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e premier numéro de 2004 marque
le retour des activités de
l’Observatoire de géodynamique,

vous pouvez lire le premier article sur le
volcan japonais Aso en page 5. C’est
également le retour du concours photos,
vous noterez cette année l’ajout d’une
catégorie microscopique. Je vous invite
très fortement à y participer. En effet en
plus de voir vos photos primées, elles

pourraient être sélectionnées pour faire partie de l’exposition que
le département préparera pour l’automne 2004. Cette exposition
montrera à la communauté universitaire les beautés terrestres à
plusieurs échelles. Il serait bon de mettre à votre agenda la Journée
des Sciences de la Terre Laval-INRS-ETE le 29 mars prochain. Cette
période-ci au département est marquée par la présentation de
nombreuses conférences et présentations étudiantes. J’espère que
vous pourrez en tirer profit. Dans le volet socio-scientifique la
2ième édition des Jeux de géologie vient de se terminer. Cette année
les Jeux avaient lieu à l’UQAM et 25 participants du département
s’y sont rendus. Cette activité est définitivement entrée dans les
traditions. Une activité socio-sportive aura lieu le 22 février
prochain. Cette activité de plein air sera une autre occasion de
fraterniser dans un environnement différent du milieu de travail.
Participez en grand nombre.

Bonne lecture et n’oubliez pas de soumettre du matériel que vous
voulez voir diffuser dans VOTRE journal électronique.

RÉJEAN HÉBERT
Directeur du Département

Mot du directeur
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Activités passées :

13 Janvier : Conférence de M. Simon Ricard dans le cadre des
Mardis du Département : L’impact géopolitique des grands projets
d’ingénierie, le cas de la Mer d’Aral en Asie centrale. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

20 Janvier : Conférence du Dr. Fritz Neuweiler, de l’Université de
Gottingen, Allemagne : La bioénergie : Transformation en
minéraux et textures des roches carbonatées.Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

22 Janvier : Séminaire de maîtrise de Éric Désaulniers: Imagerie
sismique de la ligne 2002-MRN-10b : Recherche d’une approche
géophysique au service de l’interprétation. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

Agenda
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Séminaires de Maîtrise

23 Janvier : Conférence du professeur Bruce Hart de l’Université
McGill à Montréal : Detection of “fracture-swarm sweet spots” in
low permeability reservoirs using 3D seismic Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

26 Janvier : Conférence ICM de M. Christian Pichette, directeur
du complexe minier et métallurgique de Niobec  : La Mine Niobec:
Situation globale et développements récents.Université Laval,
Pavillon La Laurentienne, Auditorium 1334, 20h00

27 Janvier: Conférence du docteur Andrey Bekker du Carnegie
Institution of Washington : Dating the rise of atmospheric oxygen
- Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

3 Février : Conférence du Dr. Guillaume St-Onge, de l’INRS-ETE :
Application des propriétés physiques et magnétiques des
sédiments à la stratigraphie, aux risques naturels et aux
changements climatiques. Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, Local 4103, 11h30

Activités à venir :

6 Février : Conférence de la professeure associée Louise Corriveau
du CGQ : La recherche de gisements métallifères dans les
Ceintures de gneiss roses?: contextes, stratégies et outils de
terrain, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

10 Février : Conférence du docteur François Therrien, du John
Hopkins University : Reconstruction paléoenvironnementale des
dépôts à dinosauriens du Maestrichtien (Crétacé terminal) de la
Transylvanie, Roumanie. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
Local 4103, 11h30

15 Mars : Conference du Dr. R. GoldFarb, Thayer Lindsey Lecturer
de la SEG, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118,
11h30

29 Mars : Journée des Sciences de la Terre INRS-ETE-ULaval,
Université Laval, Pavillon La Laurentienne, Auditorium Jean-Paul
Tardif

Imagerie sismique de la ligne 2002-MRN-10b :
Recherche d’une approche géophysique au service

de l’interprétation

par Éric Desaulniers
sous la direction de Donna Kirkwood

a péninsule de Gaspésie qui constitue l’extrémité
septentrionale de la chaîne des Appalaches au Québec a
fait l’objet de nouveaux développements dans le domaine

de l’exploration des hydrocarbures. Afin de concrétiser ce regain
L
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d’activité, la Direction des Hydrocarbures du Ministère des
Ressources Naturelles du Québec a effectué une vaste campagne
d’acquisition de données sismique réflexion de 2000 à 2002, qui
permettent d’obtenir des images de la géométrie des roches en
sous surface. Ces données sismiques sont de très bonne qualité
et peuvent potentiellement servir à améliorer notre compréhension
globale du système pétrolier et tectonique de la Gaspésie.

