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Mot de la directrice
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La rentrée universitaire 2006-2007 s’est
amorcée sur une note de changement
et d’imprévu. D’abord, j’ai le plaisir de
remplacer M. Réjean Hébert à la
direction du département de géologie
et de génie géologique. Je profite de
l’occasion pour remercier Réjean pour
son dévouement à la tête du
département, poste qu’il a occupé de
mai 1999 à août 2006. Parmi les
imprévus, notons le décès du

professeur émérite Pierre-André Bourque, lors d’une mission au
Maroc, le 9 septembre dernier. Le professeur Bourque était un
excellent chercheur et pédagogue. Il manquera à toute la
communauté géoscientifique. Dans un autre ordre d’idée, notons
la nomination de Madame Donna Kirkwood au poste de directrice
de la Commission géologique du Canada à Québec. Donna nous
manquera aussi c’est certain, elle qui était professeure au
département depuis 1995. Félicitations Donna et bonne chance
dans tes nouvelles fonctions. Finalement, le département s’est vu
octroyer une Chaire du Canada en hydrogéologie. Le candidat
choisi pour ce poste est M. John Molson. Nous lui souhaitons
bonne chance dans sa mise en candidature auprès du CRSNG.
Dans ce premier numéro de l’année, nous aurons rétrospectivement
des informations sur des activités qui se sont déroulées il y a
quelques mois, des plus récentes et celles à venir. Vous pourrez
entre autres découvrir les péripéties de l’équipe GÉO au Tibet,
celles du chapitre étudiant de la SEG au Pérou et bien d’autres. Le
Géoscope continuera à être publié mensuellement et l’équipe de
rédaction compte sur vous pour l’alimenter en information.

Je vous souhaite une excellente année universitaire.

Bonne lecture!
Josée Duchesne

Directrice du département

Activités passées :

18 Mai : Présentation du séminaire de maîtrise de Geneviève
Cauchon-Voyer : Morpho-sédimentologie et mouvements de masse
au large de Betsiamites, estuaire du Saint-Laurent, Québec.
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 14h00.

15 Juin : Conférence de Mr. Richard Martel, de l’INRS-ETE :
Propagation du monoxyde de carbone dans les milieux fissurés
lors de travaux à l’explosif. INRS-ETE, 490 de la Couronne, local
2417, 12h00.

21 Septembre : Réunion du chapître étudiant de la SEG. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Salle 4112, 11h30.

Agenda
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Décès5 Octobre : Réunion du chapître étudiant de la SEG. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Salle 4118, 11h30.

- Assemblée Générale et 5@7 de l’AESTIES. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, Salle 4118, 17h00.

6 Octobre: Conférence de Mr. André Paquier, du CEMAGREF,
Lyon, France : Modélisation de l’écoulement de surface lors
d’inondations en milieu urbain. Quelle précision pouvons-nous
atteindre? INRS-ETE, 490 de la Couronne, local 2417, 12h15.

-Séminaire de maîtrise de Dave Saucier : Retraitement du profil
sismique 2001-MRN-12 et caractérisation géométrique des
unitésCambro-Ordoviciennes des Appalaches du nord de la
Gaspésie. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Salle 4118,
11h30.

12-13 Octobre : Présentations de stage dans le cadre du cours :
Formation pratique en milieu de travail. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, Salle 4118.

16 Octobre : Buffet conférence de l’ICM. Conférence par Mr. Réjean
Girard, IOS Géoscientifiques Inc. : La géochimie d’exploration,
nouveaux outils, nouvelles idées. Université Laval, Pavillon La
Laurentienne, Auditorium 1334, 17h30.

20 Octobre : Conférences de Mr. Stephen Parman, Durham
University, UK.

- The history of the Earth written in Helium. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, Salle 4118, 11h30.

- Squinting at the Archean: komatiites and the thermal evolution
of the Earth. INRS-ETE, 490 de la Couronne, local 2417, 15h30.

27 Octobre: Présentations de stage dans le cadre du cours :
Formation pratique en milieu de travail. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, Salle 4118.

3 Novembre : Conférence de Mr. Mike Higgins, de l’UQAC: Mesures
texturales quantitatives en pétrologie. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, Salle 4118, 11h30.

13 Novembre : Conférence ICM de Mr. Mimoun Elboujdaini, de
Canmet :Les défis pour les aciers de pipelines de pétrole et de gaz
: la fissuration causée par l’hydrogène, la fissuration par
corrosion sous tension - l’effet de la microstructure et des
inclusions non métalliques.Université Laval, Pavillon La
Laurentienne, Auditorium 1334, 17h30.

16 Novembre : Conférence du professeur Kerry Rowe, de Queen’s
University : Long-term performance of contaminant barrier systems.
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Salle 2751, 17h00.

Activités à venir :

17 Novembre : Présentation de PFE de David Granger: Conception
et aménagement du puits d’alimentation en eau potable PP-2 de
la ville de Val-d’Or. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, Salle
4118.

-Conférence du professeur Max Bothwell, de l’Université de Victoria:
Blooms of Didymosphenia geminata in rivers on Vancouver Island
1990 to present: A sign of environmental change or a new invasive
species? INRS-ETE, 490 de la Couronne, local 2417, 12h15.

20-23 Novembre : Québec-Exploration!

 www.quebecexploration.qc.ca

Décès du professeur émérite Pierre-
André Bourque

Les membres du département de
géologie et de génie géologique de
l’Université Laval expriment leurs
profonds regrets à la suite du décès
du professeur émérite Pierre-André
Bourque, géo. Le professeur Bourque
est décédé en mission géologique au
Maroc, samedi le 9 septembre 2006.

Pédagogue exceptionnel, le professeur Bourque était bien connu
du public pour son cours « Planète Terre » offert sur le Canal-
Savoir. Le site web du cours Planète Terre est une référence
internationale de vulgarisation scientifique des sciences de la Terre.

Le professeur Bourque était un scientifique intéressé par un éventail
de sujets qu’il abordait avec rigueur et méthode. Ses contributions
nombreuses dans le domaine de la sédimentologie, de la
stratigraphie et de la diagenèse lui ont valu une reconnaissance
internationale en sédimentologie des carbonates et en géologie du
pétrole. Son expertise scientifique était recherchée et appréciée.
Ses réalisations ont été reconnues par plusieurs prix dont le prix
Côme-Carbonneau, en 2002, plus haute distinction de l’Ordre des
géologues du Québec, et la médaille R.J.W. Douglas, 2004, de la
Canadian Society of Petroleum Geologists.

h t t p : / / w w w . l e p i n e c l o u t i e r . c o m /
site.php?langID=2&section=obit_details&obituaryID=1618

Articles récents
Beaudoin, G., Therrien, R., Savard, C., 2006. 3D numerical model-
ling of fluid flow in the Val d’Or orogenic gold district: major crustal
shear zones drain fluids from overpressured vein fields. Mineralium
deposita, v. 41, p. 82-98

Conly, A., Beaudoin, G., Scott, S., 2006. Isotopic constraints on
fluid evolution and precipitation mechanisms for the Boléo Cu-Co-
Zn district, Mexico. Mineralium Deposita, v. 41, p 127-151.

Simard, M., Beaudoin, G., Bernard, J., Hupé, A., 2006. Metallogeny
of the Mont-de-l’Aigle IOCG deposit, Gaspé Peninsula, Québec,
Canada. Mineralium Deposita, v. 41, p. 607-636.

Séjourné, S., Malo, M., Savard, M., Kirkwood, D., 2006. Multiple
origin and regional significance of bedding parallel veins in a fold
and thrust belt: The example of a carbonate slice along the Appala-
chian structural front. Tectonophysics, v. 407, p. 189-209.

Kirkwood, D., Lavoie, M., Marcil, J.S., 2004. Structural style and
hydrocarbon potential in the Acadian Foreland Thrust and Fold
Belt, Gaspé Appalachians, Canada. AAPG Hedberg series, no1,
412-430.
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Séminaires de maîtrise

Le jeudi 18 Mai, 14h00

Morpho-sédimentologie et
mouvements de masse au large de

Betsiamites, estuaire du Saint-Laurent,
Québec

Par Geneviève Cauchon-Voyer

Sous la direction de Jacques Locat, ULaval
et la co-direction de Guillaume St-Onge, ISMER UQAR

Dans le cadre des activités du projet COSTA-Canada (COntinental
slope STAbility) de larges structures de mouvements de masse
sous-marins ont été mises en évidence dans l’estuaire du St-Laurent
entre Betsiamites et Rimouski. Étant donné l’ampleur des struc-
tures observées et les risques considérables que présentent de
tels mouvements de masse pour les infrastructures civiles et les
activités humaines s’ils devaient se produire à nouveau, une étude
plus détaillée du territoire sous-marin du secteur de Betsiamites a
été entreprise. L’objectif principal de ce projet vise à présenter une
analyse de la morpho-sédimentologie sous-marine du secteur en-
tre Betsiamites et Rimouski afin d’établir les relations spatio-
temporelles entre les éléments géomorphologiques et les signa-
tures associées aux mouvements de masse. La méthode utilisée
consiste à intégrer des données de sismique réflexion marine et
bathymétriques d’échosondeur multifaisceaux afin de cartographier
le secteur. L’échantillonnage de sédiments et l’analyse de leurs
propriétés physiques et sédimentologiques ont servi à caractériser
les sédiments hémipélagiques et identifier les différentes couches
de débris résultant des mouvements de masse. L’analyse de deux
profils de décroissance du radionucléide 210Pb dans deux
échantillons a permis d’estimer les taux de sédimentation dans le
secteur et de dater les couches de coulées récentes. Un secteur de
près de 1000 km2 a été cartographié et 6 unités morpho-
sédimentologiques distinctes ont été identifiées. Une première unité
cartographique se compose de dépôts accumulés normalement sur
le plateau et dans le Chenal Laurentien. Sur le plateau on observe
également une unité de chenaux méandriques fluviatiles et deux
unités de mouvements de masse, l’une étant des coulées de boue
et l’autre des coulées de débris. Finalement, la pente de la plate-
forme et l’éventail de déposition en bas de pente dans le Chenal
Laurentien forment les deux dernières unités cartographiées.
Plusieurs éléments géomorphologiques comme l’escarpement de
la pente de la plate-forme, des couloirs de glissement, des
escarpements de glissements, des chenaux de ravinement, des
évents de gaz (pockmarks) et des terrasses ont été cartographiés.
Au moins trois épisodes de mouvements de masse ont été identifiés
dont deux seraient associés aux séismes répertoriés au Québec en
1663 et 1860. Un troisième événement, plus ancien et de plus grande
envergure, aurait causé la formation des couloirs dont la date ne
peut être exactement déterminée mais estimée autour de 8 kyr BP ;
les débris formant l’éventail de déposition enfoui au fond du Chenal
Laurentien proviendraient de ces deux couloirs de glissement.

