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Mot de la directrice
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Le printemps est enfin arrivé.
Espérons que le sol sera découvert
pour permettre aux étudiants de 2e

année de bien profiter du traditionnel
camp de cartographie!... La session
est fort bien avancée et plusieurs
activités restent à venir dont les
présentations de projet de fin
d’études qui auront lieu les 23 et 24
avril. Le Jour de la Terre approche
également à grands pas, cette année,
cette activité de visibilité grand

public se tiendra samedi le 19 avril à Place Laurier.

Dans cette édition, vous pourrez lire les articles de l’Observatoire
de Géodynamique. Vous pourrez également en apprendre plus
sur la géothermie et admirer les gagnants de l’édition 2008 du
concours photos du département de géologie et de génie
géologique. Le concours photos fera peau neuve la saison
prochaine, en fait, le concours se tiendra à l’automne et 13 photos
seront sélectionnées afin de produire un calendrier géologique,
c’est à ne pas manquer, à vos caméras!

Plus que deux semaines avant la fin de la session. Bon coourage
à tous.

Josée Duchesne
Directrice du département

Activités passées:

28 mars: Journée des Sciences de la Terre et de
l’environnement.

2 avril : Conférence de Jeremy P. Richards – GAC « Hutchison
Lecture Tour » Tectonic and Magmatic Precursors for
Porphyry and Epithermal Deposits.

8 avril : Conférence de Dave Thomas – « 2007-2008 Howard
Street Robinson Lecture »
Unconformity Uranium Deposits of the Athabasca Basin,
Canada; With a focus on the World Class McArthur River

Deposit.

14 avril: Présentation de l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais
et des formations offertes en Sciences de la Terre par Julie Kostecki,
Olivia Geneau et Audrey Molina, Étudiantes de l’Institut inscrites
au Profil International.

Activités à venir:

19 avril: Jour de la Terre - Hall Place Laurier.

24 avril : Séminaire de maîtrise de Émilie Bédard, Géologie et
géochimie des massifs ophiolitiques de Saga et Sangsang de la
Zone de Suture du Yarlung Zangbo, Tibet, PLT-4108, 13h.

24 mai: Grandes Retrouvailles du département de Géologie et
de Génie Géologique.

Émilie Bédard

Directeur:
Réjean Hébert

Géologie et géochimie des massifs ophiolitiques de
Saga et Sangsang de la Zone de Suture du Yarlung
Zangbo, Tibet.
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13h00
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Pavillon Adrien-Pouliot

Département de géologie et de génie géologique

Résumé
La ceinture ophiolitique sub-méridienne d’âge Crétacé inférieur
appartenant à la Zone de Suture du Yarlung Zangbo (ZSYZ) a été
étudiée pour la première fois dans les années 80 par un groupe de
scientifiques sino-français. Cette ceinture définit un mince seg-
ment discontinu de lithosphère océanique au sein de la vaste ZSYZ,
laquelle résulte de la fermeture de l’océan Néo-Tethys en réponse
à la collision éocène de la plaque indienne avec le continent
eurasiatique au nord. Les ophiolites de la ZSYZ ont été obductées
vers le sud sur la marge indienne lors des derniers stades de con-
vergence entre l’Inde et l’Asie. Cette convergence est la
conséquence d’une importante zone de subduction (Jurassique –
Crétacé) où l’océan Téthys s’enfonçait vers le nord sous l’Asie.
Les ophiolites de Saga et de Sangsang affleurent quelques 600 et
450 km à l’ouest de Lhasa et représentent vraisemblablement la
prolongation occidentale de la portion centrale de la ceinture
ophiolitique de la ZSYZ. Le massif de Saga est caractérisé par un
spectaculaire conglomérat ultramafique, des lherzolites et
harzburgites à cpx fraîches, un mélange ophiolitique (± amphibo-
lite), un niveau de roches de croûte supérieure métamorphisée ainsi
qu’une séquence de roche de croûte supérieure incluant des cherts,
des laves basaltiques et des dykes et sills de diabase. L’ophiolite
de Sangsang est essentiellement composée d’un mélange
ophiolitique à blocs de harzburgites du manteau supérieur ainsi
que de quelques laves et gabbros. Les relations de terrain et les
données géochimiques suggèrent que les ophiolites de Saga et
Sangsang appartiennent à un segment de zone de suprasubduction
océanique tel que postulé pour les autres massifs ophiolitiques de
la portion Est de la ZSYZ. Cependant, la géochimie des roches
mantelliques de ces deux massifs est très contrastée l’une de l’autre
(fertile vs. réfractaire) et aussi lorsque comparée aux autres
ophiolites de la ZSYZ, suggérant des histoires pétrogénétiques
contrastées. De plus, nos données indiquent que les ophiolites de
Saga et de Sangsang ont été formées dans une configuration
complexe arc – bassin arrière-arc où probablement au moins deux
plans de subduction intra-océanique ont été actifs. Ces résultats
sont indispensables pour mieux comprendre la morphologie de la
zone de convergence avant les stades finaux de collision qui ont
mené à la configuration actuelle de la zone de suture.

Le mont Erebus et le rift ouest Antarctique : une
anomalie thermique au cœur de la terre de glace

par
Pierre-Luc Fecteau

L’Antarctique a souvent été une énigme pour l’homme. Ce
continent, à l’extrémité sud de la Terre, a été pendant plusieurs
années bien méconnu et les recherches commencent  seulement à
découvrir plusieurs de ses facettes géologiques qui ont été
longtemps cachées par la glace. Alors, l’Antarctique, terre de glace,
serait-elle devenue la manifestation de la chaleur des profondeurs
de la Terre? La question a été longtemps un sujet de recherche,
cependant cela semble maintenant être le cas. En effet, l’Antarctique
cache une structure de rift et quelques volcans sous ses épaisses
couches de glaces. Ce continent est donc le siège du volcan le
plus au sud du monde (77°33’S, 167°10’E situé sur l’île Ross dans
la mer de Ross qui est séparée par le détroit de McMurdo), qu’est
le mont Erebus. Il a été découvert par James Ross en 1841. Du haut
de ces 3794m, ce stratovolcan est un des seuls volcans au monde
possédant un lac de lave constant pour des durées pouvant
atteindre des décennies et plus. D’un point de vue plus
géodynamique maintenant, ce volcan fait partie d’une petite série
de volcans sur ce craton dont deux se situent sur le rift ouest
Antarctique. Ce rift continental est donc au stade de
l’amincissement crustal puisque la géophysique montre une
remontée du Moho sous le rift (Wörner 1999) et la croûte océanique
ne s’est pas encore formée en son centre (stade fissure crustale).
De plus, un point chaud (panache mantellique dégageant
énormément de chaleur provenant du manteau profond et
généralement assez immobile fournissant des quantités de magma
assez impressionnantes en surface) affecte aussi la région mais ce
phénomène sera discuté plus en profondeur dans la suite du texte.

Contexte géologique

Si on retourne il y a 95 millions d’années, l’Antarctique et l’Australie
étaient solidaires suite au morcellement de la Pangée. C’est au
moment où elles se sont séparées que le rift ouest Antarctique a
commencé à s’ouvrir à l’intérieur de ce continent puis c’est durant
le Cénozoïque que la majorité de l’extension s’est effectuée.
Néanmoins, ce rift reste encore en activité. Les bassins formés
durant cette période (bassin de la Terre Victoria, central et de l’est)
sont épaulés par les montagnes Transantarctique à l’est et par la
Terre Marie Byrd à l’ouest (voir figure 1). Ces proto-marges
passives ont été générées de façon asymétrique puisque la Terre
Marie Byrd possède assez peu de relief par rapport à la chaîne
Transantarctique qui a subi plusieurs épisodes de surrection
tectonique pendant les derniers 60 millions d’années. L’asymétrie
est confirmée par la géophysique qui procure une épaisseur de
croûte de 40 à 45 km sous la chaîne Transantarctique et de 17 à 20
km sous la mer de Ross et la terre Marie Byrd. Le rift en son sens
propre (appelé Terror rift), quant à lui est limité par le mont Erebus
au sud et le mont Melbourne au nord. La chaîne volcanique
cénozoïque McMurdo (adjacente au Terror rift) sillonne de façon
discontinue sur 2000 km de longueur entre ces deux monts le Terror
rift. En regardant ses caractéristiques, son évolution et son étendue,
ce rift est donc comparable aux autres zone d’extension (Baikal et
Est-Africain par exemple) à la seule exception qu’il est situé sous
une épaisse couche de glace dans un océan. Keen et al. (1994)
proposent que l’amincissement crustal de la zone du rift ouest
Antarctique serait relié au rifting de la fin du Crétacé qui aurait été
réalimenté plus fortement par une autre phase de rifting au début
du Cénozoïque (séparation de la Nouvelle-Zélande et du plateau

Observatoire géodynamique
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Campbell de l’Antarctique).

 Figure 1: Carte topographique et bathymétrique montrant
l’emplacement du rift ouest Antarctique dans la mer de Ross et
les montagnes Transantarctique.
 (source: http://www.ldeo.columbia.edu/~mstuding/
tam_map_large.html et consultée le 20 mars 2008)

Selon Turcotte et Emmerman (1983), l’amincissement de la croûte
observé près de l’axe du rift aurait pris de 50 à 75 millions d’années
par la simple chaleur amenée du point chaud et une plaque
relativement fixe. Cette hypothèse soulève donc d’autres questions
à l’effet que seul le point chaud aurait pu mener à l’amincissement
observé en Antarctique ouest. Cependant, Behrendt (1999) a
évoqué que le rifting qui s’est amorcé il y a 95 millions d’années au
Crétacé, s’est installé dans la zone de la mer de Ross puisque
l’Antarctique était entouré de zones d’expansion océanique ce qui
confine la plaque puis la rend immobile (voir figure 2) et aussi parce
que la zone était déjà affaiblie par le point chaud d’Erebus (la croûte
était déjà chaude et affectée par des failles selon l’hypothèse de
Behrendt et al. (1992). Donc, c’est pourquoi on peut en partie
expliquer la « capture » du rift par le point chaud. Enfin, trois
hypothèses plausibles sont suggérées pour expliquer
l’amincissement: une grande extension à la fin du Crétacé, un point
chaud et une plaque assez fixe afin de concentrer assez de chaleur
pour amincir la croûte à cet endroit ou enfin, une combinaison des
deux précédentes hypothèses.

Géochimie

Les produits magmatiques retrouvés dans la province volcanique
McMurdo et sa périphérie (auquel appartient le mont Erebus)
peuvent varier de basaltes alcalins, basanites, phonolites, trachytes
et finalement à des rhyolites. Les basanites et les basaltes alcalins
représentent des magmas presque primitifs mais aucun des deux
ne répond à la définition d’une roche dérivant directement d’une
source mantellique. Les basanites ont un Mg# (Mg2+/ Mg2++Fe2+)
plus élevé (55-61) et une concentration en éléments incompatibles
plus élevée que pour les basaltes alcalins (Mg# = 48-62) tout en
ayant tout deux une teneur en nickel équivalente (200 ppm).

