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Dans quelques jours, la session
universitaire A-2006 sera déjà chose du
passé. Ce temps des Fêtes que nous
entamons en est un d’activités de
toutes sortes.  C’est aussi un moment
privilégié pour prendre du recul et se
donner le temps nécessaire pour refaire
le plein d’énergie avec les nôtres.

Je voudrais féliciter monsieur Jasmin
Raymond, étudiant au doctorat en

Sciences de la Terre, qui a obtenu le prix du meilleur projet étudiant
au Gala Énergia le 8 novembre dernier. Félicitations Jasmin!

Dans ce numéro, vous pourrez suivre le 2e chapitre des péripéties
de l’équipe GÉO au Tibet. Vous pourrez également en connaître
davantage sur les tectites : objets terrestres ou extra-terrestres?
Finalement, la dynamique de refroidissement du Skaergaard vous
sera présentée à partir des éléments majeurs et traces.

Et puis, dès le 8 janvier 2007, les cours reprendront et ce sera déjà
c’est le temps de planifier les travaux de l’été prochain. Je voudrais
attirer l’attention des étudiantes et étudiants sur le fait que
plusieurs emplois ou stages sont disponibles. Vous trouverez les
annonces affichées sur le babillard à côté de la Géode. Préparez
vos cv!

N’oubliez pas que votre journal a besoin de vos contributions,
que ce soit article, photo, reportage ou travaux de recherche.

L’équipe de rédaction vous souhaite de très Joyeuses Fêtes!

Bonne lecture!

Josée Duchesne
Directrice du département

Activités passées :

28 Novembre : Présentation par les étudiants de 1er cylce du cours
«Excursion en Géo-Ingénierie» : Aperçu sur les risques de
mouvements de terrain dans les Alpes suisses. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 16h00.

Agenda
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29 Novembre : Présentation par les étudiants de 2ème cycle du
cours «Excursion en Géo-Ingénierie» : Eau, mouvements et risques
dans les Alpes suisses. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 16h30.

-Conférence SCG par le professeur Michel Jaboyedoff, de
l’Université de Lausanne, France: Caractérisation des mouvements
gravitaires par les modèles numériques de terrain et les
techniques LIDAR.

1er Décembre : Conférence du professeur Micheal Higgins de
l’UQAC: L’étude quantitative de textures (microstructures) des
roches ignées. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118,
11h30.

7 Décembre : Présentation des membres du chapitre étudiant de la
SEG : Voyage au Pérou. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4118, 11h45.

12 Décembre: Soutenance de thèse doctorale de M. Sueng Won
Jeong: Influence des caractéristiques physico-chimiques des
sédiments fins sur leurs propriétés rhéologiques. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 2501, 15h00.

15 Décembre : Présentations de projets de fin d’études (PFE).
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

18 Décembre : Conférence de M. Daniel Caissie, de Pêches et
Océans Canada: Intéraction entre les eaux de surface et eaux
souterraines en utilisant la température comme traceur. INRS-ETE,
490 de la Couronne, local 2417, 16h00.
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Le jeudi 18 Mai, 14h00

Influence des caractéristiques physico-
chimiques des sédiments fins sur leurs

propriétés rhéologiques

Par Sueng Won Jeong

Sous la direction de Jacques Locat, ULaval
et la co-direction de Serge Leroueil, ULaval

Cette étude décrit un élément clef du projet COSTA-Canada
(Continental Slope Stability), visant à étudier la dynamique
d’écoulement de mouvements de masse sous-marins. C’est
maintenant bien connu que les glissements sous-marins sont
beaucoup plus mobiles et impliquent de plus grands volumes de
sédiments que leurs homologues subaériens. Lorsqu’on est
confronté aux risques naturels de nature géologique, il est important
de bien comprendre l’influence des caractéristiques rhéologiques
sur les glissements subaériens et sous-marins. En effet, les
glissements sous-marins représentent un danger pour les vies
humaines et les biens, et aussi un risque potentiel de tsunamis.
Dans la phase post-rupture, le sol peut faire l’expérience de grandes
déformations sous certaines plages de contraintes de cisaillement.
Ce phénomène peut réduire la résistance au cisaillement du sol lors
du cisaillement avec ajout d’eau. Les caractéristiques des sédiments
sont contrôlées par leurs propriétés rhéologiques. Il est clair que le
comportement visqueux du sol est ainsi dominant sur le frottement
dans le cas des mouvements de masse sous-marins.

Il reste encore plusieurs points importants à éclaircir, comme la
caractérisation des matériaux composant la coulée et les limites
critiques des matériaux visqueux et granulaires. Le comportement
rhéologique peut également être influencé par la granulométrie, la
minéralogie, et la salinité. De plus, les liens structuraux peuvent
avoir un impact significatif sur les propriétés rhéologiques. Ce
comportement est aussi relié à l’effet de la viscosité pseudo-
Newtonienne. Afin d’examiner des paramètres géotechniques et
rhéologiques, trois groupes de sols ont été choisis : (1) matériau
non-gonflant; (2) matériau gonflant; (3) matériau silteux. En plus, la
compatibilité entre des modèles rhéologiques bien connus et les
donnés expérimentales a été étudiée.

Les principales contributions que cette thèse amène sont: (1) une
estimation simple de plages possibles des propriétés rhéologiques
pour différentes granulométries; (2) une meilleure compréhension
des comportements rhéologiques des matériaux gonflants et silteux
dans un mouvement de masse sous-marin comparé aux matériaux
non-gonflants; (3) une meilleure compréhension des
transformations de la coulée lors d’infiltration d’eau causant
l’augmentation de la mobilité du mouvement de masse sous-marin;
(4) une évaluation du seuil d’écoulement et de la viscosité critiques
déterminant le passage de l’état remanié à l’état fluide.

Inventaire et évaluation du
potentiel géothermique des haldes à

stériles du Québec.

Par Philippe Bergeron

Aujourd’hui, les conséquences environnementales de l’exploitation
minière sont bien connues et très répandues à travers le monde.
Une des plus connue est certainement le drainage minier acide qui
provient de l’oxydation des minéraux sulfureux entreposés dans
différentes aires d’accumulations telles que les haldes à stériles ou
encore les parcs à résidus miniers. Il est nécessaire de connaître
adéquatement les mécanismes qui opèrent pour contrôler ce
problème. Une autre conséquence de l’oxydation des sulfures est
la génération de chaleur pendant la réaction chimique. L’objectif
de la présente étude est donc d’évaluer le potentiel géothermique
de 7 haldes à stériles miniers du Québec. Ce projet de fin d’étude
s’intègre de manière complémentaire à un projet de doctorat
actuellement en cours par M. Jasmin Raymond visant à démontrer
la faisabilité technique d’extraction de chaleur stockée dans une
halde à stériles miniers.

