
1

GGÉÉOOSSCCOOPPEE
Mot du directeur

L'année universitaire 2000-2001 est bien amorcée et j'espère
qu'elle sera productrice pour tout le monde. Le Géoscope
continuera à être publié mensuellement et l'équipe de rédaction
compte toujours sur vous pour l'alimenter en informations. Le
volume 2 no. 1 se veut un peu une rétrospective des
évènements qui se sont déroulés depuis juin dernier. Je suis
cependant convaicu qu'il reste une foule de faits qui seront
communiqués dans le prochain numéro.

Je tiens à signaler que deux professeurs retraités du
département sont décédés récemment. Il s'agit de Pierre St-
Julien (66 ans) et de René Béland (82 ans). Pierre a été
professeur de géologie structurale de 1969 à 1995 et a marqué
le domaine de recherche en géologie des Appalaches en
particulier. Je vous invite à lire l'obituaire préparé par Donna
Kirkwood. René a été professeur de 1949 à 1983. Il a enseigné
plusieurs cours différents dont l'optique cristalline et le
métamorphisme. Ses intérêts se sont portés vers le Grenville.
Un obituaire sera publié ultérieurement. Ce numéro du
Géoscope leur est dédié. Bonne lecture.

Réjean Hébert
Directeur du département

L’agenda

26 septembre : Mardi du Département : Présentations de stages
d’été. Annie Boudreault : Un été dans le grand nord québécois
et Jean-Sébastien L’Heureux raconte son expérience au parc de
Miguasha. 11h30,  PLT-4118.

29 septembre : par: Dr Calin Cosma, Vibrometric Oy -
Helsinki, Finlande, Caractérisation intégrée d'un massif
rocheux par méthodes sismiques: applications potentielles à
l'hydrogéologie pour la détection de fissures et fracturations.

11h30, Local 162, Centre géoscientifique de Québec 880
Chemin Ste-Foy, Qc. Atelier en après-midi au 4118.

3 octobre : Mardi du Département : Masoud Ghazi :
Développer une technique de fraction de mousse pour la
séparation et réutilisation des agents tensio-actifs dans le
procédé de lavage de sol. De plus Sébastien Dubeau présentera
son stage d’été. 11h30,  PLT-4118.

6 octobre : Une excursion de terrain à Pointe-Aubin, zone de
failles imbriquées, Appalaches du Québec, dirigé par D.
Kirkwood et Félix-Antoine Comeau. Départ 7h45 Pavillon
Pouliot. Contactez D. Kirkwood

10 octobre : Guenter Sühr, U. Koëlne, Ophiolites et lithosphère
océanique, PLT 4107, 10h.

10 octobre : Soutenance de thèse de doctorat de Véronika
Varfalvy au local PLT-3370.

Nomination

G. Beaudoin a été nommé éditeur associé (2001-2003) de la
revue à diffusion internationale Mineralium Deposita.
Mineralium Deposita est publié par Springer et c'est le journal
officiel de la Société de géologie appliquée aux gîtes minéraux
(SGA).

Anecdote
Savez-vous comment, dans les universités allemandes, on
applaudit un conférencier ou un étudiant qui vient de défendre
avec succès sa thèse? En cognant du poing sur la table!

Conférence

Vendredi le 22 septembre dernier, John Stix de l’Université Mc
Gill a présenté une conférence s’intitulant Mécanismes de
dégazage au volcan Nevado del Ruiz, Colombie. La conférence
a eu lieu au local 4118 du Pavillon Pouliot à l’Université Laval.

Les chiffres de la rentrée

Programme Nouvelles inscriptions Population totale
Programme

interuniversitaire en
Sciences de la Terre

A-00 Variation A-00 A-99 Variation LAVAL INRS
Géologie 7 -41.6% 29 40 -27.5% - -

1er cycle
Génie géologique 15 -58.3% 99 117 -15.4% - -

2ième cycle Sci. Terre 10 + 91% 24 25 - 4% 24 34
3ième cycle Sci. Terre 2 + 200% 9 9 0% 9 18

33 52
Total 34 - 43.3% 161 191 - 15.7%

Grand total = 85
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Avis de décès

DÉCÈS DE PIERRE ST-JULIEN (1934-2000)

Professeur retraité du département de géologie
et de génie géologique

Université Laval

Pierre St-Julien est né à Montréal en 1934. Il a obtenu son
baccalauréat en sciences (Géologie) de l’université de Montréal
en 1958 et son doctorat de l’université Laval en 1963. Il a
débuté sa carrière professionnelle au ministère des Richesses
naturelles du Québec en 1962 en tant que Géologue régional des
Appalaches et des Basses Terres du Saint-Laurent avant de
devenir professeur à l'université Laval en 1969. Au département
de Géologie et de génie géologique, il a enseigné pendant 26 ans
la géologie structurale, la tectonique et la géologie pratique de
terrain. Par son enseignement, il a donc marqué toute une
génération de géologues québécois et québécoises mais il a
également marqué la communauté géoscientifique canadienne,
américaine et internationale par ses travaux de recherche en
tectonique des Appalaches. Il fut l’un des pionniers de la
géologie appalachienne moderne. Au moment de sa retraite de
l’université Laval, Pierre St-Julien a continué de travailler
activement auprès de compagnies d'exploration minière en
Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