Figure 2: Carte tectonique montrant la plaque antarctique
entourée de zones d’extension. (source: Worner 1999)

Figure 3: Carte schématique synthétisant les éléments
importants de la morphologie et de la composition d’ouest en est
du rift ouest Antarctique. (source: Worner 1999)

C’est pourquoi trois sources magmatiques sont évoquées pour
produire ces différents types de roches (incluant rhyolites,
trachytes, etc). Alors, le concept d’une source de manteau enrichi
est soulevé et serait associée aux montagnes Transantarctique,
puis une source de manteau appauvri serait associée la zone du rift
proprement dite et enfin, une source de point chaud (HIMU) serait
associée la terre de Marie Byrd. Néanmoins, il a été prouvé que la
relative uniformité des sources magmatiques pour les montagnes
Transantarctique a changé dans le temps. Effectivement, les
montagnes arborent depuis les 15 à 5 derniers millions d’années
une signature de point chaud. La terre de Marie Byrd, quant à elle,
arbore depuis les 24 derniers millions d’années une composition
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stable de point chaud. La figure 4 montre donc une coupe
schématique de la région d’ouest en est synthétisant les dernières
informations en plus d’étaler la couverture sédimentaire recouvrant
le Terror rift et l’amincissement crustal assez prononcé.

Figure 4 : Carte de l’île Ross et sa situation géographique en
Antarctique (source: Kyle et al. 2004)

Les basaltes du rift ont cependant changé de composition entre 8
et 2 millions d’années passant de composition HIMU à des MORB
comme il a été mentionné plus tôt. Enfin, il est donc possible de
remarquer l’hétérogénéité de cette zone de l’Antarctique d’un point
de vue géochimique ce qui la rend assez complexe et il est aussi à
noter que les sources de manteau enrichi sont seulement consumées
pour exposer du manteau appauvri dans les zones où
l’amincissement lithosphérique est plus élevé. Puis, dans ce modèle
on peut inclure une couche de manteau ayant une signature de
point chaud qui serait par-dessus une couche de manteau appauvri
type MORB. Enfin, en combinant les informations géophysiques
(sismique réflexion profonde), géologiques et géochimiques, les
études ont démontré que les magmas issus du rift montrent une
contamination crustale négligeable.

Le mont Erebus

L’île Ross, où Erebus siège, est caractérisée par trois cratères éteints
qui définissent des segments disposés radialement à un angle de
120° les uns des autres (voir figure 4). Ces trois paléo-centres
éruptifs sont Mt. Terror, Mt. Bird et Hut point peninsula et ont été
interprétés par Kyle (1974) comme résultant du bombement crustal
provoqué par le point chaud affectant la région (voir figure 5). Les

recherches et le suivi effectué sur ce volcan ont démontré qu’il est
le siège d’une production importante de basanites d’où provient
son principal type de roche qu’est la phonolite anorthoclasique.
Le volume de roches ayant extrudé du volcan a été estimé à 1700
km3 de phonolites. Puisque ces phonolites sont dérivées de 25%
d’un liquide résiduel d’un magma parent basanitique à assez haute
teneur en éléments incompatibles et que ces basanite sont formées
à partir d’une fusion partielle d’environ 5% d’un manteau
lherzolitique avec grenat, il est donc évident que l’apport
magmatique du point chaud doit être gigantesque afin de former le
volume évoqué de phonolites. Kyle et al. (2004) ont calculé à partir
du volume de magma éjecté du mont Erebus ainsi que des nouveaux
âges 40Ar/ 39Ar et d’une estimation du diamètre du panache à 40
km, le taux de remontée du panache mantellique à 147.3 mm/an. Ce
taux supporte donc l’hypothèse d’une grande remontée
magmatique du panache afin de produire les basanites observées
sur le volcan.

Figure 5: Carte de la zone du rift ouest Antarctique montrant le
rayon d’influence du point chaud d’Erebus

Conclusion

Il est assez évident que l’Antarctique ouest est le siège d’une
activité thermique importante du manteau. Le rift est donc délimité
par deux épaules asymétriques ayant chacune une histoire
différente. Le mont Erebus étant sa limite sud et le mont Melbourne
étant sa limite nord, le Terror rift sillonne la mer de Ross sur 2000
km. Trois modèles ont été évoqués pour expliquer cette extension :
un réchauffement progressif de la lithosphère par un point chaud
sur une période de 50 à 75 Ma, une première extension au Crétacé
suivie d’une réalimentation plus forte de cette extension par une
deuxième phase d’extension au Cénozoique et finalement, par une
combinaison de ces deux premières hypothèses. Les données
géochimiques, quant à elles, ont permis de synthétiser que cette
région est caractérisée par trois sources mantelliques de magma :
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EM, HIMU et DMM (manteau appauvri). D’ailleurs, ces sources
pouvaient montrer des variations spatiales et temporelles. Enfin, le
mont Erebus et son volcanisme ont prouvé que le panache
mantellique est toujours actif et qu’il produit une quantité
impressionnante de magma permettant la création de phonolites.
Ce point chaud montre même une avancée verticale de 147.3mm/an
en continuant l’amincissement crustal. Quoi qu’il en soit, il est
assez paradoxal d’assister à une manifestation de la gigantesque
chaleur de l’intérieur de la Terre située sur le continent le plus froid,
n’est-ce pas?
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La zone de rift du Lac Baïkal
par

Francis O’Brien

Introduction
Le lac Baïkal est une véritable perle rare. En fait, ce lac du sud-est
de la Sibérie prenant siège au sein d’un grand rift continental est
littéralement considéré comme la perle de cette immense région de
la Russie. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996,
le secteur est soumis à une surveillance accrue, et avec raison. Ce
lac, d’une superficie ce 3150000 ha est le plus profond (1637m) et
aussi le plus vieux sur Terre. Long de 636 km et d’une largeur
moyenne de 48 km, il contient plus d’eau douce que les cinq Grands
Lacs combinés, soit plus de 20% des réserves mondiales, reconnue
pour sa clarté et sa qualité inouïe. Ces caractéristiques font de ce
lac un environnement à l’écosystème unique et fragile, abritant
une foule d’espèces. Sur 2635 espèces et sous-espèces de plantes
et animaux découverts dans le lac jusqu’à ce jour, plus de 80%
d’entre elles sont endémiques à la région. Cela signifie qu’elles
sont apparues et se sont développées dans la région. Face à ceci,
plusieurs groupes environnementaux ont fait du lac Baïkal leur
cheval de bataille. (UNESCO, 2008)
Si toutes ces particularités de la région du lac Baïkal soulèvent
autant de passions, il est tout aussi légitime que l’origine de
l’imposant rift accueillant le lac suscite de grands questionnements.
La zone de rift Baïkal (ZRB, ZONE de RIFT BAÏKAL, voir figure 1)
correspond à une structure d’extension dont les phénomènes
géodynamiques responsables sont encore débattus. En fait, le débat
s’articule autour de l’incertitude à savoir si la création du rift s’est

fait de façon active ou passive. Plus précisément, il s’agit de savoir
si l’amincissement crustal résulte d’une remontée
asthénosphérique, du jeu d’un champ de contraintes lointain
(collision entre l’Inde et l’Asie) ou d’une combinaison de ces deux
hypothèses.

Figure 1 - Localisation et structure de la ZRB.
(modifiée de Zorin et al., 2003)

Figure 2 - Profil de sismique  réflexion du lac Baïkal (modifiée
de Debelmas et Mascle, 2004)

Les fossés d’effondrement ou rifts
De façon à bien comprendre la problématique entourant la zone de
rift Baïkal, il importe de connaître le concept classique du fossé
d’effondrement, aussi appelé rift. En fait, il s’agit de grabens, des
structures étroites et allongées, limitées par des failles normales
conjuguées, de sens de rejet opposé (failles antithétiques). Il existe
aussi les demi-grabens, comme dans le cas de la ZRB, qui sont des
structures limitées par des failles au même sens de rejet, aussi
appelées failles synthétiques (Debelmas et Mascle, 2004). C’est ce
qui est possible d’observer sur le profil sismique de la figure 2. La
formation de ces structures est le résultat d’un amincissement
crustal pouvant par exemple tirer son origine d’une remontée de
l’asthénosphère comme le montre la figure 3. Dans un tel cas,
l’amincissement crustal serait précédé d’un bombement thermique



6

et de volcanisme alcalin causé par le panache mantellique. Le bassin
créé par l’effondrement successif de la lithosphère devient le lieu
d’accumulation de sédiments et de roches volcaniques. L’étape
ultime d’un rift est la fissure crustale, moment à partir duquel la
lithosphère continentale laisse place à la formation de croûte
océanique. Dans le cas de la ZRB, cette étape n’a pas été atteinte.

Figure 3 - Coupe de la lithosphère sous le lac Baïkal  (modifiée
de Debelmas et Mascle, 2004)

Contexte géologique
La zone de rift Baïkal est constituée d’une série de demi-grabens
s’étendant sur une distance d’environ 1500 km le long de la frontière
sud-est de la plateforme sibérienne. En fait, le socle sur lequel la
ZRB s’est développée possède une composition et une structure
complexe acquise par une séquence d’évènements tectoniques,
magmatiques et métamorphiques allant du Précambrien au
Phanérozoïque. Les principales provinces géologiques constituant
le secteur sont le craton Précambrien de la plateforme sibérienne, la
ceinture de plis Sayan-Baïkal (plusieurs chaînes de montagnes
d’orientation nord-est sud-ouest dont notamment les chaînes
Vostochny Sayan, Khamardaban, Primorsky, Baikalsky, Morskoy,
Barguzinsky, Ikatsky, Kodar et Udokan; voir figure 1) et plusieurs
micro-continents précambriens (Tuva-Mongolia, Khamar-Daban,
Barguzin-Vitim,). D’ailleurs, c’est la collision du craton sibérien
avec ces blocs au Silurien-Dévonien qui a résulté en la formation
de la ceinture Sayan-Baïkal. Cette structure est caractérisée par un
empilement de nappes chevauchantes à vergence nord-ouest,
constituée de séquences volcano-sédimentaires du Paléozoïque
inférieur (Logatchev et Zorin, 1992).

Caractéristiques de la ZRB
La zone de rift du lac Baïkal a commencé sa formation à l’Oligocène,
c’est-à-dire il y a 30-35 Ma, et continue son évolution de nos jours.
Elle comprend des hauts topographiques (plus de 2 km) compris
dans la ceinture Sayan-Baïkal issues du bombement crustal associé
aux premiers stades du rift. En effet, la zone ne se limite pas
seulement au lac Baïkal mais s’étend au sud-est jusqu’à la faille de
décrochement Bolnay et s’estompe au nord-est sur la plateforme
sibérienne (voir zone grisée, figure 1). Les différents bassins
associés à la zone sont remplis d’alluvions et de sédiments lacustres
sur des épaisseurs variant de 2,5 à 3 km. Dans le cas du bassin du
lac Baïkal, les sédiments sont plutôt rencontrés sur des épaisseurs
allant jusqu’à 6 ou 7 km (Zorin et al., 2003). À noter que le
remplissage sédimentaire s’est effectué à deux rythmes distincts.

