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Mot de la directrice
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Les dernières semaines ont été
chargées d’activités. Je voudrais
mentionner le succès de la 8ème
Journée des Sciences de la Terre et de
l’Environnement qui a accueilli plus de
100 participants. Je profite de
l’occasion pour féliciter et remercier les
organisateurs de cette journée pour
leur excellent travail. Le Jour de la Terre
approche à grands pas, cette activité
de visibilité grand public se déroulera

samedi le 21 avril à Place Laurier, c’est un rendez-vous…
Dans cette édition, vous pourrez admirer les photos primées lors
de l’édition 2007 du concours de photo du département de géologie
et de génie géologique. Je vous invite également à partager les
découvertes des étudiants dans le cadre de l’Observatoire de
Géodynamique.

Plus que quelques semaines avant la fin de la session. Bon courage
à tous.

Bonne lecture

Josée Duchesne
Directrice du département

Activités passées :

16 Mars : 8ème Journée Conjointe des Sciences de la Terre et de
l’Environnement. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, locaux
3370 et 4118.

19 Mars : Soirée Étudiante de l’ICM :

-Frédéric Fleury : Les sulfures massifs du Lac Renzy.

-Jean-François Montreuil : Présentation d’un stage d’initiation à
l’industrie pétrolière albertaine.

20 Mars : Conférence de Jean-Michel L’Heureux, étudiant doctoral
à l’Université de Trondheim, Norvège : Aperçu des mouvements
de masse sous-marins au front du delta de la rivière Nidelv,
Trondheim, Norvège. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 11h30.

22 Mars : 5@7 du concours Photo du Département, Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

Conférence de Mr. Michael R. Twiss, de l’Université Clarkson,

Agenda

New-York : Communauté phytoplanctonique du fleuve St-Laurent
(zone internationale) et de la zone côtière du Lac Ontario. INRS-
ETE, 490 rue de la Couronne, salle 2417, 12h15.

23 Mars : Conférence du professeur Wulf Mueller, de l’UQAC :
Les caldeiras archéennes sub-aquatiques, des hôtes de premier
ordre pour les gisements de sulfures massifs encaissés dans les
roches volcaniques de l’Abitibi. Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, local 4118, 11h30.

24 Mars :Cérémonie de l’Engagement de l’Ingénieur, Grand
Théâtre, Québec.

29 Mars : Conférence du professeur Georges Beaudoin : La
séquestration du carbone : l’apport de la géologie. UQAM, Édifice
Président Kennedy, local PK-6205, 12h15.

2 Avril : Conférence de l’éminent conférencier Jamie Wilkinson, de
l’Imperial College, Londres, dans le cadre de la tournée de
conférences SEG «Thayer Lindsey» : Intracratonic hydrothermal
flow systems and the genesis of sediment-hosted Zn-Pb ore
deposits. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118,
11h30.

4 Avril : Conférence «Grand Public» du professeur Jacques Locat
: Charlevoix, un héritage géologique fascinant. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 1112, 12h30.

-Conférences du professeur associé John C. Gosse, de l’Université
de Dalhousie, Nouvelle-Écosse, dans le cadre de la tournée de
conférences «Médaille Hutchison» de l’AGC :

   Landscape evolution of a rift flank uplift : Torngat Mountains,
eastern Arctic Rim, Ungava peninsula. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

   Finger printing glacial erosion and till production for drift
prospecting : combining cosmogenic nuclides and ice sheet
modeling in the central Arctic. INRS-ETE, 490 rue de la Couronne,
salle 2417, 12h15.

Activités à venir :

17 Avril : Séminaire de maîtrise de Martin Aucoin. Métallogénie
de la zone aurifère Marco, gîte Corvet Est, Baie-James. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

19 Avril : Atelier de l’Observatoire de Géodynamique de l’Université
Laval (OGUL). Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118,
11h30.