Pierre St-Julien a formé un grand nombre d'étudiants et
d'étudiantes au niveau du baccalauréat, mais il a aussi contribué
à former des géologues hautement qualifiés pour l'industrie, la
recherche gouvernementale et universitaire en ayant dirigé plus
d’une trentaine d’étudiants et étudiantes en maîtrise et au
doctorat. Ses qualités de géologue de terrain ont permis de
transmettre aux étudiant(e)s de tous les niveaux (B.Sc., M.Sc.,
Ph.D.) une approche pragmatique de la géologie basée sur des
observations de terrain. Les travaux de recherche fondamentale
en tectonique des Appalaches de Pierre St-Julien ont eu des
applications dans l'industrie des ressources naturelles. La
reconnaissance de la structuration des Appalaches du Québec en
nappes a eu des impacts sur l'exploration pour les hydrocarbures
au Québec vers la fin des années '70 et le début des années '80.

Pierre St-Julien a été consulté par de nombreuses compagnies de
pétrole pendant ces années. Il a également agi comme expert en
géologie structurale auprès de sociétés privées, de bureaux
d'ingénieur-conseil, de compagnies minières et du ministère de
l'Énergie et des ressources du Québec. En 1998, en guise de
reconnaissance pour son exceptionnelle contribution tout au
long de sa carrière, l’Association Professionnelle de Géologues
et Géophysiciens du Québec lui attribua le prix du Grand Mérite
Géoscientifique.

À cette liste de réalisations comme professeur, chercheur et
professionnel de la pratique de la géologie, j’aimerais
particulièrement souligner les qualités personnelles de l'homme
de tous les jours. Pierre St-Julien, un homme optimiste, facile
d'accès, non-prétentieux et d’une humeur sans pareille, a su tout
au long de sa carrière, partager sa passion et faire des adeptes de
la géologie régionale mais surtout se faire des amis partout où il
a travaillé.

Donna Kirkwood, Professeure agrégée
Départment de Géologie et de génie géologique

DÉCÈS DE RENÉ BÉLAND (1918-2000)

Professeur retraité du département de géologie
et de génie géologique

Université Laval

A Québec, le 19 septembre 2000, à l'âge de 82 ans, est décédé
M. René Béland, professeur retraité  au département de géologie
de la Faculté des sciences et génie (1946-1983).

L’inhumation a eu lieu au cimetière Belmont. Vos témoignages
de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour
le CHUL du CHUQ (unité des soins palliatifs), 10, rue de
l'Espinay, Québec (Québec)  G1L 3L5.

Bourse

Circé Malo-Lalande a reçu la bourse de la fondation canadienne
de l'industrie minière pour l'éducation.  Il s’agit d’un montant de
1000$ par session durant toute l'année scolaire. Félicitation!

Profil de professeur : Marc Constantin

Marc Constantin a obtenu un baccalauréat en Géologie en 1989,
puis en 1992, une Maîtrise à l'université Laval. Il poursuit
ensuite des études doctorales conjointement à l'Université de
Bretagne Occidentale et à l'Institut Français de Recherche pour
l'Exploitation de la Mer (IFREMER) à Brest où il obtient en
1995 un doctorat en géosciences marines. Au cours de ses
recherches il est amené à effectuer des plongées profondes en
submersible (5 km sous l'eau) pour les fins de ses travaux en
géologie et pétrologie des massifs rocheux de la dorsale Est-
Pacifique au large de l'île de Pâques. De 1996 à 1998, il devient
chercheur post-doctoral boursier du CRSNG à l'Université de
Toronto et mène des travaux en géochimie et pétrologie des
fonds marins d'origine volcanique au large de l'île de
Vancouver. Puis en 1998 il entreprend un programme de
recherche industrielle à l'Université Laurentienne à Sudbury en
Ontario, où il collabore avec le secteur minier en créant des
modèles géologiques appliqués utiles à l'exploration des gîtes de
nickel, cuivre et métaux précieux (or, platine, palladium).
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Séminaires de maîtrise

ANALYSE STRATIGRAPHIQUE ET STRUCTURALE DES ROCHES
DE LA NAPPE DU PROMONTOIRE DE QUÉBEC

GAYOT  Thomas* (Université Laval; département de géologie
et de génie géologique,

pavillon Pouliot, Ste-Foy, Québec, Canada, G1V 7P4;
thogayot@ggl.ulaval.ca)

Directrice : KIRKWOOD Donna (Université Laval)
Co-directeur : MALO Michel (INRS)

Présentée le 25 août 2000

La Nappe du Promontoire de Québec (NPQ) fait partie de la
zone de Humber externe des Appalaches canadiennes. La NPQ
est limitée au nord par la Ligne Logan qui représente la limite
occidentale des terrains allochtones dans les Appalaches du
Québec.  La NPQ est en contact faillé avec l’écaille de la Pointe-
Lévis, au sud-est, et avec la Nappe de la Chaudière, au sud. La
NPQ représente l’unité structurale inférieure de l’empilement
tectonique des nappes des Appalaches du Québec et contient les
roches les plus jeunes (Ordovicien tardif) des terrains
allochtones.

