler, son origine et son 
comportement en sont très proches du fait qu’il 
s’agit dans les deux cas d’un faisceau de failles 
et non pas d’un couloir unique de coulissement. 
De plus toutes deux possèdent une prolongation 
marine. Cette similitude est sans doute 
responsable des ressemblances observées dans 
les historiques séismiques des deux régions. Ces 
failles ne sont généralement pas actives sur toute 
leur longueur mais sont bloquées sur des 
distances plus ou moins considérables, parfois à 



 

cause de virgations dans l’orientation générale 
(Debelmas et al. 2008).  Ce verrouillage des 
mouvements provoque l’accumulation d’énergie, 
fournie par le mouvement continu des plaques. 
Les séismes correspondent donc à des 
évènements de relaxation de ces tensions, 
emmagasinées durant une période de temps plus 
ou moins longue, et leur force est généralement 
d’autant plus grande que la période séparant 
deux évènements est longue. C’est exactement ce 
qui a été ressenti à Haïti : la zone était connue 
pour son accumulation de contraintes annuelles 
importantes et pour le fait qu’aucun mouvement 
majeur n’avait permis de relaxation depuis 1850. 
Le déplacement n’ayant d’ailleurs pas été très 
important, il est estimé que toute la contrainte 
n’a pas été libérée et qu’elle reste relativement 
élevée. Le risque d’un nouveau séisme majeur 
dans un intervalle de temps relativement court 
est donc important (site Dequincey). 

Turquie : la faille Est-Anatolienne 
Le 8 mars 2010, un séisme de magnitude 6.1 a 
frappé l’Est de la Turquie tuant 50 personnes et 
détruisant quelques 300 immeubles. Encore une 
fois, comme nous l’avons expliqué plus haut, 
l’hypocentre est situé proche de la surface (12 
km). L’intensité ressentie à la zone la plus 
touchée atteint VI (sur l’échelle de Mercalli  
allant jusqu’à XII). 
 
La Turquie est située sur une microplaque 
appelée plaque Anatolienne, compressée et 
poussée vers l’Ouest entre les plaques Arabique 
au Sud-Est, Africaine au Sud-Ouest et 
Eurasiatique au Nord à une vitesse de 10 mm/an. 
Le séisme du 8 mars a eu lieu au niveau d’un 
réseau de failles situé au bout de la faille 
décrochante sénestre Est-Anatolienne (figure 7). 
Déterminer de quelle faille résulte exactement ce 
séisme demanderait des études plus approfondies 
(site USGS 5). 
 

 
Figure 7 - Contexte géodynamique de la 
plaque Anatolienne et tenseur du séisme du 8 
mars. Modifié d’après CSEM. 
 
De nombreux autres violents séismes ont été 
recensés dans cette zone, notamment en 1999 (M 
7) et en 1939 (M 8). 
 
Les plaques Anatolienne et Caribéenne sont 
semblables en cela qu’elles sont toutes deux 
situées dans une zone d’accommodation d’autres 
plaques plus importantes. Cette situation les 
expose à des contraintes d’intensité et 
d’orientation variables et implique donc de 
nombreux mouvements de relaxation de part et 
d’autre de la plaque. Ces deux contextes 
géodynamiques, très proches l’un de l’autre, font 
que les types de séismes qui s’y déclenchent sont 
souvent semblables, alors que les différences 
d’intensité dépendent elles directement du laps 
de temps séparant deux évènements. La faille 
d’Enriquillo n’avait pas bougé de manière 
significative depuis plus d’un siècle alors que la 
plaque Anatolienne, elle, avait déjà tremblé en 
1999 causant un séisme de M 7.6 et la mort de 
plus de 17'000 personnes. Il apparaît donc 
normal que l’intensité du séisme turque (M 6.1) 
ait été moindre que celle d’Haïti (M 7.0). 
 
Conclusion 
Nous avons donc vu que, malgré quelques 
différences au sein de ces failles, principalement 
au niveau structural (résultant de la présence plus 
ou moins importante de la contrainte 
compressive au sein du mouvement décrochant), 
le mécanisme de déclenchement des séismes 
reste le même, c'est-à-dire une accumulation de 
contraintes suivie d’une relaxation soudaine 



 

proche de la surface, générant un séisme de très 
forte intensité (les ondes émises n’ayant pas le 
temps de se dissiper avant d’atteindre la surface). 
Ces séismes sont d’autant plus dévastateurs 
qu’ils touchent généralement des populations 
déjà pauvres dans des pays ou régions encore peu 
développés économiquement (Haïti, Cuba, 
Turquie, Wenchuan) et peu informées au sujet du 
risque sismique. L’article suivant traite plus 
particulièrement de ces problèmes et des moyens 
à mettre en œuvre pour diminuer les dégâts 
infligés au matériel comme à la population de ces 
zones à risque élevé. 
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Figure 1 : Séismes dans la région d’Hispaniola et 
Porto Rico depuis le début 2010 
(source :http://earthquake.usgs.gov/earthquakes) 
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Introduction 

