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Mot du directeur

Résumé:
Le Canada est un pays riche en ressources ayant connu une
croissance industrielle importante dans le secteur minier, qui
représente environ 4,5 pour cent du PIB ou plus de 36 milliards $
par année. Essentiellement, la production de métaux est une activité
intensément énergivore : par exemple, l’industrie des minéraux de
la Colombie-Britannique utilise actuellement 5 pour cent de la
capacité de production du réseau de BC Hydro, ce qui équivaut à
2500 GW/heure d’énergie utilisée par année. Bien que les coûts de
l’énergie soient considérés comme bas dans les régions desservies
par le réseau électrique, ils représentent tout de même une grande
part des coûts d’exploitation. En région éloignée, à distance du
réseau électrique, la génération de l’électricité au diesel est
beaucoup plus coûteuse. Dans un cas comme dans l’autre, il est
évident que les coûts de l’énergie augmenteront à l’avenir et les
améliorations qui peuvent augmenter l’efficacité énergétique auront
un impact direct sur les résultats financiers.
La fragmentation est l’activité qui consomme le plus d’énergie
dans les activités d’extraction et de broyage. Dans les grandes
mines à ciel ouvert, la fragmentation utilise jusqu’à 70 pour cent de
toute l’énergie consommée durant les activités d’extraction et de
broyage.
Cette présentation offrira un aperçu des possibilités
d’augmentation de l’efficacité énergétique et de la récupération de
l’énergie et présentera une évaluation des technologies qui
peuvent avoir un impact important sur l’utilisation de l’énergie
dans les exploitations minières. L’accent sera mis sur les technologies qui réduisent l’utilisation d’énergie pour la fragmentation :

Ce plus récent numéro de Géoscope
coïncide avec la mise en ligne du
nouveau site web départemental qui
a été effectué lundi dernier le 25 février.
Il contient le bilan des conférences et
activités depuis le printemps dernier,
la liste des étudiants récipiendaires de
bourses ainsi que les présentations
de stage qui se sont déroulées le 17
octobre 2012.
Et qu’est-ce qui se profile pour l’année 2013 ? Je souligne l’arrivée
très prochaine de deux nouveaux membres au département : monsieur J. Christian Dupuis, professeur en géophysique et titulaire
de la Chaire de leadership en enseignement Osisko ainsi que monsieur Olivier Rabeau, conservateur du musée de géologie RenéBureau. Cela sera suivi ,plus tard dans l’année 2013, par l’ajout de
deux autres professeurs : l’un en géologie structurale et l’autre en
métallogénie, grâce respectivement à la Chaire de leadership en
enseignement Virginia-Gaumond et à la Chaire industrielle CRSNG
Agnico-Eagle en Exploration minérale, dont le titulaire est Georges
Beaudoin.

Conférences

• Pré-concentration du minerai brut
• Utilisation des cylindres de broyage à haute pression
• Broyeurs à agitation haute vitesse

Michel Malo, professeur INRS-ETE. Québec.
Date: 11 avril 2012
Monsieur Bernard Klein, Éminent conférencier de l’ICM, Ottawa
Date: 23 avril 2012
Titre: Efficacité énergétique dans l’industrie de l’exploitation
minière
Présentation et résumé. Bernhard Klein est directeur de
département et professeur agrégé au Norman B. Keevil Institute
of Mining Engineering à l’Université de Colombie-Britannique. Il
est ingénieur de profession et membre de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of BC.
M. Klein a obtenu son baccalauréat en sciences et son doctorat
en génie de l’exploitation minière et en traitement de minerai à
l’Université de Colombie-Britannique en 1985 et 1992,
respectivement. En 1997, il s’est joint au département de génie
minier de l’Université de Colombie-Britannique à titre de professeur
adjoint et a été promu au poste de professeur agrégé en 2003. Il a
été nommé directeur du département en 2008.

Selon les recherches antérieures, nous pouvons estimer que
l’introduction de ces technologies peut réduire la quantité d’énergie
requise pour la fragmentation d’au moins 20 %.
G.A. Tularama, conférencier émérite de l’Université Griffth, Natham
Campus, Queensland, Australie.
Date: 24 octobre 2012.
Titre : A salinity intrusion model for southeast Queensland’s (Australia) low-lying coastal lands.
Mme Dominique Dionne, v.-p. affaires corporatives de Xstrata
Nickel, présidente de l’Association minière du Québec et membre
du conseil d’administration de Minalliance.
Date: 25 octobre 2012.
Titre: Industrie minière au Québec, ma vision des défis à relever.
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du territoire laisse des marques. Globalement, alors qu’on est encore en plein effort de restauration des anciens camps d’exploration
minière et que d’anciennes mines ont été abandonnées sans
restauration, les autochtones exigent davantage des minières pour
éviter les erreurs du passé. De son côté, l’État québécois resserre
ses contrôles sur l’industrie mais semble tolérer des infrastructures municipales défectueuses et fermer les yeux sur la pollution
qui en découle.
Le dernier volet traite du futur Parc Tursujuq, en arrière-pays
d’Imiuaq sur la Baie d’Hudson. Ce sera le plus grand parc national
du Québec, et, par de nombreux aspects, un des plus spectaculaires.
Si le Plan Nord vise à mettre à l’abri du développement industriel la
moitié du territoire, on comprend, à travers l’exemple de ce parc,
que la bataille pour la protection n’est pas facile lorsque les projets
industriels se multiplient. Et que l’ouverture du territoire crée une
empreinte humaine qui a un impact négatif sur la biodiversité.
PLAN NORD : LES GRANDES MANŒUVRES, pour réfléchir à un
des grands enjeux du Québec d’aujourd’hui une région immense
que bien peu connaissent. À voir le dimanche 2 décembre 18 h 30
à la Télévision de Radio-Canada et en rediffusion le lundi et le
vendredi à 19 h sur Explora et le samedi suivant à 20 h sur RDI.
Réalisatrice-coordonnatrice: Lorène Biscotti
Rédactrice en chef : Hélène Leroux
Renseignements: Nathalie Moreau, Chef de la promotion, Télévision
et Information, 514-597-4140

Monsieur François Biron, Directeur de projet
Date: 12 novembre 2012 .
Titre : La Mine Arnaud

Section de Québec de l’ICM
Dr Jean H. Bédard, Commission géologique du Canada à Québec.
Date: 7 novembre 2012 .
Titre: Cratonisation et mobilisme continental dans l’Archéen :
un modèle magmatique et tectonique alternatif.
Dr Benoît Plante, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Date: 13 novembre 2012 .
Titre: Les défis de la prédiction du drainage neutre contaminé.

