
Ce numéro 3 du journal Géoscope marque également la fin du
trimestre Automne 2001. Vous y trouverez un article de l'OGUL,
un compte-rendu d'un numéro spécial sur le potentiel en
hydrocarbures de la Gaspésie et multiples bonnes nouvelles
concernant les succès des étudiants et des professeurs. Une
nouvelle rubrique s'ajoute qui sera alimentée par Marc Constantin
et qui portera sur l'étymologie des termes utilisés en Sciences de
la Terre.

J'espère que ce trimestre aura été productif. Pour ma part les trois
courts séjours effectués à l'étranger cet automne, me permettront
de démarrer des iniatives qui, je le souhaite, se refléteront
significativement sur le département.

Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui
ont contribué de près ou de loin à la production des trois premiers
numéros et j'anticipe 2002 avec optimisme à savoir que les
contributions vont se maintenir et se diversifier.

Je vous transmets tous mes voeux de Joyeux Noël et de Bonne,
Heureuse et Harmonieuse année 2002.

RÉJEAN HÉBERT

Directeur du département

Activités passées :

4 décembre: Mardis du département. Catherine Ledoux nous a
présenté son expérience de stage et Éric Desaulnier nous a raconté
son implication dans le SIFT de mai dernier. 11h30, Université
Laval, pavillon Pouliot, local 4118.

7 décembre: Conférence donnée par Jean Bédard. Les chambres
magmatiques mafiques, processus évolutifs dans les cumulats.
11h30, Atrium, local 201-A.

10 décembre: Conférence de l’ICM. Les  minéraux industriels,
une réalité  quotidienne. 20h00, Université Laval, pavillon La
Laurentienne, Auditorium 1334.

11 décembre: Mardis du département. L'Observatoire de
Géodynamique de l'Univesrsité Laval nous a présenté son atelier
annuel. 11h30, Université Laval, pavillon Pouliot, local 4118.

13 décembre: Projets de fin d’étude. Université Laval, pavillon
Pouliot, local 4118

LE JOURNAL D’INFORMATION DU DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE ET DE GÉNIE GÉOLOGIQUE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Vol. 3 n° 3 www.ggl.ulaval.ca   21 décembre 2001

1

Mot du directeur

Agenda

(11h30) Carl Guilmette, Projet Eau Claire. Supervisé par Marc
Constantin.

(11h50) Simon Ricard, Quantification analytique de l'incidence
de la température sur la récupération des Liquides Immiscibles
Légers (LILs) au cours d'un essai de biospiration. Supervisé
par René Lefèbvre.

14 décembre: Projets de fin d’étude. Université Laval, pavillon
Pouliot, local 4118

(11h00) Tommy Thériault, Détermination de la transmissivité
des différentes lithologies composant le bassin du carbonifère
dans les Maritimes. Supervisé par Yves Michaud.

(11h20) Sandra Tremblay, Influence des alcalis sur les
propriétés mécaniques du béton. Supervisé par Marc-André
Bérubé.

14 décembre : Conférence par Janelle Potvin, Ministère des
transports du Québec. Un nouvel éclairage sur les mécanismes de
la rupture de la coulée argileuse. 11h30, Centre géoscientifique
de Québec, Local 162.

20 décembre: Projets de fin d’étude. Université Laval, pavillon
Pouliot, local 4118

(9h30) Carl Guilmette, Gélivité des granulats calcaires et du
béton recyclés. Supervisé par Marc-André Bérubé.

(9h50) Frédéric Maltais, Évaluation des propriétés
hydrauliques du roc fracturé de la base militaire de Gagetown,
Nouveau-Brunswick. Supervisé par Richard Martel.

(10h10) Pierre-Jacques Lefrançois, Étude de conception et de
viabilité d'une technique ex situ de traitement de sols
contaminés aux huiles lourdes employant une solution
tensioactive : du laboratoire au chantier. Supervisé par Pierre
Gélinas.

(10h30) Frédéric Maltais, Révision de l'approche de Mitchell
et Markell (1974) en fonction des mécanismes de rupture
impliqués pour la prévision de la rétrogression des coulées
argileuses. Supervisé par Denis Demers.