Depuis la fin de l’année 2009, la 

plaque des Caraïbes a été l’objet d’une 

abondante activité sismique et 

volcanique. Cette plaque est située entre 

quatre autres plaques :  la plaque nord-

américaine, la plaque sud-américaine, la 

plaque Cocos à l’ouest et la plaque 

Nazca, au sud-ouest (Article #1 du 

dossier Haïti-Caraïbes). En outre, la 

plaque des Caraïbes a été le centre de 

l’attention de tous les géologues au 

début 2010. En effet, tous connaissent 

l’importance de l’événement du 12 

janvier 2010 à Haïti ainsi que ses 

nombreuses répliques engendrant des 

pertes considérables. Toutefois, l’activité 

ne s’est pas limitée uniquement à la 

région d’Haïti. Il y a eu de l’activité sur 

l’ensemble de la plaque, la plupart des 

événements passant inaperçus en 

comparaison avec celui d’Haïti. Cet 

article résume principalement l’activité 

sismique et volcanique de même que les 

pertes engendrées par les événements les 

plus significatifs. 

Activité sismique de la plaque des 

Caraïbes 

Entre le 12 janvier et le 23 

février, il y a eu 130 répliques plus ou 

moins perceptibles dont 62 étaient de 

magnitude 4.5 ou plus et 16 de 

magnitude 5 ou plus (Figure 1).  

Parmi les plus importantes, une réplique 

de magnitude 6.0 s’est produite 7 

minutes après le séisme majeur à une 

profondeur de 10 km et une seconde de 

5.5 a eu lieu 19 minutes après. De plus, 

une troisième réplique majeure d’une 



magnitude de 5.9 a été enregistrée le 20 

janvier à une profondeur de 10 km à 55 

km de Port-au-Prince (1). Ces trois 

séismes majeurs se sont produits le long 

de la faille de décrochement Enriquillo 

(Article #2 du dossier Haïti-Caraïbes 

pour plus de détails). 

Dans la même région, il s’est 

produit plusieurs séismes près de Porto 

Rico et de Cuba. Certains d’entre eux 

pourraient être liés au même système de 

failles décrochantes (Enriquillo à Haïti, 

du canal de la tortue à Cuba et à Porto 

Rico) qui a provoqué le séisme d’Haïti. 

En effet, plusieurs de ces séismes ont eu 

lieu à des profondeurs superficielles (10 

à 35 km) tout comme celui du 12 janvier. 

À Porto Rico, une dizaine de ces 

secousses ont été enregistrées durant les 

mois de février et mars ainsi que deux 

autres à Cuba. Celles de Porto Rico 

comportaient des magnitudes allant de 

2.5 à 3.5 à l’exception d’un séisme de 

magnitude 5.1. À Cuba, les magnitudes 

des séismes du 12 février et du 3 mars 

sont respectivement de 5.4 et de 4.3 et se 

sont produit le long d’une faille en 

décrochement passant juste au sud de 

l’île. Il n’y a toutefois pas eu de perte ou 

dommages rapportés suite à la secousse 

de magnitude 5.4 (1). 

Plus au sud, dans la région de 

Sucre au Venezuela, un séisme d’une 

magnitude de 5.4 a été enregistré le long 

de la limite de plaque diffuse entre les 

plaques des Caraïbes et sud-américaine. 

La secousse a eu lieu à 2,4 km de 

profondeur à 540 km au nord-est de 

Caracas (2). Selon Réjean Hébert, 

spécialiste en géodynamique au 

département de géologie et de génie 

géologique de l’Université Laval, ce 

séisme serait dû au réajustement de la 

plaque des Caraïbes suite au 

tremblement de terre du 12 janvier. 

Aucune perte humaine ou matérielle n’a 

été rapportée suite à cette secousse. 

Activité volcanique de la plaque des 

Caraïbes 

 



Figure 2 : Carte des volcans actifs de la plaque 
Caraïbes depuis le début de l’année 2010 (Source : 
http://images.google.ca/images, 
http://www.activolcans.info/FichePageNews.php ) 

Figure 3 : Le volcan Pacaya (Source : 
http://guatemalainpictures.com/wp-
content/uploads/2007/01/agua.jpg 

L’activité volcanique a été 

localisée principalement à l’est et au 

sud-ouest de la plaque des Caraïbes, soit 

dans les régions de l’Amérique centrale 

et de l’arc insulaire des petites Antilles 

(Figure 2). Cette activité est liée à la 

subduction des plaques Cocos et nord-

américaine sous la plaque des Caraïbes 

et s’est résumée à des panaches de 

cendres, des émissions gazeuses, des 

coulées de lave de même que des 

projections de blocs dans certains cas. 

