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: Position géotectoniquede I'Ile sur la ride médio-attantique.

LE HOT SPOT D'ISLANDE ET LES PHENOMENESTHERMIQUES
ASSOCIES
Conférencede FrançoisTortochauxdu 19 décembrc1987
1 . PRELIMINAIRE
Situéc enl.rc lc parallèlc 63025 et le ccrcle polairc. l'Islande avcc sa
superficic de 102.850km2 est la plus grande île de I'Europc après
I'Anglcterrc.Sa population est toutefois-trèsfaiblc ne dépasiant^pas
200.Ô00
habiranrs.''
Qu'évoquepour nous cette ile qui a une positionintcrmédiaireentrc la
pointeSuddu Grocnlandet la péhinsulescândinave
?
Pour certains,sc référant à dôs lecturesde ieunessc,une populationde
pôchcurspcrducdanslcs brumcsdu Nord,poïr lesgéôgrap6cs,
unc îlc où
les phénomèncsvolcaniques
sc sont combinésétroitemcntavecI'action
-séophvsicien.
glaciaire.enfin Dour le
par
un "hot sDot" (noint chaud.
'rjde
iéfércncê à lâ théorie 'dé w.C.tuoncaN)
dâlisant la
médioatlantique.
Ce mvstère qui entoure encore l'Islande mérite d'être dissipé en
esquisdant
rapidcmcntI'histoireséolosiquede cette île et I'examôndes
maïifestationî liées au volcanisire d-oni certainesrevêtent un intérêt
économiqueparticulier.
2. HISTOIREGEOLOGIQUE
Le soclede l'Islandeest constituépar une alternancede couléesqui se
sont mises en place à la coionctÏonde I'extrémitéNord de la ride
médioatlantiouc'anoelée
aussi-"ride dc Rcvkianes"avec la transvcrsale
Feroe-Shetland.
Dta'orèsW.C.Morsanoui a'gfirisà nrooosde cetteîle sa
"théorie des plumci", I'Islandc rdprésèntcraitun ôhot spot", cheminée
thermiqueà Ia limitc dc deux plâques.L'étude du charirpmasnétique
observdsur dcs rrrolils pcrperidicûlaircsà la dorsale a moà'tré des
anomaliesintcnscs.étroite-s
c[ svmétriouesDarraDDortà I'axede la crôte
matérialisantdcsaircicnnes
cicafricesfiircantlcs ériissionsmagmatiqucs.
En effet, en Islande, et contraircme-ntau Cantal ou au- Vésuvc, le
strato-volcano
avccémissionalternécsdc cendres,dc tu[s,dc scoricsct de
laves est rare. Par contre. les "crevassos
volcanos".appareilslinéaires
fissuraux,commclc SI(APfe ou I'HEKLA sc renconfrerifen profusion.
Ce typc ti'apparcilconfirmcla liaisonétroitc qui existcentreld volcanisme
et lc's'dircctiôns
dc dislocation.

effcctuécsà_partirde prolils à chevalsur la
Dcs mcsurcstopographiques
zoncvolcaniqucmontrcntun écartcmcntdo 2 à 3 cm. par an.
Dcpuis sa foimati<lnau milieu du Tertiaire,I'Islandeia connu2 grandcs
volcaniqueséparéesDarun épisodesédimcntaircd'âec
oérïodcs
'pliocèned'activité
desa'rgilcs,ef dc minccslits de ligniié.
constituépar des'sablcà,
Les basaltesles phis anciens: 16'millionid'ahnécsconstituentle "Plâtcau
ils contiennentdu
BasaltiqueTertiâire".Au point dc vue pétrographique,
labradoi comme plaqiocfase.avec dé I'aueitè ct de I'olivine comme
minéraux fcrro-màsiésicns:-dcs produits- oxydés de couleur brun
rougcâtrcscmblcntïésulter'de I'altérationdc I'ilménite,de la magnétite
ou ilc la nvrite.
Au nliocôirc.unc invasionmarineparait avoir rccouvertI'ile. Puisà la fin
de clettepériodc,un nouvcaustaded'évolutions'amorcc,caractérisépar
un réveil du volcanismeet la successiondc 3 épisodesglaciaircs.Lcs
manilcstations
éruotivcsoréscntcntune phvsiononiietrès différcntcde la
phaseorisinclle dès P.B'.T.Un faiscearide dislocationset de fractures
Iinéairesfrend l'île cn écharpe,de Reykjancset Katla au S, jusqu'à la
nrcsqu'ilide MclrakkaSlettatjoinesau l{.ts. Tout s'cstpassééomniesi le
blateâubasaltiquefondamentàls'était affaisséen son àilicu en donnant
balisé par des
haissanceà uir véritable "chenal volcano-tectonique"
manifestationsvolcaniques fissurales particulièreirent intensès. Les
produits d'émission soït rcprésentésiar des laves doléritiques ou
liparitiquesde couleur claire accompagnées
d'une énormeaccumulation