De l’Oligocène au Pliocène inférieur (34 à 4 Ma), des sédiments à
faible granulométrie se déposent à un taux de 0,07 à 0,15 mm/an
pour donner des dépôts de 2000 à 4000 m selon l’endroit. Ensuite,
du Pliocène supérieur à l’actuel (3 Ma), des sédiments plus grossiers
se déposent à un taux de 0,66 mm/an pour environ 1000 m de dépôts,
soit un taux 4 à 9 fois plus rapidement que le stade précédent
(Debelmas et Mascle, 2004).
Du magmatisme est aussi associé à la ZRB mais en quantité
relativement petite (zones en noir, figure 1). Des tholéites à olivine,
des basaltes alcalins à olivine et des hawaiites sont les principales
roches retrouvées. D’ailleurs, selon les analyses géochimiques et
isotopiques provenant de basaltes de la région (montagnes
Khamardaban), ces roches possèdent la signature type résultant
d’activité stimulée par un panache mantellique. De plus, cette
signature n’est pas tellement différente de celle d’autres rifts
continentaux du Cénozoïque. L’essentiel de l’activité volcanique
de la région s’est déroulée pendant l’Oligocène supérieur et le
Quaternaire avec des pics d’activité au Miocène moyen à supérieur
et au Pliocène-Quaternaire. À noter que de l’activité volcanique
(basaltique) avait déjà eu lieu dans la région, avant même que le rift
ne s’amorce, c’est-à-dire au Crétacé supérieur-Paléogène (Zorin et
al., 2003).
Comme mentionné plus haut, la ZRB est installée sur la ceinture
Sayan-Baïkal le long de la limite de la plateforme sibérienne. En fait,
la branche principale de la ZRB suit les chevauchements frontaux
de la ceinture Sayan-Baïkal. À la lumière de ceci, il est possible
d’évoquer que les demis-grabens du rift se soient développés par
l’entremise d’anciennes failles de chevauchement ayant rejoué en
failles listriques lors de l’épisode d’extension du Cénozoïque. La
région de la ZRB a donc été sujette à une forte sismicité et l’est
d’ailleurs toujours, surtout dans les failles bordières des demi-
grabens (Debelmas et Mascle, 2004).

Hypothèses sur la formation de la ZRB
La zone de rift Baïkal est probablement celle dont l’origine est la
plus controversée. La plupart des chercheurs russes supportent
l’hypothèse du rift actif impliquant la présence d’une anomalie
dans le manteau supérieur provoquant un amincissement de la
croûte continentale. Par contre, d’autres scientifiques sont plutôt
portés à croire que le rift s’est amorcé de façon passive, c’est-à-
dire par un ajustement crustal en raison des fortes contraintes
appliquées par la collision de l’Inde avec l’Asie. En effet, la
compression dans un axe nord-sud causée par la collision à
l’Éocène (52 Ma) a eu comme effet de créer une dynamique de fuite
latérale entrainant une distension générale dans le plateau Tibétain
et les régions avoisinantes. Les effets sont même perçus jusqu’au
craton sibérien, soit jusqu’à 4000 km plus au nord (Debelmas et
Mascle, 2004). Cela dit, plusieurs études récentes évoquent plutôt
la possibilité que l’origine du rift soit multiple, c’est-à-dire le résultat
de la combinaison des phénomènes mentionnés ci-haut, donnant
ainsi à la ZRB une évolution fort complexe (Zhao et al, 2006).

La part du manteau
Si les différents chercheurs n’arrivent pas à un même constat, c’est
principalement en raison du fait que la structure profonde de la
ZRB est encore mal comprise. En fait, il est question de savoir s’il
y a présence ou non d’une remontée mantellique sous la zone de
rift.
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Figure 4 - Coupe de la vitesse des ondes P perpendiculaire à la
ZRB (partie sud)  (source: Zhao et al, 2006)

Selon Zorin et al. (2003), des panaches existaient sous la dorsale
dans l’océan Mongolie-Okhotsk (rift actif du Paléozoïque supérieur
au Mésozoïque inférieur), structure parallèle à la marge du craton
Sibérien. Avec la fermeture de l’océan au Jurassique inférieur à
moyen, les panaches se seraient nichés sous la suture pour
éventuellement contribuer au volcanisme du Crétacé et subséquent
ainsi qu’à l’élaboration de la ZRB à l’Oligocène.
Une récente étude de tomographie télésismique ayant permis de
produire des images de vitesse de propagation d’ondes P à grandes
profondeurs semble toutefois pointer dans la direction d’une
réponse concernant la présence d’un panache mantellique. En effet,
les travaux de Zhao et al. (2006) montrent des anomalies à basse
vitesse de propagation sous la ZRB et des anomalies à haute vitesse
sous le craton sibérien. Les anomalies à basse vitesse sont
interprétées comme des zones chaudes où le matériel serait plus ou
moins ductile. Il est aussi intéressant de noter que le panache
identifié n’a pas la forme d’un pilier vertical mais plutôt une forme
inégale ou déviée (figure 4). Il s’agit d’une configuration analogue
à celle observée au point chaud d’Hawaii, suggérant une déviation
du panache en raison d’un écoulement dans le manteau d’une
direction différente à celle du mouvement de la plaque. Dans le cas
de la ZRB, la bordure de la lithosphère sous le craton sibérien
pourrait aussi contribuer à la déviation du panache mantellique.
Finalement, l’étude d’anomalies gravimétriques par Zorin et al.
(2003) suggère la présence de 5 queues de panache mantellique
(plumes tails) dans la ZRB. Dans ce cas, la subdivision plus en
surface de la remontée asthénosphérique profonde s’expliquerait
grâce aux structures d’accrétion (ex : zones de sutures) de la ceinture
Sayan-Baïkal, ayant agît comme zones de faiblesses favorables au
passage du magma.

Conclusion
Même si la présence d’un panache mantellique sous la ZRB est à
priori le principal facteur expliquant sa formation, il semble que cela
ne soit pas là un mécanisme suffisant. En effet, d’autres facteurs
mentionnés dans les sections précédentes ont grandement
contribué au développement de la zone de rift. Il est notamment
question d’hétérogénéités crustales inhérentes à d’anciennes
orogenèses comme par exemple les sutures de la ceinture Sayan-
Baikal. Ces structures d’orientation favorable à l’extension ont donc
rejoué lorsque soumises aux contraintes nécessaires. De plus, si

l’extension a pu se concrétiser dans la ZRB, c’est aussi en raison
des contraintes régionales issues de la collision de l’Inde avec
l’Asie. En effet, la distension générale provoquée au nord de
l’Himalaya est un paramètre d’importance ayant sans contredit
facilité le développement de la zone de rift du lac Baïkal. Cette
conclusion s’articule d’ailleurs très bien avec les mécanismes de
formation d’autres rifts cénozoïques comme ceux du Kenya, du
Rio Grande et du Rhin. Il semble par contre que la zone de rift du
lac Baïkal n’ait pas encore terminé son évolution. De fait, la région
demeure une zone à forte sismicité témoignant du jeu incessant le
long des failles formant les bassins. Si ce n’était de la petitesse de
l’humanité sur l’échelle des temps géologiques, il serait intéressant
de suivre l’évolution de ce rift au cours des prochains millions
d’années. Qui sait, peut-être verrions-nous la Sibérie être exposée
à nouveau à l’océan dans sa partie sud-ouest … et, avec une
migration du continent vers les tropiques, voir se développer de
nouvelles destinations soleil ?
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Oldoinyo Lengaï:
Seul volcan actif à natrocarbonatites au monde !

par
Rachel Bezard, OGUL

Introduction

L’Oldoinyo Lengaï est un stratovolcan âgé de moins de 370 000
ans situé dans le Nord de la Tanzanie, à 70 km de la frontière
kenyane, et à 160 km à l’ouest du Kilimandjaro. C’est le seul volcan
actif de la branche Est du Rift est Africain (voir figure 1). Il culmine
à 2886 mètres d’altitude. L’Oldoinyo Lengaï, dont le nom signifie
« montagne de Dieux » est considéré comme une montagne sacrée
par le peuple Masaï. Actuellement, il est le seul volcan actif sur la
planète à émettre des laves à natrocarbonatites, très fluides et
pauvres en silice, lui donnant de nombreuses particularités, et
faisant de ce volcan un appareil éruptif unique. Le sommet de
l’Oldoinyo Lengaï possède deux cratères : le cratères sud et cratère
Nord où se situe actuellement l’activité. Beaucoup d’hypothèses
existent quand à la genèse de ces magmas particuliers qui suscitent
un intérêt tant économique que scientifique.

Oldoinyo Lengaï : un volcan du rift Est Africain

Le Lengaï se situe dans la vallée de la branche Est du rift Est-
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africain (2°75’S, 35°90’E).

      

Figure 1 : Photo satellite de l’Est de l’Afrique, présentant la
localisation d’Oldonyo Lengai (source: http://www.crpg.cnrs-
nancy.fr/Science/Lengai/LengaiFr.html)

Ce rift est en fait l’emplacement où le continent africain subit
actuellement un étirement et tend à s’entre ouvrir en deux : c’est ce
qu’on appelle une zone de divergence intracontinentale. Cette zone
court sur plus de 6000 km de long et 40 à 60 km de large. Elle est
séparée en deux branches, Est et Ouest, au niveau d’une zone de
failles appelée linéament d’Assoua (figure 2). La divergence
intracontinentale est assez lente, de l’ordre de 10 mm par an.

Figure 2 : Carte structurale simplifiée du Rift
(C.Brunet modifié d’après J. Chorowicz, 1983, Le rift E.-Africain :
début d’ouverture d’un océan, Bull. Elf Aquit., Vol. 7, p. 155-162)

Vers le Sud, la déformation diminue et devient presque nulle à son
extrémité.

L’ouverture du rift débute au Miocène comme en témoignent les
sédiments continentaux et lacustres qui remplissent le fossé sur
plus de 8000 m d’épaisseur. L’Oldoinyo Lengaï n’est pas le seul
volcan à carbonatite sur le Rift. En effet, des volcans voisins tels
que Kerimasi, Mosonik ou Shombole possèdent également des
laves carbonatées, cependant le l’Oldoinyo Lengaï est le seul à
être actif.
L’histoire de la création du volcan débute lorsqu’un épisode de
cisaillement du continent menant à la formation d’un escarpement
majeur il y a 1.2 Ma BP provoque la mise en place d’éruptions
volcaniques très explosives. C’est lors de ces éruptions que
l’Oldoinyo Lengaï et les autres volcans formés acquièrent leur
structure en cône constituée de débris pyroclastiques (c’est-à-
dire éjectés par les gaz du volcan lors de l’éruption) de composition
de néphélinite-phonolite-carbonatite (qui sont des roches
contenant moins de 45% de silice).

Histoire éruptive : les grands moments

L’activité du volcan a débuté dans le cratère Sud du volcan,
aujourd’hui éteint. Elle s’est déplacée depuis quelques centaines
d’années dans le cratère Nord. On connaît, à l’Oldoinyo Lengaï,
huit éruptions majeures depuis 1800. En 1883, G.A. Fisher est le
premier à faire une description scientifique du Lengaï, où il nota
l’émission de « fumée » en provenance du sommet du volcan, et
où il recueillit des témoignages de grondements en provenance de
celui-ci. De Janvier à Juin 1917 eu lieu une éruption explosive
majeure durant laquelle des cendres furent déposées jusqu’à 30
km aux alentours du volcan. Lors de cet épisode, le grand lac de
lave qui existait en haut du volcan fut remplacé par un cratère
sommital profond. C’est entre juin et décembre 1940 qu’une éruption
fut étudiée en détails pour la première fois par J. Richard. Trois
phases principales ont été différenciées. Tout d’abord il a pu être
observé de petites explosions projetant le vieux matériel du volcan
(phase 1), puis de violentes explosions projetant du matériel
relativement lourd comme des blocs et des bombes, se terminant
par l’émission d’une grande quantité de gaz (phase 2). Pour finir
beaucoup de cendres furent éjectées (phase 3). Après cette
éruption, le cratère n’était plus alors qu’un énorme trou, et le
paysage était recouvert de cendres blanches jusqu’à 100km aux
alentours. Une autre éruption majeure eu lieu en 1966-67 de type
Vulcanien1puis Plinien2 qui créa une caldera longue de 500m, large
de 350m et de 100m de profondeur. Ce cratère s’est par la suite
rempli de lave lors de l’éruption suivante en 1983 en atteignant
presque les rebords du cratère. C’est en 1998 qu’une éruption a
complètement rempli le cratère et que la lave s’est mise à déborder
de celui-ci. Entre les grands évènements, le volcan reste actif avec
des brèves émissions de laves formant de petits cônes (figure 6) et
la présence de fumeroles, sauf entre 1968 et 1983 où aucune activité
n’a été enregistrée. La dernière éruption importante s’est produite
le 19 juillet 2007.