Évènements spéciaux
18 avril 2012: Résumés de présentations des projets de fin
d’études.
26 avril 2012 : Séminaire de Maîtrise de Joniel Tremblay
11 juin 2012 : Soutenance de doctorat de Dominique Turmel
Clôture de la campagne de financement du Département de géologie
et de génie géologique
21 novembre 2012 : Cocktail reconnaissance des donateurs au
Département dans la cadre du congrès de l’Association de
l’exploration minière du Québec au Château Frontenac.
28 novembre 2012 : Inauguration de la Chaire industrielle CRSNG
Agnico-Eagle en Exploration minérale au Centre des Congrès de
Québec.
2 décembre 2012: PLAN NORD : LES GRANDES MANŒUVRES,
UNE ÉMISSION SPÉCIALE DE DÉCOUVERTE

Activités
5 décembre 2012:
PARTY DES FÊTES DU DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE ET DE
GÉNIE GÉOLOGIQUE, ÉDITION 2012 !
Venez célébrer le Temps des Fêtes avec nous,
Le mercredi 5 décembre 2012 !
Cette soirée s’adresse à TOUT LE PERSONNEL ainsi qu’à TOUS
LES ÉTUDIANTS GRADUÉS du département et CONJOINTS/
CONJOINTES.
Cette année nous poursuivons avec l’idée d’avoir une activité en
début de soirée… et celle-ci sera « Défis Fort Brouillard »… hé oui
nous vous convions à un 16h30 à 18h30 « d’épreuves à réaliser
»… Cette activité sera suivie d’un souper au restaurant « Aux
Deux Violons ».
L’activité se déroulera entre 16h30 et 18h30 pour les personnes qui
se seront inscrites au préalable…. La direction du département
offrira le coût de l’activité pour le personnel et les étudiants gradués.
Pour les conjoints et conjointes, le tarif sera de 23$ et 17$ pour le
étudiant et étudiante payable au moment de la confirmation de
votre présence à Guylaine). Il sera préférable d’arriver un peu avant
16h30 pour la formation des équipes pour que l’on puisse débuter
à l’heure (car il y aura d’autres groupes après nous).
Par la suite, nous nous déplacerons au restaurant « Aux deux
violons » où nous sera offert un choix en « table d’hôte » qui
pourra, nous l’espérons, satisfaire chacun d’entre vous. C’est un
restaurant où l’on peut apporter bière et vin.
Nous vous demandons bien sûr de vous inscrire pour le souper
ainsi que pour l’activité. Si vous ne participez pas à l’activité, vous
pouvez vous présenter directement au restaurant à compter de
19h. Chacun est responsable de sa facture.
S.V.P. confirmez votre présence et votre paiement (s’il y a lieu)

Mercredi 28 novembre 2012 – Comment concilier développement
économique et protection de la nature, les attentes des autochtones
et l’appétit de grandes entreprises ? Quels sont les impacts
environnementaux du développement nordique, qu’on l’appelle
Plan Nord ou autrement ? DÉCOUVERTE aborde ces questions
dans PLAN NORD : LES GRANDES MANŒUVRES, une émission
spéciale présentée par Charles Tisseyre le dimanche 2 décembre
2012 à 18 h 30.
Le journaliste Jean-Pierre Rogel et le réalisateur Louis Faure ont
mis cap au nord pour comprendre ce que signifie le développement
d’un immense territoire à la fois riche en ressources naturelles et
vulnérable.
Le premier volet présente les enjeux. On découvre des défis
technologiques et environnementaux de la plus grande mine de
nickel au Canada, la mine Raglan. Situé dans l’Ungava à 120 km à
vol d’oiseau du plus proche village, ce complexe minier opère en
autarcie dans un climat rigoureux et engendre un type de
développement particulier.
On met ensuite le cap sur le détroit d’Hudson. Enclavé comme tous
les villages nordiques, Salluit est aux prises avec de nombreux
défis, notamment en matière d’habitation et de traitement de l’eau.
Avec le réchauffement climatique, le village fait face à la fonte
accélérée du pergélisol. Même s’ils bénéficient de retombées des
projets miniers voisins, les Inuits restent inquiets...
Le troisième volet traite de l’impact environnemental. On constate
qu’à Kuujjuarapik et à Whapmagoostie en particulier, l’ouverture
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au plus tard lundi 26 novembre 2012
auprès de Guylaine Gaumond au secrétariat.
Coordonnées de Défis Fort Brouillard : 100 rue Chabot, Québec,
www.defisfortbrouillard.com
Coordonnées du restaurant Aux Deux Violons : 310 boul. RenéLévesque O, Québec (près des Métrobus et autres)

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 2013.
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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Présentation des stages

Étudiant(s)

Programme

Employeur

Titre de l’affiche

Blaise Potvin

Génie géologique

ArcelorMittal Mines Canada

Louis-Philippe Gélinas
Julien Mailloux
Charles Verreault Lemieux
Laurent Roy

Génie géologique

ArcelorMittal Mines Canada Inc.
(Siège social)
Mines Aurizon Ltée

Génie géologique

Mines Aurizon Ltée

Catherine Domingue
Karine Bélanger
Frédérick Gilbert

Génie géologique

Ministère des Transports [Section des
mouvements de terrain]
Royal Nickel Corporation

Samuel Senneville Gazaille
Dejan Grabundzija
Charles-Alexis Vachon

Génie géologique
Génie géologique

Département de génie civil et génie
des eaux
SITEC s.e.c.

Jonathan Leblanc

Génie géologique

Centre d'études nordiques (CEN)

Julien Alexandre-Chapleau

Génie géologique

Trican Well Service

Guillaume Tremblay
Mathieu Labarre

Géologie
Génie géologique

Mines Virginia

Isabelle Hébert

Génie géologique

Hubert Michaud

Génie géologique

Célestin Fortier-Rhéaume
Cédric Drolet
Dominic Huot
Mathieu Rossignol
Jean-Daniel Fortin Rhéaume
Alexandre Rodrigue

Génie géologique

Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
Département de géologie et de génie
géologique
Département de géologie et de génie
géologique
Services Techniques Géonordic Inc.

Géologie
Génie géologique

Mines Virginia

Frédérick Lavoie

Génie géologique

Junex Inc.

Lahcen Missa

Géologie

Dessau - LVM Inc.

Catherine Boudreau

Génie géologique

Commission géologique du Canada

Stage en métallogénie à la Commission
géologique du Canada

Antoine Soucy-Fradette

Génie géologique

Victoria Gold Corp.

Stage en exploration aurifère chez Victoria
Gold Corp.

Benoit Loranger

Génie géologique

Alex Landry

Génie géologique

Département de géologie et de génie
géologique
Hydro-Québec

Les sulfures de fer et le béton, un mélange
fracassant!
Barrage Daniel-Johnson — Contribution à
l'étude des fondations : Volet hydrogéologique

Génie géologique

Génie géologique

Stage en exploration aurifère avec Mines
Horizon
Stage en exploration minérale aurifère pour
Mines Aurizon Ltée en Abitibi et à la Baie
James
Un été tout en mouvements avec le MTQ
Cartographie du Projet Dumont à la sole de
Royal Nickel
La géotechnique routière, un défi québécois
Stage en génie géologique sur la carrière de
quartz du Petit Lac Malbaie pour SITEC s.e.c.,
Saint-Urbain-de-Charlevoix, Québec.
Géophysique et géotechnique des régions
froides
Stage de terrain chez Trican Well Service
(Initiation aux concepts d'ingénierie appliqués à
la fracturation des shales de Horn River
Stage d'exploration minière au sein de
l'entreprise Mines Virginia - Campement
Waloamisk
Stage en géologie - Sites géologiques
exceptionnels
À la découverte des aquifères
Stage en géomatériaux - contrôle de la qualité
du béton
Exploration minière chez services techniques
Géonordic Inc.
Stage en exploration minière à la baie-James
avec Mines Virginia: Ashuanipi, Lac Pau,
Eastmain nord.
Stage en exploration pétrolière et gazière pour
Junex Inc. Sur le projet de Galt en Gaspésie
Contrôle de la qualité des matériaux

Étudiant(s)

Programme

Employeur

Titre de l’affiche

Cynthia Brind'Amour-Côté

Génie géologique

Nunavik Mineral Exploration Fund

Stage d'exploration minière au NMEF.

Youness Kaghad

Génie géologique

Stagiaire en ingénierie et contrôle des matériaux

Vincent Welsh-Leblanc

Génie géologique

Laboratoires d'expertises de Québec
Ltée
Arcelormittal Mines Canada inc.
(Siège social)

Pierre-Hugues Lamirande

Génie géologique

Fannie Lessard

Génie géologique

Arcelormittal Mines Canada inc.
(Siège social)
Corporation Minière Osisko

Kevin Hébert

Génie géologique

Corporation Minière Osisko

Louis Beaupré
Renaud Murray
Fannie McMurray Pinard

Génie géologique

IOS Services géoscientifiques Inc.

