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Voici déjà le dernier numéro du
Géoscope pour l’année universitaire
2006-2007. Pour ceux et celles qui ont
complété leurs études, je vous félicite
et vous souhaite la meilleure des
chances dans votre nouvelle carrière.
Pour les autres, revenez-nous en
septembre enrichis par l’expérience
d’un stage, d’un voyage,…

Dans cette édition, vous pourrez lire le
dernier article de l’Observatoire de Géodynamique. Vous pourrez
également prendre connaissance des projets de fin d’études
présentés cet hiver.

Votre journal reviendra en septembre prochain. Vous pouvez
continuer d’y contribuer tout l’été en envoyant vos articles à
l’adresse habituelle journal@ggl.ulaval.ca. Nous sommes
intéressés à recevoir vos comptes-rendus que ce soit de mission,
stage ou conférence.

Revenez-nous en septembre et d’ici là   …..BON ÉTÉ!

Josée Duchesne
Directrice du département

Activités passées :

17 Avril : Séminaire de maîtrise de Martin Aucoin. Métallogénie
de la zone aurifère Marco, gîte Corvet Est, Baie-James. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

19 Avril : Atelier de l’Observatoire de Géodynamique de
l’Université Laval (OGUL). Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, local 4118, 11h30.

21 Avril : Jour de la Terre. Place Laurier.

23-24 Avril : Présentations des Projets de Fin d’Études (PFE).
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30 à 13h30.

29 Avril au 1er Mai : Salon des Mines dans la Société, Palais des
Congrès, Montréal.

Agenda

Reconnaissance
Martin Aucoin est récipiendaire
d’une bourse de recherche du fond
Hugh E. McKinstry,  offerte par la
Society of Economic Geologists
Foundation. Ce fonds fut établi par
de généreux legs des successions
de Hugh et Élizabeth McKinstry. Le
Dr. McKinstry était professeur de
géologie minière et économique à
l’Université Harvard et a maintenu,
avec sa femme Élizabeth, un intérêt
dans le bien-être et le
développement intellectuel des
étudiants tout au long de sa vie.

Martin termine cette année son projet de maitrise portant
sur la métallogénie du gîte aurifère Corvet Est à la Baie-James sous
la direction de Georges Beaudoin en collaboration avec les Mines
Virginia (Géoscope, v. 8, no. 5). Les fonds serviront à dater
l’arsénopyrite associée à l’or par la méthode Re/Os.

PFE
Lundi le 23 Avril 2007

11h30 : Jean-Christophe Lemelin. Développement d’une clé
d’interprétation utile à la caractérisation du pergélisol.

11h50 : Calix Kofaye Diouf, en collaboration avec l’INRS :

Minéralogie des couronnes de pyrite aurifères et arsénifères
des pyrites de Saint-André de Ristigouche.

La péninsule gaspésienne, dans les Appalaches canadiennes en-
globe des minéralisations aurifères associées au système de
failles Grand Pabos-Réstigouche d’âge Dévonien. Ces
minéralisations d’or associées à la faille de Saint-André-de-
Réstigouche sont similaires aux minéralisations aurifères de type
Carlin. Ces minéralisations sont de deux types : les veines
aurifères à quartz-stibine et les couronnes de pyrite aurifères et
arsénifères sur les minéraux de pyrites. Elles sont encaissées
dans des roches carbonatées et silicifiées. Les minéralisations
sont entourées d’un halo d’altération de type hydrothermal. Dans
les roches encaissantes se trouvent des assemblages d’argiles de
type illite, chlorite, sméctite et kaolinite. Ces argiles ont été
datées à 220-130 Ma d’années par la méthode K-Ar. Cependant,
l’âge des couronnes aurifères n’a pas été déterminé. L’objectif



de notre projet de fin d’études consiste à étudier les couronnes
aurifères et arénifères des pyrites de déterminer s’ils contiennent
des argiles. Au cas échéant, comparer la composition de ces
argiles à celle des argiles contenues dans la roche encaissante.
Afin de réaliser ce projet, l’étude des lames minces au micro-
scope optique a été réalisée dans le but de repérer les couronnes
de pyrite et d’en faire l’analyse pétrographique. Ensuite l’analyse
microscopique au microscope électronique à balayage est
nécessaire pour analyser les argiles dans les couronnes.

12h10 : Jean-François Montreuil, sous la supervision de Marc
Constantin de l’Université Laval :

Caractérisation des rubans d’amphibolite du terrane de Renzy.