Pour l’atteinte de cet objectif, plusieurs paramètres entrant dans le
calcul des ressources et des réserves géothermiques tels que la
conductivité thermique, la capacité thermique, le gradient thermique
etc., ont du être estimés. Les ressources estimées vont de 121
GWh à 487 000 GWh et les réserves entre 7,9 kW et 3900 kW
dépendant de la halde. En remplacement d’un système de chauffage
au mazout, plusieurs barils de pétrole pourraient être économisés
et par le fait même plusieurs tonnes d’émissions de gaz à effet de
serre en moins. Il reste à savoir la faisabilité au niveau économique
d’un tel projet qui sera ultérieurement connue. Finalement une carte
a été réalisée afin de voir la répartition spatiale des sites, mais aussi
de faciliter la consultation des principaux résultats obtenus durant
ce projet.

Évaluation de l’effet d’échelle sur les
coefficients de perméabilité et de
conductivité thermique d’un sol
provenant de la carrière PEB

Par Marie-Hélène Fillion

Le présent projet de fin d’étude a été effectué pour la Chaire
industrielle de Recherche en Exploitation des Infrastructures
soumises au Gel (CREIG) à l’Université Laval. Un échantillon de
sol provenant de la carrière PEB au Lac Saint-Charles à Québec est
étudié. Ce sol est composé de granite et répond au critère MG-20
du ministère des transports du Québec. Dans le but de déterminer
l’effet de la granulométrie sur les coefficients de perméabilité et de
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conductivité thermique, plusieurs essais de perméabilité à charge
variable et de conductivité thermique sont réalisés en laboratoire.
Ainsi, 12 granulométries ont été reconstituées, puis les essais ont
été réalisés sur chacune d’elles. Ces divers essais ont permis de
déterminer que le pourcentage des particules semble avoir une
certaine influence sur le coefficient de conductivité thermique, c’est-
à-dire que la conductivité thermique est plus élevée lorsque la
granulométrie a un pourcentage plus élevé de particules grossières
et qu’une granulométrie uniforme a un plus faible coefficient de
conductivité thermique. Pour ce qui est de la grosseur des
particules, elle ne semble pas influencer la conductivité thermique
des granulats. Toutefois, celle-ci diminue avec l’augmentation de
la porosité du milieu. Dans le cas de la perméabilité, même si les
pourcentages de particules varient, celle-ci se retrouve dans le
même ordre de grandeur pour les granulométries ayant également
des particules dans le même ordre de grandeur. Étant donné un
écoulement laminaire, il a été possible de conclure à une dimension
représentative des chenaux dans le milieu poreux pour le calcul des
nombres de Reynolds, soit le diamètre des pores, évalué au
cinquième du d50eff de la granulométrie uniforme. Finalement, étant
donné que le phénomène de convection dans les remblais et les
barrages en enrochement est favorisé par une perméabilité plus
élevée et une conductivité thermique plus faible, il est possible
que, pour une géométrie et des conditions environnantes données,
la distribution granulométrique choisie soit favorable au phénomène
de convection et amène plus de gel que lorsque le simple
phénomène de conduction est considéré.

Les sulfures du lac Renzy

Par Frédéric Fleury

sous la direction de
Marc Constantin

Avec la montée du prix des métaux vient un renouveau
d’intérêt pour d’anciennes propriétés. Située dans la municipalité
de Hainaut en Outaouais, à environ 300 km au nord d’Ottawa, la
mine Renzy ferma ses portes en 1972 après trois ans d’exploitation
et 720 000 tonnes de minerai (Ni 0.7%, Cu 0.7%).  La propriété fit
ensuite l’objet de campagnes d’exploration par Matamec, qui perça
entre autres 20 trous d’exploration aux abords même de la mine en
2005. Cette présentation propose un survol des résultats tirés de
l’analyse des tests géochimiques effectués sur les carottes RZ-07,
10, 11, 12, 14, 15, 19 et 20 et porte plus particulièrement sur la
simulation des processus ayant permis la création des sulfures
massifs de la propriété.

La mine Renzy est sise au cœur du terrane para-gneissique
du même nom. Ce terrane renferme une série de sills ultramafiques
minces et plissés, ces sills contenant à leurs tour des lentilles de
sulfures massifs en aux moins deux endroits : à l’indice Alba et
sous le lac Renzy. Les 700+ échantillons tirés de ce dernier furent
en premier combinés en une seule base de données, les données
nettoyées (redondances, etc) et les métaux calculés à 100% de
sulfures. Les données furent ensuite caractérisées pour définir les
résultats escomptés de la simulation.

Sur la base des rapports Ni/Cu, Cu/Pd, (Pt+Pd)/(Cu+Ni)

et des valeurs de Cr, l’intrusion lité fut divisée en deux sections :
Supérieure  (1 à 63 m de profondeur, riche en sulfures mais pauvre
en EGP), et Inférieure (63m et plus, pauvre en sulfure mais riche en
EGP). Chacune de ces deux sections fut ensuite comparée à une
liste de gîtes de par le monde au moyen de 1) ratio d’éléments; 2)
courbes de métaux précieux normalisés aux chondrites. Deux sites
(Pechenga en Russie et Insizwa en Afrique) furent finalement
retenus comme présentant le plus de similarités avec les deux
sections du gîte du lac Renzy. Les magma parents de ces deux gîtes
furent donc entrés comme données de base dans un simulateur
Excel créé par Andrew Kerr et l’évolution du Ni, Cu, Pt, Pd, Rh et Ir
put être étudié.

Les résultats de cette simulation montrent que les Ferro-
picrites de Pechenga peuvent générer la section Supérieure du lac
Renzy avec un facteur R (rapport liquide silicaté à liquide sulfuré)
de 300; sauf pour le Ni dont la concentration initiale du magma
parent à due être réduite de moitié. Cet ajustement majeur, combiné
au faible rapport Al203/TiO2 requis par les ferro-picrites,  rendent
donc ce magma inadéquat comme magma source du gîte de Renzy.

Les basaltes en plateaux d’Insizwa peuvent, par contre,
générer la section Inférieure du lac Renzy avec un facteur R de
4500, sans modification majeure. L’ensemble de l’intrusion,
Supérieure et Inférieure, peut de plus être modélisé à l’aide d’un
seul liquide original (R de la partie Haute =  350, R Basse =3300) si
l’on ajuste légèrement les concentrations du liquide d’Insizwa et
que l’on suppose un magma très proche de la saturation en soufre,
hypothèse d’ailleurs supportée par le ratio Cu/Pd. Le nouveau
magma parent demeure dans la fourchette de composition des
basaltes associés à des plumes mantelliques, suggérant un lien
entre ces derniers et les sulfures du lac Renzy. De plus, le facteur R
élevé (3300) évoque le rôle de cette intrusion comme conduit pour
des magmas en cours d’acensions.

