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RÉSUMÉ 

La partie centrale du lac à l'Eau Claire ouest est l'un des rares endroits au monde où l'on 
peut observer les produits d'un impact météoritique majeur. La carte des roches postarchéen-
nes de cette région est basée en partie sur celle de Bostock qui considérait ces roches particu-
lières comme volcaniques et en partie sur nos observations (Langis Plante en 1983 et 1984, 
Jehan Rondot en 1983). Elle permet de mieux détailler la répartition des divers produits d'un 
impact météoritique reconnus par les chercheurs de la Commission géologique du Canada puis 
classifiés et analysés par ceux de la NASA. Elle donne aussi quelques observations sur la frac-
turation du socle. 
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Introduction 

Généralités 
L'impact d'une grosse météorite, arrivant sur la sur-

face de la terre à une vitesse moyenne de 25 kilomètres 
à la seconde, s'accompagne de phénomènes divers dûs 
à l'énormité de la pression exercée aussi bien sur la mé-
téorite, qui est en grande partie vaporisée, que sur la ci-
ble (figure 1). Il s'agit d'un métamorphisme de choc 
comprenant la vaporisation, la liquéfaction, la fractu-
ration et la transformation des minéraux accompagnés 
d'une pénétration à grande profondeur de ce mélange 
formé de la météorite et de la partie affectée de la cible. 

Au début de l'enfouissement (B — sur la figure 1), 
il n'y a que peu de matériel éjecté du bord du cratè-
re embryonnaire. Puis l'excavation du cratère se 
poursuit jusqu'à épuisement de l'énergie cinétique 
(C — sur la figure 1). La moitié des produits d'impact 
peuvent s'échapper hors du cratère. L'autre moitié res-
te à l'intérieur du cratère et est intimement brassée par 
un effet de turbulence tandis que se poursuit le déta-
chement des fragments du plancher. Au même mo-
ment s'amorce la phase de réajustement gravitationnel 
(D) résultant en quelque sorte en une cicatrisation du 
cratère (d'ou le nom d'astroblème). Cette phase 
consiste en un déplacement de masses rocheuses ten-
dant à combler la dépression du cratère. Il s'agit d'une 
part de l'effondrement de panneaux de terrain en ter-
rasses autour du cratère doublant ainsi son diamètre et 
d'autre part, de la remontée simultanée de masses ro-
cheuses à partir du fond du cratère jusqu'à presque 
combler celui-ci et former parfois une légère protubé-
rance centrale. La partie la plus effondrée peut mettre 
à l'abri de l'érosion des formations complètement éro-
dées ailleurs, comme c'est le cas ici pour la couverture 
préexistante de calcaire ordovicien. 

Une partie des débris de l'impact recouvre directe-
ment le plancher du cratère. C'est ce qu'on appellera ici 
la brèche de base (unité 1), une roche peu consolidée 
formant une couverture s'amincissant jusqu'à disparaî-
tre vers le centre de l'impact mais s'épaississant vers la 
périphérie plus affaisée, donc plus à l'abri de l'érosion 
(D — figure 1). Au dessus de cette brèche s'étend un mé-
lange homogénéisé de magma liquide à haute tempéra-
ture et de fragments froids (unités 2, 3 et 4). La base de 
ce lac magmatique se fige rapidement sur le plancher 
froid tandis que des parties encore liquides pénètrent 
dans quelques fissures (unité 2). La partie figée forme 
l'impact-ignimbrite (unité 3) dont la dureté et la résis-
tance semblables au béton se reflètent par des falaises 
escarpées. La partie centrale de la nappe liquide, à 
l'abri du refroidissement rapide, garde une températu- 

re suffisamment élevée pour absorber la plupart des 
fragments. Son refroidissement lent permet une cristal-
lisation plus complète, et son produit, l'impactite (unité 
4), est semblable à une roche intrusive ordinaire. Cette 
nouvelle roche subit subséquemment le même type 
d'érosion qu'un granite ou une monzonite ordinaire. 