La NPQ est constituée des formations de la Ville de Québec
(FVQ) et de la Citadelle (FC) toutes deux d’âge Caradocien. La
FVQ est principalement composée de calcaire argileux massif
en lits de 50 cm à 4 m d'épaisseur et de shale argileux en lits de
10 à 50 cm d’épaisseur. On y trouve aussi des grès et des
siltstones calcareux, ainsi que des conglomérats calcaires. La FC
est un olistostrome constituée de fragments de roches diverses
dans une matrice sablonneuse à argileuse présentant des
évidences de déformation synsédimentaire. On y retrouve des
fragments de chert à radiolaires, de calcaire et siltstone
dolomitiques, de calcaire pur, de conglomérats calcaires, ainsi
que des fragments de roches typiques de la FVQ. La taille des
fragments varie de quelques centimètres à quelques mètres.

Deux interprétations s’opposent quant aux relations
stratigraphique et structurale entre les formations de la Ville de
Québec et de la Citadelle. La FC a déjà été considérée comme
plus jeune que la FVQ puisque l’on retrouve des blocs de la
FVQ dans la FC. La répétition des différents faciès
d’olistostromes (FC) au sein de la NPQ a donc été interprétée
comme le résultat d’imbrications tectoniques des formations de
la Ville de Québec et de la Citadelle par le biais de failles de
chevauchement. La FC a également été considéré comme
contemporaine à la FVQ, les deux unités étant alors
interdigitées. Dans cette dernière interprétation, la FC est un
faciès olistostromal qui se développe à divers niveaux au sein de
la FVQ, chaque niveau ayant des caractéristiques légèrement
différentes. Ceci pouvant mettre en évidence une variation de la
provenance des débris. Nos travaux de terrain de l’été 1999 ont
mis a jour différents types de contacts entre les deux formations.
Nous avons observé en de nombreux endroits des passages
latéraux entre les faciès d’olistostrome et les calcaires argileux
de la FVQ qui suggèrent une interdigitation des deux unités. Le
long de certains contacts cartographiés comme des failles, nous
avons observé de nombreuses fabriques tectoniques d’extension.
Certains passages latéraux entre les faciès d’olistostrome et les
faciès de la FVQ s’expriment par des failles normales.

Des structures d’extension telles que des failles normales, des
veines et des fractures affectent les roches de la NPQ. Nous
associons ces structures aux failles synsédimentaires car elles
sont caractérisées par les mêmes fabriques fragiles-ductiles et
sont soulignées par un remplissage de calcite et de quartz. Les
roches de la NPQ ont également été affectées par des plis
régionaux orientées NNE-SSW plongeant fortement vers le sud.
Un clivage de plan axial S1 (N15/65) est associé à ces plis.
Localement un clivage S2 de direction E-W avec un fort
pendage vers le sud (70) et des cisaillements sub-horizontaux
recoupent les structures compressives P1 et S1.

La plupart des éléments structuraux observés dans la NPQ
peuvent être mis en relation avec les événements tectoniques qui
ont affecté les roches du front appalachien avant, pendant et
après le transport de la NPQ à sa position actuelle. Les
structures d’extension (veines, fractures et failles normales) qui
affectent la FVQ reflètent l’effondrement et le démantèlement
de la plate-forme externe au Caradocien.

Analyse stratigraphique et structurale des roches de la
Nappe du Promontoire de Québec

Ce démembrement se produit suite à l’avancée des nappes
allochtones sur la marge laurentienne. Ainsi les faciès
d’olistostrome de la FC représentent le produit de ce
démembrement. Les roches des deux formations ainsi que les
structures énoncées précédemment sont reprises par les plis
NNE-SSW lors de la mise en place de la nappe sur les roches
autochtones. Le clivage S2 et les cisaillements sub-horizontaux
représentent les derniers incréments de déformation subi par la
NPQ, et pourraient être associés à la mise en place de la Nappe
de la Chaudière au-dessus de la NPQ.

GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE SEDEX PB-ZN
DEPOSITS IN THE QINLING OROGENIC BELT, CHINA

Guoliang MA (Université Laval; Département de Géologie
et de Génie Géologique,

Pavillon Pouliot, Ste-Foy, Québec, Canada, G1V 7P4;
guoliang@ggl.ulaval.ca)
Dr. Georges Beaudoin et

Dr. Shaojun Zhong (Université Laval)

Présentée le 31 août 2000

The Qinling Devonian polymetallic belt is located at the
boundary between the North China Craton and the Yangtze
Craton in China. It is one of the largest lead-zinc provinces in
China, and contains tens of lead-zinc deposits with total reserve
about 20 Mt of Pb+Zn. The Pb-Zn deposits in the Qinling
orogenic belt can be subdivided in two types: 1) stratiform sedex
deposits, such as Changba, hosted by fine-grained clastic rocks,
characteristic of the northern part of the belt; and 2) stratabound
deposits, such as Dengjiashan, hosted by chert and characteristic
of the southern part of the belt.