Le terrane de Renzy, îlot de roches protérozoïques situé dans le
parautochtone grenvillien, contient une des deux minéralisations
en Cu-Ni-EGP connues dans le Grenville. Cette minéralisation
est contenue dans une intrusion ultramafique. Or, très peu de
travaux avec les méthodes analytiques modernes ont été faits sur
ce terrane pour en comprendre l’origine. Ce projet à pour but de
réinterpréter les unités d’amphibolites déjà différenciées en 1958
dans le terrane avec les techniques modernes de géochimie pour
définir des faciès dans ces amphibolites. Ensuite, à l’aide des
descriptions pétrographiques des roches et de la géochimie, de
déterminer des protolites pour ces amphibolites et proposer un
environnement géodynamique pour leur formation, tout en
vérifiant l’existence de liens entre les amphibolites et l’intrusion
ultramafique contenant la minéralisation. L’analyse des propriétés
géochimiques et pétrographiques des amphibolites du lac Renzy
a permis de discerner cinq grands faciès. Le premier faciès
regroupe des méta-gabbros ayant des affinités directes avec les
roches ultramafiques, en étant probablement des phases plus
évoluées des intrusions. Leur composition en éléments traces
indique un environnement d’arcs pour leur formation. Le second
faciès regroupe des amphibolites à affinité tholéiitique très riches
en TiO2. Ces amphibolites n’ont pas d’affinités avec les intru-
sions ultramafiques et leur géochimie indique un environnement
de dorsale pour leur formation. Le troisième faciès comprend
des amphibolites tholéiitiques riches en oxydes. Ces amphibo-
lites semblent associées aux intrusions ultramafiques et leur
géochimie les associe à un environnement d’arcs pour leur for-
mation. Le quatrième faciès regroupe des amphibolites calco-
alcalines à sulfures. Ces amphibolites, par leur éléments traces,
semblent associées aux roches ultramafiques et formées dans un
environnement d’arcs. Le cinquième faciès comprend des am-
phibolites gneissiques calco-alcalines. Ces roches sont les plus
évoluées des amphibolites,  sont corrélées aux intrusions
ultramafiques et probablement formées en environnement d’arcs.
Les paragenèses généralement observées dans les amphibolites
sont : pyroxènes amphibolitisés vert pâles, hornblende verte, pla-
gioclases, grenats, biotite dans certains échantillons et sulfures
ou oxydes. Ces paragenèses indiquent que les protolites probables
de ces amphibolites sont gabbroïques. Des travaux
supplémentaires sont cependant nécessaires pour établir le
caractère volcanique ou plutonique des protolites des amphibo-
lites.

12h30 : Mouhamadou Moustapha Seck.

Étude minéralogique et chimique de la distribution des
minéraux argentifères et aurifères des sulfures massifs du gîte
de Nicholas-Denys au Nouveau-Brunswick.

Le gîte de Nicholas-Denys est situé à la limite nord du camp
minier de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Ce gîte est constitué
de lentilles de sulfures massifs à Ag-Au-Pb-Zn encaissés par les
sédiments de la Formation de Millstream. Les sulfures
argentifères et aurifères sont principalement constitués de pyr-
rhotite, de galène et de sphalérite. Les objectifs principaux de ce
Projet de Fin d’Études étaient d’abord d’établir l’assemblage
minéralogique des sulfures, ensuite de mesurer la composition
chimique des minéraux, puis de déterminer la distribution de
l’argent dans ces minéraux et enfin faire la comparaison avec
d’autres gîtes de sulfures massifs. Pour arriver à ces fins une
méthodologie d’étude basée sur la pétrographie en lumière
réfléchie et transmise et une analyse à la microsonde.
L’association minéralogique composée principalement de :
Galène, arsénopyrite, sphalérite, pyrrhotite, pyrite, freibergite,
quartz, ± chalcopyrite, ± stannite ± chlorite. La galène contient
entre 0.04 et .56 % en poids d’Ag (moyenne 0.3 ±0.2 %) en solu-
tion solide avec le Pb. La sphalérite contient entre .08 et 9.38 %
poids de Fe en substitution au Zn. Le minéral argentifère est la
freibergite de formule moyenne en poids atomique (Cu42 Ag40.8
Fe15.3 Zn1.5) (Sb99.6 As0.4) S99.9 qui contient entre 19.26 %
et 33.83 % en poids d’Ag. À partir de ces observations on en
conclut que la distribution de l’argent de ces sulfures est
contrôlée essentiellement par la galène et la freibergite. Cette
freibergite se présente sous forme d’exsolution à la surface de la
galène, et se retrouve en association avec ce dernier.
La comparaison du gîte de Nicholas-Denys avec d’autres dans le
monde (Canada, Suède, Pérou, Maroc, Australie) montre une si-
militude sur l’assemblage métallique représenté par Ag-Pb-Zn-
Au et minéralogique qui est pyrrhotite, sphalérite, galène, chal-
copyrite arsénopyrite, pyrite et quartz. De même la plupart de
ces gîtes comparés ont en commun la présence d’horizons
volcanosédimentaires et la morphologie tabulaire qui suggèrent
un gîte de type SEDEX. Les différences notables entre ces gîtes
portent sur leur âge, l’altération et leur processus de formation.