Les produits émis

La nature des roches que l’on peut trouver au niveau de l’Oldoinyo
Lengaï est de deux sortes. On y trouve des roches de nature
carbonatée mais aussi de nature siliceuse.
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Les carbonatites sont des roches ignées qui contiennent plus de
50% de minéraux carbonatés. Ces roches apparaissent la plus part
du temps sous forme de dykes, de « cone sheets » (Nyamweru,
2001) et sont souvent associées à des syénites-néphélinites (roches
silicatées mais sous saturées en silice). Les laves carbonatées
actuelles émises de l’Oldoinyo Lengaï sont en fait des
natrocarbonatites (Na,K(CO3)2). car ses laves sont riches en alcalins,
dominées par le sodium et le potassium. Il est très rare de rencontrer
des roches carbonatées extrusives et intrusives (seulement 330
cas au monde). Il est encore plus rare de trouver des roches
carbonatées extrusives et il est presque exceptionnel de trouver
ces laves enrichies en potassium et sodium comme c’est le cas au
niveau de l’Oldoinyo Lengaï. Les natrocarbonatites sont
composées majoritairement de deux minéraux qui sont la nyerereite
(Na2Ca(CO3)2) et la grégoryite ((Na2,K2,Ca)CO3). Ces deux minéraux
sont anhydres et riches en sodium (Na) ainsi qu’en potassium (K).
Le fait que ces minéraux ne contiennent pas d’eau provoque leur
réaction très rapide au contact de l’humidité de l’air ; c’est cette
réaction qui provoque le célèbre changement de couleur des laves
et des cendres, qui passent d’une couleur noire comme de « l’huile
de vidange » à leur sortie du volcan, à une couleur « chocolat »
après quelques minutes (Mitchel, 2000). Le lendemain d’une
éruption la surface des coulées de laves refroidies prend une couleur
blanche comme « neige ». (figure 3)

Figure 3 : Lave carbonatitique noire fraîche - éruptée moins d’une
heure auparavant - couvrant des coulées âgées de quelques jours
ou semaines, altérées (d’où leur couleur blanchâtre) (source :
http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/Science/Lengai/LengaiFr.html)

Les natrocarbonatites sont des roches qui se mettent en place
entre 540 et 593°C (Nyamweru, 2001), ce qui est donc très bas si on
compare avec la température des basaltes silicatés (plus de 1100°C).
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les natrocarbonatites
sont très peu visqueuses (entre 1 et 150 Pas), elles sont d’ailleurs
reconnues comme étant les laves les plus fluides jamais mesurées,
et ce malgré leur faible température (Pinkerton et al. 1995).

Les roches de nature silicatée retrouvées au niveau du Lengaï sont
très alcalines (Na2O+K2O>5%) et contiennent donc très peu de
silice (moins de 45%). Il s’agit essentiellement de phonolites et
néphélinites (formule chimique de la néphéline : (Na,K)AlSiO4 ) ;
ces deux roches constituent 90% des éjectas du cratère Sud du
Volcan.

Au début de son activité, lorsque l’activité se situait au niveau du
cratère Sud, l’Oldoinyo Lengaï semble n’avoir émis que des roches
de composition phonolitiques et néphélinitiques, provenant donc
d’un liquide silicatées. Ce n’est que lors de la migration de l’activité
dans le cratère Nord que débuta l’émission de laves à
natrocarbonatites. Des émissions mixtes y ont été constatées
comme lors des éruptions de 1966-67 et 1993 produisant à la fois
des produits silicatés et des produits carbonatés.

Origine des magmas

Au début des recherches effectuées sur les laves carbonatées, les
scientifiques pensaient que leur forte composante en carbonate
provenait de la fusion de roches riches en calcaires contenues
dans la croûte (voir figure 4). Mais depuis que des études plus
poussées sur les carbonatites d’Afrique furent effectuées dans les
années 1950-60, impliquant l’utilisation de la géochimie, il fut prouvé
que ces roches étaient bel et bien d’origine ignée et ne provenaient
donc pas de roches sédimentaires. Le rapport isotopique 87Sr/86Sr
permet de caractériser chimiquement les sources des magmas. Ce
rapport, pour les carbonatites (entre 0.703 et 0.706), était très loin
de celui des roches calcaires et très proche de celui du matériel du
manteau terrestre, attestant ainsi de son origine ignée. La géochimie
permis de comprendre également, avec l’étude des rapports
isotopiques 87Sr/86Sr et 143Nd/114Nd, que les carbonatites de
l’Oldoinyo Lengaï provenaient du mélange de produits contenus
dans deux réservoirs différents du manteau (voir figure 4): L’un
des deux réservoir serait profond et similaire à ceux qui donnent les
laves émises au niveau des points chauds (nommé HIMU), tandis
que l’autre réservoir serait plus proche de la surface terrestre :
dans le manteau asthénosphérique (nommées EMI). Les rapports
isotopiques en Sr et Nd étant relativement similaire pour les
carbonatites et pour les roches silicatées de l’Oldinyo Lengaï, ils
montrent que les deux types de roches ont ici une origine commune
(John D. Winter 2001 pp.375-386).

Figure 4 : Coupe terrestre et localisation des deux réservoirs
HIMU et EM1.
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Figure 5: Localisation des occurences de natrocarbonatites en
Afrique, ainsi que leur âge approximatif en Ma.

A partir des précédentes découvertes ; de nombreuses théories
ont été proposées quand au fonctionnement de la chambre
magmatique à l’origine de ces émissions atypiques. Deux théories
semblent ressortir du lot. Il s’agit de la « théorie de la cristallisation
fractionnée » et de « la théorie de la fusion partielle du manteau ».
Toutes les deux s’appuient sur la notion d’immiscibilité du magma.

La notion d’immiscibilité adoptée par tout le monde ?

Dans plusieurs éruptions du volcan, les deux types de produits
(silicatés et carbonatés) ont été retrouvés ensemble, mais pas
mélangés. Par exemple, lors de l’éruption de 1966-67, ont été émis
des phénocristaux de matériel silicaté cimentés par une matrice
carbonatée. Les phénocristaux présentaient tous une couronne de
corrosion, indiquant qu’une réaction chimique entre les deux roches
avait eu lieu et que donc les magmas n’étaient pas en équilibre. A
partir de ces observations est né le concept d’immiscibilité entre
les deux magmas qui est aujourd’hui accepté par la majorité des
scientifiques.
Trois facteurs semblent influencer le taux d’immiscibilité entre deux
magmas. Il s’agit de la composition du magma parent (qui donnera
par la suite le magma silicaté et le magma carbonaté), de la
température et de la pression ambiantes dans l’environnement.
Ainsi, plus la composition en carbonate du liquide parent est élevé,
plus le degré de refroidissement est petit avant que l’immiscibilité
ne débute (Kjarsgaad et Hamilton, 1989). Freestone et Hamilton
ont démontré en 1980 que plus la température diminuais plus
l’immiscibilité augmentait (pour des températures comprises entre
700 et 1250°C). Pour finir, si la pression augmente, l’immiscibilité
aussi (pour des valeurs comprises entre 1 et 15 Kbar).

La théorie de la cristallisation fractionnée

La cristallisation fractionnée est la cristallisation progressive d’un
magma due à des changements de conditions physico-chimiques.
Au fur et à mesure de la cristallisation fractionnée, les minéraux
formés sédimentent au fond de la poche magmatique. Pour
schématiser, les minéraux ferromagnésiens cristallisent et
sédimentent les premiers, pour laisser un magma différencié, le
magma résiduel enrichi en silice. Les différentes roches issues de
ces magmas plus ou moins différenciés constituent une série
différenciée. Dans le cas de l’Oldoinyo Lengaï, le magma dit
« parent » riche en CaO et en CO2 subit le processus de
cristallisation fractionnée dans une chambre magmatique au sein
de la croûte terrestre. A un moment donné, ce magma peut se séparer
en deux liquides distincts : un liquide silicaté et un liquide enrichi
en carbonate. Le magma de base serait un liquide silicaté sous
saturé en silice provenant du manteau terrestre, et ce magma silicaté,
à un certain moment, devient également immiscible avec le magma
carbonaté. Les natrocarbonatites de l’Oldoinyo Lengaï sont riches
en terres rares, en chlore, en fluore en rubidium et en plomb
(éléments chimiques) car, lors de la cristallisation des minéraux, ces
éléments ont préféré aller dans le liquide carbonatés. Cette théorie
est en accord avec le fait que l’on rencontre souvent les roches
carbonatées avec des roches silicatée, cependant un problème se
pose : il n’a pas été retrouvé de magma de composition intermédiaire
entre le magma silicaté de base et le magma carbonaté (dans les
produits des éruptions), or il devrait y en avoir puisque le mécanisme
de cristallisation fractionnée se déroule progressivement.

La théorie de la fusion partielle du manteau

J. Gittins propose en 1989 que les carbonatites proviendraient de la
fusion partielle d’une zone du manteau enrichie en carbonates et
en C02 (dioxyde de carbone) donnant lieu aux deux types de
magmas incapables de se mélanger dès le départ (notion
d’immiscibilité). On peut alors se demander si tout le manteau
contient des carbonates, et si cela est le cas, pour quoi avons-
nous si peu de laves carbonatés à la surface terrestre. Les
carbonatites étant très présentes au niveau des cratons stables
(c’est-à-dire au niveau des continents très vieux et très épais)
notamment en Afrique (voir figure 6), il est imaginable que le manteau
serait enrichi en carbonates essentiellement sous ces derniers. Une
autre explication serait que le  manteau soit enrichi en carbonates
partout, mais que la fusion de celui-ci dépendrait de la présence
d’éléments déclencheurs, qui eux, ne serait présents que localement
dans le manteau (les éléments de la famille des halogènes tels que
F et Cl ont été proposés). Cette dernière hypothèse est plausible
puisque le manteau est considéré par beaucoup de scientifiques
comme étant hétérogène.

Pourquoi l’étude de l’Oldoinyo Lengaï ?

Il y a quatre raisons principales pour lesquelles l’Oldonyo Lengaï
suscite de l’intérêt. Tout d’abord, ce dernier étant le seul volcan à
natrocarbonatites actif au monde, il est bien évidemment un sujet
d’étude passionnant très convoité. De plus, la géochimie effectuée
sur ses laves vont permettre de mieux comprendre certaines partie
du manteau. Ensuite, les plus gros dépôts en terres rares au monde
sont trouvés dans les complexes à carbonatites. Aussi, l’Oldoinyo
Lengaï représente une source économique plus qu’intéressante à
ce niveau et fait l’objet d’un projet d’exploitation.



