
Introduction à la prospection 
 
Séance 2 – La géologie 

 



La Terre 

• La Terre est vieille de 
4,6 milliards d’années (Ga). 

• Bactéries et algues : il y a 
plus de 3,5 Ga. 

• Animaux microscopiques : il 
y a environ 2 Ga. 

• Animaux : il y a environ 
600 millions d’années (Ma). 

• Homo Sapiens : il y a environ 
350 000 ans (0,35 Ma). 

La Terre est vieille de 4,6 Ga 



L’échelle géochronologique 



Formation de la Terre 

Civilisation 

Formation des masses continentales 

Animaux 

Hominidés 

Le Parc jurassique 



Croûte (0 à 35 km) 

Manteau supérieur 
(35 à 200 km) 

Manteau inférieur 
(200 à 2 890 km) 

Noyau externe 
(2 890 à 5 150 km) 

Noyau interne 
(5 150 à 6 371 km) 



La Terre aujourd’hui 



La géologie terrestre 

La Terre aujourd’hui 



Les plaques tectoniques 

• Le mouvement constant du 
manteau de la Terre crée des 
cellules de convection. 

• Le processus de convection est à 
l’origine des plaques tectoniques. 

• La surface terrestre est 
aujourd’hui séparée en plusieurs 
plaques tectoniques. 

Plate tectonics give rise to the rock cycle… 

Les plaques tectoniques sont à l’origine du 
cycle rocheux… 



Les plaques tectoniques de la Terre 





Les trois types de roche 

 Produite par la cristallisation du magma ou de la lave. 

 Issue de la transformation de roches 

préexistantes (de n’importe quel type) sous l’effet d’une pression et d’une 
température très élevées. 

 Résulte de l’érosion, du transport, du dépôt, du 

compactage et de l’agglutination de roches préexistantes. 



Les types de roche 

La roche ignée 

• Formée de minéraux cristallisés par le 
refroidissement du magma ou de la lave. 

• Le magma se cristallise à l’intérieur de la 
Terre, ou la lave refroidit à la surface (c’est-
à-dire durant une éruption volcanique). 

• Il y a deux types de roche ignée : intrusive 
(plutonique) ou extrusive (volcanique). 



Les types de roche 

est celle qui demeure à 

l’intérieure de la Terre et qui s’est donc cristallisée très lentement sans atteindre la 
surface. Comme le refroidissement est lent, les cristaux ont plus de temps pour 
prendre de l’ampleur et deviennent donc assez gros. On les nomme selon leur 
composition. 



Les types de roche 

est celle formée par le 

refroidissement et la cristallisation rapides de la lave expulsée à la surface. Les 
cristaux ont peu de temps pour se former et sont donc petits. 



Les types de roche 

résulte de l’érosion, du transport, du dépôt, du 

compactage et de la lithification de roches préexistantes. Elle est formée de 
couches de sable, de gravier, de boue, etc. 

 



Les types de roche 

La roche métamorphique 

• Tous les types de roche (ignée, sédimentaire et métamorphique) peuvent subir 
une transformation par réenfouissement, sous l’effet d’une pression et d’une 
chaleur extrêmes. 

• Ces nouvelles conditions de pression et de chaleur modifient les assemblages 
minéraux jusqu’alors stables dans la roche. 



Les types de roche 

La roche métamorphique 

• Il existe plusieurs 
catégories de roche 
métamorphique, que l’on 
appelle des faciès 
métamorphiques. 

 

• Chaque faciès est 
caractérisé par la pression 
et la température 
auxquelles la roche a été 
soumise. 

 



Les types de roche 

Identification en fonction de la dureté 

• La dureté permet d’identifier les minéraux.

• On utilise dix roches comme points de 
référence pour les différents degrés de 
dureté. 

• Le talc est le moins dur, et le diamant, le 
plus dur. 

• Tous les minéraux ont un indice de dureté 
(www.mindat.org). 

http://www.mindat.org/


Les types de roche 

Identification en fonction des propriétés diagnostiques 

Aspect de la surface d’une roche ou d’un minéral. 

Couleur de la trace laissée par un minéral frotté sur une 
plaque de porcelaine. 

• Nous verrons ce sujet 
plus en profondeur 
demain! 



Les caractéristiques géologiques 

Contacts géologiques 

• Il s’agit de la séparation 
entre deux types de 
roche. 

• Certains contacts sont 
définis, d’autres, 
graduels.  

• Les contacts peuvent 
être issus de dépôts 
sédimentaires ou 
volcaniques, d’intrusion 
d’un type de roche dans 
un autre ou de la 
formation de failles. 

 



Les caractéristiques géologiques 

Foliation 

• La foliation est courante dans la 
roche métamorphique. 



Les caractéristiques géologiques 

Foliation 

• En présence de foliation dans la 
roche, les minéraux tendent à 
s’aligner perpendiculairement au 
sens de la pression. 

 

• Cet alignement donne à la roche 
une texture « linéaire » ou en 
feuillets.  



Techniques 

Comment mesurer la direction et le pendage 

• La direction (strike) et le pendage 
(dip) se mesurent avec une 
boussole et un clinomètre. 

• Il faut appliquer la règle de la main 
droite : 
• Placez la paume de la main 

droite sur la foliation ou le 
plan de stratification. 

• Votre pouce indique la 
direction. 



Techniques 

Comment mesurer la direction et le pendage 

• Le pendage correspond au sens du 
bas de la pente. 
 

• La direction désigne l’intersection 
du plan horizontal avec le 
pendage. 



