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Résumé 
 
Les marges passives volcaniques permettent d’étudier les mécanismes de rupture de  la 

lithosphère continentale en présence d’un manteau anormalement chaud. Alors que ces marges ne sont 
généralement étudiées qu’à partir des moyens de prospection géophysique, les côtes du Groenland 
(Province Magmatique Nord-Atlantique) présentent un exemple onshore des parties proximales de ce 
type de marges. La thèse présentée se focalise sur l’évolution structurale et thermique de ces marges, 
en intégrant l’extension et le développement des bassins sédimentaires pré-magmatiques.  
 

La marge SE de la Baie de Baffin (Centre Ouest Groenland) expose un rift sédimentaire 
Crétacé qui a évolué en marge passive volcanique, lors de la rupture lithosphérique entre le Groenland 
et la plaque Nord Américaine à l’Eocène. Tous les contacts et les structures tectoniques sont visibles à 
terre, en coupe et en plan sur une zone d’affleurement d’environ 200x300 km : contact socle /faille  
bordière du rift, recouvrement et cachetage des formations sédimentaires par les formations 
volcaniques, développement d’un prisme de type SDR pendant le break–up Eocène. 

 
Le développement du système sédimentaire Crétacé/ Paléocène inférieur est caractérisé par la 

succession de deux épisodes de rifting séparés par un épisode de subsidence thermique. Le premier 
épisode, qui date du Crétacé inférieur réactive des structures du socle de direction WNW-ESE à NW-
SE. Le deuxième épisode d’extension, d’âge Crétacé supérieur, est caractérisé par des failles 
subméridiennes et une extension générale E-W. Cet épisode tectonique précède le magmatisme 
paléogène. 
 

La transition du stade « rift sédimentaire » au stade « marge volcanique » est caractérisée par 
la focalisation de la déformation vers l’ouest (i.e. vers le domaine océanique) avec une flexuration 
syn-magmatique de la croûte et une formation d’un prisme de SDR interne dont on présente la 
structure 3D. Le développement de ce prisme est contrôlé par un détachement à pendage vers le 
continent.  
 

L’extension au niveau de la marge est généralement perpendiculaire à la direction de la flexure 
à l’exception de la zone de Nuussuaq qui représente un segment d’ouverture oblique. Une direction 
d’extension postérieure à la flexure, syn-magmatique et subméridienne est également identifiée. Cette 
extension, datée du début de l’Eocène (C24), coïncide avec le changement de direction d’ouverture 
entre la plaque Groenland et la plaque Nord Américaine et le début de l’océanisation dans la Baie de 
Baffin.    

 
Afin de contraindre l’évolution thermique du bassin sédimentaire avant et pendant le 

magmatisme, une étude couplée de RockEval de réflectance de la vitrinite et de minéralogie 
magnétique est entreprise dans les formations argileuses de la marge. La matière organique identifiée 
est de type III et on met en évidence un gradient de maturation de l’est vers l’ouest, en bon accord 
avec la paléogéographie du bassin sédimentaire.  

 
L’aimantation rémanente isotherme (IRM) à haute température (HT) et à basse température  

(BT) ainsi que l’étude de la susceptibilité magnétique d’échantillons d’argilites, montre l’existence de 
phases magnétiques particulières, comme la goethite, la greigite, la magnétite et la pyrrhotite. Ces 
minéraux magnétiques permettent de contraindre l’évolution thermique du bassin en association avec 
les données de Rock-Eval et  de réflectance de la vitrinite.  

 
Finalement, nous présentons un modèle thermo-structural de ce type de marge qui est 

confronté aux modèles de la marge offshore de Vøring au large de Norvège, marge analogue à fort 
potentiel en hydrocarbures.  
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Abstract  
 
Lithosphere extension and consecutive breakup above a melting mantle lead to the formation of 
volcanic passive margins. All volcanic margins developed in continental areas subjected to long-term 
extension, leading to the formation of sedimentary basins. While these volcanic margins are usually 
offshore and are studied only by geophysical methods, the Greenland coasts offer an onshore proximal 
part of volcanic margins.  
 
The objective of this work is to the study of the spatio-temporal transition between a sedimentary 
basin to a volcanic-type passive margin. It considers the case of the geological example of the SE 
Baffin Bay area (the central west Greenland margin), especially its structural and thermal evolution.  
 
The study area is characterised by a rifted sedimentary basin which evolves to a volcanic margin 
associated with the Eocene lithosphere breakup between the Greenland plate and North America. All 
the structures can be observed in an outcropping area of about 200x 300 km: the rift border faults 
along the basement, the tectonized sedimentary pile, the overlapping and sealing of the sedimentary 
basin by Palaeocene volcanic traps and the Eocene inner SDR whose development is coeval with the 
lithosphere breakup. 
 
The development of the Cretaceous/Lower Paleocene sedimentary basin is characterized by two 
successive rifting episodes separated by a thermal subsidence period. The first rifting episode was 
initiated in the lower Cretaceous following ~N020E extension. This episode is poorly constrained and 
seems to be controlled by the inheritage structure of the Greenland Precambrian basement. The second 
rifting episode of Late Cretaceous presents an E-W to N060 extensional trend. This episode predates 
the extrusion of Paleocene hyalloclastites in a residual lacustrine basin. 
  
The transition from a sedimentary rifting 'stage' to a volcanic margin stage is characterized by the 
concentration of deformation to the west (i.e. towards the oceanic crust). This syn-magmatic rifting 
episode is characterized by the oceanward flexure of the thick piles of Paleogene basalts and the onset 
formation of Seaward dipping reflectors (SDR) which establish the 3D structure. The development of 
the SDR is accommodated by arrays of continentward dipping detachment faults localized in the 
continent-ocean transition area.  
 
The syn-magmatic extensional trend is generally orthogonal to the margin flexure. This stage is 
followed by a more homogenous N-S syn-magmatic extension, which presents an Eocene (C24) age. 
This extension is the result of the probable earliest stage of oceanization in the Baffin Bay and then a 
global plate reorganisation in the North Atlantic area.  
 
A combined study of RockEval, vitrinite reflectance and magnetic mineralogy is performed from 
claystones samples collected in the area to assess the thermal evolution of sedimentary basin before 
and during magmatism. The RockEval and vitrinite reflectance indicated a predominance of type III 
organic matter and showed an oceanward increasing maturity, as a consequence of the increasing 
burial depth. 
The study of the isothermal remnant magnetization (IRM) at high and low temperatures and the study 
of magnetic susceptibility of claystones showed the existence of special magnetic assemblages with 
increasing burial. This indicator was used to constrain the thermal evolution combined to data from 
Rock-Eval and vitrinite reflectance. The results show that the sediments are immature to early mature, 
implying a moderate impact of local magmatic intrusions in the maturation of organic matter. 
   
A thermo-structural model of the west Greenland margin is also presented and completed by the 
structural study of the analogue Vøring margin. 
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CHAPITRE I 
 
 

1. Introduction 
 
 

Les marges continentales passives sont à la transition entre lithosphère océanique et 

lithosphère continentale. Elles sont créées à la suite d’un ou plusieurs épisodes de rifting de la 

lithosphère continentale, ayant conduit à l’océanisation. D’importants progrès ont été faits 

dans le domaine de la compréhension de l’extension lithosphérique et des processus de 

breakup. Comme je vais le développer plus loin (cf. § 2), on peut distinguer deux types de 

marges passives en fonction des taux de production magmatique avant, pendant et après la 

rupture  lithosphérique. Ceci ne signifie pas que les marges non-volcaniques ne montrent pas 

de magmatisme (Péron-Pinvidic et al., 2007), mais les volumes en jeu sont incomparable par 

rapport aux marges volcanique, d’autant plus que le magmatisme est relativement tardif aux 

marges non volcaniques.  

 

Il est important de noter que les marges les plus étudiées restent les marges non-

volcaniques qui sont à l’origine de modèles évolutifs récents sur les mécanismes de rupture 

lithosphérique. Les modèles classiques utilisés pour définir les marges passives non 

volcaniques se sont révélés trop simplistes pour décrire correctement toutes les observations. 

Les forages ont notamment révélé que les croûtes continentale et océanique ne sont pas 

strictement juxtaposées dans la marge profonde. Les processus de rifting ne conduisent pas à 

l’accrétion océanique directement après l’amincissement et la rupture de la lithosphère 

continentale. Un domaine transitionnel existe entre les deux types de croûte, nommé 

transition océan–continent  (TOC). Malgré les efforts importants entrepris au cours des 20 

dernières années, sa composition et sa formation sont toujours débattues. Quelles que soient 

les données considérées (sismique réflexion, sismique réfraction, magnétisme, gravimétrie), 

toutes les mesures géophysiques indiquent que ce domaine ne correspond ni à de la croûte 

continentale, ni à de la croûte océanique, mais plutôt des allochtones de croûte continentale 

‘flottant’ au dessus d’un détachement situé au toit d’un manteau lithosphérique serpentinisé. 

 

Les modèles classiques extrêmes, tels que cisaillement pur et cisaillement simple, ne 

sont pas suffisants pour tenir compte de la complexité observée. Un certain nombre de 

questions se posent concernant les forces motrices de l’extension lithosphérique et les 

mécanismes responsables de ces architectures, le rôle de la croûte inférieure dans le contrôle 

de la déformation, le calendrier et le style de dénudation du manteau et la transition  de 
l’exhumation mantellique à l’accrétion océanique. En effet, les processus d’extension 

lithosphérique sont liés, de manières non exclusives : 
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• Soit à la dynamique des plaques i.e. contrôlée par les forces aux limites, ce cas 

correspondant classiquement au concept de rifting ‘passif ’caractérisé par la quasi-

absence de volcanisme au cours des processus de rifting et conduisant à la formation 

de marges passives non volcaniques. 

 

• Soit aux forces de volumes, qui sont principalement la conséquence de la dynamique 

du manteau et qui correspondent au phénomène de rifting ‘actif’ et qui sont 

accompagnés par l’intrusion et l’extrusion de grands volumes magmatiques et 

correspondant à la formation de marges passives volcaniques. 

 

Les marges passives volcaniques seraient dans ce schéma le résultat du rifting actif. Elles  

marquent généralement la rupture lithosphérique au dessus d’un manteau dont la fusion est 

anormalement forte. Elles sont liées à la formation des grandes provinces magmatiques (LIP 

Large Igneous Provinces) caractérisées par l’intrusion et l’extrusion de gigantesques volumes 

magmatiques.  

 

L’objectif général de ce travail de thèse est l’étude structurale et thermique d’une marge 

passive volcanique en partie émergée située au SE de la Baie de Baffin en Arctique. Comme 

nous allons le voir, le sujet touche de fait à la définition même d’une marge volcanique. Des 

questions fondamentales se posent en relation avec la formation de ce type de marges et qui 

ne sont pas résolues, comme, par exemple : 

 

• Sont-elles précédées par une période d’extension amagmatique, et si oui quelle est la 

cause du magmatisme qui apparaît avant et pendant le « break-up » ? 

• Ces marges sont-elles associées à un étirement et un amincissement lithosphérique ? 

Comment s’exprime-t-il dans la croûte supérieure ? 

• Quelle est l’influence du stade magmatique sur l’évolution thermique du bassin 

sédimentaire ? 

 

Alors que ces marges ne sont généralement étudiées qu’à partir des moyens de 

prospection géophysique, les côtes du Groenland (Province Magmatique Nord-Atlantique) 

présentent un exemple onshore des parties proximales des marges passives volcaniques. Cela 

nous permet de comprendre leur structure crustale ainsi que l’évolution dans le temps et 

l’espace de la déformation en relation avec le magmatisme.  

 

Dans la Province Magmatique Nord Atlantique, la zone de Disko/ Svartenhuk (Centre 

Ouest Groenland) représente le seul endroit dans le système de la Mer du Labrador/ la Baie de 

Baffin où l’on peut tracer la relation dans le temps et dans l’espace entre le rifting 

sédimentaire Mésozoïque et la formation de la marge passive volcanique Tertiaire dans sa 

partie proximale. L’étude structurale de cette marge sera basée : 
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• Sur la caractérisation de l’extension anté-magmatique du bassin Crétacé. En effet, le 

stade ante-magmatique est marqué par le développement d’un bassin sédimentaire 

durant le Crétacé jusqu’au paléocène. La caractérisation de la déformation est basée 

sur l’analyse des données tectoniques récoltées dans les formations sédimentaires et 

des observations de terrain. Les données « onshore » sont confrontées aux données 

sismiques « offshore » pour mieux contraindre l’évolution paléogéographique et 

l’évolution du bassin. 

 

• Sur l’analyse de l’extension syn-magmatique et le développement de la marge passive 

magmatique. La caractérisation de la déformation syn-magmatique est basée sur une 

étude tectonique détaillée des données de failles et des données structurales récoltées 

dans les formations volcaniques. À partir de ce travail les tenseurs de contraintes sont 

déterminés, ainsi que les régimes tectoniques et ce, à l’échelle de la marge.  

 

• Caractériser la déformation pendant le break-up en relation avec la formation des 

SDR. En effet, pendant le break-up les marges passives volcaniques sont caractérisées 

par le développement de prismes de SDRs. Dans ce travail, et en utilisant des données 

sismiques, je m’intéresse à la structure du SDR interne de Svartenhuk Halvø, son 

architecture 3D et les failles qui contrôlent son développement.  

 

L’étude de la thermicité de la marge est basée sur une étude couplée de Rock-Eval, de la 

réflectance de la vitrinite et de la minéralogie magnétique. Ce travail à pour but de 

caractériser la nature et la maturation de la matière organique ainsi que déterminer les 

températures maximales des formations sédimentaires constitutives du bassin. 

 

Les données thermiques seront confrontées aux données tectoniques afin de présenter 

l’histoire intégrée du bassin de Disko/Svartenhuk dans le cadre de l’ouverture de la Baie de 

Baffin. Cette évolution sera confrontée à celle de la marge de Vøring qui est très similaire en 

structure à la marge étudiée.       

 

Toutefois, avant de traiter ces points (et d’autres) dans le contexte précis de la marge de 

Disko/Svartenhuk, il est important dans un premier temps de ce travail de préciser « l’état de 

l’art » sur des notions clés en rapport avec mon sujet de thèse : 

 

• Les modes d’extension de la lithosphère continentale. 

• La place des marges volcaniques dans le contexte général des grandes provinces 

magmatiques. 

• Les connaissances actuelles sur les marges volcaniques. 

• L’évolution propre du système d’ouverture NE-Atlantique/Labrador-Baffin. 
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CHAPITRE II 
 
 

2. L’extension lithosphérique et les grandes provinces 
magmatiques 

 
 
 

2.1.  L’extension lithosphérique 
 

 L’extension lithosphérique peut aboutir à la rupture continentale et au début de 

l’océanisation. Les marges passives, à la transition continent/océan, sont les sites d’étude des 

mécanismes et processus complexes de la rupture continentale. En terme de géométrie, 

différents modèles ont été proposés pour expliquer la déformation finie et les processus de 

rupture lithosphérique observés au niveau des marges passive. Bien que les modèles 

archétypiques de cisaillement pur et de cisaillement simple dominent toujours les débats, des 

modèles plus avancés et plus complexes sont également utilisés pour expliquer les 

observations surtout au niveau des marges fossiles.  

Dans cette partie introductive, il ne s’agit pas de présenter tous les modèles mais plutôt 

de présenter de façon simplifiée l’évolution des idées dans ce domaine.  

 

2.1.1. Rifting actif et rifting passif 
 

Certaines marges passives sont caractérisées par la présence de volcanisme, interprété 

comme résultant d’un processus de rifting actif (rifts et marges volcaniques), alors que dans 

d’autres marges ce volcanisme est absent ou très tardif, ce qui est caractéristique d’un rifting 

passif (rifts et marges non-volcanique) (Sengör and Bruke, 1978 ; Turcotte and Emerman, 

1983).  

 

• Le  rifting passif  
 

Les forces aux limites liées à la tectonique des plaques contrôlent l’initiation de 

l’étirement lithosphérique, les contraintes déviatoriques sont principalement liées aux 

poussées aux rides (ridge push) et aux tractions des panneaux plongeants (slab pull, slab roll-

back).  L’étirement se localise préférentiellement dans les zones de faiblesses préexistantes et 

se traduit par un amincissement de la lithosphère et par une remontée passive du manteau sous 

la zone amincie. La température du manteau sous la zone d’amincissement est fortement 

contrôlée par la quantité d’étirement, la vitesse d’amincissement tectonique que subit la 

lithosphère, et par la température potentielle du manteau (McKenzie and Bickle, 1988). Le 
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magmatisme est une conséquence éventuelle de la remontée du manteau asthénosphérique 

sous la zone d’amincissement lithosphérique.  

 

• Le  rifting actif  
 

Le rifting actif marque une rupture lithosphérique au dessus d’un manteau 

anormalement chaud relativement à la température normale de l’asthénosphère qui est 

susceptible de fondre partiellement sous une lithosphère d’épaisseur normale. Le principal 

mécanisme invoqué est celui de l’action d’un panache mantellique. La tête  du panache 

aminci la lithosphère par conduction. Sa dynamique propre peut provoquer également un 

amincissement lithosphérique par érosion convective de la base de la lithosphère (Fleitout et 

al., 1986). L’amincissement lithosphérique engendre des forces en tension pouvant entraîner 

sa rupture.  

 

2.1.2. Modèles de rupture lithosphérique  
 

• Modèle de McKenzie  
 

 McKenzie (1978) considère que l’amincissement s’effectue de façon instantanée, 

uniforme en fonction de la profondeur et en cisaillement pur (Fig.2.2a). Ce modèle décrit 

l’évolution thermique de la lithosphère (et donc la subsidence) pendant et après 

l’amincissement lithosphérique (Fig. 2.1). 
 

 

Figure 2.1 : évolution de la géométrie et de la thermicité pendant et après le rifting pour une 
lithosphère d’épaisseur et de largeur initiale L (McKenzie, 1978). β est le rapport d’étirement entre la 
longueur initiale et la longueur finale.   
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Lors du rifting, la lithosphère est étirée d’un facteur β correspondant au rapport de la longueur 

initiale sur la longueur finale (Fig.2.1). Cet étirement entraîne une subsidence tectonique de la 

lithosphère ainsi qu’une remontée « géométrique » d’asthénosphère. L’extension instantanée 

provoque une augmentation du gradient thermique dans la lithosphère. Cette perturbation 

thermique se rééquilibre progressivement, avec le refroidissement de la colonne lithostatique. 

La lithosphère retrouve ainsi son épaisseur d’origine alors que la croûte garde son épaisseur 

d’après le rifting. Ce stade de refroidissement de la lithosphère entraîne une subsidence 

thermique qui dure des dizaines de millions d’années. Le modèle de McKenzie rend compte 

de l’évolution thermique au cours du rifting mais ne définit pas la géométrie finie du rift ni les 

structures qui en résultent. 

Il est important de noter que  la présence d’une anomalie thermique, comme par 

exemple un point chaud, peut fortement influencer la subsidence, voire provoquer un 

soulèvement (McKenzie and Bickle, 1988). C’est le cas par exemple des marges passives 

volcanique qui seront discutées plus en détail dans ma thèse.  
 

 
 
Figure 2.2: modèles d’extension de la lithosphère. (a) modèle de cisaillement pur. (b) modèle de 
cisaillement mixte. (c) modèle de cisaillement simple. 
 

Le modèle de McKenzie est critique sur au moins deux aspects : le premier est que la 

durée d’extension, qui n’est pas nulle, ce qui entraîne des pertes de chaleurs pendant 

l’extension. Le deuxième est que la déformation est uniforme avec la profondeur, contredit les 

observations réalisées au niveau des marges amagmatiques (disparition de la croûte inférieure, 

cf. § 2.1.5). 
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• Le modèle de Wernicke  
 

Dans le modèle de déformation en cisaillement simple de Wernicke (1985), 

l’extension lithosphérique est accommodée par un détachement qui affecte l’ensemble de la 

lithosphère. Dans ce modèle, l’amincissement majeur de la lithosphère et la remontée 

adiabatique de l’asthénosphère ne s’effectue pas à l’aplomb de la zone d’amincissement 

crustal maximum, mais sous l’un des deux épaulements du rift. Cela entraîne une asymétrie 

topographique de part et d’autre de la zone de rift (Fig. 2.2c). Il est aussi important de noter le 

décalage des zones d’amincissement maximal de la croûte et du manteau.  

 

• Le modèle mixte  
 

Un modèle d’extension mixte a été aussi proposé pour expliquer l’extension lithosphérique. 

Dans ce modèle la croûte s’amincie de manière asymétrique le long d’un détachement 

s’enracinant au Moho (Fig. 2.2b), alors que le manteau supérieur se déforme en cisaillement 

pur (Lister et al., 1986).      

 

2.1.3. Géométrie globale des systèmes extensifs 
 

Les modèles précédents ne tiennent pas compte de la rhéologie de la lithosphère et du 

rôle de la température dans sa formation. Buck (1991) a proposé l’existence de trois modes 

d’extension qui sont respectivement : les rifts étroits, les rifts étendus et les core-complexes 

(Fig. 2.3). Le développement de ces différents modes dépend essentiellement de l’épaisseur 

de la croûte et de la lithosphère et du gradient géothermique. 

  

• Rifts étroits 

 

Le rift Est-Africain, celui du Rio Grande, ainsi que celui du Baikal, sont des exemples 

de rifts étroits (Fig. 2.3a). La zone amincie est caractérisée par un gradient géothermique 

élevé qui témoigne de la remontée rapide du manteau asthénosphérique comme dans le 

modèle de McKenzie. Des cellules de convection à petite échelle peuvent se développer sous 

la zone de rift (Buck, 1986). Ces cellules de convections vont augmenter le flux de chaleur 

dans la zone du rift et entraînent une diminution de la subsidence dans la partie centrale. 

Les rifts étroits sont caractérisés par des blocs basculés contrôlés par un système de 

failles normales. Lors des phases ultimes d’extension et le début de l’océanisation, l’épaisseur 

de la croûte diminue pour atteindre 8-10 km au niveau de la transition continent océan. Les 

blocs basculés crustaux deviennent plus tiltés, de faible épaisseur et contrôlés par des failles 

normales à faibles pendages. 

Les rifts étroits sont caractérisés par un soulèvement au niveau des épaules du rift. Ces 

épaulements sont expliqués soit en terme de transfert latéral de chaleur (Alvarez et al., 1983), 

soit en relation avec la rigidité flexurale de la lithosphère (Braun and Beaumont, 1989). Dans 
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le cas où les taux d’extension sont faibles, la chaleur du manteau asthénosphérique se dissipe 

verticalement et latéralement par conduction. Cela entraîne une augmentation du flux de 

chaleur au niveau des épaules du rift et par la suite leur soulèvement consécutivement à une 

diminution de la densité de la colonne lithosphérique. Les épaules peuvent aussi être attribué à 

la réponse de la rigidité flexurale d’une lithosphère en extension. La rigidité flexurale 

augmente avec l’âge de la lithosphère. Les épaules du rift seraient alors d’autant plus 

importantes que la lithosphère étirée est plus ancienne (Chéry et al., 1992). 

L’érosion de ces reliefs conduit à une subsidence post-rift des épaules du rift et donc 

au recouvrement (onlap) des épaules par des sédiments associés à la subsidence thermique. 

C’est ainsi que se forment les bassins en steer’s head qui sont non expliqués par le modèle de 

McKenzie (1978). 
 

  

 
Figure 2.3 : différents modèles d’extension tectonique. (a) rift étroit ; (b) rift étendu ; (c) core-complex. 
D’après (Buck, 1991) 
 

• Rifts étendus 

 

Dans ce type de rift l’extension crustale et lithosphérique est largement distribuée 

(Corti et al., 2003). Ce sont les exemples du Basin and Range au NO des Etats-Unis 

d’Amérique, de la Mer d’Egée et du plateau du Tibet qui résultent d’un amincissement 

uniforme de la croûte et du manteau lithosphérique  sur une distance supérieur à l’épaisseur de 
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la lithosphère de la zone étirée. L’extension lithosphérique est consécutive à une période 

antérieure d’épaississement crustal. L’extension est le résultat de l’effondrement gravitaire de 

la croûte sous son propre poids ce qui engendre une déformation distribuée et diffuse sur une 

grande distance qui peut atteindre 1000 km (Fig. 2.3b) (Brun, 1999). 

Les core-complexes sont associés aux rifts larges et décrits dans les régions du Basin and 

Range, et de la Mer d’Egée. Ils sont caractérisés par l’affleurement en surface de corps 

métamorphiques qui résultent de l’exhumation de la croûte inférieure ductile. L’exhumation 

du matériel ductile est accommodée par des failles de détachement de faibles pendages (Fig. 

2.3c).  

 
2.1.4. Les facteurs qui contrôlent le mode d’extension  

 

La réponse de la lithosphère à l’étirement dépend de plusieurs facteurs tels que le taux 

d’extension, l’épaisseur de la lithosphère, la présence de discontinuités et sa rhéologie qui 

dépend de sa composition et du gradient thermique. La présence de corps magmatiques peut 

modifier également les propriétés physiques de la lithosphère, principalement sa rhéologie 

(Corti et al., 2003). 

 

• Contrôle rhéologique 

 

La rhéologie de la lithosphère dépend avant tout de sa composition et également de 

plusieurs variables internes telles que la température, la pression dans la fraction solide et la 

pression des fluides dans les pores (Ziegler and Cloetingh, 2004; Rosenbaum et al., 2008). La 

lithosphère continentale se distingue de la lithosphère océanique (de nature basaltique) par sa 

composition plus hétérogène. Les matériaux acides, qui composent la croûte continentale, 

riches en quartz et en feldspaths (comme les granites) lui confèrent une résistance moyenne 

plus faible. Le manteau supérieur est composé de péridotites riches en olivine caractérisées 

par une densité et une viscosité plus élevées.  

Le profil de résistance de la lithosphère (Fig. 2.4) dépend de la composition et 

l’épaisseur de la croûte, de l’épaisseur du manteau lithosphérique, de la température 

potentielle de l’asthénosphère (Ziegler and Cloetingh, 2004).  

 

D’après Buck (1991)  dans le cas où la lithosphère est initialement froide, on aura 

plutôt la formation d’un rift étroit alors que dans le cas d’une lithosphère « chaude » on aura 

la formation d’un rift étendu. Du point de vue rhéologique, l’existence d’un manteau 

lithosphérique fragile pouvait être à l’origine du rift étroit (England, 1983; Buck, 1991). En 

effet la fracturation de ce niveau fragile initie la localisation de la déformation, qui se propage 

et permet la rupture lithosphérique. Son absence explique l’évolution vers un modèle de rift 

étendu (Fig. 2.5).   
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Figure 2.4: a) représentation de la lithosphère continentale et du gradient géothermique ; b) Profil de 
résistance de la lithosphère obtenu par combinaison de lois de fluage (dépendante de la température) 
et d’une loi de friction. Les paramètres ductiles du quartz sont utilisés pour la croûte et de l’olivine pour 
le manteau. 

 
 

 
 
Figure 2.5: Rôle du manteau dans la déformation lithosphérique. C’est la présence d’un manteau 
fragile qui est vraisemblablement à l’origine d’un rift étroit (Buck, 1991).   
 
 

Il faut noter que ce modèle est contradictoire avec celui de Kusznir et Park (1987), qui 

proposent que les rifts étroits sont liés à des taux de déformations importants qui localisent la 

déformation, par augmentation instantané du gradient thermique sous la zone étirée (Fig. 2.6).    
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• Contrôle du taux de déformation 

 

Un facteur important qui contrôle la structure et l’architecture finie du rift est le taux 

d’extension lithosphérique (England, 1983; Kusznir and Park, 1987; Ziegler and Cloetingh, 

2004). Le taux de déformation est intimement lié à la diffusion de chaleur dans tout le 

système pendant l’extension lithosphérique (England, 1983).  

L’extension lithosphérique est accompagnée par une remontée adiabatique de 

l’asthénosphère qui contribue à une augmentation du flux de chaleur à l’aplomb de la zone 

amincie. Ceci engendre une diminution de la résistance de la lithosphère. Pour des taux de 

déformation rapides, supérieurs à la dissipation latérale de la chaleur,  les flux thermiques sont 

maximaux dans la zone amincie où se concentre l’extension (car la lithosphère présente une 

faible résistance). Le résultat final est un rift étroit (Fig. 2.6).  

Pour des taux d’extension faibles, la dissipation latérale est plus importante. Dans la zone 

amincie, les flux de chaleurs sont alors moins importants. Ceci engendre une augmentation de 

la résistance au cours de l’étirement car l’amincissement tectonique de la croûte conduit à un 

durcissement de la colonne lithosphérique qui n’est compensé par une augmentation 

suffisante du flux thermique. Le résultat est une migration de la déformation et ainsi, la 

formation d’un rift étendu (Kusznir and Park, 1987). 
 

 
Figure 2.6 : effet du taux d’extension sur la réponse de la lithosphère à un étirement. Pour un taux 
d’extension rapide on a formation d’un rift étroit (a), pour un taux de déformation lent on a plutôt un rift 
étendu (Kusznir and Park, 1987).   
 

 

• Influence du magmatisme 

 

L’extension lithosphérique peut être accompagnée par du magmatisme. Ce 

magmatisme est essentiellement acide dans les systèmes en détachement lithosphérique 

(métamorphique et core-comples) ou basique dans le cas de marge volcanique. Ce 

magmatisme peut changer les propriétés physiques de la lithosphère étirée. Pour Corti (2003), 

l’introduction de larges volumes de magma à travers la croûte engendre des augmentations 
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locales du flux de chaleur et par la suite une modification des propriétés mécaniques de la 

lithosphère dans le sens d’un amollissement. De la même manière les intrusions magmatiques 

contribuent à l’augmentation de l’hétérogénéité de la lithosphère et l’introduction de zones de 

concentration de la déformation. Néanmoins, ces considérations ne tiennent pas compte du 

fait que l’introduction dans la croûte de larges volumes de magma mafiques entraîne une 

modification de la rhéologie de la lithosphère dans le sens d’un durcissement (Kusznir and 

Park, 1987). 
 

2.1.5. Evolution des idées sur la rupture lithosphérique en contexte 
non/peu magmatique 

 

 Les marges passives de l’Atlantique sont parmi les marges les plus étudiées et qui sont 

généralement caractérisées par un amincissement considérable de la croûte d’une épaisseur 

~30 km, au début du rifting, jusqu’à atteindre une épaisseur de quelques km au moment du 

breakup, une extension distribuée sur une distance de 100-200 km, une absence de la croûte 

inférieure ductile au niveau de la transition continent-océan (TOC) et l’exhumation du 

manteau sub-lithosphérique serpentinisé (Fig. 2.7).   
 

 
Figure 2.7 : profils en sismique réfraction de trois marges conjuguées Nord Atlantique qui montrent 
l’extrême amincissement de la croûte à la transition continent océan et l’exhumation du manteau 
serpentinisé (Reston, 2007).     
 

 

Au niveau de la transition continent-océan, l’exhumation de manteau sub-

lithosphérique est accompagnée par la formation de failles de détachements (Fig. 2.8). Durant 

l’exhumation du manteau sub-lithosphérique, la circulation hydrothermale conduit à 

l’altération des péridotites et leur transformation en serpentinites qui conduisent à 

l’affaiblissement de la résistance de la lithosphère (Lavier and Manatschal, 2006b). De telles 

surfaces serpentinsées ont été mises en évidence dans les marges fossiles qui affleurent dans 

les Alpes (Manatschal and Bernoulli, 1999).   
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Figure 2.8 ; coupe interprétée de la marge de la Galice  d’après (Péron-Pinvidic and Manatschal, 
2008).  

 

Actuellement, deux concepts principaux s’opposent sur l’évolution des marges non-

volcaniques, celui défendu par T. Reston et celui de G. Manaschal ses coéquipiers (Fig. 2.9 et 

2.10). Ces modèles cherchent notamment à expliquer la disparition de la croûte ductile au 

niveau de la TOC. La différence entre ces idées tient à l’idée de fragilisation de la croûte 

totale au cours de l’extension pour Reston et dans l’idée d’un amincissement précoce de la 

croûte continentale et la notion d’allochtones flottant au dessus d’un détachement 

lithosphérique dans le cas des modèles développés par l’équipe de Manatschal.  

Dans les deux cas, les auteurs évoquent l’existence d’un détachement accommodant 

une déformation en cisaillement simple de la lithosphère. Ce détachement dans les deux types 

de modèles est actif après un stade initial de déformation lithosphérique en cisaillement pur.   

Il est important à noter que dans les modèles de Manatschal qui ont été représentés en 

modélisation numérique par Lavier et Manatschal (2006) (Fig. 2.11), il est nécessaire de 

localiser la déformation initiale de la lithosphère par l’introduction d’une anomalie rigide dans 

la croûte inférieure correspondant géologiquement à un sous placage gabbroïque localisé 

(Schärer et al., 2000; Whitmarsh et al., 2001; Lavier and Manatschal, 2006a; Péron-Pinvidic 

et al., 2007).  
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Figure 2.9 : schéma conceptuel de l’extension lithosphérique d’une marge a-magmatique (Reston, 
2009). (A) extension lithosphérique d’un facteur β =2 avec la formation de structure cassante au 
niveau de la croûte supérieure. Ce premier stade d’évolution est caractérisé par un découplage entre 
la croûte et le manteau et la déformation est caractérisée par la formation de failles normales dans la 
croûte supérieure et le boudinage de la croûte inférieure. (B et C) le deuxième stade d’évolution est le 
couplage entre la croûte et le manteau et le développement de détachement favorisé par 
l’affaiblissement du manteau et sa transformation en serpentinite. Toutefois l’altération des péridotites 
nécessite un volume important d’eau qui doit être véhiculé en profondeur. Ce mécanisme peut être 
possible à la suite du changement des propriétés mécaniques de la croûte inférieure. En effet avec 
l’amincissement crustal et le refroidissement de la croûte et la diminution de la pression, le 
comportement mécanique de la croûte inférieure (fluage au début du rifting) peut changer et se 
transformer en comportement fragile caractérisé par le développement de failles. La fragilisation de la 
croûte et la formation de nouvelles faille qui pénètrent jusqu’au manteau vont favoriser la circulation 
hydrothermale en profondeur et la transformation de la péridotite en serpentinites. L’affaiblissement de 
la résistance de la lithosphère conduit à une localisation de la déformation et à l’exhumation du 
manteau contrôlé par un détachement lithosphérique. (D) le mouvement le long du détachement au 
toit du manteau serpentinisé conduit au breakup et au début de l’accrétion océanique. Dans (Reston, 
2009). 
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Figure 2.10 : modèle conceptuel de l’évolution de l’extension lithosphérique dans une marge passive 
non-volcanique. le modèle est effectué à partir des observations de la marge de la Galice et de Terre 
Neuve (Péron-Pinvidic and Manatschal, 2008). Le modèle présente une croûte d’épaisseur normale 
(30 km) avec un niveau gabbroïque à sa base. A : stade d’étirement avec formation de failles dans la 
croûte supérieure qui donne une architecture en blocks basculés. Ce premier stade est caractérisé par 
une déformation distribuée. B : stade d’amincissement caractérisé par la formation d’un système 
découplé de détachements conjugués qui isolent un block continental appelé le block H. Les 
détachements accommodent l’exhumation de la croûte inférieure voire même du manteau sous le 
block H. le stade l’amincissement est caractérisé par un début de localisation de la déformation et un 
début de couplage avec le manteau. C : stade d’exhumation du manteau sub-lithosphérique. 
L’altération du manteau et sa transformation en serpentinite s’effectue à des températures inférieures 
à 600° et à une profondeur du manteau inférieure à 10 km (Lavier and Manatschal, 2006a). Ces 
zones serpentinisées constituent des niveaux de faiblesse et favorisent le développement de 
détachements trans-lithosphérique qui contrôlent l’exhumation du manteau. D : le stade d’accrétion et 
début d’expansion océanique.   
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Figure 2.11 : modélisation numérique de l’extension lithosphérique en contexte non-volcanique (Lavier 
and Manatschal, 2006a). L’évolution est caractérisée par trois stades A, B et C décris dans la figure 
2.10. SZ : zone de cisaillement ductile ; BF : failles  qui montre un comportement fragile-plastique.  
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2.2.  Les grandes provinces magmatiques 
 

2.2.1. Caractéristiques générales et localisation géographique 
 

Le terme de LIPs (LIPs : Large Igneous Provinces) a été proposé pour la première fois 

par Coffin and Eldholm, (1994) pour désigner l’intrusion et l’extrusion en masse de roches 

mafiques (riches en Fe et Mg) par des processus autre que le magmatisme des rides 

océaniques. L’origine de ces gigantesques épanchements basaltiques reste jusqu’à présent un 

sujet de débat (cf. www.MantlePlumes.org), mais l’interprétation la plus commune est que les 

LIPs sont le résultat de l’impact, sous la lithosphère, d’un panache mantellique chaud ou 

« plume ». 

Généralement, les grandes provinces magmatiques sont caractérisées par des 

épanchements basaltiques qui peuvent dépasser les 106 Km3 mis en place sur de brèves 

périodes géologiques (1-3 Ma) (Anderson, 1994 ; Sheth, 1999). Elles sont associées à des taux 

de fusions mantellique de l’ordre de 1 à 15 Km3/an (en tenant compte des corps sous plaqués) 

(Fig. 2.12). Les LIPs se trouvent non seulement en domaine continental, mais aussi en 

domaine océanique. 
 

 

 
 
Figure 2.12 : Surfaces couvertes (a), volumes (b), taux de production magmatique (c), production en 
proportion de l’activité des rides (d), pour quelques exemples représentatifs de provinces 
magmatiques. Les colonnes vides et pleines représentent les valeurs maximales et minimales 
respectivement. CRB : Columbia River Basalt ; Decc : Deccan ; NAVP : North Atlantic Volcanic 
Province; Kerg (LIP) : Plateau des Kerguelen (avec Borken Ridge et Ellan bank) ; Ont (LIP) : Plateau 
d’Ontong Java (avec les plateaux de Manihiki, Nauru et Pigafeta) (Coffin and Eldholm, 1994).  
 

L’estimation des dimensions des grandes provinces magmatiques pose un certain 

nombre de problèmes. Dans le cas d’une province magmatique continentale, la lithosphère, 

puis la croûte piègent une partie des produits de fusion sous forme de corps sous-plaqués, 

dont le volume est difficilement accessible (Cox, 1980). De plus, le facteur d’érosion, qui 

s’accentue avec l’âge de la province, réduit progressivement l’extension des affleurements 

dont le volume résiduel sera par contre bien contraint. Ces deux phénomènes contribuent à 

une sous-estimation du volume des provinces continentales.  
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Les grands plateaux océaniques sont parmi les plus grandes provinces reconnues, 

puisque leurs volumes sont estimés entre 106 et 7 106 km3 (Coffin and Eldholm, 1994). 

Néanmoins des incertitudes demeurent sur le volume de croûte océanique préexistante ainsi 

que sur l’épaisseur crustale réelle. Par exemple pour Ontong Java l’épaisseur crustale est 

estimé à 42 km par la sismique réflexion (Furumoto et al., 1976) et seulement 28-30 km par 

inversion gravimétrique (Sandwell and Renkin, 1988).  

Du fait de la constante activité tectonique du globe, seules les provinces magmatiques 

créées depuis le Permien sont actuellement bien connues (à partir de 260 Ma) (Courtillot et 

al., 1999) (Fig. 2.13). Toutefois des reliques d’anciennes LIPs d’âge Paléozoïque et 

Précambrien sont reconnues correspondant aux racines de provinces magmatiques érodées. 

On peut citer par exemple les grands essaims de dykes observables au  sein du craton 

canadien comme l’essaim du McKenzie, daté à 1267 Ma (Ernest et al., 2008).  

Les trapps les plus anciens sont ceux du Panjel (260 Ma) et précèdent ceux 

d’Emeisham (258 Ma) et de Sibérie à la limite Permo-Trias (250 Ma) (Courtillot et al., 1999). 

Les reliques de la province central-Atlantique associée à la marge volcanique Est Américaine, 

datent de la base du Jurassique (202- 195 Ma), suivent les trapps de Karoo et les volcanites de 

Ferrar en Antarctique daté à 184 Ma et ceux du Paranà-Etendeka à 137- 130 Ma (Courtillot 

and Renne, 2003). La limite Crétacé/Tertiaire est caractérisée par la mise en place des trapps 

du Decan (65Ma), suivis par la province magmatique Nord Atlantique (62 Ma). Les trapps les 

plus récents se sont développés en Afrique de l’Est (Fig. 2.13) depuis 30 Ma et se localisent 

dans la zone des Afars. 
 

 
 
 Figure 2.13 : carte des principales provinces magmatiques, incluant les basaltes de plateau 
continentaux, les marges volcaniques, les plateaux océaniques, les rides asismiques, les plateaux 
océaniques et les chaînes de volcans sous-marin. D’après  Coffin et Eldholm (1994).   
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En domaine océanique, le plus important plateau est celui d’Otong Java (Ouest 

Pacifique) ; le Pacifique est aussi caractérisé par les plateaux de Manihiki, Nauru et le plateau 

des Caraïbes au niveau de l’Atlantique (sur la plaque Caraïbe). Les plateaux océaniques, par 

leurs volumes considérables de matériel basaltique, augmentent l’épaisseur de la croûte 

océanique. Leur connaissance reste fragmentaire.  

 

2.2.2. Magmatisme et chimisme des grandes provinces magmatiques 
 

• Le magmatisme 

 

Les grandes provinces magmatiques sont avant tout caractérisées par l’importance du 

volcanisme effusif. Il consiste en de nombreuses coulées de basaltes, de type pahoehoe, 

s’épanchant sur plusieurs dizaines à centaines de kilomètres en s’accumulant dans les zones 

les plus subsidentes entrecoupées de passées plus explosives de tufs et brèches, comme c’est 

le cas au Deccan et en Sibérie (Gurevitch et al., 1995 ; Fedorenko et al., 1996 ; Pedersen et al., 

1997 ; Self et al., 1997 ; Wingall, 2001). La croissance de telles coulées, dont l’épaisseur varie 

de quelques mètres à une centaine de mètres, s’étale probablement sur plusieurs mois (Self et 

al., 1997). L’existence de dépôts sédimentaires piégés entre deux coulées renseigne sur 

l’environnement d’éruption : sous-marin (Ontong-Java) ou aérien (Deccan, Sibérie, Nord-

Atlantique). L’existence de progradation entre des séries de coulées successives est 

interprétée soit en terme de mouvement de la lithosphère au dessus des zones sources 

(Deccan : Mitchell and Widdowson, 1991), soit en terme de migration de la zone de rifting 

permettant la fusion (Paranà : Turner et al., 1996). 

Ce volcanisme est essentiellement fissural : de grands essaims de dykes basiques 

affleurent dans de nombreuses provinces (Ponta Grossa au Paranà, zone de la Narmada au 

Deccan, essaims côtiers au Groenland, etc.), et dans de nombreux cas il a été démontré un lien 

de parenté entre dykes et groupe de coulées (Bhattacharji et al., 1996 ; Self et al., 1997). Les 

grands essaims de dykes précambriens sont ainsi interprétés comme les racines de grandes 

provinces magmatiques maintenant complètement érodées, comme celle associées à l’essaim 

de dyke du McKenzie au Canada, qui correspond aux traps résiduels de la Vallée de la 

Coppermine (Ernst et al., 1995).  

Les grandes provinces magmatiques sont aussi caractérisées par la présence de grands 

complexes intrusifs crustaux. Lorsqu’ils ne sont pas à l’affleurement comme c’est le cas dans 

l’archipel des Hébrides (Dickin, 1988) ou au Groenland, ils sont bien marqués par de fortes 

anomalies de gravité et des anomalies magnétiques sub-circulaires qui permettent d’estimer 

leur structure crustale (Hébrides, par ex. Bott and Tuson, 1973 ; Hitchen and Ritchie, 1993 ; 

Deccan, par ex. Bhattacharji et al., 1996 ; Chandrasekahr et al., 2002). Ces complexes 

intrusifs sont ainsi marqués par de fortes densités (~3150 kg.m-3) sur des épaisseurs 

considérables (modélisation des cylindres de 25 km de diamètre et de 26 km d’épaisseur pour 

le complexe de Geikie ; (Evans et al., 1989), et sont interprétés comme d’importantes 

intrusions gabbroïques ou même péridotitiques. Ils sont en général associés au moins 
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géographiquement à un essaim de dykes (Myers, 1980 ; Speight et al., 1982) et présentent des 

durées d’activité considérables, perdurant souvent longtemps après les dernières 

manifestations du volcanisme de plateau (cf. infra).  
 

• Chimisme des grandes provinces magmatiques 

 

Les études géochimiques des coulées basaltiques dans les différents types de LIPs  ont 

montré l’existence de deux types de basaltes : les basaltes riches en TiO2 ( high-Ti 2%< 

TiO2> 4%), dont la composition géochimique est proche des  basaltes des îles océaniques 

(OIB), et les basaltes pauvres en TiO2 (Low-Ti TiO2<2%), qui sont chimiquement proche des 

basaltes des dorsales océaniques (MORB).  

Généralement, les provinces magmatiques présentent de grandes disparités de 

composition, en éléments majeurs et surtout en éléments traces, ce qui semble refléter non 

seulement l’hétérogénéité des sources mantelliques, mais aussi les différentes contaminations 

avec la lithosphère et la croûte continentale, dont l’importance est l’objet de discussions vives 

(Arndt and Christiensen, 1992 ; Saunders et al., 1992 ; Hawkesworth and Gallagher, 1993 ; 

Gibbson, 2002). 

Ces laves sont majoritairement constituées de tholéites à quartz, plus ou moins riches 

en Fe, et les successions magmatiques renferment assez systématiquement à leur base des 

picrites (i.e. MgO > 10%) (Fig. 2.14) et des ferro-picrites qui sont interprétées par un excès de 

température du manteau source (T>1400°C). Les magmas picritiques ont été interprétés 

comme primaire, ayant fourni, par fractionnement à des profondeurs de base de la croûte, le 

reste de la succession tholéitique et les corps sous plaqués (Cox, 1980). Ces picrites riches en 

fer se sont formées dans un faciès de péridotite à grenat, à la base de la lithosphère, en 

intégrant pour partie du matériel asthénosphérique et du matériel lithosphérique (Gibson, 

2002). 

L’hétérogénéité géochimique des basaltes des trapps peut refléter l’hétérogénéité du 

manteau source des panaches et la multitude des sources qui peuvent intervenir dans la genèse 

des basaltes : manteau inférieur riche en éléments incompatibles (caractéristique des basaltes 

du type OIB)  ou manteau supérieur asthénosphérique appauvri en ces éléments (qui 

caractérise les basaltes type MORB). Il faut rappeler que les éléments incompatibles sont des 

éléments dont les propriétés cristallochimiques empêchent leur incorporation dans le réseau 

cristallin des minéraux qui constituent les péridotites du manteau (olivine, pyroxène…). En 

conséquence, dès que la péridotite commence à fondre, ces éléments passent dans le liquide 

basaltique de fusion. Dans le modèle dit à “2 couches ”, le manteau supérieur, qui subit en 

permanence une extraction d’éléments incompatibles lors de la formation des basaltes de 

dorsales, est plus pauvre en éléments incompatibles que le manteau inférieur. 
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Figure 2.14 : Positions stratigraphiques des picrites riches en Fer au sein de provinces magmatiques 
d’âges Archéen à Mésozoïque. Notez la présence de ces séries à la base des formations considérées 
(Gibson, 2002). C’est aussi le cas pour le plateau des Caraïbes (Kerr et  al., 1997), la côte Ouest du 
Groenland et les Hébrides (Holm et al., 1992 ; Kent, 1995). 
 

L’importance du matériel de panache est illustrée par le caractère enrichi en éléments 

incompatibles des picrites par rapport aux tholéiites. La présence, au Paranà comme en 

Sibérie, d’une forte proportion de magmas alcalins précoces est interprétée au contraire 

comme l’expression d’une fusion précoce de matériel lithosphérique due à la conduction de 

chaleur du panache et à la présence d’eau dans la lithosphère (Lightfoot et al., 1990 ; Turner 

et al., 1996 ; Hawkesworth et al., 2000). 

La composition isotopique des plateaux océaniques dénote généralement une origine 

similaire aux îles océaniques (OIB), ce qui suggère non seulement une origine profonde pour 

la source du panache, mais souligne aussi le peu d’interaction entre ce panache et la 

lithosphère océanique (Saunders et al., 1992). Néanmoins, le spectre en terres rares des 

plateaux océaniques est plus plat que celui des OIBs pour les terres rares légères, ce qui 

s’expliquerait par une plus faible profondeur de fusion, dans le faciès de péridotite à spinelle 

(Fig. 2.15). 

Au contraire, les compositions isotopiques des basaltes de plateaux continentaux 

présentent de fortes variabilités, interprétables non seulement comme un degré variable de 

contamination par la lithosphère continentale, mais aussi par une forte hétérogénéité de la 

source des magmas (Saunders et al., 1992 ; Hawkesworth and Gallagher, 1993), et ce à 

l’échelle des différentes unités composant la succession magmatique (Fig. 2.15). De forts εNd 

et faibles 87Sr/86Sr, typique de panache sont rapportés pour le Deccan, le Groenland et 

Madagascar et la Sibérie (e.g. Saunders et al., 1992 ; Wooden et al., 1993). Mais au sein de 

ces mêmes formations, certaines coulées présentent des contaminations par du matériel crustal 
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(forts rapports isotopiques 87Sr/86Sr et 206Pb/204Pb et élémentaires La/Nb et Th/Nb) ainsi que 

par du matériel lithosphérique (εNd bas, 87Sr/86Sr modéré et 206Pb/204Pb faible, avec un 

rapport Th/Nb un peu plus grand que 1, donc différents de la source ‘panache’, mais plus 

faible que celui dû à la contamination crustale (Saunders et al., 1992 ; Wooden et al., 1993).  
 

 
 
Figure 2.15 : Diagramme multi-éléments normalisé aux chondrites pour des basaltes d’îles 
océaniques et de différentes provinces magmatiques, classés selon l’environnement de mise en place 
(océanique, continental) et les possibles contaminations (Saunders et al., 1992 et références citées). 
 

Différentes interprétations de ces rapports isotopiques sont possibles : interaction 

lithosphère-produit de fusion, présence de noyaux de croûte océanique dans le panache, 

présence d’une relique de panache à la base de la lithosphère, mais toutes illustrent surtout le 

manque de contrainte dont nous disposons. 

