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Synthèse

ans le cadre d’un projet de recherche sur l’exploration géothermique haute
énergie dans les DOM, l’ADEME et le BRGM ont signé une convention de

recherche n° 02 05 035 le 29 octobre 2002, concrétisée par la mise en place du projet
Géothermie Haute Energie dans les DOM intitulé GHEDOM. Dans ce cadre, il a été
conclu de réaliser une synthèse bibliographique sur l’exploration géothermique haute
température appliquée aux contextes géologiques de type DOM. Ce projet vise plus
spécifiquement à améliorer notre expertise pour la prospection géothermique des
ressources hautes températures en contexte volcanique pour l’appliquer à un champ
géothermique à vapeur dominante de type Bouillante en Guadeloupe dans l’optique de
trouver de nouvelles ressources géothermales de manière à pouvoir produire
davantage d’électricité.

Ce rapport réalisé sur la base d’une compilation bibliographique a pour objectif de faire
le point sur les travaux géologiques réalisés dans les champs géothermiques hautes
températures de type arc insulaire et de mettre en évidence quelles sont les méthodes
pertinentes d’exploration pour les appliquer aux cas des DOM.

Cette synthèse s’appuie principalement sur la littérature scientifique (journaux, revues)
et intègre notamment les travaux présentés dans des colloques de géothermie
(Geothermal Reservoir Engineering de Stanford, Geothermal Resources Council,
World Geothermal Congress) ou disponibles sur Internet. Ce rapport comprend donc :

- une synthèse sur les DOM avec une description des caractéristiques de Bouillante
(Basse Terre, Guadeloupe), utilisé comme site de référence en intégrant également
des travaux d’exploration réalisés à La Dominique et à Sainte-Lucie, îles
volcaniques de la Caraïbe ;

- une analyse des champs géothermiques haute énergie en contexte d’arc insulaire
focalisée principalement sur les Philippines et l’Indonésie, deux nations très actives
dans la production d’électricité issue de vapeur géothermale. Parallèlement et de
manière moins exhaustive, l’expérience acquise dans d’autres contextes
géodynamiques actifs  comme la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, le Salvador, le
Costa Rica et la Grèce, a été décrite ;

- enfin, des propositions et des recommandations des outils d’exploration géologiques
à mettre en œuvre dans la perspective du développement de la géothermie haute
énergie dans les DOM sont présentées en conclusion.

Exploration géothermique dans les Caraïbes

Le potentiel géothermique haute énergie des îles volcaniques de type Guadeloupe, mis
en évidence à partir de l’exploration géothermique, est fortement conditionné par les
conditions géologiques, volcanologiques et structurales. Au niveau tectonique, la zone
de Bouillante en Guadeloupe se situe dans l’arc volcanique interne des Petites Antilles
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au croisement entre la terminaison ouest du système de failles normales E-W de
Marie-Galante, et celle de la branche sud de la faille normale-senestre NW-SE de
Montserrat. Le système de faille E-W visible à terre et celui NW-SE visible en mer se
télescoperaient au niveau de la baie de Bouillante pour s’accommoder dans un
dispositif général réglé par une extension oblique parallèle à l’arc (Feuillet et al., 2001).
Sur le terrain, les relevés de fracturation réalisés par le BRGM (Traineau et al., 1997)
ont mis en évidence cinq types de structures : des dykes peu nombreux, des joints,
des fractures minéralisées, des fractures ouvertes et des failles normales. Les
principaux accidents sont orientés N110E et seraient compatibles avec une extension
NNE. Ce sont ces failles que les forages récents ont recoupées et qui assurent la
perméabilité du système. Au niveau des altérations hydrothermales, la zone de
Bouillante se singularise en surface par la présence d’argiles hydrothermales de type
smectite dioctaédrique, puis à profondeur croissante, d’illite voire d’interstratifiés
illte/smectite mais qui sont moins bien exprimés, et enfin de chlorites.

Au niveau volcanologique, l’absence de carte géologique actualisée de cette partie de
Basse-Terre rend difficile la compréhension dans la mise en place des différents
appareils dans ce secteur. Cependant, les édifices volcaniques connus sont datés à
moins de 600 000 ans. Les travaux d’exploration géothermique à Bouillante ont été
concentrés sur deux périodes distinctes : les années 70, avec la réalisation des
forages BO1, BO2, BO3 et BO4, puis les années 2000, avec la réalisation du triplet de
forages de production BO5, BO6 et BO7. Ces derniers vont servir au développement
de la future centrale géothermique Bouillante 2. Dans ces puits, on peut cependant
regretter l’absence de mesures géophysiques de type diagraphies et imagerie de paroi
et de carottes, qui apportent des informations essentielles sur la structure et la nature
du réservoir.

Dans l’île voisine de La Dominique, des travaux d’exploration géothermique ont été
réalisés par le passé par le BRGM dans le but d’implanter des futurs forages
d’exploration. Un modèle du champ hydrothermal de Wotten Waven a été proposé
(Demange et al., 1985b). L’anomalie thermique serait liée à un réservoir magmatique
superficiel piégé à proximité du rebord de la caldera de Wotten Waven. La chaleur
serait apportée par conduction mais aussi par convection au travers du réseau de
failles. A Sainte Lucie, le secteur de la caldera de Qualibou a fait l’objet de travaux de
reconnaissance par forages. Sur les 7 forages réalisés, seulement 2 d’entre eux se
sont avérés satisfaisants pour le développement de la géothermie. Cependant, la
nature corrosive du fluide, la présence de fortes teneurs en CO2 et les faibles valeurs
de pH sont autant de freins au développement de la géothermie dans ce secteur. Cette
exploration a également montré que le système hydrothermal était contrôlé par des
failles.

Exploration géothermique aux Philippines et en Indonésie

Les Philippines et l’Indonésie sont deux nations dans le peloton de tête dans la
production d’électricité d’origine géothermale. L’archipel des Philippines se composent
de nombreux champs hydrothermaux caractérisés par une forte perméabilité de
fractures où les formations volcaniques recouvrent des séries sédimentaires,
l’ensemble étant intrudé par des dykes ou des intrusions de taille variable. Au niveau
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structural, les failles normales organisées en graben représentent les principales cibles
géothermales. En Indonésie, la moitié des volcans actifs présente des manifestations
hydrothermales de surface. Dans certains prospects, plusieurs dizaines de puits
d’exploration, de production ou de réinjection ont été forées. Le champ de contraintes
en place qui a été caractérisé localement, indique un régime en extension avec des
failles normales associées. L’exploration et le développement des nombreux champs
géothermiques hautes températures des Philippines et d’Indonésie soulignent le rôle
important des intrusions magmatiques récentes dans l’origine de l’anomalie thermique.
La tectonique qui contrôle la circulation des fluides se matérialise par la présence de
failles décrochantes et de grabens. Enfin, l’apport décisif des forages d’exploration
carottés et des imageries de paroi a permis d’améliorer sensiblement la connaissance
du réservoir au niveau lithologique, des altérations hydrothermales et de l’analyse
structurale.

Les méthodes innovantes en exploration géothermique

Outre les méthodes classiques mais performantes de l’exploration géothermique de
surface des réservoirs hautes enthalpies, que sont la cartographie des appareils
volcaniques récents, la géologie structurale et l’étude des altérations hydrothermales, il
existe des nouvelles méthodes qui ont été appliquées sur différents champs
géothermiques actifs. En Nouvelle-Zélande, il s’agit principalement de mesures de
terrain réalisées avec un spectromètre infrarouge dont le but d’identifier les altérations
hydrothermales et en particulier des argiles. Ces méthodes plus rapides que les
mesures par diffraction de rayons X faites en laboratoire sont satisfaisantes mais ne
permettent de mettre en évidence les structures des minéraux ayant une structures
complexes de type argile interstratifiée. Aux États-Unis, des mesures spectrales ont
également été faites sur des arbustes sensibles aux gaz émis naturellement par des
systèmes hydrothermaux actifs. La cartographie de ces zones où la végétation a été
altérée par ces gaz, a permis de suivre les zones de fuites de réservoir. En exploration
de surface, la cartographie des gaz dans les sols (radon, hélium, dioxyde de carbone)
est un outil classique et efficace pour préciser le caractère perméable des failles.
Cependant, la géologie structurale reste une méthode classique et pertinente mais
paradoxalement assez peu mise en œuvre dans l’exploration géothermique.
Historiquement, l’approche est davantage minéralogique avec l’étude des altérations
hydrothermales que structurale. Même à Bouillante, la prise en compte des failles dans
l’étude du champ géothermique est assez récente (Traineau et al., 1997).

À partir des échantillons de forages (cuttings), les méthodes innovantes sont
généralement des méthodes classiques de laboratoire (diffraction de rayons X,
datations). En Grèce, au Costa Rica ou au Salvador, des études très détaillées
réalisées sur la fraction ultrafine des argiles intégrant une approche texturale et
microstructurale ont permis de fortement progresser sur la compréhension des
conditions de température de formation des argiles dans les réservoirs géothermiques.
Dans certains champs géothermiques indonésiens et philippins, des forages de
reconnaissance ont été entièrement carottés, ce qui a permis de faire progresser très
sensiblement dans leur compréhension. Toujours en forage, la mise en œuvre des
techniques d’imageries de paroi reste encore limitée alors que cette méthode apporte
de nombreuses informations sur la géométrie de réseaux de fractures rencontrés en
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profondeur. Ces techniques permettent notamment d’orienter les carottes, de fournir
des renseignements sur le régime de contraintes en place et surtout de préciser l’état
de fracturation dans les puits. Ce type de technique utilisé en routine sur des sites EGS
(Dixie Valley, Soultz) et dans le domaine pétrolier, n’a jamais été mis en œuvre à
Bouillante.

Le concept de Damage Fault Zone à Bouillante

Les systèmes géothermiques hautes températures comme ceux rencontrés en
contexte d’arc insulaire sont généralement affectés par un système de failles normales
piégeant les fluides hydrothermaux. À Bouillante, les forages récents (BO5, BO6, BO7)
ont recoupé un réseau de failles sub-verticales orientées N110E, à jeu normal et
montrant des rejets verticaux plurimétriques. En forage, ces failles correspondent à des
zones de pertes qui contrôlent la perméabilité en grand du système. Ce dispositif
caractérise donc un système où les écoulements sont canalisés par des failles à fort
pendage. Compte tenu de la taille de ces structures et des altérations hydrothermales
associées, il est existe un halo d’altération ou damage zone qui ceinture ces failles
perméables.

Le modèle conceptuel préliminaire du système hydrothermal faillé doit donc prendre en
considération la structure interne de la faille et son extension latérale et longitudinale. La
structure interne de la faille se compose de deux sous-ensembles qui se distinguent de
leur encaissant : le cœur de la faille où a eu lieu le cisaillement et sa périphérie altérée
ou damage zone. En présence d’un colmatage hydrothermal partiel, le cœur de la faille
est la partie la plus active hydrauliquement du système. Ses épontes moins fracturées
mais plus altérées peuvent avoir une capacité de stockage de fluide en raison des
porosités secondaire qui s’y développent. Des études structurales de terrain ou sur
carottes réalisées sur des sites géothermiques de type EGS (Dixie Valley, Soultz), ont
montré que la densité de fracturation est maximale au cœur des zones de failles puis
décroît progressivement vers l’extérieur c’est-à-dire vers le protolithe (Caine et al., 1996 ;
Genter et al., 2000). À Bouillante, les failles perméables sont entourées d’une auréole
d’altération composée des faciès de roches encaissantes altérées, fracturées,
bréchifiées et hydrothermalisées. Dans ces zones complexes où se superposent des
processus tectoniques et hydrothermaux, il existe une compétition entre ceux qui
augmentent la perméabilité (fracturation, bréchification, dissolution, porosité secondaire,
…) et ceux qui la réduisent (précipitation, colmatage, ébullition, …).

En fonction de la profondeur, les conditions de température et un peu moins de
pression ainsi que le rapport fluide/roche règlent la distribution verticale des altérations
hydrothermales. Le toit du système est plutôt colmaté même si quelques fluides
arrivent à s’échapper vers la surface via les failles (sources thermales, fuites de gaz,
sols chauds, sols altérés). En effet, cette distribution verticale au droit des forages
suggère schématiquement qu’il y ait une zone de couverture relativement imperméable
caractérisée par la présence d’argiles à smectite dominante jusqu’à environ 300 m de
profondeur. Dans les forages BO5 et BO6, les zones de pertes sont principalement
localisées en dessous de 550 m c’est-à-dire là où l’illite est abondante et en plein dans
la zone à chlorite. Les études géochimiques sur la nature des fluides de Bouillante ont
montré que le fluide thermale se composait de 60 % d’eau de mer et de 40 % d’eau
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météorique réchauffée (Sanjuan et al., 2000, Sanjuan, 2001). Demange et al. (1986)
puis Traineau (2001) suggèrent que les eaux météoriques s’infiltrent à l’est sur les
reliefs des Pitons de Bouillante tandis que les eaux marines s’infiltrent côté Caraïbe.
Grâce à une source de chaleur profonde qui réchauffe ces eaux, des boucles de
convection se mettent en place le long des failles N110E qui ont comme exutoire le
niveau de la mer c’est-à-dire la ville de Bouillante.
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1. Introduction

a demande croissante en énergie dans les îles de la Caraïbe et la volonté
politique de rechercher des solutions énergétiques décentralisées respectueuses

de l’environnement ont conduit le BRGM et ses partenaires à reprendre de l’exploration
géothermique dans les Départements d’Outre Mer (Guadeloupe, La Réunion,
Martinique). Dans le cadre d’un projet méthodologique de synthèse sur l’exploration
géothermique haute énergie dans les DOM, l’ADEME et le BRGM ont signé une
convention n° 02 05 035 le 29 octobre 2002, fédérée par un projet de recherche
« Géothermie Haute Energie dans les DOM » intitulé GHEDOM. Ce projet vise plus
spécifiquement à améliorer notre expertise pour la prospection géothermique des
ressources hautes températures en contexte volcanique pour l’appliquer à un champ
géothermique de type Bouillante en Guadeloupe de manière à trouver des extensions
pour accroître la capacité du champ.

Ce rapport de synthèse ou guide méthodologique réalisé sur la base d’une synthèse
bibliographique a pour objectif (1) de faire le point sur les travaux réalisés dans les
champs géothermiques, le BRGM ne faisant plus de prospection intensive depuis les
années 80 et (2) de mettre en évidence quels sont les axes de développements
majeurs à mettre en place et comment les appliquer dans les DOM en général et en
Guadeloupe en particulier.

1.1. LA PROSPECTION GÉOTHERMIQUE : POURQUOI FAIRE ?

La prospection géothermique pour la recherche de ressource haute énergie est une
démarche transversale qui s’appuie principalement sur les domaines complémentaires
de la géologie, l’hydrogéologie, la géochimie et la géophysique. L’objectif de la
prospection est, en général, de délimiter spatialement une zone favorable pour
l’implantation de forages d’exploration géothermique de manière à trouver un réservoir
suffisamment chaud pour pouvoir fabriquer de l’électricité, c’est-à-dire avec au moins
200 °C, à une profondeur acceptable pour minimiser le coût des forages. Dans les
environnements volcaniques, les réservoirs sont généralement fracturés et les
fractures avec leur halo d’altération associé représentent les drains perméables à
caractériser pendant les phases de prospection.

À l’issue de la phase de prospection, un premier modèle de champ géothermique, est
proposé à partir des résultats des différentes disciplines mises en oeuvre (géochimie,
géologie, géophysique, hydrogéologie) qui permet d’optimiser la position des forages
d’exploration. Ensuite, le ou les forages d’exploration, en donnant une vision verticale
du gisement, permettent d’élaborer un modèle de champ plus complet répondant aux
différentes hypothèses géologiques, géochimiques et géophysiques diagnostiquées à
l’issue de la prospection de surface. L’objectif ultime est de réduire l’incertitude pour le
positionnement des forages de production ou de réinjection de manière à optimiser
l’exploitation de la ressource géothermique potentielle.

L
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Ce rapport est focalisé sur les outils géologiques de la prospection géothermique. On
peut distinguer les méthodes géologiques en exploration de surface de celles qui
permettent une reconnaissance en profondeur par forage.

Les principales méthodes géologiques en exploration de surface à terre sont :

- la cartographie des indices de surfaces (sources, sols chauds, sols altérés,
fumerolles, zones hydrothermalisées, zones de failles perméables, ….) ;

- la cartographie géologique qui permet de préciser les grandes unités lithologiques et
géologiques qui composent le secteur, notamment en repérant les appareils
volcaniques les plus récents ;

- l’analyse des photographies aériennes et/ou des images satellites utiles pour
appréhender les morphologies volcaniques et structurales ;

- l’analyse structurale qui comprend l’étude des structures tectoniques et volcano-
tectoniques (faille, graben, rift, caldeira, dôme, …) ;

- la minéralogie des altérations hydrothermales et en particulier l’étude des argiles ;

- la pétrographie des roches volcaniques ;

- des outils analytiques comme les datations géochronologiques pour le volcanisme
ou pour les systèmes d’altération.