de matériauxmcublcs:ccndres,scories,brèches,conglomérats
et tufs.
La coniugaison
dc I'actionslaciairect iolcanioriea donnénaissance
à une
prédominancedes nroduit-sd'explosion-"oafansonites"résultantde la
dc la laïe sousI'effei dc la vapbrisaùon
desnévés.
bulvérisation
Auiourd'hui,à I'imasedes slaciersoui nè reDréscntcnt
olus quo 13.000
km2 d'cxtension.lc nolcanilme islaridaisa cbnsidérablerncnt'décru
en
étcnduc et en intcnsité par rapport au Daroxvsmedu Quatcrnairc.
Néanmoins,I'activitévolcariiquc,ùivivance desteinpstertiaires,présente
dcs symptômesnon néelieeables.
En 1895.I'Askia à émis un million de
mètréscïbcs de laves,s6it-40fois plusque le Vésùveen L794,l'éruption
la
plus violcnte connue.Il existe des côuléesoui ont iusoutà90'km de
lonsucur:lcs lavesémisespar I'Eldsia en 1930et na"rlé I-ali en 1983
rcpTéscn[ent
respectivemenides
volufresde 1-2à 9 kifomètrescube.
Après avoir préscntésuccinctcment
les traits générauxde la géologiede
l'île, nous eirvisasconsles phénomènestheimioues sDcctac-ulaircs
our
balisentune zone-trèsDarticùlière.dépriméeet c'ontourïéeque I'on sùit
de Hveragerdiau SW àTjornesau NE^-66èmcparallèle-.
3 - APERCU SUR LES MANIFESTATIONS GEOTHERMIQUES
LIEES AU VOLCANISME
Dansle canalvolcano-tcctonique,
I'activitéendogène
se manifestepar des
phénomènes
hydrothcrmaux
irirpôsants.
â) LesGcvsers
liarcs mâis très spectaculaires,ils sont les témoins de l'éncrgie
souterraine.Le mécanismcde leur lonctionncmentn'a oas encoreété
complètcmcnl.élucidé.On considèrequc de srandes duantitésd'cau
chauTe sont recélécs Dar des réscrvoirs de- la subzurfacc.Après
échauffcmcntintcnsif,I'eâucst violemmcntexpulséequandunc partic se
[ranslormeen vapeur.
lançaità hcurc
Exemplc:Le Grând Gcyserde I'lslande,en décroissance,
Iixe,pendantdix minutcs,un grandjet de 50 m. de hautcur.
b) LesSolfatares
Ils émcttcntdcs mélangcsdc vapeursct de gaz:Cq, H"S,CHa,H2,Hc....
(La préscnccde méthaie et de lracesdc sai ammdniadue
danslcs évcnts
par M. Sénssur l'origiirc mantclliquc
èonforteles idécs dévcloppées
-estdc
ccrtainsqiscmcnts.)La te-rieurirovcnne en gaz de 1 Is de vapeur dc
7.5litrc-s,-lc
pourccirtagc
de F!S, réprcscntelS% au volume,cè qui donnc
1.8ke dc Soulreélémentpar tônnevapeur.
Ils sônt alimcntésoar dês circulationshvdrothermales
avantbalayédes
L'H^ S. saz carâctéristiqùcdcs
stocksbasaltioues'chaudssous-iacents.
et en Soufrenâtif.Les
est iapidcmentoxvdéén acidesulfu'riqué
solfatares.
nombrcusesréaètionschimiquesavecles
solutionsacides'provoquent'de
matériaux de sirrface'environnants.ce qui détermine des auréoles
lessourcesthcrmales.
fortcmentcolorées(rougede Venise)'entourant
Dansla zonevolcaniquelles solfatarésde:
sont
Revkianes. Gunnhvei. Krvsuvik. Hvcraserdi. Mwatn,
paitiôulièrêment
blahchesde
remarqûables,
baliséôpar dcsaécumulations
sulfatede calcium,desehduitsdc soufréélémentet despeinturesd'orydcs
de fer, arsenicou de cadmium.

