Université du Québec
INRS Eau, Terre et Environnement

Modélisation 3D du système pétrolier du bassin nord-est de la
Gaspésie, Québec, Canada
Par
Adeline Parent

Thèse présentée pour l'obtention du grade de Philosophae Doctor (Ph.D.)
en Sciences de la Terre

Jury d'évaluation

Examinateur externe

Jean-Paul Callot
Université de Pau et des Pays de l'Adour

Examinateur externe

Keith Dewing
Commission géologique du Canada

Examinateur interne

Mathieu Duchesne
Commission géologique du Canada

Directeur de recherche

Michel Malo
INRS Eau, Terre et'Environnement

Codirectrice de recherche

Muriel Thibaut
IFP Energies nouvelles

Thèse soutenue le 20 Décembre 2012, à Québec, Québec, Canada

© Droits réservés d'Adeline Parent, 2012

RÉSUMÉ
La Gaspésie (Québec, Canada) présente un potentiel pétrolier reconnue depuis 150 ans et des puits
de gaz sont en production dans l'est de la péninsule. Un programme de recherche sur la
compréhension et l'analyse du système pétrolier dans cette région a permis d'améliorer l'évaluation
du potentiel pétrolier à partir des données de surface, de puits et de modélisation en ID et 2D. Dans
la continuité de ce programme, l'objectif principal de cette thèse est d'évaluer le potentiel pétrolier
en 3D de la zone d'étude appelée zone Bourque située au nord-est de la Gaspésie. Pour atteindre cet
objectif, il a fallu définir une méthode de travail qui se compose de plusieurs étapes en partant de
l'interprétation sismique jusqu'à la simulation en saturation.
L'interprétation des lignes sismiques avec pour la première fois la vérification de l'interprétation
dans un environnement en 3D a permis de déterminer la géométrie des roches en profondeur et le
prolongement des deux grandes failles majeures, les failles du Bras Nord-Ouest et Troisième Lac.
Ces deux failles s'enracinent profondément dans les unités cambro-ordoviciennes sous le bassin
siluro-dévonien. La structure des roches en profondeur décrivent un style en ceinture de plis et de
chevauchements.
La restauration en coupe valide l'interprétation des lignes sismiques et permet de déterminer la
cinématique de la déformation. Ainsi le raccourcissement a été mesuréé sur la Formation de
Forillon avec un taux de 9 % et se rapproche du raccourcissement tectonique total de la région qui
est compris entre 5 et 20 %. Pour la première fois en Gaspésie, une restauration surfacique a été
effectuée tout en testant la recevabilité des résultats. Le taux de raccourcissement surfacique est de
3,8 %. Ces deux faibles taux de raccourcissement permettent de valider l'utilisation du logiciel
Ternis 3D qui utilise la méthode de restauration en Backstripping.
La reconstitution de la géométrie en 3D à l'âge actuel a permis d'améliorer le positionnement des
horizons, surtout du toit des roches cambro-ordoviciennes qui sont considérées comme des roches
mères potentielles, et des failles existantes et de répertorier de nouvelles failles. Le modèle
surfacique a servis de modèle structural en profondeur pour le simulateur de bassin.
Pour la première fois en Gaspésie, la modélisation en 3D de l'évolution du bassin a été effectuée.
La méthode proposée consiste à comparer les données de réflectance de la vitrinite simulées par le
logiciel et mesurées à partir des échantillons. Le scénario qui permet la meilleure comparaison des
données de réflectance da la vitrinite est celui dont les hypothèses sont: i) un flux de chaleur moyen
de 50 mW.m-2 , ii) une érosion locale au nord des roches cambro-ordoviciennes de 4000 m à la fin
de l'orogenèse taconienne, iii) une érosion salinique de 100 m de la Formation de Gascons, iv) une
érosion jusqu'à 3200 m du Groupe des Grès de Gaspé après l'orogenèse acadienne et v) un
enfouissement/érosion de 3000 m de roches carbonifères. Ce scenario a également été comparé
avec d'autres données de calibration: les données de porosité et de traces de fission.
La simulation de la génération et de la saturation en hydrocarbures a permis de déterminer que la
roche mère principale est la Formation de Rivière Ouelle et les roches mères secondaires sont les
formations de Forillon et de Shiphead. Les roches réservoirs potentielles sont les formations de
White Head et d'Indian Cove, la Formation de West Point qui est située dans les zones de failles,
les formations de Forillon et de Shiphead présentent une accumulation d'hydrocarbures seulement
lors du scenario avec des failles imperméables.

Mots clés: bassin pétrolier / nord-est Gaspésie / modélisation 3D / simulation de bassin /
restauration en coupe / restauration surfacique / interprétation sismique / potentiel pétrolier / roche
mère / roche réservoir
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ABSTRACT
Gaspé Penin sula (Quebec, Canada) has hydrocarbon potential recognized for 150 years, and with
CUITent gas production in the east of the peninsula. A research pro gram on understanding and
analyzing the petroleum system in the Gaspé Peninsula helped in improving the evaluation of
hydrocarbon potential from surface data, well data and ID and 2D basin modeling. Following this
program, the main objective ofthis thesis is to evaluate the hydrocarbon potential in 3D of the study
area known as the Bourque zone in north-eastem Gaspé Peninsula. To achieve this objective, it was
necessary to define a working method which consists of several steps starting from seismic
interpretation to saturation simulation
Seismic interpretation was used to determine the geometry of the basement and the extension of two
major faults: the Bras Nord-Ouest fault and the Third Lake fault, and has been implemented for the
first time with the verification of these interpretations in a 3D environment. These two deep-seated
faults are located in the Cambro-Ordovician units under the Siluro-Devonian basin. The structure of
the basement describes a fold and thrust belt style.
A structurally restored cross-section is used to validate the seismic interpretation and to determine
the kinematics of the deformation. Therefore, shortening measured on the Forillon Formation
aproximated 9 %, which is close to the total tectonic shortening of the area which lies between 5
and 20 %. For the first time in Gaspe pinsula, surface restoration was made while checking the
results viability. Surface restoration gave a shortening of3,8 %, which validated the use of the basin
simulation software that based on backstripping.
The geometric model has helped in improving the localisation of horizons and existing/new faults.
The geometry specifically aided in defining the base of the Silurian-Devonian basin where there is a
potential source rock. The reconstruction of the 3D present-day geometry has served as a structural
model for the basin simulation software.
For the first time, the evolution of basin modelling was performed. The suggested method consists
in comparing the simulated and sampled vitrinite reflectance data. Only one scenario was
conclusive with the vitrinite reflectance data. The hypothesis of this scenario is: i) a mean heat flow
of 50 mW.m-2 , ii) a local erosion of 4000 m in the north of the Cambro-Ordovician rocks at the end
of the Taconic orogeny, iii) a Salinic erosion of 100 m of the Gascons Formation, iv) an erosion up
to 3200 m of the Gaspé Sandstone Group after the Acadian Orogeny and finally v) an buriallerosion
of 3000 m of Carboniferous rocks. This scenario was also compared with porosity and fission track
calibration data.
With the hydrocarbon generation and saturation simulations, we determined that the main source
rock is located with-in the Rivière Ouelle Formation, whereas secondary source rocks occur in the
Forillon and Shiphead formations. Reservoir rocks observed in the simulations are the White Head
Formation, the lndian Coye Formation, the West Point carbonate formation located on footwall
highs, the Forillon and Shiphead formations. However the 2 latter formations only generate
potentialleads in a scenario with the tight faults.
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1. CHTpITREI : MtsE EN coNTEXTEDE I'ETUDE
l.l.HrsroRreun nu pornxrtnI, pnrRoLIERnx Gaspnsrp
Le potentielp6trolieren Gaspdsie(Figure Ll) est reconnudepuisplus de 150 ans
gdndrale
(Lavoieet Bourque,200l).La stratigraphie
et les grandsensembles
tectoniques
(1844,
par
Logan
1863).
C'est
drcette
p6ninsule
6td
reconnus
ont d'abord
de I'est de la
pdriodeque le premier suintementd'huile fut ddcouverten 1860,suivi par des forages
peu profondsde 200m, effectudspar la GaspeMining Compagnyr6sultanten une
production arlisanale.Prds de cent ans plus tard, Jones (1936) effectue des levds
gdologiquesdans le but d'6tablir le potentielp6trolierde la rdgion (Amyot, 1984;
peu profondsfurentrdalisds,
avec
Rheault,1986).De 1860d 1950,prdsde 70 sondages
petite
raffineriefut construite
d'huile plut6t modestes.Ndanmoins,une
desr6cupdrations
en 1904(Lavoieet Bourque,2001).
en I 900,pour€tred6mantelde
t.

_fr.r
Labrador

*:*-G**)

!gd!.,
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Newfoundland

par Kerry LagueuxESRI,NGDC)
(www.eeobase.ca
dessind
Figure1 l: Localisation
de la Gaspdsie

En 1967, la compagnie
Gulf Oil Ltd. fora le puits SunnyBank noI d'uneprofondeurde
3536 mdtres(Figure 1.2) qui s'avdraune sourced'infomrationsimportantessur la
de I'estde la Gaspdsie.
succession
ddvonienne

La crdation par le gouvernementdu Qudbec de la Socidtd Qudbdcoised'lnitiative
P6trolidre(SOQUIP)en 1969 renouvelaI'intdr€tpour I'explorationpdtrolidredans la
pdninsule.Au m6memoment,le centrede recherchePdtrolede I'lnstitut nationalde la
recherchescientifique(INRS-P6trole)
fut cr6dpour appuyerles activitdsd'explorationde
SOQUIP.Des activit6sde sismique-rdflexion,
de sondages
et de travauxde laboratoirede
toutessortes,portantsurtoutsur le nord-estde la Gaspdsie,
ont contribu6d augmenter
les
connaissances
de basedanscetter6gion.
En 1995,Ia ddcouverted'huile et de gaz d Terre-Neuvea relancdI'explorationdans
I'ensembledesAppalaches
et incitaShell-Canada
les droitsd'exploration
d s'approprier
sur une grandesuperficieen Gasp6siedansle nord-estde la pdninsule.Cetteddcouverte
initia un important projet de recherchepour dvaluer le potentiel en r6servoirsdes
carbonates
grossidres
et des s6riessilicoclastiques
ainsi
des rochessiluro-ddvoniennes,
quele potentielen roches-mdres
(Lavoieet Bourque,2001).
En 1999,la Commissiongdologique
du Canada(CGC),en partenariat
avecle ministdre
des Ressourcesnaturellesdu Qudbec(MRNFQ) et plusieursuniversit6scanadiennes,
initie un vasteprojetde recherche,etalesur 5 ans,portantsur I'architectureet l'6volution
des bassinssddimentaires
pr6coceet moyen de l'est du Canada,
d'Age Paldozoique
incluant plusieurs dtudes thdmatiquessur les systdmesp6troliers. Une abondante
documentationd propos du bassingasp6sienest venue depuis enrichir la banquede
ques.
donn6es96oscientifi
Au ddbutdes anndes2000, la compagnieJunexmet en valeur et en productionle puits
Galt nol (Figure 1.2)par destravauxde sismiqueet de forages.Par la suite,Bertrandet
Malo (2001) de I'INRS-ETE (INRS - Eau Terre Environnement)publie une 6tudede
synthdsesur la maturationthermiquede la rdgionnord-estde la Gaspdsie
(Figure1.2).
Depuis sa crdation en 2005, la socidtdpdtrolidrePdtrolia a acquis des permis qui
recouvrentaujourd'huil5 000km2,principalement
en Gaspdsie(Figure1.3, en violet).
Cette compagniea ford (entreautre)le puits Haldimandnol prds de la ville de Gasp6
(Figure1.2).Ce puits,dont la productiona atteint30 d 40 barilsde p6troleet 30 d 40 Mpc
de gaznaturelparjour, avaitpour objectifde vdrifier la prdsencede zonesr6servoirsdans
les grds ddvoniens.En 5 ans, Pdtroliaa ford une s6rie de puits dans le nord-estde la
Gaspdsie
dont lespuitsHaldimandno2
et Tar Pointnol (Figure1.2)quiont ddmontr6des
indicesde p6troleet de gaz(rapportannuel2010.www.petroliasaz.com).
Deux thdsesde doctoratrdcentess'inscriventdansla ligne de recherchedu projet sur la
compr6hension
et I'analysedu systdmepdtrolieren Gaspdsie:
o

La thdsede Martin B€che(2008),portantsur l'analysedes lignessismiquesdu
MRNFQ dansla rdgioncentralede la Gaspdsie,

firriu^c.ri'a.-c.r,
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Figure 1.2 : Zones d'isovaleursde la rdflectanceestimdede la vitrinite et stadesde gdndrationdes hydrocarburespour
au nord de la discordancetaconienne,et pour le Siluro-Ddvoniende la rdgion
la partie sud du Cambro-Ordovicien,
(modifi6 de Bertrandet Malo. 2001) Les rondsvertscorrespondent
nord-estde la Gaspdsie,
au sud de la discordance
aux ouits ddtailldsdansle texte.

Figure 1.3 : Carte de localisationdes permis de recherchede pdtrole,de gaz naturel et de rdservoirsouterrainen
Gasp6sie(www.mrn.gouv.qc.calpublications/energie/exploration,{Permis-gaspesie.pdf)

.

Et la thdsede StdphanieRoy (2008),sur la maturationthermiqueet le potentiel
pdtrolifdredesrochessiluro-d6voniennes
de la Gaspdsie.
surl'ensemble

La pr6sencede pdtrolen'est pasd prouver.maisil rested comprendrele systdmep6trolier
dans son ensemblepour pouvoir investir dans I'exploitation des hydrocarbures(HC) en
Gasp6sie.
l.2.NouoNS

DE SYSTiME PETR

NORD-ESTDE LA GASPNSIN
plusieurs6l6mentsg6ologiquesdoivent
Pour formerun champde pdtroleconventionnel,
€tre prdsentsdans un bassinsddimentaireet certains6v6nementsgdologiquesdoivent
avoir eu lieu:
1.
Il faut d'abord une rocheriche en matidreorganique(rochemdre)dansle
pour perrnettred la matidre
bassinqui doit avoir subi une maturationthermiqueaddquate
organiquede se transfonneren HC avec une augmentationprogressivede la temp6rature
(gdn6ration).Des dtudesgdochimiquesont permisde reconnaitreles principalesroches
mdreset les conditionsde maturationthermiquede celles-ci(Bertrand,1987;Bertrandet
Malo,2001;Roy,2008; Grundmanet a1.,2012).De plus desmod6lisations
lD sur la
gdn6rationd'HC ont dtd tentdesen ne tenantcompteque des donndesstratigraphiques
(dge et 6paisseurdes unit6s) et de maturationthermique(rdflectancede la vitrinite)
(Bertrandet Malo, 2001;Roy 2008 ; Grundmanet a1.,2012).
2.
Il faut ensuiteque les HC soientexpulsdsde la rochemdreavantqu'ils ne
deviennenttrop cuits (migration primaire). On sait que des HC ont 6td gdndrdsen
par sondage
Gasp6sie
et qu'ils ont migrdpuisqu'onen trouvedansdesrochesrdservoirs
en forageet au niveaudes suintementsde surface.
3.
Des conduits permdables(roches poreuses etlou fracturdes,failles,
discordances)
doivent 6tre pr6sentspour permettrele transportdes HC vers une roche
r6servoir (migration secondaire),or la chronologieexactedes mouvementsle long des
failleset les cheminsde migrationvers les rdservoirsrestentinconnus.
4.
La roche rdservoirdoit se trouver dans un pidge recouvertd'une roche
impermdable(rochecouverture)emp€chantla fuite desHC. Or le bassinde la p6ninsule
gaspdsienne
a subi plusieursorogendses,
ce qui a pu affecter I'int6gritd de la roche
couverture.
Pourpr6serverles HC dansle rdservoirjusqu'daujourd'hui,les conditionsg6ologiques
doiventavoir 6td favorables.Or en Gasp6sie,il existedespuits en production,despuits
ayant expuls6des HC lors du forage ou encoredes suintementsen surface.Pour mieux
comprendrele champ pdtrolier au nord-estde la Gasp6sie,plusieursquestionsrestent
posdescomme:

o Quelle est la g6om6triedesrochesen profondeur?
o Quelle est la cin6matique des failles et de leurs relations avec les plis
environnants?
o Quand I'enfouissement
maximala-t-il eu lieu?
o Comment I'enfouissementet les 6rosionsont pu influencer la g6n6rationdes
hydrocarbureset leur expulsiondes rochesmires?
o Comment et quand s'est fait la migration des hydrocarbures en fonction de
la structure?
o Comment des roches mires ordoviciennes ont-elles pu 6voluer avec
I'enfouissementtectoniqueet s6dimentaireen ayant encoredes valeurs aussibasses
de r6flectancede la vitrinite?

1.3.On.lncrrFs DE cETTETHEsE
La thdseva chercherd r6pondreaux questionslist6esdans la partie < 1.2. Notion de
systdmepdtrolieret probldmatiquelide au nord-estde la Gaspdsie>.
La zone6tudi6edanscette thdse(Figure 1.4) se situe au nord de la chaine de montagnes
des Appalaches,au nord-estde la p6ninsulegasp6sienne,
entre Murdochville et le Mont
Serpentine.Cette zone ne possddeque neuf lignes sismiquesen deux dimensionset
quelquespuits peu profondset sansdonndede diagraphie.De plus, la r6gion est trds
ancienneet dgalementtrds 6rodde.Or les taux de sddimentation/drosion
sont trds
approximatifset la rdgion ne disposeque de donndesde r6flectancede la vitrinite qui
peuventaiderd calculerles profondeursd'enfouissement
desroches.Dans cettethdse,la
moddlisationde bassin en trois dimensionsva permettrede reconstruirel'histoire
gdologiquedu bassin sddimentairedu nord-estde la Gasp6sie.Pour cela, plusieurs
objectifsont 6tdddfinis:
o

Interprdterles lignes sismiques(2D) qui ont 6td prdalablementretraitds et
convertisen profondeur.
o Reconstituerla g6omdtrieactuelleen 3D de la portionnord-estdu bassind partir
de I'intdgration des donndesgdologiquesde surface,des puits, des donndes
geophysiques
et desprofils sismiquespour dtudierle mouvementdesfailles.
r Restaurerles coupeset les surfacesd leur 6tat initial avant la d6formationafin de
comprendreet d'dtablir la cindmatiquedes ddformationstaconienne,saliniqueet
acadienne.
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Etablirla cindmatique
thermique.
Comprendreet ddfinir lestaux d'drosionau coursdu temps.
o Moddliserl'6volutiondu bassinet du systdme
pdtrolieren 4D.
o Simulerl'6volutiondesfluides,dont les HC, pour 6valuerle potentieldu systdme
pdtrolier.
l.4.Cuox

DU cAS REEL : LE pRoJET BouReuE

La zone d'6tude se situe dans les Appalachescanadiennes
dans l'est de la province de
Cettezonede 66 km2 appel6ela
Qu6bec,en bordurenord-estde la pdninsulegaspdsienne.
propri6t6 Bourque (ou Projet Bourque, www.petroliasaz.com)est situ6e d environ 50
kilomdtresau nord-ouestde Gaspd(Figure 1.4).Les droitsd'explorationappartiennent
d la
compagniep6trolidrePdtrolia(Figure 1.3).Neuf lignes sismiquessont disponiblessur le
terraindu projetBourque(Figure1.4).
Le projet Bourquequi a d6buteen 2007 a dtd nommdainsi en I'honneurde Pierre-Andr6
Bourque,professeurau ddpartement
de gdologieet g6niegdologiquede I'Universit6Laval,
qui a consacrdune grandepartie de sa carridred susciterl'int6rdt des pdtrolierspour les
(www.petroliasaz.com).
L'hypothdsede Bourqueen 2001,
rdcifsddvoniens
de la Gaspdsie
pour le bassinde la Gasp6sie
fond6esurun moddleddveloppd
autourdescalcaires
rdcifaux
que
(Figure
L5), trdssemblables
cesderniers
d ceux
de la Formationde West Point,stipule
qui forment les rdservoirsp6trolifdresdu D6voniend'Alberta (i.e., le grand gisementde
Leduc),se seraientimplantdset ddvelopp6s
sur les pointshautsde blocsfailldset basculds
durant la phased'extensiondu d6but de I'orogdnieacadienned la fin du Silurien (la
pulsationsalinique).Cette structuration
en blocs basculdset la pr6sencedes complexes
par les profils sismiques
recifauxsontfortementsugg6rdes
de SOQUIPqui sontsitudsau
(voir
plus,
un levdsismique3D rdalisdpar Pdtrolia
nord-estde la Gasp6sie
Chapitre2).De
de ce complexerdcifaldansla Formationde West Point
en 2008 a d6montrdla pr6sence
(Chapitre2).
(Rapportannuel2010 www.petroliaeaz.com)
Complexe
r€crfal :.

GASPESIE

Figure 1.5 : Moddle conceptuelde ddveloppement
d'une barridrerecifalese ddveloppantsur les points hautsde blocs
failldset basculdsdurantla phased'extensiondu ddbutde I'orogenieacadienneir la fin du Silurien(Bourque,2001).

l.S.MnrHoDoLocIE

1.5.1.

DE TRAvATL ET oRGANISATIoN DE LA THESE

METHoooLoGIEDE TRAVAIL

Chaque chapitre est structur6 en quatre parties: i) une recherchebibliographique qui se
composede l'historiquedestravauxantdrieursetlou de la bibliographiede I'outil utilis6,ii)
l'dlaboration d'une mdthode de travail adapt6ed chacun des cas (chapitres),iii) la
prdsentation
et la descriptiondesdonndesndcessaires
d chaquemdthodeprdconisde,et iv)
la comparaison
et I'analysedesrdsultats.
et permetde proposer
d'dtapesd suivreserti rdpondreir la probl6matique
Cettesuccession
un protocolequi guiderapas d pas le lecteurmais aussitout g6ologuesouhaitantfaire la
moddlisation
d'un rdservoirpdtrolier.

t.5.2.

OncnNIserloN DE LA THESE

Cettethdsesecomposede cinq chapitres(Figure1.6).
Dans le premier chapitre, la probldmatiquelide au bassingaspdsienest expliqude.Cela
permet de mettre en place des objectifs et une m6thodologiede travail. Les concepts
g6ologiques
rdgionauxet locauxsontdgalementabordds.
La principalesource d'informationen phase d'explorationprdcoceest la sismiquerdflexion.Le deuxiime chapitre exposeI'interpr6tation
des lignes sismiquesen deux
avec des
dimensionsqui ont 6td migr6esen profondeurpour faciliter le recoupement
donn6escompldmentaires
comme les cartesg6ologiques,les donndesde terrain,les puits,
les cartesgravim6triques
et magndtiques.
L'analysedesprincipaleslignessismiquespermet
d'obtenir I'interprdtation de la structure des roches en profondeur et d'dtudier la
cindmatique
desfailles.
Toutes les donndesprdsentdesdans le chapitredeux sont intdgrdesdans un logiciel de
moddlisation.
Le troisiime chapitre expliqueles principesd la basede la mod6lisation
gdologique3D ainsique les deuxmdthodesde restauration
utilisdesdanscettedtudequi ont
pour but de vdrifier la coh6rencedu moddlepar une restaurationsurfaciqueou des coupes
dquilibrdes.Ce chapitrepermetde validerla cindmatiquedesfaillesdtudidedansle chapitre
pr6cddentet de comprendreen d6tail I'histoire gdologiquede la zone d'6tude d partir de
coupespaldog6omdtriques.

Pr6sentationde la g€ologiedes
Appalachesetde la Gasp€sie
Mise en placedes objecti8 et
d'une mEthodologh

R€capitulatifdes donn6esn6cesseiresi
l'interpretation sismique

Dessiptionet interpr€tation
de5lignes
sismiques
de la rone Bourque

Interpr6tation de la structure des
rochesen profondeur
D€but de comDr€hensionde la

Construction
d'un modEle
3Dsurfacique
Etudede la cin6matiquedes
failleset mise en placede la
pal€o96ometrie

variation
desDarametres
thermique5
et tauxd€rosion
maxamal
Chronologieet localisationdela

R€capitulatifde l'eruembledes rdsultatsquiam€nei l'6laboraticn d'un modEle
d'€volutbn structuraleen trois dimensisrs

Figure 1.6 : Organisationde la thdseet prdsentationdu contenude chacundes cinq chapitres.Les principaux risultats de chacunedes partiessont indiquds
de part et d'autre du processussegmentdsitu6 au centre.Cesrdsultatspermettentde passerd la prochainedtape.

Le quatriime chapitre a pour but de prdsenterla moddlisation3D du bassinen maturit6et
qu'il a fallu int6grer,en plus de celles
en saturation.Toutesles donn6escompldmentaires
prdsentdes
dans le chapitredeux, sont d6tailldes.L'estimationdes drosionset du flux de
chaleurd traversle tempspermetd'dvaluerle meilleursc6nariodansle cadrede l'6tudede
la maturitdp6trolidredansle bassin.Ce chapitrecomporteun comparatifde deux scdnarios
en saturationfait d partir du meilleurscdnariotrouvdprdcddemment
avecceuxddcritsdans
la littdrature.
Pour terminer,le cinquiime chapitre synth6tisel'ensembledes r6sultatsde ce travail de
rechercheet permetde rdpondreaux questionsposdesdansla probldmatique.
1.6. Gnolocln

DESAppALACHES cANADTENNES

Les Appalachessontune chainede montagnessituded I'estde I'Amdriquedu Nord (Figure
de la
1.7).La r6giondesAppalaches
canadiennes
comprendlesprovincesde Terre-Neuve,
Nouvelle-Ecosse,du Nouveau-Brunswick,de l'ile du Prince-Edouardet la partie
m6ridionaledu Qudbecsitudeau sud du fleuve Saint-Laurent.
Elle prdsenteune superficie
au
de 500 000 km'zet sa largeurest maximale(600 km) d la frontidrecanado-amdricaine,
(Williams, I 995).
Nouveau-Brunswick
et en Nouvelle-Ecosse

1.6.1.

ET
Lns
RocHES
CAMBRo-oRDOVICIENNES
NEOPROTEROZOIQUES
ET SPATIALE
ET LEURDIVISIONTEMPORELLE

pour les
Les Appalachescanadiennes
sontdivis6esen cinq zonestectono-stratigraphiques
roches du Paldozorqueinfdrieur: Humber, Dunnage,Gander,Avalon et Meguma. Ces
limites coihcident avec des failles, des contrastes structuraux, lithologiques et
(Williams, 1979 et 1995) (Figure 1.8). A noter que la zonation du
stratigraphiques
Paldozorque
infdrieurs'appliqued l'ensemblede l'orogdneappalachien
m€me dans les
par le Paldozoique
rdgionsdesAppalachescanadiennes
qui ont 6tdrecouvertes
entidrement
moyenou par desrochesplusjeunes.Ces zonescorrespondaient
d des blocscontinentaux
jusqu'd
et aux domainesoc6aniquesqui les s6paraient.
Depuis elles se sont tdlescopdes
devenirdesceinturesmontagneuses
(Figure L8).
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Figure 1.7 : Localisation des Appalachesen Amdrique du Nord (enjaune pAle).Cette chainede montagness'dtire du nord au sud sur prds
de 2000 km de longueurdepuisTerre-Neuveau Canada(non visible sur la carte)jusqu'au centrede I'Alabama aux Etats-Unis.

Li

Dunn4.

Ll

Grndcr

I

lvrton

I

Cambrian-ordoviqan
Tectonostratigrephic
domains

""eu*

Figure 1.8 : Carte gdologiquesimplifide de I'estdu Canadarepr6sentantI'ensembledeszonesdu Paldozoiqueinferieur. BBL : Ligne Baie
Verte - Brompton; LG : Faille de La Guadeloupe;W : Faille de Woburn. Les rochescarbonilEresne sont pas illustrdes.Carte modifide de
Williams 1995(Lavoieet Asselin,2004).
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Figure 1.9 : Phasestectoniquesenregistrds(reprdsentdes
avec des numiros) le long de I'anciennemarge continentalelaurentiennedansle
nord-estdu continentamdricain.Les orogendsesmajeuressont localis6essur I'ichelle destemps gdologiquespar des fldches(modifide de
Sanford, 1993 par Lavoie, 2008)
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Lazone de Humberest constitudede rochessddimentaires
sur une
et volcaniquesddposdes
margepassiveen borduredu bouclier canadienpendantle Cambro-Ordovicien(Slivitzky e/
al., 7997).Lesrochesde la zonede Dunnagese sontprincipalement
form6esd I'Ordovicien
en contexteocdanique.
d'eauprofonde,de
Cettezoneestcompos6ede rochessddimentaires
rochesvolcaniques,de m6langes,ainsi que de rochesultramafiquescoffespondanti des
complexesophiolitiquesd la limite Humber-Dunnage(i.e. la nappedu Mont Albert en
Gaspdsie;Slivitzky et al., 1991;Malo et al., 2008).La zonede Ganderestconstituded'une
importantesdquencede rochesardnac6es,siltstonesetlou shalesreposantsur un socle
cristallincontinental(van Staal,2007).Cesrochesse sontform6esd l'Ordovicienprdcoce.
Lazone d'Avalon reprdsente
et
un ancienarc volcaniqueconstitudde rochessddimentaires
grds
volcaniquesndoprot6rozo'rques,
du
recouvertespar la suite de mudstoneset de
PaldozoiQue
infdrieur.Enfin, la zone de Meguma reprdsentela margepassivedu pal6oGondwana et est constitude de successionsde srauwackeset de shales cambro(van Staal.2007).
ordoviciennes

r.6.2.

Lns nocuesnu PelpozoieupvovpN

Les principalessdquencesdu Paldozoiquemoyen sont localis6esdans des bassins
successeurs
dpicontinentaux
datantdu Siluro-Ddvonien.
Cesbassinssesontform6ssoit :
. en discordancesur les roches du Paldozorqueinfdrieur d6form6es lors de
l'orogendsetaconienne(ie. la ceinturede Gaspdsur leszonesde Humber,Dunnage,
et Gander),
. en concordance
(i.e. la ceintured'Annapoliset la zone
sur leszonesnon d6formdes
de Meguma;Williams, 1995).
Ces ceinturessont composdesde sddimentsddtritiquesir calcareuxddposdsdurant une
p6riode de calme tectoniquerelatif. De nombreux complexesvolcaniquesd caractdre
bimodal (basalted rhyolite) se sont mis en placedu Silurienprdcoceau Ddvonienmoyen
(Williams,1995).

r.6.3.

Lss RocHEs
ou PelpozolounsuprnrpuR

Les rochesdu PaldozoiQue
supdrieursontcontenuesdansdesbassinsdatantdu Carbonifdre
etlou du Permienrecouvranten discordanceles formationsprdexistantes.
Le Bassin des
Maritimes qui contient la plus grandepartie des roches du Paldozoiquesupdrieurest
recoupdobliquementpar un rift d'orientationnord-estcontenantles plus ancienset plus
6paisddp6ts(usqu'd l2 km de rochesdatantdu Carbonifere).Les diff6rentsbassinssont
constitu6sessentiellement
de grds et de conglomdratscontinentauxavec la pr6sence
sporadique
(Williams,1995).Cesbassinsont
d'unitdsvolcaniques
d la basedess6quences
subi un 6pisodedrosif post-orogendse
acadienneet ont dtd affectds,surtout d l'est des
Appalaches,par une tectoniqueintra-continentalelors de I'orogendseall6ghaniennedu
Carbonifdretardif au Permien(voir I .6.4.L'lvolution gdodynamique
desAppalaches).

t2

r.6.4.

L'gvoLUTION

GEODYNAMIQUE DES APPALACHES

Les roches du PaldozoiQued I'est du continent se sont assembl6eslors d'un cycle
la chainedesAppalacheset
orog6niquemajeur(Wilson, 1966).La plateformelaurentienne,
(Figure
I'oc6anAtlantiqueont 6td affectdspar plusieursphasestectoniquesen convergence
(van Staal,2005,2007): l'orogendsetaconienne(d I'ouest)/
1.9) dont six orogendses
penobscotienne(d I'est) durant I'Ordovicien pr6coce-moyen,l'orogendsesalinique au
pendantle
Silurien,I'orogendseacadienneau Siluro-Ddvonien,I'orogendsen6oacadienne
D6vonienmoyen jusqu'au Carbonifdrepr6coceet I'orogendsealldghaniennependantle
Carbonifdre-Permien.
Cette section rdsume l'dvolution g6odynamiquedes Appalaches
ddtaill6edansles articlesde van Staal(2005 et2007).
(entre -625 Ma et -555 Ma d'aprds
La premiire phasetectoniqueau Ndoprotdrozoique
Bond e/ al., 1984et -570 Ma d'aprdsvan Staal,2005)correspondd unep6rioded'extension
la crdationdu continent
et de dislocationdu supercontinentRodinia,avecpour consdquence
Laurentia (plateformelaurentiennedu Saint-Laurent)coihcidantau bouclier canadienet d
l'ouverturede l'ocdanlapdtus.Cet oc6ana atteintune largeurd'environ5000 kilomdtresd
la fin du Cambrien(500-490Ma) (van Staal,2005).
La deuxiime phase tectonique (Figure 1.9) se situe entre le Cambrien tardif et
li6e d la fermeturede la
I'Ordovicientardif, et correspondd la subductionintraoc6anique
: i) La
principale partie de l'Ocdan Iapetus.Cette phase se composede 2 orogendses
premidreorogendse
s'estcrddeen trois dpisodes(Figure1.10,b, c, dl). Au Trdmadocien
(Figure 1.10, b), s'effectueun rapide retrait duslab et l'obduction du microcontinent
d'arc
Dashwoodpar la cro0teocdanique.S'en suit l'accr6tiondesterranespdri-laurentiens
(Figure
(Pinet
1.10,c)
et Tremblay,
continentalet d'arc naissantdu continentLaurentia
(Figure
que
Humber
1.8)
est
accrdt6ed la
ainsi
la
zone
de
1995;van Staal,2007).C'est
plateformelaurentiennequi repr6sente
les sddimentsde margepassiveles plus proximaux
la
de I'ocdanIapetus.L'accrdtionse produit via une importantefaille de chevauchement,
faille de Logan et la plateformedu Saint-Laurentn'est que trdspeu d6formde.L'accr6tion
de la zonede Dunnase(Figure 1.8) a entraindl'obductionde lambeauxd'ophiolitessur le
continentainsi que le m6tamorphismede haut gradedesrochesultra-basiqueset basaltiques
(i.e. Amphibolitedu Diable en Gaspdsie;Slivitzky et al., l99l). L'accrdtion
sous-jacentes
de ces terranes(Figure 1.10, dl) a caus6I'orosenise taconienne (premidrephasede
formation des Appalaches),qui s'est termindepar I'arriv6e de I'arc pdri-gondwaniende
Popelogan-Victoria,d l'Ordovicien tardif. ii) Dans un m€me temps, au cours de
I'Ordovicien pr6coce,d la pdriphdriedu Gondwana,I'arc de Penobscotet la Ganddrie
(Figure 1.8, zone de Gander)sont entrdsen collision en raisonde la fermeturedu bassin
d'arridre-arcinterm6diaire,cequiaentrain6@(Figure1.10'd2).
se sont souddsle long de la ligne de Red Indian (Figure
Les terranespdri-gondwaniens
taconienne
d l'Ordovicientardif.
1.10,d3) pendantlesderniersstadesde I'orogendse
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Durantla troisiime phasetectonique(Figure 1.9) I'OcdanRh6iques'ouvrede l'autre c6td
i I'Ordovicienprdcoce(van Staal, 2005) en raison de la s6parationprogressivede
I'Avalonie(Figure1.8,zoned'Avalon)du Gondwana.
La quatriime phase (Figure1.9) conespondd la poursuitede la convergence
aprdsla
principale
fermeturede la
partie de I'Ocdan lapetus,entrainantla fermeturedu bassin
d'arridre-arcde Tetagouche-Exploits(Figure 1.10, d2), derridre I'arc de Popeloganprovoque, au
Victoria. La fermeture du bassin d'arridre-arcde Tetagouche-Exploits
Silurien,l'accrdtionde la Gand6riedLla LaurentiecrdantI'oroqenise salinique (van Staal,
2007).
Dans la cinquiime phase tectonique(Figure 1.9), I'ocdanRhdiquequi s'est ouvert d
l'Ordovicien prdcoce,contientplusieurspetits blocs tectoniquescontinentaux,y compris
Avalonia, Baltica et Meguma (Figure 1.8, zone de Mesuma) (van Staal,2005). Ces
microcontinentsvont buter sur la marge de Laurentia nouvellementtransformdepar
I'orogendsetaconienne.L'orogenise acadienne du Ddvonien prdcoce rdsulte de la
fermeturedu passageocdaniqueentrele continentcompositelaurentienet I'Avalonie (van
Staal,2007). L'accrdtion du microcontinentMeguma d celui de Laurentiacorrespondd
I'orogenise n6oacadiennequi s'estddrouldedu D6vonienmoyen au Carbonifdrepr6coce
(van Staal,2005; 2007).L'accrdtiondu microcontinentpar un dcaillagetectoniquea 6td
suivie,peu aprds,au Ddvonienmoyen,par un importantplutonismegranitique,qui rdsulte
d'une subductioncontinuede la plaque.
(entre-300 Ma
La sixiime phasetectonique(Figure1.9),pendantle Carbonifdre-Permien
et -250 Ma), correspondd une autre p6riodede compressionet d'accrdtioncontinentale
(Zen E., 1983), pdriode oir le Gondwana s'est accrdtd d Laurentia pour former le
supercontinent
de la Pang6e,I'orogeniseall6ghanienne.
Enfin la septiime phasetectonique(Figure 1.9),du Trias au Cretace(entre-220 et -120
Ma), correspondd une troisidmepdrioded'extensionet de dislocationcontinentale,avecla
crdationde l'oc6anAtlantique(vanStaal,2005).
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l.7.Gnolocrn DELAGlspnsrn
(Figure
estcomposdede trois domainestectonostratigraphiques
La pdninsulegasp6sienne
1.11; Malo et Bourque 1993): i) dans la partie nord de la Gaspdsie,les rochesdu
Cambro-Ordovicien,constitudesdes zonesde Humber et de Dunnage,ont 6td ddformdes
taconienneet au Ddvonienmoyenpar
durantl'Ordovicienmoyeni tardif par I'orogendse
'orogendse
f
acadienne(Slivitzky et al., l99l), ii) les rochesd'6ge Ordoviciensupdrieurd
desrochescambro-ordoviciennes
D6vonienmoyende la ceinturede Gasp6sonts6par6es
par desfaillesou une discordance
angulairesuivantla rdgion,et ont dtdddform6esdurant
le Ddvonienmoyen par l'orogendseacadienne,et iii) les rochesdu D6vonientardif au
Carbonifdresonten discordancesur les rochesdesdeux autresdomaineset affectdespar
tardif - Permien.
l'orogendsealldghanienne
lors de la pdriodePennsylvanien

r . 7. 1 .

nrsntBuR
Lns RocHBsru Par-BozoieuB

desrochesde la
inferieursitu6esen Gasp6siesontconstitudes
Les rochesdu Pal6ozorque
zone de Humber et de la zone de Dunnagedatdesdu Cambriend I'Ordovicientardif
(Figure 1.8).La zone de Humberreprdsente
la margepassivede Laurentiaet la zonede
Dunnageconstituele domaineoc6aniquede I'oc6anIapdtus.Les rochesdu PaldozoiQue
lesorogendses
taconienneet acadienne.
infdrieuront 6t6d6form6espar deuxorogendses:
La zone de Humber est divisde en trois domaines,chacuncaractdris6par un style
diff6rent.Du nord vers le sud (Figure 1.11), il y
structuralet un degr6de mdtamorphisme
a : i) le domaineparautochtone,ii) le domainedes nappesexterneset iii) le domainedes
nappesinternes.
Le domaine des nappes internes (Figure 1.11) montreune d6formationintenseet un
mdtamorphisme
rdgionalayantune intensit6allantde moyenned forte (facidsdesschistes
stratigraphiques
et structuralessont
verts d amphibolite;Camir6, 1995).Les successions
grds
et
de
feldspathiques
du
difficiles e 6tablir. Ce domaineest constitudde basaltes
Groupede Shickshockainsi que de schistesde la Formationde l'Orignal (Figure 1.11).
Cette zone comprendaussi les rochesdu Groupede Maquereaude la boutonnidrede
Maquereau-Mictaw
situdeau sud-estde la Gaspdsie(De Broucker,1987).Les rochesdu
Groupe de Shickshock qui repr6sententle stade de rifting pendant la formation de
l'Ocdan Iapetus,font partie de la nappe du mont Logan et elles ont un 6ge allant du
Ndoprotdrozoiquetardif (?) au Cambrien(Slivitzky et al., l99l). Les rochesdu domaine
par des chevauchements
de vergencenord-ouest
desnappesinternesont dtd transportdes
sur les rochesdu domainedesnappesexternes.

t7

En Gasp6sie,la limite entre les domainesdes nappesinterneset extemesest li6e d
d'importantesfailles de chevauchement
situdesle long de son contactnord (Williams,

lees).
Le domaine des nappesexternes(Figure 1.11)pr6senteune ddformationmoddrdeetun
mdtamorphismerdgional de faible intensitd (lslam et al., 1982). Les successions
stratigraphiques
sont gdndralement
conservdes
et facilementreconstitudes.
Ce domaine
comprend(Slivitzky et al., l99l):
o des successionsde turbidites sableuses,boueuseset calcareusescambroordoviciennes(nappede la Rividre Sainte-Anneavecles formationsde Tourelle,
RividreOuelle,Romieu,le Groupede Trois-Pistoles
et la Formationde l'Orignal)
reprdsentantI'dvolution d'un milieu de talus continental et de bassin au
Paldozoiqueprdcocedurant le stade de la ddrive continentaleen marge de
Laurentia;
o des cherts,des shaleset des flyschsboueuxde l'Ordovicientardif (nappede la
Rividre Marsoui) correspondantd une successionde sddimentsde bassins
profonds(Formationde Des Landes);
. un m6lange de plusieurs unit6s lithostratigraphiques
datant de l'Ordovicien
pr6cocerdsultantplus de la tectoniqueque de la stratigraphie(M6langede CapChat;Biron,1974).
Au-dessusdu domainedes nappesexternes,il y a le domaine parautochtone(Figure
1.11).Ce domaineest constitudde flyschsd'un bassind'avant-pays(Formationde
Cloridorme).L'6ge desflyschsva du Caradocien
d l'Ashgillien(Ordoviciensupdrieur;
Slivitzky et al., l99l). Le style structuralde la Zone de Humber externeest une zone de
plissements
et de chevauchements
d'avant-pays(Williams, 1995).
En Gasp6sie,les rochesde la zone de Dunnagesontconstitudes
de rochesophiolitiques,
de mdlanges,de rochesvolcaniquesd'arc et de turbiditessilicoclastiques
d'avant-arc
(Figure l.l1; Tremblayet al., 1995).Les rochesde la zonede Dunnagen'affleurentque
trds peu et se retrouventdansplusieursboutonnidresqui percentau traversdes roches
siluro-ddvoniennes
(par exemple: les boutonnidres
du Mdlangedu RuisseauIsabelle,du
Mont de la Serpentine
danslazone d'6tudede cettethdse,ou de Maquereau-Mictaw
dans
le sud de la Gaspdsie).
Les rochessontd'AgeOrdovicienet de basdegrdmdtamorphique.
Les nappes(dont la plus importanteest la nappedu Mont-Albert, Fig) et les dcailles
visiblesdanscettezoneont 6t6obductdes
de I'ocdanIapetus
sur la margenord-am6ricaine
lorsde I'orogendse
(Malo et a\.,2008).
taconienne
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LBS ROCTTBS
Iu PeIpozoiQuE MoYEN DE LA CEINTUREDE
GASpBET LEURDIVISIoNTEMPoRELLE
ET SPATIALE

Les rochesdesceintures
(Figurel.ll) que
du Paldozoique
moyensontmoinsdistinctives
cellesdeszonesdu Paldozoiqueprdcoce;en outre,aucuncomplexeophiolitique,peu de
m6langeset autresroches du Paldozoiquemoyen ne peuvent €tre corrdl6savec des
limites de plaquesou des interactionsentre plaques(Williams, 1995).La plupart des
roches sont pr6sentesdans des bassinssuccesseurs.
Les ceinturessont d6finies en
fonction de contrasteslithologiqueset stratigraphiques.
Certainesceinturesdansla partie
est du continent prdsentent des diffdrences dans les caractdristiquesfauniques,
plutoniquesou mdtallogdniquesqui leur sont propres.Les plus vastes ceinturesse
trouventau Qu6bec,au Nouveau-Brunswick
et en Nouvelle-Ecosse.
La ceinturede Gaspd
(Figure 1.8, GaspeBelt; Figure Lll). situdela plus d l'ouest, est composded'un
ensemblede rochesdu Pal6ozorque
moyen (Siluro-D6vonien)ddposdesen discordance
sur les rochesdu Pal6ozolqueinfdrieur (Cambro-Ordovicien)
des zones de Humber,
Dunnageet Gander (Williams, 1995). Ce bassin successeur
s'est ddveloppddans
l'dchancrureform6ed la jonction entrele rdentrantdu Qudbecet le promontoiredu SaintLaurentde la zonede Humber(Figure1.10,0.
Les rochessiluro-ddvoniennes
de la ceinturede Gaspdappartiennentd trois divisions
structuralesmajeures,soit, du nord au sud,le synclinoriumde ConnecticutValley-Gasp6
(SCVG), l'anticlinoriumd'Aroostook-Percd
(AAP) et le synclinoriumde la baie des
Chaleurs(SBC)(Figure1.12).Un ensemble
de faillesverticalesd la surfacesdparent
les
domaines
de I'AAP et du SCVG.Lesdomainesstructuraux
de I'AAP et du SBC sontpar
contreen contactstratigraphique.
L'ensemblede la ceinturede Gaspdestdomindepar les
plis r6gionauxacadiensdroits d ldgdrementddvers6set un clivage variant d'intensit6
suivantles diffdrentsdomaines(Bourqueet al.,1993).
1.6.2.1. Leseroupes
d'Honoratet de Matapddia
Les groupesd'Honorat et de Matap6dia(Figure l.ll)
(Caradocien)
au Silurienprdcoce(Llandovdrien).

datentde I'Ordovicientardif

Le Groupe d'Honorat est une unitd tenigdnequi comprenddu claystone,du mudstone,
du siltstone,deswackesquartzeuxet lithiques,desconglom6rats
et descalcairessilteux.
Il se composede la Formationde Garin (Malo, 1988).Ce groupeaffleureuniquementau
caur de I'anticlinorium
(Figure1.13,colonnes:2, 14,15,18d 20 et
d'Aroostook-Percd

2D.
Le Groupe de Matap6dia est domind par les calcairesqui se sont ddposdsde
l'Ashgillien au Llandovdrien.L'unitd infdrieure,la Formationde Pabos,comprenddes
rochesddtritiquescalcareuses
trds varides,tandisque I'unitdsupdrieure,la Formationde
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White Head,est en majeurepartieconstitu6ede calcaired grainsfins (Malo, 1986). Le
Groupede Matap6diase retrouvedansle SCVG et I'AAP (Figure1.13,colonnes'.1,2,
1 2 , 1 3 , 1 5l,6 ) .
Les grds du Grouped'Honorat,les silicoclastitesde la partie supdrieuredu Groupede
de la partiesup6rieuredu Groupede
Matapddiaet les siltitescalcaireset calcar6nitiques
Matap6dia (Formation de White Head) possddentcommundmentdes structures
sddimentairesintemes typiques aux turbidites ayant 6td ddpos6esdans un bassin
relativementprofond(Bourqueet a1.,2001).La r6gion sourcepour le Grouped'Honorat
est situ6eau sud-est(Ducharme,1979;Malo, 1988,2001).La plate-formecarbonatde
d'Anticosti a dt6 identifide comme rdgion source pour les calcairesde Matap6dia
progressifdes rochesterrigdnes
(Ducharme,1979;Malo, 1988;2001).Le changement
profondes(Grouped'Honorat)aux calcairespeu profonds(Groupede Matapddia)refldte
post-taconien.
d'un bassinprofond: le bassinsuccesseur
le remplissage
1.6.2.2. Le Groupede Chaleurs
Le Groupe de Chaleurs(Figure 1.11) date du Silurien (Llandov6rien)au Ddvonien
:
prdcoce (Lochkovien). Ce groupe rassembleplusieurs unit6s lithostratigraphiques
frnes,calcairesvaridset volcanites.Ce sont
conglomdrats,grds,rochessilicoclastiques
profonde
d profondeet se retrouventdansles
desfacidsde plateaucontinentald'eaupeu
synclinoriumsde ConnecticutValley-Gaspdet de la Baie des Chaleurs(Figure 1.11;
sur le Groupede Matap6dia,
Bourqueet a1.,2001).Ce groupereposesoit en concordance
soit en discordanceangulaire sur les roches du Pal6ozoiqueinfdrieur des groupes de
Mictaw ou de Maquereau.Au sommetle Groupe de Chaleurspassegraduellementaux
CalcairesSupdrieursde Gasp6et au Groupede Fortin ou est localementrecouverten
discordanceangulairepar desrochescarboniferes.
i) un assemblageinfdrieur terrigdne,
Le Groupede Chaleurscomprendtrois assemblages:
supdrieuravec des r6cifs
ii) un assemblage
moyen de calcaires,et iii) un assemblage
(Bourque
et a1.,2001).
locauxet descorpsvolcaniques
L'assemblage inf6rieur est un ensembleterrigdne,variant de fin d grossierd'Age
Llandoverien(Figure 1.11) d'6paisseurvariable lat6ralement.Dans le nord et le norddes formationsd'Awantjish et de Sources
ouestde la pdninsule,les argilites/calcilutites
de mudstones
ou
sontsurmont6es
desgrdsde la Formationde Val-Brillant.Une sdquence
de claystoneset de grds avecparfois des conglom6ratsaffleure au sud de la Ceinturede
Gaspd (formations de Clemville, de Weir et d'Anse Cascon). Les argilites et
de la FormationBumt Jam Brook se retrouventdans le centreet le
mudstones/siltstones
sudde la Gasp6sie(synclinoriauxde la BaiedesChaleurset de Ristigouche)oi affleurent
(Bourque,1977;Bourqueet al., 2001).
desmudstones,
desgrdset desconglomdrats

2l

L'assemblagemoyen consisteen des calcairesd'eauprofondeet de plate-forme.Les
calcairesd'eau profondesont composdsde calcardnites
sableuses
et de calcirudites
caractdris6s
par la Formationde Laforce (Lavoie et al., 1992).Les calcairesde plateforme, quant d eux, sont constitudsde facids pdritidaux,rdcifaux et subtidauxqui se
ddfinissentpour la partienord par la Formationde Sayabecet pour la partie sud par la
Formationde La Vieille.
L'assemblagesup6rieur est dgalementun ensembleterrigdne.Il comprend: i) des
rochesd grainsfins repr6sentdes
par les formationsde Saint-Ldon,de Gasconset d'Indian
Point; et ii) trois lithotypes(des conglom6rats,des rochesvolcaniqueset des calcaires
r6cifaux). Les conglomdratssont le rdsultat d'une drosion associded la discordance
salinique(li6e entreautresd une diminution eustatiquedu niveaumarin au Silurien tardif
et d I'drosiondes blocs basculds;Bourqueet al., 2001).Les conglomdrats
sont aussi
associ6sd des facids littoraux d terrestres,comme des calcairespdritidauxet des lits
rouges silicoclastiques.
Il y a trois principaux conglom6rats,ceux des formationsde
Griffon CoveRiver,de New Mills et d'Owl Capes.Les rochesvolcaniquesse composent
des rochesbasaltiqueset volcanoclastiques(membresde Ristigoucheet du Lac McKay)
et desrochesfelsiques(membresde Baldwin,de Black Capeet de Dalhousie;Bourquee/
al., 2001). Pour ftnir, I'assemblagesupdrieurdu Groupe de Chaleurscomprenddes
calcairesrdcifaux. Les mieux form6ssont les calcairesr6cifauxde la Formationde West
Point.
1.6.2.3. Les eroupesdesCalcaires
Supdrieurs
de Gaspdet de Fortin
Les CalcairesSup6rieurs
de Gasp6et le Groupede Fortin(Figure1.ll) se sontd6pos6s
au Ddvonieninfdrieur (Pragien-Emsien)
(Lesp6rance,1980) et affleurentseulementau
seindu Synclinoriumde ConnecticutValley-Gasp6.Cesdeux assemblages
sddimentaires
reposentla plupart du temps en concordancesur le Groupede Chaleurs(Figure 1.13,
colonne1 d l6) et i de raresendroits,se retrouventen contactde faille avecles unitdsdu
Groupedes Chaleurs.Les groupesdes CalcairesSupdrieursde Gaspdet de Fortin se
composentde carbonates
et de facidssilicoclastiques
de plateaucontinentalet de bassin
(Bourqueet a1.,2001).
Le Groupe des Calcaires Sup6rieurs de Gasp6 se trouve dans la partie nord du
synclinorium(Figure 1.13,colonnesde I d 6), alors que le Groupede Fortin se trouve
dansles partiescentraleet suddu synclinorium(Figure 1.13,colonnes13, 15 et 16). La
partie inferieuredu Groupe des CalcairesSupdrieursde Gaspdest constituded'une
successionde calcilutites dolomitiques et siliceusesou de mudstonescalcareux
(Formationde Forillon). La partie moyennede ce groupeest plus hdt6rogdneavec un
contenusilicoclastiqueplus dlevd (Formationde Shiphead),comprenantdes calcaires
dolomitiqueset siliceux,des mudstonesavec des calcardnites,des grds et des lits de
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bentonite. La partie supdrieurede ce groupeest une unit6 homogdnede lits cherteuxd
(Formationd'lndianCove).
silteuses
siliceuxou de calcilutites
les plus 6tenduesde la
Le Groupe de Fortin est I'une des unitds stratigraphiques
mais aussicelle dont la stratigraphieintemeest la plus mal connue(Brisebois
Gaspdsie,
et Morin, 2004).Le Groupede Fortin est 6pais,monotone,et largementnon-fossilifdres.
Les sdquencessont bien lit6es alternantdes siltstonesnoirs et des shalesavec des
intercalationsd'intervallesde grds et un peu de rochesvolcaniques(Kirkwood et StJulien, 1987; Hesseet Dalton, 1995; Bourque et al., 2001). Hesseet Dalton (1995)
reconnaissent
sept lithofacidsdans le Groupede Fortin et les interprdtentcomme des
margessous-marineset desddp6tsde chenauxde glissementen bordurede bassinsou de
bassinsprofonds.
1.6.2.4. Le GroupedesGrdsde Gaspd
Le Groupedes Grds de Gasp6(Figure 1.11) a un dge du Ddvonienprdcoced moyen
(Emsiend Frasnien)et il est constitudde facidslittorauxd terrestres.
Ce groupese trouve
dansles synclinoriumsde ConnecticutValley-Gaspdet de la Baie des Chaleurs.Dans le
synclinorium de Connecticut Valley-Gaspd,le Groupe des Grds de Gaspd comprend
(Bourqueet a1.,2001).
quatreassemblages
Le premier assemblageest une unitd de transitionfossilifdrecontenantessentiellement
desbrachiopodeset des trilobites (Formationde York Lake) et comprenddes calcilutites
fines
siliceusesavecdesardniteset deswackesquartzeux.La proportionde silicoclastites
dansla partiecalcaireestplus faiblequedansla Formationd'IndianCove.
diss6min6es
Le deuxiime assemblage (Formation de York River) comprend une partie basale
i grainmoyend
constitu6ed'unealtemancede niveauxde wackelithiqued feldspathique,
grossier,et de niveaux de grds fin et de mudstone(Brisebois, l98l) et une partie
sommitalede grdsmoyenet grossier.Dansla partieinfdrieurede la formation,on trouve
polygdniques.Les fossiles,relativement
et desconglomdrats
localementdescalcar6nites
abondants,indiquentque la formationest d'6geEmsien(Lesp6rance,1980).(A noter:
aux environsdu DOmede Lemieux,Figure 1.13,colonne5), la partie sup6rieurede la
Formationde York River est form6esurtoutde rochesvolcaniquescomprenantdeux ou
trois sdquencesde basalted'dtenduer6gionaleet deux s6quencesde laves et de tufs
rhyolitiquesformantdes complexesvolcaniquesd'unesuperficiede quelqueskilomdtres
pas
mais les volcanitesne s'dtendent
carr6set quelquescentainesde mdtresd'6paisseur,
jusqu'dla Formationde BatteryPoint (Doyonet Berger,1997).
desgrdsd grainsmoyens
Le troisiime assemblagecomprenddesgrdsconglomdratiques,
d grossiers,dessiltstoneset desmudstones(Formationde BatteryPoint).La prdsencede
fossilesmarinsdansles deuxtiers inf6rieursde la formationddmontreque cettepartiede
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I'unitda dtd ddposdeessentiellement
en milieu marin variantde normal d saumdtre.Par
contre, les lits rougesde la partie supdrieurede la formation ne contiennentpas de
fossileset pourraient6tre continentaux.Dans sa partieorientale,la s6quencecomprend
destermescontinentauxd plusieursniveauxstratigraphiques
(Cantet Walker, 1976)alors
que, dans sa partie occidentale,les 6ldmentsmarins dominent la partie infdrieurede
I'unitdet lestermescontinentauxsontpr6ponddrants
dansla partiesupdrieure.
Le dernier assemblageest une sdquencede conglomdrats,
de calcaireset de fragments
silicoclastiqueset volcaniques(Formationde Malbaie) et indique des d6p0tslargeset
uniformesdestressesde plaines(Rust,l98l).
Dans le synclinaldes Monts Berry (Figure 1.13,colonnes5 et 6), il y a une unitd de
shalesavecdes siltstones,desgrdset des fissuresde retrait(Formationde Lake Branch)
entre les formations de York River et de Batterv Point et la Formation de Malbaie est
absente(Bourqueet a1.,2001).
Dans le synclinoriumde la Baie des Chaleurs,plus pr6cisdment
dans le synclinalde
Ristigouche,
desrochescontinentales
d grainsgrossiers
dont l'6gevarieentrel'Emsienet
(Ddvonien
le Frasnien
moyend tardif sontprdsentes
(Bourqueet aL.,1995).Cesroches
sont divisdesen quatreunit6s(Figure 1.13,colonne20): les formationsde Lagarde,de
PirateCove,de Fleurantet d'Escuminac
(Bourqueet a\.,1995):
o

le conglomdratde la Formationde Lagardeest constitu6de fragmentsde roches
volcaniques,de dykesbasiques,de chertnoir et d'autresrochessddimentaires.
La
matrice est un mdlange de grds et de mudstones.Quelques minces lits
charbonneux
apparaissent
dansles mudstoneset les grds(B6land,1958);
r le conglomdratde la Formationde PirateCove est constitudmajoritairementde
siltstonessableuxrougeet vert et mudstoneavecdeslentillesde chenauxgrdseux,
et par compl6mentde conglomdratsde calcairesavec des clastesprovenant
essentiellement
du groupede Matapddiaexposdau nord;
o le conglomdratde la Formationde Fleurantest composdde cailloux arrondis
volcaniqueset sddimentaires,
en contactdiscordantavec la Formationde Pirate
Cove.La matricede ce conglomdratest constitu6ede grdsgrossiergris (St-Julien
et al., 1972);
o les grdsde la Formationd'Escuminac
sontcomposds
de lits fins de grdsgris vert
calcareux,de siltstoneset desmudstones,avecune abondance
de figuresbasales,
des laminesparalldles,des rides de courant et des fossilesde poissonset de
plantes(Alcock, 1935).
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t . 7. 3 .