Stage en exploration minérale, été 2012,
Corporation minière Osisko
Un été des plus diversifié

Génie géologique

Agnico-Eagle Mines

Stage en géologie de production

Clovis Cameron Auger
Andrée Poirier
Milène Leduc

Géologie
Génie géologique
Génie géologique

Ressources Monarques

Mélissa Gauthier

Génie géologique

Stage en exploration minérale dans la région de
Nemiscau chez Ressources Monarques
Cartographie géologique au 1:50 000 de 3
feuillets SNRC à la Baie James
SGS Canada Inc

William Chartier-Montreuil

Géologie

Marie-Christine Gosselin
Jeanne Lavoie-Deraspe
Antoine Soucy-Fradette

Géologie
Génie géologique
Génie géologique

Philippe Bélanger-Trudel

Génie géologique

Florence Lanouette
Antoine Rhéaume Ouellet
Marie-Pier Bédard

Génie géologique
Génie géologique
Géologie

Étienne Bertrand

Génie géologique

Corporation minière Alexis

Charles Gaumond

Géologie

Abitibi Géophysique Inc.

La ruée vers l'or avec Mines Virginia - Stage en
exploration minière
L'ingénierie au service de l'environnement:
stage en génie environnemental chez Genivar
Inc.
Cartographie des Matériaux de Construction
dans la région de Kuujjuaq
Projet Churchill 2012: Levé géologique du sudest de la Province de Churchill
Stage de cartographie géologique pour le
Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune
L'exploitation d'une minéralisation filonienne
aurifère requiert du savoir faire !
Abitibi Géophysique Inc.

Émilie Gosselin
Audrey Roussel-l'Allier

Génie géologique

Mines Virginia

"Gold Digger"

Julien Mailloux

Génie géologique

Corporation Minière Osisko

Stage d'exploration minière chez Osisko : À la
définition de la plus grosse mine aurifère

Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
SGS Canada inc.
Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
Mines Virginia
Genivar

Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune

La géotechnique minière: veiller à la sécurité
des travailleurs sur le site de la mine est notre
mandat.
Réalisation d'un bloc modèle géologique
Corporation minière Osisko

Cartographie au Lac Pelletan

Bourses

Bourse

Récipiendaire

Montant ($)

Adrien-Pouliot

Audrey Goulet

1000

Jean-Yves Chagnon

Mylia Arseneault-Monette

1000

Robert Ledoux

Myriam Côté-Roberge

1000

Hydro-Québec

Mylia Arseneault-Monette

2500

Fondation Famille Choquette

Alexandre Deschênes-Dénommé

2 000/an + 3 000 pour stage

Québec 2008

Pierre-Luc Fecteau

1 000

Québec 2008

Sean Beauchemin

1 000

Québec 2008

Jean-François Montreuil (INRS)

1 000

Association géologique du Canada
2012

M. Julien Avard

Géodynamique ancienne des Îles Salomon
Par William Chartier Montreuil, Olivier Coulombe et Steve Goyette

Introduction
Les Îles Salomon sont un archipel de
plusieurs petites îles à l’est de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée,

couvrant

une superficie d’environ 28 000 km2
(figure 1). Habitées depuis des milliers
d’années, elles font aujourd’hui partie du
régime

Britannique.

Elles

sont

recouvertes de forêts tropicales et les
plus grandes îles comportent des volcans
ayant des degrés d’activité variables.
Situées sur la limite entre la plaque
tectonique Indo-Australienne et celle du
Pacifique, elles sont constamment l’objet
de tremblements de terre parfois assez
intenses (figure 1). Les îles Salomon ont
été créées suite à plusieurs événements
répartis sur une grande période de temps.

Figure 1 : Situation géographique des Îles Salomon et position par rapport aux plaques
tectoniques. Adaptée de Google© Maps et de la carte des plaques tectoniques de la USGS.

Formation du plateau d’Ontong Java (POJ)
Les îles Salomon sont situées près du POJ (figure
3). Le POJ est le plus grand et le plus épais des
plateaux en milieu océanique. Il couvre une
superficie de 1 900 000 km2. De plus, des analyses
ont pu démontrer que la partie du POJ qui entre en
contact avec la fosse nord de Salomon a une
épaisseur de 33km. Donc, elle est au moins 4 fois
plus épaisse que la croûte océanique normale (Mann
et Taira, 2004). Le POJ a pu être daté grâce au couple

montrent des âges de 121.5 ± 1.7 Ma. De plus,
certaines couches de cendre volcanique ont été datées
sur les différentes îles et montrent un âge entre 86 et
94 Ma (Taylor, 2005). Grâce à ces données, il est
possible de déterminer que ce plateau a été construit
lors de deux événements magmatiques majeurs
datant respectivement de 122 et 90 Ma (Petterson et
al., 1998). Ces évènements sont reliés à une remontée
dynamique du panache mantélique. Les roches en
résultant sont basaltiques (Petterson et al., 1997).

40Ar/39Ar contenu dans les plagioclases qui entrent

D’après les différents modèles de migration du

dans sa composition. Ces plagioclases ont 123.5 ± 1.8

POJ, le point chaud à l’origine de la formation du

Ma. Les mesures faites sur les isotopes Re-Os

POJ pourrait correspondre à un point chaud

contenus dans des échantillons de basalte provenant

maintenant éteint ou à l’actuel point chaud de

de forages faits par « Ocean Drilling Program»

Louisville (figure 4) (Kroenke et al., 2004). Ce

dernier est situé à plus de 1000 km du point prévu de

Migration du POJ

formation du POJ calculé à partir des modèles, mais

Il y a environ 122 Ma, la première phase de la

cet écart pourrait être causé par la migration absolue

formation du plateau d’Ontong Java (POJ) s’est

de la plaque du Pacifique par rapport au nord

terminée. À ce moment, la Plaque Pacifique était

géographique.

bordée par la plaque Phoenix au sud, la plaque

Taylor et al. (2005) appuyé par Chandler et al.

Farallon à l’est et la plaque Kula au nord (figure 2)

(2012) émettent comme théorie que le plateau formé

(Larson et Chase, 1972). La limite entre la plaque du

il y a 122 Ma incluait le POJ, mais également le

Pacifique et la plaque Indo-Australienne située au

Manihiki et le Hikurangi, deux autres plateaux

sud-ouest était alors une zone transformante.

océaniques situés aujourd’hui au sud-est du POJ. Ce

La dorsale de Phoenix aurait débuté son activité il y

«super-plateau» appelé Ontong Java Nui se serait

a environ 115-120 Ma, apparaissant entre la plaque

ensuite disloqué durant sa migration pour donner la

Phoenix et celle du Pacifique. Cela aurait causé un

configuration actuelle.

changement de direction du déplacement de la plaque
du Pacifique du sud-ouest vers le nord-ouest (Larson,
1997). Avec elle, le POJ sera entraîné, marquant le
début de sa migration. Par la suite, la plaque du
Pacifique a modifié sa trajectoire à plusieurs reprises,
ce qui peut être déduit de l’observation de la chaîne
sous-marine causée par le point chaud (figure 4)
(Kroenke et al., 2004). On observe notamment un
changement de direction important de 60˚ (voir cercle
rouge sur figure 4) il y a 47 Ma. Celui-ci correspond
au même mouvement effectué par la chaîne Empereur
(voir cercle jaune sur figure 4) il y a 43 Ma et serait
causé par la rotation de la plaque du Pacifique, un
événement encore mal compris (Andrews et al., 2006).
C’est à cause de cette rotation que la plaque du
Pacifique commence à se subducter obliquement sous
la plaque Indo-Australienne. Cela causera le passage
du

POJ

au-dessus

du

point

chaud

Samoan,

occasionnant de nouvelles éruptions de magma
Figure 2 : Emplacement des différentes plaques il y a 80Ma. Les
continents sont actuels pour mieux situer géographiquement.
(Modifiée à partir de Larson et al., 1972)

basaltique. Ce passage coïncide avec une période
d’extension du POJ (Petterson, et al. 1997). Un épais
couvert de sédiments calcaireux a aussi été déposé
durant l’Éocène et le Miocène inférieur.

