
Malgré les temps passablement perturbés, Géoscope paraît quand
même. Les activités d'enseignement ont tourné au ralenti mais
plusieurs activités de recherche, celle de l'observatoire de
Géodynamique et des nouvelles intéressantes à communiquer
forment ce deuxième numéro.

De retour d'une mission au Mexique, je suis très enthousiaste à
l'établissement de profils internationaux à deux cycles d'études
avec nos collègues mexicains. La mission de la Faculté des
Sciences et de génie comprenait plusieurs directeurs de
département et des professeurs de même que le vice-doyen aux
études, M. Richard Poulin. Les universités Instituto Politecnico
Nacional de Mexico (publique) et Tec Monterrey (privée) ont été
visitées afin de se rendre compte de la qualité des programmes,
de leur correspondance avec les nôtres  et des infrastructures
d'enseignement. Les constatations positives effectuées, permettront
probablement l'échange d'étudiants au baccalauréat et à la maîtrise
et ainsi réaliser un trimestre ou deux dans une université à contexte
culturel et linguistique différent. Nous envisageons l'établissement
de ces échanges dès septembre 2002. Si vous, étudiants, pensez
vous prévaloir de cette opportunité intéressante (l'Université
Laval) paie une bonne partie des frais (y compris les cours de
langues), il faut donc y penser maintenant en s'inscrivant à des
cours d'espagnol à moins que vous n'ayez déjà le niveau attendu.
Votre dossier académique doit également être supérieur à la
moyenne de votre groupe de référence. Pensez-y c'est une
opportunité en or! Des ententes-cadres doivent être signées par
les établissements concernés au cours de l'hiver. Je vous tiendrez
au courant.

Nouveau sur le site web du département; l'excursion virtuelle sur
les pierres d'ornementation du Vieux-Québec. Ce produit est une
adaptation de Henri-Louis Jacob (MRNQ) et Robert Ledoux
(professeur retraité de notre département). À voir.

Je vous souhaite une bonne lecture.

RÉJEAN HÉBERT

Directeur du département

Activités passées :

16 octobre: Présentation des stages en milieu de travail. Denis
Vachon, Thomas Coté et Nicolas Fradette nous ont présenté un
résumé de leur expérience de travail de l'été. 11h30, Université
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Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

23 octobre: Mise en fonction de la nouvelle machine à café . Cette
machine offre plusieurs nouvelles fonctions qui devraient répondre
aux attentes formulées par les consommateurs habituels.

5 novembre: Conférence de l’ICM. Une deuxième vie pour
Cambior, par Louis P. Gignac. Pavillon La Laurentienne, Université
Laval, Auditorium 1334.

13 novembre: Mardi du département. Présentations de stage de
Constance Beaubien, Sylvain Belec et Félix-Antoine Garand.

16 novembre: Conférence CGQ - Géologie Québec. La minéralogie
des procédés chez Corem, par Jean-François Wilhelmy. 11h30,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

Activités à venir :

20 novembre: Présentation des stages en milieu de travail. Jean-
François St-Laurent, Caroline Laforme et Martin Fleury nous
présenteront un résumé de leur expérience de travail de l'été. 11h30,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

6 décembre: Party de Noël annuel du département. L’activité se
déroulera cette année au Club Nautique de Cap Rouge.

C’est au début novembre (du 1 er au 10) que le «Geological Society
of America» tenait sa réunion annuelle à Boston au Massachussets.
Cette réunion annuelle regroupait des chercheurs dans tous les
domaines de la géologie en passant de la géologie planétaire à
l’hydrogéologie. Près de 200 sessions techniques ont été présentées
sur 4 jours au centre des congrès de Boston. Cet événement est
l’un des plus important en sciences de la Terre en Amérique du
Nord.

L’Université Laval a été bien représentée cette année par ses
étudiants qui ont présenté leurs résultats de recherche. Parmi ceux-
ci, Sibylle Dueri, François Huot (Ti-Beu pour les plus vieux!) et
Jean-Michel Lemieux ont donné des présentations orales dans
différentes sessions connexes à leurs sujets de recherche.