Objectifs 
Cette publication vise d'une part à présenter une 

carte de la distribution des différents types de brèche 
provenant de l'impact d'une grosse météorite sur un so-
cle archéen recouvert d'une couche sédimentaire d'âge 
ordovicien, et d'autre part à examiner leurs relations 
sur le plancher modifié du cratère. Ce travail fut réalisé 
à la suite d'une étude géophysique de Langis Plante 
(Plante, 1986) dans la partie ouest du lac à l'Eau Claire. 

Travaux antérieurs 
Un explorateur de la Compagnie de la Baie d'Hud-

son, James Clouston, avait remarqué en 1820 que la 
forme du lac représentait deux cercles situés côte à 
côte. La même observation, plus d'un siècle après, sur 
la base de photographies aériennes et après la décou-
verte du cratère du Nouveau-Québec, a conduit les 
chercheurs du Dominion Observatory (maintenant la 
Commission géologique du Canada) à considérer les 
deux dépressions du lac à l'Eau Claire comme étant le 
résultat d'un impact météoritique double (Beals et al., 
1956 et 1960). McIntyre (1962) note de nombreux phé-
nomènes de métamorphisme de choc sur des échantil-
lons prélevés en 1958, confirmant l'origine météoriti-
que des bassins. 

C'est cependant sur la base d'une origine volcanique 
(caldera) que Kranck (Kranck et Sinclair, 1963) et Bos-
tock (1969) établissent la carte géologique des brèches 
des îles situées dans la partie ouest du lac à l'Eau Claire. 
Ils notent aussi que le calcaire ordovicien (Sinclair dans 
Kranck et Sinclair, 1963) est antérieur à la brèche datée 
du Pennsylvanien selon une datation au K-Ar (Bos-
tock, 1969). 

Dence (1964) rapporte la présence de maskelynite 
(plagioclase vitrifié par métamorphisme de choc) dans 
le Précambrien des îles du centre, ce qui suppose une 
pression de choc de plus de 25 GPa (1 GPa = un million 
de kilopascals). Il note aussi de nombreux shatter co-
nes, aussi bien au centre que dans la couronne d'îles. 
Cinq forages effectués par le Dominion Observatory 
montrent le détail de la fracturation et les passages de 
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brèches dans ces fractures (Dence, 1964 et Dence 
et al., 1965). Dence (1971) ainsi que Grieve et Floran 
(1978) démontrent que la composition moyenne des 
brèches correspond à la composition moyenne des ro-
ches du socle avec une possibilité de contamination 
parla météorite (Grieve, 1979). 

Simonds et al., (1978) et Phinney et al., (1978) rap-
portent les résultats d'une étude détaillée des brèches. 
Une datation au Rb-Sr précise l'âge pennsylvanien 
(287±26 Ma), de l'impactite (Reimoldetal., 1981). 

Nouvelles observations 
L'étude gravimétrique du lac effectuée par Plante 

(1986) l'a amené à prendre plusieurs centaines de me- 

sures de densité des divers types de roches (brèches et 
socle) dont la répartition paraît sur la carte géologique 
publiée par Ciesielski et Plante (1990). Les modèles 
gravimétriques (Plante et al., 1990) suggèrent une ano-
malie centrale négative expliquée par la fracturation 
des roches mais atténuée par la remontée centrale de 
roches légèrement plus denses. En 1983 nous avons 
aussi complété l'étude du socle et des dykes de brèches 
et de diabase. 

Remerciements 
Daniel Lamothe a fait une lecture critique du texte. 