Il ressort des caractéristiques géochimiques des LIPs une grande hétérogénéité de 

composition en éléments traces et isotopique, qui peut suggèrer une forte hétérogénéité du 

manteau source comme de nombreuses possibilités de contamination. Néanmoins celles ci 

sont plus marquées dans le cas d’une lithosphère continentale, au contraire d’une lithosphère 

océanique, qui semble peu influencer le devenir des produits de fusion. Les produits de fusion 

ont en commun de présenter des productions qui, même différenciées sont très magnésiennes 

et semblent caractéristiques d’un manteau source très chaud (température potentielle 
~1400°C). 
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2.2.3. Modèle de formation  
 

Différents modèles ont été proposés pour expliquer l’origine des LIP : panache 

mantellique d’origine profonde (limite noyau/manteau inférieur), décompression adiabatique 

pendant l’étirement/amincissement de la lithosphère, convection locale induite par des 

variations latérales du gradient thermique… 

 Les panaches mantelliques sont considérés comme des remontées diapiriques de 

manteau inférieur chaud et qui se manifestent en surface par des anomalies thermiques et 

topographiques (bombement et soulèvement de la lithosphère responsable d’une anomalie 

positive du géoïde). Les panaches constituent une forme particulière de convection qui 

participe à l’évacuation d’environ 10% de la chaleur du manteau (Coffin and Eldholm, 1994), 

le reste étant principalement dissipé grâce à la convection qui se produit à l’aplomb des 

dorsales océaniques. Il faut rappeler que la dissipation de la chaleur interne de la terre 

s’effectue suivant deux mécanismes, par l’advection grâce aux convections du manteau et du 

noyau externe, puis par conduction à travers la lithosphère rigide.  

 

2.2.3.1. La convection mantellique  

 

Le phénomène de convection mantellique n’est pas encore bien compris et le débat 

persiste encore sur le nombre des étages de convections dans le manteau : s’agit-il d’un 

manteau avec un seul étage de convection ou d’un manteau à deux étages de convection, l’un 

dans le manteau supérieur et l’autre dans le manteau inférieur ?  

 

• Modèle de convection à un seul étage 

 

Les images de la tomographie sismique de haute résolution (Fig. 2.16) montrent que 

les panneaux plongeants peuvent descendre jusqu’à la couche D’’ ce qui plaide en faveur d’un 

seul étage de convection. Dans ce modèle la convection affecte l’ensemble du manteau dont la 

viscosité augmente d’un facteur de 1000 du sommet à la base, entraînant une forte 

déformation des plaques subductées dans la partie profonde du manteau (Davies and Richard, 

1992). Cette lithosphère océanique s’accumule préférentiellement durant de longues périodes 

au niveau de la couche D’’ où elle réagirait avec les matériaux du noyau externe (Davies and 

Richard, 1992). Les panaches mantelliques naissent dans cette zone et remontent vers la 

surface, incorporant, par advection, des matériaux du manteau environnant. Dans ce modèle, 

le manteau convecte dans son intégralité et est donc entièrement mélangé (Fig. 2.17A). Ce 

modèle satisfait la sismologie puisque les plaques océaniques plongent jusqu’à la base du 

manteau, mais ne respecte pas les bilans géochimiques puisqu’il n’isole pas un manteau 

inférieur appauvri épais, source des OIB. 
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Figure 2.16 : sections tomographiques verticales des panneaux plongeants dans le manteau. Coupe 
A-A' : zone de subduction en mer Egée ; coupe D-D' : zone de subduction de Java ; coupe E-E' : zone 
de subduction de Tonga ; coupe F-F' : zone de subduction en Amérique centrale ; pour ces quatre 
coupes le panneau plonge profondément dans le manteau. Coupe B-B' : la zone de subduction des 
îles Kouriles ; coupe C-C' : la zone de subduction d'Izu Bonin ; pour ces deux dernières coupes, le 
panneau plongeant est partiellement bloqué dans la zone de transition entre le manteau supérieur et 
le manteau inférieur (Rubie and Van der Hilst, 2001). 

 
 
• Modèle de convection à deux étages  

 

Le magma de type MORB est caractéristique d’un manteau supérieur appauvri en 

éléments incompatibles. Ces basaltes sont le résultat de la fusion partielle par décompression 

adiabatique du manteau supérieur. 

Le magma de type OIB est plus riche en éléments incompatibles, ce qui témoigne 

d’une origine par fusion partielle d’un manteau fertile considéré comme profond par les 

tenants des panaches mantelliques. Certains OIB présentent aussi un rapport élevé de 3He/4 

He. Suivant les partisans d’un isolement du manteau inférieur, ce dernier serait moins dégazé 

que le manteau supérieur et donc plus riche en 3He primordial dont l’origine date de la 

formation de la Terre. Le 4He est le résultat de la désintégration radioactive de l’Uranium et 

du Thorium. Ces arguments géochimiques plaident en faveur d’une convection à deux étages 
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avec une limite du manteau supérieur et du manteau inférieur située vers 670 km, 

correspondant à un saut de densité par changement de phases (Fig. 2.17B). 

Dans ce modèle à deux étages, le manteau est divisé en deux parties convectant 

séparément, sans échange de masse important entre le manteau inférieur et le manteau 

supérieur. Ce modèle satisfait les données géochimiques puisqu’il fait apparaître deux 

couches bien différenciées, mais ne respecte pas les données sismiques puisque dans ce 

contexte, les plaques océaniques qui plongent demeurent bloquées à la transition entre les 

deux couches, or ce n’est pas toujours le cas (Fig. 2.16).  

 

• Nouveaux modèles de convection   

 

Toutefois pour réconcilier les deux écoles (‘un’ et ‘deux’ étages de convection), un 

modèle de convection mixte a été proposé (Davies and Richachards, 1992). Ce modèle 

présente une convection partiellement stratifiée dans laquelle il est possible d’échanger de 

manière intermittente de la matière entre manteau supérieur et inférieur (Machetel and Weber, 

1991 ; Davies and Richards, 1992).   
 

 

 
 

Figure 2.17 : modèles de convection mantellique. (A) convection à un étage ; (B) convection à deux 
étages ; (C) convection générale mixte ; (D)  convection thermochimique (Kellogg et al., 1999). 
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La transition de phase à 670 km, endothermique, permet de freiner les plaques 

subduites, mais la pente de Clapeyron est trop faible pour permettre de les stopper 

complètement, comme le montrent les images tomographiques (Vander Hilst et al., 1991). 

Dans un tel système convectif, la lithosphère océanique peut par endroit se concentrer dans la 

couche D’’ à la base du manteau inférieur (Christiensen and Hoffmann, 1994) et constituer un 

des réservoirs géochimiques mantelliques (basaltes HIMU) à l’origine des modèles bicouches 

(Allègre et al., 1986). Ainsi, ce modèle de manteau convectant par intermittence en une 

couche puis deux, du fait de la transition de phase à 670 km et de la forte augmentation de 

viscosité au niveau de cette transition (Ricard et al., 1989 ; Richards et al., 1999), permet de 

rendre compte d’une grande part des observations géophysiques et géochimiques (Coltice and 

Ricard, 1999). Dans de tels modèles, les échanges faibles entre les deux manteaux justifient le 

développement de réservoirs isotopiques relativement contrastés ainsi que les pôles 

géochimiques observés ainsi que le chimisme homogène et appauvri du manteau supérieur à 

l’origine des MORBs (Albarede, 1999) (Fig. 2.17C). 

 

Un modèle de convection thermochimique a été proposé pour expliquer la convection 

mantellique (Kellogg et al., 1999). Une autre manière de réconcilier les données 

géochimiques et sismologiques est de supposer que le manteau terrestre est bien constitué de 

deux réservoirs différents mais de densité très voisine. Dans ce cas, et sous l’effet de la 

convection, l’interface entre ces deux réservoirs se déforme, sans toutefois aboutir à un 

mélange complet (Fig.2.17D). Un tel modèle satisfait la géochimie puisque l’on dispose de 

deux couches séparées et isolées, ainsi que la sismologie puisque la subduction peut s’opérer 

sur toute l’épaisseur du manteau, l’interface étant défléchie par les plaques océaniques 

plongeantes (Kellogg et al., 1999). 
 

2.2.3.2. Les panaches mantelliques 

 

La notion de panache mantellique permet d’expliquer, indépendamment de la 

convection générale, l’origine et les caractéristiques des points chauds (j’entend ici par ‘point 

chaud’ une zone géographique du globe caractérisée par un magmatisme ponctuel distinct du 

magmatisme de ride ou de subduction, le panache étant la structure convective profonde à 

l’origine du point chaud situé en surface). Plusieurs modèles de panaches ont été proposés, 

mais ils diffèrent souvent plus par le caractère dynamique ou passif de leurs interactions avec 

la lithosphère que par leurs propriétés physiques ou chimiques. Néanmoins, la structure d’un 

panache fait partie des hypothèses qui contraignent fortement l’analyse de la répartition et de 

la chimie du magmatisme. 

 

• Modèles de panaches 

 

Il est important de noter que certains alignements volcaniques intraplaque interprétés 

comme un point chaud fixe sous une lithosphère mobile (Morgan, 1972) débutent par une 
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grande province magmatique. Cela indique que l’activité continue du point chaud actuel a été 

précédée par un épisode de magmatisme plus intense lors de la mise en place du système 

(Coffin and Eldholm, 1994) (Fig. 2.18). L’étendue de la province magmatique dépend 

généralement de la partie du panache mantellique mise en interaction avec la lithosphère (Hill 

et al., 1992). La tête du panache génère généralement des trapps en surface avec la formation 

de provinces magmatique de 1500 à 2000 km. La queue du panache génère généralement un 

alignement de point chaud avec la formation de zone volcanique étroite qui ne dépasse guère 

les 300 km (Hill et al., 1992 ; Courtillot et al., 2003).  
 

 
 
Figure 2.18 : Carte des principales provinces magmatiques et leurs point-chauds associés (Duncan 
and Richards, 1991). NATB : North Atlantic Tertiary Basalt; CRB: Columbia River Basalt. 
 
 

La composition géochimique des premières manifestations volcaniques des LIPs 

montre une origine profonde du matériel magmatique. Ces constatations ont amené plusieurs 

auteurs à expliquer la formation des LIPs par l’impact sous la lithosphère d’un panache 

mantellique chaud. Ce modèle explique non seulement les gigantesques quantités de magma 

émises sur et à travers la lithosphère, mais aussi l’alignement des édifices de chaînes 

volcaniques et la formation des plateaux volcaniques océaniques (Hill et al., 1992). 

 

Panache cavitant  

 

Pour Hill et al., (1992), la formation des LIPs est expliquée par un panache cavitant 

présentant une tête globalement sphérique suivie par un fin conduit d’alimentation. Lors de 

son impact à la base de la lithosphère, la tête du panache subit un étalement qui double 

grossièrement l’étendue géographique de ses effets (Fig. 2.19). Une période de soulèvement 

de (500-1000m) est suivie par une subsidence associée à la déflation de la tête et l’extrusion et 
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des produits de fusions. La flottabilité du panache facilite, si les forces aux limites le 

permettent, la rupture lithosphérique et le développement d’une marge passive volcanique 

alimentée par la fusion par décompression du matériel résiduel de la tête du panache. Le 

magmatisme associé présente un pic d’extrusion peu de temps après l’impact puis perdure 

longtemps (~20 Ma) à des taux d’extrusion plus faibles (Farnetani and Ricards, 1994). 

L’importance et le chimisme des produits de fusion dépendent de la géométrie de la tête du 

panache, des écarts de température et de l’épaisseur de la lithosphère. L’apex du conduit est la 

première partie à fondre et produira des picrites magnésiennes. Le reste de la tête plus froid, 

produira des magmas moins riches en Mg passant à des tholéiites, mais en plus grande 

quantité donnant naissance à la partie principale de la province magmatique. Le conduit 

donnera naissance finalement à la chaîne volcanique. 
 

 
 
Figure 2.19 : évolution d’un panache cavitant lors de l’impact sous la lithosphère. Les zones les plus 
chaudes correspondent à l’apex du conduit et à la couronne d’entraînement (Campbell and Griffiths, 
1990). 
 

Panache diapirique 

 

Un deuxième modèle fait appel à un conduit de matériel chaud et profond, qui 

initialement s’installe sous une lithosphère soumise le plus souvent à l’extension, et développe 

une large anomalie thermique d’un diamètre de l’ordre ~103 km (White and McKenzie, 1989).  

Ce panache de type diapirique peut provenir de la coalescence en profondeur de plusieurs 

feuillets ascendants (Fig 2.20). Lors d’un épisode d’extension lithosphérique, (indépendante 

de la présence de l’anomalie thermique), ce matériel subit une décompression adiabatique à 

l’origine d’une grande province magmatique, puis si la rupture est achevée le conduit du 
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panache peut alimenter un point chaud. Dans ce modèle, la différence entre l’émission initiale 

et le point chaud final ne provient pas d’une variation du flux mantellique mais du temps 

d’incubation de matériel fourni par le conduit sous la lithosphère (et de son érosion thermique 

par conduction) et de l’étirement qui conduit à la formation de la LIP. 
 

 
 
Figure 2.20 : structure thermique d’un panache diapirique dont l’origine est la déstabilisation de la 
couche limite thermique inférieur de la boite (White and McKenzie, 1995). 
 
 

Le chimisme et les taux de fusion et le volume des magmas formés (par 

décompression adiabatique) dépendent uniquement du taux d’amincissement de la lithosphère 

et de la température potentielle du manteau qui doit être de 200 à 300°C supérieure à celle du 

manteau normal (McMenzie and Bickle, 1988 ; White and McKenzie, 1989).  
 

Comparaison des deux modèles de panache 

 

Ces deux modèles de panache présentent des similarités. Tous les deux impliquent un 

bombement lithosphérique qui précède la mise en place des coulées volcaniques. Ce 

bombement est la conséquence de l’anomalie thermique (flottabilité du panache et expansion 

thermique de la lithosphère, sous placage de magma dans la lithosphère….). 

  

Dans le modèle de panache cavitant de Hill et al., (1992) (Fig. 2.19), l’extension voire 

la rupture lithosphérique doivent suivre et non pas précéder l’impact du panache. Dans ce 

modèle l’essentiel de la fusion s’effectue à la base de la lithosphère. Compte tenu de la 

profondeur (~100 km) le tête de panache ne peut pas fournir les volumes de magmas observés 

à moins de présenter un excès de température de 350°C au moins (Farnetani and Ricards, 

1994), un excès beaucoup plus important que les valeurs admises couramment de l’anomalie 

thermique qui sont de l’ordre de 100 – 250°C (Sleep, 1990 ; Zhao, 2001), et par conséquent 

des valeurs d’uplift (2-4 km) qui sont supérieures aux mesures effectuées dans les LIPs (~1 

km pour les plus fortes valeurs, souvent moins, par exemple 350 m au Groenland Est (Clift et 

al., 1996).  
 

Le modèle de panache de White and McKenzie (1989; 1995) (Fig. 2.20) permet de 

rendre compte des volumes de magmas mis en place et de leur chimisme aussi bien en 
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élément majeur (McKenzie andBickle, 1988) qu’en élément trace (White and McKenzie, 

1995). Mais pour ce faire il implique une extension lithosphérique importante (β ~2 - 4) ainsi 

qu’une température potentielle élevée (1550°C) comme pré requis au développement d’une 

grande province magmatique (Hooper 1990 ; Kent et al., 1992). Cette extension doit par 

ailleurs être relativement brutale pour rendre compte non seulement des taux d’amincissement 

mais aussi de la rapidité de la mise en place des laves. 

 

• L’alternative aux panaches 
 

Il a été proposé, pour expliquer la coïncidence géographique de certaines provinces 

magmatiques avec les limites de blocs cratoniques, que les grandes provinces magmatiques 

soient la conséquence d’une rupture très rapide (exemple : en pull-apart) d’une lithosphère 

hétérogène en épaisseur (et donc en âge), le volume de magma étant amplifié par une 

convection locale forcée par les gradients de température horizontaux (Anderson, 1994b ; 

King and Anderson, 1995 ; Korenaga and Jordan, 2002). Anderson (1994) présente ce 

mécanisme comme une alternative aux panaches mantelliques. La rupture lithosphérique se 

ferait préférentiellement aux limites des cratons par concentration de contraintes. Lorsque la 

rupture survient, le manteau sous-cratonique (notion de périsphère, enrichie en 

incompatibles), préalablement enrichi par les fluides de subduction, peut subir une 

décompression adiabatique et produire les premiers magmas au niveau de la limite cratonique. 

La convection secondaire, liée aux gradients horizontaux de température, et surtout aux 

déplacements des plaques en surface, permet de réalimenter la zone de fusion  et donc de 

maintenir le phénomène (Fig. 2.21).   
 

 
 
Figure 2.21: En haut, modèle de convection secondaire liée aux contrastes latéraux de densité. Seule 
la base de la couche limite thermique (TBL) est impliquée tandis que la couche limite mécanique 
introduit le déplacement. En bas, développement d’une grande province magmatique (CFB) lors de la 
rupture lithosphérique qui s’effectue préférentiellement aux limites des cratons (Anderson. 1994a).   
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A partir des données géochimiques, tomographiques et morphologiques, et à partir des 

différents modèles préalablement décrits, Courtillot et al., (2003) ont proposé un critère de 

classification des 49 zones chaudes reconnues à la surface de la Terre. Ainsi trois types de 

panaches ont été définis suivant la profondeur de leur origine (Fig. 2.22): 

 

-Panache de type 1, dont l’origine est la couche D’’. Ils présentent une longue durée 

de fonctionnement et qui sont associés avec des plateaux volcaniques précoces (exemple des 

points chauds de Hawaï, Islande, Afar, Réunion). Leur formation est indépendante des super-

panaches.  

- Panache de type 2, dont l’origine est la zone de transition au sommet des super-

panaches définis par la tomographié sismique. Ils présentent généralement une durée de 

fonctionnement courte avec l’absence de plateau volcanique (exemple des points chauds de 

Tahiti, Pitcairn, Caroline). 

- Panache de type 3, d’origine asthénosphérique en réponse à la fracturation de la 

lithosphère. Ces panaches sont qualifiés de panaches ‘Andersonien’.  
 

 
 
Figure 2.22: dynamique et structure interne de la terre montrant trois types de panaches selon 
la profondeur de leur origine. Panache de type 1 dont l’origine est la couche D’’ ; panache de 
type 2 dont l’origine est la zone de transition au sommet des super-panaches ; panaches de 
type 3 ou Andersonien d’après (Courtillot et al., 2003).  
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2.2.4. Déformation lithosphérique et localisation des LIPs 
 

Au contraire des provinces magmatiques océaniques qui semblent être réparties 

indépendamment de la position des rides océaniques, il est frappant de constater que 

beaucoup de provinces magmatiques continentales se développent au sein d’une région 

préalablement en extension continentale (ex : Atlantique Nord et Sud, Deccan, Yemen, 

Karoo-Ferrar). Cette observation reflète pour certains auteurs le rôle que joue la structure 

lithosphérique dans le développement d’une province magmatique, et pose la question de 

l’interaction entre panache et lithosphère (Richards et al., 1989 ; Tommasi and Vauchez, 

2001). Certaines provinces se sont développées dans une lithosphère soumise à une extension 

diffuse depuis plusieurs centaines de millions d’années (Atlantique Nord et Sud, Rowley and 

Lottes, 1988 ; Doré, 1991 ; Clemson et al., 1997 ; Bauer et al., 2000), d’autres au contraire se 

sont développées au sein de lithosphères plus stables, comme pour le Deccan (Hooper, 1990), 

ou la Sibérie (Sengör and Natal’in, 1996 ; Czamanske et al., 1998). La corrélation fréquente 

entre domaine étiré et mise en place des trapps est un argument pour Anderson (1994b), King 

et Anderson (1995) et Van Wijk et al. (2001) en faveur de la non-nécessité d’un panache 

(Anderson, 1994 ; King and Anderson, 1995 ; Van Wijk et al., 2001).  

 

Si la relation extension/magmatisme reste controversée, il semble clair qu’en domaine 

continental, la mise en place d’un panache mantellique est systématiquement suivie d’un 

amincissement lithosphérique important qui conduit dans la majeure partie des cas à 

l’océanisation avec le développement d’une marge volcanique (Courtillot et al., 1999). C’est 

le cas pour l’Atlantique Sud et le panache de Tristan, l’océan NW indien et le Deccan, la 

séparation Afrique-Antarctique et les traps du Karoo, les traps d’Ethiopie et le point chaud des 

Afars. Dans les cas pour lesquels l’océanisation n’est pas atteinte, la lithosphère continentale 

est néanmoins reprise en étirement, avec le développement des rifts de la Khatanga et de 

l’Yenisey en bordure des traps de Sibérie (9 km de subsidence post-trap) (Sengör and 

Natal’in, 1996 ; Westphal et al., 1998 ; Courtillot et al., 1999). Dans les provinces 

magmatiques océaniques, une extension non négligeable peut également être enregistrée 

(Mauffert et al., 2001), avec parfois le développement d’un axe de rift comme aux Açores. 

 

Globalement, il est remarquable de constater le peu de développement des structures 

tectoniques au sein des grandes provinces magmatiques continentales, au stade de la mise en 

place des trapps. Les basaltes de plateaux présentent peu de structures extensives. La 

déformation s’exprime surtout par une dilatation magmatique par injection d’essaims de 

dykes (Doubre and Geoffroy, 2003), les trapps conservant leur morphologie tabulaire 

(Geoffroy, 1994). A l’opposé, les marges volcaniques dont le développement succède à la 

mise en place des trapps, présentent une importante extension tectonique et une forte 

dilatation magmatique, marquant la transition vers le domaine océanique (Nielsen, 1978 ; 

Dessai and Bertrand, 1995 ; Geoffroy, 2001a, b). 
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2.3.  Les marges passives volcaniques 
 

2.3.1. Caractéristiques générales et localisation des principales 
marges volcaniques  

 

Les marges passives volcaniques marquent la rupture lithosphérique au dessus d’un 

manteau anormalement chaud. Elles présentent des traits évolutifs et structuraux distincts des 

marges non volcaniques. La déformation en extension est très rapide et s’accompagne d’une 

fusion catastrophique du manteau et de l’accrétion d’une  croûte magmatique épaisse.  

 Le caractère volcanique de nombreuses marges passives est maintenant établi (Coffin 

and Eldholm, 1994, Eldholm et al., 1995 ; Skogseid, 2001) (Fig. 2.23). Il s’agit des marges de 

l’Atlantique Nord (White et al., 1987 ; Fowler et al., 1989 ; Eldholm and Grue, 1994 ; Larsen 

and Saunders, 1998) de la marge Est Américaine (Holbrook and Kelemen, 1993), des marges 

Sud Atlantique. (Namibie et Paranà ; Hinz, 1981 ; Gladczenko et al., 1997 ; Bauer et al., 

2000), de la marge Ouest Indienne (Todal and Eldholm, 1998), de la marge Mozambicaine 

(DeBuyl and Flores, 1986), des marges Yeménites (Tard et al., 1991), des marges Nord-Ouest 

Australiennes et de Madagascar (Storey et al., 1997 ; Frey et al., 1998), et enfin des marges de 

l’Antarctique face à l’Atlantique Sud (Eittreim et al., 1985; Bohannon and Eittreim, 1991).  
 

 
 

Figure 2.23 : Répartition des principales marges volcaniques reconnues d’après (Callot, 2002). 
 

Ces marges sont avant tout caractérisées par l’intrusion et l’extrusion d’un volume 

important de produits magmatiques qui précèdent et accompagnent la rupture (cf. § 2.2). Leur 

développement sub-aérien avec de faibles dépôts sédimentaires, implique une quasi-absence 

de subsidence durant le rifting. La rupture continentale intéresse une bande étroite de 

lithosphère (Fig. 2.25). Ces marges sont généralement associées à (i) une croûte océanique 

adjacente sur-épaissie, (ii) au développement d’une ride asismique dans le domaine océanique 

(Cf. 2.25), (iii) un point chaud résiduel, et (iv) une position en bord de craton. La transition 
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continent océan est relativement étroite et caractérisée par une partie effusive constituée de un 

à plusieurs prismes de SDRs (Seaward Dipping Reflectors), émis en condition sub-aériennes 

et dont l’épaisseur atteint parfois 4-7 km, et une partie intrusive importante comportant : des 

complexes intrusifs traversant la croûte, des essaims de dykes parallèles à la marge et un 

corps profond, au niveau du Moho, caractérisé par une grande vitesse sismique (HVZ : high 

velocity seismic zone), atteignant 10-20 Km d’épaisseur (Myers, 1980; White, 1992; Menzies 

et al., 2002) (Fig. 2.24). Très généralement, il est notable de constater que les deux marges 

conjuguées sont de type volcaniques et présentent une apparente symétrie dans leur structure.   

Un cas particulier est celui de la marge Jurassique Est-Américaine. Cette marge est 

clairement de type volcanique (associant des SDRs et une HVZ) mais elle se prolonge par une 

croûte océanique d’épaisseur normale, un autre trait remarquable et l’absence en Afrique du 

NW d’une marge volcanique conjuguée. Néanmoins l’existence de volcanisme est certain et 

qui représente les reliques de la CAMP : province magmatique de l’Atlantique central 

(Meddah et al., 2007). Il semble, dans ce cas, que l’anomalie thermique précédant et/ou 

accompagnant la rupture lithosphérique, ait disparu dès l’accrétion océanique (Kelemen and 

Holbrook, 1995; Wilson, 1997). 

  

2.3.2. Structure crustale des marges passives volcaniques 
 

De nombreuses études  aussi bien géophysiques que de terrain ont permis de 

contraindre la structure crustale d’une marge volcanique ‘typique’. La transition entre le 

domaine continental non-déformé et cette croûte océanique est généralement extrêmement 

brutale et contraste avec les profils d’amincissement d’une marge passive classique. Le 

domaine océanique, présentant les premières anomalies magnétiques est généralement 

constitué d’une croûte sur-épaissie (jusqu’à 20-30 km dans certain cas) portant des SDRs 

régulièrement disposés (Larsen and Jakobsdottir, 1988). 

 

• Profil sismique des marges passives volcaniques 

 

Le profil vertical de vitesse de la transition  continent océan des marges passives 

volcaniques Nord Atlantique (Fig. 2.24) montre l’existence de trois couches : une première 

couche qui représente une croûte extrusive constituée de roche magmatique avec des 

intercalations de roches sédimentaires dont l’épaisseur est de l’ordre de 6 km. Cette couche 

présente généralement des prismes de SDRs dont la mise en place s’effectue dans des 

conditions subaériennes.  La vitesse de cette croûte extrusive augmente de 3,5 à 5 Km/s dans 

sa partie supérieure pour arriver à 6,0 - 6,5 Km/s à sa base. La deuxième couche  présente des 

gradients plus faibles verticalement avec des vitesses de l’ordre de 6.5 – 7 Km/s (Ewing and 

Houtz, 1979). La troisième couche à vitesse sismique relativement homogène qui est 

supérieure à 7 km/s et qui correspond au HVZ (Eldholm and Grue, 1994; Eldholm et al., 

1995; White et al., 2008; White and Smith, 2009). On peut remarquer la similitude sismique 

et compositionnelle entre marge volcanique et croûte océanique (Fig. 2.26)  
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Figure 2.24 : à droite,comparaison entre les profils de vitesse d’onde P d’une marge passive non 
Volcanique (marge de Gascogne; (Le Pichon and Sibuet, 1981)) et d’une marge passive volcanique 
(le banc de Hatton ; (White et al., 1987). A gauche : variations des vitesses d’onde P en fonction de la 
profondeur au niveau de la marge de Hatton, (d’après ; (Eldholm and Grue, 1994). 
 

• Structure crustale des marges passives volcaniques 

 

L’étirement crustal est extrêmement localisé au niveau de la zone de transition 

continent océan et ne semble être accommodé que par des failles crustales associées au 

développement d’anticlinaux en roll-over, à l’échelle crustale (Light et al., 1992; Geoffroy, 

2005). Ces failles reconnues dans toutes les marges volcaniques (Tard et al., 1991; Light et 

al., 1992; Gladczenko et al., 1997; Geoffroy et al., 1998; Larsen and Saunders, 1998), ont un 

pendage systématiquement à regard vers le domaine non aminci (Fig. 2.25), au contraire des 

failles accommodant l’étirement d’une marge passive non-volcanique (Le Pichon and Sibuet, 

1981). 
 

 
 
Figure 2 .25 : coupe schématique transverse d’une marge passive volcanique  d’après (Geoffroy, 
2005). 
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2.3.3. La transition continent-océan (COT) des marges passives 
volcaniques 

 

A partir de la surface la transition continent-océan des marges passives volcaniques est 

surtout caractérisée par la succession de prismes de SDRs en surface, une croûte de transition 

fortement intrudée par des dykes et des sills et une croûte inférieure caractérisée par une forte 

propagation des ondes P (HVZ) (Fig. 2.26). 
 

 

 
Figure 2.26 : coupe schématique simplifiée structure crustale et sismique de la transition continent 
océan des marges passives volcaniques comparée à une croûte océanique typique   (Geoffroy et al., 
2007). 

 

• HVZ  

 

Une des caractéristiques des marges passives volcaniques est l’existence des HVZ qui 

constituent d’importants volumes de magmas accumulés à la base de la croûte continentale. 

L’origine des HVZ est très probablement le sous-plaquage de magma  mafiques  à ultra-

mafiques (White et al., 1987; Kelemen and Holbrook, 1995; Geoffroy, 2005). Les HVZ 

présentent généralement une  vitesse de propagation des ondes P qui varie entre 7,1 et 7,7 

km/s.  

 La présence de cumulats fortement magnésiens résultant du stockage et de la 

différenciation de magmas picritiques primaires expliquerait les fortes vitesses sismiques du 

HVZ (Kelemen and Holbrook, 1995; Korenaga and Kelemen, 2000). 

Le sous-plaquage du matériel magmatique contribue à une diminution considérable de 

la subsidence au niveau des marges passives volcaniques au cours de l’extension (Skogseid, 

1994; Eldholm et al., 1995).  

Pour White et al., (2008) ; White and Smith (2009), les HVZ représentent une croûte 

inférieure  fortement intrudée par des sills (Fig. 2.27). 
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Figure 2.27 : profil sismique de la marge volcanique des Faroes qui montre la structure en éventail 
des SDRs et la croûte inférieure apparemment  intrudée par des sills (White et al., 2008). 

 
 

• Croûte de transition    
 

Une croûte de transition est située entre les SDRs et la HVZ. Elle présente de faibles 

variations de vitesse sur sa profondeur (Fig. 2.24), mais par contre, elle présente un gradient 

fort (across-strike) de densité et de vitesse sismique (Voss and Jokat, 2007) .  

Cette croûte affleure partiellement au niveau de la côte SE Groenlandaise où les 

épaisses coulées volcaniques sont érodées (> 3 km) suite au soulèvement causé par le passage 

du point chaud Islandais sous la croûte Groenlandaise et au rebond isostatique post-glaciaire 

(Japsen and Chalmers, 2000). Cette croûte correspond à une zone extrêmement dilatée par 

injection de dykes parallèles à la marge qui alimentaient les SDR en surface. Les essaims de 

dykes sont disposés en échelon et systématiquement centrés sur des réservoirs magmatiques 

(Klausen and Larsen, 2002; Menzies et al., 2002; Lenoir et al., 2003). 

 Le taux d’intrusion de dykes augmente en se rapprochant du domaine océanique et de 

la zone de break-up (augmentation de la dilatation magmatique) (Klausen and Larsen, 2002) 

expliquant les gradients de densité et de vitesse sismique. 

L’essaim de dykes intrude le socle précambrien constitué par des gneiss et des 

amphibolites. Les dykes les plus anciens sont basculés et présentent une épaisseur 

généralement comprise entre 6 et 20 m, alors que les dykes les plus récents, moins basculés, 

présentent une épaisseur < à 5M (Lenoir et al., 2003) (Fig. 2.28). La géométrie générale est 

celle d’une flexure crustale générale de la croûte. Les zones les plus flexurées étant également 

les plus intrudées avant et pendant la flexuration. 

La forte épaisseur des dykes au début de la flexuration montre que l’extension est 

plutôt  contrôlée par la dilatation magmatique. L’augmentation du basculement et la 

diminution de l’épaisseur des dykes montre que c’est plutôt l’extension tectonique qui 
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façonne la morphologie finale de la marge passive volcanique contrairement à ce qui a été 

déduit par Klausen and Larsen, (2002).  
 

 
 
Figure 2.28 : exemple de croûte de transition (croûte continentale précambrienne injectée de dykes 
basaltiques), située sous les SDRs érodés au niveau de la côte sud-est du Groenland. La croûte 
présente une flexure attestée par le basculement progressif des dykes.   
 

 

• Les SDRs 

 

L’épaississement au niveau de la COT s’effectue non seulement en profondeur par le 

biais des HVZ, mais aussi en surface par l’empilement de coulées basaltiques pentées vers la 

mer, formant des SDR. Ces prismes de laves ont été mis en évidence par les données de 

sismique effectuées aux niveaux des marges passives volcaniques Nord Atlantique. La 

structure des SDR est bien reconnue en sismique par leurs formes en éventail et la présence de 

nombreuses discordances angulaires internes. S’ajoute à cela la terminaison brusque des 

prismes de laves vers l’océan.  

 

Différents modèles ont été proposés pour expliquer la flexuration des marges passives 

volcanique et la formation des SDRs. A partir des flexures observées en Islande (Palmàson, 

1973, 1980), Palmàson considère que l’origine de la flexuration peut être liée à la surcharge 

gravitaire à la suite la mise en place des épaisses piles volcaniques. Mutter et al., (1982) 

proposent un modèle de formation des SDRs analogue à celui de Palmason (Fig. 2.29A). 
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Figure 2.29 : (A) modèles de formation des SDRs (a, b) à la suite de la surcharge gravitaire de 
coulées volcaniques alimentées par les dykes, et (c) début de formation de la croûte océanique 
progressivement à suite du changement de l’environnement de l’extrusion du magmatisme (Mutter et 
al., 1982). (B) modèle conceptuel de formation des SDRs à la suite de l’extrusion des dykes (a,b) et 
leur rotation au fur et à mesure de l’extension  par une faille de détachement à l’échelle crustale (c) 
(Gibson and Gibbs, 1987). 
 

Dans le modèle de Mutter et al., (1982) (Fig. 2.29A) des laves sont extrudées en 

conditions sub-aériennes alimentées par un dyke dont la position ne varie pas tout au long de 

la formation des SDRs symétriques (dans la zone “spreading”). Le passage vers un 

environnement marin favorise le début de formation d’une croûte océanique typique avec des 

laves émises en conditions sub-aquatiques. Le modèle de Mutter ne tient pas en compte du 

rôle de l’extension tectonique dans la formation des SDRs. Il s’agit d’un modèle d’accrétion  

en dilatation pure.  

Alternativement Gibson and Gibbs (1987), proposent (sans les visualiser) l’existence 

de failles de détachements listriques à l’échelle de la croûte qui contrôlent sa flexuration (Fig. 

2.29B).  

L’existence de failles à vergence vers le domaine continental est suggérée dans les 

profils sismiques récents effectués dans la marge passive volcanique du sud du Yémen ou les 

marges volcaniques Nord Atlantique ou australienne (Fig. 2.30) (Planke et al., 2000).  

Le développement des SDRs s’effectue non seulement au niveau de la TOC mais aussi 

en domaine continental. Une distinction entre ces deux types de SDR (SDR interne et SDR 

externe) à été faite par Planke et al., (2000) sur la base des données géophysiques effectuées 

notamment au niveau des marges volcaniques de l’Atlantique Nord. Les SDR internes font 

partie du domaine continental leur géométrie est fortement affectée par l’architecture du 

bassin. Leur mise en place s’effectue dans des conditions subaériennes avec des intercalations 

de couches sédimentaires entre les coulées volcaniques. Les proportions de sédiments peuvent 

atteindre 50% dans les SDRs de la marge du Yémen. Les SDR externes se développent dans 
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le domaine océanique et ils sont associés à la formation de pillows-lavas et hyaloclastites 

(Menzies et al., 2002).   

 
 
Figure 2.30 : SDR externe de la marge NE australienne, r : les réflecteurs ; d : faille normales à 
vergence vers le continent. Interprété d’après (Planke et al., 2000). 

 

 Les données sismiques de plus en plus précises et nombreuses montrent que les SDRs 

ont une structure interne caractérisée par des failles normales de toutes dimensions à pendage 

vers le continent, qui sont synthétiques d’une faille bordière principale. La plus importante 

des failles normales, à vergence vers le continent, est un détachement qui contrôle le 

développement d’une flexure « en roll-over anticlinal » à remplissage magmatique syn-

tectonique. Les grands accidents qui accompagnent cette flexure semblent s’enraciner en 

profondeur et peut-être au niveau de la zone de sous-placage. Les failles sont basculées 

pendant la flexuration syn-magmatique du prisme SDR et sont inactivées au fur et à mesure 

du développement de la déformation vers le futur axe d’accrétion océanique (Geoffroy, 2005) 

(Fig. 2.31).   
 

 
Figure 2.31 : Mode de formation des SDRs, interprétés comme des anticlinaux en roll-over 
développés au dessus de failles à pendage vers le continent (Geoffroy, 2005). 
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Les dykes qui alimentent les SDRs qui proviennent des réservoirs magmatiques qui 

ponctuent la marge volcanique, par alimentation latérale (Callot, 2002). Dans la croute de 

transition, ils sont pris dans la flexuration crustale et ils sont basculés vers le domaine 

océanique d’un angle α. En prenant en considération que l’injection des dykes dans la croûte 

s’effectue de manière sub-verticale, l’angle α représente donc l’angle de la flexuration finie de 

la croûte et par la suite les dykes ayant alimenté les SDRs présentent des pendages variant de 

(90-α) à 90° en fonction du moment de leur mise en place (Fig. 2.31).  

 L’étude détaillée de la fracturation des laves de la côte Ouest Groenlandaise, au 

niveau de l’île de Disko et la presque île de Svartenhuk (cette étude), suggère une origine 

dynamique liée au processus d’étirement de la marge (Geoffroy et al., 1998; Geoffroy, 2001b) 

et une structuration des volcanites lors de leurs dépôts (Karson and Brooks, 1999; Geoffroy et 

al., 2001). La flexure des prismes de laves serait donc le reflet direct de l’étirement de la 

marge et le développement de ces structures est donc syn-magmatique et syn- extension. 

Mécaniquement le développement de ces structures au niveau des marges volcaniques 

suppose un cisaillement tangentiel sous la croûte fragile, à vergence opposé à celui qui est 

proposé pour les marges sédimentaires, c'est-à-dire vers le continent (Geoffroy, 2005). Le 

problème est de contraindre l’origine et le développement de ces cisaillements dans la zone de 

transition caractérisée non seulement par une déformation rapide mais aussi localisée et de 

comprendre le rôle du magmatisme dans le développement de telles structures de 

cisaillements.  

 

2.3.4. Segmentation des marges passives volcaniques et l’hypothèse 
des « points mous » lithosphérique. 

 

Généralement les marges passives volcaniques présentent une segmentation leur 

donnant une allure en « zig-zag » qui individualisent des segments de rift dont la longueur 

varie entre 50 et 70 km. La déformation tectonique (flexure des SDRs et de la croûte 

transitionnelle) comme la dilatation magmatique augmentent clairement vers les centres des 

segments. Au niveau des centres des segments on trouve des centres magmatiques de grande 

taille autours desquels s’observe le maximum de déformation (dilatation par dykes et intensité 

de la flexuration). Ces centres magmatiques (Fig. 2.2.2) agissent à l’échelle de la croûte 

supérieure comme concentrateur de déformation (Light et al., 1992 ; Bauer et al., 2001). 

Callot et al., (2002) ; Geoffroy, (2001, 2005) ; Geoffroy et al., (2007), proposent un 

modèle pour expliquer la structuration des marges passives volcaniques. A partir d’études 

systématiques de l’écoulement magmatique dans les essaims de dykes qui recoupent la croûte 

de transition de la marge volcanique SE Groenland, ils montrent que la croissance 

magmatique des SDRs est liée à l’injection latérale de magma dans les dykes à partir des 

réservoirs crustaux ponctuels (Fig. 2.32). Ces réservoirs sont alimentés directement par des 

zones de fusion localisées dans le manteau, correspondant probablement à des zones moins 

profondes et en fusion adiabatique de l’asthénosphère. Les zones hautes pourraient 
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correspondre au toit de cellules de convection de petite échelle à la base de la couche limite 

thermique de la lithosphère (TBL : Thermal Boundary Layer) (Fig. 2.33). 

En effet, par rapport au manteau terrestre convectant, la lithosphère correspond à la 

couche limite thermique (TBL) du système convectif (Turcotte and Oxburgh, 1967). Compte 

tenu de la forte dépendance en température, de la pression des matériaux mantelliques, la 

lithosphère se comporte pour sa partie supérieure comme un couvercle rigide, qui transfère la 

chaleur de manière exclusivement conductive, et qui correspond à la couche limite mécanique 

(Davies and Richards, 1992; Davaille and Jaupart, 1994; Jaupart et al., 1998; Jaupart and 

Mareschal, 1999). La base de la lithosphère permet de transférer la chaleur amenée par le 

système convectant à la partie conductive, ce qui implique l’existence d’une couche limite 

convective-conductive à la base de la lithosphère (Davaille and Jaupart, 1993, 1994; Doin, 

1995; Solomatov and Moresi, 2000), et qui complète la couche limite mécanique. Il est de 

plus en plus admis que la TBL subie une convection à petite échelle même en l’absence de 

toute source de chaleur supplémentaire (Davaille and Jaupart, 1993, 1994; Dumoulin et al., 

1999; Callot et al., 2002; Korenaga and Jordan, 2002; Geoffroy et al., 2007). Ainsi la 

remontée de l’asthénosphère engendre une fusion partielle du manteau dont les produits de 

fusion migrent verticalement pour se différencier à différents niveaux dans  la croûte (Fig. 

2.32) et s’accumulent finalement dans des réservoirs supracrustaux qui correspondent aux 

centres intrusifs déjà décrits. Les réservoirs magmatiques dans la croûte supérieure alimentent 

en surface les trapps puis les SDRs par le biais des dykes provoquant ainsi la segmentation 

magmatique de la marge volcanique (Fig. 2.34). La seconde conséquence de ces remontées 

d’asthénosphère est mécanique à l’échelle de la lithosphère. Elles participent à 

l’amollissement thermique de la colonne de lithosphère située au dessus, la rendant plus 

ductile et par la suite plus sensible à l’étirement qui semble être localisé sur ces zones de 

faiblesse d’où une segmentation de la déformation finie au niveau de la croûte fragile (Gac 

and Geoffroy, 2009). D’où le rôle important de ces « points mous lithosphériques » dans la 

concentration de l’activité magmatique et de la déformation au niveau des marges passives 

volcaniques. 
 

 
 
Figure 2.32 : différents modèles proposés pour la fusion mantellique et la formation des trapps pour 
les LIPs (Geoffroy et al., 2007).  
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Figure 2.33 : modèle conceptuel de la segmentation longitudinale des marges passives volcaniques 
contrôlée par la convection à petite échelle au niveau de la TBL. Les produits de la fusion partielle 
migrent verticalement vers les chambres magmatiques qui alimentent latéralement les trapps et les 
SDRs par les essaims de dykes parallèles à la marge (Geoffroy, 2005). 
 

 
 
Figure 2.34 : Modélisation analogique de la segmentation d’une marge comportant trois corps de 
faibles viscosité non alignés (Callot, 2002).  
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2.4.  La Province magmatique Nord Atlantique 

 
Dans le domaine Atlantique, la rupture continentale est atteinte dès 180 Ma dans sa 

partie centrale. L’axe du rift se propage vers le Nord durant l’Aptien entre le banc de Galice et 

le Cap Flemish, et la séparation entre Terre Neuve et le banc de Porcupine est complète à 

l’Albien, tandis qu’un début d’océanisation se produit au Sud du bassin de Rockall. 

L’océanisation se propage au début du Campanien dans la Mer du Labrador et le Golfe de 

Gascogne, tandis que l’accrétion cesse dans le bassin de Rockall (Fig. 2.36). L’impact du 

panache Thuléen (Holmes, 1918; e.g. Dickin, 1988; White and McKenzie, 1989) est associé à 

une importante réorganisation du domaine Nord-Atlantique : la séparation du Groenland et de 

l’Europe, par la mise en place de la dorsale de Reykjanes, à la limite Paléocène-Eocène. La 

fin de l’accrétion océanique en mer du Labrador au début de l’Oligocène instaure le système 

de rides actuellement actif (Larsen, 1988).  

 

2.4.1. Cadre géodynamique de la  de la Zone Nord Atlantique 
 

Le domaine nord Atlantique présente une histoire géodynamique et structurale 

complexe. Cette histoire géodynamique commence à l’orogenèse calédonienne. Au Silurien la 

fermeture de l’océan Iapétus associée à la formation de la chaîne calédonienne structure la 

Laurasia  en associant des blocs cratoniques de la Baltique et des Laurentides (Fig. 2.35). Le 

front calédonien affleure le long de la côte Nord-est du Groenland et la Scandinavie et se 

poursuit au large des Faeroe et au Nord de l’Ecosse. Dès 360 Ma  des structures en extension 

se sont développées à la suite de l’effondrement de la chaîne calédonienne (Ziegler, 1988). 
 

 
 
Figure 2.35 : reconstruction paléogéographique des masses continentales du Dévonien / Silurien. 
Formation du front calédonien à la suite de la fermeture de l’océan Iapetus (Torsvik et al., 2002) et la 
formation du Laurasia par convergence des plaques Baltica et Laurentia. 
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Figure 2.36 : evolution paléogéographique du domaine Nord Atlantique pendant le Méso-Cénozoïque 
(Torsvik et al., 2002) .  
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Durant le Permo-Carbonifère et pendant tout le Mésozoïque, l’histoire du domaine 

Nord Atlantique est dominée par une succession d’épisodes de rifting diachronique 

entrecoupés de périodes de quiescence tectonique et ce, dans un grand nombre de bassins. Ces 

différents épisodes d’étirement continental individualisent une succession de hauts structuraux 

(bancs de Rockall et Hatton) séparant des zones de lithosphère amincie (bassin d’Irlande, de 

Rockall, d’Hatton et de Porcupine, etc.) (Rowley and Lottes, 1988; Conroy and Brock, 1989; 

England and Hobbs, 1997; O'Reilly et al., 1998; Edwards, 2002). 

 

Le Tertiaire inférieur dans le domaine Nord-Atlantique est marqué par l’impact du 

panache thuléen sous la lithosphère d’Europe-Groenland (Fig. 2.37). Les résultats 

géochronologiques obtenus à partir des formations volcaniques de cette région ont permis de 

distinguer deux grandes périodes volcaniques (Torsvik et al., 2001). 

La première période de magmatisme date l’impact du panache mantellique Thuléen 

(62-58 Ma). Les productions magmatiques se répartissent depuis la Baie de Baffin jusqu’en 

Ecosse et en Irlande (Dickin, 1988; White and McKenzie, 1989; Saunders et al., 1997). Ceci 

indique la large répartition du panache mantellique dont le diamètre atteindrait 2000 km. La 

date d’impact est cependant discutée et si les modèles de panache dynamique (Hill, 1991) 

impliquent une simultanéité entre les premiers épisodes magmatiques et l’impact, certains 

auteurs envisagent une longue période d’incubation du panache, qui serait illustré par des 

sursauts d’activité le long de la trace du panache (Lawver and Müller, 1994; Johnston and 

Thorkelson, 2000). 

 

La rupture lithosphérique et le début de l’expansion océanique dans le domaine NE 

Atlantique marque l’initiation du deuxième période volcanique (56-55 Ma). L’océanisation 

franche débute à l’anomalie 24R (c. 55 Ma) (Talwani and Eldholm, 1977; Bott, 1987; Rowley 

and Lottes, 1988; Larsen and Saunders, 1998). Cette rupture réactive certains bassins 

développés dans le domaine Nord-Atlantique mais se concentre surtout le long du craton 

Groenlandais. Par la suite, la dorsale d’Aegir est abandonnée au profit de la future ride de 

Kolbeinsey qui sépare le Groenland du microcontinent de Jan Mayen (Fig. 2.37) (Bott, 1987; 

Müller et al., 2001). Le futur rift est initié dans le promontoire de Blosseville dès le chron 18 

(40 Ma). De 40 à 33 Ma, le rifting se poursuit et la nouvelle ride devient active au chron 13 

(33-31 Ma). Puis jusqu’au Chron 6, son activité est marquée d’instabilités et de petits sauts 

avec une nette asymétrie. Le régime actuel d’accrétion est acquis au Chron 6 (20 Ma). 

 

2.4.2. Développement de la marge Norvégienne 
 

La marge de Norvège représente un exemple intéressant d’étude des marges passives 

volcaniques dans le domaine Nord Atlantique. Cette marge a été bien étudiée à partir des 

données acquises par la sismique réflexion et réfraction, les puits d’exploration et les forages 

effectués dans toute la marge. Avant la rupture continentale entre la marge Est Groenland et la 

marge du Norvège au début de l’Eocène (~55 Ma), la zone a subi des épisodes d’extension 
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multiples depuis la fin de la phase orogénique calédonienne. A la suite de ces mouvements 

d’extension, de nombreux bassins sédimentaires profonds se sont formés. Ces bassins 

sédimentaires peuvent être divisés en deux groupes séparés par un certain nombre de rides 

allongées et de plate-formes (Gonzàlez, 2001; Van Wijk et al., 2004). 

Le premier groupe de bassins est formé de demi-grabens étroits situés plutôt vers le 

domaine continental avec des sédiments présentant des âges allant du Permo-Trias jusqu’au 

Jurassique moyen (exemple des bassins de Shetland occidental, Minches, Erris…). Le 

deuxième groupe est constitué de bassins plus large (Vøring, Møre, Faeroe-Shetland, Rockall) 

situé vers l’ouest et qui ont subi une histoire géologique plus récente avec une sédimentation 

plutôt Crétacé /Tertiaire.  

 
Figure 2.37 : la province magmatique Nord Atlantique. La province thuléenne s’étend depuis l’Ile de 
Baffin jusqu’en Ecosse et en Irlande. La figure montre la distribution des coulées basaltique onshore 
et des coulées basaltiques offshore. Les marges passives volcaniques sont indiquées par la présence 
au niveau de la transition continent /océan de SDRs.  
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La partie interne de la marge norvégienne (plate-forme de Trøndelag et bassin pré-

crétacé de Vestfjord) est caractérisée par des structures tectoniques formées avant le Crétacé 

et une couverture sédimentaire post-Cimmérienne relativement fine. L’amincissement crustal 

présente un facteur β de 1,6 durant la phase extensive Permo-Triassique (Reemst and 

Cloetingh, 2000). Cette phase extensive est enregistrée dans la plate-forme de Trøndelag dont 

les structures sédimentaires développées sont contrôlées par l’héritage structural Calédonien 

voire pre-Calédonien (Tsikalas et al., 2005).  

 

La période extensive du Jurassique supérieur est la plus importante avec un facteur β 

de l’ordre de 2,6 (Van Wijk et al., 2004). Cette période est caractérisée par la réactivation de 

failles dans toute la zone avec une rotation de blocs. Les bassins sédimentaires les plus 

importants de la marge de Norvège se sont formés pendant cette période (bassin de Vøring et 

Møre). 

 A partir du Crétacé, la marge présente une subsidence thermique (Fig. 2.38B). Il en 

résulte un dépôt d’une épaisse série sédimentaire (en milieu marin) surtout d’âge Crétacé dont 

l’épaisseur est comprise entre 6 et 10 km. Vers l’océan, les bassins de Vøring et de Møre sont 

délimités par les escarpements de Vøring (Fig. 2.38A) et de Faeroe-Shetland. La formation de 

ces hauts ou escarpements a eu lieu pendant le break up à l’Eocène. 