Les principales méthodes géologiques en exploration de profondeur sont :

- l’analyse pétrographique des matériaux de sondages de type cuttings et
exceptionnellement carottes ;

- la minéralogie des altérations hydrothermales ;

- l’analyse structurale des données de sondages (carottes, imagerie de paroi,
diagraphies différées) ;

- la prise en compte des données de forage pour localiser les drains perméables
(vitesse d’avancement, zones de pertes, zones d’arrivées d’eau, …).

Pendant les phases d’exploration, les géologues cherchent donc à qualifier la
géométrie du réservoir géothermal qui est, le plus souvent, contrôlée par des réseaux
de failles. En effet, les études géologiques mises en œuvre cherchent à caractériser
l’extension horizontale et la puissance de la faille qui correspondent schématiquement
à sa longueur et son épaisseur.

1.2. QUELLES SONT LES MÉTHODES PERTINENTES DE PROSPECTION ?

Afin de pouvoir répondre à cette question, la démarche qui a été suivie dans
l’élaboration de ce rapport, est la suivante :

a) Quelles sont les caractéristiques géologiques d’un champ géothermique haute
énergie (de type Bouillante) susceptibles d’être rencontrées dans les DOM ?
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b) À la lumière de travaux récents, sur des champs géothermiques analogues c’est-à-
dire développés en contexte d’arc insulaire ou d’en d’autres contextes volcaniques
localisés en dehors de la Caraïbe, est-on capable d’identifier les caractéristiques
géologiques intrinsèques de ces champs ?

c) Connaissant les modèles conceptuels de ces champs géothermiques, quelles sont
les méthodes performantes mises en œuvre qui pourraient être transposées au cas
des DOM en général et de Bouillante en particulier ?

Pour répondre à ces interrogations, une synthèse bibliographique a été réalisée. Elle
s’appuie principalement sur la littérature scientifique (journaux, revues) et intègre
notamment les travaux présentés dans des colloques de géothermie (Workshop on
Geothermal Reservoir Engineering de Stanford, Geothermal Resources Council, World
Geothermal Congress) ou disponibles sur Internet.

Le corps de la synthèse comprend donc :

- une synthèse sur les DOM avec une description des caractéristiques de Bouillante,
utilisé comme site de référence ;

- une analyse des champs géothermiques haute énergie en contexte d’arc insulaire
(Philippines, Indonésie) ou d’en d’autres contextes géodynamiques actifs (Nouvelle-
Zélande, États-Unis, Salvador, Costa Rica, Grèce).

Des propositions et des recommandations de méthodes à mettre en œuvre dans la
perspective du développement de la géothermie haute énergie ainsi que les outils
d’exploration géologiques les mieux adaptés.
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2. La prospection géothermique dans les DOM

2.1. LES ÉCHELLES DE LA PROSPECTION

Cette synthèse bibliographique est appliquée principalement à la recherche de
ressource géothermale dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion), c’est-à-
dire à des territoires de petites dimensions ayant déjà fait l’objet de travaux de
reconnaissance par le passé. Dans ce cas, l’échelle d’intérêt n’est pas l’échelle
régionale de l’ordre de quelques centaines de kilomètres carrés (tabl. 1). Il s’agit plutôt
de se focaliser sur une échelle semi régionale lorsque les appareils volcaniques sont
de grandes dimensions comme à la Réunion, ou sur une échelle locale de 1-10 km²
comme c’est le cas à Bouillante. Si l’on considère le cas des DOM antillais, l’arc
volcanique antillais représenterait le guide favorable régional en tant que province
volcanique active géodynamiquement. Les appareils volcaniques du type Montagne
Pelée ou Soufrière de Guadeloupe représenteraient des guides favorables à l’échelle
semi régionale et enfin, le site de Bouillante avec ses manifestations hydrothermales
de surface (sources chaudes, sols chauds, altérations hydrothermales) représenterait
l’échelle du gisement (tabl. 1).

Au niveau du champ géothermique proprement dit, on cherche à mettre en évidence
en surface ou en sub-surface des indices d’activité hydrothermale qu’il s’agira de
délimiter et de mettre en cohérence avec le fonctionnement du système hydrothermal.
Ces principaux indices sont principalement la position des manifestations
hydrothermales (sources thermales, fumerolles, sols chauds, sols altérés, solfatares,
altérations), et la présence de failles ou de structures de type caldeira ou rift qui
représentent en général les drains pour les fluides. La prospection géothermique
adaptée à la problématique DOM a donc pour but de caractériser des objets
géologiques de dimensions relatives restreintes, à savoir des failles d’extension pluri-
hectométrique à kilométrique et d’épaisseur décamétrique au maximum.

Échelle de
prospection Cible recherchée Échelle

Régionale Province volcanique jeune
Arc insulaire, cordillère, chaîne volcanique

100-1000 km²

Semi-régionale Edifice volcanique
Eruptions historiques, sismicité, structures volcano-
tectoniques

10-100 km²

Locale Champ géothermique
Sources thermales, fumerolles, sols altérées, sols chauds,
solfatares, failles, caldeiras

<1-10 km²

Tabl. 1 - Les différents échelles de la prospection géothermique haute énergie.
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2.2. LES DOM : HISTORIQUE SOMMAIRE DE LA PROSPECTION

La prospection géothermique dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion) a
connu une période intense dans les années 70 à 85 par les équipes du groupe BRGM
et d’EURAFREP. Hormis la reconnaissance par forages comme à Bouillante en
Guadeloupe, et au Grand Brûlé et à Salazie à La Réunion, l’essentiel de la prospection
géothermique qui a été faite à cette époque en géologie, s’appuyait sur la cartographie
du volcanisme, la datation des appareils volcaniques, la géochimie des roches et sur
l’étude minéralogique des altérations hydrothermales (Chovelon, 1984a ; 1984b ;
Gadalia, 1986 ; Gadalia et al., 1988). La géologie structurale, avec la prise en compte
de failles, a été peu prise en compte en raison du caractère trop mono culturel des
experts de l’époque (pétrographe, minéralogiste, volcanologue). Avec la relance des
études par le BRGM sur Bouillante à la fin des années 90, les géologues structuralistes
ont été associés aux volcanologues pour essayer de mieux cerner les caractéristiques
structurales du site (Traineau et al., 1997). Le modèle de champ géothermique de
Bouillante, proposé par Demange et al. (1986), fait remonter des fluides profonds le
long des failles, la recharge se faisant sur les reliefs de la chaîne de Bouillante. La
partie superficielle du champ se compose d’une couverture altérée et minéralisée par
les fluides géothermaux qui sert de couvercle au système.

2.3. LES DIFFICULTÉS DE LA PROSPECTION GÉOLOGIQUE DANS LES DOM

Les conditions d’affleurement dans les DOM sont généralement très difficiles en raison
du fort relief sur les appareils volcaniques, de la mauvaise qualité des affleurements
due à l’altération météorique liée au climat tropical et du couvert végétal qui masque
les affleurements (Sanjuan et al., 2001 a ; Genter et Roig, 2003 ; Sanjuan et al., 2003).
De ce fait, les études géologiques très descriptives sont pénalisées et il est difficile
d’identifier, par exemple, des failles locales à l’échelle d’un prospect géothermique en
raison du couvert végétal. En Guadeloupe, à Bouillante, les failles identifiées sur le
terrain (fig. 1) ont surtout été analysées sur la côte (Traineau et al., 1997). Lorsqu’on
monte en altitude dans les chaînons volcaniques qui surplombent la baie de Bouillante,
il devient plus interprétatif de faire des observations et des mesures structurales. Les
mêmes difficultés existent à La Réunion, en particulier dans les cirques du Piton des
Neiges où le couvert végétal et les précipitations sont importants (Sanjuan et al.,
2001 a). Le massif de La Fournaise, avec la relative absence de végétation dans la
partie sommitale, est plus accessible pour les études structurales.

2.4. LES TRAVAUX D’EXPLORATION À BOUILLANTE

Les travaux d’exploration géologique par le BRGM ont eu lieu dès 1963 avec le levé de
la carte géologique du secteur de Bouillante au 1/20 000. Des mesures de températures
superficielles et de mesures du gradient géothermique autour de Bouillante ont
également été réalisées. Ensuite, une étude des photographies aériennes couplée avec
la localisation des sources chaudes a été entreprise. Dans les années 70, à la fin de
cette phase de reconnaissance, des sondages thermométriques peu profonds (de l’ordre
de 100 m), et des sondages profonds d’exploration ont été faits (BO1, BO2 et BO3) par
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EURAFREP. Enfin, deux campagnes d’études géophysiques ont aidé à l’implantation du
forage BO4 réalisé entre 1974 et 1977. Seul le forage peu profond BO2 avec un fluide à
240 °C à 350 m a été capable d’assurer une production de vapeur de l’ordre de 30-35 t/h
qui a alimenté l’unité Bouillante 1 (5 MWe installés). En 2001, GEOTHERMIE-
BOUILLANTE a réalisé trois nouveaux forages de développement du champ de
Bouillante (BO5, BO6, BO7). Ces trois forages sont inclinés et déviés et démarrent de la
plate-forme de BO4. Ils vont alimenter la nouvelle unité Bouillante 2 (11 MWe). Les futurs
développements de Bouillante sont qualifiés de Bouillante 3.

Fig. 1 - Vues vers le NE de la baie de Bouillante et d’une zone de faille visible sur la côte.

2.5. LA CAMPAGNE DE FORAGES DE 2000-2001

Outre la confirmation des températures élevées observées à relativement faible
profondeur, les résultats majeurs apportés par la réalisation de trois nouveaux forages
concernent la reconnaissance des formations géologiques traversées, la localisation
des zones perméables et la caractérisation des altérations hydrothermales. Les trois
nouveaux forages (BO5, BO6, BO7) réalisés à Bouillante entre décembre 2000 et mai
2001 ont été implantés sur la plate-forme du forage BO4 (fig. 2). Ils avaient pour
objectif d’accroître l’exploitation de cette portion du réservoir géothermique située en
périphérie sud de la cuvette de Bouillante. Il s’agit de forages déviés et inclinés à 35°
par rapport à la verticale (fig. 3) :

- les puits BO5 et BO6 qui ont des trajectoires dirigées vers le NE et NW
respectivement (fig. 2), avaient pour objectif de recouper les failles identifiées dans
ce secteur, en particulier la faille de Cocagne considérée comme une zone
privilégiée de circulations des fluides géothermaux (Traineau et al., 1997) ;

- le puits BO7 qui a une trajectoire dirigée vers le SE (fig. 2), avait pour objectif de
recouper la faille de Descoudes et de reconnaître le secteur de l’Habitation
Muscade. Ce secteur avait été identifié comme une zone d’intérêt potentiel sur la
base des résultats des campagnes de reconnaissance géophysiques antérieures
qui avaient mis en évidence la présence de niveaux conducteurs (Demange et al.,
1986).
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Fig. 2 - Projections de la trajectoire (en rouge) des trois nouveaux forages (BO5, BO6, BO7)
réalisés en 2001 à partir de la plate forme du forage ancien BO4. Les graduations sur l'axe

des puits correspondent aux longueurs forées (document CFG, 2001). En noir, il s’agit
du réseau de failles.

Le puits BO5 qui a traversé plusieurs zones perméables en liaison avec les failles de
Plateau et de Cocagne, a été foré sur une longueur de 1 200 m soit une profondeur
verticale de 1 050 m  (tabl. 2). Les conditions maximales de température mesurées au
fond de BO5 sont de l’ordre de 250 °C, supérieures de 10 °C environ à celles
mesurées dans BO4 à la même profondeur. Le puits BO6 a une trajectoire orientée
N340° et a été foré sur une longueur de 1 248 m. Ce puits a recoupé plusieurs zones
productrices entre 900 et 1 000 m qui sont corrélées avec la faille de Cocagne (tabl. 2).
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BO2, BO6, BO4 et BO7 (le puits BO5 étant dans un plan perpendiculaire à la figure), montrant
les trajectoires verticales des puits anciens BO2 et BO4 et les trajectoires inclinées des puits

récents BO6 et BO7 (document CFG, 2001).
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La température maximale mesurée dans ce puits est de 250-260 °C. Ces résultats des
puits BO6 et de BO5 confirment l’hypothèse selon laquelle la faille de Cocagne jouerait
un rôle majeur dans la circulation des fluides dans ce secteur du champ de Bouillante.
Le puits BO7 a été foré jusqu’à 1 400 m, avec des pertes partielles de la circulation.
Dans ce puits, la présence d’une importante veine de calcite est corrélée avec
l’intersection de la faille de Descoudes (Traineau, 2001). Le test de production réalisé à
la fin du forage a montré que la productivité de ce puits était quasiment nulle. Deux
opérations de stimulation par injection d’eau de mer ont été réalisées, sans améliorer
significativement la perméabilité de ce puits. Les mesures effectuées pendant et après
la foration indiquent cependant que les conditions de températures dans la partie
profonde de ce puits sont quasiment aussi élevées que dans les autres puits (CFG,
2001).

Forage Profondeur (m) Observation
forage

Test post-foration Température après
injection

BO5 525 Perte partielle

BO5 549 Perte totale Zone perméable

BO5 575 Zone perméable

BO5 615 Zone perméable

BO5 695-750 Zone perméable

BO5 805-830 Zone perméable

BO5 827 (à 1 199,40) Perte totale

BO5 845-870 Zone perméable

BO5 920 Zone perméable

BO5 1 015-1 040 Zone perméable

BO5 950-1 150 Zone productrice

BO5 1 150 Horizon producteur
principal

BO6 500-590 Perte partielle

BO6 868-870 Perte partielle Zone perméable

BO6 915 (à 1 248) Perte totale Zone perméable

BO6 vers 1 000 Horizon producteur
principal

Tabl. 2 - Les zones perméables dans les forages BO5 et BO6 (CFG, 2001).
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L'analyse des logs géologiques des quatre anciens forages (BO1 à BO4) a permis de
proposer une séquence lithologique synthétique du substratum de Bouillante au sein
de laquelle se développe le réservoir géothermique (Cormy et al., 1970). Quatre
ensembles avaient été distingués avec, depuis la surface vers le fond :

- un ensemble constitué de formations superficielles de remaniement ;

- un ensemble composé de 4 à 5 coulées de laves massives ;

- un ensemble composé de formations bréchiques alternant avec des horizons de
laves massives ;

- un ensemble monotone de tufs largement hydrothermalisés comportant de rares
horizons de laves interprétés comme de dykes ou intrusions.

Les résultats apportés par les trois nouveaux forages (BO5 à BO7) complètent cette
première analyse. Ils permettent notamment de redéfinir les ensembles précédemment
décrits, avec depuis la surface vers le fond (Traineau, 2001) :

- un ensemble constitué de formations superficielles de remaniement ;

- un ensemble de formations pyroclastiques et lavique récentes attribuées à la chaîne
volcanique de Bouillante ;

- un ensemble dominé par des coulées de laves massives intercalées avec des
horizons détritiques et de tufs ;

- un ensemble dominé par des formations de tufs hyaloclastiques dans lesquels sont
intercalés des horizons laviques interprétés comme des dykes ou intrusions sub-
verticales.

Les logs géologiques des trois nouveaux forages sont globalement identiques à ceux
des puits existants et en particulier celui du puits BO4. Les formations traversées sont
regroupées en laves massives (coulées, intrusions) et en tufs, terme englobant toutes
les formations volcaniques et volcano-sédimentaires de nature bréchique. L’ensemble
de ces formations et plus particulièrement les tufs sont affectés par des phénomènes
de silicification et d’argilisation. Dans les forages BO5 et BO6, il y a une bonne
corrélation entre la position des zones perméables rencontrées dans les puits et leur
intersection avec les failles identifiées en surface (failles de Plateau et de Cocagne).