Silvy Buteau a donné naissance
le 28 octobre 2001

à un garçon de 8lb et 7 onces.
Bravo aux parents et au jeune,

Félix Turgeon !



SPÉCIAL

PARTY DE NOËL

6 décembre 2001. Le géoscope y était ! Photos inédites d’une
soirée réussie à la marina de Cap-Rouge.

La présence de Jean-Charles Chouinard fut grandement appréciée
de tous.

La souris ne peut pas trop danser car le chat n’est pas loin.

Une solide prestation du pantomime Michel Rocheleau devant
une foule qui en redemande.

Les gagnants du fameux jeu de mime de la soirée et de la prisée
bouteille de brut.

L’organisateur du party, le ti-Lévesque, et son ami de fin de soirée.

Dernière tentative vaine des finalistes du jeu de mime.

Le père Noël n’est pas là cette
année, mais Jean-Pierre Tremblay
ne manque jamais une occasion
de festoyer.



UNE APPROCHE ORIGINALE POUR LA DIFFUSION DE DONNÉES

SCIENTIFIQUES SUR LE WEB

(EXEMPLE D'APPLICATION EN ENVIRONNEMENT)

GUILLAUME DESCAMPS

Dirigé par : René Therrien, Université Laval
Supervisé par : Pierre Therrien, Université Laval

présenté le 6 décembre 2001
pavillon Pouliot, local  4107

Université Laval

Les ministères provinciaux et fédéraux ainsi que certains
organismes d'état possèdent et gèrent les données
environnementales du territoire québécois provenant de travaux
publics et privés. L'annuaire des puisatiers du Ministère de
l'Environnement du Québec en est un exemple. Ces données
touchent des secteurs variés de l'environnement et couvrent des
périodes de temps pouvant remonter à plusieurs dizaines d'années.
Les données sont conservées dans des bases de données
indépendantes qui ne sont accessibles que par les ministères les
possédant. Aucun outil n'existe pour la distribution électronique
publique de ces données et même pour la distribution interne au
sein des ministères concernés. Un nombre imposant d'applications
web ont été développées ces dernières années pour la diffusion
de données et de documents scientifiques, mais leur capacité de
manipuler et d'analyser l'information ne répond pas adéquatement
à nos besoins. Les possibilités d'analyse se limitent à la consultation
de documents statiques, c'est-à-dire des documents traités et
produits à l'avance dans un format défini par le concepteur, et aux
moyens de combiner et de comparer ces documents.

L'objectif du projet est donc de développer un outil informatique
de diffusion et d'analyse qui permet d'exploiter des données de
diverses origines conservées dans différents formats. L'outil, en
plus de diffuser des données numériques, doit permettre de
présenter graphiquement ces données, par exemple sous forme
de cartes, de graphiques ou de coupes. Il doit aussi permettre
d'analyser les données à l'aide de méthodes numériques
appropriées et d'évaluer les mesures d'erreurs associées. Pour des
données géochimiques par exemple, l'outil permettra de produire
un graphique du rapport de deux éléments chimiques, d'effectuer
des régressions sur les données et d'afficher la qualité des
régressions effectuées.

Une approche originale de diffusion de données a été utilisée à
cet effet. Plutôt que d'offrir à l'utilisateur des données et des
documents statiques, on lui fournit des outils lui permettant de
faire les traitements et de construire les représentations lui-même
à partir des données originales. Il peut de cette façon générer
interactivement des documents en fonction de ses besoins
particuliers, ceux-ci pouvant varier selon les données, le problème
ou le moment. L'utilisateur est alors aussi conscient de toutes les
étapes et de tous les traitements qui ont été nécessaires pour passer
des données brutes aux représentations finales, ce qui lui permet
de mieux évaluer la qualité et les limites de ces dernières.

