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Il me fait plaisir de présenter le
deuxième numéro de Géoscope à
paraître cet hiver. Dans ce numéro,
vous retrouverez comme à
l’habitude un compte-rendu des
présentations et conférences ayant
eu lieu au département lors des
derniers mois, en plus des publica-
tions les plus récentes de certains
professeurs. Vous y trouverez aussi
plusieurs articles, bien illustrés, des
membres de l’Observatoire de

Géodynamique de l’Université Laval dans lesquels sont décrits
des résultats de travaux faits cet hiver.

Parmi les visiteurs reçus au département, nous avons accueilli des
professeurs de l’Institut Polytechnique Lasalle-Beauvais situé en
France et avec lequel nous avons une entente dans le cadre du
profil international. Ces professeurs étaient en visite à Québec
pour présenter leur institut et informer les étudiants de notre
département de la possibilité d’aller y étudier dans le cadre du
profil international. J’en profite donc pour rappeler aux étudiants
des programmes de géologie et de génie géologique qu’il existe
plusieurs programmes d’échange avec des universités étrangères.
Ces programmes vous permettent d’aller étudier à l’étranger pour
une ou deux sessions. Pour ceux qui ont l’esprit globe-trotter, je
vous invite à vous renseigner sur les possibilités soit en discutant
avec votre directeur de programme, Marc Constantin, ou en vous
renseignant au bureau international.

André Levesque nous propose un article décrivant les nouvelles
vitrines qu’il vient de compléter pour notre musée. Je vous invite
à aller voir ces vitrines si vous ne l’avez pas encore fait, car elles
valent le détour. André prévoit terminer plusieurs autres vitrines
dans les prochains mois. À suivre!

Parmi les bons coups des membres du département soulignés
dans ce numéro, notons que des étudiants du département se
sont mérités des bourses, des étudiants et membres du personnel
du département ont été récompensés lors du gala Méritas de
l’AESGUL, et des professeurs ont vu leur enseignement être
récompensé en étant nommés professeurs étoiles l’automne
dernier.

En janvier dernier, nous avons appris avec tristesse le décès du
professeur à la retraite Pierre Gélinas. Nous avons reproduit dans
le Géoscope l’hommage lui ayant été rendu sur le site web de
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l’Ordre des géologues. Je souligne aussi que Pierre Gélinas est
récipiendaire à titre posthume du Prix Farvolden 2009, décerné
conjointement par la Société canadienne de géotechnique et
l’Association internationale des hydrogéologues, pour
récompenser un hydrogéologue canadien pour sa contribution
remarquable.

Finalement, ce numéro contient le programme de la 10e Journée
des Sciences de la Terre et de l’Environnement qui aura lieu vendredi
le 27 mars 2009 à l’Université Laval. Je vous invite fortement à
prendre part à cette journée et venir assister aux présentations de
nos étudiants à la maîtrise et au doctorat.

Bonne lecture

Activités passées :

13 janvier 2009.André Desrochers, Département des Sciences
de la Terre, University of Ottawa/Université d’Ottawa.Les plates-
formes carbonatées paléotropicales ont-elles enregistrées les effets
de la glaciation fin-Ordovicienne? Le cas de l’île d’Anticosti .

28 janvier 2009. Jason Briner, Department of Geology,
State University of New York at Buffalo.The Arctic is melting:
Placing global warming in perspective by studying past climate
change on Baffin Island, Arctic Canada.

23 février 2009. Daniel Lamothe, géologue à la Direction de
l’Information géologique du Québec.L’évaluation de potentiel
minéral du Québec : fer de lance ou bouclier?

26 Février, James A. MacEachern, Earth Sciences, Simon Fraser
University Burnaby, BC, V5A 1S6. Ichnology’s Role in Refining
Shallow Marine Facies Models.

23 mars 2009.Clifford R. Stanley, conférencier émérite de l’ICM,
Département des sciences de la Terre et de l’environnement à
l’Université d’Acadia à Wolfville, Nouvelle-Écosse.Titre:
Évaluation et contrôle de la qualité en exploration minérale :un
procédurier moderne.

Activités à venir

Vendredi 27 mars 2009. 10e Journée des Sciences de la Terre et de
l’Environnement.

Agenda
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15 Avril 2009. Mary Sanborn-Barrie, Geological Survey of
Canada,Ottawa.New Understanding of the Precambrian Geology
of northern Canada.

Note : Le texte qui suit a été posté sur le site web de l’Ordre des
Géologues du Québec en février 2009.

Décès du professeur retraité Pierre Gélinas, le 18 janvier 2009
à l’âge de 66 ans.

M. Pierre Gélinas a eu une longue carrière de professeur, chercheur
et administrateur dans le milieu académique, d’abord à l’Université
d’Ottawa (1972-1976), puis à l’Université Laval (1976-2004). Après
sa retraite du milieu académique, de 2006 à 2009, Pierre a été
directeur scientifique au sein du groupe spécialisé en
environnement minier de la division Mines et Métallurgie de SNC-
Lavalin.
Pierre était un ingénieur géologue spécialisé en hydrogéologie,
génie de l’environnement et géotechnique (B.Sc.A. génie
géologique Université Laval, 1968; Ph.D. hydrogéologie et
géotechnique University of Western Ontario, 1974). Il a reçu le prix
Michel Slivitzky de Réseau Environnement pour ses travaux dans
le domaine des sols contaminés.
Pierre Gélinas a contribué à la formation d’une dizaine d’étudiants
au doctorat et de plus d’une cinquantaine d’étudiants à la maîtrise
dans les domaines de l’hydrogéologie et du génie de
l’environnement. Érudit, patient et toujours à l’écoute, Pierre a été
un pionnier qui a développé l’enseignement et la recherche en
l’hydrogéologie au Québec. Pierre donnait un enseignement
rigoureux qui mettait l’emphase sur le développement des capacités
pratiques.
Il a enseigné plusieurs cours, entre autres hydrogéologie,
conception, gestion et restauration des nappes et des sols
contaminés et hydrogéologie des contaminants, un sujet alors en
émergence qu’il a enseigné dès le milieu des années 1980. En tant
que superviseur d’étudiants de 2e et 3e cycles, Pierre orientait bien
les travaux, établissait des conditions facilitant la réussite, et

surtout, il se montrait très généreux en laissant tout le champ libre
à l’étudiant. Pierre a ainsi contribué à la formation d’un très grand
nombre d’hydrogéologues au Québec. Ces hydrogéologues
travaillent maintenant dans le secteur privé, gouvernemental ou
académique. Certains d’entre eux ont même fondé leur propre firme
en hydrogéologie ou sont devenus professeurs d’hydrogéologie
ou chercheurs à leur tour. Une liste très partielle des étudiants qu’il
a dirigé comprend René Therrien, René Lefebvre, Richard Martel,
Miroslav Nastev, Francisco Padilla, Ondrej Sracek, Martine Audet-
Lapointe, Jean Halde, Jacques D’Astous, Jean-Marc Lauzon,
Michel Ouellet, Pierre Therrien, René Robitaille, René Soucy,
Laurent Saumure, Stefan Foy, Michelle Tittley, Alain Hébert, Karl-
Éric Martel, Nathalie Roy, Andréanne Hamel, Charles Sérélé, Michel
Drolet, R. Affouda-Darboux, François Aubre, Ruth Drouin, C.D.
Gaye, Marie-Josée Roy, Suzanne Bussière, Pierrette Vaillancourt,
Jimmy Coté et Marc Houde…
Pendant plus de 20 ans, Pierre a développé des méthodes
d’investigation de terrains contaminés par des substances
organiques et inorganiques et il a participé au développement de
méthodes de traitement des sols contaminés en utilisant des
solutions tensioactives. Il a travaillé sur plusieurs projet
d’envergure en environnement minier, en particulier dans la
recherche et le développement de méthodes de contrôle des
effluents miniers acides. Pierre a aussi fait des travaux de recherche
pionniers sur des sujets très variés, souvent très longtemps avant
que ces sujets soient d’intérêt général, avec une emphase sur la
caractérisation des conditions sur le terrain. Par exemple, il a
caractérisé des panaches de lixiviats émis par des sites
d’enfouissement sanitaire, il a évalué l’impact des sels déglaçant
sur la qualité de l’eau souterraine, il a contribué à la géothermie des
nappes et au transfert de chaleur en relation avec l’écoulement des
eaux souterraines, il a défini les conditions menant à la production
de drainage minier acide dans les haldes à stériles, il a contribué au
développement des concepts de la migration des liquides
immiscibles denses (LID ou DNAPL) dans les aquifères, il a
contribué à la réhabilitation des aquifères contaminés par des LID
avec des solutions tensioactives, il a permis de mieux comprendre
la production et la migration des biogaz dans les sites
d’enfouissement sanitaire. Ainsi, il a non seulement contribué à
l’émergence de l’hydrogéologie des contaminants, mais aussi à la
compréhension d’un très grand nombre d’approvisionnements en
eau souterraine et à la cartographie régionale des aquifères. Pierre
ne mettait cependant pas beaucoup d’emphase sur la publication
de ses résultats de recherche qui sont malheureusement trop peu
connus.
Pierre a aussi agit en tant que consultant auprès d’organismes
gouvernementaux (Ministères de l’Environnement, des Richesses
Naturelles, de l’Agriculture, Hydro-Québec), de même que pour
des municipalités et d’autres firmes de consultants comme
conseiller spécialisé en hydrogéologie et environnement. Il a
plusieurs fois participé comme expert en litiges et devant les
tribunaux de même que pour des organismes comme le Bureau
d’audiences publiques en environnement. Chez SNC-Lavalin, il
s’est occupé du contrôle de qualité et des aspects
hydrogéologiques et géochimiques pour une variété de problèmes
miniers et industriels.
Pierre a participé aussi à titre de citoyen et de spécialiste dans le
domaine de l’eau au conseil d’administration du Comité de bassin
de la rivière Chaudière, un organisme de gestion de l’eau à l’échelle
des bassins-versants. Il a eu une longue implication (19 ans) en

HommaGélinasHommage à Pierre Gélinas
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tant que membre de comités à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il
fut également membre du comité d’évaluation du CRSNG en
Science de la Terre-Environnement (1997-2000). Sur le plan
international il a été impliqué dans des collaborations et des projets
dans 6 pays (Allemagne, Arabie Saoudite, Bénin, France, Niger et
Sénégal).

13 janvier 2009.André Desrochers, Département des Sciences
de la Terre, University of Ottawa/Université d’Ottawa.
(andre.desrochers@uottawa.ca)

Lieu:  salle 2417, INRS-ETE
 
Titre
 
 Les plates-formes carbonatées paléotropicales ont-elles
enregistrées les effets de la glaciation fin-Ordovicienne? Le cas
de l’île d’Anticosti . 
 
Résumé
                              
 La fin de l’Ordovicien (Hirnantien) représente une période courte
mais importante (< 1,5 Ma) de l’évolution de la Terre avec la
formation de grandes calottes glaciaires centrées sur le
paléocontinent Gondwana. À l’Hirnantien près de 85% des espèces
marines ont disparu laissant ainsi les vestiges d’une extinction de
masse; la seconde en importance du Phanérozoïque. À cet épisode
glaciaire et cette perte de biodiversité s’ajoute une perturbation
importante du cycle global du carbone enregistrée par des
excursions positives importantes en ?13C. On trouve sur l’île
d’Anticosti une des meilleures archives stratigraphiques au monde
à la frontière Ordovicien-Silurien (O/S). D’épais dépôts carbonatés
et silicoclastiques fossilifères et peu déformés y ont été déposés
sur une rampe dans un bassin d’avant pays en forte subsidence à
la marge est du paléocontinent Laurentia situé en position tropicale
à la fin de l’Ordovicien. Contrairement à tous les travaux antérieurs
indiquant une sédimentation continue à la frontière O/S, plusieurs
lacunes stratigraphiques sont présentes le long de la ceinture
d’affleurement est-ouest de la Formation d’Ellis Bay exposée sur
l’île d’Anticosti. Cette formation est composée de faciès côtiers
peu profonds et plus silicoclastiques à l’est et de faciès plus
profonds et carbonatées à l’ouest. Aidés par des nouvelles
données biostratigraphiques et chemostratigraphiques nous avons
reconnu plusieurs grandes séquences transgressives-regressives
surmontées par des lacunes stratigraphiques le long de cette
ceinture. Cette architecture stratigraphique est fortement liée à la
croissance et la fonte répétées de calottes glaciaires causant des
changements bathymétriques de l’ordre de 50-100 m et laissant
des empreintes distinctes sur les anciennes plates-formes
tropicales. De plus,  certains d’indicateurs géochimiques (?13Ccarb
vs ?13Corg) et la présence au sommet de la Formation d’Ellis Bay de
faciès récifaux atypiques dominés par des calcimicrobes suggèrent
un changement important de la biogéochimie des océans, et en
particulier de leur acidification liée possiblement à l’augmentation
des émissions de CO2 avant l’effondrement final des grandes
calottes glaciaires et de la forte transgression marine marquant la

base du Silurien. Ce scénario est d’autant intéressant qu’il pourrait
nous aider à comprendre comment les émissions grandissantes de
gaz carbonique (CO2) dues aux activités humaines et leur absorption
par l’océan entraîneront sous peu une inexorable acidification de
l’eau de mer et un impact sur les organismes et les écosystèmes
marins. Une question à laquelle les chercheurs n’ont guère de
réponse pour l’instant.

28 janvier 2009. Jason Briner, Department of Geology,
State University of New York at Buffalo.

Lieu: salle 2417,  INRS-ETE.
 
Titre:

The Arctic is melting: Placing global warming in perspective by
studying past climate change on Baffin Island, Arctic Canada.

Pour ces photos magnifiques de l’Ile Baffin et du Groenland voir:
http://www.glyfac.buffalo.edu/Faculty/briner/buf/gallery

23 février 2009. Daniel Lamothe, géologue à la Direction de
l’Information géologique du Québec.

Lieu: Pavillon La Laurentienne, Université Laval.

Titre:

L’évaluation de potentiel minéral du Québec : fer de lance ou
bouclier?
 

26 Février, James A. MacEachern, Earth Sciences, Simon
Fraser University Burnaby, BC, V5A 1S6

Lieu: INRS-ETE, 490 de la Couronne, Salle 2417, 12:15

Titre:

 Ichnology’s Role in Refining Shallow Marine Facies Models.

Résumé
 

Ichnology is the scientific study of biogenic structures. Trace fossils
are the preserved record of organism activities – they capture
organism responses to the depositional environments they
inhabited while they were alive. Trace-fossil analysis has served as
a powerful tool for sedimentary facies evaluation and interpretation
of the shallow marine realm for several decades. In recent years,
considerable refinement has been achieved owing to a first-
principles approach to animal-sediment interactions. Integrating this
“process ichnology” with physical sedimentological data has led
to marked improvements in various shallow marine facies models.

Nothing is more sensitive to an environment (or to changes in the
environment) than the organisms that inhabit it. As substrate
consistencies, food types, deposition rates, salinities, oxygenation,
and prevailing energy conditions change, so do organism
responses. By working this process-response model in reverse,

Conférences
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specific characteristics of the trace-fossil suite can be employed to
make meaningful assessments of the depositional conditions at
the time of sediment emplacement. When these are fully integrated
with details derived from physical sedimentology, high-resolution
interpretations of the rock record are possible.