2.6. GÉOLOGIE DE L’ARCHIPEL DE GUADELOUPE ET DE BOUILLANTE

2.6.1. À l’échelle de l’archipel de la Guadeloupe

Avec une géométrie d’ensemble courbe, l’arc des Petites Antilles se situe sur la
bordure NE de la plaque Caraïbe (fig. 4) et résulte de la subduction de la plaque
Atlantique américaine sous la plaque caraïbe avec une vitesse de l’ordre de 2 cm/an
selon une direction SW. Cet arc se caractérise par l’existence d’un volcanisme actuel
et des séismes plus ou moins profonds dont certains ne seraient pas directement liés à
la subduction (Feuillet et al., 2001). Au nord de la Martinique, l’arc des Petites Antilles
se
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Fig. 4 - L’arc des Petites Antilles dans son contexte géodynamique d’après Feuillet et al., 2001.
La bathymétrie est issue de Smith et Sandwell (1997).

dédouble et s’organise en un arc externe ancien et un arc volcanique interne récent
composé d’une douzaine d’îles volcaniques (Bouysse et Westercamp, 1990). L’arc
externe est d’âge Paléocène supérieur à Miocène inférieur. L’arc interne volcanique est
actif depuis le Miocène supérieur. La plaque Caraïbe est limitée au nord par une zone
de faille senestre et au sud par une zone de faille dextre. En Guadeloupe, seule l’île de
Basse-Terre est volcanique. Pour des questions d’aléa sismique, l’Institut de Physique
du Globe de Paris a conduit une étude des failles actives dans l’archipel antillais
(Feuillet et al., 2001 et 2002). Cette étude morpho-tectonique, combinant imagerie
satellitaire, photo-aériennes et données marines et de terrain a permis de préciser,
entre autre, le schéma structural des failles à terre et en mer en cohérence avec la
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tectonique active (fig. 5). Sur Grande-Terre, les failles actives sont organisées en deux
familles qui forment des marches dans la topographie (Feuillet et al., 2001). Au nord de
Grande-Terre, une famille est orientée NNE à pendage SE, elle a un rejet vertical d’au
moins 40 m et porte des stries verticales indiquant une cinématique en faille normale.
La seconde famille de failles normales est orientée EW et a un pendage vers le sud.
D’après son analyse micro-tectonique de terrain, Feuillet et al. (2001) indiquent une
direction d’extension moyenne NS. Ces failles EW limitent la partie méridionale de
Grande-Terre. On retrouve leur conjugué avec un escarpement de l’ordre de 100 m,
qui se situe au niveau de Marie-Galante avec un pendage vers le nord, l’ensemble
définissant le graben du même nom (fig. 5). À Basse-Terre, qui présente une géologie
volcanique complexe, la mise en évidence de failles actives est plus difficile en raison
de la végétation. Sur la côte occidentale de l’île, les structures sont en général bien
visibles en coupe (fig. 1). Comme les travaux du BRGM autour de Bouillante (Traineau
et al., 1997), les mesures structurales de terrain mettent en évidence des failles

Fig. 5 - Carte des failles normales actives dans l’archipel guadeloupéen
d’après Feuillet et al., 2001.
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normales et des fractures ouvertes d’orientation EW (fig. 6) induisant une extension
moyenne NS (Feuillet et al., 2001). Les failles à regard sud sont plutôt situées vers le
nord au niveau de Bouillante tandis que les failles à regard nord sont surtout situées
vers le sud au niveau des monts Caraïbes. L’ensemble donne un dispositif en graben,
identique à celui observé plus vers l’est (fig. 5).

Fig. 6 - Carte structurale de la partie occidentale de Basse-Terre d’après Feuillet et al., 2001.

Les études en mer montrent que les failles actives observées à Grande-Terre et Marie-
Galante se prolongent en mer. Au niveau NW de Basse-Terre, c’est différent car le
prolongement des failles observées sur le littoral correspond toujours à des branches
de failles normales regroupées sous le nom de faille de Montserrat-Bouillante mais
dont la direction moyenne est N140°E, parallèle à l’arc. Ce dispositif est compatible
avec un mouvement horizontal senestre de la faille de Montserrat (Feuillet et al., 2001).
Des séismes récents le long de cette faille normale sont compatibles avec un
mécanisme en faille décrochante senestre. Feuillet et al. (2001) proposent que les
systèmes de failles actives aient guidé la remontée des produits volcaniques récents
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vers la surface à Basse-Terre et à Montserrat. La zone de Bouillante se situe donc
dans l’arc interne au croisement entre la terminaison ouest du système de failles
normales de Marie-Galante, orienté EW à plongement vers le sud et de la branche sud
de la faille normale-senestre de Montserrat orientée N140°E et à plongement vers l’est.
Les deux systèmes de failles normales EW et de failles normales-décrochantes
NW-SE s’accommodent dans un dispositif général d’une extension oblique parallèle à
l’arc (Feuillet et al., 2001).

2.6.2. Géologie du secteur de Bouillante à l’échelle de Basse-Terre

Concernant la géologie de Basse-Terre, il n’existe pas de travaux actualisés de
cartographie géologique récente et il n’y a pas de schéma géologique absolu.
Toutefois, dans la moitié sud de l’île et du nord au sud, il est possible de distinguer : (1)
la chaîne axiale des Pitons de Bouillante (1 à 0,6 Ma), (2) le volcanisme du Sans
Toucher (0,6 Ma), (3) le volcanisme de la Grande Découverte (150 000 à 50 000 ans),
(4) le massif Madeleine Soufrière (25 000 ans à Actuel) et le volcanisme des Monts
Caraïbes (0,5 à 0,3 Ma). Ces différentes unités prennent en écharpe l’île de Basse-
Terre en direction ENE. En revanche, parallèlement à la côte ouest de l’île, la chaîne
de Bouillante allongée en direction NNW s’est édifiée entre 0,4 et 0,2 Ma (Gadalia et
al., 1988), mais la cartographie locale des dépôts montre à petite échelle des
allongements en direction ENE. Il semble donc que deux axes structuraux
apparaissent dans l’édification de l’île : un axe structural ENE (alignement de dômes
volcaniques Caraïbes et Madeleine) et un axe structural NNW qui correspond à la
direction général de l’arc volcanique (chaîne de Bouillante, alignements de dômes
volcaniques Madeleine, Soufrière, Grande Découverte, Sans Toucher, Pitons de
Bouillante).

2.6.3. Les failles sur le terrain à Bouillante

À Bouillante, les études structurales de terrain faites par le BRGM (Traineau et al.,
1997) entre Pointe à l’Aiguille au nord, Grande Anse Duché au sud, et en direction des
Pitons de Bouillante vers l’est, ont mis en évidence cinq types de structures
cassantes : des dykes, des joints, des fractures minéralisées, des fractures ouvertes et
des failles normales (fig. 7).

Les dykes, peu nombreux, correspondent à des fractures d’alimentation d’appareils
volcaniques et fossilisent de ce fait une direction d’extension contemporaine des
émissions volcaniques. Les cinq dykes répertoriés ont une direction moyenne autour
de N90°, ce qui implique une extension NS. Cependant, compte tenu, d’une part de la
faible densité de dykes observés et, d’autre part, de la difficulté pour les caractériser
sur le terrain, il est très difficile de généraliser cette direction. Il n’y a pas d’altération
hydrothermale à leurs épontes.
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■: faille ; ■: fracture ouverte ;

●:fracture ; ● : joint ; ▲ : dyke

A

Isodensité : 2 4 6 8 10 12

avec max à 13,5

B

C D

Fig. 7 - Fractures mesurées sur le terrain à Bouillante d’après Traineau et al. (1997).
A : Projection stéréographique de Schmidt, hémisphère inférieur ; B : Diagramme d’isodensité ;

C : Rosace directionnelle ; D : Traces cyclographiques.
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Les joints, au nombre de 186, sont des fractures de taille métrique à hectométrique, en
ouverture (mode 1), ne montrant pas de mouvement cisaillant ni de remplissage
significatif. Ils sont sub-verticaux et s’organisent en une famille principale N110-120,
une famille secondaire N80-100° et quelques familles subordonnées N0-20°, N130-
140° et N150-160°. La contrainte principale minimale Sh étant toujours orthogonale
aux plans des joints au cours de leur développement, on peut donc en déduire une
direction moyenne d’extension NNE lors de leur création.

Les 43 fractures minéralisées correspondent, comme les joints, à des fractures en
ouverture dans lesquelles ont circulé des fluides minéralisateurs qui développent
conjointement un halo d’altération hydrothermale à leurs épontes. L’épaisseur du
remplissage, quand il existe, varie de 0,5 à 7 mm. La zone où l’altération
hydrothermale est la plus développée est le secteur de Bouillante, est caractérisée par
des remplissages hydrothermaux importants et polyphasés altérant les épontes des
fractures. Les phases hydrothermales principales sont la silice, les smectites, la calcite,
et les zéolites. Les phases secondaires sont la rozénite, le gypse la goethite, et
l’hématite. Les fractures minéralisées sont sub-verticales et se distribuent en deux
familles directionnelles, une famille à dominante N110-120°, et une famille secondaire
N70-80°. Comme pour les joints, la contrainte principale minimale Sh étant orthogonale
sur ces structures, on peut évoquer une direction moyenne d’extension autour de NS
au cours de leur création.

Les 28 fractures ouvertes correspondent à des fractures particulières présentant un
écartement des bords pouvant aller jusqu’à 30 cm. Leur aspect parfois irrégulier
(fente ?) et leur remplissage par des matériaux argileux superficiels leur confèrent un
caractère récent. Elles sont souvent associées aux failles et pourraient traduire une
extension généralisée sub-actuelle globalement orientée NS.

Les 52 failles observées correspondent à des failles normales ayant un rejet vertical
cisaillant (mode II) variant de quelques centimètres à plus d’une dizaine de mètres.
Des rejets plus importants doivent exister mais il est difficile de les appréhender sur le
terrain. Ces failles développent parfois une zone broyée d’extension centimétrique à
métrique. Généralement sub-verticales, les failles peuvent présenter des pendages
allant jusqu’à 55° et former des systèmes de horsts et de grabens à l’échelle de
l’affleurement. Étant donné la direction moyenne de la population de failles de N90° à
N110°, il faut envisager une extension NNE à l’origine de ces structures. Au niveau de
Falaise, des horizons pliniens et des cendres volcaniques recouvrant un paléosol
imputables au volcanisme de Pointe à Sel daté à 1,12 Ma sont affectés par ces failles
normales. L’extension NNE est donc postérieure à 1,12 Ma.

La totalité des 310 structures mesurées dans le secteur de Bouillante serait donc en
faveur d’une direction d’extension NS à NNE affectant tous les dépôts, même les plus
récents. Ceci est en accord avec les données de Dutartre et Gros (1990) qui définissent
le long de la côte ouest de Basse-Terre une direction d’extension variant de NS à NE.

En mer, à partir d’un relevé bathymétrique, la baie de Bouillante a fait l’objet d’une
analyse morphologique des fonds marins (Guennoc et al., 2001). Les failles vues à
Terre et leur prolongement en mer ont été interprétées (fig. 8).
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Fig. 8 - Carte des failles et de leur prolongement en mer au niveau de la baie de Bouillante.
La bathymétrie des fonds marins est représentée en échelle de couleur.

2.6.4. Les altérations hydrothermales à Bouillante

a) Les altérations hydrothermales en surface

À Bouillante, les fumerolles et les sols chauds sont peu fréquents, et les manifestations
hydrothermales sont surtout représentées par des sources thermales. De ce fait, les
assemblages d’altération de surface peuvent apporter des informations utiles pour
caractériser le système hydrothermal profond. En effet, les environnements
hydrothermaux sont souvent caractérisés par des argiles de type kaolinite dans des
conditions de pH acide ou de type smectite dans des conditions neutres de pH. Dans
les milieux volcaniques à climat tropical humide, compte tenu de l’importance de
l’altération supergène, il faut essayer de soustraire les assemblages minéralogiques
associés au climat pour mettre en évidence ceux liés à un éventuel système
hydrothermal profond. Les altérations de surface sont des guides d’exploration, à
condition de pouvoir faire la distinction entre celles qui résultent de fluides
hydrothermaux et celles qui résultent seulement de l’altération supergène, qui est
souvent très bien développée dans les contextes tropicaux. À Bouillante, une étude
récente (Patrier et al., 2003) a permis d’identifier ces deux types d’altérations et peut
servir de référence pour d’autres campagnes d’exploration. Cette étude des
assemblages argileux échantillonnés en surface avait pour but de mettre en évidence
des indicateurs de l’activité hydrothermale actuelle du champ de Bouillante (Patrier et
al., 2003). Environ 100 échantillons ont été étudiés par DRX, spectroscopie Infra
Rouge et analyse pétrographique. Dans la région considérée, trois grandes
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associations minéralogiques ont été mises en évidence : (1) un assemblage à smectite
dioctaédrique (fig. 9) dans lequel l’association beidellite-nontronite domine avec des
zéolites (clinoptilolite-heulandite, stilbite), calcite, ± quartz, ± kaolinite, sulfate (gypse,
anhydrite), (2) un assemblage à I/S ordonné, adulaire, silice, ± calcite, sulfate (jarosite,
gypse), et (3) un assemblage à K/S ± halloysite, ± kaolinite, ± smectite, ± silice
(cristobalite) et allophane (amorphe de silicate Al hydraté).

 

Fig. 9 - Diffractogrammes de 5 échantillons riches en smectite (préparation éthylène-glycol).
Fd : Feldspath. 1 : Baie de Bouillante près du forage B03 ; 2 : Pointe Marsolle ; 3 et 5 :

Cocagne ; 4 : Source thermale, Ilet à Pigeon (d’après Patrier et al., 2003). Les pics à 17 Å, 8.5
Å, 5.6 Å et 3.37 Å traduisent l’abondance en smectite.

L’association (1) correspond aux zones de manifestations hydrothermales actuelles, à
des zones fissurales et à des brèches hydrothermales. Son occurrence est associée à
des fractures ce qui suggère une décharge du fluide géothermal dans un
environnement fracturé. L’association (2) a été observée uniquement dans des
brèches épithermales. Cet assemblage caractérise des fluides de haute température et
est un bon indicateur de l’existence d’un réservoir géothermique. L’association (3) est
largement disséminée en dehors de la zone de Bouillante. Sa position exclut une
origine hydrothermale. Il s’agit d’une altération pédogénétique en liaison avec de
l’altération météorique due au climat tropical.
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Dans les puits BO1, BO2, BO3 et BO4, les phases hydrothermales mises en évidence
au moment de l’exploration sont la silice, les argiles, la calcite, les zéolites
(clinoptilolite, heulandite, stilbite, mordenite), l’épidote et du gypse accessoirement.
L’apparition de l’épidote dans le réservoir est en accord avec les mesures de
températures. Les fluides analysés dans le forage B02 (240 °C à 350 m) sont des
saumures NaCl avec une salinité de 20 g/l et un pH de 5,6 (Sanjuan et al., 2000,
2001 b et 2002 c ; Sanjuan, 2001), résultant d’un mélange entre un pôle eau de mer et
un pôle eau douce (eau météorique). À Bouillante, les fumerolles et les sols chauds
sont rares et localisés à proximité de l’actuelle centrale géothermique mais on y trouve,
cependant, des sources thermales (fig. 10).

Fig. 10 - Carte de localisation des échantillons analysés en diffraction de rayons X dans la baie
de Bouillante par Patrier et al. (2003), avec O : interstratifié K/S ; i : smectite ; 9 : interstratifié

I/S dans les brèches hydrothermales.

b) Les altérations hydrothermales en forage

À partir des cuttings récupérés dans les forages BO5, BO6 et BO7 faits en 2001, une
étude des altérations hydrothermales a été réalisée par le laboratoire Hydrasa de
Poitiers à la demande du BRGM (Mas et al., 2001). 25 échantillons de cuttings ont été
sélectionnés en relation avec les zones productrices et ont fait l’objet de mesures en
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diffraction de Rayons X, de la chimie par microsonde électronique et d’observations au
microscope optique et au MEB. Les résultats de ces analyses diffractométriques pour
la fraction granulométrique la plus fine (< 0,2 µm) sont présentés en termes de
minéraux argileux dans le tableau 3.

Forage Prof.
(m)

Chlorite Corrensite Smectite I/S R=1 Illite+I/S≥1 Kaolinite

BO5 130 (X) XXX (X)

BO5 160 (X) XXX (X) (X)

BO5 300 XX XX XX ?

BO6 125 (X) XXX ?

BO6 135 (X) XXX ?

BO6 160 (X) XXX (X) X

BO6 200 X XXX (X) X

BO6 260 X XXX

BO6 415 XXX (X) X XX

BO6 494 X ? XXX

BO6 520 XXX XX

BO6 574 X XXX

BO6 640 XXX XXX

BO6 780 XXX X

BO6 850 XXX (X)

BO6 910 XXX (X)

BO7 155 (X) XXX (X) (X)

BO7 229 (X) XXX

BO7 359 XX X XXX

BO7 645 XXX XXX

Tabl. 3 - Phases argileuses déterminées par diffraction de rayons X dans les cuttings des
forages BO5, BO6 et BO7 de Bouillante d’après Mas et al. (2003). Préparations orientées et

poudre à partir de la fraction granulométrique 0,2 µm. Les minéraux argileux sont en
proportions variables : ? (suspectés), (X) (très discrets), X, XX et XXX pour des teneurs

croissantes.

Pour les échantillons ayant la fraction argileuse la plus fine (< 0,2 µm), les principaux
minéraux argileux mis en évidence par diffraction de Rayons X sont :

- des phases trioctaédriques du type chlorite et corrensite (interstratifié C/S) ;
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- des phases dioctaédriques. Il s’agit de la smectite, d’un interstratifié illite/smectite
ordonné régulier (I/S R=1) avec une teneur en illite comprise entre 50 et 70 %, d’un
interstratifié illite/smectite ordonné (I/S R≥1) avec une teneur en illite supérieure à
90 %, de l’illite et de la kaolinite.

