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e mois de mars en plus d’être le
mois du printemps est également
le mois de la photo et de la Journée

des Sciences de la Terre. Surveillez les
annonces, l’édition 2004 du célèbre
concours photos du département
permettra d’admirer les clichés qui ont été
soumis en grand nombre. Comme
d’habitude un 5 @ 7 donnera l’occasion
de remettre les prix aux bons photographes.

Un rendez-vous le 18 mars. Cette année des photos seront de plus
sélectionnées en vue de l’exposition de photos sur les beautés
terrestres que le département présentera au Pavillon Desjardins à
l’automne 2004. Le 29 mars est également la Journée des Sciences
de la Terre, une activité annuelle. Cette journée permet d’entendre
et de voir les progrès des étudiants inscrits dans les programmes
internuniversitiares Laval-INRS-ETE Géosciences Québec. Les
activités ont lieu au Pavillon la Laurentienne à partir de 8h30. Cette
même journée, les professeurs impliqués dans ces programmes se
réunissent à 15H00 pour discuter de problématique commune liée
à la direction et co-direction d’étudiants et à la gestion des
programmes. Une activité sociale où étudiants et professeurs sont
conviés viendra clore la journée. En complément de numéro, un
article de l’Observatoire de Géodynamique
portant sur les fascinantes îles Fidji, ainsi qu’un clin d’oeil aux
succès de nos étudiants et de nos professeurs.

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

L

Activités passées :

9 Février : Conférence du docteur Fried Schwerdtner de l’Université
de Toronto : Investigating tangential shear component in major
high-strain zones. MRNFP, Atrium, local A-201

10 Février : Conférence du docteur François Therrien, de
l’Université John Hopkins, Baltimore : Reconstitution
paléoenvironnementale des dépôts dinausoriens du
Maestrichtien (Crétacé Terminal) de la Transylvanie, Roumanie.
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4103, 11h30

Agenda
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13 Février : Conférence de Pierre Gaucher ing MBA, de
Instrumentation GDD inc. : L’utilisation d’instruments
géophysiques avancés dans l’exploration minérale. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

17 Février : Conférence de Jean-Sébastien Marcil dans le cadre
des Mardis du département : L’exploration des hydrocarbures au
Québec, 150 ans d’efforts méconnus. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30

20 Février : Conférence du docteur Marty Rutstein, de Sunny
Newpultz State University, New-York  : Asbestos : Facts, Fiction
and Fraud. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118,
11h30

24 Février: Dans le cadre des mardis du Département, conférence
de Simon Auclair sur sa participation au SIFT, Pavillon Adrien-
Pouliot, Local 4118, 11h30

5 Mars : Conférence du Dr. John Thompson, de Teck-Cominco :
Ore system science: variation on tectonic, magmatic and fluid
processes. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118,
11h30

9 Mars: Conférence du docteur Don I. Cummings, de Queen’s
University, Kingston : Les deltas de marge continentale, mythes
et fausses croyances, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
Local 4103, 11h30

Activités à venir :

16 Mars : Double-Conference du Dr. R. GoldFarb, Thayer Lindsey
Lecturer de la SEG Université Laval : Orogenic gold through Space
and Time et Gold deposits of China , Pavillon Adrien-Pouliot,
Local 4118, 11h30

18 Mars : 5@ 7 Concours de photos du Département , Pavillon
Adrien-Pouliot,  Local 4118

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

N’oublions pas non plus la traditonnelle activité printanière de la
CABANE à SUCRE !!! Le printemps arrive à grands pas, l’hiver
tire à sa fin... La vie coulera bientôt dans les érables, bonne raison
pour célébrer, non? L’activité aura lieu le 23 Mars, inscrivez-vous
dès maintenant!
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Implication Départementale

Georges Beaudoin a été invité à
présenter deux conférences (24 et
25 février 2004) à la Jackson School
of Geosciences de l’Université du
Texas à  Austin. La première
conférence, intituée “Geology and
geochemistry of the Val-d’Or
district”  portait sur nos travaux
récents et ceux de nos étudiants
gradués (D. Pitre, MSc 2000 et J.
Roussy, MSc 2003)  sur la géologie
et la géochimie isotopique du
district de Val-d’Or ainsi que la

cartographie de l’écoulement des fluides hydrothermaux associés
aux systèmes volcaniques à Cu-Zn et au champ filonien aurifère.