Figure 6: photo montrant les petits cônes de lave dans le cratère
de l’Oldoinyo Lengaï (prise par Burra Gadiye le 1er Novembre
1998)  http://it.stlawu.edu/~cnya/

 Pour finir, on a retrouvé sur les volcans de Vénus des structures
d’écoulement tels que des deltas, ressemblant aux structures créées
par des cours d’eau sur la Terre, et dont la morphologie fait penser
que peut être les laves qui ont produit ces structures fluidales
seraient du même type que celles de l’Oldoinyo Lengaï (puisque
les laves de ce dernier sont très fluides). Aussi, l’étude de
la« montagne de Dieux » pourrait être utilisée pour la géologie
planétaire.

Conclusion

L’Oldoinyo Lengaï, lieu de culte pour les Massaï est un volcan
unique de part la nature de ses laves. Son fonctionnement complexe
est très étudié et ce qui se passe en profondeur demeure une
curiosité scientifique. La théorie d’immiscibilité est à présent
adoptée par beaucoup et les deux principales hypothèses
proposées quant à l’origine des produits du volcan tiennent compte
dans leur modèle, d’une immiscibilité entre les deux types de
magmas. Pour finir, au delà de son attrait scientifique, le volcan
représente aussi un attrait économique certain. Tous ces aspects
en font une célébrité qui n’a pas fini d’être étudiée.

1 Vulcanien : type d’éruption explosive, très violent qui projette de
grandes quantités de matériaux éruptifs entre 3 et 15 km d’altitude.
2 Plinien : type d’éruption explosive de niveau cataclysmique voir
paroxysmal qui projette de grandes quantités de matériaux éruptifs
à plus de 25 km d’altitude.
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Vanuatu, synonyme de la complexité d’une
subduction double

par

Geneviève Robert

Introduction
Situé entre la Nouvelle-Calédonie au sud-ouest et les îles Salomon
au nord-ouest,  Vanuatu consiste en 80 îles et îlots de l’arc
mélanésien. Historiquement, c’est en 1980, suite à l’obtention de
son indépendance que cette région anciennement appelée
Nouvelles-Hébrides deviendra la République de Vanuatu. Ce sont
sur ces îles volcaniques, d’une superficie atteignant 14 700 km²
que se répartit une population de 200 000 habitants.  Plus de 100
langues y sont parlées en raison de l’important isolement de ces
îles. Issues de la subduction de la plaque Australie sous la plaque
Pacifique, les archipels du Vanuatu font partie de la région du
Pacifique Sud-Ouest et appartiennent à la zone de subduction
Papouasie-Nouvelle-Guinée-Salomon-Vanuatu. La dynamique de
cette région ne s’arrête pas là, car une deuxième zone de subduction
de sens opposé est impliquée. La subduction de la plaque Pacifique
s’enfonçant sous l’arc des Tonga-Kermadec est à l’origine de la
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zone Nouvelle-Zélande-Kermadec-Tonga (figure 1). Cet article
tentera de dresser le profil des différentes activités tectoniques
reliées à  l’arc insulaire intra-océanique de la République de Vanuatu.

Figure 1: L’Arc du Vanuatu dans le cadre structural du Sud-
Ouest du Pacifique [8]

Contexte géologique et géodynamique
Dans les îles Fidji, des magmas shoshonitiques datant du Pliocène
sont associés à la fragmentation de l’arc insulaire de Viatiz (figure
1). C’est sur la marge nord-est de la plaque Inde-Australie que se
situe cet arc. Initialement, les Rides de Lau et de Vanuatu (figure 1)
étaient accolées, soit avant le début du rifting au Pliocène. La Ride
Lau correspond aux vestiges de l’arc de la Ride Tonga qui
actuellement active. C’est durant le Miocène supérieur et le Pliocène
inférieur que se sont formés les bassins arrières-arc séparant Fiji
de l’emplacement de la subduction active.  Ainsi, ce magmatisme
shoshonitique aurait débuté à Fiji suite à la formation d’un rift
transversal à l’orientation de l’arc Viatiz et qui est par le fait même
à l’origine de la fragmentation de cet arc [1].
En effet, la fosse de Viatiz (figure 1) qui se retrouve au NE du
Bassin Nord Fidji possède un lien intime avec l’arc du Vanuatu.
Cette fosse permet de repérer les empreintes d’une ancienne fosse
ayant déjà été associé à la subduction de la Plaque Pacifique sous
la Plaque Inde-Australie et à l’origine d’un ancien arc.  L’association
de Vanuatu à l’arc Viatiz se fait un peu avant 12 Ma et c’est à cette
époque que le bassin arrière-arc de North Fiji dont il est question
précédemment, commence à s’ouvrir. Cette ouverture aurait été
causée par la collision du plateau d’Ontong Java avec les îles
Salomon qui auraient fragmenté l’arc Viatiz [2] (figure 1) et aurait
causée l’arrêt de la subduction de l’arc Viatiz. De cette première
perturbation serait née une deuxième zone de collision plus au sud
et à polarité inverse, soit la subduction au Vanuatu issue de la
portie océanique de Plaque Australienne plongeant sous la Plaque
Pacifique. L’orientation vers l’Est de la subduction de la plaque
Inde-Australie serait responsable de l’initiation de la fosse du
Vanuatu actuelle. Le magmatisme de la Ceinture Est qui date d’il y
a environ 6-4 Ma tiendrait son origine de cette subduction. Un
plus récent magmatisme a débuté après 6 Ma et son activité se
concentre dans la Chaîne Centrale qui correspond aux volcans

Erromango, Tanna et Anatom au Sud, puis Vot Tande et Futuna à
l’est (îles en noir, figure 2). Avant d’obtenir sa présente inclinaison
d’environ 70 degrés, l’arc était soumis à du volcanisme se
développant tout au long de celle-ci pour ensuite se déplacer plus
près de la fosse en raison de ce pendage plus fort.  Ce fort pendage
s’ajoute aux différentes particularités des Nouvelles-Hébrides
puisque l’âge de la croûte plongeante est plus jeune et datée du
Crétacé supérieur.
L’arc volcanique de Vanuatu consiste en une chaîne de volcans
d’une longueur de 700 km. Tel que mentionné précédemment dans
l’historique de sa mise en place, cet arc est causé par la subduction
de la partie océanique de la plaque Australie qui plonge en direction
est sous la plaque Pacifique et le Bassin Nord-Fidji avec un taux de
convergence entre 103 et 118 mm par an selon la portion de l’arc
(figure 2). Cette subduction de lithosphère océanique est associée
à des marges convergentes, impliquant donc plusieurs mécanismes
dont l’érosion ou l’accrétion tectonique de sédiments provenant
de la plaque subductée et s’accrétant sur la plaque Pacifique.
Lorsqu’apparaissent de larges irrégularités topographiques sur le
plancher océanique, telles des rides ou des monts sous-marins, il y
a complication de ces processus. Ces importantes irrégularités vont
se buter sur le mur interne de la fosse [3].

Figure 2: Contexte tectonique de la collision de la ride
D’Entrecasteaux [4].

Comme l’histoire tectonique de Vanuatu est très complexe, l’accent
sera mis sur les changements plus récents. À ce jour, l’évolution
tectonique est principalement dominée par une collision de la partie
centrale de Vanuatu sur la plaque subduite, correspondant à la
Zone D’Entrecasteaux (figure 2, DEZ), un complexe d’arc volcanique
d’âge Éocène-Oligocène de 100 km de large. La collision de cette
ancienne ride aséismique a commencé il y a de 3 à 1.5 Ma pour
ensuite migrer vers le nord en raison de l’obliquité de la  Zone
D’Entrecasteaux par rapport à l’orientation de la fosse. Il en
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résultera un système de structures d’extension en échelons,
exposant ainsi certaines portions des anciennes parties de l’arc, de
même qu’un ralentissement du taux de convergence passant à 42
mm par an.  De plus, plusieurs bassins arrière-arc de faible ampleur
s’étendent sur l’ensemble de l’arc, à l’exception de la zone de
collision où ces bassins s’y opposent et disparaissent abruptement.
Cette transition en patrons de compression dans cette région est
une preuve du fort couplage entre les deux plaques et par le fait
même, cette fermeture élimine la possibilité de création de plancher
océanique [4]. La détermination de la nature et de la composition
des laves d’arc reposera grandement sur ce phénomène de collision.

Zone de collision

Plusieurs paramètres interviennent lors de la collision d’une
structure sur la marge active. La marge elle-même, l’angle de
convergence, le régime de contrainte de la zone de subduction,
ainsi que la forme et la lithologie des deux masses en collision
régissent la zone de collision. La zone D’Entrecasteaux (DEZ) qui
s’étend du Nord de la Nouvelle-Calédonie jusqu’à la fosse de
Vanuatu consiste en une chaîne de monts sous-marins dont la
partie Sud sépare le Bassin Nord Loyauté du Bassin Santo Ouest
au Nord (figure 3). La présence d’anomalies magnétiques et de
forages dans le cadre d’un Deep Sea Drilling Project (DSDP, Leg 30
Site 286) associerait le Bassin de Nord Loyauté à une marge active
s’ouvrant NS ou EW durant le Paléocène supérieur et l’Éocène
supérieur tandis que l’âge du Bassin Santo Ouest demeure inconnu
[3]. La caractérisation de la lithosphère de ces deux bassins, que ce
soit par des vitesses de réfraction sismique, des anomalies
gravimétriques ou par la morphologie des fonds océaniques, dévoile
différentes origines océaniques ou encore des déformations issues
de régimes de contraintes différents. Ceci est en accord avec
l’hétérogénéité présente dans la zone de collision comprenant deux
parties d’environ 80 km chacune, soit le Bougainville Guyot et la
Ride Nord D’Entrecasteaux (figure 3). Ces deux portions de la DEZ
ont entré en collision avec l’arc des îles de Vanuatu, ce qui résulte
en une morphologie et une structure contrastées de l’arc.

