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Activités passées :

26 Janvier : Conférence de Mme Marie-Claude Prémont, de la
Faculté de droit de l’Université McGill : La gestion de l’ean dans
les municipalités du Québec: back to the future?  INRS-ETE, 490
de la Couronne, salle 2417, 12h15.

27 Janvier : Conférence de Leira Reitamal, candidate au doctorat
en océanographie, Université Laval : Caractérisation de la matière
organique dissoute colorée par fluorescence synchrone:
comparaison entre deux estuaires nordiques. INRS-ETE, 490 de
la Couronne, salle 2417, 12h15.

30 Janvier : Conférence ICM de Mme Gwendy Hall, de la
Commission Géologique du Canada : Geochemical exploration
in glaciated terrains. Université Laval, Pavillon La Laurentienne,
salle 1334, 17h30.

31 Janvier : Mardi du département animé par Georges Beaudoin,
directeur du programme de Géologie : Le site web du département.
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Local 4118, 11h30.

Activités à venir

6 Février : Conférence de M. Philip Rainbow, du Musée d’histoire
naturelle de Londres : Bioavailability of trace metals in the diet.
INRS-ETE, 490 de la Couronne, salle 2417, 12h15.

10 Février : Date limite pour participer au Concours de Photo du
département de Géologie et de Génie Géologique.

Agenda

L
-Conférence de Mairi Best, de l’Université McGill : Carbonate
preservation in shelf environments. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

23 Février : Cocktail dînatoire soulignant le départ à la retraite du
professeur Pierre Gélinas. Université Laval, Pavillon DesJardins,
Le Cercle (4ème étage), 16h30.

Le coin du lecteur

‘équipe de rédaction du Géoscope
se joint à moi pour vous souhaiter
une excellente année 2006,  pleine

de nouvelles et d’articles à soumettre à
votre journal électronique. Cet excellent
numéro souligne plusieurs succès
enregistrés par professeurs et étudiants du
département. Il marque le retour en force
de l’Observatoire de Géodynamique qui
nous propose un premier article sur les

Antilles. Deux invitations importantes vous sont adressées:
soulignement du départ à la retraite de Pierre Gélinas le 23 février
et participation au concours photos édition 2006 au plus tard le 10
février. Si vous avez de bonnes photos de Pierre Gélinas, il est
temps de les montrer!

Bonne lecture

Réjean Hébert, directeur

L’équipe du Géoscope crée cette saison une nouvelle rubrique
intitulée «Le coin du lecteur». On pourra y voir des références de
livres pédagogiques, de romans à saveur géologique et surtout
d’articles scientifiques que les participants à la rubrique voudraient
commenter, positivement ou négativement. Nous espérons que
«Le coin du lecteur» servira de tribune afin de faire connaître
l’opinion des participants sur des ouvrages qu’ils voudraient
conseiller ou déconseiller.

Pour participer, la procédure est fort simple. Faites parvenir la
référence complète accompagnée de votre commentaire (nous
suggérons un commentaire d’environ 50 mots) et de vos
coordonnées à l’adresse journal@ggl.ulaval.ca. Vous n’êtes pas
d’accord avec le commentaire d’un lecteur? Répondez-lui! Nous
encourageons les discussions et les échanges d’opinions. Puisse
«le coin du lecteur» vous apporter aide, inspiration et
divertissement.

Suggestions

Pomerol, C., Renard, M., Lagabrielle, Y., 2005.
Éléments de Géologie, 13ème édition.
Collection Universcience, Éditions Dunod,
762 pp. ISBN: 2100486586

La 13ème édition d’Éléments de Géologie
est très intéressante et a été agréablement
complétée depuis la première édition en

1965! Que de chemin parcouru par les géosciences.....et pour $81,
ça vaut le coût, pardon le coup.....