c) Les "mudvolcanos"
Il ne s'aqitpas.commcen borduredu Golfc Pcrsique,de cratèrcsavecdes
vcnuesile héthane Drovcnantdc dézazascprofond.Ici c'est d'un tout
autre phénomènedont il s'asit. Sbuve"ntà I'intéricur des zones à
solfataics,on observedo pctitsératèrcsde 0.50m. à 1.50m. de diamètre
qui contiénncntunc bouo blcuc.chaude.émulsionnéeoar desvenuesde
La tcneur
ÔO^.et richecn ootitscubcsde rivritcstrês fincmcntcristallisés.
dcs'bouc cn sulturc sst très éiévé;e.
Le plus souvcnt,elle est comprise
cntrc 22 ct 47 Vo, Des coupcs fournies par d'ancicns.forages'tels
'HVERAROND 4- - Myvatn Lake - ont montré une puissancede 2I
mctrcspour lcs boueblcuesà pyrite.
d) Lcs "hot sDrinqs"
et les"thcrmalbrines"
Lês vcnucsT'ea-irchaude en surfaceconstitucntun trait habitueldes
régions volcaniqucs.Lc débit de ces sourceschaudesest sn étroite
relationavcc la iitessede circulationde l'cau dansle réseaude fractures
souterraincs
émissaires.
par la
Lc translcrtde chalcurdc la prof<ldcurvers la surfaceest entravé-de
dilution dcs eaux chaudespai des aquifèrcsplus froids, proches la
surface.
Un dcssitcsles Dlusrcmarquablcs
d'lslandecst le champdc Reykianes
au
Il couvre
S.W.dc Rcvkiaviksituésur I'extcnsionde la ride de Re:ykianes.
unc supcrliêiéde t km . La salinitéde I'cau thermaledu "pool" cst la
en Siq, B,
mômcfiue cclle dc I'caudc mcr. Par contrc,lcs conccntrations
K, Ca aïsczdiffércntcspourraients'expliqucrpar le lessivagcdcs rothes
Lcs réservùrsconstitués
au coursdc là circutationsoirtc'rrainè.
bâsaltiqucs
par dcs basaltesscoriacésavecdesintercalationsde tufiicitesà particulcs
tiolicnncs d'âqc quatcrnaire s'étagententre 1200 et L800 nictrcs de
entre 250et
orofondeur.Lî temoératurcdes ea"uxchaudesest comDrises
2gO'C. Des étudcsiont en cours pour la productionde 250.000t/an de
de KCl.
NaCl à partirdcssaumures
ct la réêupératiôn
Dans l'éta[ actuelde développement
industriel,les eauxchaudcsservent
principalcmcntau chauffagc-dos
habitations- moitié du prix du chauflage
àu fuc'fen 1982-.
e) La vapcur
lés désascmcntsde vaDcur
sont très nombreuxà I'intéricur du chcnal
qui 's'étendsuivantune directionNE-SW sur 300km.
volcanb-Iectoniquc
Lcs 2 sitcslcs 6lus imoortants:Rcvkiancset Mwatn Lakc se situcntaux
extrémitésS.W. et N.E. du linéaÉrdntthermiciue.L'utlisationde cctte
éncrgie pour le chauffage des serres est rdalisée dès à présent à
Hvciaeerdi.à une trcntaii'edc km. dc Revkiavik.En ce qui coiccrne les
proietide lâ productiond'électricité.on ptjut mentionnerunc Ccntralcde
2SO0kwh alimentantI'usine<lediatoméèsdu Mwatn Lake.Toutefoisla
portepréiudice
hvdrauliqucs
très aboudantes
concurrcnce
desrcssources
des plans"vapeuis".Au point dc vuc ôrix dê révient,
au dévclopppcmcnt
on note qùêlc kwh hvdrâuliqucedt meilleurùarché,0.015F. contrc0.025
a conduit ALUSUISSE à utiliscr la
F. pour le kwh eéotÉcrmiqûc.
'de Ceci
"Burfell Dam" pour les 150.000 kw
Ceitrale hvdroélectrique
au Sud Est dc
néccssaircs'àson usiie d'aluminiumdc Straurirsivik
Rcykjavik.