21 Avril : Jour de la Terre. Place Laurier.

29 Avril au 1er Mai : Salon des Mines dans la Société, Palais des
Congrès, Montréal.



Métallogénie de la zone aurifère
Marco, gîte Corvet Est,

Baie James
Par Martin Aucoin

sous la supervision de
Georges Beaudoin

Paul Archer
Charles Perry

Mardi le 17 avril 2007
Université Laval

Pavillon Adrien-Pouliot
Local 4118

11h30

Séminaire de Maîtrise Le gîte Corvet Est est situé dans des roches archéennes faisant
partie de la province du Supérieur dans la région de la Baie-James.
La zone Marco est encaissée dans une unité lenticulaire d’andésite/
dacite près de la limite sud de la ceinture volcano-sédimentaire du
Lac Guyer (2749 Ma). Les roches sont métamorphisées au grade
amphibolite et présentent une déformation polyphasée. Elle
présente une minéralisation aurifère disséminée d’une épaisseur
apparente de 1.8m à 39.5m, continue latéralement sur une distance
d’environ 1.3 km et les teneurs en Au y atteignent  23 ppm sur 1 m.
La séquence lithotectonique comprend, du sud au nord, de
l’amphibolite basaltique au mur, de l’andésite/dacite extrusive
volcaniclastique lenticulaire et de l’amphibolite basaltique au toit.
Des porphyres quartzo-feldspathiques décimétriques peuvent se
présenter dans l’andésite/dacite et l’amphibolite basaltique du mur.
L’andésite/dacite, le basalte et le porphyre quartzo-feldspathique
montrent une affinité calco-alcaline à transitionelle et se
positionnent dans le champ des basaltes d’arc en marge de plaque.

Les diagrammes spider montrent des patrons d’éléments trace
typiques des roches d’arc volcanique, avec un ratio La/Lu élevé
(77) et des fosses en Nb,Ta et Ti. La minéralisation comprend jusqu’à
4% de pyrite, 7% d’arsénopyrite des traces de chalcopyrite, et de
l’or visible disséminés dans l’andésite/dacite déformée ou les in-
trusions porphyriques quartzo-feldspathiques. L’indice de
déformation va de 2 à 5, avec jusqu’à 50% de leucosomes, 10% de
grenat, et 10% de biotite dans l’andésite/dacite. Les altérations
présentes sont l’albitisation, la damouritisation et la chloritisation.
L’or forme des inclusions dans le quartz, le feldspath, le grenat, la
biotite, la pyrite, l’arsénopyrite et la pyrrhotite à textures
métamorphiques, ou forme des grains libres entre ces derniers. Il
est aussi observé en grains libres dans des veines de quartz tardives
recoupant la texture métamorphique damouritisée. Il est donc pos-
sible de conclure que la minéralisation en or a précédé le
métamorphisme régional,  avec une remobilisation tardive dans
des veines.
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Observatoire de Géodynamique

Encore une fois cette année, les étudiants du cours GLG-18752,
Géodynamique, partagent avec nous leurs découvertes. Après un
article sur les «Grandes Provinces Ignées», présenté dans le dernier
numéro du Géoscope (v8n4), voici deux nouveaux articles qui vous
feront voyager dans la Ceinture de Feu du Pacifique.

Carl Guilmette
Auxiliaire d’enseignement

GLG-18752

TROIS NOUVELLES DORSALES AU
LARGE DES ÎLES DE HORNE

Par Véronique Villeneuve et Pascal Dupuis

1. INTRODUCTION

La zone de faille transformante Nord-Fidjienne, située dans le
Pacifique sud-ouest à la limite entre les plaques Pacifique et
Australie, est l’une des zones transformantes les plus actives de la
planète (figure 1). Par le fait même, elle est le siège d’une activité
sismique régulière et intense. Le présent article trace le portrait du
cadre géodynamique, récemment mis à jour grâce à la campagne
ALAUFI réalisée en mars 2000, à proximité de la zone transformante
Nord-Fidjienne. Le secteur d’étude est situé à quelque 600
kilomètres au nord-est des îles Fidji à proximité des îles de Futuna
et Alofi, également nommées archipel de Horne. Le choix du sujet
de cet article fût motivé par deux raisons principales. En premier
lieu, la campagne ALAUFI a permis de découvrir trois dorsales et
une faille transformante majeure. Ces structures sont deux des trois

limites fondamentales associées à la tectonique des plaques, donc
elles sont d’une importance capitale pour la dynamique terrestre.
Deuxièmement, la région étant sismiquement très active, la
découverte de ces éléments structuraux permet de réviser les
modèles expliquant les mécanismes à l’origine de cette intense
sismicité. Le présent article décrit les structures découvertes lors
de la campagne de cartographie autour des îles Futuna et Alofi. La
dernière partie tente d’expliquer le cadre géodynamique à l’origine
de la formation des structures géologiques du secteur ainsi que les
mécanismes associés à la sismicité de l’archipel de Horne.

