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Mot du directeur

différents usagers devient de plus en plus délicate. En effet, à
l’échelle du bassin hydrographique, la ressource en eau est
disponible en quantité limitée et, pour beaucoup de régions à travers
le monde, les volumes disponibles sont déjà entièrement alloués.
La dynamique des sociétés s’accélérant, on peut donc s’attendre
à ce que les principes et procédures de partage des ressources en
eau soient remis en question de plus en plus régulièrement. En
l’absence d’un mécanisme contraignant, le développement
harmonieux des bassins internationaux est laissé au bon vouloir
des pays riverains. Or, dans un contexte de raréfaction de la
ressource, la bonne volonté des Etats risque d’être malmenée par
la crainte d’entrer dans un jeux à somme nulle. Pour contourner les
problèmes inhérents à cette perception, certains auteurs suggèrent
d’examiner le problème de partage des eaux dans les bassins
internationaux sous l’angle des bénéfices liés aux usages de l’eau,
plutôt que sur la ressource en tant que tel. L’idée de base est de
transformer un jeux à somme nulle en un jeux à somme positive en
élargissant la base de négociation. En effet, c’est en développant
les ressources en eau à l’échelle du bassin que des synergies
peuvent être identifiées, que les impacts négatifs peuvent être
atténués, que les bénéfices peuvent être maximisés. Cependant, à
ce stade, le partage des bénéfices reste un concept qui doit encore
être analysé plus finement, dont les conditions et principes de
mise en œuvre doivent être déterminés. En particulier, il apparaît
pertinent de connaître le coût économique lié à l’absence de
coopération dans un bassin international. Ce coût représente les
bénéfices perdus lorsque les pays décident d’exploiter de façon
unilatérale les ressources en eau sur leur territoire. Ce sont
précisément ces bénéfices qui pourraient être redistribués entres
les pays s’ils optaient pour un développement coordonné. Au
cours de ce séminaire, une approche d’estimation de ces bénéfices
basée sur la modélisation hydro-économique et l’analyse par
scénario sera présentée. La modélisation hydro-économique est
une technique d’analyse des systèmes hydriques qui intègre
l’essentiel des composantes hydrologiques, économiques et
institutionnelles d’un bassin hydrographique. L’approche sera
illustrée pour les bassins du Nil et du Zambèze en Afrique.

J’ai une très bonne nouvelle à
partager avec les membres du
département et nos autres lectrices
et lecteurs. Suite à des dons faits
au département, nous avons
obtenu deux nouveaux postes de
professeurs dans le cadre du
programme de chaire d’excellence
en enseignement de l’Université
Laval. Les postes supporteront
l’enseignement et la recherche reliés
aux ressources minérales. Un poste
sera en géologie structurale et tectonique et l’autre poste sera en
géophysique. Le recrutement pour combler les deux postes a
démarré et nous espérons que les nouveaux professeurs débutent
le plus rapidement possible. La description des postes est
reproduite dans ce numéro de Géoscope.
Nous avons aussi obtenu des dons pour créer un tout nouveau
Laboratoire interactif de pétrographie. Le laboratoire sera équipé
de microscopes pétrographiques en lumière polarisée transmise
et réfléchie, équipés de caméras numériques et écrans plats. Les
microscopes seront reliés en réseau pour permettre d’afficher tant
les instructions du professeur que les observations des étudiants.
René Therrien, directeur

Conférences
Amaury Tilmant, Département de génie civil et génie des eaux,
Université Laval.
Date: 17 janvier 2012
Titre : Evaluation des bénéfices liés à la coopération et à la
coordination dans les bassins internationaux.
Résumé:
Les bassins hydrographiques internationaux couvrent à peu près
45% de la superficie des continents et abritent 40% de la population mondiale. Ces ressources en eau sont souvent essentielles
aux pays qu’elles traversent, que ce soit pour la production
agricole, l’approvisionnement en eau domestique et industrielle,
la production d’énergie et la protection de l’environnement. Dans
un contexte de raréfaction de la ressource suite à l’explosion de la
demande en eau provoquée par les effets combinés de
l’accroissement de la population, de l’urbanisation et des modes
de consommation occidentaux, la question de son partage entre

Hamid Mumin, éminent conférencier de l’ICM
Date: 23 janvier 2012
Titre: Iron Oxide Copper-Gold Deposits in Genetic Context.
Résumé:
Hydrothermal iron oxide copper-gold (IOCG) deposits inspire controversy and debate over their classification, origin and, in particular, their relationship to a variety of disparate deposit groups.
The IOCG deposit-type proper is comprised of a recognizable group
of hydrothermal, primarily igneous-associated deposits with: i)
greater than 15 to 20% hydrothermal magnetite and/or hematite
genetically associated with economic mineralization; ii) economic
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accumulation of one or more of Fe, Cu, Au, U, Ag, Co, Bi, Mo ± a
variety of other metals in minor or localized concentrations; and iii)
spatially extensive and diagnostic hydrothermal systems characterized by a core zone of higher temperature alkali-iron (Na-K-Fe)
alteration, and distal lower temperature K-Fe-Ca-Si alteration.
A genetic and spatial association of IOCG systems to porphyry
copper, iron oxide apatite, iron oxide copper-gold, skarn and
epithermal deposit types is well manifested in the 1.9 to 1.8 Ga
Great Bear Magmatic Zone (GBMZ) in the Northwest Territories,
where superb preservation and bedrock exposure provide a measure of much needed clarity. Felsic to intermediate stratovolcano
complexes are preserved intermittently along the GBMZ. Their
subvolcanic intrusions generated giant IOCG fertile systems, which
in some areas spatially exceed 100 square kilometres in exposed
extent. Within the same hydrothermal systems are found a continuum of porphyry, IOCG and epithermal deposit styles that, in
isolation and out of context, can be mistaken for disparate and
unrelated events.
In modelling the IOCG deposits of the GBMZ, a pattern of alteration, mineralization and geotectonic setting emerges that is both
distinctly different, yet clearly resembles some classic porphyry
systems. Some of the underlying reasons for these similarities and
differences are illustrated and discussed. Most importantly, placing IOCG systems in their global genetic context provides very
attractive and robust models for exploration

doivent stimuler l’ingénuité de notre plus formidable ressource
nationale : les gens. Ainsi, nous pourrons créer une communauté
axée sur la collaboration et une culture de l’exploitation minière. Le
CCIM souhaite que le Canada se positionne en tant que chef de
file mondial autant pour la mise en œuvre des innovations minières
que pour le développement d’une communauté de recherche de
renommée internationale. Le Canada a déjà démontré son excellence dans ces deux domaines, mais le meilleur reste à venir.
Jacques Locat, ing., Ph.D., professeur à l'Université Laval.
Notice biographique :
Né en 1949 à Joliette, monsieur Jacques Locat est professeur au
Département de géologie et de génie géologique de l’Université
Laval de Québec depuis 1981. Il a obtenu son diplôme d’études
collégiales au CEGEP de Joliette en 1970, un Baccalauréat en
géologie à l’Université du Québec à Montréal en 1973, sa Maîtrise
en sciences de la Terre de l’Université de Waterloo (Ont.) en 1976
et après deux années au d’études doctorales à l’Université de
l’Alberta à Edmonton il a obtenu son Doctorat en génie civil à
l’Université de Sherbrooke (Québec) en 1982. Il est membre de
l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1982. Il a aussi été
professeur et chercheur invité au Laboratoire des ponts et
chaussées d’Aix-en-Provence (1988), au United States Geological
Survey en Californie (1995), à la National University of Singapore
(2001), au Port and Airport Research Institute du Ministère des
transports du Japon à Yokosuka (2002) et à l’Université de Lausanne
en 2009.
Il a, depuis 1981, développé plusieurs axes de recherche en géologie
de l’ingénieur et en génie civil, plus particulièrement sur les risques
naturels et les mouvements de terrain, ainsi qu’en géotechnique
environnementale, tant terrestre que marine. Dans le cadre de ses
travaux il a formé plus de cinquante étudiantes et étudiants gradués
et a participé à la rédaction de plus d’une centaine de publications
scientifiques.
Au cours de sa carrière, il a été membre et président du Conseil
géoscientifique canadien (1992), directeur (1996-2000) du Comité
international sur les glissements de terrain (TC-11) de l’Association
internationale de mécanique des sols et des fondations. Il a été
directeur de 2005 à 2009 du Comité de l’Unesco et de l’Union
internationale des sciences géologiques portant sur les glissements
sous-marins et leurs conséquences (IGCP-511). Depuis 2002, il est
aussi expert scientifique auprès de la Commission scientifique de
la Communauté économique européenne. En 2004, il a été nommé
commissaire occasionnel auprès du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) de Ministère de l’environnement du
Québec et a servi sur trois commissions d’enquête.
En 1997, il a été nommé ‘Fellow’ de l’Institut canadien des ingénieurs
(depuis 1997). Il a reçu le prix Thomas Roy de la Société canadienne
de géotechnique en 2003 pour ses contributions en géologie de
l’ingénieur au Canada. En 2005, l’Institut canadien des ingénieurs
lui a décerné la médaille K.Y. Lo pour ses contributions
internationales en génie. En 2000, il a présente la Cross Canada
lecture pour la Société canadienne de géotechnique et en décembre
2009 il a été invité à présenter la 22ie Bjerrum Lecture à Oslo
(Norvège).

Patrick Godin, Ghislain Poirier et Guy Bourque, Stornoway Diamonds
Date: 7 février 2012
Local 4118, Pavillon Adrien Pouliot, Université Laval
Titre : Faisabilité du Projet Renard.
William Westgate, St. Paul (Minnesota, États-Unis), éminent
conférencier de l’ICM
Date: 13 février 2012
Titre : Processus, collaboration et exécution : Un passeport pour
l’innovation..
Résumé:
Le Conseil canadien de l’innovation minière (CCIM) coordonne
les efforts de recherche et de développement au Canada pour réaliser
le plein potentiel de la recherche appliquée intégrée et coopérative
afin d’apporter des solutions aux problèmes actuels et futurs de
l’industrie minière. Avec le soutien actif de l’ICM, de l’AMC, de
l’ACPE, de la CAMESE, de RNCan et d’autres, le CCIM a commencé
à prioriser les besoins en recherche de toutes les activités minières.
Des initiatives de recherche majeures sont maintenant en cours,
ou en train d’être mises en œuvre, dans les domaines de
l’exploration, de l’extraction de minerai, du traitement de minerai,
de l’utilisation de l’énergie ainsi que de l’exploitation minière et de
la gestion des résidus durables. La collaboration entre l’industrie,
les chercheurs et le gouvernement crée de nouveaux outils pour
aider l’industrie minière canadienne à conserver sa sécurité
économique et à rester sécuritaire et environnementalement
responsable. Ceci contribuera à assurer la position des mines comme
composante vitale de la croissance économique du Canada et
comme employeur canadien de premier plan, de manière directe et
indirecte.
L’industrie minière canadienne a le potentiel nécessaire pour mener
les efforts mondiaux en matière de sécurité, de technologie et de
durabilité de l’environnement. Ensemble, les chercheurs et l’industrie

Date: 21 février 2012
Titre : La géomorphologie comme outil d’analyse de la rupture et
de la post-rupture des pentes sous-marines.
(22nd Bjerrum Lecture présentée à Oslo en décembre 2009)
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Résumé :
L’analyse à l’aide de levés multifaisceaux et de géophysique marine permet de définir la géomorphologie sous-marine. À partir de
l’analyse morphologique des zones sources et de déposition des
mouvements de terrain, il est possible d’extraire diverses informations géotechniques et rhéologiques lesquelles viennent
compenser les difficultés d’acquisition d’échantillons ou encore
de mesures in situ. Dans plusieurs cas, la réduction requise de la
résistance au cisaillement est liée à divers phénomènes dont les
tremblements de terre, la dissociation des hydrates de gaz, les
pressions interstitielles. Ces facteurs sont souvent amplifiés par
la présence d’une stratification prononcée et étendue. Afin d’établir
une approche rationnelle permettant d’évaluer l’importance et la
magnitude de ces divers facteurs sur la stabilité des talus, on se
doit de bien apprécier l’état de consolidation des sédiments avant
la rupture. Dans bien des cas, on ne dispose pas d’échantillons
représentatifs des couches impliqués dans les glissements sousmarins de telle sorte que l’on se doit d’estimer les propriétés des
sédiments à partir de données morphologiques et lithologiques.
Ainsi, cela peut impliquer de relier les processus de formation des
talus et les ruptures observées. Ceci peut aussi nous amener à
distinguer les pentes formées par sédimentation de celles formées
par l’érosion. De la même façon, la morphologie des débris va
aussi nous informer sur les propriétés rhéologiques (e.g. seuil
d’écoulement) au moment de la mise en place de ces dépôts de
masse. Ces mêmes données peuvent aussi être utilisées afin
d’évaluer le potentiel tsunamigénique de certains glissements
côtiers ou sous-marins. Une telle approche, exploitant les informations géomorphologiques, sera illustrée à partir d’exemples
provenant de divers environnements sub-aquatiques tant en
Amérique du Nord qu’en Europe.