Cette conférence est aussi dotée d’une salle de montre dans laquelle
toutes les compagnies et organismes les plus importants dans le
domaine de la recherche y présentent leur produits. Ainsi on peut y
rencontrer les éditeurs, les fabricants de logiciels, les associations
professionelles et accumuler de l’information difficile à se procurer
autrement. L’année prochaine, la réunion aura lieu à Denver au
Colorado, avis aux intéressés...

Mot du directeur

Agenda

Congrès



VISUALISATION  DES MÉCANISMES DE RÉCUPÉRATION  DU TCE PAR

DES SOLUTIONS MICELLAIRES DANS UN MODÈLE PHYSIQUE

HÉTÉROGÈNE.

TOMAS ROBERT

Directeurs:
Dirigé par: Richard Martel, INRS-Géoressources

Co-dirigé par:  René Lefebvre, INRS-Géoressources

présenté le 15 novembre 2001
Centre Géoscientifique de Québec

880 chemin Ste-Foy, local 162

L'injection dans le sol de solutions micellaires composées d'eau,
d'alcools ou de tensioactifs est une méthode prometteuse pour la
réhabilitation des aquifères contaminés aux solvants chlorés, tels
que le trichloroéthylène (TCE). La solubilisation des
contaminants est considérée comme l'approche la plus favorable
pour les cas de terrains contaminés par les solvants chlorés parce
qu'elle minimise les risques de remobilisation de la phase
organique en profondeur. Ce projet fait suite à d'importants
travaux de laboratoire qui ont permis d'identifier des solutions
de lavage performantes par des diagrammes de phases et des
essais en colonne. Des mesures complémentaires des propriétés
des systèmes liquides ont été réalisées dans le but d'approfondir
la compréhension des mécanismes de récupération du TCE.

Jusqu'alors, les essais en laboratoire ont été réalisés dans des
conditions peu représentatives des cas réels rencontrés sur le
terrain. L'objectif principal du projet a donc été de visualiser
l'interaction entre la solution de lavage et le TCE dans un
environnement 2D, hétérogène, plus représentatif des conditions
réelles de terrain, et où le TCE se trouvait à saturation résiduelle
et dans des accumulations locales. L'efficacité de balayage de la
solution a été testée par l'utilisation d'un polymère rhéofluidifiant.
La concentration en matière active dans la solution de lavage a
été graduellement augmentée au cours de l'expérience afin de
maximiser la solubilisation du TCE tout en minimisant les risques
de remobilisation causés par la chute des tensions interfaciales.

Les résultats ont démontré que la stabilité du front entre les
différents bancs de  solutions et n'a pas été maintenue tout au
long de l'expérience. Toutes les accumulations de TCE ont été
drainées au premier contact avec la solution micellaire. Cette
remobilisation s'est effectuée le long de chemins préétablis, le
TCE n'a pas pénétré de zones précédemment non-contaminées,
et  la surface de contact entre le TCE et la solution de lavage a
été augmentée. La majorité du TCE (plus de 90%) a été récupérée
avec la circulation de 5 volumes des pores de solution micellaire.
Des problèmes de colmatage ont perturbé l'expérience.

La dilution et l'instabilité des fronts rendent l'interprétation des
mesures de concentration en TCE et de densité des solutions à
l'effluent difficile. L'expérience a démontré l'utilité des essais
préliminaires en laboratoire pour la détermination des
mécanismes de récupération  du TCE par les solutions
(mobilisation vs. solubilisation), pour la détermination du
potentiel de solubilisation, pour la compatibilité des ingrédients,
et pour la détermination de valeurs critiques de tensions
interfaciales permettant de limiter la mobilisation du TCE.
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ÉTUDE  COMPARATIVE DE MÉTHODES DE DÉTERMINATION DE

PÉRIMÈTRES DE PROTECTION  AUTOUR DES OUVRAGES DE CAPTAGE

DANS LES AQUIFÈRES DE ROC  FRACTURÉ DU SUD-OUEST DU QUÉBEC .