2. DESCRIPTION DES STRUCTURES

Le cadre tectonique complexe de l’archipel de Horne est étroitement
lié à sa localisation. En effet, les îles de Futuna et Alofi sont situées
au sud du linéament du Vitiaz (ancienne zone de subduction entre
les plaques Pacifique et Australie), complètement à l’est de la zone
de faille transformante Nord-Fidjienne et correspondent à la zone
de jonction entre les bassins Nord-Fidjien et de Lau (figure 2). En

mars 2000, la campagne ALAUFI, réalisée
conjointement par l’IRD Nouméa (Institut de de
Recherche pour le Développement) et le CNRS-
INSU (Université de Brest et Nantes) dans le cadre
du Programme National sur les Risques Naturels
(PNRN), a effectuée un relevé bathymétrique et
géophysique afin de fournir une cartographie
structurale détaillée au large des îles de Futuna et
Alofi [1]. Les principaux résultats ont été la
découverte de trois dorsales et une faille
transformante majeure. Les nouveaux axes
d’ouverture océanique sont respectivement, de
l’ouest vers l’est, la dorsale Cikobia du nord
(NCSC), la dorsale de Futuna (FSC) et la zone
volcanique du sud-est de Futuna (SEFVZ). La limite
décrochante, nommée faille transformante de
Futuna (FTF), relie la partie nord des dorsales FSC
et SEFVZ. La figure 2 présente la localisation de ce
système tectonique.

Figure 1: Localisation de la zone transformante Nord-Fidjienne. (Tirée de
Pelletier et al., 2001) [2].

Figure 2: Cadre tectonique de la zone transformante Nord-Fidjienne
(NFTZ). (Tirée de Pelletier et al., 2001) [2].
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2.1. Dorsale Cikobia du nord (NCSC)
La NCSC, située au nord de la plate-forme de Fidji et orientée
approximativement nord-est, a été cartographiée sur une distance
de 80 km ce qui ne correspond pas à sa longueur totale. Les
chercheurs supposent qu’elle relierait les parties septentrionales
de la dorsale de Futuna (FSC) et la zone volcanique Cikobia Ouest
(WCVZ). La dorsale présente deux parties distinctes. Le segment
le plus important est caractérisé par un graben, profond de 2250 à
3200 mètres, qui est le siège d’une activité volcanique mise en
évidence par une forte réflexivité acoustique du fond océanique
(figure 3) [2]. La figure 3 illustre aussi la présence d’un volcan
sous-marin au sud de la zone de discontinuité entre les deux rides.

2.2. Dorsale de Futuna (FSC)
La campagne ALAUFI a cartographiée en totalité l’axe d’ouverture
océanique actif de Futuna (FSC). La dorsale, orientée NNE-SSO,
s’étend sur plus de deux cents kilomètres du nord des îles Fidji
jusqu’au nord-ouest des l’îles de Futuna et Alofi et correspond à la
jonction entre les bassins Nord-Fidjien et de Lau (figure 2). Trois
segments en échelons, de moins en moins profond en allant vers le
nord, composent la FSC (figure 4). Le segment sud, en forme de V,
indique que l’ouverture se propage vers le sud. Le segment nord,
quant à lui, est défini par une ride axiale prononcée [2].

Figure 4: Schéma structural de la dorsale de Futuna (FSC). (Tirée de Pelletier, 2003) [4].

Figure 3: Cartographie d’une partie de la NCSC. (A) Imagerie acoustique et
(B) Levé magnétique. (Tirée de Pelletier et al., 2001) [2].
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2.3. Zone volcanique du sud-est de Futuna (SEFVZ)
Situé au sud-est de Futuna, la SEFVZ, orientée OSO-ENE et d’une
largeur approximative de 30 kilomètres, n’a été cartographiée qu’en
partie (figure 2 et 4). Elle constitue un axe d’ouverture oblique à la
faille transformante de Futuna (FTF). Considérant son orientation
et sa géométrie, la création de cette zone volcanique active serait
associée aux structures préexistantes de la faille transformante située
au nord-est. Cette zone est grosso modo parallèle à la dorsale de
Futuna (FSC).

2.4. Zone de failles transformantes de Futuna (FTF)
La zone de failles transformantes de Futuna (FTF) représente le
segment principal de la partie orientale de la zone transformante
Nord-Fidjienne (NFTZ) ainsi que l’extension de la partie nord-ouest
de la zone de subduction de Tonga (figure 1). La FTF est orthogonale
à la dorsale de Futuna (FSC) ce qui est conforme au comportement
associé aux failles transformantes du modèle géodynamique actuel.
En regard de sa géométrie et suite à l’étude des contraintes lui
étant associées, la partie occidentale de la zone de failles est
considérée comme un petit bassin en pull-apart (bassin de
décrochement associé à un régime complexe) [2].

3. SISMICITÉ ET TECTONIQUE RÉGIONALE

La zone transformante Nord-Fidjienne est située entre la zone de
subduction des Tonga et le bassin Nord-Fidjien, qui est en extension
(figure 2). La zone transformante Nord-Fidjienne accommode le
mouvement des deux plaques de la région par le moyen d’au moins
quatre centres extensifs [2], comprenant la dorsale de Futuna (FSC),
la dorsale Cikobia du Nord (NCSC) et la zone volcanique du sud-
est de Futuna (SEFVZ). Les zones d’extension le long de la zone
sont orientées NNE-SSO et les zones de compression NNO-SSE,
ce qui correspond bien au mouvement général transformant de la
plaque du Pacifique par rapport à la plaque australienne. La plaque
du Pacifique se déplace de 8.5 cm par année par rapport à la plaque

australienne le long de cette zone [3]. La vitesse
maximale observée est située à la jonction avec la
fosse des Tonga et correspond à 24 cm/an [4].