Dans le forage BO6 le plus documenté, car présentant de nombreuses zones
productrices, l’évolution des phases argileuses en fonction de la profondeur montre
que la smectite dioctaédrique apparaît dominante dans les échantillons les plus
superficiels, depuis la surface jusqu’à 260 m de profondeur puis s’amenuise jusqu’à
415 m pour disparaître ensuite en profondeur. Au niveau chimique, la smectite est de
nature beidellitique. À l’inverse, les illites et les I/S (R≥1) n’apparaissent de façon très
significative qu’à partir de 415 m. En dessous de 850 m, ces phases sont un peu moins
bien représentées (tabl. 3). La chlorite montre un comportement analogue, avec une
présence relativement discrète dans les niveaux les plus superficiels et une franche
apparition à partir de 415 m jusqu'à 910 m, qui constitue la limite d ‘échantillonnage. La
corrensite et les interstratifiés réguliers I/S (R = 1) sont présents mais de façon très
accessoires surtout dans la partie supérieure mais ne montrent pas d’évolution
significative. La kaolinite est également présente dans la partie superficielle de ces
trois puits.

Entre la surface et 300 m de profondeur, c’est-à-dire pour des températures variant de
90 à 200 °C, la phase argileuse dominante est donc la smectite avec une composition
chimique de type beidellite. Avec la profondeur, les phases peu ou pas expansibles
(chlorite ou interstratifié riche en chlorite, illite ou I/S riche en illite) s’individualisent et
prennent le relais à partir de 350 m jusqu’à 910 m, c’est-à-dire pour une gamme de
température variant de 200 à 250-260 °C environ. L’analyse des diffractogrammes
montre une diminution de la teneur en expansible des phases illitiques avec la
profondeur, ce qui correspond à une augmentation des teneurs en illite qui passent de
90 à 95 %. Dans les zones réservoirs, l’enrichissement en illite est particulièrement
marqué. Corrélativement, cette évolution en profondeur se traduit également au niveau
de la composition chimique des illites avec une augmentation de la charge du cation
interfoliaire ainsi que de son caractère potassique. De l’épidote et de la wairakite
(zéolite de haute température) apparaissent de façon simultanée à partir de 310-350
m, soit pour des températures supérieures à 200 °C. Ces minéraux hydrothermaux
caractérisant les environnements de haute température, Mas et al. (2001) concluent
que le système géothermal de Bouillante est dans un stade prograde ou stable puisque
la présence de paragenèses argileuses symptomatiques de conditions de haute
température est en accord avec les conditions de température mesurées dans les
puits. La kaolinite, localisée dans des zones de fractures superficielles, semble liée à
un épisode ancien (figure de dissolution). Les phases illitiques présentant les
cristallinités les plus élevées dans le forage BO6 sont localisées vers 520 m et à partir
de 800 m environ. Ces deux échantillons semblent correspondent respectivement au
passage de la faille de Plateau et du réservoir profond. L’absence de figures de
déstabilisation observées au MEB suggère que ces minéraux sont en équilibre avec
les conditions physico-chimiques actuelles.



Exploration géothermique haute énergie dans les DOM

BRGM/RP-53130-FR – Rapport final 37

2.7. GÉOTHERMIE DANS LES CARAÏBES

Dans les autres îles volcaniques de la Caraïbe comme en Martinique, la géothermie
haute enthalpie a fait l’objet de recherche de surface autour de la Pelée et dans la
région du Diamant (Sanjuan et al., 2003 ; Genter et Roig, 2003), ou par forage comme
au Lamentin à proximité de Fort-de-France (Sanjuan et al., 2001 a ; Genter et al.,
2002 ; Mas et al., 2003). Dans cette île, les indicateurs de manifestations
hydrothermales hautes températures ne sont pas aussi évidents qu’à Bouillante. En
effet, certains sont fossiles comme l’ont montré les résultats de trois forages à 1 000 m
au Lamentin (Sanjuan et al., 2002 a,b). En revanche, d’autres prospects devront faire
l’objet de reconnaissance par forage comme dans le secteur de la Pelée au nord et du
Diamant au sud, le forage représentant la seule technique permettant de préciser la
ressource potentielle. Sur d’autres îles, l’exploration géothermique haute température
est plus avancée comme à la Dominique et à Sainte-Lucie.

La Dominique est une île volcanique des Petites Antilles de 790 km² de superficie,
située entre la Guadeloupe au nord et la Martinique au sud. Elle appartient à l’arc récent
interne et est constituée de grands centres volcaniques dont certains culminent au-delà
de 1 000 m d’altitude ayant occasionné des épanchements d’ignimbrites il y a 40 000
ans (Demange, 1984). Avec son dense réseau hydrographique, la Dominique a été
dénommée l’île aux 365 rivières. Les traces d’activité volcanique y sont abondantes :
sources chaudes, fumerolles, solfatares, mares de boues. Les zones d’intérêt
géothermique prioritaires sont localisées dans la partie sud-ouest de l’île. Il s’agit au sud,
de la région de la Soufrière formée d’une caldeira de 2,5 Km de diamètre, elle-même
intrudée par des dômes acides. Des zones d’altération hydrothermale, des sources
bouillantes et des fumerolles déposant du soufre soulignent les failles bordières de cette
caldeira. Au centre de l’île, près de la ville de Roseau, à Wotten-Waven se développent
des manifestations hydrothermales spectaculaires. On observe des altérations à argile-
pyrite, des soufrières ou zones fumeroliennes déposant du soufre. La présence de petits
cratères phréatiques traduit l’existence à faible profondeur d’une nappe d’eau très
chaude. La géochimie des sources permet de prévoir l’existence d’un réservoir
géothermique d’une température de l’ordre de 230 °C. Enfin, en forêt, à 5 km à l’est de
Wotten Wawen, se développe le système hydrothermal du Boiling Lake et de la vallée de
la Désolation. Sur près de 1,5 km de long sur 700 m de large et plus de 200 m de
puissance se développe une zone argilisée à kaolinite et pyrite. Autour du lac de Boiling
Lake caractérisé par une température de 90 °C et un pH de 3,6, des sources, et des
champs fumerolliens émergent (Demange, 1984). La dernière éruption phréatique du
Boiling Lake a eu lieu en 1880.

Des travaux d’exploration géothermique ont été entrepris par le BRGM (Demange et
al., 1984, 1985a, b). Ces travaux de reconnaissance comprenaient, outre une
cartographie volcano-structurale, une campagne de prélèvement de fluides et de gaz,
et une campagne audiomagnétotéllurique et de dîpole-bipôle. Ils ont permis
l’élaboration d’un modèle conceptuel du système hydrothermal de Wotten Waven, qui
a servi de support pour proposer l’implantation de futurs forages d’exploration. Dans
cette approche, la puissance présumée de la centrale était estimée à 10 MWe
(Demange, 1984). L’anomalie thermique serait liée à la présence d’au moins un
réservoir magmatique superficiel piégé au niveau du rebord sud et est de la caldeira
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ignimbritique de Wotten Waven (Demange et al., 1985b). Ce corps magmatique
profond de plusieurs kilomètres apporterait de la chaleur par conduction mais aussi par
convection grâce à un système de failles sub-verticales. Une couverture composée de
roches hydrothermalisées avec des dépôts de silice, pyrite et argiles coiffe la partie
supérieure du système. D’après les données géochimiques sur les fluides et les
résultats de la géophysique, deux réservoirs haute température seraient superposés à
deux niveaux différents c’est-à-dire vers 600 et 1 500 m (Demange et al., 1985a).

Sainte-Lucie est une île volcanique des Petites Antilles située à 40 km au sud de La
Martinique, et qui a fait l’objet de nombreuses études géophysiques pour la
prospection géothermique, en particulier dans la caldeira de Qualibou dans sa partie
SW qui représente une surface de 54 km² environ (fig. 11). Les manifestations
hydrothermales sont principalement des fumerolles comme à Sulphur Springs et des
sources chaudes de type acide sulfate. De nombreux travaux d’exploration ont eu lieu
pour étudier la faisabilité d’installer une centrale géothermique dans la caldera. Les
premiers travaux d’exploration à Sainte-Lucie visaient à rechercher une source de
chaleur en profondeur recouverte par un « cap rock » ou chapeau qui maintient la
pression et la chaleur. Les premiers puits d’exploration ont été localisés autour de
Sulphur Springs en raison des nombreuses altérations hydrothermales de surface
connues (kaolinite), des évidences géologiques, et des conditions faciles d’accès
(routes, alimentation en eau pour les sondages). Des études géophysiques de surface
de type résistivité, ont été mises en oeuvre et interprétées. Parmi les 7 forages réalisés
et parfois stimulés dans le milieu des années 70, 2 seulement présentent des
conditions de pression et de température adaptées à une utilisation commerciale. Ces
recherches ont montré que les fluides avaient des fortes teneurs en CO2 (20 % de la
vapeur produite exprimée en poids), de faibles valeurs de pH (3 à 5) et les fortes
concentrations en CaCl2 très corrosif. De plus, la présence de gaz de type H2S
confirme le caractère acide de la vapeur. En 1987, 2 nouveaux puits de production ont
été forés mais les teneurs en gaz CO2 dans la vapeur restaient trop élevées (15 à 25
%) pour des conditions de pH faibles. Les températures rencontrées en profondeur
dans les puits sont de l’ordre de 280 °C. Cette exploration a donc montré que le
système hydrothermal était à vapeur dominante et contrôlé par des failles (fig. 12).

Une étude spatiale d’aide à la décision, fondée sur une approche probabiliste, a été
entreprise par un groupe du MIT (Doles et al., 2004) pour proposer des zones
intéressantes pour continuer l’exploration géothermique dans la caldeira de Qualibou.
Cette étude a pris en compte les résultats des campagnes géophysiques (résistivité,
AMT, gravité, activité sismique, PS), des études géologiques (topographie, structures,
âge du volcanisme, position des cratères) et géochimiques (sources, fluides). À partir
de cette analyse, 6 zones prioritaires ont été proposées pour l’implantation de futurs
forages géothermiques. Dans les forages, les assemblages hydrothermaux montrent
une zonalité verticale en fonction de la profondeur. On distingue dans le forage SL-2,
depuis la surface vers la profondeur, le cortège argileux suivant :

- de la kaolinite de 0 à 235 m ;

- des I/S de 235 à 910 m ;

- de l’illite de 910 jusqu’au fond c’est-à-dire 1 409 m. La chlorite se situe à la fois dans
la zone à illite et à I/S.
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Fig. 11 - Carte géologique de la caldeira de Qualibou à Sainte-Lucie d’après Battaglia et al., 1991.

Fig. 12 - Carte structurale de la caldeira de Qualibou à Sainte-Lucie. Le carroyage représente la
zone d’intérêt géothermique.
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3. Les champs géothermiques haute énergie
en contexte d’arc insulaire

L’archipel des Antilles est un arc insulaire résultant du plongement de la plaque
Atlantique sous la plaque Caraïbe. Il existe autour du globe d’autres régions qui
présentent un contexte géodynamique identique ou approchant et au sein desquelles,
on connaît des champs géothermiques haute enthalpie. Ces régions sont
principalement situées en Asie (Philippines, Indonésie, Japon). D’autres régions du
globe présentent également des caractéristiques favorables à la présence de
gisements haute température mais dans des contextes géologiques différents
(Nouvelle-Zélande, Islande, Mexique, Amérique du sud, États-Unis, Italie).

3.1. LES CHAMPS GÉOTHERMIQUES HAUTE ÉNERGIE AUX PHILIPPINES

En 1990, une trentaine de champs géothermiques haute énergie avait été explorée aux
Philippines totalisant plus de 410 forages ayant atteint la profondeur de 1 200 m. À
cette époque, le puits le plus chaud était situé à Tongonan (Leyte) avec une
température de 329 °C et le plus profond était situé à Negros avec une profondeur de
3 329 m.

Les Philippines étaient il y a 10 ans, dans le peloton de tête des nations, en matière de
production d’électricité d’origine géothermale, en particulier après les États-Unis et le
Mexique (Sussman et al., 1993a). Un numéro spécial de la revue Geothermics avait
fait le point sur les principaux champs explorés et exploités aux Philippines dans un
contexte d’arc insulaire (Sussman et al., 1993b). En 1977, l’énergie électrique d’origine
géothermale ne représentait que 3 MWe contre 278 en 1979 puis 894 MWe en 1984
pour atteindre 1909 MWe en 1999 (Karunungan et Requejo, 2000), au début des
années 90. Au moment du World Geothermal Congress de 2000, les Philippines
étaient la seconde nation en capacité installée au niveau mondial (Kanungan et
Requejo, 2000). En 2000, 21,5 % de l’électricité produite dans le pays est d’origine
géothermale.

Contexte géologique

L’archipel des Philippines est une mosaïque complexe d’arcs insulaires créée entre
deux plaques tectoniques, à l’est la plaque Pacifique qui subducte vers l’ouest et à
l’ouest, la plaque de la mer de Chine qui subducte vers l’est (fig. 13). Ces zones de
subduction à vergence opposée s’affrontent et ont généré une ceinture discontinue
d’édifices volcaniques d’âge Pliocène à Quaternaire, qui s’étend depuis Luzon au nord
jusqu’à Mindanao au sud. Une faille active transcurrente dextre et orientée NNW-SSE
à NW-SE traverse de part en part l’archipel entre les deux zones de subduction et
définie la faille des Philippines. La plupart des champs géothermaux haute enthalpie
des Philippines (T > 240 °C) sont associés non seulement à des épisodes volcaniques
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quaternaire à sub-actuel mais aussi à des systèmes de failles en relation avec la faille
des Philippines.

 

Fig. 13 - Carte tectonique des Philippines d’après Sussman et al. (1993). Les triangles
représentent les volcans quaternaires associés aux gisements géothermaux. M = Mak-Ban,

Ti = Tiwi, To = Tongonan, P = Palinpinon.

Les principaux champs géothermiques sont Tiwi, Makiling ou Bulalo, Tongonan,
Bacon-Manito, Alto Peak et Palinpinon. Il s’agit essentiellement de systèmes
géothermaux à perméabilité de fractures où des formations volcaniques épaisses
(puissance > 2000 m) recouvrent des séries sédimentaires. L’ensemble étant intrudé
par des dykes ou des plutons de taille variable. Au niveau structural, les failles
normales organisées en graben, représentent les principales structures perméables
associées aux champs géothermaux.

Les champs géothermiques aux Philippines sont donc associés à un volcanisme calco-
alcalin avec une forte affinité alumineuse d’âge tardi Pliocène à récent (Reyes, 1990).
Ces champs géothermaux sont adjacents ou localisés sur les flancs de strato-volcans
andésitiques ou sur des dômes dacitiques de dimensions inférieures à 10 km² (fig. 14).
Les champs associés aux dômes dacitiques sont généralement de taille inférieure
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Fig. 14 - Carte des champs géothermaux aux Philippines. 1 = Cagua, 2 = Batong-Buhay,
3 = Daklan, 4 = Natib, 5 = Maibarara, 6 = Mak-Ban (Bulalo), 7 = Mabini, 8 = Mt. Labo,

9 = Isaro/Iriga, 10 = Montelago, 11 = Tiwi, 12 = Bacon-Manito (Bac-Man), 13 = Bulusan,
14 = Biliran, 15 = Tongonan, 16 = Leyte A (Alto Peak), 17 = Bato-Lunas, 18 = Northern Negros,

19 = Taguras, 20 = Cabalian, 21 = Mainit, 22 = Palinpinon, 23 = Balingasag, 24 = Malidang,
25 = Manat-Amacan, 26 = Mt. Apo, 27 = Matutum, 28 = Mt. Parker.

Le champ géothermique de Tiwi, au nord est situé dans la partie méridionale de
Luzon sur un strato-volcan composite quaternaire lié à l’arc volcanique est philippin
(fig. 15). Cet arc volcanique calco-alcalin, lié à la subduction vers l’ouest de la plaque
pacifique, est d’âge Miocène supérieur à Actuel. Le champ de Tiwi est localisé sur les
flancs du volcan Mount Malineo, actif depuis 0,5 Ma. Le réservoir qui est développé au
sein de laves andésitiques et de brèches d’écoulement. Au sein du réservoir, les
fluides de type chloruré à pH neutre, ont des températures comprises entre 235 et
310 °C. En dessous du réservoir, des formations chaudes (>315 °C) mais
imperméables de socle métamorphique (schistes à quartz-muscovite) ne sont connues
que dans la partie orientale du gisement. Le système de failles est orienté NE-SW et a
été mis en évidence principalement à partir de photos aériennes. Le rôle des failles
dans la perméabilité est variable. Certaines failles assurent la production ou
correspondent à des zones de recharge de fluide météorique, tandis que d’autres ont
un rôle de barrière hydrogéologique (Stimac et al., 2004). Des mesures pétrophysiques
sur échantillon dans les puits montrent une tendance à la diminution de porosité avec
la profondeur. On mesure en sub-surface une porosité moyenne de 10 % qui diminue
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pour atteindre des valeurs inférieures à 5 % à 2 500 m de profondeur (Stimac et al.,
2004).

De nombreuses manifestations hydrothermales de surfaces étaient connues avant le
développement du champ. Il s’agit de sources chaudes, de fumerolles, des dépôts de
silice associés ou sinters (Gambil et Beraquit, 1993). Les travaux d’exploration ont
principalement consisté en de la cartographie géologique de surface, de la
géophysique et des forages de gradients. Dans les années 90, 135 puits ont été forés
à Tiwi. En 1993, 78 d’entre eux étaient producteurs, certains ont été utilisés pour faire
de la réinjection (Sussman et al., 1993a). L’étude du forage carotté (789-2 439 m) de
Matalibong-25 a montré que la perméabilité était contrôlée par des fractures à fort
pendage et que sa réduction avec la profondeur était interprétée comme une évolution
des contraintes in situ (Nielson et al., 1999).