Le vendredi 6 Octobre, 11h30

Retraitement du profil sismique 2001-
MRN-12, et caractérisation

géométrique des unités cambro-
ordoviciennes des Appalaches du nord

de la Gaspésie 

Par Dave Saucier

Sous la direction de Donna Kirkwood, ULaval

La Péninsule de Gaspé s’étend dans la partie nord-est du réentrant
du Québec et constitue l’extrémité septentrionale de la chaîne des
Appalaches. Deux phases orogéniques ont affecté les roches de la
Péninsule de Gaspé. Il s’agit de l’orogenèse taconienne à
l’Ordovicien tardif et de l’orogenèse acadienne au Dévonien.
L’orogenèse taconnienne a résulté en la destruction de la marge
passive du paléocontinent Laurentia lors de la collision avec des
îles en arc. L’orogenèse acadienne a pour sa part déformé le bassin
successeur de l’orogenèse taconnienne lors de la collision conti-
nent-continent avec le paléocontinent Gondwana. Cette superpo-
sition d’événements tectoniques majeurs soulève des questions
quant à la nature et à la géométrie des roches cambro-ordoviciennes
sous-jacentes à la chaîne acadienne.
Une approche intégrée combinant les apports de la géologie et de
la géophysique a été appliquée au retraitement et à l’interprétation
du profil bidimensionnel (2D) de sismique-réflexion 2001-MRN-12
qui longe la rivière Cap-Chat (~50km) et traverse du nord au sud les
terrains cambroordoviciens affleurant au nord de la Gaspésie.
L’inversion des premières arrivées du signal sismique et la
tomographie de réflexions remarquables ont été utilisées dans la
construction d’un modèle de vitesse répondant au mieux aux
contraintes fournies par les a priori géologiques connus. La mi-
gration des données sismiques a été effectué « avant sommation »
des traces sismiques et a résulté en des profils dans les domaines
temps (axe vertical en secondes) et profondeur (axe vertical en
mètres). L’interprétation de ce profil a été combinée à celle du profil
2001-MRN-10b longeant la rivière Nouvelle (~90km) et traversant
du nord au sud la ceinture de Gaspé. De plus, des données
récemment publiés de gravimétrie et d’aéromagnétométrie ont été
prises en compte lors de l’interprétation structurale.
Les questions abordées comprennent : 1) la géométrie et le rôle de
la plateforme cambroordovicienne lors de l’orogenèse taconienne
; 2) la nature des empilements de nappes qui ont amené les
allochtones taconiens à leur position actuelle ; 3) la nature des
mouvements ayant affecté la faille de Shickshock Sud aux temps
taconiens et acadiens ; 4) l’implication possible du socle grenvillien
aux temps taconiens et acadiens ; 5) la déformation et/ou la
réactivation de structures taconiennes lors de l’orogenèse
acadienne. Dans le contexte actuel d’exploration pétrolière, un
intérêt particulier est porté à la recherche de pièges structuraux
similaires à ceux de Saint-Flavien (Québec) et de Port-au-Port (Terre-
Neuve).



4

PFE
Instabilités dans les mines à ciel ouvert

dans un contexte de système d’information
géographique

Amélie-Julie Laflamme

Sous la supervision de
Martin Grenon

La présentation a pour but d’exposer une méthodologie permettant
d’identifier et de visualiser les zones instables d’une fosse dans
un contexte de système d’information géographique et selon une
analyse cinématique. Les types de rupture considérés dans l’analyse
sont les ruptures planaires et en dièdre. La méthodologie présentée
intègre à la fois la topographie par le biais d’un modèle numérique
d’altitude (MNA), ainsi que les données structurales. Le MNA est
défini à partir d’un modèle de blocs. À chaque point de ce MNA
est attribué un domaine structural défini dans le modèle de blocs.
Des familles de fractures, caractérisées par leur direction de
pendage, leur pendage, ainsi qu’un coefficient de friction, sont
associées aux domaines structuraux. Des critères de rupture
cinématiques sont définis et permettent la programmation
d’algorithmes évaluant le potentiel de rupture cinématique planaire
et en dièdre.
La méthodologie est appliquée à une étude de cas portant sur la
fosse du versant nord de la Compagnie minière Québec Cartier
située à Fermont. Cette méthodologie a permis d’identifier et de
visualiser les zones de la fosse où un potentiel cinématique de
ruptures planaire et en dièdre est présent. Ensuite, une validation
des algorithmes a été effectuée à l’aide de projections
stéréographiques. Finalement, une analyse de sensibilité est menée
dans le but d’apprécier l’effet d’une variation du coefficient de
friction sur le nombre d’instabilité.

Conception et aménagement du puits
d’alimentation en eau potable PP-2 de

la ville de Val-d’Or

David Granger

Sous la supervision de
René Therrien

Dans le cadre du cours de conception de génie géologique II, GCE
Consulteaux a mandaté David Granger afin de participer au projet
de conception et d’aménagement du puits tubulaire d’alimentation
en eau PP-2 de la ville de Val-d’Or. Ce projet s’insère dans une
démarche de recherche en eau entamée en 1974 et reprise en 1994
par Groupe Consulteaux inc. qui a pour but de  pallier aux pénuries
de la ville.
La géologie du Quaternaire de la région de Val-d’Or expose des
formations de dépôts meubles permettant l’aménagement
d’ouvrages de captage d’eau à grand débit. La dernière déglaciation,
ayant débutée il y a 9000 ans (fin du Wisconsin) a permis la mise en

place de plusieurs eskers. Les eaux de fonte s’étant accumulées
dans le secteur ont donné naissance au lac Ojibway dont les
fluctuations ont occasionné le remaniement des dépôts en place.
Les sédiments glaciolacustres composés principalement d’argiles
varvée et massive ont recouvert une bonne partie des eskers de la
région de Val-d’Or.
Les travaux faits dans le cadre de ce projet ont pris place en bordure
du chemin de la Source Gabriel dans la partie en aval de l’Esker Sud
de la Ville, à 9 mètres au sud d’un premier ouvrage de captage
d’eau appelé PP-1. L’aquifère est une nappe libre qui devient captive
au droit des puits PP-1 et PP-2, d’où les conditions artésiennes
observées sur le terrain.
Le puits d’alimentation PP-2 a été conçu, aménagé et testé en trois
occasions distinctes (août, septembre et octobre 2006). Dans un
premier temps, un forage exploratoire a permis de recueillir des
échantillons à intervalle de 1,5m sur un une profondeur allant de 27
à 50m par rapport au niveau du sol.  À partir de ces derniers, les
paramètres de construction d’une crépine de 12m ont été établis,
ce qui a mené à la construction du puits en septembre dernier.
L’installation et le développement de ce dernier ont duré huit jours
et ont  été suivis d’un essai de pompage de dix jours effectué
simultanément sur les puits PP-1 et PP-2 pour un débit constant de
8722 m³/jour. Les données sur le rabattement et la remontée de la
nappe ont été recueillies à l’aide de quinze piézomètres mis en
place sur le territoire de la ville de Val-d’Or. Ces informations
permettront d’évaluer l’aire d’alimentation des puits et les
périmètres de protection bactériologique et virale, informations
nécessaires pour l’obtention du permis de mise en exploitation des
puits.

Présentations de stage
Présentations : Formation pratique en milieu de travail

Jeudi 12 octobre :

11h30 Francis Obrien Ville de Québec
11h50 Frédéric Fleury Encana Oil and Gaz
12h10 Catherine Cloutier CREIG- Université Laval
12h30 Bruno Paquet-Bouchard Ville de Mont-Royal
12h50 Maxime Bolduc GGL Université Laval

Vendredi 13 octobre :

11h30 Nadia Bouhout GGL  Université Laval
11h50 Veronique Villeneuve Ministère du transport
12h10 Thomas Fournier INRS-ETE
12h30 Philippe Bergeron Mines Seleine
12h50 Alexandre Monette
13h10 Patrick Brunet INRS-ETE

Vendredi le 20 octobre :

12h50 Genevieve Robert Golder et Associés
13 :10 Rémi Mompin Ministère du Transport
13 :30 Julie Boisvert Cambior
13 :50 Jean-François Montreuil GGL- Université Laval
14 :10 Julie Therrien Ministère du Transport

Jeudi le 26 octobre :
12h10 Jean-Christophe Lemelin Terrapex Environnement
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Expédition Tibet: Mai-Juin 2006
Pendant l’année 2006, le professeur Réjean Hébert et son groupe
GÉO (Génèse et Évolution des Ophiolites) se sont rendus à deux
reprises sur le plateau Tibétain, occupé par la  République Populaire
de Chine, et ce afin d’y conduire des travaux de terrain. La première
expédition s’est déroulée de la mi-mai à la fin juin alors que la
deuxième s’est étalée du début septembre à la mi-octobre. Dans ce
numéro du Géoscope, Carl Guilmette nous propose un bref survol
des péripéties vécues par le
groupe de recherche lors de
la première expédition.

« La saga de Saga »
Expression utilisée à maintes
reprises par Réjean Hébert.

Par Carl Guilmette

Notre histoire débute
quelque part dans Ste-Foy,
le mardi 23 Mai, à environ
4h00 du matin. Un taxi
s’arrête devant chez moi. Le
temps d’embrasser ma
tendre moitié et me voilà reparti pour la Chine. En effet, il s’agit
pour moi d’une deuxième expédition au Tibet (Géoscope vol. 4 n.
1). Cette fois, la destination est Saga, un petit bled perdu dans les
déserts tibétains, à 4600 m d’altitude. On espère y trouver des
lambeaux ophiolitiques. Et comme il y a 4 ans, les vols en partance
pour l’Asie sont encore très (trop) tôt le matin. Une fois les bagages
embarqués, j’indique une adresse au chauffeur. Nous nous arrêtons
devant un bloc à appartement d’où sort Émilie Bédard, étudiante à
la maîtrise. Le chauffeur se gratte la tête, regardant alternativement
les sacs de voyages empilés sur le sol et sa valise arrière déjà
presque pleine. Courage ! Après quelques blagues sur l’heure
matinale, nous voilà rendus à l’aéroport Jean Lesage où nous
rejoignons le professeur Réjean Hébert. Ne reste plus qu’à attendre,
ce que je fais bien installé à côté de la machine à café.

Photo 1 : Émilie, Réjean et Carl à l’aéroport.