Titre: Optimisation de l'indice de stabilité de l'eau fraîche au
concentrateur Goldex, Agnico-Eagle.
David Harrison, étudiant en Génie de la métallurgie, 2e année
Titre: Suivi du procédé à l'aciérie, Rio Tinto Sorel-Tracy.
Présentation dans le cadre du cours de M. Georges Beaudouin
Les membres de l'équipe gagnante (iCanExplore) sont :
Julien Avard, Kevin Côté, Jean-François Desbiens-Lévesque,
Quentin Duboc, Frédéric Hamel, Floriane Morvan
Titre: Campagne d'exploration de la propriété Temuco

Soutenances de doctorat
Merouane Rachidi
Directeur: Fritz Neuweiler, co-directrice: Donna Kirkwood
Date: 17 janvier 2012
Titre : La Diagenèse d’enfouissement et l’évolution des fluides dans
un contexte structural (Jurassique, Moyen et Haut Atlas, Maroc).
Résumé :
Les bassins atlasiques situés au Maroc (Moyen et Haut Atlas)
correspondent à des bassins de type rift inversé remplis par des
dépôts mésozoïques complètement exposés constituant le meilleur
exemple sur la côte Ouest africaine avec une histoire diagénétique
et tectonique très riche. Ces bassins sédimentaires de rift atlasiques
ont subi deux grandes phases tectoniques, soient une phase
d’extension et une phase de compression tectonique responsable
de la formation des chaînes des Atlas Marocaines. Ce contexte
permet d’étudier l’évolution des fluides depuis un régime extensif
vers un régime compressif. En outre, les bassins de rift inversé
renferment généralement un système pétrolier de type rift et plateforme et combinent un fort potentiel de roches sources – réservoirs.
Trois zones d’études ont été choisies pour cette étude. La localité
d’Aït Moussa (Pliensbachien sup. – Toarcien inf.) correspond au
dépocentre du Moyen Atlas avec des dépôts sédimentaires qui
n’ont pas dépassés la fenêtre à huile. La localité de Tunnel de la
Légion (Sinémurien - Toarcien) correspond à la marge du bassin du
Haut Atlas Central, séparée en deux blocs (Seddour et Aït Athmane)
suite au jeu de la faille majeure de Tizi N’Firest. La localité d’Aït
Athmane (Sinémurien sup. - Pliensbachien) correspond à la partie
Nord de la plate-forme Saharienne caractérisée par des dépôts
sédimentaires avec un faible effet de la tectonique. Trois stades
diagénétiques ont influencé les dépôts sédimentaires dans les
différentes localités avec la circulation de plusieurs types de fluides
diagénétiques. Les localités situées sur la marge du Haut Atlas
Central ont subi un enfouissement rapide avec la mise en place
rapide des conditions réductrices lors de la diagenèse peu profonde.
L’installation des conditions réductrices est liée au stade de la subsidence tectonique rapide qui a eu lieu entre le Sinémurien supérieur
et le Pliensbachien inférieur pour le bloc de Seddour et entre le
Pliensbachien supérieur et le Toarcien inférieur pour le bloc d’Aït
Athmane. Les conditions diagénétiques d’enfouissement maximum
sont enregistrées dans le ciment en remplissage de fracture-5
(?18Omoy = -9.35‰.) pour la localité d’Aït Moussa et dans le ciment
en remplissage de fracture-6 (?18Omoy = -15.37‰.) pour la localité
de Tunnel de la Légion (bloc Seddour). Les valeurs obtenues de
?18O impliquent des températures diagénétiques variant de 68 et
83°C pour la localité d’Aït Moussa et entre 122 et 146°C pour la
localité de Tunnel de la Légion en utilisant l’équation de Friedman

Sarah A. Gleeson, Department of Earth and Atmospheric Sciences,
University of Alberta, Edmonton, Canada.
Date:14 mars 2012
Titre: The Formation of Ni-Laterite, une conférence H.S. Robinson
de l’Association Géologique du Canada.
Pierre et Edwin Gaucher, Instrumentation GDD inc., Québec.
Date: 21 mars 2012
Local 4118, Pavillion Pouliot, Université Laval
Titre : Passé, présent, futur de la géophysique d’exploration chez
GDD.
André Gaumond, Mines Virginia, Québec.
Date: 22 mars 2012
Titre : Industrie minière, mythes et réalité.

Assemblée générale annuelle de l'ICM
Date: 26 Mars 2012 Au Cercle du Pavillon Desjardins
William Chartier Montreuil, étudiant en Géologie, 2e année
Titre: RAGLAN : Le Québec sous un autre angle.
Louis-Philippe Gélinas, étudiant en Génie géologique, 3e année
Titre: Exploration minière chez Mines Aurizon.
Sarah Simard, étudiante en Génie minier, 2e année
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et O’Neil (1977) avec des valeurs supposées de ?18O de l’eau de
mer jurassique entre 0 et 2‰ (SMOW). Pour la localité de Tunnel
de la Légion, ces valeurs des températures diagénétiques obtenues
sont plus importantes que celles obtenues par Railsback et Hood
(2001) mais restent plus faibles que celles proposées par
Brechbühler et al. (1988). Le modèle de l’évolution de la maturité
thermique de la roche source d’Aït Moussa réalisé en utilisant les
valeurs de la réflectance de la vitrinite a révélé deux stades de la
génération du bitume: le premier à 150 Ma (Jurassique supérieur. Crétacé inférieur) et le deuxième à 65 Ma (Crétacé supérieur –
Paléocène inférieur). Dans la localité de Tunnel de la Légion, les
valeurs de Tmax obtenues à partir des échantillons de calcaire
argileux de la partie sud du bloc de Seddour (470 et 500 ºC) indiquent
que la matière organique a dépassé la fenêtre à huile. Le stade de la
génération du bitume est enregistré sous forme d’inclusions
fluorescentes. Il débute avec l’ouverture de fracture-4
correspondant à des fractures conjuguées ouvertes tel que défini
par plusieurs auteurs, pendant le Crétacé supérieur – Paléocène
inférieur. Dans la localité d’Aït Athmane (plate-forme Saharienne),
le stade de la diagenèse de compression tectonique est caractérisé
par la formation de cristaux de galène incorporant des inclusions
de bitume. Ils sont le résultat de la circulation des fluides de type
‘éponge pressée’ appelé aussi ‘squeegee type fluide’ qui se sont
enrichis en métaux et en bitume lors de leur ascension le long des
failles majeures qui limitent l’orogène atlasique. Les gaz
chromatogrammes obtenus à partir du bitume présent dans les
localités étudiées montrent une distribution très similaire avec une
abondance des n-alcanes de faibles poids moléculaires. Les analyses de biomarqueurs indiquent que la matière organique présente
dans la localité d’Aït Moussa et de Tunnel de la Légion a
probablement la même origine (marine d’origine algaire) mais qu’elle
a été déposée dans deux contextes tectoniques différents.

réactivité. Le verre de lithium en poudre ne s’est pas du tout avéré
efficace. Les ajoutscimentaires testés en parallèle aux adjuvants à
base de lithium (à titre comparatif) se sont montrés efficaces s’ils
ont une composition appropriée et s’ils sont utilisés à un dosage
adéquat. Leur combinaison avec le LiNO3 n’a pas démontré
d’efficacité supplémentaire. L’expansion des éprouvettes de béton
conservées pendant six mois à 60°C présente une bonne corrélation
avec celle des prismes testés pendant deux ans à 38°C mais
seulement pour les mélanges témoins. Une version modifiée de la
méthode accélérée sur barres de mortier ASTM C1260 (ou CSA
A23.2-25A), d’une durée de 28 jours, est proposée pour évaluer le
ratio [Li]/[Na+K] efficace à utiliser dans le béton pour contrer la
RAS. Cette méthode prédit ce ratio pour les granulats répondant
relativement bien au LiNO3 et identifie les granulats qui répondent
moins bien à ce produit (i.e. ceux qui nécessiteront l’utilisation
d’un dosage significativement supérieur au dosage « standard »
de 0,74 recommandé par le manufacturier). Des analyses au microscope électronique à balayage (MEB), par spectrométrie de masse
à ionisation secondaire (SIMS), par diffraction X et sous lumière
ultra-violette ont été réalisées sur divers échantillons de bétons,
de mortiers, de granulats et de particules réactives. L’analyse comparative des résultats de ces essais suggère que la réduction ou la
suppression de la dissolution de la silice pour une autre raison que
la réduction du pH ou la formation d'une couche protectrice sur les
phases réactives est le mécanisme le plus probable pour expliquer
l'efficacité du LiNO3 contre la RAS.

Séminaire de maîtrise
Sean Beauchemin
Directeur: Benoît Fournier, co-directrice: Josée Duchesne
Date: 26 mars 2012
Titre : Évaluation du potentiel de réactivité silico-alcaline de
granulats de béton recyclé.
Résumé:
La majeure partie des infrastructures routières au Québec ont été
construites dans le courant des années 1960-1970. Étant donné
que leur durée de vie utile est maintenant atteinte dans plusieurs
cas, il faudra progressivement les remplacer. Ce sont des travaux
majeurs qui ont d’ailleurs déjà commencé dans plusieurs régions
du Québec. Présentement, plus de 5,5 millions de tonnes de résidus
de béton issus de la démolition de ces infrastructures sont produits
annuellement au Canada. La plupart de ces résidus sont réutilisés
dans la construction de fondation routière ou sont tout simplement
transportés dans des sites d’enfouissement qui se remplissent
rapidement. De plus, les règles de protection de l’environnement
rendent l’établissement de nouveaux sites d’enfouissement de
résidus secs de plus en plus difficile. En parallèle à cette
problématique, les sources de granulats à béton de qualité à
proximité de certains centres urbains sont de moins en moins
nombreuses. Dans un contexte de développement durable, la
réutilisation des granulats de béton recyclé (GBR) pour la production d’un béton «vert» devient par conséquent intéressante.
La dégradation et l’endommagement sévère que subissent à
chaque année les infrastructures en béton au Québec et ailleurs au
Canada sont dans bien des cas liés au phénomène de la réaction
alcalis-silice (RAS). Cette réaction engendre la fissuration et le
gonflement du béton, en plus de réduire la durée de vie utile de la
structure affectée. Il est donc primordial de connaître l’impact

Charles Tremblay
Directeur: Marc-André Bérubé, co-directeur: Benoit Fournier
Date: 31 janvier 2012
Titre : Utilisation du lithium pour contrer la RAS dans le béton:
efficacité face aux granulats réactifs canadiens, mécanismes de
réaction et essais accélérés d'évaluation.
Résumé :
Cette thèse porte sur l’étude de l’efficacité d’adjuvants à base de
lithium pour contrer la réaction alcalis-silice dans le béton (RAS).
Les principaux objectifs étaient les suivants: (1) évaluer la performance d’une solution de LiNO3 et d’un verre de lithium pour contrer
la RAS avec l’aide de l’essai sur prismes de béton d’une durée de
deux ans à 38°C (CSA A23.2-14A ou ASTM C 1293) et à jusqu’à
neuf mois à 60°C (essai modifié), (2) modifier l’essai accéléré sur
barres de mortier (CSA A23.2-25A ou ASTM C 1260) afin de
permettre l’évaluation de l’efficacité de ces adjuvants, et (3) étudier
les mécanismes à l’origine de l’efficacité du lithium. Pour ce faire,
les essais de laboratoire mentionnés plus haut ont été réalisés sur
une sélection de granulats réactifs représentant différents faciès
(types de roches) à travers le Canada et les États-Unis. Les essais
sur prismes de béton démontrent que le LiNO3, à un ratio molaire
[Li]/[Na+K] de 0,74, permet de réduire l’expansion sous la limite de
0.04% après deux ans à 38°C, avec six des douze granulats testés;
trois autres granulats exigent un dosage entre 0,74 et 1,11. Un
dosage jusqu’à 1,11 n’est pas suffisant pour les trois derniers
granulats. Le dosage requis varie donc d’une source de granulats
à l’autre et ne peut être relié au type de granulats ou à son degré de
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potentiel de l’utilisation de GBR provenant de la démolition de
bétons affectés par la RAS sur la durabilité des nouveaux bétons
de granulats de bétons recyclés.

Rayonnement du département
De la grande visite : échantillons lunaires sur le Campus
Le laboratoire de microanalyse, laboratoire conjoint du département
de géologie et de génie géologique ainsi que du département des
mines, de la métallurgie et des matériaux, a reçu récemment la visite
de Mme Caroline-Emmanuelle Morisset, Ph.D., chercheure invitée
à l’Agence spatiale canadienne. Mme Morisset était de passage
chez nous afin d’analyser des grains d’ilménite contenus dans
plusieurs échantillons de roches lunaires à l’aide de la microsonde
électronique du laboratoire. L’Ilménite (oxyde naturel de fer et titane:
FeTiO3), parfois abondante dans le régolithe lunaire (jusqu’à 9%),
est étudiée comme source possible d’oxygène, nécessaire au soutien
de la vie dans une future base lunaire habitée. L’ilménite comprise
dans douze sections (de 60-100 micromètres d’épaisseur)
d’échantillons lunaires collectés par la NASA durant les missions
Apollo est analysée pour son contenu en éléments en trace par
LA-ICP-MS (« Laser Ablation – Inductively Coupled Plasma –
Mass Spectrometry »). Dix des échantillons prêtés par la NASA
sont roches volcaniques basaltiques et ils contiennent jusqu’à 20
% d’ilménite. Les deux autres échantillons sont des brèches
d’impact. Les échantillons sont d’abord imagés à l’aide d’un microscope électronique à balayage (Commission géologique du
Canada, Ottawa) afin d’identifier les grains d’ilménite les plus
propices pour les analyses LA-ICP-MS (grains de plus de 50
micromètres et sans inclusion visible). Les grains d’ilménite sont
ensuite analysés à l’aide de la microsonde électronique (Université
Laval) pour mesurer le Ti (ainsi que le Si, Al, Fe, Cr, Mg, Mn, et Zr)
qui servira de standard interne pour les analyses des éléments en
trace par LA-ICP-MS (Commission géologique du Canada, Ottawa).
Les résultats préliminaires de l’étude serviront à : (1) définir si
l’ilménite contient des éléments nocifs à l’être humain qui devront
être contrôlés durant la production d’oxygène; (2) développer une
nouvelle base de données complémentaire à celle existante sur la
composition de l’ilménite lunaire; et (3) comparer ces nouvelles
données aux compositions de l’ilménite terrestre afin de comprendre
le rôle de ce minéral dans les processus magmatiques. Les concentrations en éléments en trace seront probablement différentes étant
donné que l’ilménite lunaire, contrairement à l’ilménite terrestre, ne
contient pas de Fe3+ pour faciliter la substitution des cations 3+.
Les résultats préliminaires de cette étude seront présentés à la
conférence Goldschmidt 2012 qui se tiendra en juin prochain à
Montréal.