Réjean Hébert,
directeur du département de GLG-GGL
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Articles  récentsRausch, R., Schäfer, W.,
Therrien, R., Wagner, C., 2006.
Solute Transport Modelling :
An introduction to models and
solution strategies. Gebr.
Borntraeger Verlagsbuch-
handlung, Science Publishers,
Stuttgart. 205 pp. ISBN : 3-443-
01055-5. EUR 39.80

Le professeur René Therrien est
co-auteur d’un nouveau livre qui a
paru à la fin de 2005. Le livre est
intitulé “Solute Transport
Modelling : An Introduction to
Models and Solution
Strategies” et est publié aux
éditions Gebr. Borntraeger. La
description du livre est à la page
http://www.schweizerbart.de/
pubs /books /bo/ rauschscha-
0 0 1 2 0 0 5 0 2 - d e s c . h t m l .

Le texte qui suit décrit le contenu du livre:

Transport models have become an essential tool to investigate
groundwater quality problems. This book presents the fundamental
hydraulic, hydrochemical and numerical concepts that are required
for the sound and efficient application of solute transport models
in groundwater studies. Advection, dispersion and diffusion, which
are the main physical transport processes, are first introduced,
followed by the derivation of the advection-dispersion equation.
A separate chapter is dedicated to multispecies reactive transport
modelling, presenting both theory and simulation examples. Special
methods used to simulate transport in fractured geological material
are also presented.

The authors, all of them groundwater modelling professionals,
focus on the detailed presentation of numerical methods commonly
used in transport models, to provide practitioners with a sound
theoretical basis for transport model applications. Grid-based
methods are presented, including explicit and implicit finite
differences, finite elements and finite volume methods. Particle
tracking techniques are also covered, among them the method of
characteristics and the random-walk method.

This professional text addresses academics, scientists, engineers,
hydrologists and hydrogeologists interested in the application of
transport models in hydrogeology, geoecology, hydrology,
geography, environmental engineering, hydraulic engineering and
water economics.

MORIN, D., HÉBERT, R., CORRIVEAU, L.; 2005. Mesoproterozoic
deep K-magmatism recorded in a megacryst- and xenolith-bearing
minette dyke, western Grenville Province. Can. J. Earth Sci. 42:
1881-1906.

Des nouvelles de nos diplômés

Nos diplomés s’illustrent: André Gaumond est nommé «Personnalité
de l’année dans l’industrie minière».

André Gaumond (génie géologique 1984) est nommé «Personnalité
de l’année dans l’industrie minière» par le journnal The Northern
Miner. André Gaumond est président de Mines d’or Virginia depuis
sa réorganisation en 1993. Mines d’or Virginia s’est forgée une
réputation dans l’exploration des territoires vierges du nord du
Québec. Cette stratégie a porté fruits avec la découverte par
Viriginia de plusieurs gîtes d’or et de métaux communs et ces
découvertes ont été récompensées par plusieurs prix dont ceux de
Prospecteurs de l’année (1996 et 2004) et d’Entrepreneur de

l’année (2005) de l’Association
de l’exploration minière du
Québec (AEMQ).

La découverte de la propriété
Éléonore en 1994 s’avère une
découverte aurifère majeure qui
ouvre un nouveau camp minier
dans le nord du Québec. Cette
découverte a suscité la
convoitise des grands de
l’industrie minière et s’est
soldée par une transaction,
estimée à 500 M$ par des
analystes, et où Goldcorp Inc
prend le contrôle de la propriété
Éléonore.

André Gaumond sur l’affleurement de découverte de la propriété
Éléonore.

Emploi en Géosciences

Selon une étude du Conseil géoscientifique canadien il est prédit
depuis 2001 que 60% des personnes actives en géosciences
auraient atteint l’âge de la retraite (65 ans ici) en 2016. À l’Ordre
des géologues par exemple, 3% des membres ont atteint l’âge de
la retraite et 10 % des membres l’auront atteint d’ici 2016. Donc la
prédiction n’est pas si vérifiée dans ce cas-ci.

OIQ Nouvelles 13 janvier 2006
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I N V I T A T I O N   S P É C I A L E

Le Département de géologie et de génie géologique en collaboration avec le Laboratoire
d’études sur les risques naturels (LERN) vous invitent à un cocktail dînatoire soulignant

le départ à la retraite de Pierre Gélinas.

La réception aura lieu jeudi le 23 février 2006
au Cercle du pavillon Desjardins (4e étage) et débutera à 16h30.