Un exemple d'outil web développé avec succès suivant cette
approche est décrit et présenté dans ce séminaire. L'outil est
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constitué d'une série d'applications réunies sur un serveur et mises
à la disposition des utilisateurs via une interface web ou une
application Java. L'utilisateur peut, à partir de cette interface,
extraire des données brutes des bases de données et les projeter si
nécessaire dans des systèmes différents comme UTM ou MTM.
L'interface offre de plus des choix à l'utilisateur lui permettant de
produire plusieurs documents de sorties selon ses besoins et
d'évaluer la qualité des documents produits. Pour des données de
l'annuaire des puisatiers par exemple, l'utilisateur peut utiliser les
méthodes standard de la géostatistique pour faire le krigeage des
élévations de la nappe et faire la validation croisée. Il peut par la
suite produire une carte couleur illustrant les résultats. L'outil
présenté a été développé avec trois bases de données du domaine
des Sciences de la Terre. Il peut toutefois s'adapter et s'utiliser
dans d'autres domaines où la visualisation des données dans
plusieurs formats numériques est importante en vue de comprendre
un problème ou une situation.

ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE À LA CARRIÈRE STE-EUSTACHE

JEAN-MICHEL LEMIEUX

Dirigé par: Donna Kirkwood, Université Laval
Co-dirigé par:  René Therrien, Université Laval

présenté le 6 décembre 2001
pavillon Pouliot, local  4107

Université Laval

L'écoulement de l'eau souterraine dans les roches est
principalement contrôlé par les fractures. Il en résulte que les
chemins d'écoulement peuvent être très tortueux en raison de la
grande hétérogénéité induite par les fractures. Conceptuellement,
les chemins d'écoulement peuvent être aussi nombreux que les
fractures ouvertes dans la formation rocheuse. Par contre, ce ne
sont pas toutes les fractures présentes dans la formation qui sont
hydrauliquement actives. Il s'avère donc extrêmement risqué de
généraliser les patrons d'écoulement en milieu fracturé à partir
d'une simple description géométrique des fractures naturelles
lorsqu'il est question, par exemple, de décontamination d'aquifères
fracturés. De plus, plusieurs types et familles de fracture peuvent
être identifiées au sein d'une même formation rocheuse. Il est alors
important d'intégrer les observations structurales aux essais
hydrauliques pour en arriver à un modèle conceptuel plus
représentatif de la réalité et ainsi comprendre l'influence de
chacune des fractures sur l'écoulement de l'eau souterraine.

Cette étude à caractère local fait partie d'un projet régional
d'hydrogéologie des aquifères fracturés du sud-ouest du Québec.
Elle a comme but de comprendre l'influence des fractures sur
l'écoulement de l'eau souterraine dans une dolomie fracturée. Cette
étude intègre des travaux de caractérisation structurale, des
diagraphies géophysiques et des essais hydrauliques qui ont été
réalisés à la carrière Ste-Eustache, en banlieue de Montréal.

Les levés structuraux ont permis d'identifier deux types de
fractures: des fractures verticales (joints) distribuées en 4 familles
d'orientation différente et des fractures horizontales (plans de litage
diagénétiques). Des diagraphies géophysiques ont été réalisées
dans les 3 puits forés sur un palier de la carrière. Plusieurs essais
hydrauliques ont également été réalisés avec des obturateurs
pneumatiques pour évaluer la connectivité des fractures entre les
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trois puits. L'intégration des diagraphies géophysiques et des
essais hydrauliques nous a permis de proposer un modèle
conceptuel réaliste qui divise l'aquifère en deux zones de
transmissivité élevée. La première zone est considérée comme
un aquifère de surface à nappe libre, où les fractures verticales
connectent les fractures horizontales. La seconde zone de
transmissivité élevée est localisée à une profondeur de 23 m et
correspond à un plan de litage diagénétique qui est considéré
comme un aquifère confiné ou drainant. Enfin, la zone comprise
entre ces deux zones de transmissivité élevée est considérée
comme un aquitard.