Clastic-dominated, shallow marine settings are largely composed
of shoreface, delta and brackish-water/estuarine environments.
Such settings, however, are spatially and temporally
intergradational, and require careful scrutiny in order to differentiate
them. In general, shorefaces define the ambient shallow marine
realm, because they typify normal progradation of coastal systems
largely dominated by wave and tides. Complexities in the resulting
successions are largely attributable to the relative influence of
storm processes. Within this regime, ichnological suites closely
follow well-established ethological groupings based on the food
resource paradigm and conditions of substrate consistency and
grain size. Storm-bed colonization possesses a predictable
ichnological signal.

Delta successions are differentiated from shoreface deposits by
the introduction of facies characteristics that can be attributed to
riverine discharge into the ambient marine realm. Ichnological suites
record the ensuing organism responses to physicochemical stresses
such as elevated and variable deposition rates, high suspended
sediment loads, buoyant (hypopycnal) mud plumes, hyperpycnal
influx, concentrations of fluid mud, and local soupground
conditions. Deltaic ichnological suites typically show some
combination of sporadically distributed and reduced bioturbation
intensities, common occurrences of burrow re-equilibration, low to
moderate diversities, and a general paucity of suspension-feeding/
filter-feeding structures in otherwise sand-prone units.

Brackish-water/estuarine settings commonly display evidence of
marked physicochemical stress, because many of the river-induced
changes to the environment also occur (particularly fluid mud, and
water turbidity), which are coupled with variable, but generally
reduced salinities. The resulting ichnological suites typically
consist of low diversity though locally abundant, diminutive
structures, mainly consisting of strongly facies-crossing forms.

Ichnological aspects of clastic shallow marine settings meld nicely
with observed physical sedimentological features. The combination
of ichnological and sedimentological facies characteristics is
having a critical impact on the refining of these shallow marine
facies models.
 

23 mars 2009.Clifford R. Stanley, conférencier émérite de l’ICM,
Département des sciences de la Terre et de l’environnement à
l’Université d’Acadia à Wolfville, Nouvelle-Écosse

Lieu :Pavillon La Laurentienne, Université Laval.

Titre: Évaluation et contrôle de la qualité en exploration
minérale :un procédurier moderne.

Résumé

 Dans notre monde post Bre-X, les bourses des valeurs mobilières
exigent des analyses beaucoup plus rigoureuses et onéreuses
qu’auparavant. Cependant, de nombreuses procédures statistiques
utilisées datent d’avant l’ère des ordinateurs et ne possèdent pas
les avantages que pourraient leur conférer les améliorations à la
théorie de la statistique. Dans cette présentation, l’utilisation de
ces nouvelles techniques d’évaluation de la qualité des données
sera décrite et illustrée à la fois pour les environnements
d’exploration minérale et ceux d’exploitation minière.

15 Avril 2009. Mary Sanborn-Barrie, Geological Survey of
Canada,Ottawa.

Lieu: Département de géologie et de génie géologique, Université
Laval, PLT-4118, 11:30

Titre: New Understanding of the Precambrian Geology of north-
ern Canada.

Résumé
 
Mary’s lecture will take us across a 2000 km transect of northern
Canada: from greenschist-facies Archean supracrustal rocks of the
Rae domain at Committee Bay to granulite-facies Paleoproterozoic
cover sequences and plutons of Meta Incognita terrane exposed
across SW Baffin Island. The presentation will include numerous
field examples from various crustal levels, discuss fundamental
concepts of Precambrian geology, explain the application of state-
of-the-art analytical techniques, and highlight a spectrum of min-
eral deposit types.

SÉMINAIRE  DE  MAÎTRISE

de
Michelle Kyle Deakin

Directeur:
Georges Beaudoin

Métallogénie du gîte Nicholas-Denys, NB

Mercredi 25 février 2009, 11h30
Local PLT-4108

Pavillon Adrien-Pouliot
Département de géologie et de génie géologique

Résumé

Le gîte à Pb-Zn-Ag-Au Nicholas-Denys est situé dans le camp
minier de Bathurst (NB). Le gîte est constitué de plusieurs lentilles
tabulaires subverticales de sulfures massifs, avec des teneurs
moyennes de 1,43% Zn, 0,70% Pb, 95g/t Ag et 0,53g/t Au. Les
lentilles de sulfures sont encaissées par les mudstones noirs de la

Séminaire de Maîtrise
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Formation de Millstream du Groupe de Fournier, d’âge Ordovicien
tardif. Le Groupe de Fournier enregistre la formation d’une croûte
océanique dans le bassin d’arrière-arc de Tetagouche durant
l’orogénèse taconienne. Les mudstones de la Formation de
Millstream contiennent des unités de grès et de mélange tectonique
et sont affectés par une schistosité subverticale régionale (S1)
d’orientation NE, parallèle au litage. Au nord du gîte Nicholas-
Denys, la zone de faille subverticale de Rocky Brook-Millstream,
de direction ENE-OSO, juxtapose la Formation de Millstream aux
roches siluriennes de la Formation de Simpson Field du Groupe de
Chaleurs. La granodiorite dévonienne de Nicholas-Denys (381Ma)
recoupe les roches siluriennes. La cartographie détaillée démontre
que les lentilles sont étirées et boudinées selon la fabrique
composite S0/S1 d’orientation ENE, parallèle à la zone de faille de
Rocky Brook-Millstream. La rotation de la foliation régionale S1
ainsi que des plis asymétriques dans le mudstone indiquent un
mouvement de décrochement dextre, compatible avec la
géodynamique régionale transpressive le long de la faille de Rocky
Brook-Millstream au Dévonien précoce moyen. La minéralisation
est composée de pyrrhotite, sphalérite et galène massives,
d’arsénopyrite mineure et de chalcopyrite, freibergite et stannite
en traces. Dans les zones de sulfures massifs, la sphalérite et la
galène sont rubannées ou forment des fragments dans la pyrrhotite
massive parsemée de plusieurs fragments subanguleux de quartz.
Immédiatement au nord des lentilles de sulfures, les forages
interceptent trois zones d’altération concordantes qui définissent
un patron d’altération asymétrique. La zone distale est faiblement
altérée en chlorite, alors que la zone intermédiaire est chloritisée et
légèrement silicifiée. La zone proximale est marquée par l’absence
de chlorite et par une silicification intense accompagnée de séricite.
Les trois zones d’altération sont enrichies en V, Na, Ba et Sr, et
montrent une augmentation de masse graduelle de 18% à 55%.
Une altération tardive actinolite+quartz+calcite recoupe la
minéralisation et les trois zones d’altération, ainsi que les roches
siluriennes au nord de la faille de Rocky Brook-Millstream.
La géochimie des mudstones noirs de la Formation de Millstream
indique une source d’arc continental pour les sédiments, compatible
avec l’environnement géodynamique de bassin d’arrière-arc du
Groupe de Fournier. Les ratios V/Cr et V/(V+Ni) et les teneurs en
Mn, Fe et V des mudstones indiquent un environnement anoxique
à suboxique propice à la réduction des sulfates. La composition
isotopique du soufre des sulfures varie de 1.2‰ à 4.3‰, compatible
avec la réduction bactérienne des sulfates dans l’eau de mer
ordovicienne. La composition isotopique du plomb de la galène
(206Pb/204Pb = 18.06 à 18.12 et 207Pb/204Pb = 15.54 à 15.58) indique
que le plomb a été lessivé du réservoir orogène avec une faible
composante mantellique, attribuable à la présence de gabbros
ordoviciens dans la Formation de Millstream. La relation
concordante des sulfures par rapport à la fabrique S0/S1 et
l’asymétrie de l’altération hydrothermale suggèrent fortement une
origine syngénétique pour les sulfures de Nicholas-Denys. La
composition isotopique du soufre et du plomb appuie une
minéralisation de type SEDEX dans un bassin d’arrière-arc anoxique
d’âge Ordovicien tardif durant l’orogenèse taconienne. La
composition du soufre et du plomb de Nicholas-Denys est différente
de celle des gisements SMV du camp minier de Bathurst ainsi que
celle des veines Nigadoo et Cullinan.

Guilmette, C., Hébert, R., Wang, S.C., Villeneuve, M. 2009.
Geochemistry and geochronology of the metamorphic sole
underlying the Xigaze Ophiolite, Yarlung Zangbo Suture Zone,
south Tibet. Lithos 18445R2 (sous presse).

Glover, Paul, 2009. What is the cementation exponent ? A new
interpretation. The Leading Edge, Special Section: Rock Physics,
p. 82-86.

Glover, Paul, 2008. Correlation between crustal high conductivity
zones and seismic activity and the role of carbon during shear
deformation. Journal of Geophysical Research 113: B12210,
doi.1029/2008JB005805.

Glover, P.W.J. et Walker, E. 2009. Grain-size to effective pore-size
transformation derived from electrokinetic theory. Geophysics, 74:
17-29.

Neuweiler, F., Turner, E.C., Burdige, D.J. 2009. Early Neoproterozoic
origin of the Metazoan Clade recorded in carbonate rock texture.
Geology (in press, Mai 2009).

Catherine Cloutier a obtenu la bourse d’admission à la maîtrise
Hydro-Québec.
Francis Fortin-Morin a obtenu une bourse de recherche du premier
cycle du CRSNG (Conseil de la recherche en sciences naturelles et
en génie du Canada).

Nos félicitations !

Professeurs-étoiles
La FSG honore ses professeurs-étoiles
Le 28 novembre 2008 avait lieu la cérémonie annuelle de
reconnaissance des professeurs et chargés de cours qui ont
maintenu une note de plus de 90% lors de l’évaluation des cours
par les étudiants. Parmi les lauréats se trouvaient quatre de nos
collègues soit :

Josée Duchesne
Richard Fortier
Benoît Fournier
André Lévesque

Nos félicitations !

10 février 2009 : 34e Gala Méritas de l’AESGUL
En nomination (ordre alphabétique) et gagnant (*)

Nouvelles publications

Nos étudiants obtiennent des bourses

Professeurs-étoiles

Gala Méritas de l’AESGUL
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Catégories :

Étudiant méritant :
Nicolas Bélanger
Jacinthe Légaré *
Maude Lévesque-Michaud

Personnel de soutien méritant :
Éric David
André Lévesque
Pierre Therrien *

Professeur méritant :
Georges Beaudoin
Réjean Hébert
Fritz Neuweiler *

Félicitations à tous
Nicolas Roy, président AEGGGUL

Au cours des prochaines semaines Jacques Locat sera impliqué
à titre de commissaire du BAPE dans le cadre de l’évaluation du
projet OSISKO dans la région de Malartic:
 
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/
Fevrier2009/13/c8537.html

Mercredi 28 janvier 2009,  salle 4108, 13:30hrs

Éva Stéphani

Institute of Northern Engineering - University of Alaska
Fairbanks

Résumé

La présente est pour inviter le mercredi 28 janvier 2009 à assister à
la présentation orale d’un stage réalisé à l’Institute of Northern
Engineering situé à l’Université d’Alaska Fairbanks. Ce stage, en
tant qu’assistante de recherche dans une équipe multidisciplinaire,
a porté sur des études géomorphologiques et géotechniques du
pergélisol en Alaska et au Yukon. Ainsi, la présentation orale portera
sur ma participation aux diverses étapes de la réalisation de projets
de recherche, c’est-à-dire des séjours sur le terrain, des essais en
laboratoire, le traitement des données et la publication des résultats.

Bourse annuelle perpétuelle d’un montant maximum de 2 000 $,
désignée sous le vocable de « Bourse Québec 2008 ».

Le surplus de l’événement Québec 2008 (37 868 $) sera déposé
dans le Fonds d’Enseignement et de Recherche (FERGGL # 9046).Le
montant sera capitalisé et portera à intérêt. Ce fonds est géré par la
Fondation de l’Université Laval et l’une des règles de la Fondation
stipule que nous avons un pouvoir de dépenser de 4,25 % par
année soit 1 600 $.

Objectif poursuivi

Permettre ou faciliter la participation active d’étudiants inscrits à
temps complet dans un des programmes interuniversitaires Laval-
INRS/ETE en Sciences de la Terre à des événements scientifiques
(congrès, colloques, symposiums) d’envergure nationale ou
internationale.

Par «  participation active » on entend que les candidats doivent
avoir été sélectionnés pour la présentation d’une conférence
scientifique.

Exigences et échéancier

Les candidats doivent déposer, au moins deux mois avant la tenue
de l’événement, leur projet, qui inclura les éléments suivants :

Une description de l’événement : nom, lieu, date;
Une ventilation des dépenses qu’ils souhaitent voir rembourser;
Le titre de la présentation prévue ainsi qu’une preuve de son
acceptation par le comité organisateur.

Critères d’évaluation

La pertinence et la qualité de la proposition du candidat,  notamment
en ce qui regarde la nature et l’envergure de l’événement choisi
tout comme l’originalité et la qualité de la présentation envisagée;
La qualité du dossier académique de l’étudiant;
Le domaine de spécialisation des candidats : les domaines
ressources et environnement seront favorisés.

Paiement

Sur présentation d’un rapport de participation (1 page).

Nombre de boursiers sélectionnés

Le nombre de boursiers peut varier d’une année à l’autre, en
fonction des besoins exprimés. Toutefois, la somme totale octroyée
ne peut excéder 2 000 $ par année. Le comité de sélection se réserve
le droit, au moment de la sélection, de proposer un remboursement
partiel des dépenses envisagées.

Composition du comité de sélection

Le comité de sélection est formé d’un professeur de l’Université
Laval et d’un professeur de l’INRS-ETE qui évalueront le(s)
dossier(s) présenté(s) et qui formuleront une recommandation à la
direction du Département de géologie et de génie géologique de
l’Université chargée d’administrer le FERGGL # 9046.

Présentation de stage

Rayonnement du département

Création de la bourse Québec 2008
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La Journée des Sciences de la Terre et de l'Environnement fête
cette année son 10ème anniversaire!!! Le comité organisateur vous
invite chaudement à cette journée conférence annuelle qui se
déroulera cette année à l'Université Laval. La JSTE permet depuis
10 ans aux étudiants du Département de géologie et de génie
géologique de l’Université Laval et de l’Institut National de Re-
cherche Scientifique Eau, Terre, Environnement, qui l'organisent
alternativement, de présenter les résultats des projets de recher-
che. Les étudiants d'autres universités québécoises offrant un
programme en sciences de la Terre seront également invités à
assister et participer.
L’événement aura lieu vendredi le 27 mars 2009 au local 1334 du
pavillon La Laurentienne à l'Université Laval.
Étudiants, professeurs, chercheurs, et professionnels du milieu
des Sciences de la Terre sont conviés à assister à cette activité
multidisciplinaire à caractère scientifique et social qui rassemble
chaque année une centaine de personnes.
John Molson, nouveau professeur à l'Université Laval et
conférencier invité à la JSTE, nous présentera les activités reliées à
sa chaire de recherche en hydrogéologie.
Un dîner réseautage et un cocktail anniversaire de clôture ouvert à
tous permettront aux participants d'échanger et de créer des con-
tacts. De nombreux prix de présence vous y attendent!
Participez en grand nombre!!! Il s'agit d'une occasion unique de
vous faire connaître auprès de la communauté scientifique de Québec
dans une ambiance conviviale! Ne manquez pas cette chance!