Mardi le 24 Avril 2007

11h30 : Benjamin Carlier, sous la supervision de Lyal Harris
de l’INRS :

Extension d’une marge passive en domaine gravitaire :
modèles analogique et numérique.

Les marges passives sont souvent soumises à une tectonique
gravitaire, introduite par le glissement ou l’affaissement
d’épaisses couches sédimentaires sur un décollement de couche
ductile sous-compactée. Des apports continentaux, en grande
quantité, imposent une forte charge sédimentaire dont résulte,
d’une part, une migration du niveau ductile et, d’autre part, une
extension intense sur la partie continentale. Les structures qui en
découlent forment de nombreux pièges structuraux pour les
hydrocarbures. Les modèles analogiques et numériques sont
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réalisés, afin de comprendre les processus qui régissent la
déformation. Le modèle étudié a été réalisé à l’échelle d’une
marge théorique. Le but de ce travail a été d’analyser la
déformation enregistrée en fonction du temps de la modélisation
analogique par un outil numérique (GOCAD) afin de quantifier la
déformation. Ceci amène une meilleure compréhension du réseau
de failles et des remontées salifères. L’analyse des différents
modèles et résultats réalisés permet d’établir une logique
structurale ainsi qu’une chronologie relative de la déformation
d’une marge passive dans le domaine extensif.

12h10 : Adrien Handschuh, sous la supervision de Lyal Harris
de l’INRS :

Modélisation analogique de système en régime extensif.

Ce projet s’appuie sur les modélisations types «pâte à modeler»,
mais également les divers équipements comme la centrifugeuse
ou encore le scanner-CT, pour représenter et expliquer les
phénomènes résultant de la transformation de ces modèles sous
l’effet de contraintes diverses. Le modèle, qui doit être défini et
construit suivant de nombreux paramètres, est fabriqué à l’aide
de pâte à modeler aux caractéristiques différentes. Une fois
construit, le modèle est placé dans une centrifugeuse type PR-
7000 pouvant atteindre 1000 G. Afin de suivre l’évolution de la
déformation, le modèle est scanné à l’aide d’un   scanner-CT SI-
EMENS SOMATOM, permettant de visualiser le modèle sans
détruire celui-ci. En effet, les méthodes de la physique
traditionnelle détruisent le modèle en coupant celui-ci en
morceaux afin d’en tirer une information 2D qui, au final, ne donne
qu’une idée approximative de la déformation obtenue. Au
contraire, le scanner-CT permet une approche différente, en ce
qu’elle est non destructive pour le modèle physique. Après avoir
subit quatre étapes de déformation, le modèle est digitalisé sous
ArcGis, puis c’est à l’aide du logiciel NORSAR que les
sismogrammes synthétiques sont réalisés. Deux types de
sismogrammes ont ainsi été créés, des sismogrammes migrés et
des sismogrammes non migrés. Cette étude a permis de montrer
que les modèles analogiques types « pâte à modeler » fonctionnent
très bien pour des systèmes en régime extensif, mais également
que l’utilisation des divers outils comme la centrifugeuse ou en-
core le scanner-CT, fournissent de très bons résultats. Au niveau
du modèle, il est important de noter que la taille semble avoir
une forte influence sur les résultats finaux, de même que
l’intégration de structures comme des failles, qui semble
contrôler la déformation et donc la naissance de structures. Enfin,
le logiciel NORSAR a su répondre aux attentes quant à
l’importation et au traitement des données, et plus spécialement
aux résultats produits.

12h50 : Julie Boisvert, sous la supervision de Jacques Locat de
l’Université Laval  :

Étude de la distribution granulométrique des sédiments du
canyon du Cap de Creus, Mer Méditerranée.