Lns Rocupsou PRr-Eozoieue
suppRrpuR

Le PaldozoiQue
sup6rieurest constituddes formationsde Bonaventureet de Cannes-deRoches(van de Poll, 1995)datantdu Carbonifdremoyen(Figure 1.11)et correspondau
bassindesmaritimesqui ddbordesurlesc6tesestet sudde la Gaspdsie.
La Formation de Bonaventure s'6tend dans la Baie des Chaleursjusqu'd l'ile
(Figure1.13,colonnes17 it20). Elle est composdede conglomdrats,
Bonaventure
de
grds et de mudstonesqui sont caractdris6s
par une couleurrouge sombre(van de Poll,
l99s).
La Formation de Cannes-de-Roches
se retrouvedansles rdgionsde Perc6et de Gaspd
(Figure1.13,colonnes1 d 3; van de Poll, 1995)et se composede conglomdrats
rouges,
de grdset de mudstones.Le sommetde la formationest constitu6de stratesde couleur
grise(vande Poll, 1995).Lesrochesde couleurrougesontdesd6p6tsde c6nesalluviaux
dont lesmatdriauxproviennentd'une rdgionvoisine,alorsque les rochesde couleurgrise
par un coursd'eauaxialpdrenne
ont 6tdddpos6es
qui s'dcoulaitd I'int6rieurd'unevall6e.
Les rochesde couleurgrise proviennentde l'6rosiondes montagnescr66eslors de
(vande Poll, 1995).
I'orogdnieacadienne

t . 7. 4 .

LB CONTBXTESTRUCTURALDE LA PENINSULEGASPESIENNE

Trois discordances
bien distinctessontprdsentes
du Paldozoique
moyen
dansla sdquence
du Qudbec (Bourque et al., 1995). La discordancela plus anciennecorrespondd
l'orogendsetaconienne.La deuxidmeremonteau Ludlovien tardif-Pridolienprdcoceet
correspondd la pulsationsalinique(identifidcommele r6sultatde I'orogendsesalinique
plus d l'ouest: van Staal,2007).Il s'agit soit d'une discordance
angulaire,soit d'une
discordance
d'6rosion.La dernidrediscontinuit6est une discordance
angulairequi sdpare
les rochesdu Ddvonienmoyenet supdrieurdesrochesdu Carbonifere.Elle correspondd
(Williams,1995).
l'orog6ndse
acadienne
1.6.4.1. Taconien
Dansla pdninsulegaspdsienne,
par desnappesde
l'orogendsetaconienneest caractdrisde
chevauchements
et des plis d vergencenord-ouestrdsultantd'un raccourcissement
d0 d
I'obductionde la nappeophiolitiquedu Mont Albert et la mise en place des nappes
internessur la margepassivede Laurentia(Malo et a1.,2008).
Deux principalesphasesde d6formationpdndtrativetaconiennessont enregistrdes
(Malo
et a1.,2008):
. la premidre,not6e D1 (Figure 1.14, A), commenceentre 465 et 459Ma avec
l'obduction et le transportstructuraldes ophiolitesdans la zone ocdaniquede
Humber.Cettepdriodeestconsiddrde
commele d6butdu Taconien;
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la fin de la ddformationDl (Figure 1.14,C) correspondd la mise en place des
ophiolitessur la margecontinentale(Malo et a1.,2008).Cettepdriodecoihcideau
milieu du Taconien;
la deuxidmed6formation,not6eD2 (Figure 1.14,D), vers 448,5Ma,est marqu6e
par le transportstructural des nappesintemes d travers la marge et la collision
(Figure 1.10 , d3;
plus A I'est de I'arc p6ri-gondwaniende Popelogan-Victoria
van Staal,2005).
A noter:L'influence de la g6om6triede la marge (Figure 1.10, f: promontoireset
rentrants) est interprdtdecomme un facteur cld de I'orogendsetaconienne,afin
d'expliquer la ddformationmajeure en transpression.La position de la p6ninsule
(Figure1.10,f; Figure 1.14,i) situdei la frontidred'une anciennefaille
gaspdsienne
transformante,a crdd un environnementgdodynamiquefavorablepour la gdn6ration
d'ophiolites telles que celles du complexe du Mont-Albert (Figure 1.14, MAC) et
au niveau de la
d6velopp6ult6rieurementune tectoniqueddcrochanteet transpressionelle
marge de la zone interne de Humber (Malo et al., 2008), le long de la faille de
Shickshock(Sacket a1.,2004).
(Figure 1.10,0, comme le sud du
D'autresdomainesdansles Appalachescanadiennes
Qu6becpositionnddans le rentrantet Terre-Neuvesitud le long du promontoire,ont
connu des dvolutionstectoniquesdiff6rentessans d6formationr6gionalemajeure en
transpression.
PendantI'orogendsetaconienne(au Caradocien),les diffdrentesunit6s qui ont 6td
imbriqudess'6rodentet deviennentla sourcesddimentairepour le bassind'avant-pays
de l'orogdne(Figure1.14; Malo et a1.,2008).Ce bassind'avanttaconienau nord-ouest
en migration
payss'estd6veloppdd la margeen rdponseau poidsdesnappestaconiennes
versle nord-ouest(Figure1.14,C et D).
1.6.4.2. Salinique
L'orogendsesaliniqueest appel6epulsationsaliniqueen Gaspdsie.Elle est caractdrisde
(Malo et Kirkwood,1995).L'analysecin6matique
par la miseen placede blocsbascul6s
des failles orientdesNO (failles du Bassin Nord-Ouest,du Troisidme Lac et de
dansI'est du synclinoriumConnecticutValley-Gaspdindiqueque cesfailles
Gastonguay)
lors du Silurientardif (Malo 2001),comparativement
ont un jeu normalsyn-sddimentaire
d un jeu d6crochantdextrelors de I'orogendseacadienne(Malo et Kirkwood 1995;Malo
dgalementpar la formationde plis ouvertsde
2001).L'orogendsesaliniquese caractdrise
directionNO-SE (Malo, 2001). Ces plis seraientdes plis d'extensionlongitudinaleli6s
du Silurien tardif au Ddvonien prdcoce.Une
aux failles normalessyn-sddimentaires
par endroitsau niveaude la ceinturede
discordance
associded I'orogendseest constatde
Gasp6par de l6gdresddformationset un volcanismebimodal au Silurien tardif et au
Ddvonienprdcoce(Malo,2001).
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Il faut retenirque la discordancesalinique est une paraconformit6; aucuneangularitd
n'est d6cel6eentre les calcairesde la Formation de West Point qui reposentsur les
a creusdplus ou moinsprofond6ment
formationssiluriennesplus vieilles.La discordance
de Qudbec,ce qui fait
danscesdernidres;localementelle a m€meatteintle Supergroupe
(Bourque
que les deux discordancestaconienneet saliniquese confondent
et a1.,2000).
1.6.4.3. Acadien
(plis et failles
par des structurescompressives
La ddformationacadienneest reprdsentde
dextreau cours
et les faillesreprisesen d6crochement
inverses)oir les plis sont resserr6s
sont
de la d6formation(Kirkwood el al., 1995;Kirkwood, 1999).Les d6crochements
formdsle long de zonesde cisaillementfragile-ductileorient6esE e E-NE.
La principalephasede ddformationcassantereconnuedans la ceinturede Gaspdest
attribu6ed I'orogendseacadienneavecune contrainteorientdeESE-ONO (Faureet al.,
faille du
2004).En Gaspdsie,la plupartdes failles rdgionales(ie. faille de Grand-Pabos,
dextre,
TroisidmeLac, faille du Bras Nord-Ouest)prdsententun jeu en ddcrochement
prdsententen plus un
faille de Sainte-Florence)
mais certaines(faille de Shickshock-Sud,
jeu inverseprdcoceindiquantqu'une tectoniquetranspressive
dextre est d l'origine de
(Kirkwood
et Malo, 1993;Malo et Bourque,
I'attitudestructuralede la ceinturede Gaspd
1993).
au niveaude
acadienne
ont dtdproposdspour I'orogendse
Diffdrentsmoddlestectoniques
premier
(1989)
un
scdnario
d partir de
B6land
dtablissent
la ceinturede Gasp6.Malo et
l'dtude de I'anticlinoriumd'Aroostook-Percd
; un moddle de tectoniquecoulissante
desplis, du clivagerdgionalet d'un rdseau'defaillesde
responsable
du ddveloppement
lesprincipalesdtantles faillesdu GrandPaboset de la GrandeRividre.
d6crochement,
6tapesde
Kirkwood(Kirkwoodet a1.,1995,Kirkwood,1999)proposeque lespremidres
la ddformationtranspressivese caract6risentpar une ddformationcoaxiale de type
plissement-aplatissement
suivie d'un cisaillement simple accompagndde failles
coulissantesdextreset d'une extensionhorizontaleparalldled I'orogdne.Les failles
inverseset coulissantessont probablementrelidesd un m0me ddcollementcrustald la
(zonede Dunnageet ceinturede Gasp6)et le socle
limite entrela s6quence
supracrustale
grenvillien de Laurentia.
L'dtude de nouvellesdonn6essismiquesamdneKirkwood et al. (20Q4)d proposerun
(Figure1.15).Ce moddlemontre
acadienne
nouveaumoddlestructuralpour l''orogendse
pendantla premidrephase
le ddveloppement
d'uneceinturede plis et de chevauchements
de I'orogendseacadiennequi prdcddela ddformationde ddcrochementacadienneau
Ddvonienmoyen.La relationstructuraleavecl'est de Gaspdsiemontreque les failles de
d6crochement postdatent le ddveloppement des plis et des chevauchements.
Gdomdtriquement,les failles ddcrochantescompartimentent,d grande 6chelle, les
structuresde plis et de failles(FigureI .l 1).
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r.7.5.

NN GESPNSIE
Les cycI.ss DE REGRESSION-TRANSGRESSION

En Gaspdsie,les dvdnementstectoniquessuccessifset l'eustatismequi ont affect6 le
bassin a permis la sddimentationde plusieurstypes de roches li6e aux 6vdnements
sont observds
transgressifet rdgressifmarins.Deux cycles de rdgression-transgression
dans la p6ninsulegaspdsienne(Figure l.16): les phasesr6gressivesRl, Ril et Ril
par les 6vdnementstransgressifsTl et T2 (Bourque,200l;
sdpar6es,respectivement,
Bourqueet al., 1993,1995,2000,2001).
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Rouges.Les lettresde a d g sont discutdesdansle chapitre4 (Bourqueet al , 1993).

La premiire phaser6gressive(Figure I .16,Rl) datede 458 Ma d 427 Ma. Cettephase
correspondau remplissagedu bassinpost-taconien.Le premier groupede d6pdtdu bassin
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sontles unitdsd'eauxprofondesdesgroupesd'Honorat et de Matap6dia(Figure1.11)
compos6s
de silicoclastites,
d la base(Grouped'Honorat),qui passentd descalcairesau
sommet(Groupede Matapddia)(Malo, 1986;Bourqueet al., 1993et 2001).Ce sontdes
turbidites(Malo, 1988) d'environnements
marins profonds,ddposdesd l'Ordovicien
jusqu'auSilurieninf6rieur.Le deuxidmegroupede d6p6test le Groupe de
supdrieur
Chaleurs (Figure 1.11) qui reprdsenteune sdquencede plateformeprofonde d peu
profonde(Bourqueet al., 1993,2001).Il est composdde silicoclastites,
de volcaniteset
de calcaires,localementrdcifaux. Ce groupe est subdivisden trois grandsensembles
lithologiques(Bourqueet al., 1993;2001)mais seul l'ensembleterrigdnevariantde fin
(argilite,calcilutites)i grossier(grds,conglomdrats)
d la basedu Groupede Chaleursa
6tdddposdlorsde l'dvdnement
Rl.
La premiire phase transgressive(Figure 1.16,T1) correspondau d6p6t des unitds
sup6rieures
du Groupe de Chaleurs qui sontrepr6sentdes
par une sdquence
de carbonate
de milieux marins ouvert d des calcairesde plateforme.Selon Lavoie et al. (1992),
Bourque(2001) et Bourqueet al. (2001),cettephased'approfondissement
seraitdue d
l'augmentationdu niveau marin relatif du Wenlockien tardif-Ludlovien pr6coce,
combin6ed la subsidence
lide d la tectoniqueextensivedurantle Silurientardif.
La deuxiime phase r6gressive (Figure 1.16, R2) se manifeste par le ddp6t de
conglomdratsde couchesrougesterrestres(Figure 1.16,LR) et de calcairesrdcifauxdu
Groupe de Chaleurs. Elle est condlde d une chute du niveau marin relatif entre le
Ludlovienet le Pridolien,associde
au basculement
desblocslors de l'orogendsesalinique
(Bourqueet a1.,7995,2001).
La phaseR2 a engendr6
la discordance
salinique.
La deuxiime phasetransgressive(Figure 1.16,T2) correspondau d6p6tdess6diments
d'eaux profondesd grain fin et des turbiditesde la partie sommitaledu Groupe de
Chaleurs,suivisdu d6p6tdu GroupedesCalcairesSup6rieursde Gasp6(Figure1.1l).
Les CalcairesSup6rieursde Gaspdet le Groupe de Fortin, d'6geDdvonien infdrieur,
succddenten concordanceau Groupede Chaleurs.Ces sddimentsse ddposentdans un
bassinsubsidantdans un rdgime tectoniquetranspressionnel
en rdponsed l'orogendse
(Bourqueet a1.,2001).
acadienne
La troisiime phaser6gressive(Figure 1.16,R3) est enregistr6e
dansles facidsmarins
peu profonds d terrestresdu Groupe des Gris de Gasp6 (Figure l.llen rdponseau
souldvementlid e I'orogendseacadienne.
Le GroupedesGrdsde Gasp6,d'dgeDdvonien
inferieuret moyen,estcomposdd'une s6quence
d granulomdtrie
croissantequi passed'un
environnement
marin d deltaique,d la base,d des milieux supradeltaiQues
et fluviatiles,
au sommet (Bourque et al., 1993, 2001). Les unitds sommitalesde cet assemblage
contiennentdes conglomdratsdont la provenancelocale indique l'6ge des premiers
souldvements
orog6niques
acadiens
en Gaspdsie.
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2. CnAprrRE 2 : AxaLysE DES DoNNEESSISMIOUESEN

2D
2.l.PruNcIPES GENERAUXDE L'EW
La mdthodegdophysiquela plus utilisdepour ddterminerles structuresdu sous-solest la
sismiquerdflexion.Cettemdthoded'explorationconsisteen une suitechronologiquede
trois 6tapes:
1 . L'acquisition sismique consiste d provoquer un dbranlementm6caniqued
proximitd de la surface(sur terre : camionsvibrateurset dynamite; en mer:
canond air) propageantun front d'ondesdlastiquesdansle sous-sol.Cesondesse
se diffractentou se rdfractentsur les discontinuit6sd'impddance*
rdfldchissent,
qu'ellesrencontrentdansle sous-sol.La sismiquer6flexionutilise la rdflexionde
acoustiques
diff6rentes
cesondessur les limites entredeux milieux d'imp6dances
qui
correspondent
d
un
changement
(par exemple,les interfacessddimentaires
assezbrutal despropri6tdsphysiques(densit6,vitessesde propagationdesondes)
les ondessismiques).L'enregistrement
du sous-solet qui, de ce fait, rdfldchissent
les variationsd'imp6danceacoustiquedansle sous-sol.
sismiquereprdsente

2. Le traitement sismique consisted obtenir des signaux propres en 6liminant le
bruit ainsi que tout phdnomdneperturbateur.Le traitement contient une chaine
ci-aprdsdont les ddtailssontdonn6sdansDavidson
rdsumdes
d'6tapessuccessives
et Braile (1999).Les mdthodespour amdliorerla r6solutionde I'image sont par
exemplei) la correctiondesamplitudes(le signal reguest compardau signal 6mis
de fagona en extrairele signal significatif de la rdponsede la structure),ii) la
sommation(les signauxreguspar une m€me station,corrdldsavec les signaux
dmis par un m€metir sont sommdsde fagond obtenirun signalglobal moyennd
pour chaquetir), iii) le filtrage du bruit (les signauxmoyenndsde chaquestation
sont filtrds de fagon i dliminer le bruit rdsiduel restant aprds corrdlationet
sommation,iv) la d6convolution,v) l'dliminationdes multiples,vi) la correction
statique,etc. Le signal sismiqueest calculd en temps car il correspondau temps
de parcoursde l'onde dmise et regue. Le traitement-profondeurconsisted
transformerces donn6estemporellesen donndesprofondeur,ce qui ndcessitela
ddterminationde la loi physiqueliant le domainetempsau domaineprofondeur,
c'est-d-dire
le moddlede vitessedu sous-solconcem6.
a

J.

L'interpr6tation sismiquequalitativeconsisted r6aliserun pointddesrdflexions
selon des principes de la shatigraphie sismique (Mitchum et al., 1977). La
aa

JJ

stratigraphie
sismiqueest une m6thoded'analysedesdonndessismiquesfondde
sur la reconnaissance
de la g6omdtriedes r6flexions.L'dldment de base est la
sdquencede d6pdt qui correspondd une unitd stratigraphique
composded'une
succession
relativementconformede stratesgdndtiquement
li6es.Le sommetet la
base de la sdquencecorrespondent
d des discontinuitds(discordances,
surface
d'6rosion,surfacede non-ddp6t)ou d leur prolongementen concordance.La
reconnaissance
d'une sdquence
estbasdesur la reconnaissance
desdiscontinuit6s
qui I'entourent.Une sdquence
de ddp6ta une significationchronostratigraphique.
Elle s'est ddposdedansun intervallede tempsgdologiqueddtermindpar les 6ges
deslimitessup6rieures
et infdrieuresde cettesdquence.
xA noter: L'imp6danceacoustique
d'unerocheestpard6finitionle produitde sadensitd
p par la vitessede propagationVp ou Vs des ondessismiques.Il existeune impddance
acoustiquep Vp pour les ondesde compressionet une impddanceacoustiquep Vs pour
les ondesde cisaillement.L'imp6danceacoustiqueestdgaleau rapportde la contrainted
la vitessedesparticules,pour desondesplanesen milieu homogdne.
Les interfacesont une influencesur la propagationdesondes.La rdflexiond'une onde
estune discontinuited'impddance
entrele milieu A et le milieu B (Lavergne,1986).

2.2.HrsroRreun
on r,'nxpr,onarIoNsrsnnloun
Bx Gaspnsrn
Les premierslevdssismiquesont dt6 rdalisdsentre l97l et 1976par le gouvernement
du
pdtrolidres
(SOQUIP)a mend
d'initiatives
Qudbec.Pendantl5 ans,la Socidtdqu6bdcoise
des travaux de gdologie,de sismique-reflexionet de forage en Gaspdsie(Lavoie et
Bourque,2001).
Entre 1985et 1988,le ministdrede l'Energieet desRessources
du Qu6becpatronneun
projet de grandeenvergure,conduitpar I'UniversitdLaval, sur une synthdsedu bassin
siluro-ddvonien.
Ce projet a contribudd enrichir la banquede donndesgdoscientifiques
sousforme de publicationset rapportsscientifiqueset techniques(e.g.,Bourqueet al.,
1993,1995,2000;Lavoie et al., 1992;Lavoieet Bourque,1993;Malo et Bourque,1993;
Kirkwood,1999),dethdses(Lavoie,1988;Dansereau,
1989;Kirkwood,1993).
Entre 1999et 2003,1acompagnieJunexmet en valeuret en productionle puits de Galt
nol par destravauxde sismiqueet de forages.Simultandment,
le MRNFQ procdded 613
km de levdssismiques,principalementsousforme de mdgatransects
(Morin et Lalibertd,
2002; Figure2.1).
La rdvisiondeslignessismiques
en Gaspdsie,
de 2003d 2005,dueau projetqu'a lancdla
CGC, ainsique les servicesgdologiquesdu Qudbec,du Nouveau-Brunswick
et de Terre-
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Neuve-et-Labradora permis de parfaire les connaissancesde I'architectureen soussurfacede I'est du Qudbec,gpdced des programmesmajeurs d'acquisitionde donndes
gdophysiquestelles qu'a6romagn6tiques
et gravimdtriques,ainsi que le retraitementdes
donn6esde sismique-r6flexionet l'int6gration d'imageriesatellitaire.L'ensemblede ces
travaux a 6t6 int6gr6dansune banquede donn6espermettantde faciliter la mod6lisation
del'architecturedesous-surfacedel'estdelaGasp6sie@).Dansun
m0me temps, l'avancement des imageries de sous-surface,a aid6 d une meilleure
compr6hensionet d la validation de th6oriesfaites au coursdesdernidresddcennies.
En 2005, la compagniePdtroliaa acquisplusieurslev6s sismiquesen plus des profils
sismiques rendus publics par le MRNFQ. En 2008, cette compagnie lance deux
campagnes
de lev6ssismiquesen trois dimensions(les premiersen Gasp6sie): I'une de
l3km2 dansla zoned'Haldimandet I'autrede 65km2dansla zoneBourque(Figure2.1).

Figure 2.1 : Carte de localisation des lignes sismiques (lignes rouges) disponibles en Gaspdsie,les puits pour
I'exploration p6trolidre (losangesnoires) et les deux zones de sismiques3D faites par P6trolia (modifide deLavoie et
al.,20091.
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2.3.MnruoDE DETRAvATL
L'6tudedu systdmep6trolierdu nord-estde la Gaspdsiecommencepar la comprdhension
de la structuredesrochesen profondeur.Plusieurslignes sismiquessont disponiblesdans
la zone.La mdthodeappliquded I'dtudede ces lignessismiquesconsisteen premier d
faire un traitementsismiqueafin de migrer en profondeurles lignes en temps(Figtre 2.2
casesblanches)avecle moddledlabordpar B€che(2008).Ce traitementa dtd fait durant
un stageA l'lFP Energiesnouvelles(IFPEN).
Une sdriede donndesconcernant
gaspdsienne
le bassinde la pdninsule
estdisponible: la
gdologiestructurale(cartesgdologiques,
type orientationdes failles,
donndesstructurales
desplis...),donndes
(sections
stratigraphiques
faitesd partirdesdonndes
stratigraphiques
de terrain),donndesde puits (sectionsstratigraphiques
en profondeur),autresdonndesde
g6ophysiques
(6tudedu champmagn6tique,6tude
des anomaliesde Bouger...).Le
deuxiime point de cettem6thodologie
est d'dtudierl'ensemblede ces donndesafin de
contraindreI'interprdtationdeslignessismiquesmigr6esen profondeur(Figure2.2 cases
noires).Le troisiime point consisted interprdterles lignessismiques(Figure 2.2 cases
grises).Les deuxidmeet troisidmepoints de cettemdthodede travail sont les sujetsqui
ont dt6travailldsdanscettethdseet ddvelopp6s
dansce chapitre.
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lignessismiques
(mlgr6esen temps)

12.4.2.t|

Ildtemcnt
sisndqucen
prrfondeur
lrodlhdovltcrsr
d.8ach.,2@

Figure 2.2 : Schdmarepr6sentatifde la mdthode de travail pour l'6tude des lignes sismiquesdu projet Bourque. Le
rectangleblanc correspondau traitementen temps des lignes sismiquesfaites par le gouvernementdu Qudbec.Le rond
blanc correspondau traitementen profondeurdes lignes sismiquesfaites par I'IFPEN avec le moddle de vitessede M.
B€che (2008). Les casesnoires correspondentaux donndesqui serviront i I'interprdtation (casegrise). Les chiffres
entre parenthdsesconespondentau numdro de chapitreoi I'on peut retrouvercesnotions.

an

Profils sismiques:

Autres:
R6seau hydrographique

Donn6es non-disponibles
Donn6es brutes disponibles
Donn6es trait6es disponibles en formats Seg-y
Donn6es trait6es disponibles en formats matriciel {tif)
Donn6es utilis6es dans le projet Bourque
Donndes tirdes de la sisnique 3D de Pdtrolia

Zone Bourque

----l
p5dmetre d€ la sl3mlqu€ 3D de P6trolia non-disponibl€
!
L------J
FiSure2.3 : Lcalisition de l'€Nmble de lignet skniques avecet gls cellesdiwt€es dds l€ teate.Localh.lior du prjct Boltque d6 ligrs sismique disponiblB pow le prjet (d
noir) el des pdrimCtiesd€s deu prcjets sismiques3D faite par P€trolia en 200E (en poinnl€s noi6) (Gasp6ie, CANADA) (MinisGre des Ressourcesnarurelles.i Fawe. 2008 :
http:/Aisncs.nnnt@uv.dc.ca
).
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2.4.DnscmprroN

DES DoNNEES NECESSAIREA L'INTERPRETATIoN

SISMIQUE
Le orvtstoN spatteLn on La zoNs BounQuB

2.4.I.

La
de la diviserspatialement.
Pour simplifierI'dtudede la zoneBourque,il estndcessaire
zoned'6tudepr6sentetrois blocstectoniques,les blocsNord, Centreet Sud (Figure2.4),
limitdspar les faillesdu BrasNord-Ouest(FBNO) et du TroisidmeLac (FTL) (B6land,
1980; Roksandicet Granger,1981).Ces deux failles ont joud en failles listriques
normales,
en faillesinverseset en faillesdextreset ont eu un r6le majeurdansle contr6le
la notion de bloc Ouest est
Pour une meilleureinterprdtation,
de la sddimentation.
dgalementintroduite(Figure 2.4, C). Cette zonationest utilisdetout au long de ce
document.
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Figure 2.4: Carte gdologiquedu nord-estde la Gaspdsie(modifi6e de Pinet et al , 2008). A : carte globale de la
Gaspdsieavec la localisationdes complexesophiolitiques du Mont-Albert (MAOC), de la zone de Humber
indiffErencide,
du groupede Mictarv.du groupede Maquereauet du Mdlangedu Ruisseaulsabelle(RIM); B : carte
avecla localisationde Ia faille du BrasNord-Ouest(FBNO) et
gdologiqueagrandiede la pointenord-estde la Gaspdsie
de la faille du TroisierneLac (FTL); C : cartegdologiqueagrandiesur la zone d'dtudeavecla distinctiondes4 blocs
par lesdeux faillesmajeures(la FTL et la FBNO).
(Nord, Centre,Sudet Ouest)sdpards
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2.4.2.

pRoposEE
LBs noNNBBs ststvlteuBser TNTERpRETATIoN

L'6tudede l'interprdtation
est la premrere
deslignessismiquesdisponibles
en Gaspdsie
6tapede la premidrepartiede la mdthodede travail(Figure2.2).
provenantde la zoneBourque
2.4.2.1. Lesliqnessismiques
Le projet Bourque se composede neuf lignes sismiques(Figure 2.3): deux lignes
sismiquesest-ouest(82-155et 82-156) et sept lignes sismiquesnord-sud(82-149,82150, 80'44,82-152,82-153A, 82-1538 et P-29). Toutesces lignes proviennentdu
MRNFQ : la ligne P-29 datede 1976,la ligne 80-44datede 1980et les septautresdatent
de 1982.Ellesont toutesdtdmigrdesen profondeuravecle moddlede vitesse(pourplus
de ddtail voir 2.4.3 Le traitementsismique)provenantde la thdsede Bdche(2008) afin
d'avoir unemeilleurecorr6lationavecles donndesde puits et de pouvoir€treint6gr6esau
logicielgOcadpouruneinterprdtation
(voir chapitre3).
en troisdimensions
Deux des lignes de la zone Bourque (les lignes 82-150 et 80-44) ont d6jd 6td
partiellement
interprdt6es
la lignesismique
: i) Thdriaultet Lalibertd(2006)ont interprdtd
82-150en temps (Figure2.5); ii) Un an plus tard, la compagniePdtrolia(2007) a
interprdtd
la lignesismiquela 80-44migrdeen tempsd l'est(Figure2.5).
ligne 8G44

ligne 82-150
Sud

24o
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Figure 2.5 : Interprdtationde deux lignessismiquessitudesdans la zone Bourque Ces lignes sont localisdessur la
Figure2.3. A gauchela ligne 82-150.partiellement
par 1'h6riaultet Lalibertden 2006 lors de la
interprdtdeet prdsent6e
confdrenceQudbecExploration.
A droite. la ligne sismique80-44. partiellementinterprdtdepar Pdtrolia en 2007.
disponiblesur\\'\\'\\.pctroliasar.conr.

L'interprdtation
de ceslignessismiques
suggdrela pr6sence
desr6cifsdu WestPointau
nord de la FBNO, donnantun argumentde plus d la thdoriede Bourque(voir chapitreI
partie 1.4.1).L'hypothdsede Bourque(2001) stipuleque des calcairesrdcifauxde la
Formationde WestPointseseraient
implantdset ddvelopp6s
sur lespointshautsde blocs
faill6set basculdsdurantla phased'extension(la pulsationsalinique)d la fin du Silurien.
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que les discordances
se
saliniqueet taconienne
montrentdgalement
Ceslignessismiques
confondent,puisque la Formation de West Point reposesur les formations du CambroOrdovicien.
d'acquisitionde donn6es
Pdtroliaprocdded unegrandecampagne
En 2008,la compagnie
de sismiquerdflexionen trois dimensionsdansla zoneBourqued'unesuperltciede 66,16
publierdgulidrement
Parcontre,la compagnie
km2.Cesdonn6esne sontpasdisponibles.
des nouvellesde leurs rechercheset deux lignes sismiquesinterprdtdes(Figure 2.6)
provenantde la sismique3D de P6troliaont dtddivulgudes:la Ligne 22 etlaLigne22l
(localisationFigure2.3). Ces deux lignesindiquentla prdsencepossibledes rdcifs de la
Formationde WestPoint.
Outl
0,0 *

240

Ito

Pointi dr th
r4o
160

120

td
0.0

lm

120

Pointr dc ti.
t00
dt

0,1

0,4

partielledeslignessismiques22 et22l provenantde la sismique3D faite par
Figure2.6 : Visualisationet interprdtation
Pdtroliaen 2008.La pr6sencedesrdcifsde la Formationde West Point est pointdepar la fldchesur les deux imageset
miseen valeuren bleu ciel (localisationde cesdeux lignesFigure2 3) u u u,.netroliagaz.cotrt.

situdesau sud-estde la zoneBourque
2.4.2.2. Les lignessismiques
A I'est, prochede la zoneBourque.il existeplusieurslignessismiqueset forages(Figure
deslignesde
2.1 et Figure2.7).En 1990,St-Julienet Bourqueont dtudidquelques-unes
la SOQUIP(Figure2.7, P-11,P-l3, P-I5, P-I6, P-17,P-19,P-20,P-31 et P-32).Les
du Siluroauteurs ont crd6 un nouveau moddle d'6volution tectono-sddimentaire
de la structuredesfaillessur lestracdssismiques.
Ddvoniend partirde leursobservations
le long des profils
Ils ont 6galementschdmatis6les relationsstructuro-stratigraphiques
sismiques
P-19,P-20et P-31(Figure2.8)et tracdunerdflexiond I'intdrieurdu Groupede
Chaleursqu'ils attribuentd < la plate-formeWest Point >.

4l

Figure2.7 : Cartede localisationdesprofils sismiquesde I'dtudede St-Julienet Bourque(1990)(P-11, Pl3, P-15,Pl6,P-17, P-19, P-20,P-31 et P-32)et de la coupestructuraleAA' de la compagniePdtroliaainsi que certainspuits d
proximitds(GaspdNord nol. GaspdSudnol. Haldimand
nol et 2. Douglasnol. Tar Pointnol et 2 etMalbaien'l).
Bloc centrc

Bloc sud
du

C4: C.mb@OrdlvlrlGn;
MA: Grcu9c do M.trp6dl.;
Cfl: Grupa do Ch.l.sn;
CSG: Group€ dor Calelrer Sup6rlouF de G.5p6;
GC: Gtapa da! GrAs dc Grsfra,

fchell€ .pproxlmrtlv€

Figure2.8 : Schdmatisation
desrelationsstructuro-stratigraphiques
le long desprofils sismiquesSOQUIPP-19,P-20 et
P-31(localisationdesprofilssurlaFigure2.T).Aremarquerlesvariationsd'dpaisseursdesunit6slithostratigraphiques,
bien visiblessur le profil (modifidede St-Julienet Bourque,1990).

A partir de I'dtude de leurs donn6essismiqueset de plusieursforages,la compagnie
Pdtroliaa schdmatisd
les relationsstructuro-stratigraphiques
de lazone d I'extr€meest de
la Gaspdsie(Figure 2.9:).Cettecoupeschdmatiquereprdsentela structuredu CambroOrdoviciendansle bloc Nord.
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faite d partir des profils sismiquesd
Figure 2.9 : Coupe structuraleet sch6mades relations structuro-stratigraphiques
proximitd et des puits Haldimand nol et2, Douglas nol et GaspdNord nol. La localisationde la coupe se trouve sur la
F igure 2.7 (www.petroliagaz.com).

Ces deux interpr6tations(Figure 2.8 et Figure 2.9) r6vdlent que g6omdtriquement,les
grandesfailles compartimententla zone.Les failles du BrasNord-Ouestet de Haldimand
limitent le bloc Nord du bloc Centre et la FTL limite le bloc Centre du bloc Sud. Ils
montrentdgalementque les discordancessaliniqueet taconiennese confondentau niveau
du bloc Nord (tout comme sur les deux profils sismiquesde la Figure 2.5). Mais les
profils sismiquesne donnentpas une interpr6tationpr6cisede la structureen profondeur
desformationsdu Cambro-Ordovicien.
2.4.2.3. Les lignressismiquessitu6esi l'ouestde la zoneBourque
Les donn6essismiquesdisponiblesdans la zone Bourquen'ont pas compldtement6t6
interpr6t6es.Il n'y a pas d'interpr6tationsur la g6om6trieen profondeur de la zone de
Humber (et la possiblezone de Dunnage)situ6edans la zone d'6tude.Pour cela, il faut
aux lignessismiquesplus i I'ouestacquisesentre2000-2001.
s'intdresser
Les images sismiquesdes lignes VB 06, VB 04A, VB 04B et VB 04C ont permis
d'imager des rdflexions plates en profondeur sous les grandsplis rdgionaux (Morin et
Lalibert6,2002)(Figure2.10) Ces lignessismiqueslocalis6esi plus de 200km d I'ouest
de la zone Bourque (Figure 2.3) suggdrentla pr6sencede failles de chevauchementvers
le nord en profondeuraussi bien que des failles aveuglesdans des anticlinaux dans la
partie nord de la ceinturede Gasp6.Cette interprdtationmontre que le contact,entre les
ceinturestaconienneet acadienne,est imag6par une r6flexion continueplongeantvers le
d une surfacede ddcollement(Morin et Lalibert6,2002). La faille de
sudet correspondant
ShickshockSud reprdsentela limite i la surfaceentre la ceinturede Gasp6et la zone de
Humber et correspond d cette rdflexion. Morin et Laliberte (2002) proposent une
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tectoniquede couverturepour la ceinturede Gasp6,responsable
d'un raccourcissement
horizontalsignificatif.
Llgne6
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Figure 2.10:Interprdtationstructuraledes lignessismiquesVB 06, VB 04A, VB 04B et VB 04C montrantun style
structuralde type de tectoniquede couverture(Morin et Lalibend,2002).LocalisationdeslignessismiquesFigure2.3.

L'interpr6tationde la ligne 2001-MRN-12 (Figure 2.12) proposdepar Saucreret al.
(2006) (Figure 2.3, d moins de l00km d I'ouest de la zone Bourque)indique que la
ceinture taconienne est structur6een nappes et chevauchementsau-dessusd'un
d6collementmajeur situd d 1500m au-dessusde la plate-formedu Saint-Laurentet du
socleGrenvillien.Cestravauxpermettentde ddcrirele stylestructuralen sous-surface
de
la zonede Humber.Les rochesde la zone de Humber se poursuiventdonc souscellesde
la ceinturede Gaspd.
La ligne 2001-MRN-I0Bestconsiddrde
commela continuitdde la ligne2001-MRN-12.
Elle se trouve d l50km d I'ouest de la zone Bourque(Figure 2.3). Cetteligne a 6t6
interpr6t6epar B€che(2008) (Figure 2.1I). Elle permetd'identifier le contactentre la
Ceinture de Gaspd et les roches du Cambro-Ordovicienau niveau de la faille de
ShickshockSud et de mettreen dvidencela discordancetaconiennesousle mdlangedu
RuisseauIsatjelle(MRI) d partir de la faille de ShickshockSudjusqu'd la faille sousle
synclinaldu lac desHuit-Milles. Des structuresimbriqudesont dtd misesen valeurdans
les formationscambro-ordoviciennes
mais pas la zonede ddcollementcontrairement
i la
ligne2001-MRN-12.
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L'auteur considdreque la ceinturetaconiennea une structureen nappesavecde grandes
failles profondesqui ont rejoudlors de I'orogdndseacadiennestructurantla ceinturede
Gasp6.Il note la prdsence
prenantracinedansla
de nombreuses
failles chevauchantes
ceinturetaconienneet envisagela faille de ShickshockSud commeune grandefaille de
jusqu'd
chevauchement
profonddment
s'enracinant
danslesrochescambro-ordoviciennes
unezonesemblantiouerle rdlede ddcollement
basal.

Figure2.l2:lnterprdtationsismiquede la ligne2001-MRN-12montrantune gdomdtrie
de chevauchement
de nappes
( S a u c i e r e t a, 2l 0 0 6 ) . T P : T r o i s - p i s t o l e s ; S S F : f a i l l e d c S h i c k s h o c k S u d ; L C F : f a i l l e d u L a c - C a s c a p d d i a ; M C F :
f a i l l ed e M d c h i n s - C a r c N
y ;: N o r d ; S : S u d L a l i g n ee n p o i n t i l l e ec o r r e s p o ndd l a p o s i t i o np o s s i b l e d el a b a s e d u
Grenville.Localisation
de la ligne2001-MRN-l2 Figure2 3.

L'ensembledes observations
de B€che(2008) soutientles interprdtations
ddcrivantle
style structuralde I'orogdndseacadiennecomme un style en ceinturede plis et de
chevauchements
et apportentde nouveauxargumentsen faveurdu moddledlabordpar
Kirkwood et al. (2004; Figure l.l7). Les imagesdes imbricationsstructuralessousle
synclinalsontcomparables
d cellesdesprdc6dentes
interprdtations
de Morin et Lalibertd
(2002)d l'6cheller6gionalesur les lignesVB 06 et VB04 A-B-C localisdes
dLenviron70
km d I'ouestde la lisne2001-MRN-10B.

2.4.3.

Ln tRetrplvlpNt slstvtleuB pN pRop'oNoeuR

Le traitementsismiqueen profondeurdes lignes sismiquesdisponiblesdans la zone
Bourqueconstituela deuxidmedtapede la premidrepartie de la m6thodede travail
(Figure2.2).
Le travail de thdsede B€che(2008),en plus de son travail d'interprdtationdes profils
sismiquesdansle centrede la Gasp6sie,
consistaitd crderun moddlede vitesseafin de
migrer en profondeurles lignessismiquesd partir des donndesen temps,desdonndes
gdologiques
et destechniquesd'inversiontomographique.
Les 6tapessuiviespour la mise
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en place du moddle de vitessepour la migration profondeur sont les suivantes(B6che,
2008):
Utilisation des donn6essismiquesavant et apris sommation afin d'6tablir de fagon
fiable un moddlede vitessepour la migrationprofondeur.La validationde la conversion
en profondeur des sections sismiques en temps s'est fait par I'analyse de
<l'horizontalisation>
desrdflexionssur lescollectionsde tracesavantsommation,ce qui a
permis de d6terminerles vitessespuis de valider leur estimation: I'informationde la
que sur les tracesnon sommdesquel que soit leur type
vitessene peut €tre appr6hend6e
de regroupement.
D6termination des contraintes g6ologiques. Le travail consistait d partir des
informations gdologiqueset des donndesde diagraphiedisponiblesd dlaborer des
moddles de vitesse simples en affectant une valeur constanted chaque formation
gdologique,puis d dvaluerI'importancedes variationslat6ralesde vitesseen effectuant
des migrationssismiquesprofondeuravecdes vitessesconstantes(scan de vitesses).Les
donndesprovenaientd la fois d'observationsde terrain, de mesuresen laboratoire,de
gdologiquesr6gionales/ locales, des
mod6lisationsgdologiques,des connaissances
et desraresdonn6esdiagraphiques.
et magn6tiques
donndesgravimdtriques
Param6trisation du modile de vitessepar la comparaisonde deux moddlestest6es
avec le logiciel John ddveloppdpar I'IFPEN i) le modile par bloc (ou blocl<y)qui est
de
constitudavecdifferentessurfacesddlimitdeset ddfiniespar unevitesse;il a I'avantage
bloclqt,le
restitueraprdsmigrationla g6om6trieexactedu sous-sol.Pourla repr6sentation
par sapropre
sous-solest divisden blocspar desinterfaceset chaquebloc est caractdrisd
distributionde vitesse.Pour un cas rdel, il n'est pas toujourspossiblede construirece
moddlecar il estdifficile de connaitrela g6omdtrieexacteavantd'avoirune bonneimage
sismique; ii) le modile lisse (szooth) qui revient d cr6er un moddle de vitesses
par des fonctions lisses ce qui a I'avantagede ne pas ndcessiterla
repr6sentdes
exactedes limites des differentesunitds ddlimit6espar les contrastesde
connaissance
lisse,la distributionde vitessepeut Otreddfinie sur tout le
vitesse.Pour la repr6sentation
domainepar une seulefonction,au moinscontin0mentd6rivable.Les interfacessimulant
par des fonctions lisses et peuvent 6tre
les rdflecteurssont dgalementreprdsentdes
ind6pendantes
desvariationsde vitesse.
D6termination du modile de vitesse par tomographie de r6flexion (ddvelopp6ed
I'IFPEN) dont I'avantagerdside dans le fait que les temps observdssont compar6s
individuellementd leurstempscalculdsrespectifs.Cettem6thodeest ainsi adaptdepour
ddterminerun moddlede vitessecomposdde structurescomplexespuisqu'ellepermetde
s'affranchirdes hypothdseslD interdisanttoute variation latdralede vitesseet toute
interfacenon horizontale.
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Les r6sultatsdesdeuxmoddles(smoothet bloclq,)ont donn6sensiblement
la m6mechose
(2008).
dans la thdsede B6che
Avec le moddlede vitesselisse,les tempsrdsiduels
(valeurs de rdpartitiondes temps r6siduelsmoyens et de rdpartitionen fonction de
I'offset) 6taient infdrieursd ceux obtenusavec le moddle bloclry. Pour la migration
profondeurdes lignes sismiquesde la zone Bourque,le moddleutilisd est le moddlede
vitesse de B€che (2008) avec un gradient de vitesse lisse basd sur les vitessesde
propagationdesdiffdrentesformationsgdologiquesqui a etefait d partir de la ligne 2001MRN-l0B (localisationFigure 2.3). Le moddlede vitesselisse (Eq. 2.1) possddeun
gradientverticalde 0,3 s-l et unevitesseinitiale de 4500m/s (vitesseestimdedesbasaltes
de la Formationde Shiphead),ndgligeles inversionsde vitesse(i.e. d6croissance
des
vitessessur une certainedpaisseurmalgrd l'augmentationde la profondeur)et simule
proportionnelde la pressionlithostatiqueavecla profondeur.
I'accroissement
Moddlede vitesse: 4500 + 0,I Z (avecunevitesse
finale d 6000m/s)

(Eq. 2.1)

Z: profondeur(m)

L'utilisationde ce moddlede vitesselisse(Eq. 2.1)a 6tdconsid6r6e
commesatisfaisante
comptetenu de la similitudetectoniquede la zone du Lac des Huit-Miles et de la zone
Bourqueet leur type de sddimentologie/stratigraphie.
De plus,mdmesi la crdationde ce
moddlea dtdfaitedansla thdsede B6che(2008)d I'ouestde la zoneBourque,le moddle
a 6td testdavec succdssur la ligne 2001-MRN-16qui se trouvejuste au sud du projet
Bourque(Figure2.3).
Les donndessismiques
(82-155et 82-156)et nord-sud(82-149,82-150,
est-ouest
80-44,
82-152,82-153A,82-153B
etP-29) ont donc 6td retrait6es
et migr6esen profondeurd
I'IFPEN, d partir des imagestemps disponiblesavant sommation-profondeur
(appel6e
PSDM ot Pre StackDepthMigration) et avecle moddlede vitessede B€che(2008)(Eq.
2.1).

2 .4 .4 .

LBS noxNEES DE PUITS ET AGRANDISSEMENTDE LA ZONE

D,ETUDE
L'6tude des donndesde puits constitueune des dtapesde la deuxidmepartie de la
mdthodede travail (Figure2.2, casesnoires).L'utilisation despuits dansl'interprdtation
deslignessismiquesmigrdesen profondeurpermetde calerles r6flexionslorsquele puits
se situe directementsur la ligne sismiqueet, si ce n'est pas le cas,le calagese fait par
projectiondu puits sur la ligne sismiquela plus proche.
Le projet Bourquea un p6rimdtreoriginelde 35 km nord-sudet 30 km est-ouest(cadreen
pointilld noir sur la Figure2.13)et ne possddeque quelquespuits :
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le puits Bald Mountainn"2 (C003)d'une profondeurde2029m et datantde 1951
le long de la ligne 80-44,
le puits Mississipin'l (C017)d'une profondeurde 1827m et datantde 1939le
long de la ligne 82-152,
le puits Imp6rial, Gaspdn'l (C023) d'une profondeurde 1938 m et datantde
1947le long deslignes80-44et82-156,
le puits P.O.T.n"28 (C062)d'uneprofondeurde 1074m et datantde 1897le long
de la ligne 82-152,
le puits Blanchetn'l (C096)d'une profondeurde ll32 m, datantde 1979et non
loin d l'est de la ligneP-29.

L6eende:

*
:""" "" ""':
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rl
I -

Porltion der li3nrr rlrmlquer
locrlisrtion der pults utillds pour l'intcrpr{trtlon
Locellcrtlon dcs puitr dlrcutis dens crtte thirc
P6rlmltre du proJd Bourque
Plrlmitrc

. -

dcr ll3ner rlsmlquea

dc h zone Bourquo

.r

Figure 2. I 3 : Localisation du projet Bourque,de la zone Bourque et des differentspuits et lignes sismiquesd proximitd.
Le cadre en pointillds noir: pdrimdtre originel du projet Bourque.Le cadre en tiretd noir : pdrimdtre agrandi pour les
besoins de la thdse (carte modifide de la Figure 2.3; Ministdre des Ressourcesnaturelleset Faune, 2008 ;
http://sigpee.mmf. eouv.qs.ca).

Il a fallu agrandirle pdrimdtreafin de b6n6ficierdes informationsdonn6espar les puits
localisdsd l'est de la zoneBourqueen vue de la mod6lisationde bassin(chapitre4). Le
pdrimdtre6tudi6est maintenantde 35km nord-sudet de 55km est-ouest(cadreen tiretd
noir sur la Figure 2.13) et inclus plusieursautrespuits dont :
r

les puits Venturen"2 et no3 (C029 et C030) d'une profondeurrespectivede
2132 et2399m, datantde 1947et de 1948,
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a
a

le puitsSunnyBanknol (C087)d'uneprofondeur
de 3536m, datantde 1969,
le puitsGaltn'1 (C100)d'uneprofondeur
de 2500m, datantde 1983.

2.4.5.

LEs ooNNEEsr-rtuostRettcRapHteups

L'dtude des donndeslithostratigraphiques
est essentielledansl'interpr6tationdesprofils
sismiques.Cette dtapeconstituela deuxidmepartie de la m6thodede travail prdsent6e
dansla Figve 2.2.
Les d6tailsstratigraphiques
d6veloppds
danscettepartieconcementles rochessuppos6es
contenuesdans la zone d'dtudede cettethdsed'aprdsles articlesde Slivitzky et al.
(1991),de Bourqueet al. (2001),d'Asselin et al. (2004),de Malo et al. (2008),et du
Lexique Stratigraphique
Canadiende Globenskyet al. (1993).Le Tableau2.1 liste les
formationsddfiniesdansla zoned'dtude,leur dgerespectifet leur lithologie.La colonne
stratigraphique(Figure 2.14) montre les relations stratigraphiquesdes formations de la
zonede Humberet de la ceinturede Gaspdcomprisesdansla zoneBourque,en fonction
de l'histoiregdologique
et de I'eustatisme.
Pour les iges absolusdes formations siluro-d6voniennes,le Tableau2.1 renvoieaux
coupes(e) et (h) de la Figure2.14. Les dgesindiqudsdansce tableaucorrespondent
aux
dgesdessommetsdesformationset sontddfinis d partir descoupes4 et 12 (Bourquee/
a1.,2001) coupldesavec les 6ges absolusdes dtagesgdologiquesrapportdspar
l'Internationsl Commissionon Stratigraphy(2004 et 2009).
Pour les iges absolus des formations cambro-ordoviciennes,en Gaspdsie,le
Supergroupede Qu6becregroupetoutes les unitds entre le fleuve Saint-Laurentet les
roches siluro-ddvoniennes
au sud-est(Globenskyet al., 1993). Le Supergroupede
probablement
situd
au
nord
et
sous lazone Bourque(Figure 2.14) comprendi) la
Qu6bec
Formationde Cloridormepour les rochesdu parautochtone
taconien(Figure2.14a);11)la
formationde Des Landespour la nappede la Rividre Marsoui (Figure 2.Ia b); iii) les
formationsde Tourelle,de Rividre Ouelle,de Romieu,le groupede Trois-Pistoleset la
Formationde I'Orignalpour la nappede la Rividre Sainte-Anne(Figure2.14 c) (Slivitzky
et al., l99l; Globenskyet al., 1993).L'dge des formationscambro-ordoviciennes
du
Tableau2.1 et de la Figure2.l4 renvoieaux datationsdes graptolitesde chacunede ces
formations(articlesde Riva et Malo, 1988;Slivitzky et al., l99l; Webby et al., 2004;
Malo et a1.,2008\.
2.4.5.1. Les rochesdu Cambriensup6rieuret de I'Ordovicieninfdrieuret
moYen
Les rochesdu Cambriensupdrieuret de l'Ordovicieninfdrieuret moyenprdsentdes
dans
cettepartie,sontles rochesidentifiablessoit en surface,soit dansI'un despuits de lazone
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Bourque (Figure 2.14). Les roches de cette pdriode comprennentplusieurs unit6s
Dans la partieorientalede la zone
qui se succddentgraduellement.
lithostratigraphiques
Bourque, les unitds stratigraphiquesprdsentessont les formations de Romieu*, de
Riviire-Ouelle et de Tourelle (Slivitzky et al., 1991).Ces formationsfont partie de la
nappede la Rividre Sainte-Anne(du domainedes nappesexternes)et forment une partie
du Supergroupe de Qu6bec. Pour les formationsde Romieu et de Rividre-Ouelle,il
s'agit d'une sdquencede mudstones,de mudstonescalcareuxet de calcairesargileux
interstratifidsavec des grds,des conglomdratscalcaires.Ces s6dimentsont 6td d6posds
par courantsde turbiditdet par mouvementsde massesur le taluset le glacisde la marge
du Laurentia (Landing et al., 1992), leur sourcedtant encore le socle grenvillien et la
plate-formedu Saint-Laurent.Les formationsordoviciennesse divisent en deux groupes:
Par exemple,la Formationde Tourelle
et postorogdniques.
les formationssynorogdniques
est composdede roches(surtoutde flyschs)synoroginiquesde l'Ordovicien moyen et
supdrieur(Slivitzky et al., 1991)dont la sourcerdsultede la destructionde la cordilldre
taconienne.
*A noter: Actuellement,les chercheurss'accordentd dire que la Formationde Romieu
estun m6langeentrela basede la Formationde RividreOuelleet le sommetdu groupe
de Trois-Pistole.Malgrd cela, l'unit6 stratigraphique( Romieu> reste utilisde dans
cettethdsepuisque: i) cela permetde segmenterl'dpaisseuret le tempsde ddposition
de la Formationde RividreOuellequi sonttrds importantset ii) les cartesqui ont servi
i contraindrela surface des lignes sismiqueset du moddle 3D n'ont pas dt6
rdactualisdes.

postorogdniques
2.4.5.2. Les formationsordo-siluriennes
prdsentdes
Les rochesde l'Ordoviciensup6rieuret du Silurieninfdrieurpostorog6niques
(au sudde la
danscettepartie,sontidentifiablesdansI'anticlinalde la Rividre Saint-Jean
zone d'dtude).Elles ne sont pas connuesen affleurementau nord de cet anticlinal et
aucun puits de la zone Bourque n'atteint ces formations.Le Groupe de Matapddia
constituddes formationsde Pabos et White Head forme la basedu bassinsuccesseur
terrigdnecalcareuse
post-taconique.
La Formationde Pabosprdsenteune sddimentation
par la Formationde White Head.
reprdsentde
qui dvolueen une sddimentation
carbonatde
2.4.5.3. Les formationssiluro-ddvoniennes
par le Groupe de Chaleurs,le
sont reprdsentdes
Les formations siluro-d6voniennes
le
Groupe
des Grds de Gaspd.Deux
Groupe des CalcairesSupdrieursde Gasp6et
ensemblesmarquentla stratigraphiedu Groupede Chaleursdansle secteurnord-estde la
Gasp6sie:
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Figure2.14 : l,ithostratigraphie
desformationsde la zonede Humberet de la ceinturede Gasp6comprisesentreMurdockvilleet le Mont Serpentine
au nord-estde la Gaspdsie.en fonctionde I'histoiregeologiqueet I'eustatismede la zone. GCR : Griffon Cove River ; OC : Owl Capes;BJB :
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supposdment
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de Dunnagesitudedansle bloc Centrede la zoneBourquel(e): RividreMadeleine(Figure1.13,colonne4 de Bourqueet a1.,2001);(f): Pointe
Forillon (Figure l. I 3, colonne3 de Bourqueet al , 2001);(g) : puits de GaspdSud (d'aprdsles donndesdu puits);(h) = I'anticlinalde la Rividre StJ e a n( F i g u r el . l 3 . c o l o n n el 2 d e B o u r q u e
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o une sdquencecompldtedans le bloc Sud et l'anticlinal de la Rividre Saint-Jean
(Figure2.74, coupe( h )),
o une sdquenceamputded'une grandepartie de ses facids siluriensdans le bloc
Nord (Figure2.l4,coupe< e >).
Dans le bloc Sud et I'anticlinal de la Riviire Saint-Jean,la s6quenceest compldte.
L'assemblageterrigdneinfdrieurse rdsumed un claystonegraptolitiqued'eau profonde
avec une faible quantitdde grds fin (Formationde Burnt Jam Brook). L'assemblage
mddian i carbonatesest reprdsentdpar des calcardniteset calciruditeslithoclastiques
(Formationde Laforce) contenantunefractionde grainsgrossiersde quartzet prdsentant
des caractdresturbiditiquespar endroits. L'assemblagesupdrieurest constitud des
silicoclastitesfines provenantdes formationsde Gascons,d'Indian Point et de SaintL6on danslesquelless'intercalentdescalcairesrdcifaux(Formationde West Point) sur
peuvent
relativementimportantesdans la zone centre-est(les dpaisseurs
des dpaisseurs
et Bourque,1970;Bourque,1972,
atteindre325m dans la zone d'6tude: Lespdrance
plus modeste(une dizaine
1977;Bourq\eet al., 1986;Lachambre,1987)et une6paisseur
de m) d I'extr6mit6orientalede I'anticlinal de la Rividre Saint-Jean.Ces constructions
carbonat6es sont des pinacles rdcifaux composdes de diverses lithologies
calcairesintercaldsde facids silicoclastiquesfins et des conglom6ratsrelids d la
discordancesalinique.
Dans le bloc Nord. l'assemblageterrigdneinfdrieur du Groupede Chaleursreposeen
lors d'une
de Qu6bec.Il est constitu6de rochesd6pos6es
discordance
sur le Supergroupe
de la
diminution de la tranched'eau, ddbutantavec les silicoclastitesfines calcareuses
et Bourque,1970)(Figure2.15) et se terminantavec
Formationde Sources(Lespdrance
est
mddiand carbonates
les grdslittorauxde la Formationde Val-Brillant. L'assemblage
pdritidaux
de
la
Formation
de
Sayabec.
Aupar
et
r6cifaux
reprdsentd
les
facids
bien
supdrieur(les
dessusde la formationde Sayabec,les silicoclastitesfines de I'assemblage
i la
formationsde Gascons-IndianPoint) contiennentdes calcairesr6cifaux assigndes
Formationde West Point (usqu'd 300 m d'dpaisseuret 2 d 3 km de largeur: Lespdrance
et Bourque,1970;Bourque,1972,lg77; Bourqueet al., 1986;Lachambre,1987).A la
limite ouestdu secteur,les massesr6cifalessont absenteset les silicoclastitesfines sont
d la Formationde Saint L6on. Plus d l'est, en directionde la presqu'ilede
assign6es
Forillon, seule la partie sup6rieurede la s6quencea 6t6 reconnueet elle reposeen
(Figure 2.15). La rdpartitionde ces
discordancesur des rochescambro-ordoviciennes
formationsestdoncdiff6rented'est en ouestdansle bloc Nord (Figure2.I5).
Le nord-estde la Gasp6sieconstituela r6gion-typedu Groupedes CalcairesSupdrieurs
de Gaspd(Lespdrance,1980)et pour celui du groupedes Grdsde Gasp6.Les Calcaires
homogdnede calcilutite
d la base,d'une sdquence
de Gaspdsontconstituds,
Supdrieurs
argileusedolomitiqueet siliceuseou d'un mudstonecalcareux(Formationde Forillon)
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(Lavoie, 1992a). La partie mddiane est plus hdt6rogdneet possddeun contenu
plus important(Formationde Shiphead);il s'agit de calcaireet mudstone
silicoclastique
siliceuxet dolomitique,avecquantit6mineurede lits de calcardnite,
grdset bentonite.La
portion supdrieuredu groupeest une unitd homogdnede calcilutitecherteuseou silteuse
(Formationde Indian Cove). Les rochesdu Groupedes CalcairesSup6rieursde Gaspd
montrentune forte variationd'6paisseur(Figure2.8) allant de 500 d 1800mqui est
attribudeau d6pdt syn-sddimentaire
de ces formationset au ieu de la FBNO et la FTL
(Lavoie, 1992b).
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Figure2.15 : Lithoshatigraphie
d'un segmentde la bandeNord (modifidede Bourqueet al., 1993)

Le Groupe des Grds de Gasp6constitueune 6paissesuccessionpouvant localement
atteindre4 km, ddpos6edansun intervallede tempsrelativementcourt (Emsien-Eifelien)
suggdrantun contr6letectoniquemajeur sur la sourceet la subsidencedu bassin.Il
prdsenteune successionqui va de facids marins littoraux d des facids typiquement
terrestres.Il comprendquatreassemblages.
A la base,une unit6 de transition(Formation
de York Lake) composdede calcilutitesiliceuserappelantcelle du Membred'Indian
Cove sous-jacent,
passantvers le haut d des grdsverts feldspathiques
semblablesd ceux
de I'unitd sus-jacente
(Formationde York River). Le York River sus-jacentest composd
d'une succession
d granulomdtriecroissante,
ddbutantavecun assemblage
de mudstonesiltstone-grds
et se terminantavecdes grdsd stratificationentrecroisde
grande
d
6chelle.
Au-dessusde cette succession,se retrouveun assemblagede grds conglom6ratiques
(Formation de Battery Point), grds moyens d grossierset quantitd accessoirede
mudstone et siltstone, surmontd par une unitd de lits rouges d grds, silstone et
conglom6rat(Cant et Walker, 1976; Walker et Cant, 1979; Rust, l98l). L'unit6
supdrieure
du groupe(Formationde Malbaie) estun conglom6raten bancs6paisdont les
particulessont composdesde calcaires,silicoclastiteset volcanitesddriv6esdes
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avec
formationsplus anciennesdes groupesde Matapddiaet de Chaleurs,interstratifides
rouges(Rust,1976,l98l).
desgrdsgrossiers

2.4.6.