La dorsale de Futuna (FSC), qui a été la principale
structure étudiée lors de la campagne, sert de relais
entre deux zones de failles transformantes, soit la
faille transformante de Futuna (FTF) au nord-est
de la dorsale et la faille transformante de Fidji du
nord (NFTZ) au sud-ouest (figure 2). Les données
magnétiques ont permis de déterminer que le taux
d’épanchement de la dorsale est de 4 cm/an, ce qui
est corroboré par l’observation de basaltes très
frais [3]. Les deux failles transformantes sont
perpendiculaires à la dorsale. La FTF est
responsable des tremblements de terre dans
l’archipel et du soulèvement de celui-ci, ainsi que
de sa structuration. L’activité sismique se retrouve
principalement dans une bande au sud de Futuna.
La magnitude de ces séismes ayant déjà atteint
6.5, leur mécanisme au foyer indique qu’ils sont
généralement superficiels et décrochants. Les
séismes directement au sud de Futuna montrent
un mouvement de faille inverse, ce qui implique

qu’il y a compression dans la région [4]. La figure 5 illustre les
mécanismes au foyer des séismes superficiels par rapport à leur
position dans le cadre structural de l’archipel de Horne. Pour ce
qui est de la NSCS et de la SEFVZ, ces éléments n’ont pas été
entièrement cartographiés lors de la campagne, mais les données
obtenues indiquent qu’il y a extension dans ces régions. La NSCS
a un taux d’expansion de 2 cm/an.

La compression est observée dans la partie centrale de la faille
transformante de Futuna, qui consiste en la ride Futuna-Alofi. Cette
ride est bordée par deux failles de décrochement. Ces deux failles
ayant un mouvement senestre, le flanc nord-ouest de la ride subit
de la transpression et le côté sud subit de la compression [4]. La
ride Futuna-Alofi est perpendiculaire aux rides sous-marines et
aux monts sous-marins qui se retrouvent sur le plancher océanique.
La zone était donc possiblement à l’origine une zone de fracture
qui a été reprise en compression lors d’un changement des
contraintes reliées à la frontière entre les deux plaques Pacifique et
Australienne. C’est cette compression qui cause le soulèvement
de l’archipel. Complètement au nord de la ride, une faille relie celle-
ci aux chevauchements frontaux, ce qui isole le bloc d’Alofi. D’autres
failles semblables recoupent probablement l’île. La ride de Futuna-
Alofi est donc une zone secondaire de relais dans la FTF. Tout cela
implique que la FTF est une zone morphologiquement complexe
avec de nombreux mouvements d’extension, compression et
décrochement.

4. CONCLUSION

Les renseignements recueillis lors de la campagne ALAUFI ont
permis de mieux définir la zone transformante nord-fidjienne qui
est partie intégrale de la bordure des plaques Australie et Pacifique.
Les chercheurs ont permis de décrire trois centres extensifs et une
zone de faille transformante sur une distance de 500 km. Les trois

Figure 5: Schéma structural et mécanismes au foyer des séismes superficiels
des alentours immédiats de l’archipel de Horne. (Tirée de Pelletier, 2003)
[4].



centres extensifs comprennent la dorsale de Futuna, qui a été décrite
plus en détail, la dorsale Cikobia du Nord et la zone volcanique du
sud-est de Futuna. La faille transformante de Futuna a été étudiée
sur 250 km et est morphologiquement très complexe. Les données
ont permis de mieux définir les mécanismes au foyer des séismes
dans l’île en définissant leur cadre structural.
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L’arc des Aléoutiennes
Par Frédéric Fleury et Simon Huard

Les Aléoutiennes forment un arc volcanique reliant la plaque de
l’Amérique du nord à la plaque Eurasienne (Figure 1). Cet arc inclut
40 volcans actifs bâtis sur plus de 80 édifices volcaniques anciens.
Des tremblements de terres fréquents font vibrer toute la région :
de 5-10 par semaine avec des magnitudes allant de 2.5 à 5 sur
l’échelle de Richter. Le tout est le résultat d’un environnement très
complexe, alliant un arc continental à l’Est à un arc océanique au
centre et une faille transformante à l’ouest. Cet article propose
donc un survol de la morphologie présente de l’arc, puis un examen
plus en détails des évènements qui ont menés à sa formation au
cours des 50 derniers millions d’années.