Cette étude de la distribution granulométrique des sédiments du
canyon du Cap de Creus est effectuée dans le cadre du cours

Conception en génie géologique II GGL-21440. Elle a comme
objectif principal de déterminer la granulométrie des sédiments
recueillis à différentes profondeurs dans un secteur du canyon
du Cap de Creus, où des évidences morphologiques d’instabilités
ont été observées. À l’aide des caractéristiques granulométriques
des 36 échantillons testés, l’activité des sédiments a été
déterminée. De même, la granulométrie de quatre échantillons
provenant de deux essais de sédimentation-consolidation a été
déterminée. Cette étude est effectuée dans le cadre du projet de
maîtrise de Mylène Sansoucy, sous la direction de Monsieur
Jacques Locat. Afin de remplir les objectifs, des essais de
granulométrie suivant la technique de sédimentation et lecture à
l’hydromètre, spécifiés par la norme NQ 2501-025-87-10-30,
ont été effectués sur chacun des échantillons. La quantification
des pourcentages d’argiles et de silts déterminés lors de ces essais
a permis de créer les graphiques de ces données en fonction de la
profondeur pour chaque carotte. Il est ainsi possible d’apercevoir
des évidences de débris provenant de mouvements de masse dans
la carotte 665, ainsi que l’action des courants marins dans les
premiers centimètres de la carotte 265. Ensuite, à l’aide de l’indice
de plasticité, l’activité a été calculée et utilisée afin d’estimer la
minéralogie de la fraction argileuse. L’activité de tous les
échantillons varie de inactif à normal, ce qui se traduit par des
minéraux argileux correspondant principalement à la kaolinite et
l’illite; toutefois la carotte 665 contient probablement une plus
importante proportion d’illite, due à son activité d’environ 1. Les
résultats des essais de sédimentation-consolidation ont permis
de constater que la consolidation de cet essai efface toute trace
du granoclassement qui devrait normalement s’y trouver.

13h10 : Maxime Bolduc :

Tassement d’un remblai routier : Conséquence du
réchauffement climatique.

La fonte du pergélisol causée par le réchauffement climatique
des dernières années peut provoquer des problèmes géotechniques
non négligeables. Dans le cadre de travaux de terrain réalisés à
l’été 2006 avec l’équipe de M. Richard Fortier, professeur titulaire
du département de géologie et génie géologique, des tassements
importants ont été notés sur une zone d’environ 300 mètres sur
la route d’accès menant à l’aéroport du village. Des levés de
topographie et de géoradar d’une longueur de 300 mètres ont été
effectués sur deux profils côte à côte : un sur remblai et l’autre
en milieu naturel situé à une dizaine de mètres du remblai. Des
profils de résistivité électrique ont aussi été réalisés en milieu
naturel. Ces données ont servi à caractériser le sol sous le remblai
ainsi qu’à quantifier les déformations de ce dernier. À cette fin,
les plans de construction du remblai ont aussi été consultés. De
plus, une base de données climatiques a été utilisée pour
documenter le réchauffement climatique et expliquer les
tassements observés. Les analyses des données des sondages
topographiques ont permis d’identifier trois zones successives
d’affaissements d’une longueur totalisant 200 mètres et de
déterminer le profil actuel du terrain naturel. Par rapport au profil
de la route lors de sa construction, ces affaissements totalisent
un déficit de 528 m3 de matériel. Les sondages de résistivités
électriques et de géoradar ont permis quant à eux d’identifier un
dépôt de plus de 10 mètres d’épaisseur de silt marin bordé par le
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roc de part et d’autre et recouvert en majeur partie d’un dépôt de
sable très sec. Le silt est un dépôt possédant un potentiel de for-
mation de lentille de glace par ségrégation. Les tassements
observés résultent donc d’un tassement dû à l’augmentation au
dégel permanent de ces lentilles. En effet, l’analyse des données
climatiques a permis de conclure que depuis les 10 dernières
années, il y a eu une augmentation du front de dégel et une dimi-
nution du front de gel à l’intérieur du sol, tous deux causés par le
réchauffement climatique des dernières années. Cependant, le
réchauffement climatique n’est pas le seul responsable des
tassements. Il en va d’une véritable réaction en chaîne produit par
la construction du remblai, empêchant de ce fait la chaleur de
s’échapper du sol en hiver. Ainsi, il a été établi que depuis la con-
struction de la route, le silt sous-jacent a subi une déformation
de 9,83%. Finalement, la seule solution financièrement
envisageable est de laisser court au tassement, avec remblayage
graduel pour éviter de trop grandes dépressions, et ce,  jusqu’à ce
que le processus se stabilise.

13h30 : Rémi Mompin, en collaboration avec le Ministère du
transport :

Simulation des chutes de blocs dans le cadre de la cartographie
des zones exposées aux mouvements de terrain dans la
municipalité de Petite-Rivière-Saint-François.