LBs oouNEES DE GEOLOGIESTRUCTURALEDE LA ZONE

Bouneup
L'dtude des donndesde gdologiestructuralepour I'interpr6tationsismiquepermet de
mieux comprendreet d'apprdhenderles diff6rentesstructuresg6ologiquesqui sont
visiblessur les profils sismiques.Cette6tudeest la troisidmedtapede la deuxidmepartie
de la mdthodede travail (Figure2.2).

2.4.6.t,

La zone de Humber-Dunnageau nord de la zone Bourque

La g6om6triede la zone de Humber dans le nord de la p6ninsulegasp6siennese
(Figure2.14 d Figure2.17);
par un empilementde nappesde chevauchement
caractdrise
essentiellement
est repr6sent6
i) Au nord de la zoneBourque,le domaineparautochtone
de la Formation de Cloridorme de I'Ordovicien moyen d supdrieur.Ce domaineest
limitd au sud par les faillesde Mont Saint-Louiset de Logan (Figure2.14, a); ii) Le
domainedes nappesexternescontient la nappede la Rividre Marsoui du Cambriend
I'Ordovicien supdrieur,compos6ede la Formation de Des Landes (Figure 2.14, b et
par la
et est elle-mdmechevauch6e
Figure 2.16) qui chevauchelazone parautochtone
nappede la Rividre Sainte-Annele long de la faille de Mdchins-Carcy.Le mdlangede
Cap-Chatqui fait dgalementpartiedes nappesexternesn'est pas d proximitd de la zone
au Cambrien,
Bourque; iii) Le domainedesnappesinternesdatantdu Ndoprotdrozoique
est reprdsentd
dansle nord-estde la Gaspdsiepar une petitebandede rochesdu Groupe
les rochesde la Formationde Romieu,d l'int6rieurm€mede
de Shickshockchevauchant
(Figure2.16).
la nappe de la Riviire Sainte-Anne,juste au nord du Mont Serpentine
Le style structuraldes rochesdu Cambro-Ordoviciendansle nord-estde la Gaspdsieest
dont l'orientation en
domin6 par les grandesstructuresr6gionalesen chevauchement
sontaccompagn6es
allantversl'est varied'E-O e NO-SE.Cesfaillesde chevauchement
d couchdsvers le N-NNO. Le transportstructural
de plis orientdsE-O e NO-SE, d6vers6s
le long desfaillesestvers le N et le NNE. Cesgrandesstructuresr6gionalessontreprises
acadiens(Faureet al.,2004).
par de grandsplis ouvertset deschevauchements
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P6riodes

Groupes

Formations

Carbonif0re

Ages

Lithologies

Conglomeratrouge grds, mudstone

Malbaie
Battery Point

Conglomdratcalcaire,gres et mudstonerouges
Ar6nite feldspathique a grain fin ii grossier, d feldspaths roses, mudstone gris-vert et parfois rouge, conglomerat
polygeniquea granuleset cailloux,conglom6ratintraformationnel,
mudstonedolomitique

York River

Gris, mudrock gris-vert, wacke, arinite, volcanoclastites,basalte

York Lake

Greset mudrockgrrs-vert,wacke,calcaire,conglomerat,basalte
Calcaire,mudstonecalcareux,wacke, volcaniteset volcanoclastiques
Mudtonescalcareux,gris, calcaire,volcanoclastites
Calcaires,calcaireargileux, mudstone
Silstone/gis fi n, calcilutite,mudstone
Gresfin d srltstonecalcareuxet calcar6nite

Saint Ldon*

Mudstoneset siltstonescalcareuxou non

West Point

Calcatresrecifales

Criffon Cove River**
Chaleurs

a

M udstones,
gres,calcaires
siltstones,
Baseconglom6ratiques

Gascons

Grdsmudstone.siltsone.mudstone

Laforce

A I'Est = conglomerats
calcaires(car sourcedemantelement
Anticosti)
grds,calcar6nttes
A I'Ouest= mudstones,

Sayabec

Calcairesvaries(calcairegrdseux,calcairenodulaire,calcaireperitidauxet calcairenodulatre)

Bumt Jam Brook
Val Brillant
Source

grds
Shales,mudstones,
Gresquartizitrque
Calcilutite avec interlits de shalecalcareux
Calcilutite, calcaireargileux, calcairesilteux

9.9

;.9

Tourelle
Rividre Ouelle

Grts, mudrock,wackelithique,ar6nite,calcaire
Mudrock, grds,calcaire,ardnitequartzitique,conglomdrat

€v

Romieu

Claystonedolomitique, calcilutite, conglom6ratcalcaire et ar6nitequartzitique

56

TARD]F
BASS|N
dU PALEOZOIOUE
Bassin des larii|mg3
C.6onilerc
Fomrtion da Bonarcnhrc
f-]
L---J .t aoulv.Lob

Symboles
--

Contaclsgeologiques

-

Failles

-.r

i....,.....i

l_l

PRECOCE
ZONES
dU PALEOZOIOUE
Zom d€ Humber

Cointu|r d€ G8sp6
Ordovicion ta?dif a lxvonien moyon

Zongdo Dunnego

Domaina Panulochton€
Ordwlcbn r.rdlt

Inrulmdivonionm
p
crouer rra crtr d. cr.p5

f.::Tl Formation ds cloridomo

tI]

Domeine des nrpp€8 axbmaa
Cambrlen I Ordovicien Ldif

[x

tl
E
Faillesacadiennesdecrochantes
E
Pftitatre approximatifde la zoneBourque
Faillestaconienneschevauchantes

+

Xl-lX'

IIOYET{
dU PAL€OZOIQUE
CEINIUTC

ruparlcur da G.rpa,
Group6 drr Cdaim
d. Fortln at dt Tamircu{tr
Groupa d. Chrlt!6
Grcup. dr Xdrpadi.
G,ouF. d'Hdor||

El

(Fmdion

d. Grrinl

El

xabn!f, d! c.p-chd

Ordwicion ptfcoce i tatdit

il.pF&t

I

RlyLcx.rdi

l--l xrpp..hbRrvLnstt{om ffi

G?oupGd€ Crbrno

x'pFduldt^lboir

1p;;g*g3i;,*.*"-,

rmPhibolibt
Grour dr Tanh{
fl
Domrins dsa mppor intgmsl
N6oprclarczolquo tr;dif (?l a Clmbdon pracoco
f:-.] ilrp!. du lotrl Loe.n
U
Grcuprd.tiLq|,.tru

Lmalisationdes coupespr€'sent6esdans le texte
P€rimdtreaoororimatifde la FiEUrenotd C

et tectoniquesen Gaspdsieet la localisationdes coupes
Figure 2.16: Carte montrant les unitds stratigraphiques
structuralesprdsentdesdansle texte (modifide de Malo et Kirkwood, 1995).

Le nord de la zoneBourquea dtd dtudiden d6tail par Lynch et Arsenault(1997).Sur la
coupe(Figure2.17),lesauteursont interprdtdla structuredesunit6s(6valu6ee l0-12 km
sur une courte distance(15 d 20 km) suite d
d'dpaisseur)comme un enchev€trement
I'aplatissementd'une rampe abrupteconvexe qui s'est transform6een une zone de
d6collement en direction de l'avant-pays (Lynch et Arsenault, 1997). Les failles de
Shickshock-Sudet de la Rividre Madeleine sont interprdtdescomme des failles de
ddcrochement
acadienet recoupentlazonede Humber(Lynch et Arsenault,1997).
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coupe structurale. Localisation de la coupe AA' Figure 2 l6 (modifiie de Ly'nch e1 Arseneault. 1997)

2.4.6.2.

La ceinturede Caspddans la zone Bourque

En 2001,Bertrandet Malo ont fait plusieurscoupesau nord-estde la Gasp6sie
dont la
coupeBB' (Figure2.18).Cettecoupestructurale
de surface
construite
d partirde donndes
montre les plis acadiensouveftsde direction E-O associds,dans la partie nord, d des
faillesde mdmedirection.La FBNO illustrdeen faille inversedansla Figure2.18 est
dgalement
interprdtde
commeunefaillede ddcrochement
dextre.
Sur l'ensemblede la zoneBourque,lesplis acadiens
et les faillesinversessontrecoup6s
par plusieursfailles de ddcrochement
orientdesNO-SE (entreautres: la FBNO et la
FTL). Sur le terrain, les principalesfailles de direction NO montrent des zones de
d6formation
largesde 300 m avecun sensde cisaillement
(Brisebois,
dextreprddominant
l98l ; Kirkwood et al., 2004).Ces failles ont une histoiregdologiquecomplexe(voir
2.4.1):ellesont possiblement
fonctionnd
lorsde la s6dimentation
des
en faillesnormales
sdquences
siluriennes
d ddvoniennes
prdcoces,
ellesont rejouden faillesinverseslors du
plissementacadienet finalementellesont agi commefaillesde ddcrochement
dextredLla
fin de l'orosendse
acadienne.
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Figure 2.18 : CoupestructuraleBB'de la zone Bourquelocalisdesur la Figure216 (modifidede Bertrandet Malo.

200r).

Figure 2.19 : Carte gdologiquedu synclinalde Champouxmontrantles relationsentre la gdologiestructuraled'une
(plis de directionNE : Fa) situdd I'est
ddformationsalinique(plis de directionNO : Fs) et d'une ddformationacadienne
de la zoneBourque.Localisationde la carteC sur la Figure2.16 (modifidede Malo. 2001).

L'analyse des traits structurauxde la carte du synclinal de Champoux(Figure 2.19)
montrela pr6sencede plis de directionNO-SE (Figure2.19, Fs) dans les formations
d'Indian Cove,de York Lake et de York River entreles faillesdu BrasNord-Ouestet du
TroisidmeLac.Prdsde la zoneoi setrouventles rochesdu Complexede Lady Step,des
sur le synclinal
plis de directionNE-SO(Figure2.l9,Fa) sontvisibleset se superposent
de Champouxir I'ouest.Cela suggdreque les plis Fs prdcddentles plis Fa de direction
par Malo (2001)commedesplis rdgionauxacadiens.
NE-SO.Lesplis Fa sontconsid6r6s
commedesplis
Et lesplis Fs qui sontsansclivagei l'opposddesplis Fa,sontinterpr6t6s
reli6s aux
d'extensionlongitudinale(Figure 2.20: Schlishe,1995) g6ndtiquement
prdcoces
mouvements
en faillenormalede la FBNO et de la FTL (Malo,2001).
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Figure2.20 : Bloc diagrammeillustrantla gdomdtriethdoriqued'un pli d'extensionlongitudinale(Schlische,1995).

Au sudde la zoneBourquesetrouveI'anticlinalde la RividreSaint-Jean
qui prdsenteune
gdomdtriebien diffdrente.L'interpr6tationstructuralede Kirkwood et al. (2004)suggCre
qu'il s'agit d'un anticlinal ddversd vers le sud et localisd au-dessusd'un
r6trochevauchement
d'extension rdgionale. Ce r6trochevauchement
correspond au
principal
d6collement
au-dessus
d'un empilementd'6cailleschevauchdes
en profondeur
et localisdes
dansles unitdsdu Matapddia,le tout prdsentant
gdomdtrie
globalede
une
duplex.

Figure2.21 : Deux coupesschdmatiques
(DD' et EE') ir traversl'anticlinal de la Rividre Saint-Jeanau sud de la zone
Bourque.illustrantles relationsstructurales
et chronologiques
entreles plis et les faillesde cettepartiede la Gaspdsie,
localisdessur le sch6made la m€mefigureet sur la Figure2.l6 (modifidesde Kirkwood et al , 2004)
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centredu nord-estde la Gaspdsie.

g6ologique
du Canadaont mis
associds
ou travaillantpourla Commission
Leschercheurs
de la Gaspdsie.
Leurstravauxpubli6s
d dispositiondu publicunecompilationgdologique
qui demeurent
probldmatiques
mal comprises:
en 2005ont fait ressortirplusieurs
(formationsde
entre les unit6s syn-orogdniques
Les relationsgdomdtriques
Tourelle et de Deslandes)et la Formationde Romieu sont incertaines(Figure
rdgionaleet
2.23).Ils prdconisent
une rdvisiondescarteset unedtudestructurale
de la cindmatiquedes failles et de leurs relationsavec les plis environnants
(Castonguay
et al., 2005).
Le prolongementdesgrandesfaillesmajeuresdemeureincertain(Figure2.23).Ils
des faillesr6gionales
conseillentune dtudesur la chronologieet la cindmatique
(Castonguay
et al., 2005).
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Ceinturede Gaspd(modifi6ede Castongual'et al ,2005).

2.4.7.

LBS RUTnES DoNNEESGEoPHYSIQUESDISPoNIBLES

L'6tude des donndesgdophysiques,
autresque les lignes sismiques,va permettre,tout
comme l'6tude des donndes de gdologie structurale,de mieux comprendre et
d'appr6hender
les diffdrentesstructuresqui ne sontpasdu tout visiblesen surface.Cette
6tudeconstituela quatridmedtapede la deuxidmepartiede la m6thodede travail (Figure
2.2). Cettesectionrdsumecertainsddtailsconcernantla zoneBourquequi se trouvent
danslesarticlesde Pinetet al. (2005,2006a,2006b,2008
et 2010).
La carte de I'anomalie de Bouger (Figure2.24, carteA) montreque la zoneBourquese
situesur une anomaliemagndtiquepositiveen forrned'arcparalldlei la rive nord-estde
la pdninsulede la Gaspdsie
(anomaliede BouguermaximumentreI0 et 32 mGal;Pinet
et al., 2006a).Deux anomaliesde longueurd'ondeplus courtes(Figure 2.24, carteA,
<<z >>et ( y )) situdesprdsdu contactde la zonede Humberet de la ceinturede Gaspdet
prdsde la rive du fleuveSaint-Laurent
sontsuperpos6es
d la grandeanomaliede longueur
d'onde.La coexistenced'anomaliesde grandelongueurd'onde et de deux autresplus
courtesa dtd interprdtdecommele rdsultatd'uneseulesource(correspondant
d la haute
densitddes rochesmdtavolcaniques
du Groupede Shickshock)(Pinet et al., 2006b)
(Figure2.25).
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La d6riv6e horizontale du champ de gravit6 montreque la signaturegravim6triquede
la FBNO (Figure 2.24, carte C) est plus nette que celle de la FTL. Ce contraste
gravimdtriquele long de la faille indique un pendagede la FBNO vers le sud-ouest
(Figure2.24,carteC < v >) . Au sudde lazoneBourque,la faille de la RividreSaint-Jean
est 6galementbien d6finieet ddmontreun pendagevers le nord (Figure2.24,carteC < u
>) (Pinetet a1.,2008).Ce pendageest en accordavecle scdnariode r6trochevauchement
propos6par Kirkwood et al. (2004)(Figure2.22).
positivesintensesqui se
Les donn6esa6romagn6tiquessoulignentune zoned'anomalies
situentd I'extrdmit6nord de la ceinturede Gaspddans les rochesdu Siluro-Ddvonien,
visible entre autre dansle bloc Nord de la zone Bourque (Figure 2.24, carteB, <<w >>et
prennentl'allure d'anomaliesd6connect6es
de
< x >). Ces anomaliesa6romagn6tiques
(Pinet
et
a1.,2008).
formeovoide(Figure2.24, carteB, fldchesblanches)
Sur I'image ombr6e du champ magn6tiquetotal r6siduel,le seul dl6mentclair est
l'anomaliemagndtiquepositive associded I'extensionouestde la FBNO (Figne 2.24,
carte D, encadrd( t )), probablementdue d la prdsencede rochesd forte suceptibilit6
magndtiquele long du plan de faille. Ces rochespeuvent6tre corrdl6esavec les roches
du mdlangedu Complexede Lady Stepau Mont Serpentineque
mafiques/ultramafiques
I'on retrouvele long de cette faille (Bergeret Ramsay,1993).L'anomaliemagn6tique
positivede forme coniqueest interpr6tdecommeun morceauddconnectdde I'anomalie
magndtiquede forme ovoideretrouvdede l'autre cotdde la FBNO (Figure2.24, carteB,
< w >) (Pinetet a1.,2008).Les faillesde directionsNO (faillesdu BrasNord-Ouestet du
TroisidmeLac) montrentune structureen queuede cheval i leur extr€meNO, ce qui
ddnoteune diminution de la propagationdu mouvementle long des failles (Figare 2.24,
carteE) (Pinetet a1.,2008).
Le dyke de Tar-Point est trds bien reprdsent6(Figure 2.24, carteD). ll est datd de
332+15Ma(Pinetet a1.,2008),ce qui lui donneun 0geCarbonifdre.Ce dyke a pris place
aprdsle D6vonienle long des failles d'orientationNO d6jd en place.Ce dyke recoupe
plusieursfailles. Le mouvementindiqudpar le dyke de Tar-Pointle long de certaines
failles donne un mouvementsenestreau sud de Murdochville et un mouvementdextre
le long de trois failles d'orientation
dansla partie orientalede la pdninsulegaspdsienne
NO dont la FTL (Figure2.24, carteD, encadrd< s >) (Pinetet al., 2008).Un dyke plus
ancien(Skidmore,1965)(Figure2.24,carteD, encadrd< r >) montreun mouvementprdacadiendextre le long de la faille (Figure 2.24, encadrd< r >, fldche noire) indiquant
post-acadien
du dyke de Tar Point (Figure2.24,1'encadr6
plut6t un d6placement
senestre
< r >, fldcheblanche)(Pinetet a|.,2008).
retrouvdsd la surfaceau nordLe long de la coupeHH' (Figure2.25),les mdtabasaltes
au Groupede Shickshock(Figure 2.25, (l)) sont
est de la zoneBourquecorrespondant
limitds d un mince lambeaude charriagesur le dessusde la zoneexternede Humber.La
successiondu Siluro-D6vonienreposeen discordancesur la zone de Humber (Figure
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2.25,(1)) et est impliqudedansde largesplis ouvertsimag6ssur les profils sismiques
prdsentds
danscettethdse(Pinetet a1.,2010).
La densitdrelativementfaible des unit6sexposdesne peut rendrecomptede I'anomalie
positive de Bouguer de grande longueur d'onde. Afin d'obtenir un ajustement
gdologiquementraisonnableentre les valeursde la gravit6 observdeset calculees,un
corpsde hautedensitdest interpr6tdcomme6tantprdsentd la basede la zonede Humber,
au-dessousde la successiondu Siluro-Ddvonien.L'anomalie (Figure 2.25 (2)) est
considdrdecomme le rdsultatd'unesourceuniquequi comprenddeux culminationsqui
pourraient€tre interprdt6es
comme des chevauchements
du Groupede Shickshock.La
limite de r6partitiondu Groupede Shickshockau sud correspondraitd la faille de la
RividreSaint-Jean.
Le corpshautedensitd(Groupede Shickshock)resterelativementprofond6mentenfoui
au nord-estde la Gaspdsiemalgrdles imbricationsstructurales
tellesque cellestrouv6es
au nord-estde la zone Bourqueentre la zone de Humber et la ceinturede Gaspd(Figure
2.25). Ceffe gdomdtrie indique que le raccourcissementtectonique aurait eG
principalementencaissdpar les rochessitudesdansle nord-ouestde la Gaspdsie(Pinete/
al.,2010).
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(modifidede Pinetet a1..2010\.
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2.5.r.

RBCROUpBMENTDE cERTAINES LIGNES SISMIQUES

Les lignessismiques82-149,82-150,
82-153Aet B de directionnord-sudrecoupent
le
m€me secteurnord de la zone Bourque (Figure 2.3). Ces lignes qui ont le m6me
profil permettentde i) visualiserle demi-bassin
prdsententrela nappede la Rividre
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Sainte-Anneet la FBNO ; ii) pointer la FBNO et de montrersa complexit6; iii) voir la
structuredu synclinalau sud de la FBNO,
Les lignes sismiques80-44 et 82-152 montrentdgalement,dans leur partie nord, ces
m€messtructures.Elles montrenten plus la structuredu pli Holland - Mont Bald: la
ligne 80-44recoupece pli en son centreet la ligne 82-152le recoupedanssa partieest.
N6anmoins,la ligne sismique 82-152 est la seule qui permette d'avoir une vue
d'ensemblesur la zoneBourquecar elle estla seuled traverserla zonedu nord au sud.La
ligne 82-152a egalementI'avantagede recouperles deux principalesfailles (FBNO et
FTL). Pour cesraisons,la ligne 82-152serala ligne nord-sudde rdfdrencediscut6edans
ce chapitre.
Les lignes sismiques de direction approximative est-ouest sont au nombre de deux
(Figure2.3):la 82-155et la 82-156.Cesdeux lignesapportentbeaucoupd'information
sur la gdomdtrieen profondeurdesstructuresmais la ligne 82-156permetde visualiserle
lien et la continuitdentre le bloc Ouest et le bloc Centre.Cette ligne va pennettre
d'expliquercertainschoix faits danscettethdse.

2.5.2.

DE LA LTCNB82-152
DsscRTpTIoNET INTERPRETATION

La ligne sismique 82-152 (Figure 2.26) a 6tE faite en aout 1982 et a 6td migrde en
profondeuren 2008e l'IFPEN. Elle estde directionnord-sud,possdde509 pointsde tir et
mesure34100 m de long. Elle recoupeles lignes sismiques82-155 et 82-156dans sa
moitidnord et les puitsMississippin"l (C017)et P.O.Tn"28 (C062)danssa moitid sud
(Figure 2.13). Aucune diagraphien'est disponiblepour les deux puits, I'un datantde
1897 et I'autre de 1939. Ils ont n6anmoins6t6 aligndsd la sismiqueet les ddtails
ont dt6compardsaux rdflexionsle long de la ligne sismique.
stratigraphiques
Dansla partieseptentrionale
du profil sismique82-152,lesformationsd'Indian Cove,de
York River - Lake et de Battery Point affleurent.Dans la partie centrale,les formations
d'Indian Cove,de Shiphead,de Forillon et d'lndian Point s'alternentd la surface.Enfin
dansla partiemdridionale,seulela Formationde York River seretrouvei I'affleurement.
L'image sismiqueen profondeurobtenuede la ligne 82-152 montre des rdflexions
dans
continueset apporteplus de pr6cisionssur l'architecturedescouches s6dimentaire
plis
g6om6trie
failles
et
des
affectant
la
ceinture
de
la
des
le Siluro-Ddvonienet sur
Gaspd.Il est possiblede distinguerplusieurs6l6mentssur le profil 82-152qui sont
d6taill6sd la suitedu texte.
o La r6flexion Forillon / Indian Point :
par une successionhomogdnede calcilutites
La Formationde Forillon est reprdsent6e
(Lespdrance,
1980;Bourqueet aL.,2001).
grisesdolomitiques,
et siliceuses
schisteuses
Le Groupede Chaleurssup6rieurconstitui des formationsd'Indian Point, de Roncelles,
qui rassembledesroches
de Saint-Ldon,de West Point et de Gascons,est un assemblage
d grain fin, des conglom6rats,des rochesvolcaniqueset des
terrigdnessilicoclastiques
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calcairesrdcifauxpour la Formationde West Point. La rdflexionForillon / lndian Point
est marqudepar une amplitudedlevdeet une signaturecaractdristique
li6e d la variation
rapidede la lithologie.En effet, le passaged'une formationcalcareuse
homogdned une
formation terrigdnepermet de bien r6fl6chir les ondeset d'€tre visible sur une ligne
sismique.La rdflexion Forillon / Indian Point se termine en onlap sur le toit du West
Point (Figure2.27, fldcherouge).Cetterdflexion (Figure2.26, fldchesnoires)peut 6tre
suiviesurune grandepartiedeslignessismiquesde la zoneBourque(Figure2.27).
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Figure2.27 : Interpr6tationdu bloc Nord de la ligne sismique82-152 montrantla structureen fleurs de la FBNO, la
rdflexion Forillon / Indian Point, la terminaisonde la rdflexion Forillon / Indian Point en onlap (fTdcherouge),la
Formationde West Point et la zone d'drosion qui met en contact la Formation de West Point avec le Cambro(Figure2.26,image l). Les points 1 et 2 sontdiscutesdansle texte.
Ordoviciensous-jacent

o

La zone d'6rosion dans le bloc Nord :

Sur le terrain, dans le nord de la zone Bourque, les roches du Groupe de Chaleurs
sup6rieursont en contactavec les rochescambro-ordoviennes
de la nappede Sainte-

70

de la
Anne. Ce contactest dgalementvisible en profondeursur la partie septentrionale
ligne sismique 82-152 correspondantau bloc Nord de la zone Bourque (Figure 2.27) et
parune surfaced'6rosion.Cettesurfaced'6rosioncorrespondau cumul des
estreprdsente
discordancestaconiqueet salinique(Bourqueet al., 1993).Entre cette surfaced'6rosion
et la rdflexion Forillon - lndian Point visible au-dessus(Figure 2.26, fldchesnoires), il
semble y avoir une zone avec une r6flexion non-lindairequi correspondraitd la
Formationde WestPoint (Figure2.27).
o La structure de la faille du Bras Nord-Ouest :
Les 6tudesmendesjusqu'd ce jour sur la FBNO indique un mouvementd6crochant
dextre. Ce mouvement ddcrochantest confirm6 par la vue en coupe des failles
secondairesrattachdesi la faille principale formant une structure en fleurs positive
(Christie-Blicket Biddle, 1985)(Figure2.27).De plus
typiquedes faillestranspressives
la FBNO sdparantle bloc Nord du bloc Centre(Figure2.26, rond 1) s'enracinedansles
roches du Cambro-Ordovicien. En regardant le ddplacement des r6flexions
correspondantes
aux formations de Shiphead(Figure 2.26, a<a') et de Forillon (Figure
2.26, b<b'), la FBNO d6montre6galementun mouvementinverse.Neanmoins,le bloc
Nord de la FBNO (Figure 2.27, point l) est caracterisepar des reflexions parallelesou
subparallelesalors que le bloc Centre (Figure 2.27, point 2) est caracterisepar des
reflexionschaotiques.N'ayant pas de puits a proximite, l'interpretationa 6td faite en
extrapolantles donn6esde surface.Enfin, la structureen 6ventail des formationsde
normalau momentde la d6positionde
Shipheadet de Forillon d6montreun ddplacement
cesformations.
o La structure de la faille du Troisiime Lac :
Une terminaisonen queue de cheval indique I'arr€t de la propagationd'une faille
ddcrochante(Christie-Blick et Biddle, 1985; Woodcock et Fischer, 1986). La ligne
d la FTL (Figure2.26,ronds2,
sismique82-152recoupeune s6riede faillesappartemant
3 et4). La prdsencede cesfailles(Figure2.26,ronds2 et3) dansle bloc Centreconfirme
que la FTL se propagejusque dans l'anticlinal de Holland - Mont Bald. La zone
d'encaissement
de la FTL se situeraitdansl'anticlinalmaiscelane peut €treconfirmdpar
le profil sismique 80-44 qui recoupe l'anticlinal en son centre puisque la partie
mdridionalede cetteligne ne contientaucunrdflexionidentifiable.La localisationde la
zone de propagation
des faillesn'est donc pas possible.Au niveaude I'anticlinal,les
formationsdu Groupede Chaleursmontrentune structureen dventail(Figure2.26, clc',
i.e.
d>d' et e>e'). Tout commepour la FBNO, cela indiqueune faille syn-s6dimentaire,
sddimentationen dventaillors d'un mouvementen extension.La structureen 6ventail
n'est pasvisible pour la Formationde Forillon au niveaude la faille 2 (Figure2.26, rond
(Figure2.26,b'<b") est observableau niveaude la
2) mais la diffdrenced'dpaisseur
faille du BrasNord Ouest(Figure2.26,rond l).
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Pour la composanteinverse,la structureestmoins visible pour la brancheau nord (Figure
2.26,rond2, diffdrencefldchesI et c). Etantdonndque la lignesismiquese situedansla
zone d'attlnuationdu mouvementde la FTL, cettezonepourraitne pas avoir enregistr6
les effets du mouvement.Ndanmoins,la composanteinverse de la FTL est bien
reprdsentdedans la partie sud de la ligne 82-152 par le d6placementvisible des
formationsdu GroupedesCalcairesSupdrieursde Gaspd(Figure2.26, differencefldches
2 et 3) qui pourrait 6tre d0 d la terminaisonen compressionde la faille et indiquerun
mouvementplicatif tardif (Figure2.28).

Figure 2.28 : Bloc diagrammeet vue en carte iddalisdede la gdomdtried'une terminaisoncompressiveen < queue de
(modifiesde Freund.1974).
cheval> avecles plis et les failleschevauchantes

o

L'anticlinal de Holland - Mont Bald :

L'anticlinal de Holland-Mont Bald est un grand pli ouvert qui affecte clairement
I'ensembledes rochessiluro-ddvoniennes
(Figure2.26 et Figure 2.30). Il est caracterisd
par des r6flexions subparalldlesde forme arrondie, avec trois rdflexions de forte
amplitude(Figure2.30).La projectiondu puits Impdrial,Gaspdn" I (C023)(Figure2.13),
en prenanten comptele plongementde I'anticlinal,indiqueque cestrois r6flexionssont:
i) la premiereen partantdu haut est caractdrisde
par le passagedes formationsd'Indian
par
PoinVRoncelles
passage
caus6es le
d'une lithologieavecdesmudstones,siltstoneset
grds fins d une s6quencemonotonede mudstonestrds calacreux,ii) les deuxidmes
rdflexionsidentifiablessont gdndr6espar le contactdes formationsde Laforce/Bumt Jam
Brook marqud par I'apparition de bancs massifs de grds calcairesappartenanti la
Formationde Laforce (Bourque et Lachambre,1980) et iii) les dernidresrdflexions
(Figure2.30) pourraient€treduesd la zonede transitionentreles shalescalcareuxde la
Formationde Burnt Jam Brook et les calcairesargileux de la Formationde White Head.
La prdsence de la Formation de White Head est incertaine mais les analyses de
restauration(voir chapitre 3) prdsententde meilleurs rdsultatsavec une formation sousjacentecorrespondant
au Groupede Matapddia.De plus, les rochesde la Formationde
White Headsont d l'affleurementdansI'anticlinal de la Rividre Saint-Jeanau sud de la
zone Bourqueet se retrouventdansI'extr€mesud du bloc Centreen passantpar le bloc
Sud(Figure2.26 et Figure2.29).
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L'anticlinal de Holland-MontBald est un bel exempled'une d6formationplicative de
forte amplituded'un mouvementde faille normalerdactivdeen faille inverse.Cependant
la prdsencedu pli de rampe(Figure2.26) en dessouspourrait6galement€tre la causede
ce plissementdansle cadred'un pli d'entrainement.
o La derniire faille au sud de la lignesismique(Figure2.26,rond5\:
La limite du bloc Centre et du bloc Sud est une faille inverseantithdtique.Aucune
formationn'a de changementd'6paisseurau niveaude cettefaille (Figure2.26,4 : 5).
La Formationde York River n'illustre pas de changementd'dpaisseurpuisquecette
n'indiquepas
dernidrea dtddroddeentreles failles 3,4 et 5. Les donndesde cartographie
si la faille 5 appartientd la FTL (Figure2.26).
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Figure2.29 : Interpr6tationdu pourtourdu puits Mississipin'1 (C017)le long de la ligne sismique 82-152montrantle
rdflexionForillon / IndianPoint corrobordpar les donndesdu puits,la possibleprdsencede la formationde West Point
le long de la FTL et la prdsencede la Formationde Gasconsdansle bloc Centre(Figure2.26,image3).

o Les rochescambro-ordoviciennes:
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La prdsence
d'un pli de rampe(Figure2.26)localisddansla partiemdridionale
de la ligne
(Figure2.26).Les
sismiquepourrait6tre attribudeaux rochesdu Cambro-Ordovicien
estimations
des dpaisseurs
et la stratigraphie
indiquentqu'il est plus probableque ces
rochessoientcambro-ordoviciennes
que cellesdu Groupede Matapddia.D'aprds les
interpr6tations
des lignes sismiquesplus dr I'ouest, il existe une sdrie de failles de
vers le nord en profondeurainsi que desfailles aveuglesdansla ceinture
chevauchement
taconienne.Comme les styles structuraux sont semblables,cela laisse un doute
raisonnable
d cette interprdtation.
Mais le moyen le plus certainseraitde v6rifier la
cohdrence
de ce choixpar la restauration
de la ligne 82-152.
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Figure2.30 : Interprdtation
de I'anticlinalHolland/MontBald avecla projectiondu puits Imp6rial.Gaspdnol (C023) le
long de la ligne sismique82-l 52 montranta) le rdflexionIndianPoint / Roncellesdus au passaged'une lithologieavec
des mudstones,siltstoneset grds fins d une s6quencemonotone de mudstonetrds calcareux.b) le rdflexion
Laforce/BumtJamBrook d0 d I'apparitionde bancsmassifsde grdscalcairesappartenant
d la Formationde Laforce,c)
le rdflexionpossibled0 d la transitionentreles shalescalcareuxde la Formationde Burnt Jam Brook aux calcilutiteset
calcairesargileuxde la Formationde White Head(Figure2 26, image2).
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2.5.3.

DescRIpuoN ET INTERPRETATION
DE LA LIcNe 82-156

La ligne sismique82-156a 6te faite en aout 1982et a 6te migr5een profondeuren 2008 a
I'IFPEN. Elle est de directionest-ouest,possdde344 points de tir et mesure23043m de
long. Elle recoupeles lignes sismiques82-1538 et 82-156et commenceir l'ouest par la
limite sud de la ligne 80-44.Les puits Bald Mountain n"2 (C003) et Imp6rial Gaspdnol
(C023) (Figure 2.13) se trouventd quelquesmdtresde son extrdmitdouest le long de la
ligne 80-44(Figure2.31).
Dans la partie occidentaledu profil sismique82-156,lesformationsd'Indian Point et de
Forillon affleurent.Dans la partie centrale,la Formationde Shipheadse retrouved la
surfacesuivie des formationsd'Indian Cove et de York River dans la partie orientale.
L'image sismique en profondeur obtenue de Ia ligne 82-156 montre des r6flexions
continuesformantde gauched droiteun synclinalet un anticlinalet une r6flexionmarqu6e
sub-horizontalau milieu du profil entre 3200 et 4200 m. Il est possible de distinguer
plusieurs6l6mentssur le profil 82-156:
o

La r6flexion Forillon/Indian Point :

Tout comme dansla ligne sismique82-152,la rdflexion correspondant
au passagede la
Formationde Forillond la Formationd'IndianPoint est bien visible(Figure2.31,fldches
noires).C'estuner6flexionde forte amplitudequi estvisibled I'est de la ligne sismique82156.Les dpaisseurs
des formationsd'IndianCove,de Shiphead,de Forillon et d'Indian
Point sontconstantes
d'est en ouest.De plus, le tracdde la rdflexionForillon / lndian Point
permetde constaterque le synclinalde Champouest un synclinald fond plat. Il est d noter
que la Formation de Forillon est caracterisdepar une configurationsansrdflexion parfois
(Figure2.26 et Figure2.3I).
transparente
o La faille :
Dansla partieoccidentalede la ligne sismique82-156,un probldmed'6paisseurs'estposd.
Il a donc fallu rajouter une faille (Figure 2.32). L'dtude des donndescartographiques
permetde donnerune origine d cette faille. Elle concordeavec l'une des branchesde la
FTL. Cettefaille conespond6galementsur le profil i la limite entrele bloc Centred l'est et
le bloc Ouest.
o

La zoned'6rosion et les r6flexionsen demi-cercle:

Une s6riede r6flexionsde forte amplitudesitudeentre 3200 et 4200 m, traversela ligne
sismiquede part en part (Figure2.31,Fldchesrouges; Figure2.33).Ces rdflexionssitudes
commeune zone
au-dessus
d'une zoneou les rdflexionssontchaotiques,sont considdr6es
d'6rosiongrdced la pr6sencede rdflexionsformant desonlapsau-dessus.
Cesterminaisons
latdrales(Figure 2.33, fldchesrouges)peuventetre des onlaps de transgressionconfirmant
que la surfacesous-jacente
est une surfaced'drosion.Souscette limite, il y a une zone
sourde d'environ 1000 m d'dpaisseuret sous cette dernidreune autre zone contenant

quelquesrdflexions formant des demi-cercles(Figure 2.31, traits en tiret6s noirs). En
par cette surface
recoupantles lignes sismiques82-152et 82-156,les rochesconcern6es
d'6rosionsont les rochescambro-ordoviciennes.
Les formesen demi-cerclequi auraientpu
etre considerees
commedes structures
commedesartefactsde migrationsont interpr6tdes
plissdes(aux vues des lignessismiques80-40et 80-48 voir CD joint) : synclinald I'est anticlinal au centre
synclinal d l'est et peuvent 6tre interprdt6escomme des
chevauchements
d l'intdrieur des roches du Supergroupede Qu6bec. Ces structures
pourraient€tre des artdfactsmais elles se retrouventdansd'autreslignes sismiquestelles
quela 80-48,la82-162,laP-25et la 80-39.
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Figure232: Interprdtationde la partieest de I'axe du pli Holland/tr4ont
Bald avec le puits Impdrial,Gaspdn'l (C023)
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JamBrook / White Head(Figure2.31,image2).
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onlap (flechesrouges)et les formationssus-jacentes
concemdes

2.6.DrscussroNDESRESULTATS
A partir des interprdtations
sismiquesdisponiblesdansla zone Bourque,il est possiblede
d6terminerla chronologiedu jeu desfailles.Les differencesd'6paisseurdesformationsde
Forillon, d'Indian Point, de Roncelles,de Gasconset de Laforce dans le bloc Centre,
montrentque le jeu normalde la FTL a eu lieu ddsla fin du Silurien(Figure2.26,b'<b",
c<c', d<d', e<e'). Les diffdrencesd'dpaisseurnord/suddes formationsde Shipheadet de
Forillon (Figure2.26,a<d' et b<b') perrnettentd'estimerque la FBNO avait un jeu normal
n'6tant pas clair, nous
lors de leur d6positionau Praguien.Les rdflexionssous-jacentes
avonsestimdque les formationsdu Groupede Chaleursavaientdgalementsubi le jeu
normalde la FBNO durantla fin du Silurienpuisquei) c'est le caspour la FTL et que ii) le
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bloc Nord 6tait plus haut durantle ddp6tdes rdcifs de la Formationde West Point,ce qui
justementd la limite Silurien/Ddvonien.
correspond
Les faillesdu BrasNord-Ouestet du TroisidmeLac sontde parfaitsexemplesde structures
que l'on peut retrouverle long d'une faille d6crochantecompressive,
respectivement
une
(Figure2.26,rond 2, 3 et 4 ;
structureen fleurs(Figure2.27) et desduplexde transpression
Figure 2.28). La ligne sismique 82-152recoupela zonede fin de propagationde la FTL,
alors que la FBNO se propage probablementvers I'ouest. Ces deux systdmesen
d6crochementsont post-ddposition.Ces deux failles sont des failles majeures qui
s'enracinentprofond6mentdansles unitdscambro-ordoviciennes.
Le changementdextred
senestre,reconnudansle sud de la zone,grdceau dyke de Tar Point (Pinet et al., 2008)
n'estpasidentifiable
surlesprofilssismiques
dtudids.
L'interpr6tationde la ligne sismique 82-152 met en dvidence I'existencede failles
qui partent d'une zone de d6collementau sein des formationscambrochevauchantes
ordiviciennes(Figure2.26, rond2). La zonede ddcollementayantpermisla remontdede la
nappede la RividreSainte-Anne
n'estpasvisiblesur lesprofilssismiques.
La ceinturetaconienneest consid6r6ecomme une structureen nappesavec de grandes
failles profondesqui ont probablementrejoud lors de l'orogendseacadiennemais cette
caractdristiquen'est pas d6montrablejuste d partir de I'interprdtationsismique.Ces
observationssoutiennentles interpr6tationsddcrivant le style structuralde l'orogendse
(Kirkwood et al., 2004).
acadiennecommeun style en ceinturede plis et chevauchements
Les interprdtations
structuralesde ces imagesapportentdesr6ponsessur le prolongement
desgrandesfaillesmajeuresdansle nord-estde la Gaspdsie.
Le profil sismique82-156(Figure2.31) met en 6videncele contactentreles formationsdu
Cambro-Ordovicien
et la Formationde Roncellesdansle bloc Centrevers l'est. Ce fait est
corrobordpar les puits Blanchetnol (C096)et GaspdSudnol (C093)(Figure2.13)fords
dansce bloc (Hu et Lavoie,2008) (localisationFigure2.13).En effet, les deux puits I'un
localisdau niveaudu Mont Serpentine,
I'autreplus au sudnon-loin de la FBNO, montrent
les formationsd'Indian Point et de Roncellesen contactavecles rochesdu Supergroupe
de
Qudbec,le premierd une profondeurde 1185m et I'autred 2860 m (voir Tableau3.2).
L'dtudedeslignessismiques
nousa permisd'avoirunepremidreestimationdesdpaisseurs
en profondeurdesformations.
Il restemaintenantd valider l'interpr6tationsismique,6tudierla chronologieet comprendre
la cindmatiquede la FBNO et de la FTL. Pour cela, dans le chapitre3, la restauration
dquilibr6ea dt6 utilisde pour: i) la validation du moddle de ddpart qui doit €tre rdtroddformablepour 6tre g6omdtriquement
acceptable(Suppe,1985);ii) la d6terminationdes
ddplacements
au sein de ce systdme;iii) la quantificationde la ddformationdu systdme
restaurd.La constructiondu moddlesurfacique3D d I'dgeactuelestdgalementexpliqude.
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3. CUapITRE 3 :
CONSTRUCTION

D'UN

STRUCTURALEET

MODELE

STRUCTURAL

acruEl-,
suRra.creun3D l r-.,t.tcn
sunrncroun3D nNGnsppsrn
DELAnnoonr,rsarroN
3.l.Bmr,rocRApHrE
En Gaspdsiecentrale,l'6tude de la gdologie structuralede [a ceinture de Gaspd et
particulidrement
l'6tudede I'imagesismique2001-MRN-10B(Figures2.11,Chapitre2) a
(2008)
dLcrderun moddlestructuralen trois dimensionsdu synclinaldu Lac
amendB6che
Miles.
La
des Huit
constructionde ce moddle structuralavait pour but de v6rifier la
coh6rencedu rdseaude failles,de mieux localiserles probldmesrelatifsaux incoh6rences
(B€cheet aL.,2008).
g6om6triques
et de vdrifier les contactshorizons/failles
Dans le nord-est de la Gasp6sie,aucune mod6lisationen 3D n'a 6t6 faite. M€me si ce
n'est pas de la moddlisation,des 6tudessur le Groupedes CalcairesSupdrieursde Gasp6
ont permis d Lavoie et al., (1990) de dessinerla rdpartition stratigraphiqueen trois
dimensionsdes formationsd'Indian Cove, de Shipheadet de Forillon et du Groupede
De m€me,Bourqueet al., (1993et 2001)ont 6tudi6
Fortin dansle nord-estde la Gaspdsie.
I'ensembledes relations entre stratigraphie,g6ologie structuraleet sddimentationdes
jusqu'auDdvonienmoyen.Ils ont pu ainsidessiner
rochesdatantde l'Ordoviciensupdrieur
les relationslithostratigraphiquespar segment(du nord au sud : les segmentsde la bande
d'Angers-Dugal/Percdet de la baie des
Nord, des rividres Cascap6dia/Saint-Jean,
Chaleurs).
3.2.INrnoDUCTroN

A LA MoDELISATIoN suRFAcIeuE

3D

AVEc LE

LOGICIEL GOCAD

possibled'objets. Le terme < moddle g6ologique> est
Un moddleest une repr6sentation
difficile d ddfinir puisquesa significationvarie selonla sp6cialit6et le domained'dtudedes
g6ologuesqui I'utilisent. Pour le gdologuestructural,un modile g6ologiquestatique est
une image possiblede la gdomdtriedes failles et des horizonsprdsentsdans la r6gion
dtudi6e.Un modile g6ologiquedynamiqueest une imagepossiblequi simuleI'histoire
g6ologique
de la zoned'dtude.
que
soit
la ddfinitiondu moddlegdologique3D, le but esttoujoursle mdme:mettreen
Quel
coh6rencedes donndesd'originesdiverses,par un ensemblede rdgleset de principesafin
de comprendrela g6om6trieet la miseen placedesstructuresnaturelles.
Un logiciel de mod6lisation en gdologie est appeld un g6omodeleur.Il permet de
construire de fagon coh6rented partir de donndesde type, de qualitd et de g6ographie
differentesun moddle qui est une repr6sentationspatiale d'une rdalitd rdpondantd un
g6ochimique,etc.
objectifpr6cisqu'il soit structural,p6trophysique,
8l

3.2.r.

PRssBNrerroNDUGEoMoDELEUR
cOcao

Dans le cadrede cettethdse,le logiciel gOcad a dtd utilisd pour moddliserla structure
g6ologiquede la zone Bourque.Le logiciel gOcad (GeologicalObjectsComputerAided
Design) est un g6omodeleur.Il a 6td crdd en 1988 par une dquipe spdcialis6een
informatiquede l'6colenationalesupdrieure
de gdologie(ENSG)d Nancy,dirig6epar le
Professeur
Jean-Laurent
Mallet (Mallet,2001).
peutcontenirdespropridtdssur les points,lignes,surfaces,
blocset
Un moddleg6ologique
grilles.Il existedeuxsortesde propridt6s:
o Les propridtdsdites continuessont d6finies par une fonction en tout point de
I'espace: fonctionconstante,lindaire(selonla profondeur)ou plus compliqu6e.
o Les propri6t6sdites discrdtessont ddfinies en certains points seulement,par
exemplesur les nauds de la grille qui est contenuedansune rdgiondonn6e.Ces
propri6t6s ne peuvent pas 6tre connues en tout point par des fonctions
mathdmatiques.
Par exemple,elles sont connuesen certainsendroitsgr0ce aux
forageset sont ensuiteinterpoldesdans tout le moddle. Ces propri6t6speuvent
(X, Y, Z) du nceudu ou
par exemple,aux coordonndes
gdographiques
correspondre,
commela valeurde la
bien d despropridt6sphysiques,
chimiquesou gdologiques
porosit6,de la perm6abilit6,un paramdtregdomdcanique,
etc.
En mod6lisation,
par
un horizongdologique
un
ensemble
de nauds relidspar
estreprdsentd
estassimild
desliensqui formentdestriangles.
un objetdiscrdtisd
D'une manidreg6ndrale,
d un ensembleQ de M nauds. En utilisantce principesimple de construction,il est
possibled'imaginerdes objetsde plus en plus complexes(Massot,2002; Souche,2005)
(Tableau3.1) :
1. Un ensemble
de nauds libres,ddconnectds
lesunsdesautres.
2. Une courbeconstitu6ede nauds lids deux d deux par des segments.
Chaquencud
peut avoir au minimum un uniquevoisin et deux voisins au maximum.
3. Une surfacefaite de nauds relids de fagon d former des triangles(principe de
constructiondessurfacesdansgOcad).
4. Un volume tdtraddriqueform6 de nauds connect6sentre eux dans les trois
dimensions(principede constructiondesvolumesdansgOcad).
5. Une grille r6gulidreou non,formdede cellulesparalldl6pip6diques
d g6om6triefixe
ou variableconstitudeschacunede huit nauds connectds(principede construction
desvolumesdansgOcad).
Exemplesappliquds
pourlesreprdsentations
lesplussimples:
o des ensemblesde points. Ces points reprdsententla plupart du temps des
interprdtationsde donndessismiques,marqueursde forages,etc. Ce sont par
exemple des horizons pointds manuellementou d I'aide de processussemiautomatiques
ou desfaillespoint6essur dessectionssismiques.
. deslignes.Elles peuventcorrespondre
par
de failles dessin6es
i des interprdtations
le gdologuestructurallors de la mise en coh6rencedu moddle.Elles correspondent
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aussiauxddlimitations
dumoddlesurunecoupeverticale(moddleen2D) (Lecours,
2000).
Tableau 3.1 : Reprdsentationdes diffErentes dimensions des objets gdomdtriques et de leur complexitd dans le
gdomodeleurgOcad.
Dlmension

OD

des objels

Tlpe d'objets
ObJet ponctuel Nceud libre

Repr6sentition

des obJets

o

ObJet llndalrc =
Courbe constitu6e de
neuds li6s deux i
deux par des
segmmts
Objet surfrcique =
Surface faite de
ncuds reli6s en
lbme de trimgle

Objet volumique :
Volume t6trae&ique
form6 de nauds
connect€s dans les
trois dimmsions

3.2.2.

DANSUN MoDELEDIScRET
INTBnpoT.eTIoND,UNEPROPRIETE

Les valeurs des propri6t6ssont fix6es sur certainsnceudsdu moddle et pour pouvoir
ddterminer les valeurs manquantessur l'ensemble des ncuds de C), celles-ci sont
interpoldessur I'ensembledesncuds de I'objet trait|.
Dans le logiciel gOcad, la mdthoded'interpolationpour les surface est appel6eDSI
(Discrete SmoothInterpolatiol, : approchelisse discrdte).C'est cette m6thode qui a 6td
utilis6epour la mod6lisationde la zone Bourque.Parmi l'infinit6 de solutionspossibles,
DSI choisit celle qui corespond au minimum de variation de la propri6t6d'un naud d
l'autre dansles zonesde valeursmanquantes(Massot,2002).Cet interpolateurpeut avecun
minimum de donndes,mod6liserune surfacequi va se rapprocherau mieux de la rdalitdde
la surfaceg6ologique,s'il n'y a pasde discontinuit6.

3.2.3.

NoTION DE RUGOSITE

Le conceptde critdrede rugositdlocalede la propriftl g au neud o est introduit dansla
m6thoded'interpolationDSI. L'interpolateurtend localementd faire convergerg en o vers
la valeur moyennede g calculdedans le voisinagede o et moduldepar des coefficients
ponddrateurs.
Cettenotionde variationminimaleexpliquele caractdre< lisse>.
En plus de prendreen compte la rugosit6locale, DSI permet d'ajouter des contraintes
exprim6eslindairementqui ( contr6lent> l'interpolation.La prise en compte,au sensdes
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moindrescarr6s,de ces contraintesse fait par I'ajout d'une composanteau critdre de
rugositdglobal(Mallet,2001; Souche,
2005).

3.3.INrnoDUCTroN A LA RESTAURATToN
Enoncerque < les rochesdtaientd I'originenon ddformdes> peut semblertrivial, maisc'est
une donn6eimportantepour rdsoudrede nombreuxprobldmesde constructiond'un moddle
gdologique.Il doit €tre gdomdtriquement
possiblede remettred plat tout moddled un 6tat
(Suppe,1985).L'une
antdrieurpeu ou pas ddformd:le moddledoit €tre r6tro-ddformable
des mdthodesde vdrification de la r6tro-ddformabilitdd'un moddle est la restauration
6quilibr6e.

3.3.1.

Osrecrms DE LA RESTAURATIoN

L'utilisation la plus courante de la restaurationest le contrdlede la constructiond'un
moddle gdologiquepar observationdes incohdrences
gdomdtriquesapparaissant
dans le
moddled l'6tat restaurdqu'ellessoientnaturelles(prdsence
de faillesnormales,inversesou
ddcrochantes)
ou artificielles(probldmede ddpliagedu moddle).Lors du ddpliaged'un
horizon, les incohdrencesgdomdtriquesapparaissentsous la forme de vides ou de
recouvrements
constat6s,entre les diffdrentsblocs composantle moddle (Lepageet al.
2004;Muron,2005).
La deuxiime utilisation de la restauration6quilibrdeest l'6tude des champs de
d6placement
et de ddformationqui affectentun moddle.Les calculsde la r6tro-ddformation
peuvent permettrede comprendreles mdcanismesde d6formationaffectant les blocs
composant
le moddle(Schultz-Ela,1992;
Lepageet a1.,2004;Morettiet a|.,2006).
La troisiime utilisation est la reprdsentation
de I'environnementgdologiqued un temps
donn6du secteur6tudid.Cettereprdsentation
correspondd un moddlepaldosdom6trique.
En rdsum6,la restaurationdquilibrdea plusieursobjectifsqui sont la quantificationde la
ddformation,la ddterminationdes d6placements,
l'acceptabilit6du moddleddformdet la
constructiond'un moddlepaldogdomdtrique.

3.3.2.

MnTTTopBS DE RESTAURATIoN EN COUPE EN CONTEXTE

COMPRESSIF
Historiquement,les m6thodesde restaurationdquilibr6esont 6td misesau point pour des
domainesen contextecompressif
(Chamberlin,l9l0). Mais I'iddede formaliserdesrdgles
(Dahlstrom,1969).
a 6tdintroduitedansla constructionde coupesg6ologiques
La loi fondamentalequi est appliquded la restaurationdquilibrded6rive du principe de
conservationde la matidre. Si les phdnomdnesde compactionet de dissolutionsous
pression sont ndglig6s, cette loi peut se limiter d deux hypothdsesde ddpart: la
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conservationdu volume des roches et la considdrationdes niveaux repdrescomme
constantes.
initialementhorizontauxet d'6paisseurs
Ndanmoins,les couchesg6ologiquesse d6formentde manidrecomplexeet varidesuivant
dtudi6s.
tectoniques
les6chellesconsid6rdes
et lescontextes
Trois m6thodes existent: i) la mdthodeoi la surfacetransfdrdeest conservde,ii) la
de
mdthodeoir la conservationconcernela surfacetotaleet iii) la mdthodede conservation
la longueuret de l'6paisseurde niveauxrepdres.

Avec lo la
Figure3.1: Mdthodede la surfacetransferdepour la determinationde la profondeurdu niveaude ddcollement.
longueurinitiale, lr la longueurfinale. S la surfaceen excdset h I'dpaisseurinitiale (modifidede Chamberlin,l9l0;
d'aprdsRouby, 1994).

La m6thodede la surface transf6r6e(Figure3.1) est la premidred avoir 6td d6velopp6e
par Chamberlin(1910)et formalisdepar Dahlstrom(1969)et Hossack(1983).Soit une
coupe de longueur initiale lo, la deformationengendrele souldvementdu niveau de
rdfdrence.Ce souldvement
d6finit une surfaceen excdsSpar rapportd l'6paisseurinitiale ft
de la couche.La longueurde la coupe est ddsormais/1 (Eq.3.1). Le principe de
soit 6gale
conservation
de la matidreimposeque la surfaceperduelors du raccourcissement
d la surfacetransfdrde(Figure3.1).

( Eq.3.1)

La m6thodede la conservationde la surfacetotalede la coupe(Figure3.2,8) a 6t6mise
au point par Dennisonet Woodward (1963) et formalis6epar Hossack(1979). Si
l'dpaisseurde la couchepassede to ir tr etla longueurde la couchepassede lo d [, alorsle
principede conservation
de la surfacetotaleestformalisdpar l'6quationsuivante:
lr.t, = lo.to

(Eq.3.2)

Certainsauteurs(M6nard, 1988; Mitra et Namson, 1989) ont jug6 plus appropridde
combinerla mdthodede conservationde la surfaced celle de la conservationdeslongueurs
de certainsniveauxreperes: cettem6thodeest appel6econservationde la longueur et de
deslongueursestutilis6e
I'6paisseurde niveauxrepires (Figure3.2,C). La conservation
par
plissementflexural. La
pour des niveaux compdtentssusceptiblesde se ddformer
conservationdes surfacesest maintenuepour les unitds moins compdtentescomme des
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marnesou pour les partiesmoins bien contraintesde la coupe(Rouby, 1994).Il est alors
possible de mesurer le raccourcissement
des structurespar simple comparaisondes
(R) (Eq.3.3)(Rouby,1994):
longueurs
avantet aprdsle raccourcissement
(Eq.3.3)

B)
'd

,rli
lo

c)

Y

lo
Figure 3.2: Combinaison des mdthodes de consen,ation de nivcaux repdrcs el de la longueur (A) Section ddfbrmdel (B)
Section restaurdeavec la mdthode de la conscrvation de la surf-ace Cette mdthode nc lournit pas une solution unique pour
la position des rampes (lignes en pointillds). L'utilisation de niveaux repdres dont on conserve la longueur (a et b) sert d
contraindre la position des rampes: (C) Section restaurde avec la mdthode de la conservation de I'dpaisseur de niveaux
r e p d r e s( a . b . c e l d a v e c X e t Y ) E T d e l a c o n s e r v a t i o nd e s l o n g u e u r s( m o d i f i d e d e R o u b 1 , .1 9 9 4 ) .

Conclusionssur lesm6thodesde restauratiry
Dans cettethdse,c'est la mdthodede conservation
de la longueuret de l'dpaisseurde
qui a 6tdutilisdeafin de vdrifierl'interpr6tation
niveauxrepdres
de la lignesismique82-152
(prdsentde
dansle chapitre2).
Lesmdthodes
en coupeont deslimitationsintrinsdques
lidesau plongement
2D descoupes,
qui impose I'hypothdsed'une ddformationplane paralldleau plan de coupe. Toute
ddformationtransverseest ignorde.Par exempledans le cas de failles ddcrochantes,
l'utilisation de coupes,m6me sdri6eset de qualit6, ne perrnetpas d'approcherla
ddformationet les ddplacements
affectantles couchesgdologiques,
ce qui est le casde la
zone d'dtude de cette thdse (la zone Bourque) qui possdde deux grandes failles
(la FBNO et la FTL).
ddcrochantes
Ndanmoins,une surface(ou horizon)reprdsente
g6ologiqueponctuelalors
un dvdnement
qu'unecoupereprdsente
un dvdnement
En
sddimentaire
continu(uneou plusieurscouches).
consdquence,
la restaurationd'une surfacene fournit la gdomdtrieinitiale que d'un horizon
ld oi la restauration
d'unecoupefournitla g6om6tried'unesdriesddimentaire.
Dans cette
thise, lesrestaurationsen coupeet surfaciquesontdonc compldmentaires.
aal
J.J.J.