Composition de la zone de collision

Des analyses géochimiques ont démontré une hétérogénéité
latérale dans la nature et la composition du matériel subducté de la
Zone D’Entrecasteaux. Cette hétérogénéité serait à l’origine d’une
suture majeure entre le Bassin Santo Ouest et le plateau Torrès
Ouest au Nord, de même que du Bassin Nord Loyauté au Sud
(figure 3). En plus de la Ride Nord D’Entrecasteaux, la DEZ
comprendrait une chaîne de monts sous-marins qui lui est parallèle,
soit la Chaîne D’Entrecasteaux Sud. Ces deux chaînes sont séparées
par un bassin  d’une profondeur de 4 km. Les analyses
géochimiques de roches ignées d’un programme de forage
océanique (ODP, Leg 134 Sites 828, 829 et 931) dans la Zone
D’Entrecasteaux ont permis d’interpréter cette zone comme une île
d’arc insulaire datant de l’Éocène. D’autre part, les monts sous-
marins de la Chaîne Sud constituent des îles d’arc volcanique et la
Zone Nord consiste en des bassins arrières-arcs et avant-arcs de
type croûte océanique. Des rapports isotopiques de 143Nd/144Nd
(0.5131) provenant d’échantillons de la Zone D’Entrecasteaux se
sont montrés plus élevés que dans les laves de l’arc, indiquant la

présence d’un manteau plus appauvri au niveau de Vanuatu. De
plus, la grande étendue des valeurs pour le rapport initial 87Sr/86Sr
(0·7028–0·7065) vient elle aussi appuyer l’ampleur de la

Figure 3: Zone D’Entrecasteaux et emplacement des bassins
(NDR = Ride Nord D’Entrecasteaux, RDC = Ride Sud
D’Entrecasteaux) [3].

contamination par l’eau de mer [2] (figure 4). Théoriquement, une
valeur de moins de 0.706 pour ce rapport initial indique que les
roches sont dérivées d’une fusion partielle du manteau, ce qui
concorde avec une zone de subduction [5]. Les laves de l’arc du
Vanuatu, dont la composition est clairement affectée par la collision
D’Entrecasteaux, sont principalement de composition basaltique,
passant aussi à des compositions de picrites jusqu’à des
rhyodacites. Les éruptions de laves faisant face à la zone de
collision présentent cette tendance picritique (87Sr/86Sr > 0.704).
Les laves plus en retrait de la zone de collision sont d’une
composition basaltique typique, soit de teneur en K de faible à
moyenne et présentent aussi des compositions andésitiques (87Sr/
86Sr < 0.704). La figure 4 démontre cette variation spatiale isotopique
le long de l’arc du Vanuatu. De cette étude géochimique [4] est
ressortie d’importantes conclusions quant aux laves du Vanuatu.
Il y aurait trois composants majeurs de ces laves, soit en provenance
du prisme mantellique, des sédiments subductés et des fluides
relâchés par la déshydratation de la croûte océanique subductée.
Les laves au Nord et au Sud de l’arc du Vanuatu qui ne sont pas
affectées par la collision D’Entrecasteaux possèdent des isotopes
Pb caractéristiques d’un manteau Pacifique-MORB. En contraste à
ces laves, celles des îles centrales faisant faces à la Les laves de
l’arc du Vanuatu, dont la composition est clairement affectée par la
collision D’Entrecasteaux, sont principalement de composition
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basaltique, passant aussi à des compositions de picrites jusqu’à
des rhyodacites. Les éruptions de laves faisant face à la zone de
collision présentent cette tendance picritique (87Sr/86Sr > 0.704).
Les laves plus en retrait de la zone de collision sont d’une
composition basaltique typique, soit de teneur en K de faible à
moyenne et présentent aussi des compositions andésitiques (87Sr/
86Sr < 0.704). La figure 4 démontre cette variation spatiale isotopique
le long de l’arc du Vanuatu. De cette étude géochimique [4] est
ressortie d’importantes conclusions quant aux laves du Vanuatu.
Il y aurait trois composants majeurs de ces laves, soit en provenance
du prisme mantellique, des sédiments subductés et des fluides
relâchés par la déshydratation de la croûte océanique subductée.
Les laves au Nord et au Sud de l’arc du Vanuatu qui ne sont pas
affectées par la collision D’Entrecasteaux possèdent des isotopes
Pb caractéristiques d’un manteau Pacifique-MORB. En contraste à
ces laves, celles des îles centrales faisant faces à la

Figure 4: Variation spatiale des isotopes de l’arc du Vanuatu
[2].

collision ont des compositions isotopiques en Pb, chevauchant la
composition d’un manteau Indien-MORB. De plus, les sédiments
volcaniclastiques du bassin Aoba ont enregistrés de l’activité
volcanique avant et après la collision D’Entrecasteaux, soit entre
1.5 et 3 Ma, démontrant qu’antérieurement à la collision, la source
mantellique du volcanisme dans la zone centrale de Vanuatu avait
ce caractère Pacifique-MORB. Ainsi, l’apparition d’une signature
de manteau Indien est associée à la collision D’Entrecasteaux, que
ce soit temporellement ou spatialement. De plus, des laves actuelles
caractéristiques des MORB Indiens et issues de zones d’extension
dans la partie Sud du Bassin Nord Fiji, suggèrent que l’interruption
tectonique associée à la zone D’Entrecasteaux  serait à l’origine
d’une contribution du manteau Indien sous la partie centrale de
l’arc à l’ouest [4]. Il y a donc interaction entre deux domaines
mantelliques sous Vanuatu (figure 2).

Typiquement, les laves d’arc issues d’une zone de subduction ont
un enrichissement en éléments incompatibles provenant du
manteau supérieur [5]. Dans le contexte de subduction dont il est
question, il y a présence d’un enrichissement en éléments mobiles
(Cs, Ba, U, Sr, Pb) et un appauvrissement  en Ta et Nb  qui
caractérisent les éléments mobiles fluides des laves de Vanuatu.
L’analyse d’un empilement de sédiments ayant été entraîné dans la
subduction sous Vanuatu montre une composition de sédiments
andésitiques volcaniclastiques qui serait attribuée à l’arc
D’Entrecasteaux. L’association de ces sédiments à l’arc
D’Entrecasteaux est aussi justifiée par l’observation de lacunes
importantes en matériel terrigène qui corrèlent avec l’édification
d’un arc volcanique. La composition du matériel sédimentaire
subducté jusqu’à des niveaux sous-crustaux à la fosse Vanuatu,
est intimement liée à l’arrachement des horizons supérieurs, car
ces derniers contiennent les plus fortes teneurs en éléments traces
et les ratios les plus extrêmes en Sr, Nd et Pb [2].  Le contraste de
composition isotopique en Sr-Nd-Pb entre les sédiments et le
manteau est faible et les concentrations de ces éléments dans les
sédiments, en plus du Th (1.4 ppm), sont minimes par rapport à la
moyenne globale (Th = 6.9 ppm). Le Th et le Pb sont tout deux des
éléments incompatibles se concentrant tôt dans les fusions,
s’incorporant prioritairement à la croûte. Ceci exprime donc la faible
influence sur le prisme mantellique de l’addition massive de
sédiments, soit une source d’enrichissement, qui sont subduits
sous l’arc du Vanuatu. Ainsi, l’arc Vanuatu a été classifié comme
une marge non accrétée, avec l’absence de prisme d’accrétion [2].

Activité volcanique

L’arc du Vanuatu fait partie de la ceinture de Feu du Pacifique, là où
se concentre 70% de l’activité volcanique mondiale. Il s’y retrouve
une panoplie de volcans dont certains sont en activité permanente
(îles de Tanna et d’Ambrym). D’autres volcans sommeillent depuis
des décennies et manifestent quelques activités de dégazage
d’intensité variable à l’intérieur de lacs de cratère (Aoba, Gaua). À
cet éventail de volcans s’ajoute un édifice sans caldeira s’animant
selon des cycles réguliers entre 15 et 20 ans, soit le Lopévi, étant
caractéristique de la République de Vanuatu [9]. La composition
des magmas joue une influence importante sur le type d’éruption
volcanique. Vanuatu a été soumis et continuera de l’être, à des
événements de grande envergure puisque la viscosité des magmas
jumelée à d’intenses interactivités avec l’eau mène à un dynamisme
explosif de type phréato-magmatique. En 1452, un événement
majeur s’est produit et dessine aujourd’hui une portion du relief de
Vanuatu. En effet, un cataclysme volcanique de grande envergure
est à l’origine de la destruction de l’île de Kuwae (16.83°S, 168.54°E)
faisant maintenant lieu d’une caldeira sous-marine, d’une longueur
de 12km et une largeur de 6km, séparant les îles d’Épi et de Tongoa
(figure 5). Des analyses de SO2 provenant de carottes de glace
polaire révèlent que l’éruption de Kuwae pourrait être à l’origine
d’un important nuage aérosol qui se serait étendu dans les deux
hémisphères. À court terme, des éruptions de ce type ont aussi un
impact sur le climat terrestre. Par l’entremise d’analyses
pétrologiques du sol, des études tentent d’examiner la possibilité
que l’éruption de Kuwae aurait consisté en un important producteur
de gaz sulfureux et par le fait même, d’aérosols sulfatés [6].
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Figure 5: Emplacement de la caldeira Kuwae [6]

Conclusion

La dynamique présente dans la région du Pacifique Sud-Ouest
implique deux zones de subduction de sens opposé. L’arc insulaire
de Vanuatu se retrouve dans ce contexte tectonique en constante
évolution et a récemment été marqué par la percussion de la ride
D’Entrecasteaux sur son segment central. Ainsi, l’apparition des
différents archipels des Chaînes Est et Ouest de la partie centrale
tient son origine de la subduction de la plaque Australie sous la
Pacifique. Plusieurs études antécédentes ont tenté de démystifier
ce contexte de subduction et cette tentative se poursuit aujourd’hui
puisque cette zone de volcanisme actif poursuit son évolution.
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Les Galápagos : une morphologie contrastée
par

Pascal Bouchard

Introduction

Les îles Galápagos sont situées dans l’océan Pacifique (voir fig.1),
à près de 1000 kilomètres des côtes de l’Équateur, pays qui annexa
l’archipel en 1832. Les Galápagos sont connues comme étant la
source d’inspiration de Darwin pour l’écriture de sa théorie de
l’évolution, car on y rencontre une faune très particulière. Depuis
1978, elles sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO afin de conserver cet environnement biologique
exceptionnel. Ces îles constituent l’une des régions volcaniques
les plus actives au monde, avec plus de 50 éruptions d’importance
au cours des 250 dernières années. De plus, on y retrouve
actuellement 16 volcans « actifs » (dont 1 sur Fernandina et 5 sur
Isabela), malgré que certains soient en état de repos. La figure 2
montre la répartition des principaux centres éruptifs de la zone. Les
volcans en activité « récente » (soit au cours des 500 dernières
années) sont ceux d’Isabela, de Fernandina, de Marchena, de
Santiago et de Pinta. Bien que l’archipel ait un mode de formation
rappelant celui d’Hawaï, des différences morphologiques marquées
peuvent être identifiées. Dans les lignes qui suivent, les diverses
hypothèses tentant d’expliquer ces profils distincts seront décrites
et leurs principales lacunes seront présentées.

Figure 1 : Localisation des Galápagos. (source:  http://
www.unep-wcmc.org/latenews/emergency/galapagos_2001/
location_map.gif)

Contexte géodynamique

L’archipel des Galápagos (voir fig. 3) constitue un ensemble d’îles
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volcaniques formées par l’apparition d’un point chaud sous la
Plaque de Nazca.

Figure 2 : Localisation des volcans. (source: Rowland K.,
Munro Duncan C. et Perez-Oviedo, Victor. (1994))

Plusieurs autres îles volcaniques sont également issues de l’action
d’un point chaud (Hawaï, Açores, Maldives). Les phénomènes
régissant les points chauds ne sont pas encore totalement compris,
mais il est largement admis qu’il s’agit d’une zone relativement
immobile, dans le manteau, où la concentration de chaleur est plus
élevée que celle du milieu environnant. Cet apport de chaleur plus
élevé entraîne la création d’une cellule de convection (« plume »)
dirigée vers le haut. Lorsqu’il atteint la base de la lithosphère froide,
le matériel mantellique chaud en fusionne une partie et tente de se
créer un chemin à travers cette dernière. Si jamais le matériel refroidit
dans la croûte, on parle d’une intrusion alors que s’il atteint la
surface il formera des édifices volcaniques. Aussi, la plaque de
Nazca, composée uniquement de lithosphère océanique,  subducte
actuellement sous la Plaque Sud-Américaine à une vitesse d’environ
75 millimètres par année. Cette subduction est la cause de la
formation des Andes. Les îles Galápagos constituent les points
émergents d’une plateforme beaucoup plus étendue (près de 45
000km2, selon Blichert-Toft et White) et se situent au nord-ouest
de la Plaque de Nazca, tout près du centre de propagation Cocos-
Nazca. L’âge des volcans de l’archipel augmente en se dirigeant
vers l’est, ce qui est en accord avec la direction de déplacement de
la plaque océanique. On remarque également la présence de monts
sous-marins entre les Galápagos et l’Amérique du Sud, ceux-ci
font partie de la « Carnegie Ridge » et constituent les reliques
d’anciens volcans créés par le point chaud situé sous les Galápagos
actuelles. De plus, des études récentes utilisant les rapports 40Ar/
39Ar démontrent que la ride des Cocos, qui se trouve sur la plaque
du même nom, proviendrait du même point chaud.