Frédéric Fleury, frederic.fleury.1@ulaval.ca

Estimation de la recharge par la
méthode du bilan hydrologique

quotidien dans la région de Portneuf

Par Isabelle Maltais

sous la direction de
René Lefebvre

La présentation a pour but d’exposer une méthodologie permettant
d’estimer la recharge.  Depuis les années 1980, plusieurs méthodes
d’estimation de la recharge ont été développées, compte tenu que
l’eau souterraine est une ressource d’eau potable de plus en plus
importante.  Dans le but de planifier à long terme la gestion de ces
systèmes aquifères, il devient nécessaire d’avoir une estimation
juste des quantités d’eau qui rechargent chaque année les nappes.
Bien que plusieurs méthodes soient disponibles, leur précision
demeure néanmoins limitée.
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Rayonnement

La présente étude, réalisée en collaboration avec l’INRS, porte sur
l’estimation de la recharge à l’aide du bilan hydrologique quotidien
modifié pour une période de temps s’étalant des années 1998 à
2006.  Cette méthode de bilan quotidien a été développée au cours
des dernières années.  Par contre, le développement a été réalisé en
milieu aride. L’objectif principal est donc d’améliorer la méthode du
bilan quotidien d’estimation de la recharge et de tester son
applicabilité en milieu humide sur la région de Portneuf.  La région
de Portneuf possède un climat continental et la recharge de grandes
nappes libres formées dans des sables deltaïques s’effectue
principalement au printemps en raison de la fonte des neiges.   Le
bilan quotidien a été réalisé à l’aide des données météorologiques
de la station Sainte-Christine et l’ajustement à un hydrogramme de
puits de Pont-Rouge.

La corrélation entre les deux méthodes a permis de vérifier la
sensibilité de plusieurs paramètres tel le RASmax, le coefficient de
ruissellement, la porosité de drainage, la récession, …  Le calcul
d’un bilan mensuel a également été réalisé et une comparaison
entre les trois méthodes a permis de mettre en évidence la validité
de la méthode du bilan hydrologique quotidien en milieu humide.

Isabelle Maltais, isabelle.maltais.1@ulaval.ca

Le professeur en exil
sabbatique Réjean Hébert
participera à l’American
geophysical Union Fall
meeting à San Francisco
du 11 au 15 décembre où
il présentera une synthèse
des travaux du groupe
GÉO sur le Tibet depuis
1998.

Un autre prix pour le projet de géothermie à Murdochville!

Jasmin Raymond a dernièrement appris qu’il a obtenu le prix du
3ème meilleur article étudiant présenté au congrès du Geothermal
Resource Council à San Diego lors du mois d’août dernier. L’article,
écris sous la supervision de René Therrien, s’intitulait Investigating
the low-temperature geothermal potential of the Gaspé Mines,
Murdochville, Canada.

La présentation effectuée au congrès du Geothermal Resource
Council est disponible sur le web à l’adresse suivante : http://
www.geothermal.org/powerpoint06_wed.html

Le LERN au lac Wabush

Du 21 juillet au 5 août 2006, une équipe d’étudiants gradués du
département, sous la supervision du professeur Jacques Locat, a
participé à un projet de recherche pour la mine de fer IOCC de
Labrador City.  En fait, lors du processus d’extraction du minerai
de fer, la mine IOCC déverse dans le lac voisin un résidu silteux
(taillings).  Le projet de recherche vise donc à soutenir le
développement d’une stratégie de gestion des résidus respectueuse
de l’environnement.  La participation de l’Université Laval à cet
effort contribue à mieux comprendre les mécanismes de transports
des résidus ainsi que la stabilité des talus sous-lacustres générés
par la progression du delta dans le lac.  Afin d’obtenir une image
réelle de la situation actuelle, Geneviève Cauchon-Voyer, Carl
Guilmette, Mylène Sansoucy et Dominique Turmel ont effectué
des travaux de terrain à bord de deux bateaux de travail sur le Lac
Wabush.  Cette campagne de travaux consistait à des levés de
sismique réflexion à l’aide de deux systèmes fonctionnant aux
fréquences différentes et de l’échantillonnage de sédiments de
surface.  L’intégration des données est présentement en cours au
Laboratoire  d’Études des Risques Naturels (LERN). Ce projet est
réalisé avec la collaboration du Centre interdisciplinaire de
cartographie des océans (CIDCO) de Rimouski, la firme IKB-
Technology (P. Simpkin, Nouvelle-Écosse) ainsi que du
Département de génie civil de l’Université de l’Illinois (Champain,
Illinois).
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Expédition Tibet: Mai-Juin 2006
Dans le dernier numéro du Géoscope (Vol8n1), Carl Guilmette nous
relatait les péripéties du groupe GÉO (Génèse et Évolution des
Ophiolites) lors de ses travaux de terrain au Tibet pendant les mois
de Mai et Juin 2006. Dans le présent numéro, Carl nous relate la
deuxième expédition du groupe GÉO, qui s’est déroulée pendant
les mois de Septembre et Octobre 2006. Bonne lecture!

«Terre interdite»

par Carl Guilmette

Cette deuxième excursion du
groupe GÉO au Tibet en 2006
commence étrangement
comme la première… Nous
sommes le 3 septembre et il y
a maintenant 2 mois que je
suis de retour de la première
expédition. En pleine forme et
bien bronzé, complètement
remis de nos précédentes
aventures, je me réveille à 3h20 du matin (de la nuit!) pour rassembler
mes bagages. Un bref au revoir à ma douce et le professeur Hébert
est déjà là, avec un taxi. J’adresse un dernier au revoir aux rues
désertes de Québec. Pour ma part, je prévois revenir le 26 octobre,
alors que le professeur Hébert restera en Chine tout l’hiver et une
partie du printemps pour y compléter son année sabbatique. Cette
fois, Émilie ne nous accompagne pas. Les échantillons récoltés en
juin 2006 suffiront amplement pour remplir les objectifs de sa
maîtrise. De plus, nous nous dirigeons vers une nouvelle région
(figure 1) où nous nous attaquerons à une nouvelle problématique :
l’extrusion des gneiss himalayens de haute pression dans un
contexte de poinçon, en gardant toujours un œil sur la zone de
suture qui est cruellement torturée par ce phénomène. Nous partons
donc à bord de ce taxi bien rempli vers l’aéroport Jean Lesage, où
nous nous embarquons à nouveau pour 14h de vol.

Figure 1 : Le plateau tibétain et les diverses régions qui le composent. Les
lignes pointillées représentent des zones de suture alors que les lentilles noires
indiquent la présence d’ophiolites pour la ZSYZ. La teinte gris foncé indique
une altitude supérieure à 4000 m et la teinte gris pâle entre 1000 et 4000 m.
NB= Namche Barwa, NP=Nanga Parbat, ISZ= Indus Suture Zone, YZSZ=
Yarlung Zangbo Suture Zone, BNSZ= Bangong Nujiang Suture Zone,

KSZ=Kunlun Suture Zone, EHS= Eastern Himalayan Syntaxis, WHS=Western
Himalayan Syntaxis.