Figure 3 : Carte montrant l'emplacement des îles Salomon et des éléments géologiques les entourant1 = Santa Isabel; 2 = Prisme d’accrétion de
Malaita; 3 = Malaita; 4 = Ulawa; 5 = Makira; 6 = Guadalcanal; 7 = Îles Florida; 8 = Choiseul; 9 = Nouvelle‐Géorgie.. KKK = Kia‐Kaipito‐Korigole. Figure
tirée de Mann et Taira (2004)

Subduction de la plaque du Pacifique sous
la plaque Indo-Australienne
À l’Éocène, il y a formation du paléo-arc de Vitiaz.
Celui-ci est situé dans la partie nord du système
Mélanésien et est le résultat du début de la subduction
de la plaque du Pacifique sous la plaque IndoAustralienne.
Puis, après plus de 70 Ma de migration, le POJ,
situé sur la plaque du Pacifique, est entré dans la zone
de subduction de cet arc insulaire. Cette situation est
particulièrement intéressante, puisqu’il s’agit du plus
grand et plus épais plateau océanique au monde, ce qui
fait en sorte qu’il s’agit d’une zone de subduction clé
Figure 4 : Carte des chaînes sous‐marines Empereur
et du point chaud de POJ (modifiée à partir de
Kroenke et al., 2004)

pour la compréhension de ce qu’il advient des grands
plateaux qui entrent dans une zone de convergence.
Les paragraphes suivants suggèrent un modèle
d’évolution de la subduction, résumé par la figure 5.
Le POJ serait entré de manière oblique dans cette zone
de subduction, de sorte que la déformation entrainée
par rapport aux collisions antérieures du Miocène varie
en âge tout au long de l’arc (Mann et Taira, 2004).
L’âge de collision moyen entre le paléo-arc et le POJ
est toujours sujet à débats. Petterson et al. (1999) date
la collision à 20 Ma. Toutefois, comme il n’y a aucune
donnée structurale confirmant cet âge, ils considèrent
qu’il y a eu «soft docking» et qu’une partie moins
épaisse du POJ se serait subductée sans exercer de
contrainte de compression. Cela expliquerait le hiatus
volcanique observé sur l’arc, qui correspondrait à
l’accentuation de la plongée de la plaque subductée
suite au «soft docking». Un «hard docking» aurait
ensuite suivi lorsque la partie plus épaisse du POJ
serait entrée dans la fosse Nord-Salomon. Mann et
Taira (2004) ont présenté un modèle qui donne un âge
de 5 Ma à la subduction. Cet âge est basé sur des
simulations exercées à partir des limites originales
présumées

du

plateau,

qui

sont

aujourd’hui

subductées.
Suite à l’arrivée du POJ (ou le «hard docking») à la
fosse Nord-Salomon, la subduction aurait ralenti
dramatiquement, comme le POJ avait une épaisseur
substantielle. Le POJ se serait alors obducté en plus
d’être subducté, ce qui aurait causé la formation du

Figure 5 : Modèle tectonique de l'évolution de la zone de
subduction des îles Salomon pour la période Éocène. Les âges précis
pour chaque étape sont encore sujets à discussion. Figure adaptée
de Peterson et al. (1999)

prisme d’accrétion de Malaita (MAP) il y a environ 5
Ma (Phinney et al., 2004). Celui-ci est séparé de l’arc
par la zone de failles latérales Kia–Kaipito–Korigole

Subduction de la plaque Indo-Australienne

(KKK). Le bassin central intra-arc des Îles Salomon

sous la plaque du Pacifique

se serait également plissé sous la contrainte exercée

Dans la même période de temps, au sud-ouest de

par la collision, expliquant sa structure synclinale

l’arc insulaire des îles Salomon, la fosse San Cristobal

(Cowley et al., 2004).

se serait activée, occasionnant une inversion de
polarité de subduction (figure 5). La plaque du
Pacifique ne pouvant plus subducter aussi rapidement

qu’avant, c’est la plaque Indo-Australienne qui aurait
subducté sous la plaque du Pacifique (Petterson et al.,
1999). Le bassin d’arrière-arc de Woodlark, qui se
serait tout juste formé, ainsi que la microplaque de la
mer des Salomon auraient également débuté leur
subduction sous la plaque du Pacifique (Petterson et
al., 1999). Cette subduction se poursuit encore

Geological Society of London, Special Publications, 229, pp.
9-20
Larson R.L., Chase C.G. (1972), Late Mesozoic Evolution of
the Western Pacific Ocean, Geological Society of America
Bulletin 83, pp. 3627-3644
Larson R.L. (1997), Superplumes and ridge interactions
between Ontong Java and Manihiki Plateaus and the NovaCanton Trough, Geology 25, pp. 779-782

aujourd’hui.

Mann P., Taira A., 2004, Global tectonic significance of the
Solomon Islands and Ontong Java Plateau convergent zone,
Tectonophysic 389, pp. 137-190

Conclusion

Petterson M.G., Babbs T., Near C.R., Mahoney J.J., Saunders
A.D., Duncan R.A., Tolia D., Magu R., Qopoto C., Mahoa H.,
Natogga D., 1999, Geological-tectonic framework of Solomon
Islands, SW Pacific : crustal accretion and growth within an
intra-oceanic setting, Tectonophysics 301, pp. 35-60

En bref, l’histoire géodynamique ancienne de la
zone de subduction des îles Salomon se résume en
trois grandes étapes. D’abord, suite à la formation du
POJ, il y a début de subduction de la plaque du
Pacifique sous la plaque Indo-Australienne. Ensuite, le
POJ arrive à la zone de convergence, menant
éventuellement à l’inversion de la polarité de
subduction. Vient finalement la subduction de la
plaque Indo-Australienne sous celle du Pacifique, qui
se poursuit encore aujourd’hui. Ce préambule
géodynamique permet de mieux comprendre la
formation

des

Îles

Salomon,

et

introduit

la

géodynamique récente, observable aujourd’hui.
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Géodynamique moderne des îles Salomon: Étude de la tectonique des plaques,
de la géochimie des laves et du volcanisme.
Par Frédéric Gaucher, Stéven Marec et Thierry Plamondon-Tremblay
Introduction

Contexte tectonique général

La marge orientale de la plaque australienne est une

Situées dans l'océan Pacifique sud-ouest, les îles

des régions les plus actives du monde en raison de la

Salomon forment un archipel d'îles et de bassins sous-

convergence entre la plaque australienne et la plaque

marins et sont le fruit d'un collage complexe d'unités

du Pacifique. Le séisme de magnitude 8 s'étant produit

crustales dont l'accrétion débute au Crétacé (Petterson,

le 6 février 2013 aux îles Salomon au nord-est de

1999). La plaque australienne se déplace vers le nord-

l'Australie n'est qu'un témoin parmi d'autres de

est à raison d'une moyenne de 7cm par année, alors

l'activité sismique récurrente dans cette partie du

que le déplacement de la plaque du Pacifique est

monde (fig.1).