Une première interprétation de la sous-surface a été obtenue suite
au traitement des données en sous-traitance pour le MRNQ. Afin
de bonifier ces résultats, un retraitement de la ligne 2002-MRN-
10b a été exécuté par l’entremise d’un stage de recherche dans les
locaux de l’Institut Français du Pétrole de Rueil-Malmaison
(France). Une approche géophysique faisant appel à plusieurs
séquences de traitement différentes a été préconisée. Notamment,
les données ont été migrées en temps et en profondeur, avant et
après la phase de sommation. Lors de la réalisation de la migration
profondeur, un modèle de vitesse de la sous-surface a été construit
en se basant sur les diagraphies de forage et sur la géologie de
surface de la Gaspésie.

Forte de quatre images complémentaires et d’une amélioration
notable de la continuité des réflecteurs, l’interprétation géologique
demeure beaucoup plus riche et judicieuse. Il a été possible de
mieux apprécier le style structural dans les roches de la Ceinture
de Gaspé en mettant en évidence: 1) des failles normales précoces
dans les unités du Chaleurs inférieur, 2) des épaississements dans
les unités inférieures du St-Léon et du York Lake/York River, 3) un
bassin “piggy back” dans les Grès de Gaspé et 4) des plis-failles
dans le flanc sud du synclinal du lac des Huit-Miles.

Le retraitement sismique à partir des données avant sommation
permet une nette amélioration de la qualité des images. La
complémentarité des images tirées des diverses séquences de
traitement constitue un facteur capital à une interprétation
géologique critique et judicieuse. L’interprétation de la ligne 2002-
MRN-10b permet de conclure que la structuration dans les unités
siluro-dévoniennes semble intimement reliée à celle des unités
cambro-ordoviciennes sous-jacentes. De plus, les roches de la
Ceinture de Gaspé se sont déposées dans un environnement
tectoniquement actif du Ludlovien (Silurien inf.) à l’Emsien
(Dévonien moy.).

Implication Départementale

Le 28 janvier René Therrien est le
conférencier invité des Syndicats de base
de l’UPA de Portneuf-Ouest et de la
Chevrotière à St-Casimir. En plus de
commenter avec un modèle réduit la
signification de la prise d’un échantillon
d’eau il prononcera une conférence
portant sur : L’eau souterraine, son
comportement, son exploitation, sa
gestion et sa protection dans le quotidien

des utilisateurs. C’est un initiative sous le thème Mon puits, ma
responsabilité! afin de  sensibiliser les exploitants agricoles aux
conséquences de leur pratique.

Journée des Sciences de la Terre 2004

Bonjour à tous,

Les étudiants de l’INRS - Eau, Terre et Environnement en
partenariat avec ceux de 2e et de 3e cycles de l’Université Laval
sont heureux de vous inviter à la Journée des Sciences de la Terre
(JST) édition 2004.  Cette année, la JST aura lieu le lundi 29 mars à
l’auditorium Jean-Paul Tardif au pavillon La Laurentienne de
l’Université Laval.

La JST permet aux étudiants de maîtrise et de doctorat de
présenter leurs travaux de recherches et d’échanger avec d’autres
étudiants, des professeurs et des chercheurs provenant d’autres
universités ainsi qu’avec des membres de l’industrie.

Nous invitons donc les étudiants de l’UQAC, de l’UQAM,
de Polytechnique, de McGill et, bien sûr, de l’INRS-ETE et de
l’Université Laval à venir présenter une conférence et/ou un poster.
Les étudiants de 1er cycle, les professeurs, les chercheurs et les
membres de l’industrie sont invités à assister aux conférences et à
la session de présentation des posters.