The Changba Pb-Zn sedex deposit occurs in the middle
Devonian sequence of the Anjiaca Formation of the Western
Qinling Hercynian Orogen in Gansu Province, China. The Ch-II
orebody is hosted in biotite quartz schist and is the largest of
143 stratiform orebodies that form the Changba deposit hosted
either in biotite quartz schists or marbles. The Ch-II comprises
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two types of mineralization: a bedded sulfide facies and an
underlying vent complex. The bedded section exhibits three
sulfide facies from bottom to top: 1) banded sphalerite
interlayered with quartz albitite; 2) interbedded massive pyrite
and sphalerite; and 3) banded sphalerite interlayered with
banded baritite. Both massive and banded sulfide display clastic
textures. Major metallic minerals are sphalerite, pyrite, galena,
with minor arsenopyrite, pyrrhotite and boulangerite, and rare
chalcopyrite. The sulfide layers are rich in organic matter (up to
3%). Sulfides δ34S values range from –3 to +28‰, and the sulfur
is interpreted to be derived by bacterial reduction of sulfate in
Devonian seawater. The REE pattern of sulfide layers and
associated quartz albitite and baritite are similar to that of the
host biotite quartz schists, suggesting that the REEs are from the
host sedimentary rocks. Pb isotope ratios in galena form anarray
between the upper crust and the mantle, which indicates that the
lead is derived from the mixing of upper crustal and mantle
reservoirs. Carbonates in the sulfide layers have a Sr87/Sr86

initial ratio of 0.7101, which suggests that Sr is leached from the
underlying sedimentary sequence by seawater. A Rb-Sr isochron
age of 389.4 ± 6.4 Ma for sulfide layers and interbedded
hydrothermal sediments is consistent with the age of host Mid-
Devonian strata. Ar39/Ar40 plateau ages of 352.8 ± 3.5 Ma and
184.8 ± 3.3 Ma for albite in the quartz albitite intercalated with
the sulfide layers may indicate the thermal and tectonic event
following the formation of the sulfide orebodies.

In Dengjiashan, the ores are hosted in chert stratigraphically
conformable with the underlying bioclastic micrite and the
overlying phyllites of the intensely folded and faulted Middle
Devonian sedimentary sequence. In the largest No.1 and No.9
orebodies, the layered sulfide lenses are several thousands of
meters long, tens of meters thick and extend for several hundred
meters deep. The major minerals are sphalerite, pyrite and
galena, with minor chalcopyrite, tetrahedrite, cinnabar,
pyrargyrite, freibergite, boulangerite, polybasite, and trace
amount of native gold, and owyheeite. The gangue is dominated
by quartz, calcite, barite, and ankerite, with minor amount of
sericite, chlorite, celsian, cymrite and albite. There are some
framboidal textures, laminated, banded and breccia structure,
indicating primary sedimentary and diagenetic processes, the
most abundant are recrystallized, vein-type and metasomatic
structures related to post-ore tectonic and metamorphic
processes. The rare earth element patterns of sulfide layers and
cherts are similar to those of typical exhalative hydrothermal
fluids rich in LREE and Eu. A marked negative Ce anomaly
suggests that the mineralizing fluids be dominated by seawater
in oxide conditions. Sulfur isotope values range from –7.2 to
+23.2‰ for sulfide and +18.6 to +20.6‰ for sulfates, and are
believed to be the result of complete reduction of marine sulfate
in the Lower Paleozoic strata underlying the orebodies. The ore
lead isotope ratios in galena form an array between upper crust
and mantle, indicating that the lead is from mixing of crust
rocks. Fluid inclusion studies indicate that the hydrothermal
fluids were of low to medium temperature (110° – 240°C), low
to medium salinity (1 – 12 NaCl eq. wt. %), with NaCl as the
major salt, and CO2 as the major gas species.

The overall geologic setting and geometry of the ores, the
distinctive ore stratigraphy, the mineral composition and
textures, the REE, stable isotope composition and fluid inclusion
evidence suggest that the deposits formed as exhalative

accumulations in Middle Devonian sedimentary basins. The
differences between the two deposits were caused by the
sedimentary conditions, i.e., Dengjiashan was open platform or
organic bank environment, whereas Changba was in shallow to
deepwater condition.

Visites au Parc des chutes Montmorency

Le département a offert en mai et juin dernier pour une
quatrième année consécutive (projet initié par Donna Kirkwood
en 1997) une activité de vulgarisation scientifique au Parc de la
chute Montmorency aux écoles primaires de la grande région de
Québec.

Plus de 350 jeunes garçons et jeunes filles de 9-10 ans ont pu
ainsi distinguer les divers types de roches présentes à ce site très
intéressant et collectionner des fossiles de 465 millions d'années.

Merci à nos étudiant(e)s-guides qui ont montré  beaucoup de
générosité et de passion pour leur domaine scientifique en
communiquant une petite partie de leurs connaissances à des
jeunes du primaire. Peut-être auront-ils ainsi incité plusieurs
jeunes à persévérer dans des études qui les conduiront à une
carrière en géologie ou en génie géologique ?