GILBERT KARANTA

Directeurs:
Dirigé par : Richard Martel, INRS-Géoressources
Co-dirigé par : Miroslav Nastev et René Therrien,

Commission  géologique du Canada
et Université Laval

présenté le 15 novembre 2001
Centre Géoscientifique de Québec

880 chemin Ste-Foy, local 162

Les activités anthropiques, qu'elles soient agricoles, industrielles
ou commerciales, contribuent à la dégradation des eaux potables.
Au Québec, l'eau souterraine constitue la source privilégiée
d'alimentation en eau pour près de 20 % de la population.  Les
risques inhérents à la pollution de cette ressource sont tributaires
des activités à la surface du sol.  Afin de préserver sa qualité au fil
des années, la délimitation autour des ouvrages de captage d'un
périmètre, à l'intérieur duquel les sources potentielles de
contamination sont gérées, s'avère essentielle.  Le périmètre de
protection (PDP) définit un territoire, comprenant la surface et le
sous-sol autour d'un ouvrage de captage (puits, sources), à travers
lequel des contaminants peuvent migrer et atteindre l'eau souterraine
pompée par le captage.

Le ministère de l'environnement du Québec (MEF, 1995) définit
trois différents périmètres : 1) le périmètre immédiat définit une
zone clôturée ayant un rayon minimal de 30 mètres autour de
l'ouvrage de captage; 2) le périmètre rapproché correspond à une
distance équivalente à un délai de 60 jours, temps nécessaire pour
l'élimination de toute contamination bactérienne et virale par
atténuation naturelle, et qui ne doit pas être inférieure à 100 mètres
à partir du captage; 3) le périmètre éloigné correspond à toute l'aire
d'alimentation d'un ouvrage de captage et permet de le protéger
contre les contaminants mobiles et persistants susceptibles d'être
relâchés.  Plusieurs méthodes de détermination des PDP existent
et diffèrent tant par leur degré de complexité d'application que par
leurs coûts.  Une méthode est d'autant plus précise si elle permet
l'intégration des caractéristiques hydrauliques de la région étudiée.
Ce projet de recherche a pour but d'identifier le seuil minimum
d'information nécessaire à une représentation réaliste des périmètres
de protection pour des conditions représentant les aquifères des
Basses-Terres du St-Laurent. Les objectifs visent à appliquer,
comparer et à valider différentes méthodes de détermination des
PDP.

Diverses méthodes ont été appliquées : les méthodes avec calculs
simples, la cartographie hydrogéologique, la méthode hybride ainsi
que la modélisation numérique.  Les résultats de l'étude de
comparaison démontrent que pour les périmètres éloignés et
rapprochés, la méthode hybride représente le seuil d'information
pour une détermination réaliste des périmètres de protection pour
des conditions représentatives du roc fracturé des Basses-Terres.

L’INFLUENCE DE LA PROPRETÉ DES GROS GRANULATS

SUR LA PERFORMANCE DES ENROBÉS.

JEAN-FRANÇOIS PICARD
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Directeur:
Marc-André Bérubé, Univerité Laval

présenté le 16 novembre 2001
Université Laval, pavillon Pouliot, local 4118

La propreté des gros granulats (> 5 mm) des piles de réserve des
carrières, des sablières et des gravières, définie par la quantité de
particules fines (< 80 µm), est une préoccupation pour les
producteurs d’enrobés et pour le Ministère des Transports du
Québec (MTQ).  En effet, la quantité de particules fines, est limitée
à 1,5% dans le cas des carrières et à 1,0 % dans le cas des gravières
et des sablières.  Il semble que la propreté des gros granulats soit
une des causes du désenrobage des enrobés, un problème important
en construction routière.  Cependant, selon certains producteurs
d’enrobés, cette exigence n’est pas réaliste.

Cette étude a porté sur l’influence de la propreté des gros granulats
sur la performance des enrobés au désenrobage. Dans un premier
temps, nous avons caractérisé les granulats provenant de 10
sources différentes. Nous avons alors montré l’existence de deux
types de particules fines (adhérentes et libres). Ces deux types de
fines ont sensiblement la même composition chimique et
minéralogique mais les fines adhérentes sont en moyenne plus
fines que les fines libres.

Afin d’apprécier l’influence de la propreté des gros granulats sur
le désenrobage des enrobés, nous avons utilisé un nouvel essai :
l’essai de la tenue à l’eau. Pour chacun des gros granulats à l’étude,
deux enrobés ont été fabriqués et soumis à cet essai : le premier a
été fabriqué avec des gros granulats non lavés et le second l’a été
après les avoir lavés aux ultrasons et les avoir ainsi débarrassés
des fines adhérentes.  Nous n’avons alors pu obtenir de corrélation
significative entre la tenue à l’eau des enrobés testés et la quantité
de fines adhérentes dans les gros granulats étudiés mais nous en
avons obtenu une (R2 = 0,78) entre la variation de la stabilité
Marshall de l’enrobé (stabilité des enrobés fabriqués avec des
gros granulats lavés – stabilité des enrobés fabriqués avec des
granulats non lavés) et le pourcentage de fines adhérentes.