La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François fut témoin en
avril 2005 de fortes précipitations qui, associées à la fonte rapide
des neiges, ont engendré la formation d’un nombre important
d’événements géologiques tel que des ravinements et des
glissements de terrain. La conjugaison du relief très prononcé et
de sol imperméable place cette municipalité dans une zone
fortement exposée au danger de glissement de terrain. L’expertise
concernant les zones couvertes de dépôts meubles qui sont
exposées aux glissements de terrain tire à sa fin. Toutefois la
présence de parois rocheuses atteignant plus d’une cinquantaine
de mètres de hauteur par endroit, et qui surplombent certains
secteurs de la municipalité permet de soupçonner qu’il pourrait
y avoir un danger de chute de blocs. Ce présent projet présente la
démarche suivie pour évaluer le danger posé pas les zones
susceptibles aux chutes de blocs. Le logiciel RocFall, qui est un
programme d’analyses statistiques, permet de modéliser ce type
de phénomène. Il prend en considération toute les caractéristiques
du talus, que ce soit la topographie générale ou les propriétés
intrinsèques (rugosité, angle de friction…) de la pente et du bloc
en mouvement. Il permet ainsi d’évaluer la distance atteinte par
les blocs, et fournit également des informations tel que les
vitesses, l’énergie en tout points parmi tant d’autres. C’est en
analysant le terrain et en saisissant dans le logiciel les propriétés
recueillies (types de sol, présence ou non de végétation) que les
simulations ont pu être faites. De plus, les modélisations furent
réalisées en faisant varier certains paramètres (soit l’angle de fric-
tion issu d’un éditeur ou calculé) afin d’évaluer l’influence de
chaque paramètre sur les résultats obtenus. L’étude de six secteurs
contenant des affleurements dans la municipalité a permis de
mettre en place des bandes en pied de talus susceptibles aux chutes
de blocs. Un nombre total de 68 coupes ont été réalisées en
s’assurant de cibler les affleurements les plus critiques. Si dans
beaucoup de cas les bandes de protection obtenues n’englobent

aucune maison, un secteur est à surveiller de prêt car un nombre
considérable de résidences y sont enclavées. Les statistiques
réalisées permettent d’affirmer que la distance maximale atteinte
par les blocs n’est pas fonction de la hauteur de l’affleurement
car la chute de bloc est un phénomène qui prend en considération
plusieurs paramètres qui varient considérablement localement.
Une visite de terrain et quelques témoignages permettraient
d’évaluer précisément le risque ainsi que les solutions à apporter.

Compte rendu, 8ème JSTE

Lors de la huitième édition de La Journée Sciences de la Terre
2007, dix-huit conférences étudiantes ont été présentées afin de
promouvoir l'avancement des recherches universitaires dans les
différents domaines des Sciences de la Terre. Le public a été
nombreux et diversifié. Il se composait principalement de
représentants de l'industrie, d’étudiants au baccalauréat, d'étudiants
gradués, de professeurs et de professionnels de recherche. Parmi
les conférenciers, treize provenaient de l'Université Laval, quatre
de l'INRS-ETE et un de l'École Polytechnique de Montréal. Les
sujets abordés étaient variés et touchaient plusieurs
problématiques actuelles des sciences de la Terre et de
l’environnement. Par exemple, certains exposés ont traité de la
formation des roches carbonatées convoitées par l’industrie
pétrolière, alors que d’autres ont démontré l’intérêt de la
modélisation numérique pour réaliser des études
environnementales sur le transport des polluants dans l’eau.
L’heure du dîner a été enrichie par la présentation de projets par
affiches. De plus, les compagnies Pétrolia et Golder ont
également profité de ce moment pour tenir un kiosque afin de
rencontrer les étudiants.

Nous tenons à remercier grandement messieurs Bernard Granger,
géologue en chef chez Pétrolia, et Georges Beaudoin, professeur-
titulaire à l'Université Laval, qui nous ont respectivement
entretenus de l’exploration pétrolière en Gaspésie et de la
séquestration du gaz carbonique. La conférence de Monsieur
Granger se voulait un hommage au professeur émérite Pierre-
André Bourque, décédé en septembre 2006.