Nous atterrissons à l’aéroport international de Beijing vers 11h00
(heure locale) le 4 septembre. Épuisés et désorientés, nous sommes
très heureux de rencontrer Li Yalin qui nous attendait à la sortie.
Yalin, structurologue, est une vieille connaissance du professeur
Hébert. Il a, par le passé, été guide au Tibet pour l’équipe GÉO et a
aussi complété une session (la session d’hiver!!!) à Québec en
2002 pour une partie de ses études post-doctorales. Sur le chemin
qui nous mène au campus, Yalin nous explique qu’il a récemment
été muté de son vieux poste à l’Université des Technologies de
Chengdu vers ce nouveau poste à Beijing. Les rues verdoyantes
de Chengdu semblent beaucoup lui manquer, maintenant qu’il est
séquestré dans cette capitale de béton.
Nous arrivons bien vite au FangXing Hotel, dans lequel nous avions
été logés lors de notre première visite. Le large sourire sur le visage
de plusieurs employé(e)s nous confirme qu’on se souvient de nous.
Comment oublier les deux « la-wai » (étrangers, en chinois) qui
boivent toujours de la bière et qui mangent aussi épicé que des
Széchuannais! Après avoir pris possession de nos chambres, nous
allons frapper à une porte. Quelques minutes d’attente et la
professeure Aphrodite Indares ouvre, le visage embrumé de fatigue.
Aphrodite Indares est professeure de pétrologie métamorphique à
l’Université Memorial de St-John’s, à Terre-Neuve. Née en Australie
et élevée en Grèce, elle a complété des études post-doctorales en
géologie en passant par Paris et Montréal. Parlant un excellent
français, elle a aussi travaillé plusieurs années pour le ministère
des Ressources Naturelles du Québec, où elle a attrapé la « piqûre
du Grenville ». Pendant mes travaux de doctorat, Aphrodite Indares
sera ma co-directrice. Pour elle, visiter la région du Namche Barwa
est une occasion inespérée d’échantillonner en personne ces
fameuses granulites de haute pression dans lesquelles on observe
la fusion partielle de métapélites dans le champ de stabilité de la
kyanite. Pour moi, à ce moment, une bonne partie de tout ça est
encore « du chinois »…

Figure 2 : Professeur Indares et le Potala

Pendant un bon repas au restaurant du FangXing Hotel, où notre
réputation nous vaut un service aux petits oignons, la professeure
Indares nous explique qu’elle est arrivée pendant la nuit précédente,
après que son vol eut été retardé de près de 8 heures… En lisant
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entre les lignes (et sur son visage), on comprend « retournons
nous coucher, s’il vous plait…». Pas de chance pour les épuisés,
M. Wang, notre hôte (voir Géoscope vol.8 n.1) nous invite ce soir
même à une représentation d’opéra chinois dans le centre ville de
Beijing, invitation que nous ne pouvons décliner. Heureusement,
le spectacle est haut en couleur et les artistes nous éblouissent de
prouesses acrobatiques lors de combats simulés entre les forces
du bien et du mal. J’en sors finalement excité, mais je m’écroule
tout de même sur mon lit une fois de retour à l’hôtel.
Les jours qui suivent se déroulent sous le thème de la « paperasse ».
Premièrement, on nous dit que la permission pour entrer au Tibet
n’est pas encore arrivée. Le contraire m’aurait fortement étonné…
Mais on nous indique qu’elle devrait être disponible d’ici la fin de
la semaine. Là je suis étonné! Puis, j’apprends que le visa du
professeur Indares n’est pas adéquat. Il faudra y faire quelques
modifications quant à la date de départ. On aurait cru que notre
présence dans la capitale nous aurait aidés, mais la situation est en
fait opposée. Comme la session scolaire va bientôt recommencer,
les bureaux de passeport sont tous remplis à craquer d’étudiants
partants ou arrivants. Les modifications du visa de Ms Indares ne
pourront être faites que d’ici une semaine… Qu’arrivera-t-il si nous
obtenons la permission avant? Le professeur Hébert nous calme
bien vite en nous rappelant un vieil adage rempli de sagesse : « un
jour à la fois ».
Ce rappel au calme était malheureusement prémonitoire… À la fin
de la semaine, on nous apprend que la permission ne sera pas
disponible dans les temps anticipés… Parmi les différentes régions
pour lesquelles nous demandons un permis, plusieurs sont fermées
aux étrangers, particulièrement la région frontalière de Bomi où
l’on retrouve des centres carcéraux et une forte présence militaire.
Notre permission doit donc être approuvée par les forces militaires
en plus du gouvernement régional. Ce délai nous laisse amplement
le temps d’attendre le nouveau visa du professeur Indares tout en
parcourant les attraits touristiques de Beijing. Par les jours qui
suivent, nous visitons donc la Cité Interdite, ancienne résidence
de l’Empereur, le Temple Lama de Beijing, plus gros temple
bouddhiste à l’extérieur du Tibet (figure 3), ainsi que plusieurs,
plusieurs cafés, à la recherche d’un espresso acceptable pour
contrer la dépendance à la caféine du professeur Indares (et la
mienne!).

Figure 3: Détails corniches dans le temple Lama de Beijing.

Mais le tourisme ne parvient pas à nous faire oublier la raison
première de notre présence et la tension commence à monter…
Nous voulons voir des roches! Après une semaine d’attente, plus
aucun d’entre nous n’a le goût de visiter la ville. Nous restons
souvent dans nos chambres, déchiffrant anxieusement le peu de
cartes que nous avons. Je lis et relis tous les articles décrivant
cette région…

Figure 4 : Carte géologique simplifiée de la région du Namche Barwa. L’altitude
du fleuve est indiquée en certains points. En orange, on retrouve les roches
d’affinité asiatique, la ZSYZ est en vert alors que les roches métamorphiques
d’affinité indienne sont indiquées en rose. Les surfaces blanches symbolisent
les glaciers.

Cette région, c’est la région du Namche Barwa et des Gorges du
Yarlung Zangbo. Géologiquement, on l’appelle la Syntaxie
Himalayenne Orientale (Eastern Himalayan Syntaxis). Il s’agit d’un
lieu unique, autant sur les plans géographique, géologique que
spirituel. Comment décrire une telle région… Physiographiquement,
il s’agit du plus grand canyon de la planète. Après avoir parcouru
un trajet de plus de 1000 km vers l’est sur le plateau Tibétain, le
grand fleuve Yarlung Zangbo, le plus haut fleuve du monde (4000
m d’altitude moyenne), doit traverser l’Himalaya pour aller rejoindre
le golfe du Bengal sous un autre nom beaucoup plus connu, le
Brahmapoutra. C’est pendant son passage dans les Gorges du
Yarlung Zangbo que le fleuve change de nom. Le fleuve y passe
d’une altitude de 2800 m à l’entrée à une altitude de moins de 1000
m à la sortie, sur un parcours d’environ 90 km. Dans les Gorges
Intérieures, le Yarlung Zangbo coule à une altitude de près de 2300
m et est bordé du Gyala Peri (7 294m) au nord et du Namche Barwa
(7 782m) au sud pour une profondeur du canyon d’environ 5 000m.
Et la distance entre les deux pics n’est que de 20 km!!! Ce n’est que
pendant les années ’90 que le National Geographic a pu homologuer
cette gorge comme le plus grand canyon de la planète. Toutes les
tentatives précédentes de cartographie de la région, que ce soit
par les explorateurs victoriens anglais des siècles passés ou par
les tout puissants américains et le National Geographic, s’étaient
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soldées par de cuisants échecs. Maintenant, on sait qu’en cet
endroit, le Yarlung Zangbo montre un débit 4 fois plus fort que la
rivière Colorado pour un canyon 4 fois plus profond et 4 fois plus
étroit que le Grand Canyon aux Etats-Unis. Outre la fascinante
profondeur de ce gouffre rugissant, les deux sommets sont en eux
même une curiosité naturelle (figures 5 et 6). Il s’agit des deux
sommets marquant l’extrémité orientale de l’Himalaya. On ne
retrouve aucun sommet de plus de 7000 m à l’est de ces deux pics.
Autre curiosité physiographique, le grand fleuve Yarlung Zangbo,
qui depuis sa source coulait presque constamment d’ouest en est,
est dévié de sa trajectoire vers le nord avant d’entrer dans les
Gorges et d’y effectuer un demi-tour complet (« the Big Bend »)
pour en ressortir coulant vers le sud, trajectoire qu’il gardera par la
suite jusqu’au Golfe du Bengale. Autre caractéristique marquante
de la région : la végétation (figure 7). En effet, les vents chargés de
pluie de la mousson utilisent ce corridor naturel pour gravir le
plateau Tibétain et amener un peu d’humidité sur ce désert aride.
Pendant son ascension, la mousson perd la majorité de son eau sur
la région du Namche Barwa. On y retrouve donc une végétation
unique qualifiée de « cloud forest », ou forêt tropicale perchée,
comportant entre autre la plus grande variété de rhododendrons
observée jusqu’à maintenant sur la planète.