Hétérogénéité magmatique

Comme la grande majorité des îles issues d’un point chaud, les
laves retrouvées aux Galápagos sont de type basaltique. Ces
magmas très fluides et pauvres en silice forment d’immenses
épanchements laviques et permettent de construire des volcans
imposants. Toutefois, il existe une certaine hétérogénéité (isotopes

Hf-Nd-Sr-Pb) dans la composition des magmas des Galápagos. En
effet, les volcans montrant une géochimie de point chaud forment
le pourtour de l’archipel, alors que les îles centrales sont de
compositions rappelant celles des basaltes retrouvés aux dorsales
océaniques (MORB).

Figure 3 : Contexte géodynamique des Galápagos. (source:
Werner, R. et Hoernle, K. (2003))

Selon les hypothèses récentes, ces différences de composition
proviendraient du fait que, lorsque le panache mantellique atteint
la base de la lithosphère, il formerait un « champignon ». Ce dernier
serait plus épais au pourtour qu’en son centre, ce qui causerait
une concentration géochimique anormale dans la portion externe.
La répartition des anomalies géochimiques seraient donc
l’expression de surface de l’expansion du panache mantellique.
Cette hypothèse implique également que l’anomalie thermique reste
au centre du panache, cela expliquerait que la croûte océanique
soit plus épaisse au centre de l’archipel.

Bols à soupe et boucliers

Bien que les volcans hawaïens et ceux des Galápagos soient issus
de laves du même type, des différences majeures permettent de les
distinguer. Alors que ceux d’Hawaï montrent un profil d’immenses
boucliers dont les pentes sont très faibles (3 à 6°), ceux des
Galápagos exhibent une morphologie contrastée variant selon le
positionnement géographique. En effet, dans la partie Est de
l’archipel, les volcans sont similaires à ceux d’Hawaï, mais dans la
partie Ouest, on en trouve deux types différents. Ceux de type 1
ont des flancs relativement peu raides (environ 12°) et sont
surmontés d’une caldeira peu profonde (jusqu’à 360 m). Les volcans
du deuxième type montrent, au sommet de l’édifice, des flancs
beaucoup plus abrupts (jusqu’à 26°) et des caldeiras profondes,
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pouvant atteindre jusqu’à 920 m. Toutefois, ces deux types de
volcans possèdent des fissures concentriques au sommet et des
fissures radiales à la base des flancs. Plusieurs hypothèses tentent
d’expliquer ces morphologies contrastées :

Intrusion

La première hypothèse proposée se base sur une déformation du
complexe volcanique par une intrusion magmatique s’étant mise
en place dans le volcan. L’intrusion, en montant dans la chambre
magmatique, exercerait donc une pression assez importante pour
que la structure bouge et que les flancs se redressent. Toutefois,
les données recueillies ne tendent pas à appuyer cette théorie. En
effet, les chambres magmatiques basaltiques consisteraient en
plusieurs petites sous-chambres, ce qui ne permettrait pas de
construire la structure dont il est question.

Érosion

Certains chercheurs (Rowland, Munro et Perez-Oviedo) avancent
que le processus d’érosion serait responsable de la forme
particulière de certains volcans de l’archipel, en particulier celui
d’Ecuador. Ils évoquent donc que la formation de l’édifice se
produirait exactement comme ceux d’Hawaï, c’est-à-dire par
l’empilement successifs de minces couches de laves très fluides.
Ces dernières construiraient  alors un volcan de type bouclier. Par
la suite, un arrêt soudain (ou une forte diminution) de l’apport
magmatique permettrait aux vagues d’éroder les flancs du volcan.
Cette érosion, étalée sur une période de plusieurs milliers d’années,
serait donc responsable des fortes pentes. Un taux d’érosion assez
élevé serait cependant nécessaire afin de pouvoir enlever de telles
quantités de matériel. L’arrêt de l’activité magmatique à certains
endroits serait expliqué par le fait que le point chaud situé sous
l’archipel ne suffirait pas à alimenter les multiples volcans. Pour
que cette dernière hypothèse soit valable, il faudrait que certains
édifices volcaniques montrent peu ou pas d’érosion durant cette
même période.

Magmatisme

La dernière hypothèse discutée ici concerne essentiellement
l’éruption magmatique. En fait, les fissures concentriques localisées
près du sommet du volcan favoriseraient cette forme de bol à soupe.
Cela s’explique par le fait que, suite à l’édification d’un volcan de
type bouclier et à la formation d’un réseau de fissures
concentriques autour du cratère, les laves émises s’accumuleront
près de la fissure dû à la faible pente des flancs. Lors de l’éruption
subséquente, les nouvelles laves seront en partie bloquées par le
magma accumulé et refroidi, cela contribuera donc à l’aplanissement
du sommet. De plus, des fissures radiales situées en bas des pentes
du volcan lui permettront de s’étendre horizontalement. Aussi, des
différences dans les volumes de laves émises au sommet et au bas
des pentes aideraient à créer la structure particulière des Galápagos.
Cette dernière affirmation n’a pas été observée jusqu’à maintenant
et viserait uniquement à expliquer la forme plane de l’édifice. Au
sommet, les quantités émises seraient plus faibles, à cause que la
force de pression ne serait pas suffisante pour faire monter le magma

si haut dans le volcan. Il est à noter que le volcan le plus élevé de
l’archipel est le sommet Wolf (1707 mètres), et qu’il est situé sur
l’île Isabela.

Conclusion

Les Galápagos sont des îles volcaniques issues d’un point chaud.
Les magmas associés à ce type d’environnement sont de nature
basaltique et forment habituellement de grands volcans boucliers,
comme ceux retrouvés à Hawaï. Toutefois, la morphologie des
édifices volcaniques de l’archipel est très variable. En plus des
petits volcans boucliers retrouvés à l’est, on rencontre, à l’ouest,
d’imposants volcans dont les flancs sont très redressés, le sommet
est plat et dont la forme rappelle celle d’un bol à soupe renversé.
Bien que plusieurs hypothèses aient été émises pour expliquer la
formation de ces volcans, il n’y a pas encore de certitudes à ce
sujet. Aussi, le pourquoi de la répartition des anomalies isotopiques
n’est pas encore tout à fait clair, ce qui sera surement à la source de
plusieurs autres hypothèses.
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L’orogenèse de l’Ungava
par

 Maxim Boisvert Tremblay

1.0 Introduction
L’orogène de l’Ungava, ou plus communément appelé la fosse de
l’Ungava, est situé à l’extrême Nord du Québec, plus précisément
à une latitude comprise entre le 60 et le 62ième parallèle. Cette
région est composée des provinces géologiques du Churchill et
du Supérieur, dont les âges vont de 2,1 à 1,75 Ga et de 2.9 à 2,7 Ga
respectivement. Une zone de suture, la ceinture de Cape Smith,
relit ces deux provinces. Il est important de noter que cette zone est
à haut potentiel économique. En effet, une compagnie minière y
exploite, alors que plusieurs autres y explorent, des gisements de
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métaux usuels (cuivre, nickel) ainsi que des métaux précieux
(éléments du groupe du platine).
Cet article se veut principalement un survol de la géodynamique
de ce territoire. Une motivation secondaire provient, comme
mentionné précédemment, du fait que ce secteur est relativement
riche en métaux et qu’il serait bon d’en connaître le mode de
concentration et de le situer dans l’histoire géodynamique de
l’orogenèse de l’Ungava. Ainsi, cet article couvrira les aspects se
rapportant au métamorphisme, à la gîtologie et, bien sûr, à la
géodynamique de cet endroit.

Figure 1 : Situation géographique [7]

2.0 Contexte géodynamique
Tout d’abord, il est important de spécifier que le secteur à l’étude
n’est qu’un segment d’un orogène d’échelle continentale, c’est-à-
dire l’Orogène Trans-Hudsonien, qui s’étend de la Baie d’Hudson
jusqu’au mid-ouest américain. En voici les principaux jalons
d’évolution :

Figure 2 : Modèle de mise en place d’une ophiolite, d’après
Planète Terre. (source: http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/
bourque/s1/ch.montagnes.html)

2.1 Âge supérieur à 2.04 Ga (de l’Archéen au
Paléoprotérozoïque)

Le socle Supérieur est intact, la province du Churchill n’existe pas
encore.

 2.2 Stade de développement d’une séquence de rift, âge de 2.04-
1.96 Ga. (Paléoprotérozoïque)

À cette période, un point chaud (une masse magmatique d’origine
profonde) vient bouleverser l’état de stabilité de cet environnement
[2]. En effet, le point chaud amincit le matériel basal du socle par

échauffement, et éventuellement par fusion partielle. Une remontée
des isothermes, et par le fait même du matériel magmatique, accentue
l’amincissement crustal.

Figure 3 : Distribution des diverses unités lithologiques [5]

Ce processus crée un graben qui est une structure d’effondrement
causée par une charge lithostatique trop importante et qui ne peut
être supportée par la quantité toujours croissante de magma
accumulé sous le socle. Des contraintes en tension amplifient le
phénomène et la distension des deux marges passives mène à un
rift proprement dit. La segmentation du socle permet donc à l’eau
de mer de s’y engager. Ces processus engendrent une érosion et
une sédimentation produisant des sédiments d’origine
siliciclastique associés au relief de la fosse. L’amincissement crustal
en vient à un stade où des épanchements magmatiques d’affinités
alcalines et tholéiitiques parviennent à la surface du plancher
océanique. Il y a donc création de croûte océanique, ce phénomène
est représentatif d’un stade d’océanisation avancé. Cette étape
aurait subsisté pendant plus de 80 millions d’années [2].
Sur le terrain, le groupe de Lamarche caractérise cet environnement
et représente une lithologie sédimentaire s’étant déposée dans le
graben initial. D’autre part, l’unité du Povungnituk est composée
essentiellement de basalte alcalin et tholéiitique. Ces épanchements
de basaltes d’une épaisseur supérieure à cinq kilomètres
proviendraient de l’activité magmatique initialement en marge du
rift. Il est important de noter que cette unité recoupe et surmonte le
groupe de Lamarche.

2.3 Épisode de développement de la croûte océanique 1.92-1.87 Ga
(Paléoprotérozoïque)

L’expansion océanique se poursuit et des quantités importantes
de roches extrusives de composition variant de basalte
komatiitique, une roche mafique, à un basalte semblable à ce que
l’on retrouve actuellement en association avec les dorsales
océaniques (MORB), sont expulsées de la dorsale [3]. Ces
mouvements de distension auront lieu jusqu’à ce qu’une zone de
subduction chamboule le processus et le transforme en un régime
compressif. Ainsi, le groupe de Chukotat caractérise cet
environnement de marge passive près du domaine en extension.