Nos résultats suggèrent que la quantité de fines libres pourrait ne
pas être contrôlée si nous nous assurons qu’elles sont de bonne
qualité. Par contre, il semble que les gros granulats ne devraient
pas contenir plus de 0,4 % de fines adhérentes.  Étant donné le
petit nombre de granulats testés et d’essais réalisés, des essais
supplémentaires sont toutefois nécessaires afin de préciser cette
limite sur la quantité maximale de fines adhérentes et aussi
proposer une méthode simple et rapide afin de mesurer leur
abondance. Nous suggérons aussi d’essayer de modifier l’essai
de tenue à l’eau afin qu’il puisse plus adéquatement mesurer la
susceptibilité des enrobés au désenrobage.

LA DURABILITÉ FACE À L'ÉCAILLAGE DES BCR FABRIQUÉS AVEC

DES MATÉRIAUX PROVENANT DE CHAUSSÉES RECYCLÉES.

CHARLES TREMBLAY

Directeur:
Marc-André Bérubé, Univerité Laval

le 21 novembre 2001 à 11h30
Université Laval, pavillon Pouliot, local 4118

Récemment, des chercheurs ont développé une technique de
pulvérisation des chaussées souples suivie d'un retraitement au
coulis de ciment appelée retraitement à haute performance (RHP)
[TREMBLAY, 1996; PILON, 1998; MARCHAND et coll., 1999].
Cette technique consiste à introduire un coulis de ciment aux
matériaux pulvérisés de la fondation et de la couche de roulement
de la chaussée, ce qui permet de réaliser une nouvelle fondation en
béton de type compacté au rouleau (BCR) qui augmente
significativement la capacité structurale de la chaussée tout en
utilisant les matériaux sur place.

Cependant, les travaux antérieurs sur de tels bétons à faible teneur
en ciment montrent qu'ils performent très mal à l'essai d'écaillage,
et ce qu'ils contiennent ou non des particules asphaltiques. Cette
étude a donc pour but de tenter de fabriquer des BCR à faible
teneur en ciment possédant une meilleure durabilité à l'écaillage
tout en s'attardant à l'étude des paramètres qui contrôlent cette
durabilité.

Les résultats de l’étude  permettent de conclure ce qui suit:

- L'ajout d'un agent entraîneur d'air efficace et bien dosé permet
d'augmenter la durabilité à l'essai d'écaillage.

- Le remplacement d'une part des granulats calcaires utilisés par
des résidus de planage réduit les pertes à l'essai d'écaillage.

- L'utilisation d'un granulat gélif tel un calcaire argileux  augmente
quelque peu les pertes à l'essai d'écaillage.

- L'optimisation de la compacité du squelette granulaire permet de
réduire la porosité (vides de compactage) des BCR, ce qui a pour
effet d'augmenter la durabilité à court terme, toutefois pas à long
terme.

- Parmi les types de ciment étudiés, le ciment normal de type 10 et
le ciment ternaire avec laitier de haut-fourneau et fumée de silice
semblen les plus durables à l'essai d'écaillage, tandis que l'autre
ciment ternaire étudié, avec cendre volante et fumée de silice,
semble diminuer la durabilité de ces bétons.

- Il est toutefois difficile d'obtenir des pertes de moins de 1 kg/m2,
après 50 cycles de gel/dégel, pour ces bétons à faible teneur en
ciment. Les pertes se situent plutôt entre 0,8 et 1,5 kg/m2, ce qui
constitue tout de même une nette amélioration.

Catherine Ledoux et Mylène Richard participeront à l'édition
automnale de l'International Federation of Mining, Metallurgy,
Petroleum and Geology Students à Londres du 12 au 17 novembre
2001. Au programme: visite à la Compagnie deBeers, Millenium
Wheel, Svedala (poteries chinoises et mine d'argile). Le
département finance partiellement ce projet et une présentation
dans le cadre d'un Mardi est à venir.