Nous vous  demandons une contribution personnelle de 10$.

« Pierre a débuté ses activités comme professeur au département en 1976
et a été directeur du département de 1981 à 1987 tout en cumulant

les fonctions de directeur des programmes de géologie et de génie géologique.
De plus il a été l’instigateur de la mise sur pied du programme de maîtrise en technologie environnementale.

 Au cours de sa carrière il a dirigé ou co-dirigé plus de 70 étudiants à la maîtrise (type A et B) et 6 au doctorat.

Une des contributions majeures de Pierre Gélinas à la société québécoise
a été la formation d’un grand nombre de professionnels

oeuvrant dans le domaine des eaux souterraines,
tant du côté de l’utilisation de la ressource, de sa protection que de sa restauration. »

Vous êtes donc invités à vous joindre à nous pour cet événement.

Veuillez,  s’il- vous- plaît,  confirmer votre participation le plus tôt possible
 auprès de Danielle Pichette soit par téléphone au 656- 2193,

soit par courriel à l’adresse suivante :   danielle.pichette@ggl.ulaval.ca

Réjean Hébert
Directeur
Département de géologie et de génie géologique

Jacques Locat
Laboratoire d'études sur les risques naturels (LERN)
Département de géologie et de génie géologique.
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CONCOURS DE PHOTOS “2006"
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 vus au microscope.
**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".
-Toutes les photos présentées doivent être accompagnées des négatifs.
-Nous acceptons les photographies numériques accompagnées d’un fichier bien identifié.
-Nous acceptons encore aussi les diapositives reproduites en copie couleur laser format photo.
-Le tout doit être déposé au secrétariat du département au plus tard le vendredi 10 février 2006.

Si ces règles ne sont pas respectées, les photos seront traitées
"hors concours".

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 y compris celles qui seront traitées hors-concours. Les détails de ce vote vous seront donnés plus tard.

Les Prix:  Agrandissements laminés des photos primées.

De plus, certaines photos pourraient être sélectionnées pour être incluses dans une banque de photos
promotionnelles du département.

A cet effet, une entente devra être signée entre les parties.

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

Ne tardez pas …. et participez en grand nombre!!!
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Rayonnement
Découvertes 2005 en environnement

Dans son édition du 7 janvier 2006, le journal Le Soleil identifie un
projet de recherche du département de géologie et de génie
géologique parmi les Découvertes scientifiques de l’année 2005
dans le domaine de l’environnement.

Le Soleil rapporte les résultats du projet de fin d’études de l’étudiant
Rémi Fiola qui indiquent que les parcs à résidus des mines de
chrysotile du sud du Québec ont séquestré environ 1.78 MT de
CO2 depuis le début de l’exploitation il y a plus de 125 ans. L’étude
fait partie d’un programme de recherche sur la séquestration du
carbone dirigé par les professeurs G. Beaudoin, M. Constantin, D.
Cassidy, R. Hébert, D. Kirkwood et F. Neuweiler en géologie et
génie géologique, et de F. Larachi du département de génie
chimique. Ce programme de recherche vise à comprendre les
processus de la carbonatation spontanée de la serpentine dans le
but d’élaborer des procédés de séquestration permanente du
carbone. Les travaux du groupe de recherche montrent qu’un
carbonate de magnésium, l’hydromagnésite cimente la surface des
parcs de résidus miniers. Les parcs à résidus des mines de chrysotile
du sud du Québec offrent une capacité de séquestration d’environ
700 Mt de CO2 qui représentent une des meilleures solutions pour
la séquestration du carbone au Québec.

Le programme de recherche est financé par une nouvelle subvention
de Recherche et développement coopérative de 3 ans du Conseil
de recherche en  sciences naturelles et génie du Canada en
partenariat avec Lab-Chrysotile, Mine Jeffery et TransCanada Corp.