Durant les différentes phases d’étirement lithosphérique, le rift a apparemment migré 

vers l’ouest donnant naissance à des bassins sédimentaires subsidants dont les plus 

importants, en terme d’épaisseur, se sont formés durant le Crétacé (Reemst and Cloetingh, 

2000). La succession de rifts avortés dans la marge norvégienne a donné naissance à une 

croûte boudinée avec différents taux d’extension et de subsidence (Reemst and Cloetingh, 

2000; Mosar et al., 2002).  

Pour Reemst and Cloetingh (2000), la migration du rifting vers l’ouest est due à la 

succession d’épisodes de rifting diachronique entrecoupés de périodes de quiescence 

tectonique. En effet au cours de l’extension la remontée adiabatique du manteau et 

l’augmentation du flux de chaleur engendrent la diminution de la résistance de la lithosphère. 

Le résultat est l’amincissement crustal dans la zone du rift. Pendant la période de quiescence 

la lithosphère se refroidit ce qui engendre une augmentation de la résistance de la croûte étirée 

(England, 1983; Kusznir and Park, 1987). La reprise de l’extension est caractérisée par un 

saut du rift et la concentration de l’extension dans une autre zone où la résistance est moindre 

(cf. § 2.1.4). 

Van Wijk and Cloetingh (2002), expliquent la migration de l’axe du rift au niveau de 

la marge de Vøring comme étant le résultat d’une extension lente. Dans ce cas la dissipation 

latérale de chaleur et plus rapide que le taux d’extension ce qui engendre un refroidissement 

de la lithosphère étirée et par la suite l’augmentation de sa résistance. La continuation de 

l’étirement a pour résultat la migration latérale de l’axe d’extension dans une région où la 

résistance est moindre (Sonder and England, 1989; Van Wijk and Cloetingh, 2002).  
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Figure 2.38 : A,  interprétation du profil sismique qui montre les traits structuraux qui caractérise la 
marge de voring (Gernigon et al., 2003). Le domaine continental et le domaine océanique (COT : la 
transition continent/océan) sont séparés par l’escarpement de Vøring  (VE) et vers le continent on 
trouve les sédiments les plus anciens de la plateforme de Trøndelag (TP). B, Interprétation à l’échelle 
de la croûte d’un profil sismique situé au sud de la marge de V øring (Osmundsen and Ebbing, 2008). 
LCB : corps magmatique ; PC : sédiment pré-Crétacé (Trias-Jurassique) ; LC : sédiment du Crétacé 
inférieur ; UC : sédiment du  Crétacé supérieur ; Te : Tertiaire.  Regarder la carte (communication 
personnelle L. Gernigon 2010) pour la localisation des coupes. 

 

 



 51 

La transition continent-océan au niveau de la marge de Vøring est caractérisée par un 

haut structural qui sépare la partie sédimentaire fortement intrudée par des sills et des dykes 

de la partie volcanique individualisée par des prismes de SDRs (Fig. 2.38).  

 

A partir des profils de sismique réflexion effectués à l’ouest du Bassin de Vøring les 

réflecteurs situés au dessus de la HVZ ont une forme de dôme au niveau de la Ride de Gjallar. 

Ces réflecteurs sont appelés la TR par Gernigon et al., (2003, 2004 et 2006) (Fig. 2.38A).  

La forme en dôme de la TR semble avoir un contrôle géométrique sur les failles du 

Crétacé supérieur au niveau de la ride de Gjallard (Gernigon et al., 2003). Cela se manifeste 

par un enracinement des failles crétacées en profondeur au niveau de la TR. 

Il est important de noter que le passage Crétacé/ Tertiaire dans la région Nord 

Atlantique, est caractérisé par une discordance qui correspond à l’impact du panache Thuléen 

(Gernigon et al., 2006). Cette discordance coupent les failles du Crétacé supérieur qui sont 

ensuite recouverts et scellés par les sédiments du Paléocène (Gernigon et al., 2004).  

Ainsi la partie de la HVZ située sous le bassin sédimentaire semble avoir un âge  

Crétacé supérieur (qui précède d’environ 20-25 Ma le magmatisme et le breakup dans la 

région). Ce constat pose un problème sur l’âge du sous placage dans les marges passives 

volcaniques qui est considéré comme contemporain du break-up (Gernigon et al., 2006). 

 

2.4.3. Développement du système Labrador/Baie de Baffin pendant 
le Crétacé Tertiaire. 

 

L’ouverture océanique au niveau de la Mer du Labrador et de la Baie de Baffin 

pendant le Crétacé/Tertiaire a amené à l’individualisation de la plaque du Groenland. 

L’ouverture  simultanée et le développement de ces bassins océaniques sont le résultat du 

mouvement de divergence entre la plaque Groenland et la plaque nord Américaine (Chalmers 

and Pulvertaft, 2001).  

L’étirement lithosphérique dans le système Labrador/Baie de Baffin a conduit à la 

formation d’un système de rifts continentaux complexe et continu entre le Groenland et le 

Canada (Whittaker et al., 1997). Deux principaux épisodes d’extension ont été identifiés dans 

cette région (Chalmers and Pulvertaft, 2001): le premier date du Crétacé inférieur, alors que le 

deuxième épisode d’âge Crétacé supérieur/début du Tertiaire (Whittaker et al., 1997; 

Chalmers and Pulvertaft, 2001) est suivie d’une océanisation qui s’est propagée du Sud, au 

niveau de la Mer du Labrador, vers le Nord au niveau de la Baie de Baffin.    

 

L’extension lithosphérique entre le Groenland et la plaque Nord Américaine (NAM) a 

débuté au Crétacé (~130-140 Ma) (Chalmers and Pulvertaft, 2001). Les premières 

manifestations du rifting Crétacé sont caractérisées par des essaims de dykes sur la côte SW 

Groenland et qui s’étendent sur à peu près 380 Km. Leurs datations par la méthode 40Ar-39Ar 

indiquent que la mises en place des dykes s’est effectuée au Crétacé inférieur entre 133 et 138 

Ma, Berriasien-Valanginien (Larsen et al., 1999). Du coté du Labrador, cette première phase 
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de rifting est caractérisée par la formation volcanique d’Alexis dont l’âge est compris entre 

131 et 104 Ma (Umpleby, 1979) Hauterivien – Albien moyen (Balkwill, 1987) et dont la 

géochimie est cohérente avec la fusion par décompression adiabatique d’un manteau 

anormalement chaud (Chalmers and Pulvertaft, 2001). 

 

2.4.3.1. Enregistrement sédimentaire dans le système Labrador-Baffin 
 

 

Dans le système Labrador-Baffin les sédiments onshore Crétacé/Tertiaire affleurent 

seulement dans quelques localités telles que l’île de Bylot au nord de l’île de Baffin et dans le 

bassin de Disko Svartenhuk au centre ouest Groenland (cf. Fig. 2.40). La succession 

sédimentaire est  par contre mieux représentée en offshore. La détermination des différentes 

formations est basée essentiellement sur les données des puits de forages, les puits 

d’explorations et les profils sismiques.  

 

• La série sédimentaire offshore du Méso-Cénozoïque de la Mer du 

Labrador 

 

Au large du Labrador, 25 puits d’explorations ont été forés entre 1971 et 1983 qui ont 

permis de bien contraindre les structures des bassins sédimentaires et d’établir la série 

stratigraphique.  

Les premiers sédiments connus dans la Mer du Labrador datent du Barrémien. Il s’agit 

des sédiments syn-rift de la formation Bjarni qui occupe des systèmes de grabens et de demi-

grabens tout au long de la côte du Labrador (Fig. 2.39). Le membre inférieur de cette 

formation consiste en des sédiments continentaux essentiellement fluviaux et fluvio-lacustre 

(Balkwill, 1987). Le membre supérieur de la formation Bjarni est caractérisé par la présence 

de grès et d’argiles avec des intercalations de bancs de charbons (Sønderholm et al., 2003). 

Les deux membres de la formation Bjarni sont séparés par une discordance d’âge Albien 

moyen (Balkwill, 1987). 

Dans le bassin de Hopedale et Saglek (Fig. 2.39), le rifting Crétacé supérieur du 

Paléocène inférieur est marqué par la formation Markland, d’âge Cénomanien Danien (Fig. 

2.40). La partie proximale est représentée par le membre de Freydis qui consiste en des grès 

avec des bancs d’argiles et de charbons. La partie distale est caractéristique d’un 

environnement marin profond (Balkwill, 1987 ; Sønderholm et al., 2003) . 

La phase d’accrétion océanique dans la mer du Labrador est marquée par les 

formations marines de Cartwright d’âge Paléocène supérieur, et Kenamu d’âge Eocène, dans 

le bassin de Hopedale et Saglek (Sønderholm et al., 2003). Ces deux formations indiquent la 

phase de subsidence thermique dans la zone de la mer du Labrador (Chalmers and Pulvertaft, 

2001). 

Des intercalations de bancs de grès, d’origine deltaïque, sont fréquentes dans la partie 

proximale de ces deux formations. Ils représentent le membre Gudrid pour la formation 
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Cartwright et le membre Leif pour la formation Kenamu qui constituent les réservoirs  

d’hydrocarbures les plus imports de la zone (Fig. 2.40). 

  

• La série sédimentaire offshore du Méso-Cénozoïque du SW Groenland 

 

La série sédimentaire offshore du SW Groenland est déterminée à partir de     

l’interprétation des données des 5 puits de forages effectués en 1970  (Hellefisk-1, 

Kangâmiut-1, Ikermiut-1, Nukik-1 et Nukik-2) (Rolle, 1985), et du puits de Qulleq-1 effectué 

en 2000 (Christiansen et al., 2001). Cette interprétation est complétée par une étude des 

profils sismiques effectués dans la région (Chalmers and Pulvertaft, 2001).  

Parmi les 5 forages offshores de 1970  du SW Groenland, 3 forages ont traversé la 

série sédimentaire du Mésozoïque. Les Puits Hellefisk-1 et Nukik-2et se terminent aux 

niveaux des basaltes du Paléocène alors que le puits de forage de Nukik-1 se termine 

directement dans le socle. Le puits de forage d’Ikermiut-1 traverse 850 m de sédiments 

Turonien – Santonien (Nohr-Hansen, 1998). De même, le puits de forage de Quelleq-1, 

effectué en l’an 2000,  traverse aussi la série sédimentaire du Crétacé supérieur (Christiansen 

et al., 2001). 

Ainsi à partir de l’interprétation des profils sismiques dans le bassin de Sisimiut et 

dans la zone du complexe structurale de Fylla (Fig. 2.39), quatre séquences sismiques ont été 

déterminées pour les sédiments Mésozoïque (Fig. 2.40). La séquence la plus profonde est la 

celle de Kitsissut qui est recouverte par les séquences de Kangek et Appat. Seulement la 

partie la plus superficielle de la formation Kangek a été atteinte dans les puits de forages 

Ikermiut-1 et Quelleq-1. Une discordance entre les sédiments Crétacés et Tertiaire a été 

identifié aux niveaux des puits Ikermiut-1 et Quelleq-1. 

 La série sédimentaire Cénozoïque (Fig. 2.40) est caractérisée par les formations 

Ikermiut, Nukik, Kangamiut et Manitsoq (Chalmers and Pulvertaft, 2001). Une discordance 

d’âge mi-Eocène est identifiée (Dalhoff et al., 2003) dans les profils sismiques réflexions dans 

la série sédimentaire du sud ouest Groenland. Cette discordance correspond aux 

magnétochrones 20 –21 durant lesquelles l’accrétion océanique diminue considérablement 

(Roest and Srivastava, 1989). 

 

• La série sédimentaire Crétacé – Tertiaire dans la zone de la Baie de 

Baffin 

 
Les sédiments Crétacé – Tertiaire existent dans l’île de Bylot et dans la zone du fossé 

de l’Eclipse au nord ouest de l’île de Baffin (Fig. 2.39). La série sédimentaire est déterminée à 

partir des affleurements de sédiments dans l’île de Bylot  et à partir des données  sismo-

stratigraphique du bassin du détroit de Lancaster (McWhae et al., 1980). 

Les plus anciens sédiments Mésozoïque du détroit de Lancaster sont probablement 

Albien voire plus anciens pour les sédiments les  plus profonds du bassin (Fig. 2.40). Il s’agit 

de la formation Hassel dont l’âge est Albien – Cénomanien dont les dépôts sont 
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principalement fluviaux. Cette formation, qui présente des bancs de grès épais avec des 

intercalations de lits d’argiles et de charbons, est équivalente à la formation Bjarni dans la 

Mer du Labrador (Fig. 2.40). 

La formation Kanguk d’âge Santonien à Paléocène inférieur est discordante sur la 

formation Hassel. Elle présente des dépôts deltaïques à des dépôts marins peu profonds. La 

formation Eureka Sound est discordante sur la formation Kanguk (Fig. 2.40). Cette formation 

présente un âge Paléocène Eocène inférieur et comprend essentiellement des grès et des 

argiles qui indiquent un environnement de dépôt tidal (McWhae et al., 1980). 

La lithologie de la formation de remplissage de  la Baie de Baffin « Baffin Bay fill » 

est déterminée à partir des données de sismique réflexion qui montre qu’il s’agit plutôt d’une 

alternance sable argile (Fig. 2.40). 

 

• La série sédimentaire de la Baie de Melville  

 
Dans la zone de la Baie de Melville, au nord ouest du Groenland, les données 

sismiques et gravimétriques montrent l’existence de bassins sédimentaires bien développés et 

structurés. La zone est formée essentiellement par deux bassins sédimentaires parallèles l’un 

par rapport à l’autre : le graben de la Baie de Melville qui est essentiellement un demi-graben 

qui présente une pile sédimentaire qui excède les 13 Km d’épaisseur et le bassin de kivioq qui 

présente plus que 7 Km d’épaisseur de sédiments (Fig. 2.39).  

Les dépôts gréseux, argileux et parfois charbonneux du Barrémien-Cénomanien sont 

caractéristiques de la première phase de rifting du Crétacé inférieur/moyen. Cette phase de 

rifting est suivie d’une phase de subsidence caractérisée par des sédiments argileux. Par 

analogie avec la Mer du Labrador cette phase de subsidence débute à la fin du Cénomanien 

voire début du Turonien (Balkwill, 1987) et se termine vers la fin du Crétacé supérieur (fin 

Campanien début Maestrichtien) (Whittaker et al., 1997). 

La seconde phase de rifting d’âge Maestrichtien Paléocène est caractérisée par des 

corps  sédimentaires d’épaisseurs très variables occupant les demi-grabens. La fin de cette 

période de rifting est caractérisée par des mouvements de compression et des inversions de 

grabens vers le nord de la Baie de Melville donnant des structures anticlinales dans les 

sédiments syn-rifts (Whittaker et al., 1997). Finalement à partir du de l’Eocène, la zone a 

reconnu une période de subsidence thermique et la sédimentation s’effectue par simple 

aggradation.  

Néanmoins des séries sédimentaires offshore d’âge Paléozoïque ont été identifiées 

dans la Baie d’Ungava (bassin de Foxe) et au nord de l’île de Baffin (Fig. 2.39). Les bassins 

orientés NW-SE sont probablement le résultat d’une extension NE-SW à N-S (McWhae et al., 

1980).  

Au SW Groenland l’analyses des cuttings prélevés à partir des puits de forages 

effectués dans la structure de Fylla et dans le bassin de Sisimuit (Fig. 2.39), et l’analyse de 

échantillons de sédiments du fond océanique (Dalhoff et al., 2006) montre l’existence de 

sédiment pré-Crétacé remaniés dans la zone. Ces sédiments qui datent du Carbonifère, Trias 
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et Jurassique témoignent de l’existence d’une plateforme carbonatée dans le Détroit de Davis 

(Dalhoff et al., 2006) et montrent que les sédiments ante-Crétacé peuvent avoir une répartition 

plus large dans la région (Gregersen and Bidstrup, 2008). 
 

 
Figure 2.40 : séries sédimentaire et événements tectoniques (Whittaker et al., 1997) majeurs du 
Crétacé/Tertiaire de la zone de la Mer du Labrador (Balkwill, 1987), de la zone sud ouest Groenland 
(Rolle, 1985; Chalmers and Laursen, 1995; Chalmers and Pulvertaft, 2001), du bassin de Nuussuaq- 
Svartenhuk (Dam et al., 2009) et de la zone de l’ile de Bylot (McWhae et al., 1980). 
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Figure 2.39 : carte géologique simplifiée de l’axe Labrador-Baffin  La carte montre la localisation en 
offshore et en onshore des coulés basaltiques d’âge Tertiaire ainsi que la localisation des bassins 
sédimentaires Mésozoïque d’après : (Whittaker et al., 1997; Chalmers and Pulvertaft, 2001; Chalmers 
and Oakey, 2007; Skaarup and Pulvertaft, 2007). H-1 : puits de Hellefisk; Ik-1 : puits d’Ikermiut-1; Ka-
1 : puits de Kangâmiut-1; N-1 et N-2 : puits de Nukik-1 et de Nukik-2 ; Q-1 : puits de Qulleq-1. 
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2.4.3.2. Histoire géodynamique du système Labrador-Baffin 
 

La reconstruction de l’histoire géodynamique de l’axe Labrador-Baffin est 

principalement effectuée à partir des anomalies magnétiques interprétées et de la direction des 

failles transformantes cartographiées sur le plancher océanique de la région (Roest and 

Srivastava, 1989 ; Srivastava and Arthur, 1989 ; Chalmers, 1991 ; Chalmers and Larsen, 

1995). Toutefois la limite entre le domaine continental et le domaine océanique n’est pas 

clairement établie. Mieux contraindre la localisation de la TOC est capital pour préciser les 

étapes de l’histoire du rifting et de l’ouverture océanique dans le domaine. L’âge du début de 

l’expansion océanique dans la Mer du Labrador reste jusqu’à présent un sujet de controverse 

entre ces différents auteurs suivant les méthodes utilisées pour l’interprétation des structures. 

Pour Roest and Srivastava (1989), l’expansion océanique commence au Crétacé supérieur et 

la transition continent-océan coïncide avec le magnétochrone 33 (~75 Ma , suivant l’échelle 

chronologique de Berggren et al., 1995).   

 

A partir de la modélisation inverse des anomalies magnétiques dans la Mer du 

Labrador et à partir de l’interprétation des profils sismiques effectués dans cette zone, 

Chalmers (1991), Chalmers and Laursen (1995) suggèrent que le début de l’ouverture 

océanique correspond à l’isochrone C27 (61,3 – 60,9 Ma). Entre les isochrones C25 et C24, 

l’expansion océanique débute entre le Groenland et l’Europe au niveau de la dorsale de 

Reykjanes et entraîne une réorientation majeure de la direction d’expansion de N50 à N10 

dans la région Ouest Groenland. Cette période caractérise le début de l’océanisation dans la 

Baie de Baffin (Roest and Srivastava, 1989b) bien qu’aucune anomalie magnétique n’ait pu 

être clairement identifiée (Whittaker et al., 1997). L’expansion océanique ralentit à partir de 

l’isochrone 20 (~43 Ma) puis elle cesse définitivement à l’isochrone 13 (~33 Ma, à la base de 

l’Oligocène) (Chalmers and Pulvertaft, 2001; Skaarup et al., 2006). 

 

En définitif, le mouvement du Groenland par rapport à la plaque Américaine est ENE-

WSW de l’isochrone 34 (84 MA) à 25 (59 Ma) (Roest and Srivastava, 1989b). Un 

changement de pôle de rotation s’effectue entre les isochrones 24 et 13 et le mouvement 

relatif entre le Groenland et la plaque nord Américaine devient NNE-SSW (Fig. 2.41). 

 

La Mer du Labrador et la Baie de Baffin sont séparés par le haut fond structural du 

détroit de Davis. La structure crustale au niveau de cette zone est complexe avec une 

possibilité qu’elle soit d’origine mixte (continentale et océanique) (Srivastava et al., 1982; 

Duclert, 2003). Pour Chalmers et Pulvertaft (2001), les données de sismique réfraction dans la 

partie centrale du détroit de Davis plaident en faveur d’une croûte continentale avec un Moho 

situé vers 22 km. Toutefois les données sismiques réflexion et réfraction les plus récentes 

(Funck et al., 2007) montrent qu’au centre du détroit de Davis, la croûte océanique existe sur 

une largeur de  60 km. Cette largeur correspond à la zone traversée par le complexe de la 
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faille transformante d’Ungava (Funck et al., 2007). Les données sismiques révèlent aussi 

l’existence d’un sous placage magmatique à la base de la croûte.    
 

Structuralement, le détroit de Davis présente une direction N10 avec un 

développement de grandes structures de transfert : la zone de faille transformante d’Ungava  

(Fig. 2.39). Pour Srivastava et al., (1982), le détroit de Davis est un couloir de transfert qui 

avait un mouvement de transtension sénestre pendant le Paléocène. Le changement 

cinématique (C25- C24) lié à l’ouverture de l’Atlantique Nord-Est entraîne un changement de 

la direction d’ouverture de l’axe Labrador-Baffin (Roest and Srivastava, 1989b). Cette 

période est alors caractérisée par le développement de structures transpressives au niveau du 

détroit de Davis (Chalmers and Laursen, 1995; Chalmers and Pulvertaft, 2001). 

 
 

 
 

Figure 2.41 : reconstruction cinématique de la séparation continentale entre la plaque Nord-
Américaine et la plaque du Groenland entre les isochrones C27 et C24 (A) et C24 et (13) (B). Modifié 
d’après Geoffroy et al., (2001).  

 
 

2.4.4. Structure générale du socle Groenlandais 
 

Le domaine nord-Ouest Atlantique est constitué d’un assemblage de microcontinents 

d’âge Archéen. Cet assemblage date du Paléoprotérozoïque (1,9-1,7 Ga) qui est dû à la phase 

orogénique trans-Hudsonienne (Connelly et al., 2006), s’étend depuis le Groenland et le 

Canada jusqu’ au Sud Ouest des USA. Ces différents domaines enregistrent les différents 
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traits structuraux de la déformation induite par la convergence et la collision entre les 

microcontinents donnant naissance aux ceintures orogéniques de Torngat, Baffin, Ungava au 

Canada ; Nagssugtoqitidenne et rinkienne au Groenland et Lewis et Lopland-Kola en Europe 

(Fig. 2.42) (Connelly and Mengel, 2000).  
 

 
 
Figure 2.42 : carte géologique simplifiée des domaines structuraux de la région Nord Atlantique. RO: 
orogène Rinkien ; NO:orogène Nagssugtoqitidien ; TO : Torngat orogène ; UO : Ungava orogène ; 
NQO : New Québec orogène ; BAF : Baffin ; LK: ceinture de Lopland-Kola ; LEW : complexe de Lewis 
(Connelly and Mengel, 2000). 
 

Le socle du Groenland est principalement d’âge Précambrien et peut être subdivisé en 

différentes unités qui présentent une évolution distincte. Ces différentes unités représentent 

différents cycles orogéniques qui se sont succédés depuis l’Archéen et dont la plus récente est 

l’orogenèse d’Eurêka qui date du Tertiaire et dont les déformations associées sont localisées 

principalement au nord du Groenland (Oakey and Stephenson, 2008). La limite entre les 

différents blocs correspond à des lignes de suture qui sont identifiées à l’échelle crustale (Fig. 

2.43). 

 La marge volcanique Est Groenlandaise s’étend à terre depuis la capitale du district 

Est Groenlandais, Ammassalik (65°30’N), jusqu’à l’île de Shannon (75°30’N), sur plus de 

1300 km. La marge immergée se prolonge jusqu’à la pointe Sud du Groenland. Elle se 

développe dans sa partie Sud sur la bordure Est du craton Groenlandais (Archéen-

protérozoïque ancien) d’âge 2.7-2.2 Ga. Plus au Nord, les terrains sous-jacents correspondent 

à la suture Calédonienne dont le front de chevauchement atteint le fjord de Kangerlussuaq. 
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La marge volcanique Ouest Groenlandaise s’étend à terre depuis Svartenhuk Halvø 

vers le nord jusqu'à l’île de Disko vers le sud, sur plus de 350 km. Une grande partie du 

volcanisme est immergé au Sud Est de le Baie de Baffin, dans le Détroit de Davis et dans la 

partie nord de la Mer du Labrador. L’évolution et le développement du bassin de 

Disko/Svartenhuk est complexe car il se situe à la jonction entre la ceinture orogénique 

Nagssugtoqidienne et Rinkienne (Fig. 2.43). 
 

  
 
Figure 2. 43 : Ensembles structuraux qui constituent le socle de la plaque du Groenland. Les zones 
ombrées représentent la position approximative des deux marges volcaniques Groenlandaise par 
rapport au socle Groenlandais (Braun et al., 2007). Les âges sont en 109 ans, et sont reportés depuis 
la carte géologique du Groenland 1 /500 000 (Escher and Pulvertaft, 1995). A gauche carte de 
l’intensité du champ magnétique total au Sud-ouest Groenland (Rasmussen, 2002).  
 

 L’orogène Nagssugtoqidien correspond globalement à des unités archéennes reprises 

en compression au Paléoprotérozoïque (Connelly et al., 2006). Il représente une ceinture de 

déformation et de métamorphisme paléoprotérozoïque située entre le craton Nord-Atlantique 

au Sud du Groenland et un craton nordique moins bien connu qui comprend à la zone de 

l'orogène rinkien (Van Gool et al., 2002). Les études géologiques et les datations effectuées 

par le Service Géologique Danois ont montré que la principale phase de formation de cette 

ceinture orogénique s’est effectuée entre 1920 et 1775 Ma. 

Structuralement, la ceinture orogénique Nagssugtoqidienne est caractérisée 

principalement par des chevauchements de direction ENE-WSW qui alternent avec des plis  à 
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grandes échelles qui sont identifiées non seulement sur le terrain mais aussi sur les cartes des 

anomalies magnétiques (Fig. 2.44). Différents évènements tectoniques caractérisent le 

développement de l’orogène Nagssugtoqidien. La première phase de compression de direction 

NW est responsable de la formation des plis isoclinaux. La deuxième phase de compression 

est responsable de la formation de plis droits de direction ENE à grandes échelles. La 

troisième phase  est la mieux enregistrée dans la zone. Elle consiste principalement en des 

cisaillements ductiles transcurrents sénestres responsables de la fabrique ENE-WSW du socle,   

caractéristique de cette ceinture orogénique (Van Gool et al., 2002) (Fig. 2.44). 
 

 
 

Figure 2.44 : à gauche, carte géologique simplifiée du socle de l’orogène Nagssugtoqidien montrant 
les grands plis isoclinaux et les zones de cisaillement WSW (Hollis et al., 2006). La carte montre les 
différents domaines qui bordent cette ceinture orogénique ; à droite La carte  de L’intensité du champ 
magnétique total de l’orogène Nagssugtoqidien (Rasmussen and Van Gool, 2000).  
 
 

L’étude des structures du socle de l’orogène Nagssugtoqidien a révélé l’existence de 

plusieurs systèmes de failles qui étaient plus au moins actifs pendant les différents 

évènements tectoniques qui se sont succédés depuis le Précambrien jusqu’au Tertiaire  

(Wilson et al., 2006). Suite à l’ouverture Crétacé N060E dans la Mer du Labrador, les 

systèmes de cisaillements ENE-WSW du socle ont rejoué en failles normales très obliques. 

Ces systèmes de cisaillements contrôlent en partie le développement du bassin de Sisimuit au 

SW Groenland pendant cette période (Fig. 2.45) (Wilson et al., 2006). 
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 Figure 2.45 : influence de l’héritage structural de l’orogène Nagssugtoqidien sur le développement du 
bassin de Sisimiut pendant les phases d’extension N60° dans la Mer du Labrador au Crétacé inférieur 
(Wilson et al., 2006). 

 
 
Vers le nord, le domaine Nagssugtoqidien est bordé par le domaine Rinkien (Braun et 

al., 2007). Le passage entre ces deux domaines structuraux est progressif et mal défini et 

s’effectue au niveau de la Baie de Disko (Disko Bugt) (Connelly et al., 2006). La ligne de 

suture qui sépare les deux domaines structuraux est orientée NW-SE (Fig. 2.44). Le passage 

entre ces deux domaines est  caractérisé par un changement des directions de cisaillements 

ductiles de ENE dans le domaine Nagssugtoqidien vers NW dans le domaine Rinkien. Cette 

dernière direction structurale est bien marquée au sud de Nuussuaq et au niveau du Fjord de 

Vaigat. 

Structuralement, l’orogène Rinkien est constitué de roches supracrustales du 

Protérozoïque qui recouvrent les gneiss Archéens. Tout l’ensemble est intrudé par des 

complexes granitiques d’âge Palaeoprotérozoïque. La ceinture orogénique rinkienne contient  

les métasédiments du groupe de Karrat d’âge Palaeoprotérozoïque qui sont riches en Pb et Zn 

(Rasmussen, 2002).  
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CHAPITRE III 
 
 

3. Détermination de l’histoire anté-magmatique de la 
marge : histoire tectono-sédimentaire du bassin de 
Disko/Svartenhuk au Crétacé/ début Tertiaire. 

 

La marge volcanique Ouest groenlandaise présente une histoire géologique complexe 

par sa position structurale à la jonction entre deux bassins océaniques (la Mer du Labrador et 

La Baie de Baffin) reliés par une structure transformante (la zone de failles d’Ungava). Enfin, 

la structure du socle au niveau de cette marge est complexe car elle se situe à la jonction de 

deux anciennes ceintures orogéniques qui datent du Précambrien (cf § 2.4.4). 

 

La marge Ouest Groenlandaise est une zone qui a été longtemps étudiée surtout par le 

service géologique Danois. Les études s’étendent en onshore et offshore et cela à des fins 

économiques (recherche de sources énergétiques et de ressources minérales). Toutefois 

beaucoup de controverses subsistent dans la zone à propos de l’évolution structurale et 

géodynamique. La zone de Disko/ Svartenhuk représente le seul endroit dans le système de la 

Mer du Labrador/ la Baie de Baffin où l’on peut tracer la relation dans le temps et dans 

l’espace entre le rifting sédimentaire Mésozoïque et la formation de la marge passive 

volcanique Tertiaire dans sa partie proximale. 

 

En effet, tous les contacts et les structures tectoniques sont visibles à terre, en coupe et 

en plan sur une zone d’affleurement d’environ 200x300 km : contact socle /faille  bordière du 

rift, recouvrement et cachetage des formations sédimentaires par les formations volcaniques, 

développement d’un prisme de type SDR interne à l’éocène  pendant le break–up dans 

Svartenhuk Halvø. 

 

3.1.  Paléogéographie de Bassin de Disko/Svartenhuk 
 

Les sédiments onshore du Crétacé / Tertiaire du bassin de la zone Centre Ouest 

Groenland affleurent dans le bassin de Disko/Svartenhuk entre  69°N et 72°. Cette zone 

comprend principalement les îles de Disko, Upernivik Ø et Qeqertuarsuaq et les presque-îles 

de Nuussuaq, et Svartenhuk Halvø (Fig. 3.1). Cette série sédimentaire est recouverte par des 

basaltes d’âge Paléocène – Eocène (Henderson et al., 1976). La colonne sédimentaire a été 

traversée par de nombreux forages pétroliers effectués dans la région (notamment puits de 

forages Gro-3, Gane-1, Gant-1, Kuugannguaq-1 et Umiivik-1). L’interprétation des données 

offshore de sismique réflexion suggère que la série sédimentaire présente une épaisseur qui 

excède les 8 km (Chalmers et al., 1999) ; à l’affleurement, la série sédimentaire montre une 

épaisseur de l’ordre de 6 km (Dam et al., 2009).  
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Figure 3.1 : Carte géologique simplifiée de la marge centre Ouest Groenlandaise qui montre la 

distribution onshore et offshore des sédiments Crétacé/Tertiaire recouverts par les séries basaltiques 
tertiaire des formations de Vaigat et Maligât/Svartenhuk (Chalmers et al., 1999). Le bassin 
sédimentaire est séparé du socle Précambrien par un système de failles bordières de direction 
générale NNW – SSE. Sur la carte figuent aussi la bathymétrie et le système de failles qui traversent 
les formations volcaniques Tertiaire avec la localisation des puits de forage de Gro-3, Gane-1, Ataa-1, 
Gant-1, Kuugannguaq-1 et Umiivik-1. Ar : faille d’Arfertuarsuk, Ik : faille d’Ikorfat, It : faille d’Itilli, K-G : 
faille de Kuugannguaq-Qunnilik, Ku : faille de Kuuk, Qa : faille de Qaarsut, Sa : Saqqaqdalen.  

 

De manière générale, la série sédimentaire du centre ouest Groenland est 

caractéristique d’un système deltaïque qui se développe vers le WNW. Les faciès les plus 

proximaux se situent vers l’île de Disko et le SE de Nuussuaq. Ces faciès sont plutôt 

caractéristiques de la plaine alluviale et de la plaine deltaïque. Les faciès les plus distaux du 

front-delta et du pro-delta se situent plus vers le Nord et le NW de Nuussuaq (Henderson et 

al., 1976) (Fig. 3.2 et 3.3). Les zones d’alimentation sont situées vers le sud et vers l’est de 

Nuussuaq au-delà de la limite actuelle du bassin sédimentaire.  
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Figure 3.2 : coupe lithostratigraphique de la succession sédimentaire de la zone de Disko/Svartenhuk 
(modifiée d’après Gérard Cattaneo). La coupe ne représente que l’évolution lithostratigraphique mais 
elle n’est pas représentative de l’évolution tectonique du bassin de Disko/Svartenhuk. K Fm : 
formation de Kome ; At Fm : formation d’Atanikerluk ; It Fm : Formation d’Itilli ; Ag Fm : formation 
d’Agatdalen ; Eq Fm : formation d’Eqalik ; S Fm : formation de Slibestensjeldet.   
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Les failles qui limitent actuellement le bassin de Disko/Svartenhuk affleurent vers l’est 

du bassin et présentent généralement une direction NNW – SSE. Ce système de faille s’étend 

depuis Svartenhuk Halvø jusqu’en offshore dans la baie de Disko en passant par Nuussuaq et 

les îles de  Qeqertarsuaq et Upernivik Ø (Fig. 3.1). Le système de failles bordières comprend 

des segments de direction NW-SE et NNE- SSW  qui semblent être liés par des failles de 

transfert WNW-ENE (Chalmers et al., 1999). Vers l’ouest au niveau des formations 

volcaniques, plusieurs directions de failles sont observées de direction généralement NW-SE 

à Svartenhuk Halvø, NE-SW à Nuussuaq (la principale faille est celle d’Itilli) et N-S à Disko 

(Fig. 3.1). La faille d’Itilli est interprétée par certains auteurs comme étant « un splay » de la 

faille d’Ungava qui se situe dans le détroit de Davis (Chalmers et al., 1999; Chalmers et al., 

2001).  

Il est important de noter que la progradation des faciès sédimentaires s’effectue 

suivant une direction NW-SE. Cette direction est oblique par rapport aux failles bordières du 

bassin (Fig. 3.3). La question est donc posée du contrôle de ces failles et de leur influence sur 

le développement du bassin sédimentaire.  
 

 
 

Figure 3.3 : reconstruction paléogéographique du bassin sédimentaire de Disko/Svartenhuk à la fin du 
Crétacé inférieur (Aptien ?-Albien). Le réseau de fleuves est purement hypothétique. Les flèches 
représentent les zones d’alimentation. Les traits en « zig-zag » représentent les limites de 
progradation des sédiments. Les failles « bordières » (en blanc) se situent vers l’est du bassin.   
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Le développement des rifts et des bassins est souvent influencé par les hétérogénéités 

dans la croûte continentale tel que les zones de sutures profondes et les zones de cisaillement 

(Butler et al., 1997). Donc pour comprendre le développement du bassin de 

Disko/Svartenhuk, il est important de contraindre son héritage structural qui peut jouer un rôle 

dans la géométrie finie du bassin.   

 

3.2.  Rôle de l’héritage structural dans la morphologie du bassin 
 

La carte des anomalies magnétiques entre la zone Nord de Nuussuaq et la zone de 

Svartenhuk, qui appartiennent au domaine Rinkien, montre une structure différente de celle de 

l’orogène Nagssugtoqidien (cf. § 2.4.4). Au niveau du socle (Fig. 3.4), la signature 

magnétique est caractérisée par des anomalies sphériques allongées qui peuvent correspondre 

aux intrusions granitiques précambriennes. Des anomalies magnétiques linéaires et de faible 

intensité ayant une direction NNW sont observables à l’est. Vers l’ouest les linéaments NNW 

correspondent à des structures volcaniques Tertiaires (Rasmussen, 2002), qui présentent une 

forte intensité magnétique. 

 
 

Figure 3.4: carte du champ magnétique total entre Svartenhuk Halvø et le nord de Nuussuaq 
(Rasmussen, 2002). La carte montre des structures linéaires de direction NNW. Sur la figure j’ai mis la 
localisation de la photo du dyke de la figure 3.5. 
 

L’orogène Rinkien contient de nombreux dykes de direction NNW qui appartiennent à 

l’essaim de dykes de la Baie de Melville qui intrudent le socle précambrien au centre Ouest 

Groenland (Fig 3.5 A et B). Sur la carte des anomalies magnétiques, ces dykes sont observés 

vers l’Est de la marge du Centre Ouest Groenland. Un de ces dykes que nous avons observé 

en 2007 présente une longueur supérieur à 400 km et une épaisseur qui dépasse les 150 m par 

endroit (Kalsbeek and Taylor, 1986) (Fig. 3.5 B et C). Ce dyke présente un âge de 1,7 Ga. Il 

s’est mis en place à la fin de la phase orogénique hudsonienne (Kalsbeek and Taylor, 1986). 
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De telles méga-intrusions peuvent changer considérablement les propriétés physiques 

et rhéologiques de la croûte continentale (Buck, 2006) (cf. § 2.1.4). Il est important de noter 

que le système de failles bordières du bassin sédimentaire (Fig. 3.1) est parallèle à l’essaim de 

dyke de la Baie de Melville. Ceci suggère un contrôle rhéologique de ce système mafique 

dans l’orientation des structures méso-cénozoïques.   
 
 

 
Figure 3.5 : (A) localisation de l’essaim de dykes de la Baie de Melville (Buchan and Ernest, 2006). (B) 
carte structurale simplifiée du domaine Rinkien (Kalsbeek and Taylor, 1986) qui montre la localisation 
d’un de ces dykes. Sur la carte figure en pointillé : socle précambrien ; les traits horizontaux : 
volcanisme Tertiaire ; croix : intrusions granitiques précambriennes ; zone hachurée : roches 
supracrustales précambrienne. (C) photo d’une partie du méga dyke. La photo est prise sur une île 
située au nord de Qeqertarsuaq. 

 
La fabrique héritée des orogènes Précambriens semble également contrôler la 

géométrie du bassin de Disko/Svartenhuk. La carte gravimétrique des anomalies de Bouger 

montre des anomalies négatives (correspondant probablement aux dépôt-centres Mésozoïque) 

qui s’alignent suivant une direction ENE-WSW au sud de Disko et prennent  une orientation 

NW-SE à Nuussuaq (Fig. 3.6A), en bon accord avec la rotation du sud vers le nord de la 

fabrique ductile précambrienne (cf. § 2.4.4). Cela peut évoquer un contrôle de la 

sédimentation par la fabrique du socle, surtout pendant les premières phases extensives au 

début du Crétacé. 
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La figure 3.6 (B) montre la carte interprétative de la profondeur et de la structure du 

socle effectuée à partir de la modélisation inverse des anomalies gravimétriques (Fig. 3.6A) 

(Chalmers et al., 1998). La carte montre généralement deux domaines structuraux différents. 

Un premier domaine (zone a) contrôlé par des failles de direction WNW-ESE à NW-SE. Cette 

direction est parallèle aux structures de cisaillement du socle précambrien, surtout dans la 

Baie de Disko (Fig. 3.6A) (Chalmers et al., 1998). Des cisaillements ductiles de même 

direction sont reconnus à Nuussuaq ; ils sont considérés comme ayant fonctionné en transfert 

lors de la formation du bassin sédimentaire. Toutefois et d’après la carte interprétative de la 

figure 3.6 (B),  les failles de transfert WNW-ESE semblent jouer un rôle majeur dans le 

développement sédimentaire et l’évolution structurale du bassin pendant les premières phases 

d’extensions.  
 

 
Figure 3.6 : (A) carte gravimétrique des anomalies de Bouguer (les valeurs des anomalies sont 
indiquées sur la carte) de la marge Centre ouest Groenland  (Chalmers et al., 1998). La carte montre 
l’alignement des anomalies suivant les structures du socle. (B)  carte de la profondeur du socle 
inversée à partir des anomalies gravimétriques (Chalmers et al., 1998).  
 

Un deuxième domaine structural situé plus à l’ouest, vers le domaine océanique (zone 

b) est plus contrôlé par des failles de direction NNE  et la faille d’Itilli. Vers l’ouest de Disko 

affleure une ride de gneiss de direction N-S qui est recouverte en partie par les formations 

volcaniques du Tertiaire. Cette ride limite les deux domaines décrits ci-dessus.  
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3.3. Evolution sédimentaire et tectonique du bassin de 
Disko/Svartenhuk 

  

3.3.1. Épisode syn-rift du Crétacé inférieur/ Cénomanien 
 

• Les sédiments syn-rift de l’Aptien ?/Albien 

 

Les sédiments Crétacé les plus anciens du bassin de Disko/ Svartenhuk qui affleurent 

au nord de Nuussuaq, datent de l’Aptien ?/Albien (Henderson et al., 1976) et sont représentés 

par les formations de Kome et de Slibestensfjeldet. Ces deux formations correspondent aux 

dépôts syn-rift du premier épisode de rifting Crétacé inférieur du bassin (Dam et al., 2009). 

La formation Kome discordante sur le socle Précambrien consiste en des sédiments 

fluviatiles avec des intercalations de bancs d’argile et de veines de charbon (Fig. 3.7C).  La 

base de cette formation constitue un niveau bréchique formé d’éléments anguleux emportés 

du socle précambrien (sans altération préalable) et de bancs gréseux à particules mal classées 

qui proviennent aussi du socle gneissique (Fig. 3.7B). La formation est caractérisée par un 

faible transport (série très immature) (Fig. 3.7A). Les chenaux montrent que la formation 

Kome est caractéristique de dépôts de la plaine alluviale, alors que les bancs d’argiles et les 

veines de charbon sont plus le résultat d’un dépôt dans la plaine d’inondation. 

 

 
 
Figure 3.7 : Formation de Kome : (A) chenal au dessus du socle gneissique ; (B) brèche sédimentaire; 
(C) chenaux fluviatiles avec intercalation de bancs d’argile et de charbon. 
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La formation Kome est recouverte par la formation Slibestensfjeldet. Cette dernière est 

reconnue seulement au nord de Nuussuaq et représente un environnement de dépôt lacustre. 

Elle est essentiellement constituée d’argiles fines (Fig. 3.8A) avec des intercalations de bancs 

de sable qui sont de plus en plus épais en passant à la formation Atane (Fig. 3.8B). 
 

 
 
Figure 3.8: la Formation de Slibestensfjeldet : (A) la base de la formation est constituée par des 
argiles; (B) vers le sommet de la formation les intercalations de bancs sableux deviennent de plus en 
plus nombreux.  
 

Les observations effectuées au NE de Nuussuaq, où affleure essentiellement la 

formation de Kome, montrent que la base de la série sédimentaire est globalement basculée 

vers le N/NNE (Fig. 3.9).   
 

 
 
Figure 3.9 : affleurement de la formation Kome dans la zone de Kuuk. Les séries sédimentaires 
montrent un pendage vers le NNE. 
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 Des failles syn-sédimentaires de direction E-W ont été identifiées dans la formation 

de Slibestensfjeldet. Ces failles ont été observées à l’Est de la faille majeure bordière 

d’Ikorfat. Cette formation affleure dans des ravins étroits où l’épaisseur des sédiments 

lacustres, essentiellement argileux, augmente contre ces failles E-W (Fig. 3.11). 
 

 
 
Figure 3.11 failles syn-sédimentaires de direction E-W qui contrôlent le dépôt de la formation de 
Slibestensfjeldet. 
 

• Les sédiments syn-rift de l’Albien/Cénomanien 

 

L’Albo-Cénomanien du bassin de Disko/Svartenhuk est caractérisée par les  dépôts 

syn-rift de la formation Atane/ Upernivik Næs. 

 

 
 
Figure 3.12: aperçu de la côte Nord de Nuussuaq. 
 

La formation Atane d’âge Albien-Campanien inférieur repose sur la formation 

Slibestensfjeldet et probablement sur la formation Kome (Fig. 3.12). La formation Atane est 

essentiellement constituée d’une alternance de bancs gréseux et argileux avec des 
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intercalations de veines de charbon. Cette formation est caractéristique d’un environnement 

de dépôt transitoire entre le domaine fluviatile et la plaine deltaïque à dominance de vagues 

(Henderson et al., 1976; Dam, 2002). 

Dans la zone de Disko et au sud-est de Nuussuaq, la formation Atane est 

caractéristique d’un environnement de dépôt fluviatile avec des sédiments à dominance 

sableuse et gréseuse (Fig. 3.13). A ce niveau, les chenaux observés dans la formation d’Atane 

appartiennent à la plaine deltaïque et représentent un système de rivière en tresse. En allant 

plus vers l’Ouest et le Nord-Ouest  de Nuussuaq, les séries sédimentaires deviennent de plus 

en plus riches en argiles et témoignent d’un changement de l’environnement de dépôt et d’un 

passage vers le front-delta. 

 
Figure 3.13 : aperçu de la formation d’Atane. Vers le nord de Nuussuaq (A) : chenaux fluviatiles avec 
intercalation de bancs de charbon. Vers le sud (B) : faciès à dominance de sable. 
 

A Ataata Kuua (au sud de Nuussuaq), la formation Atane est recouverte par la 

formation Kangilia d’âge Maastrichtien/Paléocène (Fig. 3.14). 
 

 
Figure 3.14 : affleurement de la formation Atane à Ataata Kuua au sud de Nuussuaq.  
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Dans la même zone d’Ataata Kuua,  une faille normale syn-sédimentaire de direction 

N114° est scellée par la Formation de Kangilia d’âge Crétacé suprérieur(Fig. 3.15). Cette 

faille est contraire au basculement des formations vers le nord.  
 

 
 
Figure 3.15 : Faille syn-sédimentaire au sud de Nuussuaq à Ataata Kuua. 
 
 

A Upernivik Ø, Qeqertarsuaq et Svartenhuk Halvø (Fig. 3.16), la formation Upernivik 

Næs d’âge Albien Supérieur/ Turonien inférieur (Dam et al., 2009) représente l’équivalent 

latéral de la formation Atane. La formation Upernivik Næs est constituée essentiellement de 

bancs gréseux avec de fines intercalations de bancs argileux (Fig. 3.16). L’environnement de 

dépôt est plutôt caractéristique d’un domaine de transition entre le domaine fluviatile et la 

plaine côtière (Dam et al., 2009).   
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Figure 3.16: affleurement de la Formation d’Upernivik Næs au Niveau de (A) Upernivik Ø ; (B, C) 
Svartenhuk Halvø. 
 

La base de cette formation est constituée par un niveau conglomératique dont les 

éléments proviennent du socle Précambrien adjacent (Fig. 3.17). A Upernivik Ø, les niveaux 

de conglomérats sont adjacents au segment de faille bordière E-W (Chalmers et al., 1999) (cf. 

Fig. 3.1). Ceci montre que les failles bordières actuelles de direction EW, au moins, étaient 

actives à la fin de l’Albien.  

Un niveau conglomératique caractérise aussi la base de la succession sédimentaire à 

Qeqertarsuaq (Fig. 3.17 B). Il est important de noter que dans les deux zones, les strates 

présentent un pendage soit vers le nord soit vers le sud. Ce qui suggère que pendant l’Albien 

supérieur la déformation était contrôlée par des structures E-W. 
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Figure 3.17 : base de la formation d’Upernivik Næs (A) à Upernivik Ø et (B) à Qeqertasuaq. La base 
montre un niveau de comblomérat à éléments grossiers parfois sub-métrique. Le sens du pendage 
(indiqué par la trace cyclographique) est subméridien.  
 

Pour mieux contraindre la déformation du Crétacé inférieur, j’ai reporté sur la figure 

3.18 les mesures de stratifications effectuées sur le terrain à partir des formations 
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d’Atane/Uperivik Næs et de Kome.  Environ 50% des couches présentent un axe de 

basculement compris entre N080° et N110° (rosace a) avec une direction de pendage 

subméridienne (rosace b). Le pendage varie entre 15° et 25° (rosace c, Fig. 3.18). Il est bien 

évident que ces mesures sont celles d’un basculement fini des couches qui résultent des 

différentes phases d’extensions dans cette région. 
   
  

 
 

Figure 3.18 : analyse statistique directionnelle de la stratification mesurée dans le bassin 
sédimentaire ; a : direction des couches ; b : direction du plongement des couches ; c : anggle de 
pendage des couches. A droite, trace cyclographique de la stratification mesurée sur lesquelles j’ai 
essayé de mettre l’axe de basculement approximatif. 
 

A Upernivik Ø, on remarque deux axes de basculements qui sont parallèles aux deux 

directions des failles bordières. Le même résultat est observé au sud de Nuussuaq à 

Saqqaqdalen (Fig. 3.18).  

Cette étude onshore a été complétée par une étude offshore de la géométrie des 

formations réalisée à partir des profils sismiques réflexions que nous avons acquis auprès du 

GEUS (Fig. 3.19). Etant donné que les sédiments les plus anciens du bassin sédimentaire sont 

situés vers le Nord de Nuussuaq, j’ai choisi des profils dans cette zone. La vitesse de 

propagation des ondes sismiques utilisée pour l’interprétation des profils et la détermination 

des pendages des couches est  de 3,7 km/s (Gregersen and Bidstrup, 2008) (cf. ANNEXE II).  



 78 

Pour étudier la partie proximale du bassin sédimentaire j’ai utilisé les profils migrés 

13, 15 et 22 qui présentent respectivement une direction ENE-WSW, ESE-WNW et NNE-

SSE. Le profil 15, sub-parallèle à la côte nord de Nuussuaq, est d’une importance cruciale car 

il peut nous révéler des informations sur l’évolution d’est en ouest du bassin sédimentaire. Le 

profil 22 qui est presque normal à la côte de Nuussuaq, est également intéressant car il nous 

renseigne sur l’évolution du sud vers le nord de la sédimentation.  
 

 
 
Figure 3.19 : ensemble des profils sismiques réflexions utilisés dans l’étude du bassin sédimentaire. 
La carte montre également les failles onshore et offshore du bassin sédimentaire reconnues par 
Chalmers et al., 1998). 
 
 

Le profil GEUS00-22 présente une direction NNW-SSE avec une épaisseur des 

sédiments de l’ordre de 1500. La portion du profil comprise entre les points de tirs 500 et 

1600 montre généralement des failles extensives à vergence vers le SSE. Les sédiments sont 

intrudés par les sills qui se manifestent par des réflecteurs bien marqués et de forte amplitude 

(Fig. 3.20).  
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Les couches présentent un pendage apparent vers le NNW avec des valeurs faibles  qui 

varie  entre 8° et 5°. Généralement les couches gardent une épaisseur constante et sont 

seulement basculées par le mouvement des failles.  

