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Mot du directeur

Je vous présente le troisième
numéro de Géoscope pour l’année
2011. Vous y trouverez  le relevé du
séismographe de l’université Laval
annoté par le professeur Richard
Fortier pour décrire comment le
tremblement de terre survenu au
Japon le vendredi 11 mars 2011 a
été enregistré ici à l’université
Laval. Ce numéro contient aussi le

programme de la Journée des Sciences de la Terre et de
l’Environnement (JSTE) qui s’est tenue à l’université Laval le 25
mars 2011 et qui a connût un grand succès. Finalement, vous
pourrez lire un cahier spécial sur la géodynamique du Chili.

Ce numéro est fort probablement le dernier pour la session d’hiver
2011. Nous sollicitons toujours les contributions de tous les
membres du département pour alimenter le Géoscope et nous
comptons sur la collaboration de tous pour assurer une parution
plus régulière et fréquente du Géoscope l’année prochaine.

Monsieur Norman O. Lotter

Éminent Conférencier de l’ICM. Reconnu pour ses innovations
révolutionnaires dans le domaine de l’échantillonnage et des
travaux d'essai de traitement du minerai.
Lundi, le 24 janvier 2011
Salle « Le Cercle » au 4ième étage du pavillon Alphonse-Desjardins
2325 rue de l’Université, Université Laval

Titre: Technologie moderne en matière de schémas de traitement

Résumé

La quantification du plein rendement potentiel d’un corps
minéralisé dans un concentrateur, ainsi que la configuration d’un
schéma de traitement afin d’atteindre ce rendement potentiel, dans
une nouvelle installation ou dans une installation existante,
représentent des défis stratégiques. La technologie moderne en
matière de schémas de traitement conçue au cours des 20 dernières
années nous a procuré une plateforme adéquate pour y parvenir.
L’utilisation intégrée de la géologie, de la minéralogie quantita-
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tive, de la composition minéralogique, des modèles
d’échantillonnage, du contrôle de la qualité et du traitement des
minéraux, y compris les tests de flottation, est devenue ce qui
s’appelle désormais la minéralogie industrielle. Deux outils ont été
conçus et validés à titre de méthodes standard. Il s’agit des
sondages de référence statistiques et des tests de flottation à niveau
de fiabilité élevée. Grâce à ces méthodes, on peut caractériser le
minerai de véritables échantillons puis identifier et quantifier les
minéraux économiques présents d’une manière qui permet de
découvrir facilement les implications de traitement, de même que
les teneurs et les rendements probables. En particulier, cette
méthode recueille les variations dans un corps minéralisé, lesquelles,
si elles sont traduites adéquatement dans la conception d’un
schéma de traitement, réduisent le risque de résultats imprévus à
l’étape du traitement dans le concentrateur. Un aperçu de cette
méthode est présenté au moyen de deux études de cas.

Carrière de M. Lotter

Norman Lotter est né en Afrique du Sud et a obtenu ses diplômes
de baccalauréat et de maîtrise à l’université de Natal et à l’Université
de Cape Town. Il a obtenu par la suite un doctorat de l’Université
McGill. Norman Lotter est Fellow et Chartered Engineer du Engi-
neering Council, Angleterre, et membre du South African Institute
of Mining and Metallurgy. Il a le droit d’exercer la profession
d’ingénieur en Ontario et en Afrique du Sud et a publié 26 articles.
Il est conseiller et examinateur pour la revue Minerals Engineering.
Norman Lotter a travaillé 20 ans pour la société Rustenburg Plati-
num Mines Limited en Afrique du Sud, où il s’est intéressé à
l’amélioration du rendement du schéma de traitement de
concentrateurs au moyen de sondages de référence statistique et
de tests de flottation à niveau de fiabilité élevée. Il est entré au
service de Falconbridge en Ontario en 1997, où il a mis sur pied un
groupe de minéralogie qui s’est consacré à la modernisation des
processus, afin de fusionner la géologie, l’échantillonnage, la
minéralogie et la minéralurgie dans une discipline intégrée. Ce
groupe a permis à Falconbridge et à Xstrata d’améliorer le rendement
des concentrateurs et de concevoir de nouveaux schémas de
traitement pour de nouveaux corps minéralisés.
Norman Lotter est actuellement directeur du développement
d’entreprise de Xstrata Process Support. Ses champs d’intérêt sont
axés sur l’échantillonnage, la flottation et le schéma de traitement

Madame Donna Kirkwood, Ph.D.  remplacée par Yves Michaud

Directrice générale par intérim,  Direction de l'Atlantique et de
l'Ouest du Canada, Commission géologique du Canada
Lundi, le 21 février 2011

Conférences
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Salle « Le Cercle » au 4ième étage du pavillon Alphonse-Desjardins
2325 rue de l’Université, Université Laval

Titre: Le partenariat de recherche CGC-Québec/INRS-ETE* : un
pôle d'excellence en géosciences

Résumé

Il y a vingt ans, la Commission géologique du Canada (CGC) et
l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) ont développé
un type de collaboration original: l'établissement d'un partenariat
de recherche gouvernement-université permettant la mise en
commun des ressources, le partage des coûts et le rapprochement
de chercheurs. C'était une recette gagnante puisqu'en 20 ans
d'existence, ces partenaires regroupés dans le Centre
géoscientifique de Québec (CGQ), ont su s'adapter aux
changements, tout en continuant à jouer un rôle majeur parmi les
intervenants géoscientifiques de l’Est du Canada. Force est de
constater que ce partenariat s'illustre en pionnier dans
l’établissement de modalités de fonctionnement alternatives en
matière de sciences et technologie.  Le développement d’activités
de recherche, en réponse aux priorités communes des deux
organismes, a permis de répondre à des enjeux socio-économiques
pertinents et d’augmenter les connaissances géoscientifiques
appliquées aux géoressources et à l’environnement.
* INRS-ETE = INRS-Centre Eau, Terre, Environnement

Carrière de Mme Kirkwood

Donna Kirkwood est, depuis avril 2010, directrice générale par
intérim de la Commission géologique du Canada (CGC) – Direction
générale de l'Atlantique et de l'Ouest du Canada.  Ses responsabilités
en tant que directrice générale par intérim comprennent l'Initiative
géoscientifique ciblée (IGC) visant à accroître les connaissances
géoscientifiques à l'appui de l'exploration de gîtes minéraux enfouis,
et le programme CNUDM (Convention des Nations unies sur le
droit de la mer) qui vise à délimiter l’étendu du plateau continental
canadien. Donna Kirkwood est également responsable des
géosciences pour les ressources énergétiques du futur, les hy-
drates de gaz, les géosciences extracôtières, de même que le
programme géosciences pour la sécurité publique. Donna a occupé
le poste de Directrice de la Division CGC-Québec depuis 2006 où,
en plus de ses responsabilités pour le programme géoscientifique
des eaux souterraines et le programme géoscientifique de
l'environnement, elle coordonnait le partenariat de recherche entre
la CGC-Québec et l'Institut national de la recherche scientifique
(INRS). Dans ce rôle de directrice, elle était également responsable
des orientations stratégiques de la ligne d’affaire géosciences
environnementales. De 1995 à 2006, Donna a été professeure au
Département de géologie et de génie géologique (Faculté des sci-
ences et de génie) de l'Université Laval à Québec où elle a mis en
place un groupe de recherche en géologie structurale et tectonique.
Donna a obtenu un B.Sc. et une M.Sc. en géologie de l'Université
de Montréal, et un doctorat en sciences de la Terre de l'Université
Laval.

Monsieur Phil Thurston

Department of Earth Sciences at Laurentian University
Jeudi, le 24 mars 2011

Salle 4118 Pavillon Adrien-Pouliot, Université Laval
HS Robinson Lecture, Precambrian Division GAC

Titre: Archean greestone evolution in the light of new research
on BIF’s.

Résumé

The tectonic framework of the Superior Province is reviewed to
place the duration of individual greenstone belts in context.  Green-
stone belts consist of ultramafic/mafic to felsic volcanic cycles
capped by sedimentary interface zones dominated by chemical
sediments. Geochemistry of cherts within banded iron formation
shows origin as 1) marine sediments, 2) hydrothermal precipitates,
or 3) replacement of pre-existing volcanic units. Some favourably
located volcanic cycles within greenstone belts represent rhyo-
lite-to-rhyolite periods of 1-100 My i.e., generalized depositional
gaps of variable duration. The more precise duration of iron forma-
tion sedimentation at one such depositional gap has been shown
to be 0.5-6.7 My by high precision geochronology. Thus the case
is made for some if not all BIFs to represent condensed sections
and thus potentially significant stratigraphic markers. These mark-
ers exist at group, formation and member level and are related to
syngenetic mineral deposit hydrothermal systems.

Monsieur Robert Morgan

Vice-président au développement des affaires et des opérations en
Amérique latine de
Major Drilling, une entreprise de forage internationale ayant des
projets aux quatre coins du globe
Jeudi le 7 avril 2011 à 15h30
Salle 4118 Pavillon Adrien-Pouliot, Université Laval
Présentation portera sur les diverses techniques de forages que la
compagnie a observées à l’international et sera divisée en trois
parties :
1. Forage au diamant et forage à circulation renversée
2. Forage de surface
3. Analyse de soumissions et coûts liés aux forages

Denis Landry, SODÉMEX  et Michel Champagne, SIDEX

Lundi, le 18 avril  2011
Salle « Le Cercle » au 4ième étage du pavillon Alphonse-Desjardins
2325 rue de l’Université / Université Laval.

Titre: Dynamique de deux fonds miniers institutionnels du
Québec).

Présentations de stages

Mercredi, le 2 février 2011
(Cours GLG 2500, GLG 2501, GGL 3603, GGL 3501)

Patrick Mercier

Titre: Stage à la Mine Brunswick, Bathurst, N.B.



3

Résumé

La mine Brunswick est une opération du groupe Zinc de la
compagnie Xstrata.  Elle est une des plus importantes mines
souterraines exploitant le zinc, soit à un taux de 9100 tonnes de
minerai par jour. Cette mine, qui exploite un des plus imposants
gisements de sulfures massifs volcanogènes connus jusqu’à ce
jour, produit également des grandes quantités de plomb et d’argent
avec des quantités significatives de cuivre et d’or. De plus, elle
possède une méthode d’exploitation ainsi qu’une technologie
avancée, ce qui permet d’exploiter le minerai à faible coût en toute
sécurité. En fait, la mine Brunswick s'est bâtie une solide réputation
en matière de programme en santé et sécurité dans le monde minier
et je suis fier d’avoir appris de cette philosophie. Au cours des
cinq dernières années, j’ai eu la chance d’occuper plusieurs postes
au sein de cette mine située au nord du Nouveau-Brunswick, près
de la municipalité de Bathurst. En fait, après avoir complété un
baccalauréat en géologie en 2005, j’ai accepté un poste de géologue
dans le département de contrôle de terrain, dans lequel je suis
devenu superviseur deux ans plus tard. Étant à la recherche d’un
nouveau défi en 2010, j’ai accepté un poste comme contremaître
de production dans le département de forage et construction. Si
vous êtes intéressés par le domaine minier, ma présentation va
sûrement vous satisfaire. Les curieux sont également les
bienvenus!