Michel et Danielle Rondot ont dactylographié le ma-
nuscrit et participé à l'élaboration des figures. 
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Aperçu géologique 

Au premier abord, le phénomène qui frappe le plus 
dans la couronne d'îles, d'un diamètre d'une vingtaine 
de kilomètres, est l'altération et l'hématitisation des 
roches par rapport aux roches environnantes. Cette al-
tération résulte de la circulation de l'eau de surface et 
de réactions hydrothermales avec les brèches qui 
étaient encore chaudes (jusqu'à 500°C, selon Phinney 
et al., 1978). Elle masque en partie le contact Précam-
brien-brèche mais n'empêche pas la distinction de trois 
unités subhorizontales au dessus de ce socle altéré 
(Kranck et Sinclair, 1963). Kranck et Bostock utilisent 
des termes de volcanisme pour désigner ces roches, 
alors que Simonds, Phinney et leurs collaboratrices uti-
lisent les termes de brèche fragmentaire fragmentai 
breccia, roche de fusion riche en fragments clast-rich 
melt rock et roche de fusion pauvre en fragments 
clast-poor melt rock. Nous utiliserons respectivement 
les termes plus commodes de brèche de base (unité 1),  

d'impact-ignimbrite (unité 3) et d'impactite (unité 4) 
(figure 2 — voir carte géologique no 2157 hors-texte). 
La figure 3 (voir carte géologique no 2157, hors-texte) 
illustre quant à elle, la position de ces unités qui sont ca-
ractérisées par une proportion variable de deux consti-
tuants: les fragments de roche et la roche fondue 
(Simonds, 1975; Phinney et al., 1978) (figure 3 sur la car-
te). 

Une unité d'apparence intrusive (unité 2) sous for-
me de dykes de brèche pénètre le socle archéen (uni-
té A) aussi bien que la brèche de base (unité 1). Ces for-
mations résultent en partie de l'infiltration par le haut 
de la nappe encore liquide des unités 3 et 4. Une des-
cription plus détaillée des unités 1 à 4 est donnée à la ru-
brique qui traite des roches du Pennsylvanien. Le socle 
actuel présente un relief modéré par suite du réajuste-
ment de l'astroblème après impact (Rondot, 1985; figu-
res 1D et 2 sur la carte). 
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Précambrien 

Archéen (unité A) 
Le soubassement archéen (unité A) apparaît en de 

nombreux endroits, généralement près du niveau du 
lac, aussi bien sur les îles du centre que dans la couronne 
d'îles (figure 4 et carte géologique). Il est formé princi-
palement de gneiss à biotite et hornblende, de migmati-
tes alternant avec des roches mafiques à ultramafiques 
(péridotite, gabbro, amphibolite) et de roches intrusi-
ves porphyroïdes de composition granodioritique. 
(Ciesielski et Plante, 1990). La foliation générale de 
ces roches est NW-SE. Le métamorphisme de choc a 
atteint des pressions de l'ordre de 25 à 30 GPa dans les 
îles du centre si l'on se base sur la présence de maskely-
nite dans les roches riches en plagioclases et de figures 
planaires avec début d'isotropisation dans un dyke de 
pegmatite (figure 5). Il décroît rapidement en s'éloi-
gnant du centre de la structure d'impact. 

Toutes les roches du soubassement sont fracturées à 
divers degrés et recoupées par deux types de dykes: les 
dykes de diabase protérozoïques (unité I3B) et les dy-
kes de brèches pennsylvaniens (unité 2) reliés à l'astro-
blème. Ces derniers comprennent les impactites (unité 
4) et les mylolisthénites et sont décrits sous la rubrique 
des roches pennsylvaniennes. 

Dykes de diabase protérozoïques 
(unité 138) 

Plusieurs dykes de diabase ont été observés en parti-
culier dans les îles Kamiskutanikaw et Wiskichanikw, 

FIGURE 4 — Vue générale vers le SE du lac à l'Eau Claire. Au pre-
mierplan la principale île de l'archipel du centre de l'astroblème 
du lac à l'Eau Claire ouest. Plus loin la couronne d'îles avec les 
impactites (Atkinson et Marie-Claude). Plus loin encore le pas-
sage à l'astroblème du lac à l'Eau Claire est. 