 
 
Figure 3.20 : partie du profil sismique GEUS00-22 de direction NNW-SSE tiré au nord de Nuussuaq 
dans les formations sédimentaires dont le pendage est calculé. Les réflecteurs (S) montrent des 
intrusions de sills. 
 

Le profil GEUS00-15 de direction WNW-ESE recoupe le profil GEUS00-22  entre les 

points de tirs (S.P.) 5900 et 5950. La portion du profil comprise entre les S.P. 6550 et 5750 

montre une épaisseur de sédiment de l’ordre de 1300 m. Les couches présentent un pendage 

apparent ESE de valeur faible (6,5°) et généralement une épaisseur constante (Fig.3.20). Les 

réflecteurs (S) correspondent probablement à des sills tertiaires qui suivent la stratification. 

Entre les S.P. 6550 et 6250, les sills semblent être déformé en compression.  

 

 
 
Figure 3.21 : une partie du profil sismique GEUS00-15 de direction WNW-ESE effectué au nord de 
Nuussuaq (regarder figure 3.19 pour la localisation). 
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Le profil GEUS00-13 de direction 

ENE-WSW traverse en partie le socle 

précambrien qui est séparé du bassin 

sédimentaire par un système de failles 

bordières. Dans le profil 13, la faille 

bordière semble contrôler le dépôt de la 

partie supérieure de la série sédimentaire 

de 6° (Fig. 3.22). Vers l’ouest on peut 

identifier d’autres failles à vergence vers 

le domaine océanique. Les séries 

sédimentaires gardent pratiquement une 

épaisseur constante et sont seulement 

basculées par ces failles. 

Le pendage apparent de couches 

reste toutefois faible et n’excède pas les 

10°. Le profil 13 intersecte le profil 22 au 

niveau du S.P. 8500 (Fig. 3.22).                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.22 : une partie du profil sismique 
GEUS00-13 de direction WSW-ENE effectué 
au nord de Nuussuaq (regarder figure 3.19 
pour la localisation). 
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A partir des pendages apparents des couches sédimentaires déterminés sur les profils 

sismiques j’ai déterminé le pendage réel des couches. Ce travail est réalisé au niveau des 

intersections des profils sismiques (exemple intersection des profils 22/13) en utilisant une 

projection stéréographique (canevas de wulf hémisphère inférieur) (Fig. 3.23).  
 

 
 
Figure 3.23 : détermination du pendage réel des réflecteurs sismiques à partir du pendage apparent : 
exemples des profils 13 et 22.  
 

Le résultat est intéressant et montre que les couches sédimentaires au NE de Nuussuaq 

ont une direction ESE/SE et un pendage vers le NNE/NE (Fig.3.23). Une direction identique 

est retrouvée au NE d’Ubekendt Ejland. Ces résultats sont conformes aux données onshore 

déterminées à partir des mesures de terrain pour les formations proximales à dominante 

continentale du bassin de Disko/Svartenhuk.  

Vers l’ouest de la faille d’Ikorfat à Nuussuaq et vers le SE de l’île d’Ubekendt (Fig. 

3.24), les couches sédimentaires, constituées essentiellement par des faciès distaux marins, 

présentent une direction subméridienne (NNE à NNW) avec un pendage respectivement vers 
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l’est ou vers l’ouest. Cette direction est sub-parallèle aux failles extensives du Crétacé 

supérieur, suggérant que les faciès distaux sont contrôlés par les failles tardi-Crétacé (cf. § 

3.3.3). 
 

 
 
Figure 3.24 : carte des pendages réels des couches sédimentaires effectué à partir de l’intersection 
des profils sismiques avec comme exemple l’intersection des profils 13/22 et des profils 15/22.  
 
 

Il ressort de ce qui précède que le bassin sédimentaire présente une histoire tectono-

sédimentaire au Crétacé inférieur (Aptien ?/Albien) - Cénomanien qui est contrôlé par des 

structures E-W à NW-SE. Cela se manifeste par des failles syn-sédimentaires E-W à WNW-

ESE respectivement au nord et au sud de Nuussuaq associées à un basculement des couches 

vers le nord ou vers le sud.   
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3.3.2. Développement d’un Sag Bassin au Turonien-Campanien 
 

Du Turonien au Campanien, le bassin sédimentaire a connu une période de quiescence 

tectonique qui a abouti à la formation d’un sag bassin. Cette période est surtout caractérisée 

par les dépôts post-rift de la formation d’Atane et Itilli. La formation d’Itilli est caractéristique 

des sédiments du front delta et du pro-delta (Fig. 3.25). Cette formation d’âge Turonien/ début 

Maestrichtien est constituée principalement par des argiles riches en matière organique avec 

des intercalations de bancs fins de grès, dans la zone du front delta. Au niveau des zones les 

plus profondes, c'est-à-dire le domaine du pro-delta, la sédimentation est plutôt caractéristique 

des courants de turbidité et de dépôt de pente. 
 

 
Figure 3.25 : affleurement de la formation Itilli au Nord de Nuussuaq et qui consiste principalement en 
des argiles riches en matière organiques.  
 
 

Les sédiments de la formation d’Itilli sont représentés vers le nord au niveau de 

Svartenhuk Halvø par le membre Umiivik d’âge Turonien/ Campanien inférieur. Les 

sédiments d’origine marine de ce membre, ont été traversés dans le puit de forage d’Umiivik-

1 situé au SE de Svartenhuk Halvø (Fig. 3.26). Les sédiments du membre d’Umiivik sont 

constitués principalement d’argile avec des intercalations de fins bancs de grès (Dam et al., 

1998b).  

En offshore cette période est caractérisée par la formation d’un sag bassin que se 

manifeste sur les profils sismiques par une forme de cuvette (Fig. 3.27). Cette période 

correspond à une période de subsidence thermique du bassin au moins locale, à 

l’emplacement du rift Crétacé inférieur avec épaississement de la pile sédimentaire  
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Figure 3.26 : log lithostratigraphique de Svartenhuk Halvø qui montre les différentes formations qui 
caractérisent la pile sédimentaire de la  zone.  Vers la haut : coupe géologique A-A’ qui passe par 
Itsaku. 
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Figure 3.27 : profils sismiques 22, 26 et 30 qui montrent le développement d’un sag bassin (regarder 
figure 3.19 pour la localisation des profils).  
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3.3.3. La période d’extension du Crétacé supérieur/début Tertiaire 
 

A la fin du Crétacé, le bassin a connu un nouvel épisode d’extension. Le début de cet 

épisode tectonique est caractérisé par la sédimentation du membre Affarsuaq de la formation 

Itilli. Cette période d’instabilité tectonique est caractérisée par des dépôts de pente avec un 

enregistrement sédimentaire chaotique contrôlé par des failles de direction N-S (Dam et al., 

2009). Vers l’est, le bassin sédimentaire subit une série de soulévements et une érosion 

importante de la formation d’Atane. 

Des failles de direction N-S à NNE ont été observées au NE de Nuussuaq. Certaines 

ont un rejet de 350 à 400 m vers l’ouest. Les affleurements ne montrent qu’un basculement 

des couches sédimentaires induit par les mouvements de failles (Fig. 3.28 et 29).  

Les figures 3.28 et 3.29 située entre Qaarsut et Ikorfat montre une des failles N-S qui 

met en contact la formation d’Atane et la formation de Slibestensfjeldet qui est plus ancienne. 

L’examen des couches montre des épaisseurs constantes avec aucune évidence de mouvement 

syn-sédimentaire ce qui montre bien que le mouvement contre ces failles est post-Atane.  
 

 
 
Figure 3.28: faille de direction N-S et de pendage vers l’ouest, située vers l’est de Qaarsut qui met en 
contact la formation argileuse de Slibestensfjeldet et la formation d’Atane. L’épaisseur des sédiments 
est constante ce qui suggére que cette faille post-date le dépôt de la formation d’Atane.  
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Figure 3.29: failles subméridiennes qui traversent la formation Atane et qui caractérisent une 
extension E-W. Les failles ne semblent pas contrôler la sédimentation et on remarque seulement un 
basculement local des couches qui gardent une épaisseur constante. 
 
 

La figure 3.30 montre une faille actuellement verticale qui traverse la formation 

Crétacé d’Upernivik Næs qui est basculée vers l’est. La faille qui a une direction 

subméridienne, décale un niveau argileux d’environ 5 m. L’affleurement est traversé par un 

sill tertiaire qui n’est pas basculé par la faille. En débasculant l’ensemble (stratification à 

l’horizontale) la faille devient subméridienne et de pendage 60° vers l’Est. L’âge exact de 

cette fracturation reste incertain mais ce basculement précède l’intrusion du sill (Tertiaire, qui  

s’effectue dans un contexte où σ3 est vertical). Le fait que les couches argileuses gardent la 

même épaisseur de part et d’autre de la faille laisse supposer que cette faille est postérieure au 

dépôt de la formation Upernivik Næs.  

Par analogie avec Nuussuaq on peut déduire que cette faille appartient aux mêmes 

systèmes de failles reconnues au nord de Nuussuaq. Le fait qu’elle soit basculée témoigne 

d’un rejeu des failles bordières à Upernivik Ø au Crétacé supérieur.  
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Figure 3.30 : affleurement d’une faille normale subméridienne basculée au sud d’Upernivik Ø. La faille 
traverse la formation d’Upernivik Næs qui est aussi basculée d’un angle de 30° vers l’est.   
 

• La faille bordière d’Ikorfat 

 

A Nuussuaq, la faille bordière principale du bassin sédimentaire est la faille d’Ikorfat 

de direction NNW-SSE et dont le rejet total dépasse les 2500 m. La faille d’Ikorfat au nord de 

Nuussuaq est liée à la faille de Saqqaqdalen au SE de Nuussuaq par une faille de transfert de 

direction NW-SE. La faille de Saqqaqdalen est intrudée par des sills et des dolérites d’âge 

54,8± 0,4 Ma (storey et al., 1998).  

A Ikorfat, on trouve toute la succession de la pile sédimentaire du bassin de 

Disko/Svartenhuk allant de la formation la plus ancienne de Kome jusqu’à la formation 

volcanique de Vaigat (Fig. 3.31 et 33).   
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Figure 3.31 : A enregistrement sédimentaire dans la zone d’Ikorfat au nord de Nuussuaq. B et C : 
glissement gravitaire de lambeaux de roches de la formation Atane le long de la faille d’Ikorfat. 
 

Vers l’est de faille, on trouve les formations de Kome et de Slibestensfjeldet qui 

reposent en discordance sur le socle gneissique et qui sont recouvertes par la formation Atane 

(Fig. 30A).  

En examinant de près la formation Atane on a pu constater la présence d’olistolites et 

une sédimentation chaotique. Des lambeaux rocheux et blocs de la formation d’Atane se sont 

détachés et ont glissé le long de la faille d’Ikorfat (Fig 31 B, C). Leur présence est le 

témoignage d'activité tectonique et d’une érosion de la lèvre soulevée de la faille vers l’est 

(Fig. 3.32).  
 

 
Figure 3.32 : reconstruction de l’histoire géologique de la faille d’Ikorfat. 
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Figure 3.33 : vers le haut, vue panoramique de la zone d’Ikorfat. Vers le bas, schéma interprétatif de 
la zone de faille d’Ikorfat. I : formation d’Itilli ; K : formation de Kangilia. 
 
 

Le déplacement le long de la faille s’est effectué sur au moins trois épisodes. La faille 

décale d’environ 500 m la formation de Vaigat d’âge Paléocène. Les sédiments argileux du 

Maestrichtien ont subi un déplacement d’environ 700 m (Chalmers, 1999). Les sédiments les 

plus anciens situés vers l’ouest de la faille d’Ikorfat, qui datent du Campanien (la formation 

d’Itilli), ont subi un déplacement d’environ 1200m.  
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Vers l’est de la faille d’Ikorfat la partie supérieure de la formation d’Itilli, d’âge 

Maastrichtien,  repose en discordance sur la formation d’Atane (Chalmers, 1999). Ceci 

montre que le basculement de la formation d’Atane est pré-Maastrichtien.  

 

En offshore, le profil sismique  GEUS00-16 de direction ESE-WNW passe par la faille 

d’Ikorfat. La figure 3.34 montre une portion du profil 16 comprise entre les S.P. 1400 et 2700. 

Les S.P 1400 et 1700 qui illustrent la zone de la faille d’Ikorfat, montrent des failles à 

vergence vers l’ouest. La zone de failles d’Ikorfat présente un enregistrement chaotique 

conformément  à l’enregistrement sédimentaire onshore. En effet, les réflecteurs sont sub-

parallèles aux failles et peuvent correspondre à des paquets de sédiments qui ont glissé le long 

de la faille.    

Vers l’ouest, le profil sismique montre une partie inférieure caractérisée par des 

réflecteurs d’épaisseur constante qui ont subi un basculement à la suite du mouvement des 

failles extensives. Ces réflecteurs correspondent aux sédiments anté-Campaniens. La partie 

supérieure du profil sismique, qui correspond aux sédiments Campanien/ Maastrichtien, 

montrent des strates dont le pendage diminue vers la surface et dont le dépôt est contrôlé par 

les failles extensives subméridiennes.        

 

• Les sédiments du Maastrichtien/Paléocène inférieur 

 

La période du Maastrichtien/Paléocène inférieur est caractérisée par le dépôt des 

formations d’Agatdalen, Kangilia et Quikavsak (Dam et al., 2000 ; Dam, 2002). Dans le 

domaine marin, l’impact du panache thuléen sous la plaque Groenland (Dam, 1998), 

provoque la formation de canyons sous-marins (formations de Kangilia et Agatdalen) et des 

vallées incisées dans le domaine continental (formation de Quikavsak) (Fig. 3.35). 

Cette phase de soulèvement serait suivie d’après Chalmers et al., (1999) d’une phase 

de subsidence rapide provoquant le recouvrement des vallées incisées par la formation 

d’Eqalik constituée d’argilites tuffacée. Cette formation précède l’extrusion des formations 

volcaniques Tertiaire.  

Les formations volcaniques ont progradé depuis l’ouest de la marge centre Ouest 

Groenlandaise vers l’Est remplissant le bassin résiduel. Finalement le remplissage des lacs 

résiduels au pied du socle Précambrien est à l’origine de la formation lacustre d’Atankierluk 

(figure 3.36).  
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Figure 3 .34: une partie du profil sismique GEUS00-16 de direction WNW-ESE effectué au nord de 
Nuussuaq et montre la zone de Faille d’Ikorfat. 
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Figure 3.35 :   affleurement des vallées incisées (formation Quikavsak) au sud de Nuussuaq. Les 
sédiments du Crétacé et du début Tertiaire sont recouverts par la formation Vaigat constituée par des 
hyaloclastites à sa base et des trapps vers le sommet.     
 
 

 
 
Figure 3.36 : succession litho-stratigraphique de l’enregistrement sédimentaire du bassin de 
Disko/Svartenhuk avec les différents événements tectoniques locaux à l’échelle du bassin (Dam et al., 
2009).  
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En conclusion : le bassin sédimentaire de Disko/Svartenhuk a subit un premier épisode 
d’extension Crétacé inférieur/Cénomanien qui est contrôlé par les structures du socle de 
directions E-W à NW - SE. Cette déformation est enregistrée vers l’est du bassin et semble 
correspondre à une extension N-S.  
 
Le Cénomanien/Campanien est caractérisé par le développement d’un sag bassin. Ce sag 
bassin est probablement lié à un arrêt de l’extension (au moins dans son aire de 
développement) et à une subsidence flexurale en partie thermique.  
 
A partir du Campanien, le bassin a reconnu un deuxième épisode d’extension E-W contrôlé 
par des failles subméridiennes. On enregistre alors un léger basculement des formations 
sédimentaires anté-Campanienne. Toutefois, ce qui est important de constater est la migration 
la déformation vers l’ouest du bassin. 
 
La période du Crétacé supérieur est caractérisée par des mouvements d’uplift répétés et une 
érosion des formations sédimentaires anciennes notamment la formation d’Atane. Cette 
période d’extension précède le magmatisme du Tertiaire qui est due à l’impact du panache 
thuléen sous la plaque Groenland.     
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CHAPITRE IV 
 
 

4. Détermination de l’Histoire tectonique du Tertiaire 
 
 
 

Dans le but de comprendre le développement tectonique de la marge pendant le 

Tertiaire, différentes mesures ont été effectuées dans les formations volcaniques depuis 1995. 

Au cours de ce chapitre, je vais présenter les résultats des analyses tectoniques des 

plans structuraux qui ont été mesurés dans la zone d’étude. Les mesures comprennent les 

données de failles, les mesures de dykes et de sill et les fentes de tensions. 

Les mesures les plus récentes effectuées dans la région datent de 2007. Cette mission, 

à laquelle j’ai participé, avait pour objectif d’échantillonner les formations sédimentaires et de 

mesurer les données tectoniques disponibles dans le bassin Crétacé de Disko/Svartenhuk. Au 

total, pour les formations volcaniques, les milliers de données de failles mesurées sont 

réparties sur 44 sites de mesures : 15 à Svartenhuk Halvø, 8 dans Ubekendt Ejland et 20 dans 

Nuussuaq et 1 site dans Hareøen.  

 

4.1.  Le volcanisme de la marge Centre-Ouest Groenland 
 

Les formations volcaniques Tertiaire de la branche Nord Ouest Atlantique affleurent à 

Cape Dyer du côté canadien et au centre ouest Groenland du côté groenlandais. Les 

formations volcaniques du centre ouest Groenland s’étendent sur une superficie d’environ 

45000 km² et correspondent aux formations de Vaigat et de Maligât. Elles affleurent 

principalement dans l’île de Disko, Ubekendt Ejland, Nuussuaq et à Svartenhuk Halvø. La 

séquence extrusive présente une épaisseur variant de 3 km dans la zone de Disko jusqu’à 5 

km à Ubekendt Ejland et Svartenhuk Halvø (Storey et al., 1998). 

La formation Vaigat, qui affleure au Nord Ouest de Disko, Nuussuaq, Ubekendt 

Ejland, Svartenhuk Halvø et l’île de Hareøen est la formation basale de la succession 

magmatique du bassin de Disko/Svartenhuk. Elle consiste en des picrites tholeiitiques riche en 

olivine. 

Sa partie inférieure est constituée par des hyaloclastites et des pillow-lavas dont 

l’éruption s’effectue dans un environnement marin peu profond. Comme nous l’avons vu 

précédemment (cf. § 3.3.3), les projections volcaniques progradent vers l’est où elles 

constituent un remplissage magmatique de bassin avec des intercalations de niveaux 

sédimentaires d’origine marine. Cette séquence de hyaloclastite a une épaisseur d’environ 700 

m et forme un Gilbert-delta (Chalmers et al., 1999).  
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Figure 4.1 : lithostratigraphie et datation  par la méthode 40Ar-39Ar des formations volcanique et des 
dykes de la marge Centre Ouest Groenland. D’après : (Piasecki et al., 1992; Storey et al., 1998; 
Riisager and Abrahamsen, 1999; Larsen and Pulvertaft, 2000; Geoffroy, 2001b; Riisager et al., 2003; 
Skaarup and Pulvertaft, 2007).  
 

La formation Vaigat est recouverte par les laves de la formation Maligât. La formation 

Maligât repose sur le socle précambrien vers l’est où elle constitue d’épaisses piles 

volcaniques subhorizontales. La formation Maligât correspond principalement à des basaltes 

tholeiitiques riches en plagioclases porphyriques (Skaarup and Pulvertaft, 2007). La mise en 

place de la partie inférieure de cette formation s’est effectuée dans un environnement 

aquatique caractérisé aussi par des intercalations de niveaux sédimentaires d’origine marine 

(Storey et al., 1998). Le passage d’un volcanisme sub-aquatique vers un volcanisme sub-

aérien est caractérisé par des coulées de laves « pahoehoe » (Piasecki et al., 1992) et des 

intercoulées continentales (paléosols à plantes).  

La datation des formations de Vaigat et Maligât montrent que la mise en place 

d’environ 80% de la pile volcanique dans la région s’effectue dans un laps de temps qui ne 

dépasse guère les 2 Ma (Storey et al., 1998; Riisager and Abrahamsen, 2000) (C27n-C26r). 

La datation par la méthode 40Ar-39Ar des différents échantillons montre que la formation 

Vaigat présente un âge compris entre 61,1 et 60,7 Ma alors que la formation Maligât présente 

des âges compris entre 60,9 et 59,8 Ma (Storey et al., 1998) (Fig 4.1). Le Membre Kanísut qui 

appartient à la partie supérieure de la formation Maligât présente un âge soit de 52 Ma  

(Storey et al., 1998) ou de 54 Ma (Skaarup and Pulvertaft, 2007).  
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Figure 4.2 : carte géologique simplifiée de Svartenhuk Halvø, Ubekendt Ejland et NW Nuussuaq 
montrant les formations volcaniques de la région (Skaarup and Pulvertaft, 2007). 

 
Vers le nord au niveau de Svartenhuk Halvø, la série volcanique est représentée par les 

formations de Vaigat et de Svartenhuk qui correspondait à l’équivalent latéral de la formation 

Maligât (Larsen and Pulvertaft, 2000). L’unité supérieure de la formation Svartenhuk qui est 

nommée membre d’Arfertuarsuk, date de l’Eocène inférieur (Fig. 4.2, 4.3). Ce membre serait 

l’équivalent latéral du membre de Kanísut (Skaarup and Pulvertaft, 2007) reconnue vers 

l’Ouest de Nuussuaq et considérée comme une série volcanique syn-breakup (Riisager et al., 

2003). Sur la carte du champ magnétique total, on enregistre une polarité négative 

(probablement le C24r ~54 Ma) pour ces deux membres (Fig. 4.3).  

Au niveau d’Ubekendt Ejland, la série volcanique est représentée par les formations de 

Vaigat, Maligât et Erqua. La formation d’Erqua d’âge Eocène inférieur (Skaarup and 

Pulvertaft, 2007) présente une polarité positive et serait probablement d’âge C24n (53,6 – 52 

Ma). Cette formation semble être continue vers l’ouest de Nuussuaq et repose sur le membre 

Kanísut.  
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La formation Maligât à Ubekendt Ejland, qui présente une plus grande variété par 

rapport à Nuussuaq, Svartenhuk Halvø et Disko, est divisée en trois membres : Qeqertalik 

(qui constitue le membre inférieur), Tuperssuartâta Kûa (membre moyen), et Nûk takisôq 

(membre supérieur).  

Le membre Nûk takisôq présente une épaisse série d’environ 1 km qui repose en 

discordance sur le membre de Tuperssuartâta Kûa. La datation par la méthode 40Ar-39Ar de ce 

membre montre un âge Eocène inférieur (Skaarup and Pulvertaft, 2007). Le membre Nûk 

takisôq de polaritée négative serait alors l’équivalent latéral du membre de Kanísut à 

Nuussuaq et du membre d’Arfertuarsuk à Svartenhuk Halvø (Fig. 1.4).    

 
 
Figure 4.3 : carte du champ magnétique total la marge de Nuussuaq/Svartenhuk qui montre en détail 
la polarité des formations volcaniques de la région (Rasmussen, 2002). 
 

Au niveau de Svartenhuk Halvø les linéaments NNW de polarités positives sont 

observés au niveau des failles extensives de la zone. Cela s’explique par un plombage 

continuel des failles par des coulées volcaniques de plus en plus récentes (Fig. 4.3 et 4.4). 

 

4.2.  La structure  Tertiaire de la marge : organisation générale.  
  

4.2.1. La structure générale de la marge  

  

Au  niveau de la marge du centre ouest Groenland,  les structures magmatiques et 

tectoniques observables présentent une variabilité non seulement transversale mais aussi  
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longitudinale (Geoffroy et al., 1998, 2001). La structure générale de la marge a été étudiée par 

(Geoffroy, 2001b). 
 

 La marge est caractérisée par une augmentation de la déformation en se rapprochant 

du futur axe d’accrétion. La figure 4.4 montre la limite interne et externe de la zone de 

flexuration des formations basaltiques. Au-delà de la limite interne, les coulées basaltiques 

représentent des basaltes de plateaux en onlap sur le socle Précambrien. Ils ont généralement 

une structure tabulaire horizontale donc non déformée en extension. L’extension au niveau de 

ces basaltes est liée à une dilatation magmatique par injection de dykes. 

 En se rapprochant du domaine océanique la déformation augmente. Cela se manifeste 

par une flexuration des coulées basaltiques vers la zone de breakup. Cette flexuration est 

caractérisée par une augmentation du pendage des coulées volcaniques et la formation de 

prismes de SDRs dont le développement semble être contrôlé par des failles normales à 

vergences vers le continent. Le prisme de SDR interne de Svartenhuk Halvø est un cas 

d’étude intéressant car il se  développe dans le domaine continental. Un des objectifs de ma 

thèse consiste à étudier en détail son architecture 3D et les facteurs qui contrôlent son 

développement en relation avec les évènements tectoniques régionaux. 
 

Longitudinalement, la marge volcanique Ouest groenlandaise présente une 

structuration complexe en « zigzag ». La marge se présente comme une succession de 

segments d’orientation différente (Fig. 4.4). Du sud vers le Nord on identifie le segment NW 

à N-S de Disko, le segment de direction NE de Nuussuaq et le segment de direction NW de 

Svartenhuk Halvø / Ubekendt Ejland (Geoffroy, 2001b). La déformation tectonique comme la 

dilatation magmatique augmentent clairement vers les extrémités des segments (Fig. 4.5), 

dont l’une correspond au complexe intrusif d’Ubekendt Ejland dont la durée d’activité excède 

20 Ma (Larsen et al., 1992), tandis que pour l’autre extrémité l’existence d’un complexe 

similaire a été postulée dans l’île de Hareøen (Clark and Pedersen, 1976).  

Pour les trois segments qui constituent la marge Centre Ouest Groenland, les failles 

normales sont sub-parallèles à la direction locale de la flexure. Indépendamment de la 

direction d’ouverture NNE entre la plaque du Groenland et la plaque Nord Amérique au 

moment du volcanisme, l’extension est perpendiculaire  ou oblique (Nuussuaq) à la direction 

de la flexure (Fig. 4.4).  
 

Toutefois l’examen en détail de la fracturation mesurée sur le terrain à partir des 

formations volcaniques montre une certaine complexité qui peut témoigner de l’existence de 

plusieurs phases tectoniques qui se sont succédées dans la région. 
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Figure 4.4 : structure tectonique générale de la marge Centre ouest Groenlandaise qui montre la limite 
interne et externe de la flexuration. Au-delà de limite interne de la flexuration les formations 
volcaniques sont tabulaires. Dans la zone de flexure le pendage augmente en direction de la zone de 
break up. La figure montre trois segments de directions différentes avec une augmentation de la 
déformation vers l’extrémité de chaque segment. 1, analyse statistique des failles avec a : direction 
des failles ; b : direction de plongement des failles ; c : direction de plongement des stries ; d : angle 
de pendage des failles ; e : pitch. 2 et 3, analyse statistique des coulées volcaniques et des dykes 
avec f : directions ; g directions de plongement ; h : pendage. 4 et 5 centre magmatique d’Ubekendt 
Ejland et Hareøen. 6, direction d’ouverture entre la plaque Nord Amérique et la plaque Groenland. 7, 
extension régionale (grandes flèches) et locales (petites flèches) dans la zone de Disko/Svartenhuk, 
déduites de la géométrie des failles et des dykes (Geoffroy et al., 2001).  

 
 

4.2.2. Synthèse des résultats de la fracturation de la Marge  
 

L’analyse statistique des données des populations de failles qui ont été mesurées dans 

les formations volcaniques depuis 1995 et sont représentées sur la figure 4.4. Les données 

récoltées dans les différents segments qui constituent la marge du centre ouest Groenland 

comprennent aussi les mesures de dykes et de sills, des fentes de tensions et de la 

stratification. Au total pour les formations volcaniques, les mesures sont réparties sur 44 sites 

de mesures : 15 à Svartenhuk Halvø, 8 dans Ubekendt Ejland et 20 dans Nuussuaq et 1 site 

dans Hareøen. Les données de Disko (geométrie et tenseurs de contraintes) ont été analysées 

par Geoffroy et al., (1998) et celles du Nuussuaq à Svartenhuk Halvø (geométrie) par 

Geoffroy et al. (2001). 

 

• Le segments de marge NW de Svartenhuk Halvø et Ubekendt Ejland 

 

Ce premier segment comprend Svartenhuk Halvø et Ubekendt Ejland. Au niveau de 

Svartenhuk Halvø, différents domaines structuraux peuvent être observés dans la zone et qui 

représentent des âges très variables  allant du socle Précambrien jusqu’aux coulées 

volcaniques du Tertiaire. Le socle est constitué de gneiss d’âge Archéen et de roches 

supracrustales du Paléoprotérozoique avec des directions  structurales variables : la foliation 

est N-S au nord d’Itsaku et devient NW-SE vers le nord à Simiuttap Kuua où le socle est 

recouvert par les formations basaltiques du Tertiaire (Fig 4.6).   
 

Un système de failles de direction NW-SE à NS sépare le socle Précambrien qui 

affleure vers l’est et les formations Crétacé/Tertiaire vers l’ouest. Ce système constitue le 

système de failles bordières du bassin sédimentaire Crétacé dont les sédiments affleurent dans 

les secteurs de Simiuttap Kuua, Qorlortup Kuua, Firefjeld, Umiiviup Kangerlua et Itsaku. 

Pendant notre mission de terrain de 2007, et pour des raisons logistiques, seul l’accès aux 

affleurements  d’Itsaku et d’Umiiviup Kangerlua a été possible (Fig. 4.6). 

Les formations volcaniques tertiaires sont représentées par la formation de Svartenhuk 

qui repose en discordance sur la formation Vaigat. De nombreuses intrusions magmatiques de 
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dolérites (dykes et surtout sills) existent au niveau des bassins sédimentaires et surtout au 

niveau de la péninsule d’Itsaku. 

 Structuralement, l’extension Tertiaire dans Svartenhuk Halvø est caractérisée par des 

failles normales de direction NW-SE à NNW-SSE. Les failles présentent également une 

vergence vers le domaine continental, c'est-à-dire vers l’est. L’extension est accommodée par 

des accidents transverses de direction WNW-ESE qui peuvent correspondre à des structures 

anciennes du socle réactivées (cf. § 2.4.4).  
 

L’île d’ Ubekendt Ejland représente une des principales zones où affleurent les 

formations basaltiques Tertiaire de la marge Centre ouest Groenland (Clark et al., 1983). Les 

failles qui recoupent les formations volcaniques présentent une direction NW-SE au nord 

d’Ubekendt Ejland. La direction des failles change vers le sud de l’île pour devenir 

subméridienne à NNE. D’après la carte on peut remarquer aussi que le pendage des piles 

volcaniques augmente considérablement de l’est, avec des valeurs ~10°, vers l’ouest où le 

pendage des piles volcaniques est supérieur à 30° (Fig. 4.5). 
 

L’analyse statistique directionnelle des données de failles recueillies pour le segment 

NW de la marge montre une répartition homogène avec généralement une direction des failles 

NW-SE à NNW-SSE (rosace a) associés à une extension NE à ENE. Le pendage des failles 

est généralement vers le domaine continental (rosace b) avec une dominance des failles 

normales dip-slip (pitches compris entre 80° et 90°; rosace e) (Fig. 4.4). 

L’examen des directions des dykes dans la zone montre généralement deux directions 

différentes : une première direction NNW-SSE parallèle aux failles extensives et aussi 

parallèle à la direction de la stratification (axe de basculement) et une deuxième direction 

ENE-WSW (Fig. 4.4). On peut donc conclure que l’extension NE-SE à ENE responsable des 

failles NNW est syn-magmatique car elle est accompagnée par l’injection de dykes.  
 

 
 
 
 
 

Figure 4.5: carte géologique simplifiée 
d’Ubekendt Ejland effectuée à partir de la 
carte géologique au 1/100000 montrant les 
différentes formations volcaniques et les 
directions des failles ainsi que le pendage 
des couches. 
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Figure 4.6 : carte géologique 
simplifiée de Svartenhuk Halvø 
effectuée à partir de la carte 
géologique au 1/100000 montrant les 
différents domaines structuraux de 
cette zone  et les sites de mesures 
situés vers le sud. CBFS : système de 
failles bordières du bassin Crétacé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Le segment NE de Nuussuaq 

 

Le segment de marge de direction NE passe principalement par Nuussuaq. D’est en 

ouest, la péninsule de Nuussuaq peut être divisée en trois domaines structuraux. Le premier 

domaine qui est situé vers l’Est comporte le socle précambrien recouvert partiellement par des 

coulées basaltiques Paléogène de la formation Maligât. Le socle est traversé par des 

cisaillements ductiles de direction WNW-ESE (Fig. 4.7) (cf. § 3.2).  Le deuxième domaine est 

situé au centre de Nuussuaq entre le socle précambrien vers l’Est et la faille d’Itilli vers 

l’Ouest. Ce domaine comprend les sédiments du Crétacé et Tertiaire basal du bassin de 

Disko/Svartenhuk qui sont séparés  du socle par le système de failles bordières Crétacé. Les 

sédiments sont recouverts par la formation Vaigat et partiellement par la formation Maligât 

vers le SE de Nuussuaq. La base de la succession volcanique est  constituée par des 

hyaloclastites et des pillows lavas formant un remplissage de bassin (cf. Fig 3.35). Dans ce 

domaine, les coulées volcaniques présentent un pendage faible. Cette zone est traversée par de 

nombreuses failles subméridiennes qui ont fonctionné pendant le Crétacé supérieur et le début 

Tertiaire.  

La troisième partie, située vers l’Ouest de la faille d’Itilli qui présente une direction 

N037 E (Fig. 4.7). Cette faille à pendage vers l’Ouest présente non seulement une composante 
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normale mais aussi une composante de décrochement senestre qui est due à l’obliquité du 

segment de Nuussuaq par rapport à la direction d’extension régionale N 060E. Les formations 

volcaniques qui affleurent dans cette région sont représentées par la formation de Maligât et 

principalement par son membre supérieur Kanisut qui date du début Eocène (Storey et al., 

1998). La pile volcanique présente un pendage vers l’ouest qui augmente au fur et à mesure 

qu’on se rapproche du domaine côtier (Fig. 4.7).  

L’analyse statistique directionnelle des données de failles à Nuussuaq montre 

généralement une direction N-S à NNE (Fig. 4.4). La zone de Nuussuaq qui présente un 

segment de rift oblique montre une extension locale WNW-ESE qui est oblique par rapport à 

l’extension régionale NE. La direction de pendage des failles est soit vers le domaine 

océanique soit vers le domaine continental. Dans le segment de Nuussuaq on trouve des 

failles strike-slip montrant des pitchs faibles qui ne dépassent pas les 20°, et des failles dip-

slip avec un pitch compris entre 80° et 90° (Fig.4.4).  

Les dykes mesurés surtout dans la zone flexurée de Nuussuaq (c'est-à-dire vers l’ouest 

de la failles d’Itilli) montrent une direction NNE conforme avec la direction des failles 

extensives de cette zone. La direction des couches est quasiment la même que celles des 

dykes ce qui montre que l’extension tectoniqueWNW-ESE est syn-magmatique. 

 

• Le segment N-S de Disko 

 

L’île de Disko est située vers l’extrémité NE du système de failles d’Ungava du détroit 

de Davis. L’île est caractérisée par l’affleurement de formations sédimentaires fluvio-

deltaiques de l’Albien vers l’est tandis que vers l’ouest affleurent les formations volcaniques 

de Vaigat et Maligât.  

La zone de Disko est caractérisée par l’affleurement, suivant une direction N-S, du 

socle précambrien définissant la ride de gneiss de Disko. Cette ride représente un haut 

structural recouvert par les basaltes de la formation de Vaigat (Fig. 4.7). 

Structuralement l’île de Disko est caractérisée par une concentration de la déformation 

vers le domaine côtier. Les failles qui caractérisent l’extension à Disko montrent 

généralement une direction N-S. Le domaine interne de Disko présente une faible déformation 

avec principalement des basaltes de plateaux tabulaires en affleurement. Le pendage 

augmente considérablement en se dirigeant vers le domaine côtier qui représente la zone de 

flexure de Disko (Geoffroy et al., 1998).       

L’analyse statistique des données de failles normales mesurées à Disko montre 

généralement une direction sub-méridienne (Fig. 4.4 rosace a) avec une direction de pendage 

généralement vers le domaine continental (rosace b). Les failles sont de type dip-slip avec un 

pitch généralement compris entre 80° et 90° (rosace e).  
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Figure 4.7 : carte géologique simplifiée et structurale de Nuussuaq et Disko effectuée à partir de la 
carte géologique au 1/100000. La carte montre les différents domaines structuraux de cette zone  et 
les sites de mesures. CBFS : système de failles bordières du bassin Crétacé actuel. 
 
 
 

D’après cette analyse statistique et à partir des données structurales de terrain  

récoltées pendant les anciennes missions au Centre Ouest Groenland, on a pu démontrer que, 

partout dans la zone d’étude, l’extension régionale est syn-magmatique et associée à la 

flexuration des piles volcaniques.  

 

Toutefois l’examen en détail des directions de plongement des stries (Fig. 4.4 rosaces 

c)  montre une hétérogénéité des directions de plongement. A partir de ce constat, j’ai effectué 

une étude tectonique détaillée de la fracturation pour déterminer les directions des paléo-

tenseurs de contraintes dans toute la région. 
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4.3. Champ de contrainte Tertiaire 
 

Les populations de failles ont été séparées sur chaque site de mesure en tenant compte  

du jeu (normales, décrochante, ou inverse) et leur compatibilité dans le calcul de tenseurs de 

contrainte. La chronologie des différentes phases tectoniques est déterminée à partir des 

observations  sur la géométrie des populations de failles et à partir des observations de 

recoupement des générations de dykes contemporains des différents épisodes tectoniques (cf. 

Annexe 1). Les résultats du calcul des tenseurs de contraintes, pour les différents sites, sont 

représentés dans l’Annexe 3.   
 

4.3.1. Extension syn-flexure et syn-magmatique 
 

• Extension NE à ENE à Svartenhuk Halvø 
 

La figure 4.8 montre la direction de σ3 caractéristique de l’extension NE à ENE à 

Svartenhuk Halvø. Dans certains sites (ex : 21, 37 et 38), les failles se présentent en systèmes 

de failles conjugués avec des stries perpendiculaires à l’intersection des deux familles de 

plans, ce qui montre qu’il s’agit de failles néoformées. Ce système de cisaillement conjugué 

est d’une aide précieuse pour la détermination des directions de contraintes dans un dispositif 

polyphasé. 
 

 Le calcul des tenseurs de contraintes pour cette population de failles montre que la 

contrainte principale σ1 est verticale et les contraintes moyennes σ2 et minimales σ3 sont 

horizontales. Généralement la direction d’extension calculée est comprise entre 50°N et 70°N. 

Dans la formation de Vaigat, la direction de σ3 est presque la même. Dans les sites 39, 37, 19 

et 36 où les mesures ont été effectuées dans la formation Maligât, la contrainte minimale σ3 

est légèrement différente et présente une direction N50. Au site 36 situé dans le Fjord 

d’Arfertuarsuk, σ3 est N100, ce qui peut être interprété par une perturbation de contraintes au 

niveau du détachement d’Arfertuarsuk  de Svartenhuk Halvø (Fig. 4.5).  

Le rapport Φ est compris entre 0,21 pour le site 38 et 0,5 pour le site 37. Les dykes qui 

sont associés à cet état de contrainte présentent généralement une direction NW-SE à NNW-

SSW et sont généralement basculés vers l’est (Fig. 4.9). Leurs pôles, qui nous indiquent 

approximativement la direction de la contrainte minimale σ3, coincide avec la direction de σ3 

déterminé à partir des failles (Fig. 4.8).   

La direction de la stratification mesurée sur le terrain est la même que celle des failles 

et des dykes (Fig. 4.10) ce qui montre que l’extension NE-ENE est à la fois syn-magmatique 

et  associée au basculement des coulées volcaniques. 
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Figure 4.8 : reconstruction du champ de contrainte en extension NE à ENE sur la côte sud de 
Svartenhuk Halvø avec des exemples de projection stéréographique de cette population de failles 
caractéristique de cet état de contrainte. Les flèches indiquent la direction de la contrainte minimale 
σ3. L’étoile à 5 branches représente la contrainte maximale σ1, l’étoile à 4 branches représente la 
contrainte moyenne σ2 et l’étoile à 3 branches représente la contrainte minimale σ3. Le rapport Φ est 
indiqué avec  Φ = (σ2-σ3)/(σ1-σ3).    
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Des failles décrochantes dextres NNW et senestres subméridiennes contemporaines de 

l’extension  NE/ENE, sont identifié dans les sites 28, 30, 40, 21 et 19 (fig. 4.11). Ces failles 

reprennent parfois en décrochement des failles normales (ex : site 21) qui étaient auparavant 

en extension avec une permutation entre σ2 et σ1.  

La direction de la contrainte maximale σ1 pour les sites 19, 21, 40 et 30 est NNW à 

subméridienne, alors qu’elle est plutôt NNE pour le site 28 (Fig. 4.11). La direction de σ3 est 

ENE pour les sites 19, 21 et 30 alors qu’elle est E-W pour le site 30 et ESE pour le site 28.  
 

 
 
Figure 4.11 : détermination des paléo-tensuers de contraintes de l’épisode de décrochement à la suite 
de la permutation σ1/σ2. 
 
 

• Extension ENE à Ubekendt Ejland 

 

La figure 4.12 montre les paléo-tenseurs de contraintes caractéristique de l’extension 

ENE à Ubekendt Ejland. On peut noter que les failles présentent une direction comprise entre 

N150° et N210°. Cette direction est la même qu’à Svartenhuk Halvø. Dans certains sites (28, 
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32, 34 et 26) les failles se présentent en systèmes conjugués avec des stries généralement 

perpendiculaires à l’intersection des deux familles de plans. Dans certains sites (25, 24 et 27) 

les stries présentent une certaine obliquité par rapport aux plans de failles.  

 
 

Figure 4.12 : Reconstruction du champ de contrainte en extension ENE à Ubekendt Ejland.   
 

La contrainte maximale σ1 est  sub-verticale alors que la contrainte moyenne σ2 et 

minimale σ3 sont sub-horizontales.  Généralement σ3 présente une direction comprise entre 

65° et 80°. Il est important de noter que la direction de σ3 est la même dans Ubekendt Ejland 

pour les formations de Vaigat et Maligât. Cela montre que l’extension ENE est postérieure à 

la mise en place de la formation Maligât.  

Le rapport Φ est généralement compris entre 0,32 pour le site 34 et 0,59 pour le site 

26. Toutefois le rapport Φ est faible pour le site 32 où il est de l’ordre de 0,16 (Fig.4.12) où 

seulement 5 failles ont été mesurées. 
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Cette extension ENE semble être contemporaine de la mise en place des dykes à 

Ubekendt Ejland. En effet, des dykes de mêmes directions que les failles on été mesurés un 

peu partout dans cette zone et dont les pôles indiquent une direction d’extension NNE à E-W 

(Fig. 4.13).  

La direction des couches mesurées sur le terrain est généralement NNW à N-S (Fig. 

4.14). Cette direction est presque parallèle à la direction des failles et des dykes qui 

caractérisent l’extension ENE ce qui montre bien que cette extension est bien syn-

magmatique et aussi syn-basculement des coulées volcaniques.  

A Ubekendt Ejland on remarque, toutefois, une rotation de l’axe de la stratification 

entre la partie nord, où la direction est NW-SE, et la partie sud, où la direction est 

subméridienne. Cette rotation de l’axe de la stratification est du au rotation du segment du rift 

au sud d’Ubekendt (cf. § 4.2) 

 

Dans les sites 32, 33, 24, 25 et 27 on enregistre des états décrochants avec des 

décrochements dextres NW-SE à NNW-SSE et des décrochements senestres NNE (Fig. 4.15). 

Pour les différents sites de mesures, à part le site 32, la contrainte principale σ1 est 

horizontale et de direction SSE à SSW (Fig. 4.15). La direction de la contrainte minimale σ3 

est NE à ENE (à l’exeption du site 24 où σ3 à une direction N100). Pour la plupart des sites 

cet état décrochant est le résultat d’une permutation de contrainte σ1/σ2 à l’exception du site 

34.  

 
 
Figure 4.15 : détermination des paléo-tenseurs de contraintes de l’épisode de décrochement de la 
première phase d’extension. 
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• Directions d’extension à Nuussuaq  

 

En examinant de près et en détail la stratification mesurée à Nuussuaq, on peut 

remarquer qu’il y a deux axes de basculements qui peuvent être distingués (Fig. 4.16) : une 

direction subméridienne (axe en couleur marron) qui est dégagée au nord de Nuussuaq et au 

sud au niveau de la formation de Vaigat (sites colorés en rouge) qui peuvent indiquer une 

extension ENE à E-W, et une direction de basculement qui est parallèle à la faille d’Itilli (axes 

colorés en jaune) qui peuvent indiquer une extension WNW-ESE.  
 
 

 
 
Figure 4.16 : représentation de la trace cyclographique de la stratification des coulées volcaniques à 
Nuussuaq.  
 
 

Cette complexité est révélée par l’analyse statistique de la fracturation au niveau de 

Nuussuaq (Fig. 4.4 rosace c). Cela peut s’expliquer soit par la succession de différents états de 

contraintes dans la zone, soit par des perturbations d’un champ de contrainte régional par 

l’obliquité de la faille d’Itilli.    
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Extension ENE à E-W à Nuussuaq 

 

Dans la zone de Nuussuaq j’ai pu dégager une direction d’extension ENE à E-W. 

Cette direction d’extension a été déterminée dans 5 sites avec principalement des failles de 

directions subméridiennes (Fig. 4.17). Des fentes de tension de même direction que  les failles 

caractérisent cet état de contrainte (Fig. 4.18). Toutefois la majorité des failles mesurées 

présentent une composante oblique. 

Il est  important de noter que cette direction est mieux marquée dans la formation 

Vaigat (sites en rouges). 

Des dykes subméridiens à NNW et dont les pôles indiquent une direction ENE à E-W 

montre bien que cette extension est aussi syn-magmatique (Fig. 4.19). Les dykes et les fentes 

de tensions caractéristiques de cet état extensif sont obliques par rapport à la faille majeure 

d’Itilli (Fig. 4.18 et 4.19). 

 
  

 
 
Figure 4.17 : Reconstruction du champ de contraintes en extension ENE-WSW à E-W à Nuussuaq. 
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Extension WNW-ESE à Nuussuaq 

 

Les failles caractéristiques de cette phase extensive sont de direction NNE- SSW à 

NE-SW. Un grand nombre de failles ont une direction parallèle à la faille d’Itilli. Dans 

certains sites (sites 15, 7, 8, et 9) les failles se présentent en systèmes de failles conjugués 

avec des stries perpendiculaires à l’intersection des deux familles de plans (Fig. 4.20). Les 

failles qui caractérisent cet état de contrainte sont pour la majorité purement normales et 

néoformées. L’observation de la direction des failles montre qu’elles sont légèrement obliques 

par rapport à la faille principale d’Itilli.  

Le résultat de calcul des paléotenseurs de contraintes (Fig. 4.20) montre que la 

contrainte principale σ1 est verticale et la contrainte minimale σ3 est horizontale avec une 

direction WNW-ESE (Fig. 4.20). Cette direction n’est pas orthogonale à la faille d’Itilli ce qui 

montre une transtension et donc une composante senestre.  

 

 
 
Figure 4.20 : Reconstruction du champ de contrainte en extension ESE-WNW à SE-NW à Nuussuaq. 
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Cet état de contrainte s’associe à des fentes de tensions de direction générale NNE-

SSW à NE-SW (Fig. 4.21). Cette direction est conforme avec les directions de failles qui 

caractérisent l’extension ESE (Fig. 4.20). Généralement les pôles des fentes de tensions 

présentent une plus grande densité dans la direction WNW-ESE à NW-SE. Ce résultat est 

conforme avec les tenseurs de contraintes calculés dans la figure 4.20.   

De la même manière que pour les fentes de tension, les mesures de dykes présentent 

un résultat similaire et montrent généralement une direction NNE des dykes (Fig. 4.22). Les 

dykes mesurés sont légèrement basculés. Leurs pôles indiquent une direction d’extension 

WNW-ESE à NW-SE qui est concordante avec la direction de σ3 déterminée à partir des 

failles (Fig. 4.20). 
 

 
 
Figure 4.21 : représentation des traces cyclographiques et des pôles des fentes de tensions  qui 
caractérisent l’extension WNW -ESE à NW-SE 
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Figure 4.22 : représentation des traces cyclographiques et des pôles des dykes qui caractérisent 
l’extension WNW -ESE à NW-SE. 
 
 

Dans quelques sites de mesures, on peut remarquer  l’existence d’états décrochants 

caractérisés par des décrochements dextres N-S à NW-SE et senestres  de directions NNE à 

NE (fig. 4.23) qui sont parallèles à la faille d’Itilli. Le calcul des tenseurs des contraintes 

montre généralement que la contrainte moyenne σ2 est verticale et la contrainte maximale σ1 

et minimale σ3 sont horizontales.   

La direction de la compression est généralement subméridienne alors que la direction 

d’extension est ENE à ESE ce qui est conforme aux directions de σ3 des extensions 

déterminées à partir des failles normales.  
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Figure  4.23 : détermination des paléo-tenseurs de contraintes de l’épisode de décrochement à 
Nuussuaq. 

 
 

• Directions d’extension à Disko 

 

Dans la zone de Disko où la flexure est de direction N-S à NNE-SSW, les failles 

mesurées ont une direction NW-SE à N-S (fig. 4.24). Le calcul des paléotenseurs de 

contraintes à partir des mesures effectuées dans la formation Maligât montre deux directions : 

une première N050-N060 et qui est antérieure à une deuxième extension N090-N120 

(Geoffroy et al., 1998) (fig. 4.24). Ces deux directions d’extension sont syn-magmatiques, 

toutefois seule la direction N090-N120 est contemporaine de la flexure de la marge à Disko  

(Geoffroy et al., 1998). 



 120 

 
 
 
Figure 4.24 : carte des iso-pendages des formations basaltiques de la côte ouest de Disko avec la 
détermination des paléo-tenseurs de contraintes. N1 et N2 représentent les deux familles de failles 
distinctes qui montrent respectivement une extension N050-N060 et N090-N120 (Geoffory et al., 
1998). 
 

4.3.2. Extension post-flexure  
 

Le calcul des paléo-tenseurs de contrainte dans la marge du Centre ouest Groenland a 

révélé l’existence d’une extension subméridienne retrouvée dans toute la zone d’étude. Cette 

extension mineure, est généralement accompagnée par l’injection de dykes mais elle n’est pas 

associée au basculement des blocs et des coulées volcaniques. Ceci m’a laissé pensé qu’il 

s’agissait d’une extension postérieure à la flexuration de la marge. De plus les plans de faille 

identifiés pour cette phase représentent, pour la majorité, une récativation de plans de failles 

prééxistants plutôt que des failles néoformées.  
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• Extension subméridienne à Svartenhuk Halvø   

 

Cette deuxième population de failles a généralement une direction comprise entre 70° 

et 120°. Reconnue seulement dans 7 sites de mesures (Fig. 4.25) cette extension est 

postérieure  et moins exprimée dans les formations basaltiqsues que l’extension NE- à ENE. 