Pour résumorI'intérêt économiqucactucl de l'énerqieséothermique
consomméc,
nous noteronsqu'ellecorrcspondà l'équivâlenldc 200.00bt
d'huile par an. Au point de-vuc ootentiê|.les 4 résionsséothcrmioues
majcurcsdu paysrc'préscntent
l'é{uivalcnt'dc200millions"tonncs
d'hiilc
par an.
Enfin pour clore cc to_urd'horizondesphénomèncs
géothcrmiques
liésau
volcanismcislandais,il convicntdc citer':
Les Siclics Centers présentant des zones d'anciennescirculations
hydrothcrmalesqui oni accompasnéla mise en nlace au Pléistocène
dtintrusionsdiverscs:andésitcs.ôaëitcs.rhyolitesdadsles "TcrtiarvBasalt
Plateau". K. Saemundssonén a dénoinbré 40. La roche éruptivc
environnantea subi une altérationintense:elle est dévitrifiécet cnvahie
par du qvaûz, dcs carbonateset de la chlorite. Dcs nuagespyriteuxfins
sontsouventprésents.
4. CONCLUSION
Au termc de ce rapide périplc en Islandc.on oeut essavcrd'envisaser
èt chionôlosiqucment
ltévoldtiondes'manilestatiôns
séosraphiqucmcnt
Sol6taiiquèsct géothermalcs.Ën'effct, les éruptionset lcs phénomènes
thcrmiqu-csqui lcs accompagncntou'les prolonscnt ont iles nériodes
d'activifétrès variable.Le v'ieillissemcnt,
I'eitinctioî ou le raieunisscmcnt
desvolcansdépcndentsouvcntde leur pôsitionpar raDDortaùr linéamcnts
majcursde l'éèorceterrestre,c'est-à-diiede la frovinôêmagmatique
qu'ils
ialônncnt.
Illustronscetteévolutionpar dcsexcmples:
1) Naissance
de I'ile Surtsey
Le 14 novembre1963,à 10 km au sud de l'Archipel WcstmanIslanclsgigantesque
bordurcsud de I'Islande- une éruptionsous-marfnc
débute
par 2 orificesdifférentssuivantune-fissurcdc directioù-N :S"É de 500m
ile long.En 4 jours, la nouvelleîle atteint 45 m de haut et, fin L963,son
altitudoétait dc 145m. Elle était circulaircet sondiamètrede 800mJusqu'au4 avril, lcs éruptions se manifcstcnt par dcs cxplosions,lc
magmavcnanten contact'avec
I'cau de mcr et dônnantnaisianceà dcs
boÀbcsdc scoricset descendrcsavecd'énormesdégagemcnts
de vapcur
s'élevantjusqu'à 10 km d'altitude.Après le 4 avrilfon assistcà'des
épanchcm-cnti
dc lavesqui édificnt prosrcssivement
uir dôme assurantla
sûrvicde l'île ct qui atteiirt175m de }aui.
Ces phénomèneïnous montrent un raicunissemcnt
du volcanisme
islandaisà l'époqucactuelle.
b) Le Volcande Nisiros
Situé en Méditerranéesur la srande fracturcdes Cycladcs.il est auréolé
voisinede celle
Ïréritaged'uncactivité'assez
de manifestations
thermiques,
de I'Islandebien oue la- nature néIrosraohiquedcs émissionssoit fort
ici ôar âes"téphrites".
différente.Les coulèessontconstituées
prises par un collègue permittront de visualiscr
Quclques photos
'vapcur'et
furircrolles richel en- SO2 et provoquant la
solfatârcs,
cst court.
décolorattiondessols.Le degrégéothermique