Le premier avion dans lequel nous embarquons fait route vers

l’ouest, en direction de l’aéroport Lester B. Pearson, Toronto. Une
fois arrivés, nous sommes transférés dans un deuxième avion,
beaucoup plus grand, qui fait route, à ma grande surprise, vers le
N-E ! En effet, afin d’éviter de voler face au Jet Stream, les avions
en partance de Toronto vers l’Asie passent par le pôle nord. Comme
c’est une belle journée, que nous avons des sièges « fenêtre » et
que c’est le printemps avancé, il nous est possible d’observer du
haut des airs les glaciers de l’Ile d’Ellesmere et la banquise arctique.

Photo 2 : glaciers de l’ile d’Ellesmere

Après un total de 14 heures de vol, nous arrivons à l’aéroport
international de Beijing le mercredi 24 mai vers midi. Traverser la
ligne internationale de changement de date nous a fait perdre une
journée complète… que nous récupérerons au retour. Épuisés, nous
suivons notre hôte chinois vers le campus de la « China University
of Geosciences in Beijing ». WOW ! Une université entière dédiée
aux sciences de la Terre ? Jing Shan, étudiant à la maîtrise en
sédimentologie, m’indique avec empressement que malgré ce nom
évocateur, seulement 20% des étudiants de cette université sont
géologues. Il m’indique aussi avec fierté que Wen Jiabao, Premier
Ministre de la République Populaire de Chine, est un géologue de
formation qui a complété son baccalauréat et sa maîtrise à la CUGB.
Pourrions-nous aussi espérer un premier-ministre géologue ?

Photo 3: La Grande Muraille de Chine à Sumatai
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Après quelques jours de repos et diverses réunions informelles,
on nous apprend que la permission pour le Tibet n’est pas encore
disponible et ne le sera pas avant quelques jours. C’est là une très
fâcheuse nouvelle… Malgré une très bonne préparation et de
nombreux e-mails, fax et coups de téléphone de Québec à Beijing
puis de Beijing à Lhasa, la permission pour entrer dans la province
du Tibet n’est pas encore émise. Nous en profitons donc pour faire
un peu de tourisme ! Suite à une rencontre fortuite, nous avons la
chance d’effectuer une randonnée de 8 km sur une section ancienne
de la Grande Muraille de Chine (Sumatai, derniers travaux il y a
environ 450 ans).

C’est après 8 jours d’attente à Beijing que nous pouvons enfin
partir pour Lhasa, capitale du Tibet. La veille, notre collègue, le
professeur Wang Chengshan, sédimentologue, nous a remis la
fameuse permission qui nous permettait d’acheter les billets d’avion
vers le toit du monde. Après une escale à Chengdu, ville des pandas,
nous survolons à bord d’un Airbus flambant neuf les sommets
enneigés de la marge orientale du plateau tibétain, nous dirigeant
vers le cœur du pays des lamas (prêtres bouddhistes, à ne pas
confondre avec l’animal des Andes !).

Les premiers jours dans la capitale tibétaine sont quelques peu
éprouvants. Des problèmes de santé déciment l’équipe alors que
des complications bureaucratiques retardent encore notre départ
vers Saga. En effet, en plus d’une permission pour entrer dans la
province, nous avons besoin d’une permission pour nous y
déplacer librement, chose que le gouvernement local n’aime pas
accorder à de petits groupes d’occidentaux. Heureusement, Mr.
Zheng, de la « Commission Géologique du Tibet », nous donne un
bon coup de main en échange d’une « collaboration active » (i.e.
nous lui refilons nos données, une fois qu’elles sont publiées en
anglais bien sûr). Après 5 autres journées d’attente, une visite du
Potala, beaucoup de magasinage, quelques visites chez le médecin,
de nombreuses pilules et beaucoup trop de bureaucratie et de
négociations, nous pouvons enfin partir pour le terrain.

C’est le matin du 6 juin que nous parvenons à quitter Lhasa. Notre
chauffeur, Passa, débute le voyage en nous faisant jouer « Hotel
California » des Eagles, suivi d’autres hits américains, espérant
marquer des points avec ces drôles de touristes blancs. Attentif à
nos réactions, il remarque vite notre malaise et change son répertoire

Photo 4 : Plis en chevron dans le groupe de Xigaze

pour des chansons plus locales, ce qui nous redonne le sourire.
Puis défilent canyons, montagnes, plaines, déserts, fleuves et lacs
dans une surprenante palette de couleurs où manque cruellement
le vert. Vers 19h, nous entrons dans la ville de Xigaze, deuxième
centre urbain et lieu sacro-saint du Tibet. Nous arrivons à l’hôtel
juste avant une délégation de 50 étudiants de premier cycle de
l’Université de Hong Kong dirigés par le professeur Johnathan
Aitchison, un bon copain à nous. À l’Université de Hong Kong, ils
font leur camp de terrain sur le plateau Tibétain ! Pas étonnant,
l’affleurement y est continu et l’unité prédominante de la région
consiste en une séquence de turbidites ayant subi une déformation
polyphasée. Parfait pour comprendre à la fois la géologie structurale,
la sédimentologie et la stratigraphie. De plus, on retrouve
directement au sud la ceinture ophiolitique de Xigaze, pour
compléter la semaine de terrain avec un peu de pétrologie…

Après une nuit à Xigaze, nous poursuivons notre route à bord du
célèbre LandCruiser, le modèle de véhicule le plus populaire au
Tibet. Nous longeons des rivières, traversons des ponts, remontant
une route de gravelle qui nous mènera plus de 500 km à l’ouest,
vers Saga. Les choses se compliquent lorsque nous passons un
col de 5200m d’altitude, vers 15h00. Étrangement, il a semblé à
notre chauffeur que c’était un bon endroit pour arrêter soulager sa
nature et même pour tripoter quelques câbles de son moteur. À
prime abord, je trouvais aussi qu’il s’agissait d’un superbe endroit,
jusqu’à ce qu’Émilie nous indique que les extrémités de son corps
étaient en train de paralyser… Nullement inquiété, Passa redémarre
le camion et nous dit que nous serons redescendus dans une heure,
pas de raison de s’en faire ! Difficile à expliquer à Émilie… Malgré
une descente de 500 m (5200 à 4700 m), la condition d’Émilie ne
semble pas s’améliorer, nous forçant à arrêter dans un petit amas
de maison de terre séchée où on peut distinguer dans la poussière
une croix rouge sur un mur. Des gens sont rassemblés autour du
poste de premiers soins, on nous explique qu’un grave accident
s’est produit quelques heures avant ; le conducteur est mort et les
passagers sont grièvement blessés. La plupart sont présentement
en transit à bord de jeeps comme le nôtre vers l’hôpital de Saga,
encore 150 km à l’ouest, alors que le co-pilote gît inconscient dans
un coin de la pièce, couché à même le sol de béton. Un jeune
médecin a été dépêché sur les lieux. Voyant l’état d’Émilie, il
l’examine rapidement et lui présente un « oreiller d’oxygène »,
qu’Émilie ne quittera plus beaucoup par la suite. En effet, une fois

Photo 5 : un coin de rue à Saga
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Émilie calmée, il nous explique qu’elle supporte mal la haute altitude
et qu’elle devrait mieux aller après quelques jours de repos. Pas
besoin de redescendre ou de rebrousser chemin, tout ira mieux
dans 4 ou 5 jours. Nous pouvons donc reprendre notre route, non
sans adresser une rapide prière à Bouddha pour la guérison des
blessés et pour les proches du chauffeur décédé. Nous avons
d’ailleurs croisé le lieu de l’accident. Rien n’avait été déplacé encore,
même pas le corps du chauffeur. Il semblerait, selon ce que j’ai pu
observer et entendre, que le camion (un LandCruiser…) a croisé un
convoi de deux 10 roues se suivant d’assez près. Le LandCruiser a
facilement évité le premier camion mais n’a jamais vu le deuxième,
qui était vraisemblablement caché dans l’épaisse poussière
soulevée par le premier… La collision a été frontale et fatale. Bref,
le dernier 150 km s’est déroulé dans un silence presque absolu,
chacun perdu dans ses pensées.

L’arrivée à Saga s’est faite en vitesse, l’épuisement nous empêchant
de vraiment remarquer l’allure de la ville. Ce n’est que plusieurs
jours après que j’ai finalement compris ce qu’était Saga. Saga, c’est
un relais. Une petite ville perdue loin de toute ressource naturelle,
construite il y a fort longtemps à mi-chemin entre le Népal et le
mont Kailas, lieu saint du bouddhisme tibétain. Un matin, je discutais
avec un yogi indien dans la quarantaine qui m’expliquait que c’était
son 22ème pèlerinage vers le mont Kailas. Chaque semaine, des
centaines de pèlerins indiens ou népalais s’arrêtent à Saga. Une
nuit à l’aller, une nuit au retour. Qu’est-ce qu’on retrouve à Saga ?
Des rues sales, beaucoup, beaucoup de chiens errants, des gens
pauvres, des pèlerins, une caserne militaire et beaucoup d’hôtels,
dont un totalement neuf et un en construction. Malgré que nous
n’avions de l’eau chaude qu’une fois tous les 3 ou 4 jours dans
notre chambre d’hôtel très cher payée, on pouvait avoir accès à
internet 24h/24h pour quelques sous par heure dans le building
voisin. Et qu’est-ce qu’on y mange, à Saga ? La même chose que
partout au Tibet, des mets széchuannais !!! Hmmm !!! Mais il faut
éviter l’excès, croyez-moi sur parole… J’ai payé les miens de ma
santé… Et un piment, ça brûle deux fois.

Photo 6 : Le piment széchuannais est très semblable au piment
Jalapeno mieux connu ici.

Le lendemain (8 juin !) nous débutons le terrain. Anxieux, excités,
nous partons Mr. Hébert, Jing Shan, Passa et moi vers de nouvelles
aventures. Jing Shan est notre guide. Il nous accompagne et a
pour mission de s’assurer que nous ne transgressions aucune loi,
que nous ne rencontrions aucune difficulté due au langage et aussi
pour nous aider à mener à bien les travaux de terrain. C’est cependant
pour lui une première visite au Tibet et c’est très visible, quoiqu’il
argumente souvent qu’il est Chinois et qu’il est donc chez lui.
J’aurais aimé lui répliquer : « Est-ce qu’un Québécois est chez lui à
Terre-Neuve ? ». Nous partons donc tous les 4 et roulons près
d’une heure avant d’être en vue des montagnes qui nous
intéressent. Cette « chaîne » de montagnes fait environ 50 km d’est
en ouest par 20 km du nord au sud. Elle surgit de la prairie à une
altitude de 4700 m et s’élance vers le ciel avec ses sommets de près
de 6200m. Je suis un peu « frig-horrifié » de voir les neiges éternelles

Photo 7 : Basaltes coussinés. Trouvez la polarité!!!

sur quelques sommets de la région… Au cœur de ce linéament se
cache l’ophiolite de Saga. M. Hébert a tôt fait de noter : « Elle ne
sera sûrement pas en bas ! ». En effet, par les jours qui suivent,
nous complétons 3 traverses sans jamais voir un affleurement
ophiolitique. Que des sédiments de la marge passive indienne,
déformés et métamorphosés avant la collision continentale, lors de
l’obduction des ophiolites. Nous y échantillonnons entre autres
de magnifiques basaltes coussinés.