Pour ceux et celles qui veulent s’inscrire, vous devez
envoyer un courriel à Julie Smith à l’adresse suivante :
Julie_Smith@inrs-ete.uquebec.ca.  Vous devez indiquer votre nom,
le nom de votre université, votre adresse de courriel, le titre de
votre conférence et/ou de votre poster et, si vous présentez une
conférence, la session dans laquelle se situe votre conférence (par
exemple, en environnement, en géotechnique, en économie, en
exploration, etc.).  La date limite pour vous inscrire est le 29 février.
Nous espérons que vous vous inscrirez en grand nombre.  Nous
vous avertissons que nous gardons le droit de refuser certaines
conférences si le nombre d’inscriptions est trop élevé.  Si vous
voulez plus d’informations ou si vous avez des questions, n’hésitez
pas à contacter Julie Smith ou Stéphanie Roy
(Stephanie_Roy@inrs-ete.uquebec.ca).

Au plaisir de vous voir le 29 mars prochain,

Le comité organisateur de la Journée des Sciences de la Terre
édition 2004

Édition 2004
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Devis de Recherche
Cette année, c’est en début de session que seront présentés les
devis de recherche des étudiants gradués de l’Université Laval et
de l’INRS-ETE. Nous vous invitons à venir voir et commenter les
divers projets de recherche qui viennent de commencer ou qui
démareront sous peu. Il s’agit d’une étape importante dans le
cheminement des étudiants, venez les voir! Cette activité s’inscrit
dans le cadre du cours Méthodologie de la recherche donné par le
professeur Léopold Nadeau.

Jeudi, 29 Janvier
Université Laval
Pavillon Pouliot, salle 4118

15H30 Nancy Lafrance
Potentiel diamantifère des intrusions kimberlitiques des secteurs
le Tac et Lac Shortt, Abitibi
Directeur: Dr. R. Hébert
Co-directeur: Dr. T. Birkett

15H45 Anne-Aurélie Sappin
Métallogénie du Ni-Cu-platinoïdes du domaine Mauricie-
Portneuf, Province de Grenville
Directeur: Dr. M. Constantin
Co-directeur: Dr. T. Clark

16H00 Mathieu Laporte-Saumure
Géochimie, pétrologie et métallogénie des indices Ni-Cu
Outardes 4, Thibault, Doyon et Boudrias-Est de la suite
plutonique De La Blache, Province de Grenville, Côte-Nord
Directeur: Dr. M. Constantin
Co-directeur: Dr. T. Clark

16H15 Marjorie Simard
Métallogénie des indices de Cu-oxyde de fer, propriété du Mont-
de-l’Aigle,Gaspésie
Directeur: Dr. G. Beaudoin

16H30 Julie Bernard
Origine des brèches à hématite du Mont-de-l’Aigle en Gaspésie
Directeur: Dr. G. Beaudoin

16H45 Catherine Ledoux
Influence des fractures verticales sur le transport des
contaminants dans une fracture horizontale
Directeur: Dr. R. Therrien
Co-directeur: Dr. K. Novakowski

17H00 Mylène Richard
Diagénèse et évolution de la porosité de la Formation de La
Vieille, Bande de Ristigouche, Gaspésie
Directrice: Dr. D. Kirkwood
Co-directeur: Dr. P.-A. Bourque

17H30 Thomas Côté
Ouvrages en béton affectés de RAS - Détermination de
l’expansion atteinte à ce jour et de l’expansion à venir
Directeur: Dr. Marc-André Bérubé
Co-directeur: Dr. Benoit Fournier

Mardi, 3 février
Centre géoscientifique de Québec
Salle 162

12h00 Fauveau Éric
Validation de données de système de sondage et représentation
de ces données
Direction: Dr. R. Lefebvre
Co-direction: Dr. R. Martel, Dr. R. Fortier

12h15 Guillaume Kenny
Modélisation numérique du transport de masse à l’échelle
régionale en milieu poreux à fractures discrètes
Direction: Dr. R. Therrien
Co-direction: Dr. A. Fortin

12h30 Thomas Ouellon
Étude des techniques de contrôle et réhabilitation du panache
de trichloroéthène (TCE) dans le secteur de Valcartier
Direction: Dr. R. Lefebvre
Codirection: Dr. R. Therrien

12h45 Giselle Wagner
Historique de la relation entre les coupes forestières et la
production de sédiments fins dans le bassin versant du lac
Huard, rivière Grande Cascapédia (Gaspésie, Canada)
Direction: Dr. N. Bergeron
Co-direction: Dr. M. Lapointe (Université McGill)

13h00 Julie Smith
L’application du Particule Image Velocity PIV à la caractérisation
de l’habitat du saumon atlantique
Direction: Dr. N. Bergeron