La deuxième conférence s’intitulait “Modeling crustal-scale fluid
flow: application to vein fields and accretionary prisms”. Elle portait
sur l’application du modèle hydrogéologique FRAC3DVS
à l’écoulement des fluides hydrothermaux à l’échelle crustale. Ces
travaux sont faits en collaboration avec René Therrien, professeur
au département et concepteur principal de
FRAC3DVS et Hydrosphere, et Nicolas Badertscher qui vient de
compléter un doctorat (2001) à l’Université de Neuchâtel, Suisse.

En plus de ces conférences, les étudiants du cours de Gîtes minéraux
ont préparé un exercice pratique de simulation de forages à l’aide
du logiciel FOREUR développé au département. Bon Travail!!!

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 15
Mars.  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

Québec 2008

La belle ville de Québec fêtera bientôt son 400ième anniversaire et
les festivités s’étendront  bien au-delà de simples fêtes de quartiers.
Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle de  célébrer la place qu’a
tenue notre belle capitale dans le développement d’un continent,
d’un nouveau-monde. C’est dans ce cadre que se déroulera le
GAC-MAC 2008 de Québec. Les préparatifs sont en cours  et le
comité d’organisation veut avoir l’avis de la géocommunauté
concernant le slogan qu’il serait bon de véhiculer et qui
accompagnera un logo.
Parmi les propositions suivantes laquelle préférez-vous?

-Québec 2008 : Un rendez-vous historique

-Québec 2008 : Un rendez-vous avec l’histoire

-Québec 2008 : 400 ans de découvertes

-Québec 2008 : Cap sur 400 ans de découvertes

Suggestions????????

Envoyez vos idées à journal@ggl.ulaval.ca

Ce n’est qu’un au revoir...

Un petit mot pour saluer Stéphanie  Allaire, notre agente à la gestion
des études, qui quitte le département pour un poste à l’ADUL. Ce
fut un plaisir de  travailler avec toi Stéphanie.

Bonne chance
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Observatoire de Géodynamique

L’Archipel des Fidji : Un casse-tête tectonique
Par Martin Aucoin et Simon Auclair

Les Îles Fidji, à l’est du continent australien, sont situées
sur une micro-plaque à l’intersection des arcs Tonga et Nouvelles-
Hébrides. On y retrouve une activité géodynamique développée
comprenant volcanisme, séismes et tsunamis. Ce paradis perdu
intrigue les voyageurs, certes, mais la complexité tectonique de ce
secteur pique toujours la curiosité des géologues.

Figure 1 : Localisation des Îles Fidji dans l’océan Pacifique,
tiré de  http://www.travel.com.hk

Figure 2 : Géologie régionale des îles principales  Viti Levu
et Vanua Levu, http://www.mrd.gov.fj

Deux grandes îles forment en fait la majeure partie de l’archipel.
L’île de Viti Levu est la plus importante en terme de superficie et de
population puisque 75% de la population s’y retrouve,
principalement dans la capitale des Fidji: Suava. Plus au nord se
trouve l’île de Vanua Levu, la deuxième plus grande île des Fidji.

Contexte géodynamique des Fidji

Les Îles Fidji constituent une microplaque coincée entre deux
fossés de subduction, au-dessus desquels se retrouvent l’arc
des Tonga au sud-est et l’arc Vanuatu plus à l’ouest. Cette
microplaque est donc soumise à un régime tectonique en
extension. L’environnement tectonique actuel occasionne un
soulèvement de la microplaque et un basculement des surfaces
d’érosion des Îles Fidji, traduisant ainsi l’émergence orogénique
du plateau illustrée par la zone hachurée de la figure 3.

Figure 3 : Contexte géodynamique des Fidji avec les
différentes limites de plaques de ce secteur.