Les veines 

• Les veines peuvent se 
former où des fluides 
pénètrent dans la roche. 

• Les veines sont le plus 
souvent composées de 
quartz ou de calcite. 

• Les veines de quartz sont 
propices à la découverte 
d’or. 



La stratification 

• La stratification est typique des 
formations sédimentaires. 

• Elle résulte simplement du 
dépôt de sédiments dans divers 
environnements, comme les 
cours d’eau, les lacs, les mers 
peu profondes et les océans. 

• La composition et la structure 
de chaque strate révèlent 
l’évolution d’un 
environnement. 





Les dikes et les filons-couches 

• Un dike est une roche 
ignée qui s’est introduite 
dans une autre roche. 

• Généralement, la roche ignée trouve une fissure dans 
une roche plus vieille et s’y glisse. 

• Un filon-couche est similaire à un dike, mais est parallèle 
au plan de la roche. 



La structure 
Les plis 

• Les plis sont des ondulations résultant d’une compression de la roche. 

• Ce phénomène se produit dans les régions où la croûte est ductile (profonde). 

• Il en existe de toutes les tailles; certains mesurent à peine quelques centimètres et 
d’autres forment des chaînes de montagnes. 









La structure 

Les failles 

• Les failles se forment dans la roche 
friable soumise à une contrainte ou à une 
tension excessive. 

 

 

1. Faille normale : Un bloc rocheux 
« s’abaisse » par rapport au bloc adjacent en 
raison d’un étirement. 

2. Faille inverse ou chevauchante : L’inverse 
d’une faille normale, où le bloc rocheux est 
poussé par-dessus un autre sous la force 
d’une contrainte. 

3. Faille décrochante ou transformante : 
Deux blocs rocheux bougent latéralement 
l’un par rapport à l’autre, plutôt que 
verticalement.   













Les glaciers 

• La Terre a connu plusieurs périodes 
de refroidissement : les âges 
glaciaires. 

• Les âges glaciaires génèrent des 
couches de glace (des glaciers) de 
quelques centaines de mètres à 
plusieurs kilomètres d’épaisseur. 

• Les glaciations entraînent la 
formation de diverses 
caractéristiques géologiques, qu’on 
peut trouver au Nunavut. 



Information pratique 

L’affleurement et les formations superficielles 
• Lorsque les glaciers reculent, ils 

arrachent et transportent 
beaucoup de matière. 

• La matière qu’on trouve étalée 
sur le sol est ce que l’on appelle 
une formation superficielle : il 
s’agit de roche séparée de la 
croûte et transportée ailleurs. 

• L’affleurement est une partie 
intégrante de la croûte terrestre 
sous nos pieds. 



Les glaciers 

Les striations glaciaires 

 

• Les roches et matériaux sous les 
glaciers « rayent » la surface du 
substratum rocheux; c’est ce que 
l’on appelle les striations 
glaciaires. 

 

• Les striations peuvent servir à 
déterminer dans quelle direction 
un bloc rocheux a été déplacé. 



Les glaciers 

Les fjords 

• Les fjords sont des formations géologiques en forme de U. On en retrouve un bon 
nombre sur la côte est du Nunavut. 

• Les glaciers qui sont passés dans cette région ont creusé des passages dans le 
substratum rocheux. 

• On trouve généralement un till (dépôt) à l’embouchure des fjords; c’est ce que l’on 
appelle une moraine terminale. Elle marque le point où s’est terminée l’avancée 
d’un glacier. 



La géologie du Nunavut 

• Plusieurs types de roche! 

 

• Les roches au Nunavut 
datent de l’éon archéen 
(4 000 à 2 500 Ma) à l’ère 
cénozoïque (65,5 Ma à 
aujourd’hui). 

 



La géologie du Nunavut 

Les granites 

• Les granites forment 
une grande partie de 
la roche au Nunavut. 

• Les plus vieux datent 
de l’éon archéen 
(2 500 à 4 000 Ma). 



La géologie du Nunavut 

Les métasédiments 

• Ce sont des roches 
sédimentaires 
transformées. 



La géologie du Nunavut 

Les carbonates 

• Les roches 
carbonatées sont des 
roches sédimentaires 
formées par 
l’accumulation 
d’organismes anciens. 

 

• Le calcaire et la 
dolomie sont les 
roches carbonatées 
les plus courantes. 



La géologie du Nunavut 

Les roches volcaniques  
transformées 

• Les roches 
volcaniques sont très 
courantes, 
particulièrement dans 
les ceintures de 
roches vertes, où elles 
subissent une légère 
transformation, 
formant notamment 
de la chlorite qui 
donne à la roche une 
teinte verte. 



La géologie du Nunavut 

La structure 

• Les éléments 
structuraux sont 
partout : ils peuvent 
mesurer quelques 
centimètres à peine 
ou couvrir une région 
entière. 

• Les principaux 
régimes tectoniques, 
y compris les failles, 
sont généralement 
indiqués sur les cartes 
géologiques. 

 



La géologie du Nunavut 

Les provinces géologiques 

• Les provinces géologiques sont 
des zones de substratum 
rocheux délimitées en fonction 
de leur formation et de leur 
différence d’âge. 

• Plusieurs provinces couvrent le 
Nunavut, la plus grande étant 
la Province de Churchill, qui 
forme la majorité du Bouclier 
canadien. 

• Les provinces sont souvent 
délimitées par des orogènes, 
c’est-à-dire des chaînes de 
montagnes, et sont associées à 
différentes grandes périodes 
de l’histoire tectonique de la 
Terre. 



Qu’avons-nous vu aujourd’hui? 

 

 

 