Fig. 15 - Localisation et géologie du champ géothermal de Tiwi (Gambill et Beraquit, 1990).

Le champ géothermique de Makiling-Banahaw également appelé Mak-Ban ou
Bulalo est situé à 70 km au sud de la capitale Manille sur le mont Makiling, un volcan
composite. Entre 1974 et 1993, 90 puits environ ont été forés et 55 d’entre eux sont
producteurs. Le réservoir montre des températures comprises entre 260-316 °C, avec
un fluide à phase liquide dominante à pH neutre. Les formations volcaniques du
réservoir sont intensément fracturées et altérées. Après huit années seulement
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d’exploitation et de réinjection, des chutes de production de vapeur ont été observées
dans la partie occidentale du champ. De ce fait, de nouveaux forages de réinjection
situés de manière périphérique ont été réalisés. Mak-Ban a une capacité installée de
330 MWe (Sussman et al., 1993b).

Deux systèmes de failles se croisent au niveau de Bulalo. Un système dominant
orienté NE-SW, composé probablement de failles normales qui recoupent la faille de
Makiling orientée NW-SE. Il y a de nombreuses sources, fumerolles et sols altérés
dans la zone d’intersection de ces failles (Clemente et Villadolid-Abrigo, 1993). Ces
manifestations hydrothermales peuvent atteindre les 100 °C en surface. Dans la partie
NE du champ, les sources sont à 34 °C. L’exploration du champ s’est faite à partir de
levés géologiques de surface, de campagnes géochimiques, de prospections
géophysiques (résistivité) et la réalisation de forages superficiels de gradients. En
1974, le premier forage Bul-1 a été implanté à l’aplomb des manifestations thermales
de surface sur une anomalie géophysique de faible résistivité. Il a donné une
production de 21 kg/s de vapeur. Entre 1974 et 1993, 90 puits ont été réalisés. La
partie productive du réservoir qui couvre une surface de 7 km² environ avec une forme
circulaire, est limitée par des formations peu perméables mais chaudes. Les anomalies
de faibles résistivités ont été interprétées comme des écoulements latéraux superficiels
(Clemente et Villadolid-Abrigo, 1993).

La géologie de sub-surface est reconnue d’après l’étude des cuttings et des carottes
des sondages. D’après l’étude des forages, un schéma conceptuel du gisement
(fig. 16) montre les différentes unités géologiques reconnues (Clemente et Villadolid-

Fig. 16 - Coupe W-ESE du champ géothermique de Bulalo montrant la lithologie, les failles, les
isothermes et les circulations de fluides d’après Clemente et Villadolid-Abrigo (1993).
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Abrigo, 1993). En surface, des tufs récents recouvrent les flancs du dôme de dacite du
Mont Bulalo. En profondeur, on rencontre successivement des laves et des formations
pyroclastiques formant la Makiling formation, qui recouvre les pre-Makiling tuffs puis
les pre-Makiling volcanics. Ces formations réservoirs sont constituées d’andésites, de
brèches et de tufs. Dans la partie occidentale du gisement, vers 2 000 m de
profondeur, une intrusion de monzonite dont ni l’âge ni la géométrie ne sont connus,
est suspectée. Des failles normales plongeant vers l’ouest, recoupent l’ensemble de
ces formations. La zone profonde d’alimentation des fluides à 330 °C se ferait à
l’aplomb du dôme à proximité de la faille NE (fig. 16). Plus haut, leur remontée verticale
passerait latéralement au niveau du toit des pre-Makiling tuffs qui forme peut être un
écran imperméable permettant un écoulement horizontal. L’ébullition se ferait avant cet
écran entre -1 500 et -600 m (équivalent NGF), conduisant au développement d’un
réservoir à fluide diphasique (Clemente et Villadolid-Abrigo, 1993).

La minéralogie hydrothermale connue à Bulalo correspond à des assemblages
d’altération liés à des fluides neutres chlorurés (Clemente et Villadolid-Abrigo, 1993).
Au dessus de la zone productive du réservoir pour une gamme de températures de
180-220°C, on observe une altération argillique caractérisée par de la smectite, de la
calcite, de la cristobalite, de la mordenite, de la laumontite, de la pyrite et de l’hématite
(fig. 17). Dans la zone de transition (180-240 °C), on observe des argiles interstratifiées
à chlorite-smectite et illite-smectite. Une altération propylitique caractérisée par de la
chlorite, de l’illite, du quartz, de l’épidote et de la calcite correspond à des températures

Fig. 17 - Coupe ouest-est du champ de Makiling-Banahaw montrant la distribution de la
smectite, des argiles interstratifiées, de l’illite-chlorite et des isothermes d’après Clemente et

Villadolid-Abrigo (1993).
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de 220 °C ou plus. Localement, de l’actinolite (amphibole) est présente dans quelques
puits à grande profondeur. Elle caractérise des températures supérieures à 300 °C
(Clemente et Villadolid-Abrigo, 1993).

L’épidote est un bon indicateur de la température du réservoir dans la zone de
production (230-260 °C) et fut utilisée pour optimiser la côte de pose du tubage dans
les puits de production. Dans la zone diphasique, l’épidote est peu représentée alors
que la calcite, l’illite, et le quartz sont les minéraux d’altération les plus abondants La
distribution des minéraux argileux et de l’épidote avec la profondeur suit relativement
bien l’organisation des isothermes (fig.17). Dans la partie ouest du gisement, l’épidote
est observée là où les températures mesurées atteignent seulement 110 °C ; ce qui
suggère un refroidissement dans cette partie du champ. Parallèlement, des argiles
interstratifiées à illite-smectite, de oxydes de fer, de l’hématite et de la calcite ont été
trouvés en profondeur. Ces minéraux semblent indiquer une incursion d’eaux
météoriques à l’origine du refroidissement de cette zone (Clemente et Villadolid-Abrigo,
1993).

Le réservoir est localisé dans la partie orientale du gisement et à une forme en
chapeau mexicain. Le fluide circule à la faveur de failles verticales et montre des
signes d’ébullition lors de son ascension vers la surface générant une zone à fluide
diphasique. Ce fluide diphasique migre latéralement dans un tuf perméable sur une
distance de 3 km environ (fig. 18). Des arrivées d’eaux superficielles dans le secteur
ouest provoquent un certain refroidissement du système géothermal (Clemente et
Villadolid-Abrigo, 1993).

Fig. 18 - Modèle conceptuel du champ géothermal de Bulalo d’après Clemente
et Villadolid-Abrigo (1993).

Le champ géothermal de Tongonan est situé au nord de Leyte le long de l’arc
volcanique tertiaire et est lié à la faille majeure des Philippines d’orientation NW-SE. Il
couvre une surface de 40 km² environ. Les manifestations hydrothermales de surface
sont essentiellement des sources thermales de différentes compositions chimiques
(acide-sulfate, neutre-chlorurée, neutre-bicarbonatée), des fumerolles, des mud pools
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et des sols altérés. La géologie de surface se compose essentiellement de laves
issues du volcanisme andésitique comme des andésites à hornblende, des andésites à
hornblende et biotite, des andésites à hornblende et pyroxène, des dacites et des
formations pyroclastiques. Des formations sédimentaires ont également été
rencontrées dans les forages (grès, siltstone, claystone, shale, brèches). Des
intrusions grenues de composition dioritique à granodioritique ont également été
rencontrées. La température maximum du réservoir est de 339 °C à 2 400 m.
L’exploration du champ a débuté en 1973 par des travaux de surface. La géophysique
a mis en évidence deux secteurs avec des anomalies de faible résistivité (<10 à 30
ohm.m). D’après une étude sur la composition isotopique des fluides, un schéma
hydrogéologique conceptuel de Tongonan est proposé (Alvis-Isidro et al., 1993). Deux
zones distinctes d’alimentation sont mises en évidence (fig. 19). Ces fluides
dériveraient d’un mélange entre des eaux magmatiques associées au volcanisme
andésitique et des eaux. Sous cette zone, la calcite est rare tandis que l’épidote est
prépondérante. météoriques. En 1993, la capacité installée de ce champ était de 112
MWe (Sussman et al., 1993b). En 2003, le champ de Tongonan représente le plus
grand champ géothermique des Philippines avec 700 MWe installés (Lagmay et al.,
2003). Les formations réservoirs sont constituées de coulées d’andésites, de brèches
et de tufs intrudés par un pluton. Il s’agit principalement de dykes récents qui sont
sensés apporter la chaleur. Le réservoir est à liquide dominant, à pH neutre et
chloruré. La perméabilité est essentiellement contrôlée par le système de failles NE et
les zones productives sont corrélées avec des failles connues. Le volcan Ancestral
Mount Bao est traversé de part en part par la faille senestre des Philippines, qui a un
rejet horizontal estimé à 8 km. Une étude expérimentale sur un analogue a mis en
évidence qu’un massif volcanique traversé par un décrochement régional senestre
développe et génère des instabilités et crée des zones de grabens sommitaux (fig. 20),
des surfaces sigmoïdes, des cônes d’élongation et des failles inverses et normales
(Lagmay et al., 2003). L’île de Leyte est trop petite pour absorber la production
électrique, alors la pose de câbles sous-marins a été envisagée pour alimenter l’île
voisine de Cebu et celle de Luzon.

Fig. 19 - Schéma hydrogéochimique du champ géothermal de Tongonan d’après
Alvis-Isidro et al. (1993).
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Fig. 20 - Schéma de la déformation associée à la faille senestre des Philippines
traversant le volcan Ancestral Mount Bao, hôte du champ géothermal de Tongonan

d’après Lagmay et al. (2003).

Le champ géothermal de Bacon-Manito est situé dans le sud de l’île de Luzon
(fig. 21). Il s’agit d’un réservoir à liquide dominant, à pH neutre et chloruré, qui se
développe dans des roches volcaniques recouvertes de sédiments, l’ensemble étant
intrudés par des dykes. La température du réservoir atteint 326 °C et 140 MWe
devaient être installés fin 1993 (Sussman et al., 1993b, Reyes et al., 1995). Les
manifestations thermales du système géothermal de Bacon-Manito couvrent une
superficie de 225 km² et comprennent des sources chaudes et des fumerolles, des
solfatares, des zones d’émanations riches en gaz dénommées kaipohans et des sols
altérés froids (Reyes et al., 1995). En surface, la température maximale des sources
chaudes est de l’ordre de 95 °C. Entre 1979 et 1995, environ 76 km² avaient été
explorés par 40 forages entre 1 500 et 3 000 m de profondeur. Les températures
maximales observées dans les puits varient de 195 à 325 °C pour des profondeurs
supérieures à 700 m. Géologiquement, l’activité volcanique est très récente dans ce
secteur. Elle est caractérisée par la coalescence de plusieurs appareils volcaniques
dont l’âge varie entre le Pliocène précoce et de l’Holocène. Il s’agit principalement
d’andésites (73 %), de basaltes (17 %) et de dacites (10 %). Localement, l’événement
volcanique le plus récent est daté à moins de 40 ka. Les forages ont recoupé du
sommet vers la base, des coulées de laves andésitiques à basaltique et des
hyaloclastites, des calcaires et des brèches calcaires d’âge fini-Miocène à Pliocène et
un complexe intrusif composé de dykes sécant sur l’ensemble des autres formations.
Leur composition est variable et il s’agit de monzogabbro, de gabbro, diabase, de
microdiorite, de monzodiorite et d’aplite. Certains dykes de microdiorite correspondent
aux drains hydrothermaux (Reyes et al., 1995). La reconnaissance par forage a mis en
évidence l’histoire polyphasée et complexe de ce champ. Les failles d’orientation
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WNW-ESE et NW-SE ont une forte influence sur la structure de la perméabilité et donc
l’écoulement des fluides dans le réservoir. En 2002, la capacité installée de ce champ
était de 150 MWe (Ramos, 2002).

Fig. 21 - Carte structurale du champ géothermal de Bak-Man, secteur de Rangas
(Ramos, 2002).

La partie SE du gisement, secteur de Rangas, est formée de deux grands ensembles
lithologiques (fig. 22) : au sommet, une série à dominante volcanique composée
d’andésites, de tufs et de brèches d’âge Pliocène à Pléistocène qui recouvre une série
sédimentaire formée de calcaires et de formations clastisques. Ces unités sont
intrudées par des dykes de microdiorites, d’andésite et de diabase (Ramos, 2002). Le
faciès « calcareous » de la série basale est le réservoir dominant de ce secteur
(Ramos, 2002). Au niveau des altérations hydrothermales, la reconnaissance par
forage a permis de préciser leur évolution verticale (fig. 23). Les smectites se
développent sur une zone épaisse totalisant parfois 1 000 m. En dessous, un horizon à
Illite-smectite peu épais montre de faibles résistivités (<20 ohm.m) et forme un
chapeau au-dessus des niveaux réservoirs plus profonds dans lesquels se
développent de l’Illite. Des minéraux de haute température (actinolite, biotite, épidote)
ont été trouvés en profondeur dans ce gisement (tabl. 4). Les failles représentent les
structures de perméabilité majeures sur ce champ et assurent des écoulements
verticaux et latéraux (fig. 24). Trois familles de failles sub-verticales se recoupent au
niveau du champ. Il s’agit de failles NW-SE, sécantes sur tout le domaine, de failles N-
S, plus courtes et enfin de failles NE-SW, plus petites. Il semble que ces failles
correspondent principalement à des failles normales. L’analyse des données de
forages a montré que ces failles sont représentées par des veines et des roches
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Fig. 22 - Carte structurale du champ géothermal de Bak-Man, secteur de Rangas
(Ramos, 2002).

Fig. 23 - Distribution des argiles dans le champ de Bak-Man, secteur de Rangas
(Ramos, 2002).



Exploration géothermique haute énergie dans les DOM

52 BRGM/RP-53130-FR – Rapport final

Minéral Température d’occurrence en °C

Smectite <180

Illite-smectite 180-220

Illite >220

Epidote commune 180-200

Epidote sub-automorphe 200-240

Epidote automorphe >240

Actinolite >280

Biotite >300

Tabl. 4 -  Domaine d’apparition et de stabilité des minéraux hydrothermaux en fonction
de la température dans les champs géothermiques philippins.

Fig. 24 - Schéma des écoulements dans le champ de Bak-Man, secteur de Rangas
(Ramos, 2002).



Exploration géothermique haute énergie dans les DOM

BRGM/RP-53130-FR – Rapport final 53

cisaillées. Les dépôts hydrothermaux associés sont du quartz, de l’anhydrite, de la
waïrakite, de la calcite, de l’épidote et de l’actinolite. Les interfaces lithologiques et les
contacts entre les dykes et les formations intrudées représentent également des zones
de perméabilité additionnelle (Ramos, 2002).

Le champ géothermal de Alto Peak est situé sur l’île de Leyte au sud du champ de
Tongonan sur la même structure décrochante NW-SE, la faille des Philippines. En
effet, l’arc insulaire philippin d’orientation NW-SE se caractérise par une série
d’édifices volcaniques quaternaires calco-alcalins alignés sur cette structure tectonique
(Reyes et al., 1993). La surface d’intérêt du système hydrothermal de Alto Peak couvre
100 km² environ mais elle est fortement accidentée. En plus des édifices volcaniques
récents, de nombreux indices hydrothermaux de surface sont connus et se
matérialisent par des sources thermales, des sols altérés par des émanations de
vapeur, des dépôts de sulfures et des solfatares. Ils se répartissent sur une aire de
28 km² environ dans une topographie assez chahutée avec des variations d’altitude
entre 330 et 1 300 m, en relation avec la présence de cratères ou des structures
volcano-tectoniques.

Les travaux d’exploration géophysique de type résistivité ont montré qu’il y avait une
anomalie à 10 ohm.m allongée selon l’axe E-W sur une surface de 8 km². Par la
méthode des sondages électriques appliquée sur cette zone anomale, une zone de
plus faible résistivité (5 ohm.m), correspondant à des remontées significatives de
fluides hydrothermaux, a été mise en évidence.

Au niveau géologie de surface, la zone géothermale de Alto Peak présente les produits
volcaniques de plusieurs appareils (fig. 25). On y trouve des coulées d’andésites et de
pyroclastites, des lahars et des dépôts épiclastiques. Les laves de Alto Peak sont
datées entre 0,38 et 0,43 Ma soit Pléistocène Terminal. L’activité des solfatares et la
topographie des appareils suggèrent que l’activité volcanique y est récente.
Parallèlement à cette activité, une sédimentation s’est développée sous la forme de
siltstones argileux à calcaires et de grès contenant des fossiles. Des roches
ultramafiques, considérées comme représentatives des roches les plus anciennes du
secteur, sont également présentes. On trouve localement quelques affleurements de
roches ultramafiques qui auraient été remontés par un système de faille chevauchante
et de plis associés.