Image d’électrons rétrodiffusés acquise sur la microsonde
électronique d’une région d’environ 2mm2 d’un échantillon de
basalte rapporté sur terre par la mission Apollo 11. L’ilménite y
apparait en blanc, accompagnée de feldspaths calciques (gris foncé)
et de pyroxènes (gris intermédiaire).

M. Marc Choquette et Mme Caroline-Emmanuelle Morisset
travaillant à analyser les échantillons lunaires sur la microsonde
électronique.

Nos chercheurs récompensés

Caroline-Emmanuelle Morisset, Ph.D., Chercheure invitée à
l’Agence spatiale canadienne.
Caroline-emmanuelle.Morisset@asc-csa.gc.ca
Source : Marc Choquette, ing. Ph.D., Responsable du laboratoire
de microanalyse. Marc.choquette@ggl.ulaval.ca

L’article de Jean-Michel Lemieux : The potential impact of underground geological storage carbon dioxide in deep saline aquifers
on shallow groundwater resources, paru dans “Hydrogeology Journal en 2011 (article HJ-2010-1645.R2) a été sélectionné par les
éditeurs du journal comme article d’intérêt majeur. L’article sera
disponible électroniquement en accès libre afin de permettre une
diffusion la plus large possible.
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La citation originale de l’éditeur Clifford I. Voss se lit comme suit :
“Dear Dr. Lemieux,
It is with pleasure that can advise you that the Hydrogeology
Journal (HJ) Editors have selected your article for special attention
as an Editors’ Choice article for 2011. Editors’ Choice articles are
specially selected by the HJ Editors. Selections are made for any of
several good reasons including: outstanding science, innovative
approach, potentially important conclusions, interesting field area
or phenomenon, unusual topic, political/social/historical/philosophical interest, etc. Editors’ Choice articles are ones that the HJ
Editors believe that readers will find particularly interesting or useful. At the end of each publishing year, the HJ Editors designate
only five articles from among the year’s crop of about 150 published articles as Editors’ Choice. Congratulations!
We asked our publisher, Springer, to make your article freely available to all readers. This means that the full article will be permanently granted “free access”! world wide via the HJ website http:/
/www.springeronline.com/hydrogeologyjournal.
The selection of your article will be mentioned in the forthcoming
issue of the News and Information publication of the International
Association of Hydrogeologists (IAH). ...
The HJ Editors find your article particularly valuable and we hope
that you are pleased that this recognition as an Editors’ Choice
article will attract a wider readership. ..
Best wishes”
L’article : Glacial hydrology and erosion patterns : A mechanism
for carving glacial valleys, paru dans Earth Planetary Science Letters doi:10.1016/jepsl.2011.08.022 par les auteurs F. Herman, F. Beaud,
J.-D. Champagne, J.-M. Lemieux, et P. Sarnai, a fait l’objet d’un
communiqué de presse par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (Berne) signalant ce nouveau modèle d’érosion
glaciaire.
Félicitations du Comité éditorial!

Cahier spécial
Travaux du groupe de l’Observatoire de Géodynamique de
l‘Université Laval 2012 en remorque.

Rédacteur en chef : Réjean Hébert
Logo : Réjean Hébert (idée), Félix-Antoine Comeau (conception)
Spécialiste informatique : Pierre Therrien
Le Géoscope est publié bi-mensuellement lors des sessions automnale et hivernale et financé par le Département de Géologie et
Génie géologique de l’Université Laval.

Le journal d’information du département de Géologie
et de Génie géologique de l’Université Laval
Pavillon Pouliot, 4ième étage
Université Laval, Québec
G1V 0A6

Date de tombée pour le prochain numéro :1 mai 2012.
Envoyez vos articles en remorque à l’adresse ci-contre, de préférence dans un fichier de traitement de texte Word. Les textes ne
devraient pas dépasser 500 mots. Les images seront reçues de
préférence en format .jpg selon une résolution de 300 dpi.

http://www.ggl.ulaval.ca
journal@ggl.ulaval.ca
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Faculté des sciences et de génie
Département de géologie et de génie géologique

Poste de professeure ou professeur en géologie structurale – Chaire de
leadership en enseignement Virginia - Gaumond
Description du poste
• Poste de professeur de carrière menant à la permanence et titulaire de la chaire de
leadership en enseignement Virginia - Gaumond
• Enseigner des cours de 1er, 2ème et 3ème cycles en géologie structurale et en tectonique
appliquées à la gîtologie et à l’exploration minérale ainsi que des cours de base en
géologie et génie géologique;
• Développer des activités de recherche subventionnées dans le domaine de la géologie
structurale et la tectonique et assurer la supervision d’étudiants et d’étudiantes de 2ème
et 3ème cycles dans ce domaine;
• Participer aux activités académiques et administratives du département;
• Participer aux activités facultaires en lien avec le programme de chaires de leadership en
enseignement.
Critères de sélection
• Doctorat en sciences de la terre ou dans un domaine pertinent;
• Expertise reconnue en géologie structurale/tectonique et expérience en gîtologie ou en
exploration minérale;
• Fort potentiel à développer et conduire un programme de recherche subventionné de
haut calibre;
• Expérience dans l’enseignement de cours de niveau universitaire et fort intérêt et
aptitudes pour l’utilisation et le développement des techniques d’enseignement
novatrices, incluant la formation continue;
• Maîtriser la langue française, tant oralement que par écrit;
• Être membre de l’Ordre des géologues du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du
Québec. À défaut, la candidate ou le candidat devra déposer un plan dans lequel elle ou
il s’engage à répondre à cette obligation dans un délai qui ne peut excéder la date de
renouvellement du contrat menant à la permanence.
Conditions d’engagement et de traitement
• Rang selon l’expérience et traitement selon la convention collective en vigueur à
l’Université Laval
Calendrier de recrutement
• Date limite de dépôt de candidatures : 15 mai 2012
• Date d’entrée en fonction : 1 août 2012
Les personnes intéressées sont priées de soumettre un dossier comprenant : 1) un curriculum vitae
détaillé, 2) une description du domaine de compétence, 3) un exposé du programme d’enseignement et
de recherche envisagé, et 4) les coordonnées de trois personnes qui pourront être contactées pour
fournir des lettres de recommandation, par courriel à direction-ggl@listes.ulaval.ca ou par la poste à:
René Therrien, directeur
Département de géologie et de génie géologique
Université Laval
1065, avenue de la Médecine
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur
candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones
et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de
citoyen canadien ou de résident permanent.

Faculté des sciences et de génie
Département de géologie et de génie géologique

Poste de professeure ou professeur en géophysique – Chaire de leadership en
enseignement Osisko
Description du poste
• Poste de professeur de carrière menant à la permanence et titulaire de la chaire de
leadership en enseignement Osisko
• Enseigner des cours de 1er, 2ème et 3ème cycles en géophysique appliquée à
l’exploration minérale ainsi que des cours de base en géologie et génie géologique;
• Développer des activités de recherche subventionnées dans le domaine de la
géophysique appliquée à l’exploration minérale et assurer la supervision d’étudiants et
d’étudiantes de 2ème et 3ème cycles dans ce domaine;
• Participer aux activités académiques et administratives du département;
• Participer aux activités facultaires en lien avec le programme de chaires de leadership en
enseignement.
Critères de sélection
• Doctorat en sciences de la terre ou dans un domaine pertinent;
• Expertise reconnue en géophysique appliquée à l’exploration minérale et expérience en
gîtologie ou en exploration minérale;
• Fort potentiel à développer et conduire un programme de recherche subventionné de
haut calibre;
• Expérience dans l’enseignement de cours de niveau universitaire et fort intérêt et
aptitudes pour l’utilisation et le développement des techniques d’enseignement
novatrices, incluant la formation continue;
• Maîtriser la langue française, tant oralement que par écrit;
• Être membre de l’Ordre des géologues du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du
Québec. À défaut, la candidate ou le candidat devra déposer un plan dans lequel elle ou
il s’engage à répondre à cette obligation dans un délai qui ne peut excéder la date de
renouvellement du contrat menant à la permanence.
Conditions d’engagement et de traitement
• Rang selon l’expérience et traitement selon la convention collective en vigueur à
l’Université Laval
Calendrier de recrutement
• Date limite de dépôt de candidatures : 15 mai 2012
• Date d’entrée en fonction : 1 août 2012
Les personnes intéressées sont priées de soumettre un dossier comprenant : 1) un curriculum vitae
détaillé, 2) une description du domaine de compétence, 3) un exposé du programme d’enseignement et
de recherche envisagé, et 4) les coordonnées de trois personnes qui pourront être contactées pour
fournir des lettres de recommandation, par courriel à direction-ggl@listes.ulaval.ca ou par la poste à:
René Therrien, directeur
Département de géologie et de génie géologique
Université Laval
1065, avenue de la Médecine
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada
Valorisant la diversité, l’Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur
candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les autochtones
et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de
citoyen canadien ou de résident permanent.

GÉODYNAMIQUE DE LA CÔTE OUEST CANADIENNE : HISTOIRE TECTONIQUE DE LA CORDILLÈRE, DYNAMIQUE
DE LA PLAQUE JUAN DE FUCA ET SON IMPACT SISMIQUE ET VOLCANIQUE

Jean-François D. Lévesque et Antoine Fecteau
Depuis le pied du talus continental à l’ouest, jusqu’à la limite ouest des strates non déformées des plaines
intérieures, le secteur canadien de l’orogénie de la Cordillère englobe une superficie de plus de 1.6 millions de
kilomètres carrés. Le présent article fait une description sommaire de la paléogéodynamique de la Cordillère,
débutant par le démantèlement du mégacontinent Rodinia au du Néoproterozoïque (750 Ma), et aboutissant à la
Cordillère telle qu’on la connaît aujourd’hui. Une revue des cinq domaines géomorphologiques de la Cordillère
canadienne est faite, présentant le résultat global des processus géologiques ayant débouché vers le
développement du cadre géologique de cette orogène. Ensuite, un survol de la géodynamique actuelle sera
exposé, dont le projet Neptune (North-East Pacific Undersea Networked Experiments), le régime de dorsale et
de subduction du secteur, la fragmentation de la plaque Juan de Fuca ainsi que le volcanisme aérien et sousmarin. Finalement, des facteurs de risques liés à la subduction bloquée de la zone de subduction des Cascades et
des propositions explicatives rattachées au mécanisme de ce blocage seront mises de l’avant.

Histoire tectonique de la Cordillère
Paléogéodynamique
L’histoire de la formation de la Cordillère de l’ouest
débute il y a 750 Ma, au Neoproterozoique, lorsque
le

mégacontinent

Rodinia

entame

son

démantèlement (Figure 1). À cette étape, le
paléocontinent

se

sépare

à

partir

d’un

amincissement crustal (rift) au niveau de l’ouest
canadien (Alberta) caractérisé par des failles
normales et une marge continentale passive. Ce
nouveau continent est nommé Laurentia et inclut
quelques territoires modernes comme une partie de
l’Amérique du Nord, le Groenland et une partie de
la Russie. L’océan adjacent aux nouvelles marges

Figure 1 : Mégacontinent Rodinia il y a 1000 Ma (Torsvik 2003)

continentales se nomme Panthalassa et est l’ancêtre
de l’océan Pacifique (Monger et al. 2002).
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Les

sédiments

sont

Au milieu du Dévonien, vers 390 Ma, la charge des

accumulés pendant 360 Ma sur les marges amincies

sédiments et le vieillissement de la lithosphère

du futur continent nord-américain (Monger et al.

océanique produisent une dislocation de la croûte

2002). Ces sédiments sont surtout composés de

océanique et créent ainsi une zone de subduction au

carbonates et de grès entrecoupés sporadiquement

large des côtes continentales de Laurentia. Cette

par des roches mafiques à ultramafiques issues de

subduction va entraîner une fusion partielle du

l’amincissement de la croûte. La présence d’une

manteau sous le continent et va créer un arc

marge passive et de plateformes carbonatées fait

volcanique continental. De plus, la subduction va

partie d’un système appelé miogéoclinal et constitue

produire un prisme d’accrétion, ainsi que des petits

le plus vieux domaine géologique de la Cordillère

arcs insulaires péricratoniques qui vont être

de l’Ouest. Ce domaine est représenté par la

obducter sur le continent selon le changement des

ceinture

contraintes tectoniques. L’obduction de ceux-ci va

de

marins

de

l’Avant-Pays

Panthalassa

(Foreland),

d’une

épaisseur d’environ 4km (Gabrielse H., 1991).
Vers 575 Ma, les contraintes d’ouverture océanique
et le déplacement du continent font en sorte que le
Foreland subira une déformation échelonnée sur

occasionner

une

déformation

des

roches

autochtones. Cet ensemble d’événements représente
le domaine de la ceinture Omineca et ce système va
perdurer jusqu’à 350Ma (Monger et al. 2002).

plusieurs dizaines de millions d’années. Ce domaine

Du Carbonifère inférieur au Jurassique inférieur

se détachera de son socle pour subir des plis et des

(350 Ma -180 Ma), de grands changements au

failles de chevauchements, accrétant le matériel en

niveau de la tectonique vont produire de nouveaux

hauteur. Le surplus de charges va occasionner une

domaines. En effet, la zone de subduction principale

subsidence de la marge continentale comme

va se déplacer au large des côtes du continent pour

illustrée à la Figure 2 (Price 1994).

créer un complexe d’arcs insulaires et de bassins
d’arrière arc tectoniquement similaires à la région
des Philippines et du Japon modernes. Ceci a pour
effet d’éliminer la mise en place de pluton sous la
marge continentale et de produire de nouvelles
terranes,

beaucoup

plus

grandes

que

les

précédentes, nommées superterranes d’arc insulaire
(Monger et al. 2002). Ces dernières sont le résultat
d’amalgamation de plusieurs petits arcs insulaires
agrégés les uns avec les autres avant l’obduction sur
Figure 2 : Contraintes tectoniques, chevauchement et
subsidence du domaine de la ceinture du Foreland
(Price 1994).

le continent. Ce dernier phénomène, aussi appelé
collages, est caractérisé par le transport de terranes
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lointaines par le mouvement de la lithosphère

produira de nouveau une large bande de plutons

océanique. Lors de la collision, la terrane de faible

granitiques formant le domaine Côtier (Coast). Par

densité est découpée de son socle rocheux par la

la suite, la dérive du continent nord-américain

marge amincie du continent pour être ensuite

continue sa course vers l’ouest, subductant une

obductée

superterranes

croûte océanique toujours de plus en plus jeune.

obductées du paléozoïque supérieur font partie du

Cela a pour effet de modifier l’angle de la

nouveau

Intermontagneux

subduction; lorsque la lithosphère subductée est

(Intermontane) (Price 1994). Entretemps, de 300

vieille, sa densité est plus élevée et son angle de

Ma à 200 Ma, la Terre n’était formée que d’un seul

subduction est grand. À l’opposée, si la croûte

mégacontient, la Pangée, où la côte ouest de

océanique est jeune, sa densité est moins élevée et

Laurentia était toujours libre et face à l’océan

son angle de subduction est faible (Figure 4).