c) Les Solfataresposthumcsdu Latium
Au suddo Romc,cntrc Castclgandolfo
ct lcsstudioDino dc Laurcntis.
en
un mot cntrc lc Cicl ct I'Enf-er!,des manifestations
très affaibliesd'un
volcanismcPliocènc entourcnt le levolcanAlbano. Il s'asit de "mud
volcano"froid à émissions"bulleà bulle"de CO2et de sourccisulfureuses
froidcstrès chargécscn FtS. Aux environsd'AnZio,les tufs pyroclastiques
ct cinéritcsdu vdlcanont êonstituéun cxcellcntréservoirp<irirteseauxet
fumcrollcschargécsen SQ ct H?Squi, par orydation,oit engcndrédcs
dépôtsdc S élérient.
A 100 km au nord dans la résion de Viterbo. touioursdans la même
province volcaniqueen borduic de la Mer fvrrhénienne. un résime
Iacustrcs'cstinstâlléà la fin dc la périoded'émiSsions
volcaniqucs.
Dans
l_efold deslacsproliléraicntdcsorfanismessiliceux,lesdiatoméesqui ont
fixé le fluor des fumerollcsgazeusés
barbotantdansle lac. Cette qcnese
tr'ès originale d'un eiscmént minier a oroduit des accumufations
économi{ucsdc fluorinc ("farine fossile"dahs lcs couchcsà diatomées
avscintcrcalationdc ccndreset de tufs volcaniques)
.
En conclusiondc cctte fresque,tracécà grandstrâits,desmanifestations
satcllitesdu volcanisme.
on rètiêndra:
-Une qrandcsimilitudcdansles mécanismcs
de circulationsdescfflucnts
liquidcs ou sazcu( sur la périohérie dcs volcans.conditionnésnar le
volumc dc iraquifère.et drautre nart. I'existence'decoros chauTsen
profondcur.L'eÏstcnée d'un réseaûfislural étendufacilitela percolation
descaux.
-L'intérêtéconomiquc
Dlusou moinssranddesnroduitsde rcmobilisation
qui précipitcnl.
à labouchedu solfataiê.Si les eâuxchaudeset lesvaDeurs
tjalaientilcs basaltcsou dcs matériauxvolcaniquesrichescn métariç les
solutionss'enrichirontau coursdc lcur traict soùtcrrainet donnerontiieu,
par déchargeen surface,à desconcentratibns
intéressantes.
Si par contre,
commc c'cst le cas en Islande,lcs basaltessont pauvresen métau:r,les
produits.de surface:sulfates,dilice,soufre n'auroït qu'un faiblc intérêt
economrque.
-Lcs pos-sibiltésd'utilisation de l'éncrsic séothermique liée à des
anomalicsthcrmiquespcu orofondes-500T80Ô''mconstifuentun orocédé
original dc produttiori d'ilcctricité. Si. cn olus. nous associonsà cctte
possibilitéuï tr-aitcmcntde saumurei évehtuélles-cas du champ de
RcykiancsDour la récuoération
dc NaCl. KCl. CaCl^.MsCl, - onbeut
envisâgcr.l'eschémadtun plan futur à'dou6le objê'ctif:"élôctricitê
et
récupôration
de substances
uiiles.

ISLANDE EN BREF
SUPERFICIE: 103.000Km
- 2èmeplus grandeîle de l'Europe en bordure du cerclepolaire.
POPULATION: 225.ffi0habitants
- dont Reykjavik-83.376h.
terrain d'aviation: Keflavik
CLIMAT:

adoucien hiver par I'influencedu

"Gulf Stream".

Température d'été:12 à I5T
RELIGION:

evangéliqueluthériennedominante.