Sur le terrain, les systèmes de failles NW-SE et NE-SW sont dominants auxquels sont
associés des structures mineures ou linéaments orientés N-S et E-W . Les failles NW-
SE sont des répliques de la faille régionale transcurrente des Philippines. Les centres
volcaniques et les cratères sont également alignés selon cette direction majeure. Des
structures d’effondrement NE-SW sont localisées entre les deux failles majeures
locales NW-SE. Ce dispositif serait cohérent avec un jeu dextre des failles locales
créant ainsi un système en pull-apart.
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Fig. 25 - Coupe est-ouest passant par les forages AP-5D, AP-1D et AP-3D
montrant la lithologie et les failles à Alto Peak.

Plusieurs forages d’exploration géothermiques ont été implantés dans les zones à
faible résistivité (<10 ohm.m). Ces forages ont permis de mieux comprendre la
géologie du site et d’établir la stratigraphie des formations volcano-sédimentaires (fig.
26). Une coupe géologique E-W illustre la distribution des formations géologiques, des
failles et des dykes reconnus par les forages (fig. 25). Les dykes qui recoupent les
formations volcano-sédimentaires ont des compositions de microdiorite à quartz ou de
micromonzodiorite.

Des pertes partielles à totales ont été observées pendant les travaux de foration. Deux
types de perméabilité ont été mis en évidence : une perméabilité horizontale contrôlée
par la lithologie associée à des brèches et des hyaloclastites et une perméabilité
verticale contrôlée par les failles. La perméabilité horizontale introduit des fluides froids
dans le système hydrothermal. La perméabilité verticale est liée à des failles tardives
en dip-slip, c’est-à-dire à jeu normal. Elles sont orientées E-W, N-S et NE-SW et sont
sécantes sur la faille majeure NW-SE.

Les assemblages minéralogiques décrivant les transformations hydrothermales
observées dans les forages de Alto Peak correspondent à la superposition de plusieurs
événements hydrothermaux liés à l’histoire géologique de cette région. Reyes et al.
(1993) ont identifié six processus distincts ayant conduit à des altérations. Il s’agit de la
serpentinisation des roches ultramafiques, de l’altération météorique, de la diagenèse
des formations sédimentaires, de l’altération hydrothermale, de l’altération liée au
système magmatique et enfin d’un métamorphisme de contact. La corrélation entre la
température et les minéraux présents s’est appuyée sur les mesures in situ en forage,
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Fig. 26 - Bloc diagramme montant l’évolution des altérations hydrothermales en fonction de la
profondeur à Alto Peak.

l’étude des inclusions fluides et des travaux antérieurs. Les minéraux d’altération qui
prédominent dans les forages correspondent à des températures qui varient entre 40
et plus de 345 °C. Ils coexistent avec des minéraux précipités pendant les processus
géologiques antérieurs (serpentinisation, magmatisme, métamorphisme). L’altération
hydrothermale à pH neutre observée dans les puits permet de diviser les puits en trois
zones : une zone superficielle à smectite (0 à 800 m), une zone de transition où on
trouve des argiles interstratifiées à illite-smectite (800 à 1 000 m) et une zone à illite
plus profonde (1 000 à plus de 2 500 m).

L’étude des silicates permet de différencier également des sous zones (épidote,
amphibole, biotite, pyroxène) qui suivent globalement les isothermes. Les altérations
argileuses décrivent un système en forme de champignon. Dans le détail, la pétrologie
des altérations hydrothermales est très complexe en particulier, certains assemblages
minéralogiques (smectite, vermiculite, C/S, dolomite, zéolites) ne correspondent pas
aux conditions thermiques observées. Reyes et al. (1993) proposent un modèle
conceptuel du système hydrothermal en liaison avec une intrusion magmatique. La
perméabilité observée dans les puits producteurs est liée aux systèmes de failles, aux
dykes et à certaines lithologies plus favorables (hyaloclastites). Une zonation verticale
en terme de composition des fluides est proposée (fig. 27) : les fluides profonds
seraient liés à l’intrusion magmatique récente générant une zone de « degassing
rock », puis on aurait un fluide riche en gaz, puis des eaux acides sulfates, puis une
zone diphasique, puis des eaux chlorurées et enfin des eaux bicarbonatées. Reyes et
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al. (1993) proposent également que ce corps magmatique, ayant globalement la forme
d’une cheminée, ait réchauffé le système hydrothermal de Alto Peak.

Fig. 27 - Coupe ouest-est montrant la distribution des fluides à Alto Peak.

Le champ géothermal de Palinpinon situé à Negros est un réservoir haute
température à liquide dominant avec 225 °C à 1 km de profondeur. L’origine de la
source de chaleur est un système intrusif. La géométrie du système et ses dimensions
sont liées à la mise en place des intrusions. Dans ce prospect, le pluton Nasuji est un
complexe intrusif composite formé de trois corps intrusifs d’âges différents variant entre
10 et 0,5 Ma. Les interfaces entre les corps intrusifs ont donné de bonnes productivités
(Tamanyu, 1995). Des études récentes sur la magmatisme ont montré qu’il s’agissait
de magmas adakitiques et que les altérations hydrothermales associées étaient du
type Porphyry copper (Rae et al., 2004). Au niveau structural, l’île de Negros est située
en position d’arrière arc par rapport à la subduction ce qui se traduit par la formation de
horsts et grabens parallèles à la fosse. La coupe SW-NE du gisement (fig. 28) montre
une stratigraphie composée de l’empilement de formations volcaniques et
sédimentaires. Les failles majeures, d’orientation différente, semblent avoir contrôlé la
mise en place des intrusions. Cependant, Rae et al. (2004) ne pensent pas que les
intrusions ou les dykes de petites dimensions, soient suffisants pour maintenir la
source de chaleur dont la durée de vie est estimée à 1 000 ans en conduction et
beaucoup moins en convection. Ils invoquent plutôt une intrusion plus profonde qui soit
à l’origine du système hydrothermal de Palinpinon.
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Fig. 28 - Coupe géologique dans le prospect géothermal de Palinpinon (Rae et al., 2004).

Les autres prospects aux Philippines

Il y a une quarantaine d’autres prospects géothermiques aux Philippines et 425 puits
profonds (>1 200 m) ont été réalisés entre 1971 et 1993. Plusieurs prospects reconnus
par des forages d’exploration ont été des échecs. Les champs géothermiques
potentiels du Pinatubo et de Cagua ont été abandonnés car on y a trouvé des fluides
trop acides et trop corrosifs. Le champ de Natib a également été abandonné en raison
de sa faible perméabilité malgré une température élevée (280 °C). D’autres prospects
comme celui de Bulusan ont été abandonnés en raison de trop forts risques d’éruption
volcanique (Sussman et al., 1993a). Les reconnaissances des champs hydrothermaux
aux Philippines à partir des fluides ont mis en évidence l’importance des fluides
d’origine magmatique (Ramos-Candelarai et al., 1995). Sur l’exemple du Pinatubo, au
sommet de l’appareil, on observe une activité hydrothermale caractérisée par des
fluides riches en HCl, dépôts de soufre et des décharges de vapeur riches en CO2,
H2S, N2, He et Ar (Ramos-Candelaria et al., 1995). Les forages réalisés dans cette
partie rencontrent des fluides riches en gaz à pH 2-3. Latéralement, on rencontre sur
ce type d’édifice, des fluides neutres à Cl dominant riches en Mg, F, Ca et SO4.

Le contrôle de la perméabilité dans les champs philippins (Reyes, 1990)

Les failles normales avec des pendages de 80 à 90° sont les principales sources de
perméabilité. Ces failles donnent lieu à des roches cisaillées, des mylonites et des
veines. Elles sont le siège d’une intense altération et des minéraux de type acide
sulfate sont présents.

Les failles inverses sont rares, une seule ayant été observée à Tongonan. Elle
correspond à une pseudo-tachylite mais elle n’est pas perméable. Les autres sources
de perméabilité sont dues : (1) à des réseaux de joints et de fractures liés aux
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intrusions ou aux bordure des dômes, (2) à des contacts lithologiques, (3) des joints,
(4) des clastes ou fragments dans des brèches (hyaloclastites) et (2)
exceptionnellement des paléosols.

L’activité hydrothermale est toujours polyphasée et on observe au moins toujours deux
épisodes hydrothermaux dans les champs géothermiques. Le plus ancien est souvent
d’âge tardi Miocène et le plus récent est d’âge Pléistocène à Actuel. L’activité
hydrothermale n’est pas continue dans le temps et on peut avoir des période de déclin
et une migration du système hydrothermal. Par exemple, à Palinpinon, 8 épisodes
hydrothermaux ont été mis en évidence ente 1 Ma et 6 000 ans.

Les altérations hydrothermales aux Philippines (Reyes, 1990)

Il existe deux suites principales d’altération hydrothermale : une suite à pH neutre et
une suite à pH acide.

La suite à pH neutre correspond à des fluides chlorurés chauds. Ils sont riches en Li,
Na, K, Ca, Rb, Cs, Cl, B, HCO3 et H2S. Les altérations liées à des fluides à pH neutre
occupent des volumes importants et sont distribués de manière pervasive. La suite à
pH acide correspond à des fluides à pH faible riche en sulfures. Ces fluides sont riches
en Mg, Fe, SO4 et NH3. Les altérations hydrothermales sont en général localisées dans
des zones d’extension limitées autour des drains perméables. L’altération acide est
donc accompagnée d’une hydrolyse importante, d’un lessivage des cations et d’une
précipitation de sulfates. Les roches altérées se présentent donc sous la forme de
résidus à base de Al, Ti, Fe, SiO2, K et Ca. On trouve de l’alunite à pH bas et des
sulfates. Le Ca est fixé dans l’anhydrite et le Na dans la natroalunite. On trouve
également associé du topaze, de la lazulite, de la fluorite et de la tourmaline. En plus
de l’anhydrite et des polymorphes de la silice, on trouve fréquemment associé de la
pyrophyllite et du diaspore, des minéraux riches en Fe et Ti (pyrite, leucoxène, rutile).
L’arrivée d’eaux froides de surface dans les systèmes géothermaux haute température
se traduit par (1) la précipitation de goethite et d’hématite issue de l’altération de la
magnétite, du verre de la lave et des minéraux ferromagnésiens et (2) la précipitation
de minéraux riches en Mg (vermiculite, dolomite, ankérite, chlorite Mg). Environ 100
minéraux d’altération différents ont été identifiés dans les champs géothermiques
philippins.

Avec un encaissant de type andésite ou diorite, l’échelle d’altération des minéraux
primaires est la suivante :

Verre > augite > hornblende > biotite - plagioclase > titano-magnétite > K-feldspath >
apatite = quartz = rutile = zircon.

En condition acide, l’apatite se dissout et à faible température, la cristobalite primaire
recristallise en quartz.

Les altérations hydrothermales en conditions acides ou neutres sont des indicateurs de
températures. Leur présence renseigne sur les conditions de températures en
profondeur entre 50 et 340 °C.
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Pour les altérations de type neutre, les principaux minéraux de faible température, sont
surtout les smectites, puis une zone de transition avec des I/S puis l’illite. Dans les
zones profondes, on trouve de la biotite, de l’épidote et de l’amphibole. À Bouillante, on
trouve en surface des smectites, de la chlorite, des I/S, de l’adulaire et de la calcite
(Patrier et al., 2003). Ces minéraux sont observés dans les brèches épithermales et
correspondraient à du matériel profond remonté à la surface lors d’une éruption
phréatique.

Pour les altérations de type acide (Reyes, 1990), les principaux minéraux sont depuis
la surface vers la profondeur, de la kaolinite, puis de la dickite, puis de la pyrophyllite et
enfin de l’illite avec toutes les transitions. Les champs géothermaux philippins
(Palinpinon, Tongonan) montrent que les altérations de type neutre suivent les
isothermes et ont donc une extension spatiale importante (Reyes, 1990). En revanche,
les altérations résultant des fluides acides, sont associées aux failles et ont une
disposition plus verticale en liaison avec le pendage et l’enracinement des failles.

3.2. LES CHAMPS GÉOTHERMIQUES HAUTE ÉNERGIE EN INDONÉSIE

L’Indonésie a un potentiel géothermique haute température important. En 1995, plus
de 300 MWe étaient installés (Surdarman et al., 2000). 217 prospects géothermiques
sont identifiés avec 70 d’entre eux qui présentent un potentiel plus fort, c’est-à-dire un
réservoir ayant une température supérieure à 220 °C. Ces prospects, situés à Sumatra
(31), Java-Bali (22), Sulawesi (6), Nusatenggara (8) et Maluku (3), représentent un
potentiel total de 20 000 MWe.

Le champ géothermal de Awibengkok, ce qui veut dire bambou plié en javanais, a
été découvert en 1983 dans une zone de fumerolles, et est localisé au sud de Jakarta
à l’ouest de l’île de Java à une altitude comprise en 950 et 1 500 m (fig. 29). Un forage
carotté entre 762 et 1830 m de profondeur, AWI 1-2, réalisé en 1995 et complété par
des logs et des imageries a permis de mieux comprendre la structure du réservoir dans
ces environnements andésitiques (Hulen et Anderson, 1998). Ce champ correspond à
un réservoir haute température caractérisé par des fluide neutre à Cl et une TDS de
1,3 %. La température varie de 220 à 300 °C. Le forage AWI 1-2 a reconnu la partie
supérieure du réservoir (coupole) riche en gaz ou « gas cap » (fig. 30).
Géologiquement, ce prospect se développe dans un complexe volcanique d’âge
quaternaire qui appartient à l’arc volcanique en liaison avec la subduction vers le nord
de la plaque indo-australienne sous la plaque eurasienne. La convergence entre les
plaques est orientée N-S avec un taux de l’ordre de 6,5 cm/an, c’est-à-dire quasi
perpendiculaire à l’arc volcanique mais devient plus oblique vers l’ouest au niveau de
Sumatra. Les études tectoniques montrent qu’une partie du système est contrôlé par
des mouvements verticaux (extension, compression) ou décrochant senestres vers
Sumatra. C’est une zone où les réservoirs géothermaux sont très développés puisque
sur 88 des 177 volcans qui composent l’arc, il y a des manifestations hydrothermales
(sources, sols chauds, fumerolles, solfatares).

En 1998, le champ de Awibegkok représentait une capacité électrique installée de 330
MWe à comparer au 140 MWe du champ indonésien de Kamojang. Le forage AWI 1-2
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représente l’un des rares exemples de système géothermal reconnus par carottage
continu avec celui de Tiwi (forage Mat-25) aux Philippines. Des études de détail de
cartographie de surface ont été réalisées par les compagnies d’exploration avec l’appui
de photos aériennes en raison des mauvaises conditions d’affleurements (végétation
dense, relief accidenté). Il en résulte que des zones de collapse (cratères effondrés,
caldeira ?) ont été mises en évidence ainsi que des effondrements sectoriels. Des
datations (Ar/Ar) ont montré que les appareils volcaniques formant les reliefs étaient
jeunes avec des âges variant de 0,86 à 0,16 Ma. Des analyses au C14 ont précisé les
âges d’événements volcaniques encore plus récents (40 000 à 8 400 ans B.P.). Le
carottage permis de comprendre de nombreux faits géologiques qui n’étaient évidents
à partir de l’interprétation des cuttings ; en particulier la présence des lahars et
d’horizons de paléosols riches en argiles. Les imageries ont également apporté des
informations sur la lithologie, notamment dans les zones forées en pertes totales.

Fig. 29 - Le champ géothermal de Awibengkok en Indonésie dans son cadre structural
(Hulen et Anderson, 1998).
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Fig. 30 - Coupe du champ géothermal de Awibengkok en Indonésie (Hulen et Anderson, 1998).

La distribution des altérations hydrothermales argileuses en fonction de la profondeur
(fig. 31) montre un halo de type « argillique-phyllique » qui entoure le réservoir dans les
parties les plus superficielles. Dans ce halo, les roches volcaniques ont été
complètement transformées en smectite, interstratifié illite-smectite et chlorite avec
localement de la calcite, du quartz, de la pyrite et de l’hématite (Hulen et Anderson,
1998). Le pourcentage d’illite dans les I/S augmente avec la température et la
profondeur. Dans les zones d’altération distale (propylitique), on rencontre d’autres
assemblages minéraux et en particulier de l’adulaire, de l’anhydrite et de waïrakite. Le
système géothermal est donc recouvert par un « cap rock », c’est-à-dire une zone
d’intense altération argillique qui correspond à des températures inférieures à 200 °C
(Stimac et Sugiaman, 2000). Un log des altérations hydrothermales montre l’évolution
verticale dans le puits (fig. 31 ; Hulen et al., 2000).