Soirée étudiante-ICM
Lundi, le 21 mars 2011
Salle « Le Cercle » au 4ième étage du pavillon Alphonse-Desjardins
2325 rue de l’Université / Université Laval*

Véronique Tremblay
Génie des mines et de la minéralurgie
Agnico-Eagle, div. Mine Goldex:  Degré d’activité du Xanthate

Israel Reix
Génie de la métallurgie et des matériaux
Iamgold, usine Mine Niobec : Valorisation des rejets chez Niobec

Jean-François Roussel
Génie géologique
Formation pratique en milieu de travail 1 : Complexe minier Kiena,
propriété des Mines d'or Wesdome

Patrick Mercier
Géologie
Mine de Cu-Zn de Brunswick au Nouveau-Brunswick

Andrée-Lise Méthot

Protéger l'environnement tout en stimulant l'économie du Québec?
Cette double mission, Andrée-Lise Méthot y croit profondément.
Et elle y travaille d'arrache-pied. Le 11 janvier dernier, cette pionnière
de l'économie verte s'est vu confier les rênes d'un tout nouveau
fonds destiné à soutenir les meilleures technologies
environnementales du Québec. La Presse et Radio-Canada
soulignent son engagement et sa vision en la nommant Personnalité
de la semaine.
«Parlez de mon équipe! C'est important. Moi, les one woman show...
Ce n'est pas avec ça qu'on peut construire à long terme. Je suis
entourée de partenaires formidables et très talentueux, et c'est avec
eux qu'on fait arriver les choses.» Andrée-Lise Méthot n'est pas du
genre à aimer parler d'elle-même trop longtemps. Abordez ses succès
et elle redirige les mérites vers Bernhardt Zeisig, son principal
associé au sein de Cycle Capital, ou vers ses autres collaborateurs,
qu'elle présente longuement à la façon d'un chef d'orchestre qui
rend hommage à ses musiciens. Mme Méthot est un drôle d'oiseau
dans le monde de la finance québécoise. Cette iconoclaste qui a
étudié le génie et la géochimie a travaillé autant à la Commission de
la santé et de la sécurité du travail que pour les Nations unies, où
elle a coprésidé un groupe de travail sur l'environnement. Passionnée
par l'apparition de la vie sur Terre, Mme Méthot a aussi toujours été
préoccupée par sa possible disparition. «Plus jeune, j'ai eu un passé
très militant», dit celle qui a déjà arraché l'asphalte des ruelles pour
y planter des arbres. Aujourd'hui, c'est au moyen de la finance qu'elle
veut changer les choses. Une façon de ne plus seulement dénoncer,
mais d'agir, explique-t-elle.

Technologies propres

Il y a trois ans, Andrée-Lise Méthot a lancé Cycle Capital Manage-
ment, tout premier fonds québécois de capital-risque consacré aux
technologies propres. L'idée: financer les entreprises qui mettent
au point et commercialisent des technologies environnementales
dans l'espoir de les voir percer. Aujourd'hui, 29 millions des 80 mil-
lions disponibles ont été misés sur huit entreprises, dont sept
québécoises, qui font autant dans les biocombustibles que dans le
traitement de l'eau ou l'efficacité énergétique. Cycle Capital vient

Nos diplômés s’illustrent

Soirée étudiante-ICM
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aussi d'être choisi pour gérer ce qui s'appelle désormais Cycle C3E,
nouveau fonds d'amorçage lancé par le gouvernement du Québec
et financé par Québec, le Fonds de solidarité FTQ et FIER
Partenaires. En sollicitant des partenaires privés, Cycle Capital est
parvenu à ajouter 9 millions aux 33 millions initiaux. Cette fois, la
somme sera consacrée à de très jeunes entrepreneurs qui ont besoin
de fonds pour concevoir leurs technologies vertes. Et pas ques-
tion de lancer de l'argent en priant pour créer des succès. Les
entreprises choisies seront non seulement financées, mais aussi
encadrées et conseillées par Cycle Capital. «On a un rôle de
mentorat à faire. On a des gens qui ont une expérience extraordinaire
dans notre équipe et on les met à contribution», dit Mme Méthot.
Elle-même fait partie du conseil d'administration de cinq entreprises
financées par Cycle Capital. «Je travaille quotidiennement avec les
entreprises. Tout le monde ici met la main à la pâte. On fait les
petites comme les grandes choses», dit-elle.

Créer des ponts

L'ancienne militante se retrouve-t-elle dans ce rôle de financière?
«Non, ce n'est pas ça que je voulais faire quand j'étais adoles-
cence, lance-t-elle en riant. Mais j'ai découvert ce métier et je le
trouve fascinant. J'ai l'impression de servir la cause mieux que
jamais.» Aussi proche des financiers que des écologistes - elle
compte le porte-parole d'Équiterre, Steven Guilbault, parmi ses amis
personnels -, Andrée-Lise Méthot crée des ponts entre des groupes
qui s'estiment souvent en opposition. «Cette femme est une tornade.
Son pouvoir de persuasion est extraordinaire», a déjà dit Denis
Leclerc, ancien dirigeant d'AbitibiBowater, que Mme Méthot a
convaincu de prendre les rênes d'Écotech Québec, nouvelle grappe
des technologies propres du Québec dont Mme Méthot est
aujourd'hui présidente. Optimiste, Mme Méthot? Absolument. Elle
cite des chiffres qui montrent que les investissements en finance
verte sont en pleine progression dans le monde. Et elle a confiance
que le Québec et le Canada pourront prendre leur place dans ce
marché en plein essor. «Le pôle Ontario-Québec est extraordinaire.
Oubliez les frontières: il faut le voir d'un bloc, dit-elle. Et de Water-
loo à Sherbrooke, il se passe des choses extraordinaires
actuellement.» J'ai découvert ce métier et je le trouve fascinant. J'ai
l'impression de servir la cause mieux que jamais.
Source : La Presse

Marc Tremblay (diplômé du département ) et Guillaume Pelletier
produisent un film.

Titre : Attention : traversée de gouffre mexicain!

En 2009, une équipe internationale de spéléologues tente d’effectuer
au Mexique la plus profonde traversée souterraine des Amériques.
Le film entraîne le spectateur dans la jungle et les nombreux puits
arrosés qui tombent dans l’inconnu. Au jour le jour, les réalisateurs
font vivre les découvertes, donnent le pouls de la vie au camp de
surface, révèlent les difficiles conditions de progression sous terre,
assistent à la découverte d’une nouvelle espèce de scorpion,
interrogent les habitants de la Sierra, captent les attentes et les
motivations des explorateurs : des personnages colorés et
attachants. Le suspense augmente alors qu’il devient nécessaire
de dormir sous terre pour continuer. Une équipe escalade une entrée
prometteuse qui pourrait bien être la « sortie » intérieure…

Un portrait sur des individus qui investissent leur vie, leurs
vacances mais surtout leur passion à s’enfoncer dans les gouffres
aussi inhospitaliers que fascinants.
Présenté et commenté au cercle le 28 février et peut-être dans un
cinéma près de chez vous.

Ludovic Ferrière, étudiant qui a fait une partie de son baccalauréat
au département, a découvert un impact météorique inconnu en
République Démocratique du Congo. Ludovic est maintenant le
curateur des collections du Musée d’Histoire naturelle de Vienne
en Autriche.
Consultez : http://news.nationalgeographic.com/news/2011/03/
110308-meteor-impact-crater-found-confirmed-congo-ferriere-sci-
ence
Source : Simon Auclair, B.Sc. géologie

Ahmat Djiddi Hissein

Directeur: Paul Glover
Lundi 28 Février 2011
Local PLT-4108, Pavillon Adrien-Pouliot,  Département de géologie
et de génie géologique

Titre : L’exploitation de gaz du shale dans les Basses-Terres du
Saint-Laurent

Résumé

La plate-forme sédimentaire des Basses-Terres du Saint-Laurent
est située entre les Appalaches et le Bouclier canadien (Grenville)
et elle s’étend tout au long du Fleuve Saint-Laurent, de l’Ontario
jusqu’au-delà de la ville de Québec. Elle est formée d’unités
géologiques datant du Cambrien à l’Ordovicien tardif. L’ensemble
est recouvert de sédiments non consolidés d’âge quaternaire. Ces
unités ont été affectées par des phénomènes géodynamiques qui
ont généré un environnement géologique propice à l’exploration
pétrolière et gazière. L’objectif principal de ces travaux de maîtrise
est de démontrer que les shales gazéifères d’Utica et de Lorraine
du bassin des Basses- Terres du Saint-Laurent peuvent contenir
des gisements d’hydrocarbures. Il existe deux types de gisements
dont la différence repose sur les propriétés physiques de la roche
réservoir: 1) le gisement de type conventionnel dont le réservoir
est poreux et perméable, appelé aussi réservoir traditionnel, et 2) le
gisement de type non-conventionnel comme les shales gazéifères
caractérisés par une faible porosité et une faible perméabilité. Pour
ce dernier type, le gaz peut être extrait seulement à l’aide d’une
nouvelle technique de fracturation du roc, appelée fracturation
hydraulique. Elle consiste à injecter de l’eau dans la roche à très
grande pression pour fracturer la roche et libérer le gaz. Cette tech-
nique d’extraction récemment développée aux États-Unis pour les
shales du Barnett est aussi utilisée dans les Basses-Terres du Saint-
Laurent. Le shale d’Utica présente des avantages pour la
fracturation hydraulique par rapport au Shale de Lorraine à cause
de sa composition minéralogique principalement riche en argile.
Depuis la découverte du gisement de Pointe-de-Lac, le Shale d’Utica
est connu comme une source probable de gaz naturel. Cette

Séminaire de maïtrise



hypothèse est corroborée par une interprétation des diagraphies
géophysiques réalisées dans les puits forés dans la région et des
analyses géochimiques. En effet, la matière organique quantifiée
en taux de carbone organique total (COT) diminue de 1 à 3% dans
le sens de l’augmentation de la maturité thermique. En outre, la
réflectance standardisée à la vitrinite (Rh-std) présente des valeurs
normales comprises entre 1,2 et 2,5%. Ceci reflète une transforma-
tion de la matière organique en gaz. En fonction de l’importance de
la maturité thermique, le Shale d’Utica peut contenir du gaz
biogénique ou thermogénique. Le volume de gaz naturel est
proportionnel à l’épaisseur et à la superficie du dépôt. Selon la
compagnie canadienne Encana, le volume récupérable de gaz dans
le shale d’Utica est estimé à 24 000 milliards de pieds cubes sur un
volume présent dans la roche entre 35 et 163 trillions de pieds
cubes. On pense à présent que ce volume est sous-estimé. Selon
l’Office national de l’énergie, la réserve totale de gaz naturel dans
le Shale d’Utica est d’au moins 120 trillions de pieds cubes. Pour le
moment, très peu de puits horizontaux ont été forés dans cette
formation et la rentabilité de l’exploitation du gaz naturel du Shale
d’Utica n’est pas encore démontrée.

Mots clés: Gisement non-conventionnel, COT, Shale d’Utica,
maturité thermique

L’Université Laval a été nommée dans la liste des Top 100 des
meilleurs programmes en hydrogéologie en Amérique du Nord par
la NGWA (National Groundwater Association). Cette association
américaine a évalué plus de 400 programmes et a dressé une liste
des 100 meilleurs en considérant l’offre de cours en hydrogéologie,
la durée et la diversité des programmes, ainsi que la qualité des
professeurs. La liste a été préparée dans le but d’aider les étudiants
de premier cycle qui s’intéressent à l’hydrogéologie à sélectionner
la bonne université. La liste complète des meilleurs programmes
peut être consultée à :

http://www.ngwa.org/students/hydrogeology-programs.aspx

Source : Jean-Michel Lemieux

Lors du Gala du Mérite étudiant le 22 février au Cercle de l’Université
Laval, ont été honorés (nominés et gagnants* ) dans les catégories
suivantes;

Étudiants méritants : Catherine Boudreau, Julie Francoeur, Marie-
Michelle Nadeau*
Personnels méritants : Éric David, Marcel Langlois, Pierre Therrien*

Professeurs méritants : Marc Constantin, Réjean Hébert, Fritz
Neuweiler*

À la cérémonie des professeurs-étoiles de la Faculté des sciences
et de génie, le 4 mars, ont été honorés :

Georges Beaudoin, Josée Duchesne , Réjean Hébert, René Therrien

Guilmette, C., Indares, A., Hébert, R. 2011. High-pressure anatectic
parageneses from the Namche Barwa, eastern Himalayan Syntaxis
: Textural evidence for partial melting phase equilibria modeling
and tectonic implications. Lithos, 124: 66-81.