Volcanisme

Depuis quelques milliers d’années, le creusement de la fosse du
Vitiaz au nord du bassin nord-fidjien s’accentue et pourrait bien
refléter la création d’une nouvelle zone de subduction intra-
océanique. Ce régime tectonique serait la cause du faible
volcanisme basaltique qui se manifeste dans les Fidji depuis
tout récemment.  Il existe en fait 2 volcans actifs aux Fidji. Sur
l’île Taveuni, à l’est de l’île de Vanua Levu, se trouve le mont
Uluigalau, un volcan bouclier culminant à quelques 1241 mètres.
Un peu plus au sud-ouest, le volcan Koro sur une petite île du
même nom forme des cônes de scories à 500 mètres d’altitude,
où les dernières grandes éruptions remontent à l’Holocène.

Seismicité récente

Les Îles Fidji ont une place de choix au sein de la ceinture de feu du
Pacifique, ce qui les rend à risque en ce qui a trait aux tremblements
de terre. Toutefois, les risques sont beaucoup moindres qu’au
Japon, aux Tonga ou en Alaska. Depuis que des suivis séismiques
fiables ont débuté en 1918, un séisme important est enregistré en
moyenne tous les vingts ans. Le plus récent, de magnitude 6.5,
s’est produit en 1998, causant des glissements de terrain.
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Figure 4 : Cône volcanique dans le Pacifique Sud.

La majorité des séismes ayant frappé les Îles Fidji au cours du mois
de février dernier proviennent du bassin sud-fidjien, sous l’arc
Lau, soit l’arrière-arc des Tonga, et se sont déclenchés à très grande
profondeur, soit de 500 et 700 kilomètres sous la surface. Par
exemple, le 24 février dernier, un séisme d’une profondeur de 611
km et de magnitude 4.7 s’est déclenché à 20 km à l’est de l’Île Ndoi,
dans les Fidji. La cause exacte de ces séismes est incertaine mais
semble être liée aux mouvements de convection dans le manteau,
entraînant la plaque subductée sous les Tonga. La base de la croûte
est moins gorgée d’eau que la surface et donc, plus difficilement
fusible, est étirée en profondeur pour subir des cassures en
transtension comme le montrent les stéréogrammes en rouge de la
figure 5. Il est intéressant de noter qu’il reste encore de la roche
solide à de si grandes profondeurs.

Figure 5 : Stéréogrammes de séismes récents dans le bassin
Sud-Fidjien, tiré de http://neic.usgs.gov

Tsunamis

Le contexte tectonique des Îles Fidji confère aussi un haut risque
de voir se développer des raz-de-marée, ou tsunamis. Toutefois,

puisqu’elles sont entourées de récifs coralliens réduisant
l’amplitude des vagues, les dommages provenant d’inondations
reliés aux tsunamis sont causés par de vagues relativement petites.
Évidemment, les marées hautes sont porteuses de vagues à plus
forte amplitude que les marées basses.

Figure 6 : Origine d’un tsunami par le mouvement d’une
faille sous-marine, http://www.nws.noaa.gov/

D’après les registres historiques, onze tsunamis ont touché les
Îles Fidji, dont trois se sont déclenchés à même les eaux fidjiennes.
Le plus dévastateur a causé la mort de cinq habitants de Suva et
Kadavu en 1953. L’origine de ce tsunami est directement liée à
l’affaissement d’une grande masse de sédiments marins au large
de Suva devenus instables suite à un séisme. Les vagues, variant
de 2m à Suva à 5m au Kadavu, auraient été encore plus dévastatrices
si le raz-de-marée avait eu lieu à marée basse.

Figure 7 : Raz-de-marée frappant une ville côtière asiatique,
tiré de  http://www.nws.noaa.gov

Histoire tectonique

Dans le sud-ouest du Pacifique, les plaques Pacifique et Indo-
australienne convergent l’une vers l’autre. La région des Fidji a
été formée pendant les derniers 65 millions d’années par la
croissance d’arcs volcaniques, de bassins océaniques et marginaux
associés à ce contexte en convergence. L’histoire tectonique y est
très complexe, mais on pourrait la résumer en 4 étapes principales
(voir figure 8 pour localisation actuelle) :
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1) De –40 à –28 Ma
La subduction vers l’ouest de la plaque Pacifique sous la plaque
Indo-Australienne a mené à la formation de la fosse Vityaz et d’un
arc insulaire volcanique continu, l’arc Vityaz, comprenant les
Nouvelles-Hébrides (Vanuatu), Lau, les Fidji et les Tonga, toutes
encore visibles aujourd’hui;