Figure 5: Le massif du Namche Barwa, dont une traduction libre pourrait être
«javelot qui perce le ciel». Point de vue à 4200 m d’altitude, vers l’est.

Figure 6: Second pic du massif du Gyala Peri, vue vers le nord.

Figure 7 : Végétation recouverte de sphaigne dans la vallée pluvieuse de
Lunan.

Pour le peuple Tibétain, issu du désert aride des hautes altitudes,
une telle région constitue le paradis sur Terre. De plus, il est dans
la tradition bouddhiste himalayenne de vénérer les régions à
physiographie torturée. Ainsi, Pemako (c’est ainsi que les lamas
ont nommé la région du Namche Barwa) est le lieu le plus sacré du
Tibet. Il est dit qu’un homme se rendant en son cœur sera renversé
par une telle beauté et atteindra sur le champ l’état de grâce tant
recherché au fil de leurs multiples existences par tous les pratiquants
bouddhistes (en fait, c’est beaucoup plus compliqué et je ne
comprends pas tout, veuillez m’en excuser...). Mais n’atteint pas le
cœur de Pemako qui veut! Le premier document relatant l’existence
de Pemako a été écrit vers l’an 700 par Padmasambhava, l’un des
plus grands prophètes de la religion bouddhiste himalayenne. Par
la suite, de nombreux moines, chasseurs et explorateurs ont perdu
la vie sur le chemin de Pemako. Ceux qui ont réussi à l’atteindre
l’ont fait dans un état à la limite de la mort, affaibli par un jeûne de
plusieurs semaines et attaqués de toute part par des moustiques,
des tiques et des sangsues peuplant une jungle lavée d’une pluie
torrentielle constante.
Pendant des décennies, les explorateurs victoriens ont recherché
Pemako. Évidemment, ils ne recherchaient pas l’illumination de leur
âme, mais plutôt des chutes d’eau. Au début du 20ème siècle, des
aventuriers mandatés par le gouvernement britannique ont tenté
de retrouver la source du Brahmapoutra. Cette course folle le long
du fleuve a été aussi populaire à l’époque que la course à la source
du Nil. L’hypothèse des explorateurs était que le Yarlung Zangbo,
bien cartographié au Tibet, était la source du Brahmapoutra. On
estimait donc qu’il se cachait dans le cœur des Gorges du Yarlung
Zangbo une chute titanesque, bien plus grande que les fameuses
chutes de Niagara ou que les chutes Victoria à la source du Nil.
Cette hypothèse était corroborée par la présence d’une chute
majestueuse dépeinte sur les Tangka anciens (peintures sacrées)
relatant l’existence de Pemako. Toutes les tentatives pour retrouver
ces chutes se sont malheureusement soldées par des échecs, la
pluie et les parasites l’emportant à tout coup. En fait, un segment
de plus de 15 km du fleuve était resté complètement inexploré
jusqu’à la fin des années ’90. Ce n’est que tout récemment qu’une
équipe de scientifiques et d’explorateurs américains et chinois ont
pu explorer la région et finalement établir les Gorges du Yarlung
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Zangbo comme étant les plus profondes gorges de la planète. On
aurait aussi retrouvé les dites chutes, malgré qu’elles soient moins
gigantesques que ne l’indiquait la légende. Pour plus de détails
quant à cette palpitante excursion, je vous réfère au livre de Ian
Baker, « Le cœur de la Terre », publié en 2005 aux éditions Pingouin.
Toutes ces belles caractéristiques physiographiques qui ont fasciné
l’imagination de l’homme depuis des siècles sont bien entendu
des manifestations de caractéristiques géologiques encore plus
difficiles à déchiffrer. Tout d’abord, la région du Namche Barwa
contient trois domaines tectoniques majeurs (figure 4): la paléo-
marge active asiatique, le domaine océanique Téthysien (ou Zone
de Suture du Yarlung Zangbo, ZSYZ) et la paléo-marge passive
indienne. La paléo-marge active asiatique est un arc continental
issu de la subduction de l’océan Téthys, qui séparait jadis les deux
continents. Dans le domaine océanique, on retrouve entre autres
des lambeaux ophiolitiques déformés et métamorphosés par la
collision ainsi que des roches méta-sédimentaires pélitiques. Du
côté indien, on retrouve principalement des paragneiss anatectiques
à kyanite et sillimanite représentant une section enfouie puis
rapidement exhumée de la marge passive indienne. En fait, on
retrouve ces trois grands domaines partout le long de la frontière
australe du Tibet. La particularité de la région du Namche Barwa
tient du fait qu’en cet endroit, les gneiss cristallins Himalayens de
la marge passive indienne viennent s’indenter du sud au nord
dans les roches de la marge passive asiatique orientée E-W, alors
que partout ailleurs, les deux unités sont orientées de manière
parallèle, de part et d’autre de la ZSYZ. Le Namche Barwa et le
Gyala Peri sont donc réellement (lithologiquement) les derniers
sommets de l’Himalaya. Une conséquence directe de cette
configuration tectonique est que le grand fleuve Yarlung Zangbo,
qui coulait jusque là le long de la ZSYZ et parallèlement à l’Himalaya,
doit littéralement traverser la barrière nord-sud des gneiss
himalayens beaucoup plus compétents, d’où ses nombreux
changements de trajectoire et sa chute abrupte vers l’Inde.
L’intérêt du groupe GÉO dans cette région est donc de deux ordres.
Tout d’abord, très peu d’informations sont disponibles quant aux
différentes unités de la ZSYZ autour du Namche Barwa. Les raisons
sont multiples et incluent une accessibilité physique et géopolitique
réduite ainsi qu’une déformation et un métamorphisme intense
masquant la majorité des structures et textures primaires. Il s’agit
donc pour nous d’une occasion unique d’appliquer les
connaissances acquises ailleurs dans la suture sud-tibétaine à une
région encore très peu explorée. Deuxièmement, comme le groupe
GÉO s’intéresse aussi aux unités qui ont influencé l’évolution des
ophiolites, nous allons aussi étudier en détail l’histoire
métamorphique des gneiss himalayens faisant extrusion au sud-
est des lambeaux ophiolitiques. Si tout se déroule bien…
C’est le 15 septembre, après 11 jours d’attente, que nous obtenons
finalement la permission pour entrer au Tibet. Pour l’obtenir, Mr.
Wang a dû retirer de la demande plusieurs régions. Nous sommes
quelque peu inquiets quant à ces soustractions dont on ne nous
parle qu’indirectement, mais l’odeur de smog de Beijing et l’appel
du terrain nous poussent vers l’aéroport sans poser trop de
questions.
Cette fois, c’est Gu Jian qui nous accompagne. Mr. Gu est un
étudiant à la maîtrise en analyse de bassin sous la direction du
professeur Wang. Il a 25 ans et a complété un baccalauréat en
géographie avant de commencer sa maîtrise en sédimentologie. Gu
Jian n’est jamais venu au Tibet, mais son attitude décontractée et
son dévouement total à notre cause me mettent en confiance. Son