Nos guides cette année furent : Francis Giroux, Audrey Grenier,
Elise Bourgault, Sébastien Dubeau, Vincent Dubé et François-
David Cloutier. Un gros merci à vous tous.

Aux nouveaux étudiants et étudiantes de septembre 2000 et à
ceux qui possèdent déjà des expériences d'animation avec des
jeunes, des places seront disponibles à nouveau au printemps
prochain. C'est un atout intéressant à placer dans son
curriculum.

André Lévesque
Conservateur du Musée de géologie René-Bureau

Recherche estivale

LES PROJETS DE RECHERCHE EN GÉOLOGIE
STRUCTURALE

Par Donna Kirkwood

Encore une saison de terrain très occupée cet été pour la
professeure et les étudiants impliqués dans la recherche en
géologie structurale et tectonique au département. La saison a
débuté assez tôt pour moi cette année (23 mai)  avec un séjour
de trois semaines dans l’ouest du pays en compagnie de Jean-
Sébastien Marcil. Pour une deuxième année consécutive, nous
nous rendions dans les Cordillères canadiennes pour consacrer
quelques semaines de notre été à nos travaux sur l’Étude
structurale et la prédiction des zones fortement fracturées de la
région de Moose Mountain (MSc de Jean-Sébastien). Notre
séjour là-bas a débuté avec un Workshop et une excursion à
l’intention de nos partenaires industriels (Shell, Talisman,
Husky Oil)  sur l’avancée de nos travaux dans le cadre du projet
de recherche intitulé Three Dimensional Digital Integration of
Geological, Photogrammetric, Remote Sensing and Geophysical
Data: Application to Resource Assessment in Foreland Thrust
and Fold Belts. (Vous trouverez plus de détails sur ce projet
dans le Géoscope de Décembre 1999).
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Vertiges à Moose Mountain

Forage à l’eau… Excursion dans les Pyrénées

On s’est bien marée!!!

Mathieu Lavoie, étudiant de 4ième

année au département, s’est joint à
nous au début juin et a assisté Jean-
Sébastien dans ses travaux de terrain
jusqu’à la fin du mois de juin. Mathieu
se joindra à l’équipe de recherche cette
année car il  entreprend un projet de
fin d’études sur la Caractérisation de
la fracturation dans les unités
réservoirs fracturées affleurant à
Moose.

À mon retour à Québec à la mi-juin,
j’ai débuté un nouveau projet de
recherche sur la Stratigraphie et
structure de la zone de failles
imbriquées des Appalaches
québécoises. En fait, ce projet est sous
la responsabilité de Félix-Antoine
Comeau qui en fera son sujet de
maîtrise, avec une co-direction de
Michel Malo de l’INRS-
Géoressources. Ce projet se greffe au
projet des Ponts Géologiques (volet CARTNAT) de la
Commission Géologique du Canada – bureau de
Québec et jouit donc d’un support financier et
logistique de la CGC. Les travaux de Félix-Antoine se
sont échelonnés du début juin jusqu’à la fin août. Il a
lui aussi bénéficié de l’assistance et de l’aide précieuse
de Mathieu Lavoie pendant les mois de juillet et août.
Le projet consiste à mieux définir le milieu de dépôt et
la position stratigraphique des roches du
parautochtone, ainsi que mieux définir le style
structural de ce domaine et d’établir l’histoire
tectonique de cette partie de la marge laurentienne. Le
terrain de Félix-Antoine se situe sur les rives du fleuve
entre Saint-Appolinaire et Saint-Nicolas. Ils ont donc
dû composer avec les caprices de la marée en plus de
la météo de cet été ! Si vous croisez Félix-Antoine ou
Mathieu, demandez leur de vous raconter quelques-uns
de leur exploits…

La géologie structurale étant une discipline qui touche
à plusieurs domaines d’application, je me suis baladée
quelque fois cet été dans la région de Mirabel, où je
participe à un projet de Cartographie hydrogéologique
régionale d’un aquifère fracturé avec
mes collègues René Therrien, Richard
Fortier et Pierre Gélinas. Vous avez
possiblement entendu parler de ce
mégaprojet de plus de $1 900 000
échelonné sur 3 ans et mené par la
Commission Géologique du Canada –
bureau de Québec. Plusieurs étudiants
du département y ont participé en
1999 et en 2000. Bref mon implication
dans ce projet se situe bien sûr au
niveau de la caractérisation de la
fracturation du roc et l’identification
des drains. J’y participe via la co-
direction de deux étudiants gradués
soit Jean-Michel Lemieux (co-dirigé

par René Therrien) et Marc Étienne (co-dirigé par
Richard Fortier). Le projet de maîtrise de Jean-
Michel fait suite à son projet de fin d’études et
consiste à effectuer la caractérisation régionale et
détaillée des drains, à produire un bloc 3D des
fractures et drains pour chacune des unités
géologiques rencontrées et à modéliser
l’écoulement à la carrière de St-Eustache. Marc
Étienne quant à lui est responsable de la
caractérisation géophysique des aquifères par
méthodes diagraphiques et en fera lui aussi son
sujet de maîtrise. Il a collaboré avec des
spécialistes de la USGS qui sont venus nous
prêter main forte cet été avec leur sondes
spécialisées en nous fournissant entre autres des
images acoustiques des parois de forages et des
données sur l’écoulement dans les forages. Marc
ira passer quelques semaines cet automne au
Colorado avec Roger pour traiter les données
recueillies cet été.