1. Géomorphologie

L’arc, proprement dit, commence à l’est, le long de la péninsule de
l’Alaska. Ici, la jeune plaque du Pacifique est subductée sous la
plaque continentale de l’Amérique du Nord à une vitesse relative

de 7.3 cm par année (voir flèches sur la Figure 1).
La plaque Pacifique, encore jeune à 50 Ma d’âge,
est encore chaude et donc peu dense. Elle est de
plus poussée énergiquement derrière par la dorsale
Explorer toute proche. La plaque Pacifique ne
descend donc qu’à regret. Ce faible angle
d’enfoncement (6°) facilite le raclage des sédiments
reposant sur la plaque Pacifique et leur
accumulation sur les marges de la plaque des
Amériques (figure 2). Cette situation mène à
l’établissement d’un volumineux prisme d’accrétion
— dont une partie est en fait émergée, formant la
péninsule de Kenai et l’île de Kodiak (Figure 1 et
2).
Plus à l’ouest, le volume des sédiments
continentaux provenant de l’Alaska diminue puis
disparait, menant à la diminution proportionnelle
du prisme et à sa disparition sous les mers. En
s’éloignant de la marge américaine, la plaque
subductée devient de plus en plus vieille, froide et
dense; l’angle de subduction augmente donc de
plus en plus, menant premièrement à un raclage de
sédiments moins énergiques, mais aussi à un

Figure1 : Carte satellite des Aléoutiennes (Google Earth (2007))

Figure 2. Carte et coupe du prisme d'accrétion (Debelmas et Mascle (1997))
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rapprochement relatif de l’arc et de la fosse de subduction en allant
vers l’ouest (Figure 1). La plaque subductée a en effet besoin de
moins en moins de distance horizontale pour atteindre les 100 km
de profondeur qui marque le lieu de sa déshydratation. Les volatiles
ainsi relâchés abaissent le point de fusion du manteau sus-jacent,
menant à sa fusion partielle qui sera exprimée en surface par
l’apparition d’un arc volcanique. Étant situé sur une plaque
continentale, cet arc volcanique est fortement marqué par la
contamination crustale et la différentiation des magmas dans des
chambres intermédiaires. Il s’agit donc d’un arc de type Andes,
formé de dacites et d’andésites.
Toujours dans cette section, entre les îles de Kodiak et de Shumagin
(Figure 2), se situe le « Shumagin seismic gap », une section de
côte n’ayant pas subit de tremblement de terre majeur depuis 1938.
La raison derrière ce calme est encore discutée aujourd’hui, mais la
théorie la plus répandue veut que la subduction soit bloquée, les
deux plaques étant temporairement soudées ensemble à environ
23 km de profondeur. Les contraintes normalement dissipées par
des petits tremblements de terre en compression (magnitude < 5)
risquent donc de se relâcher tout d’un coup en un seul tremblement
de terre majeur, ce tremblement étant prévu pour les dix prochaines
années… et ce depuis 1980.
Toujours plus à l’ouest le long de l’arc, nous passons d’une
subduction sous un substrat continental à une subduction sous
une croûte océanique (marquée, sur la figure 1, par une grande
zone plus déprimée à l’intérieure de la courbe de l’arc). La dite
croûte océanique est en fait constituée de la microplaque de Béring,
une plaque fossile ne possédant plus de dorsale ni de zone de
subduction. Sa surface est cependant encore marquée des
cicatrices de son histoire mouvementée, telle la houppette
caractéristique de la crête de Bower et la longue crête rectiligne de
Shirshov (voir la section suivante pour la formation de ces éléments
du paysage aléoutien). Le changement de substrat transforme bien
sûr le volcanisme, qui passe des dacites et andésites continentales
aux laves plus fluides caractéristiques des arcs océaniques
(basaltes et basaltes-andésites).
De façon plus importante, l’angle de convergence entre la plaque
subductée et la fosse de subduction décroît considérablement plus
à l’ouest. À un tel point que cet angle devient éventuellement nul.
Comme il n’y a plus de convergence, la subduction meurt et la
fosse de subduction devient une faille transformante dextre
d’orientation NO-SE. Comme il n’y a plus de subduction, il n’y a
plus de création de magma en profondeur et cette section des
Aléoutiennes est donc dépourvue de volcanisme. Les restants
d’arcs érodés à sa bordure sont des fossiles marquants l’existence
d’une période plus ancienne où le mouvement des plaques était
différent (voir la section Genèse).
Ce changement de subduction à transformante pose cependant un
problème pour la plaque Pacifique subductée. En effet, elle est à
cet endroit d’âge crétacé supérieure (environ 100 Ma) et son angle
de subduction serait normalement assez fort (plus de 35°). Le long
de la faille transformante, cependant, la plaque ne s’enfonce pas
du tout. Le pendage de la plaque subductée (tendant vers 35°)
commence donc à diverger de celui de la plaque non-subductée
(0°). La tension entre les deux augmente de plus en plus en allant
vers l’ouest. La plaque plie (l’on assiste d’ailleurs à une remontée
de la profondeur des séismes en se rapprochant de la
transformante), elle se déforme et, éventuellement, se déchire. La
marque de cette déchirure crustale est d’ailleurs clairement visible
à la fois sur les tomographies de la région (Figure 3) et par l’absence