Lors des 4ème  et 5ème traverses, ni  Jing Shan ni Émilie ne nous
accompagnent, pour raisons de santé. La haute altitude donne de
forts maux de tête à Jing Shan et Émilie souffre toujours
d’engourdissements. Le professeur Hébert et moi en profitons pour
retourner dans des vallées déjà visitées et pousser encore plus
notre ascension. C’est lors de notre 5ème traverse que nous
atteignons mon sommet personnel. Sur l’heure du midi, nous
prenons notre repas à une altitude de 5480m, sur un sommet local.
Le vent y est insupportable et la température nous force à sortir
nos tuques, gants et foulards. Le paysage est cependant à couper
le souffle. Des sommets enneigés époustouflants nous cernent
des quatre points cardinaux, tant et si bien que nous décidons de
tourner le dos aux sommets himalayens du sud pour manger en
contemplant un sommet local en forme de canine.
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Photo 8 : Sommets enneigés (6250m)  marquant la limite est de
notre zone d’étude.

C’est une fois passé ce col que nous pouvons finalement
échantillonner nos premiers gabbros, puis nos premières
harzburgites. Évidemment, nous revenons très tard au jeep.
Heureusement, la Chine fonctionne avec un seul fuseau horaire,
même si elle devrait en contenir 3 ou 4. Le résultat est que le soleil
se couche très tard dans les régions à l’ouest de la Chine, comme le
Tibet. Nous arrivons généralement à l’hôtel vers les 21h00, rarement
avant, souvent après. Le temps de décharger nos sacs, un brin de
toilette et nous voilà rassemblés autour d’un festin, qui ne nous
revient pas très cher.  Malgré que l’équipe se couche tôt, la fatigue
se fait sentir chaque matin dû au temps d’acclimatation à la haute
altitude mais surtout aux hordes de chiens qui règnent sur la ville
de nuit. Au total, nous décrivons près de 90 affleurements dans la
région de Saga. Parfois l’équipe est complète, mais Émilie ne réussit
que rarement à atteindre les 5000 m et doit souvent rebrousser
chemin et rentrer au jeep. On ne rigole pas avec le manque
d’oxygène. Surtout que l’absence de toute progression  dans son
état (je dirais même qu’il y avait régression) commence à nous
inquiéter sérieusement…

Une fois le linéament de Saga exploré, le professeur Hébert et moi
nous sentons maintenant mûrs pour un plus grand défi. Le 20 juin,
nous plions bagages et nous dirigeons vers Sangsang, 200 km à
l’est. Le massif ophiolitique de Sangsang est beaucoup plus gros
que celui de Saga, mais est malheureusement encore moins
accessible. Les affleurements intéressants sont souvent situés à
plus de 5400m d’altitude et aucune route ne nous permet
d’approcher à moins de 4 km des zones d’intérêt, excepté la grande
route du Yarlung Zangbo qui traverse le massif du sommet à la
base, mais qui est présentement en construction. Le village de
Sangsang est lui aussi problématique. Il s’agit d’un village purement
tibétain constituant la seule agglomération à des dizaines de
kilomètres à la ronde. Tous les éleveurs de la vallée s’y rencontrent.
Pour les étrangers comme nous, c’est la catastrophe. Pas de
restaurants, un seul hôtel, pas de poste d’essence ni de garagiste.
Pas d’eau chaude à l’hôtel, pas de douche ni de toilette. Comble de
tout, notre arrivée coïncide avec une panne d’électricité régionale
qui durera 5 jours. Loin d’être découragée, l’équipe se prépare au
terrain, fixant avec anxiété ces montagnes rouges et noires à
l’horizon sur lesquelles des nuages chargés de neige semblent
s’échouer.

Les premiers jours de terrain se déroulent à merveille. Nous nous
rendons sur le chantier de la route nord-sud qui traverse l’ophiolite
du sommet à la base. Le jeep nous amène au contact entre les
roches sédimentaires de la marge asiatique et l’ophiolite que nous
croisons à un col à 5100 m d’altitude. Plus bas, les ouvriers nous
fixent et nous font des signes. La route est en construction ! Votre
jeep ne peut pas passer. Nous débarquons donc et continuons à
pied, marteau à la main, carnet dans la poche. Je n’aurais pas cru
avoir la chance de décrire des affleurements dynamités au Tibet !
Émilie nous accompagne, mais sa mine est grise et elle « traîne de la
patte », déployant des efforts inimaginables pour nous suivre
malgré sa condition en détérioration constante.

Photo 9 : Le professeur Réjean Hébert et Jing Shan se tiennent de
part et d’autre d’un contact tectonique majeur : Jing Shan est dans
les sédiments de la marge passive indienne alors que le professeur
Hébert se trouve dans le mélange ophiolitique océanique.

Une fois ce segment de route bien décrit, nous choisissons une
deuxième cible. Je ressens beaucoup d’anxiété face à cette traverse
du 23 juin… Avant de pouvoir mettre le pied sur l’ophiolite, il nous
faudra passer un col de 5400 m, redescendre dans une vallée à 4700
m et remonter à nouveau vers les 5200 m. Ce périple nous fera
parcourir à vol d’oiseau une distance de 7 km, qu’il faudra doubler
pour revenir au jeep en soirée. Nous entamons tout de même le
voyage à quatre, Émilie comprise. Évidemment, cette dernière
rebrousse chemin après deux heures de marche à une altitude
d’environ 5000 m. Dans de telles circonstances, l’orgueil est un
bien dangereux défaut et il faut reconnaître vite ses limites, question
de survie. Nous poursuivons donc la route à trois : Jing Shan, Mr.
Hébert et moi. Il est déjà 11h00 du matin lorsque nous arrivons au
premier col à 5400m. Malgré l’absence d’arbre ou de tout autre
obstacle qui aurait pu obstruer ma vue, j’ai tout de même réussi à
nous faire prendre le mauvais col, rallongeant notre périple d’un
difficile kilomètre. Lors d’un conciliabule sur le toit du monde, nous
discutons de la route à prendre. Le professeur Hébert n’a plus
vraiment envie de redescendre pour remonter, nous décidons donc
de prendre une autre route qui double la distance à marcher mais
qui nous évite de redescendre sous la barre des 5200 m. Pendant la
discussion, Jing Shan est subitement pris d’un malaise et doit
s’asseoir pour ne pas s’évanouir. Dans de tels cas, les décisions
ne sont pas faciles à prendre… Jing Shan prend le temps de
reprendre son souffle et nous quitte, retournant seul vers le jeep.
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Mr. Hébert et moi continuons notre périple. Après près de 5h de
marche sur une crête à plus de 5300m, épargnés par les multiples
orages qui sillonnent la rose des vents, nous réussissons à atteindre
le fameux contact entre les sédiments asiatiques et l’ophiolite vers
16h00. Des orages menaçants et la grande distance restant encore
à parcourir nous forcent à rebrousser chemin avec en poche
seulement 4 échantillons. Pendant notre retour, les orages se
montrent moins cléments et nous frappent de plein fouet, nous
crachant grêle, pluie et verglas au visage et recouvrant le sol d’une
dangereuse couche de boue/glace. Malgré la foudre qui tombe
plusieurs fois à moins de 1 km de nous, les yaks (bovidé tibétain
apparenté au bœuf musqué) restent calmes, ce qui m’incite à quitter
la position « étoile de mer plaquée au sol » que j’avais adoptée par
réflexe. Après une dure descente qui a sérieusement fatigué mon
genou fraîchement opéré, Réjean (infatigable) et moi rejoignons la
vallée ou le jeep nous attend vers les 20h.

Nous sommes très heureux d’être de retour, nous avons parcouru
près de 20 km pendant cette folle journée, et ce soir, c’est la St-
Jean-Baptiste !!! Mais notre enthousiasme s’éteint bien vite quand
la jeep s’approche. Nous pouvons y apercevoir les visages
inquisiteurs de Passa et d’Émilie, mais pas celui de Jing Shan ! Pas
besoin de beaucoup d’explications pour comprendre qu’il est
encore dans la montagne ! Évaluant à une heure et demi le temps
de clarté restant, je lance mes échantillons dans le camion et
rebrousse chemin. J’avais heureusement pris en note sur le GPS
l’endroit où nous avons quitté Jing Shan. Je croyais sincèrement
que seul, je monterais plus vite et j’aurais plus de chance de le
retrouver avant la nuit. Je suis donc parti en trombe sans attendre
mes compatriotes. En jetant des regards derrière, je peux remarquer
que Passa me suit d’un peu plus loin alors que le professeur Hébert
et Émilie se sont arrêtés en un point stratégique qui leur permettrait
de nous entendre si nous avons besoin d’aide mais aussi de revenir
au jeep en vitesse si la noirceur nous prend par surprise. Je suis
remonté jusqu’à une altitude de 5350 m dans la grêle et la neige et