rôle sera le même que celui de Jing Shan dans la précédente mission :
s’assurer que nous ne rencontrions aucun problème légal, culturel,
monétaire ou logistique.

Figure 8: Gu Jian et le Yarlung Zangbo.

Nous arrivons à Lhasa, capitale du Tibet, le 16 septembre. Comme
d’habitude, les deux premières journées sur le plateau sont dédiées
au repos. J’en profite tout de même pour magasiner et visiter
quelques nouveaux recoins de la ville, comme le quartier musulman!
Une fois bien accoutumés, nous prenons même le temps de souper
sur une terrasse en prenant une bonne bière au coucher de soleil.
Mais toute bonne chose a une fin…
Après 3 jours de repos, nous attendons toujours le reste des
permissions… En effet, pour travailler sur le terrain au Tibet à
l’extérieur du district de Lhasa, cinq documents sont requis. 1.
Pour entrer en Chine, il faut une lettre d’invitation officielle, qui a,
dans notre cas, été écrite par le professeur Wang. 2. Pour entrer au
Tibet, il faut un visa spécial émis uniquement par le gouvernement
local. 3. Pour sortir de la capitale, il faut un autre visa, valide pour
des localités bien précises spécifiées au préalable. 4. Pour voyager
entre ces localités, nous avons besoin d’un permis de transit qui
indique que nous pouvons nous retrouver sur la route aussi. 5.
Pour entrer dans certaines régions, telle la région du Namche Barwa,
nous avons besoin d’une autorisation supplémentaire émise par
les autorités militaires. Pour obtenir ces documents, il n’est plus
possible de s’adresser directement aux autorités locales, qui rejettent
systématiquement toute demande faite par un étranger. Il est
désormais nécessaire de passer par une agence de voyage tibétaine.
Ce sont eux qui négocieront en notre nom avec le gouvernement.
Conséquence directe : ça coûte cher!!! Car en plus de payer pour
ces fameuses permissions, il faut payer l’agence de voyage… Et
comme si ce n’était pas assez, la dite agence refusera de faire affaire
avec nous si nous ne prenons pas leur chauffeur, leur jeep ainsi
qu’un guide touristique qui nous accompagnera pour tout le
voyage. Cette dernière condition déplait d’ailleurs fortement aux
professeurs Indares et Hébert. Si nous trimbalons le guide, nous
devons le loger et le nourrir, mais pire encore, nous devrons louer
un véhicule supplémentaire. Pas question!!! Nous avons donc
engagé le guide pour la durée des travaux de terrain, mais nous ne
l’avons pas amené… Qui refuserait des vacances payées? Côté
permissions, nous avons pu mettre la main sur cette pile de visas
au matin du 23 Septembre. Évidemment, quelque chose n’allait
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pas… La date d’expiration du visa de transit était beaucoup trop
tôt, le 10 octobre… Que faire? Impossible de changer cette date, il
faudrait demander un nouveau permis… Nous décidons donc de
partir quand même. Notre cible est Bayi, à 6 heures de route de
Lhasa. Comme ça n’est pas si loin, nous pourrons toujours revenir
en temps et lieu pour extensionner notre permission.
C’est donc au matin du 24 septembre que nous quittons pour la
région du Namche Barwa. Direction Bayi, capitale du district de
Linzhi, d’où on peut voir au loin les gneiss himalayens du Namche
Barwa. La route qui nous mène de Lhasa à Bayi nous laisse bouche-
bée. Première observation : il s’agit d’une route pavée!!! On n’arrête
pas le progrès. Après avoir passé le col de Milha (5013m), nous
amorçons notre descente vers la Syntaxie Orientale, où les villages
riverains sont à une altitude de 2900 m. Sur la pente descendante,
le professeur Hébert et moi sommes ébahis de voir la végétation se
densifier, passant graduellement des petites herbes luttant pour
survivre entre les caillous du sol dénudé, typique du plateau tibétain,
à des bosquets de plus en plus gros jusqu’à ce que la route pénètre
carrément dans une forêt dense de pins, de sapins, de chênes, de
bouleaux, d’épinettes et de cèdres. Parfois, on se croirait presque
dans les vallées du Grenville…

Figure 9 : Le col de Milha, 5013 m. Les banderolles de couleur sont des
prières.

Nous arrivons finalement à Bayi vers les 15h00, courbaturés par
les banquettes défoncées de ce vieux Landcruiser. Cette petite
ville bien assise dans la vallée n’a rien de commun avec tout ce que
j’avais vu au Tibet jusqu’à maintenant. Il s’agit carrément d’une
ville chinoise, construite entièrement lors des dix dernières années
pour prendre le rôle de capitale de ce district que l’on voudrait
touristique. En effet, on nous apprend qu’un aéroport a été construit
cette année et qu’on peut voler de Chengdu à Bayi maintenant!
« On »? Non, pas nous… Seuls les chinois peuvent emprunter
cette ligne aérienne. En fait, on se rend bien vite compte que la
région entière semble réservée aux chinois… Pendant notre
exploration urbaine, nous visitons de nombreux hôtels, mais la
majorité montrent un visage horrifié lorsqu’ils nous voient pénétrer
dans le hall. Pas d’étrangers ici!!! Après quelques heures, nous
réalisons qu’il n’y a que deux ou trois hôtels qui acceptent les
étrangers, et il s’agit évidemment des plus dispendieux… Pendant
notre visite, nous remarquons aussi quelque chose d’inusité pour