En bref, la journée conférence aura permis aux étudiants
d’échanger avec les gens du milieu afin de faire valoir les résultats
de leur projet de recherche. Tous les participants ont apprécié le
dîner-réseautage ainsi que le cocktail sushi bar où ont été remis
les prix d’excellence et de participation. Certains commanditaires
présents lors de la journée nous ont même recommandé de les
recontacter l’an prochain afin qu’ils puissent de nouveau
contribuer à la réussite de cette évènement.
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L’évaluation de cet événement prend en considération le public
reçu et l’impact généré. Tel qu’attendu, environ 75 des 80
personnes inscrites étaient présentes. Nous estimons que de 20
à 30 personnes non inscrites ont également participé aux activités
de la journée. L’affluence fut plus que satisfaisante. Les étudiants
participants représentaient des programmes en sciences de la
Terre, sol et environnement, géographie, biogéosciences de
l’environnement, génie civil et génie minier. Les gens de
l’industrie provenaient des milieux de l’exploration pétrolière et
minérale et de firmes de génie conseil en environnement et
géotechnique. Tous ces gens ont grandement apprécié la qualité
des présentations qui se sont déroulées pendant la journée et se
sont montrés très satisfaits de l’organisation de l’évènement. Par
l’entremise de cette journée, certains étudiants ont fait
connaissance avec les gens de l’industrie de leur domaine, tandis
que d’autres ont même été approchés pour collaborer dans de
futurs travaux de recherche. Le bilan global de la journée est donc
très positif.

L’an prochain, l’évènement se reproduira à l’INRS, l’institution
partenaire du programme interuniversitaire en sciences de la
Terre, alors qu’en 2009, la JSTE reviendra à l’Université Laval.
Cette tradition se poursuit maintenant depuis 1999. Chaque
expérience annuelle constitue un point de repère pour l’année
suivante. La formule demeure toujours la même, soit une journée
conférence, mais les activités varient selon l’implication des
organisateurs. Le dîner et le cocktail de cette année ont vraiment
été appréciés. Les gens ont particulièrement aimé l’ambiance de
la cafétéria du pavillon Vachon nouvellement rénovée. La ses-
sion de présentations par affiches pourrait cependant être
améliorée puisqu’il a eu moins de participation que ce qui était
attendu. Une publicité plus ciblée permettrait d’attirer davantage
de présentateurs l’an prochain.

Quatre prix ont été remis à la meilleure présentation de chacune
de quatre sessions de conférences. Un cinquième prix a été
accordé à la meilleure affiche. Le jury était composé du Dr
Michel Rocheleau, Dr Elena Konstantinovskaya, M. Martin Bêche
et M. Alexandre Aubiès-Trouilh. Les différents participants ont
été évalués sur la clarté de leur exposé, la maîtrise de leur sujet,
le choix des illustrations et leur dynamisme.
Les gagnants sont :

1. Session 1 Présentée par Petrolia:

Isabelle Daoust (Université Laval)

2. Session 2  Présentée par l'Ordre des géologues du Québec:

Jean-Philippe Paiement (Université Laval)

3. Session 3 Présentée par la Comission géologique du
Canada:

Daniela Blessent (Université Laval)

4. Session 4 Présentée par Génivar:

Anne-Marie Leblanc (Université Laval)

5. Session poster :

Martin Aucoin (Université Laval)

Le comité organisateur de la JSTE 2007 est fier d’avoir mené à
terme cet évènement attendu. Le bilan de la huitième édition est
entièrement positif. Les étudiants du département de géologie et
de génie géologique de l’Université Laval « passent le flambeau
» aux étudiants de l’INRS afin qu’ils organisent l’évènement l’an
prochain. La JSTE reviendra à l’université Laval en 2009.

Session de présentation par affiche.

Dîner réseautage au local 4118
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Voici le dernier article présenté dans le cadre du cours
Géodynamique GLG-18752. Cette fois, nos investigateurs nous
font découvrir les mystères de l’activité sismique et volcanique
au coeur de la chaîne des Atlas. Bonne lecture!

Implications géodynamiques dans
la chaîne de l’Atlas

Par Sébastien Bétrisey et Yanick Ducharme Tremblay

1. Introduction

Les chaînes intracontinentales (par exemple : Atlas, Pyrénées,
Caucase) sont érigées par des mouvements de compression et de
coulissage à l’intérieur d’un continent. Les séismes de profondeur
moyenne ainsi que le volcanisme sont anormaux dans les modèles
géodynamiques de ce type de chaîne. Cependant dans l’Atlas, ces
deux activités inhabituelles sont observées. L'Atlas est un massif
montagneux du Nord de l'Afrique qui s'étend sur plus de 2000 km
entre le Sahara Nord Occidental et les bords Sud Occidentaux de
la Méditerranée. Traversant le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la
chaîne se divise en trois parties (Figure 1) : le Haut-Atlas
Marocain, le Moyen-Atlas situé plus au Nord et l'Anti-Atlas, au
sud-ouest. Cette chaîne de montagne est un rare exemple d’un
système orogénique intraplaque situé près d’une chaîne de
montagne interplaque (Rif, Figure 1). La région des Atlas est
principalement composée de roches sédimentaires deposées dans
un système de horst et graben issus d’une distension en marge du
continent Africain au Permo-Triassique. Ensuite au Tertiaire, un
mouvement de l’Afrique vers le nord provoqua la subduction de
la mer d’Alboran et le plissement de l’Atlas. Aucune activité

volcanique n’a été rescencée depuis 15 Ma dans le Haut-Atlas.