totale de tremblement de terre dans cette portion de croûte absente
(aussi figure 3). Le manteau sous-jacent, lui, remonte en
s’engouffrant dans la déchirure et fait fondre en passant la bordure
exposée de la plaque. Cette fonte directe de la plaque subductée
produit des adakites, une roche tout à fait spéciale (riche en Mg et
ayant un rapport Sr/Y très élevé). Il n’est donc pas surprenant de
trouver des adakites partout autour de la zone de rencontre entre
l’arc Aléoutien et l’arc de Kamchatka plus à l’ouest puisque la
déchirure se situe directement en dessous.
Prisme d’accrétion, Shumagin gap, subduction océanique, faille
transformante et  déchirure crustale résultante, tels sont les éléments
qui constituent les Aléoutiennes d’aujourd’hui.
Comment en est-on arrivé là?

2. Genèse des Aléoutiennes

Basée sur des données paléomagnétiques et géologiques, la
reconstitution palinspastique de Scotese et al (1999) permet de
décortiquer l’histoire récente de l’arc Aléoutien.
Il y a 52 Ma, la zone de subduction qui allait devenir les Aléoutiennes
(CM sur la Figure 4A) venait juste de se différencier de la grande
zone de subduction qui couvrait alors l’ensemble de la marge nord
du Pacifique. Le continent de l’Amérique du Nord et de l’Asie du
Nord étaient alors en train de se séparer selon un mouvement Est-
Ouest (plaque océanique représentée en blanc sur la figure 4 A).
Plus au sud, les plaques océaniques de Kula et du Pacifique
s’engouffrent (zones de subduction en rose) sous les terranes
accrétées en bordure de ces continents (en jaune). Alors que la

Fig 3. Coupe tomographique et distribution des tremblements de terres (Levin
et al (2005))
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plaque de Kula se dirige directement vers le nord, la plaque du
Pacifique se dirige, elle, du sud-ouest vers le nord-est et transporte
l’arc Olyutorka vers la zone de subduction. Notons que la faille
transformante (trait noir) qui sépare les deux plaques est parsemée
de petites dorsales (double trait noir) perpendiculaires à la faille
transformante.
Entre 52 et 23 Ma (Figure 4 B), l’arc Olyutorka entre en collision
avec l’arc de Kamchatka créant l’arc volcanique de Kamchatka-
Koryak. Cette collision rend la subduction impossible à cet endroit.
Pour que les contraintes soient accommodées, une nouvelle zone
de subduction doit être créée. Ces dernières se forment plus
facilement à des endroits de faiblesse dans la plaque océanique.
Dans le cas présent, l’endroit privilégié sera la petite dorsale sur la
faille transformante qui séparait la plaque du Pacifique de la plaque
de Kula (Figure 4 A). Ce recul de la zone de subduction piège une
section de la plaque de Kula au nord de la nouvelle fosse (en blanc
pointillé sur la Figure 4 B). Les plaques Pacifique et de Kula
s’enfilent de chaque coté de cette nouvelle microplaque, formant
les arcs maintenant érodés des crêtes de Bower et de Shishov.
(Notons en passant que l’on retrouve des Adakites à un autre
endroit de l’arc des Aléoutiennes, soit sur l’île d’Adak qui a donné
son nom à la roche. Ici, la fonte directe de la croûte aurait été
causée par la subduction de ces petites dorsales qui séparaient
anciennement la plaque de Kula de la plaque du pacifique.)
Quoi qu’il en soit et pour des raisons encore débattues, survient
simultanément une réorganisation des mouvements des plaques
du Pacifique à la marque des 43 Ma. Le mouvement relatif des
plaques subductées passe de N-S à SE-NO (changement visible
d’ailleurs, dans l’angle marqué de la chaîne volcanique Empereur-
Hawaï). Ce changement cause l’extension vers l’Ouest de la zone

