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Synthèse 

vec la reprise en 2001 des recherches géothermiques en Martinique, qui ont A commencé par la réalisation de trois forages d'exploration dans la plaine du 
Lamentin, le Conseil Régional de la Mariinique, I'ADEME, l'Union européenne et le 
BRGM on1 décidé de lancer un projet de réévaluation du potentiel géothermique des 
régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant. Ces régions avaient été 
retenues pour leur intérêt géothermique a la suite des travaux réalisés entre 1970 et 
1985. Ce rapport a pour objectif de présenter la synthèse des connaissances en 
géologie, géochimie et géophysique ainsi que les premiers travaux de recherche 
réalisés sur le ierrain par le BRGM en 2001-2003 dans le cadre de ce projet. 

La synihèse pluridisciplinaire des connaissances a révélé que de nombreuses études 
avaient été eflectuées dans la région de Montagne Pelée - Morne Rouge landis que 
peu de données étaient disponibles pour la région de Diamant. Aucune étude 
géologique et géophysique détaillée n'a été répertoriée dans cette région. Outre les 
données géophysiques acquises spécifiquement dans un but géothermique par le 
BRGM (gravimétrie, audio- et magnéto-tellurique basse fréquence, électrique), des 
données aéro-magnétiques, de polarisation spontanée (PS) et de micro-sismicité de 
l'Institut de Physique du Globe de Paris complètent la collection de données utilisées. 
Celte synthèse montre, également, que peu d'analyses chimiques et isotopiques fines, 
marqueurs d'origine, de vitesse de circulation et d'interaction des eaux, sont 
disponibles pour les eaux thermales de ces régions. 

La synthèse des connaissances dans les régions de Montagne Pelée - Morne Rouge 
et de Diamant a permis de metire en évidence que les manifestations thermales de 
suriace n'étaient pas très nombreuses ni irès intenses dans ces régions, mais que 
certaines zones méritaient une aitention loule particulière en raison de leurs 
caractéristiques, qui semblaient potentiellement favorables à l'existence de ressources 
géothermiques haule enthalpie. D'après les travaux en géologie, géochimie et 
géophysique, plusieurs zones d'iniérêi géothermique potentiel s'individualisent : 

au nord, la région du quartier de La Montagne - Si Pierre - Le Prêcheur, la 
haute vallée de la rivière Chaude sur le flanc Ouest de la Pelée et la région de 
Champ Flore ; 
au sud, la région de la péninsule de Diamant avec, en particulier, le secleur de 
Pelite Anse. 

- 

- 

Chacune de ces régions présente des différentes caraciéristiques géophysiques 
attribuables à des cibles géothermiques d'intérêt mais, à ce stade des connaissances, 
aucune structure n'est définie suffisamment précisément pour guider l'implantation de 
forages de reconnaissance ou revêtir un caraclère géothermique indubitable. 

Les informations géologiques favorables à la présence d'un potentiel géothermique 
dans la région de la Montagne Pelée - Morne Rouge sont : (1) la présence d'un strato- 
volcan actif ayant connu des manifestaiions volcaniques hisloriques. Son activité 
récente laisse supposer la présence en prolondeur d'un stock thermique susceptible 
d'apporler de la chaleur ; 
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(2) l'existence d'anomalies géophysiques pouvant s'inlerpréter en lerme de zones 
hydrothermalisées dans le Quartier de la Montagne, à Saint Pierre ; (3) la topographie 
el le fort relief, sièges d'inlenses précipitations, qui peuvent générer un fort gradienl 
hydraulique pour la recharge hydrogéologique. 

Dans ce même secteur, les informations géologiques les moins favorables son1 : (1) la 
remise en cause du rôle de la (( faille )) de Saint Pierre - Morne Rouge. En effet, les 
études scientifiques récentes metlenl en évidence des nouveaux concepts de mise en 
place de ce lype de volcan ; (2) le nombre limité de sources excepté à la base des 
cralères sommilaux (haute vallée de la rivière Chaude) ; (3) l'absence de slructures 
volcano-tectoniques de iype graben ou caldeira sur le flanc du volcan, facilitant la 
circulalion des fluides. 

Le modèle hydrogéologique et géothermique de la Montagne Pelée proposé par 
Traineau et a/. (1989) demande à l'évidence à êire affiné, voire confirmé. II invite 
louiefois à la réflexion sur les perspectives d'exploitalion de la géothermie haute 
température pour ce type d'appareil volcanique. 

Les eaux des sources thermales de la région de la Monlagne Pelée se caractériseni 
par des minéralisations relativement faibles (c 2 g/l) et un chimisme assez homogène 
(faciès bicarbonaté chloruré sodique). A l'exception des sources, qui sont à proximité 
de la mer, où l'on constate une légère contamination par l'eau de mer, ces fluides sont 
essentiellement constitués, à leur origine, d'eaux superficielles d'origine météorique, 
qui s'infiltrent dans le sous-sol. Certains de ces fluides peuvent être portés, en 
profondeur, à des températures relativement élevées. Cela semble être le cas pour les 
eaux des sources thermales de la rivière Chaude, pour lesquels la plupart des 
géothermomèlres chimiques, indique des tempéralures en profondeur des 
iempéraiures de l'ordre de 180-210°C. Ces fluides, néanmoins, subissent, au cours de 
leur remonlée. des processus de dilution par des infillrations d'eau douce superficielle, 
qui rendent très difficile l'estimation de leur température en profondeur. Une 
reconstitution de la composition chimique de ce pôle (( eau chaude », qui n'a pas 
encore été réalisée, devrai1 permettre de mieux comprendre le système de circulation 
des eaux thermales de cette région. 

Les eaux thermales du Bord de mer et de la rivière Picodo semblent également avoir 
des caracléristiques chimiques intéressanles pour l'exploration géothermique mais des 
études de recherche complémentaires doivent être encore conduites. Il se pose, 
notamment, la question de savoir si ces Fluides sont issus des sources lhermales de la 
rivière Chaude el  atteignent leurs exuloires en emprunlant des circulations 
superficielles, ou s'ils proviennent directement d'un réservoir profond. La réponse à 
cette question est d'un intérêt majeur dans une optique de recherche de zones 
potentiellement favorables à l'existence de ressources géothermiques. 

En ce qui concerne la région de Diamant, l'environnement géologique et les 
caractéristiques chimiques el  isotopiques de l'eau de la source thermale de Petile 
Anse sembleni êlre très intéressants pour poursuivre des lravaux de recherche sur 
l'existence d'une ressource géothermique haute enthalpie dans cetle zone. La 
présence de failles locales et l'existence de dépôts hydrothermaux connus en 
association avec les émergences actuelles soni des caractéristiques favorables. Les 
informations géologiques les moins favorables sont l'absence d'appareils volcaniques 
très récents identifiés dans cette zone 

4 



Synthèse des connaissances sur le potentiel géothermique des régions Morne Rouge - 
Monlagne Pelée et Diamanl. Premiers travaux BRGM en 2001-2003. Rapport d‘avancement. 

En effet, les appareils volcaniques les plus jeunes on1 0,Q Ma. Les systèmes 
géothermiques haute énergie se développent en général en liaison sur des structures 
volcano-tectoniques plus jeunes. 

Les campagnes de prospection du mercure et de gaz dans les sols ont montré les 
limites de ces méthodes dans un contexte comme celui de la Mariinique où les 
aquifères superficiels son1 importants et jouent souvent le rôle d’écran au niveau des 
échanges entre les formations profondes et la surface. Cependant, l’analyse de 
l’hélium dans les sols, gaz peu soluble dans l’eau et très bon marqueur d’existence de 
failles et d’émanations gazeuses d’origine profonde, pourrait permetire d’améliorer les 
résultats obtenus. 

Les données collectées au cours de cette synlhèse justifient pleinement la plupari des 
tâches du programme proposées dans le projet. 

Les campagnes de reconnaissance de géologie structurale el de géochimie des eaux 
ont connu un déroulement relativement normal par rapport au programme prévu. 
D’après les travaux de géologie réalisés dans le secteur Saini Pierre - Pelée, on note 
l’absence de faille régionale même si des escarpements morphologiques de dimension 
pluri-kilométrique existent. Les eaux de la plupart des sources thermales de cette 
région ont été échantillonnées au cours de quatre campagnes de prélèvements. Il reste 
à réaliser la campagne de reconnaissance et d’échantillonnage des sources thermales 
de Grande Rivière sur le flanc Est de la Monlagne Pelée. Les analyses chimiques et 
isotopiques des eaux prélevées lors de la première campagne (campagne principale) 
ont été effectuées dans les laboratoires du BRGM. Celles des échantillons d’eau des 
autres campagnes sont en cours de réalisation. A notre connaissance, les eaux des 
sources thermales sous-marines et de la rivière Claire on1 été prélevées pour la 
première fois. 

Au Sud, dans le secteur de Petite Anse, bien que de nombreuses fractures existent, on 
note l’absence de lailles à toutes les échelles. II s’agit davantage de réseaux de 
fractures verticales qui ont servi de drain pour laisser remonter des fluides. Seules les 
eaux ihermales de deux griffons de la source côtière de Petite Anse de Diamant ont 
été échantillonnées. Quelques échantillons d’eaux de surface (pluie, rivière, retenue 
d’eau), qui serviront de référence, ont aussi été prélevés. Les résultats des analyses 
chimiques et isotopiques de toutes ces eaux sont disponibles. Une campagne de 
reconnaissance restreinte n’a pas mis en évidence d’autres émergences thermales 
dans ce secteur. 
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Introduction 

a demande croissante en énergie dans les îles de la Caraïbe et la volonté L politique de rechercher des solutions à l'indépendance énergétique ont conduil à 
reprendre des recherches géothermiques dans les régions de Montagne Pelée - Morne 
Rouge et de Diamant. Ces régions avaient été retenues pour leur intérêt géothermique, 
à la suite des travaux réalisés entre 1970 el  1985. Cette étude est effectuée après la 
réalisation de trois forages d'exploration de 1000 m de profondeur dans la plaine du 
Lamentin. 

Ce rapport a pour objectif de présenter la synthèse des connaissances en géologie, 
géochimie el géophysique ainsi que les premiers travaux de recherche réalisés sur le 
terrain par le BRGM en 2001-2003 dans le cadre du projet de réévaluation du potentiel 
géothermique des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant. Ces 
iravaux concernent la phase 1 et les tâches 1 et 2 de la phase 2 du programme inscrit 
dans les conventions n"0144048 et n"01 D100304, qui ont été, respeclivement, établies 
entre le BRGM, I'ADEME et le Conseil Régional de la Martinique, d'une parl, et le 
BRGM et le FEDER, d'autre part, dans le cadre de ce projet. 

Ce rapport se divise en quatre chapitres : les trois premiers sur le bilan des 
connaissances (phase 1) el  le dernier sur la présentation des premiers lravaux de 
terrain en géologie et en géochimie des eaux (tâches 1 et 2 de la phase 2). La 
synthèse des travaux antérieurs était une étape indispensable pour établir un bilan des 
connaissances, orienter et préparer les nouvelles investigations sur ces deux régions 
de la Martinique. La synthèse des connaissances en géologie (chapitre 1) a regroupé 
toules les informations disponibles sur les deux zones d'intérêt. Les principales 
conclusions son1 présentées dans ce rapport. La synthèse des connaissances en 
géochimie (chapilre 2) se divise en trois parties : la synthèse des travaux sur la 
géochimie des eaux thermales, la synthèse des prospections du mercure et de 
l'arsenic dans les sols et la synthèse des prospections de gaz dans les sols. La 
synthèse des connaissances en géophysique (chapitre 3) a fait le bilan sur les 
méthodes appliquées à la reconnaissance des systèmes géothermiques haute 
température et sur les principales données disponibles dans ces régions. 

Après cette première phase de synthèse des connaissances, la phase 2 de ce projet 
avait pour objectif d'acquérir des données de terrain complémentaires dans ces 
régions. La tâche 1 a consisté, principalement, à mener une campagne de 
reconnaissance de géologie structurale dans des zones sélectionnées, à partir des 
informations acquises dans la phase 1. Les principaux travaux efectués au cours de 
cette campagne, qui a eu lieu du 13 au 25 mai 2002, sont présentés dans le chapitre 4 
de ce rapport. La tâche 2 avait pour but d'échantillonner et d'analyser les eaux des 
sources thermales situées autour de la Montagne Pelée et dans la région de Diamant, 
qui sont, d'après les données bibliographiques, les seules sources à montrer un intérêt 
pour I'exploraiion géothermique. Les données analyliques acquises antérieurement 
demandaieni à être réactualisées et élargies afin de valider cerlains modèles et 
hypothèses établis dans les études précédentes, tant au niveau de la circulation des 
fluides que de leur origine. Les travaux et résultats obtenus au cours de cette lâche 2 
sont également présenlés dans le chapitre 4. 
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Chapitre 1 

Régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de 
Diamant : synthèse des connaissances en géologie 

A. Genter, J.Y. Roig 
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1. Présentation géologique des secteurs de 
Diamant et Montagne Pelée - Morne Rouge 

es secteurs de Diamant et de la Montagne Pelée - Morne Rouge, bien qu'éloignés L spatialemenl, ne sont pas indépendants dans le temps car ils caractérisent 
l'histoire volcanique la plus récenie de l'arc volcanique de l'île de la Martinique. En 
effet, cet axe volcanique récenl qualifié d'arc interne s'est installé sur le bord occidental 
(caraïbe) de l'arc insulaire antillais à partir du Miocène jusqu'a l'Actuel (Bouysse et a l ,  
1985 ; Westercamp et a/., 1989). 

Les deux zones d'intérêt Sélectionnées pour la reconnaissance et l'exploration de sites 
de réservoir géothermique potentiel haute enthalpie en Martinique sont la zone de 
Diamant au SW de l'île, à Petite Anse, et la zone de Morne Rouge - Montagne Pelée 
au nord. 

Les travaux antérieurs portant sur ces deux secteurs sont essentiellement : 
- 

- 

- 
- 

de la cartographie géologique de la Montagne Pelée au 1/2000 en liaison avec les 
besoins d'évaluation des risques volcaniques ; 
de la Cartographie géologique de la Martinique au 1/50 O00 concernant le volcan et 
son environnement ; 
des travaux d'exploration géothermique du BRGM (1983 - 1985) ; 
et des travaux de recherches de l'Institut de Physique Globe de Paris et de son 
observatoire en Martinique en liaison avec les besoins de surveillance et de 
prévision des risques volcaniques. 

Ces deux zones appartiennent à l'arc récent d'âge post-miocène moyen et supérieur. 
Parmi les ensembles géologiques principaux, y sont distingués : 

- au Sud-Ouest, le volcanisme calco-alcalin récent de la presqu'île des Trois Ilets qui 
se caractérisent par des venues andésitiques et dacitiques correspondant à une 
activité explosive entre 2 et 8 Ma. Le volcanisme récent se propage encore plus 
vers l'Ouest sur la partie Caraïbe (0,8 à 2 Ma) le long de l'axe majeur NW-SE 
Morne Réduit - Rocher du Diamant ; 
au Nord, la Montagne Pelée, dont l'édification a débuté il y environ 300 O00 ans. 
Ce straio-volcan a produit des magmas de composilion andésitique ayant donné 
lieu essentiellement à des éruptions explosives accompagnant ou non la mise en 
place de dômes. Les éruptions dévastatrices du siècle dernier (1902, 1929) 
soulignent le caractère actif de ce volcan. 

- 
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2. Les contraintes tectoniques récentes aux 
Antilles 

Les champs géothermiques haute tempéralure sont généralemeni associés à des 
fractures ou des failles qui servent de drains pour les fluides. La synthèse 
bibliographique des paléo-contraintes ayant affecté la Martinique et la prise en compte 
de l'état actuel des contraintes peuveni nous apporter des indicalions sur les fractures 
susceptibles de jouer un rôle dans les circulations de Iluides dans le contexte actuel. 
Ces structures on1 été créées par les différents états de contraintes tectoniques qui se 
sont succédés depuis la mise en place des formaiions volcaniques, c'est-à-dire depuis 
le Miocène. 

Malgré la forte altération météorique liée au climat tropical qui est très pénalisante pour 
faire des observations de terrain, les diflérents états de contraintes ont été délinis aux 
Antilles (Guadeloupe, Martinique). Les principaux états de contraintes sont résumés 
dans le tableau 1 et soni issus de Chabellard el a/. (1986), Grellet el al. (Igûû), 
Duiarlre et Gros (1990) et Feuillet el a/. (2001). Au niveau tectonique, l'activité des 
directions NW-SE et NE-SW induites dès le Miocène moyen est prépondérante. Les 
états initiaux correspondent principalement à des épisodes lectoniques compressifs 
tandis que l'histoire sub-actuelle caractérise des épisodes distensiis. La chronologie 
entre les deux distensions récentes NW-SE et NE-SW reste diificile a établir, plusieurs 
auteurs suggérant une extension radiale due à des valeurs proches des tenseurs de 
contraintes. 

Des travaux récents de terrain sur les failles actives en Martinique (Gros, 2002 ) 
semblent indiquer que c'est l'extension NE-SW qui se maintiendrait actuellement, 
l'extension NW-SE lui élant antérieure. Une telle organisation impliquerait un jeu en 
faille normale pour les structures NW-SE et un jeu décrochant, voire limité pour les 
structures NE-SW. Les travaux de recherche réalisés par le BRGM sur les forages 
caroltés du Lamentin (Genter et a/., 2002 ; Sanjuan et a/., 2002) concluaient a une 
circulation hydrothermale actuelle le long d'un axe NW-SE à NNW-SSE (alignements 
des sources. allongement des isothermes). Cet axe hydrothermal serait compatible 
avec une extension-NE-SW, 

01 
tense Etat de contraintes 

Observée dans la presqu'île 
Comoression E-W à EN€-WSW Oligo-Miocène de la Caravelle avec 

avec une extension-NE-SW. 

Sud de l'île. Failles dextres 

Tabl. 1 - Rats des contraintes en Martinique, d'après la bibliographie. 
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3. Le secteur du Diamant 

3.1. PRESENTATION GEOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 

Le secleur de Diamant est situé au SW de la Martinique dans la presqu'île des Trois 
Ilets. L'activité volcanique la plus récente de cette zone d'âge Plio-Pléislocène est 
concenlrée sur le flanc occidental de la presqu'île. Une série d'appareils volcaniques 
se met en place sur un substratum de laves massives allérées plus anciennes d'âge 
Miocène. Ces édifices sont le Morne Larcher face au rocher du Diamant, le Morne 
Jacqueline et le Morne Roche Genly (fig. 1). Le Morne Larcher de forme circulaire a 
2 km de diamètre et représente l'appareil volcanique le plus récent du secteur. II est 
daté à 0,9 Ma environ. 

La zone d'inlérêt pour la reconnaissance géolhermique es1 située à quelques 
kilomètres à l'Ouest de la ville de Diamant au niveau de la commune de Petite Anse. 
Elle correspond au flanc méridional du Morne Jacqueline, éperon volcanique d'un 
kilomètre de diamètre de iorme relativement circulaire ceinturé par la mer et culminant 
à 223 m. La zone des émergences chaudes faisant l'objet de cette étude est située en 
bord de mer SOUS les falaises côlières du Morne Jacqueline à I'ouesl du village de 
Petite Anse. Les différents relieis volcaniques et en particulier celui le Morne 
Jacqueline sont assez forts. En effel, en prenant en compte la différence d'altitude 
entre le sommet du volcan et le niveau marin, la pente topographique moyenne est 
supérieure à 50% sur son flanc sud, là où émerge la source thermale. Ces fortes 
valeurs de dénivelé ont tendance à favoriser un gradient hydraulique foti. Ce secteur 
présente une source thermale caractérisée par un débit faible distribué sur plusieurs 
griffons qui émergent au niveau de la mer le long du trait de côte orienté N60E. Leurs 
températures sont légèrement supérieures à 30°C. Des dépôls hydrothermaux de type 
sulfates (gypse, jarosite), silice, calcite et hydroxydes de fer sont connus en relation 
avec cetle source (Westercamp, et al.. 1989) et seront caractérisés à nouveau dans le 
cadre de cette étude. Géologiquement, cette source émerge au pied d'un relief 
composé de formations volcaniques appartenant à l'épisode terminal d'un cycle éruptif 
plio-quaternaire (Westercamp. et al., 1989). II s'agit de coulée et dôme d'andésite à 
hornblende et de formations de cendres et de scories dont l'âge est compris entre 2 et 
2,2 Ma. Ces formations reposent sur un substratum plus ancien représenté par une 
dacile à quark et hornblende datée entre 4 et 5.5 Ma. Les formations volcaniques de 
nature andésilique les plus récentes du secleur. datées à moins de 0,9 Ma, bordent le 
flanc ouest du Morne Jacqueline et forment le sommet du stralo-volcan du Morne 
Larcher. 

La connaissance générale de cetle région est le résultat de travaux réalisés dans les 
années 1980-1985. La catie géologique levée à l'échelle du 1/50 O00 fournit 
l'ensemble des informations géologiques de ce secteur (Westercamp et al., 1989). Au 
niveau magmatologique, la mise en évidence de mélanges magmatiques sur l'axe 
volcanique Burgos - Diamanl a été précisée à partir d'éludes pétrologiques fines 
(Gourgaud, 1985 ; Gourgaud et Bourdier, 1982 ; Gourgaud et Gerbe, 1991). Ces 
auleurs soulignent que la diversité pétrographique de ce volcanisme es1 liée à 
l'individualisation de chambres magmatiques superficielles de petites dimensions de 
composition dacitique, recoupées par des injections de basaltes. La diversité 
pétrographique traduit la multiplicité des injeclions en liaison avec des réservoirs 
magrnatiques relativement indépendants. 
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En complément, les quelques travaux sur la géochimie des fluides (lundt, 1984. 
Pedroni et al., 1999 ; voir synthèse en géochimie) de la source ihermale dite du 
Diamant décrivent ses caractéristiques physico-chimiques (composition chimique, 
température, teneur en gaz, chimie isotopique). 

3.2. GEOLOGIE DU SECTEUR DE PETITE ANSE 

D'après la carte géologique du BRGM, la source étant localisée au pied du Morne 
Jacqueline, on a considéré dans cette synthèse les unités géologiques affleurani dans 
leur environnement proche (fig. 1). Les formations volcaniques sont décriles ci- 
dessous par âge croissant et regroupées dans le tableau 2. 

Le substratum massif altéré Mio-pliocène est composé de laves massives le plus 
souvent hydrothermalisées et tectonisées. Les faciès sont des andésites à hornblende 
et des daciles à quartz et hornblende. Ils soni notés respeciivement ahb et pa dans la 
légende de la Carle géologique (tabl. 2). L'âge de ces lormations serait supérieur à 
2,6 Ma c'est-à-dire Pliocène voire Miocène. Les produits volcaniques plus récents des 
Mornes Larcher et Jacqueline reposent sur ce substratum. 

Ces édifices volcaniques des Mornes Jacqueline et Larcher représentent les témoins 
d'un cycle éruptif qui s'échelonnent sur un axe entre les Anses d'Arlets au NW et le 
Diamant au SE. Leurs mises en place s'enchaîneni sans interruption majeure. Les 
premiers stades se caractérisent par des brèches de débourrage hétérogènes d'origine 
hydromagmatique et des ponces notées 4B. Ces faciès sont surlout représentés au N 
du Morne Larcher. Ensuite, l'activité volcanique passe à un stade effusif avec des 
coulées de laves andésitiques, notées 4a, mais relativement peu affleurantes dans 
notre secteur d'intérêt (essentiellement sur le Morne Larcher). Au niveau du Morne 
Jacqueline, des brèches pyroclastiques, notées 4Ba, plus ou moins homogènes et 
monogéniques affleurent au niveau de l'Anse Chaudière (Westercamp et al., 1989). 
Finalement, I'édilication de ces Mornes se traduit par les dépôts de cendres et de 
scories (4Bhb) localisés au N du Morne Jacqueline et qui annoncent la mise en place 
de toutes les formations laviques massives (4ahb). Ces coulées épaisses de 100 m 
forment des dômes de lave de nalure andésitique. La nature de ces laves porphyriques 
est composée de 30 à 50% de phénocristaux (plagioclase, hornblende verte, minéraux 
opaques, rare quartz, clinopyroxène, olivine). 

Suite au cycle précédent, l'activité volcanique de la presqu'île des Trois-llets est 
représentée par un pipe andésitique ou cheminée volcanique qui affleure le long de la 
mer à l'Ouest du dôme du Morne Jacqueline. II s'agi1 d'une brèche, riche en enclaves 
de cumulats gabbroïques à plagioclase, olivine et deux pyroxènes, bordée par un dyke 
alimeniani une coulée sommitale d'andésite (9a). Cet épisode est daté à environ 
0,9 Ma. 

Dans ce secteur, l'activité volcanique la plus récente se localise au niveau du Morne 
Larcher el du rocher de Diamant. Des brèches d'origine phréatomagmatique notées 98 
constituent l'essentiel du cône volcanique. Au sud, elles reposent sur les coulées de 
lave inférieure (901) et au nord, sur le substratum massif altéré (ahb). Ces brèches 
regroupent des faciès de type maar et des nuées ardentes (lapiiii, cendres, scories). 
Enfin, I'aclivité terminale du Morne Larcher, stratovolcan le plus récent de ce dispositif 
volcanique, correspond à une phase effusive linale caractérisée par un système de 
coulées et de dômes noté 9ap qui forme le sommet de l'appareil volcanique. 
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Code Formation géologique 

Dômes massifs el coulées (andésiie 9np 

En effet, sur la carte géologique, la limite enlre les formations andésitiques plus jeunes 
et dacitiques plus anciennes correspond à une faille. Le compartiment le plus jeune 
étant celui situé à l'Ouest, celui-ci correspondrait donc à un panneau (( effondré D .  Ce 
dispositif n'est pas observé vers l'Est car les formations récentes du Morne Larcher 
viennenl recouvrir celles plus anciennes de manière plus ou moins continue. 

II n'y a pas d'accident tectonique parallèle au trait de côte porté sur la carte géologique. 
II n'y a pas non plus d'indication sur la carte géologique de failles ayant une 
cinématique horizontale de type décrochement. 

D'après Westercamp et a/. (1 ses), les failles NW-SE qui séparent le Morne Jacqueline 
des volcans de l'alignements pointe Burgos - Roches Genty - Morne Larcher - rocher 
du Diamant, sont Soulignées de calcite, de gypse et de filons d'opale. Plus au Nord des 
Anses d'Arlets, une faille NW-SE et une faille NE-SW sont jalonnées d'indices de 
silicification. 

Age probable en Ediîice 
Ma 
0,g Morne Larcher 

9B 1 Brecnes d'origine phreatomagmai que 1 iJ:; 1 Morne Larcher 1 
91 1 CoJlée de laves massives/ Pipe anoésiiiqLe Morne Larcner I 

Jabl. 2 - Principales formations géologiques affleurant dans le secfeur des 
sources de Petite Anse - Diamant, d'après la carte géologique au 
1/50 O00 de la Martinique (Westercamp et al., 1989). 
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3.4. APPORT DE LA SYNTHESE DES CONNAISSANCES GEOLOGIQUES 
SUR LE POTENTIEL DU SECTEUR DE PETITE ANSE 

Les informations géologiques favorables à la présence d'un potentiel géothermique 
son! : 

- la présence de failles locales donc des drains polentiels pour les fluides ; 
- la présence de dépôts hydrolherrnaux connus en association avec les 

émergences actuelles traduisant des circulations hydrothermales fossiles à 
acluelles ; 
la topographie et le fort relief qui peuvent générer un fort gradient hydraulique 
pour la recharge hydrogéologique ; 
la relation entre le champ de contrainte actuel et les failles cartographiques. Si 
on considère que le régime de contrainte acluel correspond à une distension 
orientée NE-SW, les failles portées sur la carte géologique d'orientation NW-SE 
à NNW-SSE lui sont globalement perpendiculaires, ce qui est une 
caracléristique a priori favorable pour les circulations de fluides. 

- 

- 

Les informations géologiques moins favorables sont l'absence d'appareils volcaniques 
très récents identifiés dans celte zone. En effet, les appareils volcaniques les plus 
jeunes ont 0,9 Ma. Les systèmes géothermiques haule énergie se développenl en 
général en liaison sur des structures volcano-tectoniques plus jeunes. 
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4. Le secteur de la Montagne Pelée - Morne 
Rouge 

4.1. INTRODUCTION 

Ce secteur Montagne Pelée - Morne Rouge est spalialement plus étendu que celui du 
Diamant. II est situé à la limite entre deux grands blocs de l'île : le bloc peléen au Nord 
e l  du reste de l'île au Sud. La Montagne Pelée qui conslitue la partie septentrionale de 
l'île de la Martinique a été largemenl étudiée par le BRGM pour l'établissement de la 
carte géologique au 1/20 O00 et au 1/50 O00 (Westercamp el Traineau, 1983; 
Traineau et al.. 1989 ; Westercamp et al.. 1989). les études de l'évaluation el du 
zonage des risques volcaniques (Godefroy et al., 1990). 

Le secteur de Morne Rouge situé au pied de la Pelée a également fait l'objet de 
lravaux de reconnaissance géologique e l  géothermique par le BRGM (Chovelon, 
1984a. b ; Traineau et al., 1989). Cependant, en raison des mauvaises conditions 
d'affleurement (formations meubles, altération météorique), il y a peu de mesures de 
terrain disponibles dans ce secteur. 

4.2. CARACTERISATION GEOLOGIQUE DE LA MONTAGNE PELEE 

La montagne Pelée s'es édifiée au cours de trois phases volcaniques qui ont eu 
chacune des caractéristiques volcanologiques et un centre d'émission propre (fig. 2). 

L'édifice ancien. II y a 300 000 ans environ, un premier édilice commence à se metlre 
en place sur la parlie sud du mont Conil qui représente le substratum de la Pelée. Les 
formations volcaniques sont essentiellement des coulées de laves massives de nature 
andésitique (2a), des coulées de scories, des coulées autoclastiques (116) et de 
lahars (1 1Ih). Des grès volcaniques et des argiles meubles litées (11D) se déposent et 
ceinturent la cuvette de Champ Flore. Au cours de cette période, un effondrement 
sectoriel de grande ampleur aurail affecté le flanc SW du volcan (Vincent et al., 1989). 
II a été responsable de la formalion d'une caldeira en forme de fer à cheval dont les 
limites sont encore identifiables aujourd'hui dans la topographie (fig. 3). 

L'édifice intermédiaire. Au cœur de la caldeira en fer à cheval de l'édifice ancien se 
met en place un nouveau volcan, dominé par des dynamismes de type explosif. 
L'aclivité finale de l'édifice intermédiaire s'achève il y a environ 20 O00 ans. II s'agit de 
dépôts de type nuées ardentes et de coulées pyroclasiiques. Les formations voicano- 
sédimentaires (argiles, tourbe, conglomérats, brèches volcaniques, cendres, iapiiii) 
occupant le paléo-lac de Champ Flore apparliennent à ce système. Certaines nuées 
ardentes (brèches chaotiques à blocs et scories) de type Saint Vincent (Soufrière de 
Saint-Vincent) auraient comblées le cours moyen de la rivière Capo1 et permis la mise 
en place de ce lac. La formalion de la caldeira de Macouba marquerait la fin de ce 
second stade (fig. 4). Ses flancs Sud et Ouest sont peu visibles car probablement 
impliqués dans des phénomènes de collapse. 
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Les formations géologiques de l'édifice ancien sonl considérées comme globalement 
imperméables, tandis que celles des édifices intermédiaires à récents sont jugées 
globalement perméables. Le c h a l  des Anlilles, de type tropical marin humide favorise 
les précipitations avec une hauteur d'eau moyenne de pluie de 1 à plus de 7 mètres 
par an sur la Pelée entre la côte et le sommet du volcan donl une fraction importante 
(30 à 50 %) s'infiltre dans le SOUS-sol. 

4.3. LES ZONES D'INTERET GEOTHERMIQUE 

Les zones d'inlérét géothermique dans le Nord de IÏIe de la Martinique, correspondent 
aux secteurs de la faille de Saint Pierre - Morne Rouge, au fossé de Champ Flore et au 
quadrant SW de la Montagne Pelée. 

4.3.1. Le secteur de Saint Pierre 

A Saint Pierre, la partie sud de la faille orientée NE-SW est clairement exprimée dans 
la iopographie avec un rebord morphologique de près de 100m. Sur la carte 
géologique, son tracé es1 lrés rectiligne et délimite la Montagne Pelée au NW du reste 
de l'île au Sud-Est (fig. 2). Ce rebord morphologique qui s'étend de Saint Pierre à 
Morne Rouge aurait été interprété dans un premier temps comme un accident 
tectonique important de type faille normale séparant le bloc peléen au nord du reste de 
la Mariinique (Westercamp et Traineau, 1983 ; Westercamp et a/., 1989). Se fondanl 
sur la distribution des écoulemenls pyroclastiques récents, ces auteurs auraienl conclu 
à des mouvements verticaux récenls le long de cette structure. Aujourd'hui, il semble 
que ce rebord morphologique puisse être interprété comme le jalon de la vaste caldeira 
en fer à cheval (fig. 3) consécutive à l'effondrement sectoriel du flanc SW du volcan 
idenlifié par Vincenl et a/. (1989). Sur le terrain, la trace de celte faille n'est, cependant, 
pas démontrée. Les travaux récents de géologie struclurale pour la recherche de faille 
active n'ont pas mis en évidence de fracturation lectonique témoignant de I'exislence 
de cette faille (Gros, 2002). En particulier, cette étude souligne l'absence de traces de 
cisaillement malérialisant le passage de la faille (Gros, 2002). Le rebord 
morphologique de Saint Pierre représenterait dans ce cas, la trace orientale de la 
cicatrice d'arrachement supposée. Les dépôts sous-marins rnis en évidence par des 
techniques géophysiques au large de Saint Pierre témoigneraient de l'écoulement en 
mer de l'avalanche de débris résullante (Deplus el a/., 2001). Aucune source chaude 
n'es1 associée à la ((faille >> de Saint Pierre et les indices de minéralisation 
hydrothermale (silice, argile) sont très rares (Chovelon, 1984b). 

Des études géophysiques ont rnis en évidence des anomalies de résistivités dans le 
quartier de (( La Montagne )) situé à 1 km au NE de Saint Pierre. En effet, des 
conducteurs de 1 à 10 Q.m situés entre 400 et 150 m de profondeur el  une anomalie 
gravimétrique lourde de quelques milligals y ont été mesurés (Benderilter, 1985). Ces 
données géophysiques onl été interprétées comme la présence de minéraux 
hydrothermaux ayant précipités suile à la remontée de fluides géothermaux le long 
d'une faille (Benderiîter, 1985). Le dépôl de minéraux d'altération (silice, carbonates, 
hydroxydes de fer) résulterait de l'interaction géochimique avec des aquifères 
superficiels froids. Cependant sur le ierrain, il n'y a aucune manifestation de surface, 
même fossile, de cette activité géolhermale. 
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4.3.2. Le secteur de Champ Flore - Morne Rouge 

La région de Champ Flore siluée au pied de la Pelée, à mi chemin environ des côtes 
caraïbes et atlantiques, correspond à une dépression orientée NW-SE (Figures 3 et 4). 
La fracturation s u r  le terrain se marque peu dans les formations meubles et 
imperméables qui affleurent. II n'y a pas de mesures structurales dans l'élude de 
Chovelon (1984a, b) en raison des mauvaises conditions d'aflleurement. Les 
connaissances structurales sont essentiellement régionales et fondées sur des 
observations photo-géologiques (Chovelon, 1984b). Ainsi, trois directions tecloniques 
sont inventoriées : la direction NE-SW à NNE-SSW (faille de Sl  Pierre), la direction 
NW-SE (fossé de Champ Flore, axe du volcanisme récent) et la direction secondaire 
N-S. Les deux premières familles se croiseraient au niveau de Morne Rouge, el  
représenlent les réseaux dominants. D'après Chovelon (1 984a), les failles NW-SE et 
N-S individualiseraient un graben ou fossé avec un âge des effondrements qui est 
donné à 1 Ma. II n'y a pas de volcanisme récent associé à la mise en place de ce fossé 
comme dans le sud de l'île. Une cartographie des minéralisations hydrothermales avait 
été réalisée dans ce secteur (Chovelon, 1984a). L'élude des prélèvements de terrain 
ne propose qu'une seule phase de minéralisalion. caractérisée par l'assemblage silice 
- pyrite : argiles. Cet assemblage est mieux exprimé au sud vers le Morne Jacob. Les 
dépôts siliceux son1 essentiellement des lravertinç liés aux fractures NW-SE et de 
l'opale. Chovelon (1984a) les interprète comme des lraces de l'activité de sources 
thermales. La nalure de l'argile correspondrait à de la montmorillonile, de I'illite et des 
IIS (Chovelon, 1984b). Le secteur de Morne Rouge est peu minéralisé et l'intensité de 
la minéralisalion augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du Sud, c'est-à-dire 
des Pitons du Carbet. Une datation sur les travertins siliceux situés dans le secteur SE 
de Morne Rouge donne un âge supérieur ou égal à 300 O00 ans (Chovelon, 1984b). 
Sur la carte géologique (Westercamp et al., 1989), les indices minéralisés sont surtout 
observés au croisement des structures NW-SE et NE-SW. Les éludes géologiques de 
terrain concluaienl sur la difficulté de caractériser un gisement géothermique haute 
enthalpie dans ce secteur (Chovelon, 1984b). Aujourd'hui, il semblerait que tous ces 
indices de surface puissent être rattachés à l'activité d'un système hydrothermal d'âge 
inconnu lié aux Pitons du Carbet. De nombreuses études de géophysiques, 
notamment électriques (Puvilland et Dore 1985) ainsi que géochimiques (lundt, 1984). 
ont montré la difficulté à meHre en évidence un réservoir haule enlhalpie dans cette 
zone de Morne Rouge. 

4.3.3. Le quadrant SW de la Montagne Pelée 

La Monlagne Pelée présente les dépôls les plus récents de la Martinique avec les 
coulées pyroclastiques de 1902 et 1929 (fig. 2 et 3). Ces dépôls parfailemenl 
cartographiés se distribuent sur loul le secteur SW du volcan et sont à l'origine de la 
deslruction de Saint Pierre et de ses environs. Au niveau de la côte caraïbe, plusieurs 
sources thermales sont connues, analysées et inventoriées à proximité des rivières 
Claire et Chaude. Certaines ont même un exutoire en mer. 
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Plus au Nord, le long du rebord morphologique à proximité de la commune du 
Précheur. un groupe de sources est également connu (fig. 3). Dans ce secteur, il n'y a 
ni faille cartographique mentionnée sur la carte géologique ni informalion sur des 
minéralisations hydrothermales. La seule struclure connue correspond à la cicatrice 
laissée par l'effondrement secloriel qui maintenant fait un rebord morphologique en 
forme de fer à cheval (Zlotnicki et al., 1998). Sur la partie sommitale du volcan, en 
dessous de la caldeira el  s u r  la face SW, des sources chaudes émergent dans les 
dépôts pyroclastiques de l'édifice intermédiaire (N) à proximité du contact avec les 
nuées ardentes du siècle dernier. Au niveau hydro-géologique, Westercamp et 
Traineau (1987) proposaient deux grands types d'écoulement (fig. 4). Des 
écoulements superficiels aux inierfaces subslratumlformations peléennes et des 
écoulemenls profonds circonscrits au système des caldeiras sommitales. Des 
explosions phréatiques sont connues en liaison avec I'activilé historique de la Pelée 
(Traineau ei al., 1989). Elles étaient préférentiellement localisées dans la partie 
sommitale du flanc occidental du volcan, les sources thermo-minérales en étant en 
quelque sorte le témoignage. 

Fis. 4 - Schéma conceptuel du modèle hydrogeologique et géothermal de la 
Montagne Pelée (Westercamp et Traineau, 1987). 
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4.4. APPORT DE LA SYNTHESE DES CONNAISSANCES GEOLOGIQUES 
SUR LE POTENTIEL DU SECTEUR DE LA MONTAGNE PELEE - 
MORNE ROUGE 

Les informations géologiques favorables à la présence d'un potenliel géothermique 
sont : 

- la présence de la Monlagne Pelée, strato-volcan actif ayant connu des 
manifestations volcaniques historiques. Son activité récente laisse supposer la 
présence en profondeur d'un stock thermique susceptible d'apporter de la 
chaleur ; 

- des anomalies géophysiques pouvant s'interpréter en terme de zones 
hydrothermalisées dans le Quartier de la Montagne à Sain1 Pierre ; 

- la topographie et le forl relief, sièges d'inlenses précipitations, qui peuvent 
générer un fort gradient hydraulique pour la recharge hydrogéologique. 

Les informalions géologiques moins iavorables sont : 
- la remise en cause du rôle de la (( faille )) de Saint Pierre - Morne Rouge. En 

effet, les études scientifiques récenles mettent en évidence des nouveaux 
concepts de mise en place de ce type de volcan. Cette slructure s'interprète 
maintenant davantage comme un trait morphologique laissé lors d'un 
gigantesque effondrement sectoriel du volcan. Son enracinement probablement 
limité et son pendage laible en profondeur seraient deux caractéristiques 
géométriques pénalisantes pour laisser remonter des fluides hydrolhermaux 
vers la surface ; 
le nombre limité de sources excepté à la base des cratères sornmitaux ; 
l'absence de failles locales donc des drains potentiels pour les fluides ; 
l'absence de structures volcano-lecioniques de type graben ou caldeira sur le 
flanc du volcan, offrant des drains perméables pour la circulation des fluides. 

- 
- 
- 
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Diamant : synthèse des connaissances en géochimie 
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1. Introduction 

a réalisation de la synthèse des connaissances en géochimie dans les régions de L Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant est l'une des tâches de la phase 1 
du projet de réévaluation du potentiel géothermique de ces régions. Cette synihèse a 
pour objectif de recueillir les données géochimiques exislantes afin d'établir un bilan 
des connaissances et d'orienter les futurs lravaux de recherche avant leur démarrage. 

Cette synthèse se divise en trois parties : 
- 
- 
- 

synthèse des travaux sur la géochimie des eaux thermales ; 
synthèse des prospections du mercure et de l'arsenic dans les sols ; 
synthèse des prospections de gaz dans les sols. 

La première partie est celle qui regroupe le plus grand nombre d'études (Lopoukhine et 
Mouret, 1977; Mouret, 1979; lundt, 1984; Barat, 1984, 1987; Westercamp et 
Traineau, 1987; Traineau et al., 1989 ; Westercamp et al., 1989 ; Van Soest et al., 
1998 ; Pedroni et al. , 1999) et qui présente, donc, la quantité la plus importante de 
données. Nous verrons, neanmoins, qu'un nombre relativement restreint de sources 
thermales est concerné par cetie synthèse. Ainsi, peu de manifestations thermales de 
surface ont été répertoriées dans ces régions (fig. 1). II s'agii : 

- des sources thermales situées sur le flanc Ouest de la Montagne Pelée 
(sources de la Rivière Chaude, du Bord de mer, Puits chaud, résurgences à 
l'embouchure de la rivière Claire, sources sous-marines proches du puits 
chaud, sources des rivières Picodo et Mitan) ; 
du forage Desgrottes (ou Fond Marie - Reine) ; 
de la source thermale de Petile Anse du Diamant. 

- 
- 

Un dossier de prélèvement des principales sources thermales (Lopoukhine et Mouret, 
1977) est donné en annexe 1. La composition chimique en espèces majeures, traces 
et infra-traces de l'ensemble des eaux thermales étudiées dans ces régions, leurs 
valeurs isotopiques de deutérium et d'oxygène-1 8, leurs coordonnées Lambert ainsi 
qu'une analyse des gaz dissous sont reportées, respectivement, dans les tableaux 1 a 
5 de l'annexe 2. 

Les deuxième et troisième parties reprennenl essentiellement les travaux de lundt 
(1982), Chovelon (1985), Chovelon et Marty (1985), effectués dans le cadre de 
recherches géothermiques, ainsi qu'une étude de Roignon et al. (1988). 
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2. Synthèse des travaux sur la géochimie des 
eaux thermales 

2.1. GENERALITES 

2.1.1. Définition de source thermale 

La notion de source thermale demeure assez floue. Nous retiendrons ici la définition 
donnée par Castagny et Margat (1 977). 

Source thermale : '< type particulier de source artésienne provenant d'un système 
aquifère dans lequel le gradient de température est un lacleur appréciable de 
I'hydrodynamisme )). 

Dans la pratique, nous considèrerons comme source thermale, toute source don1 la 
température moyenne est supérieure à la température des eaux de suriace au point 
donné. 

2.1.2. Gradient 

En Martinique, où le relief joue un rôle important dans la détermination de la 
température des eaux de surface, on prend pour gradient thermo - altimétrique 
0.9"C/100 m sur le versant atlantique et 0.8"C/100 m sur le versant Caraïbe 
(Westercamp et al., 1989). 

2.1 3. Hydrogéologie 

Le climat des Antilles, de type iropical marin humide, fait qu'il tombe en moyenne de 1 
a plus de 7 mètres de pluie par an sur la Montagne Pelée, enlre la côte et le sommet 
du volcan. D'après Barat (1984), qui confirme des conclusions déjà avancées par 
Mouret (1 979), une part importante des précipitations reçues s'infiltre el  s'écoule dans 
le sous-sol. Elle serait de l'ordre de 30-50 % pour le bassin de la rivière La Falaise, ce 
qui est considérable étant donnée la hauteur d'eau tombant chaque année dans ce 
secteur (Westercamp et Traineau, 1987). 

2.1.4. Caractérisation des sources 

L'analyse des conditions d'émergence et des caractères physico-chimiques des 
sources thermales de la Martinique a permis de mettre en évidence que le flanc Sud- 
Ouest de la Montagne Pelée ainsi que la zone de Diamant étaient susceptibles de 
présenter un intérêi géothermique (Lopoukhine et Mouret, 1977 ; lundt, 1984). 

Parmi les sources thermales présentes dans les régions de Morne Rouge - Montagne 
Pelée et de Diamant, quatre groupes de sources thermales (fig. 1) ont été distingués 
par Lopoukhine et Mouret (1977), lundt (1984), Traineau et a/. (1989) et Westercamp 
et al. (1 989) : 
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- le groupe des sources de la rivière Chaude (Montagne Pelée) duquel se 
rapprochent égalemeni les échantillons 4 et 5 prélevés en bord de mer et les 
résurgences d'eau chaude observées à l'embouchure de la rivière Claire et en 
mer. Ces sources, situées à moins d'un kilomètre du sommet, ont des 
temperatures a l'émergence variant de 28 à 65°C ; 

les sources thermales des rivières Mitan et Picodo (42). Les eaux de ces 
sources indiquent des températures allant de 25 à 30°C pour celles de la rivière 
Mitan et pouvant atteindre 38°C pour celles de la rivière Picodo. Les eaux des 
sources de la rivière Mitan ne se différencient des eaux superiicielles iroides 
que par une salinité légèrement plus élevée, un caractère légèrement plus 
chloruré et des concentrations en silice dissoute plus élevées. Les eaux les plus 
chaudes des sources de la rivière Picodo sont plus minéralisées ; 

le forage Desgrottes (56), qui présente une eau relativement froide (28"C), peu 
minéralisée et possédant une composition chimique proche des eaux 
superiicielles. Cetie eau ne présente pas un grand intérêt pour l'exploration 
géothermique ; 

la source de Diamant (40), dont la composition chimique de l'eau est nettement 
influencée par une contribution d'eau de mer, présente une eau avec des 
caractéristiques chimiques et isotopiques très intéressantes pour le potentiel 
géothermique de la région même si la température mesurée a son émergence 
est relativement faible (35°C). 

- 

- 

Dans aucun de ces quatre groupes, il n'existe d'indice réellement probant de 
l'existence d'accumulation exploitable de vapeur (Lopoukhine et Mouret, 1977) ; 
l'absence d'anomalie en éléments volatiles (6, NH4) en témoigne. Ceci n'exclut pas 
qu'il y ait en certains points une vaporisation de l'eau souterraine mais dans ce cas, ce 
processus n'a pas une ampleur très importante. 

On ne trouve plus Irace, actuellement, des sources thermales citées par A. Lacroix 
(1904) et situées le long de la rivière Falaise, sur le flanc Est du volcan (Lopoukhine et 
Mouret, 1977) . 

2.2. MANIFESTATIONS THERMALES DE LA MONTAGNE PELEE 

2.2.1. Eruptions phréatiques et fumerolles 

Deux types d'éruption phréatique ont éIé identifiées pendant I'aclivilé récente de la 
Montagne Pelée (Traineau et al., 1989). Le premier type d'éruption est celui observé 
juste avant le 8 mai 1902 et en seplembre 1929. II est lié aux éruptions magmatiques, 
qui eurent lieu ces années-là. Ce fut très probablement la remontée du magma et le 
réchauffement de l'eau iroide superficielle, qui déclenchèrent ces éruptions 
phréatiques au sommet du volcan. L'apparition de lumerolles dans la caldeira de 
I'Etang sec fut observée dès 1889 et l'activité ira croissante à partir de début 1902 pour 
aboutir à la crise magmatique (Barat, 1984, 1987). Entre 1903 et 1929, l'activité se 
maintient en décroissant légèrement, puis en 1929, la recrudescence annonce la 
nouvelle éruption magmatique. Juste après celle-ci, les températures enregistrées aux 
fumerolles sont très élevées (plus de 350°C). II s'agit alors de gaz de haute 
température, pauvres en vapeur d'eau s'échappanl du dôme. 
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Les températures vont, ensuite, chuter très vite pour se stabiliser à 100°C, témoins de 
l'ébullition d'une nappe d'eau. Les fumerolles sont, alors, à l'exclusion de la vapeur 
d'eau, essentiellement constituées de COz. Cette phase de refroidissement post- 
éruplive avec dégagement de chaleur par conveclion se poursuit jusqu'en 1954-1 955, 
où la source de chaleur n'arrive plus à porter la nappe à ébullition. La décroissance est 
alors rapide et les deux principales fumerolles persistantes s'éteignent, l'une en 1962 
el l'autre, en 1970. Pendant toutes ces années, la température des sources Ihermales 
de la rivière Chaude, suivie par l'Observatoire de Géophysique du Globe du Morne des 
Cadets, n'a pas varié significalivemenl, mise à part une augmenlation de température 
entre 1959 et 1970 (de 53 à 80°C; Lopoukhine et Mouret, 1977), variation qui ne 
semble pas être liée à I'aclivité fumerollienne et volcanique décroissante, 

Les deux aulres érupiions phréatiques enregistrées en 1792 el 1851 ne furenl pas 
suivies d'éruptions magmaiiques et eurent lieu dans la haute vallée de la rivière Claire, 
à 900 m d'altitude. Elles furent accompagnées d'une activité fumerollienne intense, qui 
disparut, très rapidement, après les crises. Ces éruptions furent très probablement, 
causées par une surchaufle et une sur-pression progressives du système hydrothermal 
par auto-colmatage sus-jacent, ou par une baisse brute de la pression hydrostatique. 
De telles éruptions peuvent être qualifiées d'éruptions hydrothermales ou d'explosions. 

L'existence de telles éruptions sur le flanc Ouest de la Montagne Pelée indique, donc, 
la présence d'un système hydrothermal de haute ou moyenne enthalpie à cet endroit- 
là. Le caractère modeste de ces éruptions suggère I'implicalion d'un réservoir de petite 
taille, ce qui semble être en accord avec le nombre restreint des sources thermales 
limitrophes (sources de la rivière Chaude) et leur débit relativement faible. 

2.2.2. Historique des sources thermales de la Montagne Pelée et 
localisation des émergences 

Actuellement. d'après Lopoukhine el Mouret (1 977), Barat (1 984, 1987) et Traineau et 
al. (1 989), trois groupes de sources thermales sont connus (fig. 1) : 

- 
- 
- 

les sources chaudes des rivières Mitan et Picodo ; 
les sources chaudes de la Rivière Chaude ; 
les émergences thermales du Bord de mer, près de l'embouchure de la rivière 
Claire. 

a) Sources thermales des rivières Mitan et Picodo (42 ; fig. 1) 

Les sources thermales des rivières Milan et Picodo sont connues au moins depuis 
1765, date de leur première mention, en l'occurrence sur un lever topographique 
(Lacroix, 1904). Elles ont survécu aux éruptions de 1851, 1902 et 1929 (Mouret, 1979). 

Actuellement, les sources thermales de la rivière Mitan (fig. 1) se répartissent de 
manière discontinue, le long de cette rivière, jusqu'à la source pérenne vers 210 m 
d'altitude, à près de 1 km en amont du confluent avec la rivière I'Etang. Deux zones 
d'émergence ont été trouvées par Barat (1984, 1987) : 

celle en amont, est au cœur d'un cirque de 20 m de diamètre aux parois 
verticales hautes de 20 m : 
celle en aval, est au pied d'un dépôt de coulée de ponces en falaise. 

- 

- 
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La source la plus chaude et la plus minéralisée de la rivière Picodo (42) a connu de 
nombreux toponymes (source du Prêcheur, de la rivière Messiny, de St Pierre, de la 
rivière La Mare), qui ont été la cause d'une cascade de confusions (Mouret, 1979). 
D'après Lopoukhine et Mouret (1977), bien que le fait n'ait pas pu être établi de façon 
certaine, cette source est, sans doute, celle qui alimentait l'établissement thermal du 
Prêcheur avant 1902 (Sambuc, 1869 ; De Reynal, 1936). Les résultats des analyses 
chimiques de l'eau de cette source, effectuées en 1869 (tabl. 1 de ann. 2), doivent être 
considérés avec beaucoup de précaution. 

b) Sources thermales de la rivière Chaude (1, 2, 3, IO, 11, 12, fig. 1) 

Appelé autrefois Fontaine Chaude du Magma, cet ensemble de sources a survécu aux 
éruplions de 1792, 1851, 1902 et 1929 (Lopoukhine et Mouret, 1977). Elles semblent 
donc assez constantes. Notons que c'est non loin d'elles, sur une zone de fumerolles 
et de sources thermales sulfureuses, dans la haute vallée de la rivière Claire, sous le 
Morne Plumet el plus en amont du volcan, que se produisirenl les éruptions 
phréatiques de 1792 (Dore1 el al., 1972) el de 1851 (Le Prieur et al., 1852, 1854). Ce 
fait peut être en relation avec un cerlain état d'altéralion hydrothermale dont parlent 
Cormy et al. (1 970). Les sources thermales sulfureuses de la rivière Claire ont disparu 
à une date indéterminée entre 1902 et 1929. 

Les sources thermales de la rivière Chaude sont situées sur le flanc Ouest du volcan 
entre 600 et 620 m d'altitude, dans la haute vallée de la rivière et à la h i l e  de la 
caldeira intermediaire du volcan (Traineau et a/., 1989). Elles sont issues d'une 
multitude de griffons, situés de pari et d'aulre de la rivière, sur une dislance de 100 m 
de long, au fond d'une gorge accidentée de cascades. Elles ont des débits très 
variables allant du suintement jusqu'à 0,2 Ils au maximum. Barat (1987) estimail, en 
1981, leur débii lotal à plus de 20 IKs. 

On observe de fortes variations de iempératures entre les différentes émergences de 
ces sources chaudes (SC), suivanl les dilutions de l'eau thermale avec l'eau 
superficielle froide (Barat, 1984). On a pu individualiser des points d'émergence de 
lempérature sensiblement constantes sur une année (fig. 2) : 

- 
- 
- 
- 

SC9 ou SC maximum : 60°C ; 
SC7 ou SC intermédiaire : 41°C ; 
SC3 ou SC ferrugineuse : 32°C ; 
SC6 ou SC froide : 27°C. 

Le suivi des températures des eaux, aux émergences des sources, par le personnel de 
l'Observatoire de Physique du Globe du Morne des Cadets (OPGMC), depuis les 
années 60, montre que la temperature, après avoir connu un pic autour de 80°C dans 
les années 1968-1970 (Lopoukhine et Mourel, 1977), a eu une tendance à décroître. 
Actuellement, on ne mesure plus qu'une température maximale de 54°C. Les 
concentrations en chlorure des eaux ont également diminué, ce qui suggère que les 
proportions d'eau froide dans les mélanges sont plus importantes qu'auparavant. Les 
données chimiques, pour chaque émergence, dépendent du taux de dilution avec les 
eaux douces superficielles. Les résultats des analyses chimiques de l'échantillon d'eau 
prélevé en 1934 (168 ; tabl. 1 de ann. 2) doivent être considérés avec beaucoup de 
précaution. 

BRG M/RP-52283-FR 35 



Synthèse des connaissances sur le potentiel géothermique des régions Morne Rouge - 
Montagne Pelée et Diamant. Premiers travaux BRGM en 2001-2003. Rapport d'avancemenl. 

4 J u i l l e t  IC'fil 
EchelLe : 1/1000 

Fig. 2 - Schéma des sources de la Rivière Chaude. XYX : émergences (d'après 
Barat, 1987). 

c) Ernergences du Bord de mer (4,5, 13, fig. 1) 

II existe en bordure de mer une nappe d'eau chaude superficielle, limitée de façon 
schématique par les rivières Claire et Sèche. Après une forte période de pluies, la 
rivière Claire, dans les derniers 500 m avant son embouchure, est souvent alimentée 
par le débordement de cette nappe, en aval d'une chule de 3 m de haut. La 
température de l'eau, en 1981, n'a jamais dépassé 35°C (Barat, 1984. 1987). 

La source du Bord de mer (4, fig. l ) ,  connue aussi sous le nom de source du Prêcheur, 
était une résurgence de cette nappe (41°C le 30-08-76, Lopoukhine et Mouret, 1977). 
Actuellement, cette source fait émergence en mer. Sa température était de 36"C, en 
1977 (Westercamp el a/., 1989). 

La température maximale enregistrée (50°C) est celle de l'eau du puits chaud (5, 
fig. l ) ,  qui est un puits busé, de 6 m de profondeur, creusé depuis quelques années et 
utilisé pour l'abreuvage des animaux. La température de cette eau peut varier de 43°C 
à 50°C mais est souvent de 46-47°C. 
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La composition chimique des eaux du puits et de la source du Bord de mer reflète un 
mélange enlre un fluide bicarbonaié chloruré sodique, semblable à celui des sources 
thermales de la rivière Chaude (3), et 1 à 2% d'eau de mer (Lopoukhine et Mouret, 
1977 ; Barat, 1984). 

La légère différence de tempéralure observée le 30-08-76 entre l'eau du puits (45,5"C) 
et celle de la source du Bord de mer, peut donc s'expliquer par une faible variation des 
proportions du mélange eau chaude - eau de mer. Les mesures en continu, conduites 
par le personnel de l'observatoire de Physique du Globe du Morne des Cadets, entre 
1965 et 1976, ont mis en évidence une variation de périodicité bijournalière proche de 
2"C, attribuée à I'elfet de marée (Lopoukhine et Mouret, 1977). Les variations brutales 
de température, parfois observées (de 43 à 50"C), sont également impulées aux 
m a r é e s. 

L'origine de l'eau chaude du puils el de la source du Bord de mer n'est pas encore 
bien élucidée. Lopoukhine et Mouret (1977) admetlent que celte eau es1 bien 
apparentée aux eaux thermales de la rivière Chaude, au niveau de sa composition 
chimique. Néanmoins, basant leur réflexion sur des critères de tempéralure aux 
émergences, ces derniers ne pensenl pas que l'hypothèse classique consistant à faire 
dériver les eaux chaudes du Bord de mer par infiltration de celles des sources de la 
rivière Chaude puisse être valablement retenue. Dans ce cas, la similitude chimique de 
ces eaux conduirait plutôi à envisager deux alimentations parallèles à partir d'un 
réservoir commun ou de deux réservoirs aux caractéristiques comparables, La zone de 
la Montagne Pelée potentiellement favorable à une ressource géothermique aurait 
alors une extension relativement importante. 

Barat (1 984) avance l'hypothèse de trois groupes de sources distincts (rivière Chaude, 
rivière Mitan - Picodo, Bord de mer), alimentés par un même réservoir mais ayant une 
histoire diHérente, quant au temps, parcours de remontée et taux de dilution. Traineau 
el a/. (1 989), dans leur modèle de réservoir, envisagent des écoulements, relativemenl 
superficiels, des eaux thermales des rivières Chaude, et voire même Mitan-Picodo, 
vers les émergences du Bord de mer. 

A ce stade des connaissances, des éludes et des données complémentaires sont 
nécessaires pour mieux connaître l'origine de l'eau chaude des émergences du Bord 
de mer et son parcours. 

Depuis quelques années, l'observatoire de Physique du Globe du Morne des Cadets a 
fait réaliser un sondage d'une dizaine de mètres de profondeur, qui a remplace le puits 
chaud, dont il est très proche, pour le suivi continu de la température et de la 
composiiion chimique du fluide. Le niveau de l'eau est à 3-4 m de profondeur. La 
température de l'eau, aciuellement mesurée, es1 de 36°C. Une étude comparative et 
détaillée des données obtenues par I'OPGMC, au cours du temps, permetirait, peut- 
être, de mieux comprendre l'origine de l'eau chaude el le lrajet qu'elle parcourl. 
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2.2.3. Chimie des eaux thermales 

A l'exception des eaux du Bord de mer, qui sont légèrement contaminées par de l'eau 
de mer, il est intéressant de noter que les eaux les plus chaudes son1 aussi les plus 
minéralisées. Ceci est souvent un argument en faveur de la relalion eau laiblement 
minéralisée - dilution par eau froide ou à basse température. 

D'après lundt (1984), Barat (1987) et Traineau el a/. (1989), toutes les eaux thermales 
de la Montagne Pelée ont des Caractéristiques chimiques semblables. Ce sont des 
eaux bicarbonatées chlorurées sodiques, avec des pH proches de la neutralité (6-7) et 
des concentrations de SOq et Si02 non négligeables. Ces eaux se distinguent des eaux 
superficielles froides, qui possèdent plutôt un faciès bicarbonaté calcique et ont des 
concenirations en CI, S04  el Si02 beaucoup plus faibles. 

Pour les eaux thermales de la rivière Chaude, l'hypothèse avancée par Cormy et al. 
(1 970), suivant laquelle leur composition chimique étaii la résultante d'un lessivage 
d'anciennes zones d'altération hydrothermale et de dépôts fumerolliens par des eaux 
d'origine météorique, peul être rejetée. Mouret (1979) et lundt (1 984), après application 
des géothermomètres chimiques, concluent que I'intervenlion d'une source de chaleur 
de haute ou moyenne enthalpie sur les flancs de la Montagne Pelée peut fort bien 
expliquer leur composition el qu'il n'est nul besoin de faire appel à un lessivage. 

Pour les eaux thermales de la Montagne Pelée, les bonnes corrélations obtenues entre 
les concentrations de chlorures (espèce qui ne réagit pas avec la roche), d'une part, el 
celles de silice, bicarbonaie et sodium, d'autre part, sont considérées comme reflétant 
un mélange de fluides chauds avec de l'eau froide méiéorique (Traineau et al., 1989). 
On comprend mieux, ainsi, les variations de température observées à l'émergence de 
chacune des sources thermales de la rivière Chaude. Par contre, les corrélations sont 
beaucoup moins nettes pour des éléments facilement perturbés lors des dilutions par 
les eaux de surface: Ca, Mg, S04, et elles seront d'autant plus mauvaises que la 
dilulion sera importante. 

Deux groupes peuveni être grossièrement distingués selon leurs rapports HCOJCI, 
B/CI, LiICI, NdCI el  Si02/CI (Traineau el al.. 1989). Le groupe des sources thermales 
de la rivière Chaude (échantillons 10-12, fig. 1) montre la plus forte minéralisation. 
Parmi ces échantillons, la source thermale n"l O (température à l'émergence de 61°C) 
représente le mieux le pôle <( eau chaude ». La composition de ce pôle, néanmoins, 
n'a pas pu être reconstituée. Le groupe des source thermales des rivières Mitan - 
Picodo montre, par rappori au groupe précédeni, une plus faible minéralisation el des 
concentrations plus basses, notamment de sodium, potassium et lithium par rapport à 
celle des chlorures (Traineau et al., 1989). 

Les eaux thermales du puits chaud el de la source du Bord de mer sont manifestement 
coniaminées par de l'eau de mer, ce qui se iraduit par des concentrations en Na, CI, 
Mg et SOq plus importantes. L'eau la plus chaude de la source thermale de la rivière 
Picodo (42) se distingue aussi Iégèremenl des deux groupes et semble appartenir a un 
groupe intermédiaire. 

D'une façon générale, on peut constater le Ires faible nombre d'analyses chimiques 
d'espèces traces et infra-traces sur les eaux thermales de cette région. 
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2.2.4. Isotopes et origine des eaux thermales 

Les compositions isotopiques en deutérium et oxygène-1 8 des sources thermales 
s'alignent sur la ligne de l'eau météorique (Benauges, 1981 ; lundt, 1984 ; Baral, 
1984 ; Traineau et al., 1989). Cette simililude des composiiions isotopiques permet de 
penser que ce sont des eaux de surface locales qui sont à l'origine de l'alimentation 
des eaux thermales de la Monlagne Pelée. Ces valeurs sont également en bon accord 
avec les processus de mélange entre eaux thermales et eaux superficielles froides, 
mis en évidence à partir de la composition chimique des fluides et de leur température 
à l'émergence. 

Les valeurs de 6D et 6"O sont très regroupées. Aucune source ne présente un 
enrichissement net en oxygène-18 par rapport aux eaux météoriques, ce qui serait 
représentatif d'un échange isotopique eau - roche poussé à haute température (Barat, 
1987 ; tabl. 4 de ann. 2). Ce point plutôt négatif n'est, cependant, pas en contradiction 
avec l'existence de températures importantes pour ces fluides. En effet, si le rapport 
eau - roche est élevée ou la circulation de ces fluides est très rapide dans le réservoir, 
on n'observe pas forcément un tel enrichissement, même à forte température 

Les mesures du rapport isotopique 3He/4He (7,78 fois le rapport atmosphérique) et de 
6% (-4.2 effectuées par Van Soest et a/. (1998), sur un échantillon d'eau de l'une 
des sources thermales de la rivière Chaude (T = 44,2"C), suggèrent pour ce fluide une 
origine magmatique profonde. En effet, ces valeurs sont caractéristiques d'une 
signature isotopique mantellique. La valeur trouvée pour le rapporl 3He/4He figure 
parmi l'une des valeurs mesurées les plus élevées de la campagne eflectuée par Van 
Soest et a/. (1998) dans les Petites Anlilles, et est proche de celle trouvée sur des 
fumerolles, situées au somme1 de la Soufrière, en Guadeloupe (7,94-7,96). 

A notre connaissance, aucune mesure isotopique du soufre-34 et d'oxygène-1 8 des 
sulfates dissous ni du rapport "Sr/%r, traceurs d'interaction et parfois, d'origine des 
eaux, n'a été réalisée sur les eaux thermales de cette région. Peu d'analyses de 
tritium, de carbone-1 3 et de carbone-14 sont observées. 

(> 200°C). 

2.2.5. Géothermometrie 

On peut considérer, d'une façon générale, que les eaux thermales de la Montagne 
Pelée subissent, la pluparl du temps, au voisinage de la surface, des mélanges avec 
d'autres eaux moins profondes. Dans la plupart des cas, ces mélanges se traduisent 
par une dilution de l'eau thermale. L'inverse peut se produire, néanmoins, parfois : 
contamination d'une eau ihermale par une eau plus salée (eau de mer, par exemple). 
Dans ce cas, cette contaminaiion empêche toute estimation de la température en 
profondeur à partir des géothermomètres chimiques. 

Les représentaiions des concenlrations de silice dissoute en fonction de la température 
d'émergence et en lonction des concentrations de chlorures montrent que le groupe 
des sources thermales de la rivière Chaude est le plus approprié pour la 
géothermométrie (Traineau el al., 1989). 
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En utilisant la composilion de l'échantillon n'IO, les températures profondes ont été 
calculées au moyen des geothermomètres à silice (Fournier et Rowe, 1966), NdLi 
(Fouillac et Michard, 1 981), NdK (Fournier, 1979), et Na-K-Ca (Fournier et Truesdell, 
1973). On conslate un bon accord enlre les températures pour les trois 
géothermomètres a cation (1 80-21 0°C). Bien sûr, à cause des processus de dilution 
par des eaux superficielles froides, les géolhermomètres à quartz el à calcédoine 
conduisent à de plus faibles températures. 

Arnorsson (1985) a lait remarquer qu'il n'était pas toujours très judicieux d'utiliser les 
géothermomètres à cation, excepté le NdLi, sur des eaux thermales mélangées à des 
eaux superficielles car les concentrations en cations majeurs (Ca, Mg, K) peuvent être 
affectées par des processus de lessivage après mélange. Cependant, les 
concentrations de Ca et Mg sont les plus faibles du groupe pour I'échanlillon n"l0, ce 
qui suggère que l'eau a peu réagi après dilution. De plus, les bonnes corrélations CI- 
Na et CI-K montrent que les variations de ces espèces sont dues à un processus de 
dilution par une eau moins minéralisée et non à un processus de lessivage. 

Lopoukhine et al. (1977) et lundt (1984), à partir d'une méthode qui utilise les 
concentrations de silice dissouie et les températures mesurées à l'émergence des 
sources, ont trouvé des températures profondes, qui convergeaieni vers des valeurs 
voisines de 200°C pour les eaux thermales des sources de la rivière Chaude, et étaient 
un peu plus basses pour les eaux des émergences du Bord de mer, légèrement 
contaminées par l'eau de mer. Ces valeurs sont en bon accord avec celles estimées 
par Traineau et a/. (1989). Barat (1984, 1987) trouvent aussi des valeurs de 
température similaires pour ces eaux. 