(Figure 3) (Monger et al. 2002).

L’angle de subduction qui diminue a pour effet de

sur

ce

domaine

dernier.

nommé

Ces

faciliter l’obduction du système d’arc Insulaire et du
bassin d’arrière arc. Ce système forme le dernier
domaine

appelé

Insulaire

(Insular)

et

est

responsable de la grande compression qui a formé
la hauteur des chaînes de montagnes de la
Cordillère de l’Ouest canadien (Figure 4) (Monger
et al. 2002). Les 5 domaines ont été très déformés
par cette collision qui s’est échelonnée jusqu’à 60
Ma.

Figure 3 : La Pangée à 300 Ma (Torsvik 2003).

À partir du Jurassique inférieur (180 Ma), le
continent nord-américain, déjà individualisé de la
Pangée, dérive à grande vitesse vers l’ouest sur le
système d’arcs Insulaires et le bassin arrière arc créé
au Carbonifère. En se rapprochant de la zone de
subduction, la lithosphère subductée va réactiver la
fusion partielle sous la marge continentale et

Figure 4 : Orogénèse principale du Jurassique inférieur (Monger
et al. 2002).
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De cette époque jusqu’à aujourd’hui, la région est

d’évaluer que l’étendue du mouvement et du

influencée par une transpression changeant le

racourcissement vers l’est du domaine de l’avant

régime de compression pour un régime extensif. Ce

pays, au-dessus du Bouclier précambrien, varie de

changement a produit une subsidence, surtout sur le

50 km au nord à plus de 200 km au sud. (Gabrielse

domaine de Foreland (Monger et al. 2002).

H., 1991)

Domaine d’Omineca

Domaines géomorphologiques
Le regroupement, l’accrétion, puis la fragmentation
des terranes sont des processus que l’on peut
amplement octroyer à la tectonique des plaques. Ces
processus ont conduit à différencier les cinq
domaines géomorphologiques qui constituent la
Cordillère

canadienne

(Figure

5).

Ceux-ci

représentent le résultat global des processus
géologiques qui, du Protérozoïque moyen au
Cénozoïque¸ ont convergé vers le développement

À l’échelle de la région, le domaine comprend un
intercalement de nappes de charriage plissées
(représentant les terranes accrétés), lesquelles
révèlent une direction principale de transport
tectonique

vers

l’est,

c’est-à-dire

vers

le

protocontinent nord-américain. Les roches de ce
secteur sont composées en majeure partie de roches
granitiques et métamorphiques. Effectivement, elles
exposent une déformation plus pénétrative que

du cadre géologique de cette orogénie. Chaque
domaine est défini par une association particulière
d’attributs

lithologiques,

structuraux,

physiographiques et tectoniques. D’est en ouest, on
reconnaît donc le domaine de l’Avant-Pays,
d’Omineca, Intermontagneux, côtier et Insulaire.
(Gabrielse H., 1991)

Domaine de l’Avant-Pays
Le domaine de l’Avant-Pays renferme un prisme de
roches à prédominance sédimentaire qui s’amincit
vers l’est et se compose de plusieurs assemblages
tectoniques. On y distingue un socle cristallin
précambrien, des séquences de roches clastiques de
rift, des ensembles de roches carbonatées et
clastiques de marge continentale passive, ainsi que

Figure 5 : Domaines géomorphologiques de la Cordillère

des prismes de roches clastiques. Il a été possible

canadienne (Monger 2002).

4

celles des domaines voisins. (Gabrielse H., 1991)

bombement

de

roches

métamorphiques

et

plutoniques qui donne l’impression d’avoir été créé
Domaine Intermontagneux

par un mouvement de subduction de longue durée.

Généralement, celui-ci est topographiquement plus

Cependant, ce domaine pourrait aussi avoir été

bas que le domaine d’Omineca et le domaine côtier,

formé par l’accrétion d’une superterrane Insulaire à

et son relief est également atténué. Contrairement à

la superterrane du domaine Intermontagneux, ou

celles

encore par l’amalgame de subduction et d’accrétion

des

domaines

juxtaposés,

ces

roches

stratifiées sont rarement métamorphisées jusqu’au

de terranes. (Gabrielse H., 1991)

faciès des schistes verts. (Gabrielse H., 1991)
Domaine Insulaire
Domaine côtier

Le domaine Insulaire englobe la marge continentale

Le relief du domaine côtier est élevé et accidenté.

actuelle du Pacifique. Dans l’île de Vancouver et les

Le métamorphisme associé à ce domaine varie du

îles de la Reine-Charlotte, le domaine comporte des

faciès des schistes verts au faciès des amphibolites

agrégations d’arc volcanique, de milieu océanique

supérieur.

profondeur

et de prismes de roches clastiques. Ces assemblages

d’enfouissement importante suivi d’un soulèvement

sont recoupés par des plutons alignés vers le nord-

plus marqué au Crétacé et au Tertiaire que dans les

ouest. (Gabrielse H., 1991)

domaines

Ceci

indique

avoisinant.

une

Comme

le

domaine

d’Omineca, le domaine côtier est issu d’une
orogénie symétrique. Il se caractérise par un
RÉFÉRENCES
Gabrielse H., Monger J.W.H., Wheeler J.O., Yorath C.J. (1991). Domaines géomorphologiques, assemblages
tectoniques et terranes. Dans Géologie de l’orogène de la Cordillère au Canada, Commission géologique du
Canada, Géologie du Canada, no 4.
Monger J., Fraser S., Price R. (2002) The Canadian Cordillera: Geology and Tectonic Evolution, GSEG
Recorder, 17 pages.
Price R.A. (1994) Geological Atlas of the Western Canada Sedimentary Basin, Chapter 2, 12 pages.
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Géodynamique actuelle
Catherine Fontaine et Simon Hébert
Projet Neptune
Les connaissances de la géodynamique de la côte
ouest

canadienne

reposent

tant

sur

la

compréhension des évènements passés que sur
l’observation des évènements actuels. Pour ce faire,
les scientifiques du « Ocean Networks Canada » ont
mis sur pied le projet Neptune Canada. Le projet
Neptune (North-East Pacific Undersea Networked
Experiments) Canada consiste en une quantité
d’instruments et de senseur déployés dans le fond
océanique au large de la côte ouest de l’île de
Vancouver.

L’instrumentation

comprend

une

combinaison d’outils provenant de domaines tels
que la biologie, l’océanographie, la chimie, la
physique et la géologie. Les scientifiques de
« Ocean

Network

Canada »

ont

déployé

l’instrumentation à des endroits névralgiques tel
qu’en bordure de la plaque Juan the Fuca et de
l’extrémité est de la plaque Exploreur et de la

Figure 2: Position des plaques Pacifique, NordAméricaine et Juan de Fuca. Les failles principales sont
représentées, de même que la zone de subduction sous la
Cordillère nord-américaine. Le Mont St. Helens est en
rouge. (California Emergency Management Agency).

plaque Gorda, permettant d’étudier l’évolution de
ces plaques (Figure 1).

La plaque Juan de Fuca
La tectonique active observée sur la côte nord-ouest
canadienne est le résultat du jeu de trois plaques,
soit deux plaques d’extension majeures, la plaque
Nord-Américaine et la plaque Pacifique, et le
système interne de la plaque Juan de Fuca (Figure
2). La plaque Pacifique a un mouvement relatif de
56 mm/an par rapport à la plaque Américaine, et se
déplace en direction du nord-ouest (Riddihough et
Hyndman 1991). Le mouvement entre ces deux

Figure 1 : Position de l’instrumentation en relation avec
la plaque Juan de Fuca relié au projet NEPTUNE
(Chave 2004).

plaques

est

accommodé

par

deux

failles
1

transformantes principales. Au sud, la faille de San

subduction est plus fort, variant entre 15° et 20°

Andreas s’étend le long de la côte ouest américaine,

(Crosson et Owens 1987).

tandis qu’au nord le décrochement s’effectue via la
faille de Reine-Charlotte.
La plaque Juan de Fuca est un des témoins de
l’ancienne plaque Farallon, qui subductait sous la
plaque Nord-Américaine lors du Cénozoïque et du
Mésozoïque (Van der Lee et Nolet, 1997). Jadis de
très grande taille, la plaque Farallon a subducté
presqu’entièrement sous l’Amérique du Nord, et les
seules reliques encore observées sont la plaque Juan
de Fuca au nord, et la plaque Cocos au sud (USGS
1999).

Figure 3 : Représentation schématique de la subduction
de la plaque Pacifique sous la plaque Nord-Américaine.
(Clowes et al., 1996)

Régime de dorsale et de subduction

La vitesse de subduction d’une plaque océanique

Le système de la plaque Juan de Fuca comprend une

sous une plaque continentale va être fonction de

dorsale à l’ouest et une zone de subduction à l’est.

l’âge de la plaque subductée. Effectivement, avec le

La dorsale est composée d’un ensemble de

temps, la croûte océanique se refroidit et devient

segments

failles

plus dense. Ainsi, une croûte plus âgée aura

transformantes. La segmentation de la dorsale est

tendance à subducter avec un plus fort angle. C’est

causée par des vitesses variables de création de

ce principe qui est en cause dans la fragmentation

croûte océanique, variant entre 2,5 cm/an au nord et

de la plaque Juan de Fuca il y a de ça environ 3 Ma.

3,5 cm/an au sud (Govers et Meijer 2001). À l’est,

L’âge de la plaque subductant au nord est d’environ

la plaque Juan de Fuca, composée de croûte

6 Ma, tandis qu’il est plus près de 10 Ma au centre

océanique,

de la plaque Juan de Fuca (Figure 4).

décalés

s’enfonce

par

sous

de

petites

la

plaque

Nord-

Américaine à une vitesse de 2 à 5 cm /an (Koohzare

Fragmentation de la plaque

et al. 2007). Cette collision crée la zone de
subduction des Cascades (Figure 3).

La croûte qui subductait il y a 6 Ma sous l’île de
Vancouver était plus jeune et plus chaude que celle

Cette zone de subduction n’est pas linéaire, elle a
plutôt une forme arquée dont le sommet se situe au
nord de l’état de Washington. À cet endroit, la
plaque subducte avec un angle de 10° à 12 °, tandis
qu’au nord et au sud de cette zone, l’angle de

au sud. Pour ajuster les vitesses de subduction
différentes, la partie nord de la plaque s’est
fragmentée, ce qui a formé la plaque Explorer. La
partie la plus jeune de la plaque Juan de Fuca est
alors devenue la zone sud, qui s’est à son tour
2

Zone de faille de Nootka
La séparation entre la plaque Juan de Fuca et la
plaque Explorer est marquée par la zone de faille de
Nootka (Figure 2), qui s’étend de l’extrémité nord
de la plaque Juan de Fuca à la marge du centre nord
de l’île de Vancouver. La présence de cette zone de
faille a été détectée à la faveur de tremblements de
terre dont les épicentres n’étaient pas expliqués par
les failles déjà connues (Barr et Chase 1974). La
faille de Nootka présente un mouvement relatif
senestre.
Volcanisme
L’orogenèse de l’Ouest canadien a permis de mettre
en place plusieurs volcans qui sont aujourd’hui
inactifs. En effet, de nombreuses montagnes situées
dans la chaîne côtière sont en réalité des volcans,
notamment les monts Cayley, Garibaldi et Meager.
Bien que ces volcans soient présentement inactifs,
Figure 4: Âge de la plaque subductée, variant entre 0 et
12 Ma. (Govers et Meijer 2001).

l’ensemble des cordillères du Pacifique sont situées

fragmentée pour former la plaque Gorda. Un

par

réajustement continu de ces trois plaques s’effectue

volcanisme, résultant de zones de subduction et de

pour accommoder les différentes vitesses de

processus orogénique, peut donc avoir encore lieu

subduction observées le long de la zone de

dû à l’enfoncement de la plaque Pacifique, Juan de

subduction des Cascades. En plus de causer une

Fuca et Explorer sous la plaque de l’Amérique du

fragmentation

Nord. La chaîne des Cascade est le résultat de la

des

plaques,

les

importantes

dans « la ceinture de feu du Pacifique», caractérisée
du

volcanisme

présentement

actif.

Ce

une

convergence de ces plaques. (Figure 2). Cette

réorientation des segments de dorsale et de la

chaîne a produit dans le temps du volcanisme

direction d’expansion de la plaque (Riddihough et

discontinu pouvant être daté entre 55 et 42 Ma

Hyndman 1991).