Bezard, R., Hébert, R., Wang, C.S., Dostal, J., Dai, J.G. 2011. Petrol-
ogy and geochemistry of Xiugugabu ophiolitic massif western
Yarlung Zangbo Suture Zone, Tibet. Lithos (en ligne).

Dai, J.G., Wang, S.C., Hébert, R., Li, Y.L., Zhong, H.T., Raoult, G.,
Bezard, R., Wei, Y.S. 2011. Late-Devonian OIB alkaline gabbro in
the Yarlung Zangbo Suture Zone ; Remnnats of the Palo-Tethys?
Gondwana Research, 19:232-243.

Sortie cabane à sucre du département le 23 mars à St-Augustin de
Desmaures

Publications récentes

Activités sociales

A l’honneur
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Le séisme du 11 mars 2011 au Japon (Richard Fortier)



 
PROGRAMME DE LA MATINÉE 

 

 
8h30  Accueil au « Cercle », 4ème étage du Pavillon Desjardins (Université Laval). 
 
9h00  Mot de bienvenue. 

Par René THERRIEN, Directeur du Département de géologie et de génie géologique de 
l’Université Laval, et Fabien COCHAND, Président du comité organisateur de la JSTE. 

 
9h10  Présentation DIVEX. 

Par Georges BEAUDOIN, Professeur du Département de géologie et de génie géologique de 
l’Université Laval. 

 
Session « Géologie et Processus sédimentaires » 
Chairman : John MOLSON, Professeur à l’Université Laval. 
 
9h40 4230 années de processus sédimentaires à haute résolution : les sédiments varvés de Cape 

Bounty, Ile Melville, Arctique canadien. 
Par François LAPOINTE (INRS-ETE). 

10h00  Genèse d’une méga-brèche : exemple des conglomérats de Ville-Guay. 
Par Antoine HLAVATY (Université Laval). 

 
10h20  Pause café. 
 
Session « Gestion des ressources » 
Chairman : John MOLSON, Professeur à l’Université Laval. 
 
10h40  Estimation des risques et des quantiles extrêmes. 

Par Alexandre LEKINA (INRS-ETE). 
11h00 Stockage du CO2 dans les réservoirs géologiques - réactivité minérale des réservoirs carbo-

natés et gréseux en conditions in situ de température et de pression pCO2, dans les basses 
terres du Saint Laurent, Québec. 
Par Franck DIEDRO (INRS-ETE). 

 
11h20  Session d’exposition et de présentation de posters. 
 
12h00  Dîner. 
 

 
COMMANDITAIRES OR ET ARGENT 

 
  



 

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI 
 

 
13h00  Entrepreneuriat et initiatives étudiantes en Sciences de la Terre. 
Par Francis DONATI-DAOUST, Etudiant à la maîtrise interuniversitaire en Sciences de la Terre, Université Laval 
et Entrepreneur en environnement, Naturive. 
 
Session « Géologie de l’ingénieur » 
Chairman : Didier PERRET, Chercheur en géosciences à la Commission Géologique du Canada et  
Professeur associé à l’INRS-ETE. 
 
13h30  Evaluation de l’endommagement du béton affecté par la réaction alcalis-granulat. 

Par Pierre-Luc FECTEAU (Université Laval). 
13h50 Instrumentation du glissement rocheux de Gascons : analyse de la première année de don-

nées. 
Par Catherine CLOUTIER (Université Laval). 

14h10 Evaluation de l’efficacité d’adjuvants à base de lithium pour contrôler la réaction alcali-
silice dans le béton. 
Par Sofie TREMBLAY (Université Laval). 

 
14h30  Pause café. 
 
Session « Environnement et hydrogéologie » 
Chairman : Jean-Michel LEMIEUX, Professeur à l’Université Laval. 
 
14h50 Estimation de la masse résiduelle d’une phase liquide non-aqueuse dans un milieu poreux : 

simulations numériques pour valider l’approche RME. 
Par Jalil HASSAOUI (Université Laval). 

15h10 Présence de nitroglycérine dans les sols aux positions de tir anti-char : quels sont les fac-
teurs qui en limitent le transport et la dégradation ? 
Par Geneviève BORDELEAU (INRS-ETE). 

15h30 Etude des conditions hydrogéologiques contrôlant la qualité de l’eau dans l’aquifère du 
Seeland (BE, Suisse) et au captage de Worben. 
Par Diego CAMPISI (INRS-ETE). 

 
16h30 Vin et fromage, mot de clôture et remise des prix. 

(au local 4118, 4e étage du Pavillon Pouliot) 
 

 
COMMANDITAIRES BRONZE 

 
 



Conférence de Robert Morgan 

 

Major Drilling est une entreprise de forage internationale ayant des projets aux quatre 

coins du globe. 

Monsieur Robert Morgan, vice-président au développement des affaires et des 

opérations en Amérique latine, se déplacera pour une conférence 

Le jeudi 7 avril 2011 à 15h30 au PLT-4118. 

Sa présentation portera sur les diverses techniques de forages que la compagnie a 

observées à l’international et sera divisée en trois parties : 

1. Forage au diamant et forage à circulation renversée 

2. Forage de surface 

3. Analyse de soumissions et coûts liés aux forages 

 

La présentation sera accompagnée de café et de viennoiseries. 

 

Venez en grand nombre ! 

 
Major Drilling est un commanditaire Or  

du projet Islande 2011. 
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Géodynamique actuelle de la chaîne des Andes  

Par Dejan Grabundzija 

Introduction 

 La chaîne des Andes est la plus longue chaîne de montagnes continentales au 

monde. Des centaines millions d’années d’évolution géodynamique ont mené à la 

création de cette chaîne qui arbore les plus grandes montagnes en dehors de l’Asie 

ainsi que les plus hauts volcans du monde. C’est aussi la frontière Est de la ceinture de 

feu qui encercle l’océan Pacifique. Les Andes se sont formées par la subduction de la 

plaque de Nazca et de la plaque de l’Antarctique sous la plaque Sud-Américaine. 

L’article qui suit va résumer brièvement les deux régimes de subduction différents qui 

prévalent dans la fosse des Andes et va par la suite traiter des implications sur l’activité 

volcanique dans la région. 

La zone de subduction des Andes au Chili 

Bolivie, sud du Pérou et Nord du Chili  

 À cet endroit, la plaque océanique de Nazca s’enfonce sous la plaque de 

l’Amérique du Sud avec un angle de 30°. Le déplacement général de la plaque Nazca 

se fait vers le nord-est à une vitesse moyenne de 7,6 cm/année. La grande vitesse est 

due à la création très rapide de croûte océanique par la grande dorsale du Pacifique, 



 

 

qui est une dorsale de type rapide. À cet endroit, la fosse présente une structure de 

marge en érosion. Il y a très peu de sédiments et l’avant-arc est constitué de blocs 

basculés qui ont subits une subsidence récente. À 250km de la fosse, la Cordillère, est 

principalement composée de roches granito-gneissiques, en substrat, mais un 

volcanisme d’arc continental important est présent. Les roches en surface ont 

principalement été formées par des magmas calco-alcalins très jeunes (Néogène à 

Quaternaire). De nombreux volcans actifs y sont présents tels le Misti et le Sajama. Les 

mécanismes au foyer des séismes locaux suivent des contraintes de régime distensif. 

Cela s’explique par le fait que la lithosphère océanique subductée ancienne, très dense, 

« tire » sur la plaque et engendre des failles normales (Debelmas et al. 2008). 

La marge des Andes s’étendant entre 16°S et 22°S (nord du Chili)  présente un 

intérêt tout particulier dans toute la région puisqu’elle a été reconnue comme une zone 

à lacunes sismiques où l’énergie s’accumule, ce qui a déjà provoqué des tremblements 

de terres dévastateurs dans le passé. La zone de Wadati-Benioff1 y a été bien imagée 

                                                           
1
 La zone Wadati-Benioff est le plan de pendage approximatif de la plaque en subduction déduit des hypocentres 

des tremblements de terre, en milieu convergeant. 



 

 

(voir la figure 1).

 

Figure 1 : Coupe longitudinale montrant les hypocentres de 412 tremblements de terre. 

(Source : Delouis et al. 1994) 

Chili central 

 La plaque océanique Nazca s’enfonce à un angle très faible dans cette partie de 

la marge. Elle correspond à l’endroit où la ride aséismique de Juan Fernande Santiago 

est subductée. L’angle de subduction est de seulement 13°. La plaque qui s’enfonce à 

cet endroit poursuit son chemin à l’horizontale pendant plusieurs centaines de 

kilomètres, plutôt que de s’enfoncer davantage. Ce genre de subduction peut causer 

des remontées crustales accompagnées de déformations plus distales sur le continent 



 

 

(région des Sierras Pampeanas, en Argentine). La fosse océanique dans la région du 

Chili central est caractérisée par un prisme d’accrétion étroit qui a pu se construire 

grâce à l’apport important de sédiments terrigènes continentaux. Les roches qui forment 

la Cordillère sont plus anciennes et témoignent de l’absence de volcanisme récent dans 

la région (Debelmas et al. 2008).  

Activité magmatique reliée à la subduction en Amérique du Sud 

Durant au moins les 500 derniers millions d’années, la subduction de la plaque 

de Nazca sous l’Amérique du Sud a entraîné la création d’un vaste édifice orogénique 

qui a été l’hôte d’une production de magma constante. Étant donné que la partie sud de 

la Cordillère des Amériques n’a pas été impliquée dans des évènements collisionnels 

telle l’accrétion de microcontinents, dans le cas de la Cordillère de l’Ouest, le terme 

« Andean-type margin » (marge de type Andéenne) est donc réservé aux évènements 

orogéniques impliquant uniquement la subduction sous une marge continentale.  

Présentement, l’activité volcanique dans les Andes se trouve restreinte à trois 

zones volcaniques, séparées par des aires apparemment dépourvues de volcanisme 

actif. Ces zones sont : la zone volcanique du Nord (ou « NVZ », qui se trouve en 

Colombie et en Équateur, latitudes 5°N à 2°S), la zone volcanique centrale (ou « CVZ », 

sud du Pérou et nord du Chili, latitudes 16°S à 27°S) et la zone volcanique du Sud (ou 

« SVZ », sud du Chili, latitudes 33°S à 55°S, voir figure 2; Winter  2010).  

Un bon exemple de volcan du Chilien est le « Cerro Azul » (voir figure 4; 

Casertano, 1963). Ce dernier fut à l’origine de la plus importante éruption répertoriée en 

Amérique du Sud. Comme tous les autres volcans de la région, c’est un stratovolcan. 



 

 

Ses éruptions sont la plupart du temps de type « Strombolien » avec des épisodes 

explosifs plus intenses, par moments, accompagnés de coulées pyroclastiques et d’une 

production de cendres importante (Casertano, 1963).  

Les zones volcaniques actives correspondent toutes à des lieux où la plaque de 

Nazca s’enfonce dans l’asthénosphère avec un pendage élevé. En effet, l’angle de la 

subduction dans les zones où il y a présentement du volcanisme est de 25° à 30° tandis 

que, dans les zones inactives, cet angle est plutôt de 10° à 15° (Wortel 1984). Il y a une 

relation entre l’angle de subduction et la densité et l’épaisseur de la plaque subductée. 