Dans certains sites (29 et 38) les failles se présentent en systèmes de failles conjuguées 

de directions générales E-W. Toutefois, la majorité des mouvements sont obliques ce qui 

montre que dans la plupart des cas il s’agit de réactivations de fractures héritées. Le calcul des 

tenseurs de contraintes à partir de cette population de failles montre que la contrainte 

principale σ1 est verticale. La contrainte minimale σ3 est horizontale avec généralement une 

direction subméridienne. 

 Le rapport Φ déterminé pour les différents sites  montre des valeurs comprises entre 

0,23 pour le site 38 et 0,47 pour le site 29.  
 

 
 
Figure 4.25 : reconstruction du champ de contraintes subméridien au niveau de la côte sud de 
Svartenhuk Halvø. 
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Certains dykes, de direction générale E-W et dont les pôles indiquent une direction σ3  

subméridiennes montrent bien que cette extension N-S est syn-magmatique (Fig. 4.26).  

 
 
Figure 4.26 : représentation des traces cyclographiques et des pôles des dykes qui caractérisent 
l’extension subméridienne. 

 
 

Cette phase extensive subméridienne est suivie d’un état décrochant reconnu dans 5 

sites (Fig. 4.27). Le calcul des tenseurs de contraintes montre que la direction de la contrainte 

maximale σ1 est E-W à WNW-ESE et la direction de la contrainte minimale σ3 est N-S à 

NNE. Le rapport Φ est variable avec des valeurs faibles de 0,14 et 0,17 respectivement dans 

les sites 19 et 28 et des valeurs de 0,6 et 0,9 respectivement pour les sites 22 et 30.  
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Figure 4.27 : détermination des paléo-tenseurs de contraintes de l’épisode de décrochement 
postérieur à l’extension subméridienne. 
 

 

• Extension subméridienne à Ubekendt Ejland 

 

Les failles associées à cet état de contraintes sont pour la plupart des failles normales 

de direction variable (Fig. 4.28). Dans certains sites, on peut noter l’existence de failles 

néoformées de directions E - W avec des stries perpendiculaires aux plans de failles (site 32). 

Toutefois, la majorité des failles à stries obliques sont héritées du premier état de contraintes. 

Le calcul des paléotenseurs de contraintes montre généralement que la contrainte principale 

σ1 est verticale alors que la contrainte minimale σ3 est horizontale et de direction N-S à NNE. 

Cette extension est déterminée dans les formations de Vaigat et Maligât. Le rapport Φ varie 

entre 0,18 pour le site 33 et 0,45 pour le site 32 (Fig. 4.28).   



 124 

 
 
Figure 4.28 : reconstruction du champ de contrainte subméridien à d’Ubekendt Ejland. 
 

Un nombre limité de dykes de direction E-W a été mesuré dans certains sites (25, 26, 

27 et 33) (Fig. 4.29). Les pôles des dykes montrent généralement une tendance subméridienne 

en concordance avec les directions de σ3 calculés à partir des failles. Ceci montre que cette 

extension est syn-magmatique. 

Comme à Svartenhuk, cette phase extensive subméridienne est suivie d’un épisode de 

décrochement déterminé dans 6 sites (Fig. 4.30) avec des décrochements dextres de direction 

générale NE à ENE (à l’exception du site 27) et des décrochements senestres dont la plupart 

sont de direction NNW (Fig. 4.30).  

Le calcul des tenseurs de contraintes montre que la direction de la contrainte maximale 

σ1 est NE à E-W (à l’exception du site 25 où σ1 est ESE). La direction de la contrainte 

minimale σ3 est NNW à NNE. Le rapport Φ est variable avec des valeurs faibles de 0,12 pour 

le site 31 et 0,78 pour le site 24 (Fig. 4.30).  

En définitif cet épisode de décrochement  résulte d’une permutation des états de 

contrainte maximale σ1 et moyen σ2.  
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• Extension NNW à N-S à Nuussuaq 

 

Les failles caractéristiques de cet état de contraintes présentent des directions variables 

avec des stries à composantes obliques (Fig. 4.31). La contrainte principale σ1 (à part le site 

9) est verticale et la contrainte minimale σ3 est horizontale et de direction NNW à N-S. Pour 

le site 9 où l’état est décrochant, la contrainte principale σ1 est horizontale et de direction 

ENE.  
 

 

 
 
 
Figure 4.31 : reconstruction du champ de contrainte NNW à N-S à Nuussuaq 
 
 

Des dykes de directions E-W ont été mesurés dans certains sites à Nuussuaq dont les 

pôles donnent σ3  de direction NNW à N-S (Fig. 4.32). Ceci indique que cette extension est 

syn-magmatique. 
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Figure 4.32 : représentation des traces cyclographiques et des pôles des dykes qui caractérisent 
l’extension NNW à N-S de Nuussuaq. 
 
 
 

4.4.  Champ de contrainte tertiaire exprimé au niveau du bassin 
sédimentaire 

 

Pendant la mission de terrain de 2007, différentes mesures ont été effectuées dans le 

bassin sédimentaire de Disko/Svartenhuk. Le but de ces mesures était d’analyser l’évolution 

tectonique du rift sédimentaire depuis sa formation et de tenter de faire la part de la tectonique 

Mésozoïque et Cénozoïque dans la déformation.  

Toutefois, la limitation principale rencontrée était la difficulté d’accès aux 

affleurements à l’intérieur de la région, ceci nous a amené à mesurer la déformation des 

affleurements du domaine côtier et de tenter de faire la part de la tectonique mésozoïque et 

tertiaire dans la déformation observée. De plus, la nature sableuse et argileuse des formations 

sédimentaires ne permettent pas un enregistrement optimal des tectoglyphes sur les plans de 

failles dégagés. En final, quelques 200 mesures tectoniques ont été effectuées principalement 

dans Itsaku, Qeqertuarsuq, Upernivik Ø et Nuussuaq. 
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4.4.1. Analyse directionnelle de la fracturation dans le bassin 
sédimentaire  

 

L’analyse statistique directionnelle des données de failles recueillies dans les 

formations sédimentaires montre que 45% des failles ont une direction ESE à SE  (rosace a) et 

19% ont une direction subméridienne (Fig. 4.33).  
 

 
 
Figure 4.33 : analyse statistique directionnelle des failles mesurées dans le bassin sédimentaire. 
 

 

Le pendage des failles est généralement vers le SSW (rosace b) et présente des valeurs 

comprises entre 50° et 70° (diagramme d). Les stries montrent généralement plusieurs 

directions qui indiquent la superposition de plusieurs phases tectoniques avec une dominance 

de mouvement dip-slip (diagramme e). 

  

4.4.2. Détermination des paléo-tenseurs de contraintes  
 

La détermination des paléotenseurs de contraintes dans le bassin sédimentaire montre 

une direction d’extension NE-SW à E-W, avec une contrainte principale σ1 sub-verticale et 

une contrainte minimale σ3 horizontale (Fig.4.34).  
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Figure 4.34 : reconstruction du champ de contrainte en extension NE à E-W à partir des failles 
identifiées dans le bassin sédimentaire.  
 
 

L’examen des dykes qui recoupent les formations sédimentaires (Fig. 4.35) montre 

que leurs directions varient entre NNW et NNE, leurs pôles indiquent une direction de 

contrainte minimale σ3 ENE à ESE. Cette direction est conforme avec l’extension déterminée 

à partir de des mesures de failles. Désormais, le problème est de savoir si cette extension 

représente l’extension propre du bassin sédimentaire pendant le Crétacé ou s’il s’agit de la 

signature de l’extension Tertiaire dans les formations sédimentaires.    
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Figure 4.35 : représentation de trace cyclographique des dykes qui recoupent les formations 
sédimentaires.  
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Pour trancher entre ces deux hypothèses j’ai comparé les paléo-tenseurs de contraintes 

et la direction moyenne de la stratification des couches sédimentaires. On remarque que dans 

tous les sites de mesures, la direction de l’extension est oblique par rapport à la direction de la 

stratification (cf. § 3.3) (Fig. 4.35). Ceci montre que cette extension calculée dans le bassin 

sédimentaire n’est pas responsable du basculement des couches sédimentaire dont l’axe est 

généralement proche d’E-W (Fig. 4.35).   

Les paléo-tenseurs de contraintes calculés dans le bassin sédimentaire sont parallèles 

aux paléo-tenseurs de contraintes déterminés dans les formations volcaniques du tertiaire. 

Ceci montre que les directions d’extensions mesurées dans les sédiments Crétacé pourraient 

être l’expression de la déformation Tertiaire (Fig. 4.36 et 4.37).      

 

 
 
 
Figure 4. 36 : carte du champ de contrainte syn-flexure et synmagmatique de la marge de 
Disko/Svartenhuk pendant le Paléogène. 
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Figure 4.37 : carte du champ de contrainte post-flexure et synmagmatique de la marge de 
Disko/Svartenhuk pendant le Paléogène. A Serfat les mesures ont été effectuées dans des dolérites 
du Tertiaire. 
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En conclusion : 
 

A partir de cette étude, on peut remarquer que l’évolution tectonique de la marge 

Groenlandaise est complexe. Cette complexité réside dans la succession de plusieurs états de 

contraintes appartenant à des phases tectoniques différentes. Toutefois, et à partir de cette 

analyse, j’ai distingué deux phases tectoniques majeures : 

 

• La première phase tectonique extensive qui est syn-magmatique, et syn-

basculement dont la direction est perpendiculaire à la direction de flexure de la 

marge et qui montre que la flexure des coulées volcaniques est syn-tectonique. 

 

• Une deuxième phase extensive sub-méridienne commune pour tous les 

segments qui constituent la marge du Centre Ouest Groenland. Celle-ci est 

aussi syn-magmatique mais elle n’est pas accompagnée d’un basculement des 

coulées volcaniques. 

 

• La direction des paléo-contraintes dégagées dans le bassin sédimentaire semble 

être l’expression de l’extension Tertiaire dans les formations sédimentaires. 

 

 

Une étude détaillée de la flexure va nous aider à comprendre l’évolution de la marge 

au cours de l’extension. Cette étude consiste à déterminer l’architecture du SDR interne de 

Svartenhuk Halvø et déterminer son évolution en relation, soit avec la tectonique (origine 

tectonique) soit avec la gravité (origine gravitaire) (cf. § 2.3.3).  

 

J’ai écris cette partie sous forme d’une ébauche d’article, article qui sera mis en forme 

ultérieurement.   
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CHAPITRE V 
 
 
 
 

5. Architecture 3D et évolution tectonique du SDR 
interne de Svartenhuk Halvø (Groenland) : un modèle pour 
expliquer le break-up syn-magmatiques dans la région Nord 
Atlantique. 

 
 
Abstract 

 

The Svartenhuk Peninsula is the onshore exposure of the SE Baffin Bay volcanic 

margin (W-Greenland). This volcanic margin is conjugate to the Eastern Baffin Island 

volcanic margin and formed during Late Paleocene/Early Eocene break-up between NAM and 

Greenland north of the Davis Strait transform. The Svartenhuk Peninsula represents the 

unique SDR prism in the world that is completely in offshore location due, notably, to 

Tertiary uplift. As such, it is of prime importance to stress its structure and tectonic 

development in order to better understand the structure of offshore SDR prisms located 

elsewhere and, notably, in the NE-Atlantic. We confirm from a detailed 3D reconstruction of 

the bottom surface of the upper lava formations that this SDR prism (up to 6 km in thickness) 

developed as a roll-over flexure controlled by a large continentward-dipping detachment fault 

(Arfertuarsuk Fault). It is noteworthy that the southern part of the volcanic prism was bulged 

during its development. Using a set of ~ 830 faults with precise geometry (including slip-

vectors) as well as mode-I magma fractures, we establish the tectonic setting of the SDR 

flexure. We discuss the origin of the SDR i.e. its gravity versus tectonic origin as well as the 

stress regimes during its development. 
 
 

5.1. Introduction  
 

Les marges passives volcaniques appartiennent aux grandes provinces magmatiques et 

marquent la rupture lithosphérique au dessus d’un manteau anormalement chaud. Elles sont 

associées à la genèse d’une croûte de transition ignée avec de haut en bas : des seaward 

dipping reflector sequence (SDR) (Planke et al., 2000; Geoffroy, 2005), un complexe filonien 

injecté dans la croûte continentale en extension (Geoffroy et al., 2007), une accumulation 

probable de magma par sous placage crustal qui se traduisent par des zones de hautes vitesses 

sismiques au niveau du Moho (Holbrook et al., 2001). Elles sont adjacentes à une croûte 

océanique anormalement épaisse (Fig 5.1a). 



 136 

D’un point de vue structural, c’est d’abord l’absence de blocs basculés qui est 

frappante. L’étirement crustal est extrêmement localisé au niveau de la zone de transition 

continent océan et ne semble être accommodé que par des accidents à pendage vers le 

continent (Tard et al., 1991; Light et al., 1992; Gladczenko et al., 1997; Geoffroy et al., 1998; 

Larsen and Saunders, 1998) (Fig. 5.1a), au contraire des failles accommodant l’étirement 

d’une marge passive non-volcanique (Le Pichon and Sibuet, 1981) dont le pendage est en 

général vers la zone d’accrétion océanique . 
 

 
 
Figure 5.1 : a, coupe schématique transverse d’une marge passive volcanique (Geoffroy, 2005) ; b, la 
province magmatique Nord Atlantique avec la localisation des coulées volcaniques onshore et 
offshore (Larsen and Saunders, 1998), et l’âge du plancher océanique  (Oakey and Stephenson, 
2008). SGTS : point triple du  Groenland sud.   
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Les marges volcaniques montrent souvent plusieurs prismes successifs, du domaine 

continental au domaine océanique. Une distinction entre deux types de SDR (SDR interne et 

SDR externe) a été faite par (Planke et al., 2000) sur la base des données géophysiques 

effectuées au niveau des marges passives volcaniques de l’Atlantique Nord et de la marge W-

Australienne. Les SDR internes font partie du domaine continental et leurs géométries sont 

fortement affectées par l’architecture du bassin. Leurs mises en place s’effectuent dans des 

conditions sub-aériennes avec des intercalations de couches sédimentaires entre les coulées 

volcaniques. Les SDR externes se développent dans le domaine océanique et ils sont associés 

à la formation des pillows lavas et hyaloclastites (Menzies et al., 2002).   
 

Toutefois, l’origine des SDR est discutée. Pour certains auteurs (Mutter et al., 1982; 

White et al., 1987) les réflecteurs obliques reflètent une flexure isostatique due à la charge de 

l’important empilement volcanique (Palmàson, 1973, 1980). Néanmoins, les études onshore 

(Geoffroy et al., 1998; Klausen, 1999; Geoffroy, 2001b; Klausen and Larsen, 2001, 2002) des 

marges passives volcaniques orientales (Blosseville Kyste) et occidentales (SE de la Baie de 

Baffin depuis l’île de Disko jusqu’à Svartenhuk Halvø ) montrent que la formation de ces 

structures est d’origine tectonique.   

 

5.2.  La marge volcanique du SE de la Baie de Baffin (la région 
de Disko/Svartenhuk Halvø) 

 

La province magmatique Thuléenne Paléocène est généralement interprétée comme la 

conséquence de l’étalement du panache mantellique de l’Islande sous la lithosphère Europe 

Groenland (White and McKenzie, 1989). Des épanchements basaltiques sub-contemporains 

affleurent en Ecosse, aux îles Féroés, à l’ouest et à l’est du Groenland (Fig. 5.1b).  Des 

volumes importants de laves et de tufs volcaniques inclinés vers l’océan (SDR) se sont mis en 

place au moment du Break-up à l’Eocène dans la zone Nord Atlantique (Eldholm and Grue, 

1994; Larsen and Saunders, 1998). A la suite des soulèvements répétés et de l’érosion 

continue de la zone Nord Atlantique au Tertiaire (Japsen and Chalmers, 2000; Japsen et al., 

2006), les SDRs affleurent en surface, d’une part sur la bordure occidentale du Groenland 

dans la région de Disko à Svartenhuk (Geoffroy, 2001b) et d’autre par sur la bordure orientale 

du Groenland à 69° Lat.N, là où la croûte de transition affleure (Nielsen and Brooks, 1981; 

Lenoir et al., 2003). Un volume important de basaltes tertiaires est également connu en 

offshore dans la Mer du labrador, la Baie de Baffin (Chalmers and Pulvertaft, 2001; Skaarup 

and Pulvertaft, 2007) et le détroit de Davis où des prismes de SDR interne et externe ont été 

identifiés  au large de Cape Dyer  du côté Canadien (Skaarup et al., 2006). 
 

Du côté du Groenland ouest, les formations volcaniques du tertiaire affleurent dans le 

bassin de Disko/Svartenhuk (Fig 5.2) (Clark and Pedersen, 1976). La séquence extrusive 

présente une épaisseur variant de 3 km dans la zone de Disko jusqu’à 5 km à Ubekendt Ejland 
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et Svartenhuk Halvø (Storey et al., 1998) et constitue les formations de Vaigat et de Maligât 

(Fig. 5.2). A ce niveau, un rift sédimentaire Crétacé a évolué en marge volcanique, associée à 

une rupture lithosphérique à l’Eocène (Geoffroy, 2001b). Tous les contacts et les structures 

tectoniques sont visibles à terre, en coupe et en plan sur une zone d’affleurement d’environ 

200x300 km : contact socle /faille  bordière du rift, recouvrement et cachetage des formations 

sédimentaires par des traps d’âge Paléocène, développement d’un prisme volcanique de type 

SDR interne à l’Eocène, pendant le break–up (Fig. 5.2). Cette zone est tout à fait analogue 

aux marges NE-Atlantique en terme de structure et d’évolution avec, comme avantage, une 

exposition continue à terre. La plupart des failles actives pendant le Crétacé/Paléocène 

inférieur sont scellées par les laves d’âge Paléocène/Eocène.  
 

Le passage du stade de rift sédimentaire à un stade de marge passive volcanique est 

caractérisé par le déplacement de la déformation vers l’ouest (i.e. vers le domaine océanique) 

même si localement, certaines failles ont pu être réactivées. La migration de la déformation se 

manifeste par une flexuration du bassin des coulées basaltiques en se rapprochant de la zone 

de breakup. Partout dans la marge du centre Ouest Groenland, l’extension est accompagnée 

par la flexuration des coulées volcaniques. Cette flexuration est caractérisée par une 

augmentation du pendage des coulées volcaniques qui semblent être contrôlé par des failles 

normales à vergence vers le continent. Parmi ces failles figurent le détachement 

d’Arfertuarsuk à Svartenhuk Halvø (Fig. 5.3) et dont le rejet dépasse les 2 km (Larsen and 

Pulvertaft, 2000; Geoffroy, 2001b) et qui contrôle la flexure sur environ 50 km. A ce niveau 

l’extension est surtout exprimée par une fracturation intense et  le développement d’SDR 

interne par une dilatation magmatique. 

L’objectif de ce travail est de déterminer la géométrie 3D de la flexure du prisme de 

lave type SDR interne de Svartenhuk Halvø, ainsi que son évolution tectonique pendant le 

break-up.  

 

5.3.  Les formations volcaniques de la marge Groenlandaise 
   

La formation Vaigat, qui affleure au Nord Ouest de Disko, Nuussuaq, Ubekendt 

Ejland, Svartenhuk Halvø et l’île de Hareøen, est la formation basale de la succession 

magmatique du bassin de Disko/Svartenhuk. Elle consiste en des picrites tholeiitiques riches 

en olivine. 

Sa partie inférieure est constituée de hyaloclastites et de pillow-lavas dont l’éruption 

s’effectue dans un environnement marin peu profond. Les coulées volcaniques progradent 

vers l’est où elles constituent un remplissage magmatique de bassin avec des intercalations de 

niveaux sédimentaires d’origine marine (Chalmers et al., 1999).  

La formation Vaigat est recouverte par les traps de la formation Maligât. Celle-ci 

repose sur le socle précambrien vers l’est où elle constitue d’épaisses piles volcaniques 

subhorizontales. La formation Maligât correspond principalement à des basaltes tholeiitiques 

riches en plagioclases porphyriques (Skaarup and Pulvertaft, 2007). La mise en place de sa 
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partie inférieure s’est effectuée dans un environnement aquatique peu profond caractérisé 

aussi par des intercalations de niveaux sédimentaires d’origines marins (Storey et al., 1998). 

Le passage d’un volcanisme sub-aquatique vers un volcanisme sub-aérien est caractérisé par 

des coulées de laves « pahoehoe » (Piasecki et al., 1992). Le volcanisme devient alors 

complètement continental et donne, ainsi, naissance aux trapps de la succession volcanique du 

centre ouest Groenland.  

La datation des formations de Vaigat et Maligât montre que la mise en place d’environ 

80% de la pile volcanique dans la région s’effectue dans un laps de temps qui ne dépasse 

guère les 2 Ma (Storey et al., 1998; Riisager and Abrahamsen, 2000). La datation par la 

méthode 40Ar-39Ar des différents échantillons montre que la formation Vaigat présente un âge 

compris entre 61,1 et 60,7 Ma alors que la formation Maligât présente des âges compris entre 

60,9 et 59,8 (C27n) Ma (Storey et al., 1998). Le Membre Kanísut qui affleure vers l’ouest de 

Nuussuaq constitue la partie supérieure de la formation Maligât. Il présente un âge compris 

entre 52 Ma (Storey et al., 1998) et 54 Ma (Skaarup, 2007).  

 
Figure 5.2 : Carte géologique simplifiée de la marge centre Ouest Groenlandaise qui montre la 
distribution onshore et offshore des sédiments Crétacé/Tertiaire recouverts par les séries basaltiques 
d’âge tertiaire des formations de Vaigat et Maligât/Svartenhuk (Chalmers et al., 1999).  
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5.4.  Géométrie 3D du SDR interne de Svartenhuk Halvø 
 

5.4.1. La structure générale de Svartenhuk Halvø 
 

A Svartenhuk Halvø, la série volcanique est représentée par les formations de Vaigat 

et de Svartenhuk. La formation de Svartenhuk correspond à l’équivalent latéral de la 

formation Maligât (Larsen and Pulvertaft, 2000). L’unité supérieure de la formation 

Svartenhuk nommée Membre d’Arfertuarsuk (Larsen and Pulvertaft, 2000) date de l’Eocène 

inférieur (Fig. 5.3). Ce Membre serait l’équivalent latéral du membre de Kanísut de la 

formation de Maligât (Skaarup and Pulvertaft, 2007) considéré comme des séries volcaniques 

syn-breakup au niveau de la marge centre ouest Groenlandaise (Riisager et al., 2003). 
 

 
 
Figure 5.3 : carte géologique simplifiée de Svartenhuk Halvø effectuée à partir de la carte géologique 
au 1/100000 montrant les quatre tracés de coupes et la localisation des deux photos. CBFS : système 
de failles bordières du bassin Crétacé. 
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Pendant et après le volcanisme, de nombreuses failles normales accompagnées de 

basculements affectent toute la péninsule (Larsen and Pulvertaft, 2000). Les failles présentent 

une direction moyenne N150 avec un pendage vers le NE, c'est-à-dire vers le domaine 

continental.  

La géométrie de la déformation est analysable en première approche à partir des cartes 

géologiques, mais l’étude directe de la côte sud de la péninsule est particulièrement 

intéressante, car elle offre à l’observation une longue coupe naturelle de la formation 

inférieure (Vaigat), qui est ici assez fortement déformée par flexuration (coupe 4, Fig. 5.7, 

photo1 de la Fig. 5.4), alors qu’elle a conservé une allure de trapps (coupes 1 et 2 Fig. 5.7) 

vers le nord. 
 

Toutefois, une difficulté d’interprétation majeure apparaît le long de la  côte sud de 

Svartenhuk Halvø. En effet  (Fig. 5.7 et coupe 4, Fig. 5.4), de Tartuusaq à Maniiseqqut, sur 

plus de 30 km, la Formation de Vaigat montre des pendages assez forts, souvent compris entre 

20° et 40°, alors que les failles cartographiées  ne sont pas nombreuses (Fig. 5.3).  

On est ainsi conduit à donner à la formation de Vaigat des épaisseurs très importantes. 

Les premières estimations par Noe-Nygaard (1942) étaient de 9 km. Or sur  les cartes 

géologiques au 1.100 000, très précises (Larsen, 1983 ; Larsen and Grocott, 1992), on peut 

mesurer l’épaisseur de la formation dans la partie Est de la péninsule, où elle n’est pas 

fracturée. Sa partie inférieure, connue sous le nom du membre Kakilisaat et le Membre de 

Nerutusoq (Fig. 5.3). Son épaisseur est de 600 m au nord et 400 m au sud. Sa partie 

supérieure est de 500 m au nord, de 700 à 800 m au centre. Au sud, elle parait beaucoup plus 

épaisse, mais les données cartographiques ne permettent pas de mesurer une épaisseur 

supérieure à 700 m. Ainsi, la totalité de la formation de Vaigat a une épaisseur certaine au 

nord de 1100 m, et au sud une épaisseur inconnue mais supérieure à 1100 m.  
 
 

 
 
Figure 5.4 : photo 1 (P1, Fig. 5.3) les laves basaltiques de la formation Vaigat montrant une forme en 
éventail.  
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5.4.2. Modèle géométrique  

 

Pour déterminer l’architecture 3D et l’évolution du SDR interne de Svartenhuk Halvø 

au cours de la flexuration on a utilisé un modèle géométrique de croissance de failles 

listriques (Fig. 5.5).  

Dans ce modèle, les failles listriques majeures forment en surface un angle de 60° lors 

de leurs formations. Leur base horizontale dans la croûte continentale  se situe vers 6 km de 

profondeur. L’extension horizontale est progressive et accommodée : 1) par la croissance de 

la faille vers la haut ou elle conserve un angle de 60°avec l’horizontale, tandis que dans sa 

partie initiale elle prend par rotation un angle de plus en plus faible ; 2) par une flexuration 

progressive des basaltes dessinant ainsi un roll-over et donnant une architecture en éventail 

aux laves (Fig. 5.4, 5.5).  
 

 
 
Figure 5.5 : modèle géométrique utilisé pour l’interprétation de la distension et la construction des 
coupes géologiques. S : failles synthétiques ; A : faille antithétique.   
 
 

Données de terrain 

 

Sur la côte sud de Svartenhuk Halvø (photo 2 sur figure 5.3 pour la localisation) on 

peut observer l’une des failles qui caractérisent l’extension dans la zone. Les laves basaltiques 

y présentent un fort pendage (45°) vers l’ouest. Elles sont affectées par une faille normale 

(F1) à vergence vers l’est, c'est-à-dire vers le continent. Cette faille emprunte un ancien dyke 

qui a été basculé après son injection (il forme un angle proche de 90° avec les couches 

basaltiques, si bien qu’en ramenant celles-ci à l’horizontale, on retrouve la position verticale 

probable du dyke lors de sa mise en place). Une seconde faille (F2) de pendage faible et à 

vergence aussi vers l’est, est située au dessus de la précédente. Cette faille décale les basaltes 

d’environ 500 m (Fig. 5.6). Cette faille identifiée dans les strates, présente un pendage initial 

(~60°, relativement au couches) compatible avec un référentiel de contrainte où la contrainte 
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maximale (lithostatique) était verticale. Celle-ci est représentative de la géométrie de la 

fracturation qui affecte la série volcanique avant d’être basculée.  

 

 
 
Figure 5.6 : photo  (P2, Fig. 5.3) de la côte sud de la péninsule de Svartenhuk Halvø. Les laves 
basaltiques qui présentent un fort pendage sont découpées par deux failles normales, l’une mineure 
(F1), l’autre majeure (F2) qui représente un détachement.   
 

5.4.3. Analyse cartographique 2D  
 

Si l’on veut construire une coupe géologique précise le long de la côte sud de la 

péninsule qui  respecte les forts pendages et les largeurs d’affleurement et qui tienne compte 

uniquement des failles identifiées, il faut donner une épaisseur à la formation de Vaigat de 

l’ordre de 7 à 8 km. En augmentant la densité de la fracturation, Larsen et Pulvertaft (2000) 

ont proposé une épaisseur plus faible, de l’ordre de 4 à 4,5 km. En ce qui nous concerne, nous 

pensons que l’épaisseur de la formation de Vaigat ne doit pas être supérieure à 3 km. Ce qui 

est encore trois fois plus qu’au nord. Notons que la série s’épaissit également d’est en ouest, 

mais dans des proportions difficiles à évaluer. Dans la péninsule même,  selon notre 

interprétation, l’épaisseur cumulée des deux formations de Vaigat et Svartenhuk atteint 

aisément 6 km le long des grandes failles normales (coupes 2et 3, Fig. 5.7). Rappelons que les 

SDR atteignent  fréquemment des épaisseurs supérieures à 10 km.  

On peut  conserver à la formation de Vaigat, une épaisseur n’excédant pas les 3 km, 

correspondant aux données cartographiques et de terrain (photo 2), tout en respectant ses forts 

pendages et ses largeurs d’affleurement :1) avec un modèle d’extension horizontale 

privilégiant des rotations importantes de blocs associées au jeu de failles listriques ; 2) avec 

un plus grand nombre de failles que celles identifiées jusqu’ici, principalement les failles à 

faible pendage (photo 2).  
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C’est le pendage connu dans les coulées, porté sur la carte, qui détermine le pendage 

de la faille ayant provoqué le basculement des basaltes. Les coupes tiennent compte des 

variations d’épaisseur prouvées (augmentation  du nord au sud et d’est en ouest) (Fig. 5.7). 

Les couches basaltiques à forts pendages observables le long de la côte sud de la 

péninsule de Svartenhuk proviennent de leur  forte rotation le long des failles listriques qui à 

cet endroit sont proches de l’horizontale (photo2). Les affleurements nous montrent un niveau 

structural profond, ce qui explique leurs géométries bien différentes des autres secteurs de la 

péninsule, beaucoup plus simples  parce qu’ils sont situés dans les niveaux structuraux plus 

superficiels.  

 

Sur la côte sud, certaines failles principales n’ont pas été cartographiées parce qu’elles 

sont masquées par le remplissage quaternaire des petites vallées (vallée d’Equtat Kitlit Kuat 

par exemple), mais la présence de ces failles est révélée par l’apparition brutale de forts 

pendages dans les couches qui bordent immédiatement les vallées côté est, pendages dont 

l’intensité diminue à mesure qu’on s’en éloigne (Fig. 5.3). 

La faille d’Arfertuarsuk  est la faille principale qui contrôle le développement de la 

flexuration. Elle présente un fort rejet vertical qui dépasse les 2 km (Fig. 5.7 coupe : 2 et 3).  
 
 

 
 
Figure 5.7 : quatre coupes géologiques à travers la péninsule de Svartenhuk. On observe : 1) les deux 
styles tectoniques en extention superposés, d’une part le rifting dans le bassin sédimentaire avec des 
failles normales à regard principalement vers l’océan et d’autre part au Tertiaire le jeu de failles 
listriques à regard principalement  continental accommodant la flexuration ; 2) la coupe 4 livre les 
zones structuralement les plus profondes, c'est-à-dire les parties aplaties des failles normales 
listriques.  
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5.4.4. Architecture 3D du SDR 
 

Sur une vingtaine de coupes, y compris les 4 coupes de la figure 5.3, j’ai cartographié 

le toit de la Formation Vaigat et que j’ai reporté sur un repère cartésien (X, Y, Z). Ce travail 

m’a permis d’effectuer une grille d’environ 800  mesures à partir desquelles j’ai effectué un 

MNT (Fig. 5.8) en utilisant le Kregeage comme méthode d’interpolation et en tenant compte 

des failles qui traversent toute la zone.  

Le modèle calculé montre la forme en roll-over anticlinal du SDR et dont le 

développement est contrôlé par des failles listriques à vergence vers le continent et dont la 

plus importante est le détachement majeur d’Arfertuarsuk qui accommode la flexuration syn-

magmatique et l’extension crustale de la marge. 

Le fait qu’il soit possible d’observer un niveau structuralement profond le long de la 

cote sud de la péninsule est dûe à une érosion intense dans ce secteur (Dam, 1998a; Japsen 

and Chalmers, 2000; Japsen et al., 2005; Bonow et al., 2006). Dans sa partie interne, la marge 

volcanique passive aurait été érodée de plus de 2 km (Japsen et al., 2005; Japsen et al., 2009). 

Sur la figure 5.7, la comparaison des coupes 3 et 4 montre que sur une distance de seulement 

20 km on a une érosion complète de la formation de  Svartenhuk et d’une partie de la 

formation de Vaigat,  ce qui correspond à une ablation d’environ 2.5 km le long de la côte. 
 

 
 
Figure 5.8 : représentation géométrique du toit de la formation Vaigat. 
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5.5.  Evolution tectonique de Svartenhuk Halvø au cours de la 
flexuration 

 
Différents sites de mesures ont été effectués au niveau de la côte sud de Svartenhuk 

pendant les missions de terrain de 1996, 1997 et 2007. Au total sur une quinzaine de sites, 830 

mesures de failles ont été recueillies dans les formations de Vaigat et de Svartenhuk. 

Les populations de failles définies par leurs directions, pendages et pitchs, ont été 

séparées sur chaque site de mesure en tenant compte  du jeu (normale, décrochant et inverse) 

et de leurs compatibilités dans le calcul des tenseurs de contraintes (le critère principal est la 

direction des failles et la direction de plongement des stries). La chronologie des différentes 

phases tectoniques est identifiée à partir des critères des stries reconnues sur les miroirs des 

failles, et les données géométriques, comme l’intersection des générations de dykes. Une fois 

la séparation effectuée, les tenseurs moyens de contraintes sont calculés en utilisant la 

méthode d’inversion directe (Angelier, 1989b, 1991). On a pu déterminer deux extensions 

différentes : une première de direction NE à ENE-WSW, et une deuxième subméridienne.  

 

5.5.1. Extension  NE à ENE-WSW 
 

L’analyse directionnelle des failles montre une direction majeure comprise entre 140° 

et 180°. Cette direction est conforme à la direction générale des failles qui caractérise 

l’extension  au niveau de Svartenhuk Halvø (Fig. 5.9A).  Des dykes de direction NW-SE à 

NNW-SSE  ont été mesurés aussi dans les différents sites (Fig. 5.9C). Ces dykes sont 

généralement sub-parallèles à la direction générale des failles, 

Le calcul des tenseurs de contraintes pour cette population de faille montre que la 

contrainte principale σ1 est verticale et les contraintes moyenne σ2 et minimales σ3 sont 

horizontales. Généralement la direction de σ3 calculée est comprise entre 50°N et 70°N (Fig. 

5.9 B). 

Les pôles des dykes, qui indiquent approximativement la direction de la contrainte 

minimale σ3, montre une direction NE à ENE. Cette direction est concordante avec la 

direction de σ3 déterminé à partir des failles.  

Le pendage des dykes est compris entre 60° et 80°. En considérant que la mise en 

place d’un dyke dans la partie supérieure de la croûte s’effectue de façon verticale (un 

pendage de 90°), la diminution du pendage est le résultat de leurs basculements à la suite de la 

flexuration de la marge.     

La direction de la stratification mesurée sur le terrain est la même que celles des failles 

et des dykes (Fig. 5.9A, B) qui montrent que cette extension NE/ENE est syn-magmatique et 

contemporaine du basculement des coulées volcaniques. 

 



 147 

 
 
Figure 5.9 : (A) direction des failles et la stratification (couleur jaune) mesurée sur la côte sud de 
Svartenhuk Halvø. (B) reconstruction du champ de contrainte en extension NE à ENE sur avec des 
exemples de projection stéréographique de cette population de faille caractéristique de cet état de 
contrainte. Les flèches indiquent la direction de la contrainte minimale σ3. L’étoile à 5 branches 
représente la contrainte maximale σ1, l’étoile à 4 branches représente la contrainte moyenne σ2 et 
l’étoile à 3 branches représente la contrainte minimale σ3. (C) analyse statistique directionnelle des 
dykes avec principalement leur direction et leurs pôles et leurs pendages.     
 
 

5.5.2. Extension subméridienne 
 

Cette extension subméridienne est moins exprimée sur la côte sud de Svartenhuk 

Halvø et postérieure à l’extension NE/ENE.  Dans certains sites de mesures, les failles se 

présentent en systèmes de failles conjuguées de direction E-W (Fig. 5.10 A.) Toutefois, la 

majorité des stries présentent une composante oblique et montrent que dans la plupart des cas 

il s’agit de réactivations de failles des phases tectoniques antérieures.    

Le calcul des tenseurs de contraintes à partir de cette population de failles montre que 

la contrainte principale σ1 est verticale. La contrainte minimale σ3 est horizontale avec 

généralement une direction subméridienne. 

Cette extension subméridienne est aussi syn-magmatique car elle est accompagnée 

d’injection de dykes E-W qui montrent un σ3 N-S (Fig. 5.10 B). 
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Figure 5.10 : (A) reconstruction du champ de contrainte en extension subméridienne. (B) analyse 
directionnelle des dykes.  
 
 

5.6.  Discussion  
 

5.6.1. Comparaison avec les données sismiques 
 

Pour contraindre la géométrie 3D du SDR interne de Svartenhuk, on a complété 

l’étude onshore par une étude des données de sismique réflexion que nous avons acquises 

auprès du GEUS. 

 Trois profils sismiques ont été sélectionnés pour cette étude (voir la figure 2 pour la 

localisation) : profil GEUS00-50 parallèle à la côte sud de Svartenhuk Halvø, le profil 

GEUS00-47 au sud ouest d’Ubekendt Ejland et profil GEUS00-43 réalisé à l’ouest de 

Nuussuaq (Fig. 5.2). Les profils sont perpendiculaires à la direction de la marge. Toutefois la 

contrainte majeure d’interprétation des profils sismiques est la faible profondeur de 

pénétration, qui ne dépasse pas les 1500 m de profondeur dans la pile basaltique (pour une 

vitesse sismique de 4,5 Km/ sec) avant d’enregistrer les premières réflexions multiples 

(Skaarup and Pulvertaft, 2007).  

La figure 5.11 montre une portion du profil GEUS00-50 comprise entre les points de 

tirs (SP) 2350 et 2950. Les failles cartographiées présentent une vergence vers le domaine 
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continental. Les réflecteurs sismiques montrent une diminution du pendage depuis les niveaux 

les plus profonds jusqu’au sommet des basaltes. Les variations d’épaisseurs des volcanites 

sont de deux types : 

• Le premier est représenté par des paquets de réflecteurs d’épaisseurs constants 

qui montrent un basculement passif pendant un incrément de déformation sans 

remplissage volcanique. 

• Un deuxième montre des formes d’éventails dont l’épaisseur des laves 

augmente vers les failles (Fig. 5.11). Ce dispositif suggère que le 

fonctionnement de la faille est accompagné par une activité magmatique.  

La faille d’Arfertuarsuk est comprise entre les S.P. 2800  et 2850 et présente une allure 

concave vers le bas. Sur une épaisseur de 900 m et conformément aux données onshore, le 

pendage des coulées volcaniques augmente depuis la surface à 450 ms TWT jusqu’  800 ms 

de temps double (TWT). 
 

 
Figure 5.11 : une partie du profil sismique GEUS00-50 effectué au sud de Svartenhuk Halvø qui 
montre la faille d’Arfertuarsuk et qui montre les deux groupes de réflecteurs : un premier groupe de 
réflecteurs à épaisseur constante (pendage constant) ; un deuxième groupe de réflecteurs qui 
représente un groupe de réflecteurs à épaisseur croissante vers les failles (pendage croissant de haut 
vers le bas).  
 

La portion du profil GEUS00-47 situé au sud–ouest d’Ubekendt Ejland présente une 

profondeur d’investigation de l’ordre de 1500 m. Le pendage des failles déterminées sur le 

profil sismique est vers le domaine continental. Entre les S.P. 2850 et 2650, les coulées 

volcaniques présentent une forme d’éventail avec un pendage qui diminue de la base vers le 

sommet. Vers le S.P. 2950 l’épaisseur des coulées volcaniques est constante (Fig. 5.12).    
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Figure 5.12 : une partie du profil sismique GEUS00-47 effectué vers l’ouest de Nuussuaq. 
 
 

La portion du profil GEUS00-43 présente une profondeur d’investigation d’environ 

1800 m (Fig. 5.13). Les failles cartographiées présentent une vergence vers le SE, c'est-à-dire 

vers le domaine continental. De la même façon que pour le profil GEUS00-50, les deux types 

de paquets de réflecteurs  ont été identifiés.  
 
 

 
Figure 5.13 : une partie du profil sismique GEUS00-43 effectué vers l’ouest de Nuussuaq. 
 

On peut déduire alors que pendant l’extension, en abscense de magmatisme, les profils 

sismiques  montrent un basculement des coulées volcaniques, alors qu’en présence de 

magmatisme, l’épaisseur des coulées volcaniques augmente en direction des failles (Fig. 5.11, 

5.12, 5.13).  

 
5.6.2. Relations géométriques entre dykes et flexure 
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Les variations des pendages des dykes sur l’ensemble de la pile de laves peuvent 

permettre de contraindre les relations temporelles entre l’activité magmatique et la flexuration 

progressive de la marge. En faisant l’hypothèse que l’injection des dykes dans la croûte 

s’effectue de manière verticale, la variation du pendage est d’une importance cruciale quand à 

l’intensité du basculement affectant l’ensemble du massif rocheux intrudé. 

En effet : 

• Si la flexure est post-magmatique, le basculement affecte toute la pile de laves, 

et les dykes déjà mis en place sont ainsi tous basculés d’un angle égal en tout 

point de la flexure. 

• Par contre, si le basculement des laves s’effectue pendant l’activité 

magmatique, les  dykes s’injectent en continu. Lors de la flexure ils sont 

basculés vers le domaine océanique d’un angle α qui représente donc l’angle de 

la flexuration finie.  Ainsi les dykes ayant alimentés les SDR sont pris dans la 

flexuration crustale et présentent alors des pendages variant de (90-α) à 90° en 

fonction du moment de leur mise en place (Geoffroy, 2005).  
 

5.6.3. Origine de la flexure 
 

Les données sismiques de plus en plus précises et nombreuses montrent que les SDR 

ont une structure interne caractérisée par des failles normales de toutes dimensions à pendage 

vers le continent, qui sont synthétiques de la faille bordière principale (Geoffroy, 2001b)(Fig. 

5.5). La plus importante des failles normales, à vergence vers le continent, est une faille 

listrique qui contrôle le développement d’une flexure « en roll-over anticlinal » à remplissage 

magmatiques. Les grands accidents qui accompagnent cette flexure semblent s’enraciner en 

profondeur peut-être au niveau de la zone de sous-placage. Les failles sont basculées pendant 

la flexuration syn-magmatique du prisme SDR et sont inactivées au fur et à mesure du 

développement de la déformation vers le futur axe d’accrétion océanique (Geoffroy, 2005).    

Il est important de noter que le soulèvement enregistré dans la côte sud de Svartenhuk 

(Fig. 5.14) pourrait être soit le résultat d’un plombage magmatique à la base de la croute 

supérieure, soit la réponse flexurale de la croute à la suite de la formation SDR. 

 L’étude détaillée de la fracturation des laves de la côte centre ouest Groenlandaise, au 

niveau de l’île de Disko et la presque île de Svartenhuk (cette étude), suggère une origine 

dynamique liée au processus d’étirement de la marge (Geoffroy et al., 1998; Geoffroy, 2001b) 

et une structuration des volcanites lors de leurs dépôts (Karson and Brooks, 1999; Geoffroy et 

al., 2001). La flexure des prismes de laves serait donc le reflet direct de l’étirement de la 

marge et par conséquent, le développement de ces structures est syn-magmatique et syn-

extension (Fig. 5.4). Mécaniquement le développement d’un détachement à vergence vers le 

domaine continental au niveau des marges volcaniques suppose un cisaillement tangentiel 

sous la croûte fragile, à vergence opposé c'est-à-dire vers le domaine océanique (Fig. 5.14) 

(Geoffroy, 2005). Connaître l’origine et le développement de ces cisaillements et le rôle du 

magmatisme dans leur développement reste encore un problème non résolu.   
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Figure 5.14 : schéma interprétatif du SDR interne de Svartenhuk Halvø effectué à partir du modèle 3D 
et des données de terrains.    
 
 

5.6.4. Extension de la marge et géodynamique  
 

La reconstruction de l’histoire géodynamique de l’axe Labrador-Baffin est 

principalement effectuée à partir des anomalies magnétiques interprétées et de la direction des 

failles transformantes cartographiées sur le plancher océanique de la région (Chalmers, 1991; 

Chalmers and Laursen, 1995); (Roest and Srivastava, 1989b; Srivastava and Arthur, 1989). 
 

 Le mouvement de la plaque Groenland par rapport à la plaque Nord Amérique est 

ENE-WSW entre les isochrones 34 (84 MA) et 25 (59 Ma) (Roest and Srivastava, 1989b). 

Toutefois l’âge de l’océanisation dans la Mer du Labrador reste un sujet de controverse et 

différents âges ont été proposés : Roest et Srivastava (1989) proposent le magnétochrone 33 

(~75 Ma, suivant l’échelle chronologique de Berggren et al., (1995) alors que Chalmers et 

Laursen (1995) suggèrent que le début de l’ouverture océanique correspond à l’isochrone C27 

(61,3 – 60,9 Ma) (hypothèse favorite).  La reconstruction géodynamique de la plaque 

Groenland et la plaque Nord Amérique pendant l’isochrone C27 place la marge volcanique de 

Disko/Svartenhuk comme marge conjuguée de la marge volcanique  à Cape Dyer (Skaarup et 

al., 2006) (Fig. 5.15).     
 

Entre les isochrones C25 et C24, l’expansion océanique débute entre le Groenland et 

l’Europe au niveau de la dorsale de Reykjanes et entraîne une réorientation majeure de la 

direction d’expansion de ENE-WSW à ENE dans la région Ouest Groenland. Cette période 

caractérise le début de l’océanisation dans la Baie de Baffin (Roest and Srivastava, 1989b) 

bien qu’aucune anomalie magnétique n’ait pu être clairement identifiée (Whittaker et al., 
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1997). L’expansion océanique ralentit à partir de l’isochrone 20 (~43 Ma) puis elle cesse 

définitivement à l’isochrone 13 (~33 Ma, à la base de l’Oligocène) (Chalmers and Pulvertaft, 

2001; Skaarup et al., 2006). 
 

Au  niveau de la côte sud de Svartenhuk Halvø la datation des deux générations de 

dykes NW- SE (contemporains de l’extension NE/ENE) et ENE-WSW (contemporains de 

l’extension subméridienne) montrent un âge de 54 ± 0,6  Ma (Geoffroy, 2001b) c'est-à-dire 

C24 et montrent que la flexure de la marge est pré-C24 c'est-à-dire début Eocène et que le 

changement des directions entre la plaque Groenland et la plaque Nord Américaine s’effectue 

vers 54 ± 0,6. 

 
Figure 5.15 : coupe géologique de la marge volcanique de Disko/Svartenhuk et sa conjuguée au large 
de Cape Dyer. Sur la coupe figure le SDR interne de Svartenhuk et les SDR interne et externe de la 
marge volcanique du côté canadien (regarder figure 1b pour la localisation des coupes).   

 
 

5.6.5. Analyses géochimiques des populations de Dykes  

 

Les analyses géochimiques des générations de dykes d’âge Eocène dans la zone de 

Svartenhuk Halvø  ont été effectuées (Habert, 1998). Les résultats montrent deux types de 

magmas (Fig. 5.16). Les dykes syn-flexure de direction N-S, (GR 3a, GR 3b, GR17) sont de 

type HKTP (concentrations élevées de : K, Ti, P) alors que les dykes post-flexure E-W 

(GR16, GR21, GR22) sont de type LHTP (concentrations faibles de : K, Ti, P).  

Cette composition différente peut être interprétée en terme de réservoirs mantelliques 

différents. Le magma HKTP, homogène en composition et enrichi en éléments légers est 

probablement originaire d’une source profonde à partir d’un manteau « enrichi » ou plus 

primitif. Ce type de magma pourrait provenir d’un mélange d’un réservoir HIMU OIB avec 

un réservoir N-MORB (d’après Bonin, communication écrite).  

Le magma LKTP moins riches en éléments lithophiles de grands rayons ioniques 

(LILE) a une composition en HFSE (petit rayon ionique, forte charge) plus simulaire avec 

celle des MORB. Néanmoins les anomalies en P et Th proviennent probablement d’une 

contamination par le manteau lithosphérique  (Fig. 5.16B) (Bonin, communication écrite).     
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Figure 5.16 : diagramme de TR étendu normalisé au manteau (A) et aux MORB (B) pour les HKTP 
(échantillons : GR3a, GR3b, GR17) et les LKTP (échantillons : GR16, GR21, GR22). 

 
 

5.7.  Conclusion  
 

In this study, it has been established that: 

 

• The Svartenhuk flexure is syn-magmatic (fan-like geometry) and syn-tectonic. 

• The flexure is controlled by a major detachment fault that dips continentward 

and accommodated by a major transfer fault which is oblique to the trend of 

extension 

• The offshore seismic data shows the existence of continentward-dipping faults 

that control the flexure geometry.     

• We show the existence of two trends of extension, one accompanying the 

development of the flexure (NE-SW to ENE) and the other one being 

subperpendicular. Both of these trends are syn-magmatic as there are coeval 

with dykes’emplacement; 

 

Geodynamically: 

 

• The major kinematic change in the Labrador-Baffin system seems to be 

recorded during the magmatic activity within the Svartenhuk flexure 

• This major change seems to occur during the Eocene, that is at the precise time 

of the breakup (C24, at 54 ± 0,6  Ma from dykes datation). 

 

Consequences on SDR in large igneous provinces and in the North-Atlantic in 

particular: inner SDR are certainly syn-tectonic and controlled by detachments faults, contrary 

to the usually-used Palmason (1980) model. This has huge consequences on the meaning of 

volcanic passive margins and on the relationships between the buoyant melting mantle and the 

in-extension lithosphere.  
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CHAPITRE VI 
 
 

6. Histoire thermique du bassin sédimentaire de 
Disko/Svartenhuk 

 
Les marges passives sédimentaires, qui sont des endroits de transfert de sédiments 

entre le domaine continental et le domaine océaniques, ont depuis longtemps été exploitées 

pour la recherche d’hydrocarbure. L’augmentation du flux de chaleurs dans ces marges est le 

résultat de l’enfouissement des sédiments à la suite de subsidence thermique du bassin. Ceci 

représente le facteur principal qui contribue à la maturation de la matière organique (MO). 

Les pétroliers par contre évitaient les marges passives volcaniques en raison de la 

difficulté à traverser les piles de roches volcaniques situées au dessus des bassins 

sédimentaires aussi bien en exploration (sismique) qu’en forage.  