Les estimations de temperature faites par Lopoukhine et Mourei (1977), lundt (1984), 
Barat (1984) et Traineau et a/. (1989) sur les eaux de quelques sources thermales ont 
été complétées (tabl. 6 à 9 de ann. 2 ; fig. 1 à 4 de ann. 3) en utilisant les 
géothermomètres Si02 (Fournier, 1977), NdK (Fournier, 1979 ; Michard, 1979 ; 
Giggenbach, 1988 ), Na-K-Ca (Fournier et Truesdell, 1973), NdLi (Fouillac et Michard, 
1981 ; Kharaka et al., 1982 ; Michard, 1990), CdK (Michard, 1990) et Sr/K (Michard, 
1990) et ont été élargies aux sources dont les compositions chimiques étaient 
disponibles (tabl. 1 et 2 de ann. 2).  

Ces nouvelles estimations confirment les résultats précédents. L'application des 
géothermomètres à l'eau de la source thermale de la rivière Picodo la plus chaude (42) 
semble indiquer des températures profondes légèrement inférieures, de l'ordre de 
170°C. Les eaux des sources thermales de la rivière Mitan sont beaucoup trop diluées 
pour que l'on puisse utiliser les estimations données par les géothermomètres mais 
ces eaux ne sembleni pas être d'un grand intérêt géothermique haute enthalpie. 

L'utilisation des géothermomètres chimiques permet, donc, d'évaluer à 180-21 0°C la 
température d'un pôle <( eau chaude )> sur le flanc Ouest de la Montagne Pelée, au 
niveau des sources thermales de la rivière Chaude (lundt, 1984 ; Barat, 1984 ; 
Traineau et a/., 1989). Pour mieux estimer la température en profondeur des eaux des 
autres sources, notamment celles de la rivière Picodo et du Bord de mer, des études 
complémentaires sont nécessaires afin d'avoir davantage de données sur ces eaux et 
de mieux comprendre leur origine et leur parcours. 
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2.3. MODELES DE RESERVOIR A LA MONTAGNE PELEE 

La Montagne Pelée montre les trois conditions de base pour le développement d'un 
système volcanique géothermal : (1) possibililé d'alimenlation en eau froide ; (2) 
perméabilité sub-verticale permettant l'infiltration profonde des eaux météoriques et (3) 
une source de chaleur de haut niveau crustal (Traineau et al., 1989). Cependant, les 
manifestations thermales a la surface sont rares et la quantité d'énergie libérée est 
faible, comme cela avait été établi pour de nombreux strato-volcans andésitiques 
(Duffield, 1983 ; La Fleur, 1983). Cependant, ceci ne prouve pas l'absence d'un 
système géothermal car l'ascension de fluides chauds peut être masquée par des eaux 
souterraines superficielles. La forte précipitation annuelle augmente considérablement 
cet effet hydraulique, ce qui fait que la rareté voire l'absence de manilestations 
hydrothermales actives n'est pas surprenanl (Traineau et a/., 1989). 

Westercamp et Traineau (1 987) proposent un modèle hydrogéologique el 
géothermique (voir synthèse en géologie, fig.4 du chapitre 1). Ils envisagent : 

la présence d'une source de chaleur (type chambre magmatique) vers 8 km de 
profondeur, dans le socle profond mésozoïque ; 

au niveau de la discontinuité géologique majeure socle profond mésozoïque / 
séries volcaniques sous-marines mio-pliocènes (Bonin, 1983), vers 4-5 km de 
profondeur dans l'axe du volcan, se formerait le réservoir géothermique haute 
température primaire, par le mélange des eaux de pluie infiltrées dans le 
système de recharge caldérique sommital, et les gaz remontant de la chambre 
magmatique le long des failles et fissures d'alimentation volcanique lossiles. Sa 
tempéraiure pourrait se situer enlre 300 et 400°C ; 

la pression hydraulique exercée par la recharge froide sur l'aquifère haute 
température, accélère son écoulement centripète dans les niveaux perméables 
au toi1 du socle profond (?), et sa remontée vers la surface à la faveur des 
premiers drains rencontrés. L'aquifère géothermal doit se lrouver dans la zone 
de déclenchement des explosions, vraisemblablement située au contact édifice 
ancien / édifices intermédiaire et récent. Les eaux chaudes sont diluées avant 
de sourdre en surface (température maximale notée : 64"C, Barat, 1984). 

Traineau et al. (1989) reprennent ce modèle en l'améliorant et en le détaillant. Après 
sa remonlée, l'eau peut se trouver piégée dans les dépôts intermédiaires et récents 
ayant débordé du rebord de la caldeira ancienne. Elle va alors circuler par gravité, 
mélangée à des eaux météoriques peu minéralisées, jusqu'à l'apparition d'une 
discontinuité lui permettant de faire résurgence. C'est le cas pour les sources 
thermales des rivières Mitan el Picodo (Barat, 1987). 

Dans d'autres cas, cette discontinuité n'existe pas et l'eau chaude circulera dans la 
nappe phréatique pour venir buter contre le biseau salé et contre les nappes d'eaux 
froides qui s'écoulent dans l'édifice péléen, lormant une nappe de bord de mer avec 
développement possible de minéralisations hydrothermales (Westercamp et Traineau, 
1987). C'est le cas des manifestations thermales associées : puits chaud, embouchure 
de la rivière Claire, source chaude du Bord de mer. 

- 

- 
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A la Monlagne Pelée, si le ruissellement est important, la part d'eau qui s'infiltre plus 
ou moins profondément à l'intérieur des formations pyroclastiques d'âges intermédiaire 
et récent est très important (plus de 35% de la pluie efficace). L'extrême dilution des 
fluides de haute temperature avec les eaux froides météoriques dans I'édiiice 
volcanique exclut l'utilisation d'études de flux de chaleur superficiel pour évaluer les 
zones profondes de haute température (Traineau et al., 1989). 

Le modèle hydrogéologique et géothermal présenté par Traineau el a/. (1989) n'a pas 
encore été confirmé par des iorages. Cependant, il procure une excellente opportunilé 
de discuter des méihodes les plus appropriées pour l'exploration géolhermique et 
d'évaluer le potentiel géothermique de tels volcans. 

Barai (1987) propose un modèle de réservoir d'eau chaude (bicarbonaté chlorurée 
sodique de plus de 200°C) unique, par l'homogénéité du faciès chimique des sources 
chaudes. Ce réservoir esi décentré vers le Sud-Ouest par rapport au centre éruptif 
actuel, à l'intérieur de la caldeira ancienne du volcan dans des formations 
pyroclasiiques meubles permeables rattachées à l'édifice récent el surtout 
intermediaire. Le mur de cet aquifère est constitué par les dépôts perméables de 
l'édifice ancien surtout mais aussi du substratum. 

En effet, toutes les manifestations thermales se situeni sur le versant Ouest du volcan 
puisque malgré la couverture imporlante de dépôts pyroclastiques du versant Est, 
aucune des sources y faisant résurgence, en bout de coulées en particulier, ne pouvait 
par son faciès chimique être assimilé aux sources chaudes connues. Un auire faii 
important est l'existence de ce réservoir chaud avant 1902. II a donc résisté aux deux 
éruptions magmatiques historiques ce qui pourrait coniirmer son décentrement, à 
l'écart des conduiis actuels. 

L'émergence des sources chaudes de la Rivière Chaude et des rivières Mitan et 
Picodo s'effectue au contact entre les dépôts anciens imperméables et les dépôls 
intermédiaires aquifères. A l'époque de leur mise en place, les centres éruptifs 
n'élaieni pas les mêmes qu'aujourd'hui. En particulier, les sources thermales de la 
rivière Chaude sont situées sur le rebord de la caldeira ancienne en partie recouverte. 
Celle-ci est remplie par des dépôts intermédiaires surtout mais aussi récents. Le 
réservoir pourrait se siiuer à l'aplomb de cette caldeira. Les eaux auraient, alors, suivi 
les rebords de la caldeira. Les eaux lhermales des rivière Mitan et Picodo font 
émergence en aval de la caldeira, mais elles ont circulé en sub-suriace dans les 
dépôts d'âge intermediaire (lorte dilution) el leur origine est à rechercher plus en 
amont. De même, l'origine des eaux de la nappe chaude du Bord de mer peut être 
recherchée plus en amont, dans la caldeira ancienne. 
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2.4. FORAGE DESGROlTES OU FOND MARIE - REINE 

L'eau de ce forage, qui se trouve dans la plaine de Fond Marie - Reine, non loin de 
Morne Rouge (56, fig. l ) ,  a fait l'objet de beaucoup moins d'études que celles de la 
Montagne Pelée. 

Ce forage a rencontré SOUS une couverture de ponces aquifères et de tourbes, des 
venues gazeuses (Mouret, 1979). Son eau, bicarbonaté calco-sodique, est tiède 
(28,6"C) et relativement peu minéralisée. Les analyses des gaz associés ont montré 
que ces derniers étaient constitués d'environ 51 % de CO2, 31 % de CH4 et 17 % de N2. 

L'origine de ces gaz est discutée. II semble qu'elle soit due, pour une grande part, à la 
présence de tourbes, comme l'ont montré les importants dégagements gazeux aux 
passages des niveaux tourbeux pendant la réalisation du forage. Ces gaz doivent 
également, pour partie, avoir une origine plus profonde, comme cela est souvent 
observé dans cette région. Les mesures de 3He/4He faites par Pedroni et a/. (1999) sur 
les gaz associés à ce forage (4,43 fois le rapport atmosphérique) sembleni confirmer 
cette origine mixte et sont semblables à celles laites sur les gaz prélevés sur les 
mofettes voisines de Deux Choux (de 4,45 à 4,72 fois le rapport atmosphérique). Sur 
l'eau d'une source de Champ Flore proche au forage, par contre, ce rapport est de 
1,14. 

Les valeurs de deutérium et d'oxygène-18 (respectivement, -6,6 el -2,61 %O), mesurées 
également par Pedroni et a/. (i999), confirment l'origine météorique de l'eau de ce 
forage et sont comparables à celles des eaux de sources voisines de la cuvette de 
Champ Flore (-5,9 et -2,ll %,) et de Deux Choux (-9,5 et -2,86 %.). 

Pour l'eau du forage Desgroties, qui a des caractéristiques chimiques d'eau 
superficielle marquées, les estimations de température en profondeur données par les 
géothermomètres chimiques (tabl. 8 de ann. 2) ne peuvent pas être prises en compte. 
Par ailleurs, nous ne disposons d'aucun résultat d'analyse de lithium. Néanmoins, cette 
eau ne semble pas présenter un intérêt géothermique haute énergie très important. 

Non loin de ce site, les sources de la zone de Deux Choux - Rivière Lorrain sont 
caractérisées par des mofettes froides de CO2 avec du H2Si qui se dégagent dans les 
eaux de surface (lundt, 1984). Le débit du dégagement gazeux est important. 
Néanmoins, la température des eaux est identique à celle des eaux de surface. Leur 
minéralisation est aussi à peu près identique avec des teneurs en sulfates, légèrement 
plus élevées, ce qui s'explique bien par l'oxydation du H2S par l'oxygène dissous 
présent dans l'eau de surface. 
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2.5. SOURCES THERMALES DE PETITE ANSE DU DIAMANT 

Cette source (40, fig. l ) ,  marquée par six petits griffons, esi située au bord de la mer, 
au pied du morne Jacqueline, soit à l'Ouest de la plage de Petite-Anse du Diamanl. 
Son débit est de 0,5 I/s au tolal, sa lempérature de 35"C, sa composition chimique est 
chlorurée sodique, sa minéralisation oscille entre 10 et 19 g/l et son pH entre 6,2 et 6,7 
(Mouret, 1979). On y note un faible dégagement gazeux aux griffons et des dépôts de 
carbonates de calcium et d'hydroxydes de fer. 

L'eau la plus minéralisée et la plus chaude (tabl. 1 de ann. 2) est constituée, à l'origine, 
d'un mélange d'environ 52 % d'eau de mer et 48 %O d'eau douce. Cette eau réagit, 
ensuite, avec la roche à des temperatures relativemeni élevées et modifie sa 
composition chimique, à l'exception des espèces conservatives telles que les chlorures 
et les bromures. Les eaux thermales moins minéralisées semblent être diluées par des 
eaux douces superficielles au cours de leur remontée. 

Les résultais des analyses isotopiques de deutérium et d'oxygène-18 (tabl. 4 de 
ann.2) son1 irès bas par rapport aux données de toutes les autres eaux de la 
Martinique et même des Petites Antilles (Pedroni et al., 1999). Les mesures de 
deutérium sont, d'ailleurs, de loin, les plus faibles observées sur ioutes les eaux 
étudiées par Pedroni et al. (1999). Ces derniers, qui confirment ces mesures 
isoiopiques (SD = -20,5 et S " 0  = O suggèrent que la valeur très basse en 
deutérium de l'eau de cette source indique un mélange avec de l'eau magmatique 
(SD - -80 %,) ou bien, un autre pôle dont l'origine est jusqu'à maintenant inconnue. 

Les fortes teneurs en liihium (8 mg/l). silice (1 15 mg/l), bore et arsenic de ces eaux el 
leur enrichissement en "O de près de 5 par rapport à la droite des eaux 
météoriques locales sont caractéristiques d'un fluide géothermique porté à haute 
température (lundt, 1984). L'application des géothermomètres chimiques sur cette eau 
permet d'estimer des températures du réservoir, dont elle est issue, de l'ordre de 180- 
200°C (tabl. 9 de ann. 2), ce qui est en bon accord avec ces observalions. Néanmoins, 
l'important enrichissement observé en ''O pourraii aussi signifier que le rapport eau- 
roche, en profondeur, est relativement faible. 

Les mesures du rapport isolopique 3He/4He (de 7,75 à 7,93 fois le rappori 
atmosphérique) el de 6% (de -3,Oû à -2,70 %.), effectuées par Pedroni et al. (1999), 
suggèrent une origine très profonde du fluide (origine mantellique). 

Toutes les caractéristiques observées sur les eaux de ces sources metient nettement 
en évidence l'intérêt géothermique de cette zone. Des anomalies en chlorure oni été 
signalées dans une rivière proche de la source du Diamant (lundt, 1984). Une 
prospection détaillée de cette zone permettrait, peut-êire, de trouver d'autres 
émergences, ce qui contribuerait à l'élaboration d'un modèle géochimique de cette 
région. Des analyses chimiques et isotopiques complémentaires des eaux de ces 
sources (notamment, espèces infra-traces, 634S et 6"O des sulfates dissous, S'%, 
e7Sr/e6Sr, etc.) seraient aussi très utiles pour ce modèle. 

Les basses tempéralures mesurées aux émergences de cette source et leurs débits 
relativement faibles pourraient traduire un long parcours du fluide, pendant sa 
remontée, et une taille modérée du réservoir. Néanmoins, des processus de colmatage 
pourraient aussi expliquer ces observations. 
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3. Synthèse des prospections du mercure dans 
les sols (lundt, 1982 ; Chovelon, 1985) 

3.1. GENERALITES 

3.1 .l. Technique utilisée en exploration géothermique 

La prospection des anomalies de teneur en mercure et arsenic est une technique bien 
développée en exploration géothermique. White (1967) lut un des premiers à étudier 
systématiquement le mercure dans les eaux de sources, les fumerolles el les dépôts. 
L'utilisation a des fins de prospection a démarré vers 1976 avec les travaux de Matlick 
et Buseck (1976), puis la méthode s'est généralisée (Klusman et al., 1977 ; Klusman et 
Landress, 1979 ; Phelps et Buseck, 1978 ; Capuano et Bamford, 1978 ; Christensen et 
al., 1980 ; Matlick et Shiraki, 1981 ; Varekamp el Buseck, 1983). Ces différents auteurs 
montrent bien que les anomalies de mercure dans les champs géothermiques sont 
bien corrélés avec les anomalies du gradient thermique. 

Les mesures des teneurs en arsenic tendent également à se généraliser en 
prospection géothermique aussi bien dans les eaux de sources que dans les sols ou 
les roches (Christensen etal., 1980 et 1982 ; Juncal et al., 1982). 

Des études ont montré l'intérêt d'effectuer sur les mêmes échanlillons des mesures de 
mercure et d'arsenic, les deux méthodes étant complémentaires. Ces études montrent 
le caractère très discontinu des anomalies en arsenic. Les différents auleurs montrent 
que les zones riches en arsenic reflètent la géométrie des structures où ont eu lieu les 
circulations de fluides. A l'opposé, le mercure ubiquisie sur l'ensemble des champs 
géothermiques est mis en relation avec à la fois la température et les zones de 
circulation. 

3.1.2. Origine du mercure et de l'arsenic 

Le transport du mercure et de l'arsenic vers les zones superficielles où ils sont 
identifiés peut s'elfectuer selon deux processus dilférents : 

les roches portées à haute température perdeni, par dégazage progressii, le 
mercure et l'arsenic qui dilfusent ensuite à travers les terrains avec une vitesse 
accrue en zone fracturée. La diffusion à travers les roches peut avoir lieu 
jusque dans les zones superficielles lroides ou jusqu'à la surface du sol : le 
mercure et l'arsenic se déposent et créent alors des anomalies 
caracléristiques ; 
par interaction entre les roches du réservoir et les fluides chauds, le mercure et 
l'arsenic sont intégrés et véhiculés dans les fluides. Le mercure comme 
l'arsenic montre une affinité particulière pour les fluides présentant une 
tendance sulfureuse (Christensen et a/., 1982). Leur solubilité au sein de ce 
lluide est étroitement liée à la température 

- 

- 
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Le mercure et l'arsenic présents dans ces Iluides semblent se déposer lorsque 
intervienl un changement d'un ou de plusieurs paramètres physico-chimiques. Ce peut 
être dans le cas du mercure une augmentation de l'activité de O2 ou de H', une 
diminution de l'activité de H2S et HS-, une dilution ou un refroidissement (Christensen 
et al., 1982). Le cas le plus fréquent est le refroidissement par dilution ou par 
conduction. Ce iype de phénomène est rencontré quand les fluides chauds remontant 
depuis la proiondeur se refroidissent ou viennent s'épancher dans des alluvions ou 
dans une zone plus froide proche de la surface. De très fortes concentrations de 
mercure et d'arsenic peuvent alors être observées. 

3.1.3. Le dépôt du mercure et de l'arsenic dans les sols 

Lorsqu'il remonte vers la surface par phénomène de diffusion, le mercure se concenlre 
préférentiellement dans les sols, soit SOUS forme de composés organométalliques, soit 
adsorbé dans les argiles ou sur les particules qui composent le sol. D'après les éludes 
statistiques (Klusman et Landress, 1979), le carbone organique est le paramètre 
essentiel qui contrôle la concentration du mercure dans les SOIS. Les autres 
paramètres étudiés (teneur en fer, pH, etc.) son1 moins importants ou négligeables par 
rapport à l'influence du carbone. En prenant en compte ces différents paramèlres, 
caractéristiques de chaque sol, il est possible de faire abstraction des variations dues à 
des facteurs auires que géothermiques (Klusman et al., 1977 ; Cox, 1981). Cependant, 
le carbone organique joue le rôle principal dans la concentration du mercure dans les 
sols. 

La rétention du mercure dans les sols a été étudiée expérimentalement par Landa 
(1978). Ses travaux, effectués sur diiférents types de sols, en fonction de la 
température, montrent que le mercure n'est pas piégé au-delà de 200°C et que la 
rétention dans les sols est maximum en-dessous de 100°C. 

L'arsenic se piège également dans les sols, dans les composés organométalliques ou 
sur les particules qui composent le sol. 

3.1.4. Le mercure et l'arsenic associés à des minéralisations 
hydrothermales en surface et en profondeur 

Lorsqu'ils sont transportés par des fluides, le mercure el l'arsenic peuvent former 
d'importantes anomalies. Ils sont alors souvent associés à des dépôts siliceux et à de 
la pyrite. Ce type de dépôt est trouvé aussi bien en surface qu'en profondeur. La 
précipitation intervient quand les fluides s'épanchant en surface ou à l'intérieur 
d'horizons << iroids 1) se refroidissent et se dégazent. Dans ce cas, les possibilités 
qu'ont l'arsenic el le mercure de se fixer ou de se déposer sont nombreuses. 

L'arsenic se dépose le plus souvent (Ewers et Keays, 1977) lors de phénomènes de 
coprécipitation avec la pyrite (arsénopyrite). L'arsenic peul aussi être présent dans les 
oxydes de fer formés par l'oxydation de I'arsénopyrile (hématite, ...). Christensen et a/. 
(1982) signalent la présence probable de réalgar (AsS) associé à de l'opale et des 
sulfures natiis dans les alluvions altérées. 

Le mercure peut aussi se déposer avec la pyrite et avec d'autres suliures. La présence 
de cinabre (HgS) au sein d'alluvions altérées, associé à de l'opale, a éié également 
signalé. 
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En conclusion, deux types d'anomalies (en mercure et en arsenic) peuvent être 
rencontrées dans un gisement géothermique : 

des anomalies résultant de la diffusion puis de la condensation du mercure et 
de l'arsenic remontés jusque dans les sols sous forme de vapeur ; 
des anomalies résultant de la précipitation du mercure et de l'arsenic remontés 
au sein d'un fluide géothermal jusque dans les sols ou dans les zones 
superficielles froides. 

- 

- 

Dans ce dernier cas, les anomalies de mercure et d'arsenic sont le plus souvent 
associées a des dépôts hydrothermaux. Ce type d'anomalie concerne plutôt l'arsenic, 
qui reste (( intégré >> dans le fluide plus longtemps que le mercure : Robertson et a/. 
(1977, 1978) ont moniré que pendanl la vaporisation de fluides géothermaux, le 
mercure se concentre dans la phase vapeur tandis que l'arsenic reste dans le liquide. 

De la même façon, il semble que le mercure ne soit transporté en solution dans l'eau 
que dans les zones chaudes toutes proches du réservoir alors que son transfert par la 
phase vapeur devient dominant en bordure du système géothermal. 

On peut donc s'attendre à ce que les zones les plus chaudes et les plus actives d'un 
point de vue géothermal montrent de fortes anomalies en arsenic associées a des 
anomalies de mercure de faible intensité. A l'opposé, les zones périphériques de 
champ à activité fumerollienne dominante son1 plutôt appauvries en arsenic et au 
contraire enrichies en mercure. 

3.2. PROSPECTION DU MERCURE DANS LES SOLS DE LA REGION DE 
MORNE ROUGE - MONTAGNE PELEE 

3.2.1. Répartition des teneurs en mercure dans les sols 

65 analyses de mercure dans les sols on1 été effectués par le BRGM en 1982 dans la 
partie Sud de la Montagne Pelée, depuis le Morne Rouge jusqu'aux Pitons du Carbet 
(lundt, 1982). Les valeurs moyennes régionales de la région du Morne Rouge varient 
de 50 à 100 ppb. Seules les teneurs en mercure des sols proches des Pitons du 
Carbet sortent de ces valeurs moyennes mais ne dépassent pas les 200 ppb. 

La prospection menée par Chovelon en 1985, dans la région de la Montagne Pelée, 
s'est attachée à couvrir des zones qui présentaient, a l'issue de nombreuses autres 
investigations, notamment en géophysique, quelques indices de potentiel 
géothermique. II s'agit des zones de Morne Balai et de Habitation Bellevue sur le flanc 
Est de la Pelée et de la zone <( Rivière du Prêcheur I > ,  sur son flanc Ouest (Chovelon, 
1985), ce qui a représenté 58 stations de mesure. Tout comme pour la partie Sud de la 
Montagne Pelée, les mesures dans les sols ont indiqué, d'une manière générale, de 
faibles concentrations en mercure puisque la valeur maximale enregistrée a éîé de 
130 ppb. Toutefois, sur le flanc Est, on peut distinguer une zone centrale, proche du 
sommet de la Pelée où les valeurs sont toutes faibles (< 50 ppb), et une zone externe 
où les valeurs augmentent de 50 à 130 ppb. 
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3.2.2. Interprétation 

Le contexte géologique et hydrogéologique local n'est pas favorable à ce type de 
prospection : la région Nord de l'île de la Martinique est soumise pendant une grande 
partie de l'année à de nombreuses précipitations (4 à 5 m/an sur les sommets du 
volcan). II existe de ce fait dans les flancs de la Montagne Pelée des nappes de pente 
en charge qui se déversent en mer. La nature des produits volcaniques, 
essentiellement pyroclastiques, facilite la circulation de ces nappes. 

On peul donc penser que ces nappes se comportent comme des écrans froids, qui 
isolent le soubassement du volcan, des iormations superficielles. 

3.3. CONCLUSION 

Au Morne Rouge et sur la Montagne Pelée, aucune anomalie significative de mercure 
n'a pu êlre enregistrée. La présence de nombreux aquifères froids circulant plus ou 
moins profondément dans les terrains superficiels a notamment été invoquée pour 
expliquer l'absence de mercure (intense saluration des sols en eau). 

Un colmatage par hydrothermalisation pourrait égalemeni isoler les sols des formations 
sous-jacentes mais aucun indice de minéralisation secondaire n'est décelable en 
surface dans ces régions. L'absence d'une activité hydrothermale importante dans ces 
zones pourrait aussi être invoquée. 

La prospection du mercure dans les sols montre ses limites dans ce type de région où 
les pluies sont abondantes et les nappes superlicielles peuvent jouer le rôle d'écran. 
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4. Synthèse des prospections de gaz dans les 
sols (Chovelon et Marty, 1985) 

4.1. GENERALITES 

L'analyse des gaz dans les sols (hélium, radon, mélhane, dioxyde et monoxyde de 
carbone) fait maintenant partie intégrante d'une phase d'exploration géothermique. 
Cetle technique d'exploration, ulilisée dans de bonnes conditions doit permettre : 

- 

- de déterminer I'évenluel emplacement de masses ignées enfouies en 

- 

de meltre en évidence les zones fracturées et perméables ; 

profondeur ; 
de déierminer les zones de cheminement des fluides. 

4.1.1. Géochimie de l'hélium dans les sols 

Parmi les diverses mélhodes de prospeclion utilisées en recherches géolhermiques, la 
détection d'anomalies d'éléments traces e l  leur corrélalion avec des structures 
géolhermales ont acquis récemment une importance croissante. Un tel type de 
déteclion implique que les éléments considérés présentenl des concentrations très 
différenles en profondeur par rapport au milieu surfacique (air, eau météorique ou de 
mer, sol normal D), que ces concentrations soient gouvernées ou, au moins, 
influencées par la présence d'un aquifère chaud, et que la mobilité de ces éléments 
soit suffisammenl importante pour leur permettre de migrer vers le lieu de prélèvement. 

L'hélium remplit ces conditions : gaz inerte, il n'est pas affeclé par les réactions 
chimiques conlrôlant les abondances de gaz réactifs. En particulier, les phénomènes 
de piégeage et de libération relèvenl uniquement de processus physiques tels que la 
perméabilité, la fracturation, le transfert de chaleur, dont on sait la relation avec 
I'exislence de réservoirs géothermiques : 

son taux de migration dans le sous-sol est l'un des plus élevés grâce à sa 
masse faible e l  à sa symélrie ; 
son abondance dans le milieu de prélèvement est constante et faible (5240 ppb 
dans l'air) ; 
eniin, il est préférentiellement mobilisé en présence d'un aquifère, le fluide 
empêchant I'adsorplion sur l'encaissant des noyaux d'hélium émis lors des 
décroissances de U et Th et favorisanl l'accumulation e l  le transfert du gaz. 

- 

- 

- 

4.1.2. La migration du radon à grande distance 

En prospection géolhermique ou en recherche d'eaux thermales, la prospeclion radon 
se justifie pleinement puisque les sites d'étude montrent souvent des modifications de 
paramètres physiques (fracturation, gradient thermique, ...) ou chimiques (distribution 
de l'uranium eüou du radium). 
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La présence de failles aclives, en augmentant la perméabililé du sous-sol, facilite la 
migration du radon. Par ailleurs, ces failles qui livrent souvent passage à des fluides 
minéralisés, constituent en elles-mêmes des anomalies géochimiques d'uranium, 
élément mobile en milieu oxydant, ou de radium, élémeni mobile en milieu réducleur. 
Ce dernier co-précipite généralement avec les sulfates (gypse (CaSO4~2Hî0), barytine 
(Baso.,), célestite (SrS04). anglesile (PbS04), aluns, etc~..). Le radon dans le sol a 
d'ailleurs depuis longtemps été reconnu comme un indicateur efficace des siructures 
géologiques. même si ces dernières n'ont pas d'expression visible en surface (Israël et 
Bjornsson, 1967). 

Un autre mécanisme a souvent été invoqué pour expliquer la migralion du radon à 
grande distance : il s'agit de la convection des fluides mus soi1 par le déplacement de 
nappes d'eaux souterraines, soit par le gradienl thermique (Moro-Camper0 et 
Fleischer, 1980), soit encore par des gradienls de pression. L'intérêt de corréler les 
anomalies de radon dans le sol avec celles relevées pour d'aulres gaz apparaîi ici à 
l'évidence. 

4.1.3. Géochimie de CO et du CO2 dans les sols 

L'utilisaiion du CO en tant qu'outil pour la prospection géolhermique n'est pas encore 
très développée si ce n'esi par quelques auieurs (Sidle, 1984 ; Bukaty et Vozhov, 
1979). La plupart des données sur le CO dans les systèmes géothermiques concerne 
plulôt le CO contenu dans les puits d'exploitation lors des développements de champ 
(Armansson et al., 1982). La principale propriété du monoxyde de carbone est son 
instabililé à basse température ; il s'oxyde alors pour former le CO2. Le monoxyde de 
carbone se forme à haute lempérature. On peut donc interpréler la présence de ce gaz 
en surface comme l'expression d'une zone de haute iempérature existant en 
profondeur. 

Le dioxyde de carbone est, quanl à lui, ubiquiste puisque ce gaz est signalé sur ious 
les champs géothermiques connus et d'une manière générale dans les fumerolles de 
toutes les zones volcaniques du monde, quelle que soit d'ailleurs la température des 
émanations gazeuses (Truesdell el al.. 1983 ; Sidle, 1984). 

En revanche, il convient de rester prudent sur les interprétations concernani la 
présence de CO et de COz, ces deux gaz n'ayant pas toujours une origine 
(( profonde ». Par exemple, le CO peut se former par simple oxydalion de méthane ou 
de formaldéhyde (Sidle, 1984) et le COî peut se former lors d'activités biologiques 
diverses. Le CO et le COî, et c'esi là une des caractéristiques, qui les différencie du 
radon et de l'hélium, réagissent avec les autres gaz majeurs (H2S, H2, Nz, CH4,.,.) 
conlenus dans le fluide géothermique, avec les aulres fluides (air, eau froide, ,..) et 
avec les minéraux du réservoir (Giggenbach, 1976). 

Nombreux sont les paramètres pouvant modifier la quantité de CO et de CO2 dans les 
sols (ou les fumerolles) : la pression, la température, les phénomènes de condensation 
et d'évaporation, les phénomènes de réaction avec les matières organiques jusqu'aux 
phénomènes d'argilisalion comme par exemple la réaction du CO2 avec les minéraux 
alumino silicatés et le verre volcanique (Fournier et Truesdell, 1970). 
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Ces observations permettent de comprendre les importantes variations de CO2 et de 
CO observées sur un champ géothermique et plus spécialement, dans les endroits où 
les terrains superficiels son1 gorgés d'eau pouvant faire office de piège. 

4.2. PROSPECTION DE GAZ DANS LES SOLS (RADON, CO2, CO) SUR LA 
REGION DE MORNE ROUGE - MONTAGNE PELEE 

L'étude de prospection principale a été celle menée par Chovelon et Marty (1985), qui 
ont effectué des prélèvements et des analyses de gaz des sols (radon, CO2, CO) sur 
45 sites, localisés dans le prospect Monlagne Pelée - Morne Rouge. Cette prospection 
s'est effectuée en iévrier, pendant la saison sèche. Durant cette période, la 
pluviométrie a été nulle et aucune variation barométrique n'a été enregisirée. 

Les résultats oblenus montrenl qu'aucune des zones étudiées ne présente des 
anomalies notables en radon (Chovelon et Marty, 1985). Pour le bloc Pelée, les 26 
stations de mesures indiquent toutes des leneurs en radon comparables et d'une 
manière générale, inférieures à 100 pCi/l. Cette région apparaît, en premier lieu, 
comme une zone où l'activité en radon est pratiquement nulle même si le faible 
nombre de stations de mesure oblige à rester prudent. Pour le bloc Champ Flore - 
Morne Rouge, l'activité en radon est légèrement supérieure à celle enregisirée sur le 
bloc Montagne Pelée puisque les teneurs les plus basses sont comprises entre 1 O0 et 
200 pCi/l. On atteint 500 à 600 pCi/l dans la région du Bois Jourdan. 

L'hydrogéologie est bien connue au niveau de la cuvette de Champ Flore car des 
recherches d'eau ont été conduites dans cette région. On saii qu'une nappe d'eau 
froide se déplace au sein des formations volcano-sédimenlaires du c< Lac de Champ 
Flore ,,, Sur les flancs de la Montagne Pelée, il s'agit de nappes de pente, en charge, 
qui se déversent en mer. La nature des produils volcaniques facilite la circulation des 
nappes. Au total, il faut retenir qu'il existe, dans ce prospect, toute une série de nappes 
d'eau superficielles, qui se comportenl comme des écrans empêchant les éventuelles 
émanations gazeuses de se manifester en surface. La forte pression hydrostatique, 
dans ces nappes, accroît la vilesse de circulation de ces aquifères, diminuant encore la 
possibilité aux gaz d'arriver en surface. On peut, donc, interpréter les quelques 
différences observées d'un bloc à l'autre uniquement en terme de circulation d'eau 
(importance de l'aquifère, vitesse de circulation...). 

En ce qui concerne les résultats de la prospection de CO2 et de CO, ces derniers ne 
permettent pas de reienir une zone présentant des valeurs anormales (Chovelon et 
Marty, 1985). Le CO est absent des gaz des sols étudiés dans le prospeci. Les plus 
fortes valeurs enregistrées en CO2, 3, 4 et 5%, son1 situées dans la cuvette de Champ 
Flore, comblée par des dépôts volcano-sédimentaires alternant avec des débris 
organiques (horizons tourbeux). Or, ces tourbes peuvent par décomposition former du 
méthane, qui à son tour, peut par oxydation produire du CO2. Dans ce cas-là, seules 
les analyses isotopiques du carbone-13 du CO2 peuvent permettre de distinguer 
l'origine de ce gaz. 
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La zone des sources du Lorrain, relativemeni proche de Morne Rouge, présente des 
indices favorables à la produclion indusirielle de CO2 naiurel. Une étude de 
prospection CO2 dans les sols (255 points de mesure) accompagnée d'une étude 
géologique du site, deslinée à guider l'implantation de forages de reconnaissance, a 
permis de mettre en évidence trois zones d'importantes anomalies, avec des valeurs 
supérieures à 90 % pour d'eux d'entre elles (Roignol et a l ,  1988). Ces anomalies en 
CO2 sont liées aux directions structurales NNE-SSW et NE-SE et s'accompagne 
souvent d'une intense altération hydrothermale. Les eaux des sources voisines ont, 
néanmoins, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2.4., des caractéristiques d'eaux 
froides superficielles. 

4.3. CONCLUSION 

Les analyses de gaz des sols (radon, CO2. CO) dans le prospecl Montagne Pelée - 
Morne Rouge ne fournit aucun résultat pouvani orienter l'investigation géothermique. 

Les mesures enregistrées, toutes faibles, peuvent résulter de phénomènes de 
colmatage par saturation des sols en eau ou de phénomènes de colmatage de 
fractures par hydrothermalisation. Elles peuvent égalemenl résulter d'une aclivité 
géothermale globalemenl faible dans cette région septentrionale de l'île. Dans ce 
dernier cas, Chovelon et Marty (1985) concluent que l'activité géothermale serait plus 
importante au sein du bloc Champ Flore - Morne Rouge que dans le bloc Pelée. 

Par contre, la zone des sources du Lorrain, proche de Morne Rouge, présente 
d'importantes anomalies en CO2, qui semblent être des émanations de gaz d'origine 
relativemeni profonde, mais qui ne sont pas accompagnées de venues d'eau chaude. 

Pour confirmer et améliorer les résultats obtenus par Chovelon et Marty (i985), des 
études complémentaires, qui intègrent égalemeni des analyses d'hélium, dans ce 
prospect, seraient nécessaires. Une étude du BRGM de prospection de gaz dans les 
sols (dioxyde de carbone, radon, hélium) non publiée (Baubron, comm. personnelle), 
effectuée dans la région de la Montagne Pelée, indique des résultats intéressants. 

Signalons, au passage, qu'aucune prospection de gaz dans les sols n'a été effeciuee 
dans la région de Diamant. 
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4. Conclusion 

ette synthèse des connaissances en géochimie dans les régions de Montagne C Pelée - Morne Rouge et de Diamant a permis de meltre en évidence que les 
manifestations thermales de surface n’étaient pas très nombreuses dans ces régions, 
mais que certaines zones méritaient une atlention loute particulière en raison de leurs 
caractéristiques, qui semblaient potentiellement favorables à l’existence de ressources 
géothermiques haute enlhalpie. Ainsi, la Montagne Pelée apparaît être un strato- 
volcan andésitique typique, où les ingrédienls de base pour le développement d’un 
système géothermal existent mais où seulement quelques rares indications de surface 
sont présentes. 

Cette synthèse montre que seules quelques sources thermales ont été répertoriées et 
éludiées et que les températures des eaux, à leur émergence, sont souvent comprises 
entre 25 et 50°C. Les sources qui aflichent des températures, à leur émergence, 
supérieures à 50”C, sont très rares et son1 proches du sommet de la Montagne Pelée, 
au niveau de la haute vallée de la rivière Chaude. Depuis les années 70, plus aucune 
des fumerolles, qui se trouvaient à proximité du sommet du volcan, n’est en activité. 

Les eaux des sources thermales de la région de la Montagne Pelée se caractérisent 
par des minéralisations relativement faibles (< 2 g/I) et un chimisme assez homogène 
(faciès bicarbonaté chloruré sodique). A l’exception des sources, qui sont à proximité 
de la mer, où l’on constate une légère contamination par l’eau de mer, ces iluides sont 
essentiellement constitués, à leur origine, d’eaux superficielles d’origine météorique, 
qui s‘iniiltrent dans le sous-sol. 

Certains de ces fluides peuvent être portés, en profondeur, à des températures 
relativement élevées. Cela semble être le cas pour les eaux des sources thermales de 
la rivière Chaude, pour lesquels la plupart des géothermomètres chimiques, indique 
des températures en profondeur des températures de l’ordre de 180-21 0°C. Ces 
fluides, néanmoins, subissent, au cours de leur remontée, des processus de dilution 
par des infiltrations d’eau douce superficielle, qui rendent très difficile l’estimation de 
leur température en profondeur. Une reconstitution de la composition chimique de ce 
pôle (( eau chaude », qui n’a jamais été réalisée, devrait permettre de mieux 
comprendre le système de circulation des eaux thermales de cette région. 

Les eaux lhermales du Bord de mer et de la rivière Picodo semblent également avoir 
des caracteristiques chimiques intéressanles pour l’exploration géothermique mais des 
études de recherche complémentaires doivent être menées pour mieux comprendre 
leurs origines et leurs parcours en prolondeur. II se pose, notamment, la question de 
savoir si ces fluides sont issus des sources thermales de la rivière Chaude et 
atteignent leurs exutoires en empruntant des circulations superficielles, ou s’ils 
proviennent, eux-mêmes, directement d’un réservoir prolond. La réponse à cette 
question est d’un intérêt majeur dans une optique de recherche de zones 
potentiellement favorables à l’existence de ressources géothermiques. 

A la Montagne Pelée, l’existence d’un réservoir profond, imporlant et stable, induit 
deux caractéristiques importantes (Barat, 1987) : 
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- les risques de vaporisation sont faibles. La profondeur el la masse importante 
de l'aquifère assurent une protection respectivement contre les chutes de 
pression et les augmeniations de iempéraiures ; 

les risques d'autocolmatage sont réduits. Les gaz fumerolliens sont piégés 
dans le réservoir d'eau avant d'arriver en surface. Ceci permet une évacuaiion 
continue de l'énergie et donc l'absence d'augmentation de iempérature dans 
l'aquifère. 

- 

La zone majeure de remontées, à la Montagne Pelée, semble se situer à la limite Sud 
de la caldeira intermédiaire, comme cela est montré par la localisation du groupe 
majeur de sources chaudes et par les éruptions hydrothermales historiques du volcan. 
Dans l'hypothèse d'une quelconque exploitation de cette ressource géothermique, le 
site de forages devraii être localisé dans la zone la plus explosée en cas de nouvelles 
éruptions (Traineau et al., 1989). 

Le modèle hydrogéologique et géothermique de la Montagne Pelée proposé par 
Traineau et al. (1989) demande à l'évidence à être affiné, voire confirmé. II invite 
toutefois à la réflexion sur les perspectives d'exploiiaiion de la géoihermie haute 
température pour ce iype d'appareil volcanique. Le point sans doute le plus important à 
signaler est que la localisation de la zone de recharge en eaux méiéoriques dans la 
zone axiale des appareils, doit repousser à des profondeurs souvent inexploitables, les 
réservoirs géoihermiques primaires de haute temperature (300-400°C). On comprend 
ainsi pourquoi peu de champs géothermiques haute temperature sont mis en évidence 
en contexte de strato-volcans à caldeira ou rifi sommitaux, et l'on conçoit la difficulté à 
y trouver des réservoirs économiquement intéressanis à profondeur exploitable 
(Wesiercamp et Traineau, 1987). 

En ce qui concerne la source thermale de Petite Anse du Diamant, son environnement 
géologique ainsi que les caractéristiques chimiques et isotopique de l'eau semblent 
être très intéressanis pour poursuivre des travaux de recherche sur l'existence d'une 
ressource géothermique haute enthalpie dans cette zone. Néanmoins, les faibles 
températures et débits observés aux émergences ainsi que certaines données 
géochimiques iémoignent, peut-être, de l'existence d'un réservoir de taille modéré et 
localisé à une profondeur relativemenl imporlante. 

Cette synthèse mel, également, en évidence que peu d'analyses chimiques d'espèces 
infra-traces et d'analyses isotopiques des eaux thermales de ces régions sont 
disponibles. De nouvelles campagnes d'échantillonnage de ces eaux, qui permettraient 
de réactualiser les données existantes et de réaliser ce type d'analyses, seraient 
nécessaires pour valider les modèles et hypothèses établies au cours des études 
précédentes, surloui au niveau de la circulation des fluides. 

Les campagnes de prospection du mercure dans les sols ont monlré les limites de 
celie méthode dans un contexte comme celui de la Martinique où les aquifères 
superficiels sont importants et jouent souvent le rôle d'écran au niveau des échanges 
entre les formations profondes et la surface. A notre avis, des campagnes 
complémentaires de prospection de gaz dans les sols, qui intègrent également des 
analyses d'hélium, gaz peu soluble dans l'eau et très bon marqueur d'existence de 
failles et d'émanations gazeuses d'origine profonde, seraient nécessaires dans ces 
régions pour améliorer les résultats oblenus par Chovelon et Marty (1985). 
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Annexe 1 

Dossiers de prélèvements des principales sources thermales des régions de la 
Montagne Pelée - Morne Rouge et de Diamant (Lopoukhine et Mouret, 1977) 
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Echantillon I : Source Chaude de la rivière Chaude (Montagne Pelée). 

Morpholoqie : 
Source de ihalweg, diffuse, à un griffon connu. L'eau suinte le long d'une fracture - 
horizontale. 
Remarque : l'eau sort en rive droite de la Rivière Chaude le long d'un joint sub- 
horizontal entre deux couches de ponces. 

Géoloqie / Hvdroqéoloqie : 
Terrain autour du griffon : 

- lithologie : couches de ponces siratifiées avec faible pendage vers la mer 
- stratigraphie : dépôts supérieurs à 40 O00 ans 

Localisation : quelconque, le long, près d'une faille 

Propriétés de l'eau : 
L'eau esi incolore, d'une limpidité pariaite, ne présentant pas de corps en suspension 
ni de dégagement de gaz. L'eau est équilibrée. Dépôts SOUS lorme de minces croûtes. 

Mesures : 
- pH (papier pH) : 7.1 
- débit estime de l'ordre de 1 I/s 
- T T  : 36 f 0,5 
- TOC air : 26 10.5 

Réqime : 
Inconnu 

Arnénaqement : 
Source non captée, non utilisée. 

Conditions de prélèvement : 
Le long du suintement. 
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Echantiiion 2 : Source Chaude de la rivière Chaude (Monlagne Pelée). 

Morpholoqie : 
Source de thalweg, bien localisée, à un griffon connu. L’eau sort dans une vasque. 
Remarque : l’eau sort en rive gauche de la Rivière Chaude dans les alluvions. Le 
véritable griffon n’esi donc pas visible. 

Géoloaie / Hvdroaéoloqie : 
Terrain auiour du griffon : 

- lithologie : couches de ponces stratifiées avec faible pendage vers la mer 
- siratigraphie : dépôts supérieurs a 40 O00 ans 

Localisation : quelconque, le long, près d’une faille. 

Propriétés de l’eau : 
L‘eau est incolore, d’une limpidité parfaite, ne présentant pas de corps en suspension 
ni de dégagement de gaz. L’eau est équilibrée. Dépôis sous forme de minces croûles. 

Mesures : 
- pH (papier pH) : 7,l 
- débit estimé de l’ordre de 1 I/s 

- T T  air : 26 f 0,5 

Réqime : 
Inconnu 

Aménaqement : 
Source non captée, non utilisée. 

Condilions de prélèvemenl : 
Le long du suintement. 

-TOC : 51 f 0,5 
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Echantilion 3 : Source Chaude de la rivière Chaude (Montagne Pelée). 

Morpholoqie : 
Source de thalweg, bien localisée, a un griffon connu. L'eau sort d'un lrou rond de 2 
cm de diamètre. 
Remarque : Ce griffon sort en rive droite de la Rivière Chaude à 0,80 m environ au- 
dessus de celle-ci. 

Géoloqie / Hvdroqéoloqie : 
Terrain autour du griffon : 

- lithologie : couches de ponces slratifiées avec iaible pendage vers la mer 
- stratigraphie : dépôts de la Montagne Pelée d'âge supérieur a 40 O00 ans 

Localisaiion : quelconque, le long, près d'une faille. 

Propriétés de l'eau : 
L'eau est incolore, d'une limpidité parfaite, ne présentani pas de corps en suspension 
ni de dégagement de gaz. L'eau est équilibrée. Dépôts quasi absents 

Mesures : 
- pH (papier pH) : 7,1 
- débit estimé de l'ordre de 0,05 Ils 
- T"C : 58 t 0,5 
- T"C air : 26 f 0,5 

Réqime : 
Inconnu 

Aménaqement : 
Source non captée, non utilisée 

Conditions de prélèvement : 
Le long du suintemeni. 
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Echanfillon 42:  Source Chaude de la rivière Picodo (Montagne Pelée). 

Morpholoqie : 
Source de thalweg, bien localisée, a un griffon connu. L'eau sort dans une vasque. 
Remarque : Le griffon chaud côtoie plusieurs griffons froids ferrugineux. Une vasque 
naturelle pleine de dépôts jaunes (soufre ?)et hydroxydes de ier) recueille l'eau de 
plusieurs sources. 

Géoloqie / Hvdroaéoloqie : 
Terrain autour du griffon : 

- lithologie : dépôts congloméraiiques de nuées ardentes 
- stratigraphie : nuées récentes 

Localisation le long d'une faille 
Aquifère probable dont la source est I'exuioire : venues d'eau le long de la faille, 
réchauffées en profondeur et mélangées a des eaux de surface. 

Propriétés de l'eau : 
L'eau est incolore, d'une limpidité imparfaite, présenlant des corps en suspension 
(matière organique et hydroxydes de fer) mais pas de dégagement de gaz. L'eau est 
équilibrée. Dépôts d'hydroxydes de fer et de soufre de couleur rouille. 

Mesures : 
- pH (papier pH) : 7,2 
- débit esiimé de l'ordre de 0,5 I/s pour l'ensemble des griffons de la vasque 

- T"C air : 24,5 I0,5 
- TOC : 35,5 I 0.5 

Réqime : 
Mal connu. A survécu sans modification nolable aux éruptions de 1851, 1902, 1929. 

Aménaqement : 
Source non caDtée. utilisée autrefois pour le thermalisme avant 1902 mais non utilisée 
acluellement. 'Il semble bien que l'éruption de 1902 ait mis définitivement lin a 
l'utilisation de celte source (Mouret, 1979). 

Conditions de prélèvemeni : 
Dans une vasque. 
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Echantillon 4 : Source thermale du Bord de mer (Montagne Pelée). 

MorphoIoaie : 
Source littorale, bien localisée, à un griffon connu. L'eau sort dans une vasque. 
Remarque : L'eau sort dans le sable en un point non précis pas ioujours visible. 

Géoloaie / Hvdroqéoloaie : 
Terrain autour du griffon : 

- lithologie : dépôts bréchiques de la Montagne Pelée 
- stratigraphie : éruptions de 1902 et 1929 

Localisation quelconque à cause du contact de l'eau douce avec la mer 
Aquifère probable dont la source est l'exutoire : dépôis de 1902 et anlérieurs contenant 
unenappechaude 

Propriélés de l'eau : 
L'eau esi incolore, d'une limpidité imparfaite, présentani des corps en suspension 
(débris divers apportés par le vent) mais pas de dégagement de gaz. L'eau est 
équilibrée. Dépôts absents. 

Mesures : 
- pH (papier pH) : 7,l 
- débit estimé : nul en ce qui concerne la vasque 
- T T  : 41 T 0,5 
-TOC air : 29 + 0,5 

Réaime : 
Mal connu, varie avec la marée 

Aménaaernent : 
Source non captée, non utilisée. 

Conditions de prélèvement : 
Dans une vasque. 
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EchanMon 5 : Puits Chaud (Montagne Pelée). 

Morpholoaie : 
Puits bien localisé. L'eau est pompée. 
Remarque : Ce puits chaud se trouve a droite de la route du Prêcheur. La côle de l'eau 
correspond au niveau de la mer. 

Géoloaie / Hvdroséolosie : 
Terrain autour du grillon : 

- lithologie : dépôts ponceux et bréchiques de la Montagne Pelée 
- stratigraphie : dépôts anciens d'âge supérieur a 40 O00 ans 

Localisation quelconque 
Aquifère probable dont la source est l'exutoire : nappe chaude entre la Rivière Claire et 
la Rivière Sèche. 

Propriétés de l'eau : 
L'eau esi incolore, d'une limpidité parfaite, ne présentant pas de corps en suspension 
ni de dégagement de gaz. L'eau est équilibrée. 

Mesures : 
- pH (papier pH) : 6,9 
- TOC : 45,5 + 0,5 
- TOC air : 29 ? 0,5 

Réaime : 
Inconnu 

Aménaaement : 
Puits capté, utilisé actuellement pour alimenter les animaux de la prairie. 

Condilions de prélèvement : 
Au boui d'un tuyau. 
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Echantiiion 56 : Forage Desgroites ou Fond Marie - Reine (Morne Rouge). 

MorDholoqie : 
Remarque : Forage artésien jaillissant. L‘eau provient de deux couches productrices 
dans les ponces fracturées. Les eaux se mélangent dans une proportion non 
déterminée. 

Géoloqie / Hvdroaéoloaie : 
Terrain autour du iorage : 

- lithologie : iourbe, lignite, ponces et cendres volcaniques 
- siratigraphie : dépôts lacustres el dépôts d’explosion de la Montagne Pelée 

Localisation quelconque, le long, près d’une faille 
Aquifère probable : ponces fraclurées, les cendres de surface sont vraisemblablement 
argilisées et assurent la captivité des eaux. Deux couches productrices. 

Propriétés de l’eau : 
L‘eau est incolore, d’une limpidité imparfaite, ne présentant pas de corps en 
suspension mais des dégagements de gaz. Dépôts d’hydroxydes de fer el  de 
carbonates de couleur rouille. 

Mesures : 
- pH (papier pH) : 6,7 
- débii mesuré : 0,5 I/s 
- T T  : 28,6 f 0,5 
- T T  air : 25,4 + 0,5 

Réaime : 
Inconnu 

Aménaaement : 
Source captée, uiilisée autrefois pour l’industrie (laver les bananes) 

Conditions de prélèvement : 
Dans le forage. 
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Echantillon 40 : Source de Petite Anse du Diamant 

Morpholoqie : 
Source littorale, bien localisée, a six griffons connus. L'eau sort au-dessus d'une 
vasque, suinte. 
Remarque : Il y a une sortie d'eau principale recueillie dans une vasque en bélon et 
plusieurs autres petites sorties. Les sorties sont très localisées (trous ronds de 
l'épaisseur d'un doigt). La roche est assez fracturée.. 

Géoloqie / Hvdroqéoloqie : 
Terrain autour du forage : 

- lithologie : andésiles très broyées 
- stratigraphie : substratum du volcan dacitique du Morne Larcher 

Localisation quelconque, le long, près d'une faille 
Aquifère probable dont la source es1 I'exuloire: andésiles + venues thermales par la 
zone de broyage. 

Propriétés de l'eau : 
L'eau est légèrement rouge, d'une limpidité imparfaite, présentant des corps en 
susmnsion et des déqagements de gaz (quelques bulles sortent des griffons). L'eau 
est 'incrustante. Dépôiç d;hydroxydes se fer; de carbonates, de couleur rouille. 

Mesures : 
Débit estimé : 0,3 à 0,5 I/s au total. 

Réqime : 
Inconnu. 

Aménaaement : 
Source non captée, utilisée actuellement pour les usages ménagers et la toilette. 

Conditions de wélèvement : 
Le long du suintement, au-dessus de la vasque, a gauche (Ouest). 
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Annexe 2 

Compositions chimiques et isotopiques des eaux thermales étudiées - 
Estimations de leurs températures profondes en utilisant 

les géothermomètres chimiques (tableaux 1 a 9) 
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Analyses des eaux thermales de la Martinique 

Tableau 1 - Composition chimique en espèces majeures (mg/l) des eaux thermales de la Martinique. S.C. : Source 
Chaude ; R.C. : Rivière Chaude ; M.P. : Montagne Pelée ; (l) : Lopoukhine et Mouret (1977) ; (Il) : Mouret 
(1979) ; (Ili) : lundt (1984) ; (IV : Traineau et al. (1989) ; ( i f)  : Barat (1987). 



Tableau 2 - Composition chimique en espèces traces (mgil) des eaux thermales de la Martinique. S.C. : Source 
Chaude ; R.C. : Rivière Chaude ; M.P. : Montagne Pelée ; (l) : Lopoukhine et Mouret (1977) ; (10 : Mouret 
(1979) ; (Ill) : lundi (1984) ;( IV : Traineau et al, (1989). 
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Tableau 3 - Valeurs isotopiques en oxygène et deutérium de certaines sources thermales de la Martinique. S.C. : 
Source Chaude ; R.C. : Rivière Chaude ; M.P. : Montagne Pelée ; (1) : Lopoukhine et Mouret (1977) ; 
(Ill) : lundt (1984) ; (IV : Traineau et al. (1989). 

no Source Ar 0 2  1 N I  1 He n2 

Tableau 4 - Coordonnées Lambert de certaines sources thermales de la Martinique. S.C. : Source Chaude; 
R.C. : Rivière Chaude ; M.P. : Montagne Pelée ; (l) : Lopoukhine et Mouret (1977). 

CH4 1 CzHe 1 CO2 
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Tableau 6 - Températures profondes estimées a partir des géothermomètres chimiques pour les eaux des sources 
thermales de la rivière Chaude de la montagne Pelée. S.C. : Source Chaude - R.C. : Rivière Chaude. (I) : 
Lopoukhine et Mouret (1977) ; (a) : Fournier (1977) ; (b) : Michard (1979) ; (c) : Fournier (1979) ; (d) : 
Giggenbach (1988) ; (e) : Fournier et Truesdell(l973) ; (0 : Michard (1990) ; (g) : Fouillac et Michard (1981) ; 
(h) : Kharaka et al. (1982). 

n' 
42 Picodo 144 220 235 
(V) Picodo - Mitan 140 21 1 227 

Sources T SiOz (a) T Na-K (b) T Na-K (c) 

(IV) Picodo (1869) 150 27 1 274 

T Na-K (d) T Na-K-Ca (e) T Ca-K (f) T Na-Li (9) T Na-Li (f) T Na-Li (h) T Sr-K (4 
249 179 151 103 111 169 177 ' 
242 148 76 
285 195 156 17 24 89 

-4 
N 



Tableau 8 - Températures profondes estimées a partir des géothermomètres chimiques pour les eaux des sources 
thermales du Bord de mer, du Puits Chaud et du Forage Fond Marie-Reine (Morne Rouge). (0 : Lopoukhine 
et Mouret (1977) ; (a) : Fournier (1977) ; (b) : Michard (1979) ; (c) : Fournier (1979) ; (4 : Giggenbach 
(1988) ; (e) : Fournier et Truesdell (1973) ; (0 : Michard (1990) ; (g) : Fouillac et Michard (1981) ; 
(h) : Kharaka et al. (1982). 

no Sources 

Diamant 

T Si02 (a) T Na-K (b) T Na-K (c) T Na-K (d) 

40 ( 1 )  Petite Anse du 155 165 190 207 

169 Diarnanl 169 149 176 195 
7 Diamani 145 149 176 194 

T Na-K-Ca (e) T Ca-K (f) T Na-Li (9) T Na-Li (f) T Na-Li (h) T Sr-K (9 
190 265 98 106 164 259 

166 191 
180 252 109 117 174 24 1 
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Annexe 3 

Estimations des températures profondes des principales eaux thermales 
étudiées en utilisant les géothermomètres chimiques (figures 1 a 4) 

BRGIWRP-52283-FR 74 



Synthèse des connaissances sur le potentiel géothermique des régions Morne Rouge - 
Monlagne Pelée et Diamant. Premiers travaux BRGM en 2001-2003. Rapport d’avancement 

2.4 

2.2 

2 0  

- g 3.8 
m - 
e 
“l 
g 1,6 - 

1.4 

1.2 

1.0 
M 70 90 110 130 1yI  iro 

T .C 

. S. C. de Ri”,* chaude 

I S C. R i U h  Picoda 
Ç u i r c s r  bord de mer 

I Pullichaud 

O M.R. 

O Diamanl 1 

Figure 1 - Application du géothermomètre quartz de Fournier (1977) aux 
principales eaux thermales étudiées. S.C. : Sources Chaudes - 
M.R. : Forage Fond Marie - Reine (Morne Rouge). 
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Figure 2 - Application du géothermomètre Na-K-Ca de Fournier et Truesdell 
(1973) aux principales eaux thermales étudiées. S.C. : Sources 
Chaudes - M. R. : Forage Fond Marie - Reine (Morne Rouge). 
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Chapitre 3 

Régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de 
Diamant : synthèse des connaissances en géophysique 

J.M. Baltassat 
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1. Introduction 

ans le cadre du projet de "Réévaluation du potentiel géothermique des régions D de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant' et en particulier pour préparer 
de nouvelles investigations sur ces deux régions de la Martinique, une revue des 
connaissances existanies était nécessaire. 

Ce rapport fait la synlhèse des principales données géophysiques disponibles, 
significatives du point de vue de la géothermie. 

Après de premières études menées par la société EURAFREP sur la région du 
Lamentin dans les années 1960 et 1970, une importante reconnaissance 
multidisciplinaire pour évaluer le potentiel géothermique de la Martinique est réalisée 
par le BRGM entre 1980 et 1985. Suivant les conclusions d'une première synthèse 
bibliographique par Gérard el  al. (1981), c'est sur les régions du Lamentin el  de Morne 
Rouge que porte alors l'essentiel des eflorts. Des reconnaissances par gravimétrie, 
magnélotellurique et électrique sont conduites sur ces régions. 

Dans la continuité de cetle démarche, après les forages de reconnaissance réalisés en 
2001 dans la région du Lamentin, la région Morne Rouge - Montagne Pelée reste une 
zone d'intérêt où de nombreuses données sont déjà disponibles. 

Dans l'optique d'une reconnaissance géothermique haute énergie, les zones d'intérêt 
correspondent préférenliellement à l'arc interne, plus récent et a priori plus susceptible 
de fournir les gradients géothermiques suiiisanls. Outre les régions précédemment 
citées, les régions de la Montagne Pelée et de Diamant retiennent I'atlention. 

La Montagne Pelée a fait l'objet de reconnaissances soutenues sur son flanc Sud, 
essentiellement en bordure de l'étude de Morne Rouge. Les données sont plus 
fragmentaires pour le reste de l'édifice (quelques stations gravimétriques et magnéto- 
telluriques, des mesures PS). 

Diamant, en revanche, es1 une zone très peu explorée où tout reste à faire. 

Outre les données géophysiques acquises spécifiquement dans un but géothermique 
par le BRGM, des données aéro-magnétiques, de polarisation spontanée (PS) et de 
micro-sismique, acquises par I'lnslitut de Physique du Globe de Paris complètent la 
collection de données utilisées. 
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2. Méthodes géophysiques appliquées a la 
reconnaissance des systèmes géothermiques 

haute température 

Les méthodes géophysiques pouvant être utilisées pour la reconnaissance des 
systèmes géothermiques de haute temperature sont nombreuses (Wright et al., 1985). 
Pour évaluer comment et dans quelles conditions d'environnement géothermique, ces 
méthodes peuvent et doivent être utilisées, il est nécessaire de discuter les 
Caractéristiques générales et schématiques des systèmes géothermiques tels qu'ils 
sont universellement acceptés. Le cas des environnements volcaniques, qui nous 
intéresse, est traité en priorité. 

Cetie réflexion conduit à définir les différents types de cible géophysique qui peuvent 
être recherchées dans différents environnements géothermiques, de discuier la 
pertinence el les limites d'applicalion des différentes méthodes, de donner les clefs 
d'interprétation géothermiques des observations géophysiques. 

2.1. MODELE GEOPHYSIQUE DES ÇYÇTEMEÇ GEOTHERMIQUEÇ (d'après 
Wright etal., 1985) 

Les principaux systèmes géothermiques haute température correspondent a des 
systèmes de convection de fluides chauds, salés et réactifs en mouvement selon des 
mouvements de conveciion. 

Un pluton intrusil dans la croûte superficielle se refroidit par perte de chaleur 
conduciive. Dans un milieu perméable, la convection hydrothermale se développe et 
domine le processus de refroidissemenl. Les eaux météoriques accédant aux grandes 
profondeurs sont réchauHées par l'intrusion. L'eau chaude vaporisée remonie vers la 
surface du faii de sa faible densité et du gradient hydraulique créé par les eaux froides 
à l'extérieur de la colonne chaude. En se rapprochani de la surface, les fluides se 
refroidissent et plus denses, finissent par s'écouler per descensurn le long de la 
colonne chaude. Une cellule de conveciion ou une série de cellules se développe ainsi. 

La majeure partie de l'eau et de la vapeur des systèmes hydrothermaux provient des 
eaux méléoriques. En se déplaçant dans les réservoirs souierrains, la composition des 
fluides est modifiée par dissolution des minéraux primaires et précipitation 
d'assemblages secondaires. Les fluides s'enrichissent en NaCl et s'appauvrissent en 
Mg. Les salinités peuvent varier de moins de 10 O00 ppm dans des environnements 
volcaniques à plus de 250 O00 ppm dans des bassins sédimentaires parliculièrement 
salés. 

Les minéraux d'altération présentent un zonage marqué dans la plupart des systèmes. 
Sous la nappe phréatique, argile, quartz et carbonates sont les minéraux secondaires 
dominants pour des températures inlérieures à 225 "C. Chlorite, illite, épidoie, quartz et 
des feldspaths potassiques deviennenl les plus courants à plus hauie température. 
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Dans ces conditions (au-delà de 250"C), un métamorphisme de faciès schiste vert ou 
plus élevé peut apparaître avec pour conséquence une densification significative du 
milieu. 

La précipitation des silicates se produit à mesure que les fluides se refroidissent. La 
perméabilité et la porosité du milieu peuvent alors être notablement réduites : le 
sommet du réservoir de fluide riche en NaCl peut se colmater et son expansion vers la 
surface être stoppée. Toutefois, vapeur et gaz peuvent passer cette limite et interagir 
avec les eaux météoriques situées au-dessus. Le produit de cette interaction est 
généralement une eau de pH neutre, riche en bicarbonate eüou sulfate de sodium, qui 
forme un réservoir géothermique secondaire. 

2.2. METHODES ET CIBLES GEOPHYSIQUES 

Le géomagnétisme consiste à mesurer le champ magnétique à la surface de la terre 
(ou à une certaine altitude au-dessus de cette surface, dans le cas des campagnes 
aéroportées) et à mettre en évidence les variations de ce champ, qui sont liées à la 
composition géologique du sous-sol. 

L'interprétation géologique du champ réduit au pôle est plus facile et plus intuitive que 
celle du champ magnétique mesuré. La transformation par réduction au pôle 
transforme le champ magnétique mesuré en un champ magnétique tel qu'il serait au 
pôle magnétique, c'est-à-dire avec une inclinaison verticale du champ inducteur. Les 
anomalies bipolaires deviennent alors des anomalies unipolaires, centrées sur les 
slructures qui en sont la cause. 

Dans l'environnement des champs géothermiques haute température en milieu 
volcanique, les principales anomalies du champ magnétique réduit aux pôles peuvent 
être dues aux conditions suivantes : 

la forte teneur en minéraux magnétiques des roches basiques qui, en présence 
du champ magnétique terrestre, vont répondre en créant des anomalies 
posilives inlenses ; 

l'aimantation rémanente des roches : lors du refroidissement des laves ou des 
intrusions, les minéraux magnétiques cristallisent en tendant à s'aligner avec la 
direction du champ magnétique terrestre. Les matériaux mis en place pendant 
une période d'inversion du champ magnétique terrestre peuvent se manifester 
par des anomalies négatives marquées ; 

les processus d'altération chimique peuvent réduire graduellement la teneur en 
minéraux magnétiques des roches. La transformation de la magnétite en pyrite 
ou la destruction de la magnétite du fait de l'altération hydrothermale, observée 
sur différents champs géothermiques en milieu volcanique, se manifestent par 
des anomalies négatives ou peu intenses (Wright et al., 1985) ; 

remaniement des roches volcaniques dans des dépôts éluviaux. fluviatiles et 
marins où les aimantations rémanentes des différents éléments présentent des 
directions aléatoires. L'aimantation résultante est faible et les anomalies 
magnétiques sont peu intenses. 

- 

- 

- 

- 

La gravimétrie consiste à étudier les anomalies du champ de la pesanteur qui sont 
dues à des variations de densité du sous-sol. 

03 



Synthèse des connaissances sur le potentiel géothermique des rhgions Morne Rouge - 
Montagne Pelée et Diamant. Premiers travaux BRGM en 2001-2003. Rapport d'avancement. 

Les anomalies gravimétriques positives (relativement à leur environnement), autrement 
appelées lourdes, sont des cibles géothermiques d'intérêt car elles peuvent 
correspondre a différents milieux en relation directe avec le système géothermique : 

densification des terrains par dépôts de silicates et métamorphisme de type 
schiste verl, 
intrusions de roches denses, sources de chaleur. 

- 

- 

Des anomalies gravimétriques légères (ou négatives par rapport à leur environnement) 
peuvent être dues à : 

des milieux poreux peu ou pas colmatés. peu ou pas métamorphisés pouvant 
jouer le rôle de réservoir géothermique. 
des zones de failles et fractures pouvant servir de drain conduisant les fluides 
hydrothermaux. 

- 

- 

Toul comme le géomagnétisme, la gravimétrie permet, en outre, de définir des 
structures d'extension locale ou régionale qui peuvent s'avérer très utiles pour guider 
les reconnaissances ou établir un cadre structural régional responsable de la mise en 
place d'un champ géothermique. 

Les méthodes électriques et électromagnétiques s'appliquent à mettre en évidence 
les variations de résistivité du sous-sol. 

La figure 1 présente le modèle géo-électrique conceptuel d'un système géothermique 
typique. Les zones les plus superficielles et les plus froides sont caractérisées par une 
altération en smectite, argile électriquement conductrice qui se forme à plus de 50°C. 
Selon Arnason et a/. (2000). dans un environnement andésitique, comme la 
température augmente, I'illite remplace progressivement la smectite avec une 
proportion d'illite atteignant 70 %, à 180°C. Au-dessus de cette température, la teneur 
en smectite continue de diminuer et de I'illite pure apparaît communement au delà de 
220°C avec d'autres minéraux d'altération haute température de l'assemblage 
d'altéralion propylitique (chlorite, épidote,...). 

Outre I'altéralion, la température (jusqu'à 300°C) et la salinité qui réduisent 
notablement la résistivité des fluides hydrothermaux, sont susceplibles de causer des 
anomalies marquées de résistivité dans les milieux qui contiennent ces fluides. 