 Les étudiants gradués, pré-gradués et les professeurs sont
fortement encouragés à venir assister aux conférences et à visiter
les affiches! Surveillez le programme qui sera bientôt en ligne!

Cordialement

Carl Guilmette
Président du comité organisateur JSTE2009

Bonjour à tous

Je vous invite tous à aller voir la nouvelle vitrine du musée qui
vient tout juste d'être montée. La vitrine no. 6 est maintenant
consacrée aux Carbonatites. Après celle sur les pegmatites
granitiques réalisée à l'automne 2008, celle sur les carbonatites
présente des spécimens de plusieurs localités québécoises : Mine
Niobec de St-Honoré, Oka, Carrière Francon de Montréal et
Girardville au Lac Saint-Jean.

Vitrine Carbonatite (vitrine 6)

Suivront dans quelques mois les Agpaïtes (intrusions alcalines),
les gîtes MTV, les enrichissements supergènes, les minéraux du
métamorphisme et quelques autres...
Cette thématique basée sur les gîtes minéraux permet de regrouper
des spécimens exceptionnels de plusieurs localités dans une même
vitrine sous un thème hautement didactique.
P.S. Dans quelques semaines, nous placerons dans le corridor le
plus gros cristal idiomorphe d'ilménite au monde !!  Rien de moins...
Il pèse environ 90 Kilos et a été trouvé par un collège de travail,
Monsieur Éric David. Si vous trouvez des échantillions
intéressants, sachez qu’une déduction d’impôt intéressante peut
accompagner le don.

1. Votre musée de géologie présente depuis quelques jours
maintenant une nouvelle vitrine sur la géologie de la grande région
de Québec (vitrine 17).

Géologie de la région de Québec (vitrine 17)

Une nouvelle carte géologique récente en couleurs y est présentée
ainsi qu'une photographie couleur dans le haut de la vitrine prise
près du Château Frontenac montrant simultanément le Grenville, la
Plateforme du Saint-Laurent, les Appalaches et la faille Logan. Nous
savons tous que la région de Québec est unique à ce point de vue
! Vous y apprendrez aussi que l'anorthosite de Château-Richer est
la localité type de cette roche. En effet, c'est en 1862 que T. Sterry
Hunt (responsable du musée à cette époque juste après la fondation

10 ième Journée des Sciences de la Terre
et de l’Environnement

Nouvelle vitrine  au musée
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de l'université en 1852) introduisit le nom anorthosite pour désigner
cette roche singulière suite à une étude géologique détaillée de
cette région en compagnie de géologues de grande réputation.

Références :

Tomas Feininger. The Canadian Mineralogist, Vol. 31, pp 849-859
(1993).  Geology and Geophysics of the ''type'' anorthosite, Château-
Richer, Québec

Logan, Sir W.E., Murray, A., Hunt, T.S. & Billings, E. (1863): Geo-
logical Survey of Canada, Report on progress from its commence-
ment to 1863. Dawson Brothers, Montréal, Québec.

2. La vitrine numéro 1 a aussi été réaménagée pour présenter
quelques beaux spécimens de minéraux précédemment entreposés
dans nos réserves.

Vitrine avec le spécimen de gmelinite (vitrine 1)

Il y a des spécimens de tous les continents y compris le nôtre.À
remarquer, entre autres, au centre de la vitrine, de belles olivines
(Fo90) dans un basalte d'Arizona qui sont utilisées comme stan-
dard de micro-sonde pour les analyses du magnésium ainsi qu'une
des plus belles Gmelinite dans le monde.

Échantillons remarquablement riches en or !

Le musée de géologie René-Bureau a acquis ce matin (le 26 février)
deux magnifiques spécimens contenant de l'Or visible des mines
abitibiennes Doyon et Mouska, toutes deux la propriété de
IAMGOLD-Québec Inc. Ces spécimens avaient été présentés les
douze derniers mois au Musée de la Civilisation de Québec dans le
cadre de l'exposition ''Or des Amériques''

Nouveaux spécimens d’Or (vitrine 13)

IAMGOLD et le Musée de la Civilisation, d'un commun accord, ont
décidé de remettre ces deux spécimens au Musée de géologie René-
Bureau et nous en sommes bien heureux ! Une grosse partie de
l'exposition ''Or des Amériques'' est maintenant au Museum d'histoire
naturelle de Paris jusqu'au début de 2010. Dans cette exposition
actuellement à Paris, il y a encore 4 magnifiques spécimens
spectaculaires d'or appartenant à notre musée dont une pépite d'or
du Klondyke de 3 onces ! Les deux acquisitions de ce matin se
trouve maintenant dans la vitrine no. 13 qui incidemment est
''presque nouvelle'' car elle a été installée il y a à peine deux semaines.
Ça vaut la peine d'être vu. Pour ne pas manquer la vitrine, il y a une
affiche  intitulée ''Nouvelle vitrine''.

André Lévesque
Conservateur du Musée de géologie René-Bureau

Vous trouverez en annexe les articles des membres de l’Observatoire
de Géodynamique de l’Université Laval de l’hiver 2009. Bonne
lecture!!

Observatoire de Géodynamique de
l’Université Laval
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Observatoire de Géodynamique de l’Université Laval 

Articles des membres du groupe H-2009 

Responsable : Réjean Hébert, professeur titulaire 

Assistant : Carl Guilmette 

 

La zone sismique de New-Madrid : un rift avorté réactivé ? 
 
Par Nicolas Bélanger, étudiant en génie géologique, Université Laval  

 

Problématique du secteur 
La zone séismique de New Madrid, dans laquelle s’écoule le fleuve Mississippi, a généré au 
moins trois violents séismes de magnitude M ≥ 7 durant l’hiver 1811-1812 et continue d’être 
la zone la plus active des États-Unis à l’est des Montagnes Rocheuses. Cette zone est 
représentée sur la figure 1. Ces trois séismes se sont produits le 16 décembre 1811, le 23 
janvier 1812 et le 7 février 1812 respectivement identifiés D1, J1 et F1 sur le tableau 1. Ils ont 
tous été accompagnés de plusieurs répliques variant entre 5 ≤ M ≤ 7 étalés sur plus ou moins 
une semaine suivant chaque évènement majeur (Johnston et al. 1996). Est-ce que cette 
séquence sismique représente  une anomalie dans l’histoire géologique ? Ou bien est-ce que 
plusieurs évènements sismiques se sont produits auparavant dans le passé géologique? Ces 
questions sont importantes non seulement pour permettre d’évaluer les différents aléas dans la 
région de New Madrid mais pour aussi mieux comprendre les processus à long terme 
d’accumulation de contraintes de déformations suivis du relâchement des  pressions dans la 
croûte continentale intracratonique. Plusieurs données sont manquantes car seuls les écrits et 
les témoignages des gens qui ont vécu ces tremblements de terre sont disponibles pour tenter 
de définir la magnitude et l’épicentre de ces séismes ainsi que l’envergure des dommages 
occasionnés. Les études paléoséismologiques ont démontré une certaine récurrence à courts 
intervalles (550-1100 ans) de tremblements de terre dans cette région même si la magnitude 
des séismes préhistoriques est plutôt difficile à établir. Une variété d’indicateurs de séismes 
préhistoriques sont utilisés tels que les déformations structurales locales et régionales, les 
cicatrices de liquéfaction dans les dépôts du Mississippi ainsi que la dendrochronologie.  
 

Description de la région et contexte géologique 

Cette région est située dans le centre-est des États-Unis à l’intersection de sept états possédant 
une très haute densité de population : le Kentucky, le Missouri, l’Arkansas, le Tennessee, 
l’Illinois, l’Indiana et finalement le Mississippi. Cette zone est incluse à l’intérieur de 
l’ancienne baie du fleuve Mississippi qui est caractérisée par un très large pli synforme ayant 
une plongée sud-ouest comblé par des sédiments marins et fluviatiles (Purser et al. 1998). 
Lorsque le niveau de la mer a augmenté vers la fin du Crétacé (70 Ma) et le début du 
Tertiaire, la rive du Golfe du Mexique et tous ses mécanismes de sédimentation ont migré 
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vers le nord directement dans la zone de New-Madrid puis vers le sud lors du retrait des eaux 
jusqu’à la limite actuelle du Golfe. Ce n’est que depuis l’Oligocène que la zone sismique est 
au-dessus du niveau de la mer. Ces variations eustatiques et isostatiques ont permis  de créer 
un bassin de type cratonique que Debelmas et al. (2008) définissent comme étant une 
structure initialement fragilisée et ultérieurement remobilisée à chaque réorganisation de la 
cinématique ou du champ de contrainte d’une plaque lithosphérique. Ces modifications de 
contraintes se traduisent par des mouvements verticaux de faible ampleur qui se combinent 
aux variations eustatiques pour contrôler les épaisseurs et les faciès sédimentaires du bassin. 
Dans la zone de New Madrid, les sédiments retrouvés lors des campagnes de forages sont des 
sables, des silts et des argiles non consolidés d’âge fin Crétacé/début Tertiaire (65Ma), parmi 
lesquels aucune cimentation n’a été identifiée et ce sur une épaisseur variant de 477m à 987m 
(Van Arsdale et al. 2000). Tous ces sédiments reposent sur des roches sédimentaires 
possiblement du début Cambrien (550-500Ma). Ces dernières recouvrent un socle 
Protérozoïque supérieur, situé approximativement à 4km et composé de dolomite et de 
quartzite ainsi que de plutons mafiques (Van Arsdale et al. 2000). Il y a donc une discordance 
de 400 Ma (discutée plus loin) dans la colonne stratigraphique de la zone séismique. La figure 
2 explique cette stratigraphie à l’aide de l’anomalie de Bouguer mesurée sur le profil A-A’ sur 
la figure 3. C’est dans le socle Protérozoïque supérieur qu’est situé le complexe du rift 
composé de plusieurs failles normales et inverses dans un système de horst et graben 
appartenant au rift avorté du nom de Reelfoot. Ce  rift est maintenant enfoui sous les 
sédiments à une profondeur de 6km (voir figure 2). Il possède une orientation nord-est à partir 
de la marge continentale au sud pour ensuite se diviser tout près de l’Indiana en trois branches 
distinctes appelées « The St-Louis Arm », « The Southern Indiana Arm » et finalement « The 
Rough Creek graben ». La figure 3 montre bien l’allure des trois bras dans la région par 
rapport à la position du Mississippi et de son paléobassin ainsi que la localisation du profil 
stratigraphique A-A’.  
 

Mise en place du rift 

Selon Braile et al. (1986), il y a eu, vers la fin du Précambrien (650Ma), une fissure de la 
croûte continentale suivant un régime extensif ce qui a permis de détacher la masse 
continentale Laurentia de celle de Gondwana et d’ouvrir l’Océan Iapétus (voir figures 4 et 5). 
Cette extension a permis de mettre en place un rift aulacogène (de type Golfe de Suez) dans la 
partie supérieure de la croûte continentale. L’ouverture du rift a été interrompue vers le milieu 
du Paléozoïque par  l’établissement d’un régime de contraintes de compression sur le rift suivi 
d’une subsidence de la croûte continentale Laurentia probablement causée par le poids de 
l’orogénèse de la chaîne Taconienne lors de la première phase de la formation des  
Appalaches. Cette subsidence a permis de mettre en place environ 5000m de roches 
sédimentaires sur le socle Précambrien. Au Mésozoïque, une remontée du manteau supérieur 
associé à une nouvelle période de distension a renouvelé l’activité magmatique dans le rift 
permettant l’intrusion de plutons mafiques. Cette courte réanimation aurait été causée par le 
passage de la plaque continentale au-dessus du point chaud des Bermudes vers la fin du 
Crétacé. Ce point chaud aurait soulevé la croûte continentale là où se trouve la vallée du 
Mississippi ce qui aurait érodé environ 2000m de substratum rocheux  datant du Paléozoïque 
(Van Arsdale et al. 2000). Cet épisode fût de courte durée car l’ouverture du rift a été arrêtée 
de nouveau au Crétacé inférieur lorsque la côte est américaine s’est retrouvée en régime 
compressif lors de l’ouverture de l’Atlantique par l’établissement d’une dorsale en expansion..  
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Identification de la réactivation 
L’activité sismique actuelle de la zone est principalement causée par la réactivation de failles 
mineures dans les roches précambriennes et les sédiments sus-jacents mais aussi par le 
réajustement des anciennes structures du Reelfoot rift tels que le Grayville Graben illustré sur 
la figure 2. Cette réactivation est reliée directement aux contraintes régionales est-ouest 
provoquées par la tectonique des plaques (Braile et al. 1986). La faille inverse à décrochement 
dextre du Reelfoot Scarp identifiée dans le médaillon de la figure 6, est l’une des principales 
manifestations en surface des mouvements tectoniques actuels (Purser et al. 1998) auxquels le 
séisme du 7 février 1812 a pu être associé. Il est facile de voir aussi sur cette figure que la 
majorité des séismes répertoriés depuis 1974 sont situés dans le même axe que la faille 
inverse Reelfoot Scarp alors qu’une moins grande quantité de séismes se sont produits dans 
l’axe du rift lui-même. Cette faille possède un pendage de 73° à la surface et ce jusqu'au 
dessus du socle Précambrien à une profondeur d’environ 4km. Entre 4km et 12km de 
profondeur, la faille affiche alors un pendage moins fort de 32° et présente une activité 
sismique accrue. Ce dernier pendage correspondrait à un ancien système de failles datant de 
l’ouverture du rift lui-même alors que le pendage de 73° serait plutôt causé par une 
réactivation ultérieure au début du Cénozoïque dans les roches sédimentaires du Paléozoïque. 
Ensuite, la faille deviendrait subhorizontale et asismique à une profondeur de 12Km dans une 
zone de transition de quartz fragile/ductile (Purser et al. 1998). Aux deux endroits où la faille 
Reelfoot Scarp change de pendage, une fracture relierait le pli en chevron de cette faille 
jusqu’à la surface du sol.  La figure 7 montre le tracé de la faille Reelfoot Scarp ainsi que les 
hypocentres des séismes mesurés depuis 1974.  
 

Conclusion et hypothèses 

Le complexe du rift du New Madrid a une influence significative sur la tectonique 
intracratonique de la plaque Nord-Américaine depuis sa formation à la fin du Précambrien. Le 
bassin cratonique formé par l’ouverture et l’avortement de ce rift aulacogène a permis de 
contrôler la sédimentation, d’influencer la position des cours d’eau majeurs tels que le 
Mississippi, de mettre en place de nouveaux complexes intrusifs en plus d’être probablement 
responsable de la réanimation sismique dans ce secteur. Cette réactivation est probablement 
liée au régime compressif régional associé à des comportements rhéologiques différents dans 
le socle Précambrien là où la faille inverse Reelfoot Scarp change de pendage. Mais une 
question  demeure, comment autant d’énergie a pu être libérée alors que la zone sismique de 
New-Madrid est confortablement installée dans une partie de la plaque continentale Nord-
Américaine considérée comme étant  stable? L’évaluation des aléas sismiques demeure une 
préoccupation constante dans ce secteur puisque le danger lié à la liquéfaction des sables lors 
d’un puissant séisme est le principal soucis des autorités locales. Voici un court récit  d’un 
agriculteur tiré de Johnston et al. (1996) qui permet d’apprécier les informations disponibles 
décrivant le phénomène de la liquéfaction lors du séisme du 16 décembre 1811 : «…the 
water that had filled the lower cavities…rushed out in all quarters, bringing with it an 
enormous quantity of carbonized wood…which was ejected to the height of from ten to 
fifteen feet, and fell in black shower, mixed with the sand which its rapid motion had forced 
along[..], as the rocking ceased, water spouts, hundreds of them throwing water and sand were 
to be observed on the hole face of the country, the sand forming miniatures volcanoes, whilst 
the water spouted out of the craters; some of the spouts were quite six feet high…». 
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Figure 1 : Carte générale de la répartition des séismes aux États-Unis (www.USGS.org) 
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Tableau 1: Répartition de la séquence des évènements sismiques de 1811 et 1812 (Johnson et al. 1996) 
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Figure 2 : Structure générale du complexe du Reelfoot rift et de l’anomalie de Bouguer mesurée 

perpendiculaire à celui-ci (Braile et al. 1986). 
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Figure 3 : Diagramme expliquant la présente configuration du rift enfoui de New Madrid (Braile et al. 