Pourquoi la terre tremble-t-elle si

orienté vers le nord-ouest et possède une vitesse de 9 à

souvent à cet endroit? Quelles sont les causes et les

10 cm par an (Bird, 2003). Le mouvement relatif des

conséquences des contraintes tectoniques locales? Cet

deux plaques engendre un angle oblique de collision

article tentera de répondre à ces questions en

(fig. 2).

présentant un modèle tectonique ayant pour objectifs

Les îles sont bordées par deux fosses de subduction

de présenter la dynamique actuelle des plaques, la

comportant plusieurs sections. Au sud, la fosse

nature des laves produites et leur impact sur le

Nouvelle-Bretagne / San Cristobal, d’une profondeur

volcanisme régional.

de 7.5 à 9 km, épouse les limites ondulantes de la
plaque australienne subductée sous la plaque du
Pacifique. La fosse San Cristobal se poursuit à l'est et
bifurque vers le sud dans un court segment de faille
transformante pour rejoindre la fosse des NouvellesHébrides, située à l’ouest du Vanuatu. Au nord des îles
Salomon, la fosse inactive de Vitiaz, d’une profondeur
de 3 à 6 km, marque la limite avec la plaque du
Pacifique. Les îles Salomon constituent donc une
microplaque indépendante (Cowley, 2004).

Les

séismes sont nombreux le long de la fosse des
Nouvelles-Hébrides et des Salomon. Leurs origines se
situent dans la subduction de la plaque de l'Australie
sous celle du Pacifique, et suivent la zone de WadatiBenioff pouvant atteindre 700 km de profondeur
(Dunkely, 1983; Cooper et Taylor, 1984; Petterson,
1995 A). En guise d'accommodement des contraintes
tectoniques locales, on note aussi le décrochement de
la faille au sud de l’île Santa Cruz (fig. 2).

10.2 cm / an

Le bassin de Woodlark
Situé à la limite nord-est de la

Plaque du
Pacifique

plaque australienne, le bassin de
Woodlark

constitue

une

zone

divergente avec une expansion
active.

Rift de Woodlark

Cette

ride

produit

de

nouvelles laves basaltiques de type
MORB. Ce bassin est subducté sous
les îles Salomon en direction nord.
Légende
Limite de plaque
Subduction
Transformante
Divergente
Déplacement

Cette
7 cm / an
Plaque de
l'Australie

subduction

modifie

les

gradients géothermiques, car le flux
de chaleur est plus important en
raison

de

la

proximité

de

l’asthénosphère près de la surface.
Fig. 2 : Éléments tectoniques des archipels ouest
Le plateau
d’Ontong-Java
Malaisiens
(Modifié
d'après Petterson, 1999)

Au nord des îles Salomon se situe le plateau d'
Ontong Java, le plateau océanique le plus vaste qui soit
au monde. Possédant la taille de l'Alaska, il est
constitué d'un empilement de laves basaltiques coiffé
de sédiments calcaireux. Son épaisseur est estimée
entre 36 et 42 km (Furomoto et al., 1970; Hussong et
al., 1979). Il aurait été formé par l’expression initiale
du point chaud de Louisville il y a 125 millions
d'années (Antreti'er et al., 2004). Suite à la collision du

Ceci conduit à un plus haut taux de fusion partielle et
mène à une remontée isostatique de la région de New
Georgia (Mann et al., 1998). Cette remontée
isostatique entraîne à son tour une érosion importante
de l’arc insulaire. Les sédiments issus de cette érosion
se déposent dans la fosse et sont incorporés dans la
subduction (Schuth et al., 2011). Les laves produites
dans un tel contexte sont de nature calco-alcalines et
picritiques (Petterson, 1999; Johnson et al., 1987).
Géochimie et types de laves

plateau d’Ontong-Java et des îles Salomon, il y aurait

Le contexte géodynamique des îles Salomon se

eu obduction d’une partie du plateau menant à la

traduit par une diversité géochimique importante

formation de l'anticlinorium de Malaita. Selon

menant à des laves de compositions chimiques variées.

Petterson (1999), la majeure partie du plateau aurait

Le diagramme TAS (fig. 3) permet d’entrevoir cette

été subductée sous les îles Salomon. L'imposante

variété. D’une part, les roches du plateau d’Ontong-

épaisseur du plateau provoque toutefois une résistance

Java peuvent être associées aux compositions de

à la subduction ce qui engendre le changement de

basaltes alors que celles du bassin Woodlark peuvent

polarité de la subduction dans cette zone. La

être associées aux compositions de basaltes et de

subduction en direction sud-ouest de la plaque du

basaltes andésitiques. D’autre part, les roches du

Pacifique cesse et laisse sa place à un nouveau régime.

secteur de la fosse de San Cristobal ainsi que celles de

C’est le début de la subduction de la plaque

l’arc insulaire de Salomon sont plus variées, montrant

australienne vers le nord-est (Cooper et Taylor, 1984 ;

des compositions associables à la fois aux basaltes et

Debelmas, 2008 ; Dunkley, 1983 ; Petterson, 1995 B).

aux andésites-dacites avec une plus haute teneur en

potassium. Le diagramme ternaire AFM (fig. 4)
permet de préciser la nature de ces roches d’origine
magmatique. Les roches du plateau d’Ontong Java et
du bassin Woodlark sont de nature tholéiitique, alors
que celles de la tranchée de San Cristobal sont
davantage calco-alcaline. Les roches de l’arc insulaire
Salomon démontrent une distribution bimodale :
certaines roches sont de nature calco-alcaline alors que
d’autres sont de nature tholéiitique à haut contenu en
Mg. Ces teneurs en magnésium sont associables aux
laves adakitiques et andésitiques du volcan sous-marin
Kavachi situé sur la plaque du Pacifique (Schuth et al.,
2011). Enfin, La figure 4 présente un diagramme
multiéléments où sont mises en évidence les anomalies
négatives associées au Ta et au Nb qui démontrent que
les roches étudiées proviennent d’un magma produit
au niveau d’une zone de subduction (Winter, 2010).
Ces anomalies en Ta et Nb retrouvées au sein de l’arc
insulaire des îles Salomon sont caractéristiques des îles
insulaires. Toutefois, il est surprenant de constater de
telles anomalies négatives dans les roches du bassin
Woodlark.
Celles-ci

pourraient

Fig. 3 (haut) : Diagramme
s’expliquer
la présence
TAS à partir par
duquel
on peut
identifier fragment
le
type
des
d’un
de
différentes roches suivent
lithosphère océanique du
leur origine. Voir la figure 5
Pacifique
sous le(Données
bassin qui:
pour la légende
Earthchem).
viendrait
contaminer
Fig. 4 (milieu) : Diagramme
l’apport
de la
AFM qui magmatique
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la nature
des échantillons
zone
divergente
(Köning et
suivant leur origine. Voir la
al.,
2011). La figure 4
figure 5 pour la légende
présente
(Données : également
Earthchem). une
Fig. 5 (bas) : Diagramme
autre anomalie négative, en
multiéléments calqué sur le
Zr,
identifiable
les
modèle
de Pearcedans
(1983),
et normalisé
MORBs
roches
de sur
l’arcles insulaire
primitif (KELEMEN, 2004)
Salomon.
Cette anomalie
(Données : Earthchem).

négative en Zr indiquerait
un enrichissement limité

trois grandes zones : la zone nord-est, dite Province

des magmas à l’origine de l’arc (Winter, 2010).
Les analyses isotopiques du Pb réalisées par Schuth

Pacifique de Coleman, la partie sud-ouest qui est la

et al. (2011) ont également permis de mettre en

Province volcanique, et enfin la Province centrale

évidence les différentes contributions des plaques

située entre les deux. La Province Pacifique de

lithosphériques dans ce contexte de subduction. Ces

Coleman est caractérisée par une absence de

analyses isotopiques suggèrent que la principale

volcanisme. Le plateau d’Ontong-Java y aurait été

contribution

obducté formant la partie nord-est des îles Salomon

dans

la

production

du

magma

proviendrait de la subduction de la plaque du

(représenté

par

Malaita),

celui-ci,

froid

et

Pacifique. Depuis le changement de polarité de la

anormalement épais (40 km d’épaisseur) empêcherait

subduction il y a 6 millions d'années, seulement la

la fusion partielle de la plaque australienne sudbuite.