Ainsi, depuis le début de l’année, 

quelques volcans se sont manifestés 

comme le Concepcion au Nicaragua, le 

Pacaya et le Fuego au Guatemala, le 

Poàs au Costa-Rica ainsi que la 

Soufriere Hills dans la région de  

 

 

Monserrat (3). Les événements les plus 

significatifs ont touché principalement 

les volcans Pacaya, Fuego et la Soufriere 

Hills. 

Le Pacaya (Figure 3), d’une 

altitude de 2552 mètres, est de type 

strato-volcan et présente des laves de 

composition andesitiques-basaltiques à 

dacitiques issues de mélanges dans 

différentes chambres magmatiques. 

Depuis 1965, son activité éruptive est 

quasi ininterrompue (3). Ainsi, depuis le 

début de l’année, des coulées de lave ont 

été émises sur le flanc sud-est, 

provoquant de petits incendies dans des 

zones boisées, de même que sur le flanc 

nord-est de l’édifice volcanique à partir 

d'une zone d'effondrement formée au 

début du mois de février. Par ailleurs, 



Figure 4 : Le Fuego. 
Éruption de février 
2009 (Source : 
http://static.panorami
o.com/photos/original
/26233438.jpg) 

Figure 5 : La Soufriere Hills, Monserrat 
(Source : http://staff.aist.go.jp/s-
takarada/CEV/newsletter/2003_files/Montdo
mec.jpg) 

une effusion est en cours dans le cratère 

projetant des lambeaux de lave jusqu’à 

150 mètres de hauteur. Celle-ci est 

accompagnée d’une activité explosive 

qui expulse des blocs à une hauteur 

variant entre 10 et 50 mètres. Cette 

activité est aussi présente au Fuego 

(Figure 4), où la projection de blocs 

atteint une hauteur de 75 mètres (3).  

La Soufriere Hills 

(Figure 5) est un 

volcan d’arc 

insulaire de type 

strato-volcan 

d’une altitude de 

915 mètres et dont 

la composition 

des laves est 

andésitique.  

L’essentiel de son 

activité est de 

type construction-destruction de dôme 

avec des passages plus explosifs à 

l’occasion. Depuis 1995, une éruption 

est en cours dans la partie sud de l’île de 

Monserrat avec pour conséquence la 

destruction de Plymouth, la capitale, et 

l’évacuation de toute cette partie de l’île 

(4). Au début du mois de février, une 

phase éruptive dominée par les 

explosions s'est produite à la Soufrière 

Hills produisant un panache haut de 

6500 mètres et des écoulements 

pyroclastiques à l'ouest, au nord-ouest et 

au nord-est du dôme actif. L'écoulement, 

orienté vers l'ouest, fut le plus intense de 

tous, passant sur Plymouth avant de 

s'étaler dans la mer sur une distance de 

500 mètres (3). Puis, le 11 février, une 

nouvelle phase d'effondrement de dôme 

d’une durée totale de 55 minutes s'est 

produite modifiant la morphologie du 

dôme actif. Des écoulements 

pyroclastiques importants ont emprunté 

Tyer's Ghaut et les ravines du nord-est 

pour atteindre la Belham River jusqu'à 

Cork Hills et la mer en passant sur 



l'ancien aéroport dévasté en 1997 (3). Le 

village de Harris, abandonné depuis 

longtemps, a été fortement touché et 

seules subsistent les fondations de la 

plupart des maisons à l'abandon. Un 

panache a atteint une altitude de 15 km 

et des chutes de cendres sont tombées 

sur toute la partie sud de l’île. L'aéroport 

de même que des écoles ont été fermés 

pour prévenir les risques d'irritations 

oculaires et pulmonaires liées aux chutes 

de cendres. De plus, la circulation 

aérienne entre Antigua et Montserrat a 

été suspendue et 20 personnes ont été 

évacuées de l’île de Monserrat (3). 

Enfin, le dépôt a repoussé, dans un délai 

de moins d'une heure, la ligne de côte de 

650 mètres vers le large. 

 Depuis l’effondrement partiel du 

dôme, l’activité demeure faible à la 

Soufriere Hills. Des émissions de 

cendres se poursuivent, mais à un rythme 

et avec une intensité bien moindre 

qu'avant l'événement du 11 février. On 

observe maintenant un cratère de 100 

mètres de profondeur et de 200 mètres 

de diamètre au sommet du dôme du 

volcan. L'effondrement qui s'est produit 

le 11 février a emporté environ 45 

millions de mètres cubes de matériaux et 

les écoulements pyroclastiques qui ont 

affecté le versant nord-est ont ajouté une 

surface de 1 km² de nouvelle terre à l'île 

(3). 