13h15 Jean-Francois Bisaillon
Modélisation de la formation et de l’évolution du couvert de
glace de  rivière et des impacts sur le saumon Atlantique
juvénile.
Direction: Dr. N. Bergeron

Jeudi, 5 février
Centre géoscientifique de Québec
Salle 162

12h30  Marie-Noëlle Riverin
Caractérisation et modélisation de la dynamique d’écoulement
dans le système aquifère de l’esker Saint-Mathieu/Berry, région
de Amos, Abitibi
Direction: Dr. R. Lefebvre
Co-direction: M. S. Paradis

12h45 Anne Croteau
Évaluation de la recharge régionale dans le bassin versant de la
rivière Châteauguay
Direction: Dr. M. Nastev
Co-direction: Dr. R. Lefebvre
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13h00 Marc-André Lavigne
Simulation de l’écoulement souterrain régional dans le bassin de
la Rivière Châteauguay
Direction: Dr. M. Nastev
Codirection: Dr. R. Lefebvre

13h15  Daniel Blanchette
Caractérisation hydrogéochimique du bassin versant de la
Rivière Châteauguay
Direcrtion: Dr. R. Lefebvre
Codirection: Dr. M. Nastev

Mardi, 10 février
Centre géoscientifique de Québec
Salle 162

12h00 Maude Boucher
Relation empirique entre les données de levés aériens au laser
(LIDAR, Light Detection and Ranging) et les paramètres
géologiques et géotechniques du réflecteur au sol
Direction: Dr. B. Long

12h15 Stéphane Montreuil
Étude de l’équation de frottement d’un fond argileux en fonction
d’un courant variable
Direction: Dr. B. Long

12h30
Julie Bernard
Origine des brèches à hématite du mont-de-l’Aigle en Gaspésie
Direction: Dr. G. Beaudoin

L’association des gradués et le Comité du club social du
département organise une journée plein air au Village Vacance
Valcartier.

L’activité aura lieu le 22 février 2004 et elle comprend un passeport
+ rafting (42 glissades, patinoires...) et un souper fondue chinoise
4 services. Le transport en autobus est compris et cette belle
activité vous coûtera environ 25 $ tout inclus (comprenant le
financement des comités).

Il s’agit d’une belle occasion pour aller jouer dehors et prendre
l’air tout en s’amusant !! En plus, 25$ pour une journée d’activité
et de plaisirs partout sur le site et un souper au chaud, c’est vraiment
par cher. Pour ceux qui ont des enfants, profitez-en, c’est une belle
activité qui s’offre à vous.

Si vous êtes intéressé, des feuilles sont collées un peu partout au
département, inscrivez-vous!!

Nancy Lafrance, VP social et externe AESTIES

CONCOURS DE PHOTOS “2004”
Département de géologie et de génie géologique

Oui..... notre concours annuel de photos est de retour!
Ce concours est ouvert à tous les membres du département,

étudiant(e)s des 3 cycles, professeur(e)s, personnel régulier et
contractuel.

Voici les règles de ce concours:

-Chaque participant peut présenter un maximum de douze photos
à raison de 3 photos pour chacune des 4 catégories suivantes:

Géologique     Microscopique*     Artistique      Caractère Humain**

* Les photos soumises dans la catégorie «microscopique»
doivent illustrer des phénomènes géologiques.

** Les photos dans la catégorie «caractère humain»   doivent
toucher de près les activités des géologues et géophysiciens.

- Les photos proposées doivent être d’un format n’excédant
pas 5" x 7", cependant les formats panoramiques sont
acceptés.

- Toutes les photos présentées doivent être accompagnées des
négatifs.

- Nous acceptons les photographies numériques accompagnées
d’un fichier bien identifié.

- Nous acceptons aussi les diapositives reproduites en copie
couleur laser format photo (pour avoir le plaisir de les admirer
!!!).

- Le tout doit être déposé au secrétariat du département au plus
tard le vendredi 13 février 2004.

S.V.P. bien identifier dans quelle catégorie vous présentez vos
photos et joindre à celles-ci un court commentaire nous indiquant
...OÙ, QUAND,  COMMENT... ces chefs-d’oeuvre ont été créés...

Les photos seront jugées par un jury d’étudiant(e)s, de
professeur(e)s et de membres du personnel. Les auteures et auteurs
des photos primées seront honorés lors d’une soirée de détente
qui se tiendra vers la mi-mars.