Observatoire de Géodynamique

L’arc des petites Antilles,
une brûlante évolution

Par Jean-François Montreuil
et François Gagnon

Les petites Antilles, paradis insulaire de la mer des Caraïbes, sont
situées le long d’un arc océanique de 850 kilomètres. Ces îles,
formées en majeure partie de dépôts volcaniques ou sédimentaires
sur une racine de croûte océanique, sont l’expression en surface
de la zone de subduction située à environ 150 kilomètres à l’est de
l’arc où s’enfoncent les plaques nord-américaines et sud-
américaines sous la plaque caraïbe (voir figure 1). Cette situation
implique donc une séismicité et une activité volcanique intense
dans cette région du globe. D’ailleurs, la destruction catastrophique
en 1902 de Saint-Pierre en Martinique par l’éruption de la montagne
Pelée vient rappeler les dangers inhérents au développement
d’infrastructures dans des îles issues d’un magmatisme d’arc
océanique. D’autres événements plus récents sont le résultats de
l’activité incessante de cette région du globe. En effet, sur l’île de
Montserrat, le volcan la Soufrière Hill est dans une phase éruptive
qui dure depuis maintenant plusieurs années (voir figure 2). Cet
arc constitue donc pour les géoscientifiques un laboratoire naturel

facile d’accès et bien situé pour faire l’étude de la dynamique d’un
arc océanique actif et ainsi mieux comprendre l’évolution à travers
le temps de ceux-ci.

Évolution géodynamique de l’arc antillais

L’arc antillais n’a pas toujours eu la forme qu’il montre présentement,
ayant évolué au travers des temps géologiques (pour plus
d’informations sur l’évolution de l’arc Antillais avant l’Éocène, se
référer à Kennan et Pindell, 2001). L’arc moderne des petites Antilles
est en réalité composé de deux arcs qui sont respectivement l’arc
externe et l’arc interne (voir figure 1). L’arc externe, actif à l’Éocène
et qui a évolué à partir de la croûte océanique, comprend
principalement les îles de Saint-Martin, Saint Barthélemy, Grande
Terre de la Guadeloupe ainsi que les presqu’îles de la Caravelle et
de Sainte Anne en Martinique. Celui-ci est maintenant un arc éteint.

Figure 1 – Contexte géographique et géologique de l’arc des pe-
tites Antilles (Tirée de Holman)

Figure 2 – Éruption du volcan la Soufrière Hill à Montserrat en 1995
(Tirée de www.stacey.peak-media.co.uk)



6

L’extinction de ce dernier a débuté à la fin de l’Éocène alors qu’un
plancher océanique surmonté d’une ride s’est engouffré dans le
fossé de subduction. Ce plancher océanique anormalement épais
a créé un blocage mécanique au niveau de la subduction. Les
contraintes reliées au blocage qui se sont établies dans la fosse
ont mené à l’émersion de roches situées alors dans le bassin ainsi
qu’à la rupture de la plaque subductée. Cette émersion est causée
par une surrection isostatique de l’arc volcanique formé et est
accompagnée d’une période d’érosion de même qu’un arrêt du
volcanisme, particulièrement noté dans la portion nord de l’arc, la
portion sud n’ayant pas été trop affectée (voir figure 3). En effet, le
hiatus volcanique a été de moins longue durée à partir de l’île de
Sainte-Lucie. Encore aujourd’hui, des témoins de cette surrection
sont encore bien visibles dans la mer des Caraïbes. L’île de la
Désirade, composée de roches calcareuses pliocènes sus-jacentes
à des roches ignées de croûte océanique donc l’âge va de 37 Ma à
160 Ma, est localisée à l’est de la Guadeloupe et doit son existence
à cet épisode de soulèvement, les couches composant cette île
ayant alors été soulevée de 2 kilomètres.
La subduction reprend de plus belle au début du Miocène, lorsque
la plaque océanique se remet alors à s’enfoncer, diminuant ainsi la
contrainte verticale et menant à l’immersion de certaines terres
alors émergées. Comme l’angle de la nouvelle subduction de la
plaque est différent, le nouvel arc insulaire créé, qui correspond à
l’arc interne, ne se forme pas au même endroit que l’arc externe
(voir figure 4). La formation de l’arc interne a débuté il y a environ
20 Ma sur les racines occidentales de l’arc externe lorsque la
nouvelle plaque a atteint une profondeur suffisante pour permettre
la fusion de la croûte et le magmatisme. Les îles ont cependant
émergé il y a 10 Ma.
La ride d’Aves représente les vestiges d’un arc volcanique encore
plus ancien d’âge Crétacé mis en place dans les stades plus
précoces de l’évolution de l’arc qui est maintenant immergé. En ce
qui a trait aux séries magmatiques présentes dans les deux arcs
(externe et interne), elles indiquent que l’évolution des magmas
qui ont formé les îles de l’archipel antillais est typique de ce qui est
attendu pour un volcanisme d’arc océanique. En effet, les premiers
magmas produits pour l’édification des îles sont de nature
tholéiitique d’arc et basaltique alors que ceux issus des stades où
l’arc est plus évolué sont calco-alcalins et andésitiques.