une aussi « grande » ville : nous sommes les seuls occidentaux de
la place…
Le lendemain matin, nous quittons Bayi pour entreprendre une
journée de reconnaissance. C’est notre première journée de terrain!!!
Personnellement, j’ai bien hâte de vérifier toutes ces rumeurs de
moustiques, de sangsues qui tombent des arbres et de jungle plus
dense que l’Amazonie.
Bayi et notre région d’étude se trouvent en amont des Gorges.
C’est donc dire que les précipitations sont moins intenses qu’en
aval et que l’altitude encore élevée ne favorise pas la végétation
tropicale. Après une heure et demie de jeep, nous atteignons les
rives du Yarlung Zangbo et je suis soulagé de voir qu’il n’y a pas
de jungle dans notre secteur. En fait, nous ne verrons qu’un seul
moustique de toute la campagne! Dépendamment des secteurs, on
aura à affronter des bosquets serrés de ronces et de rosiers aux
aiguilles nombreuses et acérées, des talles de rhododendrons
géants « gênants comme des aulnes et raides comme un joueur de
football », des forêts de montagne en tous points similaires à nos
forêts mixtes et finalement, des forêts subtropicales perchées. Cette
dernière classe de végétation est vraiment époustouflante, de par
sa diversité, sa densité, mais surtout sa position. En effet, dans
une traverse typique, on commence par les ronces sur les rives
sablonneuses et les pentes graveleuses qui bordent le fleuve. Puis
viennent les forêts d’épinettes lorsqu’on monte dans les vallées
verdoyantes. C’est un peu plus haut, vers les 4000 m, que l’on
rencontre habituellement les forêts perchées. Alors que les épinettes
se font plus petites, on observe l’apparition de cyprès géants, de
genres de rosiers sauvages et d’innombrables rhododendrons
couverts de sphaigne. Plus haut, les arbres géants disparaissent
pour ne laisser que des bosquets, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien
qui pousse, vers les 4500 m. La présence des forêts perchées est
directement reliée à la présence de masses nuageuses stagnantes
qui enveloppent les sommets et cols.

Figure 10: Début des forêts perchées, vers 4000 m.

Le climat est lui aussi fort surprenant. Alors que mes lectures
m’avaient préparé à une pluie constante, c’est sous un soleil de
plomb de nous entamons cette première journée. Malgré la clarté
surprenante du ciel, des masses de nuages stagnants se collent
aux sommets et nous cachent des glaciers et neiges éternelles qui
nous entourent de toute part. De toute la mission, nous ne perdrons
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aucune journée pour des raisons de météo! Il s’agit tout de même
de la première fois que j’attrape de sérieux coups de soleil au mois
d’octobre!!! Mais n’allons pas trop vite, cette première journée est
loin d’être terminée…
La mission première de notre journée d’exploration est de trouver
un moyen de traverser le fleuve. Nous possédons quelques cartes
qui semblent indiquer la présence d’un traversier quelque part en
aval, et c’est dans cette direction que nous nous dirigeons. Il nous
faut encore une heure de route et plusieurs arrêts dans les villages
riverains avant d’atteindre le fameux traversier. Comme la carte le
suggérait, on peut traverser le fleuve à la hauteur de Luxia. Mais je
ne le suggère pas à ceux qui ont peur de l’eau!!!
Une fois sortis du camion, le professeur Hébert, Gu Jian et le
chauffeur s’éloignent et font un brin de jasette avec les opérateurs
du traversier. Les informations récoltées lors de cette discussion
sont de très, très mauvais augures.

Figure 11: Notre Jeep et le traversier de Luxia

Premièrement, il est important de comprendre que le traversier
marque le début de notre région d’étude. C’est donc dire qu’il
faudra se taper 2h30 de jeep chaque matin et chaque soir… Nous
cherchons donc activement un autre endroit pour se loger, plus
prêt du traversier. Mais nos espoirs sont minces, vu la réticence
des hôteliers de Bayi à nous héberger. La ville de Paixang, sur
l’autre rive, semble un excellent prospect et les opérateurs du
traversier nous confirment qu’il y a un hôtel là-bas. Cependant…
les blancs ne sont pas admis sur l’autre rive. En fait, il ne s’agit plus
du district de Linzhi mais plutôt de celui de Milin. Et aucun visa n’a
JAMAIS été décerné à un étranger pour cette région. Même les
japonais de l’équipe Sino-Japonnaise qui ont escaladé le Namche
Barwa pour la première fois en 1992 l’ont fait illégalement! Confus,
nous nous demandons pourquoi Mr. Wang nous a dit que nous
pouvions y aller sans problème… Nous décidons d’envoyer le
chauffeur et Gu Jian de l’autre côté en reconnaissance, pour vérifier
les dires des opérateurs. Ils reviennent bien vite, confirmant ce
nouveau problème majeur qui nous empêche directement
d’atteindre notre cible principale, le gneiss porteur de granulites
de haute pression de Zhibai. En effet, cette unité affleure à 99% de
l’autre côté du fleuve, en terre interdite. Heureusement, il existe un
endroit, à 15 km en aval du traversier, où le gneiss de Zhibai affleure
de notre côté. Pendant le reste de la journée, nous allons vérifier

l’accès à cette lentille, puis rentrons finalement à l’hôtel un peu
déprimés vers les 22h. Par la suite, nous réajustons notre tir. Comme
le cœur de la syntaxie nous est interdit, nous décidons de compléter
une coupe qui va de l’ophiolite jusqu’au gneiss de Zhibai. En
mettant une emphase sur l’âge, la géochimie et l’histoire
métamorphique de ces roches, nous apporterons une contribution
unique et pertinente. Mais malgré notre résignation, nous regardons
chaque jour amèrement vers l’autre rive…

Figure 12: Pic de plus de 6000 m et glacier sur l’autre rive duYarlung Zangbo.

La première section de la coupe vise à décrire les lambeaux
ophiolitiques confirmant la présence de la ZSYZ dans cette région.
Le plus important lambeau fait environ un quinzaine de kilomètres
de long par 3 kilomètres d’épaisseur. Une telle cible semble facile à
parcourir, du moins elle l’aurait été si nous avions été sur le haut
plateau tibétain. Mais dans cette végétation dense, nous sommes
bien vite déçus. Les flancs des vallées que nous espérions truffés
d’affleurements sont en fait recouverts de forêts et de dépôts
glaciaires. Le cœur de l’ophiolite est complètement inaccessible
dans le cadre d’une expédition d’un jour, affleurant à plus de 4500
m d’altitude et protégé de forêts perchées infranchissables. Après
plusieurs traverses dans les chemins forestiers qui entourent le
massif ophiolitique, nous devons nous rendre à l’évidence et
acceptons notre impuissance face à la nature. Nous réalisons que
les quelques échantillons arrachés aux vallées pluvieuses entourant
le massif auront une valeur inestimable. Puis nous nous attaquons
aux autres unités de la ZSYZ, les unités métasédimentaires du sud-
est. Cette fois, l’accès est beaucoup plus intéressant. En effet, une
nouvelle route a été construite le long du fleuve. Nous parcourons
donc les divers dynamitages en trottinant le long du chemin. Idéal
pour l’échantillonnage de roches fraîches, pour les photographies
et pour prendre du soleil! Nous complétons cette coupe en quittant
la ZSYZ et en pénétrant dans les gneiss migmatitiques himalayens
par le biais d’une gigantesque zone de mylonites. Malgré notre
excitation et la découverte de roches anatectiques à kyanite, nous
avons tous l’œil rivé sur l’autre côté, sur les terres interdites. Nous
imaginons plusieurs scénarios, particulièrement le professeur
Indares et moi, dans lesquels nous nous cachons sous une
couverture dans le fond du camion pour traverser en douce vers ce
paradis gneissique. Vers le 5 octobre, nous avons presque complété
la coupe. Il reste encore quelques cibles ophiolitiques vers le nord



