
 

  

Evolution géodynamique et paléogéographique mésozoïque du nord 
de l’Alaska : du bassin amérasien à l’orogénèse brookienne  

  
Résumé  

  

Le bassin canadien figure parmi les rares bassins au monde dont la nature et la géométrie 

du substratum, et donc le mode d’ouverture, ne sont aujourd’hui pas connus. Les modèles 

paléogéographiques contraints par les rares données disponibles sont sujets à des interprétations 

controversées avançant des mécanismes et des âges d’ouverture différents, voire contradictoires. 

Selon les modèles paléogéographiques proposés, les marges du bassin canadien sont tantôt 

extensives, tantôt transformantes. L’étude de leurs structures et de leurs histoires détaillées est 

un exercice préalable à la discrimination des modèles plausibles. Le modèle d’ouverture le plus 

couru fait appel à un changement de polarité de la subduction au sud du bassin canadien au cours 

de l'orogenèse brookienne polyphasée.  

La chaîne de Brooks se situe au nord de la péninsule alaskane et au sud du bassin canadien. 

Elle est un des nombreux stades d'assemblage des "terranes" de la Cordillère Nord-Américaine : 

celui de l'implication d’ « Arctic-Alaska-Chukotka (AAC) » Son stade collisionnel est réputé 

synchrone de l’ouverture du bassin canadien. C'est donc là qu'il faut chercher les indices des 

couplages entre la tectonique du bassin au Nord, la déformation intra-cordillère en Alaska et le 

système de subductions au Sud. Cette orogène est un témoin actif de l'ouverture du bassin 

canadien, il a enregistré et modifié les conditions aux limites qui ont présidé à son ouverture. La 

chronologie relative du développement des deux structures est donc essentielle et toute 

reconstruction de la géodynamique régionale se doit de les concilier en termes de cinématique et 

de conditions aux limites.   

 Ce travail vise à apporter des contraintes de premier ordre supplémentaires pour établir un 

modèle valide d’ouverture du bassin canadien et de déformation de la péninsule alaskane. La 

construction de la chaîne des Brooks est connue de manière parcellaire, la succession de ses 

différentes phases (subduction, obduction, collision et possible extension tardi-orogénique) 

n'étant pas datée avec certitude. L’âge de la collision que les données radiochronologiques 

permettent de situer entre 140 et 110 Ma est trop imprécis pour effectuer des reconstructions 

tectoniques fiables. Les processus d’exhumation des chaines internes, toujours en débat, et 

l’ampleur de l’extension post-orogénique, totalement inconnue, ne permettent qu’une très 

approximative retrodéformation du prisme orogénique.   

 L’étude des zones internes a permis d’apporter de nouvelles contraintes, et ainsi de proposer un 

calendrier plus détaillé de la succession des différentes phases de l’orogenèse et plus 

particulièrement des conditions géodynamiques de l'exhumation des zones internes. Ainsi, l’étude 

de la marge nord alaskane a permis de trouver la trace d'une discordance ténue à 140-145 Ma, qui 

pourrait être due à une phase ponctuelle de compression régionale. Les datations 

radiochronologiques dans les éclogites des unités internes de haute pression-basse température 

indiquent un âge de cristallisation de 141 ± 6 Ma marquant la transition entre la subduction 

océanique et la collision sensu stricto. L'enveloppe thermique, l’étude structurale et la forme des 

chemins pression-température des unités internes ne montrent pas la signature attendue pour 



une phase conséquente d’exhumation post-orogénique. Les arguments avancés sont plutôt en 

faveur d’un mécanisme d’exhumation syn-orogénique lors de la construction du prisme.   

  

  

Il semble donc que le bloc continental AAC soit impliqué dès 141 Ma dans le prisme orogénique 

proto-Brooks et que cette phase de couplage soit enregistrée dans le rift pré-bassin canadien. Les 

possibles phases d'extension de la chaîne qui pourraient expliquer les derniers incréments 

d'ouverture du bassin sont plus tardifs (~ 110 120 Ma).   

 Au regard de ces nouvelles contraintes, les différents scénarios d'ouverture du bassin canadien 

sont testés sur la sphère, grâce au modeleur GPlates, et les points d'achoppement des modèles 

sont discutés au cas par cas. La possibilité d'un changement de polarité de la subduction est aussi 

discutée à la lumière d'exemples mieux connus.  

  

 

 

Abstract  

  

 The Canadian basin is among the few basins worldwide for which the nature and the geometry of 

the substratum, and therefore the opening mode, are still unknown. Paleogeographic models 

based on the few data available are subject to controversy, with different mechanisms and 

inception ages. According to current paleogeographic models, the margins of Canadian basin 

either considered as extensional or transform margins. Detailed study of their structures and 

chronologies is a preliminary exercise to discriminate between permissible models. The most 

sollicited opening model assumes a change of polarity of the overall subduction south to the 

canadian basin during the multiphase Brookian orogeny.  

 The Brooks orogen is located north of the alaskan peninsula and south of the canadian basin. It 

constitutes one of the main assembly stage of terranes in the Northern Cordillera : docking of the 

Arctic-Alaska-Chukotka terrane with the peri-Pacific arcs system. Its collisional stage is deemed 

synchronous of the opening of the Canada Basin, which is likely to provide clues about the coupling 

between tectonics of the north basin and intra-Alaska Cordillera deformation. This orogen has 

both recorded and influenced the geodynamic history of the Canadian basin. The relative 

chronology of the development of the two structures is essential and any reconstruction of 

regional geodynamics must reconcile them in terms of kinematics and boundary conditions.  

 This work aims at providing additional first-order constraints to discriminate between models 

for the opening of the Canada basin and for the deformation of the Alaskan peninsula. The 

construction of the Brooks chain is only partly known, the succession of its different phases 

(subduction, obduction, collision and late-orogenic extension) being dated with poor certainty. 

The age of the collision, between 140 and 110 Ma from radiochronological data, is too unprecise 

to make reliable tectonic reconstructions. The exhumation process of the inner parts, still in 

debate, and extent of post-orogenic extension, totally unknown, allow only a very estimated 

retrodeformation of the orogenic wedge.  



 The study of inner parts helped to bring new constraints to provide a more detailed timetable for 

the succession of the different phases of the orogeny and especially geodynamic conditions of the 

exhumation of the inner parts. A discrete unconformity traced along the alaskan margin at 140-

145 Ma is interpreted here as the expression of a pause in the canada basin rift stretching,. The 

age of this unconformity corresponds to a major event in the Brooks Range. The 

radiochronological dating of eclogites in the inner zone indicate a crystallization age of 141 ± 6 

Ma, pinning the transition between oceanic subduction and collision sensu stricto. The thermal 

envelope, the structural study and estimated pressure-temperature paths in the inner parts do not 

bear the expected signature for a post-orogenic exhumation stage. Evidences are rather in favor 

of a syn-orogenic exhumation mechanism during the construction of the prism. It is therefore 

proposed that coupling of AAC with the peri-pacific arc system occurred at 141 Ma, and was 

recorded in the deepening pre-canadian basin rift. Any regional extension would have occurred 

later (~110-120 Ma according to our dating) and could only explain the latest stages of the canada 

basin opening.  

 With these new data, regional models are eventually tested on the sphere, using Gplates as a 

template, and each local unconsistency is highlighted. The relevance of a subduction flip is also 

discused in the light of other better constrained areas on the globe.  