Figure 4 – Évolution de l’arc antillais de l’Éocène à la fin du Miocène
(Tirée de Bouysse et Westercamp, 1989)

Figure 3 – Situation au nord et au sud de l’arc antillais lors de
l’entrée dans la zone de subduction de la ride océanique (Tirée de
Bouysse et Westercamp, 1989)

Dynamique actuelle de l’arc antillais

Caractéristiques générales de la zone de subduction

Présentement, la zone de subduction, où les plaques sud-
américaines et nord-américaines s’enfoncent avec une orientation
moyenne de 285° à un taux de 2 cm/an sous la plaque des Caraïbes
(voir figure 5), montre une morphologie variable en allant du nord
vers le sud. Dans la partie sud de la zone, c’est-à-dire du sud de la
Martinique jusqu’à la Grenade, la plaque s’enfonce dans le manteau
avec un angle de 45-50° et une orientation NNO, atteignant une
profondeur maximale de 170 kilomètres tandis que la partie nord,



qui s’étend du sud de la Martinique jusqu'à Porto Rico, voit la
plaque s’enfoncer avec un angle de 50-60° vers le SSO jusqu’à une
profondeur de 210 kilomètres. La différence dans l’orientation de la
subduction pour la partie nord et la partie sud de l’arc des petites
Antilles montre que la zone de subduction de cet arc est courbe. Le
centre de courbure de l’arc peut être observé entre la latitude 14°N
et 15°N, dans les parages de la Martinique (voir figure 1). À cet
endroit, il n’y aurait pas de subduction proprement dite, ceci étant
supporté par une absence de séisme (Wadge et Shepherd, 1984).
Cette courbure serait plutôt une zone de transition entre la fosse
nord orientée NNO et la fosse sud orientée NNE pour accommoder
une différence entre la vitesse de la subduction de la plaque
Atlantique au nord et la plaque sud-américaine au sud, représentant
potentiellement une jonction triple entre trois plaques. De plus,
dans sa partie nord, la zone de subduction est représentée par une
fosse typique avec une profondeur d’environ 6000 mètres, ceci à
partir de l’île d’Antigua jusqu’à l’île de Porto Rico. Vers le sud, une
sédimentation plus intense a graduellement comblé la fosse.
D’ailleurs, l’arc antillais, comme la plupart des arcs océaniques,
présente un prisme d’accrétion très bien défini, surtout dans sa
partie sud. Ce prisme émerge d’ailleurs un peu au-dessus de 13°N
de latitude pour former l’île de la Barbade.
Il est aussi pertinent de mentionner que l’arc antillais actuel ne

présente pas de bassin arrière arc en expansion, comme c’est
généralement le cas pour les arcs volcaniques océaniques. Celui-ci
est aussi particulier pour sa sismicité. En effet, l’arc antillais, par
rapport aux autres arcs, montre un niveau de sismicité relativement
faible. Cela peut être expliqué par l’âge de la croûte océanique qui
subducte à cet endroit, celle-ci datant d’environ du crétacé moyen
(73-83 Ma selon les inversions de la polarité du champ magnétique),
et par la faible vitesse de la subduction. Ainsi plusieurs auteurs
qualifient la subduction antillaise comme étant asismique, car il y a
absence de séisme produit par des mouvements de chevauchement
qui provoque des séismes comme celui observé en Indonésie en
décembre 2004. Les séismes sont plutôt associés à des mouvement
de failles normales le long du plan de subduction ou encore de
décrochements le long de grandes failles présentes dans le bassin
des Caraïbes et à de l’activité magmatique dans les entourages des
édifices volcaniques.
Subduction affectée par des rides océaniques asismiques