région de New Georgia a été marquée par des laves

La Province volcanique s’étend du groupe de New

pouvant être associées à la subduction de la plaque

Georgia, situé au centre des îles Salomon, à l’île de

australienne. Ces analyses isotopiques ont également

Bougainville à l’ouest formant un arc orienté Nord-

permis de mettre en évidence la contamination des

Ouest au sud des îles Salomon. Il s’agit d’un arc

laves de la ride divergente de Woodlark par un

insulaire formé de volcans inactifs et bien préservés

fragment de la plaque du Pacifique (fig. 6).

ou actifs, et d’intrusions magmatiques âgées de
moins de 4 millions d’années pour la plupart. Enfin,
la Province centrale représente également un arc
insulaire, mais qui est aujourd’hui inactif, mis en
place lors de la subduction de la plaque pacifique
sous les îles Salomon (Coleman, 1981).
Actuellement, on retrouve une quinzaine de
volcans actifs dans la région. Ces volcans se situent
au-dessus de la zone en subduction, soit la plaque
australienne plongeant sous l’arc des îles Salomon.
La nature calco-alcaline des laves, à haute teneur en

207de la
Fig.Finalement,
6 : Bloc diagramme
montrantisotopique
la subduction
Pb/204plaque
Pb
le rapport
du pacifique et de la plaque australienne sous les Îles
(15.498-15.545)
indiquedeque
l’apport
sédiments
Salomons.
Le fragment
la plaque
du en
Pacifique
venant
contaminer
le négligeable.
magma du La
bassin
Woodlark
est aussi
pélagiques est
majorité
des sédiments
représenté (Modifié de Schuth et al., 2011).

subduits provenant de l’érosion de l’arc insulaire, ces

derniers ont des compositions reflétant celle des
MORB et ne causent pas conséquemment de
contamination importante du magma (Schuth, 2011).

silice et gaz volatils, explique le caractère explosif
des volcans de la région pouvant être associés à la
classe des stratovolcans. Le volcanisme est peu
marqué dans cette région puisque la subduction de la
plaque australienne est récente. En effet, il faut un
minimum de 5 Ma avant que se manifeste toute
forme de volcanisme, et l’inversion de la polarité de
la subduction de ce secteur remonte à seulement 6
Ma (Petterson, 1999).

Le volcanisme des îles Salomon
La subduction des plaques tectoniques conduit à la
production de magmas engendrant de l’activité
volcanique. Les îles Salomon peuvent se diviser en

Les volcans les plus importants de la province
volcanique sont : le Bagana, le Savo, le Kavachi, et
le Tinakula. Le Bagana est un des volcans les plus
récents et actifs du Pacifique. Il se serait formé en

subduction dont les caractéristiques
sont directement influencées par la
nature calco-alcaline de magmas.
Cela vient s’ajouter à la sismiscité
bien présente dans ce secteur qui est
issue de la subduction et du
décrochement des plaques.
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Séismicité et volcanisme des Îles Salomon
Clovis C. Auger, Jean-Daniel Fortin-Réhaume et Guillaume Tremblay

Mise en contexte

subduction

La convergence de la plaque Australienne

produisent aussi suite à du décrochement,

sous la plaque du Pacifique augmente vers le

généralement

nord et est de 80 à 90 mm/an le long de la

d’Entrecasteaux.

tectonique.

à

Des

proximité

séismes

de

la

se

ride

fosse Nouvelles Hébrides Nord. La subduction
de la plaque Australienne est augmentée par

La zone Nord de la zone de subduction des

l’extension du bassin d’arrière arc et au nord

îles Salomon n’est pas une zone de subduction

par

le Bassin de Fiji. L’ouverture du bassin

a proprement dit, mais bien une zone de

arrière arc est d’environ 50 mm/an, excepté à

déformation sur laquelle il y a accrétion de

l’endroit où la ride d’Entrecasteaux intercepte

matériel. Elle est donc sismiquement beaucoup

la fosse. À cet endroit, une compression locale

moins active et les séismes s’y produisant sont

d’environ 50 mm/an est observée. Donc, la

superficiels (Miura et al., 2004).

subduction de la plaque Australienne varie en
réalité de 120 mm/an au sud à 170 mm/an au
nord de la fosse avec un
épisode de 40 mm/an à
l’endroit

ou

la

ride

d’Entrecasteaux
subducte (Benz et al.,
2011) dans la fosse des
Nouvelles Hébrides nord
dans

la

région

de

Vanuatu.

De nombreux séismes
de fortes magnitudes se
déroulent dans la fosse
Nouvelles Hébrides Nord
associées avec la

Figure 1: Localité des récents séismes (USGS 2013)

Depuis 1900 il y a eu plus de 35 séismes de

séisme est localisé presqu’à l’extrémité nord

magnitude 7,5 et plus

(Benz et al., 2011).

du fossé de Vanuatu donc non loin de la zone

Notons celui du 6 février 2013 de M8,0 suivi de

où le mouvement change d’orientation pour

répliques de M7,1 et M7,0 après 40 minutes,

être davantage est-ouest (USGS 2013). Les

mais aussi le doublet du 7 octobre 2009 de

mouvements des plaques sont

M7,6 puis quinze minutes plus tard de M7,8.

les séismes sont liés à différentes forces de

L’événement du 7 octobre 2009 serait la

tensions, compressions et décrochements. Il

conséquence d’un déplacement au sein d’une

est à noter que durant les 7 jours précédant le

large faille de chevauchement inter-plaque

séisme de M8,0 : 7 séismes de force M6,0 ou

(Benz et al., 2011) aux marges de Vanuatu et

plus

Santa Cruz.

combinaison de mouvements décrochants et

se

sont

produits

nombreux et

résultant

d’une

de failles inverses et normales (USGS 2013).
Séisme de M8,0 le 6 février 2013
Le séisme qui s’est déroulé le 6 février dans
les îles Santa Cruz est le résultat d’une faille
de

chevauchement

peu

profonde

(28 km

(USGS 2013)) à la limite ou à proximité de
l’interface entre la plaque Australienne et la
plaque du Pacifique (USGS 2013). À cet
endroit la plaque Australienne subducte à une
vitesse

de

est/nord-est.
séismes

tout

94 mm/an
Il

se
le

dans

produit
long

de

la

direction

de

nombreux

ce

fossé

L’analyse du mouvement des plaques lors de
ce séisme permet de mieux comprendre ce
qu’il s’est produit. Selon les données, il s’agirait
d’une faille chevauchante. En observant les
tenseurs projetés dans un stéréogramme il est
possible d’observer le style et la direction du
glissement (voir figure 2).

de

subduction, celui de 6 février est localisé à
environ 750km est/sud-est du séisme de M8,1
du 1er avril 2007 et 900 km nord/nord-ouest du
séisme M7,1 du 2 février 2012 (USGS 2013).

Le séisme du 6 février 2013 est à proximité
d’une zone très complexe entre les plaques
Australienne et Pacifique. En effet, au nordouest le fossé de subduction des Îles Salomon
est relié avec le fossé de Nouvelles Hébrides
(Vanuatu) par une portion dominée par des
mouvements de décrochements. Le récent

Figure 2: Tenseurs du séisme M8,0 du 6 février 2013
(USGS web)

Le point noir de la figure représente
l’endroit de la force de compression
maximum et le point blanc la force en
tension. Ils sont respectivement de
direction et plongée de 242°/29° et de
81°/59°). Les plans nodaux sont aussi
illustrés de direction et pendage de
159°/75° et 309°/17°.
Le séisme du 1er avril

2007 et

autres séismes
Dans le cas du séisme du 1er avril
2007 de magnitude 8,1, ce n’est pas
exactement le même contexte géodynamique
qui est actif. La très forte activité sismique des
Îles Salomon est attribuable à trois grands
segments le long desquels de nombreux petits
segments se déplacent (voir figure 3).