Dans le but de valider ce modèle conceptuel, des simulations
numériques d'un essai de pompage ont été réalisées avec
FRAC3DVS, un modèle numérique d'écoulement de l'eau
souterraine qui permet la représentation des fractures. Les
résultats obtenus par simulation numérique reproduisent avec
succès l'essai de pompage. Ces résultats suggèrent que la fracture
pompée a une ouverture de 0.7 mm, que la conductivité
hydraulique de l'aquitard est de 5 x 10-7 m/s et que
l'emmagasinement de l'aquitard est de 1 x 10-3. La conductivité
hydraulique de l'aquitard est à l'extrémité supérieure des valeurs
reportées dans la littérature pour une dolomie non fracturée, soit
10-7 m/s. Puisque les essais Lugeon donnent des valeurs de
conductivité hydraulique du même ordre pour l'aquitard et que
celui-ci est fracturé, ce résultat est probablement représentatif
d'un milieu poreux équivalent, soit une roche de très faible
conductivité hydraulique recoupée par des fractures de
conductivité hydraulique plus élevée. Il serait alors possible de
reprendre les mêmes simulations en traitant l'aquitard avec un
réseau de fractures discrètes et ainsi obtenir les mêmes résultats.

• André Proulx a reçu la bourse d’études de 1 000 $ offerte par
la section de Québec de l’ICM, le ministère des Ressources
Naturelles du Québec et SOQUEM inc. C’est la ministre
déléguée aux Ressources naturelles, Mme Rita Dionne-
Marsolais et M. Alain Simard, président de la section de
Québec de l’ICM qui ont remis le prix lors du Séminaire
d’information sur la recherche géologique organisé par le
MRNQ. Cette bourse est attribuée par la section de Québec
de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole
afin d’encourager la recherche sur les minéraux industriels
au Québec. André Proulx est étudiant à la maîtrise à
l’Université Laval et son sujet de thèse porte sur l’étude
magmatique et magmato-hydrothermale des minéralisations
en niobium sur la propriété Niocan, située dans la carbonatite
du complexe d’Oka, Québec. Ce projet est supervisé par
Georges Beaudoin et Réjean Hébert.

• Catherine Ledoux, étudiante en génie géologique a obtenu la
bourse 2001-2002 de Marthe-et-Robert Ménard.

• Agathe Bernard, étudiante en géologie au département a
obtenu la bourse d'étude Mathieux.

• Céline Dupuis a été honorée le 4 décembre 2001 à une
réception offerte par la Faculté des Études supérieures à titre
de double récipiendaire de bourses post-grade d'excellence.

• La Faculté des Sciences et de génie a opéré son phonothon
annuel dans la soirée du 4 décembre 2001. Près de $17,000

Bourses

ont été amassés auprès des diplômés. Réjean Hébert a participé
à cette opération. Plusieurs projets peuvent être partiellement
financés à partir de ce fonds (ex. Aconcagua 2002, IFMMS
2002).

Création d’un Chapitre Étudiant du
Society of Economic Geologists

(SEG) à Québec
Suite à la décision prise à la session hiver-2001, les étudiants en
génie géologique et en géologie de l’Université Laval et de l’INRS-
Géoressources ont préparé une demande officielle visant la
formation d’un Chapitre Étudiant du SEG, laquelle ayant par la
suite été acheminée à l’organisme subséquemment à la formation
par élection d’un comité exécutif. Cette demande a été accueillie
de façon favorable et la création du Chapitre Étudiant Université
Laval – INRS-Géoressources a dernièrement été approuvée par le
SEG.

Le Society of Economic Geologists a comme principal objectif
l’avancement des connaissances dans le domaine de la géologie
grâce à l’étude de gîtes minéraux et vise la diffusion des nouvelles
informations scientifiques concernant la géologie économique par
l’entremise de publications (Economic Geology, SEG Newsletter,
etc.), conférences, excursions, cours intensifs, etc. Dans cette
optique, la formation de chapitres étudiants du SEG partout dans
le monde vise à faciliter et à stimuler l’intégration des étudiants
dans ce domaine très dynamique de la géologie. Il s’agit donc pour
les étudiants désirant former un chapitre étudiant d’une opportunité
unique de profiter d’une visibilité importante et d’un support
précieux lors de la tenue d’activités à caractère académique et
pratique dans le domaine de la géologie économique.