Figure 8 : Contexte tectonique actuel des Fidji, tiré de :
http://www.mrd.gov.fj

2) De –28 à –12 Ma
Un changement se produit au niveau du mouvement relatif entre
les plaques Pacifique et Indo-Australienne. La limite entre ces deux
plaques subi une réorganisation et une portion de la zone de
subduction s’oriente nord-ouest plutôt que nord, ce qui accentue
les tensions dans la partie nordique de la faille Vityaz, causant
ainsi un angle de subduction moindre que dans la partie sud. Un
autre arc volcanique est alors créé aux Fidji, comprenant un bassin
sédimentaire dans lequel se déposent des roches sédimentaires et
volcaniques du groupe de Wainimala, visibles dans le sud du Viti
Levu et dans les groupes d’îles Yasawa and Mamanuca. Le
volcanisme aurait été continu sur l’arc Lau-Tonga pendant cette
période et les contraintes tectoniques le long de la zone de fracture
de Vityaz ont mené au développement de la faille Vityaz. Les roches
sédimentaires et volcaniques nouvellement formées ont été
plissées, faillées et métamorphisées. À la fin de cette période, des
soulèvements tectoniques font émerger les premières terres des
Fidji, notamment à l’Ile Viti Levu;

3) De –12 à –7 Ma
La plaque Pacifique continue à subducter obliquement et selon
une direction nord-ouest sous la plaque Indo-Australienne au sud
des Fidji. La plaque Indo-Australienne se déplace alors vers le
nord-est, amenant la rupture de la croûte océanique et le
développement de la faille Vityaz au nord des Fidji, aussi connue
sous le nom de faille transformante « Fiji fracture zone ». Cet
événement marque la fin de la subduction continue à la fosse
Vityaz et l’éventuelle cassure de l’arc Vityaz;

4) De –7 Ma à aujourd’hui
Suite à la cassure, on observe une inversion de la subduction le
long de la zone des Nouvelles-Hébrides de l’arc Vityaz; La plaque
Indo-Australienne plongeant maintenant sous la plaque Pacifique
vers le nord-est. Cette inversion de subduction a pour effet de
renouveler le volcanisme à l’arc des Nouvelles-Hébrides. Du fait
des mouvements relatifs des plaques, l’arc des Nouvelles-Hébrides
subi une rotation dans le sens horaire tandis que celui des Fidji
subi une rotation dans le sens anti-horaire. Ces mouvements de
plaques de sens opposés occasionnent l’ouverture d’un bassin
arrière-arc derrière les Nouvelles-Hébrides, soit le bassin Nord-
Fidjien. Au même moment, l’arc Lau se sépare de l’arc Tonga suite
à  la fracturation et l’amincissement de la lithosphère océanique au
niveau de la zone de fracture de Fidji et la remontée du manteau
supérieur et de l’asthénosphère. Ceci eut pour résultat, causant la
formation du bassin arrière-arc des Tonga; le bassin Lau, quant à
lui, s’est principalement formé dans les derniers 2.5 Ma. Le
volcanisme est aujourd’hui éteint dans l’arc Lau, mais il se poursuit
encore dans la partie ouest des Tonga, soit dans l’arc Tofua.