Les marges passives volcaniques présentent généralement un soulèvement qui précède 

le break-up et une quasi-absence de subsidence pendant l’extension (Fig. 6.1 ; eg : Skogseid 

and Eldlholm, 1988). Le soulèvement est dû à l’impact du point chaud sous la lithosphère et 

un sous placage d’un corps magmatique à la base de la croûte (Skogseid, 1994 ; Eldholm et 

al., 1995). 

 
 
 Figure 6.1 : courbes de subsidence dans les marges passives non volcaniques et les marges 
passives volcaniques (Skogseid and Eldlholm, 1988). La subsidence totale (Stot) est la somme de la 
subsidence initiale (Si) et la subsidence thermique (St).  
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En général les marges passives volcaniques sont associées à des anomalies thermiques. 

L’augmentation du flux de chaleur est plutôt le résultat de l’extrusion et de l’intrusion de 

grands volumes magmatiques qui, en synergie avec les intrusions intenses de sills et de dykes, 

augmentent potentiellement la maturation de la MO dans les bassins sédimentaires.   

L’histoire thermique de telles marges est complexe car elle est la résultante de 

l’enfouissement des sédiments et des multiples intrusions magmatiques. Ainsi l’évaluation de 

l’effet des différents facteurs qui contribuent à l’augmentation de maturation de la MO est 

importante pour comprendre la thermicité de ces marges.    
 

Reconstruire l’histoire thermique des roches sédimentaires est une étape importante de 

la compréhension de l’histoire des bassins sédimentaires et de la génération des 

hydrocarbures. Elle permet notamment de déterminer la température maximale atteinte lors de 

l’enfouissement. Cependant cette reconstruction n’est pas aisée. En effet dans les bassins 

sédimentaires où l’érosion a été importante, la température maximale atteinte par les 

sédiments peut être supérieure à la température maximale actuelle. D’autre part, dans les 

bassins qui n’ont pas connu de phénomènes érosifs importants et qui sont considérés comme 

étant à leur enfouissement maximal, des variations du gradient paléogéothermique ont pu 

intervenir en liaison avec l’évolution géodynamique du bassin ou avec le développement 

d’événements thermiques ponctuels (ex : intrusions magmatiques, changements dans le flux 

crustal de chaleur, etc…).  
 

Les augmentations de la température et de la pression au cours de l’enfouissement 

induisent généralement des changements physiquo-chimiques dans les sédiments. Ils 

indiquent généralement une histoire parfois complexe qui peut être liée à l’enfouissement et à 

l’exhumation des sédiments.  
 

Néanmoins, pour connaître la température maximale atteinte par une roche mère et 

estimer son degré de maturité, on dispose d’une palette de géothermomètres basés sur 

différentes propriétés des minéraux et de la matière organique contenus dans les sédiments. 

Ces géothermomètres font appel à des mesures de paramètres physiques ou chimiques 

spécifiques des constituants minéraux ou organiques concernés, et dont la variation avec la 

température est plus ou moins bien calibrée, que ce soit de manière théorique, expérimentale 

ou empirique. 
 

Certains paramètres sont mesurables sur la fraction minérale des sédiments tel que : la 

cristallinité d’illite (Frey, 1987 ; Kübler, 1996), l’assemblage des minéraux argileux 

(Merriman, 2005), les minéraux métamorphique (faciès des zéolites), la microthermométrie 

des inclusions de fluides (Tobin and Claxton, 2000) et les traces de fissions des apatites 

(Gallagher et al., 1998). Cette dernière méthode est très utilisée car ce géothermomètre est 
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sensible à une température comprise entre ~60° et ~120°, une température dans laquelle 

s’effectue la majeure production d’hydrocarbure (fenêtre à huile). 
 

Pour la fraction organique contenue dans les sédiments d’autres méthodes sont 

utilisées qui sont principalement les méthodes optiques telque la réflectance de la vitrinite 

(Teichmüller and Durand, 1983), la fluorescence, l’indice d’altération des conodontes et la 

pyrolyse Rock-Eval (Espitalié et al., 1985a, b, 1986 ; Lafarge et al., 1998).  

 

6.1. Histoire thermique de la zone Nord Atlantique 
 

Le Domaine Nord Atlantique a connu une histoire thermique complexe avec, 

notamment  plusieurs épisodes de soulèvement et de subsidence pendant le Cénozoïque. Des 

indices de surrections proviennent d’études morphologiques, bathymétriques et  d’observation 

de phases successives d’érosion de surfaces côtières par la mer (Stuevold and Eldholm, 1996 ; 

Japsen and Chalmers, 2000). Ce soulèvement a été documenté dans divers endroits tels que la 

marge scandinave, la marge Ouest et Sud de la mer du Nord, en Grande Bretagne, dans la mer 

d’Irlande, dans les marges Ouest et Est Groenlandaise. Malgré une controverse sur le 

calendrier des épisodes de soulèvement (Japsen and Chalmer, 2000), trois épisodes de 

soulèvement ont été mis en évidence dans le domaine Nord Atlantique pendant le 

Cénozoïque.  

Les événements associés à la mise en place du panache Thuléen, qui précède le début 

de l'expansion océanique à l’Eocène (C24), ont conduit à un soulèvement et l'érosion de 

nombreux domaines Nord Atlantique (Doré et al., 2002). Dans les marges Ouest et Est 

groenlandaise il existe des preuves de soulèvement rapide suivi par des périodes de 

subsidence (Dam et al., 1998a). Un deuxième épisode de soulèvement Néogène a été 

documenté dans la zone Nord Atlantique (Fig. 6.2). Cette période est caractérisée aussi par 

une subsidence rapide dans quelques bassins. Ces périodes de soulèvement et de subsidence 

sont interprétées comme étant le résultat d’une compression régionale de la lithosphère qui, 

par conséquence, induisent une subsidence rapide dans le bassin et un soulèvement des 

épaules du rift (Cloetingh et al., 1990).  

Finalement un troisième épisode de soulèvement intervient au pliocène supérieur–

Quaternaire lié au rebond post glaciaire dans la région Nord Atlantique.  



 158 

 
Figure 6.2: carte de synthèse de la zone Nord Atlantique qui montre la géologie pré-quaternaire de la 
région. La carte montre les zones de soulèvement et de subsidences au Néogène dans la zone Nord 
Atlantique (Japsen and Chalmers, 2000). La surrection est présente sur la plupart des  marges 
continentales (Groenland, marges Scandinave, îles britanniques) et dans la Mer de Barents et la mer 
d’Irlande.  
 

 
6.2. Histoire thermique de la marge Centre Ouest 

Groenlandaise 
 

De la même façon que le domaine Nord Atlantique, la marge ouest Groenlandaise a 

subi plusieurs épisodes de soulèvements pendant le Cénozoïque (Chalmers, 2000). La marge 

volcanique du centre ouest Groenland présente une histoire extensive précoce Crétacé / début 

Tertiaire qui a abouti à la formation du bassin sédimentaire de Disko/Svartenhuk.  

Dans le domaine continental, les mouvements verticaux de la marge induite par 

l’impact du panache Thuléen sont marqués, dans la zone de Nuussuaq, par la formation de 

vallées incisées pendant le Maestrichtien/Danien avec un soulèvement qui arrive jusqu’à 1,3 

km (Dam et al., 1998a). Le domaine marin situé vers l’ouest est caractérisé par la formation 

de canyons sous-marins (Dam et al., 1998a). Cet épisode de soulèvement précède le début du 

volcanisme (61,3-60,9 Ma) (Riisager et al., 2003) et une subsidence d’environ 1 km dans la 

région. La base de la série volcanique est constituée par des hyaloclastites et des pillow-lavas 

dont l’éruption s’effectue dans un environnement marin peu profond. Les projections 

volcaniques progradent vers l’est où elles constituent un remplissage magmatique de bassin 

avec des intercalations de niveaux sédimentaires d’origine marin. Cette séquence de 

hyaloclastites a une épaisseur d’environ 700 m et forme un Gilbert-delta (Chalmers et al., 

1999).  
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La reconstruction de l’histoire thermique de la marge centre ouest Groenland a été 

effectuée à partir des analyses de traces de fissions combinées aux résultats de la réflectance 

de la vitrinite déterminées à partir des échantillons des puits de forages jusqu’à 3000 m de 

profondeur (Green, 2003 ; Japsen et al., 2005 ; Bonow et al., 2006 ; Japsen et al., 2006 ; 

Japsen et al., 2009). Les résultats des analyses des traces de fission et de la réflectance de la 

vitrinite montrent trois épisodes d’exhumation et d’érosion (Green, 2003 ; Japsen et al., 2005) 

(Fig. 6.3). 

 

 

 
Figure 6.3 : différents épisodes de refroidissement dans la zone Centre Ouest Groenland déterminés 
à partir des données des traces de fissions des échantillons prélevés dans les différents puits de 
forages de la zone (puits de forage d’Umivik-1 dans Svartenhuk Halvø, puits de forage de Gro-3, 
Gane-1, Gant-1et Ataa-1 dans Nuussuaq. Les résultats montrent 3 épisodes d’exhumation: la 
première est Eocène/Oligocène (40-30 Ma), la deuxième est fini-Miocène (11-10 Ma) et la troisième 
est Pliocène (7-2 Ma) (Green, 2003).   
 
 

La reconstruction de l’histoire thermique du bassin sédimentaire à partir des données 

du puits de forage Gro-3 (Japsen et al., 2005) (voir figure 6.5 pour la localisation) montre une 

première période d’exhumation vers 40-30 Ma (Eocène-Oligocène) (Fig. 6.3) qui correspond 
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à une érosion de 500 m de sédiments (Fig. 

6.4a). Cette période est précédée par une 

longue période de subsidence (Fig. 6.4a) 

durant  laquelle le gradient géothermique a 

atteint sa plus haute valeur (45°C/km) 

(Japsen et al., 2005 ; Japsen et al., 2009) 

(Fig. 6.4c). (Fig. 6.4b).  

Un soulèvement et une érosion de la 

marge s’effectuent au Néogène en deux 

périodes. La première est entre 10-11 Ma et 

correspond à une érosion de 500 m (Fig. 

6.4a). Le gradient géothermique était de 

l’ordre de 35°C  (Fig. 6.4c) et la 

température du bassin était de l’ordre de 

150°C  (Fig. 6.4b). La deuxième est 

comprise entre 7-2 Ma (Japsen et al., 2005). 

Le gradient géothermique devient alors 

proche des valeurs actuelles (30°C/km) 

(Fig. 6.4c). Cette période correspond à une 

érosion d’environ 1000 m (Fig. 6.4a). 

 En final une épaisseur de sédiments 

d’environ 1500-2000 m a été érodée 

pendant les trois périodes d’exhumations 

(Japsen et al., 2005). Ces valeurs sont en 

bon accord avec les données de réflectance 

de vitrinite qui montre une ablation d’une 

section de 1900 m de sédiment (Pedersen et 

al., 2006 ; Bojesen-Koefoed et al., 2007).  
 
 
 
Figure 6.4 : reconstruction de l’histoire 
thermique du bassin de Disko/Svartenhuk à 
partir des données des traces de fissions du 
puits de forage Gro-3. (a) diagramme de 
profondeur des sédiments en fonction temps ; 
(b) diagramme de la température du bassin en 
fonction du temps ; (c) le gradient géothermique 
du bassin au cours du Cénozoïque (Japsen et 
al., 2005). K : Crétacé ; Pa : Paléocène ; E : 
Oligocène ; M : Miocène ; P : Pliocène.   
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6.3. Etude de la maturation de la matière organique dans le 
bassin de Disko/Svartenhuk 

  

6.3.1. Échantillonnage  
 

Le bassin de Disko/Svartenhuk a été considéré, depuis 1970, comme un modèle 

explicatif de l’évolution d’un système pétrolier dans la zone ouest Groenland (Chalmers et al, 

1999). En 1992, avec la découverte de bitume dans les basaltes, la prospection et l’exploration 

pétrolière visent à déterminer le potentiel pétrolifère de la région e.g. (Dam et al., 1998b ; 

Christiansen et al., 1999 ; Bojesen-Koefoed et al., 2001 ; Christiansen et al., 2001 ; Bojesen-

Koefoed et al., 2007 ; Gregersen and Bidstrup, 2008). 
 

 
 
Figure 6.5 : carte d’échantillonnage des sédiments dans le bassin de Disko/Svartenhuk. 
 

 

Pendant la mission de terrain de 2007 effectuée essentiellement dans le bassin de 

Disko/Svartenhuk, 27 échantillons ont été prélevés dans la région (Fi g. 6.5). Les échantillons 
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constituent essentiellement des argilites riches en matière organiques. Dans l’objectif de 

suivre la variation spatio-temporelle de la maturation de la MO, les échantillons recueillis 

couvrent toute la colonne stratigraphique allant des sédiments les plus anciens de la formation 

de Kome (Albien) jusqu’aux sédiments les plus récents du début Tertiaire (la formation 

Atankerlik) (Fig. 6.6). 
 

 
 
Figure 6.6 : emplacement des échantillons dans la colonne litho-statigraphique (Dam et al., 2009) du 
bassin sédimentaire de Disko/Svartenhuk.  
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Les sédiments syn-rift les plus anciens d’âge Aptien/Albien qui affleurent uniquement 

au NE de Nuussuaq appartiennent à la formation fluviale de Kome (G5, G6, G7, G8, G11, 14 

et G46) et la formation lacustre de Slibestensfjeldet (G14). Des échantillons de la formation 

proximale d’Atane d’âge Albien supérieur – début Campanien ont été prélevés au nord de 

Nuussuaq (G19 et G 47) et au sud de Nuussuaq  (G49, G50 et G51) (Fig. 6.5, 6.6). 

Vers le nord de Nuussuaq, la formation d’Upernivik Næs d’âge Albien Supérieur-

Cénomanien a été échantillonnée à Upernivik Ø (G20, G21, G40, G42 et G44), à 

Qeqertarsuaq (G33) et Itsaku (G31 G32) (Fig. 6.5, 6.6).   

La transition entre les sédiments proximaux de la formation d’Upernivik Næs et les 

sédiments de la plaine deltaïque d’Atane vers les sédiments distaux du front-delta et du 

prodelta  caractérise les dépôts de la formation d’Itilli. Cette formation a été échantillonnée au 

nord de Nuussuaq (G15, G48) et à Svartenhuk Halvø (G29, G37 et G38) (Fig. 6.5, 6.6). 

Le Maestrichtien/Paléocène inférieur est caractérisé par le dépôt de la formation de 

Kangilia qui est représentée par G25 prélevé à Itsaku. Cette formation précède l’extrusion des 

hyaloclastites au Paléocène (Fig. 6.5, 6.6).  

Les formations volcaniques qui ont progradé depuis l’ouest de la marge centre ouest 

Groenlandaise vers l’Est constituent un remplissage le bassin observé au sud de Nuussuaq. Il 

en résulte la formation de lacs résiduels de la formation d’Atankierluk (G52) au pied du socle 

Précambrien. 
 

 
 
Figure 6.7 : intrusions de sills de dimensions variables : (a) à Upernivik Ø ; (b) au sud de Nuussuaq ; 
(c) à Qeqertarsuaq et (d) au nord de Nuussuaq.   
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Pendant le Paléocène, la marge du Centre ouest Groenland a connu un magmatisme 

intense. Le bassin sédimentaire de Disko/Svartenhuk est intrudé par des sills et des dykes de 

dimensions et à des échelles variables (Fig. 6.7). Ces intrusions magmatiques contribuent 

localement à l’augmentation du flux de chaleur dans le bassin et par la suite la maturation de 

la matière organique.  

Pour identifier l’effet des intrusions magmatiques au niveau du bassin sédimentaire, on 

a prélevé des échantillons à proximité de dykes et de sills. Les échantillons G25 et G29 

prélevés à Itsaku, sont situés à environ 15 m d’intrusions décamétriques de sills. L’échantillon 

G44 est situé à environ 10 m entre deux dykes.  

La détermination de l’histoire thermique de la MO du bassin sédimentaire de 

Disko/Svartenhuk est basée, dans le cadre de cette étude, essentiellement sur des méthodes 

optiques (la réflectance de la vitrinite et microspectrofluorimétrie)  et la pyrolyse Rock-Eval. 

 

6.3.2. Méthodologie  
 

• La réflectance de la vitrinite 

 

Une des méthodes les plus utilisées dans l’étude de l’évolution de la matière organique 

est la réflectance de la vitrinite (exprimée en %). La vitrinite, est un macéral que l’on trouve 

abondamment dans les matières organiques d’origine continentale. Les vitrinites sont issues 

des processus de dégradation et de gélification des tissus ligno-cellulosiques des végétaux 

supérieurs, sous condition anaérobiques. L’observation de séries sédimentaires à degré 

d’évolution croissant permet de constater une augmentation de la réflectance (intensité de 

lumière réfléchie) de la vitrinite qui dépend aussi du mode d’agencement des noyaux 

aromatiques. 

Le pouvoir réflecteur de la vitrinite se défini comme étant le pourcentage de réflexion 

d’un faisceau incident de lumière blanche normal à la surface polie de la vitrinite d’un 

échantillon. Il augmente avec la maturité de cette dernière de manière irréversible. La 

réflectance de la vitrinite, Ro, est l’indicateur de maturité organique le plus couramment 

utilisé dans l’industrie pétrolière. Généralement la matière organique immature présente des 

valeurs de Ro< 0,5%. Le stade de maturité est caractérisé par des valeurs de Ro comprises 

entre 0,5/0,6 et 1,3%, alors que dans le stade over-mature les valeurs de Ro sont > à 1,3% 

(Teichmüller and Durand, 1983 ; Teichmüller, 1987).   

La réflectance de la vitrinite, Ro, ne peut être mesurée que sur des échantillons 

contenant de la vitrinite. Ceci réduit fortement le nombre de formations pour lesquelles la 

méthode peut être appliquée. La vitrinite est courante dans les roches sédimentaires riches en 

matière organique (schistes par exemple). Au contraire, les carbonates et les évaporites sont 

très pauvres en vitrinite. A cause de l’origine même de la vitrinite, cette méthode est bien 

adaptée pour les kérogènes de type III, mais pas pour le type I où cette méthode n’est pas du 

tout fiable. Par ailleurs ce macéral est par définition absent dans les séries sédimentaires 

franchement marines. 
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Cette méthode a été utilisée pour l’évaluation du rang des charbons. Pour des besoins 

industriels (combustion, propriétés cokéfiantes…), elle a été standardisée très tôt grâce aux 

travaux de l’ICCP (International Commission of Coal Petrology). La mesure est réalisée avec 

un objectif 50X en immersion d’huile (d’indice= 1,515 à 20°C), en lumière naturelle réfléchie 

stabilisée et filtrée à 546 nm. Les mesures, qui se font dans une plage d’environ  20 µm², sont 

calculées en valeur absolue par rapport à un étalon synthétique dont les indices de réfractions, 

n, et d’adsorptions, kn, sont connus. La formule théorique de Fresnel-Beer de calcul du 

pouvoir réflecteur est : 

 

R = [(n - N)² + n² k²] / [(n + N)² + n² +k²] 

 

N et k : indices de réfraction et d’adsorption du charbon  

N : indice de réfraction de l’huile d’immersion. 

 

Cette méthode a l’avantage de s’appliquer sur de très faibles quantités de MO. Elle 

couvre d’une manière satisfaisante toute la série évolutive de diagenèse thermique, sauf dans 

les tous premiers stades de diagenèse où la matière organique n’a pas subi assez de 

transformation pour permettre la formation de la vitrinite. 

 

• La microspectrofluorimétrie                          

 

Cette méthode permet de mesurer l’émission de fluorescence, de suivre la cinétique 

des phénomènes d’altération de la fluorescence de certains constituants organiques (algues, 

spores, grains de pollens, exines…) sous l’effet du faisceau d’excitation ultra-violet. Elle est 

utilisée dans les séries sédimentaires où la vitrinite ne peut pas être reconnue. 

Contrairement à la réflectométrie il n’existe pas à l’heure actuelle de procédure 

normalisée pour les mesures microfluorométriques appliquées au suivi de la diagenèse. 

L’analyse peut être pratiquée, suivant les auteurs en immersion d’huile, à l’eau ou à sec, et 

suivant une procédure monochromatique ou spectrale. 

 L’appareillage consiste en un microphotomètre équipé d’un système de balayage de 

fréquences (monochromateur) associé au microscope. La source d’excitation est une lampe à 

vapeur de mercure de 100W. Un illuminateur et un filtre appropriés permettent le travail en 

mode incident. C’est en général la raie à 365 nm du mercure, connue pour sa stabilité, qui est 

utilisée comme excitation. Celle-ci permet d’avoir une réponse d’émission dans le visible 

(entre 430 et 750 nm).  

 

• La pyrolyse Rock-Eval      

 

La Pyrolyse Rock-Eval consiste en un craquage thermique de la matière organique et 

en à la quantification des composés qui sont produits lors de ce craquage. Dans un premier 

temps, l’échantillon est soumis à des températures croissantes (de 200 à 650°C) sous 
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atmosphère inerte (N2). Les effluents produits durant ce craquage sont quantifiés en continu 

par un détecteur à ionisation de flamme "FID" (Flame Ionization Detector) qui détecte et 

quantifie les effluents hydrocarbonés et deux cellules infra-rouge qui enregistrent les CO et le 

CO2 produits au cours de la pyrolyse. Le résidu de pyrolyse est ensuite soumis à une 

augmentation progressive de la température, mais cette fois sous air, ce qui permet son 

oxydation. Le CO et le CO2 qui sont émis par la matière organique en s'oxydant, sont alors 

détectés en continu, par des cellules infra-rouge. Finalement, l’intégration des cinq courbes 

d'émission d'effluents de pyrolyse et d'oxydation, obtenues entre des bornes de température 

déterminées, permet de quantifier le carbone organique total de l'échantillon étudié, ainsi que 

les proportions de constituants hydrocarbonés et oxygénés que comprend initialement la 

matière organique qu'il renferme. 
 

 
 
Figure 6.8 : Principe de la méthode RockEval (Lafargue et al., 1998) 
 

La pyrolyse Rock-Eval  est réalisée sur une petite quantité de roche (100 mg). Les 

paramètres de bases mesurés pendant la chauffe sont (Fig. 6.8) : 

• Le pic S1 : quantité d’hydrocarbures (huile et gaz) libres volatilisés à 300°C 

pendant 3 minutes (exprimé en mg HC/g de roche) 

• Le pic S2 : quantité de produits hydrocarbonés provenant du craquage du 

kérogène (et des composés extractibles lourds comme les résines et les 

asphaltènes) entre 300 et 600°C (exprimé en mg HC/g de roche) 

• Le pic S3 : quantité de CO2 résultant de la décomposition des composés 

oxygénés entre 300 et 390°C (exprimé en mg CO2/g de roche) 

• La température maximale Tmax atteinte au sommet du pic S2 

• La teneur en carbone organique résiduel (% pondéral) obtenu par combustion à 

600°C (le CO2 résultant correspond au pic S4 exprimé en mg CO2/g de roche) 

A partir de ces données, on définit d’autres paramètres : 
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• La teneur en carbone organique total (COT) exprimé en % pondéral (C 

organique résiduel + carbone organique pyrolysé déduit des pics S1 et S2) 

• L’indice d’hydrogène (IH = S2/TOC) et l’indice d’oxygène (IO=S3/TOC) 

• L’indice de production (IP=S1/(S1+S2)) d’emploi difficile en raison des 

phénomènes de migration. 
 

 
Parmi tous ces paramètres, celui qui nous intéresse plus particulièrement est le Tmax. 

Il est le principal indicateur de maturité fourni par la pyrolyse Rock-Eval et varie typiquement 

de 415 à 490°C. La fenêtre à huile correspond à la gamme 430°C-470° C. En dessous de 430° 

C, la matière organique est immature, et au dessus de 470° C, elle est over-mature (gaz zone 

et au-delà). L’évolution du paramètre Tmax dépend du type de matière organique originelle, 

et s’utilise principalement plutôt pour les types II et III (Fig. 6.9). La valeur de Tmax mesurée 

par Rock-Eval varie en fonction de la maturité thermique de la matière organique. La matière 

organique mature, plus condensée, est plus difficile à pyrolyser et requiert une plus grande 

énergie d’activation, c’est-à-dire une plus grande température, et montre des Tmax plus 

élevés. Les kérogènes de type I et II sont connus pour avoir des structures moléculaires 

relativement plus simples que celles du type III. Ceci implique une distribution plus étroite 

des énergies d’activation et une cinétique plus rapide du craquage pour les types I et II. D’une 

manière générale, lorsque l’on compare des valeurs de Tmax il faut donc le faire pour des 

échantillons contenant des kérogènes de type identiques. 

Les variations du Tmax ont été étudiées pour chaque type de matière organique en 

prenant comme référence la réflectance de la vitrinite Ro (Espitalié et al., 1986). 

Pour le type I, la genèse d’huile commence pour un Ro proche de 0.7% et un Tmax de 

440°C. Le craquage est soudain et tout le kérogène est déjà transformé quand Ro atteint la 

valeur de 1%, alors que le Tmax est grossièrement constant. 

Pour le type II, le début de la genèse d’huile semble se produire pour un Ro autour de 

0.6-0.65%. Ceci correspond à un Tmax de 435°C. La plupart du kérogène est transformé pour 

Ro=1% soit un Tmax de 445°C. Les zones de gaz et de condensat correspondent à une 

gamme de Tmax comprise entre 455 et 470°C. 

Pour le type III, les hydrocarbures sont formés à partir de Ro=0.6% voire même 0.7% 

pour un Tmax supérieur à 435°C. La transition de la zone à condensat correspond à un 

Ro=1.3% et un Tmax de 470°C. Les gaz secs sont produits pour un Tmax supérieur à 540°C 

(Bordenave, 1993).  
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Figure 6.9 : Valeurs de Tmax en fonction de la maturité pour différents types de kérogènes 

(Espitalié et al., 1985b).  
 

6.4.  Résultats  
 

• Le Rock-Eval 

 

Les résultats de la pyrolyse Rock-Eval 6 (Vinci Technologies) sont représentés dans le 

tableau 1. Les échantillons montrent des teneurs moyennes à fortes en carbone organique total 

(COT) avec un pourcentage qui varie entre 1,02% et 23,09% (Fig 6.10).  

Les valeurs de Tmax montrent une dispersion avec des valeurs comprises entre 348°C 

(G5) et 604°C (G29) (Fig 6.10). Sur les 27 échantillons analysés 18 échantillons présentent 

des valeurs de Tmax qui sont inférieurs à 435° C qui montrent que la série sédimentaire est 

généralement immature à début mature.  

Certains échantillons prélevés à proximité d’intrusions magmatiques présentent des 

valeurs de Tmax élevés (Tmax > 450°C). C’est le cas du G25, G29, G44. À Qeqertarsuaq et à 

Upernivik Ø la majorité des valeurs de Tmax est supérieur à 440°C qui est aussi forcément 

due à l’effet des intrusions magmatiques dans ces îles ou bien l’effet de la circulation 

hydrothermale dans la région vue que les échantillons de ces deux îles sont localisés à 

proximité des failles bordières actuelles du bassin sédimentaire de Disko/Svartenhuk.  

A Nuussuaq certains échantillons présentent des valeurs de Tmax >440°C. Loin de 

toute influence magmatique les échantillons G47 et G11 sont prélevés à proximité de failles. 
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Les valeurs élevées de Tmax peuvent alors s’expliquer par l’effet de la circulation 

hydrothermale dans la zone qui contribue aussi à une augmentation de la maturation de la MO 

(Fig 6.10). 

 
Figure 6.10 : cartes des valeurs du carbone organique total (TOC) et du Tmax pour les différent 
échantillons.  

 
 
Figure 6.11 : (a) diagramme IH/IO ; (b) diagramme IH/Tmax. Les deux diagrammes montrent que la 
matière organique est de type III et immature à début mature.   



 170 

 
Les valeurs de IH et IO sont reportées sur le diagramme (a) de la figure 6.11 et montre 

généralement une matière organique de type III. Les valeurs de IH ne dépassent pas les 200 

mg HC/g CO T alors que les valeurs de IO présentent une plus grande dispersion.  

Le diagramme Tmax/IH montre que la matière organique est de type III  (Fig. 6.11b) 

et indique que généralement la série est immature à début mature.  

 

• La réflectance de la vitrinite 

 

Les observations et les mesures du pouvoir réflecteur de la vitrinite ont été faites sur 

un microscope Leica DMR XP sous immersion d’huile (avec objectif x50) suivant le 

protocole défini par l’ICCP. La préparation des sections polies et l’observation microscopique 

de la vitrinite ont été effectuées à l’ISTO (Orléans) sous la direction de Laggoun-Défarge 

Fatima.  

La réflectance de la vitrinite ne peut être considérée comme un paramètre de rang que 

si la mesure est effectuée sur les macéraux du groupe de la vitrinite. Or, si, pour les charbons, 

notamment humiques, la vitrinite est facilement reconnaissable, les critères de diagnose de ce 

macéral dans les MO dispersées sont souvent absents. On aboutit alors à plusieurs populations 

dans l’histogramme (Fig. 6.12), et le choix définitif de la population reflétant de diagenèse 

réel de la MO, devient hasardeux. 
 

 
Figure 6.12 : Histogramme de la réflectance de la vitrinite  qui montre deux populations pour chaque 
échantillons. N : nombre de mesure par échantillon ; std : l’écart type. 
 

Un critère simple qui permet de distinguer les populations de vitrinites autochtones des 

vitrinites remaniées, est la taille et la forme des particules (Lo, 1992). En effet, la vitrinite 

autochtone est caractérisé principalement par une forme anguleuse et une taille généralement 

assez grande (>50µm) (Lo, 1992) (Fig. 6.13). Généralement la présence de débris de plantes 

est un critère de présence de vitrinites autochtones (Fig. 6.15).  

Les populations de vitrinites remaniées qui ont subie un long processus de transport, 

présentent généralement une petite taille avec une forme arrondie (Fig. 6.13). Un autre critère 

de reconnaissance de la vitrinite autochtone est la présence d’inclusions de pyrites 

framboïdales (Fig. 6.13) qui témoignent aussi des bonnes conditions de préservation de 

l’échantillon (absence d’altération).  
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Figure 6.13 : populations de vitrinite autochtone. 
 
 

 
 

Figure 6.14 : populations de vitrinite autochtone. 
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Figure 6.15 : débris de végétaux supérieurs identifiés dans les sections polies en lumière fluorescente. 
 
 

La valeur de la réflectance des populations de vitrinites autochtones est généralement 

inférieure aux valeurs de réflectances des  populations de vitrinites allochtones (Lo, 1992).  

De ce fait, elles ne sont pas prises en compte lors de la mesure. En plus les particules dont la 

surface est inférieure à l’instrument de mesure (20 µm²) ne sont pas aussi prises en compte 

lors du calcul. Ainsi en prenant en considération toutes les limites de la méthode on peut 

mesurer la réflectance de la vitrinite Ro avec précision. La réflectance mesurée correspond à 

une valeur moyenne d’environ une centaine de mesures par échantillon. Les valeurs sont 

représentées sous formes d’histogramme avec la moyenne arithmétique, l’écart type et le 

nombre de mesures (Fig. 6.16). 
 
 

 
 
Figure 6.16 : exemple d’histogramme de mesure de réflectance de la vitrinite 
 

Les valeurs de Ro sont reportées sur le tableau 1. Les valeurs de Ro varient entre 

0,37% (G46) et plus de 2% (G29). Pour mieux contraindre l’évolution de la maturation de la 
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matière organique dans le bassin sédimentaire, j’ai effectué une carte de la répartition de Ro 

(Fig.6.17). Cette carte est effectuée à partir des données de Ro des échantillons analysés et à 

partir d’autres données publiées (Bojesen-Koefoed net al., 2001 ; Green, 2003 ; Pedersen et 

al., 2006 ; Bojesen-Koefoed net al., 2007). Dans la compilation des données, je n’ai pas pris 

en compte les anomalies locales de Ro.  

 

 
 
Figure 6.17 : carte d’iso-valeurs de Ro dans le bassin de Disko/Svartenhuk. 
 

La carte de Ro montre un gradient de maturité d’Est en Ouest dans le bassin de 

Disko/Svartenhuk. La zone immature, qui correspond à des valeurs de Ro généralement 

inférieures à 0,6% et des Tmax de <435°C,  caractérise les faciès proximaux continentaux les 

plus anciens du bassin sédimentaire. Les valeurs de Ro augmentent vers l’ouest en passant 

vers les faciès distaux de plus en plus marins. Ainsi la maturation de la MO augmente de la 

même façon que la profondeur d’enfouissement. 

Les données de maturation du puits pétrolier Gro-3 montre une augmentation de la 

valeur de Tmax et de la réflectance de la vitrinite en fonction de la profondeur (Christiansen 

et al., 1999) de 0,7% vers 300 m de profondeur jusqu’à ~2,5% vers 3000 m (Fig 6.18) (Green, 

2003).  
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Figure 6.18 : augmentation de la maturation de la matière organique en fonction de la profondeur pour 
le puits de forage Gro-3 (Christiansen et al., 1999). 
 

Les valeurs de Tmax et de Ro sont reportées Figure 14 et comparées à la corrélation 

Tmax et Ro d’une matière organique type III  (Teichmüller et Durant, 1983). Les résultats 

montrent une corrélation positive entre Tmax et Ro, et que les échantillons sont généralement 

immatures. Quatre échantillons sont situés dans la fenêtre à huile et deux échantillons sont 

over-mature (Fig. 6.19).  
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Il existe cependant des tendances différentes entre les valeurs de Ro et Tmax. 

L’échantillon G15 présente une valeur Ro proche de 1% mais la valeur de Tmax est faible. 

Pour l’échantillon G25, par contre, la valeur de Ro reste faible par rapport à la valeur de Tmax 

qui est élevée.  

 
Figure 6.19 : diagramme Tmax/Ro. Les échantillons en bon accord avec la corrélation de matière 
organique type III (Teichmüller et Durant, 1983). Les échantillons sont généralement immatures. 
 

Ce qui est important à noter est que l’effet des intrusions magmatiques est local voir 

ponctuel. Les échantillons ne sont affectés que lorsqu’ils sont prélevés à côté d’intrusions 

magmatiques (< 20 m) qui montrent des valeurs de Tmax et de Ro anormalement élevées par 

rapport aux échantillons prélevés loin des intrusions. C’est le cas pour les échantillons G25, 

G29 à Itsaku et G44 à Upernivik Ø (cf supra). 

Les sills et les dykes présentent des auréoles thermiques qui peuvent jouer un rôle 

important dans la genèse des hydrocarbures (Skogseid, 2001). En effet les sills peu épais 

(<10m) se refroidissent rapidement et l’effet de l’auréole thermique n’excèdent pas leur 

propres épaisseur (Skogseid, 2001). Par contre, des sills épais (>100m) peuvent engendrer une 

augmentation de la maturation de la matière organique sur des distances supérieures à ~4 fois 

leur propre épaisseur (Skogseid, 2001).  

En examinant les données du puits de forage Umivik-1 situé au SE de Svartenhuk 

Halvø on remarque une augmentation de la valeur de Ro depuis la surface, où les sédiments 

sont immatures (Dam et al., 1998b)  (Ro = 0,55%  dans (Green, 2003)). Des anomalies de Ro 

et de Tmax sont mesurées juste aux contacts des intrusions et dans la zone d’influence de 

l’auréole thermique. L’ampleur de cette zone d’influence varie en fonction de l’épaisseur de 

intrusions qui peut arriver jusqu'à 100 m (Fig. 6.20).   
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Figure 6.20 : données de 
maturation du puits de 
forage Umivik-1. Les 
sédiments affectés par 
l’effet de l’auréole 
thermique causée par les 
intrusions magmatiques 
montrent des valeurs Ro 
et de Tmax 
anormalement élevées 
(Dam et al., 1998b). 
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• La paléo-température du bassin de Disko/Svartenhuk 

 

A partir des données de Ro j’ai déterminé la température du bassin au moment de 

l’enfouissement des sédiments. Les températures sont déterminées en utilisant l’algorithme de 

(Sweeney and Burnham, 1990) et en considérant une augmentation du taux de chaleur de 

l’ordre de 1°C/Ma et un taux de refroidissement de 10°C/ Ma (Japsen et al., 2005). Les 

valeurs de paléotempératures sont reportées sur le tableau (1) et utilisés pour effectuer la carte 

de paléotempérature du bassin sédimentaire.  

La carte de paléotempérature montre une augmentation de la température d’Est (où 

affleurent les faciès proximaux immatures) en Ouest (où affleure les faciès distaux début-

mature) (Fig. 6.21). Dans la compilation des données, je n’ai pas pris en compte les anomalies 

locales de Ro qui sont probablement dues à l’effet d’intrusion magmatique).  

Le fait que les faciès immatures soient adjacents aux failles bordières actuelles montre 

que l’épaisseur des sédiments contre les failles est faible. Par conséquent ces failles ne 

contrôlaient pas le bassin sédimentaire qui pourrait s’étendre plus vers l’est de sa limite 

actuelle.  
 

 
 
Figure 6.21 : carte de paléotempératures du bassin de Disko/Svartenhuk effectuée à partir des valeurs 
de Ro et en utilisant l’algorithme de Sweeney and Burnham (1990). 
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En conclusion : les échantillons récoltés dans le bassin de Disko/Svartenhuk montrent 

une matière organique de Type III et un gradient de maturité d’Est en Ouest. Ces résultats 

sont en bon accord avec le gradient de maturité offshore de la matière organique (Fig. 6.22). 

La carte montre un gradient de maturité vers l’ouest pour les sédiments du Crétacé « moyen » 

identifiés à partir des profils sismiques (Gregersen and Bidstrup, 2008).  
 

 
 
Figure 6.22 : carte de maturation de la matière organique de la marge du Centre Ouest Groenland 
(Gregersen and Bidstrup, 2008).
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CHAPITRE VII 
 

 

 

7. Analyse magnétique des échantillons d’argiles du 
bassin Disko/Svartenhuk 
 

 
La reconstruction de l’histoire thermique d’un bassin sédimentaire est d’une 

importance cruciale pour la caractérisation d’un système pétrolier. Pour cela, différentes 

méthodes sont utilisées  pour déterminer la température maximale atteinte dans un bassin 

sédimentaire (cf supra). Toutefois, certaines de ces techniques sont dépendantes de la nature 

de la lithologie (sédiments riches en MO pour le Rock-Eval et la réflectance de la vitrinite, ou 

bien l’existence de clastes pour la méthode des traces de fissions), et du temps d’exposition 

des sédiments à la température maximale du bassin. Par exemple, en considérant une matière 

organique de type III, la température correspondante à la fenêtre à huile est comprise entre 

110° et 160° ou bien entre 95°C et 140°C pour une durée d’exposition à la température 

maximale d’enfouissement respectivement de 10 Ma ou 100 Ma (Sweeney and Burnham, 

1990).      

 A la contrainte cinétique de l’enfouissement, il s’ajoute une contrainte 

supplémentaire liée à l’effet thermique des intrusions magmatiques, comme c’est le cas pour 

les sédiments de la marge Ouest du Groenland. Cet aspect ne relève pas de mon travail de 

thèse, mais compte tenu du nombre des intrusions, il nous fallait compléter notre approche 

thermique par une approche complémentaire.  
 

Aubourg et Pozzi (2010) ont proposé que l’association de certains minéraux 

ferromagnétiques, notamment la pyrrhotite et la magnétite, sont diagnostiques d’une 

paragénèse liée à la formation continues de nouveaux minéraux au fur et à mesure de 

l’enfouissement (Fig. 7.1). Ces assemblages, surtout pyrrhotites/magnétites sont identifiés 

dans une gamme de température inférieure à 250°C (Aubourg and Pozzi, 2010) et comparés 

aux expériences de chauffes d’argile en laboratoire. Les résultats montrent que les différents 

assemblages minéralogiques dans les échantillons analysés peuvent nous donner une idée sur 

la paléo-température du bassin (Fig. 7.1, Fig. 7.2).     
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Figure 7.1 : la formation continue de nouveaux minéraux  magnétiques en fonction de l’augmentation 
de l’enfouissement et de la température du bassin (communication personnelle C. Aubourg 2010) 
 
 

 
Figure 7.2 : Courbe de calibration tirée de Aubourg & Pozzi (2010). Le paramètre PM déduit des 
courbes de basse température, montre une évolution en deux temps. De 50°C à 100°C environ, PM 
augmente. De 100°C à 250°C, PM diminue. Cette courb e est basée sur une association d’échantillons 
naturels et chauffés en laboratoire. Elle n’est pas forcément représentative des conditions naturelles 
qui prévalent lors de l’enfouissement.  
 

Le géothermomètre magnétique (MagEval) que propose Aubourg & Pozzi (2010) ne 

peut pas être directement applicable sur nos échantillons, car nous manquons d’une courbe de 

calibration pour des échantillons naturels. En revanche, l’analyse magnétique va nous 

permettre de préciser le degré de maturité des échantillons, et de contrôler si les intrusions 

magmatiques ont eu un impact sur les échantillons. 
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Aubourg et al., (soumis) ont étudié les argilites du Crétacé de la marge Est 

Groenlandaise (Fig. 7.3). L’un des résultats clés de cette étude est la découverte d’une 

pyrrhotite > 1 µm dans les auréoles thermiques des plutons et des dykes. Cette pyrrhotite 

présente une signature très particulière, et par ailleurs identifiée dans d’autres plutons (Gillet, 

2003). 

 

L’approche magnétique va nous permettre de vérifier 1) si le degré de maturité est en 

accord  avec les données de la réflectance de la vitrinite et du Rock-Eval, et 2) si une 

influence thermique liée à une intrusion magmatique est identifiable.  
 

 
Figure 7.3 : Degré de maturité des argilites du Crétacé et du Trias le long de la Cote Est 
groenlandaise. Les données de réflectance de la vitrinite et du Rock-Eval sont indiquées. Le Trias, au 
Nord, est immature à mature, dans l’entrée de la fenêtre à huile. Les données magnétiques sont 
cohérentes avec une histoire d’enfouissement simple. En revanche, les données de maturité des 
échantillons crétacés proches du l’intrusion de Kap Simpson et Kap Parry ne présentent pas 
beaucoup de cohérence (voir les Tmax de 8S et 11S par exemple). L’assemblage magnétique révèle 
la présence d’une pyrrhotite >1 µm (groupes A et B) formée dans l’auréole thermique des intrusions 
magmatiques à diverses échelles.  
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Au cours de cette première partie, il sera rappelé brièvement les propriétés 

magnétiques des roches, les principaux types d’aimantations et les techniques de mesures de 

l’aimantation dans le cadre de cette étude.  

 

7.1.  Magnétisme des roches  
 

7.1.1. Propriétés magnétiques des solides 
 

• Le diamagnétisme 

 

Il s'agit de l'aimantation acquise par un minéral, en sens inverse du champ qui lui 
est appliqué (Fig. 7.4). Dans ce cas, la susceptibilité magnétique (K) est négative (K<0). 

L’intensité de l’aimantation induite est dans la direction opposée au champ inducteur. Les 

lignes du champ magnétique H ne pénètrent pas dans un matériau diamagnétique parfait. 

Tous les corps présentent un phénomène de diamagnétisme parce que son origine provient de 

la déformation des orbites électroniques des atomes sous l’action d’un champ extérieur. Ce 

phénomène est réversible puisque lorsque le champ extérieur disparaît, l’action disparaît. 

 La plupart des corps sont diamagnétiques (eau, air, quartz, calcite). 

L'aimantation induite est proportionnelle au champ appliqué. Elle ne s'observe que si le corps 

ne possède pas d'électrons libres. 
 

 
Figure 7.4 : courbe d’aimantation en fonction du champ, caractéristiques des différents 
comportements magnétiques. Susceptibilités diamagnétique (Kdia), paramagnétique (Kpara) et 
ferromagnétique (Kf). 
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• Le paramagnétisme 

 

Par définition, tous les matériaux qui ne sont pas diamagnétiques sont 

paramagnétiques, c'est-à-dire K>0 (Fig. 7.4). L'aimantation induite est de même sens que 
le champ appliqué. Il s'agit de corps contenant des atomes de fer. Dans un matériau 

paramagnétique, les atomes ont un moment magnétique non-nul. Sous l’action d’un champ 

extérieur, ces moments magnétiques s’orientent et augmentent le champ H appliqué. Comme 

pour le diamagnétisme, il s’agit d’un phénomène faible et temporaire. Contrairement au 

diamagnétisme, la réponse d’un matériau paramagnétique vise à renforcer l’action du champ 

H extérieur. Notons que ce phénomène diminue avec l’augmentation de la température 

puisque l’agitation thermique désoriente les dipôles magnétiques élémentaires. Les argiles 

contenant du fer sont paramagnétique.  

 

Ces deux types d'aimantations constituent la réponse de la matrice de la roche. 

 

• Le ferromagnétisme au sens large 

 

L'aimantation portée par le ferromagnétisme est de plusieurs ordres de grandeur  

supérieure à celle du diamagnétisme. Le terme ferromagnétisme au sens large s’applique aux 

matériaux qui possèdent un moment magnétique non nul même en absence de champ 

magnétique externe et qui présentent un phénomène de rémanence. Ceci s'explique par un 

couplage entre les petits moments magnétiques des électrons qui sont alors capables de 

vaincre l'agitation thermique. Suivant le type d’ordre magnétique on distingue trois états qui, 

du plus grand au plus petit moment magnétiques résultant sont :  

 

Le ferromagnétisme au sens strict (le fer par exemple). Tous les moments sont 

parallèles (Fig. 7.5). 

Le ferrimagnétisme (magnétite et pyrrhotite monoclinique), pour lequel deux types 

de moment s'opposent, sans se compenser. On a aussi le faible ferromagnétique dont les 

moments magnétiques sont subparallèles (comme pour l’hématite) (Fig. 7.5). 

L'antiferromagnétisme, pour lequel il n'y a pas de rémanence globale, car les 

moments se compensent. L'hématite est un antiferromagnétique, imparfait heureusement car 

elle présente ainsi une rémanence (Fig. 7.5). 
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Figure 7.5 : états magnétiques et aimantation spontanée en fonction de la disposition des moments 
magnétiques (Dunlop and Ozdemir, 1997).  
 

Le comportement des minéraux ferromagnétiques s.l. dépend fortement de la 

température. Il existe une température critique au-delà de laquelle l’aimantation s’annule. 

C’est la température de Curies Tc. Celle-ci est de 560° à 580°C pour la magnétite et 

supérieure à 650°C pour l’hématite. Au-delà de cette température les minéraux se comportent 

comme des paramagnétiques. A l'inverse, lors d'un refroidissement, ces minéraux enregistrent 

le champ magnétique dans lequel ils baignent au moment où la température devient inférieure 

à Tc.   

 

7.1.2. Hystérésis magnétique 
 

La région dans l’espace dans laquelle tous les moments magnétiques sont orientés 

selon une même direction s’appelle domaine de Weiss et les limites entre ces domaines sont 

les parois de Bloch. Si le matériau ferromagnétique est placé dans un champ magnétique H 

extérieur, les parois vont se délacer de manière à renforcer ce champ magnétique extérieur. Si 

H augmente considérablement, le domaine favorablement orienté occupera tout le volume du 

matériau qui est alors aimanté à saturation. La courbe qui relie l’aimantation M au champ H 

extérieur s’appelle la boucle d’hystérésis du matériau (Fig. 7.6).  

Lorsque H augmente à partir de zéro, les parois de Bloch se déplacent, entraînant une 

aimantation de l’échantillon. Quand H est suffisamment intense (Hsat), un seul domaine 

occupe tout l’échantillon. L’aimantation correspondante est l’aimantation à saturation (Ms). 

Si on diminue H, on oblige les parois à se déplacer de nouveau. Le mouvement de retour n’est 

pas le même que celui suivit lorsque H augmentait parce qu’une partie du mouvement des 

parois est irréversible (en défaut des défaut cristallins). L’aimantation qui reste lorsque H est 

nul s’appelle aimantation rémanente à saturation (Mrs). Le champ nécessaire pour ramener à 

zéro l’aimantation s’appelle champ coercitif (Hc).  
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La coercivité de rémanence (Hcr). Est définie comme étant la valeur du champ 

magnétique nécessaire pour faire disparaître l’aimantation rémanente après avoir saturé 

l’aimantation.         
 

 
 
Figure 7.6 : courbe d’aimantation M et état des domaines magnétiques en fonction du champ appliqué 
H pour matériau ferromagnétique s.l : courbe de première aimantation et cycle d’hystérésis ; Ms : 
aimantation à saturation pour une valeur du champ Hsat ; Mr : aimantation rémanente ; Mrs : 
aimantation rémanente à saturation ; Hc champ coercitif. 
 
 

7.2. L’aimantation des roches 
 

7.2.1. Les différents types d’aimantation naturelle 
 

Le phénomène d’aimantation spontané donne lieu à une aimantation des minéraux 

ferromagnétiques s.l. qui persiste même en l’absence de champ appliqué. Cette aimantation 

dite aimantation naturelle rémanente (NRM), possède une direction le plus souvent parallèle 

au champ appliqué. L’aimantation rémanente est portée par des grains dont le volume est 

supérieur à un volume seuil appelé volume critique qui est propre à chaque minéral. 

L’aimantation rémanente naturelle peut être acquise de différentes manières. Si le minéral est 

chauffé en dessus de sa température de Curie il perd son aimantation. Lors du refroidissement 

et le passage de la température au dessus  la température passe de la température de blocage 

(point de Curie), les minéraux figent le champ magnétique dans lequel ils baignent et la roche 

peut acquérir une aimantation rémanente ou aimantation thermo-rémanente (thermoremanent 

magnetism TRM). Dans certain cas les minéraux magnétiques sont formés par des processus 

chimiques à basse température. Les minéraux ferromagnétiques, au-delà d’un certain volume, 
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deviennent magnétiquement stables et peuvent acquérir une aimantation rémanente. On parle 

dans ce cas d’aimantation rémanente chimique (chemical remanent magnetism CRM). 

Les roches sédimentaires peuvent avoir une aimantation rémanente au cours de leurs 

formations. En effet les particules ferromagnésiennes en suspension dans l’eau et en présence 

d’un champ magnétique, leurs moments magnétiques devient partiellement aligné avec le 

champ magnétique de la zone. Ainsi les roches sédimentaires formées présentent une 

aimantation rémanente détritique (depositional remanent magnetism DRM). 

 

 7.2.2.  Aimantations induites ou artificielles 

 

D’autres types d’aimantation peuvent être crée en laboratoire selon différentes voies, 

dont l’ARI et l’ARA. 

L'aimantation rémanente isotherme (ARI) est acquise, à une température donnée, par 

l'effet d'un champ H, en général fort, supérieur au champ coercitif des grains jusqu'à ce que 

l’aimantation rémanente soit à saturation. C’est une technique qui est utilisée pour distinguer 

la magnétite de l’hématite (Fig. 7.7). La coercivité de l’hématite est toujours plus élevée que 

la coercivité de la magnétite. 
 

 
 
Figure 7.7 : courbes d’acquisition d’ARI de l’hématite et de la magnétite (Butler, 1992). 
 

Cette aimantation, facile à obtenir en laboratoire, peut être acquise naturellement lors 

d'un coup de foudre. Dans ce cas, l’ARI détruit et remplace toutes les aimantations 

antérieures. 