(Swanson, et al, 1989). La dernière éruption

contraintes

de

cette

région

entraînent

volcanique est celle du Mont St. Helens en 1980,
situé dans l’état de Washigton (Simon, 1999). Ce
3

volcan, âgé de 40 000 ans, a atteint sont paroxysme
après 2500 ans d’activité, créant des éruptions
dacitiques de coulées pyroclastique.
Volcanisme sous-marin et hydrothermalisme
Le programme Neptune a permis d’étudier et
d’observer

plusieurs

zones

volcaniques

présentement actives. Le meilleur exemple est le
« Axial seamount » (Figure 5). Ce volcan sousmarin est situé à l’intersection du « Cobb hotspot
seamount chain » et la ride d’extension de la plaque
Juan de Fuca. Ce volcan d’une hauteur de 1100 m
par rapport à la plaque Juan de Fuca, est le volcan le
plus sismiquement actif de la dorsale de Juan de
Fuca, suivi par la zone de fracture de Blanco et le
Cobb offset. (Dixon, 1988). De type bouclier, il
2

possède une caldera de 21 km et son sommet est le
site d’évents hydrothermaux de basse température
(<35°C) comportant des teneurs anomale en or
pouvant atteindre 7.6 ppm (Hannington, 1988). Le
second site hydrothermal actif présentement étudié
par le projet Neptune est celui du « Endeavour
ridge ». Situé dans la partie nord de la vallée de la
dorsale Juan de Fuca, il représente un système de 1
km de large sur 20 km de long. Kathryn Gillis et ses
collaborateurs étudient ce site afin de mesurer les
impacts

des

perturbations

tectoniques

et

Figure 5 : Position des sulfures polymétalliques associés
aux évents hydrothermaux, en marge de la plaque Juan
de Fuca (Mark D. Hannington et Steve D. Scott).

Les évents hydrothermaux chauds, ou "black
smoker", sont présents un peu partout le long des
failles transformantes et de la dorsale. Cependant,
certains retiennent plus l’attention en raison de leur
activité ou de leur production de sulfures massifs
polymétalliques. C’est notamment le cas du
« Middle Valley, Bent Hill Massive Sulfide »
formant un dôme de plus de 100 mètres de diamètre
possédant un tonnage estimé de 50 à 100 millions
de tonnes de sulfures massifs à des teneur de 4.7%
Zn, 1.3% Cu et 1.1%Pb (Herzig et Hannington,
1994) (Davis, 1987).

magmatiques sur les processus biogéochimiques et
hydrologiques. De plus, ils pourront mesurer les
flux de chaleur et la chimie d’évents hydrothermaux
et ainsi mesurer leur contribution aux écosystèmes
océaniques.

4
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Ouest canadien :Facteurs de Risque

Ces pronostics s'appuient sur :
1) La surveillance instrumentale qui met en

Léa Clair, Lucie Monnin et Vincent Welsh-Leblanc

jeu des appareils variés utilisant des MNT 1 , le GPS,
l'imagerie satellitaire visible ou radar et des SIG 2 ,

Risque volcanique
Les manifestations volcaniques dangereuses sont

destinés à détecter des changements de la surface du
volcan

variées (figure 1).

(gonflements,

fissures)

reflétant

l'augmentation de la pression causée par le
déplacement

du

magma.

Les

instruments

fournissent des mesures de déformation dont la
précision est de l'ordre du cm. S'ajoutent les études
des séismes générés par le volcan et celles des
changements

des

taux

d'émission

des

gaz

accompagnant les mouvements du magma en
profondeur. La caractérisation des émissions de gaz,
et des données géophysiques complémentaires
Figure 1 : Types de risques volcaniques
(source: Volcano Hazards Program (USGS)
http://volcanoes.usgs.gov/hazards/ )

(champs de gravité, électrique, et magnétiques, etc)
sont obtenues grâce aux analyses d'échantillons de
laves et de tephras, aux études de la circulation

Ces phénomènes possèdent des caractéristiques

thermale dans le dôme, aux mesures des champs

différentes

d'impact,

magnétiques et électriques et des variations du

prévision possible...) et n'engendrent donc pas un

champ de pesanteur, à l'examen de photographies,

danger potentiel égal pour les personnes et les biens.

et à la mesure des températures des fumerolles.

(fréquence,

vitesse,

aire

2) Des documents de cartographie d'aléas

Certains d'entre eux peuvent se produire quand le
volcan n'est pas dans une phase éruptive.

fondés sur une analyse statistique, basée sur le

Plus d'une douzaine de volcans de la chaîne des

comportement passé du volcan. Or l'information

Cascades sont potentiellement actifs. Ces volcans

sur le passé éruptif d'un volcan est d'autant plus

sont engendrés par la fusion de la plaque Juan de

fragmentaire que l'on recule dans le temps et

Fuca lorsqu'elle atteint une profondeur d'environ

difficile à déchiffrer si le rythme des éruptions est

100 à 150 km.

faible ou si le comportement du volcan a changé au

Les scientifiques du CVO (Cascades Volcano

cours du temps.

Observatory)

de

l'U.S. Geological

Survey

surveillent et estiment en permanence les risques

1

modèle numérique de terrain

2

système d'information géographique

posés par les volcans de Washigton et de l'Oregon
et produisent une carte des niveaux d'alerte.

1

Risque sismique

résistivité électrique, mais aussi des remontées du

Au cours du temps, les méthodes et techniques

niveau des nappes phréatiques identiques pour

permettant de prévoir et d’étudier les séismes,

chaque puits ou des modifications du comportement

appelés plus communément « tremblement de

animal comme une migration massive des espèces

terre », ont évolué.

d’une zone à une autre. (Kert, 1995)

En effet, avant les années 30, les séismes étaient

Toutes ces observations de changements se sont

observés et caractérisés par l’échelle de Mercalli

parfois révélées très efficaces (séisme en Chine de

très subjective qui dépendait du ressenti de la

1974). Cependant, ces phénomènes indicateurs ne

population et des dégâts causés. A partir de 1935,

se produisent pas à chaque séisme et certains sont

l’échelle de Richter a été instaurée et mesure la

toujours imprévisibles selon les moyens actuels.

quantité d’énergie dégagée sous forme d’ondes

Au Canada, une carte des zones sismiques a été

élastiques à partir du foyer sismique. Chaque séisme

réalisée grâce à la prévision à long terme (Figure 2).

a donc sa propre intensité. Des nouveaux moyens de

Les risques majeurs se situent principalement à

prévision et de prévention ont été mis en place afin

l’Ouest du pays.

d’alléger

au

maximum

les

conséquences

catastrophiques dus aux séismes.

Prévision des séismes:
Il existe 2 grands types de prévisions : la
prévision à long terme qui permet une étude assez
complète de la zone observée (étude des anciens
séismes,

identification

des

accidents

actifs,

détermination des zones à risques) et qui donne une
première

idée

de

l’importance

des

risques

sismiques. La deuxième est la prévision à court
terme, qui permet de situer l’emplacement des

Figure 1: Carte des zones sismiques du Canada, 1970.
Probabilité de séismes destructifs: Zone 0 - négligeable;
Zone 1 - faible; Zone 2 - moyenne; Zone 3 – grande
(source www.cnrc-nrc.gc.ca)

futurs séismes ainsi que leur date théorique assez
précisément. Cette prévision est plus importante car

Les séismes dans l’Ouest canadien sont assez

cela permet d’évacuer les populations en cas

fréquents et le gouvernement canadien a pris

d’alerte, mais également plus complexe.

différentes mesures afin de limiter les dégâts et de

Certains événements sont des indicateurs de séismes

surveiller les zones à haut risque. Tout d’abord, 50

plus ou moins fiables, tels que les déformations

stations sismographiques sont installées dans tout le

crustales, des secousses primaires, des variations de

pays. Le RNSC (Réseau National Sismologique

vitesse des ondes sismiques, des modifications de

Canadien) possède plus de 160 sismographes pour
2

caractériser la nature et l’intensité des séismes.

estimée à 9 sur l’échelle de Richter. La date a pu

Dans

sismographes

être déterminée grâce aux différents écrits retrouvés.

permettant de mesurer les grands mouvements sont

Ce séisme a produit un tsunami géant qui a traversé

installés à cause de la haute sismicité.

tout le Pacifique et a atteint le Japon. Ce type de

Des études permettent de définir le type de

séisme se répète à des intervalles de temps réguliers

construction antisismique nécessaire en fonction de

et une estimation, à l’aide d’éléments géologiques,

la région. Les hôpitaux, les postes incendie, les

montre que 13 séismes de ce type ont eu lieu depuis

réseaux de transport d'énergies, d'alimentation en

6000 ans.

eau, et de communications nécessitent un degré de

Depuis, d’autres séismes d’une magnitude égale ou

protection plus important que certaines structures et

supérieure à 7 se sont produits et sont récapitulés

sont donc les premiers à être équipés anti

dans le Tableau 1.

sismiquement (Savarensky et al., 1980). Le

Actuellement, la région de l’ouest est très active

gouvernement consacre 1.4 millions de dollars à la

tectoniquement. Des petits séismes se produisent

conception de bâtiments aux normes antisismiques.

régulièrement. De plus, la plaque tectonique Juan de

De plus, dans les zones à hauts risques sismiques, la

Fuca qui subducte sous la plaque Nord Américaine

population est sensibilisée et s’est adaptée.

est bloquée et accumule les contraintes. Lors du

l’ouest

du

Canada,

des

relâchement de ces contraintes, un séisme de grande
Actuellement, aucun grand séisme dévastateur ne

magnitude se produira pouvant également causer un

s’est produit ces dernières années au Canada. Les

tsunami.

sismologues étudient les grands séismes mondiaux

Année

(ex : Sumatra) et font des comparaisons avec le
1 872

contexte du Canada. Cela leur permet de faire des

1 918
1 929
1 946
1 949
1 949

analogies et de trouver les meilleures solutions pour
limiter les dégâts au maximum si un tel séisme se
produisait.

1 958
1 970

Séismes passés
Au Canada, 4000 séismes sont répertoriés chaque

Région

Magnitude

Washington-ColombieBritannique
L'île de Vancouver
Queen Charlotte Islands
L'île de Vancouver
Queen Charlotte Islands
Washington
Alaska-ColombieBritannique
Queen Charlotte Islands

7.4
7.0
7.0
7.3
8.1
7.0
7.9
7.4

Tableau 1: Tableau récapitulatif des séismes
(source : www. nrcan.gc.ca)

année, dont au moins un séisme en moyenne, par
jour se produit dans l’ouest du pays (ressources
naturelles canada). Dans le passé, plusieurs grands
séismes se sont également produits. Les premières

Les

risques

de

ruptures

dans

la

partie

supérieure : la partie bloquée

traces de séismes dans ce secteur remontent au 26

La subduction de la plaque Juan de Fuca est

janvier 1700, dont l’amplitude du sinistre a été

actuellement bloquée, pouvant ainsi induire le
3

prochain séisme majeur lors du relâchement des
contraintes. Cependant, il est très probable que de
tels épisodes de glissement rapide se produisent
avec un intervalle de quelques années. Au lieu
d'accumuler continuellement des contraintes le long
de la partie bloquée jusqu'au prochain grand séisme,
il semble que des contraintes supplémentaires

Figure 2: Coupe transversale de la marge de Cascadia
septentrionale (structure géologique et isothermes)
(NRCAN).
Le cycle subduction-chevauchement-séisme peut se
résumer schématiquement à deux phases:
1. La période entre deux séismes; plusieurs
centaines d'années (Figure 4).

puissent s'ajouter de façon brusque durant des
intervalles de quelques jours, voir quelques
semaines. Ces épisodes de glissement rapide
seraient séparés par des périodes de temps plus
longues, peut-être des années, au cours desquelles
l'accumulation de contraintes est plus faible.
Des épisodes de glissement ont été détectés à l'aide
d'un réseau de sites GPS établi pour surveiller les
étirements et raccourcissements de la croûte dans
cette zone de subduction au potentiel sismique

Figure 4: Subduction bloquée (NRCAN).

important. Il est donc possible de mesurer les
positions horizontales avec une précision de l'ordre
de quelques millimètres sur plusieurs centaines de
kilomètres.
Les modèles incluent une zone de transition entre la
zone totalement bloquée et la zone en aval-pendage

La convergence des plaques est continue, mais les
deux plaques sont solidaires sur une certaine
longueur de la faille chevauchante, ce qui entraîne
un soulèvement et une compression de la marge de
plaque supérieure.

(down-dip) à glissement libre sur la faille. Une

L'échelle de la déformation et l'emplacement de la

coupe transversale à travers la marge continentale

zone de déformation maximale sont déterminés par

de l'île de Vancouver illustre les positions des zones

la surface et l'emplacement de la zone de

bloquées, de transition et à glissement libre (Figure

solidarisation des deux plaques.

3).
Durant la période inter-sismique, entre les mégatremblements
continuellement

de

terre,

soumises

les
à

roches
la

sont

déformation.

L'écrasement, l'étirement et le soulèvement des
roches sont mesurés de deux manières : 1) d'après le
lent déplacement de points de repères à la surface
4

par rapport à des points de repères à l'intérieur du

des plaques océaniques entraîne la flexion et le

continent et, 2) en mesurant la variation du champ

plissement élastique de la croûte continentale et

gravitationnel en fonction du temps à ces mêmes

l'accumulation de contraintes élastiques dans la

points repères.

région bloquée. Après un certain temps, les
contraintes accumulées excèdent la force de friction

2. La période de rupture sismique (Figure 5)

qui bloque la zone et il y a un glissement subit.