En plus des formations volcaniques ou volcano-sédimentaires (dacite, andésite, lahars,
tufs, brèches), des brèches hydrothermales sont présentes dans les carottes. Des
intrusions sous forme de sills de diorite quartzique et de dykes minéralisés sont
mentionnées. Le volcanisme, organisé en trois épisodes majeurs, devient plus
« silicic » avec le temps (andésite, puis dacite ou rhyolite). Le réservoir serait compris
dans des formations volcaniques intermédiaires (Stimac et Sugiaman, 2000). La base
de la colonne lithologique, représentée par des formations d’âge Miocène est
composée de calcaires marins ou de sédiments épiclastiques (grès, mudstones,
turbidites). Des fractures ouvertes avec une ouverture de l’ordre de 2 cm sont
observées (Hulen et Anderson, 1998). Des outils d’imageries de paroi (BHTV, FMS,
FMI) ont été utilisés dans huit puits (fig. 32). Les fractures sub-verticales sont NS à
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Fig. 31 - La distribution des altérations hydrothermales argileuses en fonction de la profondeur
(Hulen et al., 2000).

N20°E, ENE-WSW et NNW-SSE. Des rejets métriques sont observés. Les fractures
N-S à N20°E sont essentiellement des failles normales tandis que les fractures
orientées NW-SE, NE à ENE sont essentiellement des décrochements, des failles
normales et de joints.

Un modèle des circulations des fluides dans le champ de Awibengkok (Stimac et
Sugiaman, 2000) montre des zones de remontée ou « upflow » et des zones de
décharge ou d’écoulement latéraux ou « outflow » (fig. 33).

Le champ géothermal de Kamojang est situé dans la province occidentale de Java
en Indonésie à 35 km au sud de Bandung à 1 500 m d’altitude. Ce champ a fait l’objet
d’exploration depuis les années 20 par les Hollandais avec cinq puits superficiels (18-
130 m) qui ont été forés à cette époque (fig. 34). En 1973, l’exploration a repris à
l’initiative du gouvernement indonésien avec l’appui de la Nouvelle-Zélande. Ce champ
produit de l’électricité depuis 1983 et couvre une surface de l’ordre de 21 Km² et aurait
un potentiel de l’ordre de 300 MWe (Utami et Browne, 1999). Fin 1996, 70 puits étaient
forés. 24 puits de production et 3 puits de ré-injection assurent une production
électrique de 140 MWe.
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Fig. 32 - Rosaces directionnelles des fractures mesurées sur les imageries dans les forages
géothermiques du champ de Awibengkok (Stimac et Sugiaman, 2000).

Le champ de Kamojang s’étend sur 15 km de long et 4,5 km de large dans la chaîne
volcanique de Rakutak-Guntur. Sept unités volcaniques ont été identifiées et
correspondent principalement à des andésites, des tufs, des dépôts pyroclastiques et
des basaltes. Des formations volcano-sédimentaires sont également présentes. Les
manifestations de surface sont essentiellement des fumerolles, des pools, des sources
chaudes. Les fluides de surface sont riches en sulfate et appauvris en chlorure. Les
isotopes suggèrent que les eaux météoriques ont été chauffés par de la vapeur qui
contient du gaz H2S qui s’oxyde en acide sulfurique conduisant à des pH faibles et des
fortes concentrations de sulfates. Quelques sources chaudes à fluides neutres sont
également présentes dans le sud du prospect. Des failles recoupent le système. La
perméabilité verticale est assurée par des failles normales et des joints associés. Ces
structures ont été détectées à partir de photos Landsat (Utami, 2000). Les structures
perméables sont des veines ayant des ouvertures variant de 0,25 à 3 cm. Une étude
de la perméabilité du réservoir (Sudarman et al., 2000) montre que la perméabilité est
liée aux failles et aux contacts entre certaines formations. Les altérations
hydrothermales étudiées par Utami et Browne (1999) proviennent d’échantillons
prélevés dans des forages ayant recoupé un niveau conducteur (<10 Ohm.m). Les
argiles identifiées sont essentiellement de la kaolinite, de la smectite, de la chlorite, de
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l’illite et des interstratifiés. Il y a plusieurs épisodes d’altération avec un système
précoce de veines à quartz. La paragenèse du second principal épisode est de type
acide sulfate (quartz, calcite, sidérite, hématite, chlorite, illite, waïrakite, épidote, pyrite,
anhydrite). L’épisode terminal est composé de quartz et de pyrite (Hulen et Browne,
1998). Le toit de la zone de vapeur est localisé entre 500 et 900 m de profondeur dans
les puits. Il peut atteindre 1 700 m localement.

Fig. 33 - Le champ géothermal de Awibengkok en Indonésie (Stimac et Sugiaman, 2000).

Le champ de Karaha-Telaga Bodas (fig. 29) est situé sur le flanc d’un volcan à
l’ouest de Java. Le réservoir est à vapeur dominant avec des températures de 350 °C
(Christensen et al., 2002). Le régime de contrainte est de type faille normale avec un
champ de contrainte actuel caractérisé par une extension EW. Des logs d’imageries
électriques de type FMS ont été utilisés dans le puits KRH2-10H profond de 2 712 m.
Parallèlement, des logs de pression et de débitmétrie ont été réalisés mettant en
évidence des zones perméables (1 977, 2 000, 2 032 m). La densité de fractures dans
le réservoir (1 850-2 440 m), est de l’ordre de 3 à 20 fractures/m avec un réseau
orienté NS à N30E à pendage est ou ouest. Les anomalies d’écoulement localisées à
1 977 et 2 000 m ne correspondent pas à des fractures mais davantage à des zones à
perméabilité de matrice. La fracture productrice à 2 032 m correspond à une zone de
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faille composée d’un cœur cataclasé et de bordures conductrices à porosité de
matrice. Sur ce site, les zones perméables correspondent à des formations à porosité
de matrice dans les roches volcano-clastiques et sédimentaires et à des formations
fracturées dans les niveaux de laves massives peu poreuses.

Fig. 34 - Position des forages et carte des failles du champ géothermal de Kamojang
en Indonésie (Utami, 2000).

3.3. LES LEÇONS TIRÉES DES CHAMPS GÉOTHERMIQUES PHILIPPINS ET
INDONÉSIENS

L’exploration et le développement des nombreux champs géothermiques hautes
températures des Philippines et de l’Indonésie permettent de tirer les enseignements
suivants :

- le rôle important des intrusions magmatiques récentes dans l’origine de l’anomalie
thermique ;

- la distinction entre les réservoirs à fluides chlorurés à pH neutre et les réservoirs à
fluides acides et altérations hydrothermales associées ;

- l’identification de zones de remontées de fluides à partir d’un réservoir profond et de
zones caractérisées par des écoulements latéraux de fluides ;

- le rôle de la tectonique dans la circulation des fluides ;

- l’apport décisif des forages d’exploration carottés et des imageries de paroi pour
l’établissement de la colonne lithologique et pour l’analyse structurale du réservoir et
de son encaissant ;

- la prépondérance des méthodes électriques mises en œuvre durant la prospection
géophysique ;
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- l’élaboration de modèles conceptuels sur la base des informations fournies par les
forages en nombre important allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines
d’ouvrages.
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4. Les outils de prospection de champs
géothermiques hautes températures

4.1. INTRODUCTION

Les réservoirs géothermiques hautes températures liés au volcanisme de type arc
insulaire ou approchant, correspondent généralement à des systèmes fracturés. Les
fuites de réservoir se matérialisent en surface par des sources thermales, des
fumerolles, des sols chauds ou altérés. Ces manifestations hydrothermales et les
failles associées sont les deux éléments majeurs à prendre en compte par les équipes
d’exploration pour les travaux de prospection. Les géologues s’attachent donc à
caractériser les altérations hydrothermales et les réseaux de fractures perméables.

En plus de la cartographie des appareils volcaniques récents, les études géologiques
appliquées à l’exploration géothermique pour la recherche d’indices hydrothermaux de
surface s’appuient sur des méthodes visant à mettre en évidence les transformations
hydrothermales ou altérations hydrothermales. Compte tenu du caractère ponctuel de
ces manifestations de surface, leur cartographie a fait l’objet de recherche à partir de
mesures par spectrométrie infrarouge de terrain. Des travaux de cartographie sur la
géobotanique visant à comprendre l’effet des altérations sur le mauvais
développement de la végétation, ont permis également de mettre en évidence les
indices de fuites de réservoirs associés à des failles perméables. Enfin, au niveau
minéralogique, l’étude fine des altérations hydrothermales en général, et celle des
argiles en particulier, a contribué à une meilleure connaissance sur les conditions de
température in situ et sur la cinétique de croissance des minéraux en cours de
formation.

Parallèlement à l’étude des minéraux, les géologues s’attachent à mettre en œuvre
des techniques et méthodologies capables de préciser la géométrie des réseaux de
fracturation qui portent les fluides. Les travaux de géologie structurale de terrain aident
à dimensionner les structures tectoniques. En complément, les études géophysiques et
la cartographie des gaz dans les sols sont deux techniques très utiles pour caractériser
les parties les plus actives des failles perméables. Enfin, l’étude des forages de
reconnaissance qui permet de préciser l’évolution des structures et des altérations en
profondeur doit conduire à proposer un modèle de fonctionnement de champ
hydrothermal.

4.2. LES ALTÉRATIONS HYDROTHERMALES EN SURFACE

La cartographie des altérations hydrothermales est un élément essentiel de la
prospection géothermique. Des études de terrain fondées sur des mesures de
spectroscopie infrarouge à courte longueur d’onde ont été testées sur des champs
géothermiques haute enthalpie à Waïrakei et Broadlands-Ohaaki en Nouvelle Zélande
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(Yang et al., 2001). En général, les altérations hydrothermales et en particulier, les
argiles sont étudiées en laboratoire à partir de la diffraction des rayons X, seule
méthode analytique capable d’identifier avec précision la structure et donc la nature
des minéraux argileux. La méthode de spectroscopie mise en œuvre avec un appareil
portable de type PIMA, vise à apporter plus rapidement des informations sur la nature
et la distribution des argiles. Les analyses au PIMA ont été réalisées sur des
échantillons de cuttings et des carottes de 7 sondages et comparées aux études
minéralogiques antérieures. Après une phase de calibrage des spectres infrarouges,
les résultats ont permis d’estimer le contenu en argiles. Cette méthode a mis en
évidence deux smectites dioctaédriques, de la kaolinite mal cristallisée, de l’illite
localisée préférentiellement dans les zones perméables, et de la chlorite localisée à la
fois dans les zones perméables et non perméables. Cependant, les phases de type
interstratifié I/S n’ont pas été distinguées. Yang et al. (2001) concluent que cette
technique est très complémentaire de l’étude classique, mais qui reste incontournable,
par diffraction de rayons X.

Une étude récente sur l’anomalie thermique de Cove Fort - Sulphurdale dans l’Utah
aux États-Unis (Nash et al., 2003), a montré que l’analyse hyper-spectrale de la
végétation peut également servir de guide pour l’exploration géothermale. En effet, la
végétation peut être sensible aux phénomènes géothermaux naturels tels que les
fuites de gaz, les zones de sols chauds, les sources thermales, l’altération
hydrothermale des roches et les fumerolles. La chute de pression des réservoirs
géothermiques liée à la production ou à un événement sismique peut générer ou
amplifier l’ébullition qui permet de libérer des gaz vers la surface. Ce processus crée
de nouvelles zones de fumerolles ou de sols chauds, remobilise certaines espèces
chimiques naturelles mais toxiques comme le mercure et produit de nouvelles zones
anormalement chaudes, le tout ayant un impact important sur le développement de la
végétation.

À Dixie Valley (Nevada, États-Unis), on a observé la disparition complète de
Sarcobalus baileyi ou « greasewood » en anglais, dans une zone repérée au printemps
de 1996. Un an plus tard, cette disparition s’est amplifiée puis a perduré sur 3 à 4 ans.
Lorsqu’on s’est mis à réinjecter le fluide dans le réservoir, l’ébullition a cessé tout
comme le développement des zones anormalement chaudes ce qui a fait stopper le
processus de disparition des plantes en question. Une analyse spectrale de Cove Fort
a été réalisée car il y a des émanations naturelles de vapeur. L’historique des chutes
de pression dans le réservoir a montré que la proportion de vapeur et de gaz vers la
surface augmente.

Le système géothermal est situé dans une zone complexe de transition entre la
province des Basin and Range à l’ouest et la plateau du Colorado à l’est. Le
substratum du site de Cove Fort est composé de calcaires et grès paléozoïques à
mésozoïques, recoupés par des failles. Les formations les plus récentes d’origine
volcanique sont à l’origine de l’anomalie thermique et on suppose qu’une intrusion
profonde est centrée sous la zone de production du Sulphurdale. La perméabilité est
contrôlée par des failles. Bien que la taille de l’anomalie thermique soit importante, on
ne trouve en surface que des évidences de fumerolles éteintes ou actives mais il n’y a
pas de sources chaudes qui indiqueraient que les eaux thermales aient atteint la
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surface. Les données de forage ont montré que le niveau d’eau était rencontré vers
300 m de profondeur. Dans ce secteur, la centrale géothermique de Bonnett produit 6-
7 MWe à partir de six forages de production. Cinq d’entre eux produisent de la vapeur
sèche à partir des quarzites permiennes mésozoïques fracturées (fig. 35). La
température du réservoir est de l’ordre de 150 °C à 260 m de profondeur.

Fig. 35 - Coupe géologique passant par les forages de production de la centrale de Sulphurdale
(Nash et al., 2003)

Des prélèvements de végétaux (branches, arbustes, feuilles) ont été réalisés et
analysés avec un spectro-radiomètre portable. Les échantillons ont été classés à partir
de quatre paramètres de réflectance sur une échelle entre sains et anormaux avec
tous les intermédiaires possibles. Les mesures de terrain ont montré que les réponses
spectrales anomales de végétation sont reliées au système hydrothermal de Cove Fort
- Sulphurdale (Nash et al., 2003). Au nord, les anomalies spectrales sur la végétation
ne sont pas liées à l’exploitation de la centrale trop éloignée mais plutôt à des
circulations naturelles qui génèrent entre autres, des émanations de gaz (H2S) et des
altérations acides. Au sud, à proximité de la centrale, des anomalies spectrales
semblent fortement influencées par le système de failles et, dans certains cas, elles
peuvent être parallèles à celui-ci. Les gaz ayant migré au travers des failles, ont créé
des dégâts physiologiques. Cette méthode est non seulement utile en exploration mais
aussi en suivi d’exploitation de réservoir car la chute de pression favorise le dégazage.
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4.3. LES ALTÉRATIONS HYDROTHERMALES EN FORAGE

L’étude des altérations hydrothermales reste une méthode classique mais en évolution
permanente et qui apporte des informations sur les conditions de température in situ.
L’étude des argiles et en particulier celle de la transformation de smectite dioctaédrique
en interstratifié illite/smectite a fait l’objet d’investigations dans les champs
géothermiques américains et néo-zélandais (Harvey et Brown, 2000). Les smectites
caractérisent en général les basses températures, les illites les hautes températures et
les I/S les températures intermédiaires. Cette évolution a d’abord été démontrée dans
les bassins sédimentaires par l’exploration pétrolière dans les forages profonds
(5 800 m) du golfe du Mexique. Les études plus poussées sur la classification des
structures argileuses, ont montré que les argiles désordonnées à moins de 50 %
d’illite, ont été qualifiée de R = 0, celles avec 60 à 85 % d’illite, ont été qualifiées de
R = 1, et celles ayant plus de 85 % d’illite, correspondent au R > 3. La seconde
transformation qui a été étudiée correspond à la transformation des smectites
trioctaédriques en chlorite via la corrensite (interstratifié C/S). Dans les sédiments
tuffacés du Japon, la smectite disparaît lorsque la corrensite apparaît à des
températures de l’ordre de 85-95 °C. L’étude de ces évolutions verticales en fonction
de la profondeur est de plus en plus fréquente dans les champs géothermique. Harvey
et Brown (2000) montrent que l’illitisation augmente avec la température et la
profondeur (fig. 36).

Fig. 36 - Pourcentages d’illite et de smectite dans les interstratifiés Illite/Smectite en fonction
de la température du réservoir à Salton Sea (États-Unis) et Waïrakei (Nouvelle Zélande)

d’après Harvey et Brown, 2000.
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Des travaux en cours remettent en question les différentes transitions décrites ci-
dessus (comm. perso. P. Patrier). En revanche, on peut considérer que l’augmentation
globale du terme illitique avec la profondeur est une évolution relativement
systématique des champs géothermaux. Enfin, l’étude des altérations hydrothermales
est une cette méthode qui s’adapte relativement bien aux échantillons de type cuttings
prélevés dans les forages d’exploration.