Photo 10 : Orages sur la vallée de Sangsang

je me trouvais à près de 100m de ma cible lorsque les batteries de
mon GPS m’ont cruellement laissé tomber dans une noirceur quasi-
totale. Seuls les quelques éclairs me permettent de jeter des coups
d’œil nerveux sur ma bonne vieille Bronton. Encore gorgé
d’adrénaline, je décide tout de même de rebrousser chemin, frustré
et attristé. Dandinant tant bien que mal dans les débris et fossés

camouflés dans l’obscurité, j’entends au loin les appels inquiets
de Passa, qui m’attend plus bas. Malgré que je ne comprends pas
le Tibétain, je sais qu’il m’appelle moi, et non Jing Shan. Je me
dirige donc vers ses cris, espérant sans y croire qu’il a retrouvé le
corps du disparu. Une fois prêt de lui, je lui demande à l’aide de
signe et de quelques mots s’il a trouvé Jing Shan. Il me répond
clairement « yes » !!! Soulagé mais toujours anxieux, je me précipite
à ses pieds pour tâter le pouls du pauvre Jing Shan. Mais à ma
grande surprise, il n’y a rien sur le sol ! Je cherche encore et regarde
Passa avec un air courroucé. Il allume son téléphone satellite-
cellulaire et éclaire sur le sol de sa lumière verdâtre. J’observe bien
mais toujours rien, que de la neige sur du roc. Je le regarde à nouveau
et je remarque qu’il rit. Puis il me pointe le cellulaire et me dit : « Jing
Shan, Sangsang bingua ». Jing Shan est à l’hôtel de Sangsang...
Le géoscope étant un journal respectable, je ne citerai pas quelle
fut l’enchaînement de mots qui constituait ma réponse. Mais je
dois dire qu’elle correspondait étonnamment bien à la réponse du
professeur Hébert lorsqu’il apprît la même nouvelle plus tard.
Malheureusement, Passa et moi n’étions qu’au début de nos peines.
Il fallait maintenant redescendre vers le jeep. Il nous a fallu 3h et
plusieurs, plusieurs chutes dans la boue avant de rallier le reste de
l’équipe, qui s’était eux aussi fait prendre par la noirceur malgré les
précautions. Nous sommes finalement arrivés à l’hôtel à minuit,
Jing Shan nous attendait dans la cour, la tête très basse. Pendant
sa descente, il n’a pas réussi à retrouver la jeep. Il s’est donc rendu
sur le bord de la route et a tout simplement fait du pouce. Quelqu’un
l’a ramassé et l’a ramené à l’hôtel, et c’est Passa qui a pensé à le
rejoindre à l’aide de son téléphone lorsque nous avons été assez
haut dans la montagne pour que le signal se rende. Il est minuit
trente lorsque nous ouvrons notre première bière… Il est bien de
battre le fer quand il est chaud, c’est pourquoi nous discutons
beaucoup de ce que nous aurions dû faire et ne pas faire. Pour tous
les jeunes géologues qui lisent ces lignes, voici donc les trois
leçons les plus importantes à tirer de ces péripéties : 1. Ne pas
laisser quelqu’un qui ne se sent pas bien seul en montagne (ou en
forêt). Par contre, chacun est responsable de ses décisions et si
vous choisissez de repartir seul malgré votre malaise, c’est votre
décision. L’orgueil n’est pas toujours une bonne chose… 2.
Toujours retourner au point de rendez-vous fixé. Si vos collègues
ne vous y trouvent pas, ils vous chercheront, parfois toute la nuit….
3. Ne jamais se mettre en danger soi-même pour sauver quelqu’un
d’autre. C’est une directive parfois très difficile à respecter, surtout
quand on se sent responsable, mais attendre les secours est plus
sage que de se lancer tête baissée dans une situation dangereuse.
Après ces quelques mises au point, nous trinquons en nous
souhaitant à tous « Bonne St-Jean !!! ».

Le lendemain, c’est congé pour toute l’équipe. Mais malgré ce
repos bien mérité, la veille a été trop éprouvante et certains d’entre
nous y ont épuisé leurs dernières ressources. Pour ma part, j’ai été
violemment pris d’un mal temporaire mais embarrassant «  que l’on
attrape lorsqu’on a froid aux fesses ». Ce gênant problème de santé
me mettait à l’écart pour au moins trois jours… Pour Émilie, c’était
bien pire. Cette dépense d’énergie (inutile…) et ce stress intense
ont provoqué une dégradation éclair de son état, ce qui nous
pousse à l’amener chez le seul médecin de la place, une stagiaire
chinoise qui n’a pas encore terminé ses études. Elle nous avoue
qu’elle n’y connaît rien et redirige Émilie vers un hôpital à 2h de
route vers l’est. C’est le début de la fin.
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Jasmin Raymond, maintenant étudiant au Doctorat, a gagné un
prix au Gala Énergia qui a eu lieu le 8 novembre dernier à Montréal.
Ce Gala, organisé par l’Association Québécoise pour la Maîtrise
de l’Énergie, avait pour but de récompenser les projets de l’industrie
en matière d’efficacité énergétique. Lors de cette soirée présidée
par Monsieur Pierre Corbeil, Ministre des Ressources naturelles et
de la Faune, Jasmin a obtenu un prix attribué pour le meilleur projet
étudiant dans la catégorie 2ème et 3ème cycles. Ce prix a été décerné
pour les résultats de son projet de maîtrise sur le potentiel
d’extraction d’énergie géothermique de l’eau inondant les Mines
Gaspé à Murdochville. D’autre part, Jasmin a été invité à présenter
les résultats de sont projet de recherche lors du Forum sur les
occasions d’affaires reliées à la stratégie énergétique du Québec
2006-2015. Cet évènement d’envergue organisé par l’Institut
Canadien se tiendra à Montréal les 4 et 5 décembre à l’hôtel Hyat
Regency.

Pour plus d’information :

Gala Énergia : consulter le site
http://www.aqme.org/acti_even/activiteDetails.php?id=12

Forum sur les occasions d’affaires reliées à la stratégie
énergétique du Québec 2006-2015 : consulter le site
 http://www.institutcanadien.com/Energie/
Forum_sur_les_occasions_d_affaires_reli_es___la_strat_gie__nerg_tique_du_Qu_bec_2006-
2015.htm?PageMode=Search

Suite page suivante

Photo 10 : Passa (de dos) et notre fidèle LandCruiser!

À l’hôpital de Angren, on hospitalise Émilie, qui y passera deux
nuits. Son état est critique et elle doit redescendre. Cette
malheureuse nouvelle pousse le professeur Hébert à mettre un
terme à la mission, abandonnant deux précieuses semaines de
terrain.

Par la suite, les choses vont très vite. Nous retournons à Lhasa ou
Émilie est à nouveau hospitalisée. Son état ne se stabilise que
lorsque nous rentrons à Beijing. Nous y passons 2 jours, puis
nous rentrons au Canada pour urgence médicale le 1er Juillet.
Chacun retourne chez soi pour un repos bien mérité !!! L’état
d’Émilie s’améliore de semaine en semaine après son retour. Pendant
qu’elle reprend des forces pour entreprendre sa maîtrise au mois
de septembre, le professeur Hébert et moi préparons la prochaine
mission du groupe GÉO, qui se déroulera 1000 km à l’est pendant
les mois de septembre et octobre dans une région complètement
différente à accessibilité réduite. Mais ça, c’est une autre histoire !!!
À suivre !

Rayonnement
Bonjour,

Pour ceux que cela
pourrrait intéresser, j’ai
participé (avec Cloé
Sainte-Marie) à
l’émission Vue du Large
II qui a été télédiffusée le
vendredi 9 Juin à RDI à
20h00.
Naturellement, on y
parlait du Saguenay.

Bonne journée.

Jacques

René Therrien est conférencier
invité au Congrès annuel de la
Geological Society of America
(GSA) qui a lieu à Philadelphie du
22 au 25 octobre 2006 ( http://
www.geosociety.org/meetings/
2006/index.htm). Le titre de sa
présentation est “MODELING
COUPLED FLUID FLOW AND
TRANSPORT PROCESSES IN
FRACTURED POROUS MEDIA”
et fait un survol de l’état des
connaissances en modélisation
hydrogéologique des milieux

fracturés. Thomas Graf fait aussi une présentation intitulée
“DISCRETIZING NON-PLANAR DISCRETE FRACTURES FOR
3D NUMERICAL FLOW AND TRANSPORT SIMULATIONS” et
il discute de développements récents dans la représentation de
réseaux complexes de fractures dans les modèles hydrogéologiques.
Les étudiants gradués Daniela Blessent, Jasmin Raymond et Daniel
Lemaire assistent aussi à la conférence.
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Pétrogénèse ignée et modélisation
Pour une première fois, les étudiants du cours gradué GLG-66541
“Séminaire de pétrologie ignée et métamorphique”, donné par le
professeur Marc Constantin, contribuent activement au Géoscope
en y publiant leur travail de session. Au total, quatre travaux seront
publiés, voici les deux premiers.

Le volcanisme au Japon, nouveau modèle
de la genèse des magmas

Par Marc-Antoine Laporte

Selon la légende, les plus grandes îles du Japon furent
formées par un sabre qui fut plongé dans l’eau par les dieux et les
4 gouttes d’eau parfaites qui glissèrent de la lame formèrent les

terres du Japon. Dans la réalité, le Japon est un archipel composé
de plusieurs milliers d’îles dont quatre principales (Hokkaido,
Honshu, Shikoku et Kyushu) qui se situent sur l’une des zones
tectoniques les plus actives du monde (Figure 1). En effet, cet
archipel d’îles en arc est affecté par la subduction des plaques du
Pacifique et des Philippines sous la plaque Eurasie. Ce contexte
géodynamique est particulièrement propice à l’activité sismique et
volcanique qui caractérise non seulement cette région, mais
également toute la ceinture de feu du Pacifique.

Le Japon compte 140 volcans sur son territoire dont
plusieurs sont actifs et constituent ainsi d’excellents laboratoires
naturels pour l’étude du magmatisme dans ce type d’environnement
géologique (Yoshida, 1975). Il est intéressant de voir plus en détail
cette zone ainsi que les différents processus qui interagissent entre
eux pour produire plusieurs types de magmas allant du basalte à la
rhyolite, types de roche volcanique plutôt rare dans ces
environnements. Cet article passera en revus la genèse des magmas
aux zones de subduction ainsi que les nouvelles théories à ce
sujet.

Zone de subduction dans un contexte d’arc insulaire

Dans un contexte plus général, les zones de subduction
mettent en évidence des processus complexes de pétrologie ignée,
mais également de métamorphisme. Ce phénomène est créé par la
subduction d’une plaque océanique sous une autre plaque
océanique ou continentale. Il en résulte un prisme d’accrétion qui
se forme par apport constant de magma en provenance de la fusion
partielle de la plaque qui subducte (Figure 2). L’arc ainsi créé peut
faire de 200 à 300 kilomètres de large par plusieurs milliers de long
et peut créer un arc secondaire ainsi qu’un bassin d’arrière-arc
(Winter 2001). Tout ceci est régi par une série de facteurs qui
influencent la pétrogenèse des magmas tels que le taux de
subduction qui varie de 0.9 à 10.8 cm/an, l’âge de la zone de
subduction, l’âge de la plaque subductée ainsi que l’étendue de
l’écoulement dans le manteau sus-jacent induit par la plaque (Winter
2001). Le volcanisme qui en découle n’est pas constant dans toute
la zone et va grandement varier selon l’angle de plongée de la
plaque. En effet, ce dernier contrôle la génération de magmas par
les pression-température et par la déshydratation de la croûte
subductée.