de subduction CM (Figure 4 A), qui rejoint éventuellement la crête
de Bower et devient la subduction principale de la région, isolant
en passant une autre section de la plaque de Kula (au sud de la
crête de Bower mais au nord de la nouvelle subduction) et créant la
microplaque de Béring. Le reste de la plaque de Kula est ensuite
entièrement consumée, remplacée sur toute la longueur de la
subduction par la plaque Pacifique (Figure 4C). Cette nouvelle zone
de subduction forme aujourd’hui le cœur la chaîne Aléoutienne.
De 20 à 10 Ma (Figure 4D) le mouvement de la plaque Pacifique
permet de relier l’arc volcanique des Aléoutiennes au Kamchatka
grâce à une longue faille transformante. À l’ouest de la plaque de
Béring, une dorsale se forme dûe à un mouvement d’ouverture en
ciseau entre la plaque Amérique et Eurasienne. Il est aussi possible
que l’engouffrement du manteau dans la déchirure crustale
naissante ait contribué à cette extension locale. Quoi qu’il en soit,
le petit bout de croûte océanique ainsi créé conclu l’évolution
géodynamique des Aléoutiennes, d’il y a 50 millions d’années à
aujourd’hui.

Bibliographie

Fletcher H J, Beavan J, Freymueller J, Gilbert L (2001); High
interseismic coupling of the Alaska subduction zone SW of Kodiak
island inferred from GPS data; Geophysical Research Letters,
Volume 28, Issue 3, p. 443-446.

Gaedicke C, Baranov B, Seliverstov N, Alexeiev D, Tsukanov N,
Freitag R; Structure of an active arc-continent collision area: the
Aleutian–Kamchatka junction; Tectonophysics 325 (2000) p 63–
85.

Figure 4. Modèle d'évolution des Aléoutiennes (Nokleberg et al (1999))

8



Conférence «Grand Public»

Conférence
«Grand Public»

à la Faculté des sciences et de
génie

Par le professeur

Jacques Locat,
du département de Géologie et de Génie Géologique de
l’Université Laval

Mercredi
le 4 avril 2007
de 12 h 30 à 13 h 30
Pavillon Adrien-Pouliot, local 1112

Charlevoix : un héritage
géologique fascinant.

Découvrez le panorama unique de Charlevoix à travers la lorgnette
d’un géologue : le mont des Éboulements modelé par un impact
météorique, les caps et les vallées façonnées par les ères glaciaires,
et les secousses sismiques propres à cette région. Aussi pour
apprécier, sous un angle différent, les magnifiques paysages de
Clarence Gagnon et comprendre un peu plus les forts liens qui
tissent la nature et l’art dans la région de Charlevoix.

Conférencier
 :
Monsieur Jacques Locat est professeur au Département de géologie
et de génie géologique de l’Université Laval de Québec depuis
1981. Au cours de sa carrière, il a été membre et président du Conseil
géoscientifique canadien (1992), directeur (1996-2000) du Comité
international sur les glissements de terrain (TC-11) de l’Association
internationale de mécanique des sols et des fondations). Il est,
depuis 2005, directeur du Comité de l’Unesco et de l’Union
internationale des sciences géologique portant sur les glissements
sous-marins et leurs conséquences (IGCP-511). Depuis 2002, il est
aussi expert scientifique auprès de la Commission scientifique de
la Communauté économique européenne. En 2004, il a été nommé
commissaire occasionnel auprès du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) de Ministère de l’environnement du
Québec.

Reconnaissance

Félicitations à Frédéric Fleury et Jean-François Montreuil, du
département de Géologie et de Génie Géologique de l’Université
Laval, qui se sont tous deux mérité un prix de 200$ pour leur
présentation orale lors de la soirée étudiante de l’ICM qui avait lieu
le 19 Mars 2007!
Félicitations également à AlexandreAubiès-Trouilh qui s’est mérité
la Bourse Luc Chauvin!
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Musée de Géologie

Bonjour à tous,

Nous avons depuis quelques
jours une nouvelle vitrine sur
les plantes fossilisées (vitrine
30).

Les textes ont bien sûr été
refaits et rajeunis et plusieurs
nouveaux spécimens ont été
ajoutés dans cette vitrine.

À noter en particulier :

- En plein centre de la vitrine, une tranche (80 cm. !!!) d’arbre silicifiée
qui était autrefois au Centre muséographique. Notez les structures
végétales exceptionnellement bien conservées.

- À droite dans cette vitrine, vous pouvez observer quelques
spécimens de feuilles d’arbres d’âge Crétacé qui ont été recueillis
dans les gisements de fer de Shefferville dans les années 60. De
tels spécimens sont très rares !!

-Toujours à droite de la vitrine, des spécimens ‘’mommifiés’’ de
bois et de cônes de végétaux d’âge Éocène (30 Ma) provenant
d’une découverte, qui a fait la manchette dans la communauté
scientifique il y a plusieurs années, sur l’Ile Axel Heiberg dans le
grand nord Canadien. Ce sont des spécimens de bois et de débris
végétaux presque intacts malgré leurs âges !!