1986). 
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Figure 4 : Paléocinématique des plaques et mise en place du bassin cratonique dans la zone sismique de 

New Madrid (Braile et al. 1986). 
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Figure 5 : Coupes schématiques transversales évolutives de formation du rift correspondant aux stades 

expliqués dans la figure 4 (Braile et al. 1986). 
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Figure 6 : La zone sismique actuelle de New-Madrid comprenant le complexe du Reelfoot rift, les +  

représentent la localisation et la densité des séismes M ≤ 5 enregistrés entre 1974 et 1993.  Le symbole BP 

représente les complexes intrusifs (Modifié de Johnston et al. 1996). 
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Figure 7 : Vue en coupe de la zone affectée par la faille de Reelfoot Scarp (Johnston et al. 1998).  
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Figure 8 : Vue en coupe de la zone affectée par la faille de Reelfoot Scarp et des plis en chevron (Purser et 

al. 1998). 

 

 

Le programme intégré de forages des fonds océaniques (IODP) sa mission 

et son fonctionnement : exemple du cas de la formation du dôme océanique 

du Massif Atlantis sur la Ride Médio-Atlantique. 
Par : Nicolas Roy, Étudiant en Géologie, Université Laval. 

 

Introduction 

 Divers programmes de forages des fonds océaniques ont vu le jour durant les dernières 

décennies. Ces programmes ont fait avancer considérablement les connaissances scientifiques 

des mécanismes derrière la création et la destruction des planchers océaniques, en plus de 

fournir une compréhension des cycles géochimiques et climatiques en lien avec la formation 

et le recyclage de la lithosphère océanique. Le programme de forages sur le fond océanique en 

cours est le programme intégré de forages des fonds océaniques (IODP) qui succède au 

programme de forages des fonds océaniques profonds (DSDP) de 1968-1983 et le programme 
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de forages océaniques (ODP) de 1985-2003. Le programme IODP se veut révolutionnaire par 

rapport à ces prédécesseurs par l’utilisation de technologies plus avancées, de plusieurs 

plateformes foreuses et par l’intégration et la collaboration d’organisations internationales et 

multinationales. Il est important de porter un œil sur quelques découvertes des précédents 

programmes pour bien comprendre les nouveaux objectifs de l’IODP. L’IODP n’est en 

marche que depuis quelques années, mais montre diverses applications intéressantes, comme 

les découvertes liées aux expéditions 304 et 305 dans l’Atlantique. Une expédition est une 

mission d’une durée d’environ 2 mois avec des objectifs scientifiques de mission précis. Les 

expéditions 304 et 305 avaient pour objectif de comprendre la formation d’un dôme 

océanique qui se trouve au Massif Atlantis sur la Ride Médio-atlantique 30°N, 42°W. Cet 

article se veut donc un survol très succinct des programmes de forages océaniques passés et 

du programme actuel de forages océaniques, en plus d’une description d’une découverte 

récente au Massif Atlantis.  

 

Programmes Précurseurs de Forages Océaniques 

 C’est en 1961 que le forage des profondeurs océaniques vit le jour avec un projet 

visionnaire appelé le Mohole. Ce projet se voulait une tentative d’atteindre le Moho 

océanique, mais ce ne fut toutefois pas un succès, principalement pour des raisons 

technologiques Ce projet ouvra cependant la porte à d’autres projets. Le projet de forage des 

fonds océaniques profonds (DSDP) vit le jour en 1968 et opéra jusqu’en 1983. Le projet 

DSDP a effectué un grand nombre de forages à l’aide du Glomar Challenger (Figure 1). Ces 

derniers ont pu définir des preuves solides de la dérive continentale et de la création de croûte 

océanique dans les zones de rift, cependant les fortes latitudes n’ont pas pu être atteintes ni les 

zones d’accrétion récente. Des profondeurs de 9000 m ont aussi été atteintes durant ce 

programme. Les avancées technologiques sur les bateaux foreurs ont permis le remplacement 

du Glomar Challenger par le JOIDES Resolution en 1985 (Figure 2) ; ce fut le point de départ 

du programme de forages océaniques (ODP). Parmi les innovations notons : les forages sur 

fond dépourvus de sédiments, les forages aux fortes latitudes et l’usage de positionnement 

satellite GPS. Le programme ODP est un effort coopératif pour explorer ainsi qu’étudier la 

composition et la structure des bassins océaniques terrestres. Plusieurs découvertes découlent 

de ce programme qui fut remplacé en 2004 par le programme intégré de forages des fonds 

océaniques (IODP). Pour plus de renseignements consulter le site www.iodp.org.  
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Quelques avancements scientifiques du Programme de Forages Océaniques  ODP (1985-

2004) 

 Les avancées scientifiques vont du domaine de la tectonique des plaques jusqu’au 

domaine de la paléoclimatologie. L’ODP a été fondé par la Fondation Nationale des Sciences 

des Etats-Unis (NSF) en partenariat international, dont le Canada comme partenaire à part 

entière. Les découvertes du programme ODP sont nombreuses, les exemples présentés ici 

proviennent du Plan Scientifique Initial de l’IODP. En premier lieu, les forages limités dans le 

manteau océanique ont permis de confirmer les modèles de structures de la croûte océanique 

(péridotite-gabbro-dykes-feuillets et laves en coussins) définis à l’aide de la géophysique, de 

la séismologie et des ophiolites. Des divergences majeures existent toutefois et montrent un 

changement de flux de chaleur et de masse entre le manteau, la croûte et la masse d’eau à 

travers les temps géologiques. En deuxième lieu, les plateaux océaniques sont construits sur 

une courte période de temps, i.e. quelques millions d’années, et ne sont pas liés à des 

processus tectoniques. Une autre découverte intéressante montre des relations très proches 

entre les dépôts de sulfures océaniques se formant dans des environnements volcaniques et 

sédimentaires et les sulfures massifs terrestres. En fait, ces découvertes peuvent fournir de 

nouveaux outils pour l’exploration minérale terrestre. Finalement, de nombreux forages ont 

montré l’existence de serpentinites (roche du manteau hydraté) dans diverses régions 

tectoniques, ce qui indique que l’hydratation du manteau supérieur est pénétrative. En plus 

des découvertes scientifiques, d’importants taux de récupération de roches en forage furent 

atteints, i.e. 85% dans des roches plutoniques et 100% sur 4 Km de sédiments. Pour plus de 

renseignements sur les découvertes du programme ODP, consultez les sites internet 

www.odplegacy.org ou http://www-odp.tamu.edu/. 

 

IODP, Nouveau Programme, Nouveaux Objectifs 

 Les programmes ODP et DSDP ont apporté beaucoup de réponses aux nombreuses 

questions des scientifiques, mais il reste encore bien des questions sans réponse. Le 

programme IODP va essayer de répondre à quelques unes de ces questions. L’IODP est 

commandité principalement par le Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des 

Sciences et de la Technologie du Japon (MEXT) et la Fondation Nationale de Science des 

Etats-Unis (NSF), le Canada ne fait cependant pas partie des partenaires de ce consortium. 

Des scientifiques canadiens peuvent participer à des missions océaniques sur invitation d’un 

consortium européen, membre de IODP. La capacité accrue des foreuses et l’arrivée de 

nouvelles technologies, comme le RISER une technologie qui permet de récupérer la boue de 
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forage, sont à la base de l’IODP. En fait le programme utilisera plusieurs types de plateformes 

foreuses (Figure 3). Le bateau principal de ce nouveau programme est le Chikyu (Figure 4), 

mais d’autres plateformes sont actives dont le JOIDES Resolution (Figure 2) de l’ODP. 

L’intégration et la collaboration de divers programmes internationaux et multinationaux vont 

consolider les travaux de l’IODP, comme par exemple une association avec le International 

Ocean Network (ION) pour conduire des études poussées sur la dynamique mantellique à 

l’aide de sismomètres placés dans des trous de forages (Gillis, 2001). Le Plan Scientifique 

Initial (ISP), qui est la base des fondements de l’IODP, est un plan s’étalant sur une période 

d’au moins 10 ans et qui comporte trois thèmes principaux : la biosphère profonde et le 

plancher sub-océanique, les processus, les effets et changements environnementaux ainsi que 

les cycles solides de la Terre et sa géodynamique. Bien sur, le thème de prédilection ici est 

celui sur les cycles solides et la géodynamique de la Terre avec quatre initiatives propres : les 

ruptures continentales et la formation de bassins sédimentaires, les larges provinces ignées 

(LIPs), le Mohole du 21e siècle dont la quête se poursuit et les zones sismogéniques. D’autres 

thèmes et initiatives peuvent être proposés avec l’IODP qui est flexible face aux nouvelles 

opportunités. Les cycles solides et géodynamiques de la Terre comprennent l’étude des 

tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis. L’IODP va tenter de 

répondre à des questions sur les processus de formation et de déformation de la croûte 

océanique, l’origine des anomalies magnétiques marines ainsi que le rôle des fluides dans la 

génération des séismes. Pour la première fois, l’IODP va tenter de prendre des mesures de la 

portion sismogénique d’une zone de subduction pour la compréhension des séismes et ainsi 

développer une politique globale sur la prévention des séismes. Ce programme est en marche 

depuis 2004 ; c’est encore tout frais et il reste encore beaucoup à faire. Les lignes qui suivent 

décrivent deux expéditions (304 et 305) de ce programme sur le Massif Atlantis dans l’Océan 

Atlantique. 

 

 

 

Expéditions 304 et 305 

 

Les expéditions 304 et 305 furent réalisées entre Novembre 2004 et Mars 2005 et avaient pour 

but de forer le dôme océanique ou « core complex » océanique (OCC) du Massif Atlantis sur 

la Ride Médio-Atlantique par 30°N et 42°W (Figure 5). Les OCC sont reconnus dans les 

environnements de dorsales lentes et sont caractérisés par un dôme élevé interprété comme 
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une portion de croûte inférieure ou de manteau supérieur dénudé par une faille normale à 

angle faible ou une faille de détachement (Ildefonse et al., 2007). La ride Médio-Atlantique où 

les expéditions prirent place est une dorsale lente où l’on peut observer des OCC comme le 

Massif Atlantis qui est supporté par une lithosphère jeune (<2Ma) (Ildefonse et al., 2006). Ces 

missions avaient deux objectifs principaux : le premier étant de documenter les propriétés 

lithologiques et structurales associées à la formation de l’OCC, et le deuxième étant de 

vérifier l’observation de l’accroissement de la vélocité sismique profonde et déterminer le rôle 

de l’eau de mer dans le processus d’hydratation de la lithosphère océanique et 

d’échantillonner une péridotite mantellique non métamorphisée sous la limite du Moho (IODP 

Expeditions 304 and 305 Scientists, 2005). Ces expéditions ont permis de récupérer en fait un 

peu plus de 1400 m de roches principalement gabbroiques de nature hautement primitive peu 

déformées de croûte inférieure. De minces intervalles (<1m) de roches ultramafiques 

recoupent les unités gabbroiques et sont interprétés comme des résidus de manteau. Des 

intrusions de diabase sont remarquées tout au long du forage. Ce n’était pas la première fois 

que des expéditions tentaient de forer des OCC, d’autres efforts ont aussi montré des sections 

gabbroiques semblables avec des roches ultramafiques à l’occasion (ex. Leg 118 dans l’Océan 

Indien ; Ildefonse et al., 2006 et 2007). 

 

Nouveau Modèle de Formation des OCC 

 

Un nouveau modèle a été proposé pour la formation des OCC suite aux travaux de ces 

expéditions. Ce modèle est basé sur les différences rhéologiques entre gabbro et roche 

mantellique (Figure 6). Le modèle consiste à l’emplacement d’un corps intrusif de gabbro 

dans un domaine mantellique qui subirait des tensions aux marges du corps intrusif. Ce 

régime extensif résulterait en une remontée du corps de gabbro entouré de serpentinites 

déformées (péridotites métamorphisées). Les OCC doivent en ce sens être le fruit de 

processus intrusifs mafiques dans des environnements extensionnels de faible magmatisme 

que sont les dorsales lentes (Ildefonse et al., 2007). Ceci démontre que la structure de la 

croûte océanique dans les environnements d’expansion lente ne montre pas un amincissement 

qui mène au dénudement du manteau, comme on s’en faisait l’idée.  

 

Conclusion 

 Les programmes de forages océaniques ont eut une grande importance sur la 

compréhension et la validation de théories scientifiques, comme la théorie de la tectonique 
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des plaques qui fut validée en grande partie par ces programmes. Le programme IODP 

demeure encore d’actualité et ouvre de nouvelles pages de l’histoire scientifique à chacune de 

ses expéditions. Les expéditions 304 et 305 ont permis la création d’un nouveau modèle sur la 

création des OCC. D’autres forages s’imposent sur le Massif Atlantis pour pouvoir valider le 

modèle et donc voir la continuité du corps intrusif gabbroique. Pour plus de renseignements 

sur le programme IODP et toutes les expéditions de l’IODP, vous pouvez visiter le site 

internet www.iodp.org.  
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Figure 2 : Le Glomar Challenger, Pionnier dans le domaine du forage océanique de 1968 à 1983 pour le 

programme DSDP, il faisait 120 m de long et a effectué plus de 90 campagnes (Legs) 

(www.iodp.org/weblinks/ResourcesScientists/IODP-Primer/). 

 

Figure 3 : Le JOIDES Resolution était le navire des opérations de l’ODP et maintenant un complément de 

l’IODP. Il fait plus de 140 m de long sur 21 m de large, la tour foreuse a une hauteur de 61,5 m à partir de 

la surface de l’eau (http://www-odp.tamu.edu/shiphist.html).  
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Figure 3 : Plateformes multiples disposées à différents endroits du système terrestre avec les interactions 

principales entre hydrosphère et atmosphère (Plan Scientifique Initial de l’IODP, 2001). 
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Figure 4 : Photographie du haut de la tour foreuse et vue du pont à hélicoptère du bateau Chikyu du 

projet IODP. Ce bateau RISER montre des dimensions impressionnantes : une longueur de 210 m, une 

largeur de 38 m et une hauteur à partir de la base du bateau de 130 m. Un véritable laboratoire flottant. 