Figure 1: Carte géographique et volcanique du Japon
               Triangles rouges : Volcan actifs au Japon
(Tirée de http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Yann/Mes_Images)

Figure 2: Coupe schématique d’un arc insulaire typique (Tirée de Winter,
2001)
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Le cas de l’archipel japonais est un peu spécial du fait
qu’il est à la rencontre de deux plaques qui subductent sous
l’Eurasie, créant ainsi un arc perpendiculaire à l’île de Honshu qui
se nomme Izu-Bonin (Figure 3). Cet arc le long de la fosse du même
nom, se prolonge jusqu’à la fosse des Mariannes, la plus profonde
du monde. Pour ce qui est des îles japonaises, elles étaient
rattachées au continent asiatique et ce n’est que lors de l’ouverture
de la mer du Japon, il y 15 millions d’années, que la géographie
actuelle s’est mise en place (Tamura et al, 2005). La rencontre de
deux bordures de plaques convergentes est un environnement
tectonique propice à la présence des trois grandes séries
magmatiques soit alcaline, tholéiitique et calco-alcaline, dont 85%
des laves qui sont associées à la zone japonaise se trouvent à être
des basaltes-andésites ou des andésites. Par contre, des études

récentes (Tamura et al, 2002, 2003, 2005) ont montré une présence
importante de dacites et de rhyolite sortant des volcans sur les îles
principales ainsi que de l’arc Izu-Bonin, posant de nouvelles
questions sur la genèse de ces dits magmas.

Pétrogenèse et pétrologie des magmas au Japon

Dans le modèle classique des zones de subduction, le
magma qui atteint la surface est généré par la croûte océanique
faite de basalte, qui en subductant se déshydrate et hydrate le
manteau sus-jacent pour causer une fusion partielle de la croûte
par diminution de la température de fusion. Le tout se passe à des
températures de plus de 1000ºC qui sont au-dessus des
températures de stabilité de l’amphibole et de la phlogopite (Figure
4). Ensuite, le courant engendré par la subduction de la plaque
entraîne un mouvement des phases minérales et une signature
isotopique caractéristique du mélange magmatique. Le magma
remonte à travers la croûte continentale où il engendre une fusion
partielle de celle-ci. C’est un modèle plutôt idéalisé car très souvent
la croûte océanique ne fusionne pas dans des conditions de
pression température aussi faible, plus ou moins 1000ºC. Lors de
l’ascension du magma à travers la croûte de roche solidifiée, les
laves d’origine basaltique vont subir un enrichissement en SiO2
leur donnant une composition plus andésitique (SiO2 >57 wt %)
qui fera éruption à la surface à des températures près de 850ºC. Des
conditions d’hydratation du magma sont propices à un volcanisme
explosif comme vu dans d’autres régions du monde telles que
Montserrat. C’est le cas de certains volcans célèbres de l’archipel
tels le mont Fuji qui est le plus grand volcan actif du Japon
(Yamamoto et al, 2005) ou Sukurajima qui est situé sur l’île de
Kyushu au sud-ouest du Japon (Lee et al).

Par contre, plusieurs volcans du centre tels que le Daisen
et Naguro montrent des compositions allant de dacite jusqu’à des
rhyolites qui sont plus difficiles à expliquer par le modèle classique
tel que présenté par Winter (Ban et al, 2005). Pour répondre à cette
question, le professeur Tamura de l’institut de recherche sur

Figure 3 : Situation de l’arc volcanique Izu-Bonin
(Tirée de http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/margins/MARGINSnet4/
IZUBonin.html)

Figure 4 : Dynamique de la genèse de magma sur des zones de subduction.
(Tirée de Winter, 2001)
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l’évolution de la terre à Yokosuka a utilisé le cas très spécial de
l’arc Izu-Bonin pour voir si les magmas de la région ne pouvaient
pas être bimodals (deux sources distinctes) et soit hydratés ou
anhydres ou les deux (Tamura et al, 2005). Tout d’abord, il est
important de mentionner que la croûte océanique qui subducte
dans ce cas-ci est très ancienne et froide avec un angle de plongée
moins prononcé qu’une plaque plus chaude. L’étude de 1011
échantillons de cette région a permis de distinguer deux sources
de magmas. Une source de basalte relativement anhydre caractérisée
par des phénocristaux de plagioclase entre 0 et 43 vol. % et une
teneur en H2O de 0-4 %. Une autre source d’andésite calco-alcaline
hydratée qui a cristallisé avant la surface due à sa pente négative
en P-T. Mais lequel des deux est à l’origine de la genèse des rhyolites
présentes sur les îles de l’archipel? La source basaltique ne peut
pas créer par cristallisation fractionnée une lave à haute teneur en
silice (>75% SiO2) et la série d’andésite calco-alcaline a cristallisé à
l’intérieur de la croûte (Tamura, 2003). Donc, il faut voir un nouveau
modèle avec remobilisation de l’andésite ainsi qu’une nouvelle
fusion du matériel en place (Tamura et Tatsumi, 2002).

Nouveau modèle pour la genèse des magmas dans l’archipel

En partant des observations déjà faites sur d’autres
environnements tectoniques, les rhyolites sont formées à l’origine
par la fusion de roches basaltiques dans la croûte. Dans notre cas,
les basaltes présents sont anhydres et ils vont inévitablement se
différencier au contact de la roche solide par cristallisation
fractionnée. Donc, la fusion partielle d’andésite calco-alcaline déjà
solidifiée se doit de jouer un rôle primordial dans le modèle. Tandis
que la source basaltique va fournir la température nécessaire pour
fournir les conditions idéales de fusion. Ce magma chaud en entrant
en contact avec l’andésite va la réchauffer et remobiliser ce matériel
hautement cristallin (Tamura et Tatsumi, 2002) (Figure 5). La
ségrégation de cette fusion partielle va produire des magmas de
composition rhyolitique et si la mobilisation se complète, cela
produira une composition semblable à la roche source. Cela est
supporté au niveau pétrologique par la zonation inverse dans
l’orthopyroxène et la zonation des isotopes de l’hydrogène dans
certaines amphiboles.

Nous avons donc un modèle en deux étapes et avec deux
sources de magmas fort probablement originaires d’un même diapir
formé de péridotite hydraté provenant du courant mantellique entre
la plaque subductée et la croûte. C’est lors de son ascension à
travers le manteau très chaud que se produit l’andésite
magnésienne et le basalte. Les deux se mettent en place dans la
roche où ils auront des interactions entre eux. Ces évidences sont
présentes jusque dans la région du volcan Daisen, où une série
magmatique complète est présente, qui montre une corrélation
similaire pour les dacites et les andésites en 87Sr/86Sr et en 143Nd/
144Nd semblables à leur origine mantellique et une signature
d’éléments traces associés avec les basaltes de la région (Tamura
et al, 2003).

Conclusion

Le volcanisme actuel sur l’archipel japonais est
difficilement cernable par un seul processus, mais est fort
probablement le résultat de la combinaison de plusieurs processus.
Le modèle bimodal présenté par le professeur Tamura offre une
bonne piste de solution, mais pose également des questions sur
les isothermes de température ainsi que le moment et les conditions
de mélange entre les magmas. Les deux sources basaltiques et
andésitiques s’influencent l’une et l’autre, mais une meilleure
compréhension du phénomène couplé avec une modélisation des
mouvements pourrait permettre de prévoir plus exactement
l’intervalle entre les éruptions (Fujinawa et al, 2006). La rencontre
de ces multiples plaques tectoniques provoque malheureusement
bien des problèmes pour les gens qui y vivent, mais fournit par
contre, un environnement d’étude exceptionnel pour comprendre
en plus le monde qui nous entoure et les mécanismes de
fonctionnement interne de la terre.
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Le point chaud de Yellowstone, une
origine controversée

par Jean-François Montreuil

La beauté grandiose de la nature et les geysers bouillants du parc
National de Yellowstone, situé dans l’état du Wyoming aux États-
Unis, ont frappé tous les voyageurs qui les ont contemplés. Doyen
des parcs nationaux aux États-Unis, ce lieu a toujours une place
privilégiée dans l’imaginaire populaire américain. Il suffit de penser
à la très populaire série Yogi l’ours pour s’en convaincre. Or, depuis
environ 30 ans, cet endroit a frappé une autre portion de l’imaginaire
humain en devenant le lieu, pour plusieurs prédicateurs, où se
produira le cataclysme naturel qui mènera à la fin de la civilisation
moderne. Ces prédications, bien qu’un peu farfelues, ne sont
toutefois pas basées sur du vent. À Yellowstone, il y a maintenant
environ 640 Ka, s’est produit une éruption volcanique d’une
ampleur encore jamais connue de l’humanité, laissant comme
cicatrice dans la croûte une caldeira d‘environ 45 km par 85 km de
dimension (Christiansen, 2001). Cette éruption n’est pas la seule.
L’ensemble de l’histoire géologique de la région de Yellowstone,
qui va de 2 Ma à aujourd’hui, est ponctuée d’événements
volcaniques de plus ou moins grande amplitude. D’ailleurs, encore
aujourd’hui, l’activité hydrothermale retrouvée dans le parc
témoigne de son passé volcanique actif. Le caractère géologique
particulier de Yellowstone fait de cette région un laboratoire
géoscientifique unique pour étudier le magmatisme continental

possiblement relié à un point chaud. Il montre aussi à quel point
différentes théories peuvent être applicables pour expliquer un
phénomène géologique. Cet article constitue une revue des
différents modèles invoqués pour expliquer l’origine du point chaud
de Yellowstone.

Origine de l’activité volcanique à Yellowstone

Premières traces du point chaud de Yellowstone

Grâce aux nombreux complexes volcaniques qu’il a laissés sur son
parcours, le lieu où les premiers magmas associés au point chaud
de Yellowstone ont fait surface est relativement bien connu. C’est
dans la Province du Basin and Range que les magmas associés au
point chaud ont percé la lithosphère, le long du rift Oregon-Nevada
(voir figure 1). L’âge du complexe sialique le plus ancien relié à ce
point chaud est d’environ 16.5 Ma (Nash et al., 2006) indiquant
ainsi le moment où les magmas ont atteint la surface.