Les altérations hydrothermales et en particulier les argiles, sont généralement un bon
outil pour estimer les conditions de températures des champs géothermiques. Ces
minéraux sont potentiellement des bons indicateurs géothermométriques. Dans de
nombreux sites géothermiques, la nature des minéraux argileux et leur distribution en
fonction de la profondeur, peuvent permettre d’évaluer les conditions de température.
À Miravalles (Costa Rica), une corrélation entre la nature des argiles et les
températures a été mise en évidence (Rivera et Ruiz, 2000) pour des valeurs
comprises entre 150 et 220 °C. Cette méthode a été appliquée au moment de
l’exploration par forage du champ de Miravalles qui disposait en 1994, d’une capacité
installée de 110 MWe. Ce champ est localisé à l’intérieur d’une caldeira d’un kilomètre
de diamètre à laquelle est associée une structure en graben. Trois cycles volcaniques
ont affecté cette zone, le plus récent, étant daté entre 500 000 et 7 000 ans. L’étude
des argiles par diffractométrie de rayons X a été réalisée sur environ 600 échantillons
répartis sur 27 forages. Les principaux minéraux argileux mis en évidence sont du
sommet vers la profondeur : la smectite et les I/S présents dans tous les puits, les C/S
(chlorite/smectite) plus irrégulièrement répartis, et l’illite, relativement ubiquiste. La
kaolinite est plus rare et plus superficielle et la chlorite est très commune. Une relation
a été mise en évidence entre la température mesurée dans les puits et la répartition
verticale des phases argileuses. De la surface vers la profondeur, on rencontre selon
une structuration relative horizontale, la smectite, puis les I/S, et enfin illite pour des
gammes de température variant de 150 à 220 °C (Rivera et Ruiz, 2000) de diamètre à
laquelle est associée une structure en graben. Trois cycles volcaniques ont affecté
cette zone, le plus récent, étant daté entre 500 000 et 7 000 ans. L’étude des argiles
par diffractométrie de rayons X a été réalisée sur environ 600 échantillons répartis sur
27 forages. Les principaux minéraux argileux mis en évidence sont du sommet vers la
profondeur : la smectite et les I/S présents dans tous les puits, les C/S
(chlorite/smectite) plus irrégulièrement répartis, et l’illite, relativement ubiquiste. La
kaolinite est plus rare et plus superficielle et la chlorite est très commune. Une relation
a été mise en évidence entre la température mesurée dans les puits et la répartition
verticale des phases argileuses. De la surface vers la profondeur, on rencontre selon
une structuration relative horizontale, la smectite, puis les I/S, et enfin illite pour des
gammes de température variant de 150 à 220 °C (Rivera et Ruiz, 2000).

Des études fines sur les altérations hydrothermales de champs géothermiques haute
températures en Grèce (Milos) et au Salvador (Chipilapa) ont montré l’importance de
travailler sur la fraction ultrafine des échantillons à savoir les minéraux argileux ayant
une taille inférieure à 0,2 µm (Papapanagiotou et al., 1995). En effet, on analyse
classiquement en diffraction de rayons X, la fraction argileuse inférieure à 2 µm,
qualifiée de grossière, qui comprend des phases anciennes et néoformées. Pour la
fraction ultrafine, on considère que ces minéraux représentent les phases minérales
les plus récemment cristallisées et donc celles qui ont le plus de chance d’être en
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équilibre avec les conditions de pression et de température régnant dans le champ
hydrothermal.

Le champ géothermique de Milos (Grèce), qui appartient à l’arc volcanique égéen
d’âge Pliocène, représente la conséquence de la subduction vers le nord de la plaque
africaine sous la plaque égéenne. Dans les années 70-80, cinq forages d’exploration
ont été réalisés sur l’île de Milos jusqu’à des profondeurs de 1 180 m environ. Le
réservoir se développe dans un encaissant métamorphique fracturé avec des
températures maximales de l’ordre de 320 °C. En Amérique centrale, la chaîne
volcanique plio-quaternaire se développe en réponse à la subduction de la plaque
Cocos sous la plaque Caraïbe. À Chipilapa, sur la bordure du champ géothermique de
Ahuachapan (Salvador), quatre forages dont les profondeurs varient entre 1,3 et 2,6
km, ont été réalisés. Les températures les plus fortes sont de 220 °C. Les échantillons
de cuttings des forages de Milos et de Chipilapa ont fait l’objet d’investigations
minéralogiques (Papapanagiotou et al., 1995). Sur ces deux sites, des argiles
trioctaédriques ont été mises en évidence : saponite (smectite trioctaédrique),
corrensite (C/S), un C/S riche en chlorite et de la chlorite. Du talc et un interstratifié T/S
sont également présents à Milos. Les argiles dioctaédriques sont surtout présentes à
Chipilapa : smectite dioctaédrique (montmorillonite ou beidellite), I/S régulier (R = 1),
I/S ordonné (R > 1) et illite. La kaolinite est observée dans une zone perméable
superficielle de Chipilapa.

Dans les zones réservoirs, Papapanagiotou et al. (1995) ont mis en évidence de la
saponite et un interstratifié T/S à Milos. À Chipilapa, les zones non-réservoirs sont
caractérisées par des cortèges argileux classiques : illitisation (évolution des I/S vers
l’illlite) et chloritisation (évolution des C/S vers chlorite). Les horizons perméables sont
caractérisés par la présence de smectites et d’interstratifiés I/S et C/S. À Milos et
Chipilapa, Papapanagiotou et al. (1995) considèrent que la présence de la smectite
pourrait être liée à des effets cinétiques. La smectite néoformée et de petite taille,
appartenant à la fraction ultrafine, marquerait les zones chaudes et à fortes
perméabilités (réservoirs). Dans ce cas, la smectite aurait un comportement supposé
métastable, et fossiliserait des conditions thermodynamiques « hors » équilibre avec
les fluides du réservoir.

4.4. LES RÉSEAUX DE FRACTURES EN SURFACE ET EN FORAGE

La géologie structurale est l’un des principaux outils utilisés en surface pour
caractériser la géométrie des drains perméables. En effet, dans le contexte des
réservoirs volcaniques fracturés, les géologues doivent préciser la nature des failles ou
des réseaux de fractures, leur organisation géométrique (orientation, pendage), la
nature de leur remplissage et leur taille (épaisseur, longueur).

Outre les méthodes classiques mises en œuvre à petite échelle (photographie
aérienne, image satellite), les travaux en géologie structurale consistent
essentiellement en des relevés de terrain réalisés à partir de mesures structurales à la
boussole. Pour aider à la localisation des failles perméables, des campagnes de
mesures de gaz dans les sols (dioxyde de carbone, radon, hélium) permettent de
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cartographier les zones d’échappement de fluides. Les travaux d’exploration et de
développement de champ géothermique s’accompagnent donc de mesures des
concentrations en gaz dans les sols. Au Salvador, à Ahuachapan, le radon et le
dioxyde de carbone ont été analysés dans les sols au droit du champ géothermique
dans le but d’évaluer le potentiel géothermique de cette région (Magana et al., 2002).
Sur ce champ, les zones anomales qui coïncident avec la position des failles, ont
permis de définir les zones prioritaires d’implantation des futurs forages. Les zones de
fractures où l’anhydrite hydrothermale est abondante sont le siège de fortes anomalies
en gaz. Ces zones sont considérées comme fortement perméables. A l’opposé, les
zones de fractures montrant des assemblages minéraux secondaires de type argile,
silice, et oxydes de fer ne correspondant pas aux anomalies en gaz les plus
significatives. Magana et al. (2002) concluent que dans ce cas, les failles sont
probablement colmatées par les dépôts hydrothermaux de type argile. Les zones
riches en gaz et montrant de l’anhydrite sont des cibles prioritaires pour les forages
d’exploration.

En forage, l’accès à la géométrie des réseaux de fractures est fondé sur l’analyse des
imageries de paroi qui livrent une cartographie orientée de la paroi des puits. Ces
images utilisées en routine dans le domaine pétrolier ou en géothermie EGS
(Enhanced Geothermal Systems) de type Soultz donnent de façon détaillée la position
et l’orientation des fractures qui recoupent les puits (Genter et al., 1997). Ces
techniques permettent également d’orienter les carottes et d’apporter des informations
sur le champ de contraintes en place. En Indonésie, ces techniques commencent à
être utilisées avec succès (Stimac et Sugiaman, 2000 ; Surdaman et al., 2000 ;
Christensen et al., 2002). Aux États-Unis (Vallès Caldera, Nouveau Mexique), des
études comparatives entre les imageries de paroi et les carottes ont apporté des
informations importantes sur la compréhension de la structure du champ géothermique
(Nielson et al., 1998).

L’acquisition de données géométriques orientées à partir du terrain, des carottes et des
imageries permet de mieux comprendre les chemins de circulations des fluides et de
proposer des modèles 3D de champ.

4.5. LE CONCEPT DE « DAMAGE FAULT ZONE » À BOUILLANTE

Les systèmes géothermiques hautes températures comme ceux rencontrés en
contexte d’arc insulaire sont généralement affectés par un système de failles normales
piégeant les fluides hydrothermaux. À Bouillante, les forages récents (BO5, BO6, BO7)
ont recoupé un réseau de failles sub-verticales orientées N110E, à jeu normal supposé
et montrant des rejets verticaux plurimétriques. En forage, ces failles correspondent à
des zones de pertes qui contrôlent la perméabilité en grand du système. Ce dispositif
caractérise donc un système où les écoulements sont canalisés par des failles à fort
pendage. Compte tenu de la taille de ces structures et des altérations hydrothermales
associées, il est existe un halo d’altération ou damage zone qui ceinture ces failles
perméables.
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Le modèle conceptuel préliminaire du système hydrothermal faillé doit donc prendre en
considération la structure interne de la faille et son extension latérale et longitudinale.
La structure interne de la faille se compose de deux sous-ensembles qui se distinguent
de leur encaissant : le cœur de la faille où a eu lieu le cisaillement et sa périphérie
altérée ou damage zone. En présence d’un colmatage hydrothermal partiel, le cœur de
la faille est la partie la plus active hydrauliquement du système. Ses épontes moins
fracturées mais plus altérées peuvent avoir une capacité de stockage de fluide en
raison des porosités secondaires qui s’y développent. Des études structurales de
terrain ou sur carottes réalisées sur des sites géothermiques de type EGS (Dixie
Valley, Soultz), ont montré que la densité de fracturation est maximale au cœur des
zones de failles puis décroît progressivement vers l’extérieur c’est-à-dire vers le
protolithe (Caine et al., 1996 ; Genter et al., 2000). Cette forte concentration de
fractures macroscopiques traduit une organisation en cluster. Les faciès de roches les
plus internes sont généralement intensément déformés par la tectonique cassante ce
qui a pour effet de réduire la taille des grains de la roche encaissante pour conduire à
faciès cataclastiques de type roche fracturée, brèche, microbrèche voire de gouge. À
Soultz, au cœur des zones de failles perméables, des dépôts géodiques de quartz
secondaire viennent colmater le plan de faille majeure (Genter et Traineau, 1992).
Cette silice hydrothermale, qui résulte de l’altération des minéraux cardinaux (biotite,
plagioclase), vient précipiter dans les parties les plus ouvertes du système c’est-à-dire
le plan de faille majeur. En revanche, lorsqu’on s’éloigne du plan de glissement
maximal (master Fault), c’est-à-dire qu’on se rapproche des épontes les plus externes,
l’altération hydrothermale devient prépondérante et la roche est intensément altérée en
argile. Le contact entre la damage zone, c’est-à-dire la zone altérée, et le cœur faillée
est relativement bien marqué par l’absence de déformation cassante, de bréchification
ou de cataclase. Dans les parties externes hydrothermalisés, la porosité secondaire
due à l’altération hydrothermale peut être très élevée. Cette porosité secondaire peut
également être colmatée en partie par des néoformations minérales qui traduisent la
superposition spatiale et temporelle de ces phénomènes hydrothermaux. Il faut garder
à l’esprit que ces phénomènes sont cycliques dans le temps et dans l’espace et que
chaque réactivation tectonique peut générer un glissement de la faille puis enclencher
le processus de circulations hydrothermales et d’altération associé. Ensuite, lorsque
les fluides se chargent par exemple en silice, tout changement dans les conditions de
pression et de température peut provoquer des précipitations minérales qui fossilisent
à nouveau le système jusqu’au déclenchement du prochain cycle.

À Bouillante, les failles perméables sont entourées d’une auréole d’altération
composée des faciès de roches encaissantes altérées, fracturées, bréchifiées et
hydrothermalisées. Dans ces zones complexes où se superposent des processus
tectoniques et hydrothermaux, on a une compétition entre ceux qui augmentent la
perméabilité (fracturation, bréchification, dissolution, porosité secondaire, …) et ceux
qui la réduisent (précipitation, colmatage, ébullition, …).

En fonction de la profondeur, les conditions de température et de pression règlent la
distribution verticale des altérations hydrothermales. Le toit du système est plutôt
colmaté même si quelques fluides arrivent à s’échapper vers la surface via les failles
(sources thermales, fuites de gaz, sols chauds, sols altérés). En effet, cette distribution
verticale au droit des forages suggère schématiquement qu’il y ait une zone de
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couverture relativement imperméable caractérisée par la présence d’argiles à smectite
dominante jusqu’à environ 300 m de profondeur (fig. 37). Localement, entre la surface
et 150 m de profondeur, on trouve également de la kaolinite et des interstratifiés à Illite-
Smectite de type R=1. Plus profondément, on trouve des argiles mieux ordonnées de
type illite entre 350 et 600 m de profondeur et de la chlorite entre 350 et 800 m. Dans
les forages BO5 et BO6, les zones de pertes sont principalement localisées en
dessous de 550 m c’est-à-dire au mur de la zone à illite et en plein dans la zone à
chlorite (tabl. 2).

Les études géochimiques sur la nature des fluides de Bouillante ont montré que le
fluide thermale se composait de 60 % d’eau de mer et de 40 % d’eau météorique
réchauffée (Sanjuan et al., 2000 ; Sanjuan, 2001). Traineau (2001) suggère que les
eaux météoriques s’infiltrent à l’est sur les reliefs des Pitons de Bouillante tandis que
les eaux marines s’infiltrent côté Caraïbe. Grâce à une source de chaleur profonde qui
réchauffe ces eaux, des boucles de convection se mettent en place le long des failles
N110E avec comme exutoire le niveau de la mer c’est-à-dire la ville de Bouillante.
Demange et al. (1986) avaient proposé un modèle de ce type mais en considérant que
les apports d’eaux marines étaient négligeables.
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Fig. 37 - Coupe schématique NS passant par les forages de Bouillante. La distribution des
principales argiles hydrothermales est représentée en fonction de la profondeur. Les principales

failles sont dessinées en grisé. Les trajectoires des forages déviés sont tracées en rouge.
L’échelle verticale est le double de l’échelle horizontale.
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5. Conclusions et recommandations

Parmi les méthodes classiques les plus performantes d’exploration de surface, on
distingue (1) la cartographie des manifestations hydrothermales de surface (sources
thermales, sols chauds, sols altérés, fumerolles, zones hydrothermalisées, zones de failles
perméables, ….), (2) l’analyse structurale qui comprend l’étude des structures tectoniques
et volcano-tectoniques (faille, graben, rift, caldeira, dôme, réseau de fractures, …) et (3) la
cartographie géologique qui permet de préciser la répartition des grandes unités
géologiques qui composent le prospect, notamment en repérant les appareils volcaniques
les plus récents. Au niveau des forages de reconnaissance, les méthodes les plus
performantes sont (1) la prise en compte des données de forage pour localiser les drains
perméables (vitesse d’avancement, zones de pertes, log de débitmétrie, log de
température) et (2) la minéralogie des altérations hydrothermales à partir des cuttings.

Parmi les méthodes classiques performantes mais qui nécessitent des études en
laboratoire, on distingue l’analyse des photographies aériennes et/ou des images
satellites utiles pour appréhender les morphologies volcaniques et structurales,
l’analyse pétrographique des matériaux de sondage de type cuttings et plus
exceptionnellement carottes, la minéralogie des altérations hydrothermales avec en
particulier l’étude des argiles, et la mise en œuvre d’outils analytiques comme les
datations géochronologiques pour dater le volcanisme ou les systèmes d’altération.

Les méthodes innovantes

Les nouvelles méthodes de surface sont celles qui cherchent à mettre en évidence les
zones de circulation de fluides. La prospection « biogéothermique » par exemple, avec
la cartographie des végétaux sensibles aux gaz, souvent toxiques pour les plantes, qui
s’échappent des réservoirs hautes températures. Également utilisée en prospection
minière, l’étude sur le terrain par spectrométrie infrarouge des minéraux d’altération
hydrothermale est également un outil puissant car il permet de ne pas attendre les
résultats des analyses minéralogiques en laboratoire pour obtenir une cartographie en
directe des altérations. Ces techniques analytiques s’appliquent également sur les
carottes et les cuttings prélevés en forage. L’analyse structurale qui représente une
méthode classique de prospection, n’a été utilisée que récemment dans les DOM par
les équipes du BRGM. En forage, les nouvelles méthodes sont essentiellement
l’analyse structurale des données de type imagerie de paroi et l’interprétation des
diagraphies différées. Il n’existe pas encore de mesures de ce type à Bouillante.

Enfin, quelques soient les résultats de la prospection géothermique, ils doivent être
confrontés avec ceux résultant de la géophysique et de la géochimie des fluides via
des outils modernes de cartographie numérique de type SIG. Cette confrontation
pluridisciplinaire permet de superposer les zones anomales et donc de hiérarchiser les
cibles pour les futurs forages d’exploration. Finalement, les scientifiques, toutes
disciplines confondues, à la lumière des informations collectées pendant la phase de
prospection, doivent proposer, très en amont, un modèle conceptuel 2D ou 3D du
champ géothermique qui servira de base de réflexion pour son développement et son
exploitation.
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