L'aimantation  rémanente anhystérétique (ARA), obtenue par l'action conjointe d'un 

champ alternatif fort et d'un champ continu faible, est très utilisée pour caractériser la 

minéralogie magnétique des roches. 

  



 189 

7.3. Minéralogie magnétique 
 

Les principaux minéraux magnétiques sont les minéraux porteurs de fer: oxydes de fer 

et certains sulfures de fer. Les aspects tels que l'aimantation à saturation, la température de 

Curie et les tailles de grains seront particulièrement importants à connaître car ils affectent de 

manière importante le signal magnétique des minéraux. 

La plupart des minéraux de la nature sont diamagnétiques ou paramagnétiques, à 

température ambiante. Tout minéral possède une aimantation diamagnétique caractérisée par 

une susceptibilité négative. Le quartz (SiO2) et la calcite (CaCO3),  qui ne contiennent pas de 

fer, sont seulement diamagnétiques. 

Les minéraux paramagnétiques présentent une faible aimantation à température 

ambiante. Ces minéraux ont généralement une faible susceptibilité magnétique.   

Les minéraux ferromagnétiques sont les principaux minéraux porteurs de 

l’aimantation. Les principaux minéraux de cette catégorie   sont les oxydes de fers (magnétite, 

hématite) et de titanes (ilménite, titanomagnétite), les sulfures de fer (greigite, pyrrhotite) et 

les oxy-hydroxydes de fer (goethite). Le Tableau 2 présente les compositions et propriétés 

magnétiques de quelques minéraux magnétiques communs.  
 

 

 
 
Tableau 2 : propriétés magnétiques de quelques minéraux communs ; Ms représente l’aimantation à 
saturation et Tc la température de Curie. In McElhinny et McFadden (2000).   
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Pour identifier les minéraux magnétiques, de nombreuses techniques sont utilisées en 

routine. L’une des techniques les plus discriminantes est l’étude des transitions à haute 

température et basse température. 

 

Un minéral ferromagnétique ou ferrimagnétique présente une température de Curie au-

delà de laquelle l’aimantation rémanente disparaît. Pour les minéraux classiques (magnétite, 

pyrrhotite, greigite), la température de Curie est supérieure à la température ambiante. 

Un minéral antiferromagnétique présente une température de Néel, en dessous de 

laquelle le minéral peut présenter une aimantation rémanente liée à une compensation 

imparfaite des moments magnétiques. Pour l’hématite et la goethite, les transitions de Néel 

sont aussi supérieures à la température ambiante (Tableau 2). En revanche, il existe des 

transitions de Néel à des températures très basses. Par exemple, les transitions de Néel de la 

sidérite (~38K) et de la rhodochrocite (~32K) peuvent être mises en évidence (Housen et al., 

1996). 
 

En marge des transitions de type température de Curie et de Néel, il existe des 

transitions liées à des changements de phase cristalline. Celles-ci s’observent généralement à 

basse température. La physique des transitions de basse température est assez complexe, et 

sort du cadre de ce travail de thèse. Pour simplifier, on peut dire que la diminution de 

température s’accompagne d’une contraction importante du minéral (il se dilate à haute 

température), et que les structures cristallines accommodent cette augmentation de pression. 

 

La magnétite présente une transition diagnostique à 120K (-153°C) que l’on appelle la 

transition de Verwey (Özdemir et al., 2002) (Fig. 7.8). La transition de Verwey correspond à 

une transition de phase d’une structure cubique à monoclinique. Si la magnétite est riche en 

titane, la transition de Verwey se déplace vers les basses températures. L’identification d’une 

transition de Verwey à 120K est garante de l’indentification d’une magnétite 

stœchiométrique, non oxydée. La réversibilité de cette transition permet d’avoir une idée sur 

la taille des magnétites. D’une manière générale, et c’est vrai pour toutes les transitions de 

phase, meilleure est la réversibilité, plus fins sont les minéraux.  

L’hématite présente une transition diagnostique à 260K (-13°C) que l’on appelle la 

transition de Morin.  

 

La pyrrhotite monoclinique (Fe7S8) présente une transition de phase encore mal 

comprise à 35K (Rochette et al., 1990) (Fig. 7.8). Cette transition est d’importance puisque il 

est souvent très difficile de discriminer magnétiquement la greigite (Fe3S4) de la pyrrhotite. 

Aubourg & Pozzi (2010) proposent l’existence d’une transition particulière à 35K, qui est un 

mélange entre une aimantation induite et une rémanence portée par une pyrrhotite en grains 

très fins.  
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7.4.  Méthodologie  
 

A partir des échantillons utilisés pour l’étude de la thermicité du bassin sédimentaire 

de Disko/Svartenhuk 16 échantillons on été sélectionnés pour l’étude magnétique (Tableau 1). 

Les échantillons couvrent toute la zone d’études et sont bien répartis dans la colonne 

stratigraphique (cf supra). L’étude est basée sur la détermination de la minéralogie 

magnétique des échantillons d’argiles à partir des transitions magnétiques à haute et à basse 

température (Fig. 7.8).   

 

   
 
Figure 7.8 : transition magnétique à basse (300k – 10K) et à haute température (20°C - 600°C) de 
magnétite et la pyrrhotite (dans la présentation de Charles Aubourg et jean Pierre Pozzi, 2008).  
 

Les différentes mesures magnétiques à haute température entre 20°C et 600°C 

(désaimantation thermique) ont été réalisées au laboratoire de Cergy-Pontoise sur des carottes 

d’échantillons de diamètre 18 mm. Les mesures magnétiques à basse (300K à 10K) ont été 

réalisées à l’IPGP sur un magnétomètre Magnetic Measurement Properties System (MPMS ; 

XL5 EverCool) sur 400 mg de poudre de chaque échantillon.  

 

Désaimantation thermique à haute température d’une ARI (méthode de Lowrie, 1990) 

 

Pour obtenir des spectres de température de déblocage, nous avons utilisé la technique 

de Lowrie (1990) qui permet d’avoir une information supplémentaire sur la coercivité des 

minéraux magnétiques.  

 

Au cours de la désaimantation thermique l’échantillon est chauffé à une température 

T1 puis refroidi en champ nul. L’échantillon sera alors partiellement désaimanté. En effet, 

tous les grains possédant une température de blocage inférieure ou égale à T1 vont perdre leur 

aimantation rémanente. On recommence l'opération en chauffant l'échantillon à Ti > Ti-1 

jusqu'à la disparition complète de l'aimantation.  
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Cette méthode permet de séparer les composants de basse température, notamment 

celles de basse coercivité, des composantes de plus haute température. Les inconvénients 

majeurs sont les transformations minéralogiques inhérentes au chauffage, ainsi que la 

présence d'un champ parasite résiduel à l'intérieur du blindage amagnétique qui protège le 

four.  

Suivant le test de Lowrie on a appliquer dans les trois directions orthogonales (x, y et 

z) de l’échantillon trois champs magnétique d'intensités distinctes de manière à distinguer les  

domaines de coercivité de ses minéraux. Les champs appliqués sont de 100 mT selon l’axe x 

(pour la fraction de basse coercivité), de 500 mT selon l’axe y (pour la fraction de moyenne 

coercivité), et de 1200 mT selon  l’axe z (pour la fraction de plus haute coercivité). La perte 

de la rémanence selon ces trois axes d'implantation au fur et à mesure qu'on chauffe par 

paliers successifs permet d'identifier les températures de déblocage et donc d'assigner la 

présence de certains minéraux. 

 

Désaimantation thermique à basse- température d’une ARI 

 

Pour identifier la mesure de l’aimantation à basse température (de 300K à 10K) j’ai 

utilisé un SQUID-MPMS (superconducting quantum interference device- Magnetic Properties 

Measerments Systems) qui est capable de mesurer de très faibles aimantations (précision 10-7 

Am2/kg).   

Nous avons mené deux expériences types sur la même capsule de poudre de roche 

(~400 mg) : 1) une RT-SIRM en refroidissement  et 2) une LT-SIRM en réchauffement ; ces 

acronymes étant classiquement utilisés dans la littérature.  

 

Pour la RT-SIRM (room temperature saturated isothermal remanent magnetization), 

nous avons appliqué une ARI à saturation à 300K avec un champ  2,5 T. Cette RT-SIRM est 

ensuite refroidie jusquà 10K, et mesurée régulièrement. Nous avons utilisé le protocole 

d’Aubourg & Pozzi (2010) en appliquant un champ de 5 µT tout au long du refroidissement. 

Ce champ faible (~1/10 du champ terrestre) permet d’exacerber des transitions à basse 

température, par exemple les transitions de Néel de la sidérite et de la rhodochrocite.  Pendant 

la phase de descente de température, des variations de la rémanence peuvent apparaître en 

fonction des transitions du réseau cristallin (transition de Verwey pour la magnétite, de Morin 

pour l'hématite) et donc caractérisant la minéralogie après application d’une ARI. La courbe 

obtenue est nommée la RT-SIRM (Room Temperature IRM à Saturation).  

Pour la courbe de la LT-SIRM (low temperature saturated isothermal remanent 

magnetization), on applique une ARI de 2,5 T  à 10K et en mesure la rémanence au cours de 

la remontée de la température  sans champ magnétique. 
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7.5. Minéralogie magnétique des roches étudiées 
 

L’étude de l’aimantation à basse température (300K – 10K) a révélé l’existence de 

deux types d’assemblage magnétiques, que nous avons nommés type A et B (Abdelmalak et 

al., soumis). On trouvera le détail des observations dans l’article joint. Nous donnons par la 

suite quelques compléments aux données de l’article.  

 

7.5.1. Désaimantation thermique de l’aimantation naturelle 
 

Nous avons étudié l’évolution de l’aimantation naturelle (NRM) de nos argilites au 

moyen d’une désaimantation thermique. La NRM est très faible (de l’ordre de 10-5 A/m) et la 

désaimantation thermique n’a pas permis d’extraire une composante stable. Nous tirons deux 

informations de cette étude. 1) L’aimantation, très faible et instable, résulte probablement 

d’une altération initiale des minéraux magnétiques, dans les premiers mètres du sédiment 

(Rowan et al., 2009). 2) Nous n’avons jamais identifié une désaimantation typique de la 

pyrrhotite comme celle observée par Aubourg et al. (soumis) (Fig. 7.9). De cette analyse, on 

conclura que l’effet thermique des intrusions, si il existe, reste très limité.  
 

 
 
Figure 7.9 : Tiré de Aubourg et al. soumis. Désaimantation à haute température de la NRM (a) et 
d’une ARI composite (b, c). On remarque la désaimantation typique de la pyrrhotite formée à proximité 
des intrusions (5S). Ce type de courbe n’a jamais été observé dans le cadre de nos expériences de 
désaimantation.  

 
7.5.2. Etudes à basse température et coercivité 

 

Les grandes lignes du comportement des échantillons type A et type B sont données 

dans l’article. Les échantillons de type A sont caractérisés par une association goethite, 

magnétite partiellement oxydée, et greigite. Les échantillons de type B sont caractérisés par 

une association magnétite stœchiométrique et pyrrhotite en grains fins. Les échantillons de 

type B présentent une signature analogue aux argilites présentées par Aubourg & Pozzi 

(2010), et que nous interprétons comme la signature d’une paragénèse magnétique dans 
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l’entrée de la fenêtre à huile. Les échantillons de type A montrent une signature assez 

analogue aux argilites de Bure qui sont immatures (Aubourg & Pozzi, 2010). Nous pensons, 

et c’est la conclusion de notre article, que les argilites de types A et B représentent des 

signatures diagnostiques de paragénèse de faible grade, pour le type A avant la fenêtre à huile, 

et pour le type B, avant et dans l’entrée de la fenêtre à huile. Ces résultats sont en plein accord 

avec les données de la vitrinite et du Rock-Eval.  

 

Nous montrons ci-dessous plus d’informations sur les types A et B sur plusieurs 

échantillons.  

 

   Pour la RT-SIRM (Type A) on remarque une augmentation régulière de la 

rémanence pendant le refroidissement de 300K à 10K. Ce comportement est typique du 

comportement de la goethite (α-FeOOH). La courbe de LT-RSIRM pour le type A montre 

une diminution de la rémanence pendant la chauffe. La courbe est constituée de deux parties 

avec un changement de pente vers 40K (Fg. 7.10). 

L’assemblage magnétique du type B est différent de celui du type A. La RT-SIRM ne 

montre pas une augmentation de la rémanence au cours du refroidissement. On remarque une 

première transition vers 120 K qui correspond à la transition de Verwey. Cette transition 

magnétique témoigne de la présence de magnétite dans les échantillons. Une deuxième 

transition se développe à partir de 40 K qui correspond à la P-transition (Aubourg et al, 2008) 

et qui est attribué à l’effet de la pyrrhotite. La courbe de la LT-SIRM montre une diminution 

en deux étapes avec deux changements de pente vers 35K et 120K (Fig. 7.10).  

Pour les deux types de d’assemblage identifiés on a appliqué une ARI en variant 

chaque fois le champ magnétique appliqué de 0,1 T à 1,2 T.  

Pour mes échantillons de type A, la saturation n’est pas atteinte à 1,2 T (Fig. 7.11). 

Cela signifie soit l’existence de goethite ou bien de l’hématite dont la coercivité est élevée 

(Fig. 7.7). La désaimantation thermique de l’ARI pour les échantillons de type A montre 

qu’environ 80%  de l’aimantation est perdu à une température de 340°-350°C. Ceci indique 

que l’aimantation est porté en grande partie par des sulfures de fer (greigite ou pyrrhotite). 

Les 20% restant sont perdue vers 600°C ce qui montre aussi l’existence de magnétite. Or la 

température de déblocage de l’hématite est de 680°C, et les échantillons n’atteignent pas cette 

température quand l’aimantation est complètement annulée. Donc dans le cas de l’assemblage 

type A on a plutôt de la goethite.  Pour le type A, on remarque que l’aimantation est porté par 

l’axe de moyenne coercivité (axe Y) (Fig. 7.12). L’échantillon G31 montre une diminution 

importante de l’IRM1.2 T portée par l’axe z (axe de plus haute coercivité) vers 120°C qui 

représente la température de Néel pour la goethite.     

Pour les échantillons de type B, on atteint la saturation entre 0,35 et 0,5 T. Ce champ 

coercitif est  caractéristique de la magnétite. La désaimantation thermique des échantillons de 

type B montre une diminution continue de l’aimantation jusqu’à 600°C qui confirme 

l’existence de magnétite (Fig. 7.11). L’ARI est porté par l’axe de basse coercivité X (Fig. 

7.13) avec une diminution continue de l’aimantation jusqu’à 600°C.  
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Figure 7.10 : transitions magnétique à basse température (300K – 10K) des échantillons d’argiles 
riches en MO du centre ouest Groenland. L’enregistrement montre deux types d’assemblages 
magnétique nommés type A et B.  
 

 
 
Figure 7.11 : en haut acquisition d’une ARI pour les échantillons de type A et type B. en bas, la 
désaimantation thermique d’une ARI pour les échantillons de type A et B. 
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Figure 7.12 : résultat d’une désaimantation thermique d’une ARI composite pour les échantillons type 
A. 
 

 
 
Figure 7.13 : résultat d’une désaimantation thermique d’une ARI composite pour les échantillons type 
B. 
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Il apparaît sur ces compléments de mesure, que nous n’avons jamais identifié la 

pyrrhotite diagnostique des intrusions magmatiques, et qui se caractérise par 1) une transition 

‘vers le bas’ à 35K de la RT-SIRM, et 2) une allure en épaule de la désaimantation de la 

rémanence naturelle ou artificielle (Fig. 7.9). La pyrrhotite détectée dans les échantillons de 

type B est une pyrrhotite en grains très fins (< 1µm), et qui se matérialise par une P-transition.  

A ce titre, les  argilites de la côte ouest diffèrent beaucoup des argilites crétacées de la côte 

Est. La différence, selon nous, tient à la présence d’un pluton de taille pluri kilométrique. 

 

La goethite, identifiée dans les faciès de type A nous a surpris dans un premier temps 

puisque nous pensions qu’elle était le résultat d’une altération de surface. Nous avons écarté 

cette possibilité pour les raisons suivantes : 1) il n’y a pas de différences d’état de fraîcheur 

entre les échantillons type A et B ; 2) les échantillons de type A sont immatures dans leur plus 

grande majorité. 3) Ce signal a été observé dans d’autres argilites, Bure, mais aussi les 

argilites très fraîches de Boom (Kars et al., travail en cours), 4) Des expériences de chauffe à 

70°C ont montré que la geothite pouvait se former à des faibles températures.  

 

Nous interprétons l’occurrence de la goethite, ainsi que l’absence d’une magnétite 

stœchiométrique, comme les premiers stade d’une paragénèse magnétique.  

 

Pour contraindre les différentes paragénèses minérales des échantillons analysés, on a 

confronté les données magnétiques avec les données de maturation de la MO (réflectence de 

la vitrinite et Rock-Eval). L’objectif est de suivre l’ordre d’apparition des minéraux 

magnétique en fonction de l’augmentation de la profondeur d’enfouissement des sédiments.  
 
 

7.6.  Détermination d’un nouveau paramètre de rang dans la 
fenêtre à huile 

 
Article : A new oil-window indicator? The magnetic assemblage of claystones from 

the Baffin Bay volcanic margin (Greenland).  
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Abstract 

Identifying independent parameters to bracket the oil window in sedimentary basins is 
of first importance for petroleum exploration. Here, we investigate the magnetic assemblage 
of Cretaceous claystones collected from the western volcanic margin of Greenland. These 
claystones experienced low-grade burial (<5 km). To assess the maturity of organic matter, 
we measured the vitrinite reflectance (Ro) and Rock-Eval (Tmax). These data (0.37%≤Ro≤2 
%, 422°C≤Tmax≤604°C) show that most claystones are immature to mature with respect to the 
oil window. The magnetic assemblage of the same samples is elucidated by low temperature 
(<300K) and high temperature (>300K) properties of isothermal remanent magnetization. The 
magnetic assemblage of immature claystones (lower Ro) resides in goethite, greigite and 
some magnetite. The magnetic assemblage of immature to early mature claystones (higher 
Ro) resides in stoichiometric magnetite and fine-grained pyrrhotite. By comparing these 
results to those from claystones from the Paris Basin (France) and the Jura mountains 
(Switzerland), we suggest the existence of similar mechanisms for the formation of magnetic 
minerals during burial. If confirmed by further studies, the magnetic assemblage of claystones 
may be diagnostic of oil window.  
 
Keywords: oil-window; magnetic mineralogy; claystones; Greenland 
 
Introduction 

Estimate paleotemperatures in basins and thrust belts is of key importance for the 
understanding of burial history, oil and gaz generation (Suggate, 1998), tectonic loads 
(Deville and Sassi, 2006), and denudation processes (Gallagher et al., 1998; Green, 2003). 
When considering organic-rich rocks (claystones, siltstones, marls), routine geothermometers 
like vitrinite reflectance Ro (expressed in %) and Tmax parameter from Rock-Eval pyrolysis 
(expressed in °C) provide parameters to infer the maturity of organic matter. For example, 
considering a continental-derived organic matter (OM) type III, the oil window is bracketed 
within 0.7%≤Ro≤1.3% and 435°C≤Tmax≤470°C (Bordenave, 1993). Ro and Tmax values are 
sensitive to the peak of temperature and its duration. Using the transfer functions of Sweeney 
and Burnham (1990), the temperature range of oil window is 110°C-160°C or 95°C-140°C for 
an organic matter of type III which experienced a peak burial temperature for 10 My or 100 
My, respectively. Generally, the time exposure is poorly constrained and it is thus desirable to 
confront Rock Eval and vitrinite reflectance with a new approach. 

Aubourg and Pozzi (2010) proposed that claystones exhibit a diagnostic magnetic 
assemblage that is temperature-indicator for burial >2 km. They based their analysis upon the 
comparison of Jurassic claystones from the Paris Basin and Jurassic claystones from the 
Alpine foreland belt. The purpose of this study is to check if these types of magnetic 
assemblages exist in immature to mature claystones from different environmental settings.  To 
this purpose, we chose the Cretaceous claystones from the SE-Baffin Bay volcanic margin 
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(Geoffroy et al., 2001) because the burial of these claystones is well constrained (Bojense-
Koefoed et al., 2001; Japsen et al., 2005). 

 
Geological setting and sampling   
 

In 2007, we collected 16 Cretaceous claystones samples in the Disko/Svartenhuk Basin 
(Central West Greenland) (Figure 1). The sedimentary succession of this area is characteristic 
of a delta system. The oldest known sediments, Albian in age, are the proximal fluvial Kome 
formation (sample G46) and the lacustrine Slibestensfjeldet Formations (sample G14). The 
Albian to early Campanian period is characterized by the deposition of the proximal Atane 
Formation in Nuussuaq and Disko and the Upernivik Næs Formation to the north (Upernivik 
Ø and Qeqertarsuaq Islands and Itsaku area; Fig. 1) (Dam et al., 2009). The Atane Formation 
was sampled in the north (G19) and in the south (G49, G50, G51) of Nuussuaq. The 
continental Upernivik Næs Formation claystones were sampled in Upernivik Island (G20, 
G44), in the Qeqertarsuaq Island (G33) and at Itsaku (G31). The distal facies are represented 
by the marine claystones of the Itilli Formation, north of Nuussuaq (G15 and G48) and in 
Svartenhuk Halvø (G29 and G38). The Maastrichtian to Lower Paleocene period is 
represented by the Kangilia distal formation sampled in Itsaku (G25). This formation predates 
the extrusion of Paleocene hyaloclastites in a residual lacustrine basin. The volcanic front 
moved eastward giving rise to the synvolcanic lacustrine deposits of the Atanikerluk 
Formation (G52). Some samples were collected near magmatic intrusions: G25 and G29 
claystones are located 15 to 20 m from decametric-in-thickness sills; G44 is located at ~10 m 
between two metric dykes. 

 

Figure 1. Simplified geological map of the Disko/Svartenhuk Basin (based on the Geological Survey of 
Denmark and Greenland maps). The localization of the 16 claystones samples is indicated. 
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Methods  
 

Petrographic study of the organic matter was performed by using a Leica DMR XP 

microscope under reflected light using an oil immersion objective (x50) and following the 

International Committee for Coal Petrology procedure (ICCP, 1971). Random vitrinite 

measurements were performed on polished sections of dispersed organic matter concentrated 

after densimetric floating. 

Total Organic Carbon (TOC) content (wt%), Hydrogen Index (HI, mg HC/g TOC), 

Oxygen Index (OI, mg CO2/g TOC) and Tmax (°C) were determined by Rock-Eval® 

pyrolysis with a model 6 device (Vinci Technologies) (Lafarge et al., 1998). The analyses 

were carried out on 100 mg of crushed samples under standard conditions. 

We carried out low-temperature (LT, <300K) and high-temperature (HT, >300K) 

experiments. We measured LT magnetic properties of isothermal remanent magnetization 

(IRM) of 16 claystones using a magnetic properties measurement system (MPMS) XL5 

EverCool. The measurement protocol involves 400 mg of rock powder crushed manually and 

sealed in a gel capsule. Two types of results are extracted, corresponding graphically to the 

cooling of a RT-SIRM (room temperature IRM at saturation) and the warming of a LT-SIRM 

(low temperature IRM at saturation) (Figure 3). For the RT-SIRM, we applied IRM at 300K 

with a magnetic field of 2.5T. We monitored the remanence on cooling down to 10K, with an 

applied magnetic field of 5 µT.  This procedure is used to exacerbate the amplitude of 

magnetic transitions for temperatures <50K (Aubourg and Pozzi, 2010). For the LT-SIRM, 

we applied IRM at 10K and monitor the remanence in a null magnetic field from 10K to 

300K. 

 For HT experiment, we measured the thermal demagnetization of a composite IRM 

acquired following the Lowrie’s protocol (1990). We imparted IRM at room temperature 

along X, Y, Z axes  of a 10.8 cc core  at 0.1T (soft), 0.5T (medium), and 1.2T (hard) 

respectively (Figure 3). The analysis of IRM in the course of thermal demagnetization reveals 

the spectrum of unblocking temperature and coercivity. In addition to remanence 

measurements, we measured the magnetic susceptibility (χ) at room temperature (RT). 

 

Results  
 

Vitrinite and Rock-Eval data:  

The vitrinite and Rock-Eval data are compiled in Table 1. The HI vs. OI diagram 

indicates a predominance of type III OM (Figure 2a). The HI values for our samples are 

generally low (< 120 mg HC g -1 TOC). The OI shows a wide range values comprised 

between 5 and 73 mg CO2 g -1 TOC. As a whole, data are consistent with a burial evolution 

path characterized by an initial OI decrease and followed by a combined OI and HI decrease 

diagnostic of advanced diagenetic processes (Espitalié et al., 1986).  



 201 

Tmax and Ro are consistent with type III OM (Figure 2b). Tmax ranges from 422°C 

(G38) to 604°C (G29). Ro ranges from 0.37% (G46) to > 2% (G29). These results show that 

10 claystones are immature, 5 are mature, and 2 are overmature.  

The immature claystones are located in the continental formations in the south and 

east of Nuussuaq, and generally to the eastern border of the sedimentary basin (Figure 1). The 

increasing values of Ro and Tmax from the proximal G46 to the distal G15 and G48 are 

probably the consequence of increasing burial depths to the western edge of the basin.   

 

Figure 2. (a) Hydrogen index (HI) versus Oxygen index (OI) diagram. The diagenetic evolution path is 
indicated. (b) Vitrinite reflectance Ro (%) versus Rock Eval Tmax (°C) diagram. The grey area 

corresponds to the Ro/Tmax correlation for type III OM. The oil window is indicated. A and B 

represents the two identified magnetic assemblage types (see Figure 3). 

 

Our maturity data are consistent with those reported in borehole GRO-3 (see location on 

Figure 1) that reveals depth-dependent maturity trend of Ro values from 0.8% in the top-well 

to 2.3% in the bottom-well (Green, 2003). The high values of Tmax and Ro for G25, G29 and 

G44 are possibly the result of the thermal aureole of nearby magmatic intrusions. 

 

 Magnetic assemblage 

Two types of magnetic assemblage are observed, hereafter named type A and B 

(Figure 3). The magnetic assemblage of type A is observed in 10 claystones of the 16 studied 

samples (Table 1). These claystones are essentially proximal facies, but two of them are 

distal. Six of the 16 samples are of type B (Table 1). All types, distal and proximal, are 

observed in type B. We show representative results of type A claystones (G46, G31 and G20) 

and type B claystones (G19 and G15) in Figure 3. The two type magnetic samples are 

respectively immature and early mature to mature according to Ro datas (Figure 3a). However 

the Tmax values which are closely similar for each samples, indicates an immature state. This 

is typically the case where one additional criteria is necessary to constrain the maturity of 

claystones.   
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We present first the characteristic of type A. The RT-SIRM curve is characterized by 

an increase of remanence on cooling from 300 to 10K (G46, G31 and G20, Figure 3b). This 

behaviour is indicative of goethite (α-FeOOH). The LT-SIRM curve shows a drop of 

remanence until room temperature (Figure 3b). A marked break-in-slope of remanence is 

observed below 40K in 7 of the 10 type-A samples. The largest drop is about one order in 

magnitude. This drop can be indicative of ultrafine superparamagnetic magnetic minerals 

which acquired a remanence at very low temperature (e.g. Guyodo et al., 2003). For high-

temperature experiment, we see that composite IRM are dominated by medium to soft 

coercivity (Figure 3c). We observe a large drop of IRM1.2T at 120°C which is the Néel 

temperature of goethite (G31, Figure 3c). The large break-in-slope near 340°C observed for 

all coercivities (about 80% of IRM is destroyed), suggests a contribution of iron sulphides to 

the remanence. Iron sulphide can be either greigite (Fe3S4) or monoclinic pyrrhotite (Fe7S8). 

The lack of magnetic transition at 35K when cooling down the RT-SIRM (Figure 3b) discards 

the presence of pyrrhotite (Dekkers, 1990). We suggest therefore that greigite is largely 

present in our claystones. Greigite formation occurs classically during the early claystones 

diagenesis (Rowan and Roberts, 2006). Above 340°C, the continuous decrease of IRM up to 

600°C indicates that magnetite contributes to IRM. Note however that the absence of Verwey 

transition at 120K for both RT-SIRM and LT-SIRM curves suggest that magnetite is oxidized 

or not stoichiometric (Özdemir et al., 2002). 

The magnetic assemblage of type B is markedly different (Figure 3b).  We do not notice 

any increase of remanence on RT-SIRM curve (G19 and G15, Figure 3b). By contrast, we 

observe 1) a well-developed Verwey transition at 120K, which is indicative of stoichiometric 

magnetite, and 2) a P-transition which develops below 40K. This P-transition was first 

described by Aubourg et al. (2008) but it is not fully understood. It was attributed to the input 

of fine-grained pyrrhotite (Aubourg and Pozzi, 2010). The LT-SIRM curve draws a 2-step 

decrease, with break-in-slope at ~35K and ~120K, the latest being the Verwey transition of 

magnetite. The large drop of LT-SIRM below 35K may be the result of the contribution of 

fine-grained pyrrhotite and magnetite, which are in a superparamagnetic state at room 

temperature.  

For HT experiment, the IRM is dominated by softly coercive minerals (G19 and G15, 

Figure 3b). We see for all claystones a continuous demagnetization up to 600°C (Figure 3c). 

This means that IRM acquired at room temperature is essentially carried by magnetite. The 

magnetic susceptibility (χ) and RT-IRM values of claystones of type A vary in large 

proportion (173.3±138.8 µSI and 127±162 µAm2/kg, Table 1).  By contrast, the magnetic 

susceptibility and RT-IRM values of claystones of type B are low and homogenous (60.83 

±31.18 µSI and 23.83±11.83 µAm2/kg, Table 1). 
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Figure 3. Representative results of claystones type A (G46, G31and G20) and type B (G19 and G15). 

(a) Histogram of the reflectance of vitrinite (Ro%). The Tmax from Rock-Eval analysis is indicated. (b) 

The low temperature magnetic curves from RT-SIRM demagnetization curve on cooling and LT-SIRM 
demagnetization curves (10K-300K) on warming. (c) The high temperature magnetic curves from 

warming of a composite IRM acquired at room temperature following Lowrie’s (1990) protocol. 
  
 
Discussion 

Among the 10 type A claystones, 7 are immature OM (Ro=0.54±0.13%, Tmax=431±6°C), 

and 3 are mature (Ro=1.08±0.17%, Tmax=460±15°C).  For the 6 type B claystones, 4 

samples are early mature (Ro=0.61±0.2%, Tmax=430±2°C) and 2 are overmature 

(Tmax>550°C, Ro>1.5%). It appears from this comparison that type A would be indicative of 

immature to mature claystones while type B might indicate mature to overmature claystones 
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(Abdelmalak, 2010). The pattern is probably complicated by the input of volcanic intrusion. 

We compare low temperature analysis to those obtained from Bure and Opalinus claystones 

by Aubourg & Pozzi (2010) (Figure 4). The Bure claystones from the Paris Basin are 

immature (Tmax=420°C, burial temperature ~40°C) (Landais and Elie, 1999). The Opalinus 

claystones from the Swiss Jura fold belt are early mature (Ro~0.7%, burial temperature 

~85°C) (Mazurek et al., 2006). The Bure and Opalinus claystones reveal a magnetic 

assemblage of type A and type B respectively (Figure 4). Aubourg and Pozzi (2010) have 

suggested that the evolution of magnetic assemblage from type A to type B could be 

indicative of the effect of increasing burial. Therefore, our results from Greenland completed 

by an independent control of the organic matter maturity, support Aubourg & Pozzi (2010) 

assumptions.   

The finding of goethite in immature claystones is rather unexpected because generally, 

goethite is commonly found in soils, eolian dusts, or results from weathering process in acidic 

conditions (Maher et al., 2004 and reference therein). Weathering process is however unlikely 

because we took care to dig out outcrops and collected claystones as fresh as possible in 

Greenland. Similarly, the Bure claystones were collected from a borehole (ANDRA, EST211) 

and they have not been subjected to long-standing weathering process. Although we can not 

rule out some cryptic weathering processing, we suggest that goethite in immature claystones 

is either inherited, or results from burial process.  Inheritance of goethite is however unlikely 

as bacterial activity and redox conditions within the first meters of sediments lead to the 

alteration of iron oxide, including magnetite, hematite and goethite (Rowan et al., 2009). We 

thus prefer the hypothesis of neoformed goethite due to burial, although such hypothesis 

requires confirmation in other geological settings.  

 

 

Figure 4. RT-SIRM on cooling and LT-SIRM on warming curves for immature Bure and early mature 
Opalinus claystones. Experimental conditions are similar to those of Figure 3. 
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Greigite and oxidized or non stoichiometric magnetite have also been found in the claystones 

of type A. These magnetic minerals have been also detected in Bure claystones by Esteban et 

al. (2006). Greigite form generally in the early meters of sediments, soon after the dissolution 

of fine magnetite (Robert and Turner, 1993). Magnetites are probably inherited. The magnetic 

assemblage of type B essentially consists in stoichiometric magnetite and fine-grained 

pyrrhotite. Magnetite and fine-grained pyrrhotite are likely neoformed during burial >3 km as 

suggested by laboratory heating experiments of claystones at 95°C (Aubourg et al., 2008; 

Aubourg and Pozzi, 2010). The strong similarity between claystones from different settings 

and with similar maturity suggests that goethite, magnetite and pyrrhotite should originate 

from the same mechanism, which involves iron.  A common Fe-rich mineral in claystones is 

pyrite. Its alteration is indeed known to produce goethite (Music et al., 1992), magnetite 

(Brothers et al., 1996) and pyrrhotite (Gillett, 2003) for temperatures < 200°C. Finally, we 

think that early burial acts as a magnetic eraser of inherited iron oxides, and that subsequent 

burial promotes the formation of magnetic minerals, like goethite for burial < 3 km, and 

magnetite and pyrrhotite for burial > 3 km. 

 

Table 1. Localisation, Tmax, Ro and magnetic data of samples 
 

Location Vitrinite 

Site Lat 
(°N)  

Long 
(°W)  

 
Tmax 
(°C) 

Ro 
(%) 

std N 
χ 

(µ) 

 
300K RT-

SIRM 
µAm²/Kg 

type 

          
G20 71° 10.0’ 52° 29.2’ 432 0.58 0.1 100 151 14 A 
G25 71° 42.7’ 53° 47.1’ 475 0.89 0.25 100 164 51 A 
G31 71° 43.8’ 53° 47.0’ 429 0.47 0.07 100 106 74 A 
G33 71° 33.1’ 53° 26.5’ 442 0.77 0.08 84 98 55 A 
G38 71° 34.0’ 53° 55.2’ 422 0.62 0.14 100 54 80 A 
G44 71° 09.4’ 52° 56.9’ 446 1.22 0.26 100 159 68 A 
G46 70° 37.5’ 520 21.0’ 429 0.37 0.12 91 215 553 A 
G50 70° 18.0’ 52° 54.7’ 433 0.46 0.01 100 142 43 A 
G51 70° 03.2’ 52° 17.2’ 433 0.49 0.1 100 547 80 A 
G52 70° 04.1’ 52° 10.6’ 458 1.13 0.19 100 97 253 A 
G14 70° 45.8’ 53° 03.4’ 432 0.59 0.01 100 47 14 B 
G15 70° 45.2’  53° 22.4’  430 0.91 0.15 100 61 41 B 
G19 70° 44.4’ 52° 44.8’ 428 0.6 0.11 100 21 21 B 
G29 71° 38.2’ 53° 47.3 604 >2  40 86 20 B 
G48 70° 47.3’ 53° 45.6’ 550 1.57 0.14 60 43 13 B 
G49 70° 22.4’ 53° 35.0’ 431 0.48 0.08 101 107 34 B 

          
Ro: vitrinite reflectance; std: standard deviation; N: number of measurements per 
sample. χ: magnetic susceptibility (dimensionless). 
 

 
Conclusion- 
 

We find a remarkable consistency of the magnetic assemblage between the claystones 

from West Greenland to those from the Jura fold belt and basin of Paris. This similarity 

assesses for a common process to make neoformed magnetic minerals. Two types of magnetic 
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assemblage are observed: 1) a goethite, greigite and magnetite assemblage, observed 

essentially in immature claystones and 2) a stoichiometric magnetite and fine-grained 

pyrrhotite magnetic assemblage for immature to early mature claystones. If confirmed by 

further studies, our results suggest that the two types of magnetic assemblage may be 

indicative of low grade burial, below and within the oil window. The dissolution of iron 

oxides in the early diagenesis is probably a key process to reset the initial magnetic 

assemblage. Neoformed magnetic minerals result probably from a continuous alteration of 

pyrite in cooperation with organic matter. 

 

 

7.7. Conclusion  

Nous avions deux objectifs avec l’étude magnétique des argilites : 1) confirmer le degré de 

maturité des argilites ; 2) Vérifier l’impact des intrusions magmatiques. 

Nous confirmons pleinement les données de Rock-Eval et de réflectance de vitrinite puisque 

nous avons identifié deux types de paragénèses magnétiques, qui placent les échantillons 

immatures à faiblement matures. La figure 7.14 retrace cette évolution.  Dans le stade 

immature la paragénèse minérale correspond principalement à la goethite, la magnétite et la 

greigite (cf supra) (Fig. 7.11 G46, G31 et G20). Dans le stade début mature, l’assemblage 

magnétique correspond à la magnétite et la pyrrhotite stoechiométrique à grain fin (Fig. 7.11 

G19 et G15).  

L’effet des auréoles thermiques des intrusions est plus délicat à identifier. Magnétiquement,  

le fait que nous n’ayons jamais identifié de pyrrhotite >1 µm suggère que si l’effet des 

intrusions existe, il reste très marginal, au contraire de ce qui se passe sur la côte Est 

Groenlandaise (Aubourg et al., soumis).  
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Figure 7.14 : les résultat représentatifs de 5 échantillons d’argiles qui représentent les deux types 
d’assemblage magnétique type A (G46, G31 et G20) et type B (G19 et G15). La profondeur 
d’enfouissement augmente de G46 à G15 ; a : histogramme de réflectance de la vitrinite le Tmax et 
indiqué, b : courbes de désaimantation RT-SIRM et LT-SIRM à basse température, c désaimantation 
thermique d’une ARI composite. 
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CHAPITRE VIII 

 

 

8. Discussions et conclusions  
 

 

Les différentes études et observations de la marge de Disko/Svartenhuk ont permis de mieux 

comprendre son évolution tectonique, sédimentaire et thermique allant du stade du rift 

sédimentaire jusqu’au stade de marge passive volcanique. Toutefois, le manque de données 

profondes de sismique réfraction, à l’échelle de la croûte, est le principal handicap pour la 

détermination d’un profil de marge dans la zone étudiée. C’est pour cela une étude 

comparative avec la marge analogue de Vøring pourrait nous aider à mieux comprendre la 

structure crustale de la marge du Centre Ouest Groenland.  

 

8.1. Evolution tectonique de la marge SE Baffin 

 

8.1.1. Evolution ante-crétacé 
 

Le début de l’extension dans l’axe Labrador-Baffin commence à partir du Paléozoïque suivant 

une direction NE-SW à N-S relativement au référentiel actuel. Les sédiments du Paléozoïque 

ont été identifiés dans le bassin de Foxe (situé dans la baie d’Ungava) et au nord de l’île de 

Baffin. Ces sédiments paléozoïques sont aussi reconnus dans le bassin de Sverdrup (cf. Fig. 

2.39) au nord du Groenland. 

  L’évidence de sédiments ante-crétacé (Trias/Jurassique voire Paléozoïque) a été mise 

en évidence au SW Groenland. Toutefois, l’évidence de rifting dans la zone est difficile à 

déterminer à cause de la grande profondeur de ces bassins (Gregersen and Bidstrup, 2008). 

Dans la zone d’étude, il est impossible de mettre en évidence l’effet de cette pré-structuration 

Paléozoïque d’autant plus qu’il n’y pas de sédiments ante-crétacé (allant du Paléozoïque au 

Jurassique). Ceci suggère soit une faible extension Paléozoïque, soit la dénudation de la 

région liée à une érosion ante-crétacé (Japsen et al., 2009).  

 

8.1.2. Evolution au Crétacé inférieur  
 

Dans le bassin SE-Baffin, l’extension est observée à partir du Crétacé inférieur 

(Aptien ?/Albien) suivant une direction NE-SW à N-S (c'est-à-dire proche des directions 

observées au Paléozoïque) (Fig. 8.1A). Les structures associées à cette extension précoce 

s’appuient sur des structures héritées du socle précambrien (de direction WNW-ESE à NW-

SE) et peut être aussi du Paléozoïque. Cette extension correspond à un dépôt qui ne dépasse 

pas les 1200 m de sédiments fluvio-lacustres à fluviodeltaïques.  
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Figure 8.1 : évolution tectonique et sédimentaire de la marge du Centre Ouest Groenland du 
Crétacé inférieur au Paléogène. Les failles actives pendant chaque période sont représentées 
en rouge alors que les failles inactives sont représentées en noires.  

 

Le basculement des séries sédimentaires correspondant à cette extension ne dépasse 

pas les 15°. Toutefois, il faut être prudent dans la manière d’utilisation des pendages car ils 

sont le plus souvent l’effet cumulé des différentes phases d’extensions (et par la suite des 
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différentes directions de basculements) dans la région, notamment l’extension au Crétacé 

inférieur et celle du  Crétacé supérieur.   
 Si on se réfère au modèle de McKenzie (1978), au temps t = 0  immédiatement après 
l’extension :  

                      kmZ )
1

1(38,3
β

−=∆               cf. Le Pichon (1987)  

Avec ∆Z, la hauteur de la pile sédimentaire et β, le facteur d’extension. A partir de 

cette équation on obtient un facteur β de 1,55. 
 

Du fait que la déformation soit faible pendant cette période et qu’elle est contrôlée par 

des failles manifestement planaires (avec un pendage initial de l’ordre de 60°) (cf. Fig. 3.11), 

on peut tentativement estimer le facteur β à partir de la géométrie des failles en supposant que 

le système est purement fragile (système en dominos) ce qui est une grossière approximation 

(Fig. 8.2). 

 
 
Figure 8.2 : structure en blocs basculés. A : longueur initiale ; B : longueur finale.  
 
 
 

A

Sin

B

Sin 45120 =  

 

Donc :                                      22,1
45

120 === β
Sin

Sin

A

B
 

 
La valeur trouvée est relativement proche de la valeur précédente (avec de fortes 

approximations) ce qui montre dans les deux cas, il s’agit d’une extension faible.  

La question est de savoir si cette extension a une signification régionale ou non. La 

réponse est négative car aucun sub-bassin dans tout l’axe Labrador-Baffin ne semble être 

associée à ce type de déformation. Par conséquence, pour cette déformation locale, il existait 

probablement, offshore au niveau de la zone étudiée, un système triple d’extension avec un 

axe NNW-SSE connecté possiblement à un système NW-SE enterré sous la colonne de 

basaltes (Fig. 8.3).   
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Figure 8.3 : point triple probable qui s’est développé pendant l’Aptien ?/Albien.  
 

8.1.3. Période post-rift du Cénomanien/Campanien 

 

Une période de subsidence non tectonique, au moins locale, est enregistrée pendant le 

Cénomanien/Campanien inférieur. Cette période est caractérisée par le développement d’un 

sag bassin (vers le nord de Disko et Nuussuaq) dans la partie interne du rift sédimentaire. Les 

dépôt-centres présentent une direction NW-SE, en bon accord avec l’ensemble du système 

extensif initial (Fig. 8.1B). Nous ne savons pas si l’extension continue ou pas dans la partie du 

bassin située sous les formations volcaniques. 

 
8.1.4. Extension du Campanien/Maastrichtien  

 

Au Campanien inférieur (~ C34), une nouvelle période d’extension débute sur toute la 

marge, se propageant du sud du Labrador jusqu’au nord au niveau de la Baie de Baffin. La 

région étudiée est affectée par cette déformation syn-sédimentaire. La direction d’extension 

générale est E-W (Fig. 8.1C). Les failles qui caractérisent cette extension subméridienne 

montrent un pendage vers l’ouest et définissent une géométrie en blocs basculés. Ces blocs 

sont guidés par des failles de transfert de directions WNW-ESE à NW-SE et qui sont par 

conséquence obliques par rapport à l’extension (jeux transtensifs généralement dextre). 
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Ces failles de transfert correspondent encore aux structures héritées du socle. Les 

dépôt-centres observés le long de ces failles correspondent à l’effet cumulé des extensions du 

Crétacé inférieur et de l’extension oblique du Crétacé supérieur (Fig. 8.1C). 

La déformation du Crétacé supérieur est associée à un gradient de l’est vers l’ouest. 

Ceci est suggéré par le champ paléothermique de la marge qui montre, à un même niveau 

d’altitude, que les sédiments les plus occidentaux (et qui sont les plus récents) ont été 

également les plus enfouis (cf. § 3.3.3). De même, la paléobathymétrie est plus importante à 

l’ouest (shales d’Itilli) qu’à l’est (sédiments fluvio-deltaïques d’Atane). 

Enfin, les dépôts syn-tectoniques cumulés semblent être plus importants le long des 

failles N-S extensives vers l’ouest (e.g. Ikorfat, K-Q, Itilli, cf. Fig. 3.1) qu’à l’est (failles 

bordières). Il est néanmoins possible que le bassin sédimentaire ait eu une extension au-delà 

des failles bordières actuelles vers l’est.  

Même s’il est indéniable que la déformation finie du Crétacé supérieur est plus 

importante vers le domaine océanique, la structure générale du domaine étudié est celle d’un 

hémi-graben avec un haut de socle principal à l’ouest (ride de Disko, qui se propage peut être 

vers le nord). Cette configuration est très proche de celle de la Baie de Melville plus au nord 

(Fig. 8.4) dont la ride de Kivioq joue un rôle géométrique très proche de celui de la ride de 

Disko (cf. Fig. 8.15).   

 

 
Figure 8.4 : A, coupe NE-SW montrant la structure du bassin de la Baie de Melville déterminée à partir 
des profils sismiques effectués dans la région (Whittaker et al., 1997). Le basin montre une structure 
en hémi-graben    

 

Le pendage fini des couches est rarement orienté vers l’est en raison du basculement 

initial vers le NE des formations du Crétacé inférieur.  

A l’échelle de l’axe d’ouverture entre le Canada et le Groenland, la direction générale 

des structures est donc globalement restée NNW-SSE pendant tout le Crétacé avec des 

perturbations locales (zone de la faille d’Ungava et point triple du bassin de 

Disko/Svartenhuk)   
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8.1.5. Evolution pendant le Paléogène 

Le Paléogène est marqué par deux grands phénomènes : (1) le pulse magmatique 

régional (avec formation des trapps puis des SDRs) et (2) la migration de la déformation vers 

l’ouest, au niveau de la zone de flexure. 

Un soulèvement général au Danien précède  immédiatement la mise en place des 

formations volcaniques initiales de Vaigat qui sont des formations émises au milieu aquatique 

(hyaloclastites) en remplissage du bassin crétacé résiduel (cf. Fig. 3.35).  Ce dispositif est très 

proche de celui observé à Vøring. 

De manière significative, le remplissage de bassin résiduel s’effectue de l’ouest vers 

l’est à  partir d’une zone volcanique situé au niveau de la faille d’Itilli. Au niveau de cette 

faille, on note également la présence de quantités importantes de formations explosive à blocs 

de grandes tailles  suggérant que la discontinuité a servi de conduit au magmatisme le plus 

ancien. On peut noter également que cette faille semble être connectée au centre magmatique 

postulé au NW de Disko, d’une part, et à celui d’Ubekendt Ejland d’autre part (Fig. 8.1 D). 

Cette période de magmatisme sub-aquatique  est suivie de l’extrusion de trapps d’âge 

Paléocène supérieur (partie supérieure de la formation de Vaigat et formation de 

Maligât/Svartenhuk). Il est important de noter que le magmatisme à ce stade est encore 

localisé au niveau des zones les plus internes du bassin (e.g. à Saqqaqdalen) en relation avec 

le réseau des failles du Crétacé (Fig. 8.1E). 

A l’Eocène inférieur (voire Paléocène supérieur), la marge a subi une déformation syn-

magmatique importante en contexte aérien mais complètement délimitée sur le bord externe 

du bassin. Il n’y a plus à ce stade aucune déformation tectonique dans le bassin sédimentaire 

(en tout cas visible dans le bassin cependant, la partie située sous les SDRs est certainement 

prise dans la déformation Tertiaire) (Fig. 8.6). Cette absence de déformation dans le domaine 

continental est clairement définie par l’architecture tabulaire des laves et des tufs qui sont 

strictement horizontales et discordants au dessus des formations sédimentaires (cf. 4.2.2 et 

Fig. 4.7) avec, néanmoins, un décalage le long des failles bordières tel que la faille d’Ikorfat 

(cf. § 3.3.3 et Fig. 3.33).    

La déformation tertiaire du bassin sédimentaire est marquée par une faible dilatation 

magmatique de l’ordre de 1 à 2 % et qui s’exprime suivant 2 directions : l’une précoce dans la 

direction d’extension régionale Tertiaire (N 060E) et l’autre plus tardive suivant une direction 

(N010E) (Fig. 8.6). Les dykes associés à cette dernière direction d’extension sont 

probablement à l’origine de l’extrusion des laves situées à distance de la marge, au dessus du 

socle (Fig. 8.1E). 

La déformation observée dans la marge correspond à la formation à l’Eocène d’un 

SDR interne de marge volcanique qui est contrôlé par un détachement à pendage opposé à la 

flexure des laves (cf. § 5.4). Non seulement la déformation tertiaire a migré vers l’ouest mais 

en plus, elle s’exprime de manière radicalement différente avec une logique de flexuration 

contrôlée  par des détachements vers le continent. Les laves offshores peuvent être 
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partiellement observées en sismique. Leurs structures sont celles de nouveaux SDRs qui se 

développent vers la croûte océanique. 

Il n’y a pas de datation absolue de la croûte océanique dans la Baie de Baffin. Rien ne 

prouve que cette croûte soit de même âge que celle du Labrador, surtout si le système 

d’accrétion se propage du sud vers le nord. Néanmoins les failles transformantes 

cartographiées dans la Baie de Baffin sont N-S à N010 (Fig. 8.5) ce qui est dû à un pôle 

eulérien situé vers l’ouest de l’Ile de Baffin. Cette orientation est compatible avec la 

réorientation du système d’ouverture dans la Mer du Labrador à C24 (Eocène). 

Donc, le break up et le SDR associé, qui sont contemporain de l’extrusion des laves en 

partie Eocène, se sont formés exactement à la charnière cinématique du C24 juste avant le 

déplacement des plaques suivant une direction N-S. Ceci est indépendamment démontré par la 

datation Ar-Ar  identique des deux générations de dykes, parallèles à la marge et associés à 

l’extension N-S (cf. § 5.6.4). La direction  N060 est celle de la déformation ultime de la 

lithosphère, alors que celle qui est N-S correspond à la direction de spreading. Il n’y a aucun 

argument au niveau des SDRs en faveur d’une extension oblique pendant le break up. La 

déformation de la marge semble être extrêmement rapide et immédiatement antérieure à 

l’expansion océanique dans la Baie de Baffin.  