Lorsque le stress accumulé excède la capacité de
résistance de la faille, la zone de solidarisation cède

L'énergie accumulée est dissipée sous la forme
d'ondes sismiques. La faille se bloque à nouveau et
le cycle continue. Pour la zone de subduction de

et un séisme majeur se produit :

Cascadia, le taux de convergence entre la plaque
Juan de Fuca et la plaque Nord-Américaine est
d'environ 40 mm par an. Si l'intervalle entre chaque
événement est de 500 ans, le taux de convergence
actuel représente un rétrécissement de 20 mètres
entre chaque événement sismique. Un glissement
aussi grand pourrait donc se produire lors d'un
grand séisme.
Figure 3 : rupture sismique (NRCAN).
Au

moment

du

séisme,

l'énergie

Conclusion sur le risque sismique dans la zone de
élastique

subduction de Cascadia

un

La distribution attendue des tremblements de terre

affaissement et une extension horizontale dans les

lors d'un grand séisme de Cascadia peut être estimée

régions où le soulèvement et la compression

de deux façons. La première est de faire des

horizontale s'étaient accumulés lentement. La marge

comparaisons avec les expériences acquises lors

continentale est entraînée vers le bas et cause un

d'autres grands séismes. La deuxième approche

bombement de flexion vers l'océan et une

comprend des modèles théoriques basés sur

subsidence à l'intérieur des terres (formation de

l'étendue de la surface de rupture sismique et sur les

marais). Ces mouvements peuvent également être

déplacements. Les conclusions sont semblables; le

responsables de grands tsunamis.

tremblement de terre sera intense pour les

Les séismes de subduction (les méga-séismes) sont

événements prévus avec des magnitudes bien au-

une des étapes du cycle subduction-chevauchement-

dessus de 8. Les grandes villes de Vancouver,

séisme. Les grands événements qui surviennent

Seattle et Portland, qui sont localisées entre 100 et

dans une zone de subduction sont complexes, mais

200 km de la côte ouest, sont concernées du fait que

peuvent être représentés par un modèle de

la partie sismogénique de la faille est située sous la

rebondissement élastique: La convergence continue

plate-forme continentale.

emmagasinée

est

libérée,

provoquant

5
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Introduction
La formation de la Turquie est
fortement liée à la fermeture d’un océan
important qui a existé dès le Carbonifère‐
Permien (~ 350‐300 Ma) et dont des
reliques sont encore retrouvées de nos
jours (Şengör et Yilmaz, 1981; Okay A.I.,
2008). Il s’agit de l’océan Téthys qui a pris
place entre les paléo‐continents africain, au
sud, et européen, au nord, nommés
respectivement Gondwana et Laurasia. La
Turquie est formée de trois ensembles
géologiquement
distincts,
soit
la
microplaque de l’Anatolie, la plaque
arabique et les éléments résultant de la
géodynamique moderne, laquelle est
similaire depuis le Miocène (< 23 Ma) (Le
Pichon et Kreemer, 2008).
L’amalgamation des constituants actuels de
la microplaque anatolienne résulte de
l’évolution complexe de l’océan Téthys
entre le Permien et le Miocène. Tout
d’abord, une période de fermeture est liée
à une subduction de l’océan Téthys sous le
continent Gondwana. Au Trias‐Jurassique (~
250 à 145 Ma), une extension s’est
produite, donnant naissance à une mer
marginale et fracturant le paléo‐continent
africain en un second continent, la
Cimmérie (Şengör et Yilmaz, 1981). C’est la
rupture de ce dernier qui a engendré
l’océan Néo‐Téthys (figure 1), phase liée à la
réorganisation de l’océan Paléo‐Téthys en
plusieurs bras.
Les trois bras de la Néo‐Téthys
impliqués dans la formation de
l’actuelle Turquie ont connu
leur extension maximale au
Crétacé (~ 145 Ma) (Şengör et
Yilmaz, 1981). Suite à cette
période, l’amalgamation des
périphériques de Gondwana et
Laurasia, disloqués lors de
l’ouverture du Néo‐Téthys,
s’est produite par la contraction
des différentes ramifications

jusqu’au Tertiaire (< 65 Ma). Toutefois, ce
n’est qu’au Miocène (< 23 Ma) que leur
fermeture complète a conduit à la création
de la plaque anatolienne (Okay A.I., 2008).
Cette masse continentale, marquée par une
mosaïque géologique, comprend des
sutures appelées Izmir‐Ankara‐Erzincan
représentant ce qui était autrefois la Téthys
(Okay A.I., 2008; Bozkurt, E. et Mittwede,
S.K., 2001). D’ailleurs, des ophiolites, c’est‐
à‐dire des roches de la croûte océanique
obductée sur le continent, sont observées
dans ces zones. Une seule branche de
l’océan Téthys est toujours présente, soit
une partie de la Mer Méditerranéenne
actuelle (Bozkurt, E. et Mittwede, S.K.,
2001).
L’histoire cénozoïque de la Turquie est
marquée par des événements influençant la
géodynamique moderne de la portion est
de la Méditerranée. L’un d’eux est la
collision entre les plaques eurasienne et
arabique qui débute à l’Éocène (~ 55 Ma).
Aussi, l’initiation du mouvement de la
subduction hellénique vers le sud‐ouest et
l’ouverture de la mer Égée qui y est
associée (~ 23 Ma), tous deux à l’ouest de la
Turquie, sont à l’origine du domaine en
extension au nord‐est de la Turquie
(Agostini, S. et al., 2010). Ces deux
événements combinés au changement
géodynamique associé à la plaque africaine
ont conduit à la formation il y a 11 Ma
d’une faille majeure en Turquie; la faille
nord anatolienne (Le Pichon et Kreemer,
2008).

Figure 1 : Schéma de l’océan Néo‐Téthys au Crétacé inférieur (110 Ma).
Modifiée de http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/globaltext.html

Évolution de la paléo‐tectonique
Les terranes de l’Anatolie
La Turquie est formée de plusieurs
segments de croûte continentale, aussi
appelés terranes, qui se sont accrétés
depuis le Crétacé pour former l’Anatolie
que l’on connaît aujourd’hui. La Turquie
peut être divisée en trois grands terranes :
les Pontides, l’Anatolide‐Tauride et l’Arabie.
Ces terranes étaient séparés par des bras de
mer qui constituaient à l’époque l’océan
Téthys (voir figure 1). Maintenant que ces
terranes ne forment qu’un seul et unique
bloc, on observe des zones de suture entre
les différentes unités tectoniques qui
témoignent de la disparition de ces
ramifications marines
Les Pontides
Il s’agit de la partie la plus au nord
de la Turquie. Les Pontides sont bordées au
nord par la mer Noire, et au sud par la zone
de suture d’Izmir‐Ankara qui constitue la
frontière avec le bloc Anatolide‐Tauride. Les
Pontides sont constitués de trois terranes :
Strandja, Istanbul et Sakarya ayant chacune
des particularités géologiques propres. Elles
sont réunies sous les Pontides parce
qu’elles présentent toutes des affinités avec
le supercontinent Laurentia. Ces affinités
sont basées sur des preuves de l’influence
des orogènes Varisque (ou Hercynienne) et
Cimmérienne (Okay A.I., 2008).
L’AnatolideTauride
Ce bloc constitue la majeure partie
de l’Anatolie, il est limité au nord par la
zone de suture d’Izmir‐Ankara, au sud‐est
par la plaque d’Arabie et au sud‐ouest par
l’ouest de la mer Méditerranée qui
correspond aux reliques de l’océan Néo‐
Téthys du Sud. Ce terrane montre des
affinités géologiques avec le supercontinent
Gondwana, mais s’est en réalité séparé de
Gondwana (plus précisément de l’Arabie)
sous l’effet d’un rift au Trias, ce qui a donné

naissance à la Néo‐Téthys Sud. L’Anatolide‐
Tauride est principalement constituée d’une
vaste plateforme carbonatée formée
pendant le Mésozoïque et a subit une
intense déformation lors de la subduction
océanique et de sa collision de type Alpine
avec le terrane des Pontides. Des roches
aux faciès métamorphiques de haute
pression, des reliques de prismes
d’accrétion ainsi que des ophiolites y sont
très répandues (Okay A.I., 2008).
L’Arabie
L’Arabie correspond à la partie sud‐
est de la Turquie, elle est assez similaire au
bloc de l’Anatolide‐Tauride du fait qu’ils
faisaient tous deux partie de la même
plaque avant le Trias, cela peut être prouvé,
entre autres du fait qu’ils ont subit une
même glaciation à l’Ordovicien. L’Arabie
est donc aussi essentiellement formée de
carbonates du Mésozoïque. La zone de
suture Assyrienne constitue la limite entre
ces deux terranes. La collision de l’Arabie
avec l’Anatolie au Miocène, est l’étape
finale de l’amalgamation des terranes
formant la Turquie (Okay A.I., 2008).
L’océan Téthys
L’océan Téthys est un ancien océan
qui a commencé à s’ouvrir progressivement
entre les continents de Gondwana et
Laurentia depuis le Carbonifère. L’océan
Téthys a eu une évolution très longue et
complexe, il ne constituait pas une simple
plaque océanique continue comme c’est le
cas pour l’océan Atlantique. Téthys était
plutôt formé d’une série de segments
continentaux détachés de Gondwana ou
Laurentia qui ont migrés vers la marge
opposée
de Téthys, créant ainsi de
nombreux bras de croûte océanique dans
leur sillage. L’océan Téthys ressemblait
donc beaucoup plus à l’océan Pacifique du
Sud‐ouest que l’on connait aujourd’hui
(Okay A.I., 2008). Ainsi, la limite entre les
continents Gondwana et Laurentia,

témoignant de leur convergence et de leur
collision, ne peut pas constituer une simple
et unique zone de suture. C’est pourquoi
en Turquie, de nombreuses sutures sont
observées témoignant la fermeture de ces
corridors océaniques et de la collision des
fragments continentaux isolés.
Collision : Pontides et Anatolide
Tauride
Depuis le Crétacé, les Pontides et la
plateforme de l’Anatolide‐Tauride sont dans
une phase de convergence. Maintenant, ces
deux segments continentaux sont accrétés
ensemble formant la majeure partie de Figure 3: Carte tectonique du nord‐est de la Méditerranée
l’Anatolie, mais pour en arriver là, des montrant les principales sutures et blocs continentaux. Tirée
de Okay, A.I., 2008.
épisodes de subduction, collision et de
subductée qui ne parvient pas à être
délaminage de la lithosphère mantellique se
exhumée se métamorphise donc en éclogite
sont produits. Cette convergence s’est
ce qui a pour effet d’augmenter
essentiellement effectuée le long de la
considérablement la densité de la croûte
suture d’Izmir‐Ankara. La subduction vers le
environnante. Selon (Douwe et al. 2010),
nord de la croûte océanique de la Néo‐
cette augmentation de densité est
Téthys Nord a débuté vers 105 Ma au
possiblement à l’origine d’un délaminage de
Crétacé inférieur (Okay A.I., 2008).
la lithosphère mantellique Africaine sous la
Toutefois, l’édification d’un arc volcanique
Turquie. Ce délaminage a favorisé la mise
sur les Pontides associé à cette subduction
en place vers 45 Ma d’un mouvement de
a seulement commencée au Crétacé
retrait angulaire de la zone de subduction,
supérieur vers 90 Ma. Des laves
plus communément appelé «roll‐back»
andésitiques calco‐alcalines ainsi que des
dans la langue de Shakespeare (figure 3).
roches
pyroclastiques
retrouvées
Sur les figures tomographiques de (Douwe
globalement dans les Pontides témoignent
et
al. 2010), (figure 4), il est possible
de l’existence passée de cet arc (Şengör et
Yilmaz, 1981). Au Crétacé supérieur, la
subduction de Néo‐Téthys Nord s’achève et
la marge continentale passive de
l’Anatolide‐Tauride, se rapprochant du
fossé de subduction, commence donc elle
aussi, à s’enfoncer. La région de Tavşanli
(figure 2), située juste au sud de la suture
d’Ankara‐Izmir est caractérisée par de
grandes ceintures déca‐kilométriques de
roches métamorphisées à de grandes
pressions et faibles températures. Ces
roches constituées de schistes bleus et
d’éclogites sont les témoins exhumés par un
chenal de subduction de la marge
continentale d’Anatolide‐Tauride. La croûte Figure 2: Tomographie de l’ouest de la Turquie. A‐C coupe de la
Crête, de Rhodos et la Turquie‐ouest. D. Discontinuité de la
plaque Égée dans le manteau inférieur. E. Discontinuité discutée
de la plaque Égée‐ouest Anatolienne dans le manteau supérieur.
Tirée de Douwe et al., 2010.

d’observer que ce délaminage litho‐
sphérique est probablement à l’origine de
l’anomalie thermique située tout juste sous
le plateau Anatolien puisqu’il aurait permis
un afflux important d’asthénosphère sous la
croûte. Cet apport de chaleur considérable
a conduit à un méta‐morphisme de haute
température dans le massif de Menderes,
situé dans la partie nord‐ouest de la
Turquie, ainsi qu’à des épisodes de
volcanisme felsique. Les images tomo‐
graphiques montrent aussi clairement la
présence d’une rupture de la plaque
subductée, soit le «slab break‐off», qui
serait causée par la rotation antihoraire
(25°) de la plaque Anatolienne (Douwe et al.
2010).

Figure 4: Schéma de l’évolution de la subduction à
l’ouest de la Turquie depuis 90 Ma. Tirée de Douwe et
al., 2010.

La fermeture de Néo‐Téthys Nord a permit
l’obduction de nombreuses ophiolites sur le
bloc de l’Anatolide‐Tauride. Ces ophiolites
se retrouvent superposées sur les ceintures
de schistes bleus de Tavşanli et sont
répandues partout en Turquie, mais
généralement situées près de la suture
d’Izmir‐Ankara (Okay A.I., 2008).