La résistivité de la zone à smectite-illite est déterminée premièrement par le type et 
l'intensité de l'altération et secondairement par la salinité, la saturation et la 
température des fluides. Elle s'établit généralement entre 1 et 10 o h m m  A plus haute 
température, comme la teneur en argile conductrice diminue, la résistivité des 
formations augmente vers des valeurs contrôlées par la température, la porosité et la 
température des fluides (Ussher et al., 2000). Dans des systèmes andésitiques, cette 
transition apparaît vers 1ûo"C et les résistivités typiques de la zone propyllitique 
s'établissent entre 20 et 100 0hm.m. 

Comme elles contiennent des fluides hydrothermaux chauds et salés et qu'elles sont le 
lieu d'une intense altération, les zones de failles et de fractures, drains possibles des 
fluides géothermaux, se marquent par des anomalies conductrices marquées. 
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Fis. 1 - Modèle géo-électrique conceptuel d'un système géothermique typique 
(d'après Johnston et al., 1992). 

Des microséismes sont fréquemment associés aux systèmes de convection 
hydrothermaux majeurs (Wright et a/.,1985) parce que ceux-ci sont situés en zones de 
tectonique active et que la circulation de fluide favorise l'ouverture en Cisaillement des 
microfractures et joints. La localisation des microséismes peut conduire à mettre en 
évidence des failles actives qui canaliseraient les eaux géothermales vers la surface. 
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3. Analyse des données existantes 

La recherche des références bibliographiques a été réalisée sur la base de données 
Saphir des rapports BRGM et sur la base de données Pascal. Elle a ensuite été 
complétée par les références bibliographiques des rapports et articles issus de cette 
première recherche et par quelques références issues de la synlhèse bibliographique 
plus large réalisée dans le cadre du projet GHEDOM (Géothermie Haute Enthalpie 
dans les DOM), grâce à la base de données internationale Géoref. 

Les principales reconnaissances géophysiques préseniant un inlérêt pour la 
géothermie sont présentées sur le tableau 1 avec les méthodes mises en oeuvre et les 
références des documents présentant les résultats (cf. la bibliographie en fin de 
chapitre). 

Baie de Fort de 
France - Lamentin 

Document 

14,15 

22. 6 

22, 6 

6, 7,  22 

6 ,  7. 22 

4,5, 19 

4, 5 

6 

18 

18,19 

19 

23 

Tabl. 1 - Tableau récapitulatif des principales études géophysiques de I'ile de la 
Martinique présentant un intérêt pour la géothermie. 
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Des anomalies fortement magnétiques apparaissent associées aux principaux 
appareils volcaniques, qu'ils appartiennent à l'arc ancien externe (Morne Piiault) ou 
récent interne (Morne Jacob, Montagne Pelée, Piton du Carbet, Morne Bigot). Les 
zones peu magnétiques qui les limitent semblent définir la structuration générale de 
I'île selon des directions SW-NE (zone St Pierre - Morne Rouge - Le Lorrain ou zone 
Fort-de-France- La Trinité) ou NNW-SSE (Baie du Lamentin - Rivière Salée et axe 
Anse d'Arlet - Diamant). 

Correspondant à une anomalie gravimétrique lourde et à une remontée d'un réfracteur 
de vitesse Vp de 6,5 km/s vers 2 km de profondeur, l'anomalie magnétique bien 
marquée de Morne Pitault peut être interprétée comme une vaste intrusion 
magmatique (Feuillard el al., 1980). 

Différentes interprétations sont données aux zones peu magnétiques : 

zone d'intrusions volcaniques en période d'aimantation inverse ; la dernière 
inversion de polarité du champ magnétique terrestre date de 0,75 Ma environ el  
de nombreuses inversions ont eu lieu durant l'activité volcanique récente de la 
Mariinique (Briden et ai.,1979, fig. 4) ; 
zone fortement altérée par des fluides hydrothermaux, à proximité d'une 
intrusion magmatique ; 
zone de graben à remplissage volcano-sédimentaire pouvant avoir subi une 
intense altération hydrothermale par place. 

Les deux premières interprétations sont proposées pour l'anomalie de Rivière Salée 
qui recoupe un volcanisme récent et bien que son aimantation inverse n'ait pas été 
démontrée. Le même schéma pourrait s'appliquer à la zone plus réduite qui définit un 
axe peu magnétique entre Les anses d'Arlets et Le Diamant. 

La dernière interprétation pourrait correspondre assez bien aux conditions de la zone 
de St Pierre - Morne Rouge - Champ Flore - Le Lorrain. 

Après confrontation de ces résultats à différentes observations géologiques, 
géochimiques, la localisation des sources chaudes et l'activité sismique, les deux 
cibles géothermiques les plus favorables retenues par Gérard et ai. (1981) 
correspondent à des anomalies peu magnétiques. Ce sont les régions de Morne 
Rouge et du Lamentin. 
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3.2. GRAVIMETRIE 

La compilation des données gravimétriques de la campagne de 1980 est présentée 
dans Westercamp el  al. (1982). Le choix de la densité de calcul s'est porté sur la 
valeur de 2,67. En conséquence les reliefs constitués majoritairement de matériel peu 
dense (cendres, scories, ponces, ...) sont souvent sur-corrigés. Ils se marquent alors 
par des anomalies légères en comparaison de leur soubassement, résidus d'appareils 
anciens constitués en majorité de laves massives. La carte et les profils de l'anomalie 
de Bouguer apparaissent ainsi souvent fortement anti-corrélés avec la topographie et 
leur interprétation n'est pas triviale. 

Des interprétations sont données pour la région de Morne Rouge dans Benderiller 
(1983) et dans Barthes et al(1984). 

Benderitter (1983) met en évidence une vaste zone lourde associée aux résistivités 
élevées, résultats de I'AMT dans la zone des coulées andésitiques de Morne Jacob. 
Elle est attribuée au substrat de laves sous-marines ante Morne Jacob. Une autre 
anomalie lourde localisée (fig. 5, entre rivière Roxelane et rivière des Pères, quartier de 
la Montagne au NE de St-Pierre) est remarquée pour sa co'incidence avec une zone de 
faible résistivité particulièrement développée entre 1 O0 et 500 m de profondeur. 

Barthes el  a/. (1984) donnent une interprétation de la carte d'anomalie de Bouguer en 
interprétant les anomalies lourdes comme des substrats anciens et massifs entaillés 
par des paléo-vallées ou accidentés par des grabens remplis de matériels relativement 
plus légers. Cette interprétation ne prend pas suffisamment en compte les variations 
importantes de densité aux sein des édifices volcaniques et le fait que le modèle de 
Bouguer utilisant une densité unique ne rend pas compte correctement de cette 
complexité. Les reliefs mal corrigés créent des anomalies superficielles d'amplitude de 
l'ordre de grandeur de celles attribuables aux structures recherchées, Ainsi un morne, 
résidu d'une coulée récente de faible densité peut créer une anomalie légère similaire 
à une paléo-vallée sur-creusant un socle de lave massive. De même, une vallée 
creusée dans des coulées récentes de faible densité peut créer une anomalie lourde 
comparable en amplitude à un dôme de laves massives. 

Ainsi, l'anomalie lourde du quartier de la Montagne pourrait être due au décapage des 
dépôts légers de nuées ardentes dans les lits des rivière Roxelane et rivière des Pères. 
Les anomalies légères de Morne Rouge et des contreforts de la Montagne Pelée sont 
corrélativement explicables, en partie tout du moins, par la présence de ces coulées 
légères. 

Au Sud du Lamentin, l'anomalie magnétique négative correspond à une anomalie 
gravimétrique légère, bien marquée. 

Une analyse critique de la carte de l'anomalie de Bouguer en relation avec la géologie 
et la topographie doit être réalisée afin d'écarter les effets superficiels (dus a la sur- 
correction) les plus évidents et faire ressortir les traits significatifs. Une interprétation 
quantitative est toujours nécessaire pour évaluer ces effets superficiels. 
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3.3. ELECTRIQUE 

Un rectangle électrique a été mesuré dans la région de Morne Rouge avec les 
électrodes d'émission A et B situées respectivement a St Pierre au SW et à 
l'embouchure de Rivière Capot au NE. 

Dans ce type de configuration, les mesures de potentiel réalisées dans une zone 
centrale de longueur et largeur égales respectivement au tiers et au quart de la ligne 
d'émission, permettent d'établir une carte de résistivité apparente (fig. 6) pour une 
profondeur considérée grossièrement constante et égale à la longueur d'émission 
divisée par un facteur de 5 à IO. Ce schéma est toutefois compliqué car la profondeur 
d'investigation diminue lorsque l'on se rapproche des pôles d'injection au delà de cette 
zone centrale et parce qu'elle varie avec la résistivité des terrains superficiels. 

Dans Puvilland et Doré (1985). la profondeur d'investigation est évaluée à 2000 m en 
considérant que les terrains de couverture sont, pour l'essentiel, caractérisés par une 
résistivité de 6 0hm.m. Cette profondeur serait réduite à 750 m si la résistivité chute à 
1ohm.m. 

Sur la carte des résistivités (fig. 6), apparaissent différentes anomalies conductrices 
dont la mieux exprimée occupe tout le coin SW de la zone étudiée, avec un appendice 
orienté SSW-NNE, qui se développe a l'Ouest de Morne Rouge au niveau de Riviere 
Roxelane - Rivière des Pères. Du fait du rapprochement du pôle d'injection A, les 
résistivités mesurées au NE et a proximité de St Pierre correspondent à des terrains 
plus superficiels que la zone centrale de la carte et de plus en plus superficiels à 
mesure que Von s'approche du pôle d'injection. 

Sur le Lamentin, les panneaux et sondages électriques (Puvilland e i  al. 1985) mettent 
en évidence l'existence de zones particulièrement conductrices se développant dans 
une direction suppos8e NW-SE. Dans ces zones, des résistivités inférieures à 
3 0hm.m sont observées à des profondeurs de 500 a 1000 m. 
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3.4. POLARISATION SPONTANEE (PS) 

Des reconnaissances par polarisation spontanée (PS) ont été conduites à deux 
reprises. 

Lors de la campagne gravimétrique de 1980, les mesures PS furent réalisées en 
simultané avec le levé topographique des stations gravimétriques. Les profils PS sont 
présentés dans Westercamp et al. (1982) en regard des profils gravimétriques et 
altimétriques. Ces données ne semblent pas avoir été exploitées pleinement 
considérant qu'aucune analyse n'en est donnée dans les différents documents 
examinés. Un examen rapide des profils présentés ne permet pas de déceler 
d'anomalies majeures en dehors de celles dues aux effels topographiques. Dauire 
part, ces profils, qui ne sont pas référencés les uns par rapport aux autres et qui sont 
dispersés géographiquement, ne permettent pas une analyse synthétique. 

En 1991 e l  1992, Zlotnicki e l  ai. (1998) étudient la PS sur la Montagne Pelée 
proprement dite. Les différents profils mesurés sur les flancs et en travers du volcan 
sont référencés à un potentiel nul dans la mer des caraïbes. Dans ces conditions, une 
carte PS rassemblant l'ensemble des mesures a pu être établie (fig. 7). Elle montre des 
anomalies négatives cernant l'édifice sommital et les principales structures récentes 
(caldeiras, effondrement majeur du versant Sud-Ouest). Celles-ci sont attribuées à 
l'effet topographique et aux contacts géologiques et géo-électriques au droit des zones 
de fractures. Elles indiquent l'absence de flux géothermique important centré sur le 
volcan. 

Une anomalie PS positive, d'intensité modérée est observée sur la partie Nord de 
l'effondrement majeur du versant Sud-Ouest, centrée sur rivière Claire et les sources 
chaudes connues dans cette région (fig. 7). Elle est interprétée comme une zone 
géothermale active associant le flux thermique du volcan actuel et les .aquifères 
alimentés au travers des Formations poreuses et des zones de fractures de ce flanc du 
volcan. 
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3.5. AUDIO-MAGNETO-TELLURIQUE (AMT) 

Ces données sont mesurées dans la gamme de fréquence 4 - 2 300 Hz pour une 
profondeur maximale d'investigation de l'ordre de 500 m. 

Une première interprétation des données de Morne Rouge (région Moniagne Pelée - 
Piton du Carbet - Morne Rouge) et du Lamentin est réalisée dans Wesiercamp el a/. 
(1982). Cette interprétation s'applique à mettre en évidence les variations de 
caractérisliques d'une couche conductrice superficielle (résistivilé de 1 à 11 0hm.m ; 
épaisseurs de 50 a 300 m). Les principales structures discutées (ligne E-W Moniagne 
Pelée - Morne Jacob et ligne NÇ selon le cours de la rivière Capol, zone de faible 
conductance au ÇW de Morne Rouge) sont peu convaincantes. Des corrélations sont 
esquissées enlre formations géologiques et résisiivités : 

résistivités > 150 ohmm pour les coulées et nuées ardentes de la Montagne 
Pelée ; 
résistivités = 20 - 50 0hrn.m pour les formations détritiques (grès) de Morne 
Jacob ; 
résistivités = 10 - 30 o h m m  pour les dépôts lacustres et alluvions récentes. 

- 

- 

- 

L'ensemble des données de la région de Morne Rouge sont ré-interprétées dans 
Benderitter (1983). 

Au Sud et au Sud-Ouest de Morne Rouge en direciion de Çt Pierre, est mise en 
évidence une vaste zone conductrice interprétée comme des remplissages volcano- 
sédimentaires dans une zone de graben. Elle se renforce (résistivité de 1 à 10 0hm.m) 
au niveau de Habitation Morestin et en direction du Quartier de la Montagne (fig. 8) où 
elle coïncide avec une anomalie gravimétrique lourde (cf. paragraphe 3.2.). 

Dans Benderitter (1 983, les résistivités des dilférenies formations géologiques sont 
précisées par comparaison des données lithologiques de forages et d'interprétation de 
sondages électriques : 

résistivités de 250 à plus de 1 O00 ohmm pour les nuées ardenles hors nappe ; 
résistivités de 60 à 180 ohmm pour les nuées ardentes et les ponces, scories, 
cendres sous nappe ; 
résistivités de 5 à 25 ohmm pour les dépôis volcano-sédimenlaires (incluant 
tourbes et argiles). 

- 
- 

- 

L'interprétation sommaire réalisée par Westercamp et al. (1982) sur le Lamentin met 
en évidence, en particulier, une anomalie de laible résistivité corrélee avec une 
anomalie gravimétrique légère au niveau de Rivière Salée. Cette anomalie est a 
rapprocher des zones très conductrices mises en évidence par panneaux électriques. 
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3.6. MAGNETO-TELLURIQUE (MT) 

85 parmi les 89 stations de la campagne du printemps 83 dans la région de Morne 
Rouge sont interprétées selon un modèle tabulaire (ID) par Barîhes el a/. (1984). 
L'ensemble de ces stations à quelques exceptions près ont également faii l'objet de 
mesure AMT dans la gamme 4 - 2 300 Hz dont les résultats d'interprétations 
(Benderitter, 1983) sont pris en compte pour I'interprétalion des sondages MT. 

Le rapport signal sur bruit est faible dans la gamme 6 Hz à 8 s (0,17 s a 0,125 Hz) qui 
correspond à des profondeurs de 500 m a 5 km (pour une résistivité moyenne de 
10 0hm.m). 

La faible cohérence générale des résultats présentés met en évidence les limites de la 
modélisation 1 D pour l'étude de ces milieux volcaniques insulaires. Certaines 
structures très pentées ou très localisées, présentées sur les cartes et les proiils 
interpréiatifs de ce rapport, ne peuveni pas, par principe, être interprétées 
correctement selon un modèle 1 D. Dans ces conditions, ces interprétations doivent 
être utilisées avec précaution. 

II reste néanmoins quelques traits majeurs qui ressortent. Sur la carte des 
conductances de la couche conductrice de surface (fig. 9) et sur la carte des 
conductances à 10 s (11 km de profondeur d'investigation pour 50 0hm.m ; fig. IO),  
apparaissent : 

à l'Ouest et Sud-Ouest de Morne Rouge, une zone conductrice cohérente avec 
celles mises en évidence par AMT el électrique dans la même région ; 

à l'Est de Morne Rouge, une zone résistante également cohérente avec les 
résultats d'AMT et d'électrique. Cette zone résislanie coïncide assez bien avec 
l'anomalie lourde de Morne La Caillerie - Piton Gelé (anomalie lourde de Morne 
Jacob). Un schéma identique de zones résistantes associées à une anomalie 
lourde est observé également au Sud de I'Ajoupa-Bouillon. 

- 

- 

Des conducteurs sont supposés exister à des profondeurs de 1 à 5 km dans la région 
de Mackintosh, Champ Flore, Zobeid (SE de Morne Rouge). Ils méritent, du fait de leur 
profondeur qui pourrait correspondre a des températures intéressanles, d'être 
confirmés et précisés. Cela ne pourrait être obtenu qu'à partir d'une ré-interprétation de 
l'ensemble de ces données, complétée par de nouveaux sondages permettant 
d'augmenter la densité d'observation. Ces nouvelles interprétations devraient utiliser 
des modèles en deux dimensions. 

Une interprétation de l'ensemble des sondages MT de la région du Lamentin 
confrontée à tous les éléments à disposition est donnée dans Puvilland et al. (1985). 
Comme pour la région de Morne Rouge, l'utilisation de modèle 1 D pour l'interprétation 
des sondages MT limite la validité des résullats présentés en particulier pour les 
grandes profondeurs. Les résultats plus superficiels, correspondant a une profondeur 
inférieure ou égale à 2 km, semblent toulefois présenter une bonne cohérence. 

Dans la région du forage LA101 d'EURAFREP, une zone conductrice superficielle 
pourrait être associée aux forts gradients thermiques et aux sources chaudes. Vers le 
SE, les conducteurs superficiels s'épaississenl en accord avec la zone très conductrice 
mise en évidence par panneau électrique (ci. 3.3). 
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3.7. SISMICITE 

La micro-sismicité de la Martinique est présentée par Dore1 (1978) au moyen de la 
carte de la distribution géographique des épicentres (fig. I l ) ,  basée sur 4 années 
d'observations (1973-1976). Cette période est considérée par l'auteur comme 
insuffisante pour donner une image complète de la sismicité et des zones actives. La 
précision de localisation est estimée en moyenne à 2 km. Les profondeurs sont toutes 
inférieures à 30 km (il s'agit donc de séismes affectant la croûte) et les magnitudes 
sont inférieures à 4,5. Les séismes de profondeur supérieure a 100 km, liés a la 
subduction ne sont pas reportés. 

La corrélation entre cette micro-sismicité et les structures supposées du Lamentin est 
jugée significative par Puvilland et ai. (1 985) alors qu'aucun séisme n'apparaît associé 
à la zone St Pierre - Morne Rouge - Montagne-Pelée. La concentration anomale à l'Est 
du Vauclin n'est pas expliquée. 

Sur une période plus longue et plus récente (1981-2001), les données de I'IPGP 
(fig.12) montrent une activité significative sur la Montagne Pelée et Morne Rouge. II 
faut noter qu'entre temps, le réseau d'observation s'est renforcé de plusieurs stations 
sur le volcan actif. Les zones au Nord et au Sud du Lamentin tout comme les régions 
du Piton du Carbet et de La Trinité confirment, par une haute densité d'observation, 
une activité micro-sismique particulière. 
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3.8.SYNTHESE 

La confrontation des différentes études présentées ci-dessus permet de mettre en 
évidence, dans les régions étudiées, différentes zones anomaliques pouvant présenter 
un intérêt géothermique. Les cartes des figures 13 et 14 rassemblent les anomalies 
géophysiques les plus remarquables par leur intensilé et leur intérêt géothermique 
potentiel. 

Une des zones les plus remarquables correspond à la région située au NE de 
St Pierre et au SW de Morne Rouge (fig. 13). II s'agit d'une anomalie de faible 
résistivité particulièrement marquée et mise en évidence par les trois reconnaissances 
AMT, MT et électrique. Elle est superficielle, située à moins d'un km de profondeur, 
Elle coïncide, en outre, avec une anomalie gravimétrique lourde. Circonscrite à une 
zone de topographie basse (lits des rivières Roxelane et des Peres), il est possible que 
cette anomalie lourde profite de la diminution de l'épaisseur de la couverture légère 
(coulées de ponces, etc.), érodée par les cours d'eau à cet endroit. II est, dans ces 
conditions, difficile d'estimer la contribution d'une éventuelle structure dense, profonde 
à cette anomalie. Autrement dit, cette anomalie est, au moins en partie, due à la 
disparition de couches légères, existant à proximité et il est impossible de distinguer la 
contribution de l'effet d'une structure dense potentielle, en profondeur. 

Aussi appelée anomalie du quartier de La Montagne, elle est interprétée comme une 
zone particulièrement hydrothermalisée à la faveur des zones de failles supposées 
limiter la bordure SW de la Montagne Pelée et pouvant collecter les eaux météoriques 
descendant de ce volcan (Benderitier, 1984, 1988). L'anomalie lourde est interprétée 
comme le possible effet de la chambre magmatique de la Montagne Pelée 
(Benderitter, 1984, 1988). La présence d'une structure dense se manifeste égalemeni 
largement au NW de St Pierre en direction du Prêcheur. 

Ce schéma d'une anomalie de résistivité superficielle marquée, dans un 
environnement gravimétrique lourd el peu magnétique, peut être attribué, selon une 
interprétation géothermique optimiste, à un chapeau d'altération argileuse surmontant 
une zone dense due à une intrusion chaude. Cette zone serait ainsi une cible 
géothermique intéressante. La présence de sources chaudes à proximité et de 
l'anomalie PS interprétée comme un flux per ascensurn renforce cette hypothèse. La 
réinterprétation des données MT existantes et de nouvelles mesures permetiraient de 
préciser l'intérêt géothermique de celte zone : 

- 

- 

en vérifiant l'enracinement de l'anomalie conductrice en profondeur au niveau 
du Quartier de La Montagne ; 
en contrôlant la présence d'une anomalie conductrice en profondeur au niveau 
des sources chaudes et de l'anomalie PS. 

La zone conductrice de Champ Flore, située en bordure d'une anomalie gravimétrique 
lourde et en coïncidence avec un anomalie magnétique négative reproduit un schéma 
semblable et égalemenl favorable. Elle mérite, du lait de sa profondeur, de l'ordre de 
quelques km, qui pourrail impliquer des températures élevées, d'être confirmée et 
précisée. Cela ne pourrait être obtenu qu'à parlir d'une ré-interprétation de l'ensemble 
des données MT, complétées par de nouveaux sondages destinés à obtenir la densité 
d'observation nécessaire pour une modélisation en deux dimensions. 

BRG M/'RP-52283-FR 105 







Synthèse des connaissances sur le poienliel géothermique des régions Morne Rouge - 
Montagne Pelée et Diamant, Premiers travaux BRGM en 2001-2003. Rapport d'avancement. 

Dans la zone Rivière Salée - Baie du Lamentin, l'anomalie magnétique négative (du 
champ réduit au pôle) et l'anomalie gravimétrique légère (fig. 14) définissent une 
structure bien marquée. Les données électriques et électromagnétiques disponibles 
dans la région sont malheureusement trop parcellaires. Les forages profonds situés 
nettement au Nord et en dehors de ces anomalies n'apportent pas d'informations 
significatives pour leur interprétation. Des compléments d'investigation par méthodes 
électriques et électromagnétiques selon des profils sériés recoupant largement la zone 
anomale compléteraient utilement le jeu de données 

L'axe peu magnétique bien individualisé qui s'établit entre Les Anses d'Arlets et Le 
Diamant, relienl l'attention par sa localisation entre deux anomalies fortement 
magnétiques (fig. 14) associées à des systèmes volcaniques récents. Une 
reconnaissance gravimétrique de l'ensemble de la Péninsule est nécessaire pour 
vérifier I'importance de cette structure et préciser sa géométrie. Des sondages MT 
recoupant la structure permettront de préciser son intérêt géothermique et sa liaison 
éventuelle avec les sources chaudes des Anses d'Arlels. 
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4. Conclusion 

a synthèse des résultats des différentes études géophysiques appliquées à la L géoihermie, réalisées enlre 1975 et 2002 sur le territoire de la Martinique, met en 
évidence quatre zones d'intérêt pour l'évaluation des ressources géolhermiques de 
l'île. Ce sont : 

- 
- 
- 
- 

la région du quartier de La Montagne - St Pierre - Le Prêcheur ; 
la région de Champ Flore ; 
la région de la péninsule de Diamant ; 
la région Baie du Lamentin - Rivière Salée. 

Le choix des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant visées par le 
présent projet apparaît ainsi bien en cohérence avec ces résultats. Les trois premières 
régions correspondent à des zones de manifestations thermales et sont, de ce fail, les 
plus attrayantes. 

Chacune de ces régions présente diflérentes caractéristiques géophysiques 
aitribuables à des cibles géothermiques d'intérêt mais aucune structure n'est définie 
suffisamment précisémeni pour guider significativement l'implantation de forages de 
reconnaissance ou revêtir un caractère géothermique indubitable. 

Les caractéristiques observées pourraient aussi bien être celles de zones 
géothermiques anciennes el refroidies (tel que dans l'arc ancien) et il est possible que 
des anomalies similaires puissent être mises en évidence dans d'autres régions de l'île 
n'ayant pas fait l'objet de reconnaissances géophysiques. 

Des compléments d'investigation sont proposés pour préciser l'intérêt de ces différents 
sites. Ces nouvelles investigations viseraient généralemenl à densifier le réseau 
d'observations électriques euou électromagnétiques pour préciser et contrôler la 
géométrie et l'intensité des zones conductrices. Dans la région de Diamant où seules 
les données aéromagnétiques sont disponibles, la structure générale pourra être, toul 
d'abord, précisée par une reconnaissance gravimétrique de l'ensemble de la 
péninsule. 
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Chapitre 4 

Premiers travaux de terrain réalisés par le BRGM 
en 2001-2003 (tâches 1 et 2 de la phase 2) 

B. Sanjuan, A. Genler. J.Y. Roig, M. Brach 
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1. Introduction 

e chapitre a pour objectiï de présenler les premiers travaux de recherche réalisés C par le BRGM en 2001-2003 dans le cadre du projet de ré-évaluation du potentiel 
géothermique des régions de Morne Rouge - Monlagne Pelée el  de Diamant. Ces 
travaux concernent les tâches 1 et 2 de la phase 2 du programme inscril dans les 
conventions n"0144048 et n"01 D100304, qui ont été, respeclivement. établies entre le 
BRGM, I'ADEME et le Conseil Régional de la Martinique, d'une part, et le BRGM et le 
FEDER, d'autre part, dans le cadre de ce projet. 

Après la première phase de synthèse des connaissances en géologie, géochimie et 
géophysique obtenues dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et 
Diamant. la phase 2 de ce projel a pour objeciiï d'acquérir des données de terrain 
complémentaires dans ces régions. 

La tâche 1 a consisté, principalement, à mener une campagne de reconnaissance de 
géologie structurale dans ces régions, dans des zones sélectionnées à partir des 
informations acquises dans la phase 1. Cetle campagne, qui a eu lieu du 13 au 25 mai 
2002, avait pour principal objectif de rechercher des indices superficiels de structures 
tectoniques et volcano-tectoniques à l'échelle régionale, susceptibles de guider les 
circulations de fluides, ainsi que des zones d'altérations hydrothermales en surface. 
Elle a visé également à qualifier la géométrie de la fracturation en surface à partir de 
l'analyse micro-tectonique des affleurements. Ce sont tous ces travaux. qui sont 
préseniés dans ce chapitre. Sur le terrain, des observations géologiques, des mesures 
slructurales el des prélèvements d'échantillons (roches, altérations) ont été réalisés. 
Les points d'observations et les stations de mesures slructurales ainsi que les 
principaux résullats bruts sont présenlés ci-dessous, sachant que le détail des travaux 
fera l'objet d'un second rapporl d'étude. 

La tâche 2 avail pour but d'échantillonner et d'analyser les eaux des sources thermales 
situées aulour de la Montagne Pelée et dans la région de Diamant, qui sont, d'après 
les données bibliographiques, les seules sources à montrer un intérêt pour l'exploraiion 
géothermique. Elle visait à découvrir, évenluellement, de nouvelles sources thermales 
dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamanl. Les données 
analytiques acquises antérieurement demandaienl à êlre réactualisées el élargies afin 
de valider certains modèles et hypothèses établis dans les études précédentes, tant au 
niveau de la circulation des fluides que de leur origine. Les lravaux et résultats obtenus 
au cours de cette tâche 2 sont également présentés dans ce chapitre. Nous verrons 
que, pour certaines des sources thermales, les données ont été acquises pour la 
première fois et sont donc inédiles. Des analyses chimiques et isotopiques 
complémentaires à celles qui existaienl déjà on1 pu être réalisées dans les laboratoires 
du BRGM, à Orléans, à la suite de ces nouvelles campagnes d'échantillonnage. Une 
dernière campagne de reconnaissance et de prélevemenls d'eau doit être effectuée en 
mai sur des sources Ihermales, qui pourraient exister du côté de Grande Rivière, sur le 
flanc Nord-Est de la Montagne Pelée. 
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2. Campagne de reconnaissance de géologie 
structurale (13 - 25 mai 2002) 

2.1. SECTEUR NORD SAINT PIERRE - MORNE ROUGE 

Le secteur Pelée - Saint Pierre - Morne Rouge a fail l'objet d'une reconnaissance de 
terrain avec pour objectif de trouver des indices de failles et leurs zones altérées 
périphériques qui sont, en règle générale, des drains privilégiés pour les fluides. Autour 
de la Pelée, les principales difficultés renconlrées sur le terrain sont la forte végétation, 
l'absence d'affleurement de bonne qualité et les variations fortes de relief. Toutefois, 
l'un des principaux résultats est l'identification de nombreux escarpements 
morphologiques au niveau de Saint Pierre orientés cartographiquement NE-SW à E-W 
(fig. IA). Cependant, il n'y a pas d'évidence de failles locales ni même de fractures de 
plus petites dimensions. Un seul affleurement situé à la sortie de Saint Pierre à été 
identifié comme une zone fracturée potentielle (fig. 1 B). De plus, localement, quelques 
petites fractures orientées E-W on1 été trouvées vers Saint Pierre. Les failles de Saint 
Pierre et de Morne Rouge portées sur la carie géologique au 1/50 O00 (Weslercamp et 
ai., 1989) n'ont pas été retrouvées concrètement sur le terrain. Les travaux les plus 
récents (Deplus et al., 2001) envisagent un effondrement sectoriel vers le SW d'une 
partie de la Montagne Pelée qui correspondrait à la faille de sain1 Pierre 
cartographique, et qui expliquerait certains des grands escarpements. La faille de 
Morne Rouge, s'il elle existe, est masquée sous des coulées de la Pelée. 

Pour trouver des structures (iractures, fentes) bien exprimées dans la lithologie. nous 
avons dû nous éloigner de Saint Pierre en particulier en éludiant les affleurements 
relativement continus qui se situent sur la côte Caraibes au sud de Saint Pierre entre 
Carbets et Bellefonlaine (fig. 1 C, D). Plusieurs familles directionnelles de fractures ont 
été mesurées à proximilé de la côte dans des zones ou les conditions d'affleurements 
sont bonnes (fig. 2). 
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2.2. SECTEUR DE PETITE ANSE - DIAMANT 

La zone des sources qui émerge au niveau de la mer à l'Ouest de Petite Anse a été 
éludiée en détail (fig. 3A). Une coupe géologique le long de la côte a été réalisée sur 
environ 500 m de long. Celte analyse tient compte de la nature des roches 
rencontrées, de l'état d'altération hydrothermale, de l'intensité de la fracturalion et de la 
position des sources. Des dépôts massifs jaunâtres pulvérulents à proximité des 
sources correspondenl probablement à des anciennes zones fuméroliennes avec des 
dépôts de soufre (fig. 38). Des encroûtements blanchâtres à brunâtres de calcite son1 
largement affleurants dans la zone d'émergence des sources (fig. 3C, D). Des 
précipilations brun-rouille d'oxydes de fer mal cristallisés (gel, colloïdes) leurs sont 
généralement associées. De très nombreuses fractures à remplissage de carbonates 
et d'oxydes de fer sont présentes et ont fait l'objet de relevés strucluraux 
systématiques (fig. 3E). Leur analyse, qui sera réalisée dans le second rapport, montre 
schématiquemeni qu'il n'y a pas qu'une seule direction struciurale qui prédomine. II 
s'agit d'une organisation en réseau avec deux voire trois familles directionnelles. Les 
fractures présentes correspondent essentiellement à des fenles. Aucune faille n'a été 
observée dans ce secteur. La densité de fracturation peut êlre localemenl très élevée 
et supérieur à 10 fracth, la roche est localement intensément bréchifiée. 

Quelques affleurements situés sur le pourtour de la zone d'étude (Anse d'Arlel, Morne 
Larcher, Petite Anse) ont éié éiudiés de manière à qualifier la fracturation dans 
l'environnement immédiat des zones d'émergence (fig. 3F. fig. 4). La prise en compte 
de ces affleurements doit permettre de comparer l'état de fracluration au droit des 
sources avec celui présent à l'échelle régionale. 

La reconnaissance géologique faite au dessus de la zone des sources sur le Morne 
Jacqueline, n'a pas permis de retrouver sur le terrain les 3 failles cariographiques 
repérées sur la carte géologique au 1/50 000. 

Sur l'ensemble de cette zones, des échantillons de roche et de dépôts hydrothermaux 
on1 été collectés sur le terrain. Ils ont fait I'objel de confection de lames minces el 
d'analyse par de diffraciion de rayons X. Les résultats de ces analyses seront 
présenlées dans le rapport d'interprétation. 
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3. Echantillonnage et analyses des eaux des 
sources thermales 

3.1. ECHANTILLONNAGE DES EAUX DES SOURCES THERMALES 

Quatre campagnes de prélèvement ont élé programmées pour échantillonner les 
sources lhermales des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant 
(fig. 5 et 6). Pendant ces campagnes, non seulemenl les conditionnements des 
échantillons d'eau nécessaires aux analyses recherchées sont effectués (filiration, 
acidification, etc.), mais aussi des mesures sur site de cerlains paramètres lels que la 
tempéralure, la conduclivité, le pH, le potentiel d'oxydo-réduction (Eh), l'oxygène 
dissous et I'alcalinilé sont réalisées (tabl. 1). L'incertitude relalive sur ces mesures ne 
dépasse pas 5%. La présence de sulfure d'hydrogène dans les eaux thermales est 
leslée au moyen d'une solution d'acétate de cadmium. 

3.1.1. Première campagne d'échantillonnage (6 - 11 décembre 2001) 

La première campagne, la campagne principale pendant laquelle sept échantillons 
d'eaux Ihermales et quatre échantillons d'eau de surface de référence (mer, pluie, 
rivière, retenue d'eau) ont été prélevés (tabl. l ) ,  a été menée par le BRGM entre le 6 el 
le II décembre 2001. 

a) Sources thermales situées sur le flanc Ouest de la Montagne Pelée 

Parmi ces sources, le BRGM a procédé à l'échantillonnage des eaux des sources 
thermales de la rivière Chaude et du sondage de surveillance de l'observatoire de 
Physique du Globe du Morne des Cadets (OPGMC), situé près du bord de mer (fig. 5). 
Pour la réalisalion de ces prélévemenls, le BRGM a pu bénéficier de la collaboration et 
du soutien logisiique de Monsieur J.P. Viodé de I'OPGMC. 

Les sources thermales de la rivière Chaude ont été décrites dans beaucoup d'études 
(voir Synthèse de ce rapport) et nous ne reviendrons, donc, pas sur leur localisation et 
leur description. Elles font partie du réseau de surveillance mis en place par I'OPGMC, 
qui procède à un suivi régulier de leur température et de leur chimie, depuis de très 
nombreuses années. Seules les deux émergences les plus chaudes, situées près 
d'une paroi verticale el juste avant la cascade, qui empêche de poursuivre le chemin, 
ont été échantillonnées. La température mesurée la plus élevée a été de 51,4"C et es1 
proche de celle déterminée en 1981 (54°C). Néanmoins, des tempéralures plus 
élevées (jusqu'à 65°C) on1 déjà été mesurées sur celte zone. Les émergences de ces 
sources sont relativemenl diffuses el se trouvent dans le cours de la rivière, ce qui rend 
le prélèvement de leur eau relativement difficile. D'ailleurs, en juillet 2002, au cours de 
la campagne de mesures de gaz dans les sols, l'eau de ces émergences n'avait pas 
pu être prélevée en raison du niveau important de l'eau de la rivière, qui les recouvrait. 
A cette occasion, l'eau d'une autre émergence, dont se dégageait une forle odeur de 
soufre, avait été prélevée (tabl. 1). 
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Le sondage, qui fait partie du réseau de surveillance mis en place par I'OPGMC et 
dans lequel la température de l'eau est mesurée en continu, es1 proche du puits chaud 
qu'il a remplacé et pour lequel de nombreuses analyses chimiques d'eau sont 
disponibles. Ce sondage a une profondeur de 10 m et le niveau de l'eau est localisé 
environ a 3-4 m de profondeur. La température de l'eau y est de 36.4% et es1 plus 
faible que celle mesurée dans l'eau du puits chaud entre 1970 et 1990 (46-47°C). 
Ceite température est semblable à celle de l'eau de la source chaude du Bord de mer, 
mesurée en 1977 (36"C), qui ne coule plus actuellement sur la plage mais en mer. 
Cette source éiait considérée comme un des exutoires de la nappe alimentant le puits 
chaud 200 m en amont. 

C'est au cours de cette campagne que deux sources thermales sous-marines, siluées 
près du sondage de surveillance de I'OPGMC et faisanl, très probablement, partie de 
l'exutoire de la nappe, qui alimente le puits chaud (fig. 5), ont été échantillonnées pour 
la première fois. Les prélèvements sur ces sources ainsi que celui en haute mer (fig. 5) 
ont été réalisés par le BRGM avec la collaboration de Irois plongeurs de I'associaiion 
TROPICASUB (sous-traitance). La température mesurée maximale a éié de 36°C mais 
les prélèvements d'eau sont constitués de mélange entre l'eau ihermale el l'eau de 
mer (tabl. 1). Pendant la même journée, des recherches supplémentaires en mer, sur 
une zone plus élargie (recherches même faites du côté du Prêcheur), se sont avérées 
infructueuses. 

Le prélèvement des eaux thermales sous-marines s'est effectué au moyen d'un 
entonnoir raccordé à un tuyau en plastique et à une pompe péristaltique, installée sur 
le bateau. La procédure de prélèvement était relativement simple. Après la découverte 
de l'émergence de la source, le plongeur recouvrait ceHe dernière a l'aide de 
l'entonnoir qu'il enfonçait légèrement dans le sable afin de minimiser les entrées d'eau 
de mer. Le signal donné, l'opération de pompage démarrait sur le baleau et le pH ainsi 
que la conductivité du fluide produit étaient alors sulvis en continu dans un bécher. 
Rappelons que l'eau de mer a une valeur de pH el de conduclivité caractéristique et 
que le mélange d'une eau thermale avec de l'eau de mer se traduit par une baisse du 
pH et bien souvent, une diminution de la conductivité. Par conséquent, le prélèvement 
des échantillons d'eau considérés comme les plus représentatils de l'arrivée d'eau 
thermale était déclenché une fois que les valeurs de ces paramètres avaient diminué et 
s'eiaient stabilisées. Les valeurs de ces paramètres étaient mesurées, à nouveau dans 
le bécher, à la fin de chaque prélèvement d'échantillon d'eau pour contrôler leur 
stabilité. 

Après une matinée de reconnaissance, aucune émergence de la nappe d'eau chaude, 
souvent décrite à l'embouchure de la rivière Claire (voir synthèse de ce rapport), n'a 
été reirouvée. Des tentatives pour accéder aux sources thermales des rivières Mitan et 
Picodo ont rapidement échoué en raison du relief très accidenté et de la végétalion 
abondante de la région mais comme nous allons le voir, l'eau de ces sources a pu être, 
néanmoins, échantillonnée. Un échantillon d'eau de surlace représentative de la région 
a été prélevé à partir d'un captage dans la rivière de I'Etang, au niveau du pont (fig. 5). 
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b) Sources thermales situées dans /a région de Diamant 

Seule l'eau de la source thermale, qui se trouve en bord de mer, près de la plage de 
Pelile Anse, a été échantillonnée (fig. 6). Cetle source, bien connue (voir synthèse de 
ce rapport), présente, sur quelques dizaines de mètres, plusieurs émergences 
recouvertes de dépôts blanchâtres (calcite, silice amorphe) el rougeâlres (hydroxydes 
de fer). La zone où se lrouvent ces émergences es1 fortement fracturée et fissurée, et 
à une cinquanlaine de mètres au-delà de I'emplacemenl de ces émergences, on peul 
observer quelques dépôts jaunes de soufre natif. 

La plupart des émergences se caraclérise par des suintements d'eau sur la roche mais 
l'émergence principale alimenle un bac (fig. 3C), qui permet à la population de profiter 
des propriétés thermales de cette eau. C'es1 l'eau de cette émergence qui a été 
échantillonnée et analysée au cours de cette campagne (tabl. 1). La température 
mesurée a été de 35.3"C et es1 semblable à celle déterminée dans les études 
antérieures. L'eau d'une autre émergence, manifestement moins minéralisée el diluée 
par une eau douce superficielle, a également élé prélevée (tabl.1). Des résullats 
obtenus sur des échantillons d'eau de ces deux émergences, prélevés en mars 2001 
par le BRGM, à l'occasion d'une autre étude réalisée en Mariinique, et pour lesquels 
des mesures sur site avaienl également été effectuées (tabl. l), sont présenlés à tilre 
de comparaison. 

Au cours de cetle campagne, des recherches de sources lhermales supplémentaires 
dans la région de Diamant se sont révélées infructueuses. Par ailleurs, très peu d'eaux 
superficielles sont répertoriées dans cette région et ont, donc, pu être échantillonnées. 
Seuls, des prélèvements d'eau de pluie et d'une retenue d'eau ont pu être effectués 
(fig. 6). 

3.1.2. Campagnes d'échantillonnage suivantes (11 - 16 mars 2003) 

Ces deux campagnes concernent uniquement quelques sources localisées sur le flanc 
Ouest de la Montagne Pelée (sources des rivières Claire, Picodo e l  Mitan). La plupart 
de ces sources, difficilement accessibles (souvent recours au canyoning), a été peu 
étudiée. Ainsi, à notre connaissance, l'eau des sources de la rivière Claire a été 
échantillonnée pour la première fois, et les résullats des analyses chimiques eflectuées 
sur l'eau la plus chaude (37°C) el la plus minéralisée des sources thermales de la 
rivière Picodo sont rares et incomplètes (voir synthèse géochimie de ce rapport). 

Ces deux campagnes d'échantillonnage ont été confiées à Monsieur G. Lalubie dans le 
cadre d'un contrat de sous-traitance entre le BRGM et l'Association Plongée 
Emeraude, el dans le cadre de sa Ihèse, intitulée (( Etude des particularités 
hydrologiques du massif de la Moniagne Pelée conséquentes au volcanisme actif », 
qu'il devrait soutenir à l'université Antilles-Guyane, sous la direction du professeur 
M. Burac. Après avoir donné les principales instructions à Monsieur Lalubie, le BRGM 
lui a fourni le matériel de prélèvement (flaconnage, filtres, acide nitrique Suprapur. 
etc.) et de mesure sur site nécessaire (thermomèlre, conductimèlre, pH-mètre, Eh- 
mètre, GPS, etc.). 

Les deux premières campagnes, qui portaient sur l'échantillonnage des eaux des 
sources thermales des rivières Claire, Picodo et Mitan, ont été effeciuées entre le II et 
le 16 mars 2003 et ont été couronnées de succès, malgré les difficultés d'accès. 
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La campagne d'échantillonnage des eaux des sources thermales de la rivière Claire 
s'es1 déroulée en deux jours (le 11 et 12/03/2003), comme prévu. Sur les cinq zones 
de résurgences thermales découvertes, seules deux zones, situées à 655 el 669 m 
d'altitude, élaient recouvertes de dépôts blancs à odeur de soufre. L'eau suintante de 
l'une de ces deux résurgences (0,5 ml/s) a éIé échantillonnée au moyen d'une 
seringue (tabl. 1). L'eau de l'autre résurgence, située au pied d'une cascade et en 
amont d'une ancienne prise d'eau en béton, légèrement plus chaude au toucher que la 
précédente, n'a pas pu être prélevée en raison de sa localisation. 

La temperature maximale mesurée a éIé de 23°C et est légèrement supérieure à celle 
déterminée en amont de la rivière (20°C ; tabl. 1). Les mesures de conductivité 
indiquent des eaux plutôt faiblement minéralisées pour des eaux thermales. 
L'emplacement des autres résurgences, au pied de cascades, a rendu les 
prélèvements d'eau impossible. L'originalité de ces prélèvements réside dans 
l'ambiance soufrée, relativement rare sur la Montagne Pelée. Des dégagements de 
gaz H2S émanant de certaines parois son1 manifestes. 

La campagne d'échaniillonnage des eaux des sources thermales des rivières Mitan et 
Picodo s'est effectuée les 14 et 16/03/2003. Comme cela est décrit dans la littérature 
(voir synthèse de ce rapport), la rivière Mitan es1 alimentée par les eaux de 
nombreuses sources thermo-minérales, dont les valeurs de température (25 à 30°C) et 
de conduciivité (200 à 600 pS/cm) sont relativement faibles. Le prélèvemenl d'eau 
effectué le 14 mars sur l'une de ces émergences, située à 112 m d'altitude et dont le 
débit de l'eau était d'environ 5 mlls, fait partie des eaux les plus chaudes et les plus 
minéralisées (tabl. 1). 

Les sources thermales de la rivière Picodo, difficilement accessibles (une cascade de 
10 m, située à 152 m d'altitude, barre le chemin) ont été atteintes le 16 mars, grâce a 
la collaboration d'un agriculteur de la région (Monsieur E. Bonifaste) et du responsable 
de la station de pompage. La zone d'émergences principale s'étend, de 218 à 223 m 
d'altitude, sur une distance de 100 m (fig. 5). Les mesures de température et de 
conductivité montrent un gradient croissant de l'amont vers l'aval, qui va de 1106 à 
2220 pS/cm pour les conductivités et de 31,l à 36,6"C pour les températures. C'est 
l'eau de l'émergence la plus chaude et la plus minéralisée, qui a été prélevée (tabl. 1). 
Son débit était d'environ 20 ml/s et une légère odeur de HZS se dégageait de la source 
neitoyée. Une aire de résurgences thermales assez actives, avec des dépôts 
d'hydroxydes de fer, est située juste à l'aval de cetie zone. 

3.1.3. Dernière campagne d'échantillonnage (mai 2003) 

Cette campagne concerne uniquement des sources localisées sur le flanc Est de la 
Montagne Pelée (sources de Grande Rivière), qui doivent être reconnues. Ces sources 
Ihermales, mentionnées par A. Lacroix et difficilement accessibles, n'ont jamais été 
retrouvées. Cette dernière campagne, qui a également été confiée à Monsieur Lalubie 
et devrait être réalisée en mai 2003, a pour objectif de reconnaître ces sources et de 
les échantillonner. Si cette campagne était couronnée de succès, ce serait, sans doute, 
la première fois que nous disposerions de données appartenanl à des eaux de sources 
thermales, situées sur le llanc Est de la Montagne Pelée. 
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3.2. ANALYSES CHIMIQUES ET ISOTOPIQUES DES EAUX THERMALES 

3.2.1. Analyses chimiques et isotopiques 

Les analyses chimiques des espèces majeures, traces et inlra-iraces ainsi que les 
analyses isotopiques de deutérium et d'oxygène-1 8 on1 été effectuées sur tous les 
échantillons d'eaux thermales et d'eaux superficielles de référence, dans les 
laboratoires du BRGM, à Orléans. Pour l'échantillon d'eau de pluie, seuls les isotopes 
de deutérium, d'oxygène-1 8 et de tritium ont élé déterminés. Les analyses isotopiques 
en tritium, soulre-34 et oxygène-1 8 des sulfates dissous, carbone-13 et 14, bore-1 1 
ainsi que celles du rapport isoiopique du strontium n'ont été réalisées que sur des 
échantillons sélectionnés. 

Des conditionnements spécifiques d'échantillonnage d'eau ont été réalisés sur site 
pour les différenls types d'analyses. En règle générale, il a éié prélevé pour tous les 
échantillons : 

1 I d'eau brute (non filirée et non acidifiée) pour les analyses isotopiques de 
deulérium, d'oxygène-18 et de lritium (ou 100 ml, lorsque l'analyse de tritium 
n'étai1 pas prévue) ; 
250 ml d'eau filtrée à 0,45 pm pou l'analyse des anions majeurs et de quelques 
traces (Ci, S04, NO3, NOÎ, PO4, Br, F, NH4) ; 
100 ml d'eau fillrée à 0.45 pn puis acidifiée à l'acide nitrique Suprapur pour 
l'analyse des cations majeurs (Na, K, Ca, Mg, Si) ; 
100 ml d'eau filirée à 0,l pm puis acidifiée à l'acide niirique Suprapur pour 
l'analyse des éléments traces et infra-traces (AI, Fe, Sr, Ba, Mn, B, Li, Rb, Cs, 
Ge, U, As, Cd, Cu, Cr, Ni, Co, Zn, Pb, Ag). 

Pour des échantillons sélectionnés, il a aussi été prélevé : 

- 

- 

- 

- 

- 2 I d'eau brute pour la détermination des rapporis isotopiques du soufre el de 
l'oxygène-1 8 des sulfates dissous dans l'eau (stabilisation à I'acétaie de 
cadmium) ; 
1 I d'eau brute pour l'analyse isotopique du carbone-1 3 et carbone-14 ; 
1 I d'eau filtrée à 0,l pm pour l'analyse isotopique du bore-1 1 ; 
100 ml d'eau liltrée à 0,l p n  puis acidifiée à l'acide nitrique Suprapur pour 
l'analyse des isotopes du stronlium. 

- 
- 
- 

Les techniques d'analyse chimique utilisées dans les laboratoires du BRGM, à 
Orléans, ont toutes été des méthodes courammeni employées en analyse des eaux 
(plasma à couplage inductif + spectrométrie de masse : ICP-MS, spectrophotomélrie 
par absorption alomique, chromatographie ionique, colorimétrie, iitration). A l'exception 
de l'analyse du tritium (scintillation liquide après enrichissement électrolytique), les 
techniques d'analyses isotopiques ont toutes utilisées la spectrométrie de masse. 

L'incertitude relative sur l'analyse des espèces majeures (Na, K, Ca, Mg, CI, S04  et siO2) 
ne dépasse pas 5 %. Pour les espèces traces et infratraces, ceRe dernière est de l'ordre 
de 10 à 15 %, suivant leur concentration en solution. 
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L'incertitude absolue sur la détermination des valeurs de deutérium et d'oxygène-18 est 
autour de f 0,8 %O el de f 0,l %O ; sur celle des valeurs de tritium, de f 1 UT, et sur celle des 
valeurs de soufre24 et d'oxygène-18 des sulfates dissous, de f 0,3%0. Elle est de f 0.1 %O 

sur celle des valeurs de carbone-1 3 ; de f 0,l % pour les faibles valeurs, et de ? 0,9 % pour 
les valeurs élevées, sur celle des valeurs de carbone-14 ; de f 0,2 %O, sur celle des valeurs 
de bore-1 1, et enfin, de f 0,00001, sur celle des valeurs du rapport isotopique "SrPSr. 

3.2.2. Résultats 

Les résultats des analyses chimiques et isotopiques obtenus à la suile de ces 
campagnes d'échantillonnage sont reportés dans les tableaux 2, 3, 4 et 5. Comme les 
analyses des eaux des sources thermales des rivières Claire. Picodo e l  Mitan son1 en 
cours de réalisation, les résultals de ces analyses seronl reportés dans le prochain 
rapport. Pour les eaux des sources thermales de Grande Rivière, le report des 
résultats analytiques dans le prochain rapport dépendra du taux de succès de la 
campagne d'échantillonnage prévue au mois de mai. 

L'ensemble de ces résultats sera comparé aux données précédentes e l  interprété 
comme prévu, dans la phase 3 du projet. 
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Tabl. 2 - Résultak des analyses chimiques (espèces majeures) effectuées sur les eaux prélevées au cours des campagnes d'échantillonnage 5 
des sources thermales des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée el de Diamant (2001-2003). 



E 

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) 

Source Riv. Picodo 

2 
w 
N 

MPS 0.165 

MPIO 1.426 



A 
w 
W 

Point de prélèvement no Ge 

1 Source Petite Anse - Diamant (bac) 1 DlAMl 

Ag 1 Cd Co 1 Cr Cu 1 Ni 1 Pb 1 Zn 1 U 

1 Source Petite Anse - Diamant (émergence] 1 DIAM2 

Source Petite Anse - Diamant (bac) 

1 Source Petite Anse - Diamant (émergence) 1 DIAM2 

DlAMl 

I Retenue d'eau La Charmeuse 1 DIAM4 

n.a. 

n.a. 

1 -  Sondage OPGMC Bord de Mer 1 MP1 

< 50 ~ 2 0  < 20 2,3 < 20 < 50 < 20 111 n.a. 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

0,12 

0,42 

0,030,51 0,43 2,O 10,O 4,l 0,4519,6 0.02 

0,09 0,14 0,16 <1,0 1,5 <0 ,8  0,43 15,3 <0,01 

l e r e  source chaude sous-marine 

2eme source chaude sous-marine 

1 Source Riv. Chaude (3 émersence) 1 MP7 

MP2 

MP3 

1 Source Riv. Claire (1 ere émergence) 1 MP8 

0,8 

1,2 

1 source Riv. Mitan (émergence moins diluée) 1 MP9 

0,9 1,0 0,98 13,O 10,O 4.3 0,70 14,O 3,l 

0,9 1.0 < 0,2 < 9.0 4,O < 0,8 0,40 15.0 1,0 

l Source Riv. Picodo 1 MPlO 

Eau de mer 

Source Riv. Chaude (1 ere émergence) 

~~ 

n.a. : non analysé 

Mer 

MP4 

1,5 

4,8 

1,l 1,0 1.04 13,O 10,O 6,4 0.60 22,O 3 3  

0,09 0,15 0,37 <1,0 0,4 <0,8 0,28 15,8 0,2 

Source Riv. Chaude (2 eme émergence) 

Rivière L'Eîang (au niveau du pont) 

MP5 

MP6 

4,l 

0,033 

0,09 0,09 0,24 <1,0 0,7 <0.8 0,17 53 0,05 

0,03 0.04 0,029 0,2 0,58 0.3 0,06 2,2 0,011 

3,O 0,02 0,06 0,11 <2,0 1,95 0,88 0,23 4,7 n.a. 

I I I I I I I I I 

Tabl. 4 - Résultats des analyses chimiques (espèces infra-traces) effectuées sur les eaux prélevées 
au cours des campagnes d'échantillonnage des sources thermales des régions de 
Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (2001-2003). 

3,O 0,02 0,06 0,11 <2,0 1,95 0,88 0,23 4,7 n.a. 



Point de prélèvement 1 no 1 SD I p c  

Source Petite Anse - Diamant (bac) 

Source Petite Anse - Diamant (émergence) 

Pluie Plage Petite Anse 

1 Source Peiite Anse - Diamant (bac) [DIAMI 1 -17,5 1 1,8 
DlAMl -22,O 1,9 

DlAM2 -18,7 -0.4 

DIAM3 6,7 -0,8 

< 1  

< 1  

< 1  

I Retenue d'eau La Charmeuse \DIAM41 -8,6 1 -2,0 

~ 

11,6 10.0 2.4 < 0,3 > 46970 0,704812 ma. 

n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. ma. n. a. 

n. a. n. a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

I Sondage OPGMC Bord de Mer 1 MPI 1 4 6  1 -2,9 3 
ma. 

n. a. 

n. a. 

11,4 8>7 -1,3 19,2 13260 0,706276 n.a. 

19,7 9,5 n.a. n.a. ma. 0,709141 ma. 

20,o 9,5 ma. n.a. n.a. 0,709017 ma. 

n. a. n.a. n.a. ma. ma. 0,709188 n.a. 

1 Source Riv. Chaude (1 ère émergence) 1 MP4 1 -7,7 1 -2,û 

~ ~ 

lère source chaude sous-marine 

2ème source chaude sous-marine 

Eau de mer 

1 Source Riv. Chaude (2eme émergence) 1 MP5 1 -7,4 1 -2,8 

MP2 3.9 -0,2 

MP3 -4.7 -1.9 

Mer 9,û 0.9 

1 Rivière L'Etang (au niveau du pont) 1 MP6 1 -8,9 1 -2,â 
~ ~ 

Source Riv. Claire (1 ère émergence) 

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) 

Source Riv. Picodo 

MP8 

MP9 

MPlO 

< 1 1 n a .  1 n.a. 1 4,6 1 < 0.3 1 46970 10,704822 19,05 1 

2 1 17,O 1 72 1-13,41 187,4 1 moderne 1 ma. 1 ma. 1 

3 1 11,7 1 9.1 1 0,l 1 15,2 1 15130 10,704233 I6,25 1 
n.a. 1 10.7 1 9.0 1-0,31 12.0 1 17050 10,704247 1 n.a. 1 

2 1 5,8 1 7,4 1-14,81 161.6 1 moderne 1 0,704484 1 ma. 1 

ma. :non analysé 

Tabl. 5 - Résultats des analyses isotopiques effectuées sur les eaux prélevées au cours des campagnes d'échantillonnage 
a 
w des sources thermales des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamanf (2001-2003). 
P 
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4. Conclusion 

a réalisalion par le BRGM des premiers travaux de terrain en 2001-2003 prévus L dans les lâches 1 et 2 de la phase 2 de ce projet a élé présentée dans ce 
chapitre. 

Les campagnes de reconnaissance de géologie structurale et de géochimie des eaux 
ont connu un déroulemenl relativement normal par rapport au programme prévu. 
D'après les travaux de géologie réalisés dans le secteur Saint Pierre - Pelée, on note 
l'absence de faille régionale même si des escarpements morphologiques de dimension 
pluri-kilométrique existent. Ils correspondraient à la trace de la cicatrice d'arrachement 
mise en évidence par les travaux de Deplus et  ai^ (2001). II ne s'agirait plus d'une 
grande faille normale régionale sub-verticale qui favoriserait la remontée des fluides 
géothermaux vers la surface. Les eaux de la plupart des sources thermales de cette 
région ont été échantillonnées au cours de qualre campagnes de prélèvemenls. II reste 
à réaliser la campagne de reconnaissance et d'échanlillonnage des sources thermales 
de Grande Rivière sur le flanc Est de la Montagne Pelée. Seules les analyses 
chimiques et isotopiques des eaux prélevées lors de la première campagne ont été 
effectuées dans les laboratoire du BRGM. Celles des échantillons d'eau des autres 
campagnes sont en cours de réalisation. A nolre connaissance, les eaux des sources 
thermales sous-marines et de la rivière Claire on1 été prélevées pour la première fois. 

Au Sud, dans le secteur de Petite Anse, bien que de nombreuses fractures existent, on 
note l'absence de failles à loutes les échelles. Il s'agi1 davanlage de réseaux de 
fractures verlicales qui ont servi de drain pour laisser remonter des fluides. La nature 
des dépôts hydrothermaux, le lype de fraclures, el la localisaiion des sources peuvenl 
laisser supposer que ces sources sont liées à une aclivité fumerollienne fossile ou sub- 
actuelle du Morne Jacqueline mais dont on ne connaît pas l'origine. Seules les eaux 
thermales de deux griifons de la source côlière de Pelite Anse de Diamant on1 été 
échantillonnées. Quelques échantillons d'eaux de surface (pluie, rivière, retenue 
d'eau), qui servironl de référence, on1 aussi été prélevés. Les résultats des analyses 
chimiques et isolopiques de loutes ces eaux sont disponibles. Une campagne de 
reconnaissance restreinte n'a pas mis en évidence d'autres émergences ihermales 
dans ce secteur. 

Les nombreuses données acquises à la suite de ces campagnes doivenl, maintenant, 
éire traitées et confroniées aux résultats antérieurs. Le Iraitement et l'interprétation de 
ces données seront réalisés au cours de la phase 3 du projet. Les résultats de ces 
traitements et inlerprétations seront présentés dans un autre rapport et devraient 
apporter des éléments de réponse sur certains modèles et hypothèses avancés au 
cours d'études précédentes. 
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Conclusion générale 

BRGM/RP-52283-F R 137 



Synthèse des connaissances sur le potentiel géothermique des régions Morne Rouge - 
Montagne Pelée et Diamant. Premiers travaux BRGM en 2001-2003. Rapporl d'avancement. 

a synthèse des connaissances en géologie, géochimie et géophysique appliquées L à la géothermie dans les régions de la Montagne Pelée - Morne Rouge et de 
Diamant a révélé que de nombreuses études avaient été eflectuées dans la première 
région tandis que peu de données étaient disponibles pour la seconde. Aucune étude 
géologique et géophysique délaillée n'a éIé répertoriée dans la région de Diamant. Peu 
d'analyses chimiques et isoiopiques fines, marqueurs d'origine, de vitesse de 
circulation et dinteraction des eaux, sont disponibles pour les eaux thermales de ces 
régions. 

La synthèse des connaissances dans les régions de Montagne Pelée - Morne Rouge 
et de Diamant a permis de mettre en évidence que les manifeslaiions thermales de 
surface n'étaient pas très nombreuses ni très intenses dans ces régions, mais que 
certaines zones méritaient une attention toute particulière en raison de leurs 
caractéristiques, qui semblaieni potentiellement favorables à l'existence de ressources 
géothermiques haute enthalpie. D'après les travaux en géologie, géochimie et 
géophysique, plusieurs zones d'intérêl géothermique potentiel s'individualisent : 

au nord, la région du quartier de La Montagne - Si Pierre - Le Prêcheur, la 
haute vallée de la rivière Chaude sur le flanc Ouest de la Pelée et la région de 
Champ Flore ; 
au sud, la région de la péninsule de Diamant avec, en particulier, le secteur de 
Petite Anse. 

- 

- 

Chacune de ces régions présente des différenies caractéristiques géophysiques 
attribuables à des cibles géolhermiques d'intérêt mais, a ce stade des connaissances, 
aucune struciure n'est définie suffisamment précisément pour guider l'implantation de 
forages de reconnaissance ou revêtir un caractère géothermique indubitable. 

Les informations géologiques favorables à la présence d'un potentiel géothermique 
dans la région de la Montagne Pelée - Morne Rouge sont : (1) la présence d'un strato- 
volcan aciif ayant connu des manifestations volcaniques historiques. Son activité 
récente laisse supposer la présence en profondeur d'un stock thermique susceptible 
d'apporter de la chaleur. ; (2) l'existence d'anomalies géophysiques pouvant 
s'interpréter en terme de zones hydrothermalisées dans le Quartier de La Montagne à 
Saint Pierre ; (3) la topographie et le fort relief, sièges d'inlenses précipitations, qui 
peuvent générer un fort gradient hydraulique pour la recharge hydrogéologique. 

Dans ce même secteur, les informations géologiques les moins favorables sont : (1) la 
remise en cause du rôle de la <( faille )B de Saint Pierre - Morne Rouge. En effet, les 
études scientifiques récenles mettent en évidence des nouveaux concepis de mise en 
place de ce type de volcan ; (2) le nombre limité de sources excepté à la base des 
cratères sommitaux (haute vallée de la rivière Chaude) ; (3) l'absence de structures 
volcano-tectoniques de type graben ou caldeira sur le flanc du volcan, facilitant la 
circulalion des fluides. 

Le modèle hydrogéologique et géothermique de la Montagne Pelée proposé par 
Traineau et al. (1989) demande à l'évidence à être affiné, voire confirmé. II invite 
toutefois à la réflexion sur les perspectives d'exploitation de la géothermie haute 
température pour ce type d'appareil volcanique. 
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Les eaux des sources thermales de la région de la Montagne Pelée se caractérisenl 
par des minéralisations relativement faibles (< 2 911) et un chimisme assez homogène 
(faciès bicarbonalé chloruré sodique). A l'exception des sources, qui sont à proximité 
de la mer, où l'on constate une légère contaminaiion par l'eau de mer, ces fluides sont 
essentiellement constitués, à leur origine, d'eaux superficielles d'origine météorique, 
qui s'infiltrent dans le sous-sol. Certains de ces fluides peuvenl être portés, en 
profondeur, à des températures relativement élevées. Cela semble être le cas pour les 
eaux des sources thermales de la rivière Chaude, pour lesquels la plupart des 
géothermomètres chimiques, indique des températures en profondeur des 
températures de l'ordre de 180-210°C. Ces fluides, néanmoins, subissent, au cours de 
leur remontée, des processus de dilution par des infiltrations d'eau douce superficielle, 
qui rendent Ires difficile l'estimation de leur température en profondeur. Une 
reconstitution de la composition chimique de ce pôle (( eau chaude ». qui n'a pas 
encore été réalisée, devrait permetire de mieux comprendre le système de circulation 
des eaux thermales de cette région. 

Les eaux thermales du Bord de mer et de la rivière Picodo semblent égalemenl avoir 
des caractéristiques chimiques intéressantes pour l'exploration géothermique mais des 
éludes de recherche complémentaires doivenl être encore conduites. II se pose, 
notammenl. la question de savoir si ces fluides sont issus des sources thermales de la 
rivière Chaude et atteignent leurs exutoires en empruntant des circulalions 
superficielles, ou s'ils proviennent directement d'un réservoir profond. La réponse à 
celte question est d'un intérêl majeur dans une oplique de recherche de zones 
potentiellemenl favorables à l'existence de ressources géothermiques. 

Quant à la région de Diamant, l'environnement géologique et les caractérisliques 
chimiques et isolopiques de l'eau de la source thermale de Petite Anse semblent être 
irès intéressants pour poursuivre des travaux de recherche sur l'existence d'une 
ressource géothermique haute enthalpie dans cette zone. La présence de failles 
locales et l'existence de dépôts hydrothermaux connus en association avec les 
émergences actuelles sont des caractéristiques favorables. Les iniormations 
géologiques les moins favorables sont l'absence d'appareils volcaniques très récents 
identifiés dans celle zone. En effet, les appareils volcaniques les plus jeunes on1 
0,9 Ma. Les systèmes géothermiques haute énergie se développent en général en 
liaison sur des structures volcano-tectoniques plus jeunes. 

Les campagnes de prospection du mercure et de gaz dans les sols ont montré les 
limites de ces méthodes dans un contexte comme celui de la Martinique où les 
aquifères superficiels sont importanls et jouent souvent le rôle d'écran au niveau des 
échanges entre les formations profondes et la surface. Cependant, l'analyse de 
l'hélium dans les sols, gaz peu soluble dans l'eau et très bon marqueur d'existence de 
failles et d'émanations gazeuses d'origine profonde, pourrail permettre d'améliorer les 
résultats obtenus. 

Les campagnes de reconnaissance de géologie struclurale et de géochimie des eaux 
ont connu un déroulement relativemeni normal par rapport au programme prévu. 

Les résultats obtenus au cours de la synthèse des travaux antérieurs justifient 
pleinement la plupart des Lâches du programme proposées dans le projet. 
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Synthèse 

D ans le cadre d'un projet de réévaluation du potentiel géothermique de I'île de La 
Martinique, une étude pluridisciplinaire combinant géologie, géochimie des 

fluides et géophysique, cofinancée par I'Ademe, le Conseil Régional de La Martinique 
et le FEDER, a été confiée au BRGM sur la période 2001-2003. 

L'objectif de ces travaux de reconnaissance est d'analyser, hiérarchiser et délimiter les 
zones d'intérêt géothermique dans l'optique de proposer des sites pour l'implantation 
de futurs forages d'exploration. 

Ce rapport, qui fait suite à un premier rapport bibliographique (Sanjuan et al., 2003a), 
rassemble les données de terrain et leur interprétation, acquises dans les secteurs de 
Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant, ces deux zones ayant été retenues 
comme potentiellement favorables au développement d'un réservoir géothermique. Les 
principales méthodes mises en œuvre sur le terrain sont la géologie structurale pour 
identifier des fractures ou des failles, drains potentiels pour la remontée des fluides 
géothermaux et l'étude des dépôts hydrothermaux qui matérialisent les interactions 
entre ces fluides et l'encaissant volcanique. 

Au nord de I'île, compte tenu des conditions d'affleurement difficiles, c'est surtout la 
région de Saint-Pierre, qui a fait l'objet d'une reconnaissance dans la zone de Morne 
Rouge - Montagne Pelée. Des escarpements morphologiques de laves massives 
orientés E-W s'individualisent au niveau de Saint-Pierre. Cependant, aucun indice 
sérieux sur la présence d'une faille régionale n'a été observé à l'exception d'une zone 
fracturée potentielle mais qui n'a qu'un caractère mineur. A l'échelle du volcan, ces 
escarpements forment un dispositif en fer à cheval qui serait cohérent avec les 
interprétations en terme d'instabilité gravitaire (Vincent et al., 1989 ; Deplus et al., 2001). 
La faille dite de Saint-Pierre - Morne Rouge, qui représentait une cible géothermique 
potentielle, n'a donc pas été identifiée. Dans ce secteur, il n'y a pas non plus de trace 
d'activité hydrothermale significative puisque aucune source chaude n'est associée à la 
« faille » de Saint-Pierre et les indices de minéralisation hydrothermale (silice, argile) 
sont très rares. Pour observer des structures susceptibles de drainer des fluides, la zone 
côtière sud entre Saint-Pierre et Bellefontaine a été étudiée. De nombreuses fentes, 
joints et petites failles normales supposées ont été collectés dans les séries volcaniques 
du système des Pitons du Carbets. Ces structures qui se regroupent selon un axe 
dominant WNW-ESE à NW-SE avec des pendages forts indiqueraient une extension 
NNE à nord-est. Le rebord morphologique de Saint-Pierre n'est donc pas une structure 
enracinée capable de drainer les fluides hydrothermaux. Cette interprétation est 
cohérente avec l'absence de manifestation hydrothermale de surface (sols chauds, 
sources thermales, dépôts hydrothermaux). Les structures tectoniques observées vers le 
sud seraient compatibles avec une extension nord-est. Ce dispositif implique que les 
structures les plus intéressantes à rechercher pour les circulations de fluides seraient 
orientées NW-SE c'est-à-dire perpendiculairement à la « faille » de Saint-Pierre. 