MntuolEs oB RpsrRuRerroNsuRpRcleup

La restaurationsurfaciquetente de rdpondreaux limitations de la restaurationen coupe,en
considdrantla structure gdologique dans son extension horizontale et en accommodant
potentiellement les d6formations dans toutes les directions. L'utilisation de la restauration
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en contexteddcrochantestmaintenantrdalisable.Le fait que la surfacesoit plong6edansun
espacetridimensionnelrend les opdrationsmanuelles(projection,rotation...)complexeset
de fait, la plupartdesmdthodessontinformatisdes.
Historiquement,il existe pour les mdthodesde restaurationsurfacique,deux types de
ddformation: l'une continueet l'autrediscontinue.

a

a
a

A
Figure 3.3 : Restaurationsurfaciquepar la mdthode de ddformation continue. A) L'horizon, dans son dtat ddformd, est
divisd en dldmentspolygonaux au sein desquelsla ddformation est supposdehomogdne.B) Chaquedldmentest restaurd
grice d la ddformation mesurdeou interpolde d la ddformation mesurdeou interpolde d partir de la ddformation des
dldments voisins. C) Les dldments sont ajustis afin de minimiser les vides et les recouvrementsapparus lors de la
restauration(modifide de Schultz-Ela,1988).

La d6formation continue est adaptle pour les plis. Les m6thodesde restauration
surfaciquepar d6formationcontinuediscrdtisentle domaineen un ensembled'6l6ments
finis de petite taille d I'dchelle desquels la ddformation est supposdehomogdne
(Etchecopar,1974; Schulzt-Ela,1988) (Figure 3.3). Cette ddformation,mesurdesur le
terrain,est appliqudesur chacundes 6l6mentsqui sont finalementajustds,par rotationet
translation,de fagon d minimiser,par la mdthodedes moindrescarrds,les vides et les
recouvrements
entreles 6l6ments.
La d6formation discontinue(dgalementappeldes6quentielle)
est adaptdepour les failles,
quel que soit le contexte tectonique.Cette mdthode discr6tisele domaine d restaureren
blocs rigides d6finis d partir de la carte des rejets horizontaux.Les surfacesi restaurer
divisdesen plusieurspartiesrigidespossddentsoit un pendage6gal, soit appartiennent
au
mdmebloc de failles,ceci dansle but de pouvoir les remettrei plat, puis d'annulerle jeu
des failles. La ddformationdiscontinueest donc essentiellement
accommoddepar des
mouvementsde corpsrigides.La surfacerestaur6e
repr6sente
les rejetsd'une faille normale
par un vide entredeuxblocset les rejetsd'une faille inversepar un recouvrement
d'un bloc
sur son voisin (Figure 3.4) (Audibert, l99l; Rouby et Cobbold, 1996; Bourgeoiset al.,

teeT).
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Figure 3.4 : Restaurationd'une surfacepar la mdthodede ddfonnationdiscontinueA) A partir de la carte structurale,
creationd'une cartemodifiderassemblantun ensemblede blocs ddlimitdspar des failles.B) Restauration
de la carteen
utilisant les ddformationsddduitesdes mesuresde paleomagndtismeen considdrantque le bord gauche(en noir) est fixe
durantle processus.
C) Visualisationde la composante
ddcrochante
de la ddfomrationen comparantI'dtatrestaurdet I'dtat
initial (Audibert,l99l ).

Dans le cadrede cettethdse,c'est la restaurationsurfaciquecontinuedisponibledans le
logicielgOcadqui a dtdutilis6e.

3.3.4.

MBTTTopp DE RESTAURATIoN SURFACIQUEDANS GOCAD

Le modulede restaurationsurfaciqueavecle logiciel gOcadest issudestravauxdesthdses
de Samson(1996),Massot(2002)et Muron (2005).Ce modulede restauration
estbasdsur
la m6thode continue. Elle remet d plat les surfacestrianguldessur un plan cible. Cette
mdthodepennet d'annuler le plissementet le jeu des failles (les failles qui sont
discontinues)
en une seule6tape(Massot,2002).
Il existedeuxtypesde m6canismes
pour la restauration
surfaciquecontinuedansgOcad:
.

Le plissementpar flexion (Ramsay et Huber, 1987), dont le plus courant est le
m6canismede flexion-glissementappeldflexural slip: mecanismedu glissement
bancsur banc.Ce dernierestadapt6pour unesuccession
de couchescomp6tentes
et
incompdtentes;
o La ddformationen cisaillementsimple (Kerr et al., 1993) ou simple shear. Ce
mdcanismeest adapt6pour desrochesincompdtentes
et le phdnomdneessentielest
le ddplacementrelatif des grains de la roche par un jeu de glissement,dont les
directionssontplus ou moins paralldles.Les plansde glissementsontind6pendants
de la dispositiondesbancs.
Massot(2002) proposeune approchebasdesur la flexion-glissementpar une approche
param6trique.L'explicationde la mdthodeest simple: un trianglede la surfaced restaurer
serachoisipar I'utilisateuret mis d plat, tout en considdrantce trianglecommefixe pour la
restauration,c'est-d-direqu'il correspondd un point d'ancrage de la surface (chaque
trianglede cette surfaceest considdrdrigide et inddformableet les trianglessont traitds
individuellementafin d'dviter les recouvrements
et les espacesvacants).A partir de ce
triangle,et par relationde propagationaux trianglesvoisins,la surfacepouffa €tremise d
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plat. Dansle casd'un moddleen flexion-glissement,
la propagation aux triangles voisins
est r6guliire (conservationdes aireset longueurs),orthogonale (conservationdes angles)
et continuei travers les failles (fermeturedesfailles)(Muron et a1.,2005).
Dans le modulede restaurationsurfaciquedu logiciel gOcad,le calcul de l'espace2D via
parameterizer 2D se fait de trois fagons diffdrentes tout en respectantau mieux la
conservationde I'aire de la surfaced restaurer: i) soit par une transformationisom6trique,
c'est-d-dire une transformation qui conserve les longueurs de la surface (Isometric
Mapping);ii) soit en tenant compte des contraintesg6om6triques(Corstrained Mapping);
iii) ou alorsen respectantla conformitdg6omdtriquede la surfaced restaurer,c'est-d-dire
que si deux lignessur la surfaced restaurerse coupentavecun angledonnd,les imagesde
ceslignessur le plan cible se couperontavecle m€me angle(ConformalMapping). D'aprd,s
Aubids-Trouilh(2009), dans le cas d'une restaurationcomplexe,i savoir un moddle
gdologiquecomportantdes surfacesplissdeset faill6es,le calcul de la paramdtrisation
par
mdthodeConstrainedmapping offre une solution plus acceptable.D'aprds Aubids-Trouilh
(2009) < la g6omdtriefinale de la surfacerestaurdeest conforme,d'un point de vue
g6ologique(d ce que I'auteurattendait)d savoirune surfacerectangulaire
d6coup6epar des
failles qui corresponden fait au moddlede d6part,avec desborduresnon-d6form6esaprds
valide >.
restauration,
ce qui pr6sententun
r6sultatgdologiquement
(Iexural slip) avecla m6thode
Danscettethdse,la mdthodecontinuepar flexion-glissement
de param6trisation
Constrainedmappinga dtdprivildgi6e.
DE TRAvAIL pouR LA coNSTRUcrIoN

3.4.Mnruonn

DtuN MoDELE

STRUCTURALSURFACIQUE3D
La compr6hensionde l'dvolution des structuresgdologiqueset des mdcanismesde
de deuxfagons(Figure3.5) :
d6formationpeutetreappr6hend6e
o d partir d'un dtat non-d6formdpour arriver i un dtat ddformd : il s'agit de la
m6thodedirecte correspondant
d la moddlisationdirecte.
o d partir d'un dtatd6formdpour arriverd l'6tat non-d6form6: il s'agit de la m6thode
inversecorrespondant
i la restauration.
-/

@
\

efiusudoa
Figure 3.5 : Schdma gdndral pour la construction de moddles g6ologiques dquilibrds soit par mdthode directe
(moddlisationdirecte),soit par mdthodeinverse(restauration).
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Figure3.6 : Mdthodede travailgendraleappliqudepour la constructiond'un moddlesurfaciqued I'dgeactuelcontraintpar
la restauration
en coupepour la partieinterprdtation
surfaciqueaprdsla construction
deslignessismiqueset Ia restauration
des surfacesdansun environnementen 3D.

La mdthodede travail proposdedansle chapitre3 de cettethdseest une m6thodeitdrative.
La premiire 6tape est la restaurationde la ligne sismique82-152(Figure 2.26). Il faut
s'assurerque la coupe est r6tro-ddformable
(si ce n'est pas le cas, il faut revoir
I'interprdtation).
La deuxiime 6tape(Figure3.6,casesgrises)estI'dtudedu mdcanisme
de
ddformationde la zone Bourqueet I'acceptabilitd
I'interprdtation
des
lignes
sismiques
de
2D (faite dans le chapitre 2) dans un environnementen trois dimensions.Les lignes
sismiquesn'6tantpas suffisantes
pour interprdterI'ensemblede la zoned'dtude,d'autres
donndessont int6grdes
danscet environnement
3D commepar exemple: desdonndesde
puits, de cartesg6ologiques,
de coupesgdologiques
Ces
et de colonnesstratigraphiques.
donndes
vontpermettre
partie
de comblerune
desvidesdansle moddle.La troisiime 6tape
est I'extrapolation
de I'ensemble
desdonndesinsdrdes
dansle moddleet I'interpolation
de
toutesles surfacesafin d'obtenirle moddlesurfaciqued l'Age actuel(Figure 3.6, case
noire). Enfin, la quatriime 6tape est de s'assurerque le moddlesurfaciqueest cohdrent
grdced la restauration
surfacique.
3.5.DoNxEES DrspoNrBLESpouR LA MopELrsATroN suRFACreuE EN 3D
ET LA RESTAURATION

3.5.1.

La ceRrB cpor-ocreup nE LR zoNg BouReuB

Dansla zoneBourque,les structurescartographi6es
d la surfacedu nord vers le sudsontles
(Figure
suivantes
3.7):
. A I'extrdmenord se trouve la nappede la Rividre Sainte-Arureavecdes rochesdu
Cambro-Ordovicien.
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Entre la nappeau nord et la faille du Bras Nord-Ouest(FBNO) au sud, des roches
siluro-d6voniennes
formentun demi-bassin;
A I'ouest de la zone Bourque,au sud de la FBNO et au nord de l'anticlinal de
forment une successionde plis
Holland-MontBald, les rochessiluro-ddvoniennes
(synclinal,anticlinal et synclinal) ;
A l'est de la zone Bourque,entrela FBNO et la faille du TroisidmeLac (FTL) se
trouve le synclinalde Champou;
Au sud-estde la FBNO, au Mont Serpentine,des rochesmafiquesd ultramafiques
appartenantau Complexe de Lady Step se retrouvent d la surface.La FBNO est
dusd sonmouvementddcrochantdextre.
marqu6epar desplis syn-acadien
Au milieu de la zone Bourque, I'anticlinal Holland-Mont Bald forme un pli
d'orientationest-ouestd tendanceconiquedont le vortex se trouved I'est et permet
de d6couvriren soncentre,lesrochesdu Groupede Chaleurs.
.A I'ouest, l'axe central du pli Holland-Mont Bald se prolonge en un synclinal
appeldsynclinaldu Mont Brown. Ce synclinalest entour6de deux anticlinauxqui
convergentd l'est dansle pli Holland-MontBald.
A I'est du pli Holland-MontBald, la FTL s'amorti danscet anticlinal.La FTL se
termine en ( queue de cheval > et forme une sdrie de plis dont deux synclinaux
de Mississippi I ddcouvranten son
appeldsdans cette thdse: le chevauchement
centrela Formation de Shipheadet le chevauchementde Mississippi 2 qui permet
aux formationsde Forillon et Shipheadde seretrouveri la surface.
Au sud, une continuit6de synclinal- anticlinal- synclinalse succddent,dont le
dernierse nommesynclinalde la Rividre York et forme la frontidresud de la zone
Bourque.
vers le
A l'extr6mesud-ouest,lazone Bourqueest marqudepar un chevauchement
nord dont la faille estappelde(danscettethdse)faille d'Oatcake.
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Figure3.7 : Cartegdologiquede la zoneBourqueavecla localisationde la tracede la coupefaite d partir de la ligne sismique82-152.
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3.s.2.

LEsprcsrBRs
SEGYons r,rcNBssrsrrareups

Les neuf lignessismiquesprdsentdes
dansle chapitre2 sont en format SEGY et ont 6td
qui ont 6t6 faitesdansle
intdgrdesau moddlegOcadafin de reporterles interprdtations
chapitre2 et de voir leur cohdrences
dansun universen trois dimensions.

loc!llBltlon dcs
p?ofondcursdr
chacuncdcs
fonnrtlons
ldcmffi6aodanslc
pults

Figure 3.8 : Visualisationdans gOcad des lignes sismiques,des donndesde puits, du moddlenumdriquede terrain
interoold sousforme de carte.

3.5.3.

L,nNSgIvIgLE DES PUITS DISPONIBLESET LES EPAISSEURS

DESFORMATIONS
Le gouvernementdu Qudbecpossddeune base de donn6escompldtesur une grande
partie des puits en Gaspdsie.Les donndesdes toits de chacunedes formations ont 6t6
int6gr6esau moddle afin de les contraindredans l'environnement3D. Dans la zone
Bourque,I'ensembledespuits setrouvei l'est de la zone(Figure3.8).La zonesud-ouest
est ddpourvuede lignes sismiqueset de donn6esde puits. M€me avecl'agrandissement
pour
de la zoned'dtude,il a fallu 6tudierI'ensembledespuits du nord-estde la Gasp6sie,
faire une estimationdes6paisseurs
d l'6ge actuelde toutesles formations.
Le Tableau3.2 montreles dpaisseurs
desdiffdrentesformationsdansles principauxpuits
de la zone nord-est de la Gasp6sieet les dpaisseursindiqudes dans le lexique
stratigraphiquecanadienqui regroupel'ensembledes formations.1) Le Pal6ozoiique
inf6rieur : la plus grande incertitude existe au niveau des formations du CambroOrdovicien.Peu de puits sont assezprofondspour toucherle Supergroupe
de Qudbecet
aucunne le traversede part en part (Tableau3.2).De plus, les formationsdu Cambro(Malo et a1.,2008)ce qui
Ordoviciense retrouventdansdes nappesde chevauchement
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moyen: pourles
rendplusdifficiletouteestimationde leurdpaisseur.
2) Le Pal6ozoiique
formations du Siluro-Ddvonien,la structure en bloc-basculdsyn-sddimentairede
l'orogendsesalininiqueengendreune rdpartitionen trois dimensionsdes diversesunit6s
stratigraphiques
trds probldmatiqued estimerd l'6ge actuel.La s6parationpar les deux
failles majeures(FBNO et FTL) de la zone Bourque en quatre blocs distincts (voir
chapitre2) : bloc Nord - bloc Centre- bloc Sud - bloc Ouest,permetde calculerdes
moyennesdes 6paisseurs
en fonctionsdes blocs afin d'avoir une plus faible incertitude
plus faible et a
pour le taux de sddimentation.
Le bloc Nord a destaux de sddimentation
moyen
subi une drosionsalinienneplus forte. Le bloc Centrea destaux de sddimentation
et n'a
et a subi une 6rosionsaliennefaible. Le bloc Sud a de fort taux de sddimentation
quasimentpas subi d'drosionsalienne.Le bloc Ouestposeprobldmepuisqu'il se trouve
entrele bloc centreet sud et ne disposed'aucunpuits profond.Le taux de s6dimentation
estconsiddrdcommela moyennedesblocsCentreet Sud.3) Le Pal6ozoiquesup6rieur :
sont
les formationsdu Paldozo\ue supdrieurde la rdgion des Appalachescanadiennes
principalementd'Age carbonifdre(Williams, 1995).Il n'y a aucuneroche carbonifdre
dansla zoneBourque,mais on retrouvecesrochesdansI'est et le sudde la Gasp6sieet d
l'int6rieur d'un certainnombrede bassins(commepar exemplele bassindes Maritimes
qui contientles plus anciensddp6tset les plus 6pais: jusqu'd l2 km d'6paisseur).
Les
roches du Carbonifdrerecouvrent en discordancela quasi-totalitddes roches qui
ddfinissentles zones du Paldozolquepr6coceet les ceinturesdu Paldozoiquemoyen
(Williams, 1995).Dans la thdsede Roy (2008), I'dpaisseurdu Carbonifdred6posdeen
discordancedans le bloc Centre est estimded 500 m d'dpaisseuret dans le lexique
stratigraphiquecanadien,I'dpaisseurest reconnuejusqu'i 12 k{n dans le bassindes
Maritimes(Tableau3.2).

3.5.4.

Lss RUTRESDoNNEES GEoREFERENCEES

D'autres donn6esont 6td intdgrdesdans le g6omodeleurgocad pour une meilleure
interprdtation
en trois dimensions:
o Un moddlenumdriquede terrain(en anglaisDEM : Digital ElevqtionModel) avec
une rdsolution de 50 m (www.seobase.caGouvernementdu Canada,2000)
(Figure3.8).
o Des cartes gdologiques(d l'dchelle l/250000; Brisebois et Nadeau, 2003, it
l'dchellel/50000; Lachambreet Brisebois,1990,et les cartes: 22H12,22H13,
22Al14)gdordfdrencdes
dansle cadrede cettethdseavecle logicielArcGIS.
o Descoupesstructurales
avecle logicielATcGISont dt6
dgalementgdor6fdrencdes
faiteslors de cettethdse,d partir descartescitdesci-dessuspour contraindrele toit
(i.e. dansle
desformationsld oir les donn6essismiquesou de puits manquaient
sud-ouest
de la zoneBourque; Figure3.8).
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et d I'anomaliede Bouger
aux donndesa6romagn6tiques
Des cartescorrespondant
(prdsentdes
dansle chapitre2, Pinetet aL.,2005).
sismiquesprovenantde la litt6rature
et desinterpr6tations
Descoupesstructurales
scientifique(Th6riault et Lalibertd, 2006; P6trolia,2007et 2008 ; SFJulienet
Bourque,1990; Lynch et Arsenault,1997;Bertrandet Malo, 2001; Castonguay
dans le cadrede
dans le chapitre2) et glorefdrencdes
et al., 2005: pr6sent6es
cettethdseavecle losicielArcGIS.

3.5.5.

SURLA RESTAURATION
Lns nTuoBS ANTERIEURES

n'a 6te effectud dans la zone Bourque.
Aucun calcul du taux de raccourcissement
dextre
N6anmoins,unedtudeeffectudepar Kirkwood (1986),avaitestimdle ddplacement
le long de la FTL d 10 km. Une autre6tudeeffectu6epar Kirkwood (1993)avait estimd
le d6placement
dextrele long de la FBNO d 8 km.

l-l
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Figure 3.9 : Carte montrant la localisation du Gaspd Folded Belt, de la zone Bourque et des coupes structurales
prdsentdes
dansla thdsede Kirkwood (1993)(cartemodifidede Malo et Kirkwood, 1995)'

Dansle cadrede l'6tudequalitativeet quantitativede la ddformationacadiennedu bassin
Kirkwood (1993) a dvalud les taux de
de la pdninsulegaspdsienne,
siluro-d6vonien
tectoniquedans des rdgionsdloign6esau sud et d l'ouest de la zone
raccourcissement
dans des
Bourque (Figure 3.9). L'auteur a obtenu de forts taux de raccourcissement
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rdgionsoir le clivageest intense(GaspdTroughet anticlinoriumd'Aroostook-Percd).
Le
GaspdFold Belt estune structuresynclinorialetrdsouverteet peuplissdecaractdris6e
par
un clivagedisjonctifgrossierdranastomosd
(Kirkwoodet St-Julien,1987),c'est-d-dire,
par comparaisonaux autresrdgions,un clivage faible. Dans cette rdgion le taux de
raccourcissementest compris entre 5 et 20 7o (Kirkwood, 1993).
La zone Bourque est dans la r6gion est du GaspdFolded Belt (Figure3.9). Lors des
deux campagnes
de terraineffectudesau coursde cettethdse,aucunclivagesignificatif
n'a pu €treobserv6.On s'attenddoncd un faibletaux de raccourcissement.
Deux logicielsde restauration
ont dt6 utilisdsdansla thdsede B6che(2008)pour la ligne
2001-MRN-10B(LOCACE qui utilise le principedeflexural slip et Temis2D qi utilise
le principedu Bacl<stripping
(voir chapitre4)). Les deux logicielsutilisdsdansla thdsede
B0che(2008)ont servi d vdrifier la cohdrence
du moddleet aucuncalcul du taux de
raccourcissement
n' a 6t6effectud.
3.6.ANA,I,YSE DES RESULTATs DE LA RESTAURATIoN EN CoUPE DE LA

D'aprdsElliott (1983),unecoupedquilibrdeestadmissible
si :
I . la sectionchoisiepourla restauration
estla plusreprdsentative
du secteurd'6tude.
Dansle casde cettethdse,la ligne sismique82-152est la plus indiqudecar elle
est la seuleligne sismiqued traverserla zoneBourquede part en part;
2. la coupe respecteles contraintesgdologiquesde la rdgion d'dtude.Le style
structuraldes rochesdu Cambro-Ordovicien
dans le nord-estde la Gaspdsieest
domindpar les grandesstructuresrdgionalesen chevauchement
dont I'orientation
varie d'E-O d NO-SE avecdesplis orient6sE-O d NO-SE,d6versds
d couchds
vers le N-NNO (Faureet al., 2004).Les donndesde surfacedesrochesdu SiluroD6vonien montrentdes plis acadiensouverts de direction E-O associdsd des
failles inversesde mdme direction(Figure 2.17; Kirkwood et al., 2004).Or la
ligne sismiqtre82-152 est de directionNNO-SSE, c'est-d-diredans le sensdu
raccourcissement
rdgional;
3. la coupeest rdtro-ddformable.
Ce point seravalid6 parla restauration
de la ligne
sismique82-152.
La m6thodede travail choisieest la m6thode inverse qui consistedrpartir d'un dtat
ddformdpour arriverd un dtatnon-ddformd;c'est la restauration
en coupe(Figure3.10).
En premier, il faut choisir un niveau compdtentqui sert de niveau repdre afin de
positionnerle point d'ancrage.La pr6senced'un niveaucompdtentpermetd'utiliserla
mdthodeappeldeconservationde la longueur et de l'6paisseurde niveaux repires.
Ensuite,la restauration
peut s'effectueret il est alorspossiblede calculerles taux de
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raccourcissementdu nlveau repere choisi (Eq 3.5). Enfin, il faut construire la
paldogdom6triepour pouvoir dtudier la coh6rencede la restaurationet 6tudier la
cin6matiquedesfailles.

Interpr€tation
de la

lignesismique
profondeur
82-L52

et construction
de
la pal6og6om6trie

Figure 3.10 : Mdthode de travail appliqude d la restaurationen coupe de la ligne sismique profondeur 82-152. Le
contr6le des incohdrencesgeomdtriquesapparaissantdans le moddle d I'dtat restaurd,naturellesou artificielles permet
un travail itdratif afin d'obtenir une coupe rdtro-d6formableet donc une meilleure interprdtation.La restaurationen
de cettem6me ligne.
coupepermetdgalementde construireun ensemblede coupespaldog6omdtriques

3 . 6r..

CHoIx D'UN NIVEAU COMPETENTDE REFERENCE

D'aprdsRamsayet Huber (1987),un corpsrocheuxconstitudd'une alternancede strates
de compdtencevariable soumis d une contraintetectonique,n'a pas une r6action
homogdnecar les strates r6agissentdiff6remment en fonction de leur comp6tence.
Les stratescompdtentes(calcairesmassifs, quartzites)forment des plis, alors que les
niveauxmoins compdtents(shales,calcairesargileux)ont tendanced remplir les espaces
entreles bancset d s'dpaissirau lieu de plisser.N6anmoinslors d'une ddformationplus
intense,m6me les strates incompdtentesse ddforment par plissement.Il est donc
possibles
n6cessaire
de trouverune formationdont les stratessont les plus compdtentes
aux lits incomp6tents.
la d6formationpr6cocecontrairement
car ellesenregistrent
(1980)
Le choix s'estportd sur la Formation de Forillon qui est d6critepar Lespdrance
monotonede calcairestrds silteux(cherteuxdansI'est) interlitdsde
commeune sdquence
calcairesargileux.Cette formationest recoupdedansles puits Mississipi,Sunny-Bank,
Gaspd-Sud,Blanchet et Gaspd-Nordet est trds bien reprdsentdele long de la ligne
sismique82-152.Le choix auraitpu se porterdgalementsur la Formationd'Indian Cove,
mais cettedernidrea 6td beaucoupplus 6roddeque la Formationde Forillon, elle n'est
et
doncpasbien quantifiable.La Formationde Shipheadquantd elle, esttrds h6tdrogdne
oh
contientenviron40 de mudstone.Ce n'est doncpasuneformationassezcomp6tente.
Deux campagnesde terrain ont permis de v6rifier qu'il n'y a pas de ddformation
tectoniqueimportantedansla Formationde Forillon.En effet, un clivagede fracturesn'a
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dtd observdque rarement.L'6valuationsommairede cette formation confirmedonc sa
naturecomp6tente.

3.6.2.

RBsreunerroN ENcoupE DELA LIGNE82-152

La m6thodede restaurationutilis6edanscettethdseest la conservationde la longueuret
de I'dpaisseurde niveauxrepdres.Les conditionsaux limites sont connuesle long d'une
ligne verticale(le point d'ancrage; Figure 3.ll) qui est rest6efixe au cours de la
ddformationet qui a €td choisie le long d'un horizon compdtent(la Formation de
Forillon).Pourarriveri I'horizontalitddescouches,il a fallu tenir comptede :
o la gdologiestructurale(c'est-d-direles failles et les types de plis). La coupe
structuraleest perpendiculaire
d I'axe des plis, afin de respecterla morphologie
rdelledesstructures;
o la sddimentologie
et plus particulidrement
l'6rosion.Lorsque la coupe a dt6
ddpli6e,leszonesd'drosionont dtdreprdsentdes
pardestrous.
Par contre,toutesles contraintessddimentologiques
n'ont pas dtd prisesen compte.En
effet, les diff6rencesd'6paisseurduesd la variationdu taux de sddimentationlors des
mouvementsde failles, ont 6td prisesen compte.Mais nous n'avons pas utilis6 le
ph6nomdne
de ddcompaction
desroches.
La restauration
de la basede la Formationde Forillon a permisde retrouverla gdomdtrie
desrochesavantla d6formationacadienne.Le d6pliagede la coupemontreque (Figure
3 . 1 1 :)
Dans le bloc Nord, les formationspr6sententune drosion mais leur dpaisseurest
constante.La FBNO (Figure 3.11, numdrotdel) prdsenteun jeu normal sur la coupe
restaurde.
Cettefaille dtaitdoncactiveavantla ddformationacadienne
Le bloc Centre-Ouest est marqudpar une drosion au centre due i la prdsenced'un
anticlinal qui a dt6 drod6pendantou aprdsla ddformationacadienne.Le bloc CentreOuestmontreunediffdrenced'dpaisseur
de Forillon(Figure3.11,a>a'),
de la Formations
de la Formationd'lndian Point (Figure3.11,b>b'), desformationsRoncelles/Gascons/
Laforce/IVestPoint (Figure 3.11, c>c') et de la Formationde Burnt Jam Brook (Figure
3.11, d>d'), ce qui forme un systdmeen dventail.Ces formationsse sont donc
sddiment6es
lors du jeu normal de la FBNO. La faille num6rotde2 ne montre aucun
ddcalagesur la couperestaurde,
ce qui signifieque cettefaille n'6tait pas pr6senteavant
la d6formationacadienne.
Dansle bloc Sud, la FTL (Figure3.11,num6rot6e3) montreun jeu normal sur la coupe
restaurde.Tout comme la FBNO, la FTL 6tait donc active avant la ddformation
acadienne.
La Formationde Forillonprdsenteun probldmed'6paisseurentre
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les failles3 et 4 (Figure3.11.fldchesnoires).Commela ddformation
acadienne
a eu lieu
aprds le ddp6t de cette formation et que la FTL est interprdtdecomme une faille
transpressionnelle
peut €tre
durantla ddformationacadienne,
la diffdrenced'dpaisseur
due au jeu ddcrochantde cette faille. Le bloc Sud est marqudpar plusieurszones
d'drosion:au centredu bloc Sud l, au nord du bloc Sud 2 et dansle bloc Sud 3. Ces
drosionssont syn- ou post-acadiennes.
Globalement,la faille 4 ne prdsenteaucun
ddcalagesur les formationsd'lndian Point, de Roncelles,de Gascons,de Laforce, de
West Point et de Burnt Jam Brook. La faille 4 est donc considdrde
commeinexistante
avantla ddformationacadienne.
Le bloc Sud estmarqu6par desdiffdrences
d'dpaisseur
dansles formationsde Roncelles,de Gascons,de Laforce,de West Point (Figure 3.11,
e>e')et de BurntJamBrook(Figure3.11,f}f ). Le ddpdtde cesformationsa eu lieu lors
du jeu normal de la FTL, ce qui forme un systdmeen 6ventail.A signalerque :
contrairement
au bloc Centre,les formationsde Forillonet d'lndian Point ne montrent
pasde diffdrenced'dpaisseur.
Celapeut6tred0 au fait que la FTL n'dtaitplus activeen
faillenormalelorsdu ddp6tde cesformationsou quelejeu transpressionnel
acadiende la
FTL a effacdlespreuvesd'unepossibledifferenced'dpaisseur.
Enfin,la faille num6rotde
5 ne pr6sente
aucunjeu sur la couperestaurde.
Cettefaille estdoncune faille acadienne
ou post-acadienne.
En dessousdes formations siluro-d6voniennes,
la prdsencedu pli (Figure 3.11,
numdrotd6) danslesrochestaconiennes
pr6-acadienne.
plusd la gdomdtrie
ne correspond
Celaindiquequece pli s'estformdlorsde I'orogendse
acadienne.

3.6.3.

Celcut-

DU TAUX DE RACCoURCTSSEMENT

Lestauxde raccourcissement
tectonique
minimumsontmontrdsdansle Tableau3.3.
Tableau3.3: Mesures(en kilomdtre)de chacunedes basesdes formationsde la coupe(Figure 3 1l) qui ont servi d
calculerle taux de raccourcissement
paldogdomdtrique.
et d laire la reconstruction
La longueurtotale(ddplissde: 16)de
chacunedes formationsest comparded la longueur(plissde: 11) mesurdesur la coupe afin de calculer le taux de
par la relationR: (16-11)/lp.
raccourcissement

Formation

Bloc Nord

FBNO

Malbaie

3008,8

York River/Lake

5014,1

t604,7

Indian Cove

6 4 18 , E

Bloc
Centre l

Bloc Sud 2

Bloc Sud 3

300E,E
1504,4

2005,9

q 5 ? 7q

22265,3

t604,7

3610,6

2908,5

351 0 , 3

9427,6

298E7,6

19)1)

5516,2

96)9,)

3Ell r,8

9o/o

8124,1
'7522,1

54t5,9

96,282

3[Dl4r

9o/o

51151

9828,8

3E713,5

70
8t/.

Shiphead

7020,6

1404,1

Forilor

8224,r

1203J

42124

802,4

'lql

1002t),4

Bloc Sud I

2607,6

441) g

lndian Point

Bloc
Centre 2

I s

Chaleur Sup

3610,6

??rt 5

4 7t 3 , 8

t0129,7

27179,7

Burnt Jam Brook

l 404.I

7822,9

3008,8

tt03z,4

23268,2

Matap6dia

7 522,1

3008,8

t1032,4

21563,2

Tourelle

s014,7

r02

5014,7

Le pourcentagede raccourcissement
est obtenupar I'dquation3.5 et n'est valable que
pour la ddformationacadienne.
Ce taux de raccourcissement
de 9o/opour la Formationde
tectoniquetotal puisquedansla
Forillon se rapprocheprobablementdu raccourcissement
zone Bourqueaucunclivage importantn'a 6te observden comparaisonavec les autres
rdgionsde la Gaspdsiequi ellesmontrentune forte d6formationacadienneaccompagnde
d'un clivage ardoisierintense(Kirkwood, 1993).Ce faible taux de raccourcissement
correspondd ce que Kirkwood (1993) trouve dans le m€me domaine(i.e. le Gaspe
FoldedBelr; Figure3.9).

3.6.4.

CoNSTRUCTION DE LA PALEOGEOMETRIE

L'6tude de la g6om6triedesformationsqui composentla coupegdologiquefaite d partir
de I'interpr6tationde la ligne sismique82-152(Figure 3.11) a permis de produireune
(Figure 3.12) qui exprime I'dvolution de la zone
s6rie de coupespal6ogdomdtriques
n'a pas6tdpris en compte.
Bourque.Il faut noterque l'effet de la ddcompaction
flyschiques'estmise en place
Ordovicien tardif (Figure3.12, 14): Une s6dimentation
dans le bassind'avant-pays.Durant la fin de I'orogendsetaconienne,les formationsde
Tourelle, de Des Landes et de Cloridorme se sont ddpos6es.Seule la Formation de
Tourelleest reconnuele long de la coupeg6ologique.Les autresformations(commeles
formationsde Cloridormeou de Des Landes)sontsitudesplus au nord.
Silurien pr6coce(Llandovery) (Figure 3.I2, I3): Le remplissageprogressifdu bassin
s'estmis en placeavecen premierle d6p6tdes formationsdu Groupede Matap6diaqui
forment un bassind turbiditescalcairesdurant une p6riodede calme tectonique.Ces
jusque dans le bloc Centre,alors qu'elles ne
formationspourraientavoir 6td ddposdes
c'est-i-dire
sontreconnues
d l'affleurementque dansl'anticlinalde la RividreSaint-Jean,
d la frontidre sud de la zoneBourque.Plus tard, au nord, la Formationde Val brillant se
ddpose.
Silurien pr6coce (Llandovery) @igure 3.12, l2): Durant la deuxidme partie du
Llandovery,les faillesnormalesse sontinitialis6eslors du ddp6tdesformationsde Burnt
Jam Brook et de Val Brillant. La Formation de Val Brillant est reconnuedans le bloc
Nord d I'extr€meouestde lazone Bourque(Figure1.13,colonne4) et dansle centrede
(voir Chapitre2). Mais rien n'indique
la Gasp6sie(avecle doubletVal Brillant/Sayabec)
que cetteformationse situedansl'ensemblede la zoneBourque.Seulela Formationde
Burnt Jam Brook, un 6quivalentdu de la FormationVal Brillant, seraconsiddrdedansle
bloc Centreet Sud.
Silurien moyen-tardif(Figure3.72, ll): Les d6p6tscalcairesont ensuitedomindles
que se sontd6posdes
les
zonesde faible profondeurd'eau.C'est danscet environnement
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formationsde Sayabecau niveau du bloc Nord et de Laforce dansles blocs Centreet Sud
puiscompldtdpar la Formationde Gascons
surl'ensemblede lazoneBourque.
Silurien tardif (Pridolien) (Figure 3.12, l0): La fin du Silurien est marqu6epar une
phaser6gressive(Figure 2.24, Rz) appelddrosionsaliniquequi a pour consdquence
d'6roder, au nord de la zone Bourque, des roches dquivalentesaux formations de
Sayabec,
de Gasconset peut-€trem€medesrochesde la nappede la RividreSainte-Anne.
Silurien tardif (Pridolien) - D6vonien pr6coce (Llochkovien) (Figure 3.12, 9): Le
remplissage
du bassins'estpoursuivipar la miseen placed'unelargeceinturerdcifaleau
nord. Ces rdcifs appartiennentd la Formationde West Point et sont entourdspar la
Formationd'Indian Point. Au centreet au sud, des sddimentssilicoclastiques
fins
par les formationsd'lndian Point et de Saint-Ldonse sontddpos6s
repr6sentds
dansun
milieu plus profond. Le d6but du Ddvonienest marqudpar une phasetransgressive
(Figure2.24,T2;)aveclocalement
le ddp6tde la Formationde Roncelles.
D6vonienpr6coce (Figure3.12,6 A 8): Le jeu desfaillesnormaless'estralenti.Sur la
coupede la ligne sismique82-152,seulela FBNO est active en faille normaledurant
cettepdriode.Les facidscarbonatds
et silicoclastiques
du GroupedesCalcairessupdrieur
de Gasp6se sontddpos6sentre100et 200 m de profondeur.
D6vonien pr6coce (Figure 3.12, 4 et 5) : Cette pdriode est dominee par la phase
(Figure2.24,R3)et est considdrde
r6gressive
Les facidsd
commeun calmetectonique.
grainsgrossiers
du GroupedesGrdsde Gaspdse sontddpos6s
sur I'ensembledesblocs
proximald terrestre(entre0 et 5-10m de profondeur).
dansun environnement
D6vonien moyen - d6but Carbonifire (Figure 3.12, 2 et 3) : C'est le d6but de
I'orogendse
acadienne
avecI'initialisationdesplis et desfailles.Les formationscambroordoviciennes
en profondeursontmarqu6essur la coupepar un grandchevauchement.
La
jeu
crdationde nouvellesfailles(Figure3.11,numdrotdes
d6crochant
des
2,4 et 5) et le
deuxprincipalesfailles(FBNO et FTL) sontvisiblessur la coupe.
Fin Carbonifire - d6but Permien (Figure 3.12, 1): Les rochesdu bassinsiluroddvonienont subi une importante6rosionqu'il n'est paspossiblede quantifieravecla
pal6og6om6trique.
reconstitution
AprdsI'drosionacadienne,
se ddposenten discordance
les rochesdu Carboniferequi sontdesddpOtscontinentauxen eauxpeu profondes,donc
d6posdsau-dessus
du niveaude la mer.
D6but Permienjusqu'd I'actuel : Durantcettelonguep6riode,s'esteffectudeI'drosion
desrochesdu Carbonifdre
La
et s0rementd'une partiedesrochesdu Siluro-Ddvonien.
restaurationen coupeet I'dtude de la paldogdomdtrie
ne permetni de quantifierni de
savoirquanda eu lieu cette6rosion.
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PRogI-BN4pS RENCONTRESLORS DE LA CONSTRUCTIONDU

MODELEAVECLE LOGICIEI.COCAO
L'interpolateurDSI a eu tendanced avoir des effets de rdsonance,c'est-d-dire: i) d
accentuerla courburede certainspoints dansles zonesoi les donn6esdtaientdisparates
(par exempleentrelespointdssismiques,Figure3.13) ; ii) d horizontaliserles surfacesli
oD il n'y avait pas assezde donn6es(par exempledans la partie sud-ouestde la zone
Bourque; Figure 3.8). Pour rdsoudrele premier probldme,il a fallu insdrerdes points
interpol6svisuellemententre les donndesdes coupessismiquessuivantun quadrillage
par des courbes
aux structuresrepr6sentdes
serr6(coupesparalldleset perpendiculaires
afin de former un squelettecorrespondantpar exemple d des axes de plis antiforme et
synforme)afin d'6viter les courburesinvolontaires.Pourrdsoudrele deuxidmeprobldme,
il a fallu int6greraux moddlesune sdriede coupesstructuralesfaite d partir des cartes
pasassezd'informationsen
g6ologiquesafin de mieux contraindreleszonesne poss6dant
profondeur.

Figure 3.13 : Coupe est-ouestdansgOcadmontrant I'accentuationde la courburesurvenuelors de l'interpolation de la
Formation de Forillon. La premidre interpolation effectude d partir des donndesprovenant des lignes sismiques,a
provoqudune courburequi n'dtait pas lide i I'interprdtation.

Desprobldmessontdgalementapparuslors de la miseen placed'horizonsfaill6s.Dansle
cadre de l'interpolationde surfacestrianguldesqui ont 6t6 ddcoupdespar des failles
inverses,les point6ssismiques(et autrespointsde donn6es)prochesd'une faille inverse,
dtaientattir6spar despoints situdsde I'autrec6td de la faille (Figure3.14).Les surfaces
correspondantaux horizons croisaient les surfaces correspondantaux failles. Une
premidremdthodea 6td testde: toutesles donndesprochesdes failles inversesont dt6
109

retirdeslaissantI'interpolateurgdrer le jeu des failles (eu qui a et6 prlcisd dans le
worffiow du logiciel) puis rdarrangdes
manuellement.Ainsi, les points de donndesne
sontplus attirdspar l'autrec6t6de la faille.

a)
Pointsde donnees
Surfaceinitiale
(avantinterpolation)

Probleme
directionde
Figure 3.14 : La directiondes contraintes(a) est telle que la surfacetriangulde(prdsentdeen coupe) ne peut 6tre
conectementinterpolde(b) de chaquec6tdde la faille (F) (Souche,2005).

3.7.2.

CoNsTRucTIoN

DU MoDELE SURFACIQUE EN TROIS

DIMENSIONS

Le moddlesurfaciqueen trois dimensionsd l'6ge actuel(Figure3.15,C) nousrenseigne
sur la gdomdtriede la zone Bourque.L'interprdtationdes donn6essismiquesdans un
universen trois dimensionsa permisd'am6liorerle positionnement
deshorizonsentreles
lignes sismiqueset des failles existanteset de rdpertorierde nouvellesfailles (Figure
3.15,A). En effet, en mettanten lien l'interpr6tationde l'ensembledes lignessismiques
et les donn6esde puits,il s'avdreque le toit desrochesdu Cambro-Ordovicien(Figure
3.15,D) est : i) moins profond dans le bloc Nord (entre0 et 2000m de profondeur: les
donndescartographiques
et l'interprdtationdeslignessismiquesindiquentque les roches
du Cambro-Ordovicien
sonten contactavecla Formationd'Indian Point et localementla
Formationde West Point),ii) un peu plus profond dans le bloc Est (entre2000 et 3000
m de profondeur:lespuitsGaspdSudnol (C093)et Blanchetsitu6sdansle bloc Centre,
indiquele sommetdesrochesdu Cambro-Ordovicien
respectivement
d 2860 m et d I185
m) et iii) profond6mentenfouisdans le bloc Ouest (entre5000et 6000m ; par contreil
existeune grosseincertitudesur la profondeurexactedesrochestaconiennesdansle bloc
Ouestpuisqu'il n'y a aucuneligne sismiqueni aucunpuits qui peuventnous renseigner
danscettezone).
L'interprdtationdes lignes sismiquesdans un univers en trois dimensionspermet
6galementd'avoir une vue d'ensembledu rdseaude failles (Figure 3.15, B). Ainsi,
plusieursfailles ont 6td interpr6tdessur diff6rentsprofils sismiqueset s'avdrentfaire
partiede trois failles (failles 1,3A et 38; Figure3.15,B) appartenant
au m€mesystdme
de faille que la FBNO. La crdationd'un rdseaude failles en 3D a permis par la suitede
vdrifier la cohdrencede ce rdseauen ajoutantaux interprdtations
des lignes sismiques
d'autresdonn6es(par exempledes donndesde cartographie,de gdophysiquecomme la
carte du maximum de ddrivde horizontale du champ de gravitd, etc.).
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c-.1

DE LA RESTAURATToN
suRFAcreuE pE LA
3.8.AN,q,LysEDEs RESULTATS

Fonvrl.rroNDEFonrr,r,oN
de v6rifier
L'interpolationdessurfacespeut engendrerdes erreurs,il est donc n6cessaire
le moddle surfacique.Pour cela la mdthodeinverse(la restaurationsurfacique)a 6td
choisie(Figure3.16).Le logiciel gocad permetd'effectuerdesrestaurations
surfaciques
premier
plus
plusieurs
la
mdthode
la
mdthodes.
Il
faut
choisir
en
adapt6e
au cas
selon
d'6tude parmi celles propos6esdans ce logiciel. Il faut ensuitechoisir une surfaced
restaurercorrespondantd un niveau comp6tent.Ensuite, la rdalisationde tests est
ndcessaireafin de d6terminer la marge d'erreur acceptabledu pourcentagede
ddformation de la surface restaurde.Pour finir, la surface est restaurdeet il est alors
possiblede calculersontaux de raccourcissement.

Figure 3.16 : Mdthode de travail pour la restaurationsurfaciquedu toit de la Formation de Forillon. L'6tude de la
dilatation sur la surfacerestaur6epermet de faire un travail it6ratif afin d'obtenir une surface avec un minimum de
ddformationpartantdu postulatque la Formation de Forillon est une formation pas ou peu ddformde.

3.8.1.

Cuolx DE LA METHODEDE RESTAURATION

Fdb

du Troisli'm.-lrc

Barucosp da
ddtotuior

Baaucoupd.
dalo.mrtld

Figure 3.17 : Les deux types de mdthodede restauration(surfaceconespondantd la basede la Formation de Forillon
restaurdegrdceaux deux mdthodespropos6esdansgOcad).La mdthodede vertical simple shear engendrebeaucoupde
ddformationcontrairementd la mdthodedt flexural slip.
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(l'dpaisseur
En g6ologie,il existedeux softesde plis : les plis isopaques
descouchesest
(l'dpaisseur
La zone
conservde)
et les plis anisopaques
descouchesn'estpasconservde).
plis
par
de type
Bourquedtant du type compressif-ddcrochant
et dtantcaractdrisee des
isopaques,
la mdthodedu flexural slip dansgOcada dtdprivildgide.De plus, la mdthode
parJlexuralslip estplus stablecar elle engendremoinsde ddformationdu moddle(Figure

3.r7).
3.8.2.

TBST DE LA RETRo-DEFoRMABILITE D'UNE FEUILLE DE

PAPIERDANSGOCAD
Au coursdesessaisde restauration
avecle logicielgOcad,aucunrdsultatn'dtaitprobant.
Afin de s'assurerde la fiabilitdde la mdthodede restauration
dansle logiciel,un objet
(unefeuille de papierplide)a dtdrestaure.Lechoix de la formede cette
rdtro-ddformable
feuille pli6e est importantpour deux raisons: elle est prochede la g6omdtriede la
principalestructureplicative de la zone Bourque(i.e. l'anticlinal d'Holland-MontBald)
et cetteformeestrdtro-d6formable.
La technique de restauration surfacique dans gOcad est bas6esur les propridtds
g6ologiquessuivantes: Ia conservationdes aires, la conservationdes longueurs,et la
minimisationde la d6formation.Lesessaisde restauration
grAceau logicielgOcadavec
la m6thodedeflexural slip pour la feuille de papierplide,permetde constaterque I'aire
total de I'objet est respectde,
mais que les longueursdes arrCtesde l'objet atteignent
jusqu'd12o/odediffdrence.Localement,
duesd une fortedilatationdes
desddformations
trianglesont 6td observdessur la surfacerestaur6e.
Elles atteignentjusqu'd 20% dansles
zones dloigndesdu point d'ancragede la restaurationqui se trouve en haut de la
pyramide.L'ensembledes pourcentages
aprds
de d6formationslocalesqui apparaissent
-3
restauration
de la feuille de papierplide montreune moyennecompriseentre et 3 %o,
saufexceptionlocalequi peut atteindrejusque20%ode diffdrence(Figure3.18,D). Nous
estimonsdonc commeadmissibleune surfacequi, apris restauration,a des d6fauts
de d6pliagelocauxde moins de3 oh.
Ces constatationsindiquent qu'il faudra faire attentionaux rdsultatsde restauration
affichds grdce au logiciel gOcad. Les rdsultatsdu taux de raccourcissement
de la
restauration
surfaciquegrdced une mdthodeg6omdtrique(conservation
de I'aire totaleet
conservationdes longueurs)seront conserv6s.La mdthode de minimisation de la
ddformationserautilis6ejuste pour rep6reret r6ajusterdespointsde donndesoir les zones
de d6formationsserontjugdesexcessives.
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3.8.3.

RBSTRURITIoN

DE LA SURFACE CORRESPONDANTA LA

BASEDE LA FoRvRTToN og FonILLoN
Tout commedansla restauration
en coupe,le choix de la surfacede r6f6rences'estportd
sur la surfacereprdsentant
la basede la Formationde Forillon pour les m€mesraisons
indiqudes
dansla partie3.6.1.Cettesurfacerestaurde
a permisI'dtudede la dilatationde
la surfacesubie suite d la restauration.La dilatationmontre les endroitsoir il y a une
ddformation exag6r6e de la surface indiquant g6ndralementsoit une mauvaise
interpr6tation,
soit uneddformationductilelocaled vdrifier.
Aprds avoir testd les deux techniquesde restaurationdans gOcad, il a etd convenu
d'utiliser la mdthodeflexural slip, or dansle logiciel il existedeux fonctionspour cette
mdthode: la fonctionsimpleet la fonctionflexuralslip and unfault (raccorddesfailles).
La fonctionflexural slip and unfault a 6t6 testdeen comparantun ddpliage global
(mdthodede ddformationcontinue)et un ddpliage< bloc plissd) par ( bloc plissd>
(mdthodede d6formationdiscontinue).La diffdrence(Figure 3.19) s'avdre importante
parceque la restaurationavecraccorddes failles force une d6formationen cisaillement
des surfacespour les ajuster, ce qui est incompatible avec le respect du principe de
d6veloppabilit6(cetted6formations'additionned celle li6e aux d6fautsdu ddpliage,elle
atteignaitplus de 10 % localementsur les premiires surfacesmod6lis6esprdsentdes
sur
la Figure3.19).La mdthodede travails'estdonceffectude
en deuxdtapes:
jusqu'd ce que les failles se
1. Utiliser la mdthodede ddformationdiscontinue.
raccordentle mieuxpossible.
2. Puis, utiliser la mdthode de ddformation continue pour une dtude de la
restaurationplus rapideet globalede la surface.
Aprds restaurationde la surfacecorrespondant
d la basede la Formationde Forillon, le
taux de raccourcissement
a 6t6 estim6 d 3,8 % (trds faible) (Figure 3.21) avec des
d6formationsinternesne d6passant
pas +2,5 o .ll a ete estim6commeadmissibleune
surfacequi, aprdsrestauration,avait des ddfautsde d6pliagelocaux de moins de 3 %
(valeurcalibr6elors du ddpliagede la feuillede papier)(Figure3.18;Figure3.20).Ce
taux de raccourcissement
qu'un minimum, car une partie de la
de 3,8 o/one represente
surfaces'est tout de m€me adaptdepar cisaillementlors de la restauration,autantau
niveau du rejet des failles (avec le ConstrainedMapping) autant avec la d6formation
interneau niveaudu flanc desplis.
Des testssur une restaurationsimultan6ede plusieurssurfacesn'ont pas 6td probants.
Ceci impliquequ'avecle logicielgOcad,les surfacesd'un m6memoddlene ddfinissent
pas un volume (une straterocheuse)avec une dpaisseurvariable,mais juste plusieurs
surfaces.En effet, les surfacesrestaurdessont remisesd I'horizontalequel que soit la
gdom6triedu moddlegdologiqueinitial et il n'est donc pas possiblede restaurerune
surface en fonction de I'autre. Cette remarquea aussi 6td constat6edans la thdse
d'Aubids-Trouilh(2009).
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Figure 3.19 : Etude des deux fonctions (avec ou sans raccord des failles) de la mdthode/erural slip sur la surface
Forillon d6coupdepar trois failles. .A1)Restaurationpar bloc plissds inddpendantsavec visualisation de d6fauts de
raccord le long des failles (en rouge) ; A2) ddformationsinternesassocidesd la restaurationbloc par bloc (donc sans
raccord de la faille sous-jacente); 81) Restaurationglobale en ajustant les failles par ddformation en cisaillement
simple des surfacesplissdes: ajustageparfait; 82) Ddformations internes associdesd la restaurationglobale. Les
d6formations de l0 %osont plus nombreusessur la surface restaur6epar la fonction avec raccord des failles. Les
d6formationssont dgalementlocalis6essur les bords de I'anticlinal ; C) Comparaisonde la ddformation d'un m6me
bloc selon la fonction de ddpliage: par bloc inddpendant(aune) ou globalement(bleu), la surfacebleu a 6td cisaillde
pour s'ajustersur les failles.
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Figure 3.20 : Mise en valeur de la ddformationsur la surfaceForillon restaurdepar la mdthodeflexural slip and unfault.
La diformation n'atteint plus que 2,5 %olocalement.
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Figure 3.21 : Restauration de la surface correspondant i la base de la Formation de Forillon. Le taux de
raccourcissement
a dtd dvaludit 3.8 o/o.
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DESRESULTATS
3.9.DrscussroN
La restaurationd'une coupepermetde testerI'acceptabilitdd'une interprdtationet peut
fournir la gdomdtried'une sdrie sddimentaireavant ddformation.C'est avec cette
de la ligne sismique82-152a 6t6 r6alisie. La s6rie de
mdthodeque la pal6ogdomdtrie
coupespaldogdomdtriques
nous a fourni une premidrehypothdsesur l'6volution de la
zoneBourqueet nousa permisd'itudier et de comprendrela chronologiedesfailles.Les
pointsd retenirsontles suivants(voir Figure2.14 et Figure3.12):
o Au Silurienprdcoce(Llandovdrientardif), les faillesnormales(FBNO et FTL) se
sont initialisdeslors du ddpdt des formationsde Burnt Jam Brook et de Val
Brillant.
o Au Siluro-Ddvonien,une phaserdgressive(l'6rosion salinique)a droddau nord
desrochesinfdrieuresd la Formationde West Pointjusqu'auxrochesde la nappe
ne permet pas de savoir quelles
de la Rividre Sainte-Anne.La pal6og6om6trie
sont ces rochesconcerndespar cette drosionet quelle dtait l'dpaisseurddposde
puis 6rod6e.
o Au Praguien,le jeu des failles normaless'est ralenti. Sur la coupede la ligne
sismique82-152,seulela FBNO estactiveen faille normaledurantcettep6riode.
o Au Ddvonienpr6coce(Emsien),aucun dldmentn'indique sur la coupeque les
faillesdtaientactives.
o Du D6vonienmoyenjusqu'auCarbonifereprdcoce: C'est le ddbutde I'orogendse
dans les
acadienneavec I'initialisation des plis, de grands chevauchements
et la crdationde nouvellesfailles (Figure3.11,
formationscambro-ordoviciennes
numdrotdes
2, 4 et 5) et le jeu ddcrochantdesdeux principalesfailles (FBNO et
FTL).
o Du Carbonifdrepr6cocejusqu'au tout ddbutdu Permien: Les rochesdu bassin
siluro-ddvonien
ont subi une importante6rosionqui n'est pasquantifiableavecla
tout commele ddp6ten discordancedesroches
reconstitutionpal6og6om6trique,
du Carbonifdre,aprdsl'drosionacadienne.
. A partir du Permienet jusqu'd l'6ge actuel,s'esteffectudeI'drosiondesrochesdu
Carbonifdre et sOrementd'une partie des roches du Siluro-D6vonien.La
ne permetni de quantifierni
restauration
en coupeet I'dtudede la paldogdomdtrie
de savoirquanda eu lieu cette6rosion.
Les d6placements
le long desfaillesont 6td 6tudi6s,il restedonc d quantifierles taux de
Pour cela nous prdconisonsl'utilisation d'un simulateurde
s6dimentation/d'drosion.
bassinet I'dtudedesdonndesde r6flectancede la vitrinite.
Dans ce chapitre,nous cherchionsdgalementd quantifier la ddformationau sein du
systdme.L'dtude de la restauration en coupe a permis de calculer un taux de
raccourcissement de 9 7o pour la Formation de Forillon qui se rapproche du
raccourcissement
tectoniquetotal puisquedans la zoneBourqueaucunclivage important
ll9

n'aetd observd.C'estun rdsultaten accordavecceuxtrouvdpar Kirkwood(1993)dans
le m6medomaine(i.e. le GaspdFoldedBelt).L'etude de la restaurationsurfaciquea 6td
effectu6een compldmentde la restauration
en coupe,puisquecettedernidreignoretoutes
les ddformationstransversesir cause du plongement2D des coupes, qui impose
l'hypothdsed'uneddformationplaneparalldleau plan de coupe.Or, lors de l'orogendse
dextreau niveaude
acadienne,la zoneBourquea subi un mouvementen d6crochement
sesdeux failles principales(i.e. FBNO et FTL). Le taux de raccourcissementcalculd
aprdsla restauration surfacique a dt6 estimdd, 3r8 o . Ces deux r6sultatsddmontrent
que la zoneBourqueesttrdspeu ddformdepar rapportd d'autresendroitsen Gaspdsieet
en
celajustifie l'utilisationdu simulateur
de bassinqui utilisela m6thodede restauration
Bacl<strippingdansle chapitre4.
La constructiondu moddle surfacique3D d l'6ge actuel nous a permis d'avoir la
g6om6triede la zoneBourque,d'amdliorerle positionnement
deshorizonset des failles
existanteset de rdpertorier de nouvelles failles. C'est ainsi que plusieurs failles
interprdtdessur diffdrentsprofils sismiqueset ne correspondant
ir aucunefaille sur la
carteg6ologique,
ont dt6attribuees
i troisfailles(faillesl, 3,A.et 38; Figure3.15,B). En
ce qui concernela cohdrence
de ce rdseaude failles,il s'avdreque les faillesdu Bras
plusieursramifications,ce qui
Nord-Ouestet du TroisidmeLac sontdesfaillespossddant
pluscomplexepourI'dtudedesmigrationsde fluides.
lesrendbeaucoup
Dansle chapitre2, le profil sismique82-156(corrobordpar les puitsBlanchetnoI (C096)
et Gasp6Sudn"1 (C093); Figure2.13)mettaiten dvidencele fait que les formationsdu
Cambro-Ordovicien
sont en contactavec celle de la Formationd'Indian Point dans le
bloc Centre.Dansce chapitre,l'interpr6tationdansson ensembledeslignessismiqueset
au toit
les donndesde puits permetd'avoir en trois dimensionsla surfacecorrespondant
(Figure
g6om6trie
de cettesurfaceest
desrochescambro-ordoviciennes
3.15,D). Ainsi la
par un demi bassin(entre0 et 2000 m) dans le bloc Nord, un haut-fondi
reprdsent6e
environs2000 m de profondeurdansle bloc Centreet une <<cuvette> (d plus de 4000 m
de profondeur)dansles blocs Sud et Ouest.
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4. Ctt^r.pITRE 4 : AppLICATION DE LA MODELISATION DE
BASSIN A LA zOxn BOunQun oANS LE NORD.EST DE

rl G,ISPESIE
4. l.INrnoDucrroN

AU sysrEME pETRoLIER

de processussddimentaires,
La formationd'un gisementpdtrolierest un enchainement
gdochimiques
plusieurs
millions
d'anndes.
Bien qu'il existede
et tectoniquess'dtalantsur
nombreuxtypes de gisements,il faut r6unir cinq conditionspour que se d6veloppeun
(Tissotet Welte, 1984):
systdmepdtrolierconventionneldansun bassinsddimentaire
1) disponibilitdd'une roche mdre(Figure 4.1, a) dont la matidre organiques'est
transformde en HC sous l'effet d'une augmentation progressive de la
pression/tempdrature
et qui a expuls6cesHC,
2) disponibilitd de conduits (roches, failles, rdseaux fracturds; Figure 4.1, b)
permdables
pourpermettrela migrationdesHC,
suffisamment
3) disponibilitdd'une rocherdservoir(Figure4.1, c), c'est-d-direune rocheporeuse
et permdablesetrouvantsur le chemindesmigtations.
4) disponibilitd d'un pidge correspondantd un type d'architecturedes couches
gdologiques(exempled'un anticlinal;Figure 4.1, e) et incluant une roche couverture
la fuite desfluides(rochecouverture;Figure4.1, d).
empOchant
5) une chronologie ad6quate,ce que les p6troliers ont coutume d'appeler: le
que le pidgepdtroliersoit form6 ant6rieurement
<<momentcritique). ( Il est ndcessaire
ou de manidresynchronede la maturationdes rochesmdreset de la migrationdes HC,
souspeineque tout le pdtrolegdndr6ne puisses'accumulerdansles zonesrdservoirset
soit altdr6lors de sonarrivdeen surface> Baudinet sl.,2007.
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Figure4.1: Reprdsentation
simplifided'un systdmepdtrolier.Avec en (a), une rochemdre,(b) une faille, (c) une roche
rdservoir.(d) une roche-couverture,
(e) un anticlinal.Les fldchescorrespondent
aux cheminsde migrationsprimaireset
secondaires
desHC (modifi6ede Huc. 2003).