Par exemple, une des zones de volcanisme inactif (au nord de la CVZ) peut être 

associée à la subduction de la grande ride aséismique de Nazca. Par le même fait, la 

zone inactive au sud de la CVZ est intimement liée à la subduction de la ride de Juan 

Fernande Santiago. En effet, ces rides causent un épaississement crustal et, comme 

les roches qui les composent sont moins denses, leur angle de subduction reste 

relativement faible. Ainsi, la plaque enfouie reste « collée » pendant une longue 

distance sous la plaque de l’Amérique du Sud, au lieu de s’enfoncer dans le manteau, 

comme c’est le cas ailleurs. Cela a comme conséquence la disparition quasi complète 

de l’activité magmatique. Ce phénomène s’explique par le fait que le magmatisme d’arc 

de subduction, que ce soit continental ou autre, se produit grâce à la fusion partielle du 

manteau occasionnée par l’apport d’eau issu de la déshydratation des roches de la 

croûte océanique subductée. Lorsqu’il n’y a pas de roches mantelliques entre la plaque 

subductée et la plaque continentale, par exemple, lorsque la plaque subductée reste 

collée à la plaque sous laquelle elle s’enfonce, il ne peut y avoir de création de magma 

(voir figure 3; Winter 2010). 



 

 

Par contre, tous les experts ne s’entendent pas sur ce modèle de plaque 

océanique qui reste « collée » à la plaque continentale. En effet, pour pouvoir affirmer 

que la plaque océanique ne s’enfonce pas dans le manteau, les chercheurs se sont 

basés sur les données sismiques des hypocentres des tremblements de terre, qui 

semblent montrer que la zone Wadati-Benioff est plane, par endroits, sous le continent 

Sud-Américain. Toutefois, selon les géothermes obtenus des localités de l’Équateur, du 

Pérou, du Chili et de l’Argentine, ainsi que des données rhéologiques décrivant le 

passage entre les régimes fragiles et ductiles des plaques, ces tremblements de terre 

seraient plutôt associés au manteau supérieur subcontinental (Munoz  2004). La vraie 

zone Wadati-Benioff ne serait donc pas horizontale et se situerait plus en profondeur. Il 

règne actuellement toujours un débat dans la communauté scientifique, sur ce sujet, et 

les experts ne s’entendent pas sur l’hypothèse qui explique le mieux la présence ou 

l’absence des zones de volcanisme actif dans les Andes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2 et 3 : Distribution des zones volcaniques actives associées à la 

subduction de la plaque de Nazca sous l’Amérique du Sud et représentation 

schématique d’une zone de subduction à fort pendage (a) et à faible pendage (b). Noter 

l’absence de volcanisme pour en (b). (Source : Winter, 2010) 



 

 

 

 Figure 4 : L’édifice du volcan Cerro Azul, zone volcanique Sud du Chili. (Source : 
Casertano, 1963) 

Conclusion 

 En résumé, les Andes sont une chaîne de montagnes construite grâce au régime 

compressif causé par la subduction de croûte océanique de la plaque Nazca sous la 

croûte continentale de la plaque de l’Amérique du Sud. Certaines particularités sont 

présentes dans cette marge. Premièrement, l’angle de subduction de la plaque Nazca 

n’est pas constant et semble dépendre des aspérités, telles les rides aséismiques, 

présentes sur la croûte océanique. Deuxièmement, cette variation de l’angle de 

subduction semble avoir un effet important sur la présence ou non de l’activité 

magmatique. Toutefois, le modèle du « flat slab » est un concept qui ne fait pas 



 

 

l’unanimité dans la communauté scientifique et l’origine du volcanisme des Andes reste 

toujours un mystère à élucider. 
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Historique des séismes au Chili  
Deux séismes qui ont marqué l’histoire géodynamique du Chili 

   
Par Valérie Desraspe 
 

 Étant donné le contexte géodynamique actuel du Chili, tel que présenté par Grabundzja 

(2011), il n’est pas étonnant de constater que de nombreux séismes secouent la région depuis des 

siècles. Ces observations relèvent de l’homme qui ne répertorie les séismes que depuis le XVIe 

siècle. L’absence de données précises avant ce temps n’implique pas qu’il n’y ait pas eu de 

tremblement de terre. La science ne s’intéresse au phénomène que depuis quelques décennies, le 

premier séismographe à pendule capable de mesurer qualitativement les secousses sismiques fût 

inventé en 1751 par Andrea Bina. Ce n’est que vers 1850 que l’instrumentation sismologique à 

fait de véritables progrès, notamment avec le séismographe de Luigi Palmieri capable de 

répondre aux mouvements horizontaux et verticaux et conçu pour mesurer la direction, l'intensité 

et la durée d'un séisme. Au cours de la même période, Robert Mallet à grandement contribué à 

cette science en mesurant la vélocité des ondes élastiques générées par des explosions et en 

observant les dommages (fissures - objets tombés) engendrés par différents séismes. L’invention 

du séismographe capable de mesurer le mouvement en fonction du temps, tel qu’on le connaît 

aujourd’hui, est attribuable à Filippo Cecchi en 1875 (USGS, 2011). L’origine de cette invention 

est toutefois controversée. Avant l’apparition des séismographes, on référait aux dommages 

matériels pour évaluer la magnitude du séisme (William, 2004). La magnitude est un chiffre qui 

caractérise l’ampleur des tremblements de terre. Plusieurs échelles de magnitude ont été utilisées 

au cours du temps pour tenter de comparer l’ampleur des séismes. Selon USGS (U.S. Geological 

Survey, 2011), on dénote la magnitude locale (Ml), la plus couramment utilisée référant à 

l’échelle de Richter, la magnitude basée sur les ondes surfaces (Ms), la magnitude basée sur les 



ondes de volume (Mb) et la magnitude de moment sismique (Mw). Les magnitudes Ml-Ms et Mb 

sont des magnitudes d’applications limitées, c’est-à-dire qu'elles sont adaptées à certains séismes 

seulement selon leur localité et leur ampleur. De plus, l’amplitude tirée de ces échelles n’est pas 

tout à fait exacte. La magnitude (Mw) s’applique à tous les types de séisme mais est plus 

difficilement mesurable. Certains séismes par leur amplitude ou par les dommages occasionnés 

ont marqué l’histoire du Chili. Cet article se veut un survol de deux des séismes les plus 

importants de l’histoire s’étant déroulée au Chili. 

 

 Le service de sismologie du département de géophysique de l’Université du Chili, 

répertorie les principaux tremblements de terre et/ou les plus destructeurs de magnitude égale ou 

supérieure à 7 sur l’échelle de Ritcher depuis 1570 (voir tableau 1 en annexe). À première vue, on 

constate que les séismes avec une amplitude supérieure ou égale à 8 sur l’échelle de Ritcher 

semblent être bien répartis au cours des derniers siècles. Le XVIIIe siècle et la deuxième moitié 

du XXe siècle semblent démontrer une accalmie sismique. Selon Ruegg et al. (2009), la côte 

chilienne est l’une des régions les plus actives au monde. Dans les 130 dernières années, un 

séisme de magnitude 8 s’est produit en moyenne tous les dix ans. Toutefois, ces séismes ne sont 

pas distribués également le long de la côte. En effet, on remarque des lacunes sismiques sur 

quelques segments. En 2009, Ruegg et al. (2009) avaient remarqué une lacune sismique entre les 

latitudes -35°S et -37°S près des côtes chiliennes très exactement à l’endroit où le récent séisme 

de février 2010 s’est déroulé. Au cours de la longue histoire géodynamique du Chili, deux 

séismes retiennent l’attention et sont présentés ci-dessous. 

  



Séisme du 22 mai 1960 

Magnitude de moment sismique : 9.5 (Mw) 
Magnitude (échelle de Richter) : 8.5 (Ms)  
Épicentre : -39.5°S - 74.5°W 
Heure locale : 15h11 
Profondeur : 33 km 
 
 
 Le séisme du 22 mai 1960 est le plus fort enregistré de tous les temps. Bien que quelques 

séismes d’amplitude semblable semblent avoir été répertoriés au Chili au cours des siècles 

derniers, celui-ci est reconnu comme le plus important tremblement de terre au monde par USGS 

puisqu’il est le premier d’une telle magnitude à avoir été bien documenté. L’épicentre fût 

enregistré sur la côte ouest chilienne, dans la province de Valdivia (voir figure 1). 

 

 

Figure 1 : Localisation du séisme de mai 1960 (Moreno 

et al. 2009). La ligne en tiret rouge présente la zone 

approximative de rupture d’environ 1000 km de long 

par 300 km de large. 

 



Le séisme s’est déroulé le long de la zone de subduction de la plaque de Nazca sous la plaque 

Amérique du Sud (Grabundzja, 2011). Pararas-Carayannis (2011) explique que les ondes 

sismiques des secousses pré-séisme majeures anormalement tardives impliqueraient un 

mouvement lent de la plaque en subduction, précurseur au séisme lui-même. Un premier 

mouvement en profondeur de la plaque en subduction dans la zone asismique aurait occasionné 

une accumulation des contraintes dans la zone sismique déclenchant une première vague de 

secousses. Un second glissement à l’ouest du premier associé à un mouvement inverse le long 

d’une faille libère les contraintes accumulées et en résulte le séisme principal (voir figure 2) 

 

 

Figure 2 : Schéma du mécanisme ayant provoqué le séisme de mai 1960 (Pararas-Carayannis G. 2011). 

 

Les répliques fortement étendues dans la région indiqueraient que l’aire de la zone de faille 

impliquée dans le séisme est importante. La ligne en tiret rouge de la figure 1 présente la zone 

approximative de rupture d’environ 1000 km de long par 300 km de large.  

 

 Au Chili ce séisme a causé la perte de plus de 660 vies humaines et 717 personnes ont été 

portées disparues. 3000 personnes ont été blessées dans cette catastrophe et 58 622 personnes se 



sont retrouvées sans abris. Les dommages matériels, dont les plus importants ont été observés 

dans les villes de Conception, Valdivia et Puerto Mont, ont été estimés à 550 millions de dollars 

US. Un important tsunami à été généré par de ce séisme (voir figure 3). Les vagues les plus 

importantes ont été observées quelques minutes après le séisme (10-15 min) sur les côtes 

chiliennes. Dans la région de l’épicentre, les vagues ont atteint jusqu’à 25m d’amplitude (voir 

figure 4). Les côtes hawaïennes ont aussi été touchées par le tsunami, enregistrant des vagues 

allant jusqu'à une amplitude de 10,7m. 61 personnes y ont trouvé la mort et 282 autres personnes 

ont été blessées. Les dommages matériels ont été évalués à 20 millions de dollars US. Les côtes 

japonaises ont enregistré des vagues de 6.4m d’amplitude, ce qui a entraîné le décès de 100 

personnes;  85 personnes ont aussi été portées disparues. De plus, 855 blessés ont été listés et 

1678 personnes se sont retrouvées sans abris. Les dommages matériels ont été évalués à 50 

millions de dollars US. Le tsunami à aussi été ressenti sur les côtes de la Californie, de la 

Nouvelle-Zélande et de l’Australie (USG, 2011 d’après Rothe, 1969). 

 

 

 

Figure 3 : Schémas de l’origine d’un tsunami. L’énergie 
libérée lors d’un séisme est transmise à la mer créant 

ainsi une vague de forte amplitude (modifiée de SHOA 
2000).