Géologiquement, la zone de la source thermale de Petite Anse émergeant le long de la 
côte près du Diamant, présente des caractéristiques intéressantes, mais non 
univoques, quant à son potentiel géothermique. En effet, les indices de surface 
montrent une densité de fracturation élevée, matérialisée par des réseaux de joints très 
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connectés, des témoins d'activité hydrothermale passée et actuelle spatialement 
superposés avec des précipitations minérales de type smectite, sulfate, et zéolites et 
des encroûtements actuels (calcite, hydroxyde de fer). Des fractures sub-verticales 
remplies de dépôts hydrothermaux organisées en réseaux de joints orthogonaux 
affectent les laves massives au niveau des sources de Petite Anse. En revanche, 
aucune faille n'a été identifiée sur le terrain. Au niveau des altérations hydrothermales, 
on observe des masses importantes de lave altérée correspondant probablement à 
des paléo-fumerolles. La lave est complètement déstructurée et forme des masses 
pulvérulentes avec des dépôts de sulfates, smectite et zéolites localement. 

Compte tenu de l'histoire géologique locale (absence d'édifice volcanique récent), les 
témoins de l'activité hydrothermale indiqueraient un système hydrothermal en 
refroidissement, les réseaux de joints permettant la remontée de fluides profonds. Une 
seconde hypothèse sur le prospect de Petite Anse consisterait à considérer que la 
zone d'émergence actuelle avec ses dépôts principalement carbonatés n'a pas de lien 
directe avec un système fossile réactivé, les sources utilisant les fractures anciennes 
comme des drains biens connectés. 

Géologiquement, la zone côtière de Petite Anse présente davantage d'indices d'activité 
hydrothermale que celle reconnue autour de Saint-Pierre. Le soubassement profond 
de Petite Anse représenterait donc une zone à explorer par forage. 
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1. Introduction 

L a demande croissante en énergie dans les îles de la Caraïbe et la volonté 
politique de rechercher des solutions à l'autonomie énergétique ont conduit à 

reprendre des recherches géothermiques sur I'île de La Martinique dans les régions de 
Montagne Pelee - Morne Rouge et du Diamant. Ces régions avaient été retenues pour 
leur intérêt géothermique, à la suite des travaux réalisés entre 1970 et 1985. 

Ce rapport final fait suite à un premier rapport qui avait pour objectif de présenter la 
synthèse des connaissances en géologie, géochimie et géophysique ainsi que les 
premiers travaux de recherche réalisés sur le terrain par le BRGM en 2001-2003 dans 
le cadre du projet de réévaluation du potentiel géothermique des régions de Morne 
Rouge - Montagne Pelée et du Diamant (Sanjuan et al., 2003a). L'objectif de ce 
rapport est de présenter l'interprétation des résultats géologiques acquis sur le terrain 
en 2002 dans ces régions dans le but d'aider à l'évaluation de leur potentiel 
géothermique. Ces travaux concernent la phase 3 du programme inscrit dans les 
conventions no 0144048 et no 01D100304, qui ont été, respectivement, établies entre 
le BRGM, I'Ademe et le Conseil Régional de la Martinique, d'une part, et le BRGM et le 
FEDER, d'autre part, dans le cadre de ce projet. 

Les deux zones d'intérêt sélectionnées pour la reconnaissance et l'exploration de sites 
de réservoir géothermique potentiel haute enthalpie en Martinique sont la zone du 
Diamant au sud-ouest de I'île, à Petite Anse, et la zone de Morne Rouge - Montagne 
Pelee au nord (fig. 1). Ces régions appartiennent à l'arc récent d'âge post-miocène 
moyen et supérieur. 

Une campagne de terrain a consisté, principalement, à mener une mission de 
reconnaissance de géologie structurale dans ces régions, dans des zones 
sélectionnées à partir des informations acquises à partir de la synthèse 
bibliographique. Cette campagne avait pour principal objectif de rechercher des indices 
superficiels de structures tectoniques et volcano-tectoniques à l'échelle semi-régionale, 
susceptibles de guider les circulations de fluides, ainsi que des zones d'altérations 
hydrothermales en surface. Sur le terrain, des observations géologiques, des mesures 
structurales et des prélèvements d'échantillons (roches, altérations) ont été réalisés. 
L'analyse des données structurales et l'interprétation des résultats minéralogiques font 
l'objet de ce rapport. 

Ce rapport se divise en deux parties : 

- une première partie est consacrée à la région de Morne Rouge - La Montagne Pelée 
située au nord de I'île. Cette région avait été largement explorée par le passé et la 
reconnaissance de terrain s'est surtout attachée à chercher des indices de 
fracturation naturelle (fracture, faille) ; 

- une seconde partie est consacrée à la région de Petite Anse située à proximité du 
Diamant au sud de I'île. Cette zone n'avait pas fait l'objet de travaux de terrain 
approfondis. De ce fait, une analyse détaillée du secteur des sources de Petite Anse 
et de leur périphérie est présentée. 
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2. Géologie de terrain du prospect 
Montagne Pelée - Morne Rouge 

2.1. INTRODUCTION 

Ce secteur Montagne Pelée - Morne Rouge qui couvre une surface étendue, est situé à la 
limite entre deux grands blocs de I'île : le bloc peléen au nord et le reste de I'île au sud. La 
Montagne Pelée dont l'édification a débuté il y environ 300 000 ans, a produit des magmas 
de composition andésitique ayant donné lieu essentiellement à des éruptions explosives 
accompagnant ou non la mise en place de dômes. Ce strato-volcan actif a été largement 
étudié par le BRGM pour l'établissement de la carte géologique au 1/20 000 et au 
1/50 000 (Westercamp et Traineau, 1983 ; Traineau et al., 1989 ; Westercamp et al., 
1989). Le secteur de Morne Rouge situe au pied de la Pelée a également fait l'objet de 
travaux de reconnaissance géologique et géothermique par le BRGM (Chovelon, 1984 ; 
Traineau et al., 1989). La présence des sources thermales sur le flanc ouest du volcan, 
ainsi que la présence de structures caldériques emboîtées ont conduit ces auteurs a 
suggéré l'existence d'un système hydrothermal localisé à l'aplomb de la zone sommitale 
de la montagne Pelée. Pour différentes raisons (conditions d'accès, aléas volcaniques, 
environnements, besoins socio-économiques, . . .), l'exploitation d'un tel système 
hydrothermal apparaît difficile et les travaux antérieurs ont eu pour objectif de rechercher 
des zones de fuites à partir de ce système sur les flancs du volcan. 

L'accent a donc été mis sur la reconnaissance des structures tectoniques ou volcano- 
tectoniques susceptibles de représenter des zones favorables pour le développement 
d'un système géothermal, sur les flancs sud-ouest du volcan et notamment au niveau 
du rebord morphologique s'étendant depuis Saint-Pierre jusqu'à Morne Rouge. 

La synthèse bibliographique (Sanjuan et al., 2003a) a montré que les zones d'intérêt 
géothermique dans le nord de I'île de la Martinique, correspondent aux secteurs de la 

Martinique 

Diamant -"Y9 
Fig. 1 - Localisation des secteurs d'intérêt pour la reconnaissance géothermique. 

11 
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Fig. 2 - Escarpement morphologique à Saint-Pierre (A), zone sub-verticale rubéfiée 
 rése entant ouelaues dans de fractures a c8t6 de Saint-Pierre IN, exem~les . .. 
de fracturessub-veriicales à proximité de Bellefontaine (C, D). 

faille de Saint-Pierre - Morne Rouge, au fossé de Champ Flore et au quadrant sud- 
ouest de la Montagne Pelée. Cependant, en raison des mauvaises conditions 
d'affleurement (forte végétation, fort relief), la zone de champ Flore n'a pas fait l'objet 
d'une reconnaissance géologique approfondie. En revanche, des études géophysiques 
et géochimiques y ont été conduites (Baltassat et al., 2003 ; Sanjuan et al., 2003b). 
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Entre Saint-Pierre et Morne Rouge, un rebord morphologique de près de 100 m de 
hauteur est visible dans la topographie. Sur la carte géologique, son tracé est rectiligne 
et délimite la Montagne Pelée au nord-ouest du reste de l'île au sud-est (fig. 2A, fig. 3). 
Sur des arguments cartographiques, ce rebord avait été interprété comme un accident 
tectonique important de type faille normale séparant le bloc peléen du reste de la 
Martinique (Westercamp et Traineau, 1983 ; Westercamp et al., 1989). Depuis 
l'éruption du Mont Saint Helens aux Etats-Unis, les géologues ont interprété ce type 
d'escarpement comme la trace de la cicatrice d'arrachement consécutif à un 
effondrement sectoriel du volcan vers le sud-ouest (Vincent et al., 1989). Les dépôts 
sous-marins mis en évidence par des techniques géophysiques au large de Saint- 
Pierre témoigneraient de l'écoulement en mer de l'avalanche de débris résultante 
(Deplus et al., 2001). L'un des objectifs des travaux de terrain était de recueillir des 
informations en faveur de l'une ou l'autre de ces hypothèses. 

Sur le terrain, des escarpements morphologiques composés de laves massives 
surplombent la région de Saint-Pierre et de sa périphérie selon un axe NE-SW. À la 
faveur d'un virage sécant sur I'escarpement (SPOI), de rares structures sont visibles. 
Une zone rubéfiée montrant une structuration N90°E à fort pendage vers le nord 
s'individualise. Cette structure pourrait s'interpréter comme une faille senestre avec un 
pitch de 18" vers le N268"E. Dans le même secteur, ces escarpements d'au moins 
10 m de haut, sont orientés localement N1OOOE (SP03) et ont une extension 
horizontale d'amplitude au moins hectométrique. Hormis la présence d'un réseau sub- 
vertical de joints orientés N175"E, il n'y a pas d'évidence de faille. Sur la route du 
Morne d'Orange (SP04), les formations pyroclastiques qui forment I'escarpement sont 
également affectées par des joints sub-verticaux N90°E remplis de dépôts blanchâtres. 

Pour trouver des structures (joints, fentes, failles) bien exprimées dans la lithologie, 
nous avons dû nous éloigner de Saint-Pierre en particulier en étudiant les 
affleurements relativement continus qui se situent sur la côte Caraïbes au sud de 
Saint-Pierre entre Le Carbet et Bellefontaine (fig. 4). 

Lorsqu'on quitte Saint-Pierre par la route côtière sud, on observe le long de la route 
N2, des structures cassantes qui affectent les formations volcaniques appartenant au 
système des Pitons du Carbet. L'analyse des structures rencontrées sur le terrain entre 
les stations SP07 et SPI 2 est présentée ci-dessous. 

Station SP07. Les structures observées sur le terrain correspondent essentiellement à 
des fentes ouvertes ou des joints d'épaisseur millimétrique à pluri centimétrique 
remplis par des dépôts blanchâtres récents. Localement, on observe en plus des joints, 
une structure trans-falaise très épaisse de 70 cm montrant un décalage vertical à jeu 
normal de 40 cm. Cette structure orientée E-W a été interprétée en faille normale. Sur 
ce site, la famille dominante de joints remplis verticaux est orientée N120°E (fig. 4). 

Station SP08. Sur ce site, on observe des structures du même type que celles 
observées sur la station précédente. II s'agit essentiellement de joints partiellement 
remplis et d'une faille à rejet normal de 50 cm d'épaisseur. Ces structures sont de 
forme irrégulière, épaisses, souvent trans-falaises et se pincent parfois vers le bas. 
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Fig. 3 - Esquisse géologique de la Montagne Pelée : 1 : principales sources 
thermales ; 2 : rebord de la caldeira d'avalanche reconnue par Vincent et 
al. (1989) ; 3 : rebord de la caldeira de Macouba ; 4 : rebord de la caldeira 
de l'Étang sec ; 5 : dômes de lave historique (a : 1902-1 905 ; b : 1929- 
1932). S1 : Sources de la Rivière Claire ; S2 : Sources du bord de mer; 
S3 : Sources Picodo-Mitan. 
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Bien que relativement dispersés, ces joints à fort pendage se regroupent dans une 
famille ESE-WNW. 

SP09. Cette station montre les mêmes caractéristiques que la précédente. Elle permet 
d'observer des fentes ouvertes à fort pendage d'orientation NW-SE et d'une faille 
normale supposée montrant un rejet de l'ordre de 2 m. En plus des dépôts blanchâtres, 
on observe également aux épontes des joints un liseré orangé d'hydroxyde de fer. 

SPIO. Cet affleurement de type brèche est recoupé par un réseau de fractures non 
remplies. Ces fractures de petite dimension sont orientées NW-SE. 

Au niveau de la nature des remplissages blanchâtres des fissures, la diffraction de rayons 
X sur deux échantillons prélevés sur les stations SP08 et SP09, a montré qu'il ne s'agissait 
ni de carbonates ni de minéraux argileux mais de phases amorphes. Au microscope, cette 
phase amorphe est de couleur brune probablement mélangée avec des oxydes de fer. 

II n'y a pas d'évidence d'indices de terrain sur la présence d'une structure tectonique 
de type faille au niveau du rebord morphologique Saint-Pierre - Morne Rouge. Ceci 
conforterait l'hypothèse selon laquelle, ce rebord correspond à la cicatrice d'un 
effondrement sectoriel de grande ampleur ayant affecté le flanc sud-ouest du volcan 
(fig. 3). Les conséquences en terme de potentiel géothermique sont importantes 
puisqu'il ne s'agit pas d'une structure enracinée profonde capable de favoriser les 
circulations de fluides hydrothermaux per ascensum, comme cela avait été envisagé 
antérieurement. Ceci est cohérent avec l'absence d'activité hydrothermale dans ce 
secteur. 

L'ensemble des fentes, joints et failles normales supposées observés au sud de Saint- 
Pierre dans les séries volcaniques associées aux Pitons du Carbet se regroupent selon un 
axe dominant WNW-ESE à NW-SE avec des pendages forts. Bien que nous n'ayons pas 
observé de stries pour calculer des paléo-tenseurs, la création de ces fissures ouvertes 
partiellement colmatées probablement par des dépôts récents serait compatible avec une 
extension NNE à NE. Cette extension perpendiculaire à l'arc créée des structures NW-SE 
c'est-à-dire parallèlement aux alignements volcaniques récents du Carbet et de la Pelée. 
Elle pourrait donc être liée à cet axe volcanique. Si cette extension est récente et perdure, 
elle tend à favoriser le jeu des structures qui lui sont perpendiculaires. Ce dispositif 
implique que les structures verticales les plus intéressantes à rechercher pour les 
circulations de fluides devraient être orientées NW-SE. Les structures ayant cette 
orientation sont quasi-absentes sur les flancs de la Montagne Pelée. 
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1 joint 

I Faille 

Fig. 4 - Position des stations de mesures structurales dans le secteur de Morne 
Rouge - Montagne Pelée. Projection de Schmidt, hémisphère inférieur. 
Le fond géologique correspond à la carte géologique de Martinique au 
1/50 000 (Westercamp et al., 1989). 
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3. Géologie de terrain du prospect Diamant 

3.1. INTRODUCTION 

Le secteur de Petite Anse - Diamant est situé dans la presqu'île des Trois llets au sud- 
ouest de La Martinique (fig. 1). Cette région s'est édifiée principalement entre - 8 et - 
2 Ma. Cependant, une activité volcanique plus récente (0,8 à 2 Ma) a été reconnue le 
long d'un axe majeur NW-SE s'étendant depuis Morne Réduit au nord jusqu'au Rocher 
du Diamant au sud (Gourgaud et Bourdier, 1982 ; Westercamp et al., 1989). 

Les caractéristiques géologiques du secteur de Petite Anse-Diamant sont connues 
d'après le levé de la carte géologique (Westercamp et al., 1989) et ont été synthétisées 
dans le précédent rapport (Sanjuan et al., 2003a). Une vue en relief des formations 
géologiques permet de visualiser que le secteur des sources de Petite Anse est 
localisé sur la terminaison sud de la presqu'île des Trois llets au niveau du Morne 
Jacqueline (fig. 5). 

A l'ouest de la plage de Petite Anse, au pied du Morne Jacqueline, la source thermale 
dite du Diamant émerge au niveau de la mer. A cet endroit, la côte forme une petite 
falaise de quelques mètres de haut orientée schématiquement W-E (fig. 6A, 6B). En 
fait, il ne s'agit pas d'une émergence unique, mais d'une série de petits griffons dont le 
plus important en débit est canalisé dans un bassin. 

Fig. 5 - Les contours géologiques des formations volcaniques du secteur de 
Petite Anse drapés sur la topographie. 
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Fig. 6 - A - Vue générale de la baie de Petite Anse et du Morne Jacqueline, 
région du Diamant. B - Plage de Petite Anse avec vue sur le Morne 
Larcher en arrière-plan. C - La côte au niveau des émergences thermales 
de Petite Anse, vue vers l'ouest. D - Vue de la c8te vers I'est. 

Compte tenu des conditions d'affleurements et de la proximité de la mer, un levé 
géologique de terrain de 450 m de long, parallèle à la côte a été réalisé de l'ouest vers 
I'est (fig. 6C, 6D). Sur ce profil, les différentes données géologiques collectées sont : 

- la nature de la roche encaissante visible sur le platier ou sur la falaise ; 

- son état d'altération souligné par des variations significatives de couleur de la 
roche ; 

- son état de fracturation naturelle, c'est-à-dire la présence de discontinuités 
(orientation, type). Quand les conditions d'affleurements le permettaient, une 
analyse structurale plus fine a été réalisée avec en particulier des mesures 
structurales à la boussole pour mesurer la géométrie des fractures ou des profils 1 D 
perpendiculaires aux familles principales pour estimer la densité de fracturation ; 

- la nature des remplissages dominants de fractures ou les dépôts hydrothermaux 
présents ; 

- la présence des concrétions liées à l'activité thermale des sources. 

L'ensemble des données géologiques acquises a été rassemblé mus la forme d'un log 
géologique (fig. 7). 
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Fig. 7 - Log géologique de la plage de Petite Anse. De la gauche vers la droite, il 
s'agit d'un relevé géologique sur la côte de l'ouest vers l'est. La 
lithologie d'ensemble a été observée sur le platier et la falaise. La 
densité de fracturation, la présence de calcite et d'hydroxyde de fer, de 
minéraux du soufre, la localisation des émergences et celle des 
concrétions associées ont été reportées. 

Quelques affleurements situés sur le pourtour de la zone d'étude (Anses d'Arlets, Morne 
Larcher, Petite Anse) ont été étudiés de manière à qualifier la fracturation au-delà de 
l'environnement immédiat des sources. La prise en compte de ces affleurements doit 
permettre de comparer l'état de fracturation au droit des sources avec celui présent à une 
échelle semi-régionale. 

3.2. RÉSULTATS GÉOLOGIQUES DANS LA ZONE D'ÉMERGENCE 

3.2.1. Géologie d'ensemble et description du log terrain 

D'une manière générale, le site de Petite Anse se caractérise par la présence d'une 
lave massive grise de type andésitique, aphyrique à porphyrique, qui est affectée par 
des systèmes de fractures sub-verticales et des phénomènes d'altération 
hydrothermale associés qui ont pour effet de provoquer des changements de couleur. 
À l'extrémité occidentale du ~ ro f i l  (intervalle -15 à +13 ml. on observe un faciès 
hétérogène correspondant à ' une iormation bréchique &nportant des éléments 
hétérométriaues et ~olvgéniaues. Ce faciès bréchiaue est également parcouru Dar un . .- 
système de'fractures verticaies (fig. 8A, 8B, 8C, 8 ~ ) .  ~ ' a ~ &  la carte géologique du 
secteur, ce faciès, noté 4Ba, correspondrait à des brèches pyroclastiques I 
homogènes en particulier sur le flanc nord du Morne Jacqueline au niveau de l'Anse 
Chaudière. Elles matérialisent le stade intermédiaire du cycle éruptif du Morne 
Jacqueline (Westercamp et al., 1989). Ces brèches sont recouvertes par des laves 
massives d'une centaine de mètres d'épaisseur notées 4ahb sur la carte géologique. II 
s'agit du stade effusif terminal daté entre 2,3 et 3 Ma qui correspond à des formations 
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Fig. 8 - A - Formation bréchique située à I'awb'émité du profil géologique fait à Petite 
Anse. 6 - Détail de la formation bréchique et de son réseau de fractures. C - 
Les fractures présentes s'organisent en réseau. D - Le remplissage des 
fractures est de la calcite et d& hydmxydes de fer. E - ûétail de la formation 
bréchique montrant des blocs dativement arrondis et de nature hétérogène. 
F -  contact géologique entre la lave recouvrant cette formation bkhique. 
Cette interface est soulignée par un horizon plus riche en hydroxydes de fer. 

laviques massives. Au niveau pétrographique, cette lave est une andésite acide 
porphyrique contenant 30 à 50 % de phénocristaux (plagioclase, hornblende verte, 
minéraux opaques, rares quartz, clinopyroxène et olivine instable). Enfin, au niveau de 
la partie occidentale du Morne Jacqueline, on trouve un pipe andésitique de nature 
bréchique, noté 9a sur la carte géologique (Westercarnp et al., 1989). 
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Au niveau du levé géologique, on distingue : 

De -15 à 5 m, une zone composée d'une formation bréchique à blocs constituée de 
clastes d'éléments volcaniques de taille hétérométrique emballés dans une matrice 
grossière dont l'origine n'est pas établie (fig. 8E, 8F). Elle pourrait correspondre à une 
formation volcano-sédimentaire de type lahar ou traduire une activité volcanique 
explosive (brèche). Cette formation bréchique forme une falaise. Un éperon rocheux 
isolé par la mer permet de faire des observations 3D sur la géométrie du réseau de 
fractures (fig. 8A). 

De 5 à 8 m, une formation bréchique fracturée parcourue par un réseau anastomosé 
de fractures associées à une halo d'altération brun rouille à jaune avec en particulier 
une dizaine de fractures importantes, d'épaisseur centimétrique, sub-verticales à 
remplissage blanc de calcite et brun rouille d'oxyde de fer. 

De 8 à 13 m, une zone complètement hydrothermalisée jaunâtre à orangée brique. II 
s'agit encore des brèches mais la roche est déstructurée et parcourue par un réseau 
très dense de fissures. Se superpose dans la masse, une forte altération qui se traduit 
par des dépôts d'hydroxyde de fer et surtout par un encaissant qui devient pulvérulent. 
Le contact entre cette formation et la lave est vertical et se caractérise par une série de 
plans montrant des traces d'oxydation. II est difficile de dire à la lumière de ce seul 
affleurement quelles sont les relations spatiales entre ces deux formations. Un 
affleurement du même type observé plus vers l'ouest, montre le contact entre ces 
niveaux bréchiques et des laves ou intrusions andésitiques correspond. Ce contact 
correspond à un plan orienté N170°E avec un pendage variable de 30 à 50" vers 
I'ouest. La lave serait postérieure aux brèches comme l'indique la carte géologique. 

De 13 à 17 ml une zone de lave grise à jaunâtre très fracturée. La lave porphyrique est 
complètement hydrothermalisée et de couleur jaunâtre formant des masses 
pulvérulentes. Le réseau de fractures est moyennement dense. 

De 17 à 48 m, une zone de lave grise riche en minéraux ferromagnésiens légèrement 
hydrothermalisée, altérée dans la masse. On observe un réseau très dense de 
fractures découpant la roche en triangle et en dièdre (fig. 9A, 9B). Les fissures sont 
remplies de minéraux blancs carbonatés (effervescence à HCI) et d'hydroxyde de fer 
brun rouille. La densité de fractures est de 15 à 20 fractureslm. Les fractures à calcite 
sont tardives. Les fractures sont millimétriques et de I'altération hydrothermale se 
développe dans la lave. II n'y a pas de failles ni de structures épaisses. 

De 48 à 60 m, une zone de lave jaunâtre altérée, identique à l'intervalle précédent mais 
avec une intensité de l'altération qui est plus forte. On observe autour des fractures à 
remplissage de calcite - hydroxyde de fer, un effet d'éponte pluri-centimétrique se 
traduisant par une coloration gris-vert de la lave altérée. L'altération de l'encaissant 
semble proportionnelle à la densité de fracturation. Ces affleurements altérés forment 
des falaises jaunâtres, la base étant décapée par la mer. Les plans de fractures 
importants sont orientés N134OE75"S à 48 m, N24OE55OE à 55 m et N14OE35OE à 60 m. 

De 60 à 70 m, une zone de lave altérée hydrothermalisée jaunâtre avec dépôt 
pulvérulent de soufre entre 67 et 70 m (fig. 9C, 9D, 9E, 9F). La lave a perdu sa texture 
et sa cohésion et on ne distingue plus les fractures. La zone avec dépôt de soufre 
ressemble à du sable et forme, dans la topographie, une dépression qui se prolonge 
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Fig. 9 - A - Lave très fracturée affleurant à l'extrémité occidentale du lev6 
géologique fait à Petite Anse. B - Réseau de fractures dans la lave au 
pied du Morne Jacqueline. C - Lave jaunâtre à orangé dans laquelle les 
fractures ne sont plus visibles. D - Détail des affleurements côtiers de 
lave altérée précédents. E - Thalweg orienté N150°E ceinturé par de la 
lave altérée. F - Vue sur la falaise altérée de couleur jaunâtre au-dessus 
du bassin principal, le platier apparaît plus massif. 
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Fig. 10-  A - Petite Anse, lave orangée altérée ayant perdu toute cohésion. 
13 - Même affleurement de lave déstructurée dont I'aspect s'apparente 9 
un sable. C - Lave grise 9 jaunâtre recoupée par un dyke. D - Détail de 
la photo précédente. 

vers le piton du Morne Jacqueline selon un axe N150°E (fig. 9E, 9F). En surface, on 
note la présence d'un niveau rubéfié sub-horizontal d'origine probablement supergène. 

De 70 à 71 m, une zone de lave altérée jaunâtre mais sans dépôt de soufre (fig. IOA, 
10B). II y a quelques plans de fractures verticales soulignés par des traces de rubéfaction 
(oxyde de fer) organisés en plusieurs directions mais pas de structures majeures. 

De 71 à 76 m, le même faciès qu'entre 17 et 48 m. La lave est grise légèrement altérée 
avec une fracturation modérée. On note la présence de remplissage à hydroxyde de 
fer de couleur jaune. 

De 76 à 83,5 m, le même faciès qu'entre 70 et 71 m. II s'agit d'une lave altérée 
jaunâtre. On voit encore la fracturation soulignée par des plans verticaux à hydroxyde 
de fer avec des reliques de blocs de laves gris entourés de zones plus altérées 
jaunâtres (fig. AOC, 10D). 

De 83,50 à 83,60 m, un dyke de couleur gris clair aphyrique. Ce dyke montre des 
traces d'oxydation et est orienté N157"E 40"W (fig. TOC, 10D). 

De 83,60 à 94 m, une zone de lave jaunâtre à blanchâtre très altérée ayant I'aspect 
d'un sable. II s'agit du même faciès que dans la section 60-70 m qui se caractérise par 
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Fig. 11 - A - Bassin principal où jaillit la source thermale de Petite Anse. B - Vue 
vers l'est de la côte au niveau de l'émergence principale. 
C - Concrétions de calcite et d'hydroxyde de fer associées la source 
principale. D - Vue de la côte vers l'ouest au niveau de la source. 
La falaise est complètement altérée (lave jaunâtre) tandis que le platier 
est formé d'une lave massive fracturée. E - Lave fracturée et altérée 
juste au-dessus de la source. F - Fractures à calcite dans la lave au- 
dessus de la source. G - Falaise formée d'une lave altérée jaunigtre à 
proximité de la source. H - Detail de la roche altérée. 
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une perte de la texture et de la cohésion de la roche. II n'y a pas de dépôt de soufre 
d'où la couleur plus blanchâtre de la roche altérée. On ne voit plus les fractures. La 
limite à 94 m est interprétative car il y a des éboulis. 

De 94 à 106 m, une zone de lave tres altérée gris blanchâtre caractérisée par une perte de 
cohésion. Les feldspaths sont altérés en minéraux verts. La densité de fracturation à 
calcite et hydroxyde de fer est forte. L'altération dans la masse est importante. 

De 106 à 138 ml une zone de lave gris-noir aphyrique parcourue par un réseau de fractures 
très dense à calcite blanche dominante. A la base de la falaise décapée par la mer, il y a 
beaucoup de concrétions formant des placages dont l'emprise atteint plusieurs mètres 
carrés. Ces concrétions font jusqu'à 30 cm d'épaisseur et ont piégé des coraux ramenés par 
la mer sur le rivage. Au dessus de la zone décapée, la falaise montre une lave 
complètement altérée jaune parcourue par un dense réseau de fissures à hydroxyde de fer 
dominant et de la calcite tardive. La catadase est très forte. Le plan le plus important est 
orienté N24E60E à 11 8 m. La source thermale à 130 m est aménagée avec un petit bassin 
(fig. 11). Le débit est faible et on y observe des concrétions de calcite blanche et d'hydroxyde 
de fer rouille. La calcite forme des masses mamelonnées. A l'émergence, il y a un 
dégagement de gaz carbonique qui s'exprime de façon intermittente. L'exutoire ne 
correspond pas exactement à une fracture individuelle mais il y a un réseau dense de petites 
fractures dans la lave avoisinante. La source est située à 1 m au dessus du niveau de la 
mer. Les concrétions forment des placages de plusieurs mètres carrés autour de la source. II 
y a plusieurs points de sortie de l'eau thermale. Le plan de fracture alimentant le bassin est 
orienté N124E80S à 140 m. II s'agit d'un plan relativement court qui mesure 2 m de long. 

De 138 à 155 m, une dalle de lave gris-brun à gris sombre sur le platier avec les 
minéraux ferromagnésiens visibles et les plagioclases en microlithes. La lave est 
parcourue par un réseau tres dense de fractures sub-verticales à hydroxydes de fer et 
calcite blanche. Les fractures provoquent un effet d'éponte centimétrique souligné par 
une coloration gris-vert. II y a un plan majeur orienté N04"E60°W à 148 m. En falaise, 
la lave est complètement altérée en masse jaunâtre donnant un aspect pulvérulent de 
sable. On note la présence de soufre natif jaune pulvérulent et de minéraux blancs qui 
pourraient être des sulfates (fig. 1 IF ,  1 IG). Les rares fractures visibles sont en relief 
car leur remplissage est moins érodé que l'encaissant altéré. 

De 155 à 180 m, une zone de lave massive. Sur le platier, on observe comme dans la 
section précédente une dalle de lave gris-brun à gris sombre fracturée. En falaise, il y a 
une masse altérée jaunâtre avec des fractures. Sur le platier, la lave gris-blanc à jaunâtre 
est très altérée avec un réseau très dense de fractures. La lave est rubéfiée et argilisée 
d'où la couleur rouille à jaune. II y a plusieurs plans majeurs orientés N139"E60°W à 
156 ml N69"E40°S à 164 m, et N I  1 9"E80°S à 170 m. On note la présence de dépôts et 
d'encroûtements rougeâtres à blanchâtres de plusieurs centimètres d'épaisseur. 

De 180 à 197 m, en falaise une zone d'éboulis avec des blocs de lave. En platier, la lave 
est complètement altérée jaunâtre sans cohésion, les fractures n'étant plus visibles. 

De 197 à 222 ml en falaise, la lave grise microporphyrique altérée est parcourue par 
un réseau dense de fractures verticales à hydroxyde de fer et calcite. Les minéraux 
ferromagnésiens sont altérés et les plagioclases verdâtres sont argilisés. Sur le platier, 
il s'agit de petits affleurements de lave verdâtre à jaunâtre dans la masse. L'altération 
est forte mais quelques blocs plus sains apparaissent localement. 
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Fig. 12 - A - Petite Anse, zone de concrétions précipitant sur de la lave fracturée, 
vue vers l'Est. B - Lave fracturée. C - Émergence actuelle et concrétions 
de calcite. D - Coraux cimentés par les concrétions liées aux petites 
émergences actuelles. E - Placage de calcite sur la lave massive noire. 
F - Lave grise parcourue par des réseaux de joints. G - Concrétions 
de calcite sur la lave. H - Lave fracturée avec dépôt rouge le long 
des fractures. 
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De 222 à 250 m, une zone d'éboulis empêchant de voir le platier et la falaise. II semble 
s'agir d'une lave grise fracturée. 

De 250 à 275 m, une lave grise fracturée sur le platier avec des systèmes de fractures à 
hydroxyde de fer et calcite. L'altération est faible. Cette section est une zone 
d'émergence et de concrétions centimétriques comme en témoigne les observations 
faites entre 245 et 246 m, à 257 m, à 258 m, à 262 m, à 264 m et à 269 m (fig. 12A, 12B, 
12C). Des coraux sont piégés dans les concrétions (fig. 12D). Les plans majeurs qui 
passent à proximité de la source sont orientées N174"E40°E à 258 m et N39"E80°W à 
262 m. Sur la falaise, entre 250 et 275 m, on note la présence d'une lave grise très 
fracturée et altérée identique à celle du platier formant un éperon rocheux jaunâtre. 

De 275 à 286 m, une zone d'éboulis constituée de lave tres altérée qui affecte à la fois 
le platier et la falaise. 

De 286 à 290 m, une zone de lave altérée fracturée jaune orangé complètement 
argilisée qui présente quelques passées moins altérées sur le platier et sur la falaise. 
Le réseau de fractures est tres dense induisant une certaine bréchification de la lave 
mais avec une orientation préférentielle N04"E 65 à 80°E. 

De 290 à 292 m, une zone de lave altérée moins fracturée gris-blanc formant un 
thalweg (éboulis) avec les minéraux ferromagnésiens rubéfiés et des plagioclases 
argilisés blancs porcelanés. On observe un système de fractures dense à hydroxyde 
de fer et calcite. Le platier n'est pas visible. 

De 292 à 303 m, le platier et la falaise montrent la même géologie. II s'agit d'une lave gris 
sombre à la base à ocre-jaune vers le haut, altérée et recoupée par un réseau sub-vertical 
de fractures à calcite et hydroxyde de fer orienté N34"-N44"E à pendage fort (80 à 90") 
vers l'ouest. L'espacement interfractural moyen de cette famille est de 20 cm (fig. 12D, 
12E, 12F, 12G). On note la présence d'un réseau de fractures secondaire orienté 
N134"E80°N. II y a un effet d'éponte pluri-centimétrique sur toutes les fractures montrant 
un encroûtement de calcite blanche. Le plan majeur se situe à 300 m avec des 
encroûtements et des petites émergences. On observe une organisation avec un relais 
senestre sur une structure orientée N32"E90°. Les émergences se situent à 300 et 301 m. 

De 303 à 350 m, le platier et la falaise montrant la même géologie. II s'agit d'une lave grise 
peu altérée avec des plagioclases blancs dans une matrice aphyrique. Le réseau dense 
de fractures systématiques à calcite et hydroxyde de fer est orienté N04" à N14"E. II y a un 
effet d'éponte sur les fractures induisant une coloration gris-vert et un rubanement de la 
roche autour des fractures ferrugineuses donnant une coloration brun jaunâtre à la lave. 
L'apparence feuilletée du rubanement est due à la présence de plusieurs plans parallèles 
à hydroxyde de fer. On observe une chronologie entre les fractures, le réseau N104"E 
80°N serait antérieur au réseau N09"E80°E, qui est sécant et qui représente la direction 
dominante. II y a une légère composante senestre vers 315 et 320 m avec un rejet 
horizontal de 2 cm et de 10 cm respectivement. À 322 m, on note la présence d'un plan 
majeur N1g0E85"E, d'épaisseur comprise entre 3 à 5 cm à calcite blanche géodique et 
avec un rubanement et des concrétions blanchâtres sur la roche (fig. 13). 

De 350 à 365 m, la falaise et le platier montrant une zone de rochers plus ou moins 
éboulés. La lave rosée montre un rubanement magmatique (?) avec des alternances 
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Fig. 13 - A - Petite Anse, lave fracturée le long de la c6te. B - Placage 
sur lave noire. C - Lave fracturée avec calcite séodisue brune 
et hydroxyde de fer. D - Détail de la calcite g&dique. E - Calcite 
brune et hydroxyde de fer. F - Détail de la photo precédente. 
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de bandes rosées et brunes. La texture est grenue dans le faciès brun. II y a quelques 
fractures visibles, une altération faible mais les affleurements ne sont pas en place. 

De 365 à 387 m, la falaise montre des éboulis masqués par de la végétation. Sur le 
platier, il y a des sources à 368 m, 370 m et 380 m. La zone d'émergence et de 
concrétions est située entre 366 et 387 m (fig. 14A, 148). Des placages blanchâtres 
sont dominants et recouvrent la lave fracturée. La lave sombre à gris clair avec des 
plagioclases en microlithes est affectée par un réseau de fractures verticales à calcite 
et hydroxyde de fer avec un rubanement parallèle aux fractures. Le système N14"E 
sub-vertical et le système N104"E sub-vertical s'individualisent. Le réseau de fractures 
à calcite N 104"E recoupe celui orienté N 14"E. 

De 387 à 445 ml une zone d'éboulis sur le platier et la falaise. Le faciès dominant est 
une lave fracturée grise avec remplissage d'hydroxyde de fer, la direction dominante 
étant orientée NO1 9"E. 

De 445 à 453 m (fin du profil), une zone de lave gris clair à blanc moyennement à 
faiblement altérée sur la falaise. Les minéraux ferromagnésiens sont altérés et les 
plagioclases sont verdâtres à blanchâtres (argiles ?). La fracturation est à dominante 
E-W. II n'y a pas de plan majeur. Le platier correspond à la plage de Petite Anse. 

Synthèse données de terrain de la zone d'émergence 

Le relevé géologique fait dans le secteur de la source de Petite Anse montre (fig. 7) 
que la roche hôte où se concentrent préférentiellement les émergences et les 
concrétions récentes correspond à une lave massive fracturée et présentant des 
signes d'altération significatifs. D'une manière générale, l'intensité de la fracturation est 
toujours importante. Les zones les plus fracturées se corrèlent globalement avec les 
zones d'émergences ou de concrétions. La calcite blanchâtre voire localement 
brunâtre est ubiquiste en remplissage de fractures à la fois dans la lave et la formation 
bréchique. La présence d'hydroxyde de fer matérialisée par une coloration rouge sang 
de la lave (fig. 13) est également ubiquiste le long du profil. Elle traduit probablement 
une altération des minéraux primaires riche en fer en liaison avec des circulations 
hydrothermales dans les fractures. Dans les zones où la roche volcanique est la plus 
altérée, on observe une perte totale de cohésion de la roche et une transformation 
ultime soulignée par la présence de minéraux de la famille du soufre (soufre natif, 
sulfates). On observe également des différences entre l'état de la roche visible sur le 
platier balayé par la mer et la falaise. En effet, le platier est généralement fracturé mais 
plus massif tandis que la falaise montre des affieurements pulvérulents au sein 
desquels la fracturation n'est plus identifiable. 

3.2.2. Données structurales le long de la côte 

Sur le terrain, 7 stations notées 1 à 7 ont fait l'objet de relevés de fracturation. Des 
structures créées en Mode 1 de type joint, c'est-à-dire ne présentant aucune trace de 
cisaillement ont été mesurées à la boussole. Les stations 1 à 6 sont distribuées sur le 
profil de détail et la station no 7 est localisée un peu plus vers l'ouest (fig. 15). Sur le 
terrain, il s'agit de fractures rectilignes pluri-métriques à fort pendage. Le réseau 
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Fig. 14 - A - Petite Anse, zone d'encroûtement le long de la côte. B - Placage de 
calcite sur lave. C - Fracture à calcite géodique à Petite Anse. D - Pointe 
du Diamant, faille normale à remplissage de calcite. E - Route des 
Anses d'Arlet, réseau de joints dans lave rubéfiée. F - Anse Chaudière, 
ameurement côtier de lave fracturée avec remplissage de calcite. 

perpendiculaire à la côte est le plus visible. Les valeurs d'orientation ont été corrigées 
de la déclinaison magnétique. 

Station 1 (zone à +372 m). II s'agit d'une zone présentant des encroûtements et des 
petites émergences. La densité de fractures est de l'ordre de 6 à 8 fractures par mètre. 
On observe à la fois des fractures à remplissage d'hydroxyde de fer seul et des 
fractures à hydroxyde de fer puis calcite dominante. Le remplissage carbonaté semble 
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Fig. 15 - Position des stations de mesures structurales le long de la côte 
de Petite Anse. Projection de Schmidt, hémisphère inférieur. La zone 
d'émergence principale se situe au niveau de la station 4. 

tardif. Au niveau géométrique, un système composé de deux familles orthogonales 
s'individualise. II est caractérisé par des fractures à pendage oblique avec la famille 
secondaire ESE-WNW qui semble postérieure à la famille principale NNE-SSW 
(fig. 15). Les petites émergences semblent associées à la famille principale NNE-SSW. 

Station 2 (zone à 320 m). II s'agit d'une zone fortement fracturée avec une densité de 
fractures de l'ordre de 4 fract.lm. Comme pour la zone précédente, on note la présence 
d'encroûtements carbonatés et de petites sources. Deux profils I D  perpendiculaires 
aux familles principales N30°E et N105"E ont été réalisés sur le terrain. On 0 b s e ~ e  
des fractures N30"E avec un remplissage blanc géodique de nature carbonatée (fig. 
15). Le remplissage est de plusieurs centimètres d'épaisseur en association avec des 
encroûtements qui recouvrent la lave. On note un effet d'éponte ou halo d'altération 
mis en évidence par une décoloration brun-ocre de la lave. 

Station 3 (zone à 300 m). II s'agit encore d'un secteur avec des encroûtements 
carbonates et des petites émergences. On observe le réseau de fractures 
systématiques N30°E qui est bien développé avec quelques encroûtements de calcite. 
La famille N125"E à fort pendage vers le nord est secondaire. 

Station 4 (zone à 130 m). Cet affleurement correspond à la zone d'émergence 
principale au niveau du bassin. La majorité des fractures sont de puissance 
millimétrique et à remplissage de calcite blanche. II y a de nombreux encroûtements 
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autour du bassin. Au niveau géométrique, on note une plus forte dispersion 
directionnelle mais les familles NE-SW et NW-SE sont dominantes (fig. 15). 11 y a une 
famille secondaire à pendage oblique orientée NNW-SSE. 

Station 5 (zone à 84 m). Cet affleurement est relativement altéré et il est difficile de 
visualiser les fractures. Compte tenu de l'état de la roche en place, peu de données ont 
été acquises et on note une certaine dispersion. On note la présence d'un dyke orienté 
N 1 45"E40°W. 

Station 6 (zone à 45 m). Ce secteur montre une zone de lave très fortement fracturée. 
Les fractures les plus longues sont les plus rectilignes et sont celles qui sont orientées 
N140°E. Leur jeu est peut-être le plus tardif. Cet affleurement est proche du contact 
avec les formations de type brèche. Deux familles directionnelles s'individualisent : une 
famille ESE-WNW sub-verticale et une famille NNE-SSW fortement pentée. 
Localement, on observe des décalages horizontaux. Une fracture N142"E 6I0W est 
décalée en senestre apparent de plusieurs centimètres à la fois par une fracture N61 "E 
87"N et une fracture N71 "E 86"s. Aucune strie n'a été observée. 

Station 7. Cet affleurement est localisé plus vers l'ouest en dehors du profil. On 
observe localement à la fois de la lave en place ainsi que son contact avec la brèche. 
Dans la lave, deux familles sub-verticales directionnelles s'individualisent : une famille 
ENE-WSW verticale et une famille NNW-SSE à fort pendage (fig. 15). On observe des 
fractures à calcite blanche géodique dans la lave fracturée (fig.14C). Les fractures sont 
principalement orientées ENE-WSW dans la brèche. 

Dans l'optique de connaître les caractéristiques structurales des réseaux de fractures à 
l'échelle semi-régionale, des compléments de terrain ont été réalisés sur 7 stations de 
mesures, notées station 8 à station 14, réparties sur le pourtour de Petite Anse (fig. 16). 

Les principaux résultats par stations sont présentés ci-dessous. 

Station 8. Sur une dalle d'andésite massive, des fractures et des fentes à calcite 
millimétrique s'organisent en deux familles directionnelles sub-verticales, une famille 
NW-SE et une famille ENE-WSW (tabl. 1). 

Station 9. 11 s'agit d'affleurements de lave de couleur jaunâtre à orangé altérée par le 
climat. On y distingue quelques fractures millimétriques remplies d'un dépôt blanc. Les 
fractures sont orientées NE-SW et ESE-WNW. 

Station 10. 11 s'agit du même type d'affleurement que pour la station 9. La famille 
principale est orientée NW-SE et la famille secondaire NE-SW. 

Station 11. Cet affleurement est localisé sur le Morne Larcher à l'extrémité sud de la 
Pointe du Diamant. Les structures observées sont des fentes a calcite millimétrique à 
centimétrique qui recoupent les formations volcaniques stratifiées du Morne Larcher 
(scories, brèches). Ces fractures sont bien réglées au niveau directionnel avec une 
famille principale orientée N-S. Plusieurs de ces structures présentent clairement un 
jeu en faille normal avec des rejets apparents pluricentimétriques (fig. 14D). 
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6 1 N065"E 87"N 1 NIOOE 78"E 1 1 Lave andésitique 1 

Tabl. 1 - Caractéristiques géométriques des familles de fractures mesurées à 
Petite Anse et sa périphérie. 
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8 
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1 O 
11 
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13 
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Station 12.  Dans les laves altérées largement rubéfiées (fig. 14E), des fractures 
millimétriques s'organisent en deux familles principales orientées NW-SE et ENE- 
WSW. On note une certaine dispersion directionnelle autour de la famille NW-SE. 

Station 13. Cette station, située au nord du Morne Jacqueline sur la côte au niveau de 
Anse Chaudière (fig. 14F), montre des fractures millimétriques qui recoupent une 
brèche polygénique de même nature que celle observée à Petite Anse. Les familles 
principales sont orientées NW-SE et N-S. 

(jeu senestre) 
N074"E 90" 

N I  34"E 78"s 
N030°E 84"E 
N13I0E 72"s 
N009"E 87"W 
N150°E 66"W 
N120°E 84"s 

. N088"E 8I0E 

Station 14. Cette station montre un réseau de fractures à calcite blanche dans une 
lave grise andésitique. Au niveau directionnel, on observe deux familles principales 
sub-verticales orthogonales : une famille E-W et une famille NNW-SSE (fig. 16). 

Synthèse fractures 

N164"E 63"E 
N069"E 70°N 
N108"E 84"N 

N065"E 72"N 
N177"E 85"E 

, N165"E 53"E 

La fracturation dans la périphérie de Petite Anse est surtout marquée par des fractures 
ou des fentes à calcite de taille millimétrique voire centimétrique. Des failles à jeu 
apparent normal ont été observées à la Pointe du Diamant et sont les seules structures 
observées ayant une composante décrochante. Plusieurs familles directionnelles sont 
généralement présentes à l'exception de la Pointe du Diamant où on ne rencontre que 
des failles normales orientées N-S. Ailleurs, deux familles directionnelles CO-existent et 
sont souvent orthogonales entre elles et à très fort pendage. Les directions principales 
observées sont E-W, N-S, NW-SE et pour une moindre part NE-SW. 

Les affleurements situés dans les laves massives au niveau de Anse Chaudière au 
nord du Morne Jacqueline sont ceux qui ressemblent le plus aux affleurements de 
Petite Anse (station 14). En effet, la lave est découpée par des réseaux de même 
allure à remplissage de carbonate. 

N035"E 60°W 

, 

Brèche 
Lave andésitique 
Lave andésitique 

Lave altérée 
Lave altérée 

Formations volcaniques 
Lave rubéfiée 

Brèche 
Lave andésitique 
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Total sans Petite Anse Total zone Diamant 
N 

1 ~ 3 1 6  
max. dens.=7.68 max dens.=4.73 
Contours at: CMiiours et 

Schmidt 0.75. 1.50. 2.25. 3.00, 
6.00, 7.20, (mrd) 3.75,4.50, (mrd) 

- 

Fig. 16 - Position des stations de mesures structurales dans le secteur du 
Diamant - Anses d'Arlets. Projection de Schmidt, hémisphère inférieur. 

À Anse Chaudière et Petite Anse, deux familles orthogonales s'individualisent. 
Cependant, à Petite Anse (stations 1 à 6), bien que dispersée, la fracturation 
présente deux orientations principales N32"E 8I0W et N1lOoE 49"N. Seule la 
famille proche de E-W se retrouve dans la lave sur la côte à Anse Chaudière. En 
effet, la famille N30°E n'existe pas. 
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3.2.3. Observations minéralogiques 

Pendant la campagne de terrain, une trentaine d'échantillons a été prélevée le long de 
la côte dans le secteur des sources thermales mais également dans la périphérie de la 
zone d'intérêt entre Diamant et Anses d'Arlets. La localisation des échantillons est 
précisée dans la figure 17. 

En ce qui concerne la diffraction de rayons X, les résultats bruts sont présentés dans le 
tableau 2. Trois grands types d'échantillons ont été prélevés : (1) des échantillons de 
roche, (2) principalement de lave saine à très altérée, des remplissages de fractures, et 
(3) des concrétions ou encroûtements liés aux zones d'émergences. 

L'encaissant des fractures correspond à une lave massive grise de nature andésitique 
à dacitique. La minéralogie primaire correspond à des phénocristaux de plagioclases, 
de quartz, pyroxène, d'amphibole et des minéraux opaques (probablement des 
sulfures de type pyrite). La mésostase est composée de microlithes et de verre. 

Au niveau, des phases d'altérations hydrothermales, on 0 b s e ~ e  dans les réseaux de 
fractures principalement de la calcite blanche à parfois brune. Elle est soit géodique 
soit plus massive. De I'aragonite ou de I'ankérite lui sont parfois associées (tabl. 2). 

I l  I I I  RF, 
Tabl. 2 - Caractéristiques des échantillons prélevés et résultats des analyses 

diffractométriques de rayons X réalisées sur les prélèvements de 
terrain, secteur de Petite AnseDiamant et de Morne Rouge. Echelle 
relative d'abondance : TA = Très Abondant, A = Abondant, P = Présent, 
f = faible, Tf = Très faible, T = Trace. 
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Fig. 17 - Localisation des échantillons de roche ou de remplissages de fractures 
ayant fait l'objet d'une analyse minéralogique (diffraction de rayons X, 
lames minces) dans le secteur de Petite Anse. Localisation 
des remplissages de fractures présentant de la calcite ou des 
carbonates, des argiles et des sulfates dans le secteur de Petite Anse. 
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Parfois, une auréole rougeâtre, probablement issue de la déstabilisation des minéraux 
ferro-magnésiens comme les pyroxènes en hydroxyde de fer, entoure les fractures 
(fig. 13A). Au niveau répartition spatiale, la calcite est relativement ubiquiste et a été 
observée en remplissage de fractures sur une grande partie des sites (Diamant, Anse 
Chaudière, Petite Anse, fig. 17). Lorsqu'elle se présente sous forme d'encroûtement et 
de concrétions en placage sur la lave, elle n'a été observée qu'au niveau des 
émergences le long du secteur de Petite Anse (DIAOI, DIA04, DIA07). 

Dans les échantillons de roche altérée, on trouve des argiles principalement de type 
smectite autour de I'émergence actuelle (ST3, ST4, DIA16) mais également sur des 
échantillons localisés en dehors des sources (DIA24, DIA18, DIA22). Localement dans 
les dépôts pulvérulents, on trouve des argiles interstratifiées illite-smectite et de la 
sépiolite (MT40A). 

Des sulfates sont également présents dans la roche altérée. II s'agit principalement de 
gypse, de jarosite, d'epsomite, de hexahydrite, de tamagurite et d'hydro-sulfate de 
potassium et d'aluminium (tabl. 2). Les échantillons riches en sulfates sont en majorité 
localisés autour de l'émergence actuelle dans les niveaux jaunâtres pulvérulents 
(fig. 17). Ils dérivent très probablement de l'oxydation du soufre natif précipité à partir 
de l'hydrogène sulfuré (H2S), gaz dissous dans le fluide hydrothermal, ainsi que de 
I'oxydation des sulfures. Très localement, des zéolites et des sulfures ont été mis en 
évidence ainsi que des phases mal cristallisées de type amorphe (tabl. 2). 

3.3.1. Au niveau géologie régionale 

La source thermale de Petite Anse se situe au pied du Morne Jacqueline, donc dans la 
partie occidentale de la presqu'île des Trois llets (fig. 18). Dans ce secteur, l'axe 
volcanique Burgos - Diamant orienté NW-SE représente le système volcanique le plus 
récent avec des appareils mis en place depuis moins d'un million d'années (Gourgaud 
et Bourdier, 1982 ; Gourgaud, 1985 ; Westercamp et al., 1989). Parmi ces appareils, le 
Morne Larcher situé à 2 km au sud-est de la source thermale de Petite Anse a un âge 
supposé autour de 0,9 Ma. Au sud-est, le Rocher du Diamant, plus distant, a été daté à 
0,96 Ma (Bellon et al., 1974). Au nord, le dôme de la Pointe Burgos (Morne 
Champagne) n'est pas daté mais serait également donné pour 0,9 Ma. II n'y a pas de 
datation absolue pour le Morne Jacqueline, mais cet appareil est plus ancien que le 
Morne Larcher et serait daté vers 2 Ma d'après la carte géologique. En revanche, sur 
son flanc ouest, il y a un pipe andésitique contemporain de la mise en place du Morne 
Larcher. L'environnement géologique de la source de Petite Anse se caractérise donc 
par la présence d'un volcanisme récent susceptible d'avoir représenté une source de 
chaleur potentielle pour le développement de systèmes hydrothermaux, le Morne 
Larcher étant l'appareil le plus proche géographiquement et le plus récent. 

Au niveau structural, la présence de deux failles cartographiques orientées NNW-SSE 
a été reportée sur la carte géologique au 1/50 000. Elles mettent en contact les laves 
massives andésitiques du Morne Jacqueline avec le substratum massif mio-pliocène 
composé de dacites. La réalité de ces failles n'a cependant pas pu être vérifiée 
pendant la campagne de terrain. En revanche, les mesures effectuées au niveau de 
quelques stations proches de ces deux failles indiquent la présence d'une famille de 
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Vord 

Presqu'île des Trois llets 

Morne 
Jacqueline 

Source de 
Petite Anse 

Rocher 
du Diamant - 

O 2 Km 0,96 Ma 0 

Fig. 18 - Localisation des édifices volcaniques récents dans la Presqu'ile des 
Trois Ilet entre Pointe Burgos et Rocher du Diamant. 1 : Appareils 
volcaniques avec leur âge ; 2 : Source thermale et altération ; 3 : Failles 
cartographiques in Westercamp et al., 1989. En grisé, axe volcanique 
récent. 
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joints orientée NNW-SSE (stations 9, 10, 12, 13, 14) associée avec des familles E-W, 
€NE-WSW et NW-SE. 

Au niveau régional, les directions dominantes de joints directions sont orientées ENE- 
WSW et NW-SE mais la présence de familles directionnelles secondaires génère un 
réseau relativement isotrope avec des familles qui font entre elles un angle de 30" en 
moyenne. L'origine de cette fracturation n'est pas connue mais elle pourrait 
correspondre à des fentes de refroidissement de la lave en liaison avec la mise en 
place des différents édifices volcaniques. Dans certaines zones, on n'observe que 
deux familles directionnelles, peut être en raison d'un problème de biais 
d'échantillonnage. La station 11 qui présente des failles normales orientées NIOOE, 
indiquerait une extension N 1 OOOE ayant affecté le Morne Larcher. 

3.3.2. Au niveau géologie locale 

La source thermale de Petite Anse émerge au niveau de la mer sur le flanc sud du 
Morne Jacqueline. L'encaissant correspond à des laves massives de nature 
andésitique datées à plus de 2 Ma d'après la carte géologique (Westercamp et al., 
1989). Localement, on observe plusieurs points de sortie dans la lave fracturée avec 
des zones d'encroûtements composées de calcite blanchâtre et d'une phase mal 
cristallisée à base d'hydroxydes de fer. 

Au niveau structural, les laves et les brèches du secteur de Petite Anse sont 
intensément fracturées et affectées par des systèmes de fracturation qui possèdent les 
mêmes caractéristiques géométriques (organisation en réseau, mêmes familles 
directionnelles). Les structures correspondent à des joints, c'est-à-dire des fractures 
sans indice de cisaillement. II n'y a pas de failles hormis quelques rares décalages de 
structures à jeu apparent senestre. Dans la zone d'émergence principale, il y a 
3 familles verticales sub-orthogonales qui se recoupent au niveau de la station 4. Dans 
la zone d'émergence (stations 1 à 6), les familles directionnelles dominantes sont 
orientées NNE-SSW à NE-SW, E-W à ESE-WNW, et plus localement NNW-SSE. 

La principale conclusion que l'on peut proposer à l'échelle locale, est l'importance de la 
fracturation et des phénomènes d'altération associés qui ont affecté les formations 
volcaniques affleurant en bord de mer de part et d'autre de la zone d'émergence de la 
source thermale de Petite Anse sur plusieurs centaines de mètres. Cette intensité est 
en partie contradictoire avec l'activité hydrothermale actuelle relativement ponctuelle 
de cette source thermale. II faut également souligner que Petite Anse est le seul 
endroit dans le sud-ouest de la presqu'île des Trois llets ou fracturation naturelle, 
altération hydrothermale et présence d'une source thermale, aient été reconnues et 
coexistent spatialement. La question de leur relation temporelle se pose et on ne peut 
exclure que l'activité hydrothermale actuelle représente le stade avancé du 
fonctionnement d'un système hydrothermal en cours de refroidissement. On peut 
également envisager la possibilité qu'elle se soit superposée à une activité 
hydrothermale ancienne indépendante. 
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3.3.3. Au niveau hydrothermal 

Les laves andésitiques fracturées ainsi que les brèches sous-jacentes observées à 
Petite Anse, montrent un colmatage assez systématique par de la calcite blanche 
tapissant les réseaux de joints. Cet épisode à calcite souvent géodique apparaît être le 
plus précoce. La présence de calcite qui tapisse également les fentes et les failles 
normales observées au sud du Morne Larcher (station 1 l ) ,  indique que cet épisode est 
postérieur au Morne lui-même, daté à 0,9 Ma. 

On trouve également de manière relativement ubiquiste des argiles de type smectite à 
la fois dans le secteur des sources mais également un peu à l'extérieur du prospect. La 
smectite ou les argiles interstratifiées de type illite-smectite représentent une phase 
d'altération assez commune des systèmes hydrothermaux dans la partie la plus 
superficielle des systèmes hydrothermaux à pH neutre pour des températures variant 
entre 30 et 220 OC (Reyes, 1990). 

Dans le secteur de Petite Anse, le long de la côte, à proximité des émergences, on 
trouve des volumes de laves altérées pulvérulentes qui contiennent en plus des argiles 
de type smectite, des minéraux du soufre (sulfates) et plus localement des zéolites. 
Les minéraux de la famille des sulfates (gypse, jarosite, hexahydrite, tamarugite, 
epsomite, hydro-sulfate de K et Al) sont des minéraux qui caractérisent également les 
environnements hydrothermaux à pH neutre (Reyes, 1990). Leur formation pourrait 
également être liée à une interaction avec l'eau de mer car on les trouve dans les 
environnements marins évaporitiques. Ils peuvent donc marquer des conditions de 
température assez basses. Ces minéraux sont également symptomatiques de I'activité 
fumerollienne accompagnant l'activité volcanique. 

La lave altérée correspond à une forte déstabilisation des minéraux primaires 
(plagioclases, pyroxènes, opaques) et de la mésostase ce qui se traduit par un 
changement de couleur et une perte de texture et de cohésion de la lave qui ressemble 
à un sable. Ces volumes de laves extrêmement altérées traduisent une activité 
hydrothermale importante sans rapport avec le débit limité de la source actuelle de 
Petite Anse. 

L'épisode de dépôt le plus récent et qui paraît être associé aux émergences actuelles 
correspond à des encroûtements mixtes de carbonates et d'hydroxydes de fer mal 
cristallisés. Ces encroûtements ont également « fossilisé » des coraux ce qui témoigne 
de leur activité récente. 

3.4. CONCLUSIONS SUR PETITE ANSE 

D'un point de vue géologique, le secteur de Petite Anse se caractérise par une 
fracturation et une altération hydrothermale localisées et intenses. L'origine de cette 
fracturation organisée sous la forme de réseaux de joints extrêmement développés 
n'est pas établie car les failles cartographiques orientées NNW-SSE, connues sur la 
carte géologique n'ont pas été retrouvées sur le terrain. Au niveau de Petite Anse, 
aucune structure tectonique ou volcano-tectonique de grande ampleur (caldeira, 
graben, faille locale ou régionale) susceptible de favoriser la circulation des fluides en 
profondeur n'a été identifiée. En revanche, les réseaux de joints sont particulièrement 
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développés sur le pourtour du Morne Jacqueline même au-delà du secteur des 
émergences. 

L'altération hydrothermale actuelle est limitée à des encroûtements de carbonates et 
d'hydroxydes de fer qui précipitent au niveau de la source et de petits griffons latéraux 
en bordure de mer. Cette activité hydrothermale se superpose clairement à un épisode 
antérieur d'altération et de fracturation largement développé de part et d'autre de la 
source thermale. Les relations temporelles entre ces deux épisodes ne sont pas 
clairement établies. L'activité actuelle pourrait représenter le stade avancé d'un 
système hydrothermal ancien, en cours de refroidissement, responsable des 
altérations en masse. On peut supposer que c'est la mise en place du Morne Larcher, 
appareil volcanique spatialement le plus proche et le plus récent situé au sud-est de ce 
secteur, qui soit à l'origine de cette activité ancienne. On peut également envisager, 
que l'activité actuelle n'ait pas de lien direct avec l'épisode antérieur d'altération et que 
la source thermale représente l'expression d'un système indépendant. 

La source thermale de Petite Anse se situe donc dans une région qui témoigne d'une 
histoire volcano-tectonique polyphasée qui a permis la mise en place d'un système 
fracturé en grand avec une forte densité de fractures. 

Dans ce contexte, l'activité hydrothermale pourrait se décomposer en deux stades : 

- un stade fossile qui se caractérise par une activité hydrothermale qui provoque une 
forte altération des formations volcaniques ; 

- un stade actuel caractérisé par les émergences et les encroûtements de carbonates 
et d'hydroxydes de fer. 
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4. Conclusion 

D ans le cadre de la réévaluation du potentiel géothermique de l'île de La 
Martinique, deux zones distinctes ont fait l'objet de reconnaissance géologique de 

terrain. II s'agit des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée au nord, avec en 
particulier, le secteur de Saint-Pierre, et la zone du Diamant au sud, avec en 
particulier, le secteur côtier de Petite Anse. 

La zone de Saint-Pierre ne présente pas de trace significative d'activité hydrothermale 
(absence de sources, de dépôts hydrothermaux, de fumerolles). Bien que de 
nombreux escarpements morphologiques existent sur le terrain, la faille de Saint-Pierre 
n'a pas été retrouvée. Ces escarpements sont le résultat de la déstabilisation gravitaire 
du volcan comme l'ont montré des études antérieures (Deplus et al., 2001). De 
nombreuses fractures ont bien été identifiées sur le secteur sud de Saint-Pierre dans 
les formations volcaniques associées au système des Pitons du Carbets. Le secteur de 
Saint-Pierre est peu intéressant pour d'autres reconnaissances par forage. 

La zone côtière de Petite Anse présente des traces d'activité hydrothermale actuelles 
(sources thermales, dépôts de carbonates, d'hydroxydes de fer) et fossiles (fumerolles, 
minéraux hydrothermaux). De nombreuses fractures sub-verticales organisées en 
réseaux ont été observées au niveau des sources et de leur périphérie. En revanche, 
nous n'avons pas trouvé de failles sur le terrain. Les dépôts hydrothermaux qui 
tapissent les fractures et qui précipitent dans les masses importantes de laves altérées 
traduisent une activité hydrothermale (fossile et actuelle) probablement superposée 
dans le temps. 

Géologiquement, la zone de Petite Anse présente des indices d'activité hydrothermale 
plus intéressants pour reconnaissance en profondeur par forage. 

La sélection d'un site favorable pour une reconnaissance par forage ou des 
investigations complémentaires doit s'appuyer sur l'ensemble des travaux réalisés 
dans les domaines de la géologie, de la géochimie et de la géophysique (Baltassat et 
al., 2003 ; Sanjuan et al ; 2003b). 
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Synthèse

vec la reprise en 2001 des recherches géothermiques en Martinique, qui ont
commencé par la réalisation de trois forages d’exploration dans la plaine du

Lamentin, le Conseil régional de la Martinique, l’ADEME, l’Union européenne (fonds
FEDER) et le BRGM ont décidé de lancer un projet de réévaluation du potentiel
géothermique des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant. Ces
régions avaient été retenues pour leur intérêt géothermique à la suite des travaux
réalisés entre 1970 et 1985. 

Conformément au programme et aux échéances établis dans les deux conventions
(n° 0144048 et n° 01D100304) associées à ce projet, ce rapport final a pour objectif de
présenter toutes les données de terrain acquises en géochimie au cours de ce projet
(eaux thermales et gaz dans les sols), de les comparer aux données antérieures ainsi
que d’exposer les interprétations correspondantes. Ces informations seront, ensuite,
confrontées à celles obtenues en géologie et géophysique dans un rapport de
synthèse afin de regrouper les principales conclusions du projet et de proposer une
sélection de sites potentiels pour l’implantation de forages d’exploration.  

L’ensemble des données de terrain acquises en géochimie des eaux a permis de
consolider les connaissances sur toutes les manifestations thermales présentes dans
ces régions et a conduit à une meilleure compréhension de leur fonctionnement.
Notons que pour certaines des sources thermales échantillonnées (Rivière Claire et
Grande Rivière, sources sous-marines), les données, à notre connaissance, ont été
acquises pour la première fois et sont donc inédites. Par ailleurs, la composition
chimique et isotopique de l’eau de la source thermale de la rivière Picodo était très mal
connue. La source de Grande Rivière, qui a demandé beaucoup d’efforts pour être
échantillonnée en raison des difficultés d’accès, demeure, pour l’instant, la seule
source thermale à avoir été découverte sur le flanc nord de la Montagne Pelée.

En ce qui concerne la géochimie des gaz dans les sols (dioxyde de carbone, méthane,
oxygène, hélium), seize profils de mesures ont pu être établis entre le 11 et 21 juillet
2002 dans les régions étudiées, ce qui représente environ 260 points de mesure.
Parmi ces points, une dizaine a été échantillonnée afin d’effectuer des analyses
chimiques et isotopiques (carbone-13, 3He/4He) complémentaires en raison de l’intérêt
des premiers résultats obtenus sur ces points.

Les résultats obtenus en géochimie permettent de citer plusieurs zones d’intérêt
géothermique : 
- le site de la source thermale de Petite Anse du Diamant, dont l’eau indique des

conditions de température relativement élevées (autour de 180 °C) et les
émanations gazeuses (principalement du CO2) une origine magmatique. Les faibles
débits et températures à l’émergence de cette source, qui sont plutôt des facteurs
défavorables mais pas éliminatoires (des processus de colmatage peuvent en être
la cause), doivent être, néanmoins, considérés ;

- la zone de la haute vallée de la rivière Chaude où la composition chimique et
isotopique des eaux thermales indique des températures en profondeur de l’ordre

A
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de 200 °C et la présence de gaz d’origine essentiellement magmatique
(principalement du CO2) ;  

- les zones des forages Desgrottes et de Deux Choux où les émanations gazeuses
témoignent d’une origine profonde (mais par contre, aucune présence d’eau chaude
et profonde n’est observée en surface).

Si pour ces zones, il existe des manifestations de surface qui indiquent une origine
profonde, les méthodes de prospection géochimique ne permettent pas de déterminer
la profondeur à laquelle se trouve le réservoir d’où sont issues ces manifestations ni
d’estimer la capacité de ce réservoir. Seules des méthodes de prospection
géophysique peuvent apporter des éléments de réponse à ces questions, mais seule la
réalisation de forages d’exploration pourra permettre de valider ou infirmer ces
éléments de réponse.

Les autres zones étudiées ne présentent pas, en surface, d’indices réels d’intérêt
géothermique de haute température d’un point de vue géochimique.
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1. Introduction

vec la reprise en 2001 des recherches géothermiques en Martinique, qui ont
commencé par la réalisation de trois forages d’exploration dans la plaine du

Lamentin, le Conseil régional de la Martinique, l’ADEME, l’Union européenne (fonds
FEDER) et le BRGM ont décidé de lancer un projet de réévaluation du potentiel
géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant.
Ces régions avaient été retenues pour leur intérêt géothermique à la suite des travaux
réalisés entre 1970 et 1985. 