4.2.IurnoDUcrIoN

A LA MoDELrsATroN DE BAssrN AVEc LtourIL

Tnurs3D
La mod6lisation
physiqueset
de bassinestunemod6lisation
numdriquedesph6nomdnes
chimiquesqui permetd'estimer les probabilitdsde prdsenceet de quantitdles fluides
pdtroliers,de localiser les gisementset de recrderI'historiqued'un bassin (Tissot et
Welte, 1984; Ungerer et al., 1984). Elle est dgalementdevenueune technologie
importantepour le calcul du risque en exploration et un supportindispensablepour les
ddcisionsdansles compagnies
pdtrolidres.
Les simulateursde bassin lD et 2D sont utilisds depuis les anndes1980-90par les
p6trolidres(Doligezet al., 1986;Doligezet ql., 1999;Gu6rillotet al., 1989;
compagnies
Ungereret al., 1990;Wendebourgand Di.ippenbecker,
2003).La mod6lisationde bassin
en lD est utilisde pour la reconstructionde l'histoire thermiqueet l'6valuationde la
maturit6de la roche mdre.L'approcheen lD peut €tre satisfaisante
pour les transferts
thermiquescar ils sont gdndralementverticaux. Les moddles en 2D, en plus des
fonctionnalitds
du lD, permettent
le calculdespressions,
la mod6lisation
descheminsde
migrationet le remplissage
du rdservoir.La migrationdesfluidesen 2D ne peut 6treque
qualitativepuisqu'elleest sensibled la g6om6trie3D et d I'anisotropie(Schneideret
Wolf, 2000).C'est pourquoi,dansle cadrede cettethdse,le logicielTemis 3D a ete
utilis6.
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4.2.1.

TPIT,TS
PRgsnNTeTIoNDE L,OUTIL DE MODELISATION
3D

Le logiciel Temis 3D s'organisede manidreint6grdeautourde cinq modulesprincipaux
(Tableau4.1 ; Figure4.4) permettantde traiter les differentsph6nomdnes
se produisant
dansun bassinpdtrolier(Ungereret al., l99I).
Tableau4.I : Les cinq modulespris en compte dans le logiciel Temis 3D. La ligne du haut reprdsentele nom des cinq
modules.La ligne interm6diairedonne la liste des principes, lois ou dquationscontenuedans chacundes modules.La
demidreliqnecorrespondaux principalesdonndessimuldes.

tt'Iil::T";'-

(a)G6om6trie(b)remp6rature
!'ltf."'l|l.n"i
monoPnaslque
Backstripping

Coupe/surface
'
/moddle
--. a l'etat
.. rnrtlal

Equation de la
chaleur selon la loi
de Fourier

Hrstonque
tempdrature

hvdrocarbures
Compositiondu

Loi de Darcy
Loi de Terzaghi

Historiolede
-,Presslon
rlux aqueux

t

"rogaL "t "aronror"
en nuit" ,"lorio ii
d'Arrhenius

Historiquedu
Transformation
Ratio

(e) Expulsionet
migrationdes
hydrocarbures
Flux dip.hasiques
selon
la loi modifidede
DarcY
Historique saturation
Compositiondes HC
GOR, API

Le moduleg6om6trique(Tableau4.1, a) simuleI'histoiredu bassin,c'est-d-dire
la sddimentation,l'6rosion et la compactionnorrnaledu bassinsans prise en
comptedessurpressions,
en
Le module thermique (Tableau4.1,b) reconstruitI'histoiredestempdratures,
de surfacefixde,
considdrant
un flux thermiquebasalet unetempdrature
Le module de circulation monophasique(Tableau4.1, c) simulela circulation
de I'eauet l'6volutionde la pressionde pores,
Le module de maturation et de genise des hydrocarbures(Tableau4.1, d)
calculeles taux de transformationdu kdrogdnedansla rochemdre,
Le module d'expulsionet de migration des hydrocarbures(Tableau4.1, e)
thermique,de maturationet de
intdgreles modulesde circulationmonophasique,
gendsedes HC. Le formalismeutilisd est une modificationde la loi de Darcy,
considdrant
un transporten phasesdpar6e.
4.2.1.1. Le modulegdomdtrique
En gdologie,la subsidencereprdsentel'enfouissementau cours du temps d'un bassin
consiste
s6dimentaire.
Dansle logicielTemis3D, l'6tudede l'6volutionde la subsidence
d reconstituerl'6tat de la colonnesedimentaireaux dpoquesde ddp6tsen d6compactant
les 6paisseurs
actuellesselonla techniqueconnuesousle nom de Backstripping(Figure
esten une dimension.
et al., 1991)Le processus
4.2;Perier et Quilbier, 1974;'Ungercr
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Figure 4.2 : Simulation de la restaurationgdomdtriqued'une colonne sddirnentairelD (modifrd d'Ungerer et al., 1991).
Seuls les ddplacementsverticaux sont pris en considdration,ce qui revient d ndgliger les ddplacementset les
deformationslids aujeu de failleset aux plissements.
Des courbesnormalesd'dvolutionde la porositden fonctionde la
profondeur,jointes
aux diversesdtapespar la
d la stratigraphie.
sontutilisdespour calculerles vitessesde s6dimentation
mdthodede Bacl<str"ipping.

Cette techniqued'analyseutilise la loi de variation de la porositden fonction de la
profondeur(Eq. 4.1) :
A(4: @oe-"

(Eq.a.l)

(D : porositdde la roche (%)
(D6: porositdprimaire de la roche (%o)
c : constantede compactionen fonctionde la lithologie
z : profondeur(m)

La gdomdtriedu toit de chaqueunit6 stratigraphique
peut etreainsi reconstruiteau cours
des temps g6ologiques,puisqueles courbesde porositden fonction de la profondeur
perrnettentde d6compacter
i travers
les diffdrentescoucheset ddterminentleur dpaisseur
le temps(Figure4.2). Cescourbesnonnalesd'dvolutionde la porosit6en fonctionde la
profondeur,jointesd la stratigraphie,
pour calculerlesvitessesde
sontutilisdes6galement
sddimentationaux diverses dtapes. Ces vitesses de sddimentationpermettentune
pour laquelledeuxpossibilitdsexistent(Ungereret al., l99l):
simulationdesgdomdtries
1) la compactionest calculded'aprdsles courbesinitialesde porositd/profondeur
et
l'effet de surpressions6ventuellessur les dpaisseursest alors n6glig6 (la
gdomdtriede la colonned la fin de la simulationestexactement
celle introduiteen
donndes);
2) la compactionest calculdeen reliant la porosit6d la contrainteeffectiveet en
utilisantla loi de Darcy (Eq. a.6) pour quantifierl'6coulementdesfluides,ce qui
permetde tenir comptedessurpressions
(desdiffdrences
et de la sous-compaction
peuvents'observersi certainsniveauxsontsous-compactds).
sensibles
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4.2.1.2. Le modulethermique
Dansun bassins6dimentaire,
les phdnomdnes
thermiquessontimportants.Ils influencent
ph6nomdnes
gdologiques
les
d diffdrentesdchelles,la diag6ndsemindrale,la maturation
de la matidre organique,etc. Les ph6nomdnesthermiquesont une source externe
(l'dnergie solaire: non explicitdeici) et deux sourcesinternes,I'une provenantde la
chaleurgdndr6epar le manteauet par les sddiments(flux thermique) et I'autreprovenant
de la chaleurradiog6niqueproduitepar la cro0teterrestre(Lachenbruch,1970).Il existe
plusieursmodesde transfertde chaleurqui doivent€tredistinguds(Biju-Duval, 1999):
o La convection(transfertde masse)qui estli6e aux circulationsdesfluides,
c La conduction (agitation mol6culaire), mode dominant dans les bassins
sddimentaires,
la conductivit6thermique 6tant trds variable selon le type de
roches,
o Le rayonnement,
ndgligeablepar rapportaux modespr6c6dents.
Dans le logiciel Temis 3D, le lien entrecestrois modesde transfertthermiquese fait par
l'6quationde la Chaleur(Eq. 4.2) (Ungereret al., 1991):

ot # = -bci,* p*c*r)# * ^#+ PCR

@q.4.2)

Y

Convection

Conduction

p,p*: respectivement
la densitddessddimentset de l'eau (kg.m'3)
C,C* = respectivementla capacitdcalorifique de la roche et de I'eau (J.kg t.f t;
(m.s-l)
V, = vitessed'enfouissement
(m.s-l)
d: vitessede filtrationde I'eauen fonctionde la mahiceencaissante
l" : conductivitdthermiquedes sddimentsen fonction de I'enfouissement(W.m-l.K-l)
PCR : Productionde Chaleurpar Rayonnement(W.mr)
Z : profondeur(m)
(K)
T: tempdrature
t : temps(s)

Le flux de chaleurcoffespondd une dnergiepar unitd de surface.Sa valeurpeut aller de
30 mW.m-2e 300 mW.m-2.Lorsquela chaleurW traverseune surfaceS, on obtient la
densit6de flux de chaleurHF (Eq.4.3) qui correspondi l'dnergiedissipdepar unit6 de
surface(enmW.m-2).
HF=

W

s

@q.a.3)

En moyenne,le flux de chaleurest de 65+1,6mW.m-2pour les continentset de l0l+2,2
mW.m-2pour les ocdans(Turcotteet Schubert,2002).

r2s

est
Dansle logiciel Temis3D, le lien entrele flux de chaleuret le gradientg6othermique
par
(Eq.4.4):
donnd la loi de Fourier
HF - A.dT/dz

@q.a.a)

HF: flux de chaleur1mW.m-:;
A : conductivitd
thermique(W.m-r.K-r
)
dT/dz: gradientgdothermique
{K.m't)

La loi de Fouriermontreque I'augmentationde la tempdrature
n'est pas lin6aireavec la
profondeurmais ddpendde la conductivit6 thermique. Cette demidreest importante
puisqu'elleest variable selon le type de rocheset varie en fonction de la profondeur
(Turcotteet Schubert,l98Z).Elle est fonction de la conductivitdthermiquede l'eau, de
celledessddimentset de la porositdde la roche.Elle estdonn6epar la relationempirique
de l'dquation4.5 :

A= As(+).
1Ic

@q.a.s)

Aw: conductivitd
thermique
de l'eau(W.m-l.K'r;
As = conductivitdthermiquedu sddiment(W.m-r.K-t)
tD: porosit6(%)

4.2.1.3. Le modulede la circulationmonophasique
Le logicielTemis3D permetde consid6rer
deux typesde circulationde fluides: d'une
part une circulationlide d la compactionet d'autrepart,une circulationhydrodynamique
rdgionale.La formulationuniversellepour ddcrireles dcoulements
en milieux poreuxest
la loi de Darcy (Eq. 4.6):
K
v*- - -

(Y P - p*g)

Hw

@q.a.6)

V*: vitessede filtrationdansle rdferentielde la matidrerocheuse(m.s-')
11: permeabiliteintrinsdque(m2)
pw: masserolurniquede l'eau{kg.m-1)
g : accdldration
de la pesanteur1m.s-:)
p* : viscositdde I'eau (Pa s)
P : pressionde pores (Pa)

Dans le logiciel Temis 3D, la perm6abilitdintrinsdque
est d6finiepar une loi de type
Kozeny-Karman, Cetterelationtraduit la variationde la perm6abilitden fonction de la
surface spdcifique et de la porosit6 (Ungerer et al., 1991). Deux formules sont
possibles(Eq. 4.7, a et b):
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0 , 2@ 3
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si 4' > 1.0o/o
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(a) (Eq.a.7)
(b) (Eq.a.7)

K: permdabilitdintrinsdquede la lithologie(m2)
S0: surfacespdcifiquede la matrice rocheuse(rn'.rn-')
O = porositdglobale (%)

L'adaptationde la loi de Kozeny-Karmanpour des porosit6sfaibles (F,q.4.7, b) va
permettrede rendrecomptede flux trds lents.
la descriptionde cesph6nomdnes
Pource qui estde la compactionet dessurpressions,
est
fond6e sur la loi de Terzaghi. La loi porosit6 - contrainteeffective est utilisde pour
prenanten comptela contrainte
ddcrirel'6volutionde la porositdlors de l'enfouissement,
lithostatiqueet la pressionde fluide. Une relation empirique(Eq. a.8) permetde relier ces
pour chaquetype de lithologieconsid6rd:
deuxparamdtres

o (o) = @r* oo.reh) * Qn.rt*l

(Eq.4.8)

(D1: porositdminimum ddfinie par les courbesporositd/profondeur
Ouet (D5: respectivement: premier et deuxidmecoefficient de porositd
o" et o6: respectivement: premier et deuxidmefacteurexponentielde contrainteeflective (Pa)

La porositd de surface est consid6r6e comme 6gale d la somme O1* Ou * @6 et la
contrainte effective est nulle d la surface.La pression initiale est hydrostatique.

4.2.1.4. Le modulede maturationet gendsedeshydrocarbures
Ce module calculele taux de transformationdes kdrogdneset la compositiondes HC
selonle formalismecin6tiqueclassique:la loi d'Arrh6nius (Tissotet Espitalid,1975;
Ungereret al., l99l). L'6quation4.9, utilisdedans le logiciel Temis 3D, permetde
du tempset de la temp6rature.
ddcrireplus pr6cis6ment
les influencesrespectives

dx - -A
r-'o/^, x

E

(Eq.a.e)

dx/dt: vitessede craquagede la fraction X
A = facteurpr6-exponentielou facteur de frdquence(s-')
Ea = dnergied'activation< d'Arrh6nius> de la r6action1J.mol-t)
T: tempdrature(K)
R : constantedesgazparfaits(J.mol-r.K-r)

Le taux de transformationest le rapport d'hydrocarburegdndrd sur la quantitd totale
d'hydrocarbureque le k6rogdnepeut g6ndrer,soit I'dquivalentde l'indice de production
du Rock Eval (Tissotet Welte, 1984;Espitalil et al., 1985).Le taux de transformation
(notdTR pourtransformationratio) estcalculdpar l'dquation4.10 (Pelet,1985):
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TR= 7200(tUo- tnr)ftuo(rzoo- rHr)

( Eq.a.l0)

lHo: indiced'hydrogdned la profondeurp
lHs: indiced'hydrogdneinitial

ede
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Le TR est calcul6d partir de la r6actioncindtiquede la formationdu pdtrole.Il n'estpas
ddpendantdu potentielde la rochemdre et peut €tre utilisd pour dvaluerle niveau de
maturitdde la rochemdre.Le TR est comprisentre0 et 1. Il a une valeurde 0 lorsquela
rochemdre est immatureet il augmenteprogressivement
d I lorsquela rochemdre est
supramature.
Le type de k6rogdne(c'est-d-diresa compositiondldmentaireen hydrogdne,
oxygdneet carbone)est pris en comptedansle logicielTemis3D. Il va influencerd la
fois la quantitdmaximaled'HC engendrdset la profondeurde la zone de formationdes
HC (Espitalieet a|.,1980,1985;Ungereret al., l99l).
Espitalid et al. (1985) ont corrdl6 les variationsde T,nu*(tempdraturemaximale de
pyrolysemesur6eavec la mdthodeRock Eval) avec les valeurs de rdflectancede la
vitrinite (Ro) et le TR. Le T,',u*correspondd un indicateurd'6volution de la matidre
organique(MO). La Roest unem6thoded'analyseutilisdepour ddterminerla maturitdde
la MO, afin de savoir si la rochedchantillonnde
a gdndrddes HC ou pourrait6tre une
rochemdrepotentielle.
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Figure 4.3: Evolution compardedes T-u* et des taux de transformationcalculdsen fonction de la rdflectancede la
vitrinite pour les trois grandstypes de matidreorganiquedtudids(modifide d'Espitalid et al., 1985).

La corrdlationdu TR avecla R6 (Figure4.3) est intdgrdedansle logicielTemis3D. Le
TR estcalculduniquement
danslescellulesportantle k6rogdne.
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Le rapportTR/R{ (Tableau4.2) est utilis6 par le calculateurdu logiciel Temis 3D pour
calculerla rdflectancede la vitrinite danschacunedes mailles gdologiquesdu moddle.
Pour chaquemaille et pas de temps de calcul, la quantitdtotale d'HC est la somme
cumul6edesproduitsdesrdactionsen paralldle.Dansle logiciel Temis3D, la rdflectance
de la vitrinite est calculded partir du rapportde transformationdu kdrogdnede rdfdrence,
en utilisant la valeur par d6faut proposdedans le tableaude correspondance
TR-R{
(Tableau4.2) ou ddfiniepar I'utilisateur.
Tableau 4.2: Correspondancedu taux de transformationavec la rdflectancede la vitrinite propos6edans le logiciel
Temis3D. faite ir partir de I'dvolutioncompardedesTmax, TR et Rs de la Figure4.3.

En conclusion,le TR ddpendde la naturedu matdrielorganiqueainsi que de I'histoire
gdologiquedu bassin et donc du gradient g6othermique,de la subsidenceet de la
tectonique(Tissotet Welte, 1984).
4.2.1.5. Le moduled'expulsionet de migrationdeshydrocarbures
Le module d'expulsionet de migrationpermetde couplerle module de maturit6avec
celui de la circulationmonophasique.La loi de Darcy (Eq. a.6) est reformuldepour
(eau- huile) en milieux poreux(Eq. a.l I
devenirune loi sur les dcoulements
diphasiques
(Marle, 1972):
a et b) pour simulerI'expulsionet la migrationsecondaire

- K K-..,
V*=;(YP-p*g)

(Eq.4.11a)

_KK-^
- Vh
{V (P + P,)- png}
"
ltn

@q.a.11b)

V* = vitessede filtration dansle rdfdrentielde la matidrerocheuse(m.s-')
(mr)
intrinsdque
K : permdabilitd
pw= massevolumiquede l'eau(kg.m-r;
g: accdleration
de la pesanteur1m.s-11
p*: viscositdde I'eau(Pas)
V6: vitessede filtrationdes hydrocarbures
1m.s-r.1
relativesde l'eau et deshydrocarbures
K*, K,r,: permdabilitds
ph= massevolumiquedeshydrocarbures
1kg.m-3)
(Pa.s)
p6: viscosit6deshydrocarbures
P : pressionde poredansla phaseeau(Pa)
P.: pressioncapillaire(Pa).

calcul6essont les saturationsen HC. La
Dansce module,les inconnuessuppldmentaires
saturationest l'dtat de la matidreporeusedanslaquellele volumeporeuxest totalement
ou partiellementenvahipar lelles fluide(s), ici les HC. La mesurede la saturationen HC
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est la fraction du volume du fluide dansle volume poreux total, un pourcentagecompris
entre0-100%.
Les paramdtressuppldmentaires
requis sont la pressioncapillairepour chaquetype de
lithologie,les courbesde permdabilitds
et
relatives(rochesmdres,drainset couvertures),
la loi de variationsde la massevolumiqueet de la viscositdde phasehuile avec la
pressionet la tempdrature.

4.2.2.

MBTHOOOT-OCTE
3D
EPPITQUBEAVEC L'OUTIL TBIT,TTS

Pourla compr6hension
il restedespoints
du systdmepdtrolierdu nord-estde la Gaspdsie,
inexpliquds:
o Quand I'enfouissement
maximala-t-il eu lieu ?
. CommentI'enfouissement
et les 6rosionsont pu influencerla g6n6rationdes
hydrocarbureset leur expulsiondesrochesmires?
o Comment et quand s'est fait la migration des hydrocarbures en fonction de
la structure?
o Comment des roches mires ordoviciennes ont-elles pu survivre n
I'enfouissementtectonique (taconique) et s6dimentaire(s6quencesilurod6vonienne)et avoir encoredes taux de vitrinite 6quivalentaussi bas que
ceux dans les puits dans le bloc Nord?
L'6tude de bassintraitdedanscettethdseporte sur la maturationdesrochesmdreset la
saturationdansles niveauxr6servoirs.Pour comprendreces deux phdnomdnes
destests
de sensibilitdsur le flux de chaleuret I'impact de l'dpaisseurdes 6rosionsont dt6
analysdspour mieux appr6hender
leur impactsur le potentielpdtrolierde notre zoneafrn
de rdpondreaux questionsci-dessus.
La m6thodeappliqudeau logiciel Temis 3D consistedansune premidre6taped int6grer
les 6l6mentssuivants(Figure4.4, casesblanches):
o

le moddlestructuralen profondeurd l'Age actuel(Figure4.4, (4.3.1))construit
avecle logiciel gOcad(voir chapitre3),
o la colonnestratigraphique
et les carteslithologiques(Figure4.4, (4.3.2)\,
o les cartesde pal6obathym6trie
(Figure4.4, (4.3.3)),
. une hypothdsede ddpartdu taux de sddimentation
afin de construiredes cartes
d'dpaisseur
d'6rosion(Figure4.4,(4.3.4)),
. lesdonn6es
(Figure4.4,(4.4.1)),
de rochemdre(COT et typede kdrogdne
. une hypothdsede flux de chaleuret de tempdraturede surfaceen fonction du
temps(Figure4.4,(4.3.5)),
o les donn6esde porositdet de permdabilitdintrinsdquepour chaquetype de roche
(Figure4.4,(4.4.2)).
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Poroslt6 et
perm6ablllt6
IntrlnsEque a l'ate
actuel

Cartes de dlstrlbutlon de
h tcmp6rature de
surface
crrtes de r6partltlon du
flux de chaleur A la base
des s€dlmentt

(4.6.4)
(4.6.s)
(4.s.1)
(4.6.4.s)
(4.6.s.3)

(4.6.71

Figure4.4 : Schdmareprdsentatif
d'une 6tudeavecle logiciel Temis 3D avec la liste desdonndesd'entrde(casesblanches)et des donn6essimuldes
(casesnoires)en fonctiondesmodulesutilisds(ronds).Les differentsmodulespeuvent€treutilisdsensembleou inddpendamment.
selonl'objectifde
I'dtude.Ndanmoinsle moduled'expulsionet de migrationdes HC a besoind'6tre coupl6avecle modulede circulationmonophasique
et le module
de maturationet gendsepour fonctionner.Tout comme le module de maturationet gendsene peut s'exdcutersans le module thermique Ces
couplagesentre modules sont reprdsentespar des fldches noires Les chiffres entre parenthdsecorrespondentau numdro de chapitre oir 1'on peut
retrouvercesnotlons.
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Le bassindu nord-estde la Gaspdsiepossddeune s6riede donndes: porosit6d I'actuel,
flux de chaleurd l'actuel,cartede vitrinite et tracesde fission.Cesdonn6essontditesde
calibration et sont ddtaill6esdans la partie 4.5. Il existe 6galementdes simulations
antdrieuresqui peuvent servir de comparaison.La deuxiime partie de cette
m6thodologie est d'utiliser I'ensemble de ces donn6es comme point de
avecles donn6essimul6esr6sultantdu logicielTemis3D (Figure
comparaison/calibration
4.4, casesnoires)pour ddterminerle meilleursc6nario.
La derniire partie contient I'ensembledes fonctionnalitdsdu logiciel Temis 3D afin
d'utiliserle moduled'expulsionet de migrationdesHC (Figure4.4;partie 4.2.1.5)qui
permet l'6tude de l'historique de la saturationdes HC dans le bassin.Cette partie
permettradonc de savoir quellessont les rochesr6servoirs,les rochescouvertures,les
pidgeset les cheminsde migration.
commesuit : i) une
Les partiesdiscutdesdansla suitede ce chapitre4 serontcompos6es
synthdsedesdonn6esd'entrdedu bassinde la zone Bourque,ii) un r6sumddesdonndes
au systdmep6trolieren Gasp6sie,iii) une descriptiondesdonn6es
d'entr6ecorrespondant
de calibration,iv) uneanalysedesrdsultatsde simulation,et v) uneconclusiong6ndrale.
4.3.DnscnrprroN

4.3.r.

DEs DoNNEESDU BASSINpE LA zoNE BouReuE

Lp uonBIE

STRUCTURALEN PROFONDEURA L'AGE ACTUEL

POTENTIELS
ET LESPIEGESSTRUCTURAUX
La premidredtapepour comprendreI'historiqued'un bassinest d'6tudiersa gdomdtried
I'actuel.Ainsi, le moddlesurfaciqueconstruitet expliquddans le chapitre3 est int6grd
dans le logiciel Temis 3D. Il est i noter que le logiciel gOcad reprdsenteles failles
(surfacesde failles)alorsque dansle logiciel Temis3D,
commedesobjetsgdomdtriques
avecune lithologiespdcifique(voir partie4.6.4).
les faillessontdiff6rencides
L'6tude de la g6omdtriee l'6ge actuelde la zone Bourquea permis de d6terminerdes
pidgesstructurauxpotentiels.Dansle chapitre2, la ligne sismique82-152(Figve 2.26)
et la coupestructuraleconstruitei partir de donndesde surface(Figure2.18; Bertrandet
Malo, 2001) montrentdes plis acadiensouvertsde directionE-O associdsd des failles
inversesde m€medirection.Ces anticlinauxpourraientconstitudsdespidgesstructuraux
localis6sau point haut desplis anticlinaux.
La ligne sismique82-152(Figure2.26)a permisde constaterque l'anticlinalde Hollandaveugle.Un pidge de
d'une faille de chevauchement
Mont Bald dtait localisdau-dessus
type ptis de propagation au-dessusde chevauchementaveuglesli6 d la tectoniquede
est envisageable,tout comme le pr6coniseB€che
ceinture de plis-et-chevauchement
(Figure2.ll).
(2008)dansla partieouestde la Gaspdsie
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Ces plis sont recoupdspar deux failles de ddcrochement
ir composantedextreorient6es
(FBNO
(Figure
NO-SE
ont 6td
et FTL)
2.19,Ma\o,2001).Cesfaillesde ddcrochement
importantescar elles ont ddcoupdles plis en compartimentantdu m6me coup ces
Au stadeprdcoced'effondrement,
structures.
cesfaillesont induit desplis dansles roches
de couverture,les plis Fa ddcrits dans le chapitre2 sont interprdtdspar Malo (2001)
commedesplis de couverturede type longitudinal extensionalfolds (Figure 2.20). Cette
gdomdtriepr6senteune fermeture quadruple (4-way closure) qui pourrait constituerun
type de pidgestructural,avecles flancsdesplis fermantla structureau nord et au sud et
les failles de ddcrochementde directionNO scellantles extrdmit6sest et ouest de la
structure.Le synclinal de Champouconespondantau type longitudinal extensionalfolds
(Malo, 2001) pourrait €tre un parfait exemple d'un pidge structural d fermeture
quadruple.
Plusau sud,I'anticlinalde la RividreSaint-Jean
prdsenteune g6omdtriebiendiff6rente.Il
s'agit d'un anticlinalddversdvers le sud et localis6au-dessus
d'un rdtrochevauchement
d'extensionrdgionale(Figure 2.22, Kirkwood et al., 2004). Ce rdtrochevauchement
principalau-dessus
correspond
au ddcollement
d'un empilementd'6cailleschevauchdes
en profondeuret localis6esdansles unitdsdu Matapddia,le tout pr6sentant
uneg6omdtrie
globaled'anticlinalde duplex(Figure2.21,Kirkwood et al.,2004).Lazone d'6tudene
prendpasen comptel'ensemblede cettestructure.Il est donc peu probableque le pidge
structuralde tlpe anticlinalde duplex lid d des failles inverseset des imbricationssoit
vdrifid grdceaux simulations.

4.3.2.

Le

CoLoNNE

STRATIGRAPHIOUE ET

LES

DONNEES

LITHOLOGIQUES
La lithologiede chaqueformation,expliqudedansles chapitres1,2 et 3, provientdes
donn6esdu Lexique Stratigraphique
Canadien6crit par Globenskyet al. (1993). Une
table de lithologiesde rdfdrenceexistedans le logiciel Temis 3D mais de nouvelles
lithologiesde m6langesont ndcessaires.
Ces lithologiesde r6ferencesont faitesd partir
(
d'dchantillonsdit purs )) : 100 % sable, 100 % carbonate,100 % silt, etc. Ces
lithologiesne sont pas applicablesau bassinde la Gasp6sie,puisqu'aucuneformation
n'esthomogdne,
maisconstitu6e
de plusieurstypesde roches,ce qui ndcessite
d'effectuer
un mdlange.
Le Tableau4.3 prdsenteles lithologiesdont la compositionest simplifi6eaux dldments
les plus rdpanduesdanschaqueformationrencontrdedansla rdgion d'dtude.Ce tableau
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P6riodes

Groupes

Formations

Carbonifire

Conglomdratrouge gICs,mudstone

Malbaie

c)

Gres, mudrock gris-vert,wacke, ardnite,volcanoclastites,basalte

+ lOyoshale+ I 0oloconglo+ I OTosilt
7Oo/osand

York Lake

Grds et mudrock gris-vert, wacke, calcaire,conglomdrat,basalte

+ l0%shales + l0oloconglo+ l0o%silt
7Do/osand

Calcaire, mudstonecalcareux,wacke, volcaniteset volcanoclastiques
Mudtones calcareux,gris, calcaire,volcanoclastites
Calcaires,calcaire argileux, mudstone

4 So/olim+ 25o/osllt+ 30%oshale

IndianPoint

Silstone/gresfin, calcilutite, mudstone

50%silt + 20o/olim+ 3O7oshale

Gris fin a siltstonecalcareuxet calcarenite

50%lim + 5O%silt

West Point*

Calcairesr6cifales

90%lim + l0%silt

SaintL6on*

Mudstoneset siltstonescalcarelx ou non

Griffon Cove River**

Mudstones,siltstones,glis, calcarres
Base conglomdratiques

Gascons

Gres mudstone.siltstone.mudstone

c)

Laforce

A l'Est = conglom6ratscalcaires(car sourcedemantdlementAnticosti)
grds.calcardnrtes
A I'Ouest= mudstones,

(t)

Sayabec

Calcairesvaries (calcairegreseux,calcaire nodulaire,calcairepiritidaux et calcaire nodulaire)

Bumt Jam Brook

Val Brillant

EO
6€

50%lim + 30%silt + 20%shale
+ 30%lim + 30%sand
4O7oshale

Forillon

Roncelles

Aq)
L9

60%lim + 40o/osand

Conglom6ratcalcaire,gres et mudstonerouges

York River

Shiphead

Chaleurs

80Toconelo+ | 0Toshale+ l0%sand

I S%silt + 507osand+ I SToshale+ 20o/oconglo

Indian Cove
\c)

Lithologies dans Temis 3D

Ardnite feldspathiqued grain fin d grossrer,d feldspaths roses, mudstone gris-vert et parfois
rouge, conglom6rat polyg6nique d granules et cailloux, conglom6rat intraformationnel,
mudstonedolomitique

Battery Point

=

Lithologiessimplifi6es

+ 4lo/osilt + 3O7oshale
30%osand
Soo/oshale+25o/"silt+ 2o%sand+ 5%lim
4jo/oshale +40%osand+ 20lim
50%sand+ 30%silt+ lO%shale+ lO%lim
80%lim + 2O%silt
45o/olim+ 4l%osand+ lOToshale
E0%lim + 20o/oshale
40o/oshale+4Do/olim+ 207osand

gres
mudstones,
Shales,

90%sand+ l0%silt

Gris quartizitique

Source

Calcilutite avec interlits de shalecalcareux

White Head

Calcilutite, calcaireargileux, calcairesilteux

10o/olim+ 20%shale+ lO%silt

Cloridorme

Shalesnoirs avec interlits de calcairesilteux, de dolomie

+ 2lo/osilt + 20%lim
60o/oshaLe

Des Landes

Siltstonescalcareux,gris fin dolomitique, shalesnoirs

60%silt+ 30%lim + l0%shale

Tourelle
RividreOuelle
Romieu

Gris, mudrock, wacke lithique, ardnite,calcaire
Mudrock, gris, calcaire,ar6nitequartzitique,conglomCrat
Claystonedolomitique, calcilutite, conglomdratcalcaireet ar6nitequartzitique

70o/olirn+30%shale

7jo/osand+ 20Vosilt + I 0%shale
607oshale+ 2oo/olirn+ Z0o/osllt
l0%conglo + l1o/olim+l5o/osilt +60%shale

Tab|@u4'3:Lisbedesunil6sutilfd€daslelo8ici€lTenis3D!Eh|ithologiesimPIif'eetlesPoWent&gEsnoymsdecteudesco'po34is'si|Fsilt3k'ne,liFlihoDe
conglFonslomdaie. * Ir Wqr Poi et le Saht Lgd ent d€sfomdions siluto-d&oniennes.**r{ fonnrtion Critron CoveRiverest loc.lc i I'eiteme Est.

1 3 5-

montredgalementles pourcentages
moyensde la compositionde chacunedesformations
dansle logiciel Temis 3D. Dans le logiciel, les lithologiesse prdsententsousforme de
cartesd'index entier qui reprdsentent
chaquelithologie,ce qui permet d'avoir une
r6partitionspatialeafin de moddliserau mieux la rdpartitionsddimentaire.
Cela permet
6galementpour des formationsd'un m€me dge avec une r6partitionlat6ralediffdrente,
d'€tre sur la m6mecartelithologique.commepar exemple:
o lesformationsde Roncelles
et d'lndianPoint,
. les formationsde Saint-Ldonet de WestPointet d'lndian Point.
o les formationsde Laforce et de Sayabec,
o les formationsde Val Brillant et de Burnt Jam Brook.

4.3.3.

LBs par-BoBATHYMETRTES

Les facids de bassin des rochescambro-ordoviciennes,
ainsi que les facids profonds
clastiquescarbonatdsi grainsfins des groupesd'Honoratet de Matapddiapeuvent6tre
consid6rds
commeddposds
d desprofondeurs
d'environ1000m (Figure1.16,a) et 100i
200 m (Figure 1.16,b), respectivement.
D'aprdsBourque(2001),les facidsde plateforme d'eaupeu profonded profondedu Silurienau D6voniendu Groupede Chaleursse
sont d6pos6sd 100 m de profondeur(Figure 1.16,c). Cependant,la Formationde West
Point fait exceptionpuisqu'elle est compos6ede rdcifs, d6posdsentre 0 et 2 m de
profondeur(Figure
1.16,d). Lesfacidscarbonatds
d6voniens
de bassin
et silicoclastiques
et de plate-formeprofonde,d grainsfins, du GroupedesCalcairesSupdrieurs
de Gaspdse
sont d6posdsentre 100 et 200 m de profondeur(Figure Ll6, e). Les facids d grains
grossiersddvoniensdu Groupedes Grds de Gasp6sont proximauxir terrestres(Figure
1.16,0. Cela signifiequ'ils se sontddposdsentre0 et 5-10 m de profondeur(Bourque,
2001). Enfin les ddpdtsdu Carbonifdresont continentaux,donc d6posdsau-dessusdu
niveaude la mer (FigureI .16,g).
Dans le logiciel Temis 3D, les pal6obathymdtries
sousforme de cartes
sontrepr6sentdes
profondeur
de
desfondssous-marins
pour chacunedespdriodesgdologiques.

4.3.4.

LBs TAUX DE SEDIMENTATIoN ET LES EPAISSEURS DES

EROSIONS
Dans le logiciel Temis 3D, les dvdnements
drosifssontreprdsent6s
sousforme de cartes
d'dpaisseurs
6roddes.Le logicielprenden comptela quantitddroddeet I'Agede fin de
l'6rosion.Les 6paisseurs
dansle pass6sontreconstruites
d partir de la ddcompactiondes
dpaisseursactuelleset des courbesde porositden fonction de la profondeur(voir Le
moduleg6ometrique
et l'Eq.4.1). L'estimationdes6rosionsdanslazone Bourquedoit
faire l'objet d'une hypothdsede ddpart pour effectuerune simulationavec le logiciel
Temis 3D. La constructionde cartesd'dpaisseursdrod6esdemandeune dvaluationen

t36

Pourcela,il faut prendreen compteplusieurs
trois dimensionsdu taux de sddimentation.
paramdtres:
(chapitresI et2),
1) les discordances
2) les dvdnements
tectoniquesmajeurs(chapitreI ),
dansles differentspuits de la zone(chapitre3),
3) l'dtudedestaux de sddimentation
4) lesmaximaet minimade s6dimentation
sur I'ensemblede la Gasp6sie(chapitre3),
5) les donndesde vitrinite coupl6esavec la mdthodede Dow (1977) de I'article de
Bertrandet Malo (2001).
Taux d'6rosion dans la litt6rature: la publicationde Bertrandet Malo (2001) fait
rdfdrenced la mdthodede Dow qui permetd'6valuerles dpaisseurs
desstratesdroddesen
fonction de la rdflectancede la vitrinite (Re)en partantdu postulatque le Ro initial est de
0,2 o/o.Les auteursont calculdles taux d'6rosionpour plusieurspuits ou coupes(Tableau
4.4).
Tableau4.4: Tableau de valeurs du coeflicient lin6aire de r6gressionlogarithmique de Ro *1;os"1in;1"
en fonction de la
profondeur, pour l'estimation des drosions venant des donndessurfaciquesou de puits de rdflectancede la vitrinite
Bertrandet Malo. 2001).

Sections stratigraphiques et
puits

Blocs
tectoniques

RividreMadeleine
Roburn Camp
Bazire Brook
AnticlinalMississippi-Holland
PuitsGasp6Sudnol
Puits SunnyBank nol
PuitsQuebecOil n'2

Nord
Nord
Centre/Sud
Centre/Ouest
Centre
Centre
Sud

4.3.5.

Nombre de
donn6es

Erosions(km) calcul6espar la
m6thodede Dow (1977)

6
8
6
l6
7
l8
l0

2,9
9,7
6,9

5R

3,6

LES CONDITIONSTHERMIQUES

des conditionsthermiquesest
Comme ddcrit dans la partie 4.2.1.2.,la connaissance
pour l'dtuded'un bassinp6trolier.Dansle logicielTemis3D, les historiques
essentielle
et de tempdraturede surfacesont pris en
de flux de chaleur,de gradientsg6othermiques
compte.Dans cette6tude,seulesles donndesde flux de chaleuret les temp6ratures
de
d'entr6e.
Les
donndes
de
flux
surface sont utilisdes comme donn6es
de chaleur
disponiblesdans la littdraturesont des flux de chaleurr6cents.L'6volution du flux de
chaleur au cours des temps g6ologiquesest une hypothdsed tester pour caler des
marqueursde thermicitdcomme les donn6esde vitrinite. Les dpaisseurs6rod6esvont
aussiavoir un impactsur l'historiquedestempdratures.
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4.3.5.1.

La temp6rature
de surface

La paldotempdrature
de surfacea une influencesignificativesur I'histoirethermiquedu
bassin.Une augmentationde l0 d 20 "C peut rdduirela profondeurde la fen€tred huile
d'environ 0,5 km (Barker, 2000). La paldotempdrature
airleau peut 6tre facilement
dvaluded partir de la tempdraturemoyennede I'air. En revanche,la tempdraturei
f interface eau/sddiment (Sediment Wster Interface Temperature: SWIT) est plus
compliqu6ed estimercar elle ddpendde nombreuxparamdtresdont les plus importants
sont: i) la profondeurde la colonned'eau,ii) la positionpaldogdographique
du bassin,
iii) le climat et iv) les courantsocdaniquesglobaux. Ces diffdrents paramdtresont
peuvent€tre
dnorm6ment
6volu6au coursde I'histoirede la Terre.Diffdrentesapproches
utilisdespour estimerla paldotempdrature
par exemple,l'6tude
d l'interfaceeau/sddiment,
desfacidsdesunitdssddimentaires,
I'dtudedesfloreset faunesfossileset le 6l80 sur des
coquillesfossiles(ex : foraminifdresplanctoniques
et benthiques).
De I'Ordovicientardif au Ddvonienmddian,le bassinde la Gaspdsie6tait situ6 dans la
zonetropicalede I'h6misphdre
sud (Figure4.6)avecune temp6rature
d I'interfaceairleau
oC,
d'environ20 d25
saufd la fin de I'Ordovicienoir elle a atteintles l0 oC.Il n'y a eu en
Gaspdsieaucune6tudespdcifiquesur les paldo-temp6ratures
d I'interfaceeau/s6diment,
ndanmoins,l'utilisationdesdonndespal6o-environnementales
et fauniquespeutpermettre
quelques
de faire
estimationspour le nord-estde la p6ninsule:
o
o
o
o
o

Environnement
fluvial d littoral : Formationde BatteryPoint et Malbaie: 20 - 25 "C
(Bertrandet Malo, 2001);
Environnementmarin peu profond et tropical, plate-formed carbonates: Formation
de Sayabec
et de WestPoint(rdcifssilurienset pinacles):25 - 30 'C;
Environnementlittoral - p6ritidal,probablement
tropical: Formationde Val-Brillant,
R o n c e l l e: s2 5 - 3 0 ' C ;
Environnementde plate-forme subtidale, mddiane: Formations d'Awantjish
Sources,
Calcaires
Supdrieurs
de Gaspd: l0 - l5 'C;
Environnement de plate-forme profonde (sous la zone d'action des vagues):
Formationsde Saint-Ldon,Gascon,Indian Point, White Head et Bumt Jam Brook : 5

- 1 0' c ;

o

Environnementsde bassin - pente et pied de pente continentale: L'ensembledes
unitdsdu Humberdu Nord (Cambrien-Ordovicien
m6dian): 0 - 5 oC.
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Ordovicienmolen-tardif (lMQlylsl

Ordovicienprdcoce(tt80Ma)

I
(420Ma!
Silurien
__----\=

D6vonienpr€coce(a00Ma)

E

Figure4.6 : Cartespaldogdographiques
allantde I'Ordovicienprdcoceau Ddvonienprdcoce.La croix rougelocalisela
Gaspdsie.Durant cette pdriode, la Gaspdsieest restdedans la zone tropicale et la tempdratured la surfacede la Terre
dtait en moyennede 25'C, sauf i la fin de I'Ordovicienof elle a atteintles l0'C (Scotese,2006:Projet Paleomap
ltttrr.iuItLrcelqsLt!a!I!l!!t!!

)

4.3.5.2. Le flux de chaleurd la basedu bassin
Drury et al., (1987)ont mesurdune valeuractuellede 48 mW.m-2dansle puits Sunny
Bank entre680 et 1524m de profondeuret de 50 mW.m-2d Murdochvilleentre 1000et
1420mde profondeur.L'International Heat Flow Commission(IHFC) de l'International
Association of Seismologt and Physics of the Earth's Interior (IASPED a calcul6 une
valeur actuellede 5l mW.m-2 au Mont-Vallidre de Saint-Rdal.Blackwell et Richard
(2004) font une estimation,toujoursd l'actuel, compriseentre 50 et 54 mW.m-2 de la
D'aprdsTurcotteet Schubert(2002),en moyenne,le flux
zoneau nord-estde la Gaspdsie.
de chaleurest de 65+1,6 mW.m-2pour les continentset de 101+2,2mW.m-2pour les
comme
oc6ans.Avec un flux de chaleurautourde 50 mW.m-2,la Gaspdsieest considdrde
une zonefroide.
La premiire hypothise de travail est d'essayer un flux de chaleur de 50 mW.m-2
pour I'ensembledestempsg6ologiques
et I'ensemblede la zoneg6ographique.
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4.4. DnscRrprroN DESDoNNEESDU sysrEME pETRoLIER
Dans cette partie,les donndeslistdesdans le Tableau4.5, les rochesmdres,les roches
r6servoirset les pidgesstratigraphiques
sontdiscut6sen d6tail.
Tableau4.5 : Liste des rochesmdres.rdservoirset couverturesde la Gaspdsieen fonction des iges gdologiques.
Lavoie et al
Rochescouvertures
Rochesmtres
Roches16servoirs
York River (shalesfins)
York River (charbon)
Grdsde Gaspd
lndianCove
Shiphead
Shiphead
D6vonien
Forillon
Forillon
IndianPoint (bouesilicoclastique
West Point (rdcifspinacles)
+transitiondolomitisde)
WestPoint
Laforce
Silurien
Sayabec
Sayabec(avecdissolution)
Val Brillant
Ordovicien

RividreOuelle

4.4.1.

White Head

LBs noNNEES SUR LES RoCHES MERES

Deux groupesde rochesmdresse distinguentdans le systdmepdtrolierde la Gaspdsie:
les roches cambro-ordovicienneset siluro-d6voniennes.Ces roches mdres ont 6td
ddcritesdans le chapitre1 et proviennentdes publicationsde Bertrandet Malo (2001),
Roy (2008)et Lavoieet al. (2009)et rappel6es
dansle Tableau4.5.
D'aprdsles donndes
de INRS-Pdtrole,
1972,19741.
Lefebvre,1982;INRS-Gdoressources,
1983;Bertrand,1987,1996;
Bertrand
et ldiz,1997;Hdrouxetal,1997;BertrandetMalo,
2001,2007,Bertrandet al., 2003et Roy, 2004et 2008,la rochemdrela plus riche dansla
zone de Humber se trouve dans le mdlangede Cap-Chat(COT : 2,2 %o)qui est une
associationdes formationsde Rividre-Ouelle,de Tourelle et de Des Landes.Les autres
rochesdatant du Cambro-Ordovicienet ayant des valeurs de COT et de r6flectance
6lev6essont la Formationde Rividre Ouelle (COT : entre 1,0 et 2,0 oh, r6flectance:
environ2,0 %o;Bertrandet al., 2003). Les donndesde COT et de r6flectancedesroches
cambro-ordoviciennes
du puits Gaspd Sud nol (qui est un puits assezprofond pour
atteindreles rochescambro-ordoviciennes)
sont comparablesaveccelles de la Formation
de RividreOuelle(Roy,2008).
La Formationde Forillonest I'unitddansla zoneBourquequi, d'aprdsquelquesteneurs
en COT, montre un certain potentielde roche mdre d gaz et dans certain cas d huile
(valeurde COT l,6yo pour la Formationde Forillon; Bertrandet Malo, 2001).Dans le
puits GaspdSud nol, trois rochesmdressont identifi6es:les rochesmdrescambroordoviciennes,la Formationde Forillon et la Formationde Shiphead.Dans le puits Sunny
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Bank nol, seulela Formationde Forillon est reconnuecommeroche mdre potentielle,
puisquece puitsn'atteintpasles rochescambro-ordoviciennes.
considdr6eest 500 m de rochesir I'int6rieur de la
La rochemdre cambro-ordovicienne
consid6rdes
sont
Formation de Riviire-Ouelle. Et les rochesmdressiluro-ddvoniennes
la Formation de Forillon et la Formation de Shiphead.
Dansle logiciel Temis3D, ce sontles valeursde COT initialesqui sontprisesen compte.
Dans la thdse de Roy (2008), des calculs de COT initiaux ont 6td effectudsafin de
pouvoir simuler l'impact de la tempdraturesur la matidreorganiquele long des puits
SunnyBank nol (C087) et GaspdSud nol (C093) (Tableau4.6) avecle logiciel Temis
lD. Trois rochesmdresont 6td identifidesdansces deux puits: les rochesdu CambroOrdovicien(COT actuel0,9 yo,COT initial I,8 o/o),laFormationde Forillon (COT actuel
0,45 oh,COT initial 0,8 yo)et la Formationde Shiphead(COT actuel0,3I yo,COT initial
0,5 yo) (Roy, 2008). Comme ces deux puits se situent dans la zone Bourque, nous
utiliseronsles COT initiauxde ces3 rochesmdrespour I'ensemblede notremoddle3D.
Dans la moddlisationde bassin,il faut connaitreles paramdtrescin6tiquesde la roche
mdre. Les paramdtrescindtiquessontobtenuspar la maturationartificielledu k6rogdne
en laboratoire.A ddfautd'avoir les paramdtrescin6tiquesde I'une de nos rochesmdres,
nous avons choisi les paramdtrescindtiquesdans une bibliothdquedisponibledans le
logiciel Temis3D qui serapprochentle plus de cellesque nousprdsumons€treles roches
mdresde notre bassin.Bertrandet Malo (2001)ont consid6rdque le m6langedesroches
mdresForillon-Shipheaddtaientun mdlangede type II-llI et la rochemdre Forillon de
par Roy (2008)ont permisde ddterminerque
effectudes
type II. Les 6tudesgdochimiques
mdre
Shiphead
dtaientdgalementde type II ou un
la roche mdre Forillon et la roche
mdlangede type II-III malgrdl'origine marinedesdeux formations.Enfin, pour la roche
une 6tudede Bertrandet Malo (2007)prdsentedesk6rogdnes
mdrecambro-ordovicienne,
nol, ce qui
de type II et III pour les 6chantillonsdu fond du puits P6trolia-Haldimand
de ddp6t (marin) du
pour les kdrogdnesde type II est en accordavec I'environnement
Supergroupe
de Qudbec.
Dansla bibliothdquedu logiciel Temis3D, l'IH le plus faiblepour un kdrogdnede type II
est de 469 mglgC. C'est celui qui a 6td choisi pour les formationsde Forillon et de
qui ont dans le puits
Shiphead.Pour differencier les roches cambro-ordoviciennes
(IHsr,ipr,"ua:
Blanchet(C096)un IH d l'actuelplus 61ev6que les rochessiluro-d6voniennes
: 262 mdgC; Bertrand,1987),nous avons
175, IHnurron: 168 et IHs.o.r*oupe
deeuibec
choisiun IH de 500 mglgC.

t4l

Tableau4.6: Valeursdu COT actuelet initial pour les rochesmdresutilisdesdansla moddlisationdu puits GaspdSud
nol (modifides
de Roy.2008)et
treschoisisoour la modelisationavecTemis3D.
Intervalle Roche
Paramdtreschoisis dansTemis
COT (o/o)
Rdsultatsrdflectance
mdre
3D
Formation/groupe
Type
de
(m)
ZoneHC
P.o(%) ,zoneo1€.Kdrogdne
metamorpnlsme
Shiphead
Forillon
Rochescambroordoviciennes

L

1 5 3 0 - 1 8 2 00 , 3 1
1820-2800 0,44

0,50
0,80

J

2850-3360 0,90

1,80

I

4.4.2.
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Catagendse

Fen0tred huile

II

Catagendse

Fen6treir huile

II

469
469

Catagendse

Condensats

II

500

Les ooNNEESDESRocHESRESERVoIRS

Lazone d'dtude(Figure4.5) estcaractdrisde
par la pr6sence
desunit6sdu sommetde la
succession
stratigraphique
de la nappe de la Riviire Sainte-Anne,soit les formationsde
Romieu,de Rividre-Ouelleet de Tourelle.Ces unitds ne montrentpas de potentielen
rocher6servoirintdressant.
Les unitdsdu nord-estde la Gaspdsieoffrant un intdreten tant que rdservoirspotentiels
sont les formations de White Head, de Val-Brillant, de Sayabec,de Laforce, de West
Point,de Forillon,de Shiphead
et d'lndianCove,ainsique les Grdsde Gasp6(Lavoieet
al., 2009).Cesunit6ssontrdpertorides
dansle Tableau4.7.
Formation de White Head (Kirkwood e/ al., 2001).Les calcairesde la Formationde
principalement
White Headreprdsentent
sur une plate-forme
desbouescalcairesddposdes
relativementprofonde (sous la zone d'action de vagues)et montre un potentiel de
porosit6primairetrds faible Une dtudefaite par Kirkwood et al. (2001)ddcrit le potentiel
de porogendsesecondairepar fracturationdes calcairesdu White Head affectdspar les
ddformationsacadiennes.
L'6tude a permis de distinguercinq 6pisodesde fracturation
bas6ssur les relationsde recoupements
mutuels des fractureset des autres6l6ments
(stylolites,clivage).Les fracturesddvelopp6es
tectono-diagdndtiques
dansles calcairesdu
White Head lors des ddformationsacadiennesont contribudd gdndrerun systdmede
porosit6-permdabi
Iitd efficace.
Formation de Val-Brillant. Cette formation est principalementun grds quartzeux
repr6sentant
dessablesd6posds
en milieu littoralde haute6nergie(Bourqueet al.,1995;
Bourque, 2001; Hu et Lavoie, 2008). Les grds du Val-Brillant sont compos6s,
g6ndralement
i plus de 90 o/o,de grainsde quartzmoyensbien arrondisciment6sle plus
souventpar de la silice (Lavoie et al., 2009). Les sablesdu Val-Brillant devaientavoir
une porositd primaire importanteavant la compaction.Localement,dans la partie
supdrieurede cette formation, les grds sont calcareux(Lachambre,1987). De plus,
certainsde ces grdsd divers niveauxstratigraphiques,
prdsententune porosit6de terrain
relativementimportante(O - 5-10%) avecune moyennede O - 2 Yoet une perm6abilit6
de 0,02mD (Tableau4.7)(Lavoieet a1.,2009).
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Formation de Sayabec.Lavoie et al., (1992) ont reconnuquatremembresinformelsdans
le Sayabec,deux niveaux de calcairesnodulairesde plate-formeexternesdpardspar deux
niveauxde calcairespurs ddposdsen milieu intertidalet infratidalsupdrieurainsique des
pour
sablescalcairesbien tri6s,cesdeux facidspouvantconstituerdesciblesint6ressantes
leur porosit6 primaire plus 6lev6e (25 % sables;35 % bioconstructions;Lavoie et
les premierstravauxde
Bourque,1993;Lavoieet Chi,2001). Au niveaude la diagendse,
Lavoie (1988) et de Lavoie et Bourque(1993) ont permis de prdciserque la porosit6
Des dolomies
primairedu Sayabecfut obturdeassezrapidementlors de I'enfouissement.
hydrothermalesont dtd document6esdans les roches du Silurien inf6rieur dans la
formationde Sayabec(Lavoie et Morin, 2004 ; Lavoie et Chi, 2006).Ces rochesmontrent
des cavit6s de dissolutionmajeure et des zones de fracturationbrdchiquesqui sont
indgulidreset entourdesde beaucoupde dolomies.Les unitdsbr6chiqueset dolomitiques
sont poreuses(porosit6visuelle sup6rieured 25 % sur une partie des 6chantillonsde
Lavoieet a1.,2009)(Tableau4.7).
de r6cifspinacles
Formation de West Point. Dansle bloc Nord, il existeun assemblage
composdde calcaireplutdt massifs,trds purs, d'Age Ddvonien infdrieur (Lochkovien)
appartenantd la Formationde West Point. Les rdcifs pinaclessont des calcairespurs,
formantdes6dificesatteignantdeshauteursde 300
massifs,d crinoideset stromatopores,
m et des largeursde 2 d 3 km. Au momentde leur formation,ces calcairesbioconstruits
prdsentaient
desporosit6s6lev6es,jusqu'd 40% (Bourqueet al., 1986;Lachambre,1987;
Bourque, 2001). Ils se situent proche des failles majeures qui offrent une voie
prdfdrentiellepour la migration de fluides hydrothermaux,il n'est donc pas rare de
(Lavoieet a1.,2009).
trouverdesrdcifsayantsubi unealtdrationhydrothermale
Calcaires Sup6rieurs de Gasp6 (Lavoie et al., 2001). La quasi-totalit6des Calcaires
Sup6rieursde Gasp6dans le secteurde la zone d'dtude montre peu de potentiel de
porositdprimaire,du fait de leur microcristallinitd(Lavoie,1992b).Ndanmoinsbeaucoup
de porosit6de fracturation sont identifidesdans le secteurnord-ouest,proche des failles
majeures.La synthdsedes donndesdes puits Galt et SunnyBank et cellesdes sections
dansLavoie et al. (2001).Un
de CalcairesSupdrieursde Gaspdestprdsentde
affleurantes
syn- ou post-acadien)
m6tdoritique(possiblement
dpisodede fracturationet de diagendse
fut reconnudansles calcairesde I'Indian Cove au nord de la p6ninsule(Lavoie et al.,
2001).Trois 6pisodesde fracturationfurent constatdsdansles formationsde Forillon et
d'lndian Cove, la Formationde Shipheadaffleurantmal. La g6ndrationde la porositd
secondaireobserv6edans les CalcairesSup6rieursde Gaspdrdsulte ainsi du couple
fracturation- dissolution,suivi d'un colmatageimparfait de cette porosit6secondaire
prochesdeszones
ont dt6observdes
(Lavoieet a1.,2001).Des dolomieshydrothermales
de fracturation.La dolomitisationa contribudi augmenterla permdabilit6des Calcaires
Supdrieurs
de Gaspd(Lavoieet a1.,2009).Des dchantillonsdu champpdtrolierde la zone
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du puits Galt indiquentque la Formationde Forillon a uneporositdde fracturationde 2,33
Yoetuneperm6abilitd
de 0,59mD (Tableau4.7;Hu et Lavoie,2008).
Gris de Gasp6.Une dtudede Lavoie(2009)a indiquddesvaleursde porosit6moyenne
de 6,3 %opour la Formationde York River et 9,4o/opour la Formationd grainsgrossiers
du BatteryPoint.Une rddvaluationdesdonn6esdes diagraphiesdes diffdrentspuits faite
par Hu et Lavoie (2008)montredesvaleursde porositdautourde 5 Yo(Tableau4.7).Les
donndesdu champp6trolierde Haldimandpr6sententsur 22 m d'epaisseur
une porosit6
compriseentre5 et 15 %opour la Formationde York River (Tableau4.7 ; Lavoie et al.,
2009).
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CEINTUREDE GASPE
sont susceptibles
de se retrouverdansle nordQuatregroupesde pidgesstratigraphiques
(Lavoieet a1.,2009):
estde la Gasp6sie
o Des pidgesrelidsi deschangements
lat6rauxde facidsou d desbiseauxsddimentaires
poreux,commedansles Grdsde Gaspdqui sont caract6risds
par deszonescontenant
descouchesargilo-silteuses
(leslentillesgrdso-conglomdratiques).
imperm6ables
o Les massesr6cifalesde la Formationde West Point incorpordesdansles facidssiltoargileuxdesformationsd'lndian Pointou de Saint-Ldon.
o Despidgesde typediagendtique
pourraientcaract6riser
la Formationde Sayabec.
Cette
dernidremontreune zonationlatdralemarqude,avecen aval des facidssablonneuxet
rdcifaux et en amont des facidspdritidauxbien cimentdsprdcocement.Les calcaires
rdcifauxde WestPoint dansle bloc centrepourraientaussi6treconsiddrds
commedes
pidgesdiagdn6tiques
maiscettefois de dolomitisation.
o Un des types de pidgesstratigraphiques
les plus susceptibles
de se retrouverdansle
nord-estde la Gaspdsieest le pidgecorrespondant
d la discordancesaliniquequi est
bien pr6sentedansunegrandepartiedu secteur.
4.S.DnscnrprroN DESDoNNEESDE cALTBRATToN
Pour le nord-estde la Gasp6sie,il existeplusieurstypesde donndesdisponibles,qui sont
localisdes
sur la Figure4.5,1)les valeursde porositdet de flux de chaleurd l'6ge actuel
(cesdonndesont ddjd6td ddtaill6es:la porosit6dansle sous-chapitre
4.5.2et le flux de
chaleurdansla partie 4.4.5.2),ii) les donndesde vitrinite qui permettentde calibrerles
drosionset les donndesthermiqueset iii) les tracesde fissionqui permettentde calibrer
l'enfouissement
et doncpar extension
lesdrosions.
Ces donn6es,dites de calibration, mentionndesci-dessusvont Ctre compar6esaux
donndessimul6esprovenantdu logiciel Temis 3D (Figure 4.4, casesnoires). Cette
comparaison
va permettrede mieux contraindrele moddle.
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Tablau4.?:List€desfnnationscla$ifl6escofnerch.sn'woiBav.cIad.$riDliddeI.uDorsitEDriFairets@IdaiE.lFurtaqdemrsitiet(l.Em€abilil6acll€d'DEsd€s
iptionsde terrainet des
de di
Nom de la
formation

White Head
Val-Brillant
Sayabec
West Point
(assemblage
tabulaire)
West Point
(assemblage
rdcifspinacles)

Description de la
porosit6 primaire

Description de la
porosit6secondaire

Faible (boue calcaire)

Fracturationdes
calcairesir l'Acadien

Importante avant
compaction(grds
quartzeux)
Faible (obstrudetrds
rapidernent)

5<O<l07o
Dolomies
hydrothermale

Fluides
hydrothermauxle long
des failles

Forillon

Faible (car
microcristallinitd)

Fracturationle long
des failles

Indian Cove

Faible (car
microcristallinitd)

Fracturationle long
des failles

Permdabilit6
D'apris Lavole et al.,
2009

0,02mD

A -25Yo
A - L2Yo

Ao- 40o/o

Grds de Gaspd
(York River)
Grds de Gaspd
Point

Porosit6actuelle
D'apris Lavoie et al.,
2009

(D - 2,330/"(zone Galt)
l<Q<3yo

25 < @o<40Yo

5<O<157o(puits
Haldimand)

25 < Qo< 4OYo

(D -9,40/o
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Porosit6diagraphie
Hu et Lavoie, 2008

Perm6abilit6diagraphie
Hu et Lavoie.200E

l<<D<37o(puits
Gastonguay)

>0,1 mD (puits Gastonguay)

l<(D<37" (puits La
Vdrendy)

>0,1 mD (puits La Vdrendy)

l<rD<37o(puits La
Vdrendy)

>0,1 mD (puitsLa Vdrendy)

0,22mD

0,59 mD (zone Galt)

l<O<3Yo (puits Galt, Gaspe
Nord)
l<Q<z" (puits Sunny
Bank, Blanchet, GaspdSud)
>57o (puits Galt)
l<O<5ol" (puits Gasp6

Dou

>0,1 mD (puits Galt, Sunny
Bank, Gasp6Sud, Blanchet,
GaspdNord)
0.1<K<l mD (puits Gaspd
Nord, Blanchet.Galt)
l<K<10 mD (puitsCalt)
0,1<K<l mD (puitsGaspd
Nord

4.5.1.