Et finalement une partie de l’été a été consacrée
au projet de révision de la Nappe du Promontoire

de Québec (eh oui! le promontoire
sur lequel repose le Château
Frontenac !). Je travaille
activement sur ce projet depuis 3
ans maintenant avec l’aide de
Mohamed Ayt Ougougdal (post-
doc en 1998-1999) et Thomas
Gayot étudiant à la maîtrise.
Plusieurs nouvelles idées sur la
tectonique de la marge laurentienne
à l’Ordovicien sont issues de ces
travaux et j’ai eu l’occasion de les
présenter à une conférence sur les
Géofluides à Barcelone en juillet
dernier tout en profitant de ma
visite en Espagne pour faire une
petite visite dans les
Pyrénées.Thomas Gayot, qui nous
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Le manteau très bien exposé à North
Arm.

a quitté pour retourner en France et entreprendre des études
doctorales cet automne, a présenté son séminaire de maîtrise où
il nous a entretenu sur les nouvelles idées en ce qui a trait à la
stratigraphie et l’histoire tectonique de la nappe. En août et
septembre, j’ai accueilli un stagiaire français, Michel Rosener
inscrit au DEA à l’Université de Strasbourg. Son projet de
recherche porte sur l’étude des paléofluides dans les failles
normales et les fractures d’extension de la Nappe du
Promontoire de Québec. Ce projet multiuniversitaire bénéficie
de l’expertise de Laval quant à la caractérisation structurale,
géométrique et compositionnelle du système géologique ancien.
M. Rosener est encadré conjointement par Dr. Y. Géraud de
l’École et Observatoire des Sciences de la Terre, Centre de
Géochimie de la Surface-CNRS- Strasbourg qui supporte et
supervise tous les travaux de caractérisation pétrophysiques et
géochimiques.

Comme vous pouvez le constater, la géologie structurale au
département est en bonne santé et plusieurs personnes
contribuent à en faire une discipline qui bouge…..faille…..
tremblements de terre…la comprenez-vous ? Bref la géologie
structurale nous mène partout mais surtout nous garde occupé !

Soutenance de thèse

Présentation: La thèse de Véronika Varfalvy s'inscrit dans un
vaste programme de recherche qui vise à documenter et
comprendre les processus pétrogénétiques qui sont à l'origine
des magmas d'arcs insulaires et ce, en prenant comme référence
le manteau ophiolitique. La séquence de référence étudiée ici est
localisée dans la partie ouest de l'île de Terre Neuve, dans la
région de Bay of Islands.

Date de soutenance: 10 octobre 2000. Local PLT 3370

Jury: Réjean Hébert(U. Laval), directeur de thèse, Jean H.
Bédard(CGQ), co-directeur de thèse, Guenter Suhr (U. Koëlne,
Allemagne), Marc Constantin, (U. Laval), Marc Richer-Laflèche
(CGQ).

INTERACTIONS MAGMA-MANTEAU DANS LES PÉRIDOTITES DU
MASSIF DE NORTH ARM MOUNTAIN, COMPLEXE OPHIOLITIQUE
DE BAY OF ISLANDS , TERRE-NEUVE, CANADA:  IMPLICATIONS
SUR LA GENÈSE DES MAGMAS EN CONTEXTE DE SUBDUCTION

Le massif de North Arm Mountain de l’ophiolite de Bay of
Islands à Terre-Neuve a conservé une épaisse séquence de
manteau dont la majeure partie se compose de harzburgite
porphyroclastique à localement lherzolite granulaire. Les
péridotites sont recoupées par de nombreuses veines de
pyroxénite et de dunite. L’analyse des éléments majeurs et
traces a été effectuée sur les roches totales et les minéraux des
pyroxénites et des péridotites formant l’encaissant distal, les
veines et les épontes des veines, en utilisant l’ICP-AES, l’ICP-
MS et la microsonde électronique. Les péridotites et pyroxénites
montrent en moyenne une composition réfractaire, caractérisée
par des teneurs en éléments basaltiques et traces incompatibles
très faibles. Elles montrent d’autre part un enrichissement relatif
en LILE, LREE, Sr et Zr. Les compositions calculées des
magmas en équilibre avec les veines de pyroxénite présentent de
très faibles teneurs en éléments basaltiques et HREE, avec un
enrichissement relatif en LILE et LREE par rapport aux MORB,
et ressemblent aux andésites riches en Mg, incluant les

boninites, présentes dans les
systèmes de suprasubduction
du Pacifique ouest. L’examen
attentif des variations en
composition à travers la
séquence des péridotites
démontre que celles-ci,
appauvries lors d’un premier
épisode de fusion partielle
(15-20% de fusion), ont subi
un épisode subséquent de
refertilisation en contexte
d’arc ou d’avant-arc, par des
magmas et des fluides en
migration dans le manteau
reliés à la formation des
veines de pyroxénites. Les
variations modales et
chimiques complexes
observées dans les épontes,
mais aussi dans les
péridotites distales,
témoignent que des réactions