Ce rapport a pour objectif de présenter les principaux résultats obtenus au cours des
travaux de recherche menés en géochimie des eaux et des gaz dans les sols par le
BRGM en 2001-2003 dans le cadre de ce projet. Ces travaux concernent les tâches 2
et 3 des phases 2 et 3 du programme inscrit dans les conventions n° 0144048 et
n° 01D100304, qui ont été, respectivement, établies entre le BRGM, l’ADEME et le
Conseil régional de la Martinique, d’une part, et le BRGM et le FEDER, d’autre part.

Suite à la synthèse des connaissances en géologie, géochimie et géophysique
obtenues dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant (Sanjuan
et al., 2003), les principaux résultats obtenus en géologie, géochimie et géophysique
au cours de ce projet ont été regroupés dans trois rapports correspondant à chacune
des disciplines. Ce rapport, qui concerne la géochimie, présente l’ensemble des
données de terrain (eaux thermales et gaz dans les sols) ainsi que les interprétations
correspondantes. La tâche 2 de la phase 2 avait pour but d’échantillonner et d’analyser
les eaux des sources thermales situées autour de la  Montagne Pelée et dans la région
du Diamant, qui sont, d’après les données bibliographiques, les seules sources à
montrer un intérêt pour l’exploration géothermique. Elle visait à découvrir,
éventuellement, de nouvelles sources thermales dans les régions de Morne Rouge -
Montagne Pelée et du Diamant. Les données analytiques acquises antérieurement
demandaient à être réactualisées et élargies afin de valider certains modèles et
hypothèses établis dans les études précédentes, tant au niveau de la température en
profondeur des fluides que de leur circulation et leur origine. La plupart de ces objectifs
ont été atteints.

En ce qui concerne la tâche 3 de la phase 2, seize profils de mesures de gaz dans les
sols (dioxyde de carbone, méthane, oxygène, hélium) ont pu être établis entre le 11 et
21 juillet 2002 dans les régions étudiées, ce qui représente environ 260 points de
mesure. Parmi ces points, une dizaine a été échantillonné afin d’effectuer des analyses
chimiques et isotopiques (carbone-13, 3He/4He) complémentaires en raison de l’intérêt
scientifique des premiers résultats obtenus sur ces points. 

Enfin, la réalisation des tâches 2 et 3 de la phase 3 a permis d’interpréter l’ensemble
des résultats obtenus en géochimie. Ces informations seront, ensuite, confrontées à
celles obtenues en géologie et géophysique dans un rapport de synthèse afin de
regrouper les principales conclusions du projet et de proposer une sélection de sites
potentiels pour l’implantation de forages d’exploration.  

A
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2. Résultats obtenus en géochimie des eaux 

2.1. ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX DES SOURCES THERMALES

Quatre campagnes de prélèvement ont été programmées pour échantillonner les
sources thermales des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant
(fig. 1, 2 et 3). Pendant ces campagnes, non seulement les conditionnements des
échantillons d’eau nécessaires aux analyses recherchées ont été effectués (filtration,
acidification, etc.), mais aussi des mesures sur site de certains paramètres tels que la
température, la conductivité, le pH, le potentiel d’oxydo-réduction (Eh), l’oxygène
dissous et l’alcalinité ont été réalisées (tabl. 1). L’incertitude relative sur ces mesures
ne dépasse pas 5 %. La présence de sulfure d’hydrogène dans les eaux thermales a
été testée au moyen d’une solution d’acétate de cadmium.

2.1.1. Première campagne d’échantillonnage (6 - 11 décembre 2001)

La première campagne, la campagne principale pendant laquelle sept échantillons
d’eaux thermales et quatre échantillons d’eau de surface de référence (mer, pluie,
rivière, retenue d’eau) ont été prélevés (tabl. 1), a été menée par le BRGM entre le 6 et
le 11 décembre 2001.

a) Sources thermales situées sur le flanc ouest de la Montagne Pelée

Parmi ces sources, le BRGM a procédé à l’échantillonnage des eaux des sources
thermales de la rivière Chaude et du sondage de surveillance de l’Observatoire de
Physique du Globe du Morne des Cadets (OPGMC), situé près du bord de mer (fig. 2).
Pour la réalisation de ces prélèvements, le BRGM a pu bénéficier de la collaboration et
du soutien logistique de Monsieur J.P. Viodé de l’OPGMC. 

Les sources thermales de la rivière Chaude ont été décrites dans beaucoup d’études
(voir synthèse de ce rapport) et nous ne reviendrons, donc, pas sur leur localisation et
leur description. Elles font partie du réseau de surveillance mis en place par l’OPGMC,
qui procède à un suivi régulier de leur température et de leur chimie, depuis de très
nombreuses années. Seules les trois émergences les plus chaudes (MP4, MP5 et
MP7) situées près d’une paroi verticale et juste avant la cascade, qui empêche de
poursuivre le chemin, ont été échantillonnées. La température mesurée la plus élevée
a été de 51,4°C et est proche de celle déterminée en 1981 (54 °C). Néanmoins, des
températures plus élevées (jusqu’à 65 °C) ont déjà été mesurées sur cette zone
(Sanjuan et al., 2003). Les émergences de ces sources sont relativement diffuses et se
trouvent dans le cours de la rivière, ce qui rend le prélèvement de leur eau relativement
difficile. D’ailleurs, en juillet 2002, au cours de la campagne de mesures de gaz dans
les sols, l’eau de ces émergences n’avait pas pu être prélevée en raison du niveau
important de l’eau de la rivière, qui les recouvrait. À cette occasion, l’eau d’une autre
émergence, dont se dégageait une forte odeur de soufre, avait été prélevée (tabl. 1,
fig. 2). 
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Fig. 1 - Carte des sources thermales de la Martinique (d’après Mouret, 1979) où
ont été reportées les zones étudiées au cours de ces travaux (cadres en
rouge).

Rivière
Mitan

Zones d’étude
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Fig. 2 - Carte de localisation des sources thermales situées autour de la
Montagne Pelée (flanc sud-ouest) dont les eaux ont été échantillonnées
au cours de cette étude.
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Fig. 3 - Carte de localisation des sources thermales situées dans la région du
Diamant dont les eaux ont été échantillonnées au cours de cette étude.
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n.a. = non analysé
n.d. = non déterminé

Tabl. 1 - Résultats des mesures sur site effectuées sur les eaux prélevées au
cours des campagnes d'échantillonnage des sources thermales des
régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant (2001-2003).

Point de prélèvement n° Date Témerg. Débit Cond. 25°C pH Ehbrut O2diss. O2diss. Alc. Commentaires
°C l/mn mS/cm mV mg/l % méq/l

Source Petite Anse - Diamant                
(prélèvement dans le bac) DIAM1 06/12/2001 09:45 35,3 2,13 28,4 5,99 -23 0,22 4 27,53 Argiles vertes -         

Bulles de dégazage

Source Petite Anse - Diamant                
(prélèvement dans le bac) DIAM1 25/03/2001 17:30 34,0 n.d. 23,8 6,15 -35 n.a. n.a. 24,59 Argiles vertes -         

Bulles de dégazage

Source Petite Anse - Diamant                
(émergence avant le bac) DIAM2 06/12/2001 14:20 31,3 n.d. 17,6 6,53 -53 1,70 27 28,02 Plusieurs émergenes 

avant d'arriver au bac

Source Petite Anse - Diamant                
(émergence avant le bac) DIAM2 25/03/2001 16:30 30,4 n.d. 14,7 7,10 -55 n.a. n.a. 27,87 Plusieurs émergenes 

avant d'arriver au bac

Pluie Plage Petite Anse DIAM3 06/12/2001 15:10 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Mare au pied du Morne Larcher 06/12/2001 16:00 26,2 n.d. 0,417 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ravine Dominique en bord de route 06/12/2001 16:30 25,9 n.d. 0,978 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Mare proche D37 07/12/2001 08:30 25,5 n.d. 0,190 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Retenue d'eau La Charmeuse DIAM4 07/12/2001 09:00 26,6 n.d. 0,158 6,76 230 3,38 42 0,82 Retenue située dans 
l'enceinte d'une carrière

Sondage OPGMC Bord de Mer               
(près du puits chaud) MP1 07/12/2001 15:30 36,4 n.d. 1,382 6,55 -125 0,11 2 4,62 10 m de profondeur - 

niveau d'eau à 3-4 m

Source chaude sous-marine MP2 09/12/2001 13:30 33,0 n.d. 42,1 7,00 57 3,40 62 2,95
Source chaude sous-marine                 

(N°45'60"-W61°11'54") MP3 09/12/2001 15:00 36,0 n.d. 17,7 6,65 -105 1,92 35 3,59 à 1,6 m de profondeur

Eau de mer (N14°48'29"-W61°13'40") Mer 09/12/2001 17:00 28,5 n.d. 53,5 8,19 -32 2,23 39 2,35 à 4 m de profondeur

Source Riv. Chaude (1ère émergence) MP4 11/12/2001 09:50 51,4 n.d. 1,490 6,40 -43 0,50 10 10,18 au pied de la cascade

Source Riv. Chaude (2ème émergence) MP5 11/12/2001 11:00 39,6 n.d. 1,060 6,47 -63 1,92 27 8,70 au pied de la cascade

Rivière L'Etang (au niveau du pont) MP6 11/12/2001 15:15 24,4 n.d. 0,176 7,15 140 7,70 94 1,13 alt. : 350 m

Source Riv. Chaude (3ème émergence)  
N14°47,7"46' - W61°10,8"58' - alt. : 156 m

MP7 16/07/2002 09:45 38,0 n.d. 1,085 6,58 n.a. n.a. n.a. 8,05 au pied de la cascade - 
légère odeur à soufre

Source Riv. Claire (1ère émergence) MP8 11/03/2003 12:30 22,9 0,30 0,356 6,23 -19 n.a. n.a. n.a. odeur à soufre -         
altitude : 669 m

Source Riv. Claire (2ème émergence) 11/03/2003 15:00 23,1 n.d. 0,368 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. odeur à soufre -         
altitude : 655 m

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) MP9 14/03/2003 13:00 28,3 3,00 0,637 6,29 222 n.a. n.a. n.a. altitude : 112 m

Rivière Mitan en amont de la source 14/03/2003 14:00 25,6 n.d. 0,251 7,50 n.a. n.a. n.a. n.a.

Rivière Mitan en aval de la source 14/03/2003 14:30 26,1 n.d. 0,313 7,20 n.a. n.a. n.a. n.a.

Rivière Picodo 14/03/2003 09:00 24,4 1800 0,445 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. altitude : 152 m
Rivière Picodo 16/03/2003 12:00 24,4 0,246 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. altitude : 260 m

Source Riv. Picodo MP10 16/03/2003 13:30 36,6 1,20 2,150 6,37 -103 n.a. n.a. n.a. légère odeur à soufre -   
altitude : 218 m

Rivière Picodo en amont de la source 16/03/2003 14:00 26,1 n.d. 0,422 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Rivière Picodo en aval de la source 16/03/2003 14:30 26,3 n.d. 0,433 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Source Grande Rivière MP11 12/05/2003 12:30 27,1 15,0 0,353 6,29 -68 n.a. n.a. n.a. légère odeur -          
altitude : 865 m         

Rivière en amont de la source 12/05/2003 19,3 n.d. 0,058 7,56 n.a. n.a. n.a. n.a.
Rivière en aval de la source 12/05/2003 21,5 n.d. 0,148 7,77 n.a. n.a. n.a. n.a.
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Le sondage, qui fait partie du réseau de surveillance mis en place par l’OPGMC et
dans lequel la température de l’eau est mesurée en continu, est proche du puits chaud
qu’il a remplacé et pour lequel de nombreuses analyses chimiques d’eau sont
disponibles. Ce sondage a une profondeur de 10 m et le niveau de l’eau est localisé
environ à 3-4 m de profondeur. La température de l’eau y est de 36,4 °C et est plus
faible que celle mesurée dans l’eau du puits chaud entre 1970 et 1990 (46-47 °C).
Cette température est semblable à celle de l’eau de la source chaude du Bord de mer,
mesurée en 1977 (36 °C), qui ne coule plus actuellement sur la plage mais en mer.
Cette source était considérée comme un des exutoires de la nappe alimentant le puits
chaud 200 m en amont (Sanjuan et al., 2003). 

C’est au cours de cette campagne que deux sources thermales sous-marines (MP2,
MP3), situées près du sondage de surveillance de l’OPGMC et faisant, très
probablement, partie de l’exutoire de la nappe, qui alimente le puits chaud  (fig. 2), ont
été échantillonnées pour la première fois. Les prélèvements sur ces sources ainsi que
celui en haute mer (fig. 2) ont été réalisés par le BRGM avec la collaboration de trois
plongeurs de l’association TROPICASUB. La température mesurée maximale a été de
36 °C mais les prélèvements d’eau sont constitués de mélange entre l’eau thermale et
l’eau de mer (tabl. 1). Pendant la même journée, des recherches supplémentaires en
mer, sur une zone plus élargie (recherches même faites du côté du Prêcheur), se sont
avérées infructueuses. 

Le prélèvement des eaux thermales sous-marines s’est effectué au moyen d’un
entonnoir raccordé à un tuyau en plastique et à une pompe péristaltique, installée sur
le bateau. La procédure de prélèvement était relativement simple. Après la découverte
de l’émergence de la source, le plongeur recouvrait cette dernière à l’aide de
l’entonnoir qu’il enfonçait légèrement dans le sable afin de minimiser les entrées d’eau
de mer. Le signal donné, l’opération de pompage démarrait sur le bateau et le pH ainsi
que la conductivité du fluide produit étaient alors suivis en continu dans un bécher.
Rappelons que l’eau de mer a une valeur de pH et de conductivité caractéristique et
que le mélange d’une eau thermale avec de l’eau de mer se traduit par une baisse du
pH et bien souvent, une diminution de la conductivité. Par conséquent, le prélèvement
des échantillons d’eau considérés comme les plus représentatifs de l’arrivée d’eau
thermale était déclenché une fois que les valeurs de ces paramètres avaient diminué et
s’étaient stabilisées. Les valeurs de ces paramètres étaient mesurées, à nouveau dans
le bécher, à la fin de chaque prélèvement d’échantillon d’eau pour contrôler leur
stabilité.

Après une matinée de reconnaissance, aucune émergence de la nappe d’eau chaude,
souvent décrite à l’embouchure de la rivière Claire (Sanjuan et al., 2003), n’a été
retrouvée. Des tentatives pour accéder aux sources thermales des rivières Mitan et Picodo
ont rapidement échoué en raison du relief très accidenté et de la végétation abondante de
la région mais comme nous allons le voir, l’eau de ces sources a pu être, néanmoins,
échantillonnée. Un échantillon d’eau de surface (MP6) représentative de la région a été
prélevé à partir d’un captage dans la rivière de l’Étang, au niveau du pont (fig. 2).

b) Sources thermales situées dans la région du Diamant

Seule l’eau de la source thermale, qui se trouve en bord de mer, près de la plage de
Petite Anse, a été échantillonnée (fig. 3). Cette source, bien connue (Sanjuan et al.,
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2003), présente, sur quelques dizaines de mètres, plusieurs émergences recouvertes
de dépôts blanchâtres (calcite, silice amorphe) et rougeâtres (hydroxydes de fer). La
zone où se trouvent ces émergences est fortement fracturée et fissurée, et à une
cinquantaine de mètres au-delà de l’emplacement de ces émergences, on peut
observer quelques dépôts jaunes constitués de minéraux contenant du soufre. 

La plupart des émergences se caractérise par des suintements d’eau sur la roche mais
l’émergence principale alimente un bac, qui permet à la population de profiter des
propriétés thermales de cette eau. C’est l’eau de cette émergence (DIAM1) qui a été
échantillonnée et analysée au cours de cette campagne (tabl. 1). La température
mesurée a été de 35,3 °C et est semblable à celle déterminée dans les études
antérieures. L’eau d’une autre émergence (DIAM2), manifestement moins minéralisée
et diluée par une eau douce superficielle, a également été prélevée (tabl.1). Des
résultats obtenus sur des échantillons d’eau de ces deux émergences, prélevés en
mars 2001 par le BRGM, à l’occasion d’une autre étude réalisée en Martinique, et pour
lesquels des mesures sur site avaient également été effectuées (tabl. 1), sont
présentés à titre de comparaison. 

Au cours de cette campagne, des recherches de sources thermales supplémentaires
dans la région du Diamant se sont révélées infructueuses. Par ailleurs, très peu d’eaux
superficielles sont répertoriées dans cette région et ont, donc, pu être échantillonnées.
Seuls, des prélèvements d’eau de pluie (DIAM3) et d’une retenue d’eau (DIAM4) ont
pu être effectués (fig. 3). 

2.1.2. Campagnes d’échantillonnage suivantes (11 - 16 mars 2003)

Ces deux campagnes concernent uniquement quelques sources localisées sur le flanc
ouest  de la Montagne Pelée (sources des rivières Claire, Picodo et Mitan). La plupart
de ces sources, difficilement accessibles (souvent recours au canyoning), a été peu
étudiée. Ainsi, à notre connaissance, l’eau des sources de la rivière Claire a été
échantillonnée pour la première fois, et les résultats des analyses chimiques effectuées
sur l’eau la plus chaude (37 °C) et la plus minéralisée des sources thermales de la
rivière Picodo sont rares et incomplètes (Sanjuan et al., 2003). 

Ces deux campagnes d’échantillonnage ont été confiées à Monsieur G. Lalubie dans le
cadre d’un contrat de sous-traitance entre le BRGM et l’Association Plongée
Émeraude, et dans le cadre de sa thèse, intitulée « Étude des particularités
hydrologiques du massif de la Montagne Pelée conséquentes au volcanisme actif »,
qu’il devrait soutenir à l’université Antilles-Guyane, sous la direction du professeur
M. Burac. Après avoir donné les principales instructions à M. Lalubie, le BRGM lui a
fourni le matériel de prélèvement  (flaconnage, filtres, acide nitrique Suprapur, etc.) et
de mesure sur site nécessaire (thermomètre, conductimètre, pH-mètre, Eh-mètre,
GPS, etc.).

Les deux premières campagnes, qui portaient sur l’échantillonnage des eaux des
sources thermales des rivières Claire, Picodo et Mitan, ont été effectuées entre le 11 et
le 16 mars 2003 et ont été couronnées de succès, malgré les difficultés d’accès. 

La campagne d’échantillonnage des eaux des sources thermales de la rivière Claire
s’est déroulée en deux jours (les 11 et 12 mars 2003), comme prévu. Sur les cinq
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zones de résurgences thermales découvertes, seules deux zones, situées à 655 et 669
m d’altitude, étaient recouvertes de dépôts blancs à odeur de soufre. L’eau suintante
de l’une de ces deux résurgences (MP8 ; 0,5 ml/s) a été échantillonnée au moyen
d’une seringue (tabl. 1). L’eau de l’autre résurgence, située au pied d’une cascade et
en amont d’une ancienne prise d’eau en béton, légèrement plus chaude au toucher
que la précédente, n’a pas pu être prélevée en raison de sa localisation. 

La température maximale mesurée a été de 23 °C et est légèrement supérieure à celle
déterminée en amont de la rivière (20 °C ; tabl. 1). Les mesures de conductivité
indiquent des eaux plutôt faiblement minéralisées pour des eaux thermales.
L’emplacement des autres résurgences, au pied de cascades, a rendu les
prélèvements d’eau impossible. L’originalité de ces prélèvements réside dans
l’ambiance soufrée, relativement rare sur la Montagne Pelée. Des dégagements de
gaz H2S émanant de certaines parois sont manifestes.

La campagne d’échantillonnage des eaux des sources thermales des rivières Mitan et
Picodo s’est effectuée les 14 et 16 mars 2003. Comme cela est décrit dans la
littérature (Sanjuan et al., 2003), la rivière Mitan est alimentée par les eaux de
nombreuses sources thermo-minérales, dont les valeurs de température (25 à 30 °C)
et de conductivité (200 à 600 µS/cm) sont relativement faibles. Le prélèvement d’eau
effectué le 14 mars sur l’une de ces émergences (MP9), située à 112 m d’altitude et
dont le débit de l’eau était d’environ 5 ml/s, fait partie des eaux les plus chaudes et les
plus minéralisées (tabl. 1). 

Les sources thermales de la rivière Picodo, difficilement accessibles (une cascade de
10 m, située à 152 m d’altitude, barre le chemin) ont été atteintes le 16 mars, grâce à
la collaboration d’un agriculteur de la région (M. E. Bonifaste) et du responsable de la
station de pompage. La zone d’émergences principale s’étend, de 218 à 223 m
d’altitude, sur une distance de 100 m (fig. 2). Les mesures de température et de
conductivité montrent un gradient croissant de l’amont vers l’aval, qui va de 1 106 à
2 220 µS/cm pour les conductivités et de 31,1 à 36,6 °C pour les températures. C’est
l’eau de l’émergence la plus chaude et la plus minéralisée (MP10), qui a été prélevée
(tabl. 1). Son débit était d’environ 20 ml/s et une légère odeur de H2S se dégageait de
la source nettoyée. Une aire de résurgences thermales assez actives, avec des dépôts
d’hydroxydes de fer, est située  juste à l’aval de cette zone. 

2.1.3. Campagne de reconnaissance et d’échantillonnage des sources
thermales de la zone de Grande Rivière (mai 2003)

Cette dernière campagne concernait uniquement des sources localisées sur le flanc
nord/nord-est de la Montagne Pelée (sources de Grande Rivière), très difficiles
d’accès, et a également été confiée à G. Lalubie. 

La campagne s’est déroulée du 12 au 13 mai 2003 et a été couronnée de succès,
malgré les difficultés d’accès. La source principale (MP11), qui a été découverte
(fig. 2), émerge à 865 m d’altitude dans un replat d’environ 1 m de diamètre, au milieu
d’une ravine sèche. Quelques petits suintements sont visibles sur les parois rocheuses
de cette ravine. 



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52547-FR 19

Le débit de cette source est soutenu et d’environ 250 ml/s. L’eau qui s’écoule, à son
émergence, possède une température de 27,1 °C et une conductivité de 353 µS/cm,
soit une température supérieure de 8 °C à celle du cours d’eau et une conductivité six
fois plus élevée. Une légère odeur est perceptible et un dégagement de gaz a lieu à un
rythme irrégulier (à raison d’une bulle toutes les deux à trois secondes, en moyenne).
Les mesures sur site (tabl. 1) et les prélèvements d’eau correspondants ont pu être
effectués sans problèmes majeurs sur l’eau de cette source.

Entre 400 et 580 m d’altitude, de nombreux petits suintements, présentant des dépôts
ferrugineux, tapissent les deux rives de la gorge de la rivière mais n’ont pas pu être
prélevés. La découverte et l’échantillonnage de cette source sont intéressants dans la
mesure où, pour l’instant, c’est la seule source thermale à être répertoriée sur le flanc
nord de la Montagne Pelée alors que toutes les autres sont situées sur le flanc sud-
ouest de ce volcan.  

Davantage de détails sur les emplacements et les descriptions des sources thermales
échantillonnées au cours des trois dernières campagnes ainsi que sur certaines
mesures sur site sont disponibles dans le rapport rédigé par G. Lalubie en mai 2003.

2.2. ANALYSES CHIMIQUES ET ISOTOPIQUES DES EAUX THERMALES

2.2.1. Analyses chimiques et isotopiques

Les analyses chimiques des espèces majeures, traces et infra-traces ainsi que les
analyses isotopiques de deutérium et d’oxygène-18 ont été effectuées sur tous les
échantillons d’eaux thermales et d’eaux superficielles de référence, dans les
laboratoires du BRGM, à Orléans. Pour l’échantillon d’eau de pluie, seuls les isotopes
de deutérium, d’oxygène-18 et de tritium ont été déterminés. Les analyses isotopiques
en tritium, soufre-34 et oxygène-18 des sulfates dissous, carbone-13 et 14, bore-11,
lithium-7 ainsi que celles du rapport isotopique du strontium n’ont été réalisées que sur
des échantillons sélectionnés. À l’exception des analyses isotopiques en carbone-13 et
en carbone-14, qui ont été effectuées dans un laboratoire des Etats-Unis (BETA
ANALYTIC, Floride), toutes les autres analyses isotopiques ont été réalisées dans les
laboratoires du BRGM, à Orléans.

Des conditionnements spécifiques d'échantillonnage d'eau ont été réalisés sur site
pour les différents types d'analyses. En règle générale, il a été prélevé pour tous les
échantillons :
- 1 l d'eau brute (non filtrée et non acidifiée) pour les analyses isotopiques de

deutérium, d'oxygène-18 et de tritium (ou 100 ml, lorsque l'analyse de tritium n'était
pas prévue) ;

- 250 ml d'eau filtrée à 0,45 µm pou l'analyse des anions majeurs et de quelques
traces (Cl, SO4, NO3, NO2, PO4, Br, F, NH4) ;

- 100 ml d'eau filtrée à 0,45 µm puis acidifiée à l'acide nitrique Suprapur pour
l'analyse des cations majeurs (Na, K, Ca, Mg, Si) ;

- 100 ml d'eau filtrée à 0,1 µm puis acidifiée à l'acide nitrique Suprapur pour l'analyse
des éléments traces et infra-traces (Al, Fe, Sr, Ba, Mn, B, Li, Rb, Cs, Ge, U, As, Cd,
Cu, Cr, Ni, Co, Zn, Pb, Ag).
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Pour des échantillons sélectionnés, il a aussi été prélevé :
- 2 l d'eau brute pour la détermination des rapports isotopiques du soufre et de

l'oxygène-18 des sulfates dissous dans l'eau (stabilisation à l’acétate de cadmium) ;
- 1 l d'eau brute pour l’analyse isotopique du carbone-13 et carbone-14 ;
- 1 l d’eau filtrée à 0,1 µm pour l’analyse isotopique du bore-11 ;
- 100 ml d'eau filtrée à 0,1 µm puis acidifiée à l'acide nitrique Suprapur pour l'analyse

des isotopes du strontium et du lithium.

Les techniques d'analyse chimique utilisées dans les laboratoires du BRGM, à
Orléans, ont toutes été des méthodes couramment employées en analyse des eaux
(plasma à couplage inductif + spectrométrie de masse : ICP-MS, spectrophotométrie
par absorption atomique, chromatographie ionique, colorimétrie, titration). À l'exception
des analyses isotopiques du tritium (scintillation liquide après enrichissement
électrolytique) et du lithium (ICP-MS-MultiCollecteur Neptune), les techniques
d'analyses isotopiques ont toutes utilisé la spectrométrie de masse.

L’incertitude analytique relative sur l’analyse des espèces majeures (Na, K, Ca, Mg, Cl,
SO4 et SiO2) ne dépasse pas 5 %. Pour les espèces traces et infra-traces, cette dernière
est de l’ordre de 10 à 15 %, suivant leur concentration en solution. 

L’incertitude absolue sur la détermination des valeurs de deutérium et d'oxygène-18 est
autour de ± 0,8‰ et de ± 0,1‰ ; sur celle des valeurs de tritium, de ± 1 UT, et sur celle des
valeurs de soufre-34 et d’oxygène-18 des sulfates dissous, de ± 0,3‰. Elle est de ± 0,1‰
sur celle des valeurs de carbone-13 ; de ± 0,1% pour les faibles valeurs, et de ± 0,9% pour
les valeurs élevées, sur celle des valeurs de carbone-14 ; de ± 0,2‰, sur celle des valeurs
de bore-11, de ± 0,5 ‰, sur celle des valeurs de lithium-7, et enfin, de ± 0,00001, sur celle
des valeurs du rapport isotopique 87Sr/86Sr.

2.2.2. Résultats obtenus sur toutes les eaux thermales étudiées

Tous les résultats des analyses chimiques et isotopiques obtenus à la suite des quatre
campagnes d’échantillonnage sont reportés dans les tableaux 1, 2, 3, 4 et 5. Les
valeurs de la balance ionique (B.I.), toutes inférieures à 5 %, suggère une bonne
qualité des analyses des espèces majeures. 

Notons que pour certaines des sources thermales échantillonnées (Rivière Claire et
Grande Rivière, sources sous-marines), les données, à notre connaissance, ont été
acquises pour la première fois et sont donc inédites. Par ailleurs, la composition
chimique et isotopique de l’eau de la source thermale de la rivière Picodo était très mal
connue. La source de Grande Rivière, qui a demandé beaucoup d’efforts pour être
échantillonnée en raison des difficultés d’accès, demeure, pour l’instant, la seule
source thermale à avoir été découverte sur le flanc nord de la Montagne Pelée.
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Tabl. 2 - Résultats des analyses chimiques (espèces majeures) effectuées sur
les eaux prélevées au cours des campagnes d'échantillonnage des
sources thermales des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du
Diamant (2001-2003).

n.a. = non analysé

Tabl. 3  - Résultats des analyses chimiques (espèces traces et infra-traces)
effectuées sur les eaux prélevées au cours des campagnes
d'échantillonnage des sources thermales des régions de Morne Rouge
- Montagne Pelée et du Diamant (2001-2003)

Point de prélèvement n° Témerg. pH Ehbrut Na K Ca Mg Cl Alc.         SO4 NO3 SiO2 TDS B.I.   Cl/Br
°C mV mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l HCO3 mg/l mg/l mg/l g/l % pondéral

Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 35,3 5,99 -23 5800 295 1100 300 10200 1679 500 < 1 131 20,12 4,14 408

Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 34,0 6,15 -35 5396 237 991 263 9730 1500 493 < 1 154 18,87 0,83 489

Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 31,3 6,53 -53 3340 178 565 174 5200 1709 817 < 1 137 12,13 0,34 441

Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 30,4 7,10 -55 3253 161 594 175 5070 1700 760 < 1 151 11,92 1,57 457
Barrage d'eau La Charmeuse DIAM4 26,6 6,76 230 19,8 4,2 5,5 4,0 23,6 50 3,1 < 0,1 26,3 0,14 1,43 > 118

Sondage OPGMC Bord de Mer   MP1 36,4 6,55 -125 213 13,9 34,3 25,9 237 282 96,6 < 0,1 103 1,01 1,08 293

1ère source chaude sous-marine MP2 33,0 7,00 57 8060 240 299 872 14500 180 2311 < 1 26,6 26,54 -3,69 290

2ème source chaude sous-marine          MP3 36,0 6,65 -105 3320 103 141 362 5960 219 888 < 1 75,5 11,09 -3,38 271

Eau de mer Mer 28,5 8,19 -32 11400 309 390 1200 20200 143 2626 < 1 0,19 36,34 -0,77 301

Source Riv. Chaude (1ère émergence) MP4 51,4 6,40 -43 263 25,5 35,9 13,5 68,1 621 153 < 0,1 143 1,33 -1,93 > 340

Source Riv. Chaude (2ème émergence) MP5 39,6 6,47 -63 220 21,6 31,6 12,1 51,5 531 121 < 0,1 134 1,13 0,14 > 258

Rivière L'Etang (au niveau du pont) MP6 24,4 7,15 140 16,3 2,4 13,1 4,0 12,7 69 14,6 < 0,1 76,3 0,21 -2,26 > 64

Source Riv. Chaude (3ème émergence) MP7 38,0 6,58 n.a. 212 23,0 29,0 13,4 51,6 491 123 < 1 115 1,06 2,41 > 258

Source Riv. Claire (1ère émergence) MP8 22,9 6,23 -19 24,0 3,9 35,7 8,5 12,3 97 78,0 < 0,4 133 0,39 1,04 > 123

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) MP9 28,3 6,29 222 60,8 14,6 51,6 18,5 78,1 185 65,0 < 0,4 120 0,63 -2,48 473

Source Riv. Picodo MP10 36,6 6,37 -103 268 33,3 95,4 50,6 451 440 60,5 < 0,4 181 1,59 1,04 316
Source Grande Rivière MP11 27,1 6,29 -68 21,1 4,2 24,5 17,0 9,2 200 12,7 < 0,1 106 0,40 -2,39 > 920

Point de prélèvement n° NH4 PO4 NO2 Br F B        As Al Fe Li Sr Ba      Mn Cs   Rb    
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 0,9 3,3 n.a. 25,0 < 0,1 78,2 2,500 0,058 6,14 10,1 14,84 0,168 1,689 0,299 1,011

Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 0,9 < 5 < 0,01 19,9 < 0,1 79,5 2,530 0,490 0,31 9,95 9,62 0,054 1,641 0,327 0,920

Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 0,7 1,8 n.a. 11,8 0,3 n.a. n.a. n.a. n.a. 5,52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 0,3 < 5 < 0,01 11,1 < 0,1 42,5 0,808 < 0,3 0,02 5,89 5,41 < 0,05 1,635 0,172 0,586
Barrage d'eau La Charmeuse DIAM4 0,1 < 0,1 n.a. < 0,2 0,1 0,043 0,016 0,507 1,92 < 0,005 0,034 0,0077 0,0428 0,00008 0,00329

Sondage OPGMC Bord de Mer   MP1 < 0,1 < 0,1 n.a. 0,81 0,4 1,03 0,005 0,0079 1,02 0,39 0,185 0,0052 0,679 0,0017 0,0418

1ère source chaude sous-marine MP2 0,2 8,8 n.a. 50,0 1,0 2,98 0,056 0,132 0,30 0,34 5,63 0,0125 0,217 0,0012 0,105

2ème source chaude sous-marine          MP3 0,2 < 0,1 n.a. 22,0 0,6 2,15 0,037 < 0,024 0,09 0,30 2,49 0,0063 0,0013 0,0022 0,0639

Eau de mer Mer < 0,1 < 0,1 n.a. 67,0 1,3 3,84 0,093 0,056 0,40 0,23 7,52 0,0076 0,0010 0,00054 0,123

Source Riv. Chaude (1ère émergence) MP4 < 0,1 < 0,1 n.a. < 0,2 0,3 1,77 0,015 0,010 0,23 1,50 0,135 0,060 0,869 0,00959 0,100

Source Riv. Chaude (2ème émergence) MP5 < 0,1 < 0,1 n.a. < 0,2 0,4 1,42 0,008 0,0098 0,24 1,30 0,114 0,040 0,636 0,00704 0,0801

Rivière L'Etang (au niveau du pont) MP6 < 0,1 < 0,1 n.a. < 0,2 0,3 0,059 0,003 0,010 0,02 0,008 0,04 0,00097 0,00101 0,00007 0,0090

Source Riv. Chaude (3ème émergence) MP7 < 0,1 < 0,1 n.a. < 0,2 0,2 1,60 0,003 0,0177 0,16 0,99 0,120 0,0246 0,134 0,00412 0,0701

Source Riv. Claire (1ère émergence) MP8 < 0,1 0,7 < 0,01 < 0,1 0,2 0,119 < 0,001 0,006 1,06 0,059 0,140 0,014 0,907 0,0011 0,011

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) MP9 0,5 < 0,1 32,4 0,165 0,2 0,785 < 0,001 0,006 < 0,02 0,055 0,170 0,011 0,659 0,0006 0,029

Source Riv. Picodo MP10 < 0,1 0,2 < 0,01 1,43 0,1 4,74 0,005 0,020 0,57 0,37 0,350 0,098 2,480 0,007 0,085
Source Grande Rivière MP11 < 0,1 0,1 < 0,01 < 0,01 0,1 0,073 < 0,001 0,001 1,67 0,034 0,080 0,009 0,173 0,0006 0,014
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n.a. = non analysé

Tabl. 4 - Résultats des analyses chimiques (espèces infra-traces) effectuées sur
les eaux prélevées au cours des campagnes d'échantillonnage des
sources thermales des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du
Diamant (2001-2003).

n.a. = non analysé

Tabl. 5 - Résultats des analyses isotopiques effectuées sur les eaux prélevées
au cours des campagnes d'échantillonnage des sources thermales des
régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant (2001-2003).

Point de prélèvement n° Ge Ag   Cd  Co Cr Cu Ni Pb Zn    U
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 63,9 1,0 2,0 2,6 2,0 7,0 13,0 1,4 32,0 < 0,1

Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 n.a. < 50 < 20 < 20 2,3 < 20 < 50 < 20 111 n.a.

Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 n.a. < 50 < 20 < 20 1,2 < 20 < 50 < 20 90,0 n.a.

Barrage d'eau La Charmeuse DIAM4 0,12 0,03 0,51 0,43 2,0 10,0 4,1 0,45 19,6 0,02
Sondage OPGMC Bord de Mer   MP1 0,42 0,09 0,14 0,16 < 1,0 1,5 < 0,8 0,43 15,3 < 0,01

1ère source chaude sous-marine MP2 0,8 0,9 1,0 0,98 13,0 10,0 4,3 0,70 14,0 3,1

2ème source chaude sous-marine          MP3 1,2 0,9 1,0 < 0,2 < 9,0 4,0 < 0,8 0,40 15,0 1,0

Eau de mer Mer 1,5 1,1 1,0 1,04 13,0 10,0 6,4 0,60 22,0 3,5

Source Riv. Chaude (1ère émergence) MP4 4,8 0,09 0,15 0,37 < 1,0 0,4 < 0,8 0,28 15,8 0,2

Source Riv. Chaude (2ème émergence) MP5 4,1 0,09 0,09 0,24 < 1,0 0,7 < 0,8 0,17 5,5 0,05

Rivière L'Etang (au niveau du pont) MP6 0,033 0,03 0,04 0,029 0,2 0,58 0,3 0,06 2,2 0,011

Source Riv. Chaude (3ème émergence) MP7 3,0 0,02 0,06 0,11 < 2,0 1,95 0,88 0,23 4,7 n.a.

Source Riv. Claire (1ère émergence) MP8 < 0,5 < 0,5 0,4 < 0,5 < 0,5 0,5 0,9 < 1 3,0 n.a.

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) MP9 < 0,5 < 0,5 0,4 < 0,5 < 0,5 1,8 0,7 < 1 4,0 n.a.

Source Riv. Picodo MP10 6,3 < 0,5 0,4 1,1 < 0,5 0,9 2,8 3,0 2,0 n.a.
Source Grande Rivière MP11 0,9 < 0,5 0,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 < 1 2,0 n.a.

Point de prélèvement n° �D     �18O  3H    �34S (SO4) �18O (SO4) �
13C 14C Age 14C 87Sr/86Sr �

11B �
7Li

‰ ‰ UT ‰ ‰ ‰ ‰ ans ‰ ‰
Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 -17,5 1,8 < 1 n.a. n.a. 4,6 < 0,3 > 46970 0,704822 9,05 6,8
Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 -22,0 1,9 < 1 11,6 10,0 2,4 < 0,3 > 46970 0,704812 n.a. 7,1

Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 -18,7 -0,4 < 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6,3
Pluie Plage Petite Anse DIAM3 6,7 -0,8 < 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Barrage d'eau La Charmeuse DIAM4 -8,6 -2,0 2 17,0 7,2 -13,4 187,4 moderne n.a. n.a. n.a.
Sondage OPGMC Bord de Mer   MP1 -8,6 -2,9 3 11,4 8,7 -1,3 19,2 13260 0,706276 n.a. 8,8

1ère source chaude sous-marine MP2 3,9 -0,2 n.a. 19,7 9,5 n.a. n.a. n.a. 0,709141 n.a. 18,7

2ème source chaude sous-marine          MP3 -4,7 -1,9 n.a. 20,0 9,5 n.a. n.a. n.a. 0,709017 n.a. 10,1

Eau de mer Mer 9,8 0,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,709188 n.a. 30,1

Source Riv. Chaude (1ère émergence) MP4 -7,7 -2,8 3 11,7 9,1 0,1 15,2 15130 0,704233 6,25 8,1

Source Riv. Chaude (2ème émergence) MP5 -7,4 -2,8 n.a. 10,7 9,0 -0,3 12,0 17050 0,704247 n.a. 8,6
Rivière L'Etang (au niveau du pont) MP6 -8,9 -2,8 2 5,8 7,4 -14,8 161,6 moderne 0,704484 n.a. 2,2
Source Riv. Claire (1ère émergence) MP8 -5,3 -2,5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,704250 n.a. 2,3

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) MP9 -7,7 -2,7 < 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,704383 n.a. 5,2
Source Riv. Picodo MP10 -7,6 -2,2 < 1 10,4 8,6 n.a. n.a. n.a. 0,704317 n.a. 5,4

Source Grande Rivière MP11 -7,5 -3,0 2 11,4 12,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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2.3. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

2.3.1. Caractéristiques chimiques des eaux

Pour les eaux des sources thermales de la rivière Chaude et de Petite Anse du
Diamant ainsi que pour le fluide du sondage OPGMC en bordure de mer, les résultats
des analyses chimiques des espèces majeures sont semblables à ceux acquis
antérieurement, malgré quelques légères différences (Sanjuan et al., 2003). 

L’eau de la source thermale de la rivière Mitan, prélevée au cours de cette étude,
indique des concentrations en sodium, potassium, chlorures et bicarbonates environ
deux fois plus élevées que celles déterminées antérieurement sur des sources
thermales de cette rivière alors que les concentrations en calcium, magnésium et
sulfates sont inférieures (Sanjuan et al., 2003). On peut espérer avoir récupéré, au
cours de cette étude, une eau avec une signature indiquant une origine plus profonde. 

La composition chimique de l’eau de la source thermale de la rivière Picodo donnée en
1869 est proche de celle trouvée pour l’eau de la source de la rivière Mitan, prélevée
au cours de cette étude, ce qui pourrait signifier que l’échantillon d’eau de 1869
correspondrait plutôt à un prélèvement effectué sur cette dernière source. 

Les résultats des analyses chimiques effectuées sur les sources thermales de la rivière
Picodo et de Grande Rivière sont inédits.

Dans le diagramme de Giggenbach (1991) de la figure 4, on peut distinguer cinq types
d’eaux thermales.

Le groupe des eaux thermales de Petite Anse du Diamant (DIAM1 et DIAM2), dont les
températures à l’émergence varient de 30 à 35 °C, se détache des autres eaux
thermales. En effet, ces eaux, chlorurées sodiques et carbo-gazeuses, d’une salinité
variant de 12 à 20 g/l et possédant des valeurs de pH comprises entre 6,0 et 7,1, font
partie du groupe des eaux géothermales dites « matures », dont la composition
chimique reflète un degré d’interaction avec les roches très important. Nous verrons
ultérieurement que les différences de salinité observées entre les eaux de ce groupe
sont uniquement dues à la dilution du fluide le plus concentré par une eau douce
superficielle, au cours de sa remontée vers la surface. 

Le groupe rassemblant les eaux du sondage OPGMC et des sources thermales carbo-
gazeuses des rivières Picodo et Mitan (MP1, MP9 et MP10), dont les températures à
l’émergence varient de 28 à 37  °C, reflète la présence d’un pôle d’eaux chlorurées
bicarbonatées sodiques, possédant une salinité allant de 0,6 à 1,6 g/l et des valeurs de
pH comprises entre 6,3 et 6,6. La composition chimique de ces eaux suggère une
faible contribution d’eau de mer (< 2,5 %) avant interaction avec les roches. Les
différences de salinité et de température observées à l’émergence des sources
indiquent que ces eaux sont probablement diluées par des eaux superficielles peu
minéralisées au cours de leur remontée vers la surface. L’eau de la source de la rivière
Picodo semble être la moins affectée par les eaux superficielles. Les échantillons d’eau
des sources thermales sous-marines MP2 et MP3 représentent des mélanges entre
l’eau de mer et le fluide du sondage OPGMC avec une très forte proportion d’eau de
mer.
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Fig. 4 - Positionnement des eaux des sources thermales et des eaux de surface
analysées au cours de cette étude dans le diagramme ternaire Cl-HCO3-
SO4 de Giggenbach (1991).
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Le groupe des eaux des sources thermales carbo-gazeuses de la rivière Chaude
(MP4, MP5 et MP7), qui rassemble les eaux les plus chaudes à l’émergence
(températures allant de 38 à 51,4 °C), indique un faciès bicarbonaté sodique. Les
salinités de ces eaux varient de 1,0 à 1,4 g/l et les valeurs de pH de 6,4 à 6,6. Le pôle
le plus minéralisé (MP4) est celui qui possède la température la plus élevée et le pH le
plus bas. Les valeurs de salinité relativement faibles et dispersées ainsi que les
différences de température à l’émergence et la position de ces eaux sur le diagramme
de la figure 4 suggèrent des processus de mélange à proportion variable entre une eau
relativement chaude et moyennement minéralisée et une eau douce superficielle, au
cours de la remontée de l’eau chaude vers la surface. Ces eaux ont un faciès chimique
similaire à celui de l’eau de surface utilisée comme référence dans la région (MP6).

L’eau de la source thermale de la rivière Claire (MP8) possède un faciès bicarbonaté-
sulfato-sodique et un pH de 6,23. Sa salinité, relativement faible (0,4 g/l), et sa
température à l’émergence (22,9°C) lui confèrent des caractéristiques d’une eau
superficielle d’origine météorique. Sa position dans le diagramme de la figure 4, due à
sa concentration relativement élevée en sulfates, pourrait témoigner de la présence de
vapeur d’eau riche en H2S ou d’émanations de ce gaz en contact avec cette eau.

Enfin, l’eau de la source thermale de Grande Rivière (MP11), bicarbonatée calco-
sodique, peu minéralisée (0,4 g/l) et indiquant un pH de 6,29, montre des
caractéristiques d’une eau douce superficielle d’origine météorique, légèrement
réchauffée. Sa température à l’émergence n’est, d’ailleurs, que de 27 °C.

2.3.2. Origine des eaux et temps de transit

a) Origine des eaux

Les ions chlorure, bromure et sodium, espèces très solubles, ainsi que le deutérium,
voire l’oxygène-18, peuvent être souvent utilisés comme indicateurs d’origine des eaux
ou de mélanges.

Ainsi, les diagrammes de la figure 5 permettent de conclure que les échantillons d’eau
MP2 et MP3 sont le résultat d’un mélange de l’eau du sondage OPGMC et d’eau de
mer avec une proportion relativement élevée d’eau de mer (environ 72 % pour MP2 et
30 % pour MP3). On constate également que l’échantillon d’eau DIAM2 est constitué
d’un mélange entre l’eau la plus minéralisée de la source thermale de Petite Anse du
Diamant (DIAM1) et une eau douce d’origine météorique.

Les diagrammes Br-Cl  et �D-Cl de la figure 5 suggèrent que l’eau DIAM1 a une origine
relativement complexe. Ses faibles valeurs en deutérium, déjà remarquées par Pedroni et
al. (1999), sont très différentes de celles des eaux d’origine météorique actuelles en
Martinique. Elles pourraient être expliquées par un mélange avec une eau d’origine
magmatique (�D � -80‰) ou un autre pôle d’origine encore inconnue (condensat de
vapeur ?). Par ailleurs, le diagramme Br-Cl (fig. 5) indique que cette eau ne suit pas la
droite de mélange entre une eau de mer et une eau douce d’origine météorique. Or, sa
salinité importante, sa composition chimique (dont le rapport Na-Cl), et la proximité de la
source thermale par rapport à la mer laissent supposer une contribution d’eau de mer.
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La majeure partie de cette contribution aurait eu lieu avant l’interaction avec les roches car
les concentrations en Mg et SO4, très faibles, et le rapport isotopique en strontium, ont été
beaucoup modifiés et ne montrent quasiment plus de trace de cette contribution en eau de
mer.

Si on considère cette contribution effective, deux hypothèses peuvent alors être
envisagées pour expliquer l’écart observé par rapport à la droite de mélange eau de
mer - eau douce du diagramme Br-Cl (fig. 5) :
- soit des ions bromures ont été éliminés (piégeage par de la matière organique ?) ; 
- soit des ions chlorures ont été ajoutés (apport de Cl d’origine magmatique ?

dissolution d’évaporites telles que la halite (NaCl) ?).

Suivant l’hypothèse envisagée, le pôle eau douce du mélange a alors une valeur de �D
comprise entre -35 et -50 ‰ et la proportion d’eau de mer du mélange peut varier de
37 à 50 % (diagrammes �D-Br et �D-Cl de la figure 5). Des analyses isotopiques
complémentaires de 36Cl et 37Cl effectuées sur des échantillons d’eau de la source
thermale de Petite Anse du Diamant permettraient, très probablement, de définir
précisément l’origine des chlorures (eau de mer ? évaporites ? gaz magmatiques ?) et
donc de déterminer aussi l’origine de ces eaux.

Les échantillons d’eau DIAM1 et DIAM2 possèdent des valeurs fortement élevées en
oxygène-18, ce qui se traduit par un écart important par rapport à la droite des eaux
météoriques mondiales et locales sur le diagramme �D-�18O de la figure 5. Cet écart
témoigne d’un enrichissement en oxygène-18 de l’eau, qui provient de fortes
interactions de cette eau avec les roches à température élevée. Par ailleurs, ces
valeurs élevées peuvent, de plus, traduire un faible rapport eau-roche ou une
circulation des fluides relativement lente.

Pour les eaux MP1 et MP10, voire MP9, les diagrammes des figures 5 et 6 suggèrent
que ces fluides sont issus, à l’origine, d’un mélange entre une forte proportion d’eau
douce d’origine météorique et une faible contribution d’eau de mer (de l’ordre de 1 %
pour MP1 et de 2 % pour MP10). Le pôle d’eau douce dominant, pour les eaux MP1 et
MP10, aurait des valeurs en �D et �18O proches de celles de l’échantillon d’eau de la
rivière L’Étang (- 8,9 et - 2,8 ‰, respectivement), qui se situe sur le diagramme �D-
�

18O de la figure 5 entre la droite des eaux météoriques locales et celle des eaux
météoriques mondiales. L’eau MP9 aurait un autre pôle d’eau douce.

Les eaux des sources thermales de la rivière Chaude et de Grande Rivière sont
essentiellement constituées d’eaux douces possédant des signatures isotopiques en
�D et �18O proches (fig. 6). On peut constater le processus de dilution, qui intervient
entre les échantillons MP4 (eau la plus concentrée en chlorure et la plus chaude) et
MP5. L’eau de la source thermale de la rivière Claire, qui est, également, constituée
d’eau douce, possède des valeurs en �D et �18O relativement différentes des eaux
précédentes.

Les forts écarts mensuels observés sur les valeurs des teneurs en �D et �18O des
précipitations à la station du Morne Bellevue (Montagne Pelée) et à celle de San Juan
(Porto Rico ; Chéry, 1994), ainsi que l’absence d’une chronique saisonnière de
mesures locales en fonction de l’altitude, rendent impossible l’utilisation d’un gradient
isotopique altimétrique et donc, la détermination de l’altitude de l’aire de recharge en
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Fig. 5 - Diagrammes �18O-Cl, �D-Cl, �D-�18O, �D-Br et Br-Cl pour les eaux des
sources thermales étudiées au cours de cette étude.

Fig. 6 - Diagrammes �18O-Cl et �D-Cl pour les eaux des sources thermales de la
région de la Montagne Pelée étudiées au cours de cette étude. 
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eau douce de ces eaux thermales. Néanmoins, la similitude des compositions
isotopiques en �D et �18O des eaux des sources thermales de la rivière Chaude permet
de penser que ce sont les eaux de surface locales qui sont à l’origine de leur
alimentation en eau.

b) Temps de résidence des eaux 

Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène de faible période (12,5 ans), donc
instable. Il est produit naturellement par la réaction du rayonnement cosmique sur les
noyaux de l’azote de l’air. Cependant, lors des essais thermonucléaires aériens
effectués entre 1954 et 1965, des quantités importantes de tritium ont été émises dans
l’atmosphère. L’étude de la teneur en tritium dissous dans les eaux souterraines est
surtout un outil pour essayer de déterminer leur temps de résidence dans l’aquifère.
Comme cet isotope se désintègre progressivement au cours du temps, son activité
dans l’eau infiltrée dans le sous-sol diminue en fonction du temps de séjour de cette
eau. 

Actuellement, le tritium est présent en très faible teneur dans l’atmosphère et donc,
dans les eaux météoriques, depuis l’arrêt des explosions thermonucléaires aériennes
dans l’hémisphère nord. Ainsi, les eaux de surface prélevées au cours de cette étude
(DIAM4 et MP6) indiquent une activité de 2 UT. De ce fait, cet élément ne permet plus
de dater les eaux souterraines mais par contre, il est possible, à partir des activités en
tritium, de caractériser et de situer, dans le temps, les eaux les unes par rapport aux
autres.

Par rapport aux activités en tritium mesurées sur les précipitations de San Juan, à
Porto Rico, entre 1963 et 1986 (Chéry, 1994) et celles déterminées sur les eaux de
surface au cours de cette étude (tabl. 5), les eaux thermales telles que celles des
sources de la rivière Chaude et de Grande Rivière ainsi que du sondage OPGMC, qui
indiquent des activités de 2-3 UT, peuvent être considérées comme constituées
essentiellement d’eaux relativement récentes (temps de résidence < 50 ans) ou
actuelles. Pour les autres eaux thermales (DIAM1, DIAM2, MP9 et MP10), qui affichent
des activités en tritium inférieures à 1 UT (tabl. 5), il est difficile de conclure.
Néanmoins, il est fort probable que l’eau la plus minéralisée de la source de Petite
Anse du Diamant possède un temps de résidence supérieur à 50 ans. 

Les activités en carbone-14 analysées sur les échantillons d’eau DIAM4 et MP6
confirment bien que ce sont des eaux actuelles (tabl. 5). Par contre, pour les eaux
thermales MP1, MP4 et MP5, les activités en carbone-14 étant influencées, comme
nous le verrons, par des émanations de CO2 d’origine essentiellement magmatique
(activité en carbone-14 nulle), les âges estimés pour ces eaux (tabl. 5) ne peuvent pas
être considérés comme représentatifs. Ces activités reflètent plutôt l’abondance du
CO2 d’origine magmatique, qui s’est dissous dans l’eau. 

Pour les échantillons d’eau thermale DIAM1 et DIAM2, comme le suggèrent leur
signature isotopique en carbone-13 (tabl. 5) et leur concentration en bicarbonates
(tabl. 2), le carbone dissous proviendrait plutôt de la dissolution de carbonates d’origine
marine. Les âges donnés par le carbone-14 ne peuvent donc pas être reliés au temps
de résidence de ces eaux.
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2.3.3. Processus d’interaction eau-roche-gaz

a) Sources thermales de Petite Anse du Diamant 

Par rapport à une eau de mer diluée par de l’eau douce, les eaux de la source
thermale de Petite Anse du Diamant (DIAM1 et DIAM2) sont enrichies en calcium,
bicarbonates, silice dissoute, strontium, baryum, bore, arsenic, fer, manganèse, lithium,
rubidium, césium et germanium (fig. 7 et 8). Elles sont appauvries en magnésium et en
sulfates (fig. 7).

Ces résultats sont caractéristiques de processus d’interactions eau-roches volcaniques
(basaltes, andésites…), qui ont été observés en laboratoire (Bischoff and Dickson,
1975) et en milieu naturel (Tomasson et al., 1972 ; Edmond et al., 1982 ; Michard et
al., 1984 ; Von Damm et al., 1985 ; Sanjuan et al., 1990 ; Houssein et al., 1993 ;
Sanjuan et Brach, 1997 ; Sanjuan et al., 2001 ; Sanjuan et al., 2002).

Les valeurs des rapports Cl/B (concentrations exprimées en mg/l) mesurées sur les
échantillons d’eau DIAM1 et DIAM2 sont comprises entre 119 et 130. Elles sont très
différentes du rapport de l’eau de mer échantillonnée (≈ 5 260) et proches des valeurs
habituellement déterminées sur la plupart des eaux géothermales (valeurs comprises
entre 10 et 100). Les concentrations en bore de ces échantillons et la signature
isotopique du bore (9,05 ‰ ; tabl. 4) tendent plutôt à indiquer une origine gazeuse du
bore (entre 2 et 8 ‰ pour les condensats de fumerolles ; Mossadik, 1997). Dans ce
cas de figure, l’influence du bore marin est, bien sûr, négligeable. 

De même, les valeurs des rapports Cl/Li (concentrations exprimées en mg/l) de ces
échantillons, qui varient de 861 à 1 010, sont beaucoup plus basses que celle de l’eau
de mer échantillonnée (≈ 87 826). Elles sont également plus basses que celles
trouvées sur le fluide géothermal porté à 250-260°C du champ de Bouillante (≈ 2 400 ;
Sanjuan et al., 2000) et celles mesurées sur le fluide du forage Californie de la plaine
du Lamentin (≈ 4 000 ; Sanjuan et al., 2002). Ces valeurs suggèrent une interaction de
l’eau relativement forte avec la roche et probablement un rapport eau-roche plutôt
faible, ce qui semble en accord avec les fortes teneurs isotopiques en oxygène-18.
Comme nous le verrons ultérieurement, les valeurs isotopiques en lithium de ces eaux
(tabl. 5) confirment le degré d’interaction relativement élevé de ces eaux avec la roche.

Les valeurs des rapports isotopiques en strontium de ces échantillons (tabl. 5), proches
de celles des andésites, sont également en bon accord avec une forte interaction eau-
roche. Néanmoins, ces valeurs, légèrement supérieures à celles des eaux thermales
de la Rivière Chaude (tabl. 5), qui ont une origine purement météorique, semblent être
le témoin de la contribution d’eau de mer (87Sr/86Sr = 0,709188), susceptible
d’alimenter les sources thermales de Petite Anse du Diamant avant interaction avec les
roches.  

La teneur isotopique en soufre-34 des sulfates dissous de ces échantillons a une
valeur intermédiaire (tabl. 5) entre celle de l’eau de mer (20 ‰) et celle des sulfures
primaires (0 ‰). Il est fort possible qu’il reste une partie de sulfates dissous d’origine
marine (une bonne proportion ayant précipité sous l’effet de la température) et qu’une
autre partie provienne de l’oxydation de sulfures primaires. 
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Fig. 7 - Diagrammes Na-Cl, K-Cl, Ca-Cl, Mg-Cl, SO4-Cl, HCO3-Cl, SiO2-Cl et F-Cl
pour les eaux des sources thermales étudiées au cours de cette étude.
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Fig. 8 - Diagrammes Li-Cl, B-Cl, Sr-Cl, Ge-Cl, Cs-Cl, Rb-Cl, As-Cl et Fe-Cl pour
les eaux des sources thermales étudiées au cours de cette étude.
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Afin de mieux comprendre les processus d’interaction eau-roche-gaz, des calculs de
spéciation et d’indices de saturation (IS) des eaux thermales représentatives de
chaque groupe vis-à-vis des principaux minéraux ont été réalisés à la température
d’émergence des sources, au moyen du code géochimique EQ3NR (Wolery, 1992) et
de la base de données data0.com.R2. En raison des faibles contraintes sur les
mesures de Eh, de leur signification et de leur complexité, les réactions d’oxydo-
réduction n’ont pas été prises en compte. Les résultats obtenus sont reportés dans le
tableau 6.

Dans ce tableau, on peut constater que la valeur minimale de pression partielle de CO2
(PCO2) associée à l’eau DIAM1, à l’émergence de la source thermale de Petite Anse du
Diamant, est de l’ordre de 1,25 bar. Cette valeur est probablement supérieure si on
considère les processus de dégazage qui peuvent avoir lieu en surface, au cours de la
remontée de l’eau et avant l’émergence. Pendant ces processus, des minéraux
carbonatés tels que la calcite peuvent précipiter.

Les signatures isotopiques en carbone-13 des eaux thermales de cette source (tabl. 5)
et leurs alcalinités relativement élevées (tabl. 2) sont plutôt caractéristiques d’une
dissolution de carbonates d’origine marine. Ces carbonates ont pu être dissous au
cours de la remontée de l’eau chaude et de son refroidissement (la calcite est plus
soluble aux faibles températures). Néanmoins, cette dissolution a pu être, ensuite,
remplacée par un processus de précipitation de la calcite au cours du dégazage de
l’eau en surface. Comme nous le verrons dans le chapitre 2, la signature isotopique en
carbone-13 des gaz libres associées à la source thermale de Petite Anse du Diamant
(�13C = -4,4 ‰) est très différente de celles trouvées pour le carbone dissous dans les
échantillons d’eau DIAM1 et DIAM2. Elle reflète une origine essentiellement
magmatique des gaz (-8,6‰ < �13C < -2,3 ‰ ; Faure, 1986 ; Marty et al., 1993).  

Les calculs de saturation (tabl. 6) montrent que l’eau DIAM1, à l’émergence de la
source, est saturée vis-à-vis de nombreux minéraux carbonatés tels que la calcite, la
dolomite désordonnée, la magnésite et la strontianite ainsi que de la cristobalite-� et de
la barytine. Elle est, entre autre, sous-saturée vis-à-vis de l’anhydrite et du gypse. Elle
est sur-saturée vis-à-vis de la plupart des minéraux alumino-silicatés (feldspaths,
quartz,  calcédoine, zéolithes, argiles telles que kaolinite, smectites, illites…). Ceci
explique que l’on puisse trouver quelques-uns de ces minéraux (calcite, smectites,
zéolites, silice amorphe…) parmi les dépôts associés à cette source. Les dépôts
d’hydroxydes de fer, qui sont également présents à l’émergence de la source, n’ont
pas été considérés (réactions d’oxydo-réaction non prises en compte).

Une simulation effectuée au moyen du code géochimique EQ6 (Wolery and Daveler,
1992) et permettant de réchauffer cette eau thermale de 35 °C jusqu’à 200 °C a été
réalisée en considérant que l’eau reste toujours à l’équilibre avec la calcite et le quartz.
Les résultats de cette simulation montrent qu’entre 160 et 200 °C, la pression partielle
de CO2 est de l’ordre de 4-5 bar (pH proche de 5,35). À ces températures, cette eau
est toujours sous-saturée vis-à-vis des feldspaths et est sur-saturée vis-à-vis des
minéraux argileux. Elle est à l’équilibre avec l’anhydrite à 155-170 °C.
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Tabl. 6 - Calcul des indices de saturation (IS) réalisés au moyen du code
géochimique EQ3NR sur quelques eaux thermales (DIAM1, MP1, MP4 et
MP10) à la température d’émergence.

Echantillon Sce Petite Anse - Diamant Sondage OPGMC Sce Riv. Chaude Sce Riv. Picodo
DIAM1 MP1 MP4 MP10

Date 06/12/2001 07/12/2001 11/12/2001 16/03/2003
T (°C) 35,3 36,4 51,4 36,6

pH 5,99 6,55 6,40 6,37
Alc. (mg/l HCO3) 1679 282 621 440

Al (mg/l) 0,058 0,008 0,010 0,020
CO2aq (mg/l) calculée 1302 97 283 130
HCO3 (mg/l) calculée 1336 275 610 250
PCO2 (bar) calculée 1,25 0,09 0,34 0,12

IS Albite 4,23 2,16 1,93 3,29
IS Anhydrite -0,95 -2,17 -1,81 -2,06
IS Anorthite -1,43 -3,53 -3,35 -1,98
IS Aragonite 0,16 (sat.) -0,99 -0,60 -0,80
IS Barytine 0,08 (sat.) -1,13 -0,03 (sat.) -0,20 (sat.)

Beidellite-Ca 9,24 6,55 5,84 8,60
Beidellite-Mg 9,25 6,62 5,88 8,65
IS Calcédoine 0,89 0,76 0,70 1,01

IS Calcite 0,30 (sat.) -0,84 -0,45 -0,65
IS Célestite -1,90 -3,49 -3,35 -3,54

IS Cristobalite � 0,21 (sat.) 0,09 (sat.) 0,07 (sat.) 0,33
IS Dolomite Désord. 0,06 (sat.) -1,83 -1,23 -1,59

IS Epidote 3,01 2,05 1,44 3,12
IS Gypse -0,88 -2,11 -1,88 -1,99

IS Heulandite 9,38 6,07 5,43 8,86
IS Illite 8,99 6,06 5,39 8,14

IS Kaolinite 7,65 5,48 4,79 6,95
IS K-feldspar 5,57 3,60 3,33 5,01
IS Magnésite -0,34 (sat.) -1,08 -0,89 -1,03

IS Montmorillonite-Ca 7,99 6,03 5,41 7,81
IS Montmorillonite-K 7,87 5,70 5,08 7,53

IS Montmorillonite-Mg 8,06 6,17 5,51 7,93
IS Montmorillonite-Na 8,06 5,85 5,21 7,59

IS Muscovite 11,88 7,98 7,20 10,38
IS Pyrophyllite 8,43 6,01 5,31 7,96

IS Quartz 1,15 1,03 0,95 1,27
IS Sidérite -0,60 -0,80 -1,22 -1,27

IS Smectite-high-Fe-Mg 2,71 2,11 1,31 3,08
IS Smectite-low-Fe-Mg 4,38 3,35 2,63 4,55

IS Strontianite 0,11 (sat.) -1,41 -1,30 -1,39
IS Wairakite 1,37 -0,97 -0,94 1,06
IS Withérite 0,53 -0,59 0,55 0,41
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b) Sources thermales de la région de la Montagne Pelée

Comme nous l’avons vu dans le diagramme de la figure 4, les eaux thermales de cette
région peuvent être divisées en quatre groupes.

• Groupe sondage OPGMC (MP1), sources thermales Rivière Mitan (MP9) et
Rivière Picodo (MP10) 

Ces eaux, qui sont constituées, à l’origine, d’une très faible contribution d’eau de mer
et d’une forte proportion d’eau d’origine météorique, ont gardé un rapport Na/Cl proche
de celui de l’eau de mer (fig. 9). Le pôle le plus minéralisé est représenté par l’eau de
la source thermale de la rivière Picodo. Le prélèvement d’eau effectué sur les sources
thermales de la rivière Mitan s’avère être moins dilué par les eaux de surface que ceux
réalisés antérieurement (fig. 9 ; Traineau et al., 1989 ; Sanjuan et al., 2003).

Par rapport à une eau de mer diluée, ces eaux sont enrichies en toutes les espèces, à
l’exception du sodium (fig. 9, 10 et 11). Sur ces figures, elles se démarquent le plus
souvent du groupe des eaux des sources thermales de la rivière Chaude. Le fait que
les concentrations en magnésium restent relativement importantes et supérieures à
celles des eaux des sources thermales de la rivière Chaude suggère des températures
en profondeur plus faibles et/ou des mélanges avec des eaux superficielles plus
importants. Comme l’indiquent le diagramme K-Cl de la figure 9 et les diagrammes Li-
Cl, Cs-Cl et Rb-Cl de la figure 10, ces eaux montrent un degré d’interaction avec la
roche plus faible que celui des eaux des sources thermales de la rivière Chaude. Ainsi,
par exemple, les rapports Cl/Li des eaux de ce groupe sont compris entre 608 et 1 420
tandis que ceux des eaux des sources thermales de la rivière Chaude indiquent des
valeurs proches de 40-50. 

Néanmoins, la similitude des valeurs isotopiques en lithium des eaux MP1, MP4 et
MP5 (tabl. 5) semble confirmer les interprétations faites par Barat (1987) et Traineau et
al. (1989), suivant lesquelles le sondage OPGMC serait alimenté, en partie, par l’eau
chaude des sources thermales de la rivière Chaude, situées sur le rebord de la
caldeira ancienne, en partie recouverte, et dont le réservoir pourrait se situer à
l’aplomb de cette caldeira. Cette eau chaude se mélangerait, au cours de son trajet
vers le bord de mer, de façon significative, avec des eaux superficielles et une faible
proportion d’eau de mer. Dans la mesure où les concentrations en lithium des eaux
superficielles et de l’eau de mer sont négligeables devant celles des eaux thermales de
la rivière Chaude, on peut comprendre aisément pourquoi l’eau du sondage OPGMC
garde la signature isotopique en lithium de ces dernières.

Par contre, les eaux des sources thermales des rivières Picodo et Mitan, qui indiquent,
entre elles, des valeurs isotopiques de strontium comparables et des valeurs
isotopiques de lithium similaires mais plus faibles que celles des eaux du sondage
OPGMC et des sources de la rivière Chaude (tabl. 5), proviendraient plutôt d’un autre
réservoir dans lequel les processus d’interaction avec la roche sont plus faibles que
dans celui qui alimente les sources thermales de la rivière Chaude. Ce réservoir
pourrait être, très probablement, situé à l’aplomb des sources de la rivière Picodo où
de légères infiltrations d’eau de mer sont encore possibles. Par rapport aux eaux
thermales de la rivière Picodo, celles de la rivière Mitan seraient diluées par davantage
d’eaux superficielles. Une faille supposée, orientée NE-SW, et un cratère d’explosion
jouxtent la zone des sources (Traineau et al., 1989).
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Fig. 9 - Diagrammes Na-Cl, Na-K, K-Cl, Ca-Cl, Mg-Cl, HCO3-Cl, SO4-Cl et SiO2-Cl
pour les eaux des sources thermales de la région de la Montagne Pelée.
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Fig. 10 - Diagrammes B-Cl, Li-Cl, Rb-Cl, Cs-Cl, Sr-Cl, Fe-Cl, Ge-Cl et As-Cl pour
les eaux des sources thermales de la région de la Montagne Pelée.
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Fig. 11 - Diagrammes Ba-Cl, Mn-Cl, Co-Cl, Cu-Cl, Ni-Cl et Zn-Cl pour les eaux
des sources thermales de la région de la Montagne Pelée.
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Le rapport isotopique en strontium de l’eau du sondage OPGMC (tabl. 5), influencé par
la présence d’eau de mer, confirme un degré d’interaction avec les roches
environnantes relativement modéré et n’est pas à l’équilibre avec ces roches
(andésites), contrairement aux eaux des sources thermales de la rivière Chaude. Les
teneurs isotopiques en soufre-34 des sulfates dissous des eaux du sondage OPGMC
et de la source thermale de la rivière Picodo ont des valeur intermédiaires (tabl. 5)
entre celle de l’eau de mer (20 ‰) et celle des sulfures primaires (� 0 ‰). Comme pour
les eaux thermales de Petite Anse du Diamant, il est fort possible que les sulfates
dissous soient constitués à la fois de sulfates d’origine marine et de sulfates résultant
de l’oxydation de sulfures primaires. 