2. Tectonique

La collision entre l’Ibérie et l’Afrique, débutée à l’Oligocène,
contrôle la tectonique dans cette région. Ensuite, l’extension du
bassin d’Alboran au Burdigalien (20 Ma) a provoqué des
contraintes de moindre importance sur la plaque africaine. Ces con-
ditions sont responsables de la formation de l’arc de Gibraltar. La
possibilité que l’extension d’Alboran aie induit une contrainte
latérale a encore peu été considérée. Des données géophysiques
récentes corroborent que ces contraintes ont joué un rôle impor-
tant pour la déformation dans l’Atlas. Il y a 20 Ma, une intensifica-
tion de la compression a interrompu l’ouverture du bassin d’Alboran.
Aujourd’hui, le système de failles Transalboran constitue la limite
est du bassin d’Alboran. Celui-ci représente la frontière est de la
croûte continentale et la frontière ouest des zones océaniques (fig-
ure 2). La période de rifting du Miocène récent semble donc assez
courte et la quantité de matériel océanique produit est limitée. La
subduction bi-directionnelle opposée sous l’arc Rif-Bétique est
liée à la collision. Pendant le Cénozoïque un procédé d’inversion
causé par la collision de l’Afrique et l’Ibérie a produit un
raccourcissement d’environ 20% de lithosphère des Atlas. Lors de
la compression, les failles et les grabens ont rejoué de manière
inverse. La compression devrait être accompagnée par un
épaississement de la lithosphère sous l’Atlas, cependant ce n’est
pas ce qui est observé.

3. Observations géophysiques

La gravimétrie, la sismique réfraction, les données
magnétotelluriques et thermiques et le magmatisme constituent
une fenêtre permettant de modéliser la structure crustale sous
l’Atlas. Le Haut-Atlas central se caractérise par une anomalie de
Bouguer négative (-100 à -120 mgal) avec un minimum de -145

Figure 1 : Carte de la chaîne de l’Atlas. À droite, les volcans (triangles) du miocène et du quaternaire dans la zone d’étude. Les séismes de
profondeur moyenne (> 50 km) sont indiqués par un cercle.
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mgal à l’intersection du Moyen et du Haut Atlas où sont localisés
la majorité des séismes (figure 3). Au nord et au sud, l’anomalie
diminue à –50 mgal. Cette forte anomalie négative dans le Haut
Atlas suggère la présence d’une importante racine crustale, qui
serait absente sous le Moyen-Atlas. Les volcans n’ont pas de
relation directe avec les séismes intermédiaires et l’anomalie de
Bouguer. L’analyse des ondes P indique que la lithosphère sous la
chaîne d’Atlas est mince et anormalement chaude. La sismique
révèle que la croûte sous le Moyen Atlas n’excède pas 30 km et
que l’épaisseur crustale sous le Haut Atlas est de 35 à 40 km. Les
données sismiques ne corroborent donc pas la présence d’une
racine sous le Haut Atlas, tel que suggéré par les données
gravimétriques. La région des séismes intermédiaires et des volcans
donne des vitesse des ondes P comparables à celles d’une
lithosphère continentale.  Des tremblements de terre moyennement
profonds (40-165 km) de faible magnitude (<5) ont été enregistrés
sous le Moyen et le Haut Atlas. Les conditions de température et
de pression à ces profondeurs sont différentes de celles d’un
mécanisme de faille classique. Parallèlement, depuis 15 Ma, un
magmatisme alcalin serait généré par une déformation associée à
des processus tectoniques régionaux. L’évolution des intrusions
volcaniques du Miocène semble parallèle à la convergence
régionale NW. Toutefois, au Quaternaire, le volcanisme au Moyen
Atlas ne montre aucune évidence d’une évolution à travers le temps
et pourrait avoir plusieurs origines. Une interprétation capable
d’expliquer les épisodes magmatiques distincts du Miocène et du
Quaternaire doit être envisagée. Le Haut Atlas ne présente aucune
activité magmatique depuis 15Ma. Les relevés magnétotelluriques
indiquent, au milieu de la croûte, une diminution de la résistivité
électrique anormale pour une chaîne intracontinentale. Ces zones
sont interprétées comme riche en fluide, l’origine de ce dernier
restant inconnue. Le flux de chaleur varie de 40 à 100 mWm-2,
suggèrant que la lithosphère sous le Haut-Atlas puisse être aussi
épaisse que 50 km. Un surplus de chaleur moyen de 30mWm-2 est
obtenu relativement à une densité de courant de chaleur de 55mWm-

2 typiquement continentale. Cet extra est apparemment généré par
un processus impliquant l’asthénosphère. Des études
supplémentaires seraient pourtant encore nécessaires pour le
démontrer clairement. La comparaison des données gravimétriques,
sismiques, magnétotelluriques, magmatique et thermiques ne permet
donc pas d’affirmer la présence de racines crustales sous l’Atlas.