Pertes dues à l’activité de la plaque 

Caraïbes 

 L’activité volcanique a été peu 

abondante sur la plaque des Caraïbes et 

aucune perte matérielle ou humaine n’a 

été rapportée à l’exception des bâtiments 

déjà en ruines des villes de Plymouth et 

de Harris. Les séismes, quant à eux, ont 

été plus abondants et ne se sont pas 

limités à la région d’Haïti. Depuis le 

début de 2010, aucun séisme situé en 

périphérie de la plaque n’a causé de 

perte humaine ou matérielle à 

l’exception de ceux d’Haïti. En effet, 

l’ensemble des pertes dues à l’activité de 

la plaque des Caraïbes est surtout 

concentré dans cette région. Le séisme 

de magnitude 7.0 du 12 janvier de même 

que ses répliques en sont responsables. 

Cependant, une partie des pertes n’est 

pas directement reliée à ces 

tremblements de terre, mais à leurs 

conséquences. 



Figure 6 : Port-au-Prince avant le séisme 
(Source :https://www.rms.com/publications/h
aiti_earthquake_faq.pdf) 

Figure 7 : Port-au-Prince après le séisme 
(Source :https://www.rms.com/publications/h
aiti_earthquake_faq.pdf) 

 En février dernier, le Premier 

Ministre Jean-Max Bellerive a estimé 

qu’environ 250 000 résidences et 30 000 

bâtiments commerciaux se sont 

effondrés ou ont été gravement 

endommagés (5) (Figure 6, 7). À 

Léogâne, ville située à l’épicentre du 

séisme, 90% des bâtiments ont été 

détruits. De  plus,    certains     bâtiments  

 

 

importants de Port-au-Prince tels que le 

palais présidentiel, l’Assemblée 

nationale, la cathédrale et la prison 

principale ont subi des dommages 

importants ou ont été totalement 

démolis. Également, 15 000 écoles 

primaires, 1 500 écoles secondaires ainsi 

que les trois universités principales de 

Port-au-Prince ont subi des dégâts 

sérieux (6). Des hôpitaux, des réseaux de 

téléphone, des stations de radio, des 

usines et des musées ont aussi subi le 

même sort (7). De plus, le port de la 

capitale a aussi été affecté et ceci 

complique l’apport d’aide humanitaire 

puisque les bateaux ne peuvent plus 

s’amarrer à celui-ci (8). En somme, 

selon le président haïtien, il y aurait 

entre 8 et 14 milliards de dollars de 

pertes matérielles dues à la secousse du 

12 janvier 2010 ainsi qu’à ses répliques 

(9). D’ailleurs, 60% du produit intérieur 

brut d’Haïti a été anéanti en quelques 

secondes ce jour-là. 

 Certains des dommages 

mentionnés ci-dessus n’ont pas été 

causés directement par le séisme, mais 

bien par les glissements de terrain et la 

liquéfaction des sols qui ont suivi des 

pluies diluviennes. En effet, la 

déforestation massive, les pentes raides 



et les séismes passés ont contribué à 

affaiblir le sol de la région, le rendant 

particulièrement susceptible aux 

glissements de terrain. Suite aux séismes 

récents, des pentes se sont affaissées 

emportant avec elles des constructions, 

des terres agricoles et des vies humaines. 

  Par conséquent, parmi les 3 

millions d’habitants affectés, au moins 

230 000 morts, 300 000 blessés et 

environ un million de sans-abris ont été 

confirmés (10,11). De plus, le bilan 

pourrait s’alourdir étant donné les 

conditions de vie difficiles. En effet, des 

maladies infectieuses peuvent se 

répandre en plus du manque d’eau, de 

nourriture et de soins médicaux. Environ 

20 000 décès par jour sont reliés aux 

conditions de vie et aux soins médicaux 

restreints (12). 

Conclusion 

 L’activité sismique et volcanique 

a été principalement concentrée en 

bordure de la plaque des Caraïbes, plus 

particulièrement à ses frontières nord, 

sud-ouest et est. La majorité des 

événements géologiques ont étés de 

faible intensité (magnitude < 4) et n’ont 

pas eu de répercussion sur les 

populations locales, mise à part 

l’instabilité psychologique. Seul le 

séisme d’Haïti et ses répliques ont 

occasionné des dégâts se chiffrant à 

plusieurs milliards de dollars et ont 

changé la vie d’environ trois millions de 

personnes, soit près du tiers de la 

population de Haïti.  
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