Les figures 7 et 8, en particulier les diagrammes HCO3-Cl, SiO2-Cl et F-Cl ainsi que les
valeurs en �7Li (tabl. 5), montrent bien que les échantillons d’eau MP2 et MP3 sont
issus d’un mélange entre l’eau thermale du sondage OPGMC (MP1) et l’eau de mer.

Les résultats des calculs de spéciation effectués à température d’émergence, au
moyen du code géochimique EQ3NR, pour les eaux du sondage OPGMC et de la
source thermale de la rivière Picodo permettent d’évaluer les valeurs de PCO2
minimales, qui sont 0,09 et 0,12 bar, respectivement (tabl. 6). D’après les résultats de
pH et d’alcalinité, la valeur minimale de PCO2 associée à la source thermale de la rivière
Mitan est également proche de ces valeurs. Comme nous le verrons, la valeur de PCO2
estimée à l’émergence du sondage OPGMC est plus faible que celle calculée à
l’émergence des sources thermales de la rivière Chaude (voir p. 39), ce qui est plutôt
en bon accord avec une hypothèse d’alimentation partielle de ce sondage par les eaux
de ces sources. Un degré d’interaction avec la roche moins élevé que pour les sources
thermales de la rivière Chaude a été observé pour celles des rivières Picodo et Mitan.
Il semble, donc, normal que les valeurs de PCO2 soient plus faibles sur ces dernières.

En tenant compte des équations de fractionnement entre espèces aqueuses (CO2
aqueux et HCO3) et CO2 gaz libre (Mook et al., 1974 ; Vogel et al., 1970 ; Marty et al.,
1993), à la température d’émergence de l’échantillon MP1 (36,4 °C), le calcul de la
teneur en carbone-13 des émanations de gaz CO2 associées à ce sondage, à partir de
la signature isotopique en carbone-13 de l’eau (tabl. 5) et de la spéciation du carbone
dissous de cette eau (tabl. 6), aboutit à une valeur de -5,6 ‰. Cette valeur suggère une
origine magmatique des gaz (-8,6 ‰ < �13C < -2,3 ‰ ; Faure, 1986 ; Marty et al.,
1993). Néanmoins, si on compare cette valeur à celle mesurée sur les gaz libres
associés à la source thermale de Petite Anse du Diamant (�13C = -4,4 ‰) ou à celle
calculée pour les gaz libres des sources thermales de la rivière Chaude (voir p. 40), on
peut constater une contribution en carbone provenant des eaux superficielles
(�13Catmosphère = - 7,5 %), qui viennent se mélanger à l’eau thermale. Ceci est confirmé
par l’activité en carbone-14 de l’eau du sondage OPGMC, qui est plus importante que
celle des eaux des sources thermales de la rivière Chaude (tabl. 5) 

Les calculs de saturation, à température d’émergence, montrent que les eaux du
sondage OPGMC et de la source thermale de la rivière Picodo sont uniquement à
l’équilibre avec la cristobalite-� (tabl. 6). Elles sont sous-saturées vis-à-vis de la plupart
des minéraux carbonatés (calcite, dolomite désordonnée, magnésite, sidérite,
strontianite…) et sulfatés (anhydrite, gypse, barytine…). Elles sont sur-saturées vis-à-
vis de la plupart des minéraux alumino-silicatés (feldspaths, calcédoine, quartz,
minéraux argileux tels que smectites, illites, kaolinite…).
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• Groupe sources thermales Rivière Chaude (MP4, MP5 et MP7) 

Ces sources forment un groupe à part, comme le montrent les diagrammes des figures
9, 10 et 11 et comme cela avait déjà été constaté antérieurement (Traineau et al.,
1989 ; Sanjuan et al., 2003). L’eau thermale la plus minéralisée et la plus chaude à
l’émergence (MP4) est celle la moins diluée par les eaux de surface au cours de sa
remontée. Les deux autres (MP5 et MP7) subissent des processus de dilution plus
importants. Toutes ces eaux sont issues d’un même pôle chaud et profond. 

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la plupart des géothermomètres
chimiques indique, pour le pôle chaud et profond, des températures de l’ordre de 190-
200 °C. Si on considère que ce pôle est à l’équilibre avec le quartz à cette température,
on peut déterminer sa concentration en silice dissoute et estimer sa concentration en
chlorure correspondante à partir des données reportées sur le diagramme SiO2-Cl de
la figure 9. En utilisant les concentrations en chlorure et en silice dissoute, on peut
alors estimer le facteur de dilution qui a affecté ces eaux au cours de leur remontée
vers la surface. On estime ainsi que l’eau MP4 a été diluée par environ 60 % d’eau de
surface au cours de sa remontée vers la surface ; les eaux MP5 et MP7 par 70 %. A
partir des concentrations en chlorure, on peut également reconstituer, pour de
nombreuses espèces, la composition chimique du pôle profond porté à 190-200 °C
(fig. 9, 10 et 11 ; tabl. 7). Ce pôle, bicarbonaté sodique, aurait une salinité de l’ordre de
3-4 g/l. 

Pôle chaud
(sources Rivière

Chaude)

Na
mg/l

K
mg/l

Ca
mg/l

Mg
mg/l

HCO3
mg/l

Cl
mg/l

SO4
mg/l

SiO2
mg/l

TDS
g/l

Concentration 714 68 78 31 1630 169 406 265 3,4

Pôle chaud
(sources Rivière

Chaude)

B
mg/l

Li
mg/l

Rb
mg/l

Cs
mg/l

Sr
mg/l

Fe
mg/l

Ge
µg/l

Co
µg/l

Cu
µg/l

Concentration 5 4 0,26 0,025 0,33 0,65 12 1 4

Tabl. 7 - Reconstitution de la composition chimique du pôle chaud dont
résultent les trois eaux des sources thermales de la rivière Chaude
(MP4, MP5 et MP7), avant dilution par des eaux superficielles de ce pôle
chaud au cours de sa remontée vers la surface.

Les eaux thermales de ce groupe montrent un degré d’interaction eau-roche
relativement élevé dans la mesure où leur rapport Cl/B, Cl/Li, Cl/Cs, Cl/Rb, Cl/As et
Cl/Ge figurent parmi les plus bas de toutes les eaux thermales. Ainsi, les rapports Cl/B
(concentrations exprimées en mg/l) sont de l’ordre de 30-40 et les rapports Cl/Li autour
de 40-50. La valeur isotopique en bore (6,25 ‰ ; tabl. 5) ne permet pas de départager
entre une origine gazeuse  du bore ou résultant de processus d’interaction avec des
laves d’arc insulaire (Mossadik, 1997). Les valeurs isotopiques en lithium, les plus
élevées de celles des eaux thermales, ainsi que les rapports isotopiques en strontium
(tabl. 5), proches de ceux des andésites, confirment le degré d’interaction important
des eaux avec la roche. 
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Les valeurs du rapport isotopique en soufre-34, proches de celles des eaux du premier
groupe, résultent, très probablement, de l’oxydation de sulfures primaires (H2S et/ou
pyrite).

Les résultats des calculs de spéciation effectués à température d’émergence, au
moyen du code géochimique EQ3NR, pour l’eau MP4, l’eau la moins affectée du
groupe par les eaux de surface, permettent d’évaluer la valeur minimale de PCO2, qui
est de 0,34 bar. Cette valeur est supérieure à celles estimées pour les sources du
groupe précédent (autour de 0,1 bar). Comme pour le sondage OPGMC, on peut
calculer, à la température d’émergence (51,4 °C), la teneur en carbone-13 des
émanations de gaz CO2  associées aux sources thermales de la rivière Chaude, à
partir de la signature isotopique en carbone-13 de l’eau MP4 (tabl. 5) et des résultats
des calculs de spéciation du carbone dissous pour cette eau (tabl. 6). On aboutit, alors,
à une valeur de -2,8 ‰. Cette valeur suggère également une origine essentiellement
magmatique des gaz (-8,6 ‰ < �13C < -2,3 ‰ ; Faure, 1986 ; Marty et al., 1993). Si on
compare cette valeur à celle mesurée directement sur les gaz libres associés à la
source thermale de Petite Anse du Diamant (�13C = -4,4 ‰), des processus de
dissolution de calcite d’origine marine au cours de la remontée des eaux chaudes, qui
feraient légèrement augmenter le �13C du carbone dissous, ne peuvent pas être
totalement exclus. 

Les calculs de saturation, à température d’émergence, montrent que l’eau MP4 est
uniquement à l’équilibre avec la cristobalite-� et la barytine (tabl. 6). Elle est sous-
saturée vis-à-vis de la plupart des minéraux carbonatés (calcite, dolomite
désordonnée, magnésite, sidérite, strontianite…) et sulfatés (anhydrite, gypse…). Elle
est sur-saturée vis-à-vis de la plupart des minéraux alumino-silicatés (feldspaths,
calcédoine, quartz, minéraux argileux tels que smectites, illites, kaolinite…). Une
simulation effectuée au moyen du code géochimique EQ6 et permettant de réchauffer
le pôle chaud reconstitué des eaux thermales de ce groupe de 51 °C jusqu’à 200 °C a
été réalisée en considérant que l’eau reste toujours à l’équilibre avec la calcite, la
kaolinite et le quartz. Les résultats de cette simulation montrent qu’entre 150 et 200 °C,
la valeur de la pression partielle de CO2 est autour de 2,5 bar (pH variant de 6,65 à
7,09). Il apparaît que le pôle chaud est à l’équilibre avec les feldspaths (albite et
feldspath potassique) vers 170 °C.

• Groupe source thermale Rivière Claire (MP8) 

L’eau de cette source, peu minéralisée (TDS < 0,5 g/l) et relativement froide (22,9 °C à
l’émergence), indique un degré d’interaction faible avec la roche. Ce faible degré est
confirmé par la valeur isotopique en lithium (tabl. 5), proche de celle d’une eau de
surface et plus faible que celle des eaux thermales des groupes précédents. La forte
concentration en sulfates de cette eau par rapport à sa minéralisation et son pH
relativement faible suggèrent la présence d’émanations gazeuses (H2S, CO2), voire de
vapeur, au contact avec cette eau. 

• Groupe source thermale Grande Rivière (MP11) 

L’eau de cette source thermale est, comme celle du groupe précédent, peu minéralisée
(TDS < 0,5 g/l) et témoigne également d’un faible degré d’interaction avec la roche.
Néanmoins, la faible valeur du pH suggère une pression partielle de CO2 relativement
importante.
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2.3.4. Géothermométrie

Le diagramme triangulaire de Giggenbach (1988) de la figure 12 indique que toutes les
eaux thermales étudiées sont situées dans la zone classée comme celle des « eaux
immatures », hors d’un équilibre complet avec la roche. Ceci n’est pas un indice de
températures très élevées en profondeur. Néanmoins, en appliquant la plupart des
géothermomètres chimiques et isotopiques connus (tabl. 8), on peut estimer à environ
180 °C la température en profondeur des eaux des sources thermales de Petite Anse
du Diamant, qui sont proches de la zone d’équilibre partiel, et à 190-200 °C celle des
eaux des sources thermales de la rivière Chaude. L’eau du sondage OPGMC (MP1)
est issue d’un mélange entre les eaux de ces sources thermales, des eaux
superficielles froides et de l’eau de mer.  

Pour les autres eaux thermales, on peut constater une baisse de la température en
profondeur en fonction de leur proximité au pôle magnésien du diagramme de la
figure 12. Ainsi, des températures en profondeur de l’ordre de 100-110 °C ont été
estimées pour les eaux MP8 et MP11 (tabl. 8), qui sont les plus proches du pôle
magnésien de ce diagramme, tandis qu’une température profonde d’environ 150 °C est
attribuée aux eaux MP9 et MP10 (tabl. 8), plus éloignées de ce pôle. Pour les eaux
MP8, MP9, MP10 et MP11, on s’aperçoit que les températures estimées à partir des
géothermomètres à cations Na/K et Na/K/Ca sont dénuées de signification (tabl. 8).
Ceci provient du fait que :
- le rapport Na/K n’est pas contrôlé par une réaction d’équilibre de l’eau vis-à-vis des

feldspaths sodiques et potassiques, réaction qui est à la base du fonctionnement de
ce géothermomètre ;

- la concentration en calcium peut être modifiée de façon importante au cours de la
remontée de l’eau chaude et de son refroidissement.

Pour l’eau de mer et les eaux MP2 et MP3 issues d’un mélange avec de l’eau de mer,
on sait que ces géothermomètres ne sont pas applicables (Michard, 1979). Ils donnent
des températures sur-évaluées (de l’ordre de 140-180 °C).

D’après Arnorsson (1975) et Michard (1990), en milieu volcanique, la silice dissoute est
plutôt contrôlée par le quartz à des températures supérieures à 160 °C et par la
calcédoine à des températures inférieures. Etant donné que la plupart des eaux
thermales est diluée par des eaux de surface au cours de leur remontée, les valeurs de
température calculées à partir du géothermomètre à silice sont sous-estimées.

Pour les eaux thermales carbo-gazeuses, issues d’un mélange avec de l’eau de mer,
même à des proportions très faibles, le tableau 8 semble montrer que le
géothermomètre Na/Li de Kharaka et al. (1982) est plus adapté que celui de Fouillac et
Michard (1981). Pour les eaux douces, cela semble être le contraire.

Si on écarte les échantillons d’eau MP1 et MP2, issus d’un mélange d’eau thermale et
d’eau de mer, une corrélation semble être établie entre les valeurs isotopiques en
lithium (tabl. 5) et les températures estimées en profondeur (tabl. 8). Ainsi, plus les
valeurs isotopiques en lithium des échantillons d’eau sont importantes, plus les
températures en profondeur sont élevées. Dans cette étude, ces valeurs isotopiques
ont non seulement permis de différencier les origines d’eaux de faciès chimique
comparable (MP1 et MP9-MP10) mais constituent également des indicateurs
pertinents de température profonde des eaux.
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Fig. 12 - Positionnement des eaux des sources thermales et des eaux de
surface analysées au cours de cette étude dans le diagramme ternaire
Na-K-Mg de Giggenbach (1988).
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Tabl. 8 - Estimation de la température en profondeur des eaux des sources
thermales étudiées au cours de cette étude, au moyen des
géothermomètres chimiques et isotopiques.

TQz, TSiO2am. : Fournier and Rowe (1966) ; TCalcéd.(1) : Arnorsson and Gunnlaugsson (1983) ; TCalcéd.(2) : Truesdell (1975).
TNa/K (1) : Michard (1979) ; TNa/K (2) : Fournier (1979).
TNa/K/Ca : Fournier and Truesdell (1973).
TK/Mg : Giggenbach (1988).
TCa/K (1), TK/Sr, TNa/Rb, TNa/Cs : Michard (1990). 
TCa/K (2) : Michard (2002). 
TNa/Li (1) : Kharaka et al. (1982) ; TNa/Li (2) : Fouillac et Michard (1981).
TMg/Li : Kharaka and Mariner (1989).
T�

18
O(H2O-SO4) : Mizutani and Rafter (1969).

Point d'eau n° TNa/K/Ca TNa/K/Ca TCa/K (1) TCa/K (2) TK/Mg TNa/Li (1) TNa/Li (2)

(�=4/3) °C (�=1/3) °C °C °C °C °C °C

Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 195 172 239 165 109 176 109
Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 173 166 217 158 100 133 61

Sondage OPGMC Bord de Mer   MP1 108 158 153 104 63 178 111
Source Riv. Chaude (1ère émergence) MP4 134 181 187 135 85 253 202
Source Riv. Claire (1ère émergence) MP8 44 167 93 50 47 196 132

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) MP9 85 202 145 97 68 143 71
Source Riv. Picodo MP10 134 197 193 123 84 155 85

Source Grande Rivière MP11 51 178 104 60 42 170 104

Point d'eau n° TMg/Li TK/Sr TNa/Rb TNa/Cs T�

18
O(H2O-SO4) Testimée

°C °C °C °C °C

Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 113 226 87 73 211 180±20
Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 81 217 88 74 180±20

Sondage OPGMC Bord de Mer   MP1 60 159 91 40 155 190±20
Source Riv. Chaude (1ère émergence) MP4 102 217 112 67 151 190±20
Source Riv. Claire (1ère émergence) MP8 34 96 118 99 110±10

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) MP9 26 166 119 43 150±15
Source Riv. Picodo MP10 54 223 100 57 166 150±15

Source Grande Rivière MP11 18 113 131 62 106 105±10

Point d'eau n° Témerg. TQz TCalcéd.(1) TCalcéd.(2) TSiO2am. TNa/K (1) TNa/K (2)
°C °C °C °C °C °C °C

Source Petite Anse - Diamant (bac) DIAM1 35,3 153 124 91 31 135 165
Source Petite Anse - Diamant (émergence) DIAM2 30,4 162 133 99 39 133 163

Sondage OPGMC Bord de Mer   MP1 36,4 139 110 78 19 156 182
Source Riv. Chaude (1ère émergence) MP4 51,4 158 130 96 36 194 214
Source Riv. Claire (1ère émergence) MP8 22,9 154 125 92 32 255 262

Source Riv. Mitan (émergence moins diluée) MP9 28,3 148 119 86 27 312 305

Source Riv. Picodo MP10 36,6 173 145 110 50 236 247
Source Grande Rivière MP11 27,1 141 111 79 20 283 283
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3. Mesures de gaz (CO2, CH4, O2, He) dans les
sols et quelques analyses complémentaires

3.1. INTÉRÊT DE LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

L’analyse dans les sols de certains gaz libres tels que l’oxygène, l’azote, le dioxyde de
carbone, l’hélium et le radon, permet de détecter des anomalies de fuite associées à
des discontinuités structurales dans la croûte terrestre (failles, points d’émissions
magmatiques et de fumerolles) et à des flux d’énergie. Cette méthode présente donc
un intérêt tout particulier pour la prospection géothermique. Quelques-unes de ces
anomalies coïncident (enrichissement en He, appauvrissement en O2 par rapport à la
composition atmosphérique) tandis que d’autres, en raison de la présence de nappes
phréatiques et de la plus grande solubilité de certains gaz dans l’eau, peuvent être
décalées par rapport aux premières (enrichissement en CO2 par exemple).

Le radon ne diffusant pas latéralement, contrairement à l’hélium et surtout au CO2,
s’exprime en surface par des anomalies sous forme de bandes très étroites (Baubron
et Sabroux, 1984). Ce gaz dont l’isotope 222 est le plus stable (période de 3,8 jours) et
est celui que l’on mesure, ne doit sa grande mobilité qu’à celle des fluides qui le
transportent. Il constitue, par conséquent, un bon indicateur d’un flux correspondant à
des circulations d’eaux actives. Le dioxyde de carbone est un gaz ubiquiste puisque ce
gaz est signalé sur tous les champs géothermiques connus et, d’une manière
générale, dans les fumerolles de toutes les zones volcaniques du monde, quelle que
soit, d’ailleurs, la température des émanations gazeuses (Truesdell et al., 1983). La
teneur d’hélium atmosphérique est de 5,24 ppm. Une valeur significativement
inférieure ou supérieure à cette teneur, associée à une abondance de CO2 et à des
signatures isotopiques telles que celles en carbone-13 ou en 3He/4He, est, sans aucun
doute, l’un des indicateurs de fuites profondes les plus fiables.

La mesure des différents gaz contenus dans les sols est un outil précieux pour la
recherche d'eaux thermales, riches en gaz. Elle permet de tracer parfaitement le flux
des gaz libérés par ces eaux qui subissent, au cours de leur remontée vers la surface,
une baisse de pression. Quand la pression est inférieure au « point de bulle », il y
séparation des phases (eau et gaz) et les gaz, ainsi libérés, migrent dans le proche
sous-sol. Dans le contexte volcanique de la Martinique, ces gaz sont essentiellement
constitués de CO2. 

Dans les sols, la production de CO2 d'origine biogénique se fait essentiellement au
niveau des racines et lors de la décomposition de la matière organique. Ce CO2 se
rencontre dans la partie très superficielle du sol (15 à 20 cm) ; les concentrations sont
variables selon la saison et la nature du sol mais dépassent rarement 5 % en volume.
L'air atmosphérique ne possède que de très faibles teneurs en CO2 (0,034 % environ).
Ainsi, en utilisant une technique de prélèvement qui puisse faire abstraction du CO2
superficiel d'origine biogénique (cf. paragraphe suivant), on peut détecter les
émanations de CO2 associées à la présence d'eaux thermales ou de discontinuités
structurales profondes. Néanmoins, quand seule une anomalie importante de CO2 est
détectée, il vaut mieux procéder à l’analyse du carbone-13 pour bien déterminer son
origine.
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3.2. CAMPAGNE DE MESURES (DU 11 AU 21 JUILLET 2002)

3.2.1. Sélection des profils de mesures

Au cours de cette campagne de mesures, seize profils ont été réalisés sur plusieurs
zones susceptibles de montrer un intérêt géothermique potentiel (fig. 13 et 14 ; ann.).
La zone Saint Pierre - Morne Rouge, surtout au niveau de la rivière Roxelane, a été
particulièrement quadrillée ; le Quartier de La Montagne et le bassin de Champflore,
également. Ces profils, qui représentent environ 260 points de mesures, sont dans le
détail :

- Zone de Montagne Pelée - Morne Rouge (fig. 13, ann.) :

· Profil n° 1 : Route vers Zobéïde au niveau du pont sur la rivière Balisier (11/07/02)
- 7 points de mesure ;

· Profil n° 2 : Rivière Roxelane au niveau du pont de l’Allée Pécoul (11/07/02) -
8 points de mesure ;

· Profil n° 3 : Habitation Grand Réduit - Petit Réduit - D11 (11/07/02) - 21 points de
mesure ;

· Profil n° 4 : Aileron (Montagne Pelée) - Morne Calebasse (12/07/02) - 4 points de
mesure ;

· Profil n° 5 : Camp Chazeau - Petite Savane (Parc de loisirs) et rivière des
Ecrevisses (12/07/02) - 23 points de mesure ;

· Profil n° 6 : Habitation Morestin - Habitation Mespont - Savane Hubert (12 et
14/07/02) - 18 points de mesure ;

· Profil n° 7 : Fond Abattoir - Ravine Notre-Dame de Lourdes (13/07/02) - 11 points
de mesure ;

· Profil n° 8 : Fond Guillet (13/07/02) - 5 points de mesure ;
· Profil n° 9 : Plateau Sable - Morne Posé - Les Bambous (13 et 14/07/02) -

13 points de mesure ;
· Profil n° 10 : Quartier du Fort - Quartier La Montagne - Rivière des Pères (13 et

14/07/02) - 11 points de mesure ;
· Profil n° 11 : Puits chaud - Rivière Claire - Sources chaudes - Bord de mer -

Route Quartier Cimetière/Montagne Pelée (14, 15 et 16/07/02) - 30 points de
mesure ;

· Profil n° 12 : Propriétés De Paz - La Montagne (15/07/02) - 32 points de mesure ;
· Profil n° 13 : Forage Desgrottes (17/07/02) - 12 points de mesure ;
· Profil n° 14 : Habitation Sainte-Cécile - Champflore (17/07/02) - 16 points de

mesure.
- Zone du Diamant (fig. 14, ann.) :

· Profil n° 15 : Diamant - Petite Anse (19 et 20/07/02) - 28 points de mesure ;
· Profil n° 16 : Habitation Mullane (21/07/02) - 20 points de mesure.

En dehors de ces profils, des mesures de gaz ont été effectuées dans le forage
abandonné de Deux Choux (zone Deux Choux - Rivière Lorrain), qui avait été réalisé
pour exploiter du CO2 dans la région et qui est proche de mofettes froides de CO2.
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Fig. 13 - Carte de localisation des points de mesure de gaz dans les sols de la
région de Morne Rouge - Montagne Pelée (réalisation de 14 profils).

Fig. 14 - Carte de localisation des points de mesure de gaz dans les sols de la
région du Diamant (réalisation de 2 profils).
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3.2.2. Protocoles de mesure utilisés et analyses complémentaires

a) Protocoles de mesure utilisés

L’échantillonnage doit se faire à la pression atmosphérique afin d'éviter des calculs de
corrections sur les mesures de gaz obtenues. Une analyse de gaz simultanée permet
de travailler à pression atmosphérique constante et est donc recommandée, quand
cela est possible. 

Le choix d'une profondeur identique de prélèvement pour un même profil (profondeur
conseillée 50 cm) contribue à une meilleure comparaison des résultats. Toutes les
mesures ont été effectuées à l’aide de cannes de prélèvement en acier dont
l’étanchéité en surface est assurée par un joint torique, et qui sont enfoncées à l’aide
d’une masselotte. 

Dans la mesure où l’on travaille en relatif (recherche d’anomalies de gaz), une très
grande précision des mesures n’est pas exigée. Par contre, il est intéressant de
pouvoir analyser sur site plusieurs gaz, à la fois. 

Des analyses de radon n’ont pas pu être effectuées en raison d’une panne de
l’appareil sur place.

� Mesures du CO2, CH4 et O2

Les mesures de ces trois gaz se font par infra-rouge. L’appareil est un LFG 20
TELEGAN portable, qui donne simultanément les mesures des gaz en pourcentage de
volume. La précision analytique est de 0,5 % pour CO2 et CH4 et de 0,4 % pour O2.

Le CO2, le CH4 et le O2 sont toujours analysés sur site. La pompe interne du LFG 20
sert également à remplir les fioles à scintillation pour les analyses de radon et à
alimenter le spectromètre ou à remplir un sac téflon « Tedlar », en cas d'absence du
spectromètre sur site, pour les analyses d'hélium. Le schéma du dispositif de
prélèvement et de mesures est présenté sur la figure 15.

Le zéro de l'appareil est fait, soit avec du N2 pur ou mieux encore, avec un mélange
N2/CO2 à 80/20 %. Le réglage de la valeur en oxygène (20,9 %) se fait à l’air libre avant
la connexion avec la canne de prélèvement pour s’affranchir des variations de la
pression atmosphérique. 

L’étalonnage en CO2 et CH4 est réalisé au laboratoire avec un étalon de 20 % et un
étalon de 50 ou 100 %, dans des sacs soumis à la pression atmosphérique.

Les mesures sont directement lues sur l’appareil après stabilisation. Pour éviter les
incertitudes dues à la dérive de l’appareil, une vérification des taux en O2, CO2 et CH4
de l’air ambiant est faite avant et après la connexion sur la canne de prélèvement.
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Fig. 15 - Schéma du dispositif de prélèvement et de mesure des gaz. 

� Mesures de l’hélium

L’hélium est analysé au moyen d’un spectromètre de masse ALCATEL, type ASM 100.
La précision analytique est de 0,02 ppm. Le spectromètre de masse est mis en marche
au minimum 20 à 30 mn avant d’effectuer les mesures afin d’obtenir un bon vide et
donc une bonne stabilité de la mesure. Le branchement He est latéral par rapport au
flux de gaz pour minimiser les perturbations liées aux variations de débit de la pompe
du LFG20.

Que l’analyse se fasse en direct ou après prélèvement dans un sac téflon, le protocole
analytique est le même. On fait d’abord circuler du N2 (ou un autre gaz dépourvu
d’hélium) à travers l’analyseur CO2 et le spectromètre afin d’obtenir, sur l’enregistreur
papier ou sur le métrix, le zéro de l'appareil. Quand le LFG 20 indique zéro en
oxygène, on peut régler le zéro en hélium du spectromètre. Ensuite, la mesure dans
l’air ambiant permet de se caler sur la valeur en hélium atmosphérique de 5,24 ppm.
L’idéal est alors de régler le potentiomètre de gain du spectromètre sur 52,4 mV.
L'utilisation d’un étalon de 20 ppm est recommandée mais non indispensable.

L’étalonnage de l’appareil étant terminé, on peut passer l’échantillon. Lorsqu’on a
atteint une bonne stabilité de la mesure en CO2 sur le LFG 20, on peut alors noter la
valeur en hélium mesurée. Avant et après chaque passage d'échantillon, il est
recommandé de se connecter sur l’air afin de pouvoir corriger le résultat obtenu de la
dérive de l'appareil. 
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Afin de conserver le spectromètre ALCATEL en bon état et dans l'impossibilité de
l'amener sur place, l'hélium a été analysé dans les différents gîtes d'hébergement, au
retour des campagnes de mesures de CO2, CH4 et O2. L'hélium n’a pas été analysé
sur tous les points de mesure. Le choix de réalisation des analyses de ce gaz a été
guidé par les résultats obtenus sur site en CO2.

b) Analyses complémentaires

Conjointement à ces mesures sur site, les gaz ont été prélevés sur onze points de
mesure (tabl. 9), dont le choix a généralement été guidé par les anomalies en CO2
et/ou He, souvent bonnes indicatrices de fuites d’origine profonde. Ces gaz ont été
collectés dans des ampoules de verre de 250 ml et rapportées à Orléans pour : 
- confirmer les résultats des analyses chimiques faites sur place (échantillons MPG1,

MPG4, MPG5, MPG7, MPG8, DIAMG1, DIAMG2 et DIAMG3) ;
- analyser les teneurs en carbone-13, qui permettent, bien souvent, de déterminer

l'origine du CO2 (origine biogénique, magmatique ou dissolution de carbonates ?)
(échantillons MPG1, MPG2, MPG3, MPG4, MPG5, MPG6 et MPG8) ;

- mesurer le rapport isotopique 3He/4He, qui indique l’origine de l’hélium
(atmosphérique, magmatique) (échantillons MPG1, MPG4, MPG5, MPG7, MPG8,
DIAMG1, DIAMG2 et DIAMG3) .

Les analyses chimiques des gaz ont été réalisées dans les laboratoires du BRGM par
chromatographie en phase gazeuse. L’incertitude relative sur les teneurs en gaz sont
de 3 %. Les analyses isotopiques de carbone-13 ont également été effectuées dans
les laboratoires du BRGM par spectrométrie de masse en phase gazeuse. L’incertitude
analytique absolue est de 0,1 ‰. Pour chaque échantillon de gaz, une prise d’essai a
été réalisée par détente dans un volume fini d’une ligne de purification et d’extraction
des gaz. L’aliquote a été piégée puis purifiée avant son transfert dans un tube
d’analyse. Avant l’analyse, un contrôle du spectre de masse de chaque échantillon a
été effectué. Les gaz sont propres (CO2) à l’exception de l’échantillon DIAMG2, qui
présente quelques impuretés non identifiables. Les valeurs isotopiques sont
déterminées par un gaz de référence CO2 provenant d’un carbonate (�13C = 2,05 ‰ vs
PDB).

Les mesures des rapports 3He/4He ont été confiées au laboratoire de Magmatologie et
Géochimie Inorganique et Expérimentale (MAGIE, Professeur A. Jambon) de
l’université Paris VI, suite à leur réponse à l’appel d’offres organisé par le BRGM. Ces
rapports isotopiques ont été mesurés par spectrométrie de masse en phase gazeuse
en octobre 2002. L’erreur relative, suivant l’échantillon, varie de 4 à 12 %. Les rapports
isotopiques (Réch. = (3He/4He)éch.) sont normalisés par rapport à celui de l’atmosphère
(Ra = 1,386 x 10-6 ; Ozima and Podosek (1983) ; Marty et al., 1993).

3.3. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION

Les données brutes obtenues au cours de cette campagne sont reportées en annexe.
Les anomalies y sont inscrites en rouge. Les résultats des analyses chimiques et
isotopiques complémentaires sont présentés dans le tableau 9. 
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Réch./Ra : (3He/4He)échantillon/(3He/4He)atmosphérique

Tabl. 9 - Récapitulatif des résultats des analyses chimiques et isotopiques
complémentaires effectuées sur des échantillons de gaz sélectionnés
en fonction de leur intérêt scientifique. 

Point de prélèvement Référence Analyses chimiques faites en laboratoire
% en volume

Forage Deux Choux MPG1 90,2% CO2 - 1,21% O2 - 6,51% N2 - 0,08% CH4 - 0,06% Ar 
Rivière Roxelane MPG2
Morne Calebasse MPG3

Camp Chazeau - Petite Savane MPG4 19,7% CO2 - 0,78% O2 - 80,6% N2 - 0,57% CH4 - 1,00% Ar 

Riv. des Ecrevisses - Chazeau MPG5 10,7% CO2 - 3,61% O2 - 84,4% N2 - < 0,0002% CH4 - 1,09% Ar 
Propriété De Paz - Chemin principal MPG6
Propriété De Paz - Chemin principal MPG7 14,9% CO2 - 1,39% O2 - 82,0% N2 - < 0,0002% CH4 - 1,03% Ar 

Forage Desgrottes MPG8 44,5% CO2 - 1,85% O2 - 23,5% N2 - 30,0% CH4 - 0,32% Ar 

Source Diamant DIAMG1 97,2% CO2 - < 0,001% O2 - 0,17% N2 - < 0,0002% CH4 - < 0,001% Ar 

Zone altérée Diamant 1 DIAMG2 34,7% CO2 - 12,5% O2 - 50,3% N2 - < 0,0002% CH4 - 0,64% Ar 

Zone altérée Diamant 2 DIAMG3 81,1% CO2 - 3,14% O2 - 14,8% N2 - 0,002% CH4 - 0,16% Ar 

Point de prélèvement Référence Date de CO2 CH4 O2 He
prélèvement % vol. % vol. % vol. ppm

Forage Deux Choux MPG1 10/07/2002 86,9 0,2 0,0 2,18
Rivière Roxelane MPG2 11/07/2002 8,2 0,0 11,4 5,24
Morne Calebasse MPG3 12/07/2002 8,1 0,0 11,7 5,29

Camp Chazeau - Petite Savane MPG4 12/07/2002 20,4 1,0 0,0 5,28
Riv. des Ecrevisses - Chazeau MPG5 13/07/2002 10,0 0,0 1,8 5,43

Propriété De Paz - Chemin principal MPG6 15/07/2002 9,8 0,0 8,7 5,24
Propriété De Paz - Chemin principal MPG7 15/07/2002 15,2 0,0 0,2 5,45

Forage Desgrottes MPG8 17/07/2002 61,2 30,6 0,5 5,21
Source Diamant DIAMG1 19/07/2002 98,1 0,0 2,4 5,83

Zone altérée Diamant 1 DIAMG2 19/07/2002 42,5 0,0 10,3 6,11
Zone altérée Diamant 2 DIAMG3 20/07/2002 99,2 0,0 0,0 7,56

Point de prélèvement Référence Date de �
13C 3He/4He Incert. Réch./Ra

prélèvement  ‰ %
Forage Deux Choux MPG1 10/07/2002 -6,1 6,64E-06 4,5 4,74

Rivière Roxelane MPG2 11/07/2002 -24,5
Morne Calebasse MPG3 12/07/2002 -16,1

Camp Chazeau - Petite Savane MPG4 12/07/2002 -17,2 1,36E-06 10 0,97
Riv. des Ecrevisses - Chazeau MPG5 13/07/2002 -26,1 1,48E-06 10 1,05

Propriété De Paz - Chemin principal MPG6 15/07/2002 -21,8
Propriété De Paz - Chemin principal MPG7 15/07/2002 1,28E-06 12 0,91

Forage Desgrottes MPG8 17/07/2002 -8,3 6,16E-06 4 4,40
Source Diamant DIAMG1 19/07/2002 -4,4 6,20E-06 10 4,43

Zone altérée Diamant 1 DIAMG2 19/07/2002 -1,7 3,93E-06 4,5 2,81
Zone altérée Diamant 2 DIAMG3 20/07/2002 -2,5 7,49E-06 9 5,35
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À partir de ce tableau, on peut constater que les analyses chimiques des gaz faites en
laboratoire confirment la plupart des données acquises sur le terrain. Au vu de tous les
résultats obtenus, deux zones d’intérêt géothermique potentielles peuvent être
retenues :
- les zones des forages Desgrottes et de Deux Choux, qui montrent la présence

d’émanations gazeuses d’origine magmatique (fortes teneurs en CO2, signature
isotopique du carbone-13 et du rapport 3He/4He caractéristique), légèrement
mélangées à des gaz d’origine atmosphérique (présence de O2, rapports
volumiques N2/Ar de 73 et de 109, proches du rapport atmosphérique, qui est égal à
84). Signalons, à titre de comparaison, que les mesures effectuées sur les
fumerolles situées au sommet de certains volcans de l’arc insulaire antillais (Nevis,
Montserrat, Guadeloupe et La Dominique) indiquent des rapports en hélium 8 fois
supérieurs au rapport atmosphérique. Des valeurs isotopiques en carbone-13 et en
hélium similaires à celles de cette étude avaient été trouvées par Pedroni et al.
(1999) ;

- la zone de la source thermale de Petite Anse du Diamant, qui indique également
une très forte contribution d’émanations gazeuses d’origine magmatique (fortes
teneurs en CO2 et He sur figures 16 et 17, signature isotopique du carbone-13 et du
rapport 3He/4He caractéristique). Le prélèvement fait sur l’émergence principale de
cette source (Bac) indique l’absence de O2 et Ar (absence d’apports
atmosphériques). À signaler que Pedroni et al. (1999) avaient trouvé pour la source
thermale de Petite Anse du Diamant des rapports isotopiques en He (de 5,74 à
7,79) et des valeurs de carbone-13 (-2,7 et -3,08 ‰) légèrement supérieurs à ceux
de cette étude, qui confirment l’importance de la signature d’origine magmatique
dans les manifestations superficielles de cette zone.

En raison de l’absence d’hydrogène, la plupart des géothermomètres utilisés pour les
gaz n’a pas pu être appliquée pour estimer les températures en profondeur de ces
émanations gazeuses. Pour les prélèvements faits sur la zone de la source thermale
de Petite Anse du Diamant et pour le forage de Deux Choux, l’application des
géothermomètres CO2-Ar et CH4-CO2 (Giggenbach,1991) ne donne pas d’estimations
de température cohérentes. Par contre, pour le forage Desgrottes, on aboutit à des
températures profondes de 190 °C (avec le géothermomètre CO2-Ar) et de 179 °C
(avec le géothermomètre CH4-CO2), qui sont relativement concordantes.

Les analyses des teneurs en carbone-13 ou des rapports isotopiques 3He/4He, pour les
autres zones qui montrent des anomalies en CO2 ou en He (Rivière Roxelane, Morne
Calebasse, Camp Chazeau, Petite Savane, Rivière des Ecrevisses, Propriété De Paz)
suggèrent plutôt des origines organiques du CO2 (-26,1 à -16,1‰) ou atmosphérique
de l’hélium (Réch./Ra ≈ 1).
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Fig. 16 - Anomalies de CO2 dans les sols de la région de la source thermale de
Petite Anse du Diamant .

Fig. 17 - Anomalies d’hélium dans les sols de la région de la source thermale de
Petite Anse du Diamant.
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4. Conclusion

es principaux résultats obtenus par le BRGM au cours des travaux de recherche
en géochimie des eaux et des gaz dans les sols dans les régions de Morne Rouge

- Montagne Pelée et du Diamant ont été présentés dans ce rapport.

Les eaux de la plupart des sources thermales situées autour de la Montagne Pelée ont
été échantillonnées au cours de quatre campagnes de prélèvements. À notre
connaissance, les eaux des sources thermales de la rivière Claire et de Grande Rivière
ainsi que celles des sources sous-marines ont été prélevées pour la première fois. Les
résultats des analyses chimiques et isotopiques de ces eaux ainsi que ceux de l’eau de
la source thermale de la rivière Picodo, mal connus, ont permis d’élargir nos
connaissances sur la chimie des aquifères associés à la Montagne Pelée. 

Les eaux thermales de deux griffons de la source côtière de Petite Anse du Diamant
ont également été prélevées. Quelques échantillons d’eaux de surface (pluie, rivière,
retenue d’eau), qui ont servi de référence, ont aussi été échantillonnés. Une campagne
de reconnaissance restreinte dans le secteur du Diamant n’a pas mis en évidence
d’autres émergences thermales.

Les résultats des analyses chimiques et isotopiques acquis sur toutes les eaux
thermales, à la suite de ces campagnes, ainsi que les données obtenues sur les
mesures de gaz dans les sols, ont été confrontés aux données antérieures et
interprétés. Il apparaît que les nouvelles sources échantillonnées, si elles permettent
d’affiner le modèle de circulation des eaux thermales dans le massif de la Montagne
Pelée, ne montrent pas d’indices de température élevée en profondeur. Ainsi, les
zones des rivières Picodo et Mitan ou celle de Grande Rivière, relativement difficiles
d’accès, n’indiquent pas d’anomalies thermiques intéressantes (> 180 °C) pour
l’exploitation de la géothermie haute enthalpie. Il semble en être de même pour la zone
côtière où se trouve le sondage OPGMC.

Les résultats obtenus permettent de sélectionner essentiellement trois zones d’intérêt
géothermique, d’un point de vue géochimique : 
- le site de la source thermale de Petite Anse du Diamant, dont l’eau indique des

conditions de température relativement élevées (autour de 180°C) et de fortes
interactions avec les roches volcaniques et où les émanations gazeuses
(principalement du CO2) ont essentiellement une origine magmatique. Les faibles
débits et températures à l’émergence de cette source, qui sont plutôt des facteurs
défavorables mais pas éliminatoires (des processus de colmatage peuvent en être
la cause), doivent être, néanmoins, cités ;

- la zone de la haute vallée de la rivière Chaude où la composition chimique et
isotopique des eaux thermales indique des températures en profondeur de l’ordre
de 200 °C et la présence de gaz d’origine essentiellement magmatique
(principalement du CO2).  

- la zone des forages Desgrottes et de Deux Choux où les émanations gazeuses
témoignent d’une origine profonde (mais par contre, aucune présence d’eau chaude
et profonde n’a été mise en évidence) ;

L
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Si pour ces zones, il existe des manifestations de surface qui indiquent une origine
profonde, les méthodes de prospection géochimique ne permettent pas de déterminer
la profondeur à laquelle se trouve le réservoir d’où sont issues ces manifestations ni
d’estimer la capacité de ce réservoir. Seules des méthodes de prospection
géophysique peuvent apporter des éléments de réponse à ces questions, mais seule la
réalisation de forages d’exploration pourra permettre de valider ou infirmer ces
éléments de réponse.

D’un point de vue géochimique, les autres zones étudiées ne présentent pas, en
surface, d’indices réels d’intérêt géothermique haute enthalpie.
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ANNEXE 

Campagne de mesures de gaz dans les sols
(du 11 au 21 juillet 2002) : description

et localisation des 16 profils de mesures

Note : dans les tableaux de mesures, les valeurs indiquées en rouge correspondent à
des teneurs en gaz anomales.
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Profil n° 1 - Route vers Zobéïde au niveau du pont sur la rivière Balisier
(11/07/2002).

Profil n° 2 - Rivière Roxelane au niveau du pont de l'Allée Pécoul.

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 chemin rive gauche N14°45,840'  
W61°08,477'   
Alt. : 330 m

canne inox 11/07/2002

4,1 0,0 17,5

2 chemin rive gauche " " 6,2 0,0 15,4
3 chemin rive gauche " " 3,5 0,0 19,8
4 chemin rive gauche " " 4,5 0,0 18,8
5 rive droite rivière " " 6,5 0,0 13,3 5,24 pompage eau de rivière
6 chemin rive droite " " 1,4 0,0 16,7
7 route vers direction 

Zobéïde " " 1,5 0,0 19,3

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 rive droite rivière, à 10 m du 
pont en amont

N14°45,433'  
W61°09,802' 
Alt. : 139 m

canne inox 11/07/2002 8,2 0,0 11,4 5,24 Prélèvement 13C 
échantillon MPG2

2 rive gauche rivière, à 100 m du 
pont en amont " " 1,5 0,0 19,0

2 bis rive gauche rivière, à 100 m du 
pont en amont " " 7,7 0,0 11,4 5,24

3 rive gauche rivière, à 80 m du 
pont en amont " " 4,0 0,0 16,0

4 rive gauche rivière, à 200 m du 
pont en amont " " 0,9 0,0 19,2

5 rive gauche rivière, à 300 m du 
pont en amont " " 1,4 0,0 19,0

6 rive gauche rivière, à 400 m du 
pont en amont " " 6,5 0,0 14,6 5,24 pendage horizontal

7 rive gauche rivière, à 500 m du 
pont en amont " " 2,6 0,0 17,9

8 Allée Pécoul, à 150 m du pont, 
vers De Paz " " 1,7 0,0 19,1
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Profil n° 1 - Route vers Zobéïde au niveau du pont sur la rivière Balisier
(11 juillet 2002).

Profils n° 2 et n° 3 - Rivière Roxelane au niveau du pont de l'Allée Pécoul et
Habitation Grand Réduit - Petit Réduit - D11.
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Profil n° 3 - Habitation Grand Réduit - Petit Réduit - D11.

Profil n° 4 - Aileron (Montagne Pelée) - Morne Calebasse.

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 route RN2 - Habitation Grand Réduit
N14°45,730'  
W61°09,181'     
Alt. : 298 m

canne inox 11/07/2002 1,9 0,0 18,3 champ de bananes

2 route RN2 - chemin Plateau Sable
N14°45,760'  
W61°09,330'     
Alt. : 286 m

" " 3,3 0,0 17,2 5,24 champ de bananes

3 chemin // à RN2 " " 1,4 0,0 18,7 champ de bananes
4 chemin // à RN2 à 200 m entrée " " 2,0 0,0 18,6 champ de bananes
5 chemin // à RN2 à 300 m entrée " " 2,6 0,0 18,3 champ de bananes
6 chemin // à RN2 à 400 m entrée " " 1,9 0,0 18,5 champ de bananes
7 chemin // à RN2 à 500 m entrée " " 5,6 0,0 14,8 5,24 champ de bananes
8 à gauche RN2 direction St Pierre " " 2,5 0,0 17,6
9 à gauche RN2 direction St Pierre " " 1,9 0,0 18,3 près d'une rivière

10 virage RN2 " " 3,3 0,0 16,8 croisée de 2 failles
11 virage RN2 " " 3,4 0,0 17,4
12 virage RN2 - Petit Réduit " " 4,4 0,0 15,1 5,24
13 Petit Réduit " " 3,2 0,0 16,9 champ de tomates
14 Petit Réduit " " 2,4 0,0 18,1 champ de tomates
15 champ à gauche RN2 direction St Pierre " " 2,1 0,0 18,5
16 champ à gauche RN2 direction St Pierre " " 2,4 0,0 17,8

17 à droite D11 direction St Pierre
N14°45,154'  
W61°09,840'     
Alt. : 109 m

" " 1,4 0,0 19,4

18 à gauche D11 direction St Pierre " " 0,5 0,0 20,2
19 à gauche D11 direction St Pierre " " 1,7 0,0 18,6 virage avant RN2

20 à droite RN2 direction St Pierre -          
bord rivière Roxelane

N14°45,151'  
W61°09,836'     
Alt. : 125 m

" " 4,9 0,0 15,3 5,24

21 à gauche RN2 direction St Pierre -        
juste avant pont proche Allée Pécoul

N14°45,400'  
W61°09,748'     
Alt. : 117 m

" " 4,6 0,0 11,4

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 Aileron Montagne Pelée - Abri 
début sentier

canne inox 12/07/2002 1,8 0,0 19,0 5,24

2 Parking Aileron N14°48,372'  
W61°09,087' 
Alt. : 824 m

canne inox 12/07/2002 1,6 0,0 18,6

3 Morne Calebasse - au niveau du 
restaurant

N14°48,034'  
W61°08,713' 
Alt. : 711 m

canne inox 12/07/2002 4,0 0,0 17,3

3 bis Morne Calebasse - au niveau du 
restaurant (+ haut)

canne inox 12/07/2002 7,6 0,0 12,6 5,24

4 Morne Calebasse - à gauche D39 
vers direction Morne Rouge

N14°47,792'  
W61°08,646' 
Alt. : 716 m

canne inox 12/07/2002 8,1 0,0 11,7 5,29 prélèvement 13C - 
échantillon MPG3
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Profil n° 5 - Camp Chazeau - Petite Savane (Parc de loisirs) et rivière des
Ecrevisses (12 juillet 2002).
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Profil n° 4 - Aileron (Montagne Pelée) - Morne Calebasse.

Profil n° 5 - Camp Chazeau - Petite Savane (Parc de loisirs) et rivière des
Ecrevisses (12 juillet 2002).
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Profil n° 6 - Habitation Morestin - Habitation Mespont - Savane Hubert (12 et
14 juillet 2002).

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 chemin Habitation Morestin 
(SW) 

N14°46,254'  
W61°09,020' 
Alt. : 352 m

canne inox 12/07/2002 1,4 0,0 20,1 champ d'ananas

2 chemin Habitation Morestin (au 
NE du point 1) 

canne inox 12/07/2002 1,9 0,0 19,0

3 pont rivière Ferrée (Habitation 
Mespont)

N14°47,063'  
W61°08,583' 
Alt. : 456 m

canne inox 12/07/2002 3,8 0,0 15,2

4 rive gauche rivière Ferrée 
(amont pont)

canne inox 12/07/2002 6,4 0,0 13,1 5,24 propriété privée

5 croisement route - chemin 
(Savane Morestin)

canne inox 12/07/2002 8,1 0,0 10,5

6 chemin Savane Hubert (SE) N14°46,876'  
W61°08,474' 
Alt. : 391 m

canne inox 12/07/2002 1,6 0,0 18,7

7 chemin Savane Hubert        
(+ au NW que le point 6)

canne inox 12/07/2002 2,2 0,0 18,2

8 station de pompage          
(Savane Morestin)

N14°46,882'  
W61°08,704' 
Alt. : 424 m

canne inox 12/07/2002 1,9 0,0 18,4

9 hangar chemin Habitation 
Morestin

N14°46,505'  
W61°08,959' 
Alt. : 346 m

canne inox 14/07/2002 7,6 0,0 11,9 5,24

10 à 100 m du point 9 vers la ligne 
de crête

canne inox 14/07/2002 2,3 0,0 17,3

11 entre les points 2 et 10 canne inox 14/07/2002 4,1 0,0 14,5 5,24

12 à 50 m, au SE du point 11 canne inox 14/07/2002 3,2 0,0 16,0

13 à 200 m, au NE du hangar canne inox 14/07/2002 2,4 0,0 16,7

14 chemin Habitation Morestin, au 
nord du point 13

canne inox 14/07/2002 2,8 0,0 16,6 à gauche du chemin, direction 
Morne Rouge

15 chemin Habitation Morestin, au 
nord du point 14

canne inox 14/07/2002 1,4 0,0 18,6 à gauche du chemin, direction 
Morne Rouge

16 chemin Habitation Morestin, au 
NE du point 15

N14°46,695'  
W61°08,711' 
Alt. : 429 m

canne inox 14/07/2002 5,9 0,0 13,0 5,24 à gauche du chemin, direction 
Morne Rouge - prairie

17 sentier qui monte à partir du 
chemin Habitation Morestin

canne inox 14/07/2002 2,7 0,0 17,2 point situé au NE du point 16

18 arrivée plateau              
(champ d'ananas)

canne inox 14/07/2002 2,5 0,0 17,5 point situé au SE du point 17



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52547-FR 69

Profil n° 7 - Fond Abattoir - Ravine Notre-Dame de Lourdes (13 juillet 2002).

Profil n° 8 - Fond Guillet (13 juillet /2002).

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % %

1 fin route Fond Abattoir N14°46,553'  
W61°08,670' 
Alt. : 443 m

canne inox 13/07/2002 6,2 0,0 11,1

2 fin route Fond Abattoir 
vers maison Massiny 

canne inox 13/07/2002 1,5 0,0 17,5

3 fin route Fond Abattoir 
vers maison Massiny 

canne inox 13/07/2002 0,8 0,0 19,1 cabane avant pente

4 maison Massiny -       vue 
sur ravine

canne inox 13/07/2002 1,4 0,0 18,1

5 rive droite ravine (pont sur 
route Fond Abattoir - 

maison Massiny)

canne inox 13/07/2002 1,1 0,0 18,3

6 au SW des points 1 et 2 canne inox 13/07/2002 4,9 0,0 13,3

7 statue vierge - rive droite 
ravine Notre-Dame de 

Lourdes

N14°46,641'  
W61°08,282' 
Alt. : 421 m

canne inox 13/07/2002 2,2 0,0 15,1 présence d'eau

8 statue vierge - rive 
gauche ravine Notre-

Dame de Lourdes

canne inox 13/07/2002 1,9 0,0 16,9

9 à droite du chemin en 
allant de Massiny à Fond 

Abattoir

canne inox 13/07/2002 4,2 0,0 13,9

10 à gauche fin chemin 
Massiny vers Fond 

Abattoir 

canne inox 13/07/2002 3,9 0,0 14,9

11 fin de la dernière route 
perpendiculaire à la route 

Fond Abattoir - maison 
Massiny

N14°46,694'  
W61°08,370' 
Alt. : 440 m

canne inox 13/07/2002 1,8 0,0 17,0

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % %

1 fin de la route partant de la RN3 N14°46,297'  
W61°08,463' 
Alt. : 465 m

canne inox 13/07/2002 2,4 0,0 17,5

2 fin de la route partant de la RN3 canne inox 13/07/2002 2,3 0,0 17,5 point situé légèrement + bas que point 1

3 RN3 - début SW de la faille (à gauche 
RN3 direction Morne Rouge)

N14°46,297'  
W61°08,463' 
Alt. : 465 m

canne inox 13/07/2002 3,1 0,0 15,9

4 RN3 - suite faille (à gauche RN3 
direction Morne Rouge)

canne inox 13/07/2002 1,4 0,0 19,0 point situé au NE du point 3

5 RN3 - suite faille (à gauche RN3 
direction Morne Rouge)

canne inox 13/07/2002 1,1 0,0 19,0 point situé au NE des points 3 et 4
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Profils n° 6, n° 7 et n° 8 - Habitation Morestin - Habitation Mespont - Savane
Hubert  (12 et 14 juillet 2002), Fond Abattoir - Ravine
Notre-Dame de Lourdes (13 juillet 2002), Fond Guillet
(13 juillet 2002).
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Profil n° 9 - Plateau Sable - Morne Posé - Les Bambous (13 et 14 juillet 2002).

Profil n° 10 - Quartier du Fort - Quartier La Montagne - Rivière des Père (13 et
14 juillet 2002).

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 Plateau Sable (fin du chemin du champ de 
bananes, avant faille)

N14°45,944'  
W61°09,254' 
Alt. : 363 m

canne inox 13/07/2002 2,1 0,0 18,5

2 Plateau Sable (point situé au SW du point 1) canne inox 13/07/2002 2,2 0,0 17,4

3 Plateau Sable (point situé au NE du point 1) canne inox 13/07/2002 0,5 0,0 19,7

4 pont sur rivière Morestin canne inox 14/07/2002 1,1 0,0 17,7 chemin provenant du plateau Sable
5 source Goyave captée canne inox 14/07/2002 1,2 0,0 16,5
6 point situé entre points 4 et 5 canne inox 14/07/2002 2,6 0,0 18,0
7 à 150 m du pont, vers Plateau Sable canne inox 14/07/2002 0,2 0,0 19,8

7 bis à 150 m du pont, vers Plateau Sable canne inox 14/07/2002 0,5 0,0 19,1 à côté du point 7
8 à 100 m du point 7, vers Plateau Sable canne inox 14/07/2002 1,2 0,0 18,1
9 à 200 m du point 8, vers Plateau Sable canne inox 14/07/2002 2,8 0,0 13,3 5,38 présence d'eau - valeurs finales :     

CO2 = 5,4% et O2 = 6,1% 

10 à 100 m du point 9, vers Plateau Sable canne inox 14/07/2002 0,4 0,0 19,5 au pied d'un affleurement d'andésite
10 bis à 100 m du point 9, vers Plateau Sable canne inox 14/07/2002 2,4 0,0 17,1

11 à 300 m du point 10, vers Plateau Sable canne inox 14/07/2002 4,9 0,0 13,9 5,24 croisée de 2 chemins
12 à 300 m du point 11, vers Plateau Sable canne inox 14/07/2002 4,6 0,0 12,1
13 à 100 m du point 12, vers Plateau Sable N14°45,765'  

W61°09,383' 
Alt. : 291 m

canne inox 14/07/2002 3,4 0,0 15,7 à l'entrée du champ de bananes

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 Quartier du Fort (fin chemin dans champ de 
cannes)

N14°45,154'  
W61°10,070' 
Alt. : 326 m

canne inox 13/07/2002 4,4 0,0 16,7 ruches d'abeilles - près de 
la rivière Roxelane (au 
bas de l'escarpement)

2 à 50 m à l'ouest du point 1 canne inox 13/07/2002 1,2 0,0 19,4

3 Quartier du Fort (fin chemin dans champ de 
cannes)

canne inox 13/07/2002 3,2 0,0 17,2 5,24 point situé en haut de 
l'escarpement

4 Quartier du Fort (point situé au SW du point 
3)

canne inox 13/07/2002 2,6 0,0 17,8 point situé en haut de 
l'escarpement

5 intersection chemin dans champ de cannes - 
Allée Pécoul (citerne en face) 

canne inox 13/07/2002 3,0 0,0 17,5

6 Quartier de la Galère (intersection chemin - 
Allée Pécoul)

N14°45,251'  
W61°10,837' 

Alt. : 32 m

canne inox 13/07/2002 0,5 0,0 20,0

7 carrière Gouyer N14°45,448'  
W61°10,690' 

Alt. : 46 m

canne inox 14/07/2002 5,8 0,0 11,4 5,30

8 rivière des Pères, à 900 m du point 7 N14°45,700'  
W61°10,336' 

Alt. : 79 m

canne inox 14/07/2002 0,7 0,0 19,3 roche saine, sol peu 
altéré et fracturé

9 rivière des Pères, à 300 m du point 8, vers 
carrière Gouyer

canne inox 14/07/2002 2,3 0,0 16,1 roche saine, sol peu 
altéré et fracturé

10 rivière des Pères, à 250 m du point 9, vers 
carrière Gouyer

canne inox 14/07/2002 1,1 0,0 19,2 roche saine, sol peu 
altéré et fracturé

11 rivière des Pères, à 200 m du point 10, vers 
carrière Gouyer

canne inox 14/07/2002 3,1 0,0 15,9 près de l'étang, au niveau 
du milieu de cet étang
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Profil n° 9 - Plateau Sable - Morne Posé - Les Bambous (13 et 14 juillet 2002).

Profil n° 10 - Quartier du Fort - Quartier La Montagne - Rivière des Pères (13 et
14 juillet 2002).
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Profil n° 11 - Puits chaud - Rivière Claire - Sources chaudes - Bord de mer -
Route Quartier Cimetière/Montagne Pelée  (14, 15 et 16 juillet 2002).
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Profil n° 11 - Puits chaud - Rivière Claire - Sources chaudes - Bord de mer -
Route Quartier Cimetière/Montagne Pelée  (14, 15 et 16 juillet 2002).

Profil n° 12 - Propriété De Paz - La Montagne (15 juillet 2002).
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Profil n° 12 - Propriété De Paz - La Montagne (15 juillet 2002).
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Profil n° 13 - Forage Desgrottes (17 juillet 2002).

Profil n° 14 - Habitation Sainte-Cécile - Champflore (17 juillet 2002).

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He Remarques
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 Forage Desgrottes N14°45,710'  
W61°07,157' 
Alt. : 346 m

Entonnoir 17/07/2002 61,2 30,6 0,5 5,21 échantillon MPG8

2 Sol à 1m forage Canne inox " 34,6 12,7 1,4 4,95
3 80 m WSW forage " " 9,3 20 7,3 Valeur CH4 ?
4 80 m NNW forage " " 8,5 0 5,9
5 80 m SE forage " " 3,5 0 16,5
6 80m ENE forage " " 9,3 0 4,6
7 175 m NW forage      

Bord rivière Madame
N14°45,724'  
W61°07,228' 
Alt. : 338 m

" " 2,8 0 18,1

8 200 m SSE forage N14°45,616'  
W61°07,067' 
Alt. : 339 m

" " 14,5 0,9 4,1 5,03 Nelle série de mesures cause PB LFG 20

9 300 m SSE forage N14°45,573'  
W61°07,026' 
Alt. : 345 m

" " 16,0 1,71 0,03 5,34 "

10 210 m E forage N14°45,741'  
W61°07,025' 
Alt. : 351 m

" " 2,4 n.a. 17,7

11 212 m N forage N14°45,814'  
W61°07,159' 
Alt. : 352 m

" " 5,1 n.a. 15,2

12 420 m SE forage N14°45,556'  
W61°06,956' 
Alt. : 348 m

" " 12,9 0 2,2

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 Ste Cécile dans bananeraie N14°45,646'  
W61°06,127' 
Alt. : 423 m

Canne inox 17/07/02 4,8 0,0 14,4

2 pont canal sur rivière Blanche N14°45,795'  
W61°06,095' 
Alt. : 386 m

" " 4,5 0,0 14,2

3 2ème ruisseau " " 8,7 0,0 8,5 5,24
4 SE du point 3 " " 4,0 0,0 15,8

5 Sentier Habitation Ste Cécile N14°45,690'  
W61°06,336' 
Alt. : 412 m

" " 3,0 0,0 17,1

6 Fourche sentier Ste Cécile N14°45,652'  
W61°06,452' 
Alt. : 360 m

" " 1,3 0,0 19,3

7 D11, chemin avant Habitation 
des Gazons

N14°45,148'  
W61°06,665' 
Alt. : 380 m

" " 0,1 0,0 19,7

8 Habitation des Gazons " " 1,2 0,0 18,7
9 D11, rivière Capot " " 5,0 0,0 15,9

10 Usine Champflore N14°45,148'  
W61°07,025' 
Alt. : 390 m

" " 1,2 0,0 18,4

11 NE point 9 (chemin face usine) " " 3,2 0,0 12,5
12 Pont rivière Lafort " " 4,8 0,0 16,2
13 D11, pont rivière Madame N14°45,141'  

W61°07,293' 
Alt. : 382 m

" " 5,3 0,0 13,7

14 Pont rivière à 250 m du 13 N14°45,179'  
W61°07,425' 
Alt. : 379 m

" " 2,0 0,0 19,2

15 D11 vers Champflore N14°45,304'  
W61°07,660' 
Alt. : 428 m

" " 1,8 0,0 18,4

16 D11 vers Champflore N14°45,572'  
W61°07,710' 
Alt. : 439 m

" " 1,0 0,0 19,2
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Prospection  Anse Chaudière sur 740 m N de faille présumée : pas d'anomalies.

Profil n° 15 - Diamant - Petite Anse (19-20 juillet 2002).
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Profils n° 13 et n° 14 - Forage Desgrottes (17 juillet 2002) et Habitation Sainte-
Cécile - Champ Flore (17 juillet 2002).

Profil n° 15 - Diamant - Petite Anse (19-20 juillet 2002).
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Profil n° 16 - Habitation Mullane (21 juillet 2002).

N° échantillon Description Coordonnées Mode de Date CO2 CH4 O2 He
GPS prélèvement prélèvement % % % ppm

1 CD dir. Morne Pavillon        
(faille Mullane)

N14°29,357'  
W61°01,009' 
Alt. : 125 m

Canne inox 21/07/2002 0,48 0,0 20,0

2 CD dir. Morne Pavillon        
(faille Mullane)

N14°29,410'  
W61°00,987' 
Alt. : 162 m

" " 0,97 0,0 19,7

3 CD dir. Morne Pavillon        
(faille Mullane)

N14°29,452'  
W61°00,980' 
Alt. : 192 m

" " 0,42 0,0 20,2

4 CD dir Morne Pavillon 
(Tamarin)

N14°29,558'  
W61°00,929' 
Alt. : 220 m

" " 0,53 0,0 19,6

5 CD dir. Morne Pavillon        
(faille col de Morne Constant)

N14°30,282'  
W61°01,271' 
Alt. : 300 m

" " 3,89 0,0 16,3

6 CD dir. Morne Pavillon         (50 
m S faille Constant)

N14°30,259'  
W61°01,261' 
Alt. : 309 m

" " 0,92 0,0 19,2

7 CD dir. Morne Pavillon        
(40 m N point 5)

N14°30,304'  
W61°01,281' 
Alt. : 303 m

" " 4,50 0,0 16,2 5,24

8 CD dir. Morne Pavillon        
(90 m N point 5)

N14°30,328'  
W61°01,287' 
Alt. : 300 m

" " 4,60 0,0 15,0

9 CD dir. Morne Pavillon        
(150 m N point 5)

N14°30,362'  
W61°01,290' 
Alt. : 302 m

" " 2,54 0,0 18,7

10 CD de Fond Thoraille sur faille 
Constant

N14°30,349'  
W61°01,317' 
Alt. : 307 m

" " 2,19 0,0 18,3

11 CD de Fond Thoraille 40 m N 
point 10 sur faille Constant

N14°30,359'  
W61°01,330' 
Alt. : 301 m

" " 8,36 0,0 12,3 5,24

12 CD de Fond Thoraille 50 m N 
point 10 sur faille Constant

N14°30,074'  
W61°01,324' 
Alt. : 296 m

" " 1,19 0,0 19,3

13 CD de Fond Thoraille 30 m N 
point 10 sur faille Constant

N14°30,362'  
W61°01,323' 
Alt. : 293 m

" " 3,26 0,0 17,7

14  CD de Chalopin - faille Mullane N14°29,316'  
W61°00,884' 
Alt. : 120 m

" " 0,28 0,0 20,4

15  D7, ravine prox. bassin salé - 
faille Mullane

N14°28,979'  
W61°00,512' 

Alt. : 5 m

" " 2,56 0,0 18,0

16  D7, ravine prox. bassin salé - 
sur axe faille Mullane

N14°28,983'  
W61°00,504' 

Alt. : 5 m

" " 2,82 0,0 17,0

17  CD Jacquot sur faille Constant N14°30,151'  
W61°00,856' 
Alt. : 213 m

" " 4,13 0,0 15,9

18  CD Jacquot - faille Constant 20 
m S point 17

N14°30,140'  
W61°00,857' 
Alt. : 215 m

" " 1,69 0,0 18,8

19  CD Jacquot - faille Constant 30 
m E point 17

N14°30,158'  
W61°00,841' 
Alt. : 213 m

" " 2,45 0,0 18,1

20  CD Jacquot - faille Constant 
125 m NNW point 17

N14°30,204'  
W61°00,897' 
Alt. : 242 m

" " 0,26 0,0 20,0
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Profil n° 16 - Habitation Mullane (21 juillet 2002).



Centre scientifique et technique
Service analyse et caractérisation minérale

3, avenue Claude-Guillemin
BP 6009 – 45060 Orléans Cedex 2 – France – Tél. : 02 38 64 34 34



Réévaluation du potentiel géothermique
dans les régions de Morne Rouge -

Montagne Pelée et de Diamant
(Martinique) : étude géophysique

Rapport final

BRGM/RP-52548-FR
septembre 2003



Réévaluation du potentiel géothermique
dans les régions de Morne Rouge -

Montagne Pelée et de Diamant
(Martinique) : étude géophysique

Rapport final

BRGM/RP-52548-FR
septembre 2003

Étude réalisée dans le cadre des conventions
n° 0144048 et n° 01D100304 établies,

respectivement entre le BRGM, l’ADEME et
le Conseil Régional de la Martinique et entre le

BRGM et le FEDER (projet 2003-ENER-04)

J.M. Baltassat, J.M. Miehé, N. Debeglia, F. Dupont, G. Martelet



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

2 BRGM/RP-52548-FR

Mots clés : Géophysique, Géothermie, Magnétotellurique, Gravimétrie, Magnétisme,
Diamant, Saint-Pierre, Morne Rouge, Montagne Pelée, Martinique.

En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :

Baltassat J.M., Miehé J.M., Debeglia N., Dupont F., Martelet G. (2003) - Réévaluation du
potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de
Diamant (Martinique) : étude géophysique. Rapport final. BRGM/RP-52548-FR, 48 p.,
20 fig., 9 ann. (volume séparé).

© BRGM, 2003, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR 3

Synthèse

es nouvelles investigations géophysiques réalisées dans le cadre du projet de
« Réévaluation du potentiel géothermique des régions de Morne Rouge -

Montagne Pelée et de Diamant » ont porté d’une part, sur les régions de Morne Rouge
Montagne Pelée (72 nouvelles stations gravimétriques, 23 stations magnétotelluriques)
et d’autre part, sur la région de Diamant (161 nouvelles stations gravimétriques, 135
mesures du champ géomagnétique total au sol, 17 stations MT).

Les principaux résultats d’intérêt géothermique obtenus sont la mise en évidence de
zones électriquement conductrices correspondant probablement aux zones altérées
produites par les circulations hydrothermales accompagnant les phénomènes
volcaniques.

Dans la région de Diamant ce sont :
- en limite occidentale du système volcanique de Morne Pavillon, le long d’une

structure gravimétrique légère, orientée SE-NW en direction du volcan sous-marin
de Schoelcher, une zone conductrice possiblement enracinée à plus de 1 000 m de
profondeur ;

- plus à l’ouest, près de la côte, une anomalie conductrice plus superficielle (à moins
de 1 km de profondeur) pouvant correspondre à une zone hydrothermale active
associée aux volcans les plus récents de la zone et dont la source de Petite Anse
serait la manifestation superficielle.

