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Résumé de l'article
Quinze ans après l'instauration d'unprogramme de recherches intégrées
ensciences de la Terre, LITHOPROBE doitmaintenant relever le défi de la
collecteet de l'intégration des résultats prove-nant de dix coupes transversales
réali-sées à travers le sol canadien et pourlesquelles des échantillons
représentantquatre milliards d'année d'histoire de laTerre ont été prélevés.
Dans le cadrede LITHOPROBE, en plus de sa récoltede données, on a planifié la
productiond'une synthèse à l'échelle du globe etqui servira de cadre
conceptuel sur lastructure et l'évolution de la croûte conti-nentale. Un comité
parapluie multidisci-plinaire de LITHOPROBE, formé pourguider les travaux
de cette synthèse,propose que les nouvelles connaissancesprovenant des
travaux de LITHO-PROBE seront intégrées dans la solu-tion de problèmes
thématiques courantset d'intérêt global. Afin de favoriser unmaximum de
contribution à cet essaisynoptique, LITHOPROBE commandi-tera une série
d'ateliers thématiquesdont : les styles et les variations desprocessus
tectoniques dans le temps etl'espace, l'accrétion, la préservation etle recyclage
de la croûte, les processusmagmatiques, métamorphiques et tec-toniques et, la
croûte inférieure, lescouches de Moho et du manteau de lalithosphère. Chaque
atelier publiera unrapport LITHOPROBE et initiera destravaux menant à un
volume de publi-cations formelles. Toutes suggestionssur d'autres thèmes
unificateurs sontbienvenues.
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