 



 

Figure 4 : Modèle de l’amplitude des vagues résultantes du tsunami du 22 mai 1960 réalisée par la NOAA (2011) 
 

 

  



Séisme du 27 février 2010 

Magnitude de moment sismique : 8.8 (Mw) 
Épicentre : -36.3°S - 73.2°W 
Heure locale : 03h34 
Profondeur : 35 km 

 

 Le séisme du 27 février 2010 s’est produit non loin de la ville de Conception. Il a la 

particularité d’être localisé entre d’importants épicentres de séismes, en autres celui de mai 1960 

et celui d’août 1906 de magnitude de moment sismique de 8.2. Il sépare donc la zone de rupture 

de ces séismes en deux différents segments (USGS, 2011). La figure 5 localise l’emplacement du 

séisme ainsi que les répliques enregistrées pendant 60 heures permettant le réajustement de la 

plaque suite à la rupture. La zone de rupture est estimée à 500 km parallèlement à la côte et à 100 

km de largeur (USGS, 2011).  



 

Figure 5 : Localisation du séisme de février 2010 (USGS, 2011). Les zones de rupture correspondent à celles des séismes de 

1960 et 1922. 

 

Il s’agit comme pour le séisme de 1960 d’un mouvement inverse. Le pendage estimé de la faille 

est de l’ordre de 15° à 20° vers l’Est sous la marge continentale chilienne. La profondeur du 

séisme est évaluée à 30 km (voir figures 6 et 7). 

 



 

Figure 6 : Mécanisme au foyer du séisme de février 2010 (USGS, 2011). 

 

Figure 7 : Profondeur du foyer sismique de février 2010 (USGS, 2011). 



Ce séisme a engendré un tsunami sur les côtes chiliennes. L’amplitude des vagues a été estimée à 

2-3 m. Les résidents de la côte Est japonaise ont été avisés par les autorités de se diriger vers des 

endroits sécuritaires loin de la mer, les vagues y ont atteint une amplitude de 1.5 m. L’amplitude 

des vagues observée a été de 4 m aux Marquises, 3 m aux Samoa et 2 m sur les côtes de l’Île de 

Sakhaline (voir figure 8) (IRSN, 2010). Dans ce récent séisme, 795 personnes y ont perdu la vie, 

les dommages matériels sont considérables dans la ville Conception. La ville de Santiago situé à 

320 km au nord de l’épicentre à aussi été affectée par le séisme, l’aéroport international a été 

fermé, des véhicules ont été renversés et les services tels que le téléphone et l’électricité ont été 

coupés. Les autorités estiment que 500 000 maisons ont été affectées. 

 

 

Figure 8 : Modèle de l’amplitude des vagues résultantes du tsunami du 27 février 1960 réalisée par la NOAA (2011) 

 

 



 L’histoire géodynamique du Chili est fort intéressante. Beaucoup de séismes ont été 

enregistrés, et ce depuis de nombreuses années. Deux d’entre eux ont été bien documentés par les 

scientifiques. Le séisme de mai 1960 de magnitude de moment 9.5 est reconnu comme étant le 

plus important de tous les temps. Quant au séisme du février 2010 de magnitude de moment 8.8, 

il est l’un des plus récents d’une telle magnitude à avoir été enregistré au Chili. La sismologie est 

une science récente, nul doute que les prochaines années fourniront des données additionnelles 

permettant de mieux comprendre la géodynamique interne de la terre, et particulièrement celle du 

Chili. 
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Annexe 1 

Tableau 1 : Principaux tremblements de terres et/ou les plus destructeurs de magnitude égale ou supérieure à 7 sur 
l’échelle de Ritcher depuis 1570 au Chili. 

  Fecha Hora Lat Lon Ms Prof Mw Efec.Sec 
 08-02-1570  9:00  -36.800  -73.000  8.3  -  -  TD 
 17-03-1575  10:00  -33.400  -70.600  7.3  -  -  - 
 16-12-1575  14:30  -39.800  -73.200  8.5  -  -  TD 
 24-11-1604  12:30  -18.500  -70.400  8.5  30  -  TD 
 16-09-1615  23:30  -18.500  -70.350  8.8  -  -  TM 
 13-05-1647  22:30  -35.000  -72.000  8.5  -  -  - 
 15-03-1657  19:30  -36.830  -73.030  8.0  -  -  TD 
 10-03-1681  -  -18.500  -70.350  7.3  -  -  - 
 12-07-1687  2:00  -32.750  -70.730  7.3  -  -  - 
 08-07-1730  4:45  -33.050  -71.630  8.7  -  -  TD 
 24-12-1737  -  -39.800  -73.200  7.7  -  -  T 
 25-05-1751  1:00  -36.830  -73.030  8.5  -  -  TM 
 30-03-1796  6:45  -27.350  -70.350  7.7  -  -  - 
 11-04-1819  10:00  -27.350  -70.350  8.3  -  -  TD 
 19-11-1822  22:30  -33.050  -71.630  8.5  -  -  TM 
 26-09-1829  14:00  -33.050  -71.630  7.0  -  -  - 
 08-10-1831  6:00  -18.500  -71.000  7.8  -  -  - 
 18-09-1833  5:45  -18.500  -70.400  7.7  60  -  - 
 20-02-1835  11:30  -36.830  -73.030  8.5  -  -  TD 
 07-11-1837  8:00  -39.800  -73.200  8.0  -  -  TM 
 08-10-1847  11:30  -31.610  -71.180  7.3  -  -  - 
 17-12-1849  6:00  -29.950  -71.370  7.5  -  -  TM 
 06-12-1850  6:52  -33.810  -70.220  7.3  -  -  - 
 02-04-1851  6:48  -33.320  -71.420  7.1  -  -  - 
 05-10-1859  8:00  -27.350  -70.350  7.6  -  -  TM 
 13-08-1868  16:45  -18.500  -70.350  8.5  -  -  TD 
 24-08-1869  13:30  -19.600  -70.230  7.5  -  -  TM 
 05-10-1871  5:00  -20.200  -70.170  7.3  -  -  T 
 09-05-1877  21:16  -19.600  -70.230  8.5  -  -  TD 
 23-01-1878  8:00  -20,000  -70,300  7.9  40  -  - 
 02-02-1879  6:30  -53.000  -70.670  7.3  -  -  - 
 15-08-1880  8:48  -31.620  -71.180  7.7  -  -  - 
 16-08-1906  19:48  -33.000  -72.000  7.9  25  8.2  TM 
 08-06-1909  1:00  -26.500  -70.500  7.6  -  -  - 
 04-10-1910  19:00  -22.000  -69.000  7.3  -  -  - 
 15-09-1911  8:10  -20.000  -72.000  7.3  -  -  - 
 29-01-1914  23:30  -35.000  -73.000  8.2  -  -  - 
 14-02-1917  20:48  -30.000  -73.000  7.0  -  -  - 
 20-05-1918  12:57  -28.500  -71.500  7.9  -  -  - 
 04-12-1918  7:47  -26.000  -71.000  8.2  60  -  TM 
 01-03-1919  23:37  -41.000  -73.500  7.2  40  -  - 
 02-03-1919  7:45  -41.000  -73.500  7.3  40  -  - 



 10-12-1920  0:25  -39.000  -73.000  7.4  -  -  - 
 07-11-1922  19:00  -28.000  -72.000  7.0  -  -  - 

 10-11-1922  23:53  -28.500  -70.000  8.39  25  8.5  TM 

 04-05-1923  17:47  -28.750  -71.750  7.0  60  -  - 

 15-05-1925  7:18  -26.000  -71.500  7.1  50  -  - 

 28-04-1926  7:13  -24.000  -69.000  7.0  180  -  - 

 21-11-1927  19:17  -44.500  -73.000  7.1  -  -  TM 

 20-11-1928  16:35  -22.500  -70.500  7.1  25  -  - 

 01-12-1928  0:06  -35,000  -72,000  8.3  -  -  T 

 19-10-1929  16:18  -23.000  -69.000  7.5  100  -  - 

 18-03-1931  4:02  -32.500  -72.000  7.1  -  -  - 

 23-02-1933  4:09  -20.000  -71.000  7.6  40  -  - 

 01-03-1936  17:45  -40.000  -72.500  7.1  120  -  - 

 13-07-1936  7:12  -24.500  -70.000  7.3  60  -  - 

 25-01-1939  23:32  -36.200  -72.200  8.3  60  -  - 

 18-04-1939  2:22  -27.000  -70.500  7.4  100  -  - 

 11-10-1940  14:41  -41.500  -74.500  7.0  -  -  - 

 08-07-1942  1:55  -24.000  -70.000  7.0  140  -  - 

 14-03-1943  14:37  -20.000  -69.500  7.2  150  -  - 

 06-04-1943  12:07  -30.750  -72.000  8.3  55  8.2  T 

 01-12-1943  6:34  -21.000  -69.000  7.0  100  -  - 

 13-07-1945  7:17  -33.250  -70.500  7.1  100  -  - 

 02-08-1946  15:19  -26.500  -70.500  7,9  50  -  - 

 19-04-1946  23:29  -38.000  -73.500  7.3  70  -  - 

 25-04-1949  9:54  -19.750  -69.000  7.3  110  -  - 

 29-05-1949  21:32  -22.000  -69.000  7.0  100  -  - 

 17-12-1949  2:53  -54.000  -71.000  7.8  -  -  - 

 17-12-1949  11:07  -54.000  -71.000  7.8  -  -  - 

 29-01-1950  20:56  -53.500  -71.500  7.0  -  -  - 

 09-12-1950  17:38  -23.500  -67.500  8,3  100  -  - 

 06-05-1953  13:16  -36.500  -72.600  7,6  60  -  - 

 06-12-1953  22:05  -22.100  -68.700  7.4  128  -  - 

 08-02-1954  -  -29,000  -70,500  7,7  -  -  - 

 19-04-1955  16:24  -30.000  -72.000  7.1  -  -  T 

 08-01-1956  16:54  -19.000  -70.000  7.1  11  -  - 

 17-12-1956  22:31  -25.500  -68.500  7.0  -  -  - 

 29-07-1957  13:15  -23.500  -71.500  7.0  -  -  - 



 13-06-1959  20:12  -20.420  -69.000  7.5  83  -  - 

 21-05-1960  6:02  -37.500  -73.500  7.3  -  -  - 

 22-05-1960  6:32  -37.500  -73.000  7.3  -  -  - 

 22-05-1960  15:11  -39.500  -74.500  8.5  -  9.5  TD 

 19-06-1960  22:01  -38.000  -73.500  7.3  -  -  - 

 01-11-1960  4:45  -38.500  -75.100  7.4  55  -  - 

 13-07-1961  17:19  -41.700  -75.200  7.0  40  -  - 

 14-02-1962  2:36  -37.800  -72.500  7.3  45  -  - 

 03-08-1962  4:56  -23.300  -68.100  7.1  107  -  - 

 23-02-1965  18:11  -25.670  -70.630  7.0  36  -  - 

 28-03-1965  12:33  -32.418  -71.100  7.4  68  -  - 

 28-12-1966  4:18  -25.510  -70.740  7.8  23  -  - 

 13-03-1967  12:06  -40.120  -74.680  7.3  33  -  - 

 21-12-1967  22:25  -21.80  -70.00  7.5  33  -  - 

 17-06-1971  17:00  -25.402  -69.058  7.0  76  -  - 

 08-07-1971  23:03  -32.511  -71.207  7.5  40  -  TM 

 18-08-1974  6:44  -38.453  -73.431  7.1  36  -  - 

 10-05-1975  10:27  -38.183  -73.232  7.7  6  -  - 

 29-11-1976  21:40  -20.520  -68.919  7.3  82  -  - 

 03-08-1979  14:11  -26.518  -70.664  7.0  49  -  - 

 16-10-1981  0:25  -33.134  -73.074  7.5  33  -  - 

 04-10-1983  14:52  -26.535  -70.563  7.3  14  -  - 

 03-03-1985  19:46  -33.240  -71.850  7.8  33  8.0  T 

 08-04-1985  21:56  -34.131  -71.618  7.5  37  -  - 

 05-03-1987  6:17  -24.388  -70.161  7.3  62  -  T 

 08-08-1987  11:48  -19.000  -70.000  7.1  42  -  - 

 30-07-1995  1:11  -23.360  -70.310  7.3  47  8.0  T 

 13-06-2005  18:44  -19.895  -69.125  7.8  108  7.8   
 27-02-2010  03:34  -36.290  -73.239  -  30  8.8  TD 

T - Tsumani.  
TM - Tsunami Moderado o marejada importante.  
TD - Tsunami Destructor y Mayor.  
Ms - Magnitud Richter determinada con ondas sísmicas superficiales.  
Mw - Magnitud a partir del momento sísmico.  
 