Ces

trois grands segments sont définis dans

Figure 3 : localisation du séisme de 2007 et des plaques tectoniques
(Chen
et al.,2011)
séisme
a eu lieu dans la subdivision du

«shortland bassin»

a soulevé l’île Mono

(losange vert sur la figure 3) alors que la partie
sud-ouest de la zone s’effondre le long d’une
faille

inverse

traversant

la

lithosphère

océanique.

Martinez et al., (1999) et Joshima et al.,
(1987). Il s’agit des segments de GuadalcanalMakira, de New Georgia et de Bougainville. Le
cas du séisme de 2007 appartient au segment
de New Georgia (entre 155.7°E et 159.3°E) qui
contient une partie des plaques tectoniques de
Woodlark et Australienne. La vitesse de
subduction de la plaque Australienne dans
cette zone

varie entre 97-100 mm/an. La

plaque de Woodland a une vitesse de
subduction approximative de 108 mm/an.

Le bassin de Woodlark est très récent, en effet
il est estimé à moins de 5 millions d’années
(Taylor,

1987).

différent de celui du séisme du 6 février 2013
puisque

ce

n’est

pas

la

même

plaque

subductée qui a entrainé le glissement. Le

très

jeune,

cette

lithosphère océanique est moins dense et
résiste mieux à la subduction et créé un angle
de subduction très faible. La profondeur de
l’épicentre du séisme de 2007 est relativement
faible et est évaluée à 10km (USGS, 2007).
D’ailleurs, avant le séisme de 2007, cette zone
était

considérée

particulièrement
Le contexte géodynamique est légèrement

Étant

comme

sismiquement

n’étant
active

pas
car

aucun séisme majeur n’y survenait (Mann et
al., 1998).
Un autre séisme notable a eu lieu le 9
novembre 2004 aux îles Salomon. D’une

magnitude de 6.9, le séisme a eu lieu dans la

quelques mètres sous la surface de l’eau

section où la plaque Australienne ne subducte

(Global Volcanism Program). Sur la figure 4, il

pas, mais coulisse par rapport à la plaque

est possible d’observer l'emplacement des trois

Pacifique. Dans cette zone faille transformante,

volcans les plus importants présents dans la

servant à accommoder le mouvement relatif

région des îles Salomon.

des plaques, il arrive souvent qu’un séisme soit

2013, le volcan Tinakula a présenté de

déclenché. Ces séismes ont lieu à de faibles

nouvelles activités volcaniques. En effet, ce

profondeurs comme dans le cas échéant

volcan qui a été actif à de nombreuses reprises

démontrant une profondeur de 13 km. (voir

dans le passé et il est l’un des plus importants

triangle vert sur la figure 4)

de la région. Celui-ci culmine à plus de 851

Volcanisme

mètres au dessus du niveau de la mer et dans

Le volcanisme présent dans la région des Îles

le passé, ce volcan a présenté des éruptions

Salomon est associé aux mêmes causes que

typiques des stratovolcans. On y a observé

la sismicité. En effet, la subduction de la

des éruptions explosives de la partie centrale

plaque

Australienne

Pacifique

engendre

sous
la

la

plaque

du

d’un

arc

création

Le 8 février

volcanique qui forme une multitude d’îles qu’il
est possible d’observer de nos jours. Onze
volcans ont été répertoriés dans cette région.
Par la composition des croûtes océaniques
subductées et partiellement fusionnées, on
observe dans la plupart des cas de la région,
des stratovolcans avec des laves calcoalcalines. Les laves de ces volcans présentent
une

minéralogie

relativement

simple :

clinopyroxène, olivine, hornblende brune/verte
et feldspath plagioclase. Quelques échantillons
présentent

une

altération

partielle

des

plagioclases en séricite. De plus, les fractures
présentes

dans

les

échantillons

sont

communément remplies de quartz, carbonate

Figure 4 : Répartition des 3 volcans les plus importants
des îles Salomon (USGS).

et épidote (Shuth & al. 2008). On y observe
aussi de nombreux volcans sous-marins issus

et sur les flancs du volcan dont une partie s’est

de la subduction comme le Kavachi un volcan

affaissée.

sous-marin qui est maintenant seulement à

pyroclastiques ainsi que des émissions de

Des

bombes

et

des

coulées

cendres

volcaniques

sont

typiques

des

éruptions de ce volcan (Global Volcanism
Program).
Comme vu précédemment, le 6 février est
survenu un séisme important d’une magnitude
de 8. Peut-être qu’un lien entre ce séisme et
les nouvelles activités du volcan Tinakula le 8
février pourrait être avancé. Un séisme d’une
telle magnitude vient modifier la structure
interne de la croûte par des mouvements de
failles et l’apparition de fractures. L’ascension

Woodlark spreading center and Coleman
seamount. Tectonophysics 295, 259–306.
Martinez, F., Taylor, B., Goodliffe, A., 1999.
Contrasting styles of seafloor spreading in the
Woodlark Basin: indications of rift-induced
secondary mantle convection. J. Geophys. Res.
104, p. 12909–12926.
Schuth, S., Münker, C., König, S., Qopoto, Q., Basi,
S., Garbe-Schnberg, D., Ballhaus, C., 2008,
Petrogenesis of lavas along the Solomon Island
Arc, SW Pacific: Coupling of compositional
variations and subduction zone geometry.

de gaz, fluides et magmas est donc favorisée
par la création d’un nouveau réseau de
transport où les composants peuvent circuler.
Ainsi, des variations au niveau du volcanisme
de surface peuvent être observées.

Taylor, B., 1987. A geophysical survey of the
Woodlark–Solomons region. In: Taylor, B., Exon,
N.F. (Eds.), Marine Geology, Geophysics and
Geochemistry of the Woodlark Basin–Solomon
Islands. : Earth Sci. Ser., vol. 7. Circum-Pac.
Council Energy Min. Resources, Houston, TX, p.
25–48.
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La gestion des risques aux îles Salomon
Par : Jean-Sébastien Roussel, Laurent Roy et Charles Gaumond

Les populations vivant sur les îles du Pacifique

pour plus de précisions. Quant à la cause

Sud

première du séisme, elle reste inaccessible à

sont

particulièrement

exposées

aux

catastrophes

naturelles.

L’éloignement

l'investigation

géographique

des

le

manque

géophysiques actuelles restent très limitées

d’information sur les risques naturels et le peu

pour identifier les signes prémonitoires d'une

d’accessibilité aux biens de première nécessité

telle rupture2. Dans les îles Salomon, le seul

en cas de catastrophe sont à considérer1. Dans

volcan actif situé près d’une zone peuplée est

le Pacifique Sud, il y a une moyenne de 150

le volcan Bagana,

séismes par an, de magnitude supérieure ou

Bougainville (175 160 habitants). Il s’agit d’un

égale à 6 sur l’échelle de Richter (risque

des volcans les plus actifs et l’un des plus

naturel majeur le plus meurtrier). Fréquents

jeunes de cette partie de l’Océanie. En

aux îles Salomon, les séismes destructeurs

éruption depuis le 16 septembre 2000, ses

sont presque tous causés par la rupture des

éruptions sont peu explosives et parfois

roches à proximité d'une faille géologiquement

interrompues par la formation de quelques

active ou point initial de rupture se situe le plus

nuées ardentes. Aucune perte matérielle et

îles,

directe,

et

les

techniques

qui est sur l’île de

humaine dans les 50 dernières années sont
Les Îles Salomon

associés à l’activité du volcan Bagana11. Les
autres volcans actifs des îles Salomon sont

Double chaine de 992 îles volcaniques

situés dans des zones non peuplés donc peu
propices à des risques pour la population.