Dans la région de Morne Rouge – Montagne Pélée, une importante anomalie
conductrice, profondément enracinée est localisée au centre de la zone d’effondrement
du flanc sud-ouest du volcan actif. Elle est située au sud-est et en limite de la zone des
sources chaudes dont elle pourrait éventuellement constituer l’alimentation au travers
de diverticules plus superficiels.

L’intérêt de ces résultats doit toutefois être modéré par les considérations suivantes sur
l’origine de ces structures et leur localisation. Ces phénomènes peuvent être anciens
et ne plus correspondre aujourd’hui aux caractéristiques hautes températures
recherchées. D’autre part, la présence de ces altérations qui peuvent être très
étendues du fait de flux hydrothermaux horizontaux ou obliques n’implique pas
obligatoirement la présence d’un réservoir sous-jacent.

La localisation précise de telles structures ne pourrait être obtenue, dans ces
conditions de variations brutales de conductivité (ici dues aux zones très conductrices,
altérées ainsi qu’à la mer Caraïbe) associées à un relief volcanique accentué, que par
une modélisation en 2 voire 3 dimensions. Pour obtenir un modèle en 3 dimensions
suffisamment cohérent, la densité d’observation devrait en outre être augmentée. Sur
la base des nouvelles géométries fournies par ces modèles, les modélisations
gravimétriques pourront être révisées et fournir des compléments d’informations
significatifs.

L
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Ces résultats ne peuvent donc pas être utilisés seuls et en l’état pour l’implantation de
forages d’exploration.

La région de Champflore, bien que n’ayant pas fait l’objet d’investigations dans le
cadre de cette étude, reste une région d’intérêt géothermique du fait, en particulier, de
la présence d’une zone très conductrice en profondeur mais mal localisée, mise en
évidence par les campagnes MT antérieures. Une ré-interprétation des nombreuses
données géophysiques disponibles et un complément d’investigation sont nécessaires
pour préciser la géométrie et la profondeur de la zone conductrice considérée.
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1. Introduction

es deux zones visées par le projet de « Réévaluation du potentiel géothermique
des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant » ont jusqu’à

maintenant été diversement étudiées par géophysique (voir le rapport de synthèse
bibliographique BRGM/RP-52283) :

- La région de Morne Rouge - Montagne Pelée a fait l’objet de nombreuses
investigations avec des méthodes variées durant les années 80. Une  anomalie de
faible conductivité associée à une anomalie gravifique lourde, parfois appelée
anomalie du quartier de La Montagne, est définie entre Saint-Pierre et Morne
Rouge (fig.1). Plus à l’ouest, une anomalie de polarisation spontanée (PS) pouvant
être due à un flux géothermique per ascensum est  mise en évidence par Zlotnicki
et al. (1997) dans le secteur des sources thermales de rivière Claire, rivière
Chaude.

- Dans la région de Diamant, seules des données aéromagnétiques sont
disponibles. Une anomalie faiblement magnétique bien circonscrite retient
l’attention dans le secteur de la source thermale de Petite Anse.

Ce rapport présente les reconnaissances géophysiques réalisées pour préciser l’intérêt
géothermique des régions de Diamant et Morne Rouge-Montagne Pelée. Il comprend
la description des travaux de terrain, des traitements ainsi que les interprétations
réalisées et les résultats obtenus. La région de Champflore, également remarquée
comme zone d’intérêt à l’issue de l’étude bibliographique (rapport BRGM/RP-52283),
n’a pas fait l’objet de nouvelles investigations dans le cadre de cette étude.

La reconnaissance gravimétrique générale de la péninsule de Diamant, complétant la
cartographie déjà disponible, et les mesures du champ magnétique visent à contrôler
au sol la localisation et à préciser l’intérêt de l'anomalie aéromagnétique. Des profils
MT d’orientation SW-NE, transverses par rapport aux structures supposées, sont
destinés à mettre en évidence des anomalies très conductrices possiblement reliées à
des phénomènes d’altération hydrothermale.

Sur Morne Rouge-Montagne Pelée, la carte gravimétrique est complétée vers le nord-
ouest en direction du Prêcheur afin de préciser l’ampleur de l’anomalie gravifique
lourde du quartier de La Montagne et de vérifier l’existence d’une éventuelle structure
gravifique particulière au niveau de l’anomalie PS et des sources chaudes. Les profils
MT visent à mieux définir l’anomalie conductrice de Saint-Pierre-Morne Rouge et à
mettre en évidence dans la zone des sources chaudes et de l’anomalie PS une
éventuelle zone hydrothermalisée électriquement conductrice.

L
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Fig. 1 - Localisation des régions étudiées. Les principales anomalies
géophysiques d’intérêt géothermique compilées dans la synthèse
bibliographique (rapport BRGM/RP-52283) ne sont montrées que dans
les zones d’intérêt.
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2. Méthodes et cibles géophysiques

Les méthodes géophysiques utilisées sont décrites brièvement dans ce paragraphe.
Les caractéristiques des différentes cibles géothermiques que l’on peut rechercher par
ces méthodes sont rappelées.

Le géomagnétisme consiste à mesurer le champ magnétique à la surface de la terre
(ou à une certaine altitude au-dessus de cette surface, dans le cas des campagnes
aéroportées), à mettre en évidence les variations de ce champ, qui sont liées à la
composition géologique du sous-sol et, in fine, à déterminer les structures géologiques
responsables de ces variations.

L'interprétation géologique du champ réduit au pôle est plus facile et plus intuitive que
celle du champ magnétique mesuré. En l’absence d’aimantation rémanente, la
réduction au pôle transforme le champ magnétique mesuré en un champ magnétique
tel qu'il serait au pôle magnétique, c'est-à-dire avec une inclinaison verticale du champ
inducteur. Les anomalies bipolaires deviennent alors des anomalies unipolaires,
centrées sur les structures qui en sont la cause.

Dans l'environnement des champs géothermiques haute température en milieu
volcanique, les principales anomalies du champ magnétique réduit aux pôles peuvent
être dues aux causes suivantes :
- une forte teneur en minéraux magnétiques des roches basiques qui, en présence du

champ magnétique terrestre, répondent en créant des anomalies positives
intenses ;

- l'aimantation rémanente des roches : lors du refroidissement des laves ou des
intrusions, les minéraux magnétiques cristallisent ont tendance à s'aligner avec la
direction du champ magnétique terrestre. Les matériaux mis en place pendant une
période d'inversion du champ magnétique terrestre peuvent se manifester par des
anomalies négatives marquées ;

- les processus d'altération chimique peuvent réduire graduellement la teneur en
minéraux magnétiques des roches. La transformation de la magnétite en pyrite ou la
destruction de la magnétite du fait de l'altération hydrothermale, observées sur
différents champs géothermiques en milieu volcanique, se manifestent par des
anomalies négatives ou peu intenses (Wright et al., 1985) ;

- le remaniement des roches volcaniques dans des dépôts éluviaux, fluviatiles et
marins où les aimantations rémanentes des différents éléments présentent des
directions aléatoires. L'aimantation résultante est faible et les anomalies
magnétiques sont peu intenses.

La gravimétrie consiste à étudier les anomalies du champ de la pesanteur qui sont
dues à des variations de densité du sous-sol et à définir les corps et structures
géologiques à l’origine de ces variations.

L’accélération de la pesanteur, mesurée sur le terrain au moyen d’un gravimètre, est
corrigée des variations luni-solaires, de la latitude, de l’altimétrie et du relief de manière
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à obtenir un modèle du champ gravimétrique qui ne rend compte que des variations de
densité du sous-sol (l’anomalie de Bouguer).

Les anomalies gravimétriques de Bouguer positives relativement à leur environnement,
ou anomalies lourdes, sont des cibles géothermiques d’intérêt car elles peuvent
correspondre à différents contextes en relation directe avec le système géothermique :
- terrains densifiés par dépôts de silicates et métamorphisme de type schiste vert ;
- intrusions de roches denses, sources de chaleur.

Des anomalies gravimétriques de Bouguer négatives par rapport à leur environnement,
ou légères, peuvent être dues à :
- des milieux poreux peu ou pas colmatés, peu ou pas métamorphisés pouvant jouer

le rôle de réservoir géothermique ;
- des zones de failles et de fractures pouvant servir de drain conduisant les fluides

hydrothermaux.

Tout comme le géomagnétisme, la gravimétrie permet, en outre, de définir des
structures d'extension locale ou régionale peuvent s'avérer très utiles pour guider les
reconnaissances ou établir le cadre structural régional responsable de la mise en place
d'un champ géothermique.

Les méthodes électriques et électromagnétiques s'appliquent à décrire les
variations de résistivité du sous-sol et à définir les structures et formations géologiques
qui en sont la cause.

La figure 2 présente le modèle géo-électrique conceptuel d'un système géothermique
typique. Les zones les plus superficielles et les plus froides sont caractérisées par une
altération en smectite, argile électriquement conductrice qui se forme à plus de 50 °C.
Selon Arnason et al. (2000), dans un environnement andésitique, l'illite remplace
progressivement la smectite lorsque la température augmente, avec une proportion
d'illite atteignant 70 %, à 180 °C. Au-dessus de cette température, la teneur en
smectite continue de diminuer et de l'illite pure apparaît communément au-delà de
220 °C avec d'autres minéraux d'altération haute température de l'assemblage
d'altération propylitique (chlorite, épidote,...).

Outre l'altération, la température (jusqu'à 300 °C) et la salinité, qui réduisent
notablement la résistivité des fluides hydrothermaux, sont susceptibles de causer des
anomalies marquées de résistivité dans les milieux qui contiennent ces fluides.

La résistivité de la zone à smectite-illite est déterminée premièrement par le type et
l'intensité de l'altération et secondairement par la salinité, la saturation et la
température des fluides. Elle s'établit généralement entre 1 et 10 ohm.m. À plus haute
température, comme la teneur en argile conductrice diminue, la résistivité des
formations augmente vers des valeurs contrôlées par la température, la porosité et la
température des fluides (Ussher et al., 2000). Dans des systèmes andésitiques, cette
transition apparaît vers 180 °C et les résistivités typiques de la zone propylitique
s'établissent entre 20 et 100 ohm.m.
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Comme elles contiennent des fluides hydrothermaux chauds et salés et qu'elles sont le
lieu d'une intense altération, les zones de failles et de fractures, drains possibles des
fluides géothermaux, se signalent par des anomalies conductrices marquées.

Fig. 2 - Modèle géoélectrique conceptuel d'un système géothermique typique
(d’après Johnston et al., 1992).

La méthode magnétotellurique (MT) calcule la distribution des résistivités électriques
du sous-sol à partir de mesures en surface, de champs électriques et magnétiques
naturels transitoires.

Les deux composantes horizontales du champ transitoire électrique naturel (Ex et Ey),
ou tellurique, et les trois composantes du champ transitoire magnétique naturel (Hx, Hy
et Hz), sont mesurées simultanément de façon à obtenir un sondage de résistivité
apparente, ρa, en fonction de la période T ou de la fréquence (f = 1/T), suivant la
formule :

)²(
)²(2.0)(
THj
TEiTTa =ρ (1)

Ei est exprimé en mV/km ; Hj en γ (10-9 Tesla) ; i = x,y et j = y,x ; ρa en Ω.m ;T en s.

Ei(T)² et Hj(T)² sont les spectres de Fourier des composantes perpendiculaires pour
une période T.
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La profondeur de pénétration de la méthode est fonction de T et de la résistivité
électrique des terrains sous-jacents :

Tp ρ
π
10

2
1= (2)

p est exprimée en kilomètres.

Les variations rapides des champs magnétiques et telluriques ont leur origine dans les
interactions entre la terre, sphère aimantée en rotation, et l’ionosphère, couche de
particules ionisées par le vent solaire pour les fréquences inférieures à 1 Hz ; l’activité
électrique atmosphérique étant majoritairement responsable du phénomène au-delà de
1 Hz. La faible magnitude et le caractère aléatoire du signal observé sont deux des
causes de la dispersion observée dans l’estimation de la résistivité apparente.
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3. Mesures et traitements réalisés

3.1. RECONNAISSANCE GÉOMAGNÉTIQUE

3.1.1. Acquisition des données

La reconnaissance magnétique n’a été réalisée que sur la région de Diamant. Le
champ magnétique total a été mesuré entre le 15 et le 19 juillet 2002 par F. Dupont sur
la plupart des stations de gravimétrie (fig. 3), soit au total 135 mesures.

Deux magnétomètres Geometrics G856 ont été utilisés, dont l’un pour l’enregistrement
automatique tous les quarts d’heure sur une base fixe installée aux Trois-îlets. Les
variations diurnes observées grâce à ce dispositif ont été soustraites des valeurs
mesurées en chaque station de mesure.

Fig. 3 - Localisation des investigations dans la région de Diamant.
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3.1.2. Traitements

La figure 4 présente la carte du champ total au sol. Pour vérifier la cohérence de ces
données au sol avec les données aéromagnétiques, un prolongement du champ vers
l’altitude du levé aéroporté a été tenté. L’anomalie positive principale apparaît alors
(fig. 5) comparable en magnitude et localisation avec celle de la carte aéromagnétique.

Enfin pour rendre l’interprétation géologique des anomalies plus intuitive le champ total
au sol a été réduit au pôle (fig. 6). L’anomalie peu magnétique qui, sur les cartes
aéromagnétiques, recoupait la partie sud-ouest de la péninsule n’est pas évidente sur
ces documents. Elle pourrait se développer néanmoins le long de la côte sud-ouest, en
limite de la zone étudiée où le défaut de mesure en mer ne permet pas de la mettre en
évidence correctement.

Fig. 4 - Localisation des investigations dans la région de Morne Rouge-
Montagne Pelée.
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3.2. RECONNAISSANCE GRAVIMÉTRIQUE

3.2.1. Exécution des mesures 

Le levé sur le terrain a été effectué par F. Dupont du 5 au 27 juillet 2002. Durant cette
période, 233 stations gravimétriques ont été mesurées sur les 2 régions :
- 161 stations sur Diamant, Les Anses d’Arlet, Les Trois-Ilets (fig. 3) ;
- 72 stations sur Morne Rouge–Montagne Pelée (fig. 7).

a) Topographie

Les cartes IGN au 1/25 000 utilisées sur le terrain sont :
- 4501MT Fort-de-France,
- 4503MT Le Marin.

Les mesures ont été réalisées sur points cotés, la hauteur du gravimètre a été
systématiquement relevée, afin de ramener la mesure au sol (correction de trépied ou
d’air libre).

Positionnement par GPS portable

Les coordonnées des stations ont été relevées en même temps que la mesure
gravimétrique à l’aide d’un GPS portable Magellan et sont données en UTM  WGS84
fuseau 20N.

Le positionnement des stations a été réalisé sur carte au 1/25 000 (système WGS84,
UTM fuseau 20) pour contrôle. Les coordonnées GPS et les coordonnées lues sur la
carte IGN présentent  un écart moyen de + 2 m en X et + 21 m en Y et sur certains
points des écarts anormaux, supérieurs à plus ou moins 50 m (cf. ann. 1).

Les coordonnées des quelques stations présentant un écart anormal ont été
remplacées par les coordonnées lues sur la carte au 1/25 000. Considérant la
précision générale de l'étude, l'écart systématique de + 21 m en Y qui ne correspond
qu'à 0,02 mGal n'a pas été corrigé.

Il est intéressant de noter que, dans ces conditions, le positionnement par GPS
portable n’offre pas une meilleure précision que le positionnement par lecture sur carte
IGN au 1/25 000.

Positionnement par GPS différentiel

Le GPS différentiel n’a pas généralement pu être employé car il a été impossible de
retrouver, sur le terrain, les bornes de triangulation IGN et ce malgré l'important travail
de préparation effectué à Orléans (recherche et acquisition de plusieurs centaines de
points sur le site Internet de l’IGN).

Le GPS différentiel Trimble de l’Unité ARN/MRS a néanmoins été utilisé
ponctuellement sur les 2 régions pour positionner en X, Y, Z des points dans des
zones dépourvues de points cotés. Faute de borne IGN, les bases de référence du
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positionnement différentiel ont été des points positionnés par GPS portable et d'altitude
connue (cf. ann. 2).

b) Gravimétrie

Les bases gravimétriques utilisées sont les suivantes :
- Saint-Pierre        g = 978518.82 mGal
- Les Trois-Ilets     g = 978532.17 mGal

Ces bases ont été utilisées par la campagne de 1981. Ni Leur emplacement, ni leur
environnement ne semblent avoir été modifiés.

Pour des raisons de commodité, une base provisoire a été implantée à l’Anse à l’Ane, cette
base a été reliée à celle des Trois-Ilets et la valeur obtenue est g = 978526.966 mGal avec
une précision estimée à plus ou moins 0.015 mGal. Les descriptions de ces bases sont
données en annexe 3.

Les mesures ont été faites avec le gravimètre Scintrex CG3 de l’Unité ARN/MRS, sur
trépied haut Scintrex à l'exception des ouvertures et fermetures de programmes qui ont
été mesurées aux bases précitées, sur trépied bas Scintrex.

Le coefficient utilisé pour le calcul de l’anomalie de Bouguer est de 1.00069. Il a été
obtenu par une série de liaisons entre les bases absolues d’Orléans et Sèvres en
janvier 2002.

Sur le terrain les corrections topographiques des zones proches (B et C du système de
Hammer) ont été estimées au mieux par l’opérateur.

Les informations terrain, coordonnées, lecture gravimètre, heure de la mesure, hauteur
trépied, corrections topographiques proches et altitude, ont été compilées tous les
jours avec le logiciel Microgal.

25 points de l'étude antérieure (14 sur Diamant, 11 sur Morne Rouge - Montagne
Pelée) ont été repris afin de permettre le recollement-rattachement des deux études.

3.2.2. Établissement de l’anomalie de Bouguer

a) Recollement géographique de l'étude de 1981

La reconnaissance réalisée dans le cadre de ce projet complète les données issues
principalement de l'étude de 1981 dont l'objectif était également géothermique.

Les données de l'étude de 1981 ont été obtenues auprès du Bureau Gravimétrique
International (BGI) sous la forme d'un fichier au format BGI. Le positionnement des
stations y est donné sous forme de coordonnées géographiques (latitude, longitude).
Des essais de transformation de ces coordonnées géographiques des points de 1981
en coordonnées planes dans les systèmes WGS84 et Fort Desaix ont été tentées avec
le logiciel Circé Antilles de l'IGN. Les résultats obtenus indiquent dans le meilleur des
cas (transformation dans le système Fort Desaix) une erreur systématique d'au moins



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

20 BRGM/RP-52548-FR

100 m en regard des éléments à disposition (localisation sur carte IGN au 1/20 000
datant de 1981 de quelques points dans la région du Lamentin).

Afin de repositionner les deux études l'une par rapport à l'autre, les coordonnées de
points de l'étude 1981 repris en 2002 ont été comparées aux coordonnées des points
côtés lues sur la carte IGN 1/25 000 (coordonnées planes UTM dans le système
WGS84).

Le tableau de l'annexe 1 présente les coordonnées des points de 1981 calculées dans
le système Fort Desaix en regard des coordonnées des points côtés (9 points sur
Diamant, 8 points sur Saint-Pierre).

À l'exception du point 901 sur Morne Rouge - Montagne Pelée qui présente un écart
de plus de 600 m en X, (probablement due à une erreur de localisation) les écarts sont
en moyenne de 374 m en X  et 69 m en Y à plus ou moins 25 m près (écart-type) ou
plus ou moins 50 m près (écarts maximaux).

Enfin, les deux études ont été repositionnées dans le système WGS84 par
translations des points de 1981 de +374 m en X et +69 m en Y.

b) Correction de relief ou correction topographique, CT

Les corrections de relief ont été calculées de 50 m à 167 km pour :
- 869 stations acquises en 1981, localisées à plus ou moins 50 m en X et Y,
- 266 stations acquises en 2002, localisées à plus ou moins 25 m en X et Y.

Les contrastes de densité utilisés pour le calcul sont : terre-air : 2,67 et terre-
mer : 1,64 (=2,67-1,03).

Les calculs sont réalisés sur trois couronnes concentriques autour de chaque station
gravimétrique s'étendant de 50 m à 3 km, 3 à 10 km et 10 à 167 km. Trois grilles MNT
au pas de 25 m, 250 m et 1 km ont été utilisées respectivement pour chaque couronne.
L'algorithme calcule la somme des effets de prismes à toits plats répartis aux nœuds
du MNT.

Les données topographiques utilisées sont les suivantes :
- à terre, la topographie est le MNT BD Topo de l'IGN au pas de 25 m ;
- en mer, une bathymétrie BRGM assez précise s'étend jusqu'à 50 km au moins des

côtes de la Martinique. Au-delà, la bathymétrie Etopo2 (maille de 2s d'arc (~ 4 km))
déduite de l'altimétrie satellitaire a été utilisée. Dans la mesure où cette grille n'est
utilisée que pour les zones les plus éloignées de la CT, sa précision moindre
n'altère pas significativement la qualité de la CT.
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c) Calcul de l'anomalie de Bouguer

L'anomalie de Bouguer AB, exprimée en mGal est calculée suivant la formule :

AB = g -g0 + (0.3086 - 0.0419 d) Z + CT

avec:

g : pesanteur mesurée
d : densité
Z : altitude du point de mesure en mètres
CT : corrections topographiques
g0 : pesanteur théorique normale calculée suivant dans le système CGF en cohérence
avec l'étude de 1981, selon la formule de Cassini :

g0 = 978 049.00 (1 + 0.005 288 4 sin²(Φ) - 0.000 005 9 sin² (2Φ))
avec Φ étant la latitude du point de mesure.

Comme les valeurs de l'anomalie de Bouguer sont comprises, dans les deux régions,
entre 150 et 170 mGal, il a été choisi, dans le souci d'alléger les présentations des
résultats, de retirer une valeur constante de 100 mGal à l'ensemble des valeurs. Les
anomalies de Bouguer, présentées dans ce rapport sont ainsi comprises entre 50 et
70 mGal.

Choix de la densité

Le choix de la densité dans le contexte insulaire et volcanique est délicat du fait des
importants reliefs en présence et des fortes variations de densité qui peuvent exister
entre les différentes formations qui les composent (coulées massives contre brèches
volcaniques par exemple). Le relief est corrélé avec la géologie et de nombreux
Mornes (pitons ou collines volcaniques), résidus d'édifices volcaniques divers, sont
globalement moins denses que leur soubassement.

Si la densité choisie est élevée, ils se marqueront par des anomalies négatives
importantes. Si la densité choisie est faible la corrélation entre la topographie et
l'anomalie de Bouguer sera moindre mais la lecture de la carte sera rendue difficile car
les structures et édifices de densité intermédiaire se manifesteront pro parte, par des
anomalies positives et pro parte, négatives.

En cohérence avec l'étude de 1981, une densité de 2.67, représentative de roches
volcaniques massives, a été choisie de manière à mettre en relation de la manière la
plus simple ces roches massives avec les anomalies gravimétriques lourdes.

Les profils de Nettleton réalisés sur la région de Diamant (ann. 7) montrent que les
principaux reliefs (Morne Bigot, Morne Gentil, Morne Fourneret-Burgot) sont
caractérisés par des densités faibles de l'ordre de 1,75 à 2 (courbes présentant la
moindre corrélation avec la topographie).



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

22 BRGM/RP-52548-FR

Selon la carte géologique, Morne Bigot, Morne Gentil correspondent à des séries
volcaniques récentes formées d’un assemblage de brèches, ponces, cendres et nuées
ardentes mais également d’andésites en coulées massives.

d) Recollement gravimétrique de l'étude de 1981

Afin de vérifier l'homogénéité des deux études, les valeurs d'anomalie de Bouguer
(2002) des points de l'étude de 1981 repris en 2002 sont comparées avec les valeurs
d'anomalie de Bouguer de 1981 (valeurs fournies par le BGI) (cf. ann. 4).

Sur Diamant comme sur Morne Rouge – Montagne Pelée un écart moyen de 2,7 mGal est
observé. Cet écart ne peut être imputé à un écart d'altitudes qui sont cohérentes à moins
de 0,5 m près sur Diamant et moins de 2 m près en moyenne sur Morne Rouge –
Montagne Pelée ni à un problème de positionnement en latitude (cf. 4.2.1.).

Cet écart a été rattrapé par l’application d’une correction de –2,7 mGal sur les valeurs
de 1981.

L’erreur induite par le recollement des deux études, εR est ainsi estimée à 0,5 mGal
(= écart type de la distribution des écarts entre les valeurs de 1981 et celles de 2002).

Des écarts importants d'altitude et de correction de relief sont observés sur Morne
Rouge – Montagne Pelée. Ils sont attribués à des précisions de positionnement et
d'altimétrie bien moindre que celles généralement admises sur l'ensemble de l'étude.
C'est particulièrement le cas d'une série de points (entre les n° 1 000 et 1 200) situés
sur les flancs de la Montagne Pelée. À part quelques points, à l'évidence erronés (896,
1036), la recherche et l'élimination de tous ces points, hors du propos de cette étude,
n'ont pas été entreprises.

La carte d’anomalie de Bouguer de La Martinique intégrant les points nouveaux
mesurés dans le cadre de cette étude est présentée figure 8.

e) Précision des anomalies gravimétriques

Le calcul de l'erreur sur l'anomalie de Bouguer peut être obtenu à partir des erreurs
estimées sur chacun des termes de la formule (1), sans considérer la densité.

•  Erreur sur g (εg)

Cette erreur est estimée à partir de l'histogramme des écarts sur les points repris
(ann. 5). Elle est ainsi évaluée à 0,25 mGal, valeur très supérieure à la précision
normale du gravimètre Scintrex dans ce type d'opération (0,02 à 0,04 mGal). Un
examen rigoureux des programmes de mesure ne met en évidence aucune anomalie
opératoire.

Dans ces conditions, seul un fonctionnement anormal du gravimètre peut expliquer ces
écarts qui semblent augmenter après des déplacements importants. Au retour de
mission l'appareil a été envoyé en révision chez le constructeur.
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Fig. 5 - Carte de l’anomalie de Bouguer de la Martinique intégrant les points de
la campagne de 2002.
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•  Erreur sur Z (εZ)

L'erreur sur Z correspond à l'erreur sur les points cotés. Mais l'IGN ne produit aucune
indication de précision sur ces altitudes et aucun moyen n'a été mis en œuvre pour
évaluer cette erreur lors de cette étude. Aussi ce sont les écarts maximaux mis en
évidence sur les points cotés lors de l'étude de 1981 qui sont considérés, soit 4 m
équivalents à 0,8 mGal.

•  Erreur sur g0 (εg0)

Les erreurs sur la latitude sont évaluées à 50 m près sur l'ensemble de l'étude
(cf. paragraphe  4.2.1.), soit une erreur sur g0 de 0,05 mGal.

•  Erreur sur les corrections topographiques (εCT)

L'écart d'altitude entre les stations et le MNT est un paramètre important affectant la
justesse des CT dans la zone 50 m-3 km. Pour les études de 1981 et 2002, prises
séparément, on a calculé cet écart en chaque station (ann. 6). Compte tenu de la
précision moindre du positionnement des données de 1981, les écarts sont un peu
plus importants pour ce jeu de données que pour celui de 2002. Il reste acceptable
dans les 2 cas. En certains points cependant, l'écart trop élevé peut engendrer des
erreurs supérieures au mGal. Afin de limiter ces erreurs, pour l'ensemble des stations
dont l'écart excède ± 15 m, on a remplacé la CT 50 m-3 km par une valeur extrapolée
à partir des CT des stations voisines. Par analogie avec les calculs réalisés en France
métropolitaine avec la même méthodologie et des MNT de qualité comparable
(Martelet et Debéglia, 2001), on peut estimer l'erreur sur ces CT toujours inférieure à
0,5 mGal. Cette erreur est généralement corrélée à la rugosité de la topographie.

Les écarts observés entre les CT, évaluées sur Diamant, des points de 1981 et celles
de leurs reprises situées à moins de 50 m de distance sont bien inférieurs à cette
valeur (ann. 4). En revanche, sur Morne Rouge – Montagne Pelée, des écarts
beaucoup plus importants (1,4 mGal en moyenne) sont sans doute dûs aux erreurs de
positionnements déjà évoquées plus haut.

Dans ces conditions l'erreur sur les CT est estimée à 0,5 mGal pour Diamant et à
2 mGal sur Morne Rouge – Montagne Pelée.

•  Erreur finale sur l'anomalie de Bouguer (εAB)

L'erreur finale sur l'anomalie de Bouguer est évaluée classiquement comme la somme
quadratique des erreurs élémentaires sur les variables entrant dans son calcul à
laquelle il convient d’ajouter l’erreur de recollement tel que :

ΕAB = √((εg)²+ (εg0)²+ (εZ)²+ (εCT)²) + εc,
soit :
- pour Diamant εAB = 1 mGal,
- pour Morne Rouge – Montagne Pelée εAB= 2 mGal.
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3.2.3. Traitements de l’anomalie de Bouguer

Dans un contexte géologique complexe où il est difficile d’étendre la zone de traitement
du fait de l’absence de mesures en zone marine (Diamant en particulier) ou dans la
région nord et ouest de la Montagne Pelée, une tendance régionale de l’anomalie de
Bouguer est difficile à établir. Les traitements visant à mettre en évidence les
structures recherchées en calculant une anomalie résiduelle par soustraction d’un effet
régional ont ainsi été abandonnés. En remplacement, la méthode de tomographie
probabiliste proposée par Mauriello P. and Patella D. (2001) a été testée.

C’est une méthode d’inversion ne nécessitant pas de connaissance a priori, ni
d’hypothèse sur la géométrie des sources ou les contrastes de densité. Elle indique la
probabilité de présence d’une source gravimétrique et sa profondeur maximale. La
méthode est peu sensible aux bruits et n’est pas soumise aux incertitudes sur la
définition d’une tendance régionale. Elle prend en compte la topographie.

Elle est basée sur une modélisation itérative scannant l’ensemble de l’espace
considéré en trois dimensions (tomographie) et visant à attribuer à chaque point de
cet espace une probabilité de présence d’une hétérogénéité gravimétrique
représentée par une masse ponctuelle. Le signe de la probabilité indique le signe du
contraste.

Les points de probabilité maximale sont localisés sur une carte avec indication de la
profondeur de la source. Ces profondeurs doivent être considérées comme la profondeur
maximale de l’hétérogénéité de densité considérée. On peut également représenter les
probabilités sous forme de sections horizontales ou de bloc-diagramme 3D.

3.3. RECONNAISSANCE MT

3.3.1. Acquisition des données

a) Personnel

La campagne de mesure s’est déroulée du 17 juillet au 11 septembre 2002 puis du
5 au 31 mai 2003 et a été réalisée par J.M. Miehé, ingénieur géophysicien du BRGM,
aidé de deux manœuvres intérimaires. La compilation des données et l’interprétation
des résultats ont été effectuées par J.M. Miehé.

b) Équipement

1 Samtec 2/S/N MCU 003 de Iris Instrument
10 capteurs magnétiques
1 boîtier interface IMT 040
8 électrodes
4 amplis d’électrodes
8 pré-amplis d’électrodes
2 boîtiers de connexion
2 dérouleuses câble optique
1 boîtier test 50/60 Hz
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1 câble d’alimentation
1 lot de pièces (dépannage)
1 transformateur 12/220 V
2 chargeurs de batterie 12V
2 micro-ordinateurs portables et une imprimante
1 véhicule tout-terrain.

c) Travaux réalisés

En tout, 40 sondages MT ont été mesurés, 17 sur le secteur de Diamant et 23 sur le
secteur de Saint-Pierre. Sur le secteur de Saint-Pierre, le sondage STP10 est
inutilisable car bruité par une source de courant 50Hz. Le sondage STP01, mesuré en
2002 et ininterprétable a été mesuré de nouveau en 2003 avec une qualité de mesure
satisfaisante. Le positionnement des  stations MT est représenté sur les figures 3 et 7,
les coordonnées et les caractéristiques des sondages MT sont résumées dans le
tableau 1.

d) Procédures d’acquisition et de traitement

Le dispositif de mesure SAMTEC2 est constitué de trois capteurs magnétiques et de
deux lignes électriques, d’une unité centrale MCU (multi channel unit) et d’un PC.

Par convention, la ligne électrique Ex est orientée nord-sud, positive vers le nord et la
ligne Ey est orientée est-ouest, positive vers l’est. Cependant, les conditions de terrain
ne permettent pas toujours d’installer des lignes de 60 à 100 m précisément dans ces
deux directions. Dans la mesure du possible, le dipôle Ex a été installé dans la
direction perpendiculaire à la structure supposée et le dipôle Ey aligné avec celle-ci.

La même convention s’appliquant aux capteurs magnétiques Hx et Hy, ceux-ci ont été
alignés avec Ex et Ey, respectivement. Le capteur vertical Hz est positif vers le bas.
Les trois composantes du champ magnétique Hx, Hy et Hz sont mesurées par des
sondes à noyau ferromagnétique à contre-réaction de flux. Les sondes horizontales Hx
et Hy sont enfouies dans le sol et la sonde verticale Hz est placée dans un trou
d’environ 30 cm de profondeur car ces capteurs sont très sensibles aux mouvements
ou vibrations. Les sondes sont nivelées avec un niveau à bulle et orientées à la
boussole.

Les lignes électriques comportent quatre électrodes installées en dipôles
perpendiculaires Ex et Ey. Les capteurs telluriques sont des électrodes Petiau
impolarisables Pb/PbCl2 saturées en NaCl. Elles sont enterrées dans une pâte d’argile
(eau, sel et terre) pour assurer un bon contact avec le sol et les protéger du vent et de
la pluie. Chaque ligne électrique comprend deux préamplificateurs d’électrode et un
préamplificateur différentiel. Ce dernier permet de calculer la ddp entre les deux
électrodes de chaque dipôle. Connaissant la longueur des dipôles, on en déduit la
valeur du champ électrique suivant les deux directions. Les préamplificateurs sont
reliés à une électrode commune servant de masse et utilisée comme référence pour
réduire le bruit.



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR 27

Un logiciel pilote l’acquisition des mesures sur les cinq voies. Les mesures sont
collectées au niveau de la MCU où elles sont encore amplifiées et filtrées. L’acquisition
des données se fait sous forme de blocs dont le nombre est choisi au départ par
l’utilisateur. Les séries temporelles sont ensuite transmises au PC par une fibre optique
et sauvegardées dans des fichiers d’extension .SAM. Quatre gammes de fréquences
ont été mesurées : HF (352-6757Hz), MF (29,2-562,5Hz), LF(1,9-37,5Hz) et ELF (0,17-
3,75Hz). Les quatre bandes de fréquences se recouvrent pour permettre un meilleur
calage des données et un recouvrement des fonctions de transfert. Le logiciel
d’acquisition permet une première visualisation des données et des résultats en temps
réel, mais à ce stade les blocs des différents signaux enregistrés ne sont pas
directement exploitables.

Les fichiers .SAM sont ensuite relus pour créer un fichier à extension .mtt (Magnéto
Tellurique Temporelle) pour chacune des voies (Ex, Ey, Hx, Hy et Hz) contenant
l’ensemble des blocs enregistrés sur cette voie et les informations nécessaires à leur
exploitation. Le traitement des signaux magnétotelluriques proprement dit consiste à
déterminer le tenseur d’impédance MT à partir des séries temporelles, puis à calculer
la résistivité apparente et la phase, à partir desquelles seront estimées les informations
sur les propriétés électriques du sous-sol. Pour cela on doit résoudre un système de
deux équations à 4 inconnues (Zxy, Zyx, Zxx et Zyy) en supposant que les termes Zij
du tenseur sont constants sur une étroite fenêtre de fréquences. Cette approche ne
donne cependant pas toujours des résultats satisfaisants. En effet, comme l’impédance
obtenue est la moyenne des impédances calculées pour chaque bloc de données,
celle-ci est susceptible d’être biaisée par des valeurs aberrantes.

Pour pallier ce problème, on fait appel à des méthodes robustes pour obtenir une
distribution statistique acceptable des mesures et éliminer les portions qui donnent une
valeur incompatible avec une fluctuation statistique. L’algorithme le plus utilisé
actuellement est RRRMT8 (Robust Remote Reference Magnetotelluric Data
Processing) de Chave et al., 1987. L’algorithme est dit robuste car il élimine toutes les
plages de données pour lesquelles les valeurs de Z sont aberrantes par rapport à
l’ensemble des valeurs. Le processus est itératif, de sorte que la bande d’écart entre
les valeurs extrêmes (barre d’erreur sur Z) diminue jusqu’à un certain seuil. La fraction
des données utilisées pour la valeur finale permet de s’assurer que ce seuil est
raisonnable.

Les spectres sont ensuite convertis au format « j » puis au format EDI (Electrical Data
Interchange, adopté en 1989 par la SEG). Le format EDI est lu par le logiciel
GEOTOOLS qui permet d’interpréter les courbes de résistivité apparente et de phase.

3.3.2. Traitement et interprétation

Les courbes de résistivité apparente et de phase sont présentées en annexe 8 et 9.
Les courbes de couleur bleue sont celles calculées dans la direction de la ligne Ex, les
courbes rouges sont calculées dans la direction de la ligne Ey. Les courbes présentées
sont des courbes éditées par élimination des points « aberrants » positionnés loin en
dessous ou loin au-dessus d’une courbe moyenne.

Une des difficultés dans l’interprétation des sondages MT est liée à la distorsion ou
effet statique. Un corps de petite dimension et superficiel peut avoir une réponse
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galvanique indépendante de la fréquence dans la gamme MT. Il se manifeste sur les
courbes de résistivité en fonction de la fréquence par un déplacement vertical de la
courbe de résistivité apparente, sans d’autres différences dans la forme. La phase
n’est pas affectée.

L’examen des courbes de résistivité apparente montre que les effets statiques
observés sur les sondages de l’étude sont relativement limités. Dans le cas où un effet
statique serait soupçonné (par ex. DIA04) le résultat de l’interprétation n’est pas
fondamentalement affecté, le caractère conducteur ou résistant des structures
interprétées est préservé.

En première approche les sondages MT ont été interprétés en 1D (logiciel
GEOTOOLS) et assemblés le long de sections 2D par interpolation des résultats 1D.
En règle générale ce sont les courbes calculées le long de la direction Ex qui ont été
interprétées. Cette direction est sensiblement perpendiculaire à la direction présumée
des structures et permet, de mieux mettre en évidence les limites des structures.
Ponctuellement, lorsque la qualité des mesures dans la direction Ex n’est pas
satisfaisante (par ex. STP12), c’est la courbe calculée dans la direction Ey qui a été
interprétée. Les sondages MT ont été interprétés par une méthode d’inversion itérative
Occam, avec inversion simultanée de la résistivité apparente et de la phase. Chaque
fois que la qualité des mesures le permet, l’inversion est effectuée avec les mesures
pondérées par leur écart type.

Dans les conditions de variations brutales de conductivité de cette étude (ici dues aux
zones très conductrices, altérées ainsi qu’à la mer Caraïbe) associées à un relief
volcanique accentué une modélisation en 2 voire 3 dimensions est essentielle pour
bien localiser les anomalies et préciser les géométries. Dans le cas où, à l’avenir, de
tels travaux seraient envisagés, le traitement des effets statiques devrait être
également considéré pour un meilleur résultat.
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4. Interprétation et résultats

4.1. RÉGION DE DIAMANT

4.1.1. Interprétation qualitative des anomalies gravimétriques et
magnétiques

La carte d’anomalie de Bouguer de la région de Diamant montre une anomalie légère
bien dessinée par les contours de l’isanomale 58 mGal et définissant une orientation
SE-NW bien marquée (fig. 8 et 9). Sur la figure 8, cet axe SE-NW, suivant les
structures sous-marines du volcan de Schoelcher, apparaît en continuité de l’anomalie
légère (<40 mGal) à l’ouest du Piton du Carbet.

Le fait que l'anomalie négative principale du profil de Nettleton P1 (ann. 7) ne s'atténue
pas quelle que soit la densité utilisée (entre 1 et 2.8) indique que  la partie centrale de
la presqu'île est formée de terrains peu denses, qui se développent en profondeur.

Cette continuité et cet enracinement laissent supposer que la source de l’anomalie
légère de la presqu’île de Diamant est une structure majeure à l’échelle de La
Martinique.

La comparaison de la carte de l’anomalie de Bouguer et de la carte géologique (fig. 9)
montre que, globalement les anomalies lourdes sont associées :
- d’une part au volcanisme andésitique ancien de Morne Pavillon ;
- d’autre part à certains systèmes volcaniques récents (Morne Larcher, Morne

Jacqueline, Morne Champagne).

Dans la zone centrale entre les andésites de Morne Pavillon au nord-est et les
systèmes volcaniques récents au sud-ouest, les anomalies légères correspondraient à
des formations peu consolidées produites par le volcanisme récent telles les Brèches
de Dizac (4B sur la carte géologique) dans l’anse de Diamant.

La comparaison de l’anomalie de Bouguer avec la carte du champ total réduit au pôle
(fig. 10) ne montre pas de corrélation évidente si ce n’est une direction préférentielle
des anomalies concordante SE-NW.  La principale anomalie fortement magnétique
(champ magnétique >36 000 nT) se situe sur la bordure occidentale de l’anomalie
lourde de Morne Pavillon. Nettement moins large que cette dernière, elle indique une
source plus superficielle. Quant aux zones peu magnétiques, elles se développent plus
au sud-ouest dans la zone des principaux systèmes volcaniques récents.

4.1.2. Tomographie probabiliste de l’Anomalie de Bouguer

Le traitement a été appliqué sur l’anomalie de Bouguer - 60 mGal (anomalie de
moyenne nulle) selon une grille de 37 x 49 avec un pas de 250 x 250 m. La
topographie issue du MNT BDTopo est discrétisée selon une grille identique entre 0 à
400 m d’altitude.
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Fig. 6 - Carte de l’anomalie de Bouguer de la région de Diamant superposée à la
carte géologique de La Martinique au 1/50 000.

La tomographie est réalisée selon une grille de 37 x 49 x 50 nœuds à un pas de 50 m
selon l’axe des z  (positif vers le bas, négatif au-dessus du niveau de la mer) de
- 500 m à 2 500 m et dans le plan horizontal selon un pas de 250 x 250 m.

Au niveau du Morne Bigot (fig. 11), l’anomalie centrale légère s’interprète par une
structure légère (densités inférieures à la moyenne des densités présentes sur la zone)
et superficielle (cote de la source entre 0 et -250 m, donc au-dessus du niveau de la
mer). Cette structure coïncide avec l’important relief du Morne. Ce résultat est en
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accord complet avec le profil de Nettleton présenté en annexe 7 où le relief du Morne
Bigot est caractérisé par une densité de 1,75. Plus au sud, l’anomalie légère n’est
caractérisée par aucune source identifiable en tomographie. Mais l’absence de mesure
sur les principaux reliefs de la zone (Morne Gentil, Morne Fournerey, Morne Gardien)
limite certainement la validité de ce résultat. Le relief du Morne Larcher correspond
également à une source superficielle, mais ayant un contraste de densité positif. Ces
structures de faible densité ou de densité intermédiaire, correspondent probablement
aux formations très vacuolaires (brèches, nuées ardentes, ponces et autres
pyroclastites) des stratovolcans récents de la presqu’île.

Fig. 7 - Carte du champ géomagnétique total, réduit au pôle, et superposé à
l’anomalie de Bouguer.
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Les sources gravimétriques s’approfondissent vers le nord-est (profondeurs maximales
1 500 m au dessous du niveau de la mer ) et vers le sud-ouest (profondeurs
maximales 1 000 m). Il s’agit de structures plus denses que la moyenne, profondes
et/ou enracinées, pouvant correspondre aux cœurs des différents systèmes
andésitiques en présence (Volcanisme de Morne Pavillon à l’est et stratovolcans
récents à l’ouest). La figure 12 est une représentation de la tomographie probabiliste
sous forme de sections horizontales de 150 m d’altitude à 1 200 m de profondeur.
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l’anomalie de Bouguer et la topographie (isolignes en bleu). Les
stations de mesure sont les points noirs.
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Fig. 9  - Cartographie des probabilités en fonction de la profondeur des sources
des anomalies gravifiques de la région de Diamant obtenue par
tomographie probabiliste ; le signe négatif des probabilités indique une
source peu dense par rapport à la moyenne des densités de la zone
considérée.

4.1.3. Profils MT et synthèse

Deux profils MT ont été établis au travers de la péninsule selon une direction SW-NE
recoupant les principales structures mises en évidence par gravimétrie et magnétisme.
Les sondages MT sont interprétés en 1D et assemblés en sections de résistivité 2D
SW-NE, par interpolation des modèles de résistivité électrique issus de l’inversion 1D.
Comme dit précédemment, c’est la résistivité calculée avec le champ électrique
perpendiculaire à la structure qui a été utilisée de préférence à chaque station.
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Ces sections sont présentées sur les figures 13 et 14 en regard des modélisations
gravimétriques et du champ géomagnétique, réduit au pôle. Ces profils sont construits
par projection des points de mesure gravimétriques et des stations MT situés dans une
bande de 300 m de part et d’autre de la ligne centrale. La surface topographique n’est
ainsi pas obligatoirement la même pour tous les jeux de donnée. Les variations haute
fréquence sur le profil de l’anomalie de Bouguer (P1 en particulier) sont dues à ces
projections.

Les modèles MT des profils P1 et P2 montrent une structure semblable avec une zone
conductrice centrale qui pourrait s’enraciner (les conditions de rapport signal/bruit dans
cette zone limitent l’investigation à des profondeurs de l’ordre de 1 000 m). Cette zone
se développe ainsi selon une direction SE-NW correspondant à celle de l’anomalie de
Bouguer légère dont elle occupe le flanc est (fig. 15). Elle est encadrée à l’est et à
l’ouest par des zones résistantes plus ou moins profondes.

À l’est, l’anomalie résistante, qui se développe dès la surface sur P2 et vers 2 000 m
sur P1, correspond au centre de l’anomalie lourde de Morne Pavillon. À l’ouest, les
zones résistantes se développent dès la surface comme au Morne Bigot où elles
pourraient correspondre aux coulées massives du système volcanique de Morne
Réduit et avec une plus grande ampleur à partir de 1 000 à 2 000 m de profondeur, où
elles pourraient coïncider avec les sources des anomalies gravifiques lourdes
occidentales. Encore plus à l’ouest, à proximité de la côte Caraïbe, une nouvelle zone
conductrice plus superficielle se développe entre 0 et 1 000 à 2 000 m de profondeur.

Les corps résistants, correspondant plus ou moins à des anomalies gravifiques lourdes
pourraient être attribuées aux cœurs des systèmes volcaniques formés de roches plus
denses (intrusion ?), massives et peu altérées : système volcanique ancien de Morne-
Pavillon à l’est, stratovolcans récents à l’ouest.

Les zones conductrices caractérisées par des résistivités inférieures à 25 ohm.m
pourraient correspondre à des zones altérées produites par les circulations
hydrothermales accompagnant les phénomènes volcaniques. La zone conductrice la
plus occidentale pourrait ainsi correspondre à une zone hydrothermale active associée
aux volcans les plus récents de la zone et dont la source de Petite Anse serait la
manifestation superficielle.

La modélisation gravimétrique en 2D du profil P2 permet d’expliquer l’anomalie légère
centrale en attribuant au relief principal une densité de 1,75 en accord avec l’analyse
par profils de Nettleton (ann. 7). Sur P1, toutefois, une zone conductrice enracinée doit
être ajoutée pour rendre compte de l’ensemble de l’anomalie légère. Des modèles
alternatifs faisant intervenir des masses lourdes en profondeur en accord avec les
résultats de la tomographie probabiliste et la position des corps résistants est
envisageable.

Le champ magnétique réduit au pôle montre une anomalie fortement magnétique à
l’est, au droit de la zone conductrice principale et des anomalies gravifiques lourdes de
Morne Pavillon. En revanche, une anomalie faiblement magnétique se développe à
l’ouest au niveau de la zone conductrice occidentale (fig. 15). L’altération
hydrothermale, en transformant et/ou détruisant les minéraux magnétiques peut être la
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cause de cette faible aimantation. C’est là un nouvel argument en faveur d’une zone
hydrothermalisée dans ce secteur.
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Fig. 10 - Région de Diamant : modélisation le long du profil P1.
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Fig. 11 - Région  de Diamant : modélisation le long du profil P2.
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Fig. 12 - Carte schématique synthétisant les principaux résultats géophysiques
de la région de Diamant.
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4.2. RÉGION DE MORNE ROUGE-MONTAGNE PELÉE

4.2.1. Interprétation qualitative des anomalies gravimétriques

La région étudiée est située à l’ouest de la vaste anomalie gravifique lourde
correspondant au volcan bouclier de Morne Jacob. À la frontière du système de la
Montagne Pelée, des anomalies légères se développent au droit des nuées ardentes
dues à l’activité récente du volcan actif.

Au centre de la zone d’étude une anomalie lourde, localisée se développe entre Saint-Pierre
et Morne Rouge dans les lits des Rivières Roxelane et des Pères. C’est l’anomalie lourde
déjà mise en évidence par les travaux antérieurs (cf. rap. BRGM/RP-52283) et parfois
appelée anomalie du quartier de la Montagne.

Dans ce contexte, cette anomalie lourde peut être due, au moins en partie, au
décapage des séries récentes légères par érosion fluviatile. Ce schéma interprétatif est
conforté :
- par l’affleurement des laves andésitiques massives (²α de la carte géologique) de

l’événement Morne Jacob dans le fond de la Rivière Roxelane (fig. 16) ;
- par les faibles densités (de 1,75 à 2,0) qui caractérisent les formations récentes

suivant l’analyse par profil de Nettleton réalisée le long du profil P1.

Fig. 13 - Carte de l’anomalie de Bouguer de la région de Morne Rouge-Montagne
Pelée superposée à la carte géologique de La Martinique au 1/50 000.
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En allant vers l’ouest, après avoir dépassé une zone légère centrée sur les reliefs
formés des nuées ardentes (N, Nsv), de l’édifice intermédiaire se développe une
tendance lourde bien marquée à l’approche du système volcanique du Mont Conil.

4.2.2. Tomographie probabiliste de l’anomalie de Bouguer

Le traitement a été appliqué sur l’anomalie de Bouguer – 54 mGal (anomalie de
moyenne nulle) selon une grille de 41 x 33 avec un pas de 250 x 250 m. La
topographie issue du MNT BDTopo est discrétisée selon une grille identique entre 0 à
1 300 m d’altitude.

La tomographie est réalisée selon une grille de 41 x 33 x 50 nœuds à un pas de 50 m
selon l’axe des z  (positif vers le bas, négatif au-dessus du niveau de la mer) de
- 1 500 m à 2 500 m et dans le plan horizontal selon un pas de 250 x 250 m.
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hétérogénéités avec leur profondeur et la probabilité associée) avec
l’anomalie de Bouguer et la topographie (isolignes en bleu). Les
stations de mesure sont les points noirs.
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Des structures superficielles et légères (fig. 17) sont identifiées au niveau de Plaisance
– Haut Perinelle – Morne Jubin (nuées ardentes de l’édifice intermédiaire) et à l’est de
Saint-Pierre (bordure de la vaste anomalie légère à l’est du Piton du Carbet, hors du
propos de l’étude). Des structures plus denses sont identifiées le long de la vallée de la
Rivière Roxelane et de ses affluents. Plus superficielles en aval et plus profondes en
amont elles sont cohérentes, avec l’interprétation proposée plus haut pour l’anomalie
lourde du quartier de La Montagne. Elles correspondent bien à la zone d’affleurement
des coulées massives dans la vallée. On retrouve donc le même schéma général qu’à
Diamant avec des reliefs récents, légers superposés à un soubassement ancien,
globalement plus dense.

À l’est et au nord-ouest (fig. 17), la tomographie met en évidence des sources très
denses enracinées et/ou profondes (profondeurs maximales de 500 à 1 000 m). Dans
les deux cas, ce résultat n’est probablement pas complètement significatif car les
anomalies ne sont pas fermées : la localisation est certainement erronée et les
profondeurs pourraient être mal évaluées.

Une modélisation gravimétrique a été tentée sur le profil P1 (cf. fig. 16). Elle montre
que l’anomalie lourde du quartier de la Montagne peut être modélisée par le décapage,
dans la vallée de la rivière Roxelane, des formations de nuées ardentes de l’édifice
intermédiaire auxquelles seraient attribuées des densités de 1,75 à l’ouest et 2,0 à l’est
(fig. 18). Ces densités sont cohérentes avec l’analyse par profil de Nettleton sur ce
même profil et à Diamant où la valeur de 1,75 était le plus souvent définie pour les
reliefs les plus élevés. Un corps lourd est utilisé pour rendre compte de l’anomalie
lourde qui se développe à l’ouest en direction du Mont Conil.

Fig. 15 - Modélisation gravimétrique le long du profil P1.
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4.1.3. Profils MT et synthèse

Quatre profils grossièrement orthogonaux (P2, P3, P4, P5) et un profil sub-parallèle
(P6) à la ligne de rivage ont été établis à partir des 21 sondages MT interprétés sur les
23 mesurés dans la région (fig. 19). Les sondages MT ont été interprétés en 1D
(logiciel GeoTools) et assemblés le long de sections 2D par interpolation des résultats
1D. D’une manière générale, c’est la résistivité calculée avec le champ électrique
perpendiculaire à la direction de la côte qui a été inversée en 1 D.

Une anomalie conductrice bien marquée (résistivités inférieures à 100 ohm.m) et
enracinée est mise en évidence à partir de l’altitude - 200 m sur les profils P3 et P6
(fig. 19). Elle semble limitée au sud-est au niveau du profil P4. Elle occuperait ainsi la
partie centrale de la zone de glissement de versant décrit par Vincent et al. (1989) et
recouverte de dépôts de nuées ardentes de l’édifice intermédiaire. Dans sa partie
supérieure (secteur de Haut Périnelle, Morne Jubin) elle coïnciderait avec l’anomalie
gravifique légère décrite plus haut (fig. 20) et une anomalie PS négative (Zlotnicki et
al., 1998).

Dans ce contexte de mouvement de versant dont les manifestations sous-marines
sous la forme de vastes avalanches de débris ont été bien mises en évidence (Deplus
et al., 2001), cette zone anomalique conductrice, légère et dont la polarisation
spontanée indique un flux per descensum pourrait être due à une formation chaotique,
résultant de l’effondrement du versant, largement poreuse et gonflée de fluides
conducteurs. Toutefois son enracinement à plus de mille mètres justifierait une origine
profonde qui pourrait être hydrothermale. Cantonnée au sud-est de rivière Claire, elle
n’est pas reliée à l’anomalie PS positive ni à la zone des sources chaudes (fig. 20). En
revanche, la zone conductrice relativement superficielle (à moins de 1 000 m de
profondeur) visible sur P2 et le sondage MT STP11 (sur P6) pourrait dessiner le
contour des zones hydrothermalisées qui se développeraient de la profondeur vers les
sources chaudes connues à proximité (profil P6, fig. 19).

Au sud-est (P4, P5) on retrouve une anomalie conductrice superficielle qui correspond
aux zones conductrices déjà mises en évidence antérieurement (anomalie du quartier
de La Montagne, cf. rap. BRGM/RP-52283). De part et d’autre, les ensembles
résistants profonds peuvent être attribués à des séries volcaniques massives et peu
altérées : système de Morne Jacob au sud-est, du Mont Conil au nord-ouest.

En l’absence d’informations complémentaires l’interprétation de cette anomalie n’est
pas évidente. Considérant les faibles résistivités (< 100 ohm.m) en présence,
s’établissant sur plusieurs centaines de mètres, cette zone conductrice est interprétée
a priori comme le produit de l’altération hydrothermale associée à l’activité volcanique
de la Montagne Pelée. On remarquera, par ailleurs, qu’elle est centrée sur la limite
sud-est de l’effondrement de versant.
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Fig. 16 - Profils MT de la région de Saint-Pierre.
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Fig. 17 - Carte schématique synthétisant les principaux résultats géophysiques
de la région de Morne Rouge – Montagne Pelée.



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR 45



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

46 BRGM/RP-52548-FR

5. Conclusion

ans le cadre du projet de « Réévaluation du potentiel géothermique des régions
de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant » ont été réalisés, sur ces

deux régions :

- 233 nouvelles stations gravimétriques ;
- 135 mesures du champ géomagnétique total au sol ;
- 40 stations MT.

Les principaux résultats obtenus dans la région de Diamant sont les suivants :

À la limite du système volcanique de Morne Pavillon à l’est et des stratovolcans
récents à l’ouest, une vaste anomalie gravimétrique légère se développe, définissant
un axe SE-NW bien marqué en direction du volcan sous-marin de Schoelcher. Les
profils MT mettent en évidence sur le flanc ouest de cette anomalie légère une
anomalie conductrice possiblement enracinée à plus de 1 000 m de profondeur,
s’étendant selon une même direction.

Plus à l’ouest, près de la côte, une anomalie conductrice plus superficielle (à moins de
1 km de profondeur) est observée dans la région de la source chaude de Petite Anse.
Cette dernière pourrait correspondre à une zone hydrothermale active associée aux
volcans les plus récents de la zone et dont la source de Petite Anse serait la
manifestation superficielle. Les anomalies peu magnétiques qui se développent dans la
même zone côtière peuvent être également la marque de l’activité hydrothermale qui
transforme ou détruit les minéraux magnétiques.

Dans la région de Morne Rouge - Montagne Pélée, le principal résultat est une
importante anomalie conductrice, profondément enracinée, localisée au centre de la
zone d’effondrement du flanc sud-ouest du volcan actif. Elle correspond dans sa partie
supérieure à une anomalie gravimétrique légère. Elle est située au sud-est et en limite
de l’anomalie PS positive et de la zone des sources chaudes dont elle pourrait
constituer l’alimentation au travers de diverticules plus superficiels.

Plus au nord-ouest, une anomalie gravimétrique lourde se développe à l’approche de
l’ensemble volcanique du Mont Conil mais l’absence d’investigation sur toute la partie
nord et nord-ouest de la Montagne Pelée limite les possibilités de définir précisément
les caractéristiques de la structure responsable de celle-ci.

Les zones de forte conductivité électrique (résistivité inférieure à 25 ohm.m) observées
sur ces deux régions, bien qu’elles correspondent probablement aux zones altérées
produites par les circulations hydrothermales accompagnant les phénomènes
volcaniques, ne constituent pas à elles seules des cibles géothermiques.

Ces phénomènes peuvent être anciens et ne plus correspondre aujourd’hui aux
caractéristiques hautes températures recherchées. D’autre part, la présence de ces
altérations, qui peuvent être très étendues du fait de flux hydrothermaux horizontaux
ou obliques, n’implique pas obligatoirement la présence d’un réservoir sous-jacent.

D
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La localisation précise de telles structures ne pourrait être obtenue, dans ces
conditions de variations brutales de conductivité (ici dues aux zones altérées très
conductrices ainsi qu’à la mer Caraïbe) associées à un relief volcanique accentué, que
par une modélisation des données MT en 2 voire 3 dimensions. Pour obtenir un
modèle en 3 dimensions suffisamment cohérent, la densité des points de mesure
devrait en outre être augmentée. Sur la base des nouvelles géométries fournies par
ces modèles, les modélisations gravimétriques pourront être révisées et fournir des
compléments d’informations significatifs.

La région de Champflore, bien que n’ayant pas fait l’objet d’investigations dans le
cadre de cette étude, reste une région d’intérêt géothermique du fait, en particulier, de
la présence d’une zone très conductrice en profondeur mais mal localisée, mise en
évidence par les campagnes MT antérieures. Une ré-interprétation des nombreuses
données géophysiques disponibles (gravimétriques et MT en particulier) serait une
première étape visant à définir un programme d’investigation complémentaire. Dans
une seconde étape, la densification des observations selon un maillage et des profils
appropriés aurait comme objectif de préciser la géométrie et la profondeur de la zone
conductrice considérée.
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ANNEXE 1

Recollement géographique des points
gravimétriques
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ANNEXE 2

Positionnement par GPS différentiel
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Positionnement par GPS différentiel sur le secteur de Saint-Pierre-Morne Rouge :
(coordonnées UTM, système WGS84)

Base : X = 694 363 m, Y = 1 633 023 m, Z = 3 m

Points positionnés : 3057 à 3072

Positionnement par GPS différentiel sur la région de Diamant :
(coordonnées UTM, système WGS84)

Base : X = 7 077 778 m, Y = 1 600 516 m, Z = 1,5 m

Points positionnés : 146
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ANNEXE 3

Bases gravimétriques utilisées
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ANNEXE 4

Recollement gravimétrique
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Site N° 2002 AB-100
(d=2,67)(

mGal)

CT tot
(d=2,67)
(mGal)

Alti
(m)

Alti -
MNT
(m)

N° 1981 AB-100
(d=2,67)
(mGal)

CT tot
(d=2,67)
(mGal)

Alti
(m)

Alti-
MNT
(m)

dAB dCT dAlt
i (m)

Diamant 2076 47,379 8,644 7 -3,1 702 50,53 8,623 6 -2 -3,2 0,021 -1
Diamant 2125 49,172 8,72 34 2,4 703 51,68 8,683 33 1,3 -2,5 0,037 -1
Diamant 2141 49,684 8,923 54 1,6 704 52,62 8,889 54 1,1 -2,9 0,034 0
Diamant 2142 47,664 7,038 39 4,1 691 50,2 7,017 39 4 -2,5 0,021 0
Diamant 2143 49,501 6,964 34 1,6 690 51,9 6,955 34 1 -2,4 0,009 0
Diamant 2002 59,813 7,249 42 4,3 166 61,23 7,27 38 0 -1,4 -0,021 -4
Diamant 2004 60,524 6,154 13 -0,9 510 63,07 6,157 13 -1 -2,5 -0,003 0
Diamant 2005 58,528 5,934 4 0,2 509 61,08 5,93 3 -0,8 -2,6 0,004 -1
Diamant 2006 60,029 6,427 19 2,4 507 63,13 6,482 23 6,1 -3,1 -0,055 4
Diamant 2008 59,907 6,508 5 -0,3 505 63,1 6,495 7 1,9 -3,2 0,013 2
Diamant 2009 61,076 6,525 5 -1,3 506 64,75 6,541 11 6,2 -3,7 -0,016 6
Diamant 2020 58,137 7,422 11 0 501 61,1 7,402 11 -0,2 -3,0 0,020 0
Diamant 2021 56,684 7,522 31 3,2 681 58,97 7,581 30 7 -2,3 -0,059 -1
Diamant 2145 61,631 8,109 62 12,3 504 64,11 8,017 62 7,8 -2,5 0,092 0
Diamant moyenne -2,7 0,006 0
Diamant écart-type 0,5 0,040 2
St-Pierre 3019 42,784 12,202 69 1,4 1055 46,23 11,452 69 -0,1 -3,4 0,750 0
St-Pierre 3035 45,411 10,265 320 0,1 891 47,91 8,206 320 -0,2 -2,5 2,059 0
St-Pierre 3037 46,502 10,238 351 -0,9 886 48,59 8,09 350 -0,6 -2,1 2,148 -1
St-Pierre 3038 47,045 10,608 348 1,1 885 49,08 8,398 345 -1,2 -2,0 2,210 -3
St-Pierre 3071 43,367 14,182 177 -0,1 1097 46,22 12,293 175 -5,9 -2,9 1,889 -2
St-Pierre 3029 45,095 11,465 246 0 280 47,84 11,398 246 1,2 -2,7 0,067 0
St-Pierre 3025 43,45 11,218 80 -2,5 896 48,65 10,344 89 0,4 -5,2 0,874 9
St-Pierre 3023 44,87 11,1 110 1,8 897 47,56 10,06 109 -1,1 -2,7 1,040 -1
St-Pierre 3022 44,03 11,007 84 -1,3 898 47,13 10,219 84 -3,9 -3,1 0,788 0
St-Pierre 3026 39,634 11,664 42 -4 900 44,62 10,949 49 3,9 -5,0 0,715 7
St-Pierre 3018 43,659 11,679 49 -1,4 901 45,84 11,326 32 -2,1 -2,2 0,353 -17
St-Pierre moyenne -2,7 1,369 -2
St-Pierre écart-type 0,5 0,809 6
Ensemble moyenne -2,7 0,525 0
Ensemble écart-type 0,5 0,831 2
Ensemble valeur min -3,7 -0,059 -4
Ensemble valeur max -1,4 2,210 6

Données 2002 Données 1981 Ecarts 2002-1981

DAB = différence d'Anomalie de Bouguer (AB) entre les stations de 2002 et de 1981.
DCT = différence de correction topographique entre les stations de 2002 et de 1981
(calculs de 2002 pour toutes les stations).
Dalti = différence d'altitude entre les stations de 2002 et de 1981.

Les valeurs en rouge, présentant des écarts aberrants (probablement dus à un défaut
de positionnement et/ou d'altimétrie) ont été écartés de la statistique.
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ANNEXE 5

Écarts sur les points repris
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ANNEXE 6

Statistiques des écarts altimétriques entre
les points de l'étude et le MNT
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Points de l'étude 1981.

Points de l'étude 2002
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ANNEXE 7

Profils de Nettleton
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ANNEXE 8

Sondages MT de la région de diamant



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

34 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 35



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

36 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 37



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

38 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 39



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

40 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 41



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

42 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 43



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

44 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 45



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

46 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 47



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

48 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 49



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

50 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 51



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

52 BRGM/RP-52548-FR - Annexes



Potentiel géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et de Diamant (Martinique)

BRGM/RP-52548-FR - Annexes 53

ANNEXE 9

Sondages MT de la région de Saint-Pierre –
Morne Rouge
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Potentiel géofhermique dans les @ions de Mome-Rouge - Montagne Pelée et du Diamant (Mariinique) 

Synthèse 

A vec la reprise en 2001 des recherches géothermiques en Martinique, qui ont 
commencé par la réalisation de trois forages d'exploration dans la plaine du 

Lamentin, le Conseil régional de la Martinique, I'ADEME, l'Union européenne (fonds 
FEDER) et le BRGM ont décidé de lancer un projet de réévaluation du potentiel 
géothermique des régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant. Ces 
régions avaient été retenues pour leur intérêt géothermique à la suite des travaux 
réalisés entre 1970 et 1985. Elles appartiennent à l'arc récent d'âge post-miocène 
moyen et supérieur. 

Conformément au programme inscrit dans les conventions no 0144048 et no 01D100304 
qui ont été respectivement établies entre le BRGM, I'ADEME et le Conseil régional de la 
Martinique, d'une part, et le BRGM et le FEDER, d'autre part, dans le cadre de ce projet, le 
BRGM a mené une étude de recherche pluridisciplinaire combinant géologie, géochimie 
des fluides et géophysique sur la période 2001-2003 (Sanjuan et al., 2003a ; Genter et 
Roig, 2003 ; Sanjuan et al., 2003b ; Baltassat et al., 2003). 

Ce rapport de synthèse rappelle, dans le premier chapitre, les travaux effectués, au 
cours de cette étude. II présente ensuite les principales conclusions et 
recommandations qui peuvent être dressées a partir de tous les résultats obtenus. Ces 
travaux ont permis de mettre en évidence plusieurs zones d'intérêt géothermique de 
haute température, susceptibles d'être sélectionnées pour l'implantation de forages 
d'exploration, qui seuls permettraient de vraiment mettre en évidence une ressource. 
Au vu des résultats et des principales conclusions, on peut proposer, pour chacune 
des zones sélectionnées, l'ordre de priorité suivant : 

- la zone de la haute vallée de la rivière Chaude, près des dômes sommitaux de la 
Montagne Pelée, et la zone côtière de la source thermale de Petite Anse du 
Diamant, où l'existence, en surface, d'eaux provenant de réservoirs portés à 180- 
200 OC a été mise en évidence, ont été classées en priorité 1 ; 

- la zone du forage de Desgrottes dans la région de Morne Rouge - Champflore, 
ou des émanations gazeuses de CO2 et d'hélium, d'origine profonde, ont été 
détectées et où l'association de trois anomalies géophysiques, susceptible d'indiquer 
la présence d'une ressource géothermique, en profondeur, a été observée, est 
considérée comme une cible de priorité 2. 

Les quatre secteurs où des zones conductrices, relativement profondes, représentant, 
probablement des zones d'altération hydrothermale, ont été mises en évidence par 
magnéto-tellurique, mais où aucun indice de manifestation hydrothermale de surface 
n'a été observé, sont beaucoup moins favorables que les trois précédents pour 
l'implantation de forages d'exploration géothermique. La zone de bordure de mer entre 
rivière Claire et rivière Sèche ne semble pas non plus d'un grand intérêt géothermique 
de haute température. Pour le secteur des Anses dlArlets, où des anomalies de 
géophysique semblables à celles de la zone côtière de la source thermale de Petite 
Anse du Diamant ont été observées, la réalisation d'un forage d'exploration sera 
intéressante uniquement en cas de succès avéré sur cette dernière zone. 
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1. Introduction 

L a demande croissante en énergie dans les îles de la Caraïbe et la volonté 
politique de rechercher des solutions à l'autonomie énergétique ont conduit à 

reprendre des recherches géothermiques sur l'île de La Martinique. 