(http://www.jamstec.go.jp/chikyu/eng/CHIKYU/index.html) 

 

 

Figure 5 : Carte bathymétrique du Massif Atlantis avec le positionnement du trou de forage U1309 (cercle 

jaune). Les autres points sont des échantillons de fonds : basalte (rouge), gabbro (bleu) et serpentinite 

(vert) (Ildefonse et al., 2007) 
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Figure 6 : Schéma représentant les étapes de mise en place des OCC selon le nouveau modèle. Les coupes 

A-B sont faites le long de l'axe et montre l’intrusion gabbroïque au stade précoce. La ligne verticale 

pointillée montre l'emplacement de la section transversale. Les coupes C-F sont des coupes transversales 

de la dorsale lente. C-D montre le contexte de mise en place de l’intrusion dans le système de dorsale. E-F 

montre le stade final qui mène à l’exhumation par divers processus encore en discussion. Pour 

simplification, seulement le corps gabbroïque est montré (corps bleu) en relation avec le domaine 

mantellique (blanc) (Ildefonse et al., 2007). 

 

Île de Pâques : Un mystère à la ronde 
par Catherine Jalbert, étudiante en géologie à l’Université Laval 

Introduction 

Depuis sa redécouverte en 1722 le jour de la fête de Pâques par un explorateur hollandais 
nommé Jacob Roggeveen, l’Île de Pâques, ou Rapa Nui, en a intéressé plus d’un, peu importe 
leur spécialisation.  Les historiens, les archéologues, les philosophes, les agriculteurs et bien 
sûr les géologues voient en cette île un mystère qui fascine encore aujourd’hui, entre autre par 
la présence de statues, appelé les moaïs.  Rapa Nui appartient au Chili, malgré la très grande 
distance qui les sépare, soit à 3600 kilomètres à l’ouest de l’Amérique du Sud (voir figure 1 
pour la localisation).  Cette petite île d’environ 164 kilomètres2, aujourd’hui habitée par plus 
de 3500 habitants, se situe dans une partie du monde où le mouvement des plaques 
tectoniques en surprend plusieurs encore.  Une reconstruction géodynamique de l’histoire de 
la microplaque de Pâques, sur laquelle se situe l’île de Pâques, sera faite à la suite de la 
description géologique de l’île qui se retrouve ci-dessus. 
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Géologie 
Rapa Nui, malgré sa superficie limitée avec 23 kilomètres au plus large de l’île, a tout de 
même un espace suffisant pour accueillir 3 volcans importants : le Terevaka, au nord de l’île, 
le Poike à l’est et le Rano Kau au sud.  L’emplacement de ses volcans donne la forme 
triangulaire à l’île (voir figure 2).  De manière générale, les basaltes de l’île de Pâques sont 
riches en fer et pauvre en magnésium et en potassium (Baker et al, 1974). 
Poike est un strato-volcan et il s’agit du plus vieil édifice de l’île.  Son activité date d’il y a 3 
millions d’années.  Il a une altitude de 370 m au-dessus du niveau de la mer.  Avant, ce 
volcan était séparé de l’île principale mais maintenant, avec les coulées de lave du Terevaka, 
il fait partie de Rapa Nui.  Les laves de Poike sont des basaltes porphyriques ou des 
hawaiites(1) avec une abondance de phénocrystaux de plagioclase.  Sur la pente septentrionale, 
il y a trois dômes parasites, qui possèdent des laves de composition différente, soit des 
trachytes(2) blanches. 
Rano Kau est également un stratovolcan d’âge intermédiaire entre Poike et Terevaka mais son 
âge exact n’a pu être déterminé.  Son nom, qui veut dire « Énorme lac » lui vient du lac 
occupant le fond du cratère.  La morphologie coupée et les laves de benmoréite(3) 
commençant subitement sur une des pentes du volcan suggèrent qu’il a été beaucoup plus 
élevé par le passé et que le phénomène de subsidence a été actif à cet endroit.  Il s’agit 
maintenant d’une petite caldeira (Baker et al, 1974).  Les laves du Rano Kau sont 
principalement des coulées de basaltes intercalées avec des pyroclastites.  Il y a aussi le flanc 
ouest du cône qui est composé de benmoréite.  Encore une fois, trois parasites de ce volcan 
principal occupent la partie au sud-ouest, au large de l’île et forment trois îlots.  Leurs laves 
sont rhyolitiques.   
Terevaka est le plus jeune des volcans éteint qui surplombe l’île de Pâques. Sa dernière 
activité remonte au Pléistocène.  En fait, Terevaka est davantage un complexe volcanique 
puisqu’il n’y a pas de dôme central mais plutôt plusieurs cratères se concentrant le long d’une 
fissure.  Ces dômes ont rejetés des cendres, des bombes noires ou rouges et des scories.  Le 
Rano Raraku est un cône du complexe Terevaka et il est celui d’où proviennent les pierres 
dont on a produit les statues qui se retrouvent sur l’île de Pâques.  Ce cône en particulier émet 
des tufs sidéromélanes(4) jaunes.  Il s’agissait probablement d’un évent hydrothermal lors de 
l’éruption de ce type de lave (Baker et al, 1974).  Les laves qui recouvrent Rapa Nui 
proviennent pratiquement toutes du complexe volcanique de Terevaka puisqu’il le dernier à 
être entré en activité.  
Il a été discuté un peu plus haut que les statues avaient été sculptées dans la roche du 
Terevaka.  Il s’agit de tufs sidéromélanes avec une altération en palagonite (altération par 
l’eau de verre volcanique).  Certaines de ces statues arborent aussi un chapeau rougeâtre 
provenant également des laves du Terevaka, qui sont en fait des scories (voir figure 3). 
L’hypothèse d’une origine extraterrestre des statues peut ainsi être éliminée…! 

Contexte géodynamique 
L’île de Pâques se situe dans un endroit où la tectonique des plaques est plus qu’importante.  
En fait, elle se trouve sur la microplaque de Pâques qui elle-même est coincée entre les 
plaques du Pacifique et de Nazca.  L’étalement des fonds marins à cet endroit est le plus 
rapide au monde, soit environ 160 kilomètres par million d’années, ou 16 centimètres par 
année (figure 4).  La microplaque de Pâques subit une rotation afin de satisfaire les 
contraintes entre les deux autres plaques nommées ci-dessus. De plus, il y a un point chaud, le 
point chaud de Pâques, situé juste à l’est de l’île de Pâques et qui serait à l’origine de la 
chaîne volcanique de Pâques.  En se basant sur l’article de Naar et Hey, soit « Tectonic 
Evolution of the Easter Microplate », écrit en 1991, l’histoire de cette microplaque sera 
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reconstituée.  C’est à partir des anomalies magnétiques enregistrées dans les basaltes des 
fonds marins que l’âge des différents événements a pu être déterminé.  Comme il est possible 
de la voir sur la figure 5, les anomalies magnétiques dans cette région du globe ont subies des 
déformations ininterrompues et rend l’interprétation parfois ardue.   
Il y a 5,89 Ma 
Il y a très peu d’informations existant à ce point.  Naar et Hey ont supposé la présence d’une 
faille transformante avec deux rifts, soit un à l’est et l’autre à l’ouest.  Au cours des dizaines 
de milliers d’années qui ont suivies, l’orientation de l’axe d’étalement a quelque peu changé 
du à la présence du point chaud de Pâques. 
Il y a 4,77 Ma (voir figure 6) 
Il y a existence d’un petit rift qui est à l’endroit même où se trouve aujourd’hui l’île de 
Pâques.  Il y a aussi une ride qui s’étend de l’île vers le sud-est, mais son identification n’est 
pas claire, naviguant entre la chaîne de monts sous marins ou une zone de fracture.  Le rift 
continue à s’étendre vers le nord.  Il y a également un changement dans le mouvement de la 
plaque du Pacifique qui causerait la propagation du rift Est.  L’individualisation  de la 
microplaque de Pâques résulterait de la mise en activité du point chaud de Pâques. 
Il y a 3,88 Ma 
Le rift Est continue à se propager rapidement, soit 210 km en moins de 1 Ma. À cette date, les 
deux rifts sont séparés par une distance de 130 km. 
Il y a 3,40 Ma 
La propagation du rift Est ralentit jusqu’à 70 km par Ma, mais le rift Ouest amorce une 
propagation incurvée vers le sud-est.  Cet événement pourrait être le début de la rotation en 
tant que corps rigide de la microplaque de Pâques. 
Il y a 1,66 Ma (voir figure 7) 
La vitesse de propagation des rifts ralentit mais la distance entre les rifts continue tout de 
même à augmenter.  C’est aussi à cette époque que le rift de l’Est a commencé à se subdiviser 
en plusieurs petits rifts se propageant vers le nord, quoi qu’il soit très difficile de fixer une 
date exacte puisque les anomalies magnétiques à ce moment dans cette région sont 
incomplètes car les coulées de laves récentes les ont recouvertes en partie.  
Il y a 0,98 Ma 
Deux nouveaux rifts secondaires du rift principal Est commencent leur propagation vers le 
Nord et vers le Sud.  Celui qui s’ouvre vers le Nord a traversé la microplaque et a même 
atteint la plaque de Nazca, causant ainsi un transfert de lithosphère, qui a été observé 
géochimiquement par un enrichissement en fer. 
Il y a 0,73 Ma 
À cette période, il existe encore des preuves que la microplaque continue sa rotation puisque 
la distance entre les rifts continue d’augmenter et les rifts s’allongent encore pour 
accommoder la rotation.   
Aujourd’hui (voir figure 8) 
La propagation des rifts continue toujours puisque l’étalement des fonds marins se poursuit lui 
aussi.  Puisque la vitesse de propagation des rifts n’est pas la même pour tous et chacun, la 
rotation de la microplaque persiste elle aussi afin de s’adapter aux différents mouvements.   
En environ 4,5 millions d’années, la microplaque de l’île de Pâques a subit une rotation de 
96˚, ce qui équivaut à 21˚/Ma. La multitude de rifts empruntant des pseudofailles et se 
propageant de part et d’autre de la microplaque est à l’origine de cette rotation. 

Conclusion 
L’île de Pâques, qui fait partie de la chaîne volcanique de Pâques, surprend encore par sa 
complexité géologique, tectonique et historique.  Située dans un endroit plus que mouvementé 
de la planète Terre, la microplaque de Pâques sert d’accommodation  dans l’écartement ultra-
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rapide entre les plaques du Pacifique et de Nazca qui s’éloignent une de l’autre à des vitesses 
extrêmes  La présence de plusieurs rifts qui vo nt  tous dans des directions différentes à des 
vitesses de déplacement uniques pour chacun, cause la rotation de la plaque en question.  Si la 
tendance se maintient, peut être que d’ici 15 millions d’années, la plaque de Pâques aura fait 
un tour complet sur elle-même ! 

Lexique 
(1) Hawaiite : lave basaltique très fluide, caractéristique des volcans hawaiiens.  
(2) trachyte : une roche ignée extrusive finement grenue composée principalement de 
feldspath alcalins, avec une présence mineure de feldspath plagioclase, quartz, biotite, 
clinopyroxène et olivine. 
(3) Benmoréite : Une roche ignée extrusive, faisant partie de la série magma basaltique alcalin 
et qui est compose d’anorthoclase, de plagioclase sodique et d’olivine fayalitique et d’augite 
riche en fer. 
 (4) sidéromélane : un verre basaltique hydraté 
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Figure 4: Carte situant Rapa Nui par rapport à l'Amérique du Sud (source: www.wikipedia.org) 
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Figure 5: Carte géographique de Rapa Nui (source: www.wikipedia.org) 

 

 
Figure 6: Moais (source: www.wikipedia.org) 
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.  
Figure 7: Tectonique des plaques à Rapa Nui (Naar et Hey, 1991) 

 

 
Figure 8: Carte des anomalies magnétiques actuelle de la microplaque de Pâques (Naar et Hey,  1991) 
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Figure 9: Carte des rifts lors de la formation de la microplaque de Pâques il y a 4,77 Ma 

 
Figure 10: Carte des rifts lors de la formation de la microplaque de Pâques il y a 1,66 Ma 



 28

 
Figure 11: Carte actuelle des rifts de la microplaque de Pâques 

 
 
 
 
 
Géothermie stimulée : Catastrophe annoncée ou solution pour 
l’avenir?  

Par Giancarlo Ghilardi, étudiant en géologie à l’Université Laval 

Introduction 

De nos jours, la problématique du réchauffement climatique est sur toutes les lèvres. 

Comment réussir à réduire les émissions de CO2 pour l’électricité, le chauffage et 

autres activités humaines. Une technique permet d’exploiter les capacités calorifique 

de la Terre et cela d’une manière naturelle et perpétuelle, sans devoir utiliser de 

matières fossiles ou nucléaires : la géothermie (SSG). 

Le principe de la géothermie est d’injecter de l’eau en profondeur pour la faire 

réchauffer en tirant profit du gradient géothermique terrestre local et ainsi la 

récupérer comme source d’énergie. 

Il existe plusieurs types d’installation géothermique mais l’injection d’eau à haute 

pression dans des bassins d’effondrement sera analysée dans cet article en prenant 
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pour exemple un cas du nord de la Suisse (Figure 1). En effet, les bassins 

d’effondrements ont la caractéristique d’avoir un amincissement crustal important qui 

provoque une remontée du manteau vers la surface. Ceci permet d’atteindre des 

températures de l’ordre de 200°C à faible profondeur (environ 5000 m). De plus, pour 

permettre la circulation de l’eau en profondeur entre deux forages, il faut que la roche 

soit fracturée (Perret, 2007). 

 

Problématique 
 

Dans ce type de géothermie, profonde et en milieu géodynamique actif, l’injection 

d’eau réactive des failles qui pourraient déclencher des séismes et donc avoir des 

conséquences désastreuses pour la population environnante (Bommer, et al., 2006) 

et endommager les installations elles-mêmes. 

Le cas, qui sera analysé ici, se trouve au nord de la Suisse dans la ville de Bâle 

(Deep Heat Mining Project). La particularité de ce projet est qu’il se situe en milieu 

urbain et dans le rift rhénan. (figure 2). 

Ce projet a dû être stoppé en décembre 2006 suite aux séries de séismes qui ont 

affectés la ville. La magnitude n’a pas été grande, de l’ordre de 3.2 sur l’échelle 

ouverte de Richter, mais a suffit pour créer des dommages sur les bâtiments et 

effrayer la population (ECOS02 ;(swissinfo, 2006). La crainte de la population est 

fondée sur l’historique des séismes de la ville de Bâle. En 1356, le plus grand séisme 

(magnitude de 6.2) enregistré en Suisse, et dans le nord de l’Europe Centrale, se 

situait dans cette ville et avait causé la plus grande catastrophe se traduisant par des 

pertes humaines et du patrimoine bâti. 

Contexte géodynamique 

Le fossé rhénan est un rift intracontinental, encore actif, qui s’est développé au 

Tertiaire (CNRS). Il fait partie du rift ouest-européen qui comprend le graben de la 

Limagne et de Bresse (Figure 3). Il est long de 300km et large de 40km pour une 

orientation SW-NE. Il se situe à cheval le long de la frontière allemande et française. 

Cette ouverture continentale constitue la première phase d’un processus 

d’océanisation par étirement crustal (exemple actuel: le golfe de Suez). Deux types 

de failles se rencontrent dans le fossé rhénan. Les failles dites vosgiennes sont 



 30

situées sur le bord ouvert du fossé ayant des pendages compris entre 40° et 60°E et 

leurs rejets (mesure de décalages entre deux compartiments séparés par une faille) 

peuvent atteindre 800m. Les failles dites rhénanes qui sont situées vers le centre du 

rift, ont un pendage plus vertical que les précédentes de l’ordre de 70° à 80°. Ce fait 

explique l’importance de leur rejet qui est de l’ordre de 1500m à 1800m (Debelmas et 

al., 2008). 