majeures de dissolution-précipitation se sont produites entre les
magmas et les péridotites encaissantes. La variété de
composition des magmas reliés aux veines de dunites et de
pyroxénites, résulterait d’une combinaison de plusieurs
processus magmatiques incluant la cristallisation fractionnée
d’olivine, l’assimilation de clinopyroxène dissous des épontes et
de mélange de magmas en proportions variées entre un
composant tholéiitique primaire et de faibles fractions de
liquides produits par la refusion des péridotites métasomatisées
environnantes. Ainsi, les andésites riches en Mg et les boninites
modernes peuvent avoir en partie hérité de leur chimie
particulière par de similaires interactions et une rééquilibration
continue des magmas avec de larges volumes de péridotites
réfractaires durant leur migration à travers la portion du manteau
au-dessus de la plaque océanique subductée.

Contact manteau croûte : le Moho

À Noter :  Au cours de l’automne 2000,
L’observatoire de Géodynamique de
l’Université Laval (OGUL) publiera
mensuellement un article. Le premier de la
série est en page 7.
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Figure 1.  Localisation de la ZSNM( en jaune) et de ses
structures principales.  (EOS, vol. 81, # 35, Août 2000)

Chronique de l’Observatoire de
géodynamique (OGUL)

LA SÉISMICITÉ DU CENTRE DES ETATS -UNIS

Viviane Dubois-Côté
Christine Hogue

Alors que l'activité sismique chez nos voisins du sud ne semble
se produire qu'en  Californie, la Zone Sismique de New Madrid
(ZSNM), située dans le centre des États- Unis, pourrait y être
génératrice du prochain séisme ravageur.  En effet, certains
spécialistes estiment que le risque de tremblement de terre y
serait semblable à celui de  la région de San Fransisco.  La
ZSNM est un système de failles s'étendant sur environ 195 km,
et traversant cinq (5) états américains (voir figure 1).  Les plus
gros séismes dont ont été témoins
les habitants  de l'endroit datent de
l'hiver 1811 à 1812, où trois
secousses de magnitude de 7.5 à 8
ont eu lieu.  Depuis, des séismes
de plus faible magnitude se
produisent relativement
fréquemment.  Ce qui surprend le
plus de la forte activité de cette
région, c'est que la ZSNM est un
phénomène intraplaque qui
survient dans la  plaque tectonique
stable nord-américaine.  Il est
pourtant coutume de rencontrer des
zones sismiques fortement actives
en bordure de plaques, là où les
conditions nous semblent le plus
favorable.

Observations faites

Les structures actives de la ZSNM
sont enfouies sous des couches
épaisses de sédiments, et les failles
responsables de l'activité de l'endroit ne peuvent donc y être
directement observées.  Il est donc logique que les premières
investigations de la région aient porté sur les sédiments non-
consolidés.  Ces sédiments ont été remobilisés lors des séismes
majeurs, par un phénomène nommé liquéfaction .  Les séismes
de 1811-1812 auraient, quant à eux, remobilisés du sable sur des
distances supérieures à 100 km.  Connaissant les caractéristiques
de ces structures de liquéfaction, par l’étude de la stratigraphie
des dépôts récents, il a été possible de comparer ces structures
avec d'autres plus anciennes, et ainsi déterminer que la ZSNM
avait été témoin de deux autres grands séismes avant ceux de
1811-1812.  Ces séismes se seraient produits aux alentours de
l'an 900 et l'an 1450.  Ceci signifie que de tels évènements se
sont reproduits à chaque 500 ans.  Pourtant, selon les modèles
actuels, des secousses de magnitude intermédiaire (5,5 - 6,5)
devraient se produire entre les séismes importants.

Malheureusement , les structures de liquéfaction ne parviennent
pas à fournir   cette information, c'est-à-dire la présence de
séismes modérés entre les grands séismes.  Il est donc difficile
pour les scientifiques étudiant la région d'expliquer une telle
activité sismique aussi fréquente.  D'autres informations sur la
zone doivent donc être amassées afin de définir un modèle

propre à cette région.  C'est depuis le début des années 1980
qu'un groupe formé de la U.S. Geological Survey, des
universités de la région et des gouvernements d'états touchés par
la ZSNM étudie la zone en sous-surface.  Des GPS (Global
Positionning System) et des sismographes sont dispersés le long
de la zone afin de calculer le taux de déformation et l'activité
sismique de l'endroit.  De plus, des levés géophysiques
permettent de calculer les variations des anomalies magnétiques
terrestres ont été menés à la ZSNM.