Localement, le long de la fosse sur la croûte Atlantique, il y a des
rides asismiques qui sont subductées. Les trois principales sont
du nord au sud la ride de Barracuda, la ride de Tiburon et la ride de
Sainte-Lucie (voir figure 6). Ces rides asismiques ont un impact
majeur sur les structures présentes dans le bassin de même que sur
le volcanisme dans l’arc insulaire. En effet, ces rides anciennes
forment de forts reliefs positifs sur les fonds océaniques et
interfèrent grandement avec le processus de la subduction, amenant
un nouveau système de contraintes dans la fosse et diminuant
l’angle avec lequel la plaque s’enfonce. Le manteau sus-jacent
voit donc son volume diminuer considérablement, ce qui provoque

Figure 5 – Relation entre la plaque Caraïbe et les plaques nord-
américaines et sud-américaines (Tirée du site Planète Terre, Bourque
2006)

Figure 6 – Position des rides asismiques dans l’arc des petites
Antilles (Tirée de Bouysse et Westercamp, 1989)

Figure 7 – Bloc diagramme de la subduction montrant l’impact des
rides asismiques sur le volcanisme (Tirée de Bouysse et
Westercamp, 1989)
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une diminution ou un arrêt de la production de magma. Ainsi, la
position des édifices volcaniques dans l’arc est fortement contrôlée
par la subduction de ces rides asismiques dans la fosse (voir figure
7). Ces rides ont aussi un impact majeur sur la sismicité de l’arc, car
il y a une forte concentration de séismes dans les environs immédiats
de celles-ci. Ces séismes sont causés par les fortes contraintes qui
s’établissent dans la fosse lorsque la ride y fait son entrée. Les
rides asismiques pourraient aussi être en cause dans la surrection
de petites îles calcaires dans les environs de la Guadeloupe. En
effet, des mouvements verticaux de soulèvements d’environ 150 à
200 mètres, qui peuvent être corrélés avec la direction ainsi que le
taux de subduction de la ride de Tiburon, ont pu être observés
pour l’île de Marie-Galante et de Grande-Terre. D’ailleurs, ces
mouvements sont encore actifs aujourd’hui. Ces rides sont aussi
responsables de la faible quantité de sédiments dans la partie nord
de la fosse, car elles bloquent la progression vers le nord des
sédiments issus du continent sud-américain. En effet, au nord de la
ride de Barracuda, l’épaisseur de sédiments n’est que de 200-300
mètres alors qu’à 11° S l’épaisseur de sédiments est de 7 kilomètres.

Conclusion

Cette brève analyse du système géodynamique des petites Antilles
permet de voir que l’arc océanique montre la plupart des
caractéristiques normales à un tel contexte. En effet, un arc
volcanique bien développé est associé à la zone de subduction de
même qu’un prisme d’accrétion à l’avant de l’arc. Toutefois, il a été
possible de constater que l’arc antillais ne présente pas une sismicité
très intense associée à sa zone de subduction comparativement à
la fosse dans l’Océan Indien au large de l’Indonésie qui a générée
le séisme du 26 décembre 2004. De plus il est intéressant de constater
qu’il n’a pas de bassin d’arrière arc en expansion. L’impact des
rides asismiques sur la dynamique de la subduction a pu aussi être
montré. Enfin, le bref aperçu historique de l’évolution de l’arc montre
que ces systèmes sont en changement constant et que leur forme
et leur activité sont intimement reliées aux paramètres de la sub-
duction. Cela implique donc que des éruptions volcaniques avec
des conséquences catastrophiques comme celle de la montagne
Pelée en 1902 pourraient encore survenir. C’est donc dans l’espoir
de prévenir un drame humain comme a vécu la Martinique en 1902
qu’une surveillance constante des édifices volcaniques est faite
sur chaque île des petites Antilles et que des recherches incessantes
sont faites pour comprendre la dynamique de la zone de subduc-
tion.
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