N’oubliez surtout pas le prix «Choix du public»!!!
Pour faire participer toutes et tous lors de cette soirée, une photo
sera consacrée  «choix du public» par vote, parmi toutes les photos
reçues. Les détails de ce vote vous seront donnés plus tard.

Les Prix:  Agrandissements laminés des quatre photos
primées.

De plus courez la chance de participer à l’exposition
photographique du département de géologie et de génie

géologique qui se tiendra en octobre 2004
au Pavillon Desjardins.

Pour plus de détails, contacter Michel Rocheleau ou Danielle
Pichette.

Participez en grand nombre!!!

Concours de Photo
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LE REVEIL DU MONT ASO AU JAPON
Aude Barthélemy et Esther Bordet

Le Japon est un arc insulaire issu de la subduction des  plaques
Pacifique et Philippines sous la plaque Eurasienne. L’archipel du
Japon est composé entre autres de trois grandes îles : Hokkaido,
Honshu et Kyushu, la plus méridionale (figure 1).

Situé au centre de l’île de Kyushu, le volcan Aso (figure 2), de type
strombolien, s’est  réveillé le 14 Janvier 2004, libérant une colonne
de cendres et de fumée blanchâtre s’élevant jusqu’à 900 mètres
au-dessus du cratère. Il s’agit de l’un des volcans les plus actifs
du Japon, son activité remontant à plusieurs milliers d’années. Il
est également à l’origine du plus grand nombre d’éruptions
explosives sur terre.

Localisation et contexte géodynamique

Contexte géodynamique général pour le Japon

L’arc insulaire japonais marque la limite entre une croûte
continentale et une croûte océanique ancienne (plaque Pacifique).
Cette dernière, très dense, subducte avec un fort pendage.
L’archipel du Japon est longé par une fosse marine à l’est et est
limité à l’ouest par des mers marginales (Mer du Japon, Mer
d’Okhotsk, Mer de Chine). L’origine de ces mers est due à une
distension de la bordure continentale qui entraîne l’apparition d’une
nouvelle croûte  océanique (du même type qu’au niveau des
dorsales).
Les îles japonaises sont séparées en deux par « Fossa Magna »,
zone de rupture tectoniquement active depuis le Néogène. L’archipel
est donc divisé géologiquement en Japon du Sud-Ouest et en
Japon du Nord-Est. La partie du Sud-Ouest est marquée par la
présence de la ligne tectonique médiane, importante faille active
allant du centre de Honshu jusqu’à l’île de Kyushu (figure 3).

Caractéristiques géodynamiques du volcan Aso

Le volcanisme de l’île de Kyushu est lié à la subduction de la
plaque lithosphérique Philippines, jeune (20 à 30 Ma), sous la
plaque eurasienne. Le Mont Aso fait partie d’une chaîne de cinq
grandes caldeiras datant du Quaternaire et de 23 petits volcans
qui s’étendent du NE-SW à SW d’Honshu au sud de Kyushu. Le
volcan se trouve à 20 km derrière le front volcanique, à 140 km au-
dessus du plan de Benioff et à environ 275 km de la Fosse de

Figure 1 : Situation géographique de l’île de Kyushu. (http://
perso.wanadoo.fr/leflon.pierre/japon/aso.htm)

Figure 2 : Volcans de l’île de Kyushu (d’après Simkin et Siebert,
1994) (http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/
north_asia/japan_tec.html)

Figure 3 : Contexte géodynamique général de l’archipel japonais
(Hunter, 1998)
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Ryukyu (figure 4). Le volcanisme du Mont Aso ressemble fortement
à celui du Mont Unzen, situé dans la partie ouest de l’île (figure 2),
c’est-à-dire que le volcanisme d’arc insulaire de cette zone est
caractérisé par de larges coulées de laves et des coulées
pyroclastiques. Il s’agit d’un volcanisme principalement explosif
avec des laves très visqueuses (plus de 60% en poids de SiO

2
).

La caldeira d’Aso : une structure volcanique particulière

Le sommet d’Aso situé à 32.88 N, 131.10 E et culminant à 1592 m se
trouve au centre d’une caldeira. Les caldeiras se forment en
plusieurs étapes (figure 5). Tout d’abord, les produits volcaniques
sortent de l’édifice par un cratère qui s’élève au fur et à mesure de
la construction de l’édifice et s’élargit au cours des éruptions
explosives. La grande quantité de produits émis laisse un déficit
souterrain qui sera comblé par un effondrement entraînant des
dépressions de très grandes  taille appelées caldeiras.