Lps ceRrgs DE vITRINITE

La Figure 4.7 illustre les niveaux de maturationthermiqueconnusdans le nord-estde la
Gaspdsieet leur correspondance
en phasehydrocarbure.Les rdsultatsillustr6sdans la
Figure 4.7 montrentque i) la r6flectancedans les successions
siluro-ddvoniennes
de la
o/o
ceinturede Gaspdest g6n6ralement
moins dlevde(valeursinfdrieuresd 1,3 pour la
plupart) que celle dans les successionscambro-ordoviciennesde la zone de Humber
(Bertrandet Malo, 2001),ii) les successions
de la zonede Humbermontrentdes valeurs
o/o
gdndralement
supdrieures
et se situentdansle staded
d 2,0 et sonttoutessupramatures
gazsec(Roy,2008),et iii) leszonesd'isovaleurs
estimdede la vitrinite,
de la rdflectance
jusqu'd
allant de la rdgion de Gaspd
une distanced'environ 15 km d l'est de
(Roy, 2008):
Murdochville,suiventgdndralement
les contoursdes unit6sstratigraphique
cette situation est normale lorsque la maturation thermique est essentiellementdue d
l'enfouissement.Quelques exceptions sont i noter : des donndesprovenant des
formations d'Indian Cove, de Forillon et d'lndian Point montrent des valeurs de
rdflectancesupdrieures
d 5 %. Cesanalysesproviennentde I'aurdolemdtamorphique
li6 d
l'intrusion de rochesgranitiqueset d la circulationde fluides hydrothermaux(Hdrouxe/
al., 1996)du gite cuprifdrede Murdochvilledu Ddvonientardif (Berlrandet Malo,200l).
La Figure 4.8 (Figure 4.7, coupeFG) montre la coupe structuraleavec les courbes
d'isovaleursde la rdflectancede la vitrinite en profondeur(Roy, 2008). Les courbes
d'isovaleursde la rdflectance
estimdede la vitrinite montrentun plissementqui est, ld
aussi,moins importantque celui descontactsgdologiques(Figure4.7;Bertrandet Malo,
2001).Ce ddcalageest moins prononcddans le synclinalde la Rividre York et dans
l'anticlinalde Mississippi(Figure4.8,pointsde repdre1 et2; Roy, 2008),maisil estplus
importantdansles anticlinauxde la Rividre Saint-Jeanet de Holland (Figure4.8,points
de repdre3 et4; Roy,2008).
Il apparaitque : i) en surface(Figure 4.7), la maturitdcroit, sansinterruption,dans les
successions
de la ceinturede Gaspdpuis augmented'un ldger saut lorsqu'elleatteintla
zone de Humber en particulier au nord-est; ii) en coupe (Figure 4.8), la faille de
ddcrochement
au sud de la zone Bourques6paredes domainesde maturit6thermique
alors que les courbesd'isovaleursde la rdflectanceestimdede la vitrinite d traversla
FBNO (et en surface: la faille du TroisidmeLac) sontsansdiscontinuit6.
Les puits Gasp6Nord et GaspdSud sont particuliers(Figure 4.10). Ces deux puits
atteignentles rochesordoviciennes,
mettantd jour le ddpdten discordance
desrochesdu
Groupe de Chaleurssur celles du Supergroupede Qu6bec.Pourtant les valeurs de
rdflectancede la vitrinite sont diffdrentesprouvantque l'histoire gdologiquede cesdeux
puits est dissemblable.
Le puits Gasp6Nord situddansle bloc Nord (Figure4.7) montre
un sautdesvaleursde r6flectancede la vitrinite passantde 1 %oau niveaude la Formation
de Forillon d presque8 Yo au niveau du Supergroupede Qudbec(Figure 4.10). Cela
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STADES
ZONES OE
ZONESPRE.
METAMORPHIOUES D'HYDROCARBURES REFLECTANCE
Diagendse(R" < 0.5)
Transition
immature/huile0 . 4 < R , . < 0 , 6
0,6<R"<1.0
Fenetrea huile
1.0<RH<1.3 w
Catag€nese
(0,5<R"<2,5)
+ gaz sec
1.3<RH<2.0 I
Condensats
2,0<RH<3,0 r
Gazsec
Metagenese
3 . 0 < R H< 4 . 0 I
(R. > 2,5)
4.0<RH<8,5 I
St6rile

re

o

+

Kilomdtres
Echantillons
anatys€s
Puits

GG : Gr des Gris de Gaspd
F O : Gr de Fortin
I C : Fm d'lndianCove
SH : Fm de Shiphead
F R : Fm de Forillon
C S G : Gr des Calcairessup6rieursde Gasp6
C H , : Gr de Chaleurssup6rieur
C H . : Gr de Chaleursinf6rieur
W H : Fm de WhileHead

Fi8!re4.?:zdesd'i!.vald6<leladfectdeeslin6€d€lavil'hite€tdessl.desdeg€.6rdiond.sHcba!dssl,ady*.les6chdtilIon'desor&c.du!€iBtdusyic|hoif
Va||€y-Gap..IA|i8neFGindiqE|a|o@|is!riotdehcoupestnEturalede|aFieur4'E'R{:Rdtl.ctu@mimdsiod'huile(nodifdodeRo'(2008)Endtd'ue@rte8{,|oqu€difl6e&
Brisbois et Nadeau(2003)et cfte dematuation modifidede Benred et M.lo (2001)).
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STADES
ZONES DE
ZONESPRE.
METAMORPHIQUES D'HYDROCARBURES REFLECTANCE
(R" < 0,5)
Diagendse
Transitionimmalure/huile 0 , 4 < R " < 0 . 6
0,6<RH<1,0
Fen6tred huile
'1,0<RH<'1.3
Catagen€se
,
(0,5<R.<2,5)
1.3<RH<2.0 il
Condensals+ gaz sec
2.0<RB<3.0 t
Gaz sec
M6tagenese
3.0<RH<4,0 I
(R" --2,5)
4.0<RH<8.5 I
Stdrile

2000

:-l

Point de repdre

Figure 4.8 : Coupe structuraleFG de la Figure 4.7 montrant les zones d'isovaleurs de la rdflectanceestimie de la vitrinite et des stadesde gdndrationdes HC en profondeur. Rs : R6flectanceen
immersiond'huile. (Coupede Roy, (2008)modifidede Bertrandet Malo (2001).
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Figure 4.9: Profils des puits Sunny Bank nol et Qu6becOil n'2. Prof. : Profondeuret Rs : Rdflectanceestimdede la
vitrinite. D'aprds Roy (2008), modifiie de Bertrand et Malo (2001).
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Gasp6Nord(C(Xtg)

llll Condom6rats
ffi Grls

Gasp6Sud(C093)

lmpure
tsiii Calcaire
Ft catcaire

[=i Siltstone/mudstone[:I
El shatc

Calcalreets6dimenGd6trftiques

Wctespalcaire
Figure 4.10: Profils des puits GaspdNord et GaspdSud. l.C. : Indian Cove; Sh. : Shiphead;Fo.: Forillon; I.P. :
IndianPoint;Ro.:Roncelles;QudbecGp:SupergroupedeQu6bec;fu:Rdflectancedelavitrinite(modifidede
Bertrandet Malo. 2001).

indique un enfouissementdiscontinu avec une p6riode d'drosion qui succCde
l'enfouissementmaximal. Au contraire,le puits GaspdSud situd dans le bloc Centre
(Figure 4.7) ne montre aucun saut des valeursde r6flectancede la vitrinite entre les
rochesdu Groupede Chaleurset cellesdu Supergroupe
de Qu6bec(Figure4.10). Cela
indique un enfouissementcontinu ou que les p6riodes d'6rosion prdcddent
l' enfouissement
maximal.

4.5.2.

Lns rRacns DEFISSIoN

Une campagned'dchantillonnagedurant l'6te 2009 a dtd effectu6epour dtudier les traces
de fission dans les rochesdu Ddvoniensitudesau nord-estde la Gasp6sie.Les roches
silicoclastiques
du D6voniendesformationsd'lndian Point, de York River et de Battery
Point ont 6t6 recueilliessur les deux c6tdsde la faille du Bras Nord-Ouest(Figure4.5)
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pour dtudierla thermochronologie
bassetempdraturedesapatites(AFT: ApatiteFissionTrackou I'dtudedestracesde fissiondansles apatites).
La mdthodede thermochronologie
bassetempdrature
desapatitesestbas6esur la quantit6
d'uranium,dont I'isotope238, qui se ddsintdgreau cours du temps en entrainantune
d6formationdu r6seaucristallin(ce qu'onappelleune "tracede fission").Cestracessont
en perrnanence
rdsorb6essi le mindral se situe i une temp6raturesup6rieuree 100"C
'C).
(+20
ellessontconservdes
dansle min6ral.En utilisant
En degi de cettetemp6rature,
t"U, l" comptage
la constantede d6sint6grationde l'isotope
de ces tracespermetde
de I'isotherme100'C.
calculerI'Agede la rochelorsde sonpassage
Sept 6chantillonsde surfaceont donnd une quantit6 suffisanted'apatitepour permettre
d'6tudierles tracesde fission(Malo et sl., 2012).Les 6gesvarient entre284 + 35 et 247
+ 27 Ma (Permienprdcoced Trias tardif) avecune longueurde tracemoyenne,passant
de ll,7 d I2,3 * 1,7 microns.L'dge des tracesde fissionest plusjeune que l'Agedes
(les Grdsde Gasp6),ce qui indiqueque les Grdsde Gaspdauraient
rochesencaissantes
quitt6 la zonede recuitpartielde I'apatite(- 60-120oC; la fen€tred huile)plus tard,aprds
sup6rieur.
la s6dimentation
du bassindesMaritimesdu PaldozoiQue
Des dtudesant6rieures
de moddlisationthermique(Bertrandet Malo, 2001 et Roy, 2008)
maximum a eu lieu au cours de la s6dimentationde la
ont estimdque l'enfouissement
FormationMalbaie au Ddvonienmoyen,puis a 6td suivie par la ddformationacadienne
avec6rosion,avantle ddp6td'unecouverturecarbonifdrerelativementmince (- 500 m),
et une ddnudationd faible ddbit allantjusqu'auPermien.Cesdtudesne sontpasen accord
avecles donndesde tracesde fission.En effet, si on calculeoen premidreapproximation,
la profondeuratteintepar la Formationde BatteryPoint (G36) d 274 Ma, en utilisant la
formule suivante(4.12\:
T=To*' (g* z)
@q.a.12 )
T: tempdrature
A 100'C
Te : la tempdraturede surface(oC)
g : gradientgdothermiquemoyen (oClkm)
z : profondeurinconnue(m)
Tableau4.8 : Liste des echantillonsde la campagnede terrain 2008 (Malo et al., 2012) localisation Figure 4.5. TFA :
Tracesde fission de I'aoatite.
Coordonn6es

Age Central
oes rrn tua)

Num6ro
d'6chantillon

Nom des
formations

Localisation

G07

York River

Bloc Centre

379110

54r4051

G32

Indian Point

Bloc Nord

3 828s0

54 26 105

York River

Bloc Nord

381 726

5423004

321+ 47
2 4 7+ 2 7
2 6 2+ 2 6
2 7 4+ 3 7

trJ J

UTME

UTMN

G36

Battery Point

Bloc Nord

3 87403

54 153E4

G39

York River

Bloc Centre

3 81521

54 16224

G43

York River

Bloc Centre

3782t2

5409699
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+28
26'7

'(- Age

Total
grains

U
(pPm)

t17 + tQ

tn

22

2 4 5+ 2 4
2 6 1+ 2 5

20

l9

20

L)

2 6 5+ 2 8

20

l8

2 6 7+ 2 4

2l

27

tK< +')<

20

l9

Avec un gradientconstantde 23 oC/km (propos6par Grundmanet al., 2012) et une
tempdraturede surfacede 20 oC durant le Carbonifdre(Scoteseet McEnroe, 1990),
l'dchantillon
G36 devait€tred uneprofondeur
de 3478mit274Ma lorsde sonpassage
de I'isotherme100"C. Il a doncfallu un enfouissement
de plus3500m au Carbonifere.
4.6.SnnulATroNs ET ANALySE DESRESULTATS
prisesen compte
Le cheminementscientifiquepermettantde comprendreles hypothdses
danscettedernidrepartie,estrdsumdci-dessous:
o La premidre6tape est la constructiondu moddle gdologiqueavec le module
g6om6trique
(Figure4.4,4.2.1.1).Le moddle3D estpr6sentd
dansla partie4.6.1.
o La deuxidmedtapeprend en compteles hypothdsespubli6es(Bertrandet Malo,
2001 et Roy, 2008) sur les dpaisseurs
et de
d'drosionet les gradientsgdothermiques
nouvelleshypothdsessur le flux de chaleur.Les rdsultatssont prdsentdsdans la partie
4.6.2.Desextractions1D sur le moddle3D au niveaude la localisation
despuitsSunny
Bank et GaspdSud(Figure4.11) sontfaitesafin de comparerles donndesde vitrinite (Ro)
observ6es
en profondeuravec cellessimuldesd l'aide du logicielTemis 3D et celles
calculdespar differentesmdthodes(Bertrandet Malo, 2001; Roy, 2008).
o La troisidme 6tape prend en compte de nouvelleshypothdsesd'dpaisseurde
sddimentation/drosion
et de flux de chaleur.Les rdsultatsde la r6flectancede la vitrinite
en cartesont compardsd la cartepubli6e(Bertrandet Malo,200l) faite d partir des
dchantillonsde surfacede la r6flectancede la vitrinite. L'6tudedu taux de transformation
(TR) est 6tudi6een ddtail dans les parties4.6.1 et 4.6.2.Le r6sultatqui a donn6la
meilleurecalibrationaux donndesde rdflectancede la vitrinite en carteet en profondeur,
de tracesde fissionet de porositea eteutilisdpour la prochaine6tape.
o La quatridmeet dernidre6tapeprenden comptedeuxhypothdses:l'une avecdes
failles perm6ableset I'autre avecdes failles imperm6ables.
Cesdeux hypothdses
ont 6t6
testdesavecle module d'expulsionet de migrationdes HC (Figure4.4, 4.2.1.5)du
logiciel Temis 3D. L'historique de la saturationa permis de ddterminerles roches
r6servoirs,les rochescouvertures,les pidgespotentielset les cheminsde migration(voir
la partie4.6.4).

4.6.r.

CoNsrRucuoN

DU MoDELE GEoLocIouE AVEC LE

LOGICIEL
TEVIS3D
Lesdonndesqui permettent
de construire
un moddlede bassinpour le logicielTemis3D,
sontdescartes.
Il y a unecartepourchacune
(Figure4.4,4.3.1,4.3.2,4.3.3,
desdonndes
4.3.4, 4.4.7, 4.3.5). Ces cartes sont d6finies pour un intervalle de la colonne
(Figure4.4, 4.3.2).Le moddle3D estpr6sentddansla Figure4.1l.
stratigraphique
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ont 6t6 mod6lis6sdans cette 6tude.Ils sont dat6sdu
Quinze horizonsstratigraphiques
Cambro-Ordovicien d l'6ge actuel. Chaque horizon (repr6sentd par une surface
correspondant
au toit de chacunede cesformations)a 6tdimportddu logiciel gOcad(voir
Chapitre3). Une grille compldtea dt6 crd6egrdceau logiciel Temis 3D d partir de ces
surfaces.La r6solutionhorizontalede cettegrille est de 166 (est-ouest)x 105 (nord-sud)
cellules, chaquecellule faisant 15x22 m. La r6solutionverticale dans notre cas est
fonctionde l'6paisseur
desdiff6rentesformations,c'est-d-diresupdrieurei 80m.La grille
g6ologiquecontientun peu moins d'un demi-million de cellulespour ce moddle(Figure
4.11).

Figure4.1I : Visualisationdu moddle3D i l'6ge actueldansle logiciel Temis 3D et localisationdespoints A, B, C et
D discutdsdans le texte et des blocs Nord, Centre, Sud et Ouest.Ce moddle 3D contient l5 horizons shatigraphiques.
La grille contient un peu moins d'un demi-million de cellules.

4.6.2.

TB I-ONG DES PUITS SUNWY BRNT
THBRTT,TTOUE
STNAUI-ETTON

AVECLESDONNEES
PUBLIEES
ET GASPESUOBT COMPARAISON
sur les 6paisseurs
d'drosionet
Danscette6tape,nouscherchonsd savoirsi les hypothdses
publi6essontapplicablesi l'ensemblede la zoneBourque.
les gradientsg6othermiques
Deux dtudesde moddlisationthermique(Bertrandet Malo, 2001; Roy, 2008) ont 6t6
faitesle long despuits SunnyBank nol et GaspdSud nol qui se situentir la frontiire E-
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SE de la zone Bourque (Figure4.ll). La mdthodedansRoy (2008)utilise le logiciel
Temis lD. La mdthodedansI'articlede Bertrandet Malo (2001)estcellede Hunt (Hunt
et al., l99l) bas6esur les 6quationsd'Arrhenius(Eq. 4.9). Ces dquationssont intdgrdes
dans le logiciel Temis 3D (Cf. 4.2.1.4.Le module de maturationet gendsedes
hydrocarbures).
Les donndesde calibration(Figure4.12) sont la cartede Ra sur I'ensemblede la zone
Bourqueet les donndesde Re en profondeurle long despuits GaspdSud et SunnyBank.
La mdthodede travail consisted comparerles rdsultatsde la simulationavecles donndes
publi6es.
clnes de r6parthiondu
tradient t6othcrmique
i h b.3c dc chlqug
formation
(oul

C!rtos d'6pritrcul
d€rosion

crnca de .6p.rtition du
flux de chsleuri h brsc
des36dimcnts
Comoamisoactlou colibration

Ibnnda ubldcs
Carte de l! r6flectrnce de
lr vftrlnitc lRol
Riflcctrncc dc b yftiinit.
(Rol le lont dcs F|hs

Figure4.12: Schdmareprdsentant
la mdthodede travail pour la simulationthermiquele long des puits SunnyBank et
Gaspd Sud avec la calibration des dpaisseursd'drosion. du gradient gdothermiqueet du flux de chaleur avec la
rdflectancede la vitrinite (Re).Les casesblanchessont les donneesd'entrde,les casesnoiressont les donndessimuldes,
les rondsgris sont lesmodulesutilisdsdansle logiciel Temis3D et la casegrisecontientla listedesdonn6espublides.

Dans cettethdse,le flux de chaleurest privildgi6par rapportau gradientgdothermique
puisquela loi de Fourier(Eq. a.a) montreque I'augmentationde la temp6rature
n'est pas
lindaireavecla profondeurmaisddpendde la conductivitd
thermique.Cettedemidreest
importantepuisqu'elleest variableselonle type de roches(Turcotteet Schubert,1982).
La prendreen comptepermetde consid6rerla variationde la conductivit6desrochesen
fonctionde chacunedes lithologies(Turcotteet Schubert,1982).Des hypothdses
de flux
de chaleursontdoncproposdes
danscettedtape.
4.6.2.1. Le puitsSunn)z
Banknol
Le Tableau4.9 prdsenteles donn6esstratigraphiques
du puits SunnyBank no1 (Figure
2.13;Figure4.11).Ce sontcesvaleursqui ont servide donn6esd'entrdepour faire les
simulationsthermiques.Le Tableau4.10montreles moyennesdesrdsultatsde Rock Eval
et de rdflectancede la vitrinite pour ce puits. Ce sont ces valeursqui ont servi de
comparaison
aux donndes
simul6es.
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Tableau4.9 : Donndesstratisraphiques
du puitsSunnyBank n'1. Tird d'Amvot (1984).

Groupe

Formation

Grds de Gasp6

York Rrver

Calcaires
Supdrieurs
de Gaspd

IndianCove

Age (Ma)

Epaisseur

Sommet

Base

(m)

0

675

675

Grds, shale

Sommet

Base

397,5

407

407

408,4

Calcairescherteux

6'75

1460

785

Calcairessilteux, grds

1460

18 7 5

415

408,4 409,8

Calcairescherteux

1875

24t0

535

409,8

4t1,2

Mudstonescalcareux,calcaires,
siltstones

2410

328s

875

411,2

416

Profondeur
(m)

1?R5

Shiphead
Forillon
Indian Point

Chaleurs

Profondeur (m)

Lithologie

Tableau 4.10 : Rdsultats des moyennes Rock Eval et de rdflectance du puits Sunny Bank no l. COT: Carbone
organiquetotal, T* : tempdraturemaximale de pyrolyse au pic 52, IH : Indice d'hydrogdne,IO : Indice d'oxygdne,Ra :
Rdflectanceestimde de la vitrinite et HC : Hydrocarbures. L'intervalle roche mdre correspondA I'intervalle de la
Formationde Forillon dans lequel I'dchantillonappartient(affilid au tableau4 7). Modifid de Roy (2008),Bertrand
(1987)et Bertrandet Malo (2001;2004).
Profondeur (m)
Nombre
IOrmanon
ecnannllons

Supdricure

Inf6rieure

R6sultatsRock Evel
COT

T

IH

R6sultets 16flcctrnce
IO

Ro

(%)

('c) (mdec) (mdec)

(/")

Zone pr6-

Zone HC

m6temorpbisme

2

York River

308

610

0,46

455

203

7

0,74

Catagenese Fendtred huile

o

Indian Cove

688

1377

0,28

441

233

10

0,89

Catagendse Fen€tred huile

3

Shiphead

1544

1675

0,38

440

I l0

II

0,95

Catagenese Fen0tred huile

34

Forillon

tm7

?373

0,55

448

101

55

1,20

Catagenise Fendtrea huile

5

Indian Point

2498

3l4r

0,35

432

20

2

1,74

Catagendse

Condensats

2

Roncelles

3367

3449

0.15

0

0

2,23

Catagendse

Gaz sec

Le modile de Bertrand et Malo (2001) est bas6sur une profondeurd'enfouissement
maximale de la colonne stratigraphiqueactuelle de 3500 m qui a dt6 calcul6epar la
mdthodede Dow (1977). Les formations6rod6essontcellesde Malbaie,de BatteryPoint
et une partie du York River (au sommetdu puits), ainsi que d'une formation datantdu
oclkm, avecune
ont 6tdestim6sentre23 et 28
Carbonifdre.Les gradientsg6othermiques
B).
moyennede 27 oC&n (Bertrandet Malo, 2001;Tableav4.11,gradientgdothermique
Le moddleutilisdpar Bertrandet Malo (2001)estceluide Bakeret Pawlewicz(1986)qui
pour chaqueprofondeur
sert i calculerla temp6raturemaximalelors de I'enfouissement
dont la rdflectanceest connue: (R0) = 010078X T-"* - lr2. Ce moddle tient compte
seulementde la tempdraturecomme facteurde la maturationthermiquede la matidre
organique. Il ne tient pas comptedu temps. < La tempdraturemaximale atteintelors de
> d'aprdsRoy (2008).
I'enfouissement
estdonc surestimde
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Pour le modile de Roy (2008),les gradientsg6othermiques
utilisdssontde 24 "Cllsn de
la s6dimentation
de la Formationd'IndianPointd cellede la Formationde Malbaieet de
2l oclkrn de la discordanceacadienne d aujourd'hui (Tableau 4.71, gradient
g6othermique
A).
Exp6rience: Prenanten compteune mdmehypothdsede s6dimentation/drosion
pour le
puits SunnyBank (Bertrandet Malo, 2001),plusieurstestsde sensibilit6desvaleurs de
gradient g6othermiqueet de flux de chaleur ont 6td effectuds.Une colonne lD a 6t6
extraiteau niveaude la localisationdu puits SunnyBank. Les donndessimuldesen R0 le
long de ce puits extraitont dtdcompardes
aux donndesdisponiblesle long du puits Sunny
Bank ( Figure4.13 et Figure4.14). Les courbeslissdesdesdonndesde vitrinite (Figure
4.14) qui sont obtenuespar la moyenne mobile, ont dgalementdt6 compardes.La
moyennemobileestunemoyennearithmdtique
de x'et desdeuxvaleursqui l'encadrent.
Elle s'obtientd partirde l'dquation4.13d'ordre3 suivante:

y(t)=

xG-L)+xG)q

1a3-r)

(Eq.4.13)

Analysesdes r6sultats:Sur la Figure4.l3,le test I (Tableau4.11)estune simulation
3D faite avec le gradientgdothermiqueA propos6par Roy (2008). Les r6sultatsdu
gradientgdothermique
A ont desvaleursde rdflectancedifferentesdu test 1 alorsque les
deux simulations(en lD et en 3D) sont basdessur les mdmeshypothdsesde taux de
sddimentationet de gradient geothermique(Tableau 4.ll). Les diffdrencespeuvent
s'expliquerpar le fait que :
o le test 1 se fait en 3D alors que la simulationappeldegradientgdothermique
A s'est
effectu6een 1D;
o les hypothdsesde la distributionlithologiquene sont pas les mdmes.Les lithologies
utilis6esdans la simulationdu gradientgdothermiqueA de Roy (2008) ne sont pas
ddtailldsen terme de pourcentagede composition(Tableau4.9). Les lithologiesdes
tests I d 7 sont basdessur le Tableau4.3 qui repr6senteles pourcentages
moyensde
chacundescomposants
de chacunedesformationssur I'ensembledelazone Bourque.
Les valeursde Ro simuldesavec le logicielTemis lD ( Figure4.13,rond blanc)sont
supdrieures
d cellessimul6esavecTemis3D ( Figure4.13,carrdrose).
Les tests4, 5 et 7 ont, aprdsla ddpositionde la Formationde Forillon (409,8Ma),les
mdmes hypothdsesde flux de chaleur (Tableau 4.11). Avant la ddposition de la
Formationde Forillon,les valeursde flux de chaleurvarientpour le test 4 de 60 d 55
mW.m-2,pour le test 5 de 55 d 65 d 55 mW.m-2et pour le test 7 de 65 et 55 mW.m-2
(Tableau4.11).Les valeursde Ra simuldesavecle logiciel Temis 3D pour cestestssont
quasimentles m€mes( Figure4.13,losange,plus et croix). En conclusionsur cestests,il
n'estpasndcessaire
de faire varier le flux de chaleursur cettepdriodede temps.
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pd P\oy(200E)er 6 B, @lui
de 2 it7 sont des Testsfaits d oartir des flux de chaleur
Age

Epaisseur

Epaisseur

Gradient g6G

Gradient 96o-

Test I (gradient

Test 2 (flux de

Test 3 (flux de

Tesa4 (flux d€

Sommet

s6diment6e

6rod6e

thermique A

thermique B

g60)

chaleur)

chal€ur)

chaleur)

Test 5 (flux de
chaleur)

50

50

Formrtion

Groupe

f,v6nemenl

Surface

0

Discordance2

2

500 de York River

340

Cubonifdre

chaleur)

50
2l

2l

50

500
55

1000 de Battery Poinl
Discordance I

Test 7 (flux de

chaleur)

1000 de Battery Point
500 de Cabonifere

Sddimentation

Test 6 (flux de

50

345
1000Malbaie

27

Sddimentation

Crds de Gaspd

Malbaie

390

1000

Sidimentation

Grds de Gasp6

Battery Point

395

2000

Sddimentation

Grds de Gasp6

York River

Sddimentation

Calcaires Superieus de Gaspd

lndian Cove

40'l

785

Sddimentation

Calcaires Superieus de Gaspd

Shiphead

408,4

415

Sedlmentation

Calcaires Superieus de Gasp6

Forillon

409,8

535

Sedirnentation

Chaleun

lndian Point

4t1,2

875

Sedimentation

Chaleurs infdrieur

4t'7,3

Sddimentation

Matapedia

4'7't,8
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Sddimentation

Supergroupede Quebec

4'18,6

65

1q? {
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|75

55
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0,9
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L6gende litholoqies:
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Figure 4.14 : Comparaisonet moyennemobile des donndesde rdflectanceestim€ede la vitrinite calculie d partir d'dchantillonsdu puits SunnyBank
nol (Tableau 4.10) et celles provenant des donndes simuldes des difTerentes moddlisations rdpertori6es dans le Tableau 4.11.

159

L'hypothdsedu test 2 est un flux de chaleurmoyen de 50 mW.m-2(Tableau4.ll).
L'hypothdsedu test 6 est un flux de chaleurvariantde 55 d 40 mW.m-2avant409,8Ma
puisd 50 mW.m-2aprds409,8Ma (Tableau4.11).L'hypothdse
du gradientgdothermique
B (Tableau4.11) est un gradientg6othermiquede 27 "Clkm provenantde I'article de
Bertrandet Malo (2001). Malgrd des hypothdsesde tempdratureou de flux de chaleur
diffdrentes,les valeurs de Ro simuldes r6sultant des tests 2 et 6 et du gradient
g6othermique
B sonttrdsproches(Figure4.13).
Les valeursde Ro du test 3 correspondant
d une variationd'un flux de chaleur6lev6 d
traversle temps(Tableau4.1I ) sonttrdsaux dessusdesvaleursde Romesur6es.
En conclusiondes tests sur le puits Sunny Bank nol, les valeursdu test 2 (Figure
4.14), avec un flux de chaleur constantd 50 mW.m-2,sont les plus conformesaux
donndesde Romesurdes
le long de ce puits.
4.6.2.2. Le puitsGaspdSudnol
Le Tableau4.12 prdsenteles donneesstratigraphiques
du puitsGaspdSud nol. Ce sont
ces valeursqui ont servi de donn6esd'entr6epour faire les simulationsthermiques.Le
Tableau4.13 montreles moyennesdes r6sultatsde Rock Eval et de r6flectanceestimde
de la vitrinitepour ce puits.Ce sontcesvaleursqui ont servide comparaison
aux donn6es
simuldes.
Tableau4.12:Donndesstratigraphiques
du puits GaspdSudnol. Tird d'Amyot (1984).

Groupe
Grds de Gaspd

Lithologie

Sommet
York River

Grds,shale

0

Grdscalcareux

450
490

Calcairesargileux,silstonesdolomitiques,
dolomiesargileuses

York Lake
Calcaires
Supdrieurs
Gaspd
Chaleurs
Supergroupe de
Qudbec

Profondeur (m)

Formation

IndianCove
Shiphead
Forillon
Indian Point

Epaisseur

Age (Ma)

Base

(m)

Sommet

Base

450

450

397,5

405

490
1530

40
1040

405
407

407
408,4

I 530

1820

290

408,4

409,8

Calcairescherteux,siltstones

1820

2800

980

409,8

4t1,2

Calcairesargileux. siltstonescalcareux.erds

2800

2850

411,2

416

Shale

2850

3360

Calcairescherteux

Profondeur(m)

160

510
3360

472

Tableau4.13 : Rdsultatsdes moyennesRock Eval et de rdflectancedu puits GaspdSud no l. RochesC-O: Roches
cambro-ordoviciennes,COT: Carboneorganiquetotal, T."" : tempdrafuremaximale de pyrolyse au pic 52, IH : Indice
d'hydrogdne,IO : Indice d'oxygdne,R6 : Rdflectanceestimdede la vitrinite et HC : Hydrocarbures. L'intervalle roche
mdre correspondd I'intervalle desrochesdu Supergroupede Qudbecet des formationsde Forillon et de Shipheaddans
lequel I'dchantillonappartient(affili6 au tableau4.ll). Modifid de Roy (2008),Bertrand(1987) et Berhandet Malo
(2001;2004).
Profondeur (m)
Nombre
Formation/
6chantillons groupe

Sup6rieure

Inf6rieure

R6sultats Rock Eval
COT

T.",

(%)

('c)

IH

R6sultatsr6flectance
lO

(mdec) (mdec)

Ro

Zone pr6-

(7o)

m6tamorphisme

Zone HC

York River

150

390

0,19

447

82

4

0,87

Catagenise

Indian Cove

530

1450

0,18

440

r92

t0

1,00

Catagenise Fen6tred huile

8

Shiphead

1450

1835

0,32

446

129

/

1.16

Catagenise Fen6tred huile

25

Forillon

1835

2795

0,25

441

129

12

l,3l

Catagenese Fendtrea huile

r3

Supergroupe

2795

3260

0.88

467

67

3

l,5l

Catagendse

J

,l

Fen6tred huile

Condensats

Pour le modile de Bertrand et Malo (2001), les auteursestimentque la hauteur
d'drosionde 6900m, calcul6ei partir de la mdthodede Dow (1977),est irr6alistedansce
puits. Aucunemoddlisationthermiquen'a dtd effectu6epour ce puits. Seulesles valeurs
de la rdflectancemesurdede la vitrinite (Bertrandet Malo, 2001), sont
expdrimentales
(Figure4.15 et Figure4.16,losangebleu).
disponiblesi titre de comparaison
Pour le modile de Roy (2008), le meilleur calage possible a 6te fait avec un
enfouissementmaximal de 6500 m. Les 6rosionssont celles i) des roches cambropendantla discordance
(1000 m d'6paisseur)
salinique(Tableau4.14,
ordoviciennes
de la Formationde BatteryPoint et 4000 m
discordance1), ii) 1000 m d'6paisseur
acadienne(Tableau4.14,
d'dpaisseurde la Formationde Malbaie,durantla discordance
discordance2), iii) et enfin, des dpaisseursrespectivesde 500 m et 1000 m pour les
formations de York River et de Battery Point ainsi que 500 m d'dpaisseurd'une
formation datant du Carbonifdre, il y a 2 Ma (Tableau4.14, discordance3). Les
gradientsgdothermiques
utilis6slors de la simulationavecle logiciel Temis lD sont de
oC/km
d la premidre
25
de la s6dimentationdes roches cambro-ordoviciennes
oClkm
de la Formationd'lndian Point d cellede la
de l6
de la s6dimentation
discordance,
i aujourd'hui(Tableau
Formationde Malbaieet de 20'Clkm de la deuxidmediscordance

4.r4).
(Roy, 2008),
Exp6rience: Pour une mCmehypothdsede taux de sddimentation/6rosion
plusieurstests de gradient g6othermiqueet de flux de chaleur ont 6t6 effectu6ssur
l'ensembledu moddle3D. Une colonnelD a 6t6extraiteau niveaude la localisationdu
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puits GaspdSud.Lesdonndessimuldesen R6le long de ce puitsextraitont dtdcompar6es
aux donndesdisponiblesle long du puits Gasp6Sud (Figure4.15 et Figure4.16).Les
courbeslissdesdesdonndesde Ro(Figure4.16)qui sontobtenuespar la moyennemobile,
ont dgalement6t6compardes.
Analvsesdes r6sultats : L'hypothdsedu gradientgdothermique
A (Roy, 2008) est une
variation du gradientg6othermiquede 25 d 16 puis d 20 "Clkm (Tableau4.14). Les
rdsultatsde Ro du gradientgdothermiqueA ont dt6 simul6eavec le logiciel Temis lD.
L'hypothdsedu test I reprend le gradient gdothermiqueA mais les rdsultatsde Ro
proviennentdu logiciel Temis 3D (Tableau4.14).Dans la Figure4.15,les valeursde Ro
du gradientgdothermique
A et du test I sontdiffdrentes.Cetteconstatationest la m6me
que pour le puits Sunny Bank. L'explicationest que le moddle du test 1 n'a pas
exactement
les mdmeslithologiesque le moddlede Roy (2008)et la moddlisation
sefait
en trois dimensionspour le test I alors que celle du gradientgdothermique
A s'est
effectudeen unedimension.
Le test4 avecun flux de chaleurqui augmentede 30, d 40 et jusqu'd 50 mW.m-2et le test
5 avecun flux de chaleurconstantd 40 mW.m-2,ont les mdmesvaleurssimuldesde Ro le
long du puits GaspdSud.En conclusion,deshypothdses
avecdeschangements
de flux de
peu
puits
chaleur,n'influencent
ou pasles valeurssimul6esde R6,commedansle
Sunny
B a n kn o l .
Les valeurs simuldesde vitrinite du test I correspondantd I'hypothdsedu gradient
g6othermiqueA (Tableau4.14) ont des valeurstrds prochesdes valeursde vitrinite du
test6 correspondant
d un flux de chaleurconstantde 33 mW.m-t lFig.rre4.15).
Les valeurs du test 2 provenantde I'hypothdsed'un flux de chaleurconstantde 50
mW.m-2(Tableau4.14)sont largementau-dessus
desvaleursde rdflectanceestim6ede la
vitrinite du puits GaspdSud(Figure4.15),contrairement
au puits SunnyBank nol(Figure

4.r4).
En conclusiondestestssur le puits Gasp6Sud nol, lesvaleurssimuldesde vitrinitedu
test 7 correspondant
d un flux de chaleurconstantd 37 mW.m-2,sontles plus conformes
de cellesmesur6es
le long du puits.
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Tabl€au
4.14:Reconnfniondesayanem€ds
at"nt eu lieu
gFdientg€othemiqw6t rd!.nori6cDA, €lui calcul4pe Roy
de 2 d7 sont des Testsfaits d oartir des flux de chaleur
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Figure4.16 : Comparaison
et moyennemobile respectivedes donndesde rdflectanceestimeede la vitrinite calculded
partir d'dchantillonsdu puits Gasp6Sud nol (Tableau4.13) et cellesprovenantdes donndessimuldesdes diffdrentes
moddlisations
dont le ddtailsetrouvedansle Tableau4.14.
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4.6.2.3. Comparaison
desr6sultatsdespuitsSunnyBank nol et Gasp6Sud
no,

La Figure 4.18-a pr6sentela carte de r6flectancede la vitrinite mod6lisded partir des
donndes
des6paisseurs
d'drosiondu puitsSunnyBank (Tableau4.11; Bertrandet Malo,
2001)et un flux de chaleurde 50 mW.m-'.L'ensembledesrochessiluro-ddvoniennes
sur
o
la Figure 4.18-a est dans la zone de rdflectancecompriseentre 0,6 et 1,0 , sauf la
Formationde BatteryPoint situdedansle bloc Nord qui resteinf6rieured 0,6 %. Si on
moins
comparela Figure4.18-aavecla Figure4.18-c,il n'y a pasde zonede rdflectance
dlevdedans le synclinalde Champou.Il n'y a pas non plus de zone de rdflectance
sup6rieured 1,0 yo dans I'anticlinal de Holland-Mont Bald, dans la zone du puits
Gastonguay,
ni prdsde la ville de Murdochvilled l'ouestde la zoneBourque.Dansle
bloc Nord, la Formationde BatteryPoint n'a pas les m6mesvaleursde rdflectance(0,4
<Roa<0,6 yo comparativementd 0,4 <Roc<0,6 yo), et les formationsdu Supergroupede
Qu6becont des zonesde rdflectancede la vitrinite compriseentre2,0 et 3,0 %oet entre
3,0 et 4,0 %o.Lesvaleursde Ra simuldesd partir deshypothdses
du test2 du puits Sunny
Bank (Figure4.18, a) ne sontpas comparables
aux valeursde Re mesurdes(Figure4.18,
c).
La Figure4.18-b repr6sentela cartede r6flectancede la vitrinite mod6lisded partir des
par Roy (2008)(Tableau
donndes
desdpaisseurs
d'drosiondu puitsGaspdSudproposdes
4.14) etun flux de chaleurde 37 mW.m-2.De mdmequesur la Figure4.18-a,l'ensemble
desrochessiluro-ddvoniennes
sont danslazone de rdflectancecompriseentre0,6 et 1,0
%o,sauf la Formationde Battery Point situdedans le bloc Nord avec une r6flectance
infdrieured 0,6 yo. Par contre,au centrede I'anticlinal Holland-MontBald, il y a des
valeurs de Ro comprisesentre 1,0 et 1,3 % qui se rapprochentdes valeurs de Ro des
dchantillonsde surface(Figure4.18,c). Autre diff6renceentreles deux cartes,les roches
qui composentle Supergroupede Qu6bec dans le bloc Nord ont des valeurs de
rdflectanceestimde de la vitrinite comprises1,3<R6b<2,0o/old oir les valeurs des
6chantillons
de surfacesontde comprises
valeursde Ro simuldesd
2,0< Roc<3,0o/o.Les
partir des hypothdsesdu test 7 du puits Gasp6 Sud (Figure 4.18, b) ne sont pas
comparables
aux valeursde Ramesurdes.
En conclusionde I'analysedes cartes de r6flectancede la vitrinite (Figure4.18, a et
b), les hypothdsespropos6espar Bertrandet Malo (2001) et Roy (2008) ne sont pas
applicablespour I'ensemblede lazone puisqueles cartessimuldesde Ro sontdifferentes
de la cartede rdfdrence(Figure4.18, c). De plus, les calculsde gradientsgdothermique
gdothermiques
effectuds
en 1D (Gradients
A, Figure4.13et Figure4.15;Roy,2008) ne
sontpas applicablesd l'ensembledu moddle3D dansla zoneBourque(tests1, Figure
4.13et Figure4.15).Dansnotrecas,lesvaleursdoivent€trerddvaludes
d la hausse,
ce qui
pourrait 6tre caus6epar la propagationverticale et latdrale de la chaleur dans un
environnementen 3D.
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Le flux de chaleuri l'dge actueldansla zone Bourqueest de 50 mW.m-2(Drury et al.,
1987).L'hypothdsedestaux d'drosiondu puits SunnyBank nol avecun flux de chaleur
de 50 mW.m-2lFigure4.14,test2) a donnddesvaleurssimuldesde Roles plus conformes
d cellesmesurdesle long du puits.En conclusion,l'hypothdsede flux de chaleurd la base
des sddimentsde 50 mW.m-2 est I'hypothdseretenuepour les simulationsddtailldes
ult6rieurement.

4.6.1.

DU TR BT DE LA VITRINITE A LA VARIATION
SBNSTSTLTTE

D,EROSION
DESEPAISSEURS
Dans la partie 4.6.2, l'extrapolationdes dpaisseursdroddessur l'ensemblede la zone
et de gradients
Bourque provenantdes hypothdsesde taux de s6dimentation/drosion
g6othermiquespublides donnaientdes valeurs simuldesde Rs differentesde celles
de crder
calculdesd partir des6chantillonsde surface(Figure4.18).Il estdoncn6cessaire
de nouvelleshypothdsesd'6paisseursd'6rosionavec une variation latdralequi tiennent
compte de l'historique du jeu des diffdrentesfailles et des principaux dvdnements
tectoniques,tout en gardantun flux de chaleurde 50 mW.m-2.
sur les rochesmdres(Figure4.17),
Pour comprendreI'impact de I'enfouissement/drosion
l'6volution du taux de transformation(Eq.4.10) du k6rogdnea 6t6 dtudi6e.Pour cela
quatrepoints ont 6td choisis.Ils sont localis6schacundansun des quatreblocs ddfinis
dans le chapitre2 (Figure 4.5, Figure 4.ll). Les trois rochesmdreschoisiessont les
formations de Forillon et de Shipheadavec un kdrogdnede type II et un index
d'hydrogdnede 469 mglgCet la Formationde RividreOuelleavecun k6rogdnede type II
et un indexd'hydrogdnede 500 mg/gC.

Cartesd'6paisscur
d'6rorion

comparainn et/ou calibrotion

Figure 4.17 : Schdmareprdsentantla methodede travail pour la sensibilitddu TR et de la Re d Ia variation des
dpaisseurs
d'drosionavecun flux de chaleurfixd d 50 mW.m''. La caseblancheest la donnded'entrde,la casegrise
foncdeest la donn6ed'entrde fixe, la casenoire reprdsenteles donndessimuldes,les ronds gris sont les modulesutilis6s
dansle logiciel Temis 3D. la casegriseclaireest la donndede calibrationet les dtoileslocalisentles donndesqui vont
vafler.
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a) Carte de r6flectanceestim6ede la vitrinite mod6lis6ei partir des donn6esdes taux d'6rosion du puits Sunny Bank n"l
(soit un enfouissementmax de 3500m)et un flux de chaleur de 50mW.m-2

b) Carte de r6flectanceestim6ede la vitrinite mod6lis6ei partir des donndesdestaux d'6rosion du puits Gasp6Sud nol (soit
un enfouissementmax de 6500m)et un flux de chaleur de 37mW.m-'
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c) Carte de r6flectanceestim6ede la vitrinite faite i partir d'6chantillonsde surface(Bertrand et Malo, 2001 : Figure 4.7)
Figure4.18 : Comparaison
descartesde rdflectanceestimdede la vitrinite rdsultantde la moddlisationavecle logiciel Temis3D. Avec en : a) un flux
de chaleurde 50 mW.m-' en accordavecles donndesdu puits SunnyBank nol en b) un flux de chaleurde 37 mW.m-'en accordavecles donndesdu
puits GaspdSud no1 et en c) la cartefaite d partir des dchantillonsde surface.
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4.6.3.1. Construction
descartesd'6rosion
L'dpaisseurdes formationsdanschacundespuits est variable(Chapitre3, Tableau3.2).
La premidrehypothdseprend en compte une dpaisseuruniforme pour chacunedes
formations.Le peu de donn6esdisponiblespour quantifier les drosionsdans la zone
Bourqueet la m6thodede cr6ationdescartesd'6paisseurd'6rosionavecle logiciel Temis
3D expliquentce choix.La m6thodede cr6ationdescartesd'6paisseurd'6rosionconsiste
d (Figure4.19):
1. cr6erune carted'dpaisseurx de la formationd l'dge actuel,
2. cr6erune carted'dpaisseury maximalede s6dimentationde cettem€meformation
(carted'6paisseur
avant6rosion),
3. prendrela carte d'dpaisseury et la soustraireavec la carte d'lpaisseurx de la
formation d l'6ge actuel pour obtenir la carte d'6paisseurz d'drosion de la
formation.
puisquepar exemplepour les ddpOtssynCes cartesd'6paisseursont i) approximatives
tectoniques,le taux de s6dimentationn'est pasuniforme et ii) qualitativescar il n'y a pas
beaucoupde donndesdansla zoneBourquepour contraindreles taux d'6rosion.
correspondant
i l'6paisseur
6rod6e
Epaisseur
manquante
--_-

Epaisseur
x
Epaisseury
I

Epaisseur
z

Figure 4. l9: Schdmatisationdu processusde constructiondesdpaisseursdroddesdansle logiciel Temis 3D. L'dpaisseur
x reprdsenteI'dpaisseurde la formation A I'Age actuel. L'dpaisseur y reprdsenteI'dpaisseurmaximale atteinte par la
formation. L'dpaisseurz repr6senteI'dpaisseurdroddequi correspondi la soustractionde I'dpaisseury et l'dpaisseurx.
Attention: si la formation dtudide est enfouie sous d'autres formations le processusde construction des dpaisseurs
droddessecomplexifie.

pour la variationdesdpaisseurs
6roddes
4.6.3.2. Choix dessc6narios
Le choix des scdnariosa 6te fait pour rdpondre aux questionspos6es dans la
(Chapitre1).
probl6matique
Pour savoir pourquoi des rochesordoviciennesont desvaleursde Ro i I'dge actuel aussi
bassesdans le bloc Nord, nous avons fait varier les 6paisseurs6rod6esdurant la
discordancetaconienne(Tableau4.15, discordanceI, s6dimentsau nord) dans le bloc
Nord. Une hypothdsed'6paisseurd'6rosionmoindre(1000 m) et plus tardive (418 Ma)
propos6espar Roy (2008; Tableau4.14) a comme
des rochescambro-ordoviciennes
desvaleursde Ro trop importantepar rapportaux valeursmesur6es(Figure
consdquence
d'6rosionseulement
4.78,a et c). Les hypothdses
sont donc de faire varier les 6paisseurs
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durantl'drosiontaconienne.
De plus, commeexpliquddansle Chapitre3, un moddledoit
(Suppe,1985).Ce principe a 6td utilisd pour la restaurationavec la
6tre rdtro-d6formable
mdthode Bacl<strippingdu logiciel Temis 3D. La structure en nappe des roches du
Supergroupe
de Qudbec(Figure4.20,discordance1) imposed'enfouirplus profonddmentle
bloc Nord pour obtenirun ddp6t d l'horizontal de la FormationRividre Ouelle. Il y a soit
2000 ou 4000 m de s6dimentsau nord pour pouvoir remettred plat le moddle durant la
discordance
1 (Figure4.20 et Tableau4.13).
Poursavoirsi le bloc Centrea toujoursdtdun hautfond,nousavonsfait varier les dpaisseurs
durant la discordancetaconiennesur l'ensemblede la zone Bourque (Tableau4.15,
discordance
l, Flyschsordoviciens).
Durantla discordance
l, les dpaisseurs
varientde 0 d
1000,2000et 4000m de flyschsordoviciens.
Pour savoirsi I'enfouissement
(Tableau4.15,
maximala eu lieu d I'orogendse
acadienne
discordance3) ou au Carbonifdre(Figure4.20 et Tableau4.15, discordance
4), nous avons
fait varier les dpaisseurs
6rod6esdurant ces deux discordances
variant de 2000 d 3000 m
pour le GroupedesGrdsde Gaspdet de 500 d 2000et 3000m pour les rochescarboniferes.
D'aprdsle puits GaspdSud (Figure4.10; C093) situddansle bloc Centre,les valeursne
montrentpasde sautde rdflectancede la vitrinite entreles rochesdu Supergroupe
de Qudbec
et celles du Groupedes CalcairesSupdrieursde Gaspd,ce qui indique un enfouissement
continuou que les p6riodesd'6rosionpr6cddentI'enfouissement
maximal.Ainsi, dansle
bloc Centre,nous avonsconsiddrdqu'il n'y a eu aucunddp6tde rochesdes groupesde
Matapddiaet de Chaleursinf6rieur(soit ente 437,5Ma et 415 Ma).
Lessc6narios
choisissontles suivants(Figure4.20et Tableau4.15):
o

Sc6nario I : un enfouissementde la roche mere Rividre Ouelle sous 4000 m de
flyschsordoviciensddposdsuniformdment,puis drodds.Un enfouissement
destrois
rochesmdressous3000m de sddimentsde la dernidremoitid du GroupedesGrdsde
Gaspdpuis, une drosionde 2000 m de la Formationde Malbaie.Un ddp6tde 500 m
de la formationdatantdu Carbonifdreet une drosionde 1200m de la Formationde
York River, 1000 m de la Formation de Battery Point et 500 m des roches
carbonifdres.Ce sc6narioreprendune partie des hypothdsesde Bertrandet Malo
(2001) afin de savoir si une meilleure approximationdes dpaisseursdroddesen
prenanten compteles anticlinauxou les synclinauxpeut amdliorerla comparaison
desrdsultats
de & simul6esd cellesmesurdes.
o Sc6nario2: un enfouissement
de la rochemdreRividreOuellesoussoit 1000m de
justeau nordet 1000m d6pos6s
s6diments
ou 3000m de sddiments
(2000m ddposds
uniformdment),puis 6rosion.Un enfouissementdes trois rochesmdres avant les
ddp6tscarboniferesavec 3000 m de sddimentsde la dernidremoiti6 du Groupedes
Grdsde Gaspdpuis,une drosionde ces3000m en plusdes 1200m de la Formation
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York River. Et un ddp6t et une drosion de 3000 m de la formation datant du
Carbonifdre.
de la rochemdreRividre Ouellesoussoit 2000 m de
Sc6nario3 : un enfouissement
juste au nord pour reconstituer
sddiments,soit 4000m de s6diments(2000m d6posds
un d6pdt horizontal avant la ddformation taconienneet 2000 m de flyschs
destrois roches
ordoviciensddposdsuniform6ment),puis 6rosion.Un enfouissement
mdressous2000m de rochesdesformationsde Malbaieet BatteryPoint confondues
puis,6rosionde ces2000m en plusdes1200m de la Formationde York River.Et un
ddp6tet une6rosionde 2000m de la formationdatantdu Carbonifdre.
de la roche mdre Rividre Ouelle sous 4000 m de
Scdnario 4 : un enfouissement
juste
au nord pour reconstituerun ddp6t horizontal avant la
sddimentsddposds
puis
destrois rochesmdressous
6rod6s.Un enfouissement
ddformationtaconienne,
2000 m de sddimentsde la dernidremoitid du Groupedes Grdsde Gasp6,puis une
6rosionde ces2000 m en plus des 1200m de la Formationde York River. Enfin, un
d6p6tet une drosionde 3000m de la formationdatantdu Carbonifdre.
6paisseurs
d'drosionsurl'dvolution
4.6.3.3. Analysede l'impactde diff6rentes
du TR
.