Mer Noire
La mer Noire, située au nord de la
Turquie constitue, d’après (Yang et al.
2002), un basin résiduel de l’océan Paléo‐
Téthys qui était auparavant connectée avec
la mer Caspienne. Cependant, la mer Noire
contient aussi de la croûte océanique
formée au Crétacé dans un environnement
de basin arrière‐arc. Ce bassin s’est donc
formé au nord, derrière l’arc magmatique
des Pontides qui résultent de la subduction
de Néo‐Téthys Nord (Okay A.I., 2008).
En somme, l’histoire géodynamique de la
Turquie peut être subdivisée en deux
parties, soit la création de la plaque
anatolienne et les changements ayant cours
depuis le Tertiaire. En premier lieu,
l’accrétion de terranes et de massifs
cristallins s’est produite par la fermeture
d’un paléo‐océan majeur entre Gondwana
et Laurasia. Plusieurs reliques de la
subduction sont notables actuellement, tels
que le métamorphisme HP‐BT ainsi que les
segments d’ophiolites d’âge Crétacé dans
les zones de sutures. Selon plusieurs
auteurs, la complexité de la formation de la
Turquie réside dans la nature changeante
des limites de plaques et leur remobilisation
(Şengör et Yilmaz, 1981). En deuxième lieu,
la collision entre l’Arabie et l’Eurasie ainsi
que le mouvement vers le sud‐ouest
exprimé au niveau de la subduction
hellénique ont provoqué l’initiation du
mouvement de rotation de la Turquie, en
plus de la création de la faille Nord‐
Anatolienne. Cette dernière est l’une des
failles décrochantes les plus importantes au
Monde (EERI, 1999) et est l’hôtesse de
plusieurs séismes important en Turquie.

Néotectonique
Collision ArabieABT
Après l’amalgamation des diverses
terranes il y a 45 Ma, l’Anatolides‐Taurides
était toujours séparée par une mer au sud‐

est de l’Anatolie, à la fin de l’Oligocène. La
mer entre la plateforme Arabique et l’ABT
était la seule séparation entre la plaque
Arabique (Est de la Turquie) et la plaque
Eurasienne (figure 5). Au Miocène, la
fermeture s’est complétée éliminant les
dernières traces de mer (Okay A.I, 2008) et
achevant l’amalgamation des terranes
(Okay A.I., 2008). Cette dernière collision a
favorisé
une
tectonique
davantage
extensive et le développement de bassin.
Subduction hellénique et mer Égée
La plaque africaine a commencé à
subducter sous la plaque eurasienne vu la
convergence des directions des deux
plaques (figure 5), il y a au minimum 50 Ma
(LePichon et Kreemer, 2010), favorisant le
développement d’un arc océanique nommé
Hellénique (figure 5). La subduction
hellénique aurait une géométrie assez
particulière selon Papazachos et al. (2000).
En effet, selon eux, la zone séismique de la
subduction impliquerait un doublement de
l’arc.
Cette subduction est caractérisée par un
«rollback», c'est‐à‐dire que le pendage de la
croûte subductée augmente considé‐
rablement. Ce faisant le recul de la
subduction est favorisé. De plus, la plaque
subductée aurait rompu en profondeur.
Cependant, l’explication du phénomène
n’est pas encore parfaitement satisfaisante.

Les conséquences de cette rupture seraient
aussi l’évolution de la subduction vers le
sud‐ouest.
La plaque subductée et son retrait auraient
certainement un effet de déformation sur la
mer Égée (Le Pichon, 1982). En effet, vers
l’Oligocène au Miocène (30 Ma), une
extension globale a pu être notée et aurait
formé la mer Égée. Cette extension serait
en lien avec la subduction hellénique ( Okay
A.I, 2008). L’amincissement de la croùte a
été observé. En effet, Paros et Naxos sont
des dômes migmatitiques exhumés par
l’amincissement crustal (Zhuetal et al.,
2006). De plus, 15 stations de géophysique
à écoute de grande onde ont permis de
calculer
l’épaisseur
de
la
croûte
continentale autour de 30 km, ce qui est
significativement aminci (Zhuetal et al.,
2006). Les causes de cette ouverture sont
controversées.
Un
effondrement
orogénique, le «rollback» de la plaque
subductée ou bien encore l’extrusion d’un
bloc anatolien à l’ouest sont évoqués
(Zhuetal et al., 2006). Bref, l’ouverture de la
mer d’Égée reste peut être interprétée
comme étant celle d’un bassin arrière arc.
Conséquences
Bref,
les
deux
systèmes
tectoniquement actifs ont dû être
accommodés. En effet, les contraintes de
force et de direction non nulles, conduisent
à
certains
systèmes
géodynamiques;
l’accommodation
du
système total se fait entre
autres par des points de
rotations
des plaques.
Aussi, le bassin Égée et sa
forme anormale peuvent
être expliqués par le
système de contrainte
global. C’est‐à‐dire que le
bassin en extension est en
même temps compressé de
l’est vers l’ouest par la

Figure 5 : Limites des plaques impliquées dans les subductions et les
vecteurs de direction qui affectent, entre autres, la forme de la mer Égée.
Tirée de Taymaz et al., 2007,

plaque anatolienne, et ceci, est visible par le
mouvement relatif des plaques en question
(figure 5).
La faille Nord‐Anatolienne (N‐A) (13‐11 Ma),
quant à elle, traverse la Turquie actuelle sur
plus de 100 km d’est en ouest, passant par
la mer Égée et la subduction hellénique
jusqu’à l’est de l’Anatolie. Cette faille de
grand décrochement a forcé plusieurs
hypothèses quant à son existence. Soit elle
serait le résultat de la collision entre les
plaques eurasienne et arabique, par
exemple le point de rotation de la plaque
arabique nécessite une composante
accommodante telle qu’une faille de
décrochement. Ou bien encore, ce que des
études récentes semblent poussées à dire,
la faille Nord‐Anatolienne serait le résultat
de la traction de la zone de subduction
hellénique (Okay A.I., 2008). Cette dernière
serait le résultat d’analyses de l’âge de la
faille. Bref, quoi qu'il en soit, la faille Nord‐
Anatolienne
est
l’une
des
failles
décrochantes les plus tectoniquement
actives aujourd’hui.
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Géodynamique des grandes zones séismiques turques
Par Maryline Costello, Kevin Côté et Frédéric Hamel

Introduction et mise en contexte

plateau qui caractérise le dit déplacement qui
est provoqué par le mouvement relatif des
plaques Eurasienne et Arabe ainsi que par la
présence de la zone de subduction hellénique et
de la migration vers le sud de celle‐ci (Armijo et
al, 1999; Okay, 2008). Le plateau anatolien est
limité à l’est par la convergence de la NAF et de
la EAF, et à l’ouest par la zone de subduction
Hellénique (Armijo et al, 1999). L’instabilité
continentale anatolienne est causée par la sous‐
compensation isostatique du plateau anatolien
qui culmine à une altitude topographique
moyenne de 2 km coiffant les 46 km de croûte
continentale, en moyenne (Zor et al, 2003).

Située entre l’Europe et le Moyen‐
Orient, bordée par la Mer Méditerranée et la
Mer Noire, la Turquie subit, aujourd’hui encore,
les effets de sa formation, il y a environ 45 Ma,
lors de l’accrétion de masses continentales
(Okay, 2008). Les effets de cette mise en place
sont caractérisés par des séismes importants.
Aujourd’hui, la Turquie se trouve au
point de convergence de trois plaques
tectoniques : la plaque Eurasienne, la plaque
Arabe et la plaque Africaine (Okay, 2008). Cette
dernière est en subduction sous la Turquie
(Armijo et al, 1999).
Ainsi, la Turquie est
composée de quatre grandes
zones séismiques : (1) la zone de
la faille Nord Anatolienne (NAF),
(2) la zone de la faille Est
Anatolienne (EAF), (3) la zone
d’extension de Égée‐Marmara et
(4) la zone centrale Anatolienne
(Alptekin, 1973). Les trois
premières zones sont décrites Figure 1: Relations displacives entre le plateau anatolien (Anatolia), les plaques
plus en détail dans cet article. La tectoniques, les failles et les grabens (Armijo et al, 1999)
Cette sous‐compensation isostatique implique
zone centrale Anatolienne ne sera pas abordée
une force terrestre forçant le plateau vers le
par son importance réduite dans le pays. Elle est
bas, vers une topographie minimale. Cette force
occupe la zone intermédiaire entre les chaînes
provoque alors le mouvement du plateau vers
de montagnes du nord et du sud (Alptekin,
l’ouest impliquant la participation des
1973).
différentes failles de Turquie vers l’équilibre
Situé entre la NAF et la EAF, le plateau
isostatique.
anatolien (ou Anatolie) se déplace vers l’ouest à
D’après le mouvement d’Anatolie par
une vitesse de 17 mm par année provoquant le
rapport aux mouvements divergents avec la
mouvement décrochant des failles et des zones
plaque Eurasienne et de la migration vers le sud
de déformations (Okay, 2008; Armijo et al,
de la zone de subduction hellénique, une zone
1999). Les vecteurs de déplacement non
d’extension est créée à l’ouest d’Anatolie
rectilignes indiquent une rotation antihoraire du

(Armijo et al, 1999; Okay, 2008). Cette zone
comporte son lot d’activité sismique au même
titre que les deux zones de failles.

Zone de la faille Nord Anatolienne
Formé il y a entre 13 et 11 Ma et situé
au nord de la Turquie actuelle, d’où son nom, la
NAF est grossièrement orientée est‐ouest
(N70°E) sur environ 1300 km avec un pendage
subvertical atteignant 90° par endroits et
démontre un décrochement dextre avec une
légère composante normale et un taux de
glissement d’environ 14 mm par année (Sengör
et al, 2005; Armijo et al, 1999; EERI Special
Earthquake Report, 1999). Celle‐ci est
également qualifiée comme étant l’une des
failles dextres les plus sismiquement actives au
monde (EERI Special Earthquake Report, 1999).
Comme preuve à l’appui, entre 1939 et 1999, 11
séismes de magnitude de 6.7 et plus ont été
associés à cette faille et neuf d’entre eux ont
atteint une magnitude supérieure à 7.0 (EERI
Special Earthquake Report, 1999). Les deux
séismes récents les plus documentés sont ceux
de Erzincan en 1992 et de Izmit en 1999,
démontrant des épicentres au niveau de la NAF
et des profondeurs respectives de 26 km et de
17 km (EERI Special Earthquake Report, 1992;
EERI Special Earthquake Report, 1999)
comparativement à une épaisseur de croûte
continentale de 46 km, il est possible d’affirmer
que les séismes ont des épicentres relativement
superficiels à l’interface des deux plans le long
de la faille (EERI Special Earthquake Report,
1999). Cette observation indique que les
séismes le long de la NAF sont causés par des
ruptures le long des plans de la faille suite à
l’accumulation de contraintes le long de ce plan,
et d’importants glissements d’un plan sur l’autre
lors des séismes (EERI Special Earthquake
Report, 1999). Le séisme de Izmit de 1999 a été
accompagné d’un glissement dans la faille
jusqu’à environ 20 km de profondeur et
d’environ 7 m de déplacement (EERI Special
Earthquake Report, 1999).

La NAF se prolonge vers l’ouest jusqu’en
Grèce où la zone de cisaillement s’ouvre
également vers l’ouest et atteint son maximum
dans la zone d’extension de Égée‐Marmara
(Sengör et al, 2005).
De plus, il est possible d’observer une
migration systématique des épicentres de
séismes le long de la NAF vers l’ouest causé par
le déplacement du plateau anatolien et des
contraintes (Alptekin, 1973). En utilisant
l’ensemble des séismes de la NAF, une vitesse
de migration vers l’ouest variant entre 50 et
145 km/année peut être calculée (Alptekin,
1973). Cette migration s’effectuant vers l’ouest,
la ville d’Istanbul est alors à risque pour de
futurs épisodes sismiques.

Zone de la faille Est Anatolienne
Les zones NAF et EAF sont parmi les
deux failles de décrochement les plus actives au
monde et sont situées aux limites de la Turquie.
Le mouvement de la plaque Arabe, qui a une
cinématique de 18 à 25 mm/an vers le nord
cause un mouvement latéral vers l’ouest, et
cause ainsi une rotation antihoraire du bloc
anatolien de 9 mm/an (Aydan, 1997; Barka,
1997; (McClusky et al, 2000). La faille Est
Anatolienne (EAF) a une longueur de 550 km
avec une orientation NE et il s’agit
principalement d’une zone de failles de
décrochement senestre. Cette zone se situe à
l’est de la Turquie qui débute à la jonction triple
de Kargapazari au NE, où elle rejoint la NAF
jusqu’à jonction triple de Maras au SO où elle
recoupe la faille de la Mer Morte.
L’EAF est composé de 6 segments
s’étendant du NE jusqu’au SO. Des trois
principaux segments, celui le plus au nord se
nomme la faille Göynük qui consiste en des
failles de décrochement parallèle qui s’étend sur
une zone de 2 à 3 km de largeur (Seymen and
Aydın, 1972). Le second segment est la faille
senestre subverticale de Palu.
D’autres
segments sont composés de failles conjuguées

orientées NE‐SO et NO‐SE qui sont parallèles
avec les deux systèmes de failles majeures EAF
et NAF. La troisième zone de faille est celle de
Bingöl‐Karakoçan qui est composée de deux
segments, le premier à l’ouest a une orientation
N70W alors que l’autre en a une de N50W.
Le mécanisme tectonique dominant
dans la zone EAF, selon les recherches de Aydan
et al (2002), serait un décrochement latéral avec
une composante senestre ou dextre. Plus
localement elle est composée de nombreuses
failles parallèles à subparallèles avec, par
endroits, des composantes normales et inverses
(Saroglu et al, 1992).
Deux évènements majeurs ont eu lieu
sur la EAF, le premier en 2003 a affecté Bingol le
premier mai à une magnitude de 6.4, puis un
second le 8 mars 2010 à Elâgig d’une magnitude
de 6.1. La majorité des séismes ont lieu à une
profondeur superficielle dans le manteau
supérieur à moins de 30 km de profondeur.