On vous rendant vers cette vitrine (no. 30), arrêtez- vous en passant
à la vitrine 28 portant sur les crinoïdes (qui a été aussi refaite il y a
1 an). J’ai placé aujourd’hui à la droite dans cette vitrine un
exceptionnel spécimen de crinoïde du Maroc. Il nous a été remis il
y a quelques semaines par Madame Nicole Bourque, veuve de
notre collègue décédé subitement en septembre dernier.

André Lévesque

Jour de la Terre
Bonjour à tous

Vous connaissez le Jour de la Terre ???

Oui .... Non ....?

Il s’agit en fait d’une activité de visibilité publique d’organismes
oeuvrant dans le domaine des sciences de la Terre.

Comme l’an dernier, cette activité se déroulera, un samedi, à Place
Laurier, plus précisément le 21 avril prochain.

Parmi les organismes qui y participeront, notons :

-Ministère des ressources naturelles du Québec
-Département de géographie et Centre d’études nordiques
-Centre géoscientifique de Québec
-La maison du granite
-Société de paléontologie du Québec
-Club de minéralogie de Québec
-Musée paléontologique de Miguasha
-Musée minéralogique et minier de Thetford-Mines
-Agence spatiale
-Association minière du Québec
-Société canadienne de météo et d’océanographie

et bien sûr le département de géologie et de génie géologique

...... bref, ce sera une grosse affaire !!!!!!!

Notre département se présentera avec 7-8 présentoirs dans lesquels
seront placés des spécimens spectaculaires de minéraux, fossiles,
météorites et objets géologiques divers digne d’intérêt. Nous
apporterons aussi notre fameux globe terrestre actuellement dans
le hall d’entrée du Pouliot (rien de moins !!) qui sera en fait l’objet
d’attraction principal et le point focal de cette exposition.

L’an dernier, une activité similaire au même endroit avait attiré des
milliers de visiteurs et nous devrons donc être plusieurs personnes
en permanence à notre kiosque pour assurer la permanence et
répondre aux questions.

Nous distribuerons quelques petits cristaux aux jeunes et un
spécimen d’intérêt fera l’objet d’un tirage pour ceux qui auront
répondu à des questions portant sur les spécimens en exposition.

Il y aura donc beaucoup d’animation et de choses à surveiller et
nous avons donc besoin d’être au moins 6-7 personnes en
permanence à notre kiosque qui sera très grand en incluant notre
fameux globe !

J’ai donc besoin de l’implication bénévole de plusieurs et j’ai pensé
que cette activité en intéresserait plusieurs parmi vous.

Contactez-moi le plus tôt possible pour me faire part de vos
disponibilités.

Nous aurons aussi de la place à notre kiosque pour présenter des
projets (posters, animation, ...) suceptibles d’intéresser le grand
public. Si un ou deux posters sont déjà prêts, apportez les moi,
nous verrons ensemble si on peut les utiliser.

Cette activité est en fait un merveilleux outil de promotion des
sciences de la Terre auprès des étudiants.

Venez parler de votre passion au grand public. C’est une grosse
journée mais on en sort plein d’énergie !!

André Lévesque
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Concours Photos du Département
Voici donc les gagnants de l’édition 2007 du
concours de photos du département de Géologie et
de Génie Géologique de l’Université Laval, concours
parainé par l’Ordre des Géologues du Québec.
Félicitations pour ces chefs d’oeuvres!!!

En haut à droite : Gagnante de
la catégorie “Microscope” :
Isabelle Daoust

En haut à gauche, gagnante de la catégorie “Caractère
humain” : Julie Malenfant-Lepage

En bas à droite : Gagnant de la catégorie : “Géologique” :
Guillaume Lesage

En bas à gauche : Gagnante de la catégorie
“Artistique” et du prix “Coup de coeur”:
Julie Malenfant-Lepage

Le journal d’information du département de Géologie
et de Génie géologique de l’Université Laval

Pavillon Pouliot, 4ième étage
Université Laval, Québec

G1K 7P4

http://www.ggl.ulaval.ca
 journal@ggl.ulaval.ca

Rédacteur en chef : Josée Duchesne
Éditeur-journaliste : Carl Guilmette
Logo : Réjean Hébert (idée), Félix-Antoine Comeau (conception)
Spécialiste informatique : Pierre Therrien
Corrections éditoriales : Danielle Pichette
Le Géoscope est publié mensuellement lors des sessions autom-
nale et hivernale et financé par le Département de Géologie et
Génie géologique de l’Université Laval.
Date de tombée pour le prochain numéro : 30 Avril 2007.
Envoyez vos articles en remorque à l’adresse ci-contre, de préfé-
rence dans un fichier de traitement de texte Word. Les textes ne
devraient pas dépasser 500 mots. Les images seront reçues de
préférence en format .jpg selon une résolution de 300 dpi.
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