NOTA 
* Los grandes terremotos chilenos con epicentros costeros, dan generalmente origen a tsunamis moderados 
o mayores.  
* Fecha y Hora son locales.  
* ( - ) Sin Información.  
* Fuente: GUC – NEIC 



 

 

L’évolution géodynamique du Chili et de l’Amérique du Sud 

Par : Benjamin Racine-Goyette 

Au matin du 27 février 2010, un séisme de magnitude 8,8 est survenu au sud de 

la ville de Conception, au Chili. Ce tremblement de terre a fait 521 morts et a coûté des 

millions de dollars en dommage. Cette secousse et ses nombreuses répliques, comme 

toutes celles au Chili (voir l’article de V. Désraspe, 2011), furent associées à la 

subduction de la plaque Nazca sous celle de l’Amérique du Sud. Afin de bien 

comprendre le contexte tectonique actuel du Chili, il est primordial de bien saisir le 

passé géodynamique au travers duquel le continent sud-américain a évolué. Pour ce 

faire, les grandes provinces géologiques (figure 1) ainsi que des structures qui les 

contrôlent, doivent être prises en compte. Le contexte lithosphérique sud-américain 

présente à l’est des fragments de craton (vieille croûte continentale), au centre, des 

bassins et à l’ouest, une série de terranes (microcontinent) agglomérés. Dans cet article, 

une présentation sommaire de l’évolution géodynamique de l’Amérique du Sud et du 

Chili sera abordée. Pour ce faire, une mise en contexte précambrien (>542Ma) suivi de 

l’implication des quatre grands cycles orogéniques (Pampien, Famatinien, Gondwanien 

et Andin) sera présentée.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les différents cratons et terranes de l’Amérique du Sud (Ramos et Aleman  2000) 

Contexte Précambrien ( > 542Ma) 

 L’évidence des premiers protocontinents date du début de l’Archéen (> 4Ga). 

Toutefois, la distribution et l’évolution de ces derniers sont mal connues. Les 

hypothèses les plus acceptées stipulent que la terre, suivant des périodes de 400 à 600 



 

 

millions d'années, aurait abrité une série de supercontinents qui successivement se sont 

cisaillés puis agglomérés de nouveau. C’est ainsi qu’à la fin du Mésoprotérozoïque 

(1,2Ga) s’est assemblé le supercontinent Rodinia. À l’intérieur de cet assemblage, les 

cratons qui allaient former la côte est Nord-Américaine et la côte ouest Sud-Américaine 

se retrouvent côte à côte. Vers le milieu du Néoprotérozoïque (800Ma), Rodinia 

commence sa dislocation en différentes masses continentales. Ainsi, au début du 

Cambrien (542Ma) l’Amérique du Sud se retrouve à l’intérieur du supercontinent 

Gondwana (Amérique du Sud+Afrique+Inde+Australie+Antarctique) qui s’éloigne de la 

masse continentale Laurentia (Amérique du Nord + Groenland). Les cratons d’Amazonie, 

Sao Francisco, Rio de la Plata, Sao Luis (fragment) et Luis Alves (fragment) sont les seules 

traces cratoniques de Gondwana dans l’Amérique du Sud d’aujourd’hui. Il est à noter 

aucun de ces cratons ne se retrouve au Chili. Ce pays est plutôt formé des terranes 

Antofalla, Cuyania, Chilenia, Patagonia, Mejillonia, Chanaral, Pichidangui, Chiloé et de 

Madre de Dios (figure 2). Afin de bien comprendre l’évolution du Chili, il est essentiel de 

suivre la progression des différents terranes et leurs agglomérations avec les cratons 

anciens.  



 

 

 

Figure 2 : Différents terranes présents au Chili (Ramos 1988). 

 



 

 

Le cycle orogénique Pampien (530Ma.) 

Cette période est caractérisée par une suite d’évènements d’extension et de 

subduction. À cette époque, les plaques tectoniques ont connu une réorganisation 

majeure de leurs forces. Ce réajustement va mener au changement géodynamique de la 

marge océanique ouest de l’Amérique du Sud. En effet, l’océan Iapétus (figure 3) qui 

s’ouvre entre la côte est de l’Amérique du Nord et la côte ouest de l’Amérique du Sud 

développe une zone de subduction active le long de cette dernière.  

  

Figure 3 : Reconstruction de la disposition des cratons au milieu du Cambrien tardif. Légende 

des terranes : A : Arequipa-Antofalla; Fa : JPGatina; P : Puna; C : Chilenia; Cu : Cuyania-

Precordillera; O : Oaxaquia; Ch : Chortis.  (Keppie et Ramos  1999).  



 

 

Cette subduction engendre le cycle orogénique Pampien qui se conclut par 

l’agglomération de deux terranes majeurs. La première, le terrane de Pampia, fut 

fusionnée au craton Rio de la Plate (530 Ma) (Rapela, 1998). Le deuxième impact a 

impliqué le terrane Arequipa-Antofalla qui rentra en collision avec le craton Amazonia.  

Le cycle orogénique Famatinien (500-360 Ma.) 

 Lors de ce cycle orogénique, la terre connut le rassemblement de presque tous 

ces continents sous une seule masse (la Pangée). À cette époque, l’Amérique du Sud 

représente la marge ouest de Gondwana. Cette marge est délimitée par une subduction 

du plancher océanique qui entraine l’accrétion de nombreux terranes. La présence de 

séquences ophiolitiques (morceau de lithosphère océanique accolé à la croûte 

continentale) et de laves calco-alcalines, à plus de 500 km de la fosse actuelle, confirme 

l’ampleur des agglomérations. Les laves calco-alcalines proviennent de la fusion, vers 

150 km de profondeur, de la lithosphère océanique enfouie et d’une partie du manteau 

sus-jacent. De leur côté, les ophiolites retrouvées confirment l’existence d'un bassin 

océanique entre la marge du Gondwana et les terranes. Le premier terrane à 

s’agglomérer fut celui de Cuyania. Ce dernier se retrouve dans la partie centrale du Chili 

et présente des affinités laurentiennes. De plus, ce secteur présente des reliques d’un 

domaine océanique qui aurait existé entre les terranes de Cuyania et de Chilenia. Le 

terrane de Chilenia se serait fusionné à la masse continentale de Gondwana entre 420 

et 390 Ma. Finalement, à la fin du Dévonien (380 Ma), le terrane de Patagonia et celui 

de Madre de Dios firent part entière de ce qui allait s’appeler le Chili. Ainsi, à la fin du 



 

 

cycle orogénique Famatinien, le socle continental de l’Amérique du Sud et du Chili est 

similaire à celui d'aujourd’hui. Seuls quelques micro terranes ne se sont pas encore 

agglomérés. 

Le cycle orogénique Gondwanien (360-200Ma) 

Alors que le cycle orogénique Famatinian fut fortement marqué par l'accrétion de divers 

terranes, le cycle du Gondwana se caractérise par d’importants évènements d’extension. 

Ce cycle orogénique est le précurseur de l'éclatement de la Pangée (Ramos et Aleman 2000). Le 

début de ce cycle tectonique se caractérise par la subduction simple de la plaque océanique 

sous la marge continentale. Ceci entraîne la lithosphère océanique froide en profondeur et 

la déshydrate. Cette libération d’eau a comme effet d’abaisse la température de fusion 

du manteau sus-jacent. Ce phénomène crée des zones de magmas qui se frayent un 

chemin jusqu’à la surface et qui s’expriment sous la forme d’un arc magmatique. Cette 

remontée magmatique induit des pressions d’extension sur le continent (figure 4) qui en 

réponse, développe une série de bassins sédimentaires. Ce régime extensif, qui 

caractérise cette époque, s’est poursuivi jusqu’au Jurassique supérieur (150Ma). 



 

 

 

Figure 4 : Coupe de la marge d'Amérique du Sud du Carbonifère au Trias (Mpodizis et Ramos 

1990). 

Le cycle orogénique Andin (160-… Ma) 

Ce cycle orogénique est caractérisé par la migration discontinue de l’arc magmatique. La 

migration de l’arc magmatique est le résultat de l’érosion tectonique causé par la 

subduction. En effet, au cours de son évolution la subduction entraîne avec elle des 

lambeaux de marge continentale. Cette assimilation de la marge continentale fait migrer 

l’arc magmatique plus profondément dans le continent (figure 5). Le volcanisme actif de 

cet arc a commencé à la fin du Crétacé (70Ma) pour finalement diminuer au cours de 



 

 

l'Oligocène (30Ma). L’activité volcanique fut très répandue et importante au cours de 

l'Éocène supérieur et l'Oligocène (48-28 Ma). C’est ce volcanisme intrusif qui a permis la 

mise en place de la plupart des gisements de cuivre porphyrique chiliens de classe 

mondiale. La période de déclin volcanique coïncide avec une période de convergence 

très oblique de la plaque de Nazca qui est responsable des structures de décrochement 

moderne (voir l’article de D. Grabundzija, 2011).  

 

Figure 6 : Migration vers l'est du front volcanique liée à l'érosion tectonique de la marge 

continentale (Ramos et Aleman 2000).  



 

 

Conclusion  

En résumé, la formation de l’Amérique du Sud et plus particulièrement celle du Chili, 

c’est déroulé en plusieurs évènements géodynamiques. Les traces anciennes les plus 

importantes de ce continent sont les cratons d’Amazonie, Sao Francisco et de Rio de la 

Plata. Par la suite, une zone de subduction s’est développée à l’ouest des cratons, ce qui 

entraîna l’agglomération de différents terranes. À ce stade, le socle continental sud-

américain était similaire à celui d’aujourd’hui. En plus d’entraîner divers terrane à se 

fusionner au continent, la subduction crée de la fusion partielle en profondeur. Ce 

nouveau magma étant moins dense que son environnement se fraye un chemin jusqu’à la 

surface et s’exprime sous forme d’un arc magmatique. Cet arc engendre d’importantes 

pressions d’extension sur le continent qui en réponse, développe des bassins 

sédimentaires. Finalement, le glissement de la plaque océanique sous celle continentale 

provoque l’érosion de cette dernière. Ceci se traduit par une migration vers l’est de l‘arc 

magmatique. Ce modèle de formation du Chili, s’appuie sur l’observation de laves calco-

alcalines à plus de 500 km de la fosse actuelle et sur des séquences ophiolitiques 

perturbées interprétées comme les restes de bassin océanique situé entre les marges de 

l’ancien Gondwana et les terranes. C’est ainsi qu’en comprenant les différents aspects 

liés à la structure primaire du Chili, il est possible de mieux comprendre son évolution 

actuelle et le système de tension qui y règne aujourd’hui.  