L’intérêt marqué démontré par les étudiants de l’Université Laval
et de l’INRS-Géoressources pour la formation d’un chapitre
étudiant lors de la première réunion d’information permet d’affirmer
que le Chapitre Étudiant Université Laval – INRS-Géoressource
sera très dynamique. En ce sens, une première réunion est prévue
pour le jeudi 17 janvier, 11h30, local PLT-4118, à l’Université
Laval. Le recrutement des membres débutera lors de cette réunion
(voir le formulaire d’application attaché à ce texte et surveiller
l’affiche à la rentrée en janvier) et déjà un premier programme
d’activités sera proposé aux futurs membres. Parmi ces activités,
notons la réalisation d’une excursion géologique ayant pour thème
à métallogénie du Supérieur (les places seront limitées…). Cette
réunion sera annoncée sous peu à l’U-Laval comme à l’INRS. De
plus, une page Web visant la diffusion des activités du chapitre
étudiant est en construction et sera rattachée à celle du département
de génie géologique et géologie de l’U-Laval et à celle de l’INRS-
Géoressources.

Le comité exécutif, composé d’étudiants de l’U-Laval et de l’INRS-
Géoressources, se réunira sur une base régulière afin d’assurer une
bonne communication avec les membres. Un comité intérimaire
est composé des personnes suivantes : Patrick M.-Langevin
(président), Olivier Côté-Mantha (Vice-président), Valérie Bécu
(Secrétaire), Jean-Philippe Tremblay (Trésorier) et Guillaume
Kenny (Site Web). Messieurs Georges Beaudoin et Benoît Dubé
agissent en tant que parrains du chapitre étudiant.

Implication
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Mission
Tomas Feininger a donné une série de conférences du 5 au 11
décembre 2001 à l'Université Washington (St. Louis, Missouri,
USA) et en a profiter pour visiter et échantillonner les felsites des
Montagnes Saint François en plein coeur de l'Empire du Sud.

Lundi le 3 décembre 2001 étaient à l'honneur les professeurs étoiles
ayant obtenu les meilleures évaluations de cours depuis 2 ans. Cette
année le département reconnaissait le travail inlassable de Pierre-
André Bourque, professeur titulaire au département. Bravo et merci
pour sa contribution à la qualité des cours  et en autre pour la
production du cours Planète Terre dont la transposition web connaît
un succès mondial (tout près de 5,000 visites par semaine!).

1) Numéro spécial du Journal of Contaminant Hydrolgy, vol 52
(1-4), novembre 2001. Practical applications of coupled
process models in subsurface environments. Edité par M.
Ibaraki et R. Therrien.

2) Geological Society Publication No. 187 novembre 2001. Non-
volcanic rifting of continental margins: A comparison of
evidence from land and sea.  Édité par R.C.L. Wilson, R.B.
Whitmarsh, B. Taylor, et N. Froitzheim.

Dans toutes ces publications plusieurs professeurs du département
ont contribué des articles. De plus les  ublications 1 et 2 ont été
co-éditées par deux professeurs du département. Un bel exemple
de rayonnement mondial.

Du pétrole
en Gaspésie ?

LUSIEURS membres du GIRGAB (Groupe inter-
universitaire de Recherches en Géodynamique et Analyse
de Bassins) ont participé à un projet conjoint

d’évaluation du potentiel pétrolifère de la Gaspésie. Le projet
a impliqué des chercheurs de notre département, de l’INRS-
Géoressources et de la Commission géologique du Canada, tous
membres du GIRGAB. Les résultats du projet qui fut en grande
partie commandité par Shell Canada viennent d’être publiés
dans un numéro spécial de la Canadian Petroleum Geology (vol.
49, no 2 - daté de juin 2001, mais paru en novembre dernier)
intitulé “Hydrocarbon plays in the Silurian-Devonian Gaspé
Belt, Québec Appalachians” et édité par Denis Lavoie et Pierre-
André Bourque. On y traite de sujets tels la stratigraphie et la
paléogéographie du bassin, l’analyse des faciès, la tectonique,
la maturité thermique et le potentiel roche-mère, la diagenèse
des carbonates et le potentiel roche-réservoir, ainsi que la
migration des fluides.