M. François Huot, diplômé de notre département, défendra sa thèse
de doctorat à l'Université de Bretagne Occidentale (France) le 22
novembre 2001. Le titre de sa thèse est: "Modalités et contextes
de mise en place des ophiolites: arguments tirés de l'analyse des
mélanges ophiolitiques" . Réjean Hébert fera partie du jury
d'évaluation.
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L’Équipe GÉO :
Genèse et évolution

des ophiolites au
Tibet

Compte-rendu de la mission de terrain 2001
VIVIANE DUBOIS-C ÔTÉ ET CÉLINE DUPUIS

SUPERVISÉES PAR RÉJEAN  HÉBERT

VEC le début de l’été 2001 arrivait, pour nous, un vent
nouveau qui allait nous porter bien loin des sentiers
connus.  C’est en effet très tôt le 15 mai 2001 que nous

avons quitté le Québec pour arriver, près de 24 heures plus tard,
dans un pays tout à fait différent du nôtre : la Chine. Les objectifs,
clairement définis avant le départ, discutés et mis au point avec
les collègues de l’Université de Technologie de Chengdu,
annonçaient une mission bien remplie. Les travaux que nous avons
effectués pendant quatre semaines ont eu lieu en plein cœur du
Tibet, province autonome de la Chine.  Le programme de recherche
porte sur les ophiolites de la Zone de Suture du Yarlung Zangbo
(ZSYZ)  ainsi que sur les mélanges tectoniques qui leur sont
associés.  La ZSYZ est une structure tectonique majeure du Tibet,
bordant le fleuve du même nom (figure 1).  Cette structure, qui
suit un parcours grossièrement E-W, marque la limite entre le
plateau tibétain au nord, et le domaine himalayen au sud.  Les
ophiolites et les mélanges associés à la ZSYZ représentent des
portions de l’ancien océan Téthys ayant autrefois existé entre l’Asie
et l’Inde.  La collision entre ces deux blocs continentaux a débuté

il y a environ 50 Ma et se poursuit toujours aujourd’hui. Beaucoup
de discussions entourent encore la formation des ophiolites et leur
mise en place sur les marges continentales. L’Équipe GÉO avait
pour mission de tester certaines hypothèses par la levée de coupes
représentatives et l’échantillonnage systématique des faciès ignés
et métamorphiques, permettant d’apporter des éléments de réponse
à cette problématique complexe.

Travaux portant sur les ophiolites : projet de
M.Sc. de Viviane Dubois-Côté
La problématique du projet est de préciser l’environnement
géodynamique de formation de ces roches.  Lors des travaux de
terrain, sept massifs ophiolitiques ont été visités.  Ces massifs sont
composés de roches du plancher océanique ainsi que de roches du
manteau sous-jacent.  Les roches du manteau sont représentées
principalement par des harzburgites à foliation magmatique et
tectonique haute température, presque toujours très bien définie
par un étirement des pyroxènes ou alignement des spinelles  (figure
2).  Ces harzburgites sont parfois recoupées de veines
d’orthopyroxénite, accompagnées d’épontes dunitiques.  Au-dessus

Figure 2. Foliation HT dans le manteau.

du manteau sont observables des dykes de diabase et microgabbro,
associés à la mise en place de laves en coussins. Ces coussins
basaltiques ont été identifiés sur le terrain, ainsi que la présence
de veines de minéraux d’altération hydrothermale qui leur était
associées. Il est à noter le peu de gabbros crustaux dans ces
séquences, ce qui est unique aux ophiolites tibétaines. Les travaux
qui se poursuivent au laboratoire consistent en l’étude
pétrographique et géochimique des roches de ces massifs, à partir
des échantillons récoltés sur le terrain.  Des travaux récents
effectués sur les ophiolites tibétaines démontrent une histoire
complexe quant à leur formation, impliquant des séquences
magmatiques provenant de différents environnements
géodynamiques.  Une zone de transition particulière du manteau a
été observée sur un des massifs.  En effet, cette zone peut être
représentée comme une séquence recoupée de veines de
compositions différentes. Une pyroxénite (orthopyroxénite avec
ou sans olivine) contenant des xénolites de dunite, semble être le
cœur de cette séquence, recoupée par des veines de gabbro
pegmatitique à amphibole, à leur tour recoupées par des filons de
diabase noire (figure 3). L’origine et la signification de cette zone,
apparemment unique, sont aujourd’hui inconnues, mais il pourrait
s’agir de l’interface manteau-croûte préservée à cet endroit.