FIGURES — Photomicrographie -- Quartz avec figures planaires et 
début d'isotropisation (parties sombres) et feldspaths très frac-
turés (parties claires) dans une pegmatite des îles du centre (I1G 
sur la carte). 

mais aussi à l'extérieur de la couronne d'îles et entre les 
deux bassins (Plante, 1986). Ils ne sont nullement reliés 
aux brèches pennsylvaniennes. À grain moyen, ils pos-
sèdent une bordure de trempe au contact des roches en-
caissantes. Ils sont subverticaux et de directions variant 
d'E-W à NW-SE. Dans la couronne d'îles, ils sont 
affectés par le métamorphisme de choc et l'altération et 
ont subi la même fracturation que les roches encaissan-
tes. On observe également des fragments de cette dia-
base dans l'impact-ignimbrite (figure 6). 

FIGURE 6 — Fragment de diabase (I3B) (moitié gauche inférieure 
de la photo) dans l'impact-ignimbrite (3) (moitié droite supé-
rieure). Rivage sud de Vile Lepage. 
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Ordovicien (unité O) 

La transgression marine à la fin de l'Ordovicien 
moyen ayant recouvert une grande partie du Bouclier 
Canadien, il devait rester au Pennsylvanien une couche 
de quelques dizaines de mètres de calcaire fossilifère 
(unité O), probablement discontinue, mais présente au 
moins dans la partie orientale de la région. Cette hypo-
thèse est basée sur la présence de deux types de calcai-
re: l'un, très altéré et en enclaves dans l'impactite, l'au-
tre frais mais observé uniquement en blocs dans les 
dépôts meubles quaternaires. 

Le calcaire en enclaves que l'on observe dans 
l'impactite des îles Atkinson, Kamiskutanikaw et Wis-
kichanikw a été presque complètement transformé par 
le métamorphisme de choc (disparition de la cristallisa-
tion primaire) puis par la chaleur et les réactions chimi-
ques à l'intérieur de l'impactite (figure 7). Bostock 
note la présence de spurrite (CaCO3.2Ca2SiO4), miné-
ral qui se forme à haute température et à basse pres-
sion. Ces blocs devraient donc provenir de la partie 
centrale de la structure météoritique. 

Un autre type de calcaire, non métamorphisé ni alté-
ré, est représenté par des blocs isolés dans les dépôts 
meubles. Ce calcaire est frais et possède de beaux fossi-
les (Sinclair dans Kranck et Sinclair, 1963). Ces blocs, 
transportés par les glaciers, n'ont pu être protégés de 
l'érosion que par leur position initiale dans la partie 

FIGURE 7 — Calcaire ordovicien métamorphisé dans l'impactite au 
nord de l'île des Foreurs (Kamiskutanikaw). 

inondée située à l'extérieur de la couronne d'îles dans 
un graben annulaire analogue à celui de la structure de 
Manicouagan (Bérard, 1962) et de celle de Charlevoix 
(Rondot, 1968a et b). Bostock (1969) avait déjà remar-
qué que la clarté de l'eau rappelle celle de lacs situés en 
milieu calcaire et pense que l'on devrait trouver du cal-
caire en place au fond du lac. 





Pennsylvanien 

L'ensemble des produits allochtones (déplacés de 
leur lieu d'origine) de l'impact forme un dépôt (ou 
amas) dont l'épaisseur totale est estimée à 160 m avant 
érosion soit environ 0,5% du diamètre de l'astroblème 
(0,005 D sur la figure 3). Son âge postordovicien recon-
nu très tôt a été subséquemment précisé par deux data-
tions (Bostock, 1969 et Reimold et al., 1981) donnant 
un âge pennsylvanien (287 ± 26 Ma) à l'ensemble du 
dépôt que l'on a lithologiquement subdivisé en quatre 
unités présentées ci-dessous. 