La direction des dykes est tout à fait en accord avec ce scénario puisque les dykes E-W 

(post braek-up) ont une signature de type MORB alors que les dykes syn-flexure sont produits 

indirectement par un réservoir enrichi, de type « panache » (cf. § 5.6.4).   
 

 
 
Figure 8.5 : carte géologique de la zone SE Baffin à l’Eocène qui montre la direction de spreading N-S 
à N010 entre la plaque Groenland et la plaque Nord Amérique. La carte montre aussi la direction 
d’extension N060 régionale.   
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8.2.  Comparaison avec la marge de Vøring 
 

Il est intéressant  de confronter l’évolution thermique et structurale de la marge étudiée 

avec l’ensemble des données disponibles au niveau de la marge de Vøring (Fig. 8.12). Cette 

marge montre également la transformation d’un rift et d’un basin  sédimentaire  en marge 

volcanique. 
 

8.2.1. Déformation comparée des marges de Vøring et Centre Ouest 
Groenland 

 
La marge de Vøring est l’une des marges les mieux étudiées. Cette marge a servi 

(probablement à tort) de modèle type de marge volcanique et a entraîné l’appellation de 

« volcanic rifted margins » pour les marges volcaniques. Cette dénomination faisait 

explicitement référence aux rifts sédimentaires, adjacents à la zone volcanique, qui ont été 

inclus dans le développement de la marge volcanique (Fig. 8.7). 
 

 

 

Figure 8.7 : Structure crustale de la marge de Vøring (Faleide et al., 2008) qui montre un partie interne 
sédimentaire et une partie volcanique en direction du futur axe de breakup.  
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Cette marge présente une longue histoire d’extension depuis le Dévonien jusqu’au 

Jurassique supérieur (cf. § 2.4.2) quand la marge a connu le maximum d’extension. A partir 

du Crétacé inférieur, le bassin devient subsidant (Faleide et al., 2008). Toutefois, le Crétacé 

supérieur est caractérisé par une déformation en extension locale, notamment au niveau de la 

ride de Gjallard (Gernigon et al., 2006).    

L’évolution structurale de la région est complexe. En effet, le bassin de Møre–Vøring 

(Fig. 8.8) correspond au proto-axe de séparation entre le Groenland et l’Europe qui s’est 

développé à partir du Paléozoïque supérieur, le long de la zone de collapse de l’axe 

orogénique calédonien. Ce rift présente  une géométrie complexe (nombreux points triples), et 

s’étend du nord de la transformante Charly GIBBS jusqu’au bassin de Lofoten (Fig. 8.8 et 

8.10). 
 

 
Figure 8.8 : reconstruction paléogéographique du domaine Nord Atlantique pendant le Jurassique 
(Vajda and Wigforss-Lange, 2009) montrant une structuration complexe dans la région. TJ : point 
triple ; MB : basin de Møre ; VB : bassin de Vøring ; LB : bassin de Lofoten. 
 

Au sud de la future ride GIF (Greenland-Iceland-Faeroe), cet axe correspond au bassin 

de Rockall. Au nord de la GIF il correspond au  rift de Møre-Vøring. Au sud de la GIF, la 
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future marge volcanique Eocène est séparée de la zone d’extension maximum au Mésozoïque 

(Jurassique) par une distance d’au moins 600 km (Fig. 8.9), alors qu’au nord, au niveau de 

Møre-Vøring cette distance est inférieure à 200 Km (Fig. 8.9). Cette coïncidence 

géographique a conduit de nombreux auteurs, malgré le diachronisme de la déformation, à 

assimiler le rift sédimentaire de Vøring à la marge volcanique de Vøring.  
 

 
Figure 8.9 :  A, structure crustale de la marge au sud de la ride GIF (O’Reilly et al., 1998) ; B, structure 
crustale de la marge de Vøring (Planke and Eldholm, 1994). MS : Manteau Serpentinisé. Voir figure 
8.11 pour la localisation des profils. TP : plateforme de Trøndelag ; VMH : haut structural de Vøring ; 
NGR : ride de Gjallar.    
 

Néanmoins, il est fondamental de considérer que malgré ce fort diachronisme entre 

l’extension maximale dans le rift sédimentaire et la rupture syn-magmatique, l’ensemble du 

domaine était en extension suivant des directions proches depuis 360 Ma, à la suite de 

l’effondrement de l’orogenèse calédonienne, jusqu’au break up Eocène. Ceci  suggère des 

forces aux limites  identiques en directions aux bords du système (incluant l’ouest du 

Groenland).  
 

Au niveau du rift proto-Atlantique, on remarque du sud vers le nord une inversion 

dans la polarité du système extensif (Fig. 8.11A, B) suggérant un contrôle par des 

détachements de vergence variables définissant la segmentation primaire du rift (Fig. 8.14). 

Au sud de Vøring et dans la marge de Møre, la vergence des détachements est vers l’Ouest 

alors que la vergence des détachements au nord de Vøring est vers l’Est. Cette segmentation 

est classique dans les rifts, avec une alternance de la vergence des failles bordières d’un 

segment à l’autre (Bosworth, 1985) (Fig. 8.11C).   
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Figure 8.10 : La province magmatique Nord Atlantique 
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Figure 8.11 : structure crustale de la marge de Møre (A) et Vøring (B) montrant les détachements qui 
contrôlent l’extension dans la région (Mosar et al., 2002); (C) schéma de la segmentation d’une zone 
de rift asymétrique (Bosworth,1985). 
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La marge Ouest Groenland, incluant le bassin sédimentaire situé à l’arrière de la 

marge volcanique, semble avoir une largeur deux fois inférieure à la marge de Vøring, si on 

intègre dans cette dernière l’ensemble du domaine de croûte amincie (Fig. 8.12). 
 

 

 
Figure 8.12 : structure crustale et évolution tectonique de la marge de Vøring (Tsikalas et al., 2008) et 
de Disko/Svartenhuk. Le facteur d’amincissement crustal β = épaisseur initiale (avant extension ~30 
km dans cette étude)/épaisseur finale après extension. Le taux d’extension = (β -1)/t. Pour la partie 
volcanique t = 3 Ma pour le stade volcanique pour les deux marges (VPM). Pour le stade sédimentaire 
(SPM) de la marge de Disko/Svartenhuk j’ai considéré une extension pendant 60 Ma. Pour le stade 
sédimentaire (SPM) de la marge de Vøring j’ai considéré un cas de durée d’extension de 120 Ma 
(Permien/Jurassique), et un deuxième cas  de durée 220 Ma (Carbonifère/Jurassique).      
 

 

La figure 8.12 montre que la déformation sédimentaire à Vøring croit de l’Est vers 

l’Ouest comme le taux de déformation. La plateforme de Trøndelag a subi une déformation 

essentiellement du Permien au Jurassique  Permo-Trias pour Van Wijk et al., (2004) ou 
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Permo-jrassique pour Sommaruga and Bøe (2002). La déformation finie est plus importante 

sous le bassin de Vøring (β ~ 5-6) que sous le bassin de Trøndelag (β ~2). 

La fin de la déformation dans le système est Crétacé inférieur. Le bassin de Vøring 

dessine un sag bassin limité à l’ouest par un bloc crustal peu étiré (VMH : haut structural de 

Vøring). La HVZ sous le bassin de Vøring est en relation géométrique avec un nouveau 

système extensif qui se développe au Crétacé terminal à l’Est immédiat du bloc de Vøring (cf. 

Fig. 2.38 et Fig. 8.13). 
 

 
 
Figure 8.13 : profil sismique de la zone de la ride de Gjallar qui montre un contôle géométrique des 
failles de Crétacé par la TR (Gernigon et al., 2003).  
 

 

L’importance de la déformation sous le bassin de Vøring (β ~ 5-6) suggère que la 

déformation commence à la même période qu’au niveau de Trøndelag, mais qu’elle s’est 

poursuivie après la déformation de Trøndelag.   

Au niveau de Vøring, mais sur une durée extrêmement longue, il semble donc que l’on 

observe non pas une migration de la déformation au sens strict  c.à.d un déplacement dans 

l’espace des zones de rift (Van Wijk and Cloetingh, 2002), mais plutôt une focalisation de la 

déformation au cours du temps (Fig. 8.14).  La même focalisation de la déformation est 

observée dans les marges conjuguées Angola/Brésil dans le domaine sud Atlantique (Moulin, 

2003). 
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Figure 8.14 : concepts distincts de la migration et de la focalisation de la déformation à l’échelle de la 
croûte. 1, 2 et 3 correspondent à trois périodes d’extension. 
 
 

A l’ouest du Groenland on observe une évolution similaire à la marge de Vøring mais 

sur des durées différentes et avec des valeurs de β plus faibles (Fig. 8.12) mais des taux 

d’extensions proches dans le stade magmatiques. Comme à Vøring, la marge volcanique va se 

développer consécutivement à un état extensif fini Crétacé associé à un soulèvement régional. 

Comme à Vøring également cette extension tardive succède à une période de subsidence avec 

un développement d’un sag bassin.  

Si on restreint la marge de Vøring à la partie Ouest du bassin (ride de Gjallar et SDR 

interne), la structure de la marge est très similaire à la marge Ouest Groenland. Dans les deux 

cas, un détachement fini Crétacé à pendage vers l’Ouest contrôle l’extension immédiatement 

avant la mise en place des premières formations volcaniques (ou sédimentaires) du Paléocène 

qui scellent les failles du Crétacé terminal.  

Dans les deux cas également, le développement du SDR interne est probablement 

contrôlé par un détachement de pendage opposé aux détachements sédimentaires fini Crétacé 

c.à.d vers l’Est. Le dispositif d’ensemble dans les deux marges est un dispositif tout à fait 

particulier avec deux détachements diachrones dont l’un se développe en contexte 

sédimentaire et l’autre magmatique et qui sont de vergences opposés (Fig. 8.15). 

D’un point de vue lithosphérique, la géométrie de l’ensemble de la marge pourrait être 

interprétée par du cisaillement pur mais de fait elle correspond à la superposition de deux 

déformations en cisaillements simples.   
 

 

 

 



 225 

 

Figure 8.15 : coupe interprétative à l’ensemble de la croûte de la marge Ouest Groenland. A : en 2D et 

B : en 3D. Les nombres 1 et 2 représentent l’ordre d’apparition et de fonctionnement des 

détachements.  
 

8.2.2. L’évolution thermique 
 
Il est important de noter que les sédiments du bassin de Møre-Vøring ont subi un gradient 

thermique relativement faible (ex : puits de forage 6407/6-1 qui traverse les sédiments 
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Jurassique et 6407/12-1 qui traverse les sédiments de Crétacé). Pour la marge norvégienne, les 

données de Ro proviennent du NPD (Norwegian Petroleum Directorate). En effet, 

l’augmentation de la réflectance de la vitrinite (Ro%) reste faible en fonction de la profondeur 

(Fig. 8.16). Les valeurs de Ro du puits 6407-12-1 (situé au dessus de la ride de Gjallar),  sont 

comparables aux valeurs mesurées dans le puits d’Ikermiut-1 de la marge non volcanique 

situé au SW du Groenland (cf. Fig. 2.39 pour la localisation du puits) avec des pentes faibles 

et relativement proches.  
 

Pour la marge du Centre Ouest Groenland on remarque une augmentation importante 

de la réflectance de la vitrinite en fonction de la profondeur pour les puits de forage de Gro-3, 

Gant-1 et Umiviik-1 avec une pente relativement forte (Fig. 8.16).  

Bien que les valeurs de Ro soient affectées par les intrusions magmatiques (sills) au 

niveau du puits Umiviik-1 (cf. § Fig. 6.20) et bien que le puits de forage Gro-3 soit localisé à 

proximité de la faille majeure d’Itilli, qui a peut être servi de conduit magmatique pour les 

hyalocastites, ces données suggèrent que le gradient thermique au niveau de la marge 

groenlandaise est plus important que celui de Vøring. Il n’existe pas de données de sismiques 

réfraction au niveau de la marge ouest Groenland et donc il n’est pas possible de dire s’il 

existe une HVZ. C’est néanmoins très probable puisqu’une HVZ a été identifiée sous le 

détroit de Davis, du côté canadien (Funck et al., 2007) qui est considéré comme la marge 

conjuguée de la marge Ouest Groenland au Paléocène (C27) (Skaarup et al., 2006). A Vøring 

la HVZ située sous les SDR n’a pas nécessairement la même signification que sous le bassin 

sédimentaire, où la déformation finie Crétacé semble s’organiser au dessus de dômes de HVZ 

(Gernigon et al., 2006). L’absence d’anomalie thermique dans les puits de forages de Vøring, 

malgré la présence d’un plombage magmatique intense du bassin est en faveur d’une 

hypothèse non magmatique de la HVZ sous le bassin sédimentaire. A l’ouest du Groenland, 

les forts gradients observés ne sont pas nécessairement associés à une HVZ 100% 

magmatique, d’autant plus que la HVZ pourrait correspondre à des empilements de sills 

diachrones et par conséquence ne pas constituer un corps magmatique chaud. Néanmoins, le 

fait que la formation de Vaigat soit constituée de picrites plaide en faveur d’une 

décompression, à faible profondeur, d’un manteau chaud enrichi, ce qui va dans le sens à la 

fois des gradients forts observés et les modèles de convections petites échelles récemment 

développés par (Callot, 2000).    
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Figure 8.16 : évolution de Ro en fonction de la profondeur pour 5 les puits de forages de Gro-3 
(Christiansen et al., 1999), Gant-1 (Green, 2003) et Umivik-1 (Dam et al., 1998b) dans la marge  
Centre Ouest Groenland (cf. Fig. 3 .1 pour la localisation) ; Ikermiut-1 (Rolle, 1985) au SW Groenland 
(cf. Fig. 2.39 pour la localisation) et le puit 6407-6-1 dans le bassin de Vøring (Fig. 8.11 pour la 
localisation).  
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ANNEXE-I 
 
Analyse tectonique de la déformation : Méthodologie 
 

1. Analyse de la déformation : généralités 
 

L’étude de la déformation cassante a pour but la détermination des directions de 

contraintes qui ont guidé, en un lieu et un moment donné, les jeux d’une série de failles. Les 

rapports entre micro et macrostructures sont assez importants pour qu’il soit permis d’utiliser 

les petites structures pour interpréter les grandes pour deux raisons :  

• D’une part, il existe des relations géométriques simples entre petites et grandes 

structures. 

• D’autre part, une population de fractures et de micro fractures de même âge 

caractérise l’état de contrainte correspondant et son étude permet de définir un 

champ de contraintes homogène fondamental pour l’interprétation des grandes 

structures. 

Ainsi malgré la différence d’échelle, l’analyse des microstructures peut nous aider à la 

compréhension des problèmes de la tectonique des plaques.  

 

Au cours de cette étude, deux approches sont utilisées pour l’analyse structurale : une 

première approche géométrique, basée sur l’étude statistique des données (Fig. 1), une 

deuxième approche  cinématique basée sur la détermination et l’étude des paléo-contraintes.  

Les analyses de types géométriques présentent un intérêt non négligeable surtout pour 

avoir une idée générale sur les directions et les structures analysées. Les structures peuvent 

être analysées en terme statistique de fréquence de direction pour les plans de failles par 

exemple (Fig. 1). En ce qui concerne les failles « à stries » l’analyse statistique consiste à 

tracer les rosaces de directions, leurs inclinaisons et leurs pitchs. Cela nous donne une idée sur 

la distribution régionale des structures. 
 

 
 
Figure 1 : Exemple d’analyse statistique directionnelle des populations de failles mesurées sur la côte 
sud de Svartenhuk Halvø. Rosace : a, direction des failles ; b, direction de plongement des failles ; c, 
direction de plongement des stries ; d, angle de pendage des failles ; e, pitches des stries. 
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D’autre structures aussi comme les dykes et les fentes de tensions, dont on ne peut 

mesurer que les directions et les inclinaisons,  sont analysées  de façon statistique. Leur 

disposition géométrique fournit des informations importantes sur les directions du champ de 

contraintes.  

 

2. Etablissement d’une chronologie 
 

Dans la plupart des cas, les sites de mesures montrent la coexistence de structures 

d’âges différents. La séparation des épisodes tectoniques successifs nécessite donc de faire sur 

le terrain toutes les observations possibles afin de déterminer une chronologie, au moins 

relative. Beaucoup de critères peuvent être utilisés pour définir cette chronologie : 

• Les critères stratigraphiques :  

Les critères stratigraphiques sont bien évidemment les plus incontestables ; l’âge 

d’une déformation  affectant une formation est donné avec plus au moins de précision si elle 

est scellée par une formation plus récente (Bergerat, 1985). 

 

• Les critères tectoniques 

 Les critères tectoniques permettent dans la plupart des cas d’établir une chronologie 

relative : recoupement de certaines structures par d’autres plus jeunes ou superposition de 

stries successives sur les miroirs de failles. Dans le premier cas, les observation sont 

généralement claires, par exemple un miroir de faille coupé et décalé par une faille 

postérieure, stylolites tectoniques piquetant un plan de faille antérieur, fente de tension 

remobilisées ultérieurement en cisaillement (Bergerat, 1985). 

 Dans le second cas, l’interprétation est souvent délicate, d’une part parce qu’il n’est 

pas toujours  facile d’établir la chronologie relative entre les familles de stries portées sur le 

même plan, mais surtout parce qu’elles ne traduisent pas toujours des épisodes tectoniques 

distincts. Les superpositions systématiques régionales sur tous les miroirs d’une même famille 

de failles et surtout les incompatibilités mécaniques des différents jeux permettent 

généralement de déterminer leur appartenance à des épisodes tectoniques différents.  

Une fois que la chronologie relative des épisodes tectoniques est établie, il faut essayer 

de rapporter chaque phase le plus précisément possible à une phase déjà datée, soit par 

analogie avec des régions proches où la chronologie absolue est bien établie, soit parce que 

les structures qui la caractérisent peuvent être associées à une structure régionale dont l’âge 

est déjà connu. 

 

3. Calcul du tenseur moyen des contraintes 
 

3.1. La fracturation des roches 
 

L’analyse microstructurale est basée sur l’étude des systèmes de failles et des 

marqueurs tectoniques fournis par les miroirs de failles. Elle a pour but la recherche de la 
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dynamique de fonctionnement des accidents en liaison avec les directions et contraintes qui 

leur ont donné naissance ou qu’ils ont subies.  

Pour un volume rocheux, ne contenant pas de plan de faiblesse, qui est soumis à une 

contrainte tectonique, la déformation se manifeste par l’apparition de fractures de cisaillement 

qui évoluent en failles néoformées dès que le déplacement des compartiments est significatif. 

A la rupture les contraintes normales (υ) et tangentielle (τ) suivent un « critère de ruptures » 

appelé le critère de Coulomb-Navier et dont l’expression la plus simple est : 

µυτ += 0C  

Où C0 est la cohésion du matériau  au cisaillement et µ est le coefficient d friction interne.  

 

Dans un massif rocheux répondant à certaines conditions d’homogénéité et 

d’isotropie, la rupture aboutit à la formation de systèmes de cisaillements conjugués dont les 

axes principaux de contraintes représentent des axes de symétrie.  

Le dispositif de failles néoformées le plus simple et le plus courant est celui des 

cisaillements conjugués d’Anderson (Anderson, 1951) dans lequel les deux familles de failles 

contiennent l’axe σ2 et ont pour bissectrices les axes σ1 (angle aigu) et σ3 (l’angle obtu). 
 

L’identification d’un système de failles conjuguées fait appel à des critères 

géométriques simples : 
 

• Premièrement, les failles se distribuent en deux familles et les stries de 

glissement sont toutes perpendiculaires à l’intersection des deux familles de 

plans (Fig. 2). 

• Deuxièmement, les sens de mouvement sont opposés, c'est-à-dire que les 

couples résultants sont de sens opposés; de plus, ces sens sont tels que l’angle 

aigu des deux familles de failles contient la direction de raccourcissement 

(Fig.2). 

• Troisièmement, l’angle aigu des deux familles de failles est conforme aux 

propriétés mécaniques de la roche. Cette propriété est la plus difficile à 

contrôler en l’absence d’essai mécaniques, néanmoins, les angles 

approximatifs caractéristiques de la plupart des roches communes sont connus. 

Ils dépendent du régime tectonique (2θ ~ 60° pour les failles normales et 

décrochements, 2θ ~ 30° pour les failles inverses). 
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Figure 2 : Géométrie des la déformation cassante type andersonienne en fonction de l’orientation des 
contraintes principales σ1, σ2 et σ3 avec l’ellipsoïde caractéristique de chaque état de contrainte. 
Pour chaque type de déformation j’ai représenté un exemple de projection stéréographique (canevas 
de Wolf hémisphère inférieur), a et c exemple d’étude effectué à Nuussuaq, b exemple d’étude à 
Itsaku (Svartenhuk Halvø). A : direction d’allongement, R direction de raccourcissement.  
 

Si ces trois critères sont satisfaits, la détermination des axes principaux des contraintes 

est immédiates : l’axe σ2  est l’intersection des deux familles de plan de failles, l’axe σ1 est 

bissecteur de l’angle aigu des failles et l’axe σ3 est bissecteur de l’angle obtus des failles.   

 

Dans le cas où le volume rocheux est pourvu de plans de défauts d’orientations variées 

le glissement se fera préférentiellement suivant les plans de faiblesses dont l’orientation par 

rapport aux axes des contraintes sera favorable. Ces plans de défaut peuvent être des 

diaclases, d’anciennes failles, des plans de schistosité, etc…leurs réactivations dans un nouvel 

état de contrainte en fait des failles héritées (Fig.3). 
 

 
 

Figure 3 : état de contrainte distensif et apparition de failles néoformées conjuguées (a) et population 
de failles héritées (b). Flèches : direction d’extension (Angelier, 1989b). 
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Dans ce cas de déformation, les contrainte normales (υ) et tangentielle (τ)  « suivent un 

critère de friction » dont l’expression la plus simple, en l’absence de cohésion initiale, est : 
 

 

                      µυτ =         (Loi d’Amonton) 
 
Où µ est le coefficient de friction. 
 

En réalité, la fracturation rencontrée sur le terrain est, en majeure partie, résultante de 

plusieurs épisodes tectoniques superposés. Ceci rend l’utilisation du modèle d’Anderson 

limitée, vu que la géométrie des structures n’est pas liée seulement, dans ce cas, à 

l’orientation des axes principaux des contraintes mais aussi à la fracturation préexistante. En 

fait, les plans des failles préexistantes peuvent être obliques par rapport aux axes principaux 

des paléocontraintes d’autant plus que les systèmes de failles conjuguées ne sont pas toujours 

présents et donc l’analyse tectonique ne peut être limitée à ces seuls systèmes. Il est donc 

indispensable de disposer d’un modèle général permettant de déterminer la direction et le sens 

du glissement sur un plan faillé donné en fonction d’un état de contrainte et réciproquement  

de déterminer l’état de contrainte en fonction des directions et des sens de glissements d’une 

population de fractures. 

 

 3.2. Inversion des données et détermination des paléocontraintes  
 

Les relations contraintes-déformation s'analysent dans le sens σ � ε, méthode directe, 

ou dans le sens ε � σ, méthode inverse (Geoffroy, 1994). Les analyses directes correspondent 

aux essais de déformation en laboratoire, sur éprouvette de roches.  

L’inversion en tectonique cassante, cherche ainsi à reconstituer qualitativement 

(orientation des axes principaux et régime de contraintes), voire quantitativement (magnitude 

des paléocontraintes), l’état à l’origine de la déformation cassante mesurée. 

J’ai utilisé les méthodes développées par Jacques Angelier, qui s’inspirent notamment 

de (Carey and Brunier, 1974).    

Les failles héritées et les failles néoformées sont traitées ensemble. Le principe de base 

de l’application de la méthode d’inversion est que le glissement sur chaque discontinuité d’un 

volume rocheux se fait dans la direction et dans le sens de la contrainte tangentielle 

(contrainte cisaillante τ). Ceci suppose notamment que les plans de fractures jouent de 

manière indépendante et que si les failles sont d’orientations suffisamment variées, les 

déviations de contraintes tendent à se compenser dans l’ensemble. Toutefois, les perturbations 

s’avèrent faibles en général, comme le montrent à posteriori les résultats de calculs, d’autant 

plus que l’on s’adresse souvent à des failles mineures dont le rejet total est bien souvent 

faible.  
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L’état de contrainte qui caractérise en général la déformation d’un volume rocheux est 

représentable géométriquement par un ellipsoïde des contraintes dont les axes sont les 

contraintes principales σ1, σ2, σ3 du tenseur des contraintes.  

Généralement un tenseur des contraintes moyen en un point T comprend 6 variables 

indépendantes dont 3 décrivent l'orientation des axes principaux des contraintes et 3 leurs 

magnitudes. Toutefois, les données de failles mesurées directement sur le terrain ne peuvent 

nous donner que l’orientation des plans de failles, les pitchs des stries et le sens du jeu et ne 

permettent pas d’avoir une idée sur l’amplitude des contraintes exercées. 

Cependant,  la multiplication d’un tenseur T par un scalaire K strictement positif ou 

bien l’addition d’un état de contrainte isotrope l.I (avec I la matrice unité et l un scalaire 

quelconque) ne changent ni la direction ni le plan de cisaillement sur tous les plans (Angelier, 

1990). En d’autres termes tous les tenseurs de la famille KT + Il sont équivalents en termes 

d’orientations des cisaillements sur des plans quelconques (Fig. 4). 

 

 
 

Figure 4 : tenseur réel des contraintes appliquées sur un plan de faille,  n  est sa normale, la 

contrainte σ  et ses composantes normale υ  et tangentielleτ . La multiplication du tenseur T par un 
scalaire k strictement positif ou bien l’addition d’un scalaire l ne change ni la direction ni le plan de 
cisaillement (Angelier, 1989b).  
 

Ainsi les paramètres mesurés sur le terrain ne permettent d’avoir qu’un tenseur réduit 

de contrainte qui ne comprend que 4 des 6 paramètres du tenseur réel. Ces quatre variables 

contiennent les trois variables d’orientations car tous les tenseurs de la famille KT + Il ont les 

mêmes axes principaux de contraintes σ1, σ2 et σ3) et un rapport de forme Φ de l’ellipsoïde 

de contrainte égal à : 

31

32

σσ
σσ

−
−

=Φ  

 
Les deux autres paramètres indéterminables permettraient le calcul des magnitudes des 

paléo-contraintes principales σ1, σ2 et σ3. Ces paramètres sont indépendants de l’orientation 
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du plan de faille et du sens du jeu cisaillants et leur ignorance ne modifie pas le résultat (Fig. 

4), en terme d’orientation des axes principaux et du rapport Φ.  

 

3.2.1. Reconstruction du paléo-tenseur de contrainte 

 

La détermination des paléo-tenseurs de contraintes passe par un calcul numérique. Il 

s’agit de calculer, pour un incrément  de la tectonique cassante, un tenseur de contrainte 

moyen réduit à quatre inconnues qui caractérisent l’orientation des axes principaux et un 

rapport entre les différences des contraintes principales : Φ = (σ2-σ3)/(σ1-σ3), où  σ1, σ2 et 

σ3 correspondent à la contrainte maximale, moyenne et minimale respectivement (Angelier, 

1991). Il suffit de rendre minimale, généralement au sens des moindres carrés, une somme 

exprimant, pour chaque faille, l’écart entre le cisaillement calculé et la strie mesurée 

(Angelier, 1989a). 

Deux voies de résolution sont utilisées pour traiter un ensemble de données de 

glissements sur des discontinuités. Les calculs numériques cherchent pour chaque faille à 

minimiser l’angle « ANG » entre le vecteur strie s et la contrainte théorique cisaillante τ du 

tenseur réduit (fig. 5). Ce critère est utilisé dans la méthode numérique R4DT dont le principe 

est de minimiser l’angle α  (avec α = ANG = (s, τ)). Cette méthode ne prend pas en 

considération l’amplitude du vecteur de cisaillement τ (Fig. 5). Elle suppose que celle-ci est 

libre sur le plan de discontinuité et tend à minimiser la friction sur les plans de failles. Cette 

méthode est plus adaptée au rejeu de discontinuités héritées (Angelier, 1991) mais moins aux 

populations mixtes, intégrant à la fois des failles néoformées et des failles héritées. 

La seconde voie ( méthode d’inversion directe) est basée sur le calcul rapport upsilon 

υ (RUP) qui consiste, à minimiser  l’amplitude entre le vecteur strie s et la contrainte 

théorique cisaillante τ. Cette méthode tient compte de la magnitude de τ, vecteur cisaillement 

obtenu à partir du tenseur réduit des contraintes et donc implicitement on prend en 

considération la  cohésion et la friction du matériau lors de la rupture.      
 

 
 
Figure 5 : Critère de minimisation dans le calcul du tenseur de contrainte réduit pour : (a) la méthode 
numérique R4DT dont le principe est de minimiser l’angle α  (avec α = ANG = (s, τ)), (b)  minimiser  
l’amplitude entre le vecteur strie s et la contrainte théorique cisaillante τ du rapport upsilon υ (RUP) 
pour la méthode d’inversion directe INVD (Angelier, 1991). 
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Ainsi les différentes données de failles (direction, pendage et pitchs) sont séparées 

selon leurs comportements mécaniques et géométriques et leurs compatibilités en terme de 

tenseurs de contraintes. Une fois la séparation effectuée, un calcul de tenseur moyen est 

calculé numériquement en utilisant la méthode d’inversion directe (Angelier, 1989a, 1990). 

Toutefois, la compilation numérique implique aussi une sélection et une vérification 

entre les données de strie de chaque faille et le tenseur de contrainte moyen calculé 

numériquement et ainsi la vérification de l’écart entre le cisaillement théorique et la strie 

réelle. Si les données sont compatibles alors le résultat du calcul du tenseur est retenu ; dans le 

cas contraire, ces données sont enlevés et on recalcule de nouveau le tenseur de contrainte 

moyen.       

 

3.2.2. Signification du rapport Φ 

 
Compte tenu de la signification et de l’importance du rapport Φ dans les questions 

inhérentes aux permutations des contraintes, il convient de préciser sa signification et les 

conditions de son utilisation. Le rapport Φ qui représente le rapport entre (σ2-σ3)/(σ1-σ3) 

varie de 0 lorsque (σ2=σ3) à 1 lorsque (σ2=σ1). Dans le calcul numérique ce rapport ne peut 

être déterminé que si la population de failles contient des failles héritées.  

Les cas où Φ = 0 ou Φ = 1 correspondent à des ellipsoïdes de révolution autour de l’un 

des axes principaux de contraintes  (Fig.6). 
 

 
Figure 6 : Ellipsoïde de contrainte : a, ellipsoïde de révolution "en cigare" autour de l'axe σ1 (σ2 = σ3, 
donc Φ = 0), b ellipsoïde quelconque (σ1> σ2> σ3, donc 0< Φ <1), c  ellipsoïde de révolution "en 
galette" autour de l'axe σ3 (σ1 = σ2 donc Φ = 1)" (Angelier, 1989a). 
 
 

• Φ = 0 <=> σ2 = σ3, σ1 est un axe de révolution, qui est soit vertical (régime 

distensif) ou horizontal (régime compressif). Dans le cas ou σ1 est vertical, une 

légère augmentation de l'une des contraintes horizontales ne modifie pas le 

régime des contraintes, qui reste distensif. Dans le second cas ou σ1 horizontal, 

une modification, par exemple, de la contrainte verticale transformera la 

compression uniaxiale en régime décrochant (augmentation de la valeur de σ3 

qui aussi horizontale) ou en régime compressif pur (diminution de la valeur de 

σ3 qui est dans ce cas verticale). 
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• Φ = 1 <=> σ2 = σ1, σ3 est un axe de révolution. Si σ3 est vertical, le régime est 

compressif et l'augmentation ou la diminution de l'une des contraintes 

horizontale (σ1 ou σ2) ne modifiera pas le régime tectonique. Par contre, si σ3 

est horizontale, le régime des contraintes est en extension uniaxiale, une légère 

augmentation de la contrainte verticale conduit à un régime distensif et une 

légère diminution conduit à un régime décrochant. 

 

  3.3. Notion de phase tectonique 
 
L’établissement d’une chronologie, même relative, des déformations ainsi que la 

reconstruction des états successifs du paléo tenseurs de  contraintes amènent au découpage en 

différentes « phases ». La notion de phase tectonique doit s’entendre sous un angle geo-

dynamique. Elle fait référence à des variations d’orientations et/ou de magnitudes des 

contraintes (horizontales). Toutefois, la distinction des phases tectoniques est un travail 

délicat car l’évolution du champ de contraintes dans une région donnée ne s’effectue, 

forcément, pas de manière distinguable. Le cas le plus délicat est la succession de deux états 

de contraintes relativement proches avec une évolution progressive. Ces états de contraintes 

peuvent correspondre à une même phase tectonique ou à plusieurs phases distinctes. Un cas 

aussi délicat d’interprétation est celui des permutations des contraintes.  

Ainsi, pour une même phase tectonique, il est possible de séparer et de déterminer 

plusieurs états de contraintes à partir d’une population hétérogène de mesures de failles. Il 

faut toutefois avoir soin d’étayer une telle analyse de données polyphasées par des arguments 

qualitatifs : datation stratigraphique de certain jeux, chronologie relative des mouvements 

(recoupements de failles et jeux successif sur un même miroir), différence de minéralisation 

ou de broyage entre les failles, etc… il ne faut jamais oublier que les outils de calcul, si 

puissants soient ils, ne peuvent se substituer à l’indispensable observation naturaliste 

qualitative. 

 

La recherche des systèmes de cisaillements conjugués est d’une aide précieuse dans la 

détection des dispositifs polyphasés sur le terrain, car ils fournissent par leurs symétries 

promptement détectables une clé géométrique simple (Fig. 2, 3a), contrairement aux failles 

obliques (Fig. 3b). L’importance relative des failles néoformées comparées aux failles héritées 

tend évidemment à décroître avec chaque nouvel état de contraintes lorsque l’évolution 

tectonique est complexe, puisque les orientations de plans de défaut deviennent de plus en 

plus variées lorsque le degré du polyphasage augmente. 

Ainsi la notion d’état de contrainte  est évidemment beaucoup plus restrictive que celle 

de phase tectonique. Il peut en effet exister deux ou plusieurs états de contraintes pour une 

seule phase tectonique : on peut mentioner par exemple les rotations de blocs (basculement, 

plissements, rotations horizontales) qui accroissent le nombre apparent d’état de contraintes 

successifs, ou les phénomènes de variation progressive ou brutale du rapport Φ qui peuvent 
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aller jusqu’à la permutation de deux axes principaux (σ2 et σ3 ou σ1 et σ2). Il convient donc 

d’être extrêmement prudent dans l’interprétation tectonique des polyphasages apparents.  

 

4. Permutation des contraintes principales 
 

Dans le niveau structural supérieur de l’écorce terrestre, l’hétérogénéité et les 

propriétés mécaniques propres aux divers matériaux soumis à la déformation, entraînent de la 

part de ces derniers un comportement différentiel élasto-plastique à élasto-fragile  

(Horrenberger and Millot, 1984). L’anisotropie mécanique du milieu qui résulte de la 

fracturation multidirectionnelle, l’hétérogénéité du milieu (Hu and Angelier, 2004), les 

contrastes de viscosité, les surpressions de fluides peuvent induire localement soit la 

permutation des contraintes principales, soit leur réorientation et ce à différentes échelles 

locales et régionales (Horrenberger and Millot, 1984).  

Deux états de contraintes montrent une permutation de contraintes principales lorsque 

(l) l'une des contraintes principales reste identique en orientation (et non, forcément, en 

magnitude) entre les deux états de contraintes et (2) lorsque les deux autres contraintes 

principales sont interchangées mais restent parallèles entre les deux états de contraintes 

(Geoffroy, 1994). 

La permutation entre un axe vertical et un axe horizontal modifie le régime tectonique 

(Fig.7). En effet dans le cas d’une permutation σ1/σ2 avec σ3 horizontal le régime tectonique 

distensif (σ1 vertical) devient décrochant (σ2 vertical), ou vice versa, (Fig. 7A). Dans le cas 

d’une permutation σ2/σ3 avec σ1 est horizontal, le régime tectoniques passe de décrochant 

(σ2 vertical) à compressif (σ3 vertical), ou vice versa  (Fig. 7B).      
 

    
Figure 7 : les permutations des contraintes principales dans un plan vertical (Geoffroy, 1994).  
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Les permutations entre deux axes horizontaux ne modifient pas le régime tectonique 

(fig. 8). Le régime de contrainte reste compressif dans le cas de permutation σ1/σ2, et 

distensif dans le cas de permutation σ2/σ3 (respectivement figure 8A et 8B).  
 

 
Figure 8 : les permutations de contraintes principales dans un plan horizontal (Geoffroy, 1994). 

 
 Lorsque différents états de contraintes sont déterminés dans un même site de mesure 

les états de contraintes permutés sont successifs (permutation temporelle). Lorsque les axes 

des contraintes correspondant à un même épisode de déformation sont permutés d'un site de 

mesure à un autre, initialement situés à la même profondeur, la permutation est dite 

"géographique" (Geoffroy, 1994). Il faut également envisager le cas où la permutation 

s’effectue en "profondeur"  à la verticale d’un point géographique (Fig. 9).  

 
 

Figure 9 : permutation théorique des contraintes en profondeur, le régime en surface étant compressif 
et la déformation uniaxiale (Geoffroy, 1994). Dans le cas d’un état de pression lithostatique et d’une 
déformation uniaxiale, le régime tectonique change avec la profondeur z. 
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La figure 10 montre les effets sur la fracturation néoformée de permutation de 

contraintes pour des augmentations ou diminutions de Φ à partir d’un régime initial extensif 

(Φ = 0,5) (Hu and Angelier, 2004).  

 
   
Figure 10 : permutation des contraintes dans un régime distensif caractérisé par un σ1 vertical et σ2 
et σ3 horizontal, le rapport Φ pour une valeur de σ2 intermédiaire entre σ1 et σ3 est de l’ordre de 0,5. 
Deux cas de permutation des contrainte sont possibles : σ2/σ3, le régime reste extensif et caractérisé 
par une diminution de Φ ; permutation σ2 et σ1, changement d’un régime extensif à un régime 
décrochant avec une augmentation de Φ. Les diagrammes de Mohr indiques pour chaque cas de 
figure les magnitudes de σx, σy et σv  (Hu and Angelier, 2004).  
 
 
 

En Résumé : 
 

La déformation cassante se produit dans les parties superficielles de la lithosphère là 

où les températures et les pressions sont relativement basses. La rupture des roches se fait le 

long de plan de failles qui résulte soit de la coalescence de plans préexistants par propagation 

de la fracturation, soit de l’initiation de plans de fractures néoformés. De ce fait les modèles 

mécaniques de lithosphère utilisés en tectonique correspondent le plus souvent à des 

matériaux non homogène et préfracturés. 

 

Pour une région donnée, le type de déformation observé est lié à l’orientation du 

tenseur des contraintes dans l’espace au moment de la rupture (fig.1). Si la contrainte 

maximale σ1 est verticale, la déformation est une extension avec principalement la formation 

de failles normales. Si elle est horizontales (σ1) on aura deux cas : dans le premier cas, on 

aura compression et raccourcissement horizontal par création de failles inverses et dans ce cas 

la contrainte minimale σ3 est verticale. Dans le deuxième cas, la contrainte minimale σ3 est 

aussi horizontale et on aura un mouvement de décrochement suivant des failles verticales. 

Pour ces trois cas qualifiés d’andersonien, il est facile de situer géométriquement les failles 

dans l’ellipsoïde de contrainte au moment de la déformation. Mais dans la plupart des cas où 
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la déformation est polyphasée et ou  l’ellipsoïde de contrainte a connu de multiple 

changements d’orientations il n’est pas toujours facile de faire le lien entre les déformations 

observées et les état de contraintes successifs. Dans ce cas la détermination du tenseur de 

contraintes passe obligatoirement par le calcul numérique. 

 

L’idée de base dans la recherche du tenseur moyen des contraintes est que 

l’orientation d’une faille est considérée comme identique de l’orientation du système de 

contrainte : il peut s’agir de n’importe quelle discontinuité préexistante (diaclase, faille 

ancienne, fentes…), c’est la direction et le sens du mouvement le long d’un plan donné qui est 

significatif car conforme au vecteur cisaillement induit sur cette faille par le tenseur des 

contraintes. 

Certaines approximations sont faites, ainsi on néglige les interactions entres les failles, 

de même les variations d’orientations ou de rapport des axes de contraintes à l’intérieur du 

volume rocheux considéré. Cependant  la validité des calculs peut être vérifiée en comparant 

pour chaque faille de la population analysée l’écart entre la strie réelle et la strie théorique 

imposée par le calcul du tenseur moyen calculé pour cette population. 

Le résultat est la détermination des axes principaux σ1, σ2 et σ3 et du rapport Φ = (σ2- σ3)/ 

(σ1- σ3) des contraintes principales, compris entre 0 et 1. 

Pour Φ = 0  (σ2 = σ3), l’ellipsoïde est de révolution autour de σ1 

Pour Φ = 1 (σ2 = σ1), et l’ellipsoïde  est de révolution autour de l’axe 3. 

 

Enfin l’analyse microtectonique doit  toujours être associée à l’analyse des structures 

de plus grandes dimensions. Donc si la microtectonique fournit des informations sur la 

géométrie et la cinématique des  macrostructures, seule l’étude régionale et la cartographie 

nous permet d’évaluer l’ampleur des épisodes tectoniques successifs et leurs processus de 

déformation à l’échelle de tout ou d’une partie d’une plaque  lithosphérique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 261 

ANNEXE-II 
 
 

1. Acquisition des données sismiques 
 
 
Les données sismiques ont été acquises par le Service Géologique du Danemark et du 
Groenland (GEUS) en l’an 2000. En total 66 profils sismique réflexion ont été effectués dans 
la région du Centre Ouest Groenland (Fig.1). 
 

.  
Figure 1 : carte de localisation des profils sismiques dans la zone de Disko/Svartenhuk 
(Marcussen et al., 2001) .  
 

L’acquisition sismique à été réalisée en utilisant des lignes sismiques relativement 
courtes (594 m de longueur). Cette méthodes est utilisée pour contourner le problème posé par 
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les icebergs, qui se trouvent en grand nombre dans la région et qui sont le principal facteur 
limitant dans le cas d’utilisation de lignes sismiques relativement longues (Marcussen et al., 
2001 ; Skaarup and Pulvertaft, 2007).    
 

L’utilisation de courtes lignes sismiques augmente la faisabilité et la flexibilité de 
l’acquisition des données dans des conditions difficiles. Toutefois l’inconvénient est la faible 
profondeur de pénétration qui est, dans le cadre de cette étude, ne dépasse pas les 1500m 
avant d’enregistrer les premières réflexions multiples.  

 
Pour le bassin sédimentaire, l’acquisition des profils sismiques à été faites 

essentiellement vers le Nord se Nuussuaq dans le Fjord d’Ummannaq, et la zone comprise 
entre Ubekendt Ejland et Upernivik Ø. Vers le sud de Nuussuaq l’acquisition des données est 
essentiellement faite dans le Fjord de Vaigat (Fig. 1). Pour les formations volcaniques, 
l’acquisition des données a été faite depuis le nord de Disko jusqu’au sud de Svartenhuk 
Halvø (Fig. 1). 
 

2. Calcule du pendage des réflecteurs 
 
Pour la détermination du pendage des réflecteurs sismiques, j’ai effectué plusieurs 
simplifications pour alléger le calcul.  
 

L

H
arctg

∆
∆=α

 

 
Avec ∆L, la distance ; ∆H, la hauteur de la pile traversée (Fig. 2).  
 

2

tV
H

∆×=∆
 

Avec V, la vitesse de propagation des ondes sismiques. Dans le cadre de ce travail les vitesses 
utilisées sont 3,7 km/s pour les sédiments et 4,5 km/s pour les formations basaltiques 
(Gregersen and Bidstrup, 2008). 
 

Dans ce calcul je néglige l’épaisseur de la tranche d’eau qui est généralement faible 
(qui ne dépasse pas les 500m pour les zones les plus profondes). Je considère aussi que le 
milieu est formé d’une seule couche homogène de vitesse constante (qui est une grossière 
approximation).  
 
Le résultat du calcule est une valeur de pendage approximative qui très proche de la valeur 
réelle.   
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  Figure 2: exemple de calcul  du pendage d’un réflecteur sismique.   
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ANNEXE-III 
 

site σ1 σ2 σ3 R Nb Φ RUP% ANG% 
Svartenhuk 

Halvø          
19 231-83 138-10 47-7 N 12 0,32 29 12 
21 331-87 158-3 68-0 N 46 0,43 37 14 
22 112-83 333-5 242-5 N 50 0,35 33 14 
23 305-80 159-8 68-5 N 33 0,35 31 14 
28 208-88 346-1 75-1 N 18 0,42 47 19 
29 122-82 342-6 252-5 N 35 0,40 38 15 
30 192-76 335-11 67-8 N 14 0,34 38 12 
36 35-68 186-19 279-10 N 9 0,12 32 11 
37 191-84 321-4 51-5 N 7 0,50 40 14 
38 98-80 334-6 243-8 N 19 0,48 37 11 
39 216-82 307-0 37-8 N 34 0,28 36 16 
40 226-81 333-3 63-9 N 59 0,21 32 11 
41 145-90 332-0 242-0 N 41 0,38 36 13 
42 330-68 189-17 95-13 N 5 0,28 16 5 

Ubekendt Ejland          
32 166-67 338-23 69-3 N 5 0,40 32 6 
33 218-85 342-3 73-4 N 25 0,45 36 16 
34 162-72 340-18 70-1 N 26 0,32 39 15 
26 146-66 354-21 261-10 N 36 0,55 27 9 
25 314-75 156-14 65-5 N 24 0,53 30 11 
24 228-88 346-1 76-2 N 28 0,36 36 12 

Nuussuaq         
Tufalde 338-78 190-11 99-6 N 30 0,47 29 12 

8 137-79 38-2 307-11 N 21 0,43 37 11 
9 150-78 13--09 282-8 N 22 0,33 30 14 

12 177-73 16-16 284-5 N 9 0,46 44 20 
15 187-87 23--03 293-1 N 34 0,54 34 15 
18 176-76 26-13 294-7 N 30 0,44 35 13 
22 46-73 210-16 301-4 N 15 0,12 34 9 
19 102-81 203-2 293-9 N 24 0,40 35 14 
11 135-73 01--12 268-12 N 7 0,17 31 9 
14 45-83 176-4 266-5 N 25 0,32 39 12 
16 346-80 181-10 91-3 N 15 0,24 42 20 
19 149-82 339-8 248-1 N 39 0,50 45 17 

 
 
 
 
Tableau 1 et 2 : résultats du calculs des tenseurs de contraintes pour la phase tectonique  syn-
flexure de la marge de Disko/Svartenhuk pendant le Tertiaire  
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site σ1 σ2 σ3 R Nb Φ RUP% Ang% 
Svartenhuk 

Halvø          
19 149-19 353-70 242-7 D 6 0,4 61 37 
21 154-16 282-65 58-18 D 25 0,4 44 19 
28 128-2 37-28 222-62 D 4 0,4 34 7 
30 353-12 106-62 257-25 D 4 0,23 42 14 
38 18-23 145-55 277-25 D 10 0,26 41 13 
40 359-15 255-41 104-45 D 9 0,21 28 9 
42 18-23 145-55 277-25 D 10 0,263 35 13 

Ubekendt Ejland         
31 42-21 238-68 134-5 D 7 0,13 47 13 
32 66-17 191-61 329-22 D 7 0,48 61 17 
33 22--11 266-65 116-22 D 34 0,19 45 18 
34 179-3 69-80 270-9 D 31 0,58 43 17 
27 145-13 24-66 240-20 D 11 0,14 42 14 
26 130-2 226-70 39-20 D 8 0,09 44 14 
25 01--09 151-46 263-20 D 14 0,65 40 12 
24 190-11 51-75 282-9 D 20 0,55 43 21 

Nuussuaq         
7 196-21 352-67 103-8 D 20 0,59 29 12 

11 194-7 74-76 285-12 D 14 0,74 25 12 
12 343-12 164-78 73-0 D 21 0,82 27 10 
15 187-32 18-58 280-5 D 12 0,54 33 11 
16 01-nov 178-79 271-1 D 14 0,58 39 17 
18 328-10 102-76 237-10 D 7 0,36 43 9 
19 312-65 145-25 52-5 D 24 0,64 44 15 

 
Tableau 2. 
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site σ1 σ2 σ3 R Nb Φ RUP% Ang% 
Svartenhuk 

Halvø          
21 57-72 277-14 184-11 N 27 0,37 35 15 
22 250-69 95-19 02--08 N 19 0,36 39 16 
28 65-84 277-5 187-3 N 11 0,35 29 9 
29 95-85 263-5 353-1 N 18 0,47 30 14 
30 268-76 75-13 166-3 N 5 0,39 41 13 
36 135-69 287-19 21--09 N 11 0,27 24 6 
38 39-82 253-6 162-4 N 17 0,229 32 12 

Ubekendt Ejland         
31 119-84 309-6 218-1 N 28 0,42 28 12 
32 213-76 92-7 01--12 N 17 0,46 24 11 
33 49-70 284-12 190-16 N 12 0,18 40 13 
34 318-70 97-15 190-13 N 21 0,34 35 13 
25 152-88 262-1 352-2 N 16 0,22 31 12 
24 352-74 94-3 185-15 N 16 0,22 41 10 

Nuussuaq         
11 298-81 74-7 165-6 N 17 27 10   
15 317-71 59-4 151-19 N 9 0,54 47 11 
16 181-86 278-1 08--04 N 11 0,47 38 17 
17 241-73 63-17 333-1 N 9 0,69 28 8 
19 268-89 71-1 161-0 N 13 0,57 39 14 

 
 
Tableau 3 et 4 : résultats du calculs des tenseurs de contraintes pour la phase tectonique  pos-
flexure de la marge de Disko/Svartenhuk pendant le Tertiaire.  
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site σ1 σ2 σ3 R Nb Φ RUP% ANG% 
Svartenhuk 

Halvø          
20 116-11 216-43 14-45 D 7 0,14 36 10 
22 259-43 87-47 353-4 D 11 0,65 21 11 
28 42-16 152-50 300-35 D 5 0,19 50 13 
29 106-12 286-78 196-0 D 6 0,43 30 10 
30 291-15 85-73 199-7 D 9 0,9 34 11 

Ubekendt Ejland         
31 131-83 305-7 35-1 D 10 0,8 34 14 
32 133-15 41-8 282-73 D 4 0,1 27 13 
34 275-21 67-67 181-10 D 15 0,29 40 15 
27 25-20 266-53 127-30 D 11 0,34 42 12 
25 295-0 172-90 25-0 D 9 0,13 34 10 
24 283-29 121-60 17--08 D 8 0,78 24 9 

Nuussuaq         
9 251-12 avr-60 155-27 D 8 0,28 33 7 

 
Tableau 4. 
 
 
R : régime tectonique (N = distensif, D = décrochant) ; Nb : nombre de mesures  
RUP% : méthode INVD ; ANG : méthode R4DT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