(Figure4.22,a etb):

Le point A se situedansle bloc Centreau niveaudu puits Galt (Figure4.11) prochede la
FTL. Le long du puits Galt (C100 ; Figure 4.21), il n'y aucuneformationmanquante.Les
au niveaude ce point prennenten comptele fait
diffdrenteshypothdses
d'dpaisseurs'6roddes
qu'il n'y a pas d'6rosionpour les formationsd'Indian Point, de Forillon, de Shipheadet
d'lndianCove(Tableau4.15)et qu'il n'y a paseu de ddpositiondesrochesdesgroupesde
Matap6diaet de Chaleursinfdrieur (soit entre 437,5 Ma et 415 Ma). Pour les roches
ddposdesd partir du Ddvonien mddian, la variation des 6paisseursd'drosion ne peut
s'effectuerque sur l'dpaisseurdesformationsde York River, de Malbaie,de BatteryPoint et
des rochesdu Carbonifdreet le moment oi ces 6paisseurssont droddes.Par exemple,les
et carbonifdres
differencesentre les scdnariosI et 2 pour les rochessiluro-d6voniennes
(Tableau4.15 et Figure4.21) sonti) pour un m€metaux de sddimentation
desformationsde
BatteryPoint et de Malbaie,il y a pour le scdnario2, drosionde 1000m de la Formationde
BatteryPointd 370 Ma alorsquepour le scdnario1,les 1000m seront6rod6sd 250 Ma, et
alorsqu'il n'y a que500 m de
ii) le ddp6tpuis l'drosionde 3000m de rochesau Carbonifdre
rochesdu Carbonifdrepour le scdnario1.
La Formation de Forillon : le TR de la Formationde Forillon pour les scdnariosI et 2 est
diffdrent(Figure4.22,a). A 391,8Ma, le TR du sc6narioI atteintla valeurde 0,73et
pour le sc6nario2 de 0,84. Pourtant,la roche mdre Forillon est enfouie sous la m6me
dpaisseur
de roches(Figure4.21).La diff6rencedu TR desscdnariosI et 2 s'expliquepar la
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fagondont les dpaisseurs
(Figure4.21): i) les 6paisseurs
ont dt6 d6posdes
du scdnario1 ont
dtd d6posdes
en deux dpisodes:1000 m BatteryPoint ddpos6sd 397,5 Ma et 2000 m
Malbaieddpos6sd 391,8Ma, ii) les dpaisseurs
en une fois:
du scdnario2 ont dtd d6posdes
3000m Malbaie/Battery
Pointd 391,8Ma. A 370Ma,le TR desscdnariosI et 2 atteintla
valeurde 0,95car il y a eu la m€mequantitdde rochesau-dessus
de la Formationde Forillon
depuisenviron 20 Ma pour ces deux scdnarios(Figure 4.20). A partir de 327,2 Ma, les
valeursde TR des sc6nariosI et 2 diffdrent. Le sc6narioI a une hypothdsed'dpaisseur
droddede 500 m de rochesdu Carbonifere
qui s'ajouteaux rochesdu Ddvonienqui n'ont
toujourspasdtd6roddes.
L'enfouissement
maximalentre327,2Ma et251Ma estde 4044m.
Au contraire,le sc6nario2 avecune hypothdsed'dpaisseur6roddede 3000 m de rochesdu
Carbonifere, a un enfouissementmaximal de 4922 m. La rdelle difference pour
I'enfouissement
de la rochemdre Forillon entreces deux sc6narios
est de 878 m (Figure
4.21). Malgrd cette diff6renced'6paisseur,entre327,2 et 251 Ma, le TR du sc6nario2
augmenteldgdrementpassantde 0,95 d 0,96.L'une desdiffdrencesentreles scdnariosI et 2
et le scdnario
4 estle ddp6tde 1000m en moinsde la Formationde Malbaiepourle scdnario
4 (Tableau4.15; Figure4.20; discordance
4 d l'6geactuelatteintune
3). Le TR du scdnario
valeurde 0,94,6quivalente
aux valeursde TR desscdnariosI et 2. La Formationde Forillon
atteintun TR de 0,94 pour le scdnario4 parceque I'hypothdsed'enfouissement
estde 4922
m d25l Ma, alorsqu'd 391,8Ma, I'dpaisseur
le TR du scdnario
dtaitde 4644m. Finalement,
3 d l'dge actuelest de 0,66 car la Formationde Forillonn'atteintjamais la profondeurde
4922m (4644m d 391,8Ma et 3944m d 251 Ma ; Figure4.21).La l6gdreaugmentation
est
due i fa durdede I'enfouissement
de la Formationde Forillon sousun minimum 3944m
durant21,8Ma puis durant77,2Ma.
Les valeursdu TR de la rochemdre Forillon des scdnarios1,2 et 4 sont trds proches,
respectivement
0,93,0,94 et 0,96,d partir de 251 Ma. Cestrois sc6nariosont deshypothdses
d'enfouissement
de 2500 d 3000 m de sddimentsdurantle Carbonifdre.En conclusion,la
variation du TR d6pendaussibien du tempsde d6p6t desrochesque de l'6paisseurdu
d6p6t.
La Formation de Shiphead: aucunecourbed'6volutiondu TR n'est la mdme (Figure
4.22). La Formation de Shiphead est donc tris sensible aux variations de
I'enfouissement.
Les scdnarios
3 et 4 ont les TR lesplus bas(environ0,15)e 327,2Mapar
rapportaux scdnariosI et 2 (autourde 0,6). Cettediffdrenceest due aux 1000m de moins
qu'il y a dans les scdnarios3 et 4 (Tableau4.15). Les courbesd'dvolutionde TR des
sc6narios2 - 4 et I - 3 ont les m6mestendances,
respectivement
une forte augmentationet
un plateau.Tout comme la Formationde Forillon, cettediff6rencecorrespondaux 1000m
de Carboniferede plus ajoutdsdans les scdnarios2 et 4 (Tableau4.15). La diffdrencede
profondeur des points choisis pour les formations de Forillon et de
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Shipheadest de seulement540,5m. Malgrd cela, les valeursde TR sonttrds diffdrentes.
En conclusion,le choix de la formation et I'histoire de I'enfouissementont beaucoup
d'influence sur la variation du TR.
La Formation de Riviire Ouelle : toutesles courbesont la m€metendance(Figxe 4.22,
du TRpassantde 0 i environ0,3 entre455 et 415 Ma, ii) une
b): i) une augmentation
forte augmentationdu TR jusqu'd atteindre0,98 entre 415 et 402,5Ma, et iii) d 402,5
Ma, le TR passei I au momentotr l'6paisseurdes stratesau-dessusde la roche mdre
+ 917 m
Rividre Ouelle atteint 5971 m (soit 2000 m de rochescambro-ordoviciennes
Indian Point + 810 m Forillon + 271 m Shiphead+ 773 m lndian Cove r 1200m York
River/Lake).
o

Pour le point B (bloc Sud) (Figure4.22,d,et e):

aux donndesdu puits Mississippinol
Les dpaisseurs
au niveaudu point B correspondent
(C017; Figure4.21)dansle bloc Ouestd cdtdde la FTL (Figure4.5 et Figure4.11).Le
point B estsitu6le longde la lignesismique82-152.A la basede ce puits,il y a 191m de
puis I l7 m de WestPoint,726m d'IndianPoint,299 m de Forillon,119m de
Gascons,
Shipheadet entre 375 m (partiellement6rod6e)et 800 m (dpaisseurinitiale) d'Indian
Cove. L'6paisseurd l'Age actuelde la Formationde York River/Lakeest compldtement
6rod6e.L'hypothdsede la variationde l'6paisseurde cetteformationest de 1200m au
momentde saddpositiond 0 m d I'Ageactuel.
La Formation de Forillon : les valeursde TR des scdnariosI et 2 sont semblables: d
391,8Ma, il y a une diff6rencede TR de 0,07 entreles deux sc6narios,et une diffdrence
de la Formationde Forillon
de 0,02d 370 Ma. Pourtantd 391,8Ma, I'dpaisseurau-dessus
est de 5568,5 m pour les scdnariosI et 2 (Figure 4.21 ; point B). Cette difference
s'expliquepar le tempsde d6positiondes 2000 m de la Formationde Malbaie,comme
pour le point A. Les courbesd'6volution de TR des scdnarios3 et 4 ont la m€me
tendance: entre 407,2et 402,5Ma,le TR passede 0 e 0,015et d partir de 391,8Ma, le
TR passeir unevaleurcompriseentre0,45et 0,5. Par contre,le TR du sc6nario4 passede
0,49 d,0,51d partir de 327,2M4 alorsque la valeurdu TR du sc6nario3 restee 0,45.
Cettedifferenceest due aux 1000m de sddimentsdu Carbonifdred6posdsen plus dansle
sc6nario4 par rapportau scdnario3 (Figure4.21 ; point B).
La Formation de Shiphead: les valeurs du TR du sc6nario I sont clairement
aux autresvaleursde TR de la rochemdreShiphead(Figure4.22,d\. Dansle
sup6rieures
sc6nario1, cette formationa dtd enfouieau minimum sous3059,5m de rochesdurant
141,8Ma, avecun enfouissement
maximalde 5059,5m d 370 Ma. Ainsi le systdmen'a
pas 6td refroidi par une 6rosionet la rochea continudd maturer.Les valeursde TR du
scdnario2 diffdrentdu scdnariol. Dans le scdnario2, d,391,8Ma, il y a 3000 m de
pour ensuite
rochesdes formationsde BatteryPoint et de Malbaie qui ont dt6 d6pos6es
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puis une
6tredroddesrapidement2l,SMa plus tard.Le systdmea eu un enfouissement
drosiontrdsrapidequi n'ont paslaiss6le tempsd la rochemdreShipheadde maturer.
Les valeursde TR de la Formationde Forillon du scdnario4 et de la Formationde
Shipheaddu scdnario2 sont trds proches.Leurs historiquesd'enfouissementsont trds
similaires(Figure4.27; pointB): les rochesde la Formationde Shipheaddu scdnario2
atteignentune profondeurde 5059,5m d 391,8 Ma et les rochesde la Formationde
Forillon du scdnario4 atteignentuneprofondeurde 4468,5m. De plus,les deux scdnarios
ont une hypothdsede ddpdt puis d'6rosion de 3000 m de rochesau Carbonifdre.En
conclusion,pour un m6mehistoriqued'enfouissement,
drpartir d'environ 4468m de
profondeur, une diff6rence de profondeur inf6rieure i 600 m entre deux roches
mires avecun mGmetype de k6rogine n'influencentpeu ou pas la maturation de la
rochemire.
La Formation de Riviire Ouelle : toutesles courbesde TR ont la m€metendanceentre
elles(Figure4.22,e): i) de 468,5d 415 Ma, lesvaleursdu TR passentde 0 d 0,25,ii) de
jusqu'datteindrela valeurde 0,9,puis iii) le TR est6gal
415d 411,2Ma,le TR augmente
it 1 d 402,5Ma c'est-ir-direau momentdu ddp6tde la FormationYork River/Lake.
Pour la roche mdre Rividre Ouelle,la p6rioded'acc6ldration
de l'augmentationdes
valeursdu TR au niveau du point B (Figure 4.22, e) est diff6rentede cellesdu point
A(Figure4.22,b).Au niveaudu pointB, le TR passede 0,25d 0,9 d partirde 415 Ma,
alors qu'au niveau du point A, le TR passede 0,25 d 0,9 d partir de 409,8 Ma.
L'enfouissement
de la roche mdre Rividre Ouelle est plus rapideau niveaudu puits
Mississippi(point B) qu'au niveaudu puits Galt (point A). Cela est d0 au d6p6tde
plusieurs formations du Groupe de Chaleurs infdrieur au-dessus des roches du
Supergroupe
de Qudbecau niveau du point B, ce qui n'est pas le cas pour le point A
(Figure4.21).
o Pour le point C (bloc Ouest)(Figure4.22,c):
Les 6paisseurs,
au niveaudu point C, correspondent
aux donn6esdu puits ImpdrialGasp6
n'l (C023)(Figure4.5, 4.9 et 4.19) avec547m de Burnt Jam Brook, 59 m de Laforce,
403 m de Gascon,330 m de Roncelleset 580 m d'Indian Point (Tableau3.2). Les
formationsde Forillonet de Shipheaddtantdroddesd l'6ge actuel,seulela rochemdre
Rividre Ouellea dtd 6tudi6e.De plus, commela Formationd'Indian Point se trouve d la
surface(au centrede l'anticlinal Holland-MontBald), l'dpaisseurde cette formationva
jusqu'd580m d l'6geactuel.L'6paisseur
varierde 800m au momentde sa ddposition
au
momentde la d6positiondes formationsde Forillon,de Shiphead,
d'IndianCove et de
York River/Lakeestrespectivement
de 800 m, de 600 m, de 400 m, de 800 m et de 1200
m. A l'Ageactuel,toutescesformationssontcompldtement
6rod6esau niveaudu point C.
La Formationde Riviire Ouelle : lescourbesd'dvolutiondu TR desblocsSudet Ouest
respectivementdes points B (Figure 4.22, e) et C (Figurc 4.22, c) montrent des
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similitudes.Pour ces deux points,le sc6narioI se differenciedes autresscdnariosentre
485,5et 424Ma. La differenceestdue d l'hypothdsedu scdnarioI avecle d6p6tde 4000
m de flyschsordovicienssur l'ensemblede la zoneBourque.Ensuiteles courbesde TR
au niveaudespoints B et C sont quasi-verticales
ce qui ddnoteun rapideenfouissement
d0 au ddp6tde I'ensembledes rochessiluro-ddvoniennes,
contrairementau bloc Centre
par le point A (Figure4.20,b).Il existetout de m€meune differenceentreles
reprdsent6
points B et C : d 4l I ,2 Ma,le point B (Figure4.20, e) atteintune valeur de TR de 0,9,
alorsque le point C (Figure4.20, c) a une valeurde TR de 0,82. Cela s'expliquepar la
differencede quantitdde rochesau dessusde la FormationRividre Ouelle d cette dge
entreles pointsB et C. Au niveaudu point B, A 411,2Ma, il y a 5555 m de rochesau
dessusde la FormationRividre Ouelle: 1000m de rochesdu Supergroupe
de Qu6bec+
1223m de rochespliss6es(rochescambro-ordoviciennes
situeesdansle pli ; Figure4.21)
+ 825 m Matapddia+ 163l m Bumt Jam Brook + 191m Gascon+ ll7 m West Point +
726 m IndianPoint. Au niveaudu point C, d 411,2Ma, il y a 5352m de rochesau dessus
de la FormationRividre Ouelle (Figure 4.21):1854 m de rochesdu Supergroupede
Qudbec+ 1160m Matapddia+746m BurntJamBrook+ 59 m Laforce+ 403 m Gascon
+ 330 m Roncelles+ 800 m IndianPoint.
En conclusionpour la Formation de Riviire Ouelle : quelque soit le sc6narioutilis6,
la roche mire est supramature avant l'6rosion acadienne.La d6positiondes roches
du Carbonifire n'a aucuneinfluencesur la roche mire Riviire Ouelle.
.

@(Figure4.22,f):

Dansle bloc Nord de la zoneBourque,il n'y a aucunpuits. Le point D a 6td choisi dans
la zonemontrantla s6riesddimentairela plus compldte,c'est-i-dire le long de la ligne
sismique82-152. La localisationdu point D le long de la ligne sismiquepermet de
contraindre
les 6paisseurs
desformations(Figure4.5,4.9 et 4.19).Les 6paisseurs
le long
de ce point sontles dpaisseurs
desformationsde WestPoint(19 m), d'lndianPoint(344
m), de Forillon (463 m), de Shiphead(258 m), d'Indian Cove (429 m), de York
River/Lake Q5a m) et de Battery Point (aa5 m) (Figure 2.26). Comme la Formation de
BatteryPoint se retrouved la surface,l'dpaisseurmoyennede cetteformationva varier
de 1000m lors du ddp6t d 445 m i l'6ge actuel.Le choix de garderla Formationde
qu'il n'y a pas de roche mdre Rividre
Romieu dans cette thdsea comme consdquence
Ouellei la basedu bloc Nord, il n'y a que la Formationde Romieu.Ainsi, la Formation
de RividreOuellen'a pasdt66tudi6ele long de ce point.
La Formation de Forillon : au niveau du point D, les formationsde York River/Lake et
de Battery Point sont ddjd prdsentes.L'hypothdsedu taux de s6dimentationconcerne
seulementles dpaisseurs
de la Formationde Malbaie et des rochesdu Carbonifdre.Le
scdnario2 prdsenteles plus hautesvaleursde TR d l'6ge actuel: sc6nario| - 0,23,
scdnario2 - 0,87,scdnario3 - 0,13et scdnario4 - 0,81(Figure4.22,f). Les hypothdses
des6paisseurs
d6pos6esdu scdnario2 sontpour les formationsde Malbaieet de Battery
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par les rochesau
Point de 3000m et pour le scdnario4 de 2000m, puis un enfouissement
Carbonifdrede 3000 m pour les deux scdnarios(Tableau4.15). C'est ce dernier
enfouissementqui permet d la roche mdre Forillon d'atteindre une valeur de TR
sup6rieure
i 0,8. La Formationde Forillon du scdnarioI resteenfouiesous1000m de la
Formationde BatteryPoint durant158,8Ma, ce qui permetde stabilisersa valeurde TR
et 1500
respectivement
2000m d'drosionpost-acadienne
d0,23malgrdlesdeuxdrosions,
m d'6rosionpost-carbonifdre.
Le scdnario3 a des valeur de TR les plus faibles.
jamais
L'hypothdsed'enfouissement
choisiepour ce scdnario(Tableau4.15)ne depasse
pour la roche mere Forillon (Figure 4.21). Lors de l'drosion
4000 m d'enfouissement
post-acadiennea comme consdquenceun refroidissementdu systdme.De plus un
enfouissement
sous2000 m de rochesau Carbonifdres'averene pas etre assezprofond
pour augmenterles valeursdu TR au dessusde 0,13.
La Formation de Shiphead : dansle bloc Nord au niveau du point D, les observations
d la Formationde Shiphead.
faitespourla Formationde Forillons'applique6galement
En conclusion,l'6paisseurde s6dimentation/6rosion
des rochesdu Carbonifire a la
dans le
plus grandeinfluencesur la maturation des rochesmire siluro-d6voniennes
bloc Nord.
o

Comparaisondesvaleursde TR de la rochemire Forillon sur I'ensembledes
Doints
au niveaudes
La rochemereForillon avecles hypothdses
du scdnario1 est supramature
pointsA et B (Figure4.22,a et d), lors du ddp6tdu GroupedesGrdsde Gaspdsup6rieur.
La rochemdreForillon resteimmaturedansle bloc Nord (pointD ; Figure4.22,f).
dans
La rochemdreForillonavecles hypothdses
du scdnario2 est6galementsupramature
les blocsCentreet Sud (pointsA et B ; Figure4.22,a et d), lors du d6p6tdu Groupedes
Grds de Gaspd supdrieur.Par contre, au niveau du bloc Nord (Figure 4.22, f),
d causedu d6p6tdes
contrairement
au sc6nariol, la rochemdreForillon est supramature
3000m de rochesdu Carbonifdre.
La rochemdreForillon avecles hypothdsesdu scdnario3, dansles blocs Centreet Sud
(points A et B ; Figure 4.22, a et d), est matured partir du d6p6t de la Formationde
Malbaieet jusqu'd I'dge actuel,ce qui concordeavecles valeursde vitrinite ( Figure4.13
et Tableau4.10)dansle puitsSunnyBank,situda 4 km d l'est du pointA (Figure4.I 1).
Les valeursdes6chantillonsle long de ce puits montrentque la Formationde Forillon est
dans la fen6tred huile d l'6ge actuel. Par contre,au niveau du point D (bloc Nord ;
Figure 4.22, 0, la roche mdre Forillon reste immature avec I'hypothdsed'un
enfouissement
sous2000 m de rochesdu Carbonifdre,or dans le puits GaspdNord, la
Formationde Forillon a desvaleursde vitrinite comprisesentre0,9< R4<l,l o/o,doncla
rochemdreestdansla fen€tred huile.
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La rochemdre Forillon, avec les hypothdsesdu sc6nario4, dans le bloc Sud (point B ;
Figure 4.22, d), est matured partir du ddp6t du Groupedes Grds de Gaspdet jusqu'd
l'actuel.Au niveaudu point A (Figure4.22,a),la rochemdreestmatureentrele ddp6tdu
Groupe des Grds de Gaspd et des roches du Carbonifdre.Par contre, elle devient
supramatureaprds6tre restdesous 3000 m de rochescarbonifdresjusqu'au Permien.
Dansle bloc Nord (point D ; Figure4.22, f),la rochemdreestmature,ce qui correspond
aux donndesde vitrinite desdchantillonspris le long du puits GaspdNord.
o

Comparaison des valeurs de TR pour la roche mire Riviire Ouelle sur
I'ensembledespoints
La maturationde la roche mdre Rividre Ouelle ne ddpendpas de la variation des
6paisseurs
sddimentdes/droddes
desformationsse d6posantaprds400 Ma. En effet, le TR
de Rividre Ouelle atteinttoujours I avant le d6p6tde la Formationde Malbaie (Figure
4.22,b,c et e). Pourla pointA (blocCentre; Figure4.22,b),la rochemdreentredansla
fen€tred huile d partir du d6p6tdu Groupedes CalcairesSup6rieursde Gasp6et devient
supramature
aprdsle d6pdtde la Formationde York River. Pour les pointsB et C (blocs
Sud et Ouest; Figure4.22, c et e), la rochemdreRividre Ouelledevientmatureaprdsla
pulsationsaliniqueet le ddp6t de la Formationde West Point. La roche mdre devient
supramature
d la fin du ddpdtde I'ensemble
du Groupede Chaleurs.
4.6.3.4. Analyse de la variation des 6paisseurs6roddessur les cartesde
vitrinite simul6es
La cartede rdflectancede la vitrinite simul6ei partir des hypothdsesdu scdnarioI
(Figure4.23,b) ne coffespondpasd la cartede rdflectancemesur6ede la vitrinite faite d
partir des 6chantillonsde surface(cartede rdf6rence; Figure4.23, a).Il s'avdrequ'une
drosion des roches du D6vonien moyen d sup6rieuraprds le ddp6t du Carbonifdre
provoqueun enfouissement
d'une trop longuedur6eet crdedesvaleursde rdflectancede
la vitrinite trop 6lev6es.Sur la cartede r6ference(Figure4.23,a),I'ensembledesroches
siluro-d6voniennes
sont dansla fen€trede r6flectancecompriseentre0,6 et 1,0 Yo.Ceci
contrasteavecla r6flectancede la Formationd'IndianPoint du sc6narioI (Figure4.23,b)
au centre de I'anticlinal d'Holland-Mont Bald compriseentre 3,0 et 4,0, ce qui est
largementau-dessusde celle de la carte de rdfdrence.De plus, tout comme les tests
effectu6sdansla partie4.6.2,Ia Formationde BatteryPoint a une rdflectancetrop faible
(Figure4.23,b) par rapportaux dchantillonsde surfacedansle bloc Nord (Figtre 4.23,
a).
Les valeursde Ra sur la carte simul6efaite d partir deshypothdsesdu scdnario2 (Figure
4.23,c) sontprochesdesvaleursde Ro de la cartede rdfdrence(Figure4.23,a), saufdans
le ccur de l'anticlinal Holland-MontBald et au niveaudu chevauchement
Mississippi2.
Les valeursde rdflectancedes rochesen surfacesont trop dlevdesavec l'hypothdsedu
scdnario2 (Figure4.23,b) par rapportaux dchantillonsde surface(Figure4.23, a). Dans
le synclinal de Champou, la Formation de York River/Lake a une r6flectancede
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oh,la m6mevaleurde r6flectanceque celle calculded partir des6chantillons
0,4<Rac<0,6
dansle bloc Nord,
de surfaceau m€me endroit.Pour les rochesdu Cambro-Ordovicien
une partiedesrochesa une rdflectancecompriseentre3,0 et 4,0oh, ce qui est au-dessus
de la rdflectanceque I'on trouve dans les dchantillonsde surface(i.e. 2,0<Roa<3,0%o;
Figure 4.23, a) et une autre partie des roches a une rdflectanceidentique i celle
rdpertoridesur la cartede rdference.
La cartede vitrinite (Figure4.23, d) simulded partir des hypothdsesdu sc6nario3 ne
correspondpas d la carte de rdfdrence(Figure 4.23, a). Au contrairedes deux autres
cartesde vitrinite (Figure 4.23, b et c), un enfouissement
trop faible est la causedes
valeursde vitrinite trop faiblespar rapportaux dchantillonsde surface.Les formationsde
York River/Lake et de Battery Point ont des valeurs de rdflectancede la vitrinite
comprisesentre 0,4<Rad<0,6% (Figure 4.23, d) alors que celles des 6chantillonsde
surfacepour les m€mesformationssont comprisesentre 0,6 et 1,0 yo (Figure4.23, a).
Ndanmoins, les valeurs de rdflectancede la vitrinite pour les roches cambroordoviciennescorrespondentd celles r6pertoridessur la carte de rdf6rence (i.e.
2,0<Raa<3,0
%; Figure4.23,a).
Lacarte de vitrinite rdsultantde la simulationdu scdnario4 (Figure4.23, e) est celle qui
correspondle mieux aux rdsultatsde r6flectancede la vitrinite estimdsd partir des
6chantillonsde surface(Figure4.23,a). On distingueparfaitementla zonede rdflectance
de la Formation de York River/Lake comprise entre 0,4 et 0,6 o/odans le synclinal de
Champou.On remarquedgalementque la Formationd'lndian Point d I'int6rieurde
I'anticlinalde Holland-MontBald estdansla zonede rdflectance
de 1,0<Roe<1,3
%o.La
r6flectancedesrochesdu Cambro-Ordovicien
dansle bloc Nord est bien compriseentre
2,0<Rae<3,0o/o. Cependant,nous ne retrouvons pas la zonation due d I'aurdole
m6tamorphiqueli6e d l'intrusion de rochesgranitiqueset i la circulation de fluides
hydrothermaux
du gite cuprifdrede Murdochvilledu Ddvonientardif (Figure4.23,a).
En conclusion,les hypothisesdes 6paisseursde s6dimentation/6rosion
du sc6nario4
donnela meilleurecomparaisonaveclesdonn6esde vitrinite.
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4.6.2.

SBNstsrLrrE DU TR gr DE LA vrrRINrrE A LA vARIATIoN DU

FLUX DE CHALEUR
Danslapartie4.6.1,1'analyse
de l'influencedesdpaisseurs
de sddimentation/drosion
sur les
valeursde Ro a permisde choisirune hypothdse
d'6rosion.Dansune deuxidme
d'6paisseur
6tape,l'analyse
de l'influencedu flux de chaleursur les cartesde rdflectancede la vitrinite d
l'6ge actuelest effectude.La mdthode(Figure4.24) consisted utiliser une seulehypothdse
d'dpaisseurd'6rosion et de faire varier le flux de chaleur d la base des s6dimentsafin
d'analyserla sensibilitddu TR des trois rochesmdres(i.e. Rividre Ouelle, Forillon et
Shiphead)et de la r6flectance
de la vitrinite.

\t
Flux de chaleur i b base
der s6diments

com po ru isn c t lou coll brdtlon

Figure 4.24 : Schdmareprdsentant
la mdthodede travail pour la sensibilitddu TR et de la Re d la variationdu flux de
chaleuravec une hypothdsed'dpaisseurd'drosion correspondant
aux hypothdsesdu scdnario4. La caseblancheest la
donnded'entrde,la casegrise foncdeest la donnded'entrde fixe, la casenoire reprdsenteles donndessimuldes,les ronds gris
sont les modulesutilis6sdansle loeiciel Temis 3D. la casesrise claireest la donn6ede calibrationet les dtoileslocalisent
les donndesqui vont varier.

pour la variationdu flux de chaleur
4.6.4.1. Choix dessc6narios
Les dpaisseursde sddimentation/6rosion
viennentdu scdnario4, r6capituldesde la fagon
suivante: un enfouissement
du Supergroupe
de Qudbecsous4000 m de sddimentsddposds
juste au nord d 450 Ma, puis drosion; un enfouissement
maximal avant les ddp6ts
carbonifdres
avec2000m de sddimentsde la dernidremoiti6 du GroupedesGrdsde Gasp6;
puis,un ddpdtet unedrosionde 3000m de la formationdatantdu Carbonifdre:
o
o
o
o

la r6fdrence: un flux de chaleurconstantde 50 mW.m-' ;
Sc6nario 5 un flux de chaleurconstantde 40 mW.m-2;
Sc6nario 6 un flux de chaleurconstantde 60 mW.m-2;
Sc6nario 7 de 480 d 391.8Ma.
un flux de chaleurconstant
de 50 mW.mt. de 391.8
d 2 5 0 M a un flux de chaleurde 100 mW.m-' localisdd l'ouest (Figure 4.25) et
Sc6nario 4
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partoutailleursun flux de 50 mW.m-2,et jusqu'i l'6ge actuelun flux de chaleur
constantde 50 mW.m-2.
Pour le scdnario7, nouscherchons
d calerle moddleen prenanten compteI'influencede
I'intrusionde rochesgranitiques
du gite cuprifdre
et la circulationde fluideshydrothermaux
de Murdochvilledu D6vonientardif.Cetteintrusionestvisibleir I'ouestde la carte(Figure
4.7; Figure4.23,a) grdceaux donndesprovenantdesformationsd'lndianCove,de Forillon
supdrieures
dr5%. Il auraitdtdpr6fdrable
et d'lndianPointavecdesvaleursde rdflectance
de
pouvoirutiliserle flux de chaleursur I'ensemblede la carteet de I'histoiredu bassinavec
juste localementl'utilisation du gradient gdothermique,mais I'utilisation des deux
paramdtres
en m6metempsn'estpaspossibleavecle logicielTemis3D.

'$:13:h
!astonguoy
o
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25
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F l u xd e c h a l e u ri 5 0 m W
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Figure4 25: Cartede flux de chaleurdansle logicieI Temis3D pour le sccnario4 cntre391.8Ma et 250 Ma

4.6.4.2. Analysede I'impactdesdiffdrentsflux de chaleursur I'dvolutiondu
TR
.

(Figure4.26,a et b) :

Les formationsde Forillon et de Shiphead(Figure4.26,a): la Formationde Forillondes
sc6narios4 et 7 a une valeurde TR d I'Ageactuelidentiquede 0.94. La Formationde
de TR d I'Ageactuelde 0,63.
Shiphead
desscdnarios
4 et7 a dgalement
unevaleuridentique
Le scdnario
5 avecun flux de chaleurde 40 mW.m-t lTableau4.16)a lesvaleursde TR les
plusfaibles:TRpn.iylon
d I'Ageactuel:0.11. Le scdnario
6
d l'6geactuel:0,38 et TR56;p1,"u6
4.16) a les valeursde TR les plus foftes:
avecun flux de chaleurde 60 mW.m-r(Tableau
TRpo,iuon
d l'6ge actuel: 0,96. Les valeursde TR des
d l'6ge actuel: 0,98 et TRs6;p1,"u,1
par I'augmentation
ou la diminution
formationsde Forillonet de Shipheadsontinfluencdes
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du flux de chaleurd la basedessddiments.Il s'avdreque le point A estun endroitprochede
la basedess6diments: les formationsd'lndian Point et de Roncellessonten contactavecle
dans le
Supergroupe
de Qudbecdans le bloc Centre.Les rochesmdressiluro-d6voniennes
d la variationdu flux de chaleurd la basedess6diments.
bloc Centre,sontdonctrds sensibles
La Formation de Riviire Ouelle : un changementde flux de chaleur d la base des
s6dimentsa unegrandeinfluencesur les courbesd'dvolutiondu TR de la rochemdreRividre
Ouelle (Figure4.26, b). Les sc6narios4 et 7 ont exactementles m€mesvaleursde TR. La
rochemdreRividre Ouelledu scdnario6 avecun flux de chaleurde 60 mW.m-2maturetrds
rapidement
dds415 Ma. A partirde 411,2Ma,la rochemdrepour le scdnario6 atteintune
valeurde TR de 0,9. Pour le scdnario5, la rochemdreavecun flux de chaleurde 40 mW.m-2
: 0,9) d 402,5Ma.
matureplus tardivement,vers 407,2Ma et est supramature(TRRiuic..or.u.
.

@(Figure4.26,dete):

Les formations de Forillon et de Shiphead: pour le scdnario6, la valeur du TR d l'6ge
actuelde la Formationde Forillon est de 0,94. Pour les sc6narios4 et 7, cetteformationa
une valeurde TR de 0,5 et pour le scdnario5 une valeurfaible de 0,08. La rochemdre
Shipheada une valeurde TR d l'6ge actuelde 0,59 pour le scdnario6, une valeurde 0,13
pour les sc6narios
4 et 7 et une valeurtrdsfaiblede 0,04pour le scdnario5. En conclusion,
les rochesmdressiluro-ddvoniennes
ont les plus fortesvaleursde TR pour le sc6nario6, et
les plus faiblesvaleurspour le scdnario5. La maturation des roches mires Forillon et
Shipheadau niveaudu point B est sensibled la variation du flux de chaleur ir la base
dess6diments.
La Formation de Riviire Ouelle : pour le scdnario6 (Figure4.26,e),la rochemdrea un
TRRivrireouel"-:0,2
d 435 Ma et un TRp,urereouelle:
0,9 ir 415 Ma. Pourles sc6narios4 et7,la
pasune valeurde TR de 0,25 avant415 Ma et 3,8 Ma
rochemdreRividreOuellene ddpasse
: 0,9. Enfin, la courbede TR du sc6nario6
plus tard,elle atteintune valeurde TRpiul6..oue1e
est identiquemaisd6caldedansle tempsd celledu scdnario5 : la rochemdredu sc6nario6
atteintunevaleurde TR de 0.2 d 411.2Ma et unevaleurde TR de 0"8d 407,2Ma.
.

@(Figure4.26,c):

La Formation de Riviire Ouelle : l'dvolution du TR pour cetterochemdreest semblabled
celle du point B. En conclusion,la zone m6tamorphiquede Murdochville n'influence
pas la maturation de la roche mire Riviire Ouelle au niveau de I'anticlinal de HollandMont Bald.
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Pour le point D (bloc Nord) (Figure4.26,f:

Les formations de Forillon et de Shiphead: pour les sc6narios4 et 7, I'dvolutiondes
courbesde TR sontune nouvellefois les m6mes(Figwe 4.26,f). Pour les sc6narios4, 5
et 6, d partir de 370Ma, pour les deux rochesmdres,les courbesd'dvolutiondu TR sont
trds differentes.A l'6ge actuel,la rochemdre Forillon atteintune valeur de TR pour le
scdnario6 de 0,96,pour le scdnario4 de 0,88et pour le sc6nario5 de 0,17.La difference
de valeurde TR entreles scenarios6 et 5 vient de la proximit6de la basedess6diments,
commepour le point A dansle bloc Centre.
En conclusion,la maturationdesrochesmdressitudesdansles blocsNord et Sud(Figure
4.26,a et f) esttrds sensibleau flux de chaleurd la basedess6dimentsd0 d la proximitd
locaux de flux de chaleurtest6si l'extr€meouest(Figure
de la base.Les changements
despointschoisis(Figure4.26,c et f).
4.25),n'influencentpas les taux de transformation
4.6.4.3. Analyse de la variation du flux de chaleur sur les cartes de
rdflectancede la vitrinite simuldes
la cartede vitrinite
Lors des testsde variationdes 6paisseurs
de s6dimentation/drosion,
le mieux i la carte
rdsultantde la simulationdu scdnario4 (Figure4.23,e) correspondait
de rdflectancede la vitrinite faite d partir desdchantillonsde surface(Figure4.23,a).
La cartede rdflectancede la vitrinite simul6ed partir des hypothdsesdu scdnario5
(Figure4.27,c) ne correspondpasd la cartede rdfdrence(Figure4.27,a). Les valeursde
rdflectancede la vitrinite de la Formationde York River/Lakedu sc6nario5 sont trop
faibles (0,4<Roc<0,6o ) par rapport aux dchantillonsde surface(0,6<R6a<l,0 %o).La
dansle bloc
valeur de rdflectancede la vitrinite pour les rochescambro-ordoviciennes
Nord (comprisentre 1,0<Raccl,3% sur la Figure 4.27, c) ne correspondpas d celle
r6pertori6esur la cartede r6f6rence(comprisentre2,0<R6a<3,0
7osur la Figure4.27, a).
Un flux de chaleur de 40 mW.m-2 n'est pas assez 6levd pour le taux de
propos6dansle sc6nario5.
s6dimentation/drosion
La cartede rdflectancede la vitrinite simulded panir des hypothdsesdu sc6nario6
(Figure 4.27, d) ne corespond pas avec les valeursde rdflectancede la vitrinite de la
dansle bloc Nord
cartede r6fdrence(Figure4.27, a). Les rochesdu Cambro-Ordovicien
o/o,
qui
est supdrieured celle de la
ont une valeurde rdflectancecompriseentre3,0 et 4,0
y
(2,0<Rsa<3,0%o;
4.27,
a).Il
a
une
zonationde la rdflectance
Figure
cartede r6fdrence
en fonction des contours stratigraphiquesdes formations de Shipheadet de Forillon
(l,0<Rod<l,3 o/o\,d c6td du puits Blanchet,au nord du synclinaldu Mont Brown et dans
le chevauchement
de Mississippi2.Les valeursde rdflectancede la carte(Figure4.27, d)
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sont trop 6lev6espar rapport d la carte de rdfdrence(Figure 4.27, a). Au contraire du
scdnario5, le flux de chaleurd 60 mW.m-zchoisispour le scdnario6 esttrop dlev6.
La cartede vitrinite simulded partir des hypothdsesdu scdnario7 (Figure 4.27, e) est
quasimentla m€me que celle du sc6nario4 (Figure 4.27, b). Une l6gdredifferencede
o/o;Figure4.27, e; 0,6<Rob<1,0
yo; Figure4.27,b)
(1,0<R6e<1,3
valeursde rdflectance
entrele synclinaldu Mont Brown et I'anticlinalde Holland-MontBald estvisible et serait
due d l'ajout d'un flux de chaleurlocaldansle scdnario7.En conclusion,le sc6nario4
estle meilleursc6nariotest6jusqu'i pr6sentpour la zoneBourque.C'est ce sc6nario
qui servira pour la simulation en saturation.

4.6.3.

CoupeReISoN DU SCENARIOCALIBREAVEC LA CARTEDE
DE CALIBRATION
VITRINITEAVECLESAUTRESDONNEES

d'6rosionet le
Les donndesde vitrinite en surfaceont permisde calibrerles 6paisseurs
flux de chaleur. Le scdnario4 (Sr) est celui pour lequel on obtient la meilleure
correspondanceentre la carte de Ro simulde et celle provenant des 6chantillons de
surface.ll existed'autrestypesde donndesafin de vdrifier I'exactitudedu moddle:i) les
donndesde vitrinite le long despuits qui ont ddja 6td utilisd mais pour calibrerd'autres
ii) lestracesde fission,et iii) les donn6esde porositdi I'dgeactuel.
hypothdses,
4.6.5J. Comparaisondesdonndesde rdflectancede la vitrinite simul6esdu
scdnario4 aveccellescalculdesle long despuits
Dans la zone Bourque,les puits SunnyBank noI et Gasp6Sud noI ont servi i caler le
d'6paisseurd'6rosion
flux thermique(partie4.6.2).Le S+n'a pas les m6meshypothdses
que cellesproposdes
par Bertrandet Malo (2001)et Roy (2008)qui ont servi d caler le
moddleen thermique.Nous cherchonsd savoirsi les valeurssimul6esde vitrinite du S+
sont conformes d celles mesur6esle long du puits. Le choix des 6paisseursde
et d'un flux de chaleur constantd 50 mW.m-' it la base des
sddimentation/drosion
permet
sddiments
d'obtenir des rdsultatsde rdflectancede la vitrinite (Figure 4.28)
comparables
d cellesle long despuits SunnyBank (Figure4.28-a)et GaspdSud (Figure
4.28-b).
La comparaisondes valeursde Ro du puits Gasp6Nord et cellesextraitesdans le bloc
6roddeschoisisdansle S+
Nord d l'est du moddle3D permetde savoirsi les dpaisseurs
(Tableau
4.13, discordancel, sddimentsau nord)
durant la discordancetaconienne
permettentde retrouverdansle bloc Nord le m6meordrede grandeurpour les valeursde
Ra d l'6ge actuelpour les rochesordoviciennes.La simulationdu S+donnedesvaleursde
Ro qui ne sont pas exactementpareilles(Figure4.29, b) que cellesmesurdesle long du
puits Gaspd Nord (Figure 4.29, a). Le point de comparaisonn'est pas situ6 aux
coordonn6es
exactesdu puits GaspdNord, puisquece dernierest localis6en dehorsde la
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Sunny Bank (CO87)

a)

Puits Gasp6 Sud (CO93)

Donn6es de r6flectance de la vitrinite obtenue lors de la
simulation du sc6nario4 au niveau du puits Sunny Bank nol

R6flectancede la Vitrinite
Formations le long
du puits Sunny obtenuelors de la simulation
Bank
du sc6nario4
York River/Lake
Indian Cove
Shiphead
Forillon
Indian Point
Roncelles

0,76
1 ,0 0
1 ,2 5
1,53
r,7 6
2,28

Profondeur i
partir du sol (m)

b)

I)onn6es de r6flectance de la vitrinite obtenue lors de la
simulation du sc6nario4 au niveau du puits Gasp6Sud nol

Formations le long
du puits Gasp6
Sud

R6flectancede la Vitrinite
obtenuelors de la simulation
du scdnario4

390
1090
l63r
2r27

York River/Lake

2689
3354

Indian Point

0,74
0,99
1,25
1,55
1,88

RividreOuelle

))7

IndianCove
Shiphead
Forillon

Profondeur i
partir du sol (m)

4t5
I 168
1624
2239
2875
3324

Figure4.28 : Comparaison
desdonndesde rdflectancede la vitrinite faitesir partir desdchantillons(Bertrandet Malo, 2001)ET d partir desdonndes
de sortiede la simulationdu scdnario4 (rondsvertset courbeen pointilldrouge),le long despuits SunnyBank nol et GaspdSud.Les donndesde la
simulationfaite avec le logiciel Temis3D sont en couleur (coordonndes
i/j dans le moddle 3D des puits: Sunny Bank: 154/35et Gasp6Sud:
164t28).
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Gasp6 Nord Well (1981FC09g)

iIiIg|,,'ff*,
t I,ffi"ffi}"'
3
Fr,rrrr
l;il;;;;.
t

c

E

"'

zl

z.o

t!
al

A

b

al

dl

aa

go

o

al

5g
>ts
t.c.
t

a

t

!

Fo.
I
d

r-I

-!

E"

Ro

(9c

t' = 7.9 ,"i:1

t)

t{

+l'

3
Q'

= 7.2',lolo-

Donn6esde r6flectancede la vitrinite mesur6esle long du
ouits Gaso6Nord oar INRS G6osc.(1983)
Formationsle^long
Rdflectance
Profondeurir
de la vitrinite
ou Durts
uasDe
'-""
partir du sol (m)
mesurdele long du puits
ii.a
a)

Battery Point

r,00
0,97

400

Battery Point

l,l0

620

York River/Lake

I,10

Indian Cove
IndianCove

Donn6esde r6flectancede la vitrinite obtenue lors de la
simulation du sc6nario4 au niveau du point G33
Rdflectance
de la Vitrinite
Formationsle long
Prolondeuri
partir
du puits
G33
extrait
du sol (m)
'
^,-:.?::1",'.:1t^::^'1^
,
'
slmulauonou scenarlo4
b)

BatteryPoint

0,75

2s0

710

York River/Lake

0,86

732

1,20

1030

Indian Cove

r,00

1070

I,10

1200
Shiphead

1,13

1400

Forillon

0,95

1400

Forillon

1,29

1532

Forillon

I,10

1600
IndianPoint

1,56

1905

Supergroupede Qc

7,98

22W

Supergroupede Qc

4,15

2483

Supergroupede Qc

7,27

2400

Supergroupede Qc

419

2737

Battery Point

250

Shiphead

Figure 4.29: Comparaisond gauchedes donndesde rdflectancede la vitrinite faites d partir des dchantillonsle long du puits GaspdNord (Bertrandet
Malo, 2001)et d droite d partir desdonndesde sortiede la simulationdu scdnario4 (rondsverts),le long despuits de I'extraction1D correspondant
aux coordonndes de l'dchantillons de la trace de fission G33 (coordonndes tli dans le moddle 3D: 156165. Fisure 4.5).
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Tableau4.17 : Comparaisondestempdratures
des differentesformationsobtenueslors de la simulationdu scdnario4 avecle logiciel Temis 3D aux
i q- e s t r o u v d e s l o r s d e l ' i t u d e d e s t r a c e s d e f i s s i o n d eeM
t aal l.ot 2 0 l 2 \ ( F i e u r e 4 . 5 ) .
Donn6esprovenant de l'6tude
Coordonn6es
Numero
Donn6esprovenant de la simulation du sc6nario4
de Mafo et a1.,2012
dans le bloc 3D
6chantillon
Nom des
avecle logicielTemis3D
formations
dansl'6tudeMalo
Temp6rature
.
Temp6rature
AFT Central Age
Age mln
Age max
I
et al,20l2
Age min
Aee max

2s1

105

2 6 7+ 2 8

1'r1 )

251

103

2 6 7+ Z s

York River

7)1 )

251

103

280+ 30

G32

IndianPoint

7)1 )

t44

251

89

2 4 7+ 2 7

65

G33

York River

1)1 )

r06

251

108

262+26

65

G36

Battery Point

99

2s1

t51

34

C43

York River

1)1 )

t))

46

G39

York River

43
'74

G07

156
156

l))

r56

Tableau4.18:C

son desdonndesde

Nom de la formation
White Head
Val-Brillant
Sayabec
West Point (assemblagetabulaire)
Forillon
IndianCove
Grds de Gaspd(York River)
Grds de Gaspd(Battery Point)

12,5
0
r::-:------

ll

rurc

r03

JII

2 7 4+ 3 7

de la simulationdu scdnario4.
td d I'dee actuel de la littdratureet de celles
Porosit6de la simulation du
Porosit6actuelle
Porosit6diagraphie
Temis3D
sc6nario4 avecle
Lroie et al.,2009
Hu et Lavoie. 2008
I <O<3 7. (puits Gastonguay)
+ = 6% (puits Gastonguay)
Il n'y a pas de ValBrillant dansle
5 < 0 < l 0 o l o 1<O<3% (puitsLa Vdrendy)
puits Gastonguay
Il n'y a pas de Sayabecdansle puits
2
5
o
h
(puits
La Vdrendy)
l<O<3%
+
GastonguaY
2<fi<4o/o
+-1,20
l<0<3%o (puits Galt, Gasp6
4<+<8o
Q-2.3to (zoneGalt)
Nord)
l<+<2o (puits SunnyBank,
6<0<10olo
| < +<3Yo
Blanchet.GaspdSud)

5<O<157o(puits

>57o (puitsGalt)

Haldimand)
Q -9,4Vo

25
I KilomCtres

l<O<57. (puitsGaspdNord,

t5%
10%

Porositd

B%
6%
4%
2%

Figure4.30:Cartede la porositdd I'actuelrdsultantde la simulationpar le logicielTemis3D du scdnario4.
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8<O<157o
8<O<10olo

zone d'6tude.N6anmoins,les valeursde R6 simul6eprdsententun saut de Ro entre les
rochesdu Supergroupe
de Qudbecet cellesde la Formationd'Indian Point,tout comme
dans le puits Gasp6Nord. Nous estimonsque les hypothdsesdu Sa permettentde
retrouverdesvaleursde RoGigure 4.29,b) qui se rapprochentde cellesmesurdesle long
du puitsGasp6Nord (Figure4.29,a).
4.6.5.2. Comparaisondes temp6raturessimuldesdu scdnario4 avec les
tracesde fission
A partir d'une temp6rature
infdrieuree 100oC, la pr6sencede tracesde fissionpermetde
calculerI'Age de refroidissement
de la roche et donc de calibrer I'enfouissementde la
rocheh6te.Le Tableau4.17 indiqueles 6gescalcul6sd partir de la simulationdu sc6nario
4 avecle logiciel Temis 3D et ceux calcul6si partir desdchantillonsde surfacepr6lev6s
lors de la campagnede terrainen 2009 (Malo et a1.,2012).Les hypothdses
du sc6nario4
sontun flux de chaleurde 50 mW.m-zet le ddp6tde 3000 m de rochesdu Carbonifdre.
permettent
Ceshypothdses
d'avoirdestempdratures
d'environ100"C entre327,2et251
Ma pour les formationsd'IndianPoint,de York River et de BatteryPoint.A 250 Ma, lors
de la discordance
4 (l'drosiondes3000m de Carbonifdre;Tableau4.16,scdnario4), les
tempdraturesde ces formations passentd'environ 100 "C d quelquesdegrds. Ce
refroidissement
qui a permisde
est dquivalentd celui subi par les rochesdchantillonn6es
garderI'enregistrement
de I'6gede la dernidretracede fission.
4.6.5.3. Comparaison
de la porositdd l'6ge actuelsimul6edu sc6nario4 et
celledesdchantillonsde surface
La porosit6est un des dldmentsimportantspour la calibrationd'un moddle car elle
intervientdansle tout premiermodule du simulateur: le module g6om6trique.C'est la
porosit6qui est d la basedu Bacl<stripping
avec la loi de variation de la porositd en
fonction de la profondeur(Eq. a.l). Il a 6td constat6en Gaspdsieque la porosit6des
roches6tait extr€mementfaible (Tableau4.7). L'historiquede porosit6simul6ed partir
des donn6esdu S+pr6sentedes valeursde porosit6d I'actuel prochesdes donndesde
porositdque l'on retrouvedansles dchantillonsde surface(Figure4.30).Nous n'avons
pas pu, malgrd les diff6rents tests d'enfouissement,caler exactementles porositds
simul6eset cellescalculdessur les dchantillons.Les valeursne sontpas conformesmais
se rapprochenttout de m€me de ce que I'on peut trouver dans la littdrature(Tableau
4.l8).
En conclusion,la comparaison
desdonn6esde porosit6,de tempdratureet de rdflectance
de la vitrinite calculdesd partir desdchantillonset cellessimul6esavecles hypothdses
du
permet
que
le
sc6nario4
de dire
le meilleurscdnarioest scdnario4.
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4.6.4.

Sttr,tulerloN EN SATURATIoN

Danscettepartie,lemoduled'expulsionet de migrationdesHC (Figure4.31) estutilisd afin
de d6terminerl'historique de la saturation.Le logiciel Temis 3D prend en compte la
chronologiede la gdndrationet de I'expulsiondes HC venantdes rochesmdreset prdcise
dgalementquellessont les rochessusceptibles
de servir de rochesrdservoirs.Avec la
simulation de la maturation et gendsedes HC, il est 6galementpossible d'obtenir
I'historiquede la g6n6rationdesHC. Cesdeux donn6esvont permettred'6tudieren d6tail la
g6n6rationdesHC dansles trois rochesmdreset de savoircommentI'enfouissement
et les
drosionsont pu influencerla gdn6rationdesHC (Figure4.31).Ensuite,les rochesr6servoirs
et les cheminsde migration des HC sont prdcisdsen prenanten compte deux nouveaux
scdnarios:
e Le scdnario
A (Sa)estun moddleoir lesfaillessontpermdables
;
o Le scdnario
B (Ss)estun moddleoi lesfaillessontimpermdables.
Pour
Dansle logicielTemis3D,les faillessontrepr6sentdes
par une lithologieparticulidre.
Sa, la lithologie est 100% Shale,et pour SB, 100%Sandstone.La donnded'entr6equi va
varier est la cartede distributionlithologiqueet porositd(Figure4.31), ce qui auracomme
cons6quence
de fairevarier I'historiquede la saturationen HC dansles roches.

Figure 4.31: Schdmareprdsentantla mdthodede travail pour la simulation en saturationavec le module d'expulsion et de
migration des HC avec les hypothdsesd'dpaisseurd'drosion et de flux de chaleur correspondantaux hypothdsesdu
sc6nario4. La caseblancheest la donnded'entr6e,les casesgrisesfoncdessont les donndesd'entrdefixes,les casesnoires
reprdsentent
les donndessimulees,les rondsgris sont les modulesutilisdsdansle logiciel Temis 3D, la casegriseclaireest
la donndede calibrationet les dtoileslocalisentles donndesqui vont varier.
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G6n6rationdesHC de la roche mire SHIPIIEAD au cours de I'histoire du bassin
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4.6.5.4. La gdndrationdeshydrocarbures
D'aprds la simulation du sc6nario4, la roche mdre Rividre Ouelle (Figure 4.32) commenceir
g6ndrerde petitesquantit6sd'HC dansles blocs Ouestet Sud d partir de 450 Ma et dansde plus
grandesproportionsdds4 | 1,2Ma danscesm6mesblocs.La Formationde RividreOuellene gdndre
desHC dansles blocsNord et Centrequ'd partir de 402,5Ma. La g6n6rationde I'ensembledesHC
commel'indiquaientles valeursdu TR
de la Formationde RividreOuelleestpr6- ou syn-acadienne,
(Figure4.26,b).
Pour la rochemdre Forillon (Figure4.33),la formationcommenced gdndrerdes HC dansle bloc
Sud-Ouestdds402,5Ma. La g6ndrationdesHC se g6n6ralisesur toute la surfaceentre391,8 et 370
Ma. On remarque6galementune deuxidmep6riodede gdn6rationd'HC lors de I'enfouissement
au
Carbonifdre(370 Ma). Les quantitdssont, par contre,plus faibles que celles de la Formationde
RividreOuelle.
Pourla rochemdreShiphead(Figure4.34),la formationcommenced expulseren faible quantit6dds
391,8Ma au sud-ouest.
Jusque327,2Ma, seulsles blocs Sud et Ouestont gdndrddes HC. Tout
commela Formationde Forillon,il y a une deuxidmegdnirationd'HC lors de I'enfouissement
maximal au CarboniGre,surtoutlocalisdau niveaudes blocs Centreet Sud, et ldgdrementdansle
bloc Nord.
4.6.5.5. Sc6nario
A : moddleavecfaillespermdables
Les r6sultatsde la simulation avecdesfailles perm6ables(Figure4.35)montrentque :
Dds 424 Ma, la Formationde Rividre Ouelle expulsedes HC dans les blocs Sud et Ouest.Les
rochesdu Groupe de Matapddiase remplissentrapidementen HC provenantde la roche mdre
RividreOuelle.La rocherdservoirWhite Headn'estpassaturde.La saturationvarieentre0 et 10 %;o.
Les HC migrentpar contactavecles rochesqui I'entoure.
A 4l I ,2Ma,le Groupede Matapddiaestde plus en plus satur6par les HC. Les valeursde saturation
varientde 4 i 20 o/odansle suddu bloc Sud.
de la faille du Troisidme
A407,2Ma, la migrationdesHC s'initialisele longde I'unedesbranches
(Figure4.35,407,2Ma, fldchejaune).
A estperm6able
Lac qui dansle casdu scdnario
A 402,5Ma, les failles serventde cheminsde migration(Figure4.35, 402,5Ma, fldchesjaunes)et
au sud du bloc Centre,la Formationde Rividre Ouellearrive d son maximumde gdndrationd'HC
(Figure4.32)et de saturationd'HC (valeursde saturationcomprisesentre5 et lO %).
A 391,8Ma, les HC localisdsdansles rochesdu Groupede Matapddiacontinuentd prendrele
cheminde migrationdonnd par la faille du TroisidmeLac (Figure4.35, 391,8 Ma, fldches
jaunes).A cettep6riode,les rochesde la Formationde York RiverlLakeviennentde se ddposer.
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Les rochesmdresForillon et Shipheadont commencdd g6n6rerleurs HC (Figure4.33etFigure
entre
4.34,391,8Ma). La Formationd'lndianCovese satureen HC avecdesvaleurscomprises
o/o.Par
desrochesmdres
5 et 10
contre,la Formationde York River/Lakequi setrouveau-dessus
Forillonet Shiphead
ne se saturepas.Il estpossiblequela Formationd'lndianCovese satureen
HC par contactavecles rochesmdresForillon et Shipheadet que les failles permdablesservent
de drain aux HC jusqu'd la surface emp6chantleur concentrationdans la roche r6servoir
potentielleYork River.
A 370 Ma (aprdsl'drosionacadienne),
les HC ne se situentplus dansles zonesde failles.Une
grandepartiede cesderniersont dt6expulsdsdurantl'enfouissement
acadien.
post-carbonifdre),
A251Ma (enfouissement
lesdeux rochesmdresForillonet Shipheadgdndrent
une autre partie de leurs HC (Figure 4.33 et Figure 4.34, 251 Ma). Aucune faille n'a 6td
r6pertori6edansles rochesdu Carbonifdre.Les HC ne pouvants'6chapperpar ces cheminsde
migrationcommencentir saturerla Formationde York River/Lakeavecdesvaleursinfdrieuresd
3%.
Aprds I'drosionpost-carbonifdre,
la Formationde York River/Lakese retrouved la surfaceet
perd une grandepartie de ses HC (valeurs de saturationd 0 %). Les HC dans les autres
formationsont continudi migrervers le haut. Il y a moins d'HC dansles rochesdu Groupede
(5 < saturation
Matapddia
d 251 Ma < 10 o/o:3 < saturation
d l'Ageactuel< 4 %). Il en restetout
de mdmedansle synclinalde la RividreYork et au niveaudu chevauchement
de Mississippi2(5
< saturationd I'Ageactuel< l0 %).
Les rochesr6servoirsir I'ige actuel avecle sc6narioB desfailles perm6ables(Figure4.36):
La surfacereprdsentantle toit de la Formation de White Head (Figure 4.36-a) montre une
localisation
desHC au niveaude I'anticlinalde Mississippi,de la faille d'Oatcakeet au niveau
du chevauchement
de Mississippi2.
La surfacereprdsentant
les toits des formationsde Saint-Ldonet de Roncelles,mais dgalement
i)
une partiede la Formationde West Point (Figure4.36-b)prdsenteplusieurscaractdristiques:
les zones oD se situe la Formationde West Point contient toujours des HC (dans la zone
complexede la FBNO, dansla terminaisonde la FTL et au niveaude la RividreMadeleine);ii)
les rarestracesd'HC dansla Formationde Roncellesse trouventdansles anticlinauxde Mont
Bald et de Holland-MontBald; iii) la Formationde Saint-Ldoncontient6galementpeu d'HC
mais ces derniersse localisentprincipalementdans le sud-ouestdu bloc Ouest dans la zone de
chevauchement
de la faille d'Oatcake.
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La surfacereprdsentant
la Formationde Forillon (Figure4.36-c)indiqueque les HC n'ont
pas de zone ( r6servoir> pr6fdrentielled l'exceptionde I'anticlinalde Holland/MontBald
et d c6td du puits Blanchetof il y a des valeursde massed'HC comprisesentre 1000et
2000 kg/mz.La partie en aurdolequi entourele synclinalde Champouest un art6factde
simulation.La zoneentourantla FBNO estvide d'HC. L'hypothdsedesfaillespermdables
ne permetpasde pidgerles HC danscetteespace.
La surface repr6sentantla Formation de Shiphead (Figure 4.36-d) a les m€mes
que la surfacedu toit de la Formationde Forillon. Il n'y a pas de zone
caract6ristiques
rdservoirprdf6rentielle
d I'exceptionde I'anticlinalde Holland i l'ouest oir il y a des
valeurscomprisesentre 1000et 2000 kd^'.
La surfacerepr6sentantla Formationd'Indian Cove (Figure 4.36-e) est clairementplus
satur6een HC que la Formationde Shiphead(Figure4.35, dgeactuel).Des massesd'HC
comprisesentre 2000 et 3000 kd^' sont visibles dans la zone en chevauchementde la
FBNO et dansle point hautde I'anticlinalde Mississippi.Le restedesrdservoirspotentiels
est d prendreavecprdcautionpuisquetoutesceszonessontnon-loin d'une zone d'drosion
(par exemple: dans le flanc nord-est du synclinal du Mont Brown ou le flanc nord de
I'anticlinalde Mississippi).
4.6.6.1. Scdnario
B : moddleavecfaillesimperm6ables
Les r6sultatsde la simulation avecfailles imperm6ables(Figure4.37)montrentque :
Dds 424 Ma, la Formationde Rividre Ouellese satureen HC au niveaudu bloc Sud avec
des valeurscomprisesentre 5 et l0 %o.Les rochesde la Formationde White Head se
remplissentun peu plus rapidementen HC, au niveaudu synclinalde la Rividre York, que
lorsde la simulationaveclesfaillespermdables.
A 4l I ,2 Ma,la Formationde Rividre Ouelle se satureen HC au niveaude la zone de la
faille du TroisidmeLac avecdesvaleurscomprisesentre20 et 40 o/o.
A 407,2Ma, une autrediffdrenceentrele scdnarioA et le scdnarioB est visible,les HC ne
(Figure4.37, 407,2
migrentpas le long desfaillespuisquecesdernidressontimpermdables
jaune).
Ma, fldche
A 402,5Ma, il y a une zonequi se remplit en HC (Figure4.37, 402,5Ma, fldchesjaunes).
Cettezone longe le bord d'une faille inverseimpermdable.Ces zonescorrespondent
aux
failles imperm6ables.
La Formationde RividreOuellearrive d sonmaximumde gdndration
(Figure4.32,402,Ma)
d'HC
et satured'HC dansle sud dubloc Centreavecdesvaleurs
o/o,
comprisesentre20 et 40
tout commelors de la simulationavecles failles perm6ables
(Figure4.35). Par contrela Formationde Forillon (qui commencesa premidregdndration
d'HC ; Figure 4.33) commenced se satureren HC de fagonplus prononcdeque lors de
l'hypothdsedu scdnarioA.