La caldeira d’Aso a été formée par quatre éruptions majeures de
coulées basaltiques à dacitiques il y a 300 000 ans et a atteint des
dimensions de 25 km N-S sur 18 km E-W (figures 6 et 7). Elle contient

Figure 4 : Contexte géodynamique du volcan Aso au Japon

Figure 5 : Développement d’une caldeira (Crater Lake, Orégon).
(Winter, 2001)

quinze cônes volcaniques basaltiques à rhyolitiques postérieurs à
sa formation. Leur activité éruptive remonte à 90 000 ans et ils ont
libéré des volumes importants de téphrites et coulées de lave (fig.8).
Actuellement, seul le cratère Nakadake (figure 9), situé dans un
cône haut de 1506 mètres, est actif. Il s’agit d’un stratovolcan à
andésites basaltiques et basaltes formé avant la caldeira. L’âge de
sa première éruption est estimée à 150 000 ans d’après la méthode
de datation K-Ar. De nombreux épisodes volcaniques et la
superposition de coulées de lave assez visqueuse ont permis au
cratère d’atteindre une telle altitude. Pendant les périodes calmes,
le cratère de Nakadake est occupé par un lac d’eau chaude pouvant
atteindre les 100°C au centre. En période d’activité, le volcan éjecte
des bombes, des scories ainsi que des cendres et le cratère est
asséché.

Figure 6 : Photographie satellite de la caldeira d’Aso
(http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/
img_aso_japan.html)

Figure 7 : Caldeira d’Aso
(http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/
north_asia/aso/more_aso.html)



Pétrologie du volcan Aso

Les séries magmatiques

Les produits volcaniques issus des nombreuses éruptions du Mont
Aso montrent une alternance de coulées pyroclastiques
basaltiques à dacitiques et de cendres. Des études de terrain
combinées à des données géochimiques ont montré que les suites
tholéiitiques et calco-alcalines coexistent dans la caldeira du volcan
Aso : on parle de volcanisme bimodal. Cette alternance dans les
séries magmatiques caractéristique des volcans d’arcs insulaires
est liée à des processus de cristallisation fractionnée associés à
une contamination crustale plus ou moins importante. Ainsi, des
changements dans le fractionnement, dans le mélange des magmas
et/ou dans le degré de contamination crustale peuvent produire
un magma calco-alcalin à partir d’un magma tholéiitique. On peut
aussi observer la coexistence de deux types de magmas dans un
même lieu.

Les éruptions majeures 1 et 2 d’Aso, c’est-à-dire les plus anciennes
éruptions,  montrent une prédominance tholéiitique, les troisièmes
et quatrièmes éruptions sont plutôt de type calco-alcalin. La
formation de séries magmatiques tholéiitiques et calco-alcalines

Figure 8 : Un des nombreux cônes présents dans la caldeira
d’Aso (Photograph courtesy of and copyrighted by Paul J.
Buklarewicz) (http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/
volc_images/north_asia/japan_tec.html)

Figure 9 : Le cratère de Nakadake en activité

est principalement contrôlée par la cristallisation fractionnée. A
l’intérieur de chaque épisode éruptif, la diversité compositionelle
domine, impliquant une zonation de la chambre magmatique lors
de l’étape de formation de la caldeira. Ce phénomène de zonation
peut être attribué à un fractionnement dans la chambre magmatique
associé à des mélanges de magma à petite échelle.
Dans la plupart des cas, l’évolution des séries magmatiques calco-
alcalines est attribuée à des quantités plus importantes de
contamination crustale. Dans le cas du Mont Aso, les données
géochimiques et isotopiques suggèrent au contraire que les séries
calco-alcalines ont subi moins de contamination crustale que les
séries tholéiitiques.