Zone d’extension de Égée‐Marmara

d’une série d’effondrements, à l’origine des
grabens, et de soulèvements tectoniques qui
ont donné les horsts. Ceux‐ci enserrent, un
plateau central s’étendant sur 20% du territoire
et qui est hérissé de volcans coniques. Cette
géologie en horst et graben est typique d’un
régime d’extension. Ces horsts et grabens sont
recouverts par des dépôts récents, donnant
l'apparence d'un plateau accidenté coincé entre
deux chaînes de montagnes plissées qui
convergent vers la partie orientale du pays.
(encyclopaedia universalis)
Selon McKenzie (1972), ces grabens
représentent une zone de transition entre la
plaque anatolienne et la mer Égée. Ils se sont
formés pour équilibrer les fractures de tension
développées parallèlement à la direction de
compression entre la plaque eurasienne.
L’activité sismique dans cette région est
assez élevée. Les séismes sont en grande
majorité de magnitudes 2 et 3 (figure 2).
Cependant parmi ces nombreux tremblements
de terre, certains sont de magnitude 4. Les
données géophysiques et géologiques de la mer
Égée et de l’Anatolie de l’Ouest suggèrent que,
de nos jours, la Turquie a un mouvement vers le

La convergence entre l’Arabie et
l’Eurasie avec une vitesse d’environ 2,4 cm/an
provoque l’extrusion du bloc anatolien limité au
SE par la EAF et au nord par la NAF. La région a
été tectoniquement assemblée par le
mouvement des plaques et peut être
considérée comme un amalgame de
différents
terranes
(masse
continentale
possédant
leurs
caractéristiques géologiques propres)
continentaux et océaniques accolés
par des roches ignées récentes, Figure 2 : Tremblement de terres enregistrées en 30 jours depuis février 2012 (Source
AFAD)
plutoniques,
volcaniques
et
SO d’où une sismicité plus forte dans ce secteur.
sédimentaires.
L’ouest de la Turquie possède un relief
particulier. Il s’agit d’une région élevée avec une
altitude moyenne supérieure à 1 500m dont le
point culminant est le Mont Ararat à environ
5 166m le long des frontières avec l'Arménie,
l'Azerbaïdjan et l'Iran. Ce relief est le produit

En effet, selon Ergin (1966) et al. (1967),
les épicentres de profondeur moyenne, en
Anatolie de l’Ouest, sont presque tous de
direction EW et NE‐SW (même direction que le
mouvement de la plaque anatolienne). Bien que
rares, il existe également des épicentres de
grandes profondeurs entrainant des séismes de

plus forte magnitude et donc potentiellement
dangereux.

Conclusion
La Turquie est donc une zone
géodynamiquement active, constituée de trois
grandes zones : la EAF, la NAF et l’ouest de la
Turquie. La séismicité de cette région est
imputée à sa mobilité et à sa position
géographique : entre la plaque Eurasienne, la
plaque Arabe et la plaque Africaine. Il s’agit
d’une plaque avec un mouvement latéral vers
l’ouest associé à un déplacement rotationnel
dans le sens antihoraire.
La NAF est une faille dextre décrochante
alors que la EAF est une faille décrochante
senestre. Toutes deux sont considérées comme
deux des failles les plus actives au monde dont
les épicentres sont assez superficiels. Les
séismes, dans ces régions, sont reliés à des
ruptures le long de ces failles associées à des
glissements de terrain. Cette géologie s’explique
par la convergence des plaques arabe et
eurasienne. L’ouest de la Turquie, constitué de
horst et de graben, témoigne d’un régime
extensif.
Pour conclure, la Turquie est une zone
en constante évolution et sismiquement à
risque. Il est donc important de surveiller
l’évolution de ce système afin de prévenir les
risques et d’éviter de grandes catastrophes.
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Risques sismiques en Turquie : faits saillants et
méthodes de prévention
Par Quentin Duboc et Floriane Morvan

La Turquie face aux séismes
La Turquie est une région qui connaît une
activité
sismique
très
importante,
principalement du fait de la présence d’un
réseau de failles bien développé, dont la
principale est une faille coulissante de près de
1600 km de long qui traverse le pays d’Est en
Ouest : la faille Nord‐Anatolienne (Armijo et
al., 1999). Ainsi, des dizaines de séismes de
faible magnitude sont quotidiennement
enregistrés par les appareils de surveillance
turcs.
Or, avec plus de 74 000 000 d’habitants et une
densité de population de 97 hab/km2,
(Turkstat, 2012), le risque de dommages
humains et matériel est majeur. Ainsi, entre
1900 et 2003, 148 séismes ont été sources de
désastres, tuant 100 000 personnes et
endommageant 611 000 bâtiments (Özmen,
2003). La figure 1, tirée du site du
Département des Séismes du « General
Directorate of Disaster Affairs » turc, montre
les épicentres des nombreux séismes ayant
causé des dommages humains et matériels
entre 1900 et 2009. Il a été évalué qu’en
moyenne, un séisme de magnitude supérieure
à 7 causait d’importants dommages tous les 3‐

4 ans (Özmen, 2003).

Mars 2012
Depuis 1939, en raison des progrès
techniques, une série de séismes intenses ont
pu être enregistrés et étudiés (29 au total)
(USGS, 2009). Cet article ne va cependant
mentionner les plus meurtriers et marquants
d’entre eux, et faire un élargissement sur les
évènements à venir ainsi que sur la prévention
des risques.
Une Séquence Infernale
26 décembre 1939 : le meurtrier séisme
d’Erzincan. Centré proche de la ville d’Erzincan
au Nord‐Est de la Turquie et d’une magnitude
de 7.8 sur l’échelle de Richter, ce dernier a
causé la mort de 32 700 personnes. D’une
violence incroyable, il a de plus généré un
petit tsunami à Fatsa sur la côte de la Mer
Noire (USGS, 2010).
17 août 1999 : le séisme d’Izmut, prédit depuis
longtemps. Dès 1979, en étudiant la faille les
contraintes, les scientifiques avaient décrit la
région d’Izmut comme zone à risques. Il aura
fallu attendre 21 ans. Le bilan de ce séisme
d’une magnitude de 7.4 fut de 17000 morts,
50000 blessés et 500000 personnes laissées
sans logement (USGS, 2011). Il est l’exemple
flagrant du caractère imprévisible du
phénomène et il remet en jeu la nécessité du
respect de normes sismiques. Il
reste l’un des séismes les plus
largement et précisément étudié au
monde dans un but de progression
dans la compréhension et la
prévention.
Le 12 novembre de cette même
année 1999, a eu lieu un deuxième
tremblement de Terre lié à la
rupture créée par le premier. D’une
magnitude de 7.2, situé à Düzce, il fit 894
morts et 4948 blessés (USGS 2011).

Figure 1 : épicentres des séismes ayant causé des dommages en Turquie de
1900 à 2009 (carte provenant du « Earthquake Department » du site du
GDDA).

23 octobre 2011 : Le plus récent. Avec une
magnitude de 7.2 et plusieurs dizaines de
répliques, il est le plus puissant ressenti depuis
celui d’Izmut en 1999. Situé dans la ville de
Van, capitale régionale, il a engendré
l’effondrement de plus de 5000 immeubles, ce
qui remet grandement en cause les normes de
construction antisismiques. 601 morts et au
moins 4150 blessés ont été recensés (USGS,
2011).
Probable Big One à Istanbul

Comment alors diminuer les risques, que ce
soit pour Istanbul ou les autres secteurs
sensibles ?
Considérant les dégâts humains et matériels
majeurs que peuvent causer les séismes dans
cette région du globe, la Turquie se doit de
développer des méthodes de prévention
efficaces. Une évaluation des risques à
l’échelle du territoire est donc primordiale
pour cibler les secteurs à prioriser en terme de
prévention des risques sismiques. Dans cette
optique, le gouvernement turc a mis en place
plusieurs mesures préventives.

Mesures de prévention et
modélisation des risques sismiques.
Le GDDA

Figure 2 : Dégâts du séisme d’Izmit de 1999 (tirée de
USGS, 2009)

Située à l’extrémité occidentale de la faille
Nord‐Anatolienne, la métropole a déjà connu
de nombreux séismes dans son histoire.
Mais 1 an après le séisme qui avait ravagé
Izmut et touché aussi Istanbul en août 1999,
causant des problèmes à la fois sociaux et
matériels (reproches d’une organisation trop
lente des secours, nombreux effondrements
de bâtiments dus au non‐respect des normes
sismiques), des scientifiques ont établi un
pronostic alarmant… Istanbul serait menacée
par un tremblement de terre dévastateur qui
se produirait d’ici les prochaines décennies.
Cette prédiction a été faite suite à l’étude des
multiples microséismes permanents et à la
modélisation des nouvelles contraintes
tectoniques issues du séisme d’août 1999
(Galus, Christiane, 2002).
Ainsi, il y a, depuis plusieurs décennies, une
progression des ruptures sismiques en
direction d’Istanbul qui pourrait ainsi être
victime d’un « Big One ». (Galus, Christiane,
2002).

En Turquie, l’autorité principale responsable
de l’évaluation des dangers et des risques liés
aux séismes (ainsi qu’aux glissements de
terrain et avalanches) est le « General
Directorate of Disaster Affairs » (GDDA). Cet
organisme dispose de services de recherche
sur les séismes, ainsi que de services
d’urgence et de transport (Özmen B., 2003).
En cas de catastrophe, il se charge de mener
l’enquête et de planifier/gérer des prêts, des
logements temporaires, des fournitures… Il
s’occupe également d’informer la population
sur leurs procédures ou sur les phénomènes
en tant que tel (Özmen B., 2003).
Par ailleurs, la société du Croissant Rouge
Turc, la Direction Générale de Défense Civile,
les administrateurs locaux et les gouverneurs
des municipalités jouent également un rôle
important dans la prévention et les opérations
de sauvetage en cas de séisme dommageable
(Özmen B., 2003). Finalement, la Turquie
étant membre de l’OTAN, ses alliés du Traité
lui viendront en aide en cas d’incident majeur,
comme lors du séisme de 1999.
Le TURKNET.
Le
National
Telemetric
Earthquake
Observation Network (TURKNET) a été établi
en 1989 par le GDDA (Özmen B., 2003). Il

s’agit d’un système composé de plusieurs
stations d’observation ayant pour but de
cibler la source du séisme et d’évaluer les
paramètres sismiques, tels que le pic
d’accélération du sol. Les données sont
ensuite transférées à Ankara, la capitale. Au
départ, seules 13 stations furent installées le
long de la North Anatolian Fault Zone. En
2003, 24 stations étaient installées un peu
partout dans le pays, dans les zones à plus
forte sismicité (Özmen B., 2003).
Carte de macrozonation des risques
Afin de mieux évaluer les risques liés aux
séismes sur le territoire turc, le Ministère de la
Reconstruction et du Logement a établi, en
1996, une carte officielle de zonation des
risques à l’échelle du pays (figure 3), basée sur
le pic d’accélération du sol, indicateur du
niveau d’énergie sismique (Kayabali et Müge,
2003).
Pour ce faire, des recherches ont été
effectuées afin de répertorier les 40 failles et
autres structures (grabens…) majoritairement
sources de séismes (Kayabali et Müge, 2003).
Ensuite, en évaluant la longueur de rupture
des failles, il a été possible de déterminer
l’intensité maximale des séismes que chacune
pourrait déclencher, celle‐ci allant de 6.4 à 8.1

(8.1 étant celle de la North Anatolian Zone
Fault). À partir de cela, le pic d’accélération du
sol a été modélisé sur l’ensemble du territoire
par la méthode probabiliste (Kayabali et
Müge, 2003).
La Turquie a ainsi été divisée en 5 zones selon
le niveau de risque (figures 3, 4 et 5) la zone 1
étant celle où le risque est le plus élevé pour
les infrastructures. En observant cette carte, il
apparait clairement que les zones les plus à
risques correspondent à la position des failles
majeures et des grabens de l’ouest. De plus, il
s’avère que les zones de risques de degrés 1 et
2 regroupent 70% de la population (figure 4),
ce qui montre bien que l’importance du risque
sismique à l’échelle nationale.
Cartes de microzonation
Un principe semblable est utilisé à plus petite
échelle, soit l’échelle locale. Le microzonage
sismique consiste à estimer les variations de la
fréquence et de l’amplitude du signal en
fonction des différents quartiers d’une ville
(Lestuzzi et Badoux, 2008). Il s’agit d’évaluer la
capacité des infrastructures (bâtiments,
conduites d’eau…) à résister aux ondes
sismiques, selon le type de sol, etc. Ainsi, une
carte de microzonation des risques est établie
dans chaque municipalité, afin de cibler les

Figure 4: distribution de l’aire de surface
selon le degré de risque sismique (tirée
de Özmen, 2003).

Figure 3: carte de zonation des risques sismiques,
réalisée par le Ministère de la Recontruction et du
Logement (Turquie, 1996)
tirée du site du
département des séismes du GDDA.
Figure 5: répartition de la surface, la population,
l’industrie et les barrages selon les zones de
risque sismique, avec valeur de pga associée
(tirée de Özmen, 2003)

structures qui sont le plus vulnérables aux
séismes, et de mieux répartir les forces
d’intervention en cas d’incident sismique
(GDDA, 2004).
En conclusion
Parcourue de failles de décrochement et
autres zones géologiques actives, la Turquie
subit
régulièrement
des
catastrophes
sismiques causant de nombreuses pertes
humaines et de coûteux dégâts. Face a cette
problématique, le gouvernement de ce pays
très peuplé n’a eu d’autres choix que
d’investir dans des moyens de prévention
adéquats, tels que des stations télémétriques.
Le développement d’un organisme tel que le
GDDA a permis de faire les recherches
nécessaires afin de cibler les zones à risques,
tant à l’échelle nationale que locale. Ainsi, il a
été démontré que les zones les plus à risques
correspondent géographiquement aux failles
majeures parcourant la région, mettant en
péril de nombreux centres urbains,
notamment Istanbul qui est menacée par un
évènement sismique majeur qui risque de
survenir dans les 30 prochaines années.
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