Mission

A

Figure 1. Localisation de la ZSYZ.
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Figure 3. Veines se recoupant à l’interface croûte-manteau.

Travaux portant sur les unités de type
“mélanges” : Projet de PhD de Céline Dupuis

Vers le sud, structuralement sous les ophiolites, on retrouve
plusieurs unités de type “mélanges” : mélanges ophiolitiques à
matrice serpentinitique et mélanges à matrice sédimentaire (figure
4).  Le mélange ophiolitique est composé de divers types de blocs :
harzburgite, gabbro, micro-gabbro et diabase. Les roches sont très
altérées et serpentinisées et partiellement à totalement rodingitisées.

Figure 4. Unité de mélange.

Dans la zone de suture de Yarlung-Zangbo, les mélanges à matrice
sédimentaire sont représentés par deux périodes géologiques : le
Triassique et le Jurassique.  Les couches sédimentaires sont
composées de grès, de siltstones, de mudstones, de claystones et
de cherts, présentant des couleurs variables.  L’unité jurassique
est principalement constituée de cherts rouges et verts dans une
matrice argileuse.  Les deux unités sont affectées par des

déformations ductiles-fragiles et
sont très plissées.  Les plis
montrent une orientation
préférentielle vers le SW-W.
Des brèches et des
hyaloclastites, surtout observées
dans l’unité jurassique, et la
déformation de type CS est
caractéristique. Des patrons
d’interférence spectaculaire y
sont observés (figure  5). Le
mouvement inverse témoigne
d’un chevauchement des unités
sédimentaires.  Les couches
sédimentaires sont recoupées de
dykes et de sills felsiques et
mafiques (granodiorites, micro-
gabbros et diabases parfois
porphyritiques).  Sont

également observés des blocs d’intrusions volcaniques et  des
coussins. Ces coussins sont souvent associés à des calcaires
(Jurassique) et des écailles ophiolitiques.  Les coussins sont parfois
vésiculaires, souvent spilitisés et lézardés de veines de quartz et
d’épidote (altération hydrothermale). Ils montrent  généralement

une polarité inverse.  Enfin, on retrouve
dans le Jurassique des unités
conglomératiques composées de blocs
tels :chert, argilite, calcaire et coussin.

L’unité juxtaposée est formée du
conglomérat rouge de Liuqu, attribué à
l’Éocène, principalement composé
d’éléments de radiolarites et de roches
mafiques (figure 6).  Les roches mafiques
sont représentées par des diabases
massives hydrothermalisées (présence de
quartz et d’épidote).  Le conglomérat est
donc formé de fragments érodés à la base
de la croûte océanique.

Les travaux en laboratoire permettront de préciser l’affinité
géochimique des unités ignées de ces mélanges et d’établir les
liens avec les ophiolites. Nous devrions pouvoir reconstituer en
partie, l’évolution de ce domaine téthysien. Un stagiaire
postdoctoral chinois, le Dr Yalin Li, se joindra en janvier 2002 à
l’équipe GÉO afin d’exploiter les données structurales mesurées
lors de la campagne 2001.

Conclusion

Les résultats attendus découlant de ces projets s’avéreront sans
aucun doute forts importants et pourront mener à d’autres travaux
de recherche au Tibet. D’ailleurs une mission est déjà prévue en
mai-juin 2002.
Hormis l’intérêt scientifique des projets de recherche, il nous faut
aussi mentionner l’émerveillement que cette mission a pu susciter.
La grandeur et la beauté des paysages qui nous ont été offerts, la
finesse de la culture (et de la cuisine) chinoise, ainsi que les sourires
chaleureux des habitants du Tibet restent pour nous des souvenirs
très chers. Une présentation à caractère culturel sera présentée au
département sous peu. Surveillez la publicité !Figure 5. Plis en chevrons dans le Jurassique.