Brèche de base (unité 1) 
La brèche de base [red volcanic breccia de Kranck, 

brèche volcanique friable de Bostock, fragmental brec-
cia de Simonds et al., (1978) et de Phinney et al., (1978)] 
a une épaisseur qui peut varier de 0 à 30 m sans raison 
évidente. Elle forme des talus ou pentes relativement 
abruptes aux pieds des falaises d'impact-ignimbrite au-
dessus du socle archéen (figure 8). La brèche est com-
posée de plus de 80% de fragments de roches et de mi-
néraux mal cimentés par une matrice argileuse. Cette 
dernière proviendrait de l'altération hydrothermale de 
verre et de fragments de minéraux extrêmement fins 
(Phinney et al., 1978). Un pour cent des fragments est 
formé de blocs d'un à dix mètres de diamètre. Il s'agit 
d'un mélange de roches du socle dont une bonne pro-
portion montre divers stades de métamorphisme de 
choc. Plus de la moitié des autres fragments, roches et 
minéraux, ont entre 1 mm et 1 m de diamètre (unité 1 
sur les figures 2et 3). 

FIGURE 8 -- Aspect habituel de la couverture des produits alloch-
tonesde l'impact. Au premier plan socle archéen (A) puis talus de 
pente de la brèche de base (1), falaise de l'impact-ignimbrite (3) et 
sommet d'impactite pauvre en fragments (4). Petite île Lepage. 

Dykes d'impactite et 
de mylolisthénite (unité 2) 

La brèche de base et le socle précambrien sont re-
coupés par des filonets ou dykes de brèche à matrice 
aphanitique ou subaphanitique [brèche aphanitique 
grise et une partie des diabases de Bostock, pseudota-
chylite ou clast-rich melt rock de Simonds et al., (1978)]. 
Il s'agit soit de matériel cryptocristallin, soit de matériel 
argileux avec divers fragments. 

Ces dykes sont étroits, de quelques centimètres ou 
décimètres tout au plus, et sont constitués de deux types 
de matériel bien distincts. 

Un premier type de matériel de dyke, n'apparaissant 
que près de la surface, est une impactite (roche prove-
nant de la fusion due à l'impact) avec relativement peu 
de fragments. La roche, de teinte rouge brique, se pré-
sente en filons aux épontes irrégulières avec de nom-
breux filonets latéraux s'infiltrant dans la roche en 
place (figure 9). Les fragments sont de petite taille (fi-
gure 10). Le métamorphisme de choc qui les a affectés 
est très varié. Certains fragments très «affectés par le 
choc» proviennent de la partie centrale de l'astroblème 
et contrastent avec le faible métamorphisme de choc de 
la roche encaissante. La matrice est soit un verre bru-
nâtre, localement à allure fluidale, soit une pâte crypto-
cristalline. 

Un autre type de matériel bréchique, en dykes ou fi-
lonets, n'a été observé que dans les carottes de sondage. 
La roche est de teinte grise ou verdâtre, foliée et à frag-
ments aphanitiques (figure 11). Cette roche, appelée 

FIGURE 9 — Dyke d'impactite infiltré dans le socle archéen au ni-
veau du lac. Petite île Lepage. 
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FIGURE 10 — Infiltration d'impactite dans le socle archéen. Ile 
Lepage. 

FIGURE 11 — Photomicrographie — Partie d'un dyke de mylolis-
thénite dans une carotte de sondage. Aspect habituel. La plus 
grande dimension de la figure a un peu plus d'un centimètre. 

mylolisthénite (dyke de brèche autochtone), constitue 
un type particulier de mylonite formé à partir de fractu-
rations et de mouvements dans diverses directions, 
d'où la présence de nombreux fragments de brèche à 
l'intérieur de la brèche même (figure 12) (Rondot, 
1971). Les mylolisthénites se distinguent des pseudota-
chylites (formées à plus grande profondeur) par leur 
couleur claire et l'absence de matrice vitreuse ou sub-
cristalline sombre caractéristique. 