En voici le sommaire:

Professeur étoile

Publications récentes

P

Section 1 - INTRODUCTION

§ Lavoie et Bourque - The history of hydrocarbon exploration
in the Silurian-Devonian Gaspé Belt: 100 years of modest
success.

§ Bourque, Malo et Kirkwood - Stratigraphy, tectono-
sedimentary evolution and paleogeography of the post-
Taconian - pre-Carboniferous Gaspé Belt: an overview.

§ Malo - Late Silurian-Early Devonian tectono-sedimentary
history of the Gaspé Belt in the Gaspé Peninsula: from a
transtensional Salinic basin to an Acadian foreland basin.

§ Bourque - Sea level, synsedimentary tectonics, and reefs:
implications for hydrocarbon exploration in Silurian -
Lowermost Devonian Gaspé Belt, Québec Appalachians.

Section 2 - SOURCE ROCKS AND THERMAL HISTORY

§ Bertrand et Malo - Source rock analysis, thermal maturation
and hydrocarbon generation histories in the Siluro-Devonian
rocks of the Gaspé Belt basin, Canada.

Section 3 - TECTONO-DIAGENETIC EVOLUTION OF POTENTIAL

RESERVOIRS

§ Kirkwood, Savard et Chi - Microstructural analysis and
geochemical vein characterization of the Salinic Event and
Acadian orogeny – Evaluation of the hydrocarbon reservoir
potential in eastern Gaspé.

§ Lavoie et Chi - The Lower Silurian Sayabec Formation in
northern Gaspé Peninsula: carbonate diagenesis and reservoir
potential.
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.

§ Bourque, Savard, Chi et Dansereau - Diagenesis and porosity
evolution of the Upper Silurian - lowermost Devonian West
Point reef limestones, eastern Gaspé Belt, Québec
Appalachians.

§ Dansereau et Bourque - The Neigette Breccia of Matapédia
Valley area: a remnant of the Upper Silurian Gaspé Belt reef
tract and witness of syn-sedimentary faulting during Late
Silurian, Gaspé Belt, Northern Appalachians, Québec.

§ Lavoie, Chi et Fowler - The Lower Devonian Upper Gaspé
Limestones: carbonate diagenesis and reservoir potential.

Pour eux et celles qui seraient intéressés à obtenir des tirés-à-part
des articles, vous êtes priés de vous adresser aux auteurs qui se
feront un plaisir de vous en donner.

La Péninsule de
Kamchatka

PAR

MARJORIE SIMARD ET ÉLISE BOURGAULT

A Péninsule du Kamchatka est l’une des régions
volcaniques la plus exceptionnelle du monde. Celle-ci
s’étend au nord-est du continent Eurasien sur près de 1207

km entre la mer d’Okhotsk, la mer de Béring et l’océan Pacifique
(Figure 1). Cette presqu’île, faiblement peuplée, possède une
superficie d’environ 472 300 km2. La péninsule est traversée par
deux chaînes d’arcs volcaniques orientées nord-ouest/sud-est,
séparées par une large dépression centrale. Ces volcans sont en

Observatoire de géodynamique

effet des arcs volcaniques, formés au-dessus de la plaque océanique
du Pacifique subductée sous la plaque continentale de l’Amérique
à une vitesse, d’environ 70 mm/an. . Cette région démontre une
interaction entre le volcanisme, la tectonique et la dynamique du
manteau.

Environnement géodynamique
La péninsule de Kamchatka est en fait un arc volcanique
intermédiaire de péninsule continentale émergée. Les arcs
volcaniques de marge active comme celui-ci sont relativement
étroits (< 50 km). Le volcanisme a lieu à une distance minimale
de 100 km de la fosse indiquant que l’angle de la lithosphère
Pacifique subductée sous la péninsule est abrupt, caractéristique
d’une croûte océanique ancienne, épaisse et lourde. La péninsule
de Kamchatka est constituée d’un substrat de croûte continentale
amincie soumise localement à un régime distensif occasionnant le
développement d’un bassin arrière-arc sur une croûte de
composition granito-gneissique. Les dépôts sédimentaires
détritiques du bassin arrière-arc sont issus du plateau continental
subsident et s’associent à des carbonates de plates-forme.