Figure 6. Conglomérat de
Liuqu.
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Visites géologiques
guidées au

Parc de la chute
Montmorency

- par ANDRÉ LÉVESQUE -

ITUÉ à la jonction des trois grandes unités géologiques du
Québec, le Parc de la chute Montmorency
se prête admirablement bien à des

activités de vulgarisation scientifique.
Maintenant ce ne sont plus
uniquement les étudiants et
étudiantes de notre département ou
ceux des départements de foresterie,
génie civil, géographie, bac en
enseignement secondaire qui vont
faire leur visite annuelle à cet
endroit dans le cadre du cours
Introduction aux sciences de la
Terre mais aussi un grand nombre
de jeunes écoliers et écolières du
primaire et du secondaire de la
région qui se rendent à cet endroit
stratégique en mai de chaque année pour participer à une visite
géologique guidée.

Depuis cinq ans, le département organise en effet ces visites
géologiques

S

Vulgarisation scientifique

et en mai dernier plus de 600 jeunes de la région y ont reçu un
enseignement concret des notions de base en géologie et y récolter,
à leur grand bonheur, des fossiles de 465 millions d’années.

Notre brigade de guides était constituée de
Francis Giroux, Mona Baker, Carl Ruest,

Nicolas Fradette et François-David
Cloutier. Un gros merci à ces guides
qui ont eu la volonté de partager ces
connaissances et d’investir du temps
pour préparer adéquatement ces
visites. Ils ont sûrement contribué à
créer de l’intérêt chez plusieurs
jeunes et à susciter éventuellement
un choix de carrière.

La publicité pour cette activité en mai
2002 a été acheminée dernièrement dans

les 300 écoles de la grande région de Québec
et déjà les inscriptions reçues laissent présager un autre mois de
mai bien occupé. Avis aux nouveaux étudiants de septembre 2001,
ce sera bientôt votre tour de prendre la relève.

Dans la même veine, près de 75 personnes du grand public
ont aussi eu la chance de participer à cette même activité, le
30 septembre dernier, lors d’un beau dimanche d’automne
ensoleillé. Christian Boyaud et André Lévesque ont en effet
parlé de la géologie de l’endroit dans la cadre des activités
des Journées de la culture.
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Mais où diantre l’Etna
se nourrit-il ?

- par PASCAL LUSSIER DUQUETTE e t
GUILLAUME NOLET -

E mont Etna, plus grand volcan d’Europe, se situe dans la
partie orientale de la Sicile, île appartenant à l’Italie et
bottée par cette dernière. La plus récente éruption de ce

volcan, commencée en juin 2001 est l’une des plus importantes
depuis les trois cents dernières années. L’Etna, culminant à une
altitude supérieure à 3000m, repose sur une base de roches
sédimentaires. La quantité totale de matériel émis par le volcan
depuis sa naissance, il y a environ 500 Ka est estimée à 350 km3.

Au mois d’août 2001, un article publié dans la célèbre revue
britannique Nature  (Schiano et al., 2001) concluait que le
magmatisme du mont Etna, considéré comme un volcan de point
chaud, était dû à la juxtaposition d’une zone de subduction et d’un
point chaud. L’article qui suit présente une description du célèbre
volcan de Sicile et une discussion sur les différentes sources
l’alimentant. Les néophytes pourront se rapporter au glossaire pour
la définition de certains termes.

Description

Le mont Etna est un stratovolcan basaltique qui comprend trois
cratères principaux. Au cours de ces 500 Ka d’existence, l’Etna a
connu plusieurs phases de magmatisme.  Il est en fait un complexe
de plusieurs volcans résultant d’une migration vers l’ouest de
l’activité magmatique au cours du temps. Ainsi le plus vieux cône
se trouve à 7 km à l’est-sud-est du cratère actif. On retrouve donc,
du plus vieux au plus jeune, les cônes d’éruptions Calna,
Trifoglietto, Vavalaci, Cuvigghiuni et Mongidello ce dernier étant
actif aujourd’hui (Tanguy et al. 1996).

Le mont Etna se trouve sur la plaque Tyrrhénienne tout juste à
l’est d’une zone de subduction où la plaque de la mer Ionienne
(plaque africaine) s’enfonce sous la plaque Tyrrhénienne (figure
1). Au nord de la zone de subduction on observe un arc volcanique
insulaire (arc Éolien), au sud-ouest duquel se retrouve le mont
Etna en ligne avec le bassin d’avant arc (Gvirtzman et Nur, 1999).
De plus, il est à noter que l’Etna se trouve à la jonction de trois
systèmes de failles de décrochement ?