L’importance des coulées pyroclastiques

De nombreux dépôts pyroclastiques issus du cratère sont distribués
autour de la caldeira et leur stratigraphie permet de caractériser les
éruptions principales du volcan. Ainsi, les coulées associées au 4e

événement éruptif majeur d’Aso il y a 90 000 ans illustrent la
puissance du volcan par leur épaisseur et la surface recouverte. A
25 km au Nord-Est du volcan on retrouve une épaisseur de plus de
20 mètres de dépôts pyroclastiques correspondant aux troisième
et quatrième éruptions majeures d’Aso, il y a respectivement 150
000 et 90 000 ans (figure 10). Le volume des dépôts est d’environ
160 km3 et recouvre une grande partie du centre de Kyushu. La
coulée pyroclastique a atteint la mer et s’est répandue jusqu’à une
distance de 150 km à partir de la source. Par ailleurs, des dépôts de
cendres associés à la 4e éruption d’Aso se retrouvent sur
l’ensemble des îles japonaises. Par exemple, on retrouve une
épaisseur de 15 cm de dépôts de cendres sur l’île d’Hokkaido, au
Nord-Est du Japon, à environ 1700 km du volcan. Les dépôts sont
bien préservés car ils sont recouverts par une autre coulée
pyroclastique issue du volcan Kuccharo d’Hokkaido. Ainsi la
puissance destructrice de ce volcan constitue un des risques
permanents pour la population de l’île et pour les nombreux visiteurs
du cratère.

Risques associés à un type de volcanisme
explosif

Toutes les éruptions d’Aso sont associées à des séismes de type
A. Ceux-ci se produisent parfois avant et pendant une éruption, et
peuvent même avoir lieu lorsqu’il n’y a aucun risque d’éruption.
Ce type de tremblement a une origine peu profonde : entre 1 et 10
kms. Ils ne sont en général pas responsables de dégâts majeurs en
raison de leur faible magnitude.

Figure 10 : Dépôts pyroclastiques, datant de la quatrième
éruption d’Aso, situés à Taketa (25 km au nord est du volcan)
(http://ymiyabuchi.hp.infoseek.co.jp/aso/aso-e.htm)
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Les émanations de gaz fréquentes du volcan (sulfures) ont fait de
nombreuses victimes depuis 1980 : 71 personnes atteintes dont 7
décès. De ce fait le volcan est l’objet d’une surveillance intense
(signal d’interdiction de la zone, interdiction de l’accès au site aux
touristes si nécessaire) et le sujet de nombreuses études. La
puissance destructrice que peut atteindre ce volcan (coulées
pyroclastiques de plusieurs mètres d’épaisseur) pourrait être à
l’origine de nouvelles catastrophes. En effet, entre deux éruptions
majeures séparées de plusieurs milliers d’années, les caldeiras ne
restent en général pas totalement inactives. La présence de lacs de
sulfures dans les cônes de la caldeira d’Aso (figure 11) confirme
cette hypothèse.

Activité récente

Du 5 au 20 Août 2002 un grand nombre de petits événements
sismiques sont enregistrés (335 par jour). La température du versant
sud du cratère est très élevée et varie entre 307 et 314°C.
Du 9 au 15 juillet 2003, la couleur du lac passe du vert au gris. Une
secousse de faible amplitude entraîne une éruption phréatique
ainsi que l’émission de boues allant jusqu’à 10 km du cratère.
Du 23 au 29 juillet 2003, des signaux sismiques sont associés à des
éruptions phréatiques. L’eau du cratère change de couleur, atteint
76°C avant de s’évaporer. Puis une éruption strombolienne s’ensuit
entrecoupée d’explosions phréatiques.
L’éruption du 14 janvier dernier est associée à des secousses et à
l’éjection de cendres très fines.

Figure 11 : Lac de sulfures dans l’un des cratère inactif (http://
volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/north_asia/aso/
more_aso.html)

Conclusion

Le volcanisme du Mont Aso, au Japon, présente toutes les
caractéristiques liées à sa position géographique et au contexte
géodynamique de la zone. La subduction d’une croûte océanique,
relativement jeune au niveau de l’île de Kyushu, sous une croûte
continentale aboutit à la formation d’un arc insulaire. De nombreux
volcans actifs jalonnent ainsi cette zone, et les données
pétrographiques montrent une alternance des séries magmatiques
calco-alcalines et tholéiitiques. La contamination crustale et les
processus de cristallisation fractionnée dans la chambre
magmatique sont à l’origine d’une grande diversité de compositions
et du passage d’une série magmatique à l’autre. Le Mont Aso se
distingue également par sa puissance destructrice. Les éruptions
majeures de ce volcan de type strombolien conduisent à des dépôts
pyroclastiques d’une épaisseur considérable et les émanations de
gaz sulfuré représentent un danger direct pour l’homme.
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