2r3

A 391.8Ma. leSHC sontconservds
dansles rochesde la Formationde White Head.La
prdsencedes failles inversesimpermdablesavec un pendaged'environ 60 d 70o sert de
pidge pour les HC (Figure4.37,391,8Ma,cerclesen pointill6sblancs).Ces zonesde
saturationse situentdansla Formationde Forillon au niveaude I'anticlinalde Mississippi
et du chevauchementde Mississippi 2 et dansla Formationde West Point au nord le long
de la FBNO. De plus,contrairement
au scdnarioA, la Formationde York River/Lakeestun
peu plus saturdeen HC lors du ddp6tde la Formationde Malbaie.
A370 Ma (aprdsl'6rosionacadienne),
les HC remontentd la surfaceen longeantles failles
jusqu'd se retrouverpi6gd contre I'une d'elles (Figure 4.37, 370Ma,
impermdables
pointill6sblancs).Malgr6 que la Formationde York River/Lakeait 6td saturdeen HC lors
de l'enfouissement
acadien,I'drosionpost-acadienne
a provoqudI'expulsiondes HC en
dehorsde cetteformation.
post-carbonifdre),
A 251 Ma (enfouissement
les deux rochesmdresForillon et Shiphead
gdndrentune autrepartie de leur HC (Figure4.33 et Figure4.34, 251 Ma). Une nouvelle
fois, les HC saturentldgdrementla Formation de York RiverlLake avec des valeurs
infdrieuresd 3 %. Les HC pidgdsle long des failles imperm6ables,
continuentde l'€tre
(Figure4.37,251Ma, pointilldesblancs).
m€melorsde I'enfouissement
carbonifdre
Aprdsl'6rosionpost-carbonifdre,
d I'Ageactuel,commedansle sc6narioA : i) la Formation
de York River/Lakese retrouveune nouvellefois d la surfaceet perd une grandepartiede
sesHC, ii) les HC danslesautresformationsont continudd migrerversle hautmais il reste
encoredesHC dansles rochesde la Formationde White Head au niveaudu synclinalde la
RividreYork et du chevauchement
de Mississippi2.De m6me,sur les abordsdes failles
imperm6ables,
il y a toujoursdeszonessaturdes
en HC avecdesvaleurscomprisesentrel0
et20%.
Les rochesr6servoirsir I'ige actuel avec le sc6narioB desfailles imperm6ables(Figure
4.38):
La surfacereprdsentant
le toit de la Formationde White Head (Figure4.38-a)montreune
localisationdesHC, contrairement
au scdnarioA, danstous les abordsde la FTL avecdes
valeurspouvantatteindre20 000 kd^'. Ce chiffre correspondd la massed'HC cumul6eau
niveaude la cellule.Ce n'estdoncpasune massed'HC qu'il seraitpossiblede retrouverit
l'6geactuel.
La surfacereprdsentantles toits des formations de Saint-Ldonet de Roncelles,mais
dgalementune partie de la Formationde West Point (Figure 4.38-b) illustre que i) la
Formationde Saint-L6on,commedansle scdnarioA, contientpeu d'HC et ces derniersse
localisentprincipalementdans le sud-ouestdu bloc Ouestdans la zone de chevauchement
de la faille d'Oatcake.Par contre,la branchesud de la FTL sert de pidgeaux HC dansla
Formationde Saint-Ldonavecdesvaleurscomprisesen 4 000 et 6 000 kd^'; ii) les zones
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oir se situela Formationde WestPoint contienttoujoursdesHC (dansla zonecomplexe
de la FBNO, dansla terminaisonde la FTL et au niveaude la RividreMadeleine)mais
cettefois, on constateune zone de saturationen HC dlev6au niveaudu chevauchement
de Mississippi2(9 000 < massed'HC de WestPointd l'6ge actuel< l3 000 tg/m2;;iii;
la Formationde Roncelles
contientpeuou pasd'HC.
la Formationde Forillon (Figure4.38-c)indiqueque les HC ont
La surfacerepr6sentant
danstous les abordsde failles : faille du
cettefois deszones< r6servoir> prdfdrentielles
fleur
de
la faille du TroisidmeLac, au niveaude
BrasNord-Ouest,dansla terminaisonen
I'anticlinal Holland-MontBald et le long de la faille de Mississippi(d c6td de la faille
d'Oatcake).La partie en aur6olequi entourele synclinalde Champouest un ddfautde
simulation.
La surfacerepr6sentant
la Formationde Shiphead(Figure 4.38-d) a, en moins grandes
quantitdsque la Formationde Forillon, deszonesrdservoirsdansles abordsde failles :
faille du BrasNord-Ouestet sesr6seaux,dansla zonede faille du TroisidmeLac et dans
un coin de la faille d'Oatcake.
La surfacerepr6sentantla Formationd'lndian Cove est comme dans le scdnarioA,
cfairementplus saturdeen HC que la formationde Shiphead(Figure4.37, dgeactuel).
Une nouvellefois la Formationd'Indian Cove (Figure4.38-e)a desr6seauxde failles et
de la FBNO qui ont servide rdservoiraux HC. Le flanc nord
une zonede chevauchement
de la faille du TroisidmeLac (la partiequi recoupele flanc suddu synclinalde Champou)
(3 000< massed'HC d'lndianCoved I'ige actuel<
est unezonerdservoirprdfdrentielle
5 000 kg/mz).
4.6.6.2. Conclusionsur les deux simulations
La rochemdreprincipaleest celle de la Formationde Rividre Ouelle(Figure4.32).Elle
maximal atteintlors de l'orogendse
expulsela totalitd de sesHC avant I'enfouissement
sont cellesdes formationsde Forillon (Figure
acadienne.Les rochesmdressecondaires
4.33) et de Shiphead(Figure 4.34) qui expulsent deux fois : une partie lors de
maximal
I'enfouissement
maximal ddvonienet I'autre partie lors de I'enfouissement
carbonifdre.
Les rochesr6servoirssontla Formationde White Headlocalisdedansle bloc Sud(Figure
4.36-a et Figure 4.38-a),la Formationde West Point dans les zonesde failles (Figure
4.36-b et Figure 4.38-b), les formations de Forillon et de Shipheadque dans un
environnementoir les failles sont imperm6ables(Figure 4.38- c et d) et la Formation
d'lndianCove(Figure4.36-eet Figure4.38-e).
A et B :
d partir dessimulationsdessc6narios
Plusieurstypesde pidgesont 6t6r6pertori6s

2t9

a) des piiges structuraux au point haut des plis anticlinaux (i.e. anticlinal de

Mississippi; Figure 4.30, a et Figure 4.32, a) et au niveau des failles de
(i.e. le synclinalde
qui ddcoupeles plis en les compartimentant
ddcrochement
Champouet la FTL au sud pour la Formationd'lndian Cove(Figure4.32,e) ou
encore les chevauchements
lids d la composanteinversede la FBNO dans la
Formationd'lndianCove(Figure4.30,e ; Figure4.33,e)),
b) un piige stratigraphique lid d la Formationde West Point incorpordedans les
formationsd'Indian Point et de Saint-Ldondansles pointshautsdesblocs faillds
(avec les failles normalesagissantcomme chemin de migration pour le transport
desHC (Figure4.31,b) ou avecles faillesservantde pidgecombind(Figure4.32,
b)).
4.7.Cna.nrE DESEVENEMENTSET DrscussroN
En Gasp6sie,la prdsenced'un systdmepdtroliera dtd vdrifide dans les puits et par les
suintementsde pdtroleen surface.Cette prdsence,qu'elle soit abondanteou en traces
qui aboutitd une
infimes,tdmoigned'une succession
ordonndede processusgdologiques
accumulation.La chartedes 6vdnements
(Figure4.39) est un calendrierqui retraceune
partiedesaspectsd'un systdmepdtrolier: i) la rochemdre; ii) la rocherdservoir; iii) la
roche couverture,mais aussi: vi) l'6ge de la formation des pidges; v) l'dge de la
gdn6rationet de I'accumulationdes HC. Le tout ddterminele moment critique qui
correspondd la p6riodede gdndration/migration/accumulation.
Cet instant est critique
parcequ'il doit existerd cettepdriodedansle bassindespidgessusceptibles
de constituer
un lieu d'accumulation.
Si ce n'estpasle cas,il ne pourray avoirformationde gisement.
(Figure4.39) a 6te u6ee d partir deshypothdses
La chartedes6vdnements
du scdnario4
(Tableau4.15,Tableau4.16) et desr6sultatsde la simulationdesscdnarios
A et B (Figure
4.32d Figure4.38).
Les simulationsen saturationdu scdnario4 ont permis de reconnaitrela rochemdre la
plus importante: la Formationde Rividre Ouelle(Figure4.32 et 4.33) et les deux roches
mdressecondaires
: les formationsde Forillon et de Shiphead(Figure4.33,4.28 et 4.33).
Les rochesrdservoirsddtermindesd partir des simulationsdes sc6nariosA et B sont
(Figure4.39) les formationsde White Head (Figure4.36, a et Figure4.38, a), de West
Point (Figure4.36,b et Figure4.38,b), de Forillon (Figure4.36,c et Figure4.38, c), de
Shiphead(Figure 4.36, d et Figure 4.38, d) et d'Indian Cove (Figure 4.36, e et Figure
4.38.e).
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Figure 4.39: Charte des dvdnementsde la zone Bourque rdalis6eir partir des scdnariosA et B (respectivementfailles
permdableset impermdables)de la simulationen saturationdu scdnario4 avec le logiciel Temis 3D.

Les roches couverturessont les formations de Burnt Jam Brook, de Laforce et de
Gascons,maisaussicellesd'IndianPoint (Figure4.35 et Figure4.37).
est indiqu6edans la Figure 4.39) les
Enfin, les pidgessont (la p6riodecorrespondante
(i.e.
anticlinal de Mississippi; Figure
anticlinauxcr66slors de I'orogendseacadienne
4.36,a et e ; Figure4.38,a et e) et les dispositifsd'dtanch6itdcr66saux abordsdesfailles
complexescommeles faillesdu BrasNord-Ouest(Figure4.36,b) et du TroisidmeLac, si
lors du momentcritique(Figure4.38) ou li6esd
et seulementsi ellessont impermdables
un pli pour la Formationd'Indian Cove(Figure4.38,e).
La simulationnous a 6galementrenseigndsur l'6ge de la g6ndrationdes HC (Figure
4.39), c'est-d-direpour la Formationde Rividre Ouelle du Silurientardif au D6vonien
moyen (Figwe 4.32), et pour les formations de Forillon (Figure 4.33) et de Shiphead
(Figure4.34) en deuxtemps: au Ddvonienmoyenet au Carbonifdre.

4 . 7. r .

CoITapenaIsoN DE LA CHARTE DES EVENEMENTSAVEC
D'AUTRESETUDES

le puits Sunny
Bertrandet Malo (2001)et Roy (2008)ont moddlisden lD respectivement
Bank et les puits GaspdSud et SunnyBank, et concluentleursmod6lisationslD par une
synthdsegraphique(Figure 4.40). Bertrand et Malo (2001) prenaient en compte trois
rochesmdrespotentielles:les formationsd'Indian Point, de Forillon et de Shiphead.Les
dtudes sur la maturation des roches mdres ont permis d Roy (2008) d'enlever la
Formationd'Indian Point comme roche mdre et de proposerla Formationde Rividre
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Ouelle comme nouvelle roche mdre potentielle.Dans cette thdse, ce sont ces trois
dernidresformationsqui ont servide rochesmdres.
La synthdsede Bertrand et Malo (2001) et Roy (2008) est compardeaux donn6es
provenant des simulations en saturation pr6sentdesdans cette thdse. La principale
differenceprovientdeshypothdses
d'enfouissement
de ddpart(Figure4.40).Les auteurs
sont partis de scdnariosminimisant l'enfouissementau Carbonifere.Or, de nouvelles
6tudessur les tracesde fission (Malo et al., 2012) ont prouvd que les rochessiluroddvoniennes
dtaientencoreenfouiessousI'isotherme100'C d274Ma. Cetteinformation
a dt6prise en comptedansI'hypothdsedu scdnario4 qui proposeun enfouissement
sous
3000m de rochescarbonifdres
permettant
d'atteindreI'isotherme100'C pour lesroches
(Tableau4.17).
6chantillonndes
Malgr6 cette diffdrence d'hypothdse d'enfouissement, les dpaisseurs de
sddimentation/6rosion
choisiesdansles mod6lisationslD (Roy, 2008)et la moddlisation
3D de cettethdsepermettentun ddbutd'expulsionavantla discordance
saliniquedesHC
de la roche mdre Rividre Ouelle.N6anmoins,dans le premier cas, la g6ndrationde la
rochemdreRividreOuellesecantonneau Ddvonienmoyen,alorsque dansle casde cette
thdse, celle-ci commenced g6n6rerdans le sud de la zone Bourque dds la fin de
I'Ordovicien tardif, pour se gdndraliserdurant I'enfouissementmaximal lors de
l'orog6nie acadienne.Dans sa synthdse,Roy (2008) ne prenait en compte que
I'enfouissement
maximalet non l'drosionpostacadienne.
Dansla Figure4.40,\a fin de la
g6n6rationet de la migrationdesHC desrochesmdrescorespondaux pdriodesd'drosion
et non d I'enfouissement
maximal.
Pour les roches mdres Forillon et Shiphead,la gdn6rationet la migration des HC
juste avantI'enfouissement
commencent
maximal acadien.Lors de sessimulations,Roy
(2008) a proposdun scenarioavec une drosion au Carbonifdrede 500 mdtresqui ne
semblepasavoir d'influencesur la migrationou la g6ndrationdesHC. Au contrairedans
cette thdse,I'enfouissementau Carbonifdrea un impact sur la g6n6rationdes roches
mdresddvoniennes
puisqu'il permetune deuxidmegdndrationdes HC provenantde ces
dernidres.Pour la Formationde Shiphead,les rdsultatsde la simulationen lD (Roy,
2008) montraientun niveau de saturationbas dans cette roche, ce qui pouvait suggdrer
qu'il n'y a pas eu de migrationprimaire.Au contraire,danscettethdse,la Formationde
Shiphead,m€me si son expulsion est moindre, expulsedans le sud de la zoneBourque
dds le d6p6t de la FormationBatteryPoint (397,5 Ma) et avec un enfouissement
sous
3000m de rochescarbonifdres,
elle expulseune deuxidmefois entre327,2et250 Ma.
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Lavoie et al. (2009) ont 6tudi6tous les aspectsdu systdmepdtrolierau nord-estde la
Gaspdsie.Cette 6tudepr6senteI'ensembledes cibles d'explorationpossiblesappel6es
danscettethdseCEP (Figure 4.41). Pour l'ensembledes CEPs,les auteursont pris en
compteplusieursparamdtres.
Pour les roches mdres: dans le nord-est de la Gaspdsie,les deux roches mdres
Isabellede I'Ordovicien
ordoviciennespotentiellessont cellesdu MelangedeuRuisseau
pr6coce.
Le kdrogdnede ces
moyenet de la Formationde RividreOuellede l'Ordovicien
deux roches mdres est considdr6de type I et II. Les roches mdres d6voniennes
potentiellessontles formationsde Forillon,de Shipheadet d'Indian Cove,maisseulesles
formationsde Forillon et d'Indian Cove ont 6td retenuespar les auteurs.Le k6rogdnede
cesdeuxrochesmdresestconsiddr6de type II et III (Roy, 2008).
d6taill6esdans
Pour la chronologiede la gdndrationdes HC : des dtudesparag6ndtiques
ont gEnErE
desHC au
Lavoie et al. (2009)suggdrentque les rochesmdresordoviciennes
Silurien prdcoceou au Silurien tardif et les mod6lisationsthermiqueslD (Bertrandet
ont gdndrddes HC
Malo, 2001; Roy, 2008) montrentque les rochesmdresddvoniennes
durantle Ddvonienpr6coce tardif.
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Pour la migration: des dtudespdtrographiques
ddtailldesdans Lavoie et al. (2009)
suggdrentdeux migrations. Une migration prdcoce provenant des roches mdres
ordoviciennes
avantla discordance
saliniquede I'Ordovicientardif au Silurienpr6coce
qui a pourconsdquence
de remplir les rochesrdservoirspotentiellesWhite Head,Sayabec
et Val-Brillant (Lavoie et Morin, 2004). Une migration tardive provenant des roches
mdresddvoniennes
plus
ou de la deuxidmemigrationdesHC situdsdansdesrdservoirs
profondsestreconnuedanslesunitdstardi- ou post-siluriennes
(Formationde West Point,
groupesdesCalcairesSupdrieurs
de Gaspdet desGrdsde Gasp6).
Pour l'enfouissementmaximal : l'enfouissementmaximal est considdrdant6rieurd la
(Roy, 2008).
discordance
acadienne
La liste des CEPs est ddtailldeci-dessouset prdsentdesous forme de chartesdes
dvdnements
dansla Figure4.41 :
o La CEP I prenden comptela rochemdreRividreOuelle,la rocherdservoirserait
la Formation de Sayabecet un pidge lid aux plis ouverts associdsaux failles
normalessiluriennesou de la transpression
ddvonienne.
o La CEP 2 prend en comptela rochemdre Rividre Ouelle, la rocherdservoirest
encore la Formation de Sayabec(puisquecette dernidreprdsenteune grande
dissolutiondansdescavitdset desfractures),maiscettefois le pidgeseraitlid d la
discordance
salinique(par la prdsence
d'unetransitionde l'intervalledolomitisde
aux ddp6tsdescarbonates)
o La CEP 3 estla m€meque la CEP2 maisavecunerocherdservoircorrespondante
d la Formationde West Point.
o La CEP 4 prend en compte la roche mdre Rividre Ouelle, la roche r6servoir
constitudedespinaclesdu West Point (300 m d'dpaisseuret 2 km de long) et un
pidge li6 i la transitionde la Formationde West Point entourded'un facids
silicoclastiqueboueux (lndian Point) qui repr6senteune couverturelat6raleet
supdrieure.
c La CEP 5 prenden comptetrois rochesmdres(RividreOuelle,Forillon et Indian
Cove).La rochemdreIndianCovene s'appliquepasd notreexemplepuisqu'elle
n'a pasdt6 considdrdedanscettethdse.Les rochesrdservoirspotentiellessont les
formationsde Forillon, de Shipheadet d'Indian Cove et les pidges sont les
anticlinauxetlou les zonesfracturdesle long desfailles majeures(FBNO et FTL)
etloudesfaillessecondaires.
o La CEP 6 correspondd la CEP 5 mais les pidgessont dus aux changements
de
facids (gros grains d boue deltaique)de la Formation de York River et d la
prdsence
desfaillesmajeures
et secondaires.

224

Cible d'Exploration Possible2

Cible d'Exploration PossibleI

ttt
G@$

Cible d'Exploration Possible4

Cible doExplorationPossible3

Cible d'Exploration Possible5
i lt *
u

$ l g. F

+

Figure 4.41:Chartesdes dvdnementscrd6esd partir de l'ensembledes informationsdisponiblesen Gaspdsieet des
ciblesd'explorationpossiblesappeldesCEP (Lavoieet a|.,2009)'

4, A et
prdsentde
danscettethdseet crdded partir desscdnarios
La chartedes6vdnements
B (Figure4.39) estun mdlangeentreles CEPs4 et 5 (Figure4.41) de I'article de Lavoie
et al. (2009).Pour ces deux CEPs(Figure4.41, Cibles d'ExplorationPossibles4 et 5),
desdiffdrencesexistententreles CEPsproposdspar Lavoieet al. (2009)et leshypothdses
de ddpartde cettethdse.
Tout commedansla Figure4.40,\a premidrediffdrenceprovientdesdtudessur les traces
le
de fission (Malo et al., 2012).Malgr6 cettediff6renced'hypothdsed'enfouissement,
d6but d'expulsiondes HC de la roche mdre Rividre Ouelle est consid6rdavoir eu lieu
salinique(doncune premidremigrationdansla Formationde White
avantla discordance
Head lors des premiersstadesde I'enfouissementdu bassin,tout comme Lavoie et al.
(2009) le pr6conisaient).
De plus, le maximum de maturation(soit un TR d I ; Figure
4.26,b, c et f, scdnario4) de la rochemdreRividreOuellene s'esteffectu6eque lors de la
ddpositiondu Groupedes Grdsde Gasp6permettantune deuxidmemigrationqui a pour
consdquencede saturer la Formation de West Point et les groupes des Calcaires
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Supdrieurs
de Gasp6et desGrdsde Gaspd(ce qui est dgalementestimdparLavoie et al.,

200e).
La deuxidmediffdrenceestque la Formationde Shiphead a eteprivildgidei la Formation
d'lndian Cove.En effet, la Formationde Shipheada prouvdson potentielpdtrolierdans
le puitsGaspdSudet nousdisposions
de sonIH initial(Roy,2008).
La troisidmedifferenceest que Lavoie et al. (2009)estimentune gdn6rationd'HC par la
rochemdreRividreOuelledurantle Silurienprdcocealorsque les simulations
pr6sentdes
dans cette thdsene montrentune gdn6rationd'HC de cette roche mdre qu'd panir du
Silurientardif (Figurc4.32, 411,2Ma). Les auteursestimentune g6ndrationd'HC par les
rochesmdresddvoniennes
au Ddvonienprdcoce- tardif. Les simulationsdanscettethdse
montrent deux pdriodesde gdndrationd'HC, au D6vonien tardif et au Carbonifere,
sachantque le maximumde gdndrationest atteintdurantle Carbonifdre(Figure4.33,251
Ma ; Figure4.34,251Ma).
La quatridmedifferenceentreles CEPs4 et 5 et la chartedesdvdnements
(Figure4.39)
est que dansnotre cas,la Formationde White Head sertencorede rocherdservoiralors
que Lavoie et al. (2009) ne la considdrentpas comme telle dans les diff6rentsCEPs.
Lavoie et al. (2009)dvaluentcetteformationcommeunerocherdservoirsi cettedernidre
est fracturde(Kirkwood et al., 2004).Or, lors des simulationsen saturationfait danscette
thdse,aucunefracturationdansles formationsn'a 6tdeffectude.L'ensembledesmoddles
prdsentddanscettethdsene tient donc pas comptede la porositdsecondaire(exemple:
dolomitisation) qui aurait pu exister dans certainesformations. Ce qui signifie que la
Formationde White Head peut €tre considdr6ecomme une rocher6servoirpotentielle
sansavoir dt6fractur6eprdalablement.
Les autresCEPs ne correspondentpas d la charte des 6vdnementsde cette thdse pour
plusieursraisons.
Pour la zoneBourque,dansle casde la CEP I (Figure4.41),1aFormationde Sayabecne
setrouveque dansle bloc Nord et aucunemigrationvers le bloc Nord n'a 6tdr6pertori6e,
la FBNO servantsoit de zonede migration ou de barrage.
Lavoie et al. (2009) ont proposddans les CEPs 2 et 3 un pidge tectono-stratigraphique
correspondante la discordancesaliniqueet qui est pr6sentsur la majeurepartie de la zone
Bourque.Ndanmoins,la localisationexacteen profondeurde cettediscordancen'est pas
connueactuellement.
Etantdonndqu'unetelle limite horizontaledansle moddlepourrait
avoir un grosimpact,il a etdddcid6de ne pasla prendreen compte.Le potentielrdservoir
desformationssous-discordance
estdoncminimisddanscettethdse.
Le changementlatdralde facidsconcernantle Groupedes Grds de Gasp6n'a pas, non
plus, 6td moddlis6puisqu'il n'existe aucunedonndelocalisantces lentilles grdso-
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conglom6ratiqueset ces couchesargilo-silteusesimpermdablesdans ces formations.Or
d'aprdsLavoieet al. (2009; Figure4.41, CEP 6), ceschangements
de facidsauraientpu
constituerun type de pidge stratigraphique.
Les zonesde fracturation-dissolution-cimentation
danscertainesformationsn'ont pas 6t6
mod6lis6es.D'aprds Lavoie et al. (2009), de telles zonesauraientrepr6sent6un pidge
pour les HC, par exemple: les calcairescassantde la Formationde Laforce, ou encoreles
calcairesd grainsfins localementsiliceuxdu GroupedesCalcairesSup6rieursde Gasp6
(Lavoie et al., 2001) dont le champ de Galt est le parfait exemple d'un pidge fracturd
(localisationdu puits Galt Cl00 : Figure4.8).

4.7.2.

DrscussroNsuRr-BsrrMrresns cprrn rHBsB

Le moddleproposddanscette thdsen'est pas i utiliser sansprendreen compteplusieurs
approximationsqui ont dt6 faites danscelle-ci.
Pour commencer,la v6racit6 du moddle de vitesse utilis6 pour les lignes sismiques
profondeurn'a pu €tre confirm6eavec les donndesde puits, puisque les puits C003,
C017,C023et C062 (Figwe 2.I3) datantrespectivement
de 195I, 1939,1938et 1897ne
possddentaucunediagraphie.Ensuite,le sud-ouestde la zone Bourque (Figure 3.8) est
d6pourvude lignessismiqueset de donndesde puits. Cettezonepossddedoncune grande
incertitudequantd l'estimationdes dpaisseurs
d l'6ge actuelde toutesles formationsci
trouvant.
Pour la restauration en coupe (Figure 3.11), comme expliqu6 dans le chapitre 2,
l'anticlinal de Holland-Mont Bald est un bel exempled'une ddformationplicative de
forte amplituded'un mouvementde faille normaler6activdeen faille inverse.Cependant
la pr6sencedu pli de rampe (Figure 2.26) en dessouspourrait 6galement6tre la causede
ce plissementdans le cadred'un pli d'entrainement.N6anmoins,le logiciel Temis 3D
utilise la m6thode de Backstripping (Figure 4.2), ce qui emp6chela mod6lisation de
structurepliss6eprofonderdactiv6edans le temps. L'6tude et l'impact de ce type de
structuren'a doncpas 6t6 approfondie.
Pour la restaurationsurfaciqueavecle logiciel Gocad(Figure3.20, Figure 3.21),le calcul
de la param6trisationpar mdthode Constrained mapping offre une solution plus
pour un moddlegdologiquecomportantdessurfacespliss6eset failldescomme
acceptable
la zone Bourque.D'aprds Aubids-Trouilh (2009). Cette mdthodede paramdtrisationest
directementli6e aux conditionslimitesimpos6esau moddle.Il estdonc importantde bien
contraindrele moddle pour obtenir le meilleur r6sultatpossible.Afin de prendreen
compte le mouvementle long des failles, il faut appliquer aux surfacesdu moddle une
propri6tdqui relie les points qui se situentde part et d'autrede la faille, c'est la propri6td
VecLink. Lorsque les caractdristiquesd'une faille sont connues, soit la direction, le
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pendageet la propriltd VecLinkpermet d'effacer le rejet. Cependant,une faille qui se
situe en bordure du moddle, ne pourra 6tre compldtementmod6lis6e et les
despoints de part et d'autre de la faille ne serontpas connues.Ceci a
correspondances
entraindune incertitudesur la position des FBNO et FTL et peut avoir fauss6le r6sultat
final de la restaurationsurfacique.Mais encoreune fois, l'utilisation du logiciel Temis
3D ne permetpas une extensionhorizontaledu moddle.Les effets dus d des failles
ne sontpaspris en comptepar le logiciel Temis 3D. Danstous les cas,selon
d6crochantes
Massot (2002), il y aura toujours des incertitudes li6es au type de restaurationdes
surfaceset au choix de l'utilisateur quant aux critdres de qualit6, d savoir pr6f6rer un
moddle coh6rentgdomdtriquement
ou cohdrentd'un point de vue de la d6formation.
Cependant,la technique de restaurationsurfaciqueproposdedans cette thdse est plus
robustepour les cas de restaurationsimple avec un nombre de blocs restreint (Massot,
pour remettred plat desplis-failles.
2002),ce qui la rend intdressante
Enfin, les donn6esde porosit6en profondeuren Gasp6siesonttrds faibles(Tableau4.19).
Il n'est pas possibleactuellementavecun logiciel de moddlisationde bassinde calculer
ce type de porositd(desrecherches
sonten coursd ce sujete I'IFPEN).L'exaglration de
I'enfouissementpour atteindred'aussi faible porosit6entraineun probldmede calibration
avec les donn6esde r6flectancede la vitrinite. Il a donc 6t6 ddcidd, aprdsmaintes
tentatives,de laisserI'incertitudesur les donndesde porositd.En conclusion,i) il faut
prendreen considdrationque le potentielr6servoirde ceftainesformationsen profondeur
peut 6tre surestimd: comme par exemple la Formation de White Head. Mais cette
dernidreddmontreune porosit6 secondairepar fracturation qui n'a pas 6td intdgr6e au
moddle.Il se peut que l'incertitudedue d la surestimationde la porositdne soit pas si
grande;et ii) un probldme de surestimationde la porosit6peut avoir aussi influenc6 les
cheminsde migration.
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5. CHIpITRE 5 : ConCLUSIONSET PERSPECTIVES
L'objectif principalde cettethdse6tait d'6valuerle potentielpdtrolierdu nord-estde la
Gasp6sie.
Ceffethdsea permisla cr6ationd'une m6thodede travail pour la moddlisation
de bassinen milieu complexeavec peu de donndes.Les lignes sismiquesde la zone
Bourqueont 6t6 interpr6t6eset pour la premidrefois, une v6rification de la coh6rencede
ces interpr6tationsa etefaite dansun environnementen 3D. Une premidrerestaurationen
coupe de la partie nord-est de la zone Gaspdfolded belt vient compl6ter le travail de
Kirkwood (1993). Pour la premidrefois, un moddle structuralsurfacique3D i I'Age
actueldansla zonenord-estgaspdsienne
a 6tEfait avecla vdrification de ce moddlepar la
restaurationsurfaciquetout en testantla recevabilitddesrdsultats(feuille de papierpli6e).
Enfin pour la premidrefois en Gasp6sie,un moddle de bassinpdtrolier en 3D a dtd
construit,confirmant le fonctionnementdu systdmep6trolier dansun contexteglobal en
3D grdced l'6valuationp6trolidrede la zoneBourque.
Cette thdse a 6t6 effectudeen plusieurs dtapespermettantd'obtenir les rdsultats cit6s
pr6c6demment.
La premiire 6tape expliqu6e dans le chapitre 1. 6tait de d6finir une
m6thodede travail (Figure 1.6) et I'appliqueraux objectifsde cettethdsequi sont: i)
d'interprdterles lignes sismiques,ii) de reconstituerla g6om6trieactuelleen 3D de la
zone Bourque,iii) de restaurerla coupe faite d partir de l'interprdtationde la ligne
sismique82-152et les surfacescr66esdansle logiciel gOcadlors de la reconstitutionde
la gdomdtried l'Age actuel d leur 6tat initial avant la d6formation,iv) de comprendreet
d'dtablir la cindmatique des d6formations taconienne, salinique et acadienne,v) de
simulerl'dvolution du bassinpour une 6valuationdu potentieldu systdmepdtrolier.La
zone d'6tudechoisieest la zoneBourque(Figure 1.4).Cettedernidrea 6t6 s6par6een 4
blocs: Nord, Centre, Sud et Ouest (Figure 2.4). Les blocs Nord, Centre et Sud sont
limitds par les deux failles majeures(B6land, 1980;Roksandicet Granger,1981): la
faille du Bras Nord-Ouest(FBNO) et la faille du TroisidmeLac (FTL). Dans la zone
Bourque,il y a neuf lignes sismiquesdisponiblesen format seg-y (Figure 2.3) et 9 puits
(Figure2.13)dont 4 le long deslignessismiques.
La deuxiime 6tape d6velopp6edans le chapitre 2, est l'interpr6tationdes lignes
sismiquesen 2D. Les neuf lignessismiquesont 6t6pr6alablement
retraitdeset converties
en profondeuravecle moddlede vitessede B6che(2008) (Eq.2.1). Deux lignesont 6td
6tudi6esen d6tail danscettethdse: les lignes 82-152et 82-156.La ligne 82-152traverse
I'ensemblede la zoneBourquedu nord-ouestau sud-estet pemet de visualiserla surface
des roches du Cambro-Ordovicien.La ligne 82-156 recoupe la ligne 82-152. La
g6om6triede cette surfacecorrespondau toit de I'une des principalesrochesmdres du
bassingasp6sien,
la rochemdreordoviciennequi pourraitcorrespondre
d la Formationde
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permet
RividreOuelle(Lavoieet a1.,2009).L'6tudede l'ensembledeslignessismiques
de rdpondreaux questionssuivantes: Quelle est la g6om6trieen profondeur desroches
du bassin siluro-devonien? Quel est le prolongement des deux grandes failles
majeures (FBNO et FTL) ? Quelle est la cin6matiquedes failles et leurs relations
avecles plis environnants?
Les diff6rencesd'6paisseur,lelong de la ligne sismique82-152(Figure2.26),pour les
formationsde Forillon (Figure 2.26, b'>b"), d'Indian Point (Figure 2.26, c>c'), de
Roncelles,de Gasconset de Laforce(Figure2.26, d>d') et de Bumt Jam Brook (Figure
2.26, e>e') ont permis de d6terminerque la FTL 6tait activependantla s6dimentation,
indiquantun jeu normalde la faille ddsle milieu du Silurien.Les diff6rencesd'6paisseur
nord/suddes formationsd'Indian Point (Figure2.26),de Forillon (Figure2.26,b<b') et
de Shiphead(Figure2.26, a<a') permettentd'estimerque la FBNO avait un jeu normal
lors de leur d6positionau Praguien.La FBNO et la FTL reaonnuescomme des failles
ddcrochantescompressivesen surfacemontrent respectivementune structureen fleurs
(Figure 2.27) et des duplex de transpression(Figures2.26 et 2.28). Ce sont des failles
sous le
majeuresqui s'enracinentprofond6mentdans les unitds cambro-ordoviciennes
desFBNO et FTL de cesdeux
La cin6matiqueen d6crochement
bassinsiluro-ddvonien.
systdmessont post-ddposition. L'interprdtationde la ligne sismique 82-152 met en
qui partentd'une zone de d6collementau
dvidencel'existencede failles chevauchantes
sein des formationscambro-ordiviciennes(Figure 2.26,P1i de rampe).Cette observation
soutientl'interprdtation ddcrivantle style structuralde I'orogendseacadiennecomme un
(Kirkwood et a1.,2004).
style en ceinturede plis et de chevauchements
Le profil sismique 82-156(Figure 2.31) met en 6videncele contact entre les formations
du Cambro-Ordovicienet d'Indian Point/Roncellesi I'est du bloc Centre. Ceci est
corrobordpar les puits Blanchetnol (C096)et Gasp6Sud nol (C093)for6sdansce bloc
(Hu et Lavoie,2003) (Figure2.13 ; Tableau3.2). Les deux puits l'un localis6au niveau
du Mont Serpentineet I'autre plus au sud de la FBNO, montrentla Formationd'Indian
Point en contactavec les rochesdu Supergroupede Qudbec,le premier d une profondeur
de 1185 m et l'autre d 2860 m. L'6tude des lignes sismiquesa permis d'avoir une
premidreestimationdes6paisseursen profondeurdesformations.
en coupe,la cr6ation
La troisiime 6tape.d6taill6edans le chapitre 3, estla restauration
d'un moddlesurfaciqueen 3 dimensionset la restaurationsurfacique.La restaurationde
la ligne sismique82-152interpr6tdea permis de valider notre interprdtationet de calculer
le taux de raccourcissement
de la Formationde Forillon. La Formationde Forillon a 6td
choisie comme niveau de r6f6rence pour sa nature comp6tente. Une formation
compdtentefavorise une rdaction homogdne pendant un plissement par flexion et
enregistre mieux la d6formation prdcoce (Ramsay et Huber, 1987). Le calcul du
raccourcissementen coupe de la Formation de Forillon est de 9 % (Figsre 3.11 et
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Tableau3.3), ce qui se rapprochedu raccourcissement
tectoniquetotal de la r6gion qui
est compris entre 5 et 20 o/o(Kirkwood, 1993).La restaurationde cetteligne a dgalement
permis de crder une s6rie de coupespal6og6om6triques
foumissantune hypothdsesur
l'6volution de la zoneBourqueet elle a permisaussid'etablir la chronologiedes failles.
Les points dLretenir sont les suivants(voir Figure 2.I4 et Figure 3.12): i) au Silurien
prdcoce(Llandovdrientardif), la FBNO et la FTL 6taient des failles normales lors du
ddp6tdesformationsde Burnt JamBrook et de Val Brillant (Figure3.12, 12); ii) d la fin
du Silurien et au d6but du Ddvonien,une phaserdgressivequi correspondd l'6rosion
saliniquea 6rod6 au nord les roches siluriennessous la Formation de West Point
jusqu'aux roches de la nappe de la Rividre Sainte-Anne(Figure 3.I2, l0); iii) au
D6vonienprdcoce(Emsien),aucundldmentsur la coupen'indique que les failles 6taient
actives(Figure3.12,4 d 6) ; iv) du D6vonienmoyenjusqu'au Carboniferepr6coce: c'est
l'orogendseacadienne(Figure 3.12,3) et le jeu d6crochantdes deux principalesfailles
(FBNO et FTL ; Figure3.12,2) qui est suiviepar l'6rosionacadienne;
v) du Carbonifere
prdcocejusqu'au tout d6but du Permien: c'est le d6p6t en discordancedes rochesdu
Carbonifere(Figure 3.12, l); vi) d partir du Permien et jusqu'd l'6ge actuel, s'est
effectu6el'6rosion des rochesdu Carbonifdreet s0rementd'une partie des rochesdu
(Figure 3.12,Actuel).
Siluro-D6vonien
La restaurationen coupene prend pas en compte les ddformationstransversesd causedu
plongement2D descoupes,qui imposeI'hypothdsed'une d6formationplaneparalldleau
plan de coupe. Or, il a et6 demontrd que la FBNO et la FTL dtaient des failles
ddcrochantes.
Pour compl6terl'6tude de la restaurationen coupe,nous avonsutilis6 la
restaurationsurfacique. Le taux de raccourcissementsurfacique de la Formation de
Forillon a 6td estimd d 3,8 % (Figure 3.21). Les rdsultatsdes deux m6thodesde
restaurationont d6montr6que la zone Bourque est trds peu ddform6eet cela a justifid
I'utilisation du simulateurde bassinTemis 3D qui utilise la m6thodede restaurationen
Bacl<stripping.
La reconstitutionde la g6om6trieactuelleen 3D de la zone Bourqued partir desdonn6es
g6ologiquesde surface, des puits (et autres donn6esgdophysiques)et des profils
sismiquesa permisd'avoir un moddlesurfacique(Figure3.15).Ce moddlecrddd l'aide
du logiciel gocad a servi de moddle structuralen profondeurd l'6ge actuel pour le
logiciel Temis 3D. La reconstitutionde la gdomdtriede la zone Bourque a permis
d'am6liorerle positionnementdes horizonset des failles existanteset de r6pertorierde
nouvellesfailles (failles 1, 3,A.et 3B; Figure 3.15, B). Dans le chapitre2, le profrl
sismique82-156a mis en dvidencele contactentreles formationsdu Cambro-Ordovicien
et la Formationd'Indian Point dans le bloc Centre.L'interpr6tationdans son ensemble
des lignes sismiqueset les donndesde puits a permis la constructionde la surface
(Figure3.15,D).
correspondant
au toit desrochescambro-ordoviciennes
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La quatriime 6taped6taill6edans le chapitre 4, est l'applicationde la mod6lisationde
bassinappliquded la zoneBourqued |aide du logiciel Temis 3D. Aucunemod6lisation
en trois dimensionsn'avait 6td faite auparavantdansle nord-estde la Gasp6sieet peu de
donn6esthermiqueset de taux de s6dimentation6taient disponibles.Pour quantifier les
6paisseursde sddimentation/6rosion,
un protocoleen quatre6tapes a 6t6 defini:
o

Tester les hypothises d'6paisseurs d'6rosion et de gradient g6othermique
publi6espour les puits Sunny Bank et Gasp6 Sud (Bertrand et Malo, 2001 et
Roy,2008),sur l'ensembledu bloc 3D de la zoneBourque
Le calagedesdonndesde r6flectancede la vitrinite dansles puits SunnyBank n"l avec
proposdepar Bertrandet Malo (2001 ; Tableau4.9)
l'hlpothdsede sddimentation/6rosion
donnede trds bons rdsultatspour : i) un gradientg6othermiquemoyen de 27 "Clk'rn avec
le moddle de Baker et Pawlewicz (Bertrandet Malo, 2001; Figure 4.10, Gradient
g6othermique
B) ; ii) un gradientg6othermique
variantde 24 d 21 "Clkm moddlis6avec
le logiciel Temis lD (Roy, 2008 ; Figure4.10, Gradientg6othermique
A) et iii) un flux
de chaleurmoyen de 50 mW.m-2km mod6lisdavec le logiciel Temis 3D (Figure4.10,
Test2).
Le calagedes donn6esde rdflectancede la vitrinite dans le puits Gasp6Sud nol avec
l'hypothdsede s6dimentation/6rosion
proposdepar Roy (2008; Tableau4.I2), peut se
faire de differentesfagonsen utilisant: i) le logiciel Temis lD avec le moddlede Roy
(2008)qui fait varier le gradientgdothermique
de 25 d 16 "Clkm puis i 20 "C/km (Figure
g6othermique
4.12, gradient
A) et ii) le logiciel Temis 3D avecun flux de chaleurde 37
mW.m-2(Figure4.I2, T est7).
Les cartesde r6flectancede la vitrinite simuldesavecle logiciel Temis 3D provenantdes
tests dont les hypothdsespermettaientde caler les donn6esde vitrinite le long des puits
Sunny Bank et Gasp6 Sud sont extraites et comparer d la carte de r6flectancede la
vitrinite faite i partir des dchantillonsde surface.Les cartesde rdflectancede la vitrinite
simulder6sultantdeshypothdses
du test2 pour le puits SunnyBank (Figure4.74,a) et du
test 7 pour le puits GaspdSud (Figure4.14,b) ne sontpascomparables
i la cartefaite d
partir des6chantillonsde surface(Figure4.14, c). Cela d6montreque m6me si le calage
local des donn6esde vitrinite est correct le long des puits, il n'est pas garant d'une
6paisseur
de s6dimentation/drosion
et d'un flux de chaleurou d'un gradientg6othermique
applicable sur l'ensemble de la zone Bourque. Les diff6rents tests ont permis de
confirmer que des flux de chaleur moyens sont parfaitement acceptablespour les
mod6lisations(Figure4.10, comparaisondes donn6esde Re des tests4,5 et 7 pour le
puits SunnyBank; Figure4.12, comparaison
des donn6esde Re destests4 et 5 pour le
puits Gasp6Sud).De m€me,i\ a etf observdque les gradientsg6othermiqueseffectudsen
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lD ne sont pas applicablespour ce moddle3D (Figures4.10 et 4.I2, comparaisondes
Gradientgdothermique
A avecles Testsl). Ils doivent€trer66valu6si la hausse.
o Faire varier les 6paisseursd'6rosion et le flux de chaleur pour cr6er le meilleur
sc6nario
La cartede r6flectancede la vitrinite simuldea 6t6 compar6ed celle interpolded partir
des dchantillonsde surfaceen faisant varier I'enfouissement.De plus, pour comprendre
I'impact du taux de s6dimentation/drosion
sur les rochesmdres,le taux de transformation
(TR) a 6td 6tudi6 afin de savoir comment I'enfouissementet les 6rosions ont pu
influencer la g6n6rationdes hydrocarbureset leur expulsiondesrochesmires.
Les conclusionssur le taux de transformation (TR) des trois roches mires pour une
variation des6paisseursd'6rosion sontles suivantes:
a) le TR des rochesmdres Forillon et Shipheadvarie (Figure 4.18, a, d et f) en

b)

c)

d)

e)

fonction de i) la quantit6 des d6p6ts impos6epour l'orogendseacadienneet la
discordancecarbonifdreet ii) du tempsde ces ddp6ts.La maturationdu kdrogdne
dansles rochessiluro-d6voniennes
esttrds sensibleaux choix de I'enfouissement
;
les valeursde TR de la roche mdre Rividre Ouelle varient en fonction du bloc oir
la rochese situeet non pasde la quantitdd'6rosionimpos6elors desdiscordances
acadienneou carbonifdre(Figure4.18, b, c et e). Le k6rogdnede la rochemdre
RividreOuelleestsensibled l'orogendsetaconienneet d la pulsationsalinique;
pour nn Kdrogdnede Type II, un IH initial de 469 mdgC et une difference de
profondeurd'environ 500 m entre les points choisispour repr6senterles roches
mdres Forillon et Shiphead,les valeurs de TR de ces deux roches sont trds
differentes(Figure4.18,a, d et f, comparaisoncourbesForillon et Shiphead).La
constructiondu moddle 3D doit €tre trds pr6cisepour les formations se trouvant
prochede la surface;
pour une m6mehypothdsed'enfouissement,
d partir d'une profondeurde 4468m,
les diff6rencesde profondeurinf6rieuresi 600 m entredeux rochesmdresavecun
m€metype de k6rogdnen'influencepeu ou pas la maturationdu kdrogdne(Figure
4.18,d ; Shipheadscdnario2 et Forillon scdnario4) ;
dansle bloc Nord, la variationde l'6paisseurde s6dimentation/6rosion
desroches
plus
du Carbonifdreest le paramdtrequi influence le
la maturationdes HC dans
les rochesmdressiluro-ddvoniennes.

Les conclusionssur le taux de transformation des trois roches mires pour une
variation du flux de chaleur sont les suivantes:
a) la variationd'un flux de chaleurdansle tempsn'a pasd'impact(Figure4.22,a, d
et f, comparaisondes sc6narios4 et7), tout commelors destestsfaits d partir des
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hypothdsespropos6esdans la littdrature(Bertrandet Malo, 2001 et Roy, 2008)
pour les puits SunnyBank et Gasp6Sud ;
b) lors dessimulations,dansle moddle3D, la proximit6de la basedessddimentspar
rapport d la roche mdre s'est av6rdeimportante(Figure 4.22, a d f, comparaison
des sc6narios4, 5 et 6). En effet, le kdrogdnede la rochemdreRividre Ouellene
maturentpas aux m6mesmomentsen fonction des flux de chaleurchoisis (Figure
4.22,b,c et e, comparaison
scdnarios
4,5 et 6) ;
c) il existe 6galementde grandesdifferencesdans les momentsde maturationentre
les blocs Centre, Sud et Nord pour les kdrogdnesdes roches mdres siluro(Figure4.22, a, d et f), ir causede leur proximitdavecles rochesdu
ddvoniennes
Supergroupede Qu6bec.
o Choisir le scenarioqui satisfaitle mieux les donn6esde calibration
Aprds l'6tude des TR, les cartessimul6esde rdflectancede la vitrinite des differents
sc6nariosont 6t6 compardesd la carteprovenantde I'extrapolationdes 6chantillonsde
surface(Figures4.19 et 4.23). Nous avons donc pu r6pondred la question: quand
I'enfouissementmaximal a-t-il eu lieu ? Le sc6nario(Figure 4.19) avecun flux de
chaleur moyen de 50 mW.m-2 et une 6rosion locale au nord des roches cambrode 4000m i la fin de I'orogendse
ordoviciennes
taconienne,une 6rosionsaliniquede 100
m de la Formationde Gascons,une drosionjusqu'i 3200 m (au maximum)du Groupe
desGrdsde Gasp6aprdsl'orogendseacadienne
de 3000mde
et un enfouissement/drosion
rochescarbonifdres,
est celui qui permetla meilleurecomparaisonavec les donn6esde
rdflectancede la vitrinite.
Pour ce scenario,les donn6essimuldesont dtd compardesd d'autres donndesde
calibration. Les r6sultatssimules de rdflectancede la vitrinite sont comparablesd ceux
provenantdes dchantillonsle long des puits SunnyBank (Figure4.24, a) et Gasp6Sud
(Figure4.24, b). La comparaisondu puits GaspdNord et d'un puits extrait dansle bloc
Nord (4.27) a permis de rdpondre d la question: comment des roches mires
ordoviciennes ont-elles pu ,6voluer avec I'enfouissement tectonique (taconien) et
s6dimentaire(s6quencesiluro-d6vonienne)et avoir encoredesvaleurs de r6flectance
de la vitrinite aussibasses?Les hypothdses
d'enfouissement
du scenario4 dansle bloc
Nord qui prenaienten comptele principede restaurationde Suppe(1985)qui consisted
remettred plat toute surfaced6posdepermettentde retrouver le saut de vitrinite entre la
Formationd'IndianPoint et du Supergroupe
de Qu6bec.
Les donn6es calculdes de tempdraturedes formations localisdes au niveau des
coordonn6es
aux valeurs
desdchantillons6tudi6spour les tracesde fissioncorrespondent
calculdesdans Malo et al. (2012). L'hypothdsede ce scenarioest un enfouissementde
3000 m de roches au Carboniftre et engendrent des tempdraturesau-dessusde
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l'isotherme100 'C vers 274+37Ma pour les formationscibl6es,donc dquivalentesaux
temp6ratures
calculdesd partir des6chantillonsde cesm€mesformations(Tableau4.15).
Enfin, les donn6esde porosit6simul6ed l'actuel sontcomparables
aveccellescalcul6esd
partir des 6chantillons de surface dans la zone Bourque. La plupart des donndesde
porositd simul6esconcordentsaufcellesdesformationsen profondeurqui sont au-dessus
de cellesdchantillonndes
sur le terrain(Tableau4.16 ; Figure4.25).
.

Faire la simulation en saturation et cr6er la charte des6vinements
Le moduled'expulsionet de migrationdesHC du logicielTemis3D (Figure4.3,4.2.1.5)
a 6t6 utilisd afin d'effectuer une simulationen saturation.Le logiciel Temis 3D simule la
gdnerationet I'expulsiondesHC et pr6cisedgalementquellessont les rochessusceptibles
de servir de rochesrdservoirset les rochescouvertures.Deux hypothdsesont dt6 testdes
pour ddterminerles pidgespotentielset les cheminsde migrations: I'un avecdesfailles
perm6ables
(scdnarioA) et l'autreavecdesfailles imperm6ables
(sc6narioB).
La roche mire principale est la Formationde RividreOuelle(Figure4.26) et les roches
mires secondairessont les formationsde Forillon (Figure 4.27) et de Shiphead(Figure
4.28). Les roches r6servoirs observdeslors des simulationssont les formationsde White
Head (Figure 4.30, a; Figure 4.32, a), de West Point situ6edans les zonesde failles
(Figure4.30,b; Figure4.32,b), de Forillon et de Shipheaddansun environnement
ou les
(Figure4.32, c et d) et d'Indian Cove (Figure4.30, e; Figure
failles sont imperm6ables
4.32,e).
Gr0ce d la simulation en saturationet d la cr6ation de la charte des 6vdnements,nous
pouvonsr6pondred la questionsuivante: comment et quand s'est fait la migration des
hydrocarbures en fonction de la structure? En fonction du type de failles simul6es
(permdables
ou imperm6ables)
les cheminsde migrationdifferent(Figures4.29 et 4.31).
En effet, dds lors que les failles sont permdables,les HC utilisent les failles comme
cheminspour migrer vers la surface(Figure4.29,407,2 Ma;402,5Ma et 391,8Ma),
faisant perdrepar la m6me occasionla plupart des HC vers la surfacedu bassin.Si les
failles sont imperm6ables,
les HC vont migrer de procheen procheavec.les formations
environnantes(Figure 4.3I, 39l,8Ma), butant contre les failles qui servent alors de
barridre6tanche(Figure4.31,370Ma;25lMa et Age actuel).Les HC en migrantvers la
surfacepassentdans les rochesr6servoirset sont pr6servds. La pr6sencedes failles
permetau bassin,dansle cas du scdnarioB, de garderune partie de son
imperm6ables
potentielpdtrolier.
Dans la zone Bourque,il existeplusieurstypes de pidges.Les piiges structuraux sont
situ6si) au point hautdesplis anticlinaux(i.e. anticlinalde Mississippi; Figure4.30,a et
qui d6coupentles plis en les
Figure 4.32, a), ii) au niveau des failles de d6crochement
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compartimentant(i.e. le synclinal de Champou et la FTL au sud pour la Formation
li6s d la composante
d'Indian Cove(Figure4.32,e), et iii) au niveaudeschevauchements
inversede IaFBNO dansla Formationd'lndianCove (Figure4.30,e; Figure4.33,e)).
Le piige stratigraphique est r6pertori6dans la zone Bourque.Ce pidge est lid d la
Formationde West Point incorpor6edansles formationsd'Indian Point et de Saint-L6on
dans les points hautsdes blocs faill6s (avec les failles normalesagissantcomme chemin
de migrationpour le transportdesHC (Figure4.31,b) ou avecles failles servantde pidge
combind(Figure4.32,b)).
Une chartedes6vdnementsa 6t6 cr66ed partir desr6sultatsde la simulationdesscdnarios
4, A et B (Figure 4.33). Cette charte est compar6eaux travaux de Bertrand et Malo
(2001)et Roy (2008)et i cellesde Lavoie et al. (2009)qui rapportetous les aspectsdu
systdmep6trolierau nord-estde la Gaspdsiegr6ced la cr6ationd'un ensemblede cibles
prdsent6edanscette
d'explorationpossiblesappeldesCEPs.La chartedes 6vdnements
thdse(Figure4.33) est un m6langeentreles CEPs4 et 5 de Lavoie et al. (2009)(Figure
4.34).Le CEP 4 prenden comptela rochemdre Rividre Ouelle,la rocher6servoirWest
Point et un pidge li6 d la transition de la Formation de West Point entour6ede la
Formationd'Indian Point (Figure4.34, CEP 4). Le CEP 5 prenden comptetrois roches
mdres(RividreOuelle,Forillon et Indian Cove).Les rochesr6servoirspotentielsont les
formationsde Forillon,de Shipheadet d'Indian Coveet les pidgessontles anticlinauxou
les zonesfractur6esle long desfaillesmajeures(FBNO et FTL) ou desfailles secondaires
(Figure4.34,CBP5).
Des diff6rences,voir des absencesont 6t6 constat6essi on compare la charte des
6vdnementscrddei partir des hypothdsesdu sc6nario4 et celles prdsent6esdans la
publication de Lavoie et al. (2009). Pour commencer,la Formationde White Head,dans
notre cas, sert de roche rdservoir sansavoir subi de changementlithologique alors que
dansLavoie et al. (2009),elle n'est consid6rdecommerocher6servoirque si elle a subi
de la fracturation(Kirkwood et al.,200I).
Un autreexempleconcerneles changementslatdrauxde facidsse trouvant dansle Groupe
des Grds de Gaspd qui n'ont pas 6td mod6lisdspuisqu'il n'existe aucune donn6e
et les couches
localisantdans la zone Bourque les lentilles grdso-conglomdratiques
argilo-silteusesimpermdablesdans ces formations.Or d'aprds Lavoie et al. (2009), ces
changementsde facids auraientpu constituerun type de pidge stratigraphique(Lavoie el
a1.,2009,
CEP6).
Les zonesde fracturation-dissolution-cimentation
danscertainesformationsn'ont pas 6t6
un pidge
mod6lis6es.
D'aprdsLavoie et al. (2009),de telleszonesauraientrepr6sentdes
pour les HC, par exemple,les calcairescassantde la Formationde Laforce, ou encoreles
calcairesd grainsfins localementsiliceuxdu GroupedesCalcairesSup6rieursde Gaspd
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(Lavoie et al., 2001) dont le champ de Galt est le parfait exemple d'un pidge fractur6
(localisationdu puits Galt Cl00 : Figure4.8).
Le pidge sous-discordancesalinique est le un pidge tectono-stratigraphiquele plus
susceptiblede se retrouver dans le nord-est de la Gaspdsie.En effet, la discordance
saliniqueestprdsentesur la majeurepartiede la zoneBourque(Lavoieet al., 2009),avec
des formations sous-jacentescomme le duo Val-Brillant (roche r6servoir) et le Sayabec
(pidge stratigraphiqued0 d la dissolution)prdsent6dansle CEP I ou le duo Sayabec- La
Vieille (roches rdservoirs) et la discordancesalinique (pidge stratigraphique)pr6sent6
dansle CEP2.
Dans la compr6hensiondu champ pdtrolier du nord-estde la Gaspdsie,il reste des
domainesd explorer.
En premier lieu, il faudraitfaire des analysessystdmatiquesdes tracesde fission sur une
plus vaste r6gion du bassin, afin de s'assurer de I'exactitude des hypothdses
d'enfouissement
du sc6nario4.
L'6tude et la cartographiedes zones grdso-conglomdratiques
et les couchesargilosilteusesdansle GroupedesGrdsde Gasp6pourraientaussi€trer6alis6esafin de pouvoir
localiserceszonesdansla stratigraphie
au seindu moddle3D. Il seraitalorspossiblede
d6terminer,lors de nouvellessimulations,le potentielr6servoirdu Groupedes Grds de
Gaspd qui a 6td prouv6 grAce au puits Haldimand (localisation Figure2.9;
www.petroliaqaz.com).
Une nouvelle moddlisation3D pourrait 6tre effectu6een tenant comptedes changements
lithologiques au cours du temps afin d'int6grer les phdnomdnesde fracturationdissolution-cimentationdans certaines formations et ainsi d6terminer leur potentiel
r6servoir en prenant en compte de la porositd secondaire.Cette nouvelle mod6lisation
pourrait 6galementprendre en compte l'ensemble des fracturesqui ont 6t6 rdpertori6es
par Pinetet al. (2008; Figure2.4) d partir desdonndesmagn6tiques
de la Gasp6sie.
pour
D'autresmoddlisations3D, pour tout le bassinde la Gasp6sie,seraientndcessaires
avoir une vue d'ensembledu systdmeet 6viter les effets de bordures. I1 est possible
d'interpr6terla ligne sismique2001-MRN-16 qui se trouve juste au sud de la zone
Bourqueet qui a 6t6 pftalablementmigrde en profondeurpar B6che(2008). Le potentiel
r6servoirde la Formationde White Head a 6td mis en valeur avecles simulationsde cette
thdse.Or cetteformation affleureau niveaudu r6trochevauchement
situd dansl'anticlinal
de la Rividre Saint-Jean(Kirkwood et al., 2004). En agrandissantla zone d'6tude et en
int6grantla ligne 2001-MRN-16,il seraitalors possibled'6tudier les mouvementsdes
fluides d I'int6rieur des roches du Groupe de Matapddia situ6esdans cet anticlinal et
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d cet
d'utiliser les nombreuses6tudesd'inclusionsfluides qui ont 6te lchantillonn6es
endroit (Chi et al., 2000; Kirkwood et al., 2001).
Finalement,d'autres dtudes sur les inclusions fluides seraientutiles pour connaitre,
corrigeret corr6lerlespatronsde migrationdesHC d'aprdsles simulationset l'historique
de la porositddesroches.
Durant l'6t62012,Ia compagnieP6troliaa ford un puits d'exploration(Figure2.6, puits
Des
possible)dans la partie nord de la zone Bourque (http://bourque.petroliagaz.com/).
analysespdtrophysiques,
de porosit6,de permdabilitdet de la matidre organiquequi
seronteffectu6esdurantI'ann6e2013 permettrontde vdrifier I'exactitudedu moddle3D
mais dgalementd'affiner les rdsultatsen compl6tantles donn6esd'entr6eavecles valeurs
des nouvellesanalyses.Il serait6galementpossibled'utiliser les futures6tudessur la
d l'endroit of le puits a 6t6
matidreorganiquepour vdrifier l'hypothdsed'enfouissement
for6 et de calibrer le moddle avec les donn6esde r6flectancede la vitrinite, tout comme
cela a 6t6fait danscettethdseavecles puits SunnyBank et Gasp6Sud.
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