2.4 Première collision supra-crustale avec le craton du Supérieur
1.87-1.84Ga (Paléoprotérozoïque)
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Le phénomène de tapis roulant généré par la subduction tracte
vers le continent le plancher océanique et, par le fait même, les
structures érigées sur celui-ci. Ainsi, le système d’arc insulaire,
ainsi que son bassin avant-arc, sont comprimés sur le continent.
Sur le terrain, deux groupes reflètent cet évènement. En effet, le
groupe de Parent et le Spartan sont juxtaposés à la faille
chevauchante de Cape Smith [3]. Le groupe de Parent est composé
d’une alternance de roches pyroclastiques, ainsi que de roches
tufacées de composition basaltique, rhyolitique et andésitique,
reposant sur une unité siliciclastique déposée en milieu océanique
peu profond [3]. Le Spartan, quant à lui, est composé en majorité
de séquences de roches sédimentaires siliciclastiques, de pélites
graphitiques en intercalation avec des niveaux de turbidites
quartziques [3]. Ces lithologies sont spécifiques, dans un premier
temps, à l’arc lui-même, caractérisé par des roches non seulement
basaltiques, mais aussi de composition plus évoluée (andésitique
et rhyolitique) relatant un épisode de stagnation dans une chambre
magmatique. D’autre part, les séquences de roches sédimentaires
du groupe de Spartan sont en fait le bassin avant-arc. En effet,
cette unité est caractérisée par des lithologies provenant du
remplissage du bassin.

Figure 4: Disposition géographique des horizons Raglan et
Expo [1]

2.5 Mise en place de l’ophiolite de Purtuniq, 2.0 Ga
(Paléoprotérozoïque)

Une structure controversée, l’ophiolite de Purtuniq, est un élément
compositionnel de la ceinture de Cape Smith. En effet, cet
assemblage âgé de près de 2 milliards d’années [4] provient de la
construction d’une croûte océanique par une dorsale lors d’un
phénomène d’océanisation. Ce lambeau a donc subi les effets
d’injection du point chaud et a été obducté sur la marge passive,
c’est-à-dire charrié sur le continent lors d’un « blocage » de la
subduction. Cette structure est particulièrement importante pour
comparer les événements géodynamiques ayant eu lieu au
Paléoprotérozoïque avec ceux régissant les processus actuels. Ceci
étant dit, l’ophiolite de Purtuniq possède de nombreuses lithologies
provenant de deux suites magmatiques. Ainsi, l’épisode le plus
ancien est composé d’épanchements volcaniques massifs et en
coussins, de dykes, de gabbros lités possédant une texture de

cumulat et de rares unités plus felsiques de plagiogranite se
retrouvant en filons couches et en dykes [4]. L’épisode le plus
récent est formé de roches à affinité tholéiitique, de dykes et de
coulées mafiques [4].

2.6 Deuxième collision supra-crustale avec le craton du Supérieur
1.86-1.80Ga. (Paléoprotérozoïque)

Le processus de subduction continue son action et engendre une
deuxième collision. L’arc magmatique de Narsajuaq est donc
juxtaposé au continent [5]. Il est important de noter que la fraction
continentale ayant été disloquée lors du rifting est elle aussi accolée
au continent avant l’arrivée de l’arc Narsajuaq.

3.0 Éléments tectonostratigraphiques
Structuralement, le terrain à l’étude est subdivisé en trois domaines ;
soit l’autochtone, l’allochtone et le parautochtone, la zone tampon
entre l’autochtone non déformé et l’allochtone déformé et transporté
tectoniquement. L’autochtone est caractérisé par le socle archéen
de la province du Supérieur. Le parautochtone est constitué des
groupes de Povungnituk et du Chukotat [6]. Pour sa part,
l’allochtone comprend le groupe de Watt (ophiolite de Purtuniq),
les groupes de Parent, de Spartan et, finalement, celui de Narsajuaq
[6].

4.0 Événements métamorphiques
Cette partie de texte provient essentiellement de [6]. La  présence
de roches métamorphiques associées à cette orogenèse n’est pas
surprenante. En effet, la collision des différents groupes
géologiques engendre une augmentation des contraintes
thermiques et barométriques favorisant les réactions inter et intra-
cristallines et le développement de minéraux métamorphiques.
Dans le domaine parautochtone, il existe deux domaines
métamorphiques diachroniques. En effet, on retrouve un premier
assemblage qui caractérise le socle avant même le développement
de l’orogenèse. Celui-ci est daté à 2.70 Ga et correspond au stade
des granulites se développant à des contraintes thermiques et
barométriques d’environ 860 à 920 °C et de 5 kbar. Le second
domaine est de grade moins élevé et correspond au stade des
amphibolites. Celui-ci est daté à 1.80 Ga (fin de la collision de
l’orogénèse de l’Ungava) pour des conditions de pression et de
température variant de 7.7-9.8 kbar et 640-715 °C. En gros, ce
métamorphisme provient d’un épisode d’accolement et de
décrochement de la ceinture de Cape Smith.
L’allochtone (groupe de Narsajuaq), quant à lui, est caractérisé par
des réactions rétrogrades passant du faciès des granulites (7-
10 kbar et 800 à 900 °C) à celui des amphibolites (7-9 kbar et 700-
775 °C). La datation du pic métamorphique est de 1.86-1.82 Ga et
correspond à un mouvement dextre de l’arc. Un fait intéressant est
qu’il n’existe pas de traces métamorphiques d’une dynamique de
subduction sous l’ophiolite. En effet, aucune semelle
dynamothermale et aucune lithologie de haute pression (schistes
bleus) n’y sont présentes. Il en va de même pour les roches
mantelliques.

5.0 Éléments gîtologiques
Le mode de déposition de gisements de type nickel, cuivre et
d’éléments du groupe du platine (EGP) est étroitement lié à la
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géodynamique de l’orogène de l’Ungava. En effet, les dépôts
métallifères sont étroitement liés aux filons-couches du groupement
de Puvungnituk situés au contact Nord avec le groupe de Chukotat
[1]. Comme déjà mentionné, ces groupes font partie d’une séquence
de rifting. Cependant, la minéralisation n’a pas de liens directs
avec ce rifting, les suites intrusives proviendraient plutôt de
l’édification de l’orogène [8]. Ceci est corrélé avec les datations
des filons-couches de Raglan (1870 Ma) [8] et d’Expo (1882.7 ±1.5
Ma) [8]. Ces âges correspondent à la collision supra-crustale des
arcs insulaires.
C’est au contact entre le groupe de Povungnituk et de Chukotat
que l’on retrouve l’horizon Raglan, celui-ci est caractérisé par une
lithologie de type picrite. Une multitude de lentilles y sont
disséminées le long du contact basal Puvungnituk-Chukotat. Ces
lentilles varient de massives à bréchiques et possèdent un
encaissant de sulfures métalliques disséminés [1]. L’horizon Expo
est une autre zone riche en dépôts métallifères et que l’on retrouve
encore une fois à l’intérieur du groupe de Povungnituk, cette fois-
ci plus au sud. Des basaltes y sont l’hôte de gisements possédant
un ratio Ni : Cu semblable de un pour un. De plus, cet horizon
possède des teneurs moins importantes que l’horizon Raglan [1].
Cette différence est causée principalement par l’assimilation plus
importante de sédiments clastiques par les filons-couches [1]. Ces
sédiments sont composés en partie de minéraux sulfurés, tels la
pyrite. Les minéraux sulfurés sont assimilés lors des coulées
magmatiques et augmentent le pourcentage de sulfure dans les
laves, causant ainsi une ségrégation d’un liquide immiscible saturé
en sulfure allant se loger dans les dépressions du plancher
océanique. Il est important de noter que la concentration des métaux
est due au coefficient de partage élevé des éléments chalcophiles
(Ni,Cu), se concentrant préférentiellement dans un liquide sulfuré.

Figure 5: Modèle de l’empilement des différents groupes
géologiques [5]

6.0 Conclusion
L’orogenèse de l’Ungava est une structure géologique qui s’est
édifiée au Paléoprotérozoïque. Initialement, un point chaud engendre
des contraintes thermiques influençant le comportement à grande
échelle du socle de la province du Supérieur. Cette anomalie
magmatique crée une structure de graben qui évolue en un rift. Un
phénomène d’océanisation s’en est suivi. Il y a donc eu formation
de croûte océanique le long d’une dorsale. Ce phénomène de
distension est bouleversé par une zone de subduction inversant le
mouvement d’extension en un mouvement de compression. Un
lambeau de croûte océanique (ophiolite de Purtuniq) s’est donc
obducté sur le continent lors de la traction du plancher océanique.
Par le même processus, deux arcs volcaniques (groupe de Parent et
de Narsajuaq) ont été accrétés sur le continent, refermant par le fait
même le rift amorcé dans les premières étapes de l’orogenèse. De
plus, il a été possible de comprendre le mode de formation des
gisements de la ceinture de Cape Smith, soient les horizons Raglan

et Expo. Ceux-ci sont étroitement reliés aux filons-couches
minéralisateurs mis en place lors de l’orogenèse. De plus, il est très
important de noter que le rifting n’est pas la cause de la mise en
place de cette minéralisation [8].
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Le 28 mars dernier avait lieu la 9ème édition de la Journée des
Sciences de la Terre et de l’Environnement. Cette année,
l’évènement se tenait à l’INRS-ETE. Soulignons que cette journée
a pour but de faire la promotion des programmes interuniversitaires
de maîtrise et de doctorat en Sciences de la Terre. Plusieurs prix
ont été décernés, voici la liste des étudiants méritants.

Prix de la meilleure présentation

Géodynamique et Ressources: Carl Guilmette, U. Laval
Écologie Aquatique: Valérie Bélanger, UQAR
Géosciences Appliquées: Daniela Blessent, U. Laval
Technologies et Stratégies d’Adaptation Environ.: Jean
Philippe Chenel, INRS-ETE
Prix du public: Francis Gauthier, INRS-ETE

Prix de la meilleure affiche: Patricia Johnston, INRS-ETE
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Michelle Kyle-Deakin, étudiante au programme de maîtrise en
Sciences de la Terre, s’est méritée une bourse de 2ème cycle du

21

Article «Grand Public»

Prix “Coup de coeur”: Éric David

Jasmin Raymond, René Therrien et Louis Gosselin ont publié
dernièrement un article vulgarisé sur la recherche en géothermie.
Cet article, publié dans la revue « La Maîtrise de l’énergie, vol. 23
(1), mars 2008 » de l’Association québécoise pour la maîtrise de
l’énergie, est accessible au lien suivant :

http://www.ggl.ulaval.ca/fileadmin/docs/geoscope/energie.pdf

Concours Photos du département

Voici donc les gagnants de l’édition 2008 du concours de photos du département de Géologie et de Génie Géologique de l’Université
Laval, concours parrainé par l’Ordre des Géologues du Québec.
Félicitations pour ces chefs d’œuvres!!!

Gagnant de la catégorie : “Géologique” : Dominique Turmel

Gagnant de la catégorie “Caractère humain” : Guillaume Lesage

Reconnaissance
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Gagnant de la catégorie “Artistique” : Guillaume Lesage
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