Observatoire de géodynamique

L

Figure 2. Contexte géodynamique, modifiée de Gvirtzman et Nur,
1999.

Source mantellique ou subduction ?

Hypothèse du panache mantellique (point chaud)

L’explication traditionnelle veut que le magma etnéen provienne
d’une remontée de matériel mantellique, caractérisée par
différentes étapes de magmatisme (Tanguy et al. 1996).

Les roches les plus vieilles du complexe etnéen, des basaltes
tholéiitiques, se sont formées à partir d’un magma primaire et
sont l’expression d’éruptions fissurales formées durant les premiers
stades de la formation du volcan. Ces tholéiites résulteraient d’une
remontée diapirique d’un liquide basaltique ségrégé provenant de
l’interface croûte-manteau (30 km). Il s’ensuit une concentration
de liquide riche en potassium et en silicate d’aluminium (K, Si-
Al) dans la partie résiduelle du manteau supérieur. Lors de la
remontée du diapir, le transfert de chaleur à la roche encaissante
et la partie supérieure du manteau provoquera éventuellement une
fusion partielle. Les deuxième et troisième phases de magmatisme
de l’Etna représentées par des trachybasaltes et des trachyandésites
porphyriques constituent environ 75% du volume magmatique
(alors que les basaltes tholéiitiques ne comptent que pour 10%).
Ces dernières phases proviendraient d’un mélange de magma du
manteau profond et de la partie supérieure du manteau.

Ainsi, la différence de composition des laves s’expliquerait en
invoquant une source de type panache mantellique ce qui est tout
à fait en accord avec des études géophysiques (Anderson et
Jackson, 1987; Selvaggi et Chiarabba, 1995) qui ont démontré
qu’il ne semble pas y avoir de subduction sous la Sicile.

Juxtaposition de sources

Une étude récente de Schiano et al. (2001) présente des données
qui vont à l’encontre de l’hypothèse de la plume mantellique
comme source unique du complexe volcanique de l’Etna, et, qui
suggèrent plutôt une juxtaposition de deux sources distinctes. En
effet, les inclusions fluides piégées à l’intérieur de phénocristaux
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d’olivine, appartenant à une série de laves émises au cours des
500 Ka dernières années, démontrent un enrichissement en
béryllium (Be) avec le temps. Un magma comportant du béryllium
est généralement interprété comme issue d’une fusion partielle
d’une croûte subductée puisque le béryllium est indicateur de
source sédimentaire. Ainsi, l’augmentation en béryllium avec le
temps indique un mélange entre deux pôles distincts soit des
basaltes provenant d’un point chaud situé à l’interface croûte/
manteau et des basaltes d’arcs insulaires formés en contexte de
subduction, avec un apport croissant de volume magmatique
provenant de la zone de subduction.

Un tel contexte magamatique peut s’expliquer géodynamiquement
par un déplacement de la plaque Ionienne et une migration de la
partie sud-ouest de la zone de subduction vers l’ouest, la
rapprochant ainsi de la plume mantellique située sur la plaque
Tyrrhénéenne et conséquemment du système volcanique etnéen.

Conclusion

Le mont Etna, volcan mythique et légendaire de l’histoire italienne,
rend la communauté scientifique perplexe quant à sa source.
L’hypothèse d’une juxtaposition de sources volcaniques est certes
alléchante, mais certaines questions restent encore sans réponse.
En effet, si le Mont Etna n’est pas relié à la zone de subduction
sud tyrrhénienne, pourquoi s’est-il formé si près de cette dernière
et ce, à peu près en même temps (Gvirtzman et Nur, 1999) ? Il
serait primordial d’étudier le problème sous une optique
multidisciplinaire et de compiler des données géophysiques,
géodynamiques, pétrologiques et géochimiques (isotopes
particulièrement) afin de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse de
la juxtaposition. De plus, l’unicité de ce phénomène ne permet
aucune comparaison avec d’autres modèles ce qui limite son
interprétation. Notons finalement qu’il existe d’autres modèles
expliquant la formation et l’évolution du mont Etna (voir entre
autre Gvirtzman et Nur, 1999).
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Glossaire

Basalte : Roche ignée extrusive finement grenue de couleur
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Point chaud : Zone localisée hypothétique dans le manteau
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