Cause des séismes

L’étude de la variation des anomalies magnétiques constitue,
jusqu’à maintenant, la seule méthode géophysique permettant de
réaliser une image suffisamment nette des structures
géologiques cachées sous l'épaisse couche de sédiments.  Les
informations tirées de cette carte magnétique semblent expliquer

aux premiers abords les anciens
séismes de la Zone Sismique de New
Madrid.  La structure enfouie sous les
sédiments serait un rift avorté, qui a
été nommé le Rift de Reelfoot.  Celui-
ci est modélisé à la figure 2.  Un rift se
forme lorsqu'une accumulation de
chaleur sous la croûte terrestre la force
à se scinder et ainsi créer un
environnement en extension.  Il est ici
question de rift avorté puisque la
région ne s'est pas développée jusqu'au
stade d'expansion.  Il y a tout de même
eu la mise en place de plutons qui ont
emprunté les différentes failles de
décrochement du rift (voir figure 2).

Le secteur nord de la ZSNM présente
une concentration de séismes en
bordure d'un de ces plutons.  Par
ailleurs, dans la partie sud, les séismes
se répartissent en une ceinture étroite,

longeant la faille de Reelfoot.  Les importants séismes de 1811-
1812 sont localisés en bordure de la faille centrale du rift.  Sans
connaître la position exacte de l'hypocentre (foyer; centre du
séisme en profondeur), on sait que le séisme de 1811 s'est
produit au N-E de l'Arkansas et ceux de 1812 à New Madrid,
Missouri.

Depuis ces évènements, les plis d’entraînement dans les strates
du sol démontrent un déplacement de 5-6 mm par année.  Ceci
équivaut à environ trois (3) pieds depuis près de 200 ans.  Ce
déplacement constitue un important jeu lorsqu'il s'agit d'une
faille.  En effet, la déformation dans les blocs de part et d’autre
d'une faille est semblable à celui d'un élastique.  Il s'étire
doucement jusqu'au moment où il rencontre son point de
rupture.  Si cette faille atteint ce point, les évènements
catastrophiques redoutés par les scientifiques s'intéressant à
cette zone risquent de se produire.

Risques encourus

Si des séismes semblables ou même de magnitude inférieure à
ceux de 1811-1812 venaient à se reproduire de nos jours, les
dégâts seraient beaucoup plus importants qu’au siècle dernier.
SEMA (Missouri State Emergency Agency) anticipe, dans une
telle simulation, des dommages totaux ou partiels à plus de 32
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000 édifices dans l’ouest du
Missouri.  Ce qui représente un
total de 6% des structures
présentes dans l’endroit affecté.
Les conditions géologiques qui
seront discutées ultérieurement,
permettent aux ondes sismiques de
voyager 20 fois plus rapidement
qu’elles peuvent le faire en
Californie.  Ce qui implique qu’un
séisme moyen à New Madrid
secouerait sept états à proximité de
la région soit  : Missouri, Illinois,
Arkansas, Tennessee, Kentucky,
Mississippi et Indiana.  De plus,
des millions de personnes sont
établies dans la zone à risque.  On
se rappelle que le séisme de
Northridge, Californie (1994), de
magnitude 6,7 avait engendré 57 morts, 1500 blessés et 15
milliards de dollars en dommage aux propriétés.  Contrairement
à Northridge, la région de New Madrid siège sur une bombe à
retardement qui peut exploser si un séisme modéré à sévère
survient.  «Vous avez quatre des cinq pipelines majeurs de gaz
naturel passant droit au travers de la soupe dans New Madrid, le
sol mou alluvial», nous dit Ed Gray de SEMA.  Donc un séisme
important serait une réelle catastrophe!!

Conclusions

La Zone Sismique de New Madrid a été dangereusement active
par le passé et tout porte à croire qu’elle le sera à nouveau dans
un futur rapproché.  Beaucoup de spécialistes se penchent sur la
question afin de prévoir un éventuel séisme ravageur et de
préparer les installations et la population dans le but de réduire
les pertes matérielles et humaines.  En effet, l’éducation sur les
séismes dans les écoles, de nouveaux standards en construction
pour répondre aux normes concernant les séismes et des efforts
pour solidifier les structures déjà en place sont tous des moyens
utilisés pour prévenir un éventuel séisme.  Malheureusement, les
budgets des états touchés ne parviennent pas à financer les
projets et les recherches portant sur la ZSNM, ses infrastructures
et ses habitants.   L’état du Missouri, par exemple, ne reçoit que
300 000$ par an pour la recherche et la prévention, et ce pour

tous les types de désastres
naturels.  Il faudra donc investir
encore beaucoup de temps et
d’argent afin de mieux connaître
la zone.  En effet, les habitants de
la région sont peu informés sur
les risques qu’ils encourent.
Aussi, les scientifiques étudiant
l’endroit ne disposent que  très
peu d’informations, et les
conclusions posées sur la ZSNM
restent souvent hypothétiques.
L’hypothèse ici discutée afin
d’expliquer la séismicité de
l’endroit est celle d’un rift avorté.
Un rift avorté mais qui fait tout
de même rejouer ses failles par
moments.  Notons que d’autres
scientifiques croient à la

déglaciation ou un changement dans les nappes
hydrogéologiques sous-jacentes responsables des fortes
secousses de la région.
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Figure 2 : Modèle représentant le rift avorté se trouvant sous la
ZSNM.(http://ncweb-east.wr.usgs .gov/QUAKES/FactSheets/
HiddenHazs/)
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