Superficie de 28 900 km²
Environs 500 000 habitants

Le Système d'alerte international dans le
Pacifique est très axé sur la surveillance des
séismes, en particulier les tsunamis. Basé à

3e plus grand archipel du Pacifique sud
Tableau 1 : Les Îles Salomon

souvent vers 10 ou 15 km de profondeur, voir
le texte Séismicité et volcanisme dans les Îles
Salomon par Clovis C. Auger, Jean-Daniel
Fortin-Réhaume et Guillaume Tremblay, 2013,

Honolulu il est équipé d'une soixantaine de
stations sismiques et de 78 marégraphes. Il
permet de donner l'alerte 1 heure avant
l'arrivée d'un tsunami pour les populations
vivant à plus de 750 km de la source. L’alerte
est donnée environs une dizaine de minutes

après le séisme pour celles vivant de 100 à

d’observation en temps réel de l'environnement

750 km de l’épicentre alors que les populations

sont

vivant à moins de 100 km sont alertées 10

phénomènes liés aux aléas naturels, par

minutes

avant

l’arrivée

d’un

3

tsunami .

utilisés

exemple

la

pour

mieux

surveillance

prévoir

sismique

les

et

l’observation de la déformation des sols à l’aide
de réseaux de stations sismologiques et
géodésiques en temps réel pour prévoir les
tsunamis et les éruptions volcaniques. Peu de
pays océaniens ont recours à des outils tels
que les systèmes d’information géographique
(SIG) et la télédétection pour appuyer leurs
activités de gestion de risques4.
Les différents départements touchés par la
réduction des risques, s’emploient à améliorer
la planification des opérations en cas de
tsunami. Ainsi, des modèles d’inondation par
tsunami sont en cours d’élaboration à l’aide
Figure

1:

Emplacement

des

stations

sismiques

et

marégraphes dans le Pacifique utilisées par le Pacifique
Tsunami Warning Center

10

d’un éventail de scénarios, impliquant des
séismes qui provoqueraient des tsunamis

.

dévastateurs susceptibles de frapper. Les
Des outils ont été mis au point afin d’aider le
Système, qui comporte la plus vaste collection
d’informations géospatiales sur les risques du
Pacifique.

Il

contient

des

informations

détaillées et ventilées par pays sur les biens, la
population, les aléas et les risques, un
catalogue historique régional complet des
aléas (115 000 séismes et 2 500 cyclones
tropicaux), une base de données sur les pertes
causées par les catastrophes majeures, des
modèles d’aléas par pays qui permettent de
simuler des séismes (tremblement de terre et
tsunami), des cyclones tropicaux et des cartes
de risque montrant la répartition géographique
des

pertes

potentielles.

Les

systèmes

cartes des aléas établies serviront à définir les
plans d’évacuation en cas de tsunami et
orienteront notamment le système d’alerte
précoce

est

en

cours

d’élaboration.

Un

nouveau cours, « Introduction à la réduction
des risques de catastrophe », a été lancé au
Samoa en juillet. Un programme de l’UNESCO
aide

au

renforcement

des

capacités

Océaniennes en matière d’alerte précoce. En
2011 et 2012, ils ont ainsi contribué à
l’élaboration d’ébauches de plans d’alerte aux
tsunamis et de modes opératoires normalisés.

La Croix-Rouge française a mis en place dès le
début 2007 une plateforme d’intervention
régionale

pour

l’Océan

Pacifique

Sud

(PIROPS). La fréquence et la disparité des
types de catastrophes nécessitent d’apporter
une réponse appropriée et spécifique au vu de
l’immensité géographique des territoires. La
structure de la PIROPS est conçue pour porter
assistance

aux

personnes

victimes

des

catastrophes naturelles et répondre à leurs

Tableau synthèse de deux séismes majeurs en 6 ans
Date
Magnitude (échelle
de Richter)
Profondeur de
l’épicentre
Effet Tsunami,
hauteur des vagues
engendrées.

2 avril 2007
8,1

6 février 2013
8,0

10 km

28,7 km

Vagues de 5 à 10
mètres

Répercussions

44 secousses de 5,0
et + suivent

Vagues de 1 à 1,5
mètres pénétrant à
plus de 500 mètres
dans les terres
20 secousses
suivent dont trois
de 7,0 et +

Dégâts
Pertes humaines

53 morts

Matériels

6000 maisons et
bâtiments détruits
ou endommagés
dont 170 écoles
affectées

Coûts
Divers

15 millions $ U.S.
4000 familles dans
des camps
Les informations
quantitatives sont
légèrement
différentes selon les
sites consultés

besoins primaires : Soins de santé primaire,
distribution alimentaire ou de produits de
première nécessité ou encore traiter et fournir
de l’eau potable. Pour cela, la PIROPS peut,
dans ces différents cas de figure, assurer la

Qualité de
l’information recueillie

distribution de kits (hygiène, abri temporaire,
cuisine, outillage pour reconstruire) pour 1000
familles

soit

5000

13 morts, reliés au
tsunami
100 maisons
détruites, une
cinquantaine de
bâtiments
endommagés et
plusieurs villages
détruits
???
?
Étant récent, il n’y
a pas beaucoup
d’informations
quantitatives de
disponibles.

Tableau 2 : Tableau synthèse de 2 séismes majeurs en 6 ans. Sources

7, 8, 9

personnes,

volontaires suivent ou ont suivi une formation

l’approvisionnement en eau potable pour 5000

initiale dispensée au sein de la PIROPS, qui

personnes au moins et permettre une facilité

leur permette d’acquérir les bases d’une

d’accès aux soins de santé primaires. Par

intervention dans des contextes d’urgence6.

ailleurs, elle peut et doit aussi informer les
aux

En juin 2012, une simulation a été faite aux Îles

catastrophes et former ces dernières aux

Salomon pour la préparation à une catastrophe

comportements à adopter en cas de crise.

entraînant de nombreuses victimes, auquel a

L’une des caractéristiques principale de la

pris part l’hôpital central national. Cela permis

PIROPS réside dans sa capacité à mobiliser

de tirer des enseignements de l’expérience de

une

l’Australie en matière de préparation et de

populations

sur

équipe

compétentes,
techniques
humanitaires

les

risques

d’environ
formées
de

200
et

réponse

et

liés

personnes

entraînées
aux

mobilisables

aux

urgences
en

48h.

réponse

opérationnelle

aux

situations

d’urgence et de catastrophe. En juillet 2012,
les pouvoirs publics ont achevé la procédure

Rassemblés en équipes spécialisées dans des
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la facture matérielle et mieux protéger ses
habitants lors des catastrophes. Le bilan
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à
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peut
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considérablement à condition de mettre en
place des systèmes d'alerte rapide efficaces
permettant de détecter, de surveiller et de
prévoir les risques naturels et de diffuser des
alertes en conséquence. Il convient aussi
d'analyser les risques et d'intégrer l'information
aux

messages

d'alerte,

qui

doivent

être

diffusés en temps opportun par l'organisme
compétent à l'intention des pouvoirs publics et
des

populations

menacées.

Pour

être

efficaces, les systèmes d'alerte rapide doivent
s'appuyer sur des plans d'urgence adaptés au
contexte local qui doivent être activés le
moment venu afin de sauver des vies et de
préserver les moyens de subsistance des
populations5.
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