La mise en place de ce bassin a commencé à l’Éocène par la poussée alpine vers le 

nord qui a induit une tectonique de décrochement senestre sur la bordure ouest du 

fossé. À l’Oligocène, la formation d’un rift, dans le golfe de Gênes, s’est propagé 

jusqu’au bassin rhénan, que l’on surnomme le rift ouest-européen, suite à une 

réorganisation des plaques dans le domaine alpin. Et finalement au Néogène, les 

structures acquises précédemment rejouent et font que sous l’effet de la 

compression alpine, toujours vers le nord, le fossé rhénan s’ouvre par l’intermédiaire 

des bordures qui rejouent en décrochement dextre. 

Ce rift ouest-européen est ponctué de failles de décrochement fonctionnant à la 

manière des failles transformantes des dorsales océaniques actuelles, d’où le 

décalage entre le graben du Rhin, de la Bresse et de la Limagne (Debelmas et al. 

2008). 

Cet amincissement crustal engendre une remontée du manteau supérieur par 

compensation isostatique. Si la croûte continentale s’amincit, un déséquilibre se crée 

par l’affaissement du graben et par réaction de cause à effet, le manteau supérieur 

remonte pour compenser cet effondrement. Cette remontée a pour conséquence 

d’augmenter la chaleur des roches encaissantes (donc le gradient géothermique 

augmente). Grâce à cela, les hautes températures nécessaires pour ce type de 

géothermie sont facilement atteintes. 

Comme la région est fortement fracturée, les failles provoquent toujours des séismes 

entretenus par la poussée alpine qui continue de nos jours. 

Risques 

Les séismes sont le résultat de glissements le long d’un plan de rupture (faille) d’une 

structure rocheuse. Ce mouvement est en partie freiné par des forces de frottements 

(contraintes de cisaillement) de part et d’autre de la faille. Lors de l’ajout d’eau à forte 

pression dans une faille, les tensions et donc les cisaillements, se relâchent et 



 31

génèrent un ou plusieurs séismes. Ce mécanisme est le résultat de l’augmentation 

de la pression dans le milieu qui provoque l’écartement de micro (ou macro) failles et 

permet à l’eau de s’y engouffrer. Cette introduction d’eau le long de ces failles agit 

comme une sorte de lubrifiant qui fait glisser les roches entre elles.  

Ceci a pu être mis en évidence lors de l’étude faite par  Healy et al. (1968) sur le cas 

de Denver, Colorado (Figure 4). 
 

Suite à l’injection de fluides le nombre de séismes dans la région a augmenté dont 

un de magnitude de 5,5 sur l’échelle de Richter.  

C’est exactement ce qui s’est passé sous la ville de Bâle, l’injection d’eau à haute 

pression a généré un abaissement de contrainte dans les failles environnantes qui 

s’est traduit par un relâchement dans les contraintes et déclenché les séismes 

enregistrés durant la période de décembre 2006 et janvier 2007  (ECOS02) (Figure 

5). 

Solution/adaptation 

L’article, de Healy et al. (1968), montre la relation de cause à effet, entre  l’injection 

des fluides sous pression dans des zones tectoniques et les décharges de tensions 

sous formes de séismes. Même si le processus est utilisé pour la géothermie 

stimulée, il engendre des inconvéniants qui pourraient devenir  des avantages. En 

effet, il pourrait être intéressant de se demander si cela ne sera pas utile dans les 

régions connaissant des séismes plus ou moins puissants, situées dans des zones 

faillées, d’injecter de l’eau pour libérer les contraintes de la roche adjacente afin 

d’éviter de grosses catastrophes qui dans le passé ont rasé des villes entières. Les 

séismes seront toujours présents sur Terre mais peut-être un jour l’être humain 

pourra maîtriser les effets avec ses connaissances aquises.  
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Figure 1 – Schéma structural du graben du Rhin avec la ville de Bâle au sud. Tirée 

de C.Brunet modifié d’après L.Jolivet & H.-C. Nataf (1998) 
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Figure 2 - Coupe transversale du fossé rhénan et du projet DHM sous la ville de 

Bâle, Suisse. Tiré de Géopower AG. 
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Figure 3 – Rift Ouest Européen – Grabens du Rhin, de Bresse et de Limagne. Tiré 
de Debelmas et al. (2008), Les Grandes Structures Géologiques, p.49. 

 

Figure 4 - Corrélation entre la fréquence des séismes et la quantité de liquides 

injectés dans le "Rocky Mountain Arsenal well" tiré de Haely et al. (1968). 
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Figure 5 - Corrélation entre la quantité d'eau injectée (a), l'augmentation de pression 

(b), la fréquence des séismes (c) et leurs magnitudes (d), sous la ville de Bâle. Tiré 

de Häring et al. (2008). 
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Le volcan Ubinas, un volcanisme particulier 
Par Guillaume Raoult, étudiant en géologie à l’Université Laval 

Introduction 
En début d’année 2009, les côtes du Pérou ont été secouées par plusieurs séismes de 

magnitudes de 4 à 6,1. En regardant de plus près la géologie de la région, on se rend compte 
que la zone présente une subduction ainsi qu’une série de volcans appelés volcans d’arc. Le 
volcan Ubinas appartient à cette région volcanique. Il est actuellement considéré comme le 
stratovolcan sud-péruvien (16°22’S, 70°54’W) le plus actif depuis de nombreuses années 
(Touret et al. 2005). Il traduit l’activité de la zone de subduction de la plaque océanique 
Nazca sous la plaque continentale sud-américaine.  Il est localisé dans la partie centrale de la 
cordillère des Andes, au Nord de la zone volcanique des Andes centrales (figure 1). La ville 
d’Arequipa se trouve à quelques 65km du volcan, mais celui-ci représente un danger 
considérable car  la ville même d’Arequipa se situe dans une des vallées d’écoulement du 
volcan. Il se pourrait donc qu’un jour la ville soit exposée à de grandes coulées de lave qui 
ravageraient tout sur leur passage. Cet article traite de la géochimie particulière des roches 
ainsi que leur contexte de mise en place.    

Caractéristiques 
Le volcan Ubinas appartient au département juridique de Moquegua et se situe dans la 

province de Sánchez Cerro. Ce volcan s’étend sur une zone de 45km² et représente un volume 
de matériel d’environ 29km³. Le sommet de cet édifice culmine à 5630m et est constitué d’un 
cratère d’explosion de 1400m de largeur et de 120m de profondeur (Riviera, 2000). Cette 
caldeira est traversée par un cratère secondaire d’une profondeur de 300m. C’est par ce 
conduit que sortent généralement les gaz émis.   
Durant les 500 dernières années, quelques 23 épisodes d’activités superficielles ont eut lieu. 
Ils se sont traduits par des fumeroles ainsi que des émissions de gaz. Cela représente en 
moyenne 4 à 5 éruptions par siècle (Riviera 2000).  
 

Contexte géodynamique 
La plaque Nazca est une plaque lithosphérique océanique qui s’enfonce sous la plaque 

Sud-américaine en direction ENE à une vitesse moyenne de 3,7 à 4 cm /an. Le volcan Ubinas 
se situe à environ 110km de la côte péruvienne et 250km de la fosse de subduction. En arrière 
de la série de volcans de la chaine andine se trouve un altiplano, soit un plateau dont l’altitude 
moyenne est de 3600m. Au delà de cette limite, ce sont les hautes montagnes (figure 2). 
Selon David (1971), la géophysique permet de distinguer clairement les structures sous-
jacentes, dans la zone de subduction. Il est donc possible d’observer une épaisseur de la 
lithosphère continentale d’environ 250 à 300 km. La croûte continentale atteint ici une 
épaisseur de 70km (David 1971), épaisseur équivalente à celle située au niveau de la chaine 
de l’Himalaya (Mascle et al. 1990). La grosseur de cette croûte seule est similaire à celle de la 
lithosphère océanique totale qui subducte. Cette plaque océanique, la plaque Nazca, mesure 
environ 50 à 60km d’épaisseur (James 1971).  



 38

Histoire éruptive 
Le volcan Ubinas est un stratovolcan dont la construction fut relativement complexe. 

Celle-ci s’est déroulée en deux principales étapes. La première commence au  Pléistocène 
inférieur et se termine au Pléistocène moyen. La base du volcan est alors constituée d’une 
coulée de lave andésitique surmontée d’une séquence contenant des ignimbrites, des 
avalanches de débris, ainsi que des dépôts pyroclastiques de blocs et de cendres, le tout sur 
une épaisseur totale d’environ 850m. Ensuite, la deuxième période de formation du volcan se 
traduit par une activité effusive modérée mais de longue durée, donnant naissance à une 
séquence de laves andésitique et dacitique de 700m d’épaisseur. Cette séquence est surmontée 
par une alternance de dépôts dont les éléments sont de tailles variées. Cette séquence est 
associée à un épisode d’éruptions pliniennes et phréatomagmatiques déposant alors des débris 
pyroclastiques sur une épaisseur de 50m. Une avalanche de débris recouvre ensuite cette 
séquence avec une puissance de 200m. Cette avalanche de débris est la trace de 
l’effondrement gravitaire du flanc Sud-est du volcan sous l’action d’une éruption explosive de 
petit volume et/ou d’activité sismique. L’activité du volcan est ensuite devenue 
majoritairement plinienne, activité représentée par des dépôts de pierres ponces et de 
fragments de roche d’une épaisseur totale faible (4,5m). Les derniers mètres de la séquence 
sont traduits par une activité volcanique phréatique à phréatomagmatique, observée sur une 
épaisseur de 16m par une alternance de scories, de pierres ponces et de cendres (figure 3).  
Entre le mois d’août 2005 et le mois de mai 2006, selon Riviera et al. (2007), le volcan 
Ubinas est entré en éruption plus ou moins continue. Il a commencé par émettre des panaches 
de fumée blanche (composée de cendre et de gaz) qui se sont obscurcis au fur et à mesure que 
les jours passaient. Ces panaches montaient à environ 700m du bord du cratère. Le 14 avril 
2006, de fortes explosions ont été ressenties, rejetant alors des cendres de couleur foncée. Le 
lendemain, un corps de lave était visible dans le cratère du volcan. Se sont alors succédées 
quelques explosions moins importantes ainsi que des panaches de fumée atteignant alors 3km 
(figure 4). À partir du 5 mai 2006, l’activité à diminué de jour en jour. On pouvait alors à 
nouveau observer un panache blanchâtre s’échapper du volcan, panache très appauvri en 
cendre.  

Géochimie et origine des magmas 
Les roches retrouvées dans l’ensemble de la séquence stratigraphique montrent une 

variation géochimique allant des trachyandésites basaltiques jusqu’aux rhyolites (soit de 55,7 
à 70,1% SiO2). Les cendres et pyroclastites de la partie sommitale du volcan appartiennent à 
la série calco-alcaline et sont fortement enrichies en potassium. Cependant, la géochimie des 
éléments en traces montent que cette série est particulière. Selon Riviera et al. (1998), elle 
appartient au domaine des adakites, caractérisées par des teneurs en HREE et Y faibles tandis 
que les éléments comme le Sr deviennent plus présents (figure 5). Les teneurs en MgO, Ni et 
Cr sont également supérieures aux teneurs des séries calco-alcalines classiques. 
 
 Les adakites sont des roches dont la formation nécessite des conditions très particulières. La 
formation doit se faire à haute pression (1,5 à 2,5 GPa) et haute température (800-1000°C) 
selon Maury et al. (1996), dans un contexte de subduction où la plaque subductée est jeune 
(<20 Ma) et encore relativement chaude. Cela implique donc un contexte de subduction 
rapide. Toutefois, le volcan Ubinas se situe à plus de 200km de la zone de subduction et la 
plaque subductée se situe à plus de 100km de profondeur. De plus, cette plaque subductée est 
datée d’environ 40 à 65Ma ce qui en fait une lithosphère relativement froide donc incapable 
de s’échauffer à des températures extrêmes pour la formation des adakites. La raison pour 



 39

laquelle les adakites sont ici présentes repose sur une épaisseur extraordinaire de la croûte 
continentale. Celle-ci est approximativement de 70km (James, 1971), ce qui engendre une 
pression lithostatique énorme qui, associée à l’hydratation provenant de la lithosphère 
subductée facilite la fusion partielle des roches du manteau supérieur. Ce magma s’accumule 
à la base de la croûte continentale et subi alors une remontée vers la surface (Bourdon et al. 
1997). Il se peut cependant que ce magma, lors de sa remontée ait été contaminé par les 
roches qu’il a traversées. Il est donc possible de trouver des teneurs plus ou moins élevées en 
Y et HREE selon l’échantillon étudié. 
 

Conclusion 
Le volcan Ubinas est un stratovolcan encore très actif. Actuellement (février - mars 

2009), il émet encore des panaches de cendres et de gaz à plusieurs centaines de mètres 
d’altitude (site  internet no. 1). Du fait de sa localisation sur une plaque continentale fortement 
épaissie, il s’en échappe des laves et cendres dont la géochimie est particulière. Ces roches 
proviennent de la fusion partielle de la croûte océanique subductée. On peut cependant se 
demander si l’ensemble des volcans de la zone volcanique andine centrale produisent, ou ont 
produit, des magmas de même origine. Il se pose également le problème des risques associés 
aux éruptions fréquentes du volcan. Ces éruptions provoquent des nuages de cendres qui 
peuvent parfois se déposer dans les champs voisins contaminant alors l’herbe, empoisonnant 
les animaux et les autochtones (site 3). En contre partie, ces cendres qui se déposent rendent 
les terres très fertiles, poussant donc la population locale à rester dans cette région. Ce volcan 
est à la fois une ressource et un réel danger pour la population voisine. 
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Figure 1 : Volcans du Plio-Pléistocène du Sud du Pérou et localisation du volcan Ubinas 
(Riviera 2000). 
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Figure 2 : Profil de la zone de subduction de la plaque Nazca sous la plaque sud-américaine 

dans la zone du volcan Ubinas (Site 2). 

 
 

Figure 3 : Carte schématique de la géologie du volcan Ubinas superposée à un modèle 
d’élévation topographique, basée sur des observations, des photographies aériennes, et sur des 

images du satellite SPOT. La localisation de la section mesurée ainsi que les échantillons 
datés par les méthodes 14C et 40Ar-39Ar sont également indiqués. 
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Figure 4 : Colonne de gaz et de cendres  le 20 avril 2006 
(Site internet no. 1). 