Les deux types de roches se rejoignent et se mélan-
gent près de la surface (figure 2). Les infiltrations d'im-
pactite se distinguent des diabases par une bordure ir-
régulière, par la présence de fragments distaux et par 
l'absence de métamorphisme de choc dans la matrice. 

FIGURE 12 — Photomicrographie d'une mylolisthénite illustrant la 
formation de fragments de brèche dans la brèche par détache-
ment de fragments (Fr) à partir d'une brèche plus ancienne (br) 
par suite de mouvements successifs des épontes. 

Impact-ignimbrite (unité 3) 
Cette unité consiste en une brèche dont les frag-

ments sont soudés par du matériel magmatique à haute 
température et dont l'aspect est semblable aux ignim-
brites des roches volcaniques (Fredriksson et al., 1970). 
Les falaises d'impact-ignimbrite qui suivent le pour-
tour des îles, et de certaines dépressions à l'intérieur de 
celles-ci, sont spectaculaires (figure 13). L'unité forme 
une couche d'épaisseur très constante de 18 ± 2 m. Son 
sommet est subhorizontal à 280 ± 50 m d'altitude et, 
sauf en de rares exceptions, au-dessus du niveau du lac 
(237 m). Cependant, en se rapprochant du centre de la 
structure météoritique l'altitude du sommet peut être 
inférieure au second niveau. 

Le passage de la brèche de base à l'impact-ignim-
brite est net, la quantité de fragments visibles étant 
beaucoup moins importante dans cette dernière (20% 
au Iieu de 50%, figures 2 et 3). Le matériel fondu de-
vient suffisamment abondant pour se souder et former 
la matrice. Celle-ci présente localement un débit en 
plaquettes prononcé autour des plus gros blocs de ro-
ches archéennes (figure 14). C'est dans l'unité 3 que 
l'on peut observer la plus grande variété de métamor-
phisme de choc des divers produits éjectés, dont, parmi 
les plus remarquables, de petites masses de verre noir à 
l'aspect d'anthracite (figure 15). Ce verre noir peut en-
glober de nombreux fragments granitiques (figure 16). 
Le verre à allure fluidale n'est pas homogène et présen-
te certains filaments pouvant se composer de lechate-
liérite, verre de silice impliquant une pression de choc 
de plus de 100 GPa. Certains blocs sont entourés d'une 
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FIGURE 13 — Couche d'impact-ignimbrite formant des falaises 
dans la partie nord de file Lepage. Au loin, au-delà de la dé-
pression annulaire, le bouclier archéen. 

FIGURE 14 — Impact-ignimbrite. Débit en plaquettes au contact 
de grosses enclaves de roches archéennes. 

matrice rouge vif qui pénètre également dans les fissu-
res (figures 17 et 18). Ces blocs et leur enveloppe se re-
trouvent dans une matrice d'un type différent, plus pâle 
et riche en fragments. À côté de fragments de roche 
ayant gardé leurs caractères originels, on en observe 
aussi dont les éléments felsiques sont très altérés et en 
partie recristallisés; les éléments mafiques sont rempla-
cés par l'hématite. On observe aussi de nombreuses va-
cuoles sphériques provenant de la vaporisation de l'eau 
de constitution des minéraux hydroxylés détruits (bio-
tite, hornblende, etc.; figures 19 et 20). 

FIGURE 15 — Verre noir anthracite en long ruban prélevé sur le 
rivage de l'une des îles Têtards (Wiskichanikw). Cette roche 
contient moins de 10% de fragments variés. 

FIGURE 16 — Photomicrographie — Verre noir fluidal avec nom-
breux fragments granitiques. Rivage sud de Pile Lepage. 
L = Lechateliéri te en long filament clair entre les deux flèches, 
v = Vacuole. 

FIGURE 17 — Enclave granitique avec infiltrations et enveloppe 
d'impactite rouge brique. Iles Têtards (Wiskichanikw). 
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FIGURE 18 — Passage d'impactite rouge vif pauvre en fragments à 
la base de l'impact-ignimbrite de l'île Lepage. 