Pour une explication plus approfondie des différents évènements géodynamiques qui ont 

marqué l’Amérique du Sud et le Chili, je vous conseille le site web :  

http://www.geo.arizona.edu/geo5xx/geo527/Andes/tectonicandes.html 
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La sismicité du Chili : une situation ébranlante 

Par Marie-Michèle Nadeau 

 

L’année 2010 a été marquée par deux importants séismes; celui d’Haïti et celui du Chili. 

Le premier, bien qu’il ait été de magnitude inférieure au second, a causé beaucoup plus 

de dommages et a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes. Ce n’est 

malheureusement pas la première fois que de tels évènements se produisent dans ces 

régions. Ce sont effectivement des zones sismiquement actives connues depuis 

longtemps. Comme la population y est malgré tout bien établie, il est important de 

travailler à prévenir de telles tragédies. L’article qui suit s’attarde à la situation du Chili. 

Par l’étude d’anciens séismes, il met en lumière certaines zones du Chili dont le risque de 

séismes majeurs futurs est plus important. Il traite aussi de la situation mondiale actuelle 

et aborde la prévention des risques liés aux tremblements de terre.  

 

 

Prévoir les séismes 

Suite au séisme majeur de magnitude de moment sismique1 de 8.8 survenu au Chili le 27 

février 2010 (Déraspe, 2011), certains chercheurs se sont intéressés aux évènements 

possiblement précurseurs de cette tragédie. C’est notamment le cas des auteurs Xue et al.  

(2010). Leurs études ont permis de mettre en lumière des épisodes de lacune sismique de 

différents types dans les parties sud et centrale de la côte chilienne : 

                                                           
1
 Dans cet article, toutes les mesures de magnitude sont exprimées en moment sismique. Cette mesure 

diffère quelque peu de l’échelle de Richter, mais elle est plus précise. L’article de Déraspe (2011), explique 

plus en détails la différence entre ces deux mesures de magnitude. 



 

 

1. Un seul séisme de magnitude supérieure à 7 s’est produit dans le secteur entre 

1986 et 2010. Il a eu lieu le 15 octobre 1997. 

2. Une période de quiétude sismique (séismes de magnitude supérieure à 5.5) 

s’est fait ressentir entre 2007 et 2009. 

 

Il est intéressant de noter que cette dernière période d’accalmie s’est interrompue 3 mois 

avant le séisme majeur de 2010. Mogi (1990) avait lui aussi noté des évènements 

sismiques précurseurs lors de différents tremblements de terre au Japon et dans les 

Mariannes. 

 

Une connaissance des conditions spatio-temporelles des séismes passés et une 

surveillance active en temps réel de l’activité tectonique pourraient donc permette, ou du 

moins aider à prédire des évènements futurs probables à long terme. 

 

La situation mondiale 

Depuis le début des années 1900, trois grandes périodes d’activité sismique importante 

(séismes de magnitude de 8.5 et plus) ont eu lieu (Xue et al., 2010). La dernière serait 

d’ailleurs en cours actuellement et aurait débuté en 2004. La figure 1 illustre la 

distribution dans le temps de ces importants séismes. Le tableau 1 présente quant à lui les 

séismes de magnitudes de 8.0 et plus s’étant produits au cours de ces 3 périodes 

d’activité, selon leur localisation (dans la ceinture du Pacifique ou la ceinture 

Eurasienne). 



 

 

 

Figure 1 - Distribution dans le temps des séismes de magnitude de 8.5 et plus depuis 1900 (modifié d'après Xue et 

al., 2010) 

 

Tableau 1- Séismes de magnitude de 8.0 et plus au cours des trois périodes d'activité importante du dernier siècle 

(modifié d'après Xue et al., 2010) 

 

 

Le Chili, qui fait partie de la ceinture de feu au pourtour du Pacifique, dénombre à lui 

seul quatre des seize plus gros séismes (tracés en rouge orangé sur la figure 1):  

• Deux séismes ayant eu lieu lors de la première période, en 1906 et en 1922, de 

magnitude de 8.5 et 8.7 respectivement. 

• Un séisme de magnitude de 9.5 en 1960, lors de la deuxième période. Il s’agit du 

plus gros séisme mondial enregistré (Bernier, 2011 et Déraspe, 2011). 

• Le séisme du 27 février 2010 est quant à lui le dernier séisme de magnitude 

supérieure à 8.5 au cours de la période actuellement en cours. 

 



 

 

D’après les données du tableau 1, il est raisonnable de s’attendre à ce que la période 

actuelle d’activité sismique importante se poursuive dans les années à venir (une dizaine 

d’années environ). En effet, elle montre une lacune tant en nombre d’années qu’en 

nombre de séismes comparativement aux périodes précédentes. Toujours d’après ces 

données, la ceinture du Pacifique semble avoir été et être toujours la zone la plus active 

des deux avec douze des seize séismes les plus importants (75%). 

 

Qu’en est-il du Chili?   

À partir de leur étude des évènements ayant précédé le séisme de 2010, les auteurs Xue et 

al. (2010), ont établis les zones de rupture des huit plus gros tremblements de terre au 

Chili depuis 1900 (séismes de magnitude de 8 et plus). Ces zones sont présentées à la 

figure 2. La superposition des secteurs des séismes de 1906 et 1985 amène les auteurs 

(Xiu et al., 2010) à établir une récurrence des séismes majeurs de magnitude de 8 et plus 

d’environ 80 ans. D’après cette interprétation, tout porte à croire qu’un tremblement de 

terre important pourrait survenir très prochainement dans le secteur de celui de 1922, 

c’est-à-dire dans les régions de Caldera et Chanaral.  



 

 

 

Figure 2- Zones de rupture des huit plus gros séismes du Chili entre 1900 et 2010 (Xue et al., 2010) 

 

La zone de rupture du séisme de 2010 est quant à elle située là où il y avait 

précédemment absence de rupture associée à un séisme majeur depuis le début des années 

1900. Une telle lacune sismique dans un secteur tectoniquement actif peut effectivement 



 

 

être un indice d’accumulation de contraintes qui devront éventuellement être libérées. 

Cette observation incite quant à elle Xiu et al. (2010) à croire à un séisme imminent sur la 

côte chilienne à la hauteur du 18e parallèle Sud.  Wyss (2010) est aussi d’avis que le 

secteur le plus à risque prochainement est le Nord du Chili et cible plus précisément les 

régions de La Serena et Coquimbo. Les risques de séismes majeurs sont moindres au Sud 

en raison de l’évènement de 2010. Lorsqu’un gros tremblement de terre se produit, 

l’énergie accumulée auparavant est libérée. Ainsi, comme il reste souvent peu de cette 

énergie, les chances qu’un séisme important se produise sont faibles, d’autant plus que le 

sol doit se reconsolider avant d’accumuler des contraintes (Liu, 2010). Il reste néanmoins 

des risques de répliques liés à une libération d’énergie qui ne se fait pas instantanément, 

mais plutôt par évènements successifs. 

 

Prévenir le pire 

Les risques liés aux séismes sont nombreux : liquéfaction du sol, destructions de 

bâtiments, tsunamis (Bernier, 2011). Ces risques dépendent notamment des propriétés 

mécaniques des roches et des sols. Par exemple, une roche ayant une bonne élasticité se 

déformera de façon élastique, sans relâcher d’énergie alors qu’une roche de plasticité 

élevée se déformera de façon plastique en libérant quant à elle de l’énergie (Liu, 1978). 

C’est d’ailleurs cette énergie dissipée qui est ressentie lors de séismes et qui est source de 

dommages. D’autres facteurs doivent être considérés lors de l’établissement des risques 

liés aux séismes. Ces facteurs sont notamment la topographie, la géologie, la période de 

vibration des constructions par rapport à celle des ondes sismiques et même le niveau 



 

 

d’eau souterraine. Ainsi, l’intensité des séismes, et par le fait même les risques associés, 

sont plus  importants dans les montagnes que dans les collines, et ce dû à la réflexion des 

ondes, dans des régions où le niveau d’eau souterraine est plus élevé, dans les sols non 

consolidés qui ont la propriété d’amplifier les ondes et dans les constructions dont la 

période d’oscillation est similaire à celle de l’onde sismique (Liu, 1978 et Betbeder-

Matibet, 2008). Dans ce dernier cas, les périodes d’oscillation peuvent se superposer et 

ainsi provoquer un mouvement de très grande amplitude. 

Puisque les séismes, qu’ils soient prédis ou non, ne peuvent être évités, il est important 

d’en prévenir les risques associés. Dans cette optique, le Chili, comme bien d’autres pays, 

est doté de normes parasismiques qui doivent être appliquées en construction, de façon à 

ce que les dégâts matériels liés aux tremblements de terre soient minimaux (Betbeder-

Matibet, 2008). C’est d’ailleurs grâce à ces normes bien établies qu’un tel pays où 

l’activité sismique est régulière réussit à éviter le pire (Bernier, 2011). 

 

Conclusion 

En conclusion, bien que les tremblements de terre ne puissent être prédits avec précision, 

il est possible, en étudiant l’historique sismique d’une région et en y surveillant en temps 

réel l’activité tectonique, de délimiter des zones dont les probabilités de séismes à 

l’intérieur d’un certain intervalle de temps sont plus importantes. Ces prévisions s’avèrent 

utiles lorsque des mesures de prévention des risques sont établies, par exemple des 

normes parasismiques de construction. D’autres paramètres tels la géologie et la 

topographie doivent aussi être pris en compte lors de l’évaluation des risques. Il est aussi 



 

 

important de se rappeler que la tectonique des plaques, qui est à l’origine des séismes, est 

une dynamique planétaire et que les effets d’un séisme ne se limitent pas aux régions 

situées à proximité de l’hypocentre. Par exemple, l’important séisme du 11 mars 2011 au 

Japon a provoqué des tsunamis à différents endroits sur la planète. Bien entendu, les 

vagues les plus importantes et les plus dévastatrices, ayant par endroits atteint plus de 10 

mètres de haut, ont été observées sur les côtes de ce pays, mais d’autres vagues moins 

importantes, de 2 à 4 mètres, ont aussi été répertoriées à Hawaï, sur la côte Ouest des 

États-Unis et au Chili (United States Geological Survey, 2011). Même si ces dernières 

ont causé très peu de dégâts, les vagues ayant déferlé sur le Japon sont quant à elles la 

cause première, bien loin devant le séisme lui-même, de la tragédie que vit actuellement 

le pays. 
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Les Facteurs de risques liés à la géodynamique : le cas du Chili 

par Simon Bernier   

Introduction 
Nous estimons que dans les cent prochaines années, la population mondiale sera 

pratiquement doublée par rapport à celle d’aujourd’hui. Plus de 60 % de cette future 

population vivra dans de vastes zones urbaines. Beaucoup de ces mégas-métropoles se 

situeront près d’un facteur de risque naturel. Les limites tectoniques sont en effet très 

peuplées même aujourd’hui. Nous avons seulement qu’à penser aux grandes villes autour 

de la ceinture de feu du Pacifique ou encore à Téhéran en Iran où des sismologues 

prédisent un tremblement de terre majeur dans un futur proche (Mohammad Ashtari 

Jafari 2010). L’homme sera toujours confronté aux risques mais il peut aussi s’y exposer 

en les négligeant. Le Chili est touché par des séismes pratiquement à toutes les semaines 

et certains de ses volcans sont présentement actifs. Sa population a su s’adapter mais elle 

ne pourra jamais être totalement à l’abri de ces risques naturels. 