 
 
 

 

 
 

Fig. 5. Distribution des roches du volcan Ubinas dans un diagramme comparatif entre les 
séries calco-alcaline et adakitique. Extrait de Riviera (2000). 
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GEODYNAMIQUE DE LA PLAQUE NORD CARAIBE 
 

Il était une fois sous le soleil des tropiques,  
la marge convergente au Nord de l’Hispaniola 

 
par Anaïs Amaury, étudiante en géologie de l’Université Laval 

 
La région des Antilles est un endroit où les risques naturels sont très importants tels que des 

aléas volcaniques, gravitaires, sismiques et des risques de tsunamis. Cela est dû à son contexte 
géodynamique particulier : « coincée » entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, la plaque des 
Caraïbes est limitée au Nord et au Sud par des décrochements et par les subductions des petites 
Antilles à l’Est et de l’Amérique centrale à l’Ouest. Elle est constituée de deux ensembles d’arcs 
insulaires : les Petites Antilles à l’Est qui correspondent à la longue chaine d’îles volcaniques actives 
qui sépare la mer des Caraïbes de l’océan Atlantique, et les Grandes Antilles. Cette deuxième chaîne 
comprend 4 îles principales dont l’activité volcanique est éteinte depuis le Paléogène, mais dont la 
sismicité demeure importante: Cuba, la Jamaïque, Hispaniola et Porto Rico.  Cet article traitera d’une 
zone d’arc insulaire bien particulière : l’Hispaniola qui comprend l’île d’Haïti et la République 
Dominicaine. L’article qui suit traitera dans un premier temps de l’origine de la plaque Caraïbe, puis du 
contexte géodynamique de la marge Nord-Est, et pour finir de l’évolution tectonomagmatique de l’arc 
insulaire au niveau de l’Hispaniola centrale.  
 

I. La plaque Caraïbe 
 
La plaque Caraïbe se déplace relativement vers l’Est par rapport aux plaques Amérique du 

Sud et Amérique du Nord à une vitesse de 2cm/an. Ce mouvement se traduit au Nord par une 
convergence entre les deux plaques Caraïbe et Nord Américaine, absorbée par une zone de 
subduction où la lithosphère océanique Atlantique plonge sous l’arc insulaire des Grandes Antilles et 
qui constitue donc la limite entre les deux plaques d’orientation Est-Ouest (Bouysse et al. 1990 ; figure 
2). L’origine de la plaque Caraïbe est aujourd’hui discutée : le premier modèle stipule que la croûte 
Caraïbe s’est formée pendant le Jurassique dans le Pacifique. Le plateau se trouvait au dessus du 
point chaud des Galapagos, formant une grande province ignée (large épanchement de basalte mis 
en place par le volcanisme du point chaud) qui est par la suite entré en collision avec l’arc intra-
océanique de subduction au cours de sa migration vers l’Est entre l’Amérique du Nord et du Sud. Le 
second modèle, réfute cette origine Pacifique et penche pour une évolution liée à l’histoire du Golfe du 
Mexique (James, 2007). Le plateau se serait formé pendant la dérive et le rifting Triasique-Jurassique, 
et par la fusion et la décompression du manteau supérieur, c'est-à-dire par un système en expansion 
qui sépare l’Amérique du Nord et du Sud et non par un volcanisme explosif. 
 

II. La limite Nord Américaine-Hispaniola : une marge convergente oblique 
 

L’Hispaniola représente une frontière très fractionnée par la limite convergente au Nord et 
deux failles de décrochements sénestres majeures au centre de l’île : les failles Septentrionale et 
Enriquillo (figure 1). De plus, elle est séparée de Porto Rico à l’Est par le passage de Mona qui est un 
arrangement complexe de failles normales et qui se perd vers le Sud dans la fosse de Muertos qui ne 
présente pas d’évidences de divisions. L’île  de Porto Rico est elle aussi bordée au Nord par une 
subduction : le fossé de Porto Rico. La faille Hispaniola qui sépare les deux plaques Nord Américaine 
et Caraïbe est une zone de subduction oblique où le développement des failles est contrôlé par 
l’oblicité de la convergence, la friction entre les plaques, la solidarisation inter-plaque et la magnitude 
de la force de friction de la plaque (Manaker et al. 2008). Le couplage inter-plaque au Nord de 
l’Hispaniola est relativement fort, les deux plaques Nord Américaine et Caraïbes sont solidarisées, par 
conséquent cette région accumule une forte déformation due à la compression. C’est le relâchement 
soudain de cette déformation élastique accumulée au niveau des plans de failles qui est responsable 
de la rupture en surface, c'est-à-dire des séismes. Cette solidarisation coïncide aussi avec le 
développement des vecteurs glissements des séismes le long de la marge Nord orientés 
perpendiculairement à la direction du fossé et des failles de décrochement de la plaque chevauchante 
Enriquillo et Septentrional. Ces contraintes de division ont lieu car le couplage est assez important 
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pour transférer des composantes de cisaillement au niveau de l’arc insulaire. C’est aussi pour cette 
raison que l’on retrouve une forte activité sismique au niveau de cette limite, même si l’angle de 
pendage de la plaque qui plonge n’est pas très fort.  
 
 
 

Les blocs tectoniques ou microplaques font une rotation autour d’un pôle sur la plaque 
chevauchante qui constitue l’Hispaniola (figure 3), cette rotation est induite par la collision d’une 
masse crustale flottante au niveau de la zone de subduction. Cet élément est la plate-forme Bahamas 
au Nord de l’île, elle rencontre la zone de subduction ce qui a pour conséquence d’inhiber la 
convergence grâce à des forces de résistance de collision  et la microplaque est poussée sur la 
plaque supérieure alors que le raccourcissement est transféré depuis le fossé dans la région arrière-
arc. Comme la plaque qui plonge est aspirée vers la zone de subduction (par les mouvements 
convectifs du manteau), l’avant-arc reste en contact avec la plaque subductée  qui est une 
conséquence de la solidarisation expliquée précédemment. Tous ces mécanismes exercent des 
forces sur les micro-blocs qui tournent relativement à la plaque inférieure au niveau des Bahamas. 
Cette rotation est augmentée par le mouvement de retrait du manteau. Cette rotation a donc un 
impact sur l’extension arrière-arc et le phénomène de rifting. 
 
 
 

III. Zoom sur l’Hispaniola centrale pour comprendre son évolution tectonomagmatique : 
 

Cette île qui appartient à une chaîne d’arc aujourd’hui inactive volcaniquement a pourtant 
connu une histoire éruptive de 80 millions d’années et fut le siège d’un rifting d’arc et du 
développement d’un bassin arrière-arc, typique de la majorité des marges convergentes. 
 

1. Structure interne : 
 

Les différents blocs tectoniques de l’Hispaniola centrale sont par ordre de formation : le bloc 
Jicomé qui est l’arc insulaire rémanent qui a subit une extension ultérieure et du plateau océanique, le 
bloc Jarabacoa qui est une sorte de transition et le bloc Bonao qui correspond à de la croûte 
océanique qui formait une partie du bassin arrière-arc (figure 4). Ces blocs sont délimités par des 
zones de failles, décrochantes, tout comme les failles Enriquillo et Septentrionale à plus grande 
échelle. Il s’agit de la Meseta (LMSZ), Rio Baiguarque (RBSZ), Hato Viejo (HVFZ) et la Bonao-La 
Guacara (BGZ). 
 

2. Evolution de l’arc insulaire: 
 

Il y a plus de 90 Ma, l’arc insulaire des Caraïbes était déjà en fonction, conséquence de la 
subduction de la plaque proto-Caraïbe (future plaque Nord Américaine) sous la plaque Caraïbe. 
Cet arc insulaire est formé par la fusion partielle de matériel mantellique induit par un apport de fluides 
provenant de la croûte océanique plongeante (figure 5a). Ce matériel remonte à la surface formant 
des basaltes et des andésites tholéiitiques (série différenciée par cristallisation fractionnée d’un 
magma tholéiitique primitif, formé à un taux de fusion élevé estimé à 10-30% et sous faible pression 
qui est caractéristique des arcs insulaires immatures) qui édifient l’arc insulaire. 
 

Puis vers 90 Ma, débute une extension de l’arc insulaire vers le Nord Est qui étire l’arc qui finit 
par se fracturer et s’effondrer en blocs basculés formant un rift (figure 5b). Cette extension et le rifting 
sont caractérisés par la mise en place de roches volcaniques telles que des basaltes, des andésites à 
forte teneur en magnésium et des adakites au centre du fossé qui constituent la formation 
Restauracion. Les adakites sont des roches typiques de la subduction d’une croûte océanique 
basaltique et sont formées à forte profondeur et haute pression. Quant aux roches mafiques à forte 
teneur en Mg, elles nous confirment qu’il y a bien eu de grosses contraintes tectoniques pour produire 
un magma relié à la subduction et une nécessité d’extension de la lithosphère. 
 

Dans le manteau, se produit un phénomène de retrait (« Rollback ») (figures 5b,c,d) qui se 
traduit par un retrait de la fosse s’éloignant de la plaque Nord Américaine en subduction par 
expansion, une augmentation du pendage de la plaque qui plonge sous l’arc insulaire : la plaque se 
refroidit avec l’enfoncement, s’alourdit et la pente augmente. Ce phénomène est mal représenté sur 
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les figures mais on voit très bien l’éloignement de l’axe de la fosse. Ce processus permet donc la 
migration vers le NE de l’arc insulaire et l’initiation de l’ouverture du bassin arrière-arc. 
 

Puis de 80 à 70 Ma (figure 5c), s’ensuit un épisode de propagation du plancher océanique 
associé à un système de failles décrochantes grâce au retrait, et le mouvement oblique de la 
subduction. On a donc toujours un apport de basaltes (gabbros et dolérites tholéiitiques) au niveau du 
bassin arrière-arc, auquel s’ajoute un dépôt en eau profonde de basaltes tholéiitiques en coussins sur 
la formation Restauracion subsidée à cause de l’extension.  
 

Et enfin, se met en place un magmatisme indépendant de l’axe dû à la migration de l’arc 
volcanique et du processus de retrait du manteau (figure 5d) : celui-ci induit une remontée tardive du 
manteau sous l’axe du bassin arrière-arc grâce au système en expansion et la fusion de celui-ci à une 
profondeur relativement élevée qui va produire un magmatisme en dehors de l’axe du bassin arrière-
arc. Sur la figure, la source de ce magmatisme est indiquée comme étant « la plume Caraïbe », mais 
la présence d’un panache mantellique est débattue (cf I. Origine de la plaque Caraïbe). 

 
La fermeture du bassin arrière-arc a eu lieu à l’ Eocène moyen et la destruction de sa croûte a 

donné naissance à une ceinture ophiolitique dont on retrouve des fragments dans le bloc Bonao. 
 

 
CONCLUSION : 
  

L’Hispaniola, est donc un ancien arc insulaire qui a été le siège d’une activité magmatique 
importante, conséquence de la subduction de la marge convergente nord-américaine. Elle a possédé 
les caractéristiques de ces marges telles qu’un rift, un bassin arrière-arc édifié par extension, induit 
par les mouvements convectifs du manteau. Puis ce bassin a subi une fermeture et l’activité 
magmatique s’est interrompue. Néanmoins la subduction Nord-Américaine se poursuit toujours et les 
failles de décrochement jouent encore actuellement, d’où son activité sismique active. La marge Nord 
de l’Hispaniola serait donc un excellent exemple d’évolution d’arc insulaire et pourrait être un lieu 
parfait pour une sortie de classe en Géodynamique ! 
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    Fig 2.  Coupe actuelle au niveau de l’arc insulaire Hispaniola (Calais – Site internet [2] ). 

 

 
Fig 3. Modèle de collision-rotation  
d’un bloc tectonique à la limite d’une 
plaque convergente = CPBM 
(Wallace et al. 2005). 

Fig 1. Carte de la frontière de la plaque Nord Caraïbe montrant les microplaques et 
les structures. AP : Passage d’Anegada. BP : Plateforme des Bahamas. BR : Ride 
Beata. EPGF : Faille d’Enriquillo. HP : Hispaniola. LAR : Arc des petites Antilles. 
MR : Rift Mona. PRVI : Bloc des îles de Porto Rico. SB : Bassin sombrero. SF : 
Faille Septentrionale. (Calais – Site internet [1]).
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Fig 4. Structure tectonique de l’Hispaniola centrale (Escuder Viruete et al. 2008). 
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Fig 5. Evolution tectonomagmatique de l’arc insulaire Hispaniola de l’Aptien au Maastrichtien (environ 125 à 

63 millions d’années). (Escuder Viruete, 2008). 
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LE VOLCAN REDOUBT – PARTIE EST DE L’ARC VOLCANIQUE DES 
ALEOUTIENNES 

par Louis-Philippe Richard, étudaint en géologie à l’Université Laval 
 

introduction 
Le 7 février 2009, une vidéo de la commission géologique des États-Unis du mont Redoubt en 
Alsaka montre du dégazage et des cratères dans la neige formés par l’activité volcanique 
(geology.com, 2009). Redoubt a démontré des signes d’activité fréquemment depuis 1778, 
incluant 5 épisodes explosifs. En 1966, des dégâts importants ont été faits dans ses environs. 
Les gaz de haute température ont fait fondre la glace de la montagne et ont causé de grandes 
inondations ainsi que des glissements de terrain majeurs qui ont atteint  la ville d’Anchorage 
située à 166 km du volcan. De plus, un panache de cendre de 6 kilomètres de haut s’est élevé 
dans le ciel à ce moment et des blocs plurimétriques brûlants ont dévalé les pentes du volcan 
(geology.com, 2009). L’activité du volcan, ainsi que l’activité sismique de la région, sont 
dues à la subduction d’une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale qui crée 
une marge continentale active. Dans l’article qui suit, le contexte géodynamique est expliqué 
pour comprendre l’activité du volcan Redoubt.   
 

contexte géodynamique 
L’arc volcanique des Aléoutiennes (Aleutian volcanic arc) s’étend du Sud-est de l’Alaska 
jusqu’à l’extrémité Est de la Russie. Cet arc volcanique est le résultat de l’enfoncement de la 
plaque Pacifique sous la plaque Nord Américaine. Un schéma est présenté à la figure 1.  
L’arc volcanique des Aléoutiennes peut se séparer en trois parties : le centre des Aléoutiennes, 
la Péninsule d’Alaska et la partie Est. Sur la figure 2, le contraste de couleur dans l’océan 
permet de voir la séparation entre la lithosphère continentale (bleu pâle) et océanique (bleu 
foncé). La partie centrale de l’arc des Aléoutiennes est un arc insulaire, car la subduction de la 
lithosphère océanique se fait sous une autre lithosphère océanique (bleu foncé, figure 2). L’arc 
volcanique résultant a un volume moins important que dans les autres parties. La Péninsule 
d’Alaska a un volume intermédiaire comparé aux deux autres parties. À cet endroit, l’arc 
volcanique est produit par la subduction d’une lithosphère océanique sous une lithosphère 
continentale, mais son volume moindre que la partie Est s’explique par l’absence de croûte 
continentale (bleu pâle, figure 2). Finalement, la partie Est de l’arc volcanique des 
Aléoutiennes résulte de la subduction d’une lithosphère océanique sous une lithosphère 
continentale avec une croûte continentale sus-jacente (l’Alaska). Le volcan Redoubt se trouve 
dans la partie Est de l’arc volcanique des Aléoutiennes où la subduction forme une marge 
continentale active. Pour bien décrire le phénomène géodynamique, la morphologie de la 
marge continentale active et un modèle de la partie Est de l’arc volcanique des Aléoutiennes 
sont présentés. 
 