Hypothèses pour les séismes profonds

Il a récemment été possible d’étudier la lithosphère subductée à
grandes profondeurs à l’aide de méthodes géophysiques, dont la
sismique, dans le secteur de l’archipel des Fidji. La découverte de
grands lambeaux de plaque océanique subductés sous les Îles
Fidji laisse croire que le mélange effectué dans le manteau terrestre
n’est pas aussi important qu’il avait été imaginé, ce qui implique
une plus grande part de manteau primordial sous ces îles. La
subduction de la lithosphère a nécessairement pour conséquence
la contamination et la destruction du manteau primaire par le
mélange avec du matériel plus jeune provenant du plancher
océanique. Dans cette région du globe, la plaque Pacifique assez
froide âgée d’environ 130 Ma (http://ftp.ngdc.noaa.gov/mgg/
image/crustageposter.jpg) plonge sous la plaque Indo-australienne
à près de 20 centimètres par année, ce qui est cinq fois plus rapide
que le mouvement observé sur la faille de San Andreas, en
Californie. Mais en plus du patron habituel de subduction où des
séismes très profonds sont enregistrés, des recherches ont permis
d’identifier une série de séismes qui s’étendent sur des centaines
de kilomètres au-dessus et en périphérie ouest de la zone de
subduction active. Il est difficile de relier ces séismes à la lithosphère
subductée étant donné qu’ils sont observés en dehors du
prolongement normal de la croûte sous Fidji. L’hypothèse la plus
probable serait qu’une large écaille se soit détachée de la
lithosphère subductée, laquelle proviendrait de l’épisode de
subduction s’étant produit durant la période postérieure à 8 millions
d’années dans une ancienne zone de subduction. Celle-ci aurait
vu sa géométrie changer, laissant ainsi des lambeaux de croûte
océanique coincés sous cette région, empêchant le recyclage
massif de la lithosphère dans le manteau terrestre. Les Fidji
permettent donc de mieux comprendre la théorie de la tectonique
globale qui s’applique à plusieurs autres régions de la planète
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Gala du Mérite Étudiant
e Géoscope tient à féliciter les lauréats et nominés lors du
Gala du Mérite étudiant 2004. Dans la catégorie  Étudiant,
la lauréate est  Mélanie Filion, qui était nominée en

compagnie de Djabrina Tilmatine et de Simon Auclair. Dans la
catégorie Personnel, le lauréat est Pierre Therrien. Les autres
nominés étaient Stéphanie Allaire et Éric David. Finalement, dans
la catégorie Professeur, Réjean Hébert est le lauréat et les nominés
sont Michel Rocheleau et René Therrien.
Félicitations encore une fois!!!

L

Bourses et Distinctions

e Géoscope aimerait aussi mentionner quelques distinc-
tions méritées par les étudiants du département. Marie-
Catherine Poulin-Talbot s’est méritée une bourse CRSNG

de premier cycle pour l’été 2004 alors que Émilie Bédard a été
proposée  pour recevoir le prix étudiant GAC.

Félicitations pour votre bon travail!!!

u nom des membres du comité de sélection, composé de
Michel Rocheleau, Pierre-André Bourque et moi-même,
j’aimerais remercier les étudiants d’avoir posé leur

candidature au Student Industry Field Trip du CSPG et d’avoir
pris le temps de nous rencontrer. Bien évidemment, nous
souhaiterions sélectionner plusieurs étudiants pour participer à
cette expérience enrichissante, mais le CSPG n’offre qu’une seule
place par université.Comme à chaque année le comité a discuté
longuement avant d’en arriver à un choix final. Chaque dossier
présentait des forces et des qualités en ligne avec les critères pour
une participation au SIFT. Voici donc les deux candidatures que
nous transmettrons au CSPG. À leur demande, nous devons donner
un rang au deux candidats.

1- François Bossé

2- Éric Cyr

Les responsables du CSPG s’occuperont de contacter le candidat
qu’ils auront choisi pour représenter l’Université Laval.

Donna Kirkwood, Géo. Ph.D.
Professeure agrégée

L

SIFT

A
Figure 9 : Une des nombreuses plages des Fidji,  tiré de
http://www.traveljournals.net

Références

DEBELMAS J., et MASCLE G. (2000). Les grandes structures
géologiques, 4ème édition, Dunod, Paris, 312 p.
http://www.mrd.gov.fj
http://neic.usgs.gov
http://www.news.uiuc.edu/
http://www.volcanolive.com/
http://www.nws.noaa.go

Conclusion

En guise de conclusion, on peut dire que les Îles Fidji connaissent
divers événements intéressants du point de vue géodynamique.
Quoique le contexte ayant permis la formation de cet archipel semble
bien défini dans son ensemble, les relations entre les limites de
plaques ne sont jamais certaines, tout comme l’implication du
manteau. Cependant, l’apport de connaissances ne cesse de croître
et ajoute à la compréhension de la tectonique actuelle dans la
région des Îles Fidji, où tout  géologue aimerait y passer quelques
jours, ou plutôt quelques semaines!…