FIGURE 19 — Fragment de gneiss à minéraux ferromagnésiens en-
tièrement altérés (à droite) dans l'impact-ignimbrite (à gauche). 
11e Lepage. 

FIGURE 20 — Bloc de roche intrusive archéenne très altérée et va-
cuolaire dans l'impact-ignimbrite. I1e des Foreurs (Kamiskutani-
kaw). 

Impactite (unité 4) 
Le passage de l'impact-ignimbrite à l'impactite est 

lui aussi très net et correspond à une diminution brutale 
des fragments (10% ou moins des fragments visibles). 
Les plus petits et ceux qui ont subi un métamorphisme 
de choc sont absorbés et fondus dans la matrice qui oc-
cupe maintenant 80% du volume de la roche (figure 3). 
Celle-ci, massive et cristalline est pourpre, beige ou gri-
se, à grain fin à moyen et à texture diabasique à sub-
ophitique (figure 21). C'est une roche compacte et 
massive que l'on peut confondre avec une diabase ou 
une roche intrusive ordinaire si elle ne se présentait en 
strates horizontales. 

Sa matrice se compose principalement de plagiocla-
se, de feldspaths potassiques, d'augite et d'hyperstène. 
Cet assemblage est plus restreint que dans l'impact-
ignimbrite qui contient des feldspaths de composition 
intermédiaire (plagioclase riche en K et feldspath po-
tassique riche en Na) et de l'augite ferrifère (Phinney 
et al., 1978), ce qui indique une température plus éle-
vée pour cette dernière, alors que pour l'impactite la 
température a eu le temps de baisser progressivement 
avant la cristallisation. 

On observe jusqu'à 85 m d'impactite mais, par com-
paraison avec d'autres structures d'impact semblables, 
il appert que ce qui représentait la partie supérieure du 
lac magmatique a dû disparaître par érosion (figure 3, 
d'après les données de Phinney eta1.,1978). 

FIGURE 21 — Photomicrographie — Texture subophitique de l'im-
pactite. Ile Atkinson. 
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Quaternaire (unité Q) 

Les mouvements des glaciers ont entraîné les dépôts 
meubles pour les déposer principalement à l'abri des 
affleurements rocheux, d'où les pointes qui prolongent 
les îles vers l'WNW, et le nom donné aux îles Têtards 
(maintenant Wiskichanikw). 

Ces mouvements des glaciers ont morcelé et déplacé 
des blocs de calcaire ordovicien provenant d'affleure-
ments inondés au fond du graben annulaire. On les re-
trouve maintenant en galets le long des rivages. 
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Effets tectoniques de l'impact 

Fracturation 
Dans le socle précambrien on remarque deux types 

de fracturation. Une première fracturation générale 
qui se présente sous la forme de fines cassures en ré-
seau dont font aussi partie les shatter cones. Elle est liée 
au passage de l'onde de choc et décroît rapidement 
avec la distance du centre. On observe cependant des 
shatter cones jusqu'à 9 km du centre (figure 22). Une 
seconde fracturation avec déplacement relatif multiple 
des épontes est localisée à certains endroits de l'astro-
blème et se présente sous forme de fractures irréguliè-
res, de zones broyées, de brèche mylonitique ou de dy-
kes de brèche (mylolisthénite). Elle est postérieure au 
passage de l'onde de choc (shatter cones déformés ou 
fracturés) et est liée au réajustement post-impact, là où 
le déplacement a été le plus grand. 

FIGURE 22 — Fragment de shatter cone dans la monzonite du riva-
ge nord de l'île Lepage. Longueur du fragment: 10 cm. 