Controverse quant à la source des magmas

L’hypothèse la plus en vogue à ce jour pour expliquer l’activité
volcanique à Yellowstone est la présence d’un point chaud sous la
croûte continentale à cet endroit (Smith et Braile, 1994, Nash et al.,
2006). Une controverse existe cependant quant à la source des
magmas formant le panache mantellique. Certains auteurs prétendent
qu’elle se situe dans la portion superficielle du manteau supérieur
et que la profondeur de genèse des magmas ne dépasse pas une
profondeur de 200 km (Christiansen et al., 2002). La naissance du

Figure 1 – Contexte géologique 1.5 Ma après l’arrivée des premiers magmas
associés au point chaud de Yellowstone (Tirée et modifiée de Smith et Braile,
1994)



point chaud est associée à la remontée du manteau induite par le
régime en extension dans la Province du Basin and Range il y a
environ 18 Ma. Dans la zone près du bouclier Archéen nord-
américain, sur la bordure est de la Province, le flux de chaleur lié au
système de convection mantellique est focalisé et amplifié. Une
anomalie thermique de grande amplitude est donc générée et est à
la source du point chaud de Yellowstone (Christiansen et al. 2002).
L’autre groupe d’auteurs invoquent plutôt un panache mantellique
qui tire sa source de l’interface manteau supérieur-manteau inférieur
(Smith et Braile, 1994, Pierce et al., 2000, Nash et al., 2006), un
modèle semblable à celui des points chauds océaniques. C’est-à-
dire que les magmas viennent d’une profondeur d’environ 660 km
et remontent dans l’ensemble du manteau supérieur. Toutefois,
dans ce groupe d’auteurs, des divergences existent sur la dimension
initiale de la tête du panache mantellique qui arrive à la surface.
Pierce et al. (2000) invoque que la tête du panache avait un diamètre
de 400 km alors que Nash et al. estiment que la dimension de la tête
du panache ne dépasse pas 70 km.

Différentes explications basées sur les trois modèles pour expliquer
la progression en surface des complexes volcaniques associés au
point chaud

La progression du point chaud est variable dans le temps et peut
être divisée en deux périodes distinctes, soit celle allant de 16 Ma
à 7.5 Ma et de 7.5 Ma à aujourd’hui. Dans le premier intervalle de
temps, la progression vers l’est-nord-est des complexes
volcaniques associés au point chaud est relativement rapide, à
une vitesse approximée de 5.0 cm/an. Ensuite, pour la période de
7.5 Ma à aujourd’hui, la vitesse de progression des centres
volcaniques a diminué de 3 cm/an pour se situer à 2 cm/an (Nash,

2006) (voir figure 2). La vitesse moyenne de progression des édifices
volcaniques de 0 à 16 Ma est de 4.5 cm/an (Smith et Braile, 1994).
Selon le modèle invoqué pour expliquer la source du point chaud,
trois hypothèses peuvent être considérées pour expliquer la
bifurcation dans l’alignement des complexes volcaniques et le
ralentissement dans leur vitesse de migration.
Selon l’hypothèse d’une source magmatique située dans la
lithosphère, le changement dans le rythme de migration des centres
volcaniques correspond au moment où l’extension dans le cœur de
la Province du Basin and Range a pratiquement cessé (Christiansen
et al., 2002). Cet événement se produit il y a environ 10 Ma.
Auparavant, lors de la période extensive forte dans le centre du
Basin and Range, l’anomalie thermique, créée par la focalisation de
la convection mantellique, a pu migrer de son lieu de formation
vers un système de failles et de faiblesses dans la croûte
Précambrienne parallèle au mouvement de plaque nord-américaine.
Le système magmatique se retrouve focalisé et sa position spatiale
devient corrélée à la plaque nord-américaine sus-jacente. Comme à
ce stade, l’extension et l’activité tectonique liées au système du
Basin and Range se font presqu’uniquement le long des bordures
du système, la localisation des complexes volcaniques associés au
panache de faible profondeur est devenue dépendante de
l’orientation de la zone de faiblesses dans la croûte, expliquant
ainsi les changements observés dans la progression des complexes
volcaniques. La genèse des magmas se fait donc à partir de cette
anomalie thermique qui représente ainsi un point chaud dans le
manteau mais qui déroge du modèle classique des points chauds,
car la source des magmas est localisée dans la partie supérieure du
manteau (lithosphère).

Figure 2 – Évolution temporelle et spatiale des complexes volcaniques associés
au point de chaud de Yellowstone
(Tirée et modifiée de Nash et al., 2006)

Figure 3 – Modèle de l’interaction entre le panache mantellique et la plaque
de Vancouver subductée (Tirée de Pierce et al., 2000)
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Selon l’hypothèse d’un panache ayant une source mantellique
profonde avec une tête de 400 km de diamètre, le changement majeur
dans la direction et la vitesse de propagation du point chaud est
dû à l’arrêt de l’interaction entre le panache mantellique à la source
du volcanisme et la plaque de Vancouver (Juan de Fuca) qui
subducte à la marge ouest du Pacifique (voir figure 3). En effet, lors
de sa remontée vers la surface et au tout début du volcanisme, le
panache mantellique a interagit avec la plaque de Vancouver qui
subducte à l’endroit où se fait son ascension. L’interaction entre la
plaque et le panache a dévié sa remontée vers la surface et a
considérablement modifié la dynamique de son interaction avec la
lithosphère, permettant à une grande quantité de magmas de
s’accumuler dans la tête du panache. Ainsi, pendant une longue
période, le volcanisme est contrôlé par une énorme masse de magma
sous la croûte continentale. Lorsque l’interaction entre la plaque
et le point chaud a cessé, le panache mantellique se focalise et les
complexes volcaniques sont distribués selon le mouvement de la
plaque nord-américaine (Pierce et al., 2000).

L’hypothèse de Nash et al. (2006) invoque plutôt le ralentissement
du régime extensif dans la Province du Basin and Range pour
expliquer le changement de vitesse dans le rythme de progression
des centres volcaniques à la surface. Quand le régime extensif est
intense, la composante de ce régime se superpose au mouvement
de la plaque nord-américaine au dessus du panache mantellique,
ce qui modifie considérablement la répartition des complexes
volcaniques sur la croûte, en considérant le point chaud comme
étant relativement fixe. Ensuite, lorsque l’extension s’amenuise, la
composante de ce régime disparaît dans le vecteur déplacement de
la plaque nord-américaine. La localisation des volcans en surface
devient ainsi seulement dépendante du mouvement de la plaque
nord-américaine. Cette relation est d’ailleurs observable
directement, car la vitesse de progression de 2.0 cm/an et
l’alignement des centres volcaniques correspondent au vecteur
déplacement de la plaque nord-américaine (2.2 cm/an vers le sud-
ouest) depuis 7.5 Ma (Smith et Braile, 1994, Nash et al., 2006).

Discussion sur la validité des modèles présentés
Un aspect important doit être retenu avant de commencer cette

discussion : en géologie, quelques fois, il devient très difficile de
prouver hors de tout doute raisonnable qu’une hypothèse est
valide. La controverse sur l’origine des magmas du point chaud de
Yellowstone en est un exemple probant. Toutefois, avec des
analyses rigoureuses et un raisonnement solide, une hypothèse
peut se démarquer des autres. C’est le cas pour le point chaud de
Yellowstone. Les hypothèses de Pierce et al. (2000) et Christiansen
et al. (2002) peuvent être partiellement invalidées par les données
de composition isotopique des magmas produits par le point chaud
de Yellowstone. Ces données, nouvellement compilées et
présentées dans l’article de Nash et al. (2006), permettent de mieux
contraindre l’évolution du point chaud sous la croûte dans les
premiers stades de son existence. Elles montrent que le point chaud,
même à sa naissance, doit être une source focalisée de magma.
C’est avec les isotopes du néodyme et du strontium que cette
relation ressort le mieux. Les rapports isotopiques du 143Nd/144Nd
et du 87Sr/86Sr indiquent le degré de contamination de magmas
mantelliques par des roches continentales (voir figure 4). À l’origine,
lorsque le point chaud perce la croûte dans la Province du Basin
and Range (16.5 Ma), le rapport isotopique du néodyme et du
strontium des magmas retrouvés à la surface ne montre pas d’indice
de contamination crustale élevée, gardant des valeurs proches de
celles du manteau. Ensuite, avec la migration des centres
volcaniques vers l’est, la contamination crustale dans le magma
devient marquée, indiquant que la position relative du point chaud
est maintenant située sous le bouclier Précambrien. L’âge approximé
du passage du point chaud sous le craton est 15.2 Ma. Ainsi, cette
transition s’est faite au tout début de l’histoire du magmatisme
associé à ce point chaud et tous les complexes volcanique plus
jeunes ont une signature crustale marquée dans leurs magmas.
Dans le modèle de Christiansen et al. (2002), le point chaud reste
plusieurs millions d’années localisé près de son lieu de formation
et passe réellement sous le bouclier précambrien il y a 10 Ma,
indiquant que tous les complexes volcaniques plus vieux ne doivent
pas avoir une signature crustale forte. Cet âge ne correspond pas
au 15.2 Ma mesuré avec les compositions isotopiques du Sr et Nd
des magmas. Le moment de la migration de l’anomalie thermique ne
correspond donc pas avec les données isotopiques mesurées. De
plus, des évidences géophysiques indiquent une anomalie
thermique à 660 km de profondeur, indiquant avec un degré de
certitude élevé que les magmas proviennent de cette région du

Figure 4 - Composition isotopique pour le néodyme des différents
environnements qui ont interagit avec les magmas du point chaud de
Yellowstone (CR = Colombia River, SRP = Snake river plain) (Tirée et
modifiée de Nash et al., 2006)

Figure 5 – Progression des complexes volcaniques associés au point chaud de
Yellowstone. Noter que le complexe OH est localisé à la limite du craton
Archéen. (Tirée de Nash et al., 2006)
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manteau et non des portions superficielles (Nash et al. 2006),
fragilisant ainsi le fait que la genèse des magmas ne se fait pas à
des profondeurs de plus de 200km. La tête du panache avec un
diamètre de 400 km, proposée par Pierce et al. (2000), ne corrèle pas
avec l’évolution temporelle de la composition isotopique des
magmas produits par le point chaud. Ce modèle propose que le
magmatisme des 5 ou 6 Ma suivant l’arrivée du panache soit dû

Figure 6 – Évolution de la composition isotopique des magmas issus du point
chaud de Yellowstone dans le temps pour les isotopes du néodyme et de
l’hafnium (Tirée et modifiée de Nash et al.., 2006)

Figure 7 – Évolution temporelle de la fréquence des éruptions volcanique, de
la teneur en Fe des magmas et de la température des magmas produits par le
point chaud de Yellowstone (Tirée de Nash et al., 2006)

aux magmas présents dans la tête. Considérant l’étendue affectée
par un panache de 400 km de diamètre, cela suppose qu’au même
moment, des magmas ayant une composition isotopique proche
du manteau et une composition isotopique plus près de la croûte
continentale fassent éruption à la surface dans le même intervalle
de temps. Or, la répartition temporelle des centres volcaniques ne
montre pas une telle relation (voir figures 5 et 6). L’âge des centres
volcaniques décroît en allant vers l’est et la composition isotopique
des magmas correspond à la position spatiale estimée d’un panache
focalisé. Finalement, c’est l’hypothèse de Nash et al. (2006) qui
explique le plus simplement et facilement la bifurcation de la
trajectoire du point chaud il y a 7.5 Ma. Cependant, des éléments
soulevés par Pierce et al. (2000) et Christiansen et al. (2002) peuvent
être intégrés dans le modèle d’évolution du point chaud de
Yellowstone. Par exemple, une relation très claire peut être établie
entre l’activité volcanique du point chaud et son interaction avec
le système du Basin and Range. En effet, la fréquence des éruptions
volcaniques et la température des magmas formés décroît lorsque
le panache s’éloigne du système en extension et de l’anomalie
thermique qui lui est associée (voir figure 7), montrant ainsi qu’il y
a une relation très forte entre le système du Basin and Range et le
magmatisme associé au point chaud de Yellowstone comme le
propose Christiansen et al. (2002). L’émergence des magmas du
point chaud le long du rift Oregon-Nevada, comme proposée par
Pierce et al. (2000), ne suscite pas trop d’objection, car ce rift
contient de nombreuses discontinuités et plan de faiblesses déjà
formés qui peuvent transporter le magma avec beaucoup plus de
facilité vers la surface.