 

Risques au Chili et ailleurs dans le monde 
  En regardant la carte des limites tectoniques mondiales, nous constatons que le 

Chili longe la limite convergente entre la plaque de Nazca (Pacifique) et la plaque Sud-

américaine. Le fait que les plaques convergent rapidement (environ 80 mm/an) augmente 

l’activité sismique. Le plus fort séisme enregistré jusqu’à maintenant, d’une magnitude 

de 9,5, s’est produit dans cette région en 1960 (USGS 2011, Déraspe 2011). 

Les zones de subduction sont la plupart du temps associées au volcanisme ce qui 

contribue à augmenter les facteurs de risques. Les volcans peuvent générer des coulées de 

boue destructrices arrachant tout sur son passage. Nous n’avons qu’à penser à l’éruption 



 

 

du Nevado del Ruiz en Colombie, causant des lahars qui ont tué plus de 25 000 habitants.  

Le Chili, lui aussi, a été touché par les éruptions volcaniques à plusieurs reprises dans 

l’histoire. En 1993, le volcan Lascar dans le désert de l’Atacama à généré des coulées 

pyroclastiques tuant 6 personnes et laissant plus de 350 sinistrés. Un autre facteur de 

risque est la nature du substratum sur lequel une ville est construite. Prenons par exemple 

la ville de Mexico qui est construite sur un ancien lac entouré de volcans. L’effet d’un 

tremblement de terre a beaucoup plus d’impact dans cette situation. La liquéfaction du 

sédiment non consolidé est alors un danger pour toute personne vivant dans ces 

bâtiments. Le bilan des dommages causés par le séisme du 20 septembre 1985 dans la 

capitale mexicaine aurait probablement été moins lourd (10,000 morts). La liquéfaction 

du sédiment sous-jacent a également été observée récemment lors de l’évènement qui 

s’est produit dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande (figure 1). 

 

 

Figure 1 : Les ondes sismiques liquéfient un sédiment de sable non consolidé et la 

pression induite par ces ondes fait remonter ce sédiment à la surface par des fissures syn-

sismiques. Selon Sims et Garvin (1995).  Étude de la région de New-Madrid, É-U 



 

 

 

Une comparaison intéressante entre les évènements 

survenus au Chili et à Haïti en 2010  
 

Un article écrit par Lallemand S. et  Funiciello (Why Chile fared better than Haiti, 2010) 

fait la comparaison entre deux séismes majeurs qui se sont produits l’an passé à environ 

un mois et demi d’intervalle. Celui d’Haïti qui avait une magnitude de 7,0 sur l’échelle de 

Richter et celui du Chili au large de Maule d’une magnitude de 8,8. Le tremblement de 

terre du Chili a généré l’équivalent de 500 fois l’énergie de celui à Port-au-Prince. L’on 

serait porté à croire que les dommages sont plus importants au Chili mais ce n’est pas le 

cas.  Le 28 février 2010, 708 morts sont confirmées dans l’état de Bio-Bio au Chili tandis 

qu’en Haïti on estime le nombre de morts à environ 230,000 personnes. Il est évident que 

l’épicentre d’Haïti était situé beaucoup plus proche d’une zone fortement peuplée 

aggravant ainsi beaucoup le bilan. 

 

Les zones de subduction sont à l’origine des plus importants séismes. Ces séismes 

sont généralement de forte magnitude et affectent de grands territoires car leur épicentre 

est souvent profond. Le tremblement du 27 février 2010 a affecté une région de 500 km 

le long de la zone de subduction Chili/Pérou (USGS, 2011).  L’énergie de ce séisme à été 

répartie sur une plus grande région qu’à Port-au-Prince. Le séisme s’est produit au large 

des côtes et à une profondeur de 35 km. Les ondes ont donc été fortement atténuées par la 

distance verticale et horizontale. Dans le cas d’Haïti le tremblement de terre s’est produit 

à une profondeur de seulement 13 km et à une distance de 25 km du centre-ville de la 

capitale. Port-au-Prince est située en bordure de failles transformantes. Les séismes 



 

 

causés par ce genre de failles affectent généralement des régions moins vastes mais 

l’énergie dégagée y est plus intense puisque les épicentres sont peu profonds. Les ondes 

sismiques ont tendance à diminuer rapidement avec la distance or, un gros tremblement 

de terre à une faible profondeur peut faire plus de dégâts qu’un très gros qui est un peu 

plus profond (Seth Stein, 2002).  Les ondes qui font le plus de dommage aux bâtiments 

ont une fréquence qui est près de 1 Hz (Hough et Bilham, 2006). Les séismes qui ont une 

magnitude excessivement élevée ont tendance à générer des ondes ayant une amplitude 

beaucoup plus grande réduisant ainsi la fréquence. Le mouvement du sol est alors  plus 

lent et les bâtiments sont moins touchés. La figure 2 montre que le tremblement d’Haïti a 

causé plus du double de mortalité que tout autre séisme de magnitude 7,0 dans l’histoire. 

Il est en fait le quatrième plus meurtrier tous séismes confondus. Nous pouvons voir 

l’évènement de 1960 au Chili à l’extrémité droite du graphique. 

 

Hough et Bilham (2006). Modifié en 2010 et 2011  
Figure 2 : Décès en fonction de la magnitude des séismes depuis 1900. 

 



 

 

L’effort  parasismique au Chili. 
 
Le Chili est fréquemment touché par des tremblements de terre or les infrastructures du 

pays n’ont pas le choix d’être conçues en conséquence.  Le Code du bâtiment y est rigide. 

L’on considère que la qualité des bâtiments du Chili est comparable à ceux construits en 

Californie (Billham, 2006). Des ingénieurs font des inspections fréquentes des édifices 

afin de s’assurer que leur structure ne soit pas affaiblie. Ils sont donc beaucoup plus 

sécuritaires que ceux d’Haïti. La figure suivante montre de quelle façon les bâtiments 

parasismiques chiliens sont renforcés dans leurs fondations. 

 

 

Figure 3 : Modèle de fondation parasismique utilisé au Chili. 

Photo tirée du site www.constructgenerale.com 

 

Même les maisons individuelles nouvellement construites font appel à ce type de 

fondation. Des isolateurs (tiges métalliques) viennent atténuer l’accélération causée par le 

mouvement du sol. Le matériel utilisé doit avoir une densité volumique faible et une 

résistance aux contraintes maximales. Du béton suivant les normes de construction 



 

 

parasismiques doit être utilisé et des joints de dilatation doivent être présents entre les 

différentes structures adjacentes. Plus l’énergie est absorbée par le caractère flexible des 

matériaux, plus cette construction à de bonnes chances de survivre aux ondes sismiques 

de surface (ondes de Love). La figure 4 ci-dessous illustre comment les coins de deux 

murs de fondation peuvent se joindre tout en gardant un jeu pour d’éventuels 

mouvements du terrain. 

                                             

Figure 4. Joint de dilatation monobloc plat et rentrant parasismique sous enduit de 

10 mm. 
Tirée du site de profimo.fr (Site de matériaux de construction). 

Les Tsunamis 
 
Des tsunamis ont été générés dans les deux cas (Chili et Haïti).  Une vague de plus de 

trois mètres a tué 3 personnes à Haïti. Des avalanches sous-marines engendrées par le 

tremblement de terre seraient peut-être à l’origine du tsunami. Seule la côte haïtienne fut 

touchée. Au Chili l’on dénombre 16 morts causées par une vague d’environ 2.34 m de 

haut. Trois personnes sont aussi tuées sur l’île de Robinson Crusoé à plus de 700 km des 

côtes. L’onde causée par un séisme sur la côte chilienne à un potentiel destructeur élevé 

puisqu’elle peut voyager aussi loin que le Japon. Suite au séisme du 27 février, une alerte 

au tsunami force l’évacuation de milliers de personnes à Hilo, Hawaii. Ils se sont rappelés 



 

 

du séisme de 9.5 en 1960 qui à causé un tsunami tuant 61 personnes dans cette même 

ville côtière. Ce Tsunami tue aussi environ 2000 Chiliens vivant en bordure de la mer. Le 

plus meurtrier à être survenu au Chili est celui de 1868 qui aurait tué plus de 25000 

personnes selon les estimations de l’époque. 

 C’est bien difficile d’ignorer le séisme qui vient de se produire tout récemment  au large 

du Japon. D’une magnitude de 8,9 et une profondeur de 14 km (USGS 2011), il généra 

un tsunami de plus de 7 mètres par endroits. Une alerte a été émise pour la plupart des 

secteurs au pourtour du Pacifique (dont le Chili). L’énergie de la vague s’est vite dissipée 

mais la côte est du Nord de l’archipel fut fortement affectée par la remontée subite du 

niveau marin. Environ 20 minutes après le séisme, elle atteint le rivage et passe au-dessus 

de certaines digues qui sont érigées en prévision des tsunamis. Ce terrible évènement à 

touché plusieurs villes et villages côtiers du nord de l’arc insulaire. Pour l’instant 2400 

morts sont confirmées mais l’on estime à 15000 le nombre de personnes manquant 

toujours à l’appel. La figure 5 est une photo du tsunami généré le 11 mars 2011 

surmontant la barrière érigée sans difficulté. 

 

 Figure 5 : Photo du tsunami ayant touché le nord-est du Japon le 11 mars 2011  

Image tirée de : http://pt.euronews.net/sci-tech/futuris/                                            
Copyright © European Commission 2011 / euronews 2011 

 



 

 

Pour ajouter à la tragédie un autre facteur de risque est imminent soit celui d’un désastre 

nucléaire. Les pompes à eau servant au système de refroidissement sont coupées 

d’électricité et endommagées puis la température est montée à un niveau critique forçant 

des milliers de personnes à colmater les entrées d’air de leurs habitations. L’évacuation 

n’a pas été recommandée puisqu’un grand nombre de personnes auraient pu subir une 

irradiation. Ce séisme est considéré comme le plus important à avoir été répertorié par 

USGS dans ce pays. La théorie de Xue et al. qui évoque une hausse de l’activité sismique 

dans les prochaines années est donc appuyée par cet évènement  (voir, Nadeau 2011).   

 

Plusieurs grandes villes du monde sont construites dans des zones qui ont une forte 

activité sismique. Les villes de Tokyo et Kobe au Japon ont été partiellement détruites 

par des séismes au cours du dernier siècle. Plusieurs capitales mondiales comme 

Katmandu, Téhéran, Srinagar et Istanbul possèdent un code du bâtiment qui devrait être 

révisé puisqu’elles sont en marge de plaques tectoniques. Un évènement majeur dans 

l’une ou l’autre de ces villes pourrait paralyser la nation entière (Bilham 2010). 

 

Conclusion 
Le Chili est un pays qui démontre une bonne connaissance face à la prévention des 

risques reliés aux séismes. Le taux de mortalité causé par les séismes dans le pays est 

assez faible compte tenu du grand nombre de séismes de forte magnitude. Dans la 

dernière décennie plusieurs catastrophes se sont produites dans des régions habitées. 

Plusieurs de ces régions auraient subi moins de dommages si un meilleur code du 

bâtiment avait été établi.  Plus de 80 % des infrastructures cruciales (écoles, hôpitaux, 



 

 

postes de police, prisons…) sont détruites dans les tremblements d’Haïti (2010) et du 

Kashmir (2005). Un total d’environ 640,000 morts est du aux séismes et tsunamis depuis 

l’an 2000. Cette somme est environ quatre fois plus grande que les deux décennies 

précédentes. En revenant à l’idée que la population mondiale doublera dans les cent 

prochaines années, l’Homme devra user de ruse pour définir où et comment s’établir pour 

pouvoir être plus à l’abri des risques naturels sans quoi le bilan risque de s’alourdir 

davantage.  Le Chili pourrait servir d’exemple dans plusieurs pays en ce qui concerne les 

infrastructures parasismiques et leurs matériaux de construction. 
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