Morphologie de la marge continentale active 
La morphologie de la marge continentale active de la partie Est de l’arc volcanique des 
Aléoutiennes a les caractéristiques classiques des marges actives avec prisme d’accrétion. La 
morphologie est donnée à la figure 3. Le volcan Redoubt (R) se situe sur l’arc volcanique 
(AV), la Baie de Cook (Cook Inlet) correspond à un bassin frontal peu profond (B) et un 
grand arc sédimentaire à deux volets (AS2 et AS3) s’est accumulé dans la fosse de subduction. 
La subduction commence à la fosse des Aléoutiennes (ligne pointillée sur la figure 3). 
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Caractéristiques de la subduction 
La lithosphère océanique subductée qui crée la partie Est de l’arc volcanique des Aléoutiennes 
a été formée à la fin du Tertiaire (50 à 55 Ma selon USGS, 2009). Ceci confère un âge de 27 ± 
3 Ma à l’arc volcanique comme tel (Jarrard, 1986, Table 2). La lithosphère moderne qui 
pousse la plaque Pacifique sous l’Alaska est formée à un taux de 5,4 cm/an par la dorsale Juan 
de Fuca située au Sud-Est de l’Alaska (Debelmas et al., 2008, Fig. 1.2).  
La zone de subduction est indiquée sur la figure 1 par la fosse des Aléoutiennes. Elle se 
trouve à environ 650 km de l’arc volcanique (Jarrard, 1986, Table 1). L’angle de subduction 
est faible. Il est de 7° à profondeur superficielle, soit entre 0 et 60 km de profondeur et pente à 
10° dans la partie intermédiaire de la subduction, soit entre 60 et 100 km de profondeur 
(Jarrard,  1986, Table 1). L’angle faible de subduction explique en partie la formation d’un 
grand prisme d’accrétion dans la fosse abyssale. 
 

Le prisme d’accrétion (arc sédimentaire)  
Lors d’une subduction de plaque tectonique, il se produit une fosse abyssale entre la croûte 
océanique et la marge continentale. Elle est généralement étroite et très profonde. Dans la 
partie Est de l’arc volcanique des Aléoutiennes, la fosse a été en grande partie remplie de 
matériel par un prisme d’accrétion. À cet endroit, le prisme correspond à la péninsule de 
Kenai (figure 3). La composition du prisme d’accrétion est un mélange résultant de l’action 
conjuguée d’une bréchification tectonique et d’une désorganisation des sédiments par 
glissement sous-marin (Debelmas et al., 2008). La géologie générale de la Péninsule de Kenai 
est présentée à la figure 4. Cette section du prisme représente AS2 dans la figure 1; l’arc 
sédimentaire formé au Mésozoïque (du Jurassique au milieu du Crétacé). Les formations 
principales sont le Complexe de McHugh et le Groupe de Valdez.  
 
Le Complexe de McHugh a une géologie si complexe qu’il est difficile de cartographier 
précisément les lithologies internes Il s’est formé en trois étapes : (1) formation des 
protolithes ignés et sédimentaires, (2) début d’un processus de subduction et commencement 
d’accrétion résultant la déformation et le métamorphisme du complexe, (3) déformation plus 
jeune (Kusky et Bradley, 1999). Le résultat final est un mélange métamorphisé au stade des 
schistes verts de cherts, d’argilites, de graywackes, de conglomérats, de calcaires, de gabbros, 
de roches ultramafiques, avec de rares schistes bleus (Kusky et Bradley, 1999). Le groupe de 
Valdez est plus jeune. La géologie se résume à un mélange de turbidites, de graywackes, 
d’ardoises et de conglomérats datant de la fin du Crétacé (Kusky. et Bradley, 1999). 
Finalement, le complexe de McHugh  et le groupe de Valdez ont été introduits par des dykes 
et des plutons datant du Paléocène à l’Éocène. Comme l’autre partie de l’arc (AS3) est en 
grande majorité immergée, sa composition géologique n’est pas traitée ici.  
 

Le bassin avant-arc 
La Baie de Cook est un bassin avant-arc de la partie Est de l’arc volcanique des Aléoutiennes. 
La morphologie d’un bassin avant-arc est déterminée avec la saillance de l’arc sédimentaire. 
Comme il est possible de le remarquer aux figures 1, 3 et 5, l’arc sédimentaire relié aux 
Chigmits (abritant Redoubt) est largement au dessus du niveau marin.  Ceci résulte en un 
bassin frontal peu profond formé de sédiments détritiques et volcano-détritiques. Les faciès de 
faible profondeur sont du Néogène et les faciès abyssaux du Mésozoïque (Debelmas et al., 
2008). D’ailleurs, du gaz naturel se trouve dans la baie de Cook. Aujourd’hui, les réserves se 
situeraient à 1.3 de 8.7 1012 de pieds3 découverts dans les années 1960 (petroleum news, 
2007).  
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Partie Est de l’arc volcanique des Aléoutiennes 
La partie Est de l’arc volcanique des Aléoutiennes s’installe sur la bordure émergée de 
l’Alaska. La carte topographique en relief 3D est montrée à la figure 5. Les reliefs montrent 
beaucoup de cônes escarpés reflétant une forte activité volcanique (volcanisme récent en 
rouge). Redoubt se distingue en étant le plus haut sommet (entouré en rouge). La péninsule de 
Kenai (entourée en noir) est visible et apparaît moins élevée que l’arc qui se situe en face. La 
Baie de Cook est le bassin avant-arc situé entre l’arc volcanique (les monts Chigmits) et le 
prisme d’accrétion (la péninsule de Kenai).  
 
Les monts Chigmits sont situés sur la partie Est de l’arc. À cet endroit, l’arc repose sur une 
croûte continentale épaisse, car la subduction de la lithosphère océanique se fait sous une 
lithosphère continentale avec croûte continentale sus-jacente. La croûte continentale au-
dessus de l’arc volcanique, doit avoir une racine profonde en réponse au poids imposant de 
l’arc volcanique (Debelmas et al., 2008, Fig. 5.8), c’est le concept d’isostasie. Le modèle de la 
USGS donne l’épaisseurs des couches constituant les lithosphères impliquées. 
 

Modèle de la partie Est de l’arc volcanique des Aléoutiennes 
Le modèle fait par la USGS (Eastern Aleutian Volcanic Arc Digital Model, Version 1.0) 
donne l’épaisseur des différentes lithosphères impliquées en se servant de connaissances 
acquises de la tectonique classique, de géodésie et des données géophysiques (gravimétrie, 
sismicité). L’image finale se trouve à la figure 6. 
 
La croûte continentale sous l’arc volcanique a une profondeur de 25 km sous le niveau de la 
mer et une densité interprétée de 2.67 g/cm3. L’épaississement de la croûte continentale 
déprime le manteau supérieur (3.5 g/cm3) et, en réponse,  l’asthénosphère se bombe.  Le 
sommet de l’asthénosphère a une profondeur de 60 km sous le continent et peut aller jusqu’à 
40 km sous l’arc volcanique, soit un bombement de 20 km. La croûte océanique a une 
épaisseur moyenne de 7 km, ce qui est la norme pour cet âge sur la planète (Turcotte et 
Schubert, 1982). Celle-ci est à une profondeur de 3 km sous le niveau marin juste avant la 
fosse de subduction. Des séismes enregistrés à des profondeurs de 270 km prouveraient la 
présence de croûte océanique, donc de lithosphère océanique subductée, jusqu’à cette grande  
profondeur.  Le manteau supérieur de la lithosphère océanique est épais de 70 km en avant de 
la subduction (USGS, 2009). 
Sur la figure 2, les séismes sont localisés le long de la subduction. Il est peu probable que les 
séismes proviennent de l’interface entre les deux lithosphères. Le manteau et la lithosphère 
océanique sont de plus en plus ductiles à mesure que la lithosphère océanique s’enfonce et les 
séismes se produisent généralement dans la lithosphère rigide. Par contre, comme il est 
possible de voir à la figure 2, les séismes sont directement reliés à l’arc volcanique. L’Alaska 
est l’état le plus sismiquement actif aux États-Unis. Un séisme a déjà atteint une magnitude de 
9.2 sur l’échelle de Richter, causant énormément de dommage dans le centre Sud de l’Alaska 
en 1964 (AEIC, 2009).  
 
 
Description du Volcan Redoubt 
Redoubt se situe sur la Péninsule de l’Alaska aux abords de la Baie de Cook (figure 7). Il 
surplombe le Sud-Ouest de l’Alaska (60°29′ N : 152°44′ W) et fait partie de la chaîne de 
montagnes des Chigmits (sous-chaîne des Aléoutiennes). Sa forme est un cône escarpé de 10 
kilomètres de diamètres qui s’élève à 3 108 km. Ce stratovolcan aurait commencé à se former 
il y a 0.89 Ma. Il est composé de séries intercalées de dépôts pyroclastiques et de coulées de 
laves, amalgamés à un ancien batholite granitique d’âge mésozoïque (AVO, 2009). La volcan 
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supporte un glacier (le drift glacier) et est le plus haut sommet des 40 volcans répertoriés en 
Alaska. 
 

Volcanisme du volcan Redoubt 
Le volcan Redoubt est caractérisé par trois épisodes de coulées de laves distinctes. À ses 
débuts, les coulées de laves étaient plutôt dacitiques et son volcanisme explosif. Vers 0.34 
Ma, les coulées de laves sont devenues moins siliceuses et une série d’andésites basaltiques et 
de basaltes s’installe. Le dernier épisode d’accumulation est marqué par le retour de coulées 
de laves plus felsiques. De plus, ces couches de laves présentent également des épisodes 
pyroclastiques entremêlés. Le magma expulsé par la volcan Redoubt se produit dans le 
manteau lorsque la lithosphère subductée atteint environ 120 km de profondeur (Debelmas et 
al., 2008, Fig. 5.8). À cette profondeur, la pression est de 30 Kbar et la température, assez 
chaude pour entretenir une fusion partielle, puisque celle-ci se situe entre 1 000 et 1 100 °C 
(Debelmas et al., 2008). Justement, le magma est généré par la fusion partielle du manteau 
sus-jacent à la lithosphère océanique  subductée. D’ailleurs, la déshydratation de celle-ci aide 
au processus de fusion partielle. Après sa formation, le magma remonte en diapir et interagit 
avec le manteau et la croûte. Il peut aussi se différencier lors de séjour dans des réservoirs 
magmatiques qui peuvent se former lors de la remontée (Debelmas et al., 2008). 
 
activité récente du volcan Redoubt 
Le 26 février 2009, une coulée de débris (eau et sédiments) a soudainement dévalé la pente 
nord du volcan Redoubt (figure 8). Le bris d’un barrage de glace qui retenait l’eau sur le 
dessus du glacier, serait la cause de la coulée soudaine. Aussi, deux fumerolles laissaient 
s’échapper des gaz (F). 
 
En date du 7 mars 2009, le volcan est en alerte orange selon le AVO et est constamment sous 
surveillance. Pour l’instant, son volcanisme est calme et il ne démontre qu’une faible sismicité 
(AVO, 2009).  
Le principal problème amené par l’activité du volcan Redoubt est qu’il se trouve dans une 
région de trajets aériens. Si le volcan entrait en éruption, ses cendres qui peuvent voyager sur 
plusieurs kilomètres en altitude et en latitude, seraient une véritable menace pour les avions 
surpris par le phénomène. Les cendres entrent dans les moteurs et les arrêtent complètement 
mettant en danger l’équipage et les passagers (geology.com, 2009). Aussi, il ne faut pas 
oublier que la ville d’Anchorage est seulement à 166km du volcan et qu’une éruption majeure 
pourrait être catastrophique pour la ville. 
 

conclusion 
Le volcan Redoubt est situé sur la partie Est de l’arc volcanique des Aléoutiennes. Cet arc 
volcanique est formé par la subduction de la plaque Pacifique (lithosphère océanique) sous la 
plaque Nord Américaine (lithosphère continentale).  La partie Est de l’arc volcanique des 
Aléoutiennes forme une marge continentale active contenant une croûte continentale épaisse 
qui prend racine à 25 km de profondeur sous le niveau marin. En réponse au poids de l’arc 
volcanique, un bassin avant-arc composé de sédiments volcano-détritiques, s’est formé (Baie 
de Cook). Accolé au Bassin vers le Sud-Est, un prisme d’accrétion, qui émerge de l’eau sur 
100 km de large, mais qui a aussi une partie immergée, s’est accumulé dans la fosse. Donc 
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autour de la Baie de Cook, il s’agit d’une marge continentale active largement émergée, mais 
semi-immergée. 
 
Le volcanisme du mont Redoubt provient de remontées de magma issu de la fusion partielle du 
manteau (30 Kbar et 1 100 °C) aidée par la déshydratation de la partie superficielle de la 
lithosphère océanique subductée. Le magma est caractérisé par du matériel de composition 
siliceuse à intermédiaire soit dacitique à andésite et andésite basaltique composent en majeure 
partie son cône, mais il a aussi eu un épisode basaltique.  
 
Connaissant ses caractéristiques, l’activité récente du volcan Redoubt n’est pas surprenante. La 
population de l’Alaska doit être prête à revivre à tout moment les catastrophes des années 1960 
où l’activité volcanique du volcan Redoubt et l’activité sismique reliée à la marge continentale 
active ont fait beaucoup de dommages aux infrastructures (AEIC, 2009).    
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Figure 1 : Schéma simplifié de la subduction de la plaque Pacifique sous la plaque Nord Américaine, le 
volcan Redoubt est localisé sur l’arc volcanique des Aléoutiennes (Geology.com, 2009). 
 

 
Figure 2 : Cartes de localisation des récents tremblements de terre en Alaska, en date du 15 mars 2009, 
18h30. 
(http://www.aeic.alaska.edu/Seis/recenteqs/index.html). 
En rouge : séisme produit il y a < 1 heure à cette date. 
En orange : séisme produit il y a > 1 heure < 12 heures à cette date. 
En jaune : séisme produit il y a > 12 heures < 1 jour à cette date. 
En blanc : séisme produit il y a > 1 jour à cette date. 
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Figure 3 : Coupe de la marge active semi-immergée de la péninsule d’Alaska, (Debelmas et al., 2008). 
AV : L’arc volcanique des Aléoutiennes, B : Bassin avant-arc, AS2 : Prisme d’accrétion du Mésozoïque (en 
partie émergé), AS3 : Prisme d’accrétion du Tertiaire (en grande partie immergé), R : Volcan Redoubt. 
 

 

 
Figure 4 : Carte géologique de la Péninsule de Kenai, située au Sud-Est de la Baie de Cook, (Kusky et 
Bradley, 1999). 
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Figure 5 : Modélisation en relief 3D de la croûte continentale de l’est de la chaîne des Aléoutiennes d’après 
des données géophysiques (anomalie de Bouguer). (http://pubs.usgs.gov/of/2000/ofr-00-0365/report.htm). 
Ko : Îles Kodiak, D : Volcan Douglas, Au: Volcan Augustine, P: Volcan Pavlof, Sh: Volcan Shishaldin. 
 

 
Figure 6 : Eastern Aleutian Volcanic Arc Digital Model, Version 1.0,  les échelles sont en km  
(http://pubs.usgs.gov/of/2000/ofr-00-0365/report.htm) 
 

 
Figure 7 : Carte présentant l’emplacement du volcan Redoubt en Alaska, 
(http://www.avo.alaska.edu/activity/Redoubt.php). 
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Figure 8 : Image de la face nord du volcan Redoubt prise le 27 février 2009 
(http://www.avo.alaska.edu/image.php?id=16769). 
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