Après la réalisation, en 2001, de trois forages d'exploration dans la plaine du 
Lamentin, qui ont confirmé l'existence d'un aquifère relativement superficiel porté à 
90-100 OC mais qui n'ont pas révélé de ressources haute température dans cette 
zone, le Conseil régional de la Martinique, I'ADEME, l'Union européenne (fonds 
FEDER) et le BRGM ont décidé de lancer un projet de réévaluation du potentiel 
géothermique dans les régions de Morne Rouge - Montagne Pelée et du Diamant 
(fig. 1). Ces régions avaient été retenues pour leur intérêt géothermique à la suite des 
travaux réalisés entre 1970 et 1985. Elles appartiennent à l'arc récent d'âge post- 
miocène moyen et supérieur. 

Conformément au programme et aux échéances établis dans les conventions 
no 0144048 (convention BRGM -ADEME - Conseil régional de la Martinique) et 
no 01D100304 (convention BRGM - FEDER) faites dans le cadre de ce projet, le 
BRGM a mené une étude de recherche pluridisciplinaire combinant géologie, 
géochimie des fluides et géophysique sur la période 2001-2003. Après avoir réalisé 
une synthèse bibliographique des travaux antérieurs effectués dans ces régions 
(Sanjuan et al., 2003a), les nouveaux résultats et interprétations en géologie, 
géochimie et géophysique obtenus au cours de ce projet, ont été regroupés dans trois 
rapports (Genter et Roig, 2003 ; Sanjuan et al., 2003b ; Baltassat et al., 2003). 

Ce rapport de synthèse a pour objectif de présenter les principales conclusions du 
projet, qui peuvent être dressées à partir de l'ensemble des résultats obtenus, et de 
proposer une sélection de sites potentiels pour l'implantation de forages d'exploration 
géothermique haute température (> 180 OC). 

BRG M/RP-52549-FR 
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Zone d'étude 

Fig. 1 - Localisation des régions étudiées. Les principales anomalies géophysiques 
d'intérêt géothermique compilées dans la synthèse bibliographique 
(Sanjuan et al., 20036) ne sont montrées que dans les zones d'intérêt. 
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2. Principaux travaux réalisés 

2.1. SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

La première phase de ce projet a consisté à établir la synthèse bibliographique des 
études antérieures réalisées dans les deux régions sélectionnées (Morne Rouge - 
Montagne Pelée et Diamant ; fig. 1). Cette synthèse a fait l'objet d'un rapport (Sanjuan 
et al., 2003a). 

De ce rapport, il ressortait, entre autre, que si la région de Morne Rouge - Montagne 
Pelée, située au nord de la Martinique, avait été relativement bien étudiée, peu 
d'études avaient été menées sur celle du Diamant, localisée au sud de l'île. Dans 
l'ensemble, peu de manifestations hydrothermales de surface témoignaient d'une 
activité géothermale haute température en profondeur. Le modèle établi pour la 
circulation des eaux thermales concernant la Montagne Pelée et ses alentours ainsi 
que certaines informations et données (faille de Saint-Pierre - Morne Rouge, anomalies 
géophysiques du quartier de La Montagne, anomalie de Polarisation Spontanée (PS) 
mise en évidence dans le secteur des sources thermales de la rivière Chaude et du 
bord de mer, etc.) demandaient à être validés et affinés. 

2.2. ETUDES DE TERRAIN 

En tenant compte des données antérieures obtenues au cours de la synthèse 
bibliographique, la deuxième phase de ce projet a permis de mener des études de 
terrain en géologie, géochimie des fluides (eaux et des gaz dans les sols) ainsi qu'en 
géophysique (géomagnétisme, gravimétrie, magnéto-tellurique) dans les régions 
sélectionnées (fig. 1). 

2.2.1. Campagne de reconnaissance de géologie structurale 

La campagne de terrain a consisté, principalement, à mener entre le 13 et le 25 mai 2002, 
une mission de reconnaissance en géologie structurale dans des zones sélectionnées à 
partir des informations de la synthèse bibliographique (Sanjuan et al., 2003a). 

Cette campagne avait pour principal objectif de rechercher des indices superficiels de 
structures tectoniques et volcano-tectoniques à l'échelle semi-régionale, susceptibles de 
guider les circulations de fluides, ainsi que des zones d'altérations hydrothermales en 
surface. Sur le terrain, des observations géologiques, des mesures structurales et des 
prélèvements d'échantillons (roches, altérations) ont été effectués. Sur les échantillons 
prélevés, des lames minces et des analyses par diffractométrie aux rayons X ont été 
réalisées dans les laboratoires du BRGM. Davantage d'informations sur cette campagne et 
l'ensemble des résultats obtenus sont disponibles dans le rapport de Genter et Roig (2003). 

Pour la région de Morne Rouge - Montagne Pelée (fig. l ) ,  largement explorée par le passé, 
la reconnaissance de terrain s'est surtout attachée à chercher des indices de fracturation 
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naturelle (fracture, faille). La dizaine de points d'observations géologiques ou de stations de 
mesures a permis de relever 40 structures tectoniques, principalement des fentes. 

En ce qui concerne la région du Diamant, qui n'avait pas fait l'objet de travaux de 
terrain approfondis, une analyse détaillée du secteur de la source thermale de Petite 
Anse et de sa périphérie (fig. 2) a été menée à l'échelle locale. Un relevé exhaustif de 
la géologie et de la fracturation a été réalisé au droit des sources. Sur la coupe NE-SW 
réalisée, plus de 200 mesures structurales, principalement des joints, ont été relevées 
en continu le long de la côte sur une distance horizontale de 500 m (Genter et Roig, 
2003). Des analyses de rayons X sur une vingtaine d'échantillons ont été réalisées 
pour préciser la nature des dépôts hydrothermaux. 

2.2.2. Campagnes de reconnaissance de géochimie des fluides 

a) Géochimie des eaux thermales 

Quatre campagnes de prélèvement ont été programmées pour échantillonner et 
analyser les eaux des sources thermales situées autour de la Montagne Pelée et dans 
la région du Diamant, qui sont, d'après les données bibliographiques, les seules 
sources à montrer un intérêt pour l'exploration géothermique (Sanjuan et al., 2003a). 
Ces campagnes visaient à découvrir, éventuellement, de nouvelles sources thermales 
dans les régions sélectionnées. Les données analytiques acquises antérieurement 
demandaient à être réactualisées et élargies afin de valider certains modèles et 
hypothèses établis dans les études précédentes, tant au niveau de la température en 
profondeur des fluides que de leur circulation et leur origine. 

La première campagne, la campagne principale pendant laquelle sept échantillons 
d'eaux thermales et quatre échantillons d'eau de surface de référence (mer, pluie, 
rivière, retenue d'eau) ont été prélevés, a été menée par le BRGM entre le 6 et le 
11 décembre 2001. Parmi les eaux thermales étudiées, on retrouve (fig. 2 et 3) : 

- celles des sources de la rivière Chaude (MP4, MP5 et MP7) ; 

- celles du sondage de surveillance de l'Observatoire de Physique du Globe du Morne 
des Cadets (OPGMC), situé près du bord de mer (MPI), et de deux sources sous- 
marines avoisinantes (MP2 et MP3) qui font, très probablement, partie de l'exutoire 
de la nappe, alimentant ce sondage. Les prélèvements sur ces sources, effectués 
pour la première fois, ainsi que celui en haute mer, ont été réalisés avec la 
collaboration de trois plongeurs de l'association TROPICASUB ; 

- celles de deux émergences de la source, qui se trouve en bord de mer, près de la 
plage de Petite Anse du Diamant (DIAMI et DIAM2) et qui présente, sur quelques 
dizaines de mètres, plusieurs émergences recouvertes de dépôts blanchâtres 
(calcite) et rougeâtres (hydroxydes de fer). 

Les trois campagnes suivantes ont été confiées à M. G. Lalubie dans le cadre d'un 
contrat de sous-traitance entre le BRGM et l'Association Plongée Émeraude, et dans le 
cadre de sa thèse, intitulée c Étude des particularités hydrologiques du massif de la 
Montagne Pelée conséquentes au volcanisme actif », qu'il doit soutenir à l'université 
Antilles-Guyane, sous la direction de M. le professeur M. Burac. 
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Fig. 2 - Carte des sources thermales de la Martinique (d'après Mouret, 1979) où 
ont été reportées les zones des sources 6tudiées au cours de ces 
travaux (cadres en rouge). 
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Fig. 3 - Schéma regroupant les principaux résultats obtenus dans la région de 
Morne Rouge - Montagne Pelée au cours des études de recherche. 
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Les deux premières campagnes, effectuées entre le 11 et le 16 mars 2003, ont 
concerné uniquement quelques sources thermales localisées sur le flanc ouest de la 
Montagne Pelée (sources des rivières Claire, Mitan et Picodo ; MP8, MP9 et MPIO sur 
la figure 3). La plupart de ces sources, difficilement accessibles, a été très peu étudiée 
par le passé. Ainsi, à notre connaissance, I'eau des sources de la rivière Claire (MP8) 
a été échantillonnée pour la première fois. Les résultats des analyses chimiques 
effectuées sur I'eau la plus chaude (37 OC) et la plus minéralisée des sources 
thermales de la rivière Picodo (MPIO) étaient rares et incomplets (Sanjuan et al., 
2003a). 

Au cours de la troisième campagne (12 et 13 mai 2003), la source thermale localisée 
sur le flanc nord de la Montagne Pelée (source de Grande Rivière), très difficile 
d'accès, a également été échantillonnée pour la première fois (MPI 1 sur la figure 3). 

Pendant ces campagnes, non seulement les conditionnements des échantillons d'eau 
nécessaires aux analyses recherchées ont été effectués (filtration, acidification, etc.), 
mais aussi des mesures sur site de certains paramètres tels que la température, la 
conductivité, le pH, le potentiel d'oxydo-réduction (Eh), l'oxygène dissous et l'alcalinité 
ont été réalisées. La présence de sulfure d'hydrogène dans les eaux thermales a été 
testée au moyen d'une solution d'acétate de cadmium. 

Les analyses chimiques des espèces majeures (Na, K, Ca, Mg, CI, S04, NOs, Si), 
traces et infra-traces (NO2, PO4, Br, F, NH4, Al, Fe, Sr, Ba, Mn, B, Li, Rb, Cs, Ge, U, 
As, Cd, Cu, Cr, Ni, Co, Zn, Pb, Ag) ainsi que les analyses isotopiques de deutérium et 
d'oxygène-18 ont été effectuées sur tous les échantillons d'eaux thermales et d'eaux 
superficielles de référence, dans les laboratoires du BRGM, à Orléans. Pour 
l'échantillon d'eau de pluie, seuls les isotopes de deutérium, d'oxygène-18 et de tritium 
ont été déterminés. Les analyses isotopiques en tritium, soufre-34 et oxygène-18 des 
sulfates dissous, carbone-13 et 14, bore-1 1, lithium-7 ainsi que celles du rapport 
isotopique du strontium n'ont été réalisées que sur quelques échantillons sélectionnés. 
A l'exception des analyses isotopiques en carbone-13 et en carbone-14, qui ont été 
effectuées dans un laboratoire des États-unis (BETA ANALYTIC, Floride), toutes les 
autres analyses isotopiques ont été réalisées dans les laboratoires du BRGM, à 
Orléans. 

Davantage de détails sur les campagnes de prélèvement d'échantillons d'eau, les 
sources thermales et les analyses correspondantes sont donnés par Lalubie (2003) et 
Sanjuan et al. (2003b). Dans ce dernier rapport, figure l'ensemble des résultats 
obtenus. 

6) Mesures de gaz dans les sols 

Seize profils de mesures de gaz dans les sols (dioxyde de carbone, méthane, 
oxygène, hélium) ont pu être établis entre le 11 et 21 juillet 2002 dans les deux régions 
sélectionnées (fig. l ) ,  ce qui représente environ 260 points de mesure. Parmi ces 
points, une dizaine a été échantillonnée afin d'effectuer des analyses chimiques et 
isotopiques (carbone-1 3, 3 ~ e / 4 ~ e )  complémentaires en raison de l'intérêt des premiers 
résultats obtenus sur ces points. Des informations plus détaillées sur cette campagne 
de reconnaissance et I'ensemble des résultats sont présentés dans le rapport de 
Sanjuan et al. (2003b). 
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L'objectif de ces profils était de détecter des anomalies de fuites de gaz profonds 
associées à des discontinuités structurales (failles, fumerolles, etc.) et à des flux 
d'énergie. Cette méthode présente donc un intérêt tout particulier pour la prospection 
géothermique. 

2.2.3. Campagnes de reconnaissance de géophysique 

a) Géomagnétisme 

Le géomagnétisme consiste à mesurer le champ magnétique à la surface de la terre et 
à mettre en évidence les variations de ce champ, qui sont liées à la composition 
géologique du sous-sol. 

Ainsi, par exemple, la forte teneur en minéraux magnétiques des roches basiques ou 
l'orientation de ces minéraux, au cours du refroidissement des laves et des intrusions, 
peuvent créer des anomalies positives intenses par rapport au champ magnétique 
terrestre. Au contraire, les processus d'altération chimique peuvent réduire 
graduellement la teneur en minéraux magnétiques des roches et créer ainsi des 
anomalies négatives ou peu intenses par rapport au champ magnétique terrestre. 

Pour rendre l'interprétation géologique des anomalies plus facile et plus intuitive, le 
champ magnétique mesuré est, le plus souvent, réduit au pôle. 

La reconnaissance magnétique n'a été réalisée que sur la région du Diamant (fig. 1). 
Le champ magnétique total a été mesuré entre le 15 et le 19 juillet 2002 par le BRGM 
sur la plupart des stations de gravimétrie, soit au total 135 mesures. Les variations 
diurnes observées grâce à un dispositif spécial ont été soustraites des valeurs 
mesurées en chaque station de mesure. Des informations plus détaillées sur cette 
reconnaissance ainsi que l'ensemble des mesures et le traitement des données 
figurent dans le rapport de Baltassat et al. (2003). 

b) Gravimétrie 

Le levé de terrain a été effectué par le BRGM du 5 au 27 juillet 2002 (Baltassat ef al., 
2003). Au cours de cette période, 233 stations gravimétriques ont été mesurées sur les 
régions sélectionnées (fig. 1) : 72 stations sur la région de Saint-Pierre et 161 stations 
sur Diamant, les Anses dlArlet et les Trois Ilets. Vingt cinq points de l'étude antérieure 
(1 1 sur Saint-Pierre et 14 sur Diamant) ont été repris afin de permettre le recouvrement 
des deux études. La reconnaissance réalisée dans le cadre de ce projet complète les 
données issues principalement de l'étude de 1981 dont l'objectif était également 
géothermique. Davantage d'informations sur cette reconnaissance ainsi que 
l'ensemble des mesures et le traitement des données sont reportés dans le rapport de 
Baltassat et al. (2003). 

Dans la région de Morne Rouge - Montagne Pelée (fig. l ) ,  la carte gravimétrique a été 
complétée vers le NW en direction du Prêcheur afin de préciser l'ampleur de l'anomalie 
gravifique lourde du quartier de La Montagne et de vérifier l'existence d'une éventuelle 
structure gravifique particulière au niveau de l'anomalie PS et des sources chaudes. 
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La reconnaissance gravimétrique générale de la péninsule du Diamant (fig. l ) ,  
complétant la cartographie déjà disponible et les mesures du champ magnétique, a 
visé à préciser l'intérêt de l'anomalie aéro-magnétique et d'en préciser sa localisation 
au sol. 

c) Magnéto-tellurique (MT) 

La campagne de mesures magnéto-telluriques, réalisée par le BRGM, s'est déroulée 
du 17 juillet au 11 septembre 2002, puis du 5 au 31 mai 2003. En tout, 40 sondages 
MT ont été mesurés, 23 sur le secteur de Saint-Pierre et 17 sur la région du Diamant 
(fig. 1). Des informations plus détaillées ainsi que l'ensemble des mesures et le 
traitement des données figurent dans le rapport de Baltassat et al. (2003). 

Dans la région de Morne Rouge - Montagne Pelée (fig. l ) ,  les profils MT ont visé à 
mieux définir l'anomalie conductrice de Saint-Pierre - Morne Rouge et à mettre en 
évidence dans la zone des sources chaudes et de I'anomalie PS une éventuelle zone 
hydrothermalisée, électriquement conductrice. 

Dans la région du Diamant (fig. l), des profils MT d'orientation SW-NE, transverses par 
rapport aux structures supposées, étaient destinés à mettre en évidence des 
anomalies très conductrices possiblement reliées à des phénomènes d'altération 
hydrothermale. 
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3. Principales conclusions 

Au cours de la troisième phase du projet, les interprétations des résultats et les 
principales conclusions, qui en ont été déduites pour chaque discipline, ont été 
présentées dans les rapports de Genter et Roig (2003), Sanjuan et al. (2003b) et 
Baltassat et al. (2003). Dans le cadre de ce chapitre, nous allons nous efforcer de 
dresser les principales conclusions de l'étude en regroupant et en confrontant 
l'ensemble des données obtenues à la fois en géologie, géochimie des fluides et 
géophysique. 

3.1. RÉGION DE MORNE ROUGE - MONTAGNE PELÉE 

Au nord de l'île, compte tenu des résultats des travaux antérieurs (Sanjuan et al., 
2003a) et de la nécessité d'établir un choix de sites à étudier, seules les zones d'intérêt 
géothermique, qui nous paraissaient les plus importantes, ont été sélectionnées (fig. 1, 
2 et 3) : 

- la zone de Saint-Pierre - Morne Rouge où l'existence d'une faille avait été 
mentionnée mais qui a été ultérieurement réinterprétée plutôt comme la limite d'un 
effondrement sectoriel du quadrant SW de la Montagne Pelée. Une anomalie 
gravimétrique lourde localisée entre rivière Roxelane et rivière des Pères, quartier de 
la Montagne, au NE de Saint-Pierre, associée à une zone conductrice, avait été 
également mise en évidence dans les études antérieures ; 

- la zone de la haute vallée de la rivière Chaude où les sources thermales les plus 
chaudes de la région (MP4, MP5 et MP7) sont observées ; 

- la zone côtière entre rivière Claire et rivière des Pères où une anomalie PS avait été 
mise en évidence et où des interrogations sur l'alimentation des sources thermales 
présentes dans cette région (MPI, MP2 et MP3) subsistaient (alimentation provenant 
des sources thermales de la rivière Chaude ou d'un réservoir profond situé à 
l'aplomb ?) ; 

- les zones des sources thermales telles que celles des rivières Claire (MP8), Mitan 
(MP9), Picodo (MPI O), et Grande Rivière (MPI 1) ; 

- la zone située autour de Morne Rouge - Champflore où une anomalie gravimétrique 
lourde associée à une zone conductrice et une anomalie faiblement magnétique avait 
été mise en évidence en géophysique et où des émanations gazeuses de CO2, CH4 
et He, d'origine profonde, avaient été détectées dans le forage de Desgrottes. À 
proximité de ce site, le forage et les mofettes froides de la zone de Deux Choux - 
Rivière Lorrain (fig. l ) ,  qui se rattachent plutôt au système des Pitons du Carbet, se 
caractérisent par des émanations importantes de CO2 et He, dont l'origine est 
comparable à celle du forage de Desgrottes. 

À noter qu'en raison de conditions d'affleurements souvent difficiles ou de contraintes 
de terrain, toutes les méthodes de prospection de surface n'ont pas été appliquées sur 
ces zones. 
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3.1 .l. Secteur de Saint-Pierre - Morne Rouge 

La zone de Saint-Pierre ne présente pas de trace significative d'activité hydrothermale 
(absence de sources, de dépôts hydrothermaux, de fumerolles). Bien que de 
nombreux escarpements morphologiques de laves massives orientés E-W à NE-SW 
existent sur le terrain, la faille dite de Saint-Pierre - Morne Rouge, qui représentait une 
cible géothermique potentielle, n'a pas été retrouvée. À l'échelle de la Montagne Pelée, 
ces escarpements forment un dispositif en fer à cheval (fig. 3), qui serait cohérent avec 
les interprétations en terme d'instabilité gravitaire et d'effondrement sectoriel de son 
quadrant SW (Vincent et al., 1989 ; Deplus et al., 2001). 

Quelques anomalies en CO2 dans les sols, qui semblent coïncider avec la limite SE de 
l'effondrement sectoriel du quadrant SW de la Montagne Pelée, ont été observées du 
coté du quartier de la Montagne et de la propriété De Paz (fig. 3). Néanmoins, d'après 
les valeurs isotopiques en carbone-13, l'origine de l'essentiel du CO2 semble être 
organique, l'hélium gardant sa signature atmosphérique. 

Pour l'anomalie gravimétrique lourde du quartier de la Montagne (fig. 3), mise en 
évidence dans les études antérieures (Sanjuan et al., 2003a), une modélisation 
gravimétrique, effectuée au cours de cette étude, montre que cette anomalie peut être 
expliquée uniquement par le décapage, dans la vallée de la rivière Roxelane, des 
formations pyroclastiques récentes par érosion fluviatile. Cette interprétation est 
confortée par l'affleurement des laves andésitiques massives anciennes de 
l'événement Morne Jacob dans le fond de la rivière Roxelane et par les faibles 
densités, qui caractérisent les formations récentes. Cette anomalie lourde ne serait 
donc plus interprétée comme le possible effet de la chambre magmatique de la 
Montagne Pelée (Benderitter, 1983 ; 1987) mais comme la mise à nu des formations 
denses et massives du substratum de ce volcan. 

La vaste zone conductrice superficielle du quartier de la Montagne est, à nouveau, 
mise en évidence au cours de cette étude (fig. 3). Malgré l'inexistence de la faille de 
Saint-Pierre - Morne Rouge, I'absence de manifestations hydrothermales superficielles 
et la prise en compte des effets de l'érosion, qui expliquerait la présence de l'anomalie 
gravimétrique lourde, cette zone conductrice, relativement épaisse et profonde (jusqu'à 
1 000 m), reste toujours plutôt interprétée comme une zone hydrothermalisée. 

Pour observer des structures susceptibles de drainer des fluides, la zone côtière sud 
entre Saint-Pierre et Bellefontaine a été étudiée (fig. 1). De nombreuses fentes, joints 
et petites failles normales supposées ont été collectés dans les séries volcaniques du 
système des Pitons du Carbet. Ces structures qui se regroupent selon un axe 
dominant WNW-ESE à NW-SE avec des pendages forts indiqueraient une extension 
NNE à NE. 

Le rebord morphologique de Saint-Pierre n'est donc pas une structure enracinée 
capable de drainer les fluides hydrothermaux. Cette interprétation est cohérente avec 
I'absence de manifestations hydrothermales de surface (sols chauds, sources 
thermales, dépôts hydrothermaux). Les structures tectoniques observées vers le sud 
seraient compatibles avec une extension NE. Ce dispositif implique que les structures 
les plus intéressantes à rechercher pour les circulations de fluides seraient orientées 
NW-SE, c'est-à-dire perpendiculairement à la « faille » de Saint-Pierre. 
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Malgré la présence de la vaste zone conductrice mise en évidence par la MT, dont 
l'origine et la nature ne sont pas clairement identifiées, le secteur de Saint-Pierre - 
Morne Rouge semble relativement peu intéressant pour une reconnaissance 
géothermique par forage. 

3.1.2. Zone de la haute vallée de la rivière Chaude 

Sur cette zone particulièrement bien étudiée dans les travaux antérieurs, notamment 
en géologie et en en géochimie des eaux (Sanjuan et al., 2003a), seules des études de 
géochimie ont été menées au cours de ce projet. 

Malgré la rareté des manifestations hydrothermales superficielles et la faiblesse de 
l'énergie libérée, observées sur la Montagne Pelée, Barat (1984), Westercamp et 
Traineau (1987) et Traineau et al. (1989) ont proposé un modèle hydrogéologique et 
géothermique pour ce système volcanique. En ce qui concerne le groupe des sources 
thermales de la haute vallée de la rivière Chaude (MP4, MP5 et MP7 ; fig. 3), la plupart 
des données obtenues au cours de cette étude confirme les résultats et les 
interprétations antérieurs. 

Le groupe de ces sources thermales, situées sur le flanc ouest du volcan entre 600 et 
620 m d'altitude et à moins d'un kilomètre des dômes sommitaux (fig. 2 et 3), apparaît 
comme le groupe le plus chaud (températures actuelles à I'émergence allant de 30 à 
51 OC) et le plus important. Ces eaux thermales sont issues d'une multitude de griffons, 
situés de part et d'autre de la rivière, sur une distance de 100 m de long, au fond d'une 
gorge accidentée de cascades. Leurs débits sont très variables allant du suintement 
jusqu'à 0,2 Ils au maximum. Barat (1984) avait estimé le débit total de ces eaux, qui se 
déversent dans la rivière, à environ 20 Ils. 

D'un point de vue structural, ces sources thermales sont situées à proximité de la limite 
sud de la caldeira intermédiaire (fig. 3), qui correspond à une structure profondément 
enracinée vers la chambre magmatique du volcan (Traineau et al., 1989) et semble 
servir de conduite à la remontée de I'eau chaude. Appelé autrefois Fontaine Chaude 
du Magma, cet ensemble de sources a survécu aux éruptions de 1792, 1851, 1902 et 
1929. Elles semblent, donc, assez constantes. II faut noter que c'est non loin d'elles, 
sur une zone de fumerolles et de sources thermales sulfureuses, dans la haute vallée 
de la rivière Claire, à 900 m d'altitude, que se produisirent les éruptions phréatiques de 
1792 et de 1851. Les sources thermales sulfureuses de la rivière Claire ont disparu 
après 1929 tandis que la dernière fumerolle persistante s'est éteinte en 1970. 

Ces eaux thermales (MP4, MP5 et MP7), bicarbonatées sodiques, indiquant des 
valeurs de pH allant de 6,4 à 6,6 et des salinités variant de 1 à 1,4 gll, sont issues de 
mélanges, à différentes proportions, entre un pôle chaud profond, montrant un degré 
d'interaction avec la roche relativement élevé, et des arrivées d'eaux froides 
superficielles récentes (< 50 ans ; signature caractéristique en tritium). Ces arrivées 
d'eaux froides viennent se mélanger au cours de la remontée de I'eau chaude vers la 
surface. La similitude des valeurs de deutérium et d'oxygène-1 8 des trois échantillons 
d'eau, pour lesquels les proportions de mélange sont différentes, suggère que l'aire de 
recharge du pôle chaud et des eaux superficielles est identique et locale. Dans le 
passé, des températures à I'émergence plus importantes (jusqu'à 80 OC) et des 
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salinités légèrement plus élevées, traduisant des processus de mélange avec des eaux 
superficielles froides plus faibles, ont pu être observées. 

Au cours de cette étude, la reconstitution de la composition chimique du pôle chaud a 
été tentée (Sanjuan et al., 2003b). On en déduit une salinité de I'ordre de 3-4 g/l pour 
le pôle chaud et un taux de mélange avec des eaux froides superficielles de 60 % pour 
l'eau MP4 et de 70 % pour les eaux MP5 et MP7. 

La composition chimique et isotopique de ces eaux thermales suggère que le pôle 
chaud est issu d'un réservoir porté à une température de I'ordre de 200 O C  et que le 
gaz accompagnant ce pôle chaud (principalement du CO2) est d'origine 
essentiellement magmatique (Sanjuan et al., 2003b). Le calcul de la pression partielle 
de CO2 (Pco2) à l'émergence de la source MP4, effectué en utilisant le code 
géochimique EQ3NR (Wolery, 1992), donne une valeur de 0,34 bar. Des calculs 
réalisés au moyen du code géochimique EQ6 (Wolery, 1992) ont permis d'estimer une 
valeur de P C O ~  dans le réservoir de I'ordre de 2-3 bar (Sanjuan et al., 2003b). Cette 
valeur est comparable à celle estimée pour le réservoir, actuellement exploité, du 
champ géothermique de Bouillante, en Guadeloupe, porté à 250-260 OC. 

Du fait de la rareté des manifestations hydrothermales et de leurs débits relativement 
faibles, la taille de ce réservoir semble relativement modérée. D'après Traineau et al. 
(1989), ce réservoir est probablement localisé à l'aplomb des sources thermales en 
liaison avec la présence de la caldeira intermédiaire (fig. 3). En revanche, aucune 
donnée ne permet d'en préciser la profondeur. 

Peu de mesures de gaz dans les sols ont pu être réalisées sur cette zone en raison de 
la difficulté de l'implantation de la canne inox de prélèvement dans le sol (éboulis, 
coulées de laves). Les rares mesures n'indiquent pas d'anomalies particulières 
(Sanjuan et al., 2003b). 

Au vu des données connues et acquises en géologie et en géochimie, cette zone 
semble favorable a l'implantation d'un forage de reconnaissance géothermique 
haute température. 

3.1.3. Zone côtière entre rivière Claire et rivière des Pères 

D'après les données de géologie structurale, cette zone se trouve dans celle de 
I'effondrement sectoriel du quadrant SW de la Montagne Pelée (fig. 3). 

Sur cette zone, une anomalie PS positive, d'intensité modérée, a été observée par 
Zlotnicki et al. (1998), près de la limite nord de I'effondrement sectoriel du quadrant SW 
de la Montagne Pelée (fig. 3). Cette anomalie est centrée sur la rivière Claire ainsi que 
sur la zone du sondage OPGMC (MP1) et des sources thermales (MP2 et MP3), situés 
en bordure de mer ou en mer. Elle a été interprétée comme une zone géothermale 
active associant le flux thermique du volcan actuel et les aquifères alimentés au travers 
des formations poreuses et des zones de fractures de ce flanc du volcan. 

D'après les données de la synthèse bibliographique (Sanjuan et al., 2003a), les 
sources thermales en bordure de mer ou en mer de cette zone (fig. 2 et 3) seraient des 
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résurgences d'une nappe d'eau chaude superficielle, limitée de façon schématique par 
les rivières Claire et Sèche. 

La température maximale enregistrée (50 OC) a été celle de I'eau du puits chaud 
(fig. 2), qui est un puits busé de 6 m de profondeur, proche du sondage OPGMC, mais 
le plus souvent cette température est de 46-47 OC. Pour I'eau MPI  du sondage 
OPGMC, d'une profondeur d'une dizaine de mètres, la température mesurée au cours 
de cette étude a été de 36,4 OC. La source du Bord de mer, connue aussi sous le nom 
de source du Prêcheur (fig. 2), indiquait une température similaire. Actuellement, cette 
source fait émergence en mer (MP2 et MP3 sur fig. 3). 

II apparaît clairement que les échantillons d'eau des sources sous-marines MP2 et 
MP3, prélevées pour la première fois, au cours de cette étude, sont issues d'un 
mélange entre le fluide du sondage OPGMC et I'eau de mer, avec une très forte 
contribution de cette dernière (environ 72 % pour MP2 et 30 % pour MP3 ; Sanjuan et 
al., 2003b). 

Les salinités des eaux du puits chaud, du sondage OPGMC et de l'ancienne source du 
Prêcheur sont comprises entre 1 et 2 gll. Leur composition chimique et isotopique 
reflète un mélange entre plusieurs fluides : 

- un fluide bicarbonaté sodique, semblable à celui des sources thermales de la rivière 
Chaude ; 

- des eaux superficielles froides récentes ; 

- 1 à 2 % d'eau de mer. 

En particulier, la valeur isotopique en lithium de I'eau MPI (8,8 %O), semblable à celles 
trouvées pour les eaux des sources thermales de la rivière Chaude (8, l  et 8,6 %O ; 
Sanjuan et al.; 2003b), montre bien l'influence de ce pôle sur cette eau. 

Au vu des résultats, Traineau et al. (1989), dans leur modèle de réservoir, ont envisagé 
des écoulements par infiltration, relativement superficiels, des eaux des sources 
thermales de la rivière Chaude vers les émergences du bord de mer. L'autre 
hypothèse, qui pourrait être considérée, est une alimentation à partir d'un réservoir 
commun ou de deux réservoirs aux caractéristiques comparables. 

Les données de MT acquises au cours de cette étude (Baltassat et al., 2003), qui 
semblent indiquer la présence d'une zone résistante en profondeur, près de ces 
sources de bord de mer, ainsi que la valeur calculée de PCO2 pour le sondage OPGMC 
(0,l bar ; Sanjuan et al., 2003), qui est plus faible que celle trouvée pour les sources 
thermales de la rivière Chaude (0,34 bar), font plutôt pencher pour le modèle de 
Traineau et al. (1 989). 

Plus au nord des sources thermales (fig. 3), une anomalie gravimétrique lourde se 
développe en direction de l'ensemble volcanique du mont Conil mais l'absence 
d'investigations sur toute la partie nord et nord-ouest de la Montagne Pelée limite les 
possibilités de définir précisément les caractéristiques de la structure responsable de 
celle-ci. 

Située au sud-est de la rivière Sèche et en limite de l'anomalie PS positive ainsi que de 
la zone des sources thermales, au centre de la zone d'effondrement sectoriel du 
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quadrant SW du volcan actif, une importante anomalie conductrice, profondément 
enracinée, a été détectée par MT (fig. 3). Elle est accompagnée, dans sa partie 
supérieure, d'une anomalie gravimétrique légère. 

Cette zone électriquement conductrice pourrait correspondre à une zone altérée 
produite par des circulations hydrothermales accompagnant les phénomènes 
volcaniques. Néanmoins, aucune manifestation hydrothermale de surface n'est 
observée sur cette zone. Par ailleurs, ce type de zone conductrice ne constitue pas à 
elle seule une cible géothermique. Ces phénomènes d'altération peuvent être anciens 
et ne plus correspondre aujourd'hui aux caractéristiques de haute température 
recherchées. D'autre part, la présence de ces altérations, qui peuvent être très 
étendues du fait de flux hydrothermaux horizontaux ou obliques, n'implique pas 
obligatoirement la présence d'un réservoir sous-jacent. 

Les mesures de gaz dans les sols effectuées dans cette région, au cours de cette 
étude, n'ont pas indiqué d'anomalies particulières (Sanjuan et al., 2003b). 

Au vu des résultats, bien que plusieurs zones d'altération hydrothermale aient 
été mises en évidence et malgré la présence de sources thermales en bordure de 
mer ou en mer, cette région ne semble pas très favorable à l'implantation de 
forages d'exploration géothermique haute température. 

3.1.4. Zone des sources thermales telles que celles des rivières Claire, 
Mitan, Picodo et Grande Rivière 

D'après les données bibliographiques (Sanjuan et al., 2003a), peu d'études de 
géologie et de géophysique ont été effectuées sur ces zones. Les sources thermales 
des rivières Claire, Mitan et Picodo sont situées dans la zone de l'effondrement 
sectoriel du quadrant SW de la Montagne Pelée (fig. 3). La source thermale de Grande 
Rivière est localisée sur le flanc nord de ce volcan. À notre connaissance, pour deux 
de ces sources thermales (Riviere Claire et Grande Riviere), les données ont été 
acquises pour la première fois et sont donc inédites. Par ailleurs, la composition 
chimique et isotopique de l'eau de la source thermale de la rivière Picodo était très mal 
connue. 

a) Rivière Claire 

Sur les cinq zones de résurgence thermales découvertes dans la haute vallée de la 
rivière Claire, au cours de cette étude, seules deux d'entre elles, situées à 655 et 
669 m d'altitude, étaient recouvertes de dépôts blancs à odeur de soufre. L'eau 
suintante (0,03 Ilmn) de l'une des résurgences (MP8 ; fig. 3) a pu être prélevée au 
moyen d'une seringue (Lalubie, 2003). 

Cette eau possède un faciès bicarbonaté-sulfato-sodique et un pH de 6,23. Sa salinité, 
relativement faible (< 0,5 gll), sa température à l'émergence (22,9 OC) et sa 
composition chimique et isotopique lui confèrent des caractéristiques d'une eau 
superficielle d'origine météorique, légèrement réchauffée et ayant peu réagi avec la 
roche. Ce faible degré d'interaction est confirmé par la valeur isotopique en lithium 
(2,3 %O), proche de celle d'une eau de surface (2,2 %O) et parmi la plus faible des eaux 
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thermales de la région (Sanjuan et al., 2003b). La forte concentration en sulfates de 
cette eau par rapport à sa minéralisation et son pH, relativement faibles, sont en 
accord avec la présence d'émanations gazeuses (H2S, CO2), voire de vapeur, en 
contact avec cette eau. 

b) Rivières Mitan et Picodo 

Ces sources sont localisées, d'après les levés géologiques (Traineau et al., 1989), à 
proximité d'une faille supposée d'orientation NE-SW et d'un cratère d'explosion (fig. 3). 

Comme cela est décrit dans la littérature (Sanjuan et al., 2003a), la rivière Mitan est 
alimentée par les eaux de nombreuses sources thermo-minérales, dont les valeurs de 
température (25 à 30 OC) et de conductivité (200 à 600 pS1cm) sont relativement 
faibles. L'eau échantillonnée, au cours de cette étude, sur l'une de ces émergences 
(MP9 ; fig. 3), située à 112 m d'altitude et dont le débit était d'environ 0,3 Ilmn, fait 
partie des eaux les plus chaudes et les plus minéralisées de ces sources (Lalubie, 
2003). 

La zone d'émergences principale des sources thermales de la rivière Picodo, d'accès 
particulièrement difficile, s'étend, de 218 à 223 m d'altitude, sur une distance de 100 m. 
Les mesures de température et de conductivité montrent un gradient croissant de 
l'amont vers l'aval, qui va de 1 106 à 2 220 pS1cm pour les conductivités et de 31,l à 
36,6 OC pour les températures. C'est l'eau de I'émergence la plus chaude et la plus 
minéralisée, qui a été prélevée (MP10 ; fig. 3), au cours de cette étude (Lalubie, 2003). 
Son débit était d'environ 1,2 Ilmn et une légère odeur de H2S se dégageait de la source 
nettoyée. Une aire de résurgences thermales assez actives, avec des dépôts 
d'hydroxydes de fer, est située juste à l'aval de cette zone. 

Ce groupe d'eaux thermales, chlorurées bicarbonatées sodiques, possède des 
salinités allant de 0,6 à 1,6 gll et des valeurs de pH comprises entre 6,3 et 6,4. La 
composition chimique et isotopique de ces eaux suggère que ces fluides sont issus, à 
l'origine, d'un mélange entre une forte proportion d'eau douce d'origine météorique et 
une faible contribution d'eau de mer (de l'ordre de 2 % pour MP10). Les différences de 
salinité et de température observées à I'émergence des sources indiquent que ces 
eaux sont probablement diluées par des eaux superficielles froides peu minéralisées, 
au cours de leur remontée vers la surface. L'eau de la source de la rivière Picodo (pôle 
le plus minéralisé) semble être la moins affectée par le mélange avec des eaux froides 
superficielles. Le prélèvement d'eau effectué sur les sources thermales de la rivière 
Mitan s'avère être moins dilué par les eaux de surface que ceux réalisés 
antérieurement (Traineau et al., 1989 ; Sanjuan et al., 2003a). 

Les eaux des sources thermales des rivières Mitan et Picodo ont des valeurs 
isotopiques de lithium similaires (5,2 et 5,4 %O, respectivement) mais plus faibles que 
celles des sources de la rivière Chaude (8,l-8,6 %). Cette signature isotopique ainsi 
que l'application des géothermomètres chimiques et isotopiques suggèrent que les 
eaux des sources thermales des rivières Mitan et Picodo proviendraient plutôt d'un 
autre réservoir dans lequel la température serait moins élevée (de l'ordre de 150 OC) et 
les processus d'interaction avec la roche seraient plus faibles que dans celui qui 
alimente les sources thermales de la rivière Chaude. Ce réservoir pourrait être, très 
probablement, situé à l'aplomb des sources de la rivière Picodo où de légères 
infiltrations d'eau de mer sont encore possibles. La valeur de PCO2 à I'émergence de la 
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source de la rivière Picodo a été estimée à 0,12 bar au moyen du code géochimique 
EQ3NR (Sanjuan et al., 2003b). Cette valeur est inférieure à celle trouvée pour la 
source thermale MP4 de la rivière Chaude et est, donc, plutôt en bon accord avec 
l'appartenance à un réservoir moins chaud que celui des sources de la rivière Chaude. 

Ce modèle est différent de celui proposé par Barat (1 984) ou Traineau et al. (1989), qui 
ont envisagé des alimentations de ces sources par des arrivées d'eaux thermales 
provenant des sources de la rivière Chaude. 

c) Grande Rivière 

La source de Grande Rivière (MPII),  qui a demandé beaucoup d'efforts pour être 
échantillonnée en raison des dificultés d'accès, demeure, pour l'instant, la seule 
source thermale à avoir été découverte sur le flanc nord de la Montagne Pelée 
(Lalubie, 2003 ; Sanjuan et al,, 2003b). Cette source émerge à 865 m d'altitude. Son 
débit est soutenu et d'environ 15 Ilmn. La température à l'émergence est de 27,l OC. 
Un dégagement de gaz a lieu à un rythme irrégulier, à raison d'une bulle toutes les 
deux à trois secondes, en moyenne. 

L'eau de cette source thermale, peu minéralisée (< 0,5 gll), bicarbonatée calco- 
sodique, montre des caractéristiques chimiques et isotopiques d'une eau douce 
superficielle, relativement récente et légèrement réchauffée. Elle témoigne d'un faible 
degré d'interaction avec la roche. Néanmoins, la valeur de pH relativement faible (6,29) 
suggère une pression de CO2 assez importante. 

d) Conclusions 

L'ensemble des données de terrain acquises en géochimie des eaux a permis de 
consolider les connaissances sur toutes les manifestations thermales présentes dans 
la région de la Montagne Pelée et a conduit à une meilleure compréhension de leur 
fonctionnement. 

II apparaît que les sources thermales étudiées, et en particulier les nouvelles 
sources échantillonnées, s i  elles permettent d'affiner le modèle de circulation 
des eaux thermales dans le massif de la Montagne Pelée, ne montrent pas 
d'indices de température élevée en profondeur. 

3.1.5. Secteur de Morne Rouge - Champflore 

La région de Champflore (fig. 3), située au pied de la Montagne Pelée, à mi-chemin 
environ des côtes caraïbe et atlantique, correspond à une dépression orientée NW-SE. 
La fracturation sur le terrain se marque peu dans les formations meubles et 
imperméables qui affleurent. D'après les données bibliographiques (Sanjuan et al., 
2003a), les failles NW-SE et N-S individualiseraient un graben ou fossé avec un âge 
des effondrements, qui est donné à 1 Ma. II n'y a pas de volcanisme récent associé à 
la mise en place de ce fossé comme dans le sud de l'île. Tous les indices minéralisés 
de surface semblent être rattachés à l'activité d'un système hydrothermal d'âge 
inconnu lié aux Pitons du Carbet. 
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Le secteur de Morne Rouge - Champflore, bien que n'ayant pas fait l'objet 
d'investigations géophysiques dans le cadre de cette étude, reste une région 
d'intérêt géothermique du fait de la présence à la fois (fig. 3) : 

- d'une anomalie gravimétrique lourde, qui pourrait représenter la présence d'une 
intrusion magmatique ; 

- d'une zone très conductrice en profondeur, mais mal localisée, mise en évidence par 
les campagnes MT antérieures ; 

- d'une anomalie faiblement magnétique, qui pourrait être causée par des processus 
d'altération hydrothermale, qui peuvent réduire la teneur en minéraux magnétiques 
des roches ; 

- d'émanations gazeuses provenant du forage Desgrottes (45 % de CO2, 30 % de CH4, 
24 % de N2, 1,85 % de Oz, 0,32 % de Ar, 5,21 ppm de He) et de ses alentours. Les 
résultats chimiques et isotopiques obtenus sur les émanations gazeuses du forage, 
au cours de cette étude, confirment ceux des travaux antérieurs (Pedroni et al., 
1999 ; Sanjuan et al., 2003a). La plupart du méthane est due à la présence de 
tourbes, comme l'ont montré les importants dégagements gazeux aux passages des 
niveaux tourbeux pendant la réalisation du forage. Néanmoins, la signature 
isotopique du carbone-13 du CO2 (-8,3 %O) et celle du rapport isotopique de l'hélium 
(4,40) de ce forage indiquent une origine mixte des gaz avec une signature 
magmatique, relativement marquée. Rappelons qu'une signature magmatique se 
caractérise par un 6I3C tel que -8,6 < 6I3C < -2,3 %O et un rapport isotopique en 
hélium de 8. Les valeurs isotopiques trouvées pour le carbone-13 et l'hélium sont 
proches de celles mesurées, au cours de cette étude, sur le forage de gaz voisin de 
Deux Choux, qui contient essentiellement du CO2 (Sanjuan et al., 2003b), et de celles 
analysées par Pedroni et al. (1999) sur les mofettes froides de CO2 et de H2S, situées 
aux alentours de ce dernier forage. D'après la littérature (Sanjuan et al., 2003a), le 
forage Desgrottes débite une eau thermale bicarbonatée calco-sodique, peu 
minéralisée et tiède (28,6 OC), qui a des caractéristiques chimiques et isotopiques 
marquées d'eau superficielle peu réactives et donc, peu intéressantes pour 
l'exploration géothermique. 

Pour ce secteur et dans un premier temps, une ré-interprétation des nombreuses 
données géophysiques disponibles (gravimétriques et MT, en particulier) permettrait 
d'améliorer nettement les informations actuelles. Dans une seconde étape, la 
densification des observations selon un maillage et des profils appropriés pourrait 
contribuer à préciser la géométrie et la profondeur de la zone conductrice considérée. 

3.2. RÉGION DU DIAMANT 

Au sud de l'île, compte tenu des résultats des travaux antérieurs (Sanjuan et al., 
2003a) et de la nécessité d'établir un choix de sites à étudier, deux zones principales 
d'intérêt géothermique ont été examinées (fig. 4) : 

- la zone de Petite Anse - Grande Anse du Diamant ; 

- la zone située au sud-ouest de Trois Ilets. 
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Fig. 4 - Schéma regroupant les principaux résultats obtenus dans la région 
du Diamant au cours des études de recherche. 

3.2.1. Secteur de Petite Anse - Grande Anse du Diamant 

Une campagne de reconnaissance géochimique restreinte dans ce secteur n'a pas mis 
en évidence d'émergences thermales autres que la source bien connue de Petite Anse 
du Diamant. 
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a) Petite Anse du Diamant 

Les études de géologie (Genter et Roig, 2003) et de géochimie des eaux (Sanjuan et 
al., 2003b) ont été focalisées sur le secteur de la source thermale de Petite Anse 
(fig. 4). Celles de géophysique (gravimétrie, géomagnétisme, MT ; Baltassat et al., 
2003) et de mesures de gaz dans les sols (Sanjuan et al., 2003b) ont été réalisées 
dans un secteur plus large entre Petite Anse et les Anses dlArlets. 

D'un point de vue géologique, la zone de la source thermale de Petite Anse (fig. 4), qui 
présente, sur quelques dizaines de mètres, plusieurs émergences le long de la côte 
près du Diamant, possède des caractéristiques intéressantes, mais non univoques, 
quant à son potentiel géothermique. En effet, les indices de surface montrent une 
densité de fracturation élevée, matérialisée par des réseaux de joints sub-verticaux 
très connectés, des témoins d'activité hydrothermale passée et récente, spatialement 
superposés, avec des précipitations minérales de type carbonates (calcite, ankérite.. . ) ,  
sulfate (gypse, jarosite, alunite), smectite et zéolites, et des encroûtements actuels de 
calcite et d'hydroxydes de fer. 

Au niveau structural, aucune structure tectonique ou volcano-tectonique de grande 
ampleur (caldeira, graben, faille locale ou régionale) susceptible de favoriser la 
circulation des fluides en profondeur n'a été identifiée. En revanche, les réseaux de 
joints sont particulièrement développés sur le pourtour du Morne Jacqueline même au- 
delà du secteur des émergences. 

Au niveau des altérations hydrothermales, on observe des volumes importants de lave 
altérée complètement déstructurée et formant des masses pulvérulentes (Genter et Roig, 
2003). L'activité hydrothermale actuelle se superpose clairement à un épisode antérieur 
d'altération et de fracturation largement développé, de part et d'autre, de la source 
thermale. Les relations temporelles entre ces deux épisodes ne sont pas clairement 
établies. L'activité actuelle pourrait représenter le stade avancé d'un système hydrothermal 
ancien, en cours de refroidissement, responsable des altérations en masse. On peut 
supposer que c'est la mise en place du Morne Larcher, appareil volcanique spatialement le 
plus proche et le plus récent (moins d'un million d'années), situé au SE de ce secteur, qui 
est à l'origine de cette activité ancienne. On peut également envisager, que l'activité 
actuelle n'ait pas de lien direct avec l'épisode antérieur d'altération et que la source 
thermale représente l'expression d'un système indépendant. 

La plupart des émergences de cette source se caractérise par des suintements d'eau 
sur la roche mais l'émergence principale alimente un bac, qui permet à la population 
de profiter des propriétés thermales de cette eau. C'est l'eau de cette émergence qui a 
été échantillonnée et analysée au cours de cette étude (DIAMI ; fig. 4). La température 
mesurée a été de 35,3 OC et est semblable à celle déterminée dans les études 
antérieures. 

L'eau d'une autre émergence, manifestement moins minéralisée et diluée par une eau 
douce superficielle froide (T = 30 OC), a également été prélevée (DIAM2, fig. 4). 

D'un point de vue géochimique, ce groupe se détache des eaux thermales de la région 
de Morne Rouge - Montagne Pelée. En effet, ces eaux, chlorurées sodiques et carbo- 
gazeuses, qui possèdent des valeurs de pH comprises entre 6,O et 7,1, indiquent des 
salinités variant de 12 à 20 g/l, beaucoup plus importantes. 
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On peut constater que I'eau DlAMl a une origine relativement complexe. Sa faible 
valeur en deutérium (- 22 %O), déjà remarquée par Pedroni et al. (1999), est très 
différente de celles des eaux d'origine météorique actuelles en Martinique. Elle pourrait 
être expliquée par un mélange avec une eau d'origine magmatique (6D = -80 %O) ou un 
autre pôle d'origine encore inconnue. 

Par ailleurs, la valeur du rapport CIIBr, différente de celle de I'eau de mer, n'implique 
pas obligatoirement une composante marine pour cette eau. Or, sa salinité importante, 
sa composition chimique (dont le rapport NaICI), et la proximité de la source thermale 
par rapport à la mer (fig. 4), laissent supposer, néanmoins, un mélange entre de I'eau 
de mer et de I'eau douce. La majeure partie de cette contribution aurait eu lieu avant 
interaction avec les roches car les concentrations en Mg et S04, très faibles, et le 
rapport isotopique en strontium, ont beaucoup été modifiés et ne montrent quasiment 
plus de trace de cette contribution en eau de mer. Si on considère cette contribution 
effective, deux hypothèses peuvent alors être envisagées pour expliquer la valeur du 
rapport CIIBr : 

- soit des ions bromures ont été éliminés (piégeage par de la matière organique ?) ; 

- soit des ions chlorures ont été ajoutés (apport de CI d'origine magmatique ? 
dissolution d'évaporites telles que la halite (NaCI) ?). 

Suivant l'hypothèse envisagée, la proportion d'eau de mer du mélange peut varier de 
37 à 50 %. Des analyses isotopiques de 3 6 ~ ~  et 3 7 ~ ~  effectuées sur des échantillons 
d'eau de la source thermale de Petite Anse du Diamant permettraient, très 
probablement, de définir, avec précision, I'origine des chlorures (eau de mer? 
évaporites ? gaz magmatiques ?) et donc de déterminer aussi I'origine de ces eaux. 
Par ailleurs, il est fort probable que des arrivées d'eaux superficielles froides viennent 
se mélanger à I'eau thermale DIAMI, au cours de sa remontée vers la surface, comme 
cela est observé pour I'eau DIAM2. D'après les activités en tritium (< 1 UT), le pôle 
chaud des eaux DlAMl et DIAM2 a un temps de résidence supérieur à 50 ans. 

Par rapport à une eau de mer diluée par de I'eau douce, les eaux de la source 
thermale de Petite Anse du Diamant (DIAMI et DIAM2) sont enrichies en calcium, 
bicarbonates, silice dissoute, strontium, baryum, bore, arsenic, fer, manganèse, lithium, 
rubidium, césium et germanium. Elles sont appauvries en magnésium et en sulfates. 
Ces résultats sont caractéristiques de processus d'interactions eau-roches volcaniques 
(basaltes, andésites...), qui ont été observés en laboratoire et en milieu naturel 
(Sanjuan et al., 2003b). Les valeurs élevées des rapports LiICI et BICI suggèrent une 
interaction de I'eau relativement forte avec la roche, ce qui semble en accord avec 
l'enrichissement en oxygène-18 important de ces eaux (Sanjuan et al., 2003b). Par 
ailleurs, cet enrichissement peut, de plus, traduire un faible rapport eau-roche ou une 
circulation des fluides relativement lente. 

Les valeurs des rapports isotopiques en strontium de ces eaux (0,704812-0,704822), 
proches de celles des andésites, sont aussi en bon accord avec une forte interaction 
eau-roche. Cependant, ces valeurs, légèrement supérieures à celles des eaux 
thermales de la Rivière Chaude (0,704233-0,704247), qui ont une origine purement 
météorique, pourraient être le témoin de la contribution d'eau de mer (valeur isotopique 
en strontium de 0,709188), susceptible d'alimenter les sources thermales de Petite 
Anse du Diamant, avant interaction avec la roche. 
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D'après les géothermomètres chimiques et isotopiques, les eaux DlAMl et DIAM2 
proviendraient d'un réservoir dont la température serait de I'ordre de 180 OC (Sanjuan 
et al., 2003b). Les valeurs isotopiques en lithium de ces eaux (6,3-7,l YOO) sont 
légèrement plus faibles que celles des eaux des sources thermales de la rivière 
Chaude (8,l-8,6 %O), dont le réservoir serait porté à une température Iégèrement 
supérieure (200 OC), mais sont plus élevées que celles des eaux des sources 
thermales des rivières Mitan et Picodo (5,2-5,4 %O), dont le réservoir aurait une 
température inférieure (150 OC), et que celles des eaux de surface (2,2 %O). Les valeurs 
isotopiques en lithium des eaux DlAMl et DIAM2 semblent, donc, être en bon accord 
avec l'estimation de température de 180 OC. 

Les mesures de gaz à I'émergence de la source thermale et dans les sols altérés, au 
voisinage de la source, indiquent de fortes teneurs en CO2 et en He (fig. 4 ; Sanjuan et 
al., 2003). Les valeurs isotopiques de carbone-13 (6I3c de -4,4 %O pour le CO2 de la 
source, de -2,5 à -1,7 %O pour le CO2 des sols altérés) et celles des rapports 
isotopiques d'hélium (4,43 pour l'hélium de la source, de 2,81 à 5,35 pour l'hélium des 
sols altérés) suggèrent une origine mixte des gaz, avec une signature magmatique 
bien marquée. 

Le calcul de la Pco2 associée à I'émergence de l'eau DIAMI, effectué au moyen du 
code géochimique EQ3NR, donne une valeur de I'ordre de 1,25 bar. Une simulation 
réalisée avec le code géochimique EQ6, dans les conditions du réservoir, aboutit à une 
valeur de PcO2 de I'ordre de 4-5 bar (Sanjuan et al., 2003b). 

D'un point de vue géophysique, la région de la source thermale de Petite Anse 
présente également un intérêt géothermique du fait de la présence et de I'association, 
à la fois (fig. 4) : 

- d'une anomalie gravimétrique lourde, localisée à environ 1 000 - 1 500 m de 
profondeur et associée à la présence des strato-volcans Morne Larcher et Morne 
Jacqueline ; 

- d'une anomalie conductrice, située à moins de 1 km de profondeur et suivant 
grossièrement l'axe volcanique récent. Cette dernière pourrait correspondre à une 
zone hydrothermale active associée aux volcans les plus récents de la zone et dont 
la source de Petite Anse serait la manifestation superficielle ; 

- d'une anomalie faiblement magnétique, qui pourrait être également la marque de 
l'activité hydrothermale, transformant ou détruisant les minéraux magnétiques. 

Plus au nord, du côté des Anses dlArlets (fig. 4), on retrouve également la présence et 
I'association de ces trois types d'anomalies géophysiques. Néanmoins, contrairement 
à la région de la source thermale de Petite Anse, où une activité hydrothermale de 
surface, relativement importante et focalisée au voisinage de la source thermale a été 
mise en évidence, aucun indice de surface n'a été détecté sur cette zone. 

Au vu de tous les résultats encourageants, le soubassement profond de Petite Anse 
représenterait donc une zone prioritaire à explorer par forage, ce qui permettrait 
de valider les données obtenues par les différentes méthodes de prospection. En 
particulier, dans la zone côtière de la source thermale, l'existence de fuites d'un 
fluide profond porté à haute température (180 O C ) ,  extrêmement localisées, a été 
mise en évidence (fig. 4). 

BRG M/RP-52549-FR 
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II reste, maintenant, à confirmer la profondeur et l'importance du réservoir qui, d'après 
les données de géophysique, pourrait être relativement superficiel et important, même 
si les débits des émergences et les températures mesurées en surface sont plutôt 
faibles. Si tel était le cas, des phénomènes de colmatage (précipitation de carbonates 
et d'hydroxydes de fer, par exemple), qui empêcheraient le fluide chaud de remonter à 
la surface de façon directe et rapide, pourraient expliquer les faibles valeurs de débit et 
de température observées en surface. 

Seule la réalisation d'un forage d'exploration dans cette zone avec l'examen 
approfondi des carottes de roche, des venues d'eau et du gradient thermique, au 
cours de l'avancement des travaux, pourra répondre à ce type de questions. 

6) Grande Anse du Diamant 

Aucune manifestation hydrothermale de surface n'a été observée sur ce secteur (fig. 1, 
2 et 4). La campagne de mesures de gaz dans les sols menée sur cette zone n'a pas 
montré d'anomalies particulières (Sanjuan et al., 2003b). 

3.2.2. Zone située au sud-ouest des Trois llets 

La carte géologique levée à l'échelle du 1/50 000 fournit l'ensemble des informations 
géologiques de cette zone (Westercamp et al., 1989). Aucune manifestation 
hydrothermale de surface n'y a été signalée. Seuls des travaux de reconnaissance 
géophysique ont été menés sur ce secteur, au cours de cette étude (Baltassat et al., 
2003). Les principales conclusions en sont présentées dans ce chapitre. 

À la limite des strato-volcans récents, à l'ouest (Morne Bigot, Morne La Plaine), une 
vaste anomalie gravimétrique légère se développe, définissant un axe NW-SE bien 
marqué en direction du volcan récent llet à Ramier (fig. 4) et du volcan sous-marin de 
Schoelcher situé au large de Fort de France. Cet axe directionnel NW-SE est 
également celui de la tectonique principalement exprimée dans ce secteur 
(Westercamp et al., 1989). Ces structures, de faible densité ou de densité 
intermédiaire, qui se développent en profondeur, correspondent probablement aux 
formations très vacuolaires (brèches, nuées ardentes, ponces et autres pyroclastites) 
des strato-volcans récents de la presqu'île. Les sources gravimétriques 
s'approfondissent vers le nord-est (profondeurs maximales de 1 500 m en dessous du 
niveau de la mer). II s'agit de structures plus denses que la moyenne, profondes etlou 
enracinées, correspondant, très probablement, aux m u r s  des différents systèmes 
andésitiques en présence (volcanisme de Morne Pavillon, par exemple ; Baltassat et 
al., 2003). 

Les profils MT mettent en évidence sur le flanc est de l'anomalie gravimétrique légère 
(fig. 4), une anomalie conductrice possiblement enracinée à plus de 1 000 m de 
profondeur, s'étendant selon une même direction (NW-SE). Cette zone conductrice 
pourrait correspondre à une zone altérée produite par des circulations hydrothermales 
accompagnant les phénomènes volcaniques. Néanmoins, la présence de ces 
altérations, qui peuvent être étendues du fait de flux hydrothermaux horizontaux ou 
obliques, n'implique pas obligatoirement l'existence d'un réservoir sous-jacent. 
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La comparaison des anomalies magnétiques avec celles observées en gravimétrie et 
en MT ne montre pas de corrélation évidente si ce n'est une direction préférentielle 
concordante des anomalies, NW-SE (fig. 4). Les principales anomalies fortement 
magnétiques se situent à l'ouest des Trois Ilets, sur la bordure occidentale de 
l'anomalie gravimétrique lourde de Morne Pavillon (source plus superficielle que 
l'anomalie gravimétrique) et au droit de la zone conductrice principale. Une anomalie 
faiblement magnétique se développe à l'est des Trois llets et de cette zone conductrice 
principale. L'altération hydrothermale, en transformant etlou en détruisant les minéraux 
magnétiques, pourrait être la cause de cette faible aimantation, ce qui constituerait un 
nouvel argument en faveur d'une zone hydrothermalisée dans ce secteur. 

Au vu des résultats obtenus et malgré la présence d'une zone conductrice 
principale fortement enracinée, ce secteur apparaît moins attrayant que le 
précédent pour l'implantation d'un forage d'exploration géothermique. 
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4. Principales recommandations 

La sélection d'un site favorable pour une reconnaissance par forage doit s'appuyer sur 
l'ensemble des travaux réalisés dans les domaines de la géologie, de la géochimie et de la 
géophysique (Genter et Roig, 2003 ; Baltassat et al., 2003 ; Sanjuan et al ; 2003a et b) 

Ces travaux ont permis de mettre en évidence plusieurs zones d'intérêt géothermique 
de haute température, susceptibles d'être sélectionnées pour l'implantation d'un forage 
d'exploration, qui seul permettrait vraiment de mettre en évidence une ressource. Au 
vu des résultats et des principales conclusions, on peut proposer, pour chacune des 
zones sélectionnées, l'ordre de priorité suivant : 

- la zone de la haute vallée de la rivière Chaude, pres des dômes sommitaux de 
la Montagne Pelée, et la zone côtière de la source thermale de Petite Anse du 
Diamant, où l'existence, en surface, d'eaux provenant de réservoirs portés à 180- 
200 "C a été mise en évidence, ont été classées en priorité 1 (fig. 5) ; 

- la zone du forage Desgrottes, dans la région de Morne Rouge - Champflore, où 
des émanations gazeuses de CO2 et d'hélium, d'origine profonde ont été détectées et 
où l'association de trois anomalies géophysiques, susceptible d'indiquer la présence 
d'une ressource géothermique, en profondeur, a été observée, est considérée 
comme une cible de priorité 2 (fig. 5). 

Les autres secteurs (secteur situé entre rivière Sèche et rivière des Pères, 
secteur localisé entre rivière des Pères et rivière Roxelane, secteur situé au 
niveau des Anses d'Arlets, et secteur localisé au SW des Trois Ilets ; fig. 3 et 4), 
où des zones conductrices, relativement profondes, ont été mises en évidence par MT, 
mais où aucun indice de manifestation hydrothermale de surface n'a été observé, sont 
beaucoup moins favorables que les trois précédents pour l'implantation de 
forages d'exploration géothermique. 

4.1. ZONES DE FUITES D'EAU CHAUDE PROFONDE EN SURFACE 

Ces cibles, représentées par la zone de la haute vallée de la rivière Chaude, près 
des dômes sommitaux de la Montagne Pelée, et par la zone côtière de la source 
thermale de Petite Anse du Diamant (fig. 5), doivent être considérées comme des 
objectifs prioritaires de l'exploration géothermique par forage, d'après des 
critères purement scientifiques. En effet, seules ces deux zones indiquent 
clairement, en surface, des fuites d'eau géothermale profonde portée à des 
températures de l'ordre de 180-200 OC. Par ailleurs, ces fuites d'eau montrent des 
caractéristiques chimiques plutôt favorables par rapport à leur utilisation pour 
l'exploitation géothermique (notamment, vis-à-vis de problèmes de corrosion ou de 
colmatage). 

La haute vallée de la rivière Chaude (fig. 5), située sur les rebords de la caldeira 
intermédiaire et pres des sites où eurent lieu les principales éruptions phréatiques de 
1792 et 1851, est une zone propice pour la circulation de fluides chauds. 
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Fig. 5 -  Schéma représentant les zones prioritaires pour l'implantation 
de forages d'exploration géothermique. 
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Pour la zone de Petite Anse du Diamant (fig. 5), en plus des indices de fuites, nous 
disposons de I'existence de réseaux de joints, de la présence de nombreuses 
manifestations hydrothermales de surface (zones altérées, dépôts hydrothermaux, 
émanations gazeuses d'origine profonde) ainsi que de la convergence de trois 
anomalies géophysiques (anomalie gravimétrique lourde à 1 000-1 500 m de 
profondeur, zone conductrice plus superficielle jusqu'à 1 000 m de profondeur, 
anomalie faiblement magnétique), toutes focalisées au voisinage de la source 
thermale. 

Au premier abord, les réservoirs de ces deux zones d'où sont issus les eaux chaudes 
semblent avoir une importance relativement modérée, du fait du nombre restreint des 
manifestations hydrothermales superficielles et très localisées, ainsi que des faibles 
débits et températures observés en surface. Néanmoins, ces caractéristiques peuvent 
être induites, au cours de la remontée des fluides chauds vers la surface, par 
l'imperméabilité des terrains traversés, des phénomènes de colmatage des failles et 
des processus de dilution par des eaux froides superficielles. Dans ce contexte, la 
réalisation de forages d'exploration géothermique de 500 à 1 000 m de profondeur 
(suivant les résultats obtenus en cours de foration), dans les deux zones 
sélectionnées, est le passage obligé pour valider les données des méthodes de 
prospection géophysique et préciser la profondeur et l'importance des réservoirs 
recherches. 

La zone de bordure de mer entre rivière Claire et rivière Sèche (fig. S), où une 
anomalie PS positive avait été détectée et qui comprend des sources thermales 
indiquant la présence d'un pôle chaud, semblable à celui des sources thermales de la 
haute vallée de la rivière Chaude, aurait pu également être sélectionnée. Néanmoins, 
le cadre géologique, les profils de MT voisins et le calcul de Pco2 suggèrent que ces 
sources de bordure de mer soient alimentées, de façon relativement superficielle, par 
les eaux chaudes des sources thermales de la haute vallée de la rivière Chaude plutôt 
que par un réservoir profond. Dans un tel contexte, ce site n'est pas, alors, d'un 
grand intérêt géothermique de haute température. 

4.2. ZONES DE FUITES GAZEUSES D'ORIGINE PROFONDE EN SURFACE 

Même si les indices de fuite d'eau chaude profonde sont quasi-inexistants en surface 
(présence uniquement d'eau thermale superficielle, légèrement réchauffée, dans le 
forage de Desgrottes), le secteur où est implanté ce forage (fig. 5) nous semble 
être, après les deux zones sélectionnées précédentes, la cible prioritaire pour 
une exploration géothermique par forage. En effet, dans ce secteur, des 
émanations gazeuses de CO2 et d'hélium d'origine profonde, témoins de I'existence de 
failles enracinées, ont été mises en évidence. Par ailleurs, l'association de trois 
anomalies de géophysique de nature différente mais complémentaires (anomalie 
gravimétrique lourde, zone conductrice détectée par MT, anomalie faiblement 
magnétique), susceptibles de résulter de la présence d'une ressource géothermique, y 
a également été observée. 

Dans la mesure où cette zone n'a pas fait l'objet de travaux complémentaires en 
géophysique au cours de cette étude, une ré-interprétation des nombreuses données 
gravimétriques et MT disponibles, avant la réalisation d'un forage d'exploration, 
permettrait d'améliorer nettement les informations actuelles. 
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La densification des observations selon un maillage et des profils appropriés pourrait 
également contribuer à préciser la géométrie et la profondeur de la zone conductrice 
considérée. 

4.3. ZONES CONDUCTRICES DÉTERMINÉES PAR MT 

Quatre zones de ce type, relativement enracinées et qui représentent, très 
probablement, des zones d'altération hydrothermale, ont été déterminées au cours de 
cette étude : 

- la zone située entre rivière Sèche et rivière des Pères, qui coïncide avec une 
anomalie gravimétrique légère, et qui est au centre de l'effondrement sectoriel du 
quadrant SW de la Montagne Pelée (fig. 3) ; 

- la zone localisée entre rivière des Pères et rivière Roxelane (fig. 3) ; 

- la zone située au niveau des Anses dlArlets, qui coïncide avec une anomalie 
gravimétrique lourde et une anomalie faiblement magnétique (fig. 4). Par ailleurs, 
cette zone est proche de l'axe d'alignement des édifices volcaniques récents ; 

- la zone localisée au SW des Trois Ilets, associée à une anomalie gravimétrique 
lourde et à deux anomalies fortement magnétiques (fig. 4). 

Parmi ces quatre zones, celle des Anses d'Arlets semble être la plus 
intéressante dans la mesure où trois anomalies géophysiques de nature différente 
mais complémentaires se superposent et pourraient résulter de la présence d'une 
ressource géothermique. Néanmoins, étant donné qu'aucun indice de manifestation 
hydrothermale de suiface n'a été mis en évidence sur ces zones, ces cibles nous 
semblent bien moins prioritaires que les trois précédentes pour l'implantation 
d'un forage d'exploration géothermique. Par ailleurs, ces zones d'altération 
pourraient être anciennes et ne plus correspondre aux caractéristiques de haute 
température recherchées. 

Pour la zone des Anses dlArlets, où des anomalies de géophysique semblables à 
celles de la zone côtière de la source thermale de Petite Anse du Diamant ont été 
observées, la réalisation d'un forage d'exploration géothermique sera intéressante 
uniquement en cas de succès avéré sur cette dernière zone . 
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