HISTOIRE:

Découvertedansla secondepartie du 9ème sièclepar les

Vikings.
Premier immigrant: Ingolfur Arnarson.
En L944,coupureavecle Danemark;une nouvellerépubliqueest
née.
SCHEMA GEOTECTONIQUE:
L'Islande représente une partie

exondée de la

ride

médio-atlantique
d'orientationsensiblementNE.SW avecun volcanisme
essentiellementlissural et tout un cortègede manifestationsthermiques:
vapeur, eanx chaudes, geysers, solfatares...Desfailles en échelon
recoupentlg "trend"volcanique.
Les coupes de surface montrent une

épaisseurde 1.500m

pour les basaltesqui recouwent 2 à 5 km de roches magmatiques.Les
affleurementsmontrent le cortègesuivant:
- Basaltes: 80Vo et roches acides
intermédiaires (LÙVo).
- Sédimentsd'origine volcanique:107o

incluant des variétés

Au point de vue pétrographique,les

laves appartiennentaux

famillessuivantes:
1) couléesde tholéite à olivine
2) couléesde tholéite avecpeu ou sansolivine
3) couléesporphyritiquesavec
plagioclascset pyroxènes.
Au point de vueâgc,I'Islande.se
scraitforméeau Miocène.
RESSOURCESENERGETIQUES DE L'ISI-ANDE.
A. HYDRO-ELECTRICITE: Chutesd'eautrès abondantes:
- Buerfell utilisé pour ISAL
- Godafoss
- Siguldoc
- etc...
ZOVodesressourcesutilisées.
B. Vapeur
Très abondantes
maischampà structurecomplexe.
C.EAUX CHAUDES
Très abondantespour chauffageurbain, piscine et pour les
serresdcs producteursde légumes.
LES INDUSTRIES.
Pêcheries;
"FishingIndustry";L970: 70 10 lbs de filetsde morue
vendusaux USA.
ISAL/ Usine d'aluminium,Alusuisse.
Usine nationalepour le ciment.
Productionde ferrosilicium.
Fabricationd'engrais.
Usine de préparationdesdiatomées
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John Manville.

VIE DE T.ACOLLECTION
L'exposition"les FLEURONS de la COLLECTION" obtient un succès
combarableà celle des météorites.la lecture du livre d'or est très
instr'uctive,
les visiteurscomparentsouventla beautédu mondeminéralà
la médiocritéde la vie de toïs lcs jours, et remercientla nature pour tant
de merveillcs.
La bourse de Ste Maric aux Mines nous a pcrmis de réaliserquelques
acquisitions,modcstcs,en raison de I'apparivrissement
des boûrscsde
mlncraux.
- Une bclle stilbite desIndesvient enrichir notre vitrine déjàbien belle sur
les zéolites.
-_Un bel octaèdrcrougede spinellede Birmaniecomplètebien cettesérie
de minéraux
- Un supcrbc quartz en pcignc associéà des tourmalinesvertes,de la
célèbreririncdu Cruzciro'rlaisle MinasGcraisau Brésil.orovcnanid'une
collcctionprivéc françaisc,fait partie maintcnantdes biaux minérauxde
la collectioh.
En octobrcunc vastcopérationpublicitairccst organiséepar le Ministèrc
de la Rcchcrchoct dc l'EnscienèmcntSupérieurén collaborationavecle
Burcaude Tourismcdc Paris[our promoùvoirdesMuséesde I'Education
Nationale : Le Palais de la -Décciuverte.le Conservatoircdes Arts ct
Méticrs,lc Musécde I'Ecolcde Médecinede Paris,le Museumd'Histoire
Naturelle,I'lnstitut GéosraphiqucNational.et la Collectionde Minéraux
de I'Univsrsité P. et Iù. tufie. Cette nianifestationse dérouleraau
Carrouscl du Louvre simultanément avec d'autres manilcstations
scicntifiqucs.( du 6 octobrc à fin novembre)Nous espéronsque cette
manifcst-ation
àpportcraà notre collectionle publicqu'ellèmérite.
PierreBariand
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A.Ml.S
Aesociation des Amis
de la Collectlon de Minéraux de la Sorbonne
Tour 25 - Rez-de-Chaussée

4, placeJussieu
75252PARISCedex05