La subduction sous les arcs de Kouriles et Kamchatka a commencé
il y a 45 millions d’années. Au nord, la plaque du Pacifique est
séparée du bassin de Komandorsky par une limite transformante
où le mouvement est distribué sur deux failles de décrochement
majeures parallèles à la fosse des Aléoutiennes et bordant celle-
ci. La faille de Steller, coïncidant avec la fosse des Aléoutiennes
et la faille de Béring s’étendent sur plus de 1 000 km dans le nord-
ouest du Pacifique. Le bassin Komandorsky situé au nord de la
fosse de Kourilles, contient une ancienne dorsale océanique qui a
cessé son activité, il y a environ 10 millions d’années. Au nord de
la faille de Béring, ce bassin est caractérisé par un flux thermique
élevé comparativement au flux de la plaque Pacifique. Ce flux
thermique augmente brusquement le long de la zone transformante.
Des études ont démontré que le bassin de Komandorsky est
relativement mince comparativement à la plaque du Pacifique.

La jonction entre les fosses Kamchatka et
Aléoutienne
La péninsule de Kamchatka se situe à la jonction entre le fossé
des Aléoutiennes et celui des Kouriles, là où la limite entre la
plaque Pacifique et la plaque Nord-Américaine change
brusquement d’orientation (figure 2) Des chercheurs ont
récemment proposé que la plaque Pacifique subductée subirait
une déchirure à la jonction Kamchatka-Aléoutinne, isolant ainsi
la zone de subduction de Japon-Kourilles à vergence ouest de la
zone de subduction des Aléoutiennes à vergence nord. ?’’ Sous
cette déchirure, le manteau supérieur s’écoulera (“ mantle flow ”)
sous la plaque d’Amérique du Nord, au niveau du bassin de
Komandorsky, expliquant ainsi le flux thermique anormalement
élevé (figure 3).

Environ 3% du volume actuel du volcanisme continental mondial
est produit à la jonction Kamchatka-Aléoutiennes. La plupart des
volcans de Kamchatka sont andésitiques, contrairement aux
volcans des Aléoutiennes occidentales de type adakites qui
montrent des signatures géochimiques inhabituelles (Sr, Cr, La/
Yb, Sr/Y élevé),. Les adakites et autres produits volcaniques
similaires sont observés également au volcan Sheveluch, le volcan

L

Figure 1. Localisation de la peninsule de Kamchatka.
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actif situé le plus au nord de la péninsule. Les laves de type adakite
proviennent généralement d’une fusion partielle d’une plaque
subductée chaude, soit la partie supérieure d’une plaque océanique
jeune ou une plaque ayant séjourné longtemps dans le manteau
(subduction lente et/ou peu profonde). Alors, comment peut-on
expliquer la présence d’adakites à la jonction Kamchatka-
Aléoutiennes si la plaque Pacifique impliquée ici, est considéré
ancienne ? L’écoulement du manteau supérieur sous le bassin de
Komandorsky réchauffera les bordures déchirées ouest et nord de
la plaque Pacifique subductée produisant ainsi des adakites. De
plus, la frontière géochimique andésite/adakite qui se situe entre
les volcans Sheveluch-Kliuchevskoi de la péninsule Kamchatka
coïncide avec l’extension latérale de la faille de Béring sur le
continent appuyant ainsi l’hypothèse de la plaque Pacifique
déchirée.

