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1. INTRODUCTION  
Historiquement, la volcanologie et l’exploration géothermique appartiennent à différentes communautés qui diffèrent tant en termes 
de méthodologies employées que du système de financements. Tandis que la volcanologie se base sur des observations indirectes de 
terrains, de laboratoires et de simulations numériques, elle est soutenue par la curiosité académique de chercheurs et le besoin 
d’observatoires. En revanche, la géothermie bénéficie d’une abondance d’observations directes provenant de forages et du traitement 
profitable de vapeurs naturelles ; elle est fondée sur une économie qui supporte la recherche scientifique ainsi que les développements 
technologiques liés à l’ingénierie et à l’industrie. Récemment, la course aux fluides supercritiques a fortuitement intercepté des 
magmas racinant les réservoirs géothermaux à profondeur plus faible que prévue ; il devient donc impératif d'unir ces deux 
communautés afin d’explorer, de manière sécurisée, cette nouvelle frontière énergétique et de maximiser les bénéfices pour chacune 
d’entre elles. 

2. CONTENU PRINCIPAL 
Le volcan Krafla, au Nord-Est de l’Islande, est l’un des volcans les mieux étudié globalement, notamment grâce à une longue éruption 
entre 1975 et 1984, ainsi qu’à la présence d’une centrale géothermique opérant depuis 1977. En 2009—dans le cadre du projet 
international “Iceland Deep Drilling Project” (IDDP), qui a pour but d’extraire des fluides supercritiques (stable à une pression 
excédant 22 MPa, ou une température de plus de 374 °C pour de l’eau pure) communément convoités pour leur énergie bénéfique— 
un premier forage (IDDP-1) a commencé où l’on estimait la présence d’une chambre magmatique à une profondeur excédant ~5 km 
grâce à une quantité et qualité de données incomparables. Cependant, le forage a intercepté un magma de composition granitique à 
2.1 km de profondeur. La découverte inopinée d’une poche magmatique, si peu profonde, est alarmante vis-à-vis de notre habilité à 
imager les magmas et surveiller les volcans actifs, surtout quant à l’éventualité d’une éruption. En revanche, ceci nous permet aussi 
aujourd’hui de comprendre que : 1) les fluides entourant le magma excèdent 900 ˚C et peuvent produire de 5 à 10 fois plus d’énergie 
(>100 MWt), et 3 fois plus d’électricité (<36 MWe), que ceux présent dans les systèmes géothermiques conventionnels (Friðleifsson 
et al. 2015) ; 2) les roches encaissant le magma sont particulièrement aptes à fragmenter à cause des contraintes thermiques induites 
par l’injection du fluide de forage, promouvant ainsi un transfert de fluides hydrothermaux plus efficace pour générer de l’énergie 
(Lavallée et al. 2021) ; 3) pour la première fois nous connaissons la position exacte d’un réservoir magmatique (Mortensen et al. 
2014) et pouvons l’échantillonner in-situ pour évaluer ses caractéristiques (Elders et al. 2011); et 4) le forage n’a pas causé d’éruption. 

Bien que le potentiel énergétique du magma soit très attrayant et que son utilisation puisse éventuellement augmenter la contribution 
de la géothermie à notre portfolio d’énergie, c’est l’ampleur des informations obtenues sur ce magma qui est des plus valorisante 
pour le futur de cette ressource (tant bien en termes d’énergie qu’en termes d’informations pour améliorer la surveillance des volcans 
actifs). L'acquisition de fragments de magma, à la source même, permet une richesse d’information sans précédent ; celle-ci inclut la 
localisation, la composition chimique et minéralogique, la température, la pression, la viscosité et la densité du magma. De plus, 
durant les différentes opérations de forage une faible ascension du magma a été observée (environ 10 mètres). L’arrêt étant dû au 
refroidissement rapide (en 8 minutes) contre les roches encaissantes (Illustration 1). D’un côté, ces informations nous permettent 
d’évaluer directement le transport de magma provenant d’une chambre magmatique ; de l’autre, elles indiquent que le magma n’est 
pas dans un état propice à entrer en éruption ; du moins, jusqu’à ce qu’il n’évolue lors du prochain épisode d’activité magmatique.  

  
Illustration 1 : Sommaire des conditions du système magmatique obtenue durant IDDP-1. 

Couramment, nos méthodes de surveillance géophysique ne permettent pas d’identifier et imager les magmas dans la croute terrestre ; 
une carence substantielle en volcanologie qui doit être rectifiée au plus tôt. Cette découverte nous donne ainsi une première contrainte 
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précise et absolue permettant de tester et raffiner nos modèles d’analyse. En effet, la réévaluation subséquente des données 
géophysiques (en particulier, la réflexion sismique) a permis d’augmenter le contraste des signaux montrant finalement la position 
du corps magmatique à Krafla (Schuler et al. 2015). Cette démonstration suggère que l’opportunité offerte par les études jumelant 
forage, exploration géophysique et description physique et chimique des magmas sauront améliorer notre capacité à identifier et 
imager les magmas dans les provinces volcaniques actives. 

Nos connaissances de différentiation des magmas dans la croûte terrestre dérivent de l’intégration astucieuse d’études minéralogiques, 
pétrologiques et rhéologiques ainsi que de simulations numériques. Malgré l’abondance de données obtenues à cet égard depuis cent 
ans, nos connaissances sont fondées a priori sur des roches ayant atteint la surface (soit dû à une éruption ou à l’érosion) ; ainsi nos 
interprétations sur le stockage et transport de magma en profondeur sont biaisées. Les fragments obtenus par IDDP-1, malgré leur 
quantité limitée et la manière non systématique d’échantillonnage (en termes de position dans le système magmatique), nous donnent 
une première indication sur l’architecture de la transition entre les roches encaissantes et le magma. Ils permettent aussi d’interroger 
l’origine de ce magma, soit par différentiation ou par fonte partielle de roches encaissantes (Masotta et al. 2018; Saubin et al. 2021). 
Ces contraintes indiquent aussi un flux de chaleur de >40 W/m2 (Eichelberger et al. 2018). Il est donc impératif que nos efforts en 
volcanologie et en géothermie convergent pour développer l’exploration et l’utilisation des magmas. 

Inspiré par les découvertes d’IDDP-1 à Krafla, un consortium de chercheurs, d’ingénieurs et de partenaires industriels a comme 
objectif d’établir le premier observatoire de magma. Intitulé Krafla Magma Testbed (KMT; www.kmt.is), KMT servira de plateforme 
internationale de recherche innovatrice permettant d’avancer notre connaissance des magmas, d’améliorer notre capacité à surveiller 
les volcans actifs, ainsi que de développer une nouvelle ressource naturelle, renouvelable directement issue des magmas (Eichelberger 
et al. 2020; Papale et al. 2020). Fondé sur une convergence intellectuelle de ses membres, KMT a développé un plan d’action pionnier 
pour les trois prochaines décennies, qui championnera l’exploration des magmas, permettant d’offrir de nouvelles solutions pour la 
recherche appliquée aux sciences de la terre, ainsi qu’à la technologie, à l’ingénierie et a l’industrie géothermale. L’opportunité offerte 
par KMT pourrait transformer radicalement notre habilité à habiter et prospérer dans les régions volcaniques actives. 

 
Illustration 2 : Concept visuel du Krafla Magma Testbed (image courtoisie de Dr. Papale).  
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