4. Implications

L’évolution tectonique (Figure 4) montre un changement des forces
au Burdigalien. Le matériel océanique dense a été enfouit à des

niveaux peu profonds de part et d’autre du bassin. Les intrusions
calco-alcalines de l’arc Rif-Bétique sont contemporaines à cette
époque. L’activité volcanique et la polarité complexe de l’arc de
Gibraltar sont dues à une subduction vers le nord et une subduc-
tion vers le sud, relativement rapides. Les séismes profonds
retrouvés sous la chaîne Bétique (640km) sont associés à la sub-
duction du nord. Par contre, sous le Rif, aucun séisme profond n’a
été remarqué. Les colonnes de lithosphère du Rif et du moyen-
Atlas semblent être interconnectées contrairement à la chaîne
Bétique qui est juxtaposée au bloc Meseta Ibérien. L’évolution
tectonique de l’Atlas doit donc influencer la subduction, ou vice-
versa. Le pendage des croûtes océaniques sous le Rif et les Bétique
sont différents, ce qui est corroboré par une très forte abondance
de produits volcaniques dans le domaine Bétique comparativement
au domaine de Rif. Le Moyen Atlas constitue une zone mobile qui
a connu un rift au Mésozoïque et une inversion tectonique. De
plus, il semble favoriser un mouvement horizontal du matériel
océanique subducté. Le bloc Meseta Ibérien continental paraît
être à l’origine de l’augmentation du plongement de la plaque
subductée au nord, qui atteindrait 80°.

Les processus de subduction vont générer une compression
supplémentaire latérale et un épaississement de la lithosphère sur
le continent. Le matériel océanique se propage sous la lithosphère
et les structures crustales s’inversent. L’épaississement de la
lithosphère provoque une instabilité thermique. Depuis 25 millions
d’année, une réorganisation de la densité s’est effectuée dans les
parties inférieures de la lithosphère. Le soulèvement de
l’asthénosphère chaude se remarque par des intrusions, tandis
que la lithosphère dense et froide s’enfonce dans le manteau. Dans
le Haut Atlas, un mode de délamination chaud n’a pas produit

Figure 3 : Séismes de profondeur intermédiaire indiqués par des
points coïncide avec (haut) les zones caractérisées par l’anomalie
négative de Bouguer. En bas, l’axe des z représentes les âges des
intrusions. Elle sont concentré dans le Moyen-atlas.

Figure 2: Le rifting durant la convergence à la longitude de la Mer
d’Alboran
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Figure 4 : Évolution tectonique depuis 25 Ma.

d’intrusion. Le matériel entrant en convection était assez chaud
et ductile et a uniquement aidé au soulèvement. Donc aucun
volcanisme n’a pu se former. Les roches volcaniques du Quaternaire
contiennent de la potasse et des amphiboles et ne sont pas
directement associées à la délamination, mais à la fonte d’une
couche métasomatique à la base de la lithosphère. Les séismes
seraient alors causés par des transformations de phase métastable
dans les morceaux lithosphériques descendants.

5. Conclusion

La géodynamique de l’Atlas dans le nord de l’Afrique est délicate.
Pendant le Cénozoïque, la production de croûte océanique a été
contrainte par la collision de l’Eurasie et de l’Afrique. Grâce à la
tectonique des plaques et au volcanisme, il est possible d’interpréter
les observations géophysiques. Les séismes de forte profondeur
sous la Bétique sont causés par la subduction bi-modale de la Mer
d’Alboran et les séismes intermédiaires s’expliquent par un

mécanisme de délamination. Les couches subductées sont
subverticales au nord et subhorizontales au sud. Les activités
ignées récentes et la minceur de la lithosphère suggèrent que cette
dernière ait vécu un événement de délamination. Ce modèle explique
l’inhabituelle et basse magnitude des séismes et les structures
géoélectriques sous l’Altas. Les zones de conductibilité seraient
créées par la déshydratation du matériel lithosphérique délaminé.
Puisque aucun volcanisme dans cette région ne marque de la sub-
duction, le processus de délamination est probable. Finalement,
l’Atlas apparaît comme une région importante d’accommodations
géodynamiques.
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