Conclusion
L’acquisition et l’analyse de nouvelles données géochimiques et
isotopiques sur un sujet géologique où une vive controverse existe
permettent souvent d’amener des nouveaux éléments de réponse
qui dénouent certaines impasses dans l’interprétation du
phénomène. Le cas de Yellowstone en est un bon exemple. À
l’origine, plusieurs modèles sont invoqués pour expliquer l’origine
et la nature du point chaud de Yellowstone. Or, le manque de
contraintes temporelles et géochimiques sur les différents
complexes volcaniques issus du point chaud laissait plusieurs
aspects discordants sur le modèle proposé pour expliquer la source
des magmas. L’amplitude de la tête du panache lors de sa montée à
partir du manteau ainsi que l’existence même du panache
mantellique étaient remises en question dans les différents modèles
proposés. Les nouvelles contraintes temporelle et compositionnelle
amenées par Nash et al. (2006) ont toutefois permis de faire la part
des choses dans la controverse qui existe sur l’origine du point
chaud de Yellowstone. Il ressort maintenant que le magmatisme à
Yellowstone est sûrement dû à un point chaud continental qui
ressemble à un point chaud océanique. Étant influencé par le fort
flux de chaleur présent dans la Province du Basin and Range, le
magmatisme associé à ce point chaud était plus intense au début
de son histoire, quand sa position sous la croûte corrélait avec
celle du Basin and Range. Par la suite, en s’éloignant de ce flux de
chaleur et en entrant dans le craton Archéen plus froid, la fréquence
des éruptions volcaniques a diminué. Maintenant, que réserve ce
point chaud pour les années futures, c’est très difficile à prévoir
mais c’est certain que le risque est présent, considérant que le
point chaud ne doit pas s’être éteint.
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Voyage du chapître étudiant de la SEG
Par Jacinthe Légaré

Les richesses du Pérou ont sollicité l’intérêt de plusieurs
étudiants des départements de Géologie, Génie Géologique et Génie
Minier de l’Université Laval. En effet, du 27 avril au 9 mai 2006, huit
membres du chapitre étudiant de la Society of Economic Geologists
Université Laval-INRS sont partis découvrir une partie des diverses
ressources métallifères de ce pays aux vastes contrastes (figure 1).

L’accueil chaleureux des péruviens a débuté avec une
séance d’information sur la géologie régionale des Andes et du
littoral péruvien. Le docteur Benavides, professeur à l’Université
Pontifica Catolica de Lima, a ensuite guidé les étudiants vers
plusieurs sites géologiques d’importance aux environs de Lima
(photo 1). Dès le lendemain matin, les étudiants sont partis au cœur
des Andes, où ils ont été stupéfaits par la variété des structures
géologiques.

La première mine visitée fut la mine Vinchos, située à 27
km au Nord de la ville de Cerro de Pasco. Le gisement est de type
skarn avec des veines, des stockwerks et des corps plus distaux
d’intérêt économique. La mine est principalement exploitée pour
ses fortes teneurs en argent (836 000oz extrait en 2005) associées à
une minéralisation composée de galène argentifère, de proustite,
de sphalérite et d’autres sulfures.

La deuxième mine visitée fut l’étonnante mine Cerro de
Pasco, nulle autre que la mine à ciel ouvert la plus haute au monde
à une altitude de 4338m. Son diamètre fait plus d’un kilomètre de
long (photo 2) et l’exploitation annuelle minimale est de 100 millions
de tonnes. Les étudiants ont pu y observer les trois principaux
assemblages minéralogiques de la région :

• Pyrite massive associée aux corps tabulaires
d’énargite, de luzonite et de pyrite ayant une
concentration de 3 oz/t d’argent;

• Combinaison de sphalérite-galène-pyrite massive
associée aux corps tabulaires de pyrrhotite;

• Veines de pyrite-énargite qui recoupent les corps
de pyrite massive.

Figure 1 : Itinéraire de l’excursion géologique et métallogénique dans les
provinces de Pasco et Junin (Pérou).

Photo 1 : Érosion d’un dyke dans un conglomérat.

Photo 2 : Panorama de la mine Cerro de Pasco
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Colquijirca fut la dernière mine visitée (photo 3). Ronner
Bendezú (chef géologue) présenta les deux types de minéralisations
reliés au complexe d’intrusion dome-diatrême encaissé dans des
roches carbonatées :

• Gisement épithermal d’Au-Ag principalement
contenu dans les roches les plus explosives, soit
le diatrême brèchique et le remplissage
pyroclastique, riches en soufre;

• Remplacements polymétalliques également riches
en soufre (photo 4).

La visite d’une ancienne galerie contenant des sulfures en a
également ébloui plus d’un avec ses stalactites bleus de
chalcanthite, un minéral secondaire de sulfate de cuivre hydraté
formé par l’oxydation du cuivre.

Les participants de l’activité présenteront bientôt plus en
détails leurs découvertes sur les richesses métallifères du Pérou.
Alors que vous soyez simplement curieux ou intéressés à faire
partie d’une excursion future avec le chapitre étudiant de la SEG
Université Laval-INRS, venez en grand nombre!

Photo 3 : Dans les bureaux de la mine Colquijirca avec M. Ronner Bendezú
(chef géologue)

Photo 4 : Minéralisation polymétallique de la mine Colquijirca

Les organisateurs et les participants de cette excursion
tiennent à remercier les différents organismes commanditaires
(Quinto, SEG, Fordia, Divex, Ashton, AEMQ, GGL-UL, AESGUL,
AEMGN, AELIES) ainsi que tous les intervenants (Regina
Baumgartner, Dr. Silvia Rosas, Dr. Benavides, Ronner Bendezú,
Hugo Alvarez, Jacob Timmers, Luis Rojas et le personnel des mines
Vinchos, Cerro de Pasco, Colquijirca).
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Le coin du lecteur

Pour ce début d’automne,
c’est en mon nom (Carl
Guilmette) que je vous pro-
pose ce récit d’exploration
exceptionnel intitulé “The
Heart of the World”. On y
suit Ian Baker, érudit
passionné par la culture
Tibétaine, lors de ses mul-
tiples expéditions
entreprises entre 1992 et
1998. Le but du voyage?
Explorer les sections
vierges des Gorges du
Yarlung Zangbo, le plus
profond canyon de la
planète, et y découvrir le
“yangsang né”, où
sanctuaire bouddhiste
sacré oublié depuis des
centaines d’années. Les

coéquipiers de Mr. Baker, affiliés au National Geographic,
recherchent quant à eux la légendaire chûte qui serait cachée au
coeur des Gorges. Au fil de ses péripéties, Ian Baker rencontre des
géologues, des aventuriers, des policiers et militaires chinois et de
très vieux moines tibétains. Attention, il ne s’agit pas d’un roman
mais bien d’un récit! Pas de fiction dans ce livre. Ah, j’oubliais,
c’est dans cette région que le groupe GÉO s’est rendu pour
l’expédition Septembre-Octobre 2006. Ne soyez pas surpris si vous
voyez le mot “ophiolite” à plusieurs reprises dans le livre!

Baker, Ian, 2006. The Hearth of the World. Penguin Books, 513pp.
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HO ! HO ! HO !
SOUPER DES FÊTES DU DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE ET DE GÉNIE

GÉOLOGIQUE, ÉDITION 2006!

Venez célébrer le Temps des Fêtes avec nous,
mercredi le 13 décembre 2006!

Pour l’occasion, nous vous convions, un peu comme l’an passé, à un souper dans un resto « cuisine du monde ». Cette année nous
avons opté pour la cuisine thaïlandaise, vietnamienne et cambodgienne du restaurant LA PETITE DANA 311 rue St-Paul, Québec, (face à
la Gare du Palais et au Bureau de Poste).

Cette soirée s’adresse à tout le personnel ainsi qu’à tous les étudiants gradués du département (et conjoints/conjointes) et elle se
déroulera ainsi :

· 17 h 30 Arrivée et apéro (vin) offert par la direction du département.
· 18h15 env. Souper.  Le repas comprend : Soupe, rouleaux impériaux, un choix parmi 7 plats principaux, dessert thé ou

café. Cet établissement n’étant pas licencié, vous pouvez apporter bière et/ou vin!
Si vous répondez en grand nombre nous aurons la place uniquement pour notre groupe.  Donc il sera plus
facile de jaser et de se déplacer un peu.

Quelques prix de présence vous seront également offerts……

Coût du souper : 24 $ par personne, taxes et pourboire inclus.

Donc vous n’avez qu’à apporter votre bonne humeur et un peu de vin et nous devrions passer une
agréable soirée.

Lors de cette soirée, nous suggérons de porter un vêtement ou tout simplement un article ou accessoire qui souligne le « Temps des
Fêtes ». Soyez originaux ! Laissez-vous emporter par la magie de Noël! OSEZ!

Nous pourrions récompenser les plus originaux!!!

Nous vous attendons en grand nombre!

S.V.P. confirmez votre présence et payez d’avance votre souper de 24 $ au plus tard le 5 DÉCEMBRE 2006, à :
Danielle Pichette au secrétariat.

Coordonnées du resto « La Petite Dana » : 311, rue St-Paul, Québec Tél. : 692-3848

(face à la gare du Palais et du bureau de poste) Arrêt d’autobus tout près.
Stationnement disponible dans les environs et à l’arrière du resto ($)

21



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