Estimation du réajustement 
Un impact météoritique de la taille de celui du lac à 

l'Eau Claire ouest s'est vite cicatrisé par une remontée 
de la partie centrale compensée par un effondrement 
d'une couronne de terrain à l'extérieur du cratère origi-
nel. Si on utilise les mesures relatives de réajustement 
des astroblèmes (figure 1) en prenant pour centre un 
point situé entre les deux îles du centre (74°30'W et 
56°12,5'N), un cercle d'un rayon de 9,5 km englobe les 
affleurements de la couronne d'îles (voir carte). 
D'après la figure 1 et en supposant 10,25 km de rayon 
pour le point le plus bas du graben annulaire actuelle-
ment immergé, on obtient un diamètre de 16 km pour le 
cratère originel et 32 km pour le cratère réajusté de fa-
çon définitive, soit le diamètre actuel du lac. 

Par analogie avec les autres astroblèmes, les roches 
mafiques des îles du centre correspondent à une re-
montée de la partie centrale de plus de 3 km (figure 1). 
La plus grande profondeur du lac à l'extérieur de la cou-
ronne d'îles (Plante, 1986) et la présence de blocs de 
calcaire frais sont les seuls témoins d'un graben annu-
laire.' Le magma et les gaz générés lors de l'impact se 
sont injectés sous pression dans les fissures du soubas-
sement et se sont mélangés aux produits de friction 
jusqu'à plusieurs dizaines de mètres sous la surface du 
cratère primitif, le long des failles qui ont contribué au 
réajustement. Cette remontée complétée en quelques 
minutes, a eu pour effet de niveler la surface du cratère. 
Alors que des crevasses étaient envahies par l'impactite 
encore très liquide, les produits liquides et solides de 
l'excavation remplissaient les parties inférieures de 
l'astroblème. Très peu de temps après le début de la 
solidification, tout mouvement majeur avait pratique-
ment cessé comme en témoigne la cristallisation équan-
te et homogène de la majeure partie de l'impact-ignim-
brite. Tout comme à Manicouagan, la limite supérieure 
de la couche d'impact-ignimbrite tend à être subhori-
zontale. 
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Conclusion 

En résumé, il y a 287 Ma deux astéroïdes ont percuté 
cette région du Nouveau-Québec à une vitesse de 
20 km/sec (vitesse moyenne des astéroïdes). L'un de 
ceux-ci, de composition chondritique (Grieve, 1979) ou 
pierreuse, de type le plus courant, avait environ un kilo-
mètre de diamètre et forma le cratère ouest étudié ici. 
Ce dernier, d'un diamètre de 16 kilomètres et de 3 kilo-
mètres de profondeur, a été partiellement comblé par 
une remontée rapide de la partie centrale profonde 
alors que par compensation s'effondrait une couronne 
de terrain autour du cratère primitif formant un graben 
annulaire doublant ainsi son diamètre. Simultané-
ment, les produits éjectés et mélangés par turbulence 
s'accumulaient sur les parties inférieures de la structu-
re. La brèche de base, constituée principalement des 
derniers fragments à se détacher du socle, est d'épais-
seur irrégulière. Les dépôts suivants, en grande partie 
liquides et intimement mélangés, se subdivisent en une  

couche inférieure qui gèle rapidement (une dizaine 
d'années) pour former l'impact-ignimbrite et une cou-
che supérieure comprenant le reste du magma, l'impac-
tite proprement dite, qui cristallise en plusieurs siècles. 
Après une érosion des alentours du cratère à un niveau 
d'environ 300 m au-dessus du niveau de la mer suivi du 
passage des glaciers, le relief montre une dénivellation 
actuelle de moins de 300 m entre l'altitude des sommets 
et le fond des lacs. La matière de la météorite, pulvéri-
sée, liquéfiée ou vaporisée est dispersée au milieu des 
produits allochtones de l'impact dont elle ne représen-
te que le millième de la masse. 

Avec sa topographie et ses roches si particulières, la 
partie centrale du lac à l'Eau Claire ouest représente 
avec le cratère du Nouveau-Québec et quelques autres 
structures semblables, une attraction touristique et 
scientifique majeure pour cette partie du Québec. 
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