La sismicité
La séismicité à la jonction entre la subduction Japon-Kourille
et celle des Aléoutiennes montre un profil très particulier.
Effectivement, sous les Aléoutiennes, la profondeur des séismes
diminue vers l’ouest pour ensuite se concentrer près de la
surface à la zone transformante de Béring. Les séismes associés
aux failles de Béring et de Steller se produisent à des
profondeurs approximatives de 20 à 40 km. À Kamchatka,

des séismes très profonds sont observés au sud de la péninsule
(500-600 km) tandis que plus au nord, près de la jonction
Kamchatka-Aléoutiennes, la séismicité se concentre à de
faibles profondeurs (environ 50 km). Ces profils de séismicité,
suggèrent que le pendage de la plaque subductée dans la partie
nord de l’arc de Kamchatka est moins abrupt que celui dans
la partie sud rendue possible par une déchirure séparant ces
deux portions de plaque. Enfin, la concentration de séismes
peu profonds localisés à la jonction entre les deux fosses
suggère que plus au nord il n’y a plus de plaque subductée.

L’hypothèse de la déchirure de la plaque Pacifique subductée
à la jonction Kamchatka-Aléoutiennes n’est pas acceptée par
tous les chercheurs travaillant sur cette région. Plusieurs autres
modèles géodynamiques ont été proposés dans ce secteur fort
actif de la plaque Pacifique. Il serait donc intéressant de
surveiller les résultats des travaux de recherche futurs afin de
mieux comprendre cette portion de la Russie qui est
maintenant un peu moins un mystère pour nous !

Figure 2. Anomalies magnétiques du plancher océanique dans la région des Aléoutiennes et de Kamchatka.
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Figure 3. Schéma montrant l’écoulement du manteau sous la
plaque Pacifique déchirée.

Cette nouvelle chronique, proposée par Marc Constantin, vise à
informer sur l’éthymologie des termes et mots courants de la
géologie. Les description sont entièrement tiré du Dictionnaire
Culturel des Sciences, paru en 2001.

MINÉRAL
Les pouvoirs du quartz (cristal) mêlé au miel étaient vantés de la
sorte dans le lapidaire de Marbode (1035-1123), évêque de Rennes,
dont les innombrables traductions attestent d’un succès qui ne se
démentit pas tout au long du Moyen-Âge. Faute de mieux, les
lapidaires mettaient ainsi en avant des vertus reconnues depuis
des temps immémoriaux en ne répertoriant les minéraux que sous
forme alphabétique. L’âme qu’on prêtait aux minéraux n’était pas
étrangère à ces vertus; la «pierre du Nord» et autres amulettes en
perpétuent le souvenir dans la culture populaire d’aujourd’hui...
Si le médecin allemand Georgius Agricola (1494-1555) est appelé
«père de la minéralogie», c’est qu’il fut le premier à retenir des
critères objectif (couleur, transparence, brillance, odeur, dureté,
etc.) comme base d’une classification. La sienne séparait les terres
(argiles, par exemple), des fluides congelés (sel, rouille), des pierres
(gemmes, roches...), des métaux (or, agent...) et des minéraux
composés (fossiles inclus). Débarrasée des fossiles, sortis de la
liste, cette classification prévalût sans grand changement jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle. Les progrès de l’analyse chimique, les
débuts de la cristallographie et l’invention du microscope polarisant
conduisirent ensuite à distinguer clairement les roches de leurs
constituants élémentaires, les minéraux. À l’exception du mercure
natif (liquide) ou de l’opale (amorphe), la plupart sont des cristaux
et tous ont une composition chimique ne pouvant varier qu’à
l’intérieur de limites bien définies. Le catalogue de près de 5000
minéraux actuellement répertoriés est complété chaque année par
une cinquantaine de nouvelles espèces, le plus souvent de très
petite taille et renfermant des éléments chimiques peu communs.
Loin de la fantaisie des temps jadis, une commission internationale
les homologue sur la base de critères stricts. Ne sont retenues et
ne reçoivent un nom (en ite) que les espèces formées naturellement,
météorites et même roches lunaires (et bientôt martienne) étant
prises en compte. Constituant sans doute l’essentiel du profond
manteau inférieur, le minéral le plus abondant sur Terre gardera
ainsi son appellation gracieuse de «(Mg, Fe)SiO3 à structure
pérovskite» tant qu’il n’aura pas été observé ailleurs que dans les
expériences de laboratoire.
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