11

et quelques affleurements de clinopyroxénite et de gneiss à kyanite
à revisiter. Nous décidons donc de compléter l’échantillonnage
des ophiolites et prenons deux journées pour aller vers le nord.
C’est sur cette route que nous avons l’occasion d’observer les
magnifiques pics du Namche Barwa et du Gyala Peri. La première
journée se déroule bien, malgré la rareté des affleurements et un
temps maussade qui menace toute la journée. Cependant, quand
nous retournons le lendemain, un garde local nous rattrape et nous
expulse de la région! Je dois avouer que la chambre magmatique du
professeur Hébert ne m’a jamais paru si proche d’une explosion de
type St-Helen… La soirée qui suit est fortement mouvementée. La
date fatidique du 10 octobre arrive à grand pas et nous devons
décider si nous demandons une prolongation ou si nous quittons.
Après un émotif débat autour d’un bon souper, nous convenons
qu’il est inutile de demander une prolongation. Cette demande
entraînerait inévitablement un temps d’attente exagéré et l’hiver
frappe à la porte, comme en témoignent les fréquentes neiges que
nous rencontrons désormais en altitude.

Figure 13 : De magnifiques pics acérés (migmatites) se cachent derrière les
nuages, de l’autre côté.

Figure 14: Membres de la deuxième expédition Tibet 2006, de gauche à
droite: Gu Jian, Carl Guilmette, Réjean Hébert et Aprhodite Indares.

C’est alors que Gu Jian nous fait une offre des plus surprenantes.
Malgré son peu d’expérience dans les roches métamorphiques, il
se sent si mal pour nous qu’il nous offre de se rendre seul avec le
chauffeur sur la rive interdite pour nous ramener de la kyanite! Les
jours suivants sont donc dédiés à la formation de Gu Jian. En deux
jours, il apprend à reconnaître pyroxènes, amphiboles, biotite,
grenat, kyanite et sillimanite. Puis, pour les 4 jours restants, Gu Jian
se rend seul vers notre cible initiale, le village de Zhibai, où les
fameuses granulites de haute-pression ont été décrites pour la
première fois. Ses trouvailles sont cependant peu nombreuses et
nous laissent dans un sentiment mitigé. Nous savons maintenant
que les textures les plus intéressantes observées en lame mince
proviennent des échantillons de Gu Jian. Je lui dois une fière
chandelle!
Puis vint le fatidique retour. Comme à l’habitude, la fin de la mission
arrive dans un éclair. Le 12 octobre, nous roulons vers Lhasa, le 13
et le 14, nous y restons. Le 14,  nous prenons l’avion pour Beijing
et le 16, Aphrodite et moi changeons notre billet pour retraverser la
planète. Nous passons les douanes avec 10 boîtes de roches sous
l’œil suspicieux des agents de sécurité. Et s’en est fait du Tibet
pour moi. J’aurai peut-être la chance d’y retourner dans le cadre
d’un post-doctorat ou de travaux de recherche dans le futur, mais
j’ai désormais définitivement assez de matériel pour compléter mon
doctorat, auquel je me remets sur le champ!

Coin du Lecteur

Une autre Île d’Orléans de
Jean O’Neil aux Éditions Libre
Expression. Ce livre fait
amples allusions aux
particularités géologiques de
l‘île, sa situation
exceptionnelle aux confins de
trois entités géologiques
importantes. Cependant
l’introduction géologique
contient des inexactitudes
que vous pouvez découvrir
en lisant le livre. Ce récit est
néanmoins palpitant et met
en scène des personnages
très colorés de l’ile et nous

révèle une fois de plus toute la richesse et la mémoire historique de
ce coin unique du Québec si près de chez nous.

Bonne lecture

Réjean Hébert
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Séminaire de pétrologie ignée et métamorphicque
Voici deux autres contributions faites par les étudiants du cours
gradué “séminaire de pétrologie ignée et métamorphique” donné
par le professeur Marc Constantin. Bonne lecture!

Les tectites : objets terrestres ou extra-
terrestres ?

Par Émilie Bédard

Introduction
Il n’est pas difficile de croire que de si petits objets suscitent
l’intérêt et surtout, la controverse depuis près de deux siècles. Les
tectites sont des corps naturels essentiellement composés de verre
et dont la taille peut atteindre quelques centimètres. Ce sont des
objets rares aux aspects particuliers (figure 1) qui, jusqu’à présent,
n’ont été observés qu’à des endroits précis de la planète. Dès la
découverte des tectites (du grec tektos, fondu), elles ont été
considérées comme des corps s’étant formés suite au
refroidissement « aérien » de substances en fusion avant leur
retombée sur le sol terrestre. Ainsi, les tectites ont d’abord été
interprétées comme le résultat de la projection aérienne de matériaux
terrestres en fusion à la suite d’un impact météoritique. Ce n’est
que vers les années 1900 que D.M. Verbeek (1897) a proposé que
les tectites puissent être issues de l’éjection de matériel lunaire à la
faveur d’éruptions volcaniques intenses. Malgré que certains faits
soient acceptés par la majorité des géoscientifiques oeuvrant dans
le domaine, les deux théories quant à l’origine des tectites se
confrontent encore. Ainsi, cet article vise à décrire la nature des
tectites ainsi que de proposer un modèle viable quant à leur origine.

Figure 1 – Photographies de diverses tectites. A) Tectite de type Muong
Nong. B) Tectite à morphologie de liquide en fusion. C) Tectites de type
Australite D) Tectite de verre vert (Moldavite). (Tirées de
www.meteoritetimes.com)

Tectites ?
À première vue, les tectites semblent assez similaires aux
obsidiennes. La majorité des tectites sont très homogènes et ont
une forme plutôt aérodynamique (sphère, bouton …). Elles sont
rarement plus larges qu’une dizaine de centimètres et plus petites
que quelques centimètres de diamètre. Elles sont composées de
verre noir ou vert-olive et de verre dont la masse entière peut être
translucide ou même transparente (Koeberl, 1986). La surface
extérieure des tectites est généralement marquée de sillons, de
rainures, de trous et de stries qui les distinguent clairement des
verres volcaniques terrestres. Cependant, certaines caractéristiques
des tectites, notamment les structures d’écoulement et les
morphologies aérodynamiques, indiquent que les tectites ont bel
et bien une origine volcanique (Izokh, 1996). Le contenu en silice
des tectites oscille généralement entre 70 et 85 %, mais des teneurs
aussi basses que 40 % (en moyenne 50 %) peuvent être obtenues
pour certaines tectites (notamment les microtectites qui sont
généralement plus mafiques; Cameron and Lowrey, 1975). Le second
composé en importance dans les tectites est l’Al2O3 (~ 10 %). En
dépit des faibles teneurs en magnésium, fer, calcium et sodium, le
rapport (MgO + FeO) / (Na2O + K2O) est habituellement élevé dans
les tectites. Une caractéristique très spécifique aux tectites est leur
très faible teneur en eau. En effet, les tectites sont appauvries en
eau par rapport à la concentration moyenne des roches terrestres
d’un facteur d’environ 10³.

Les types de tectites
Selon la classification morphologique de O’Keefe (1966), il y a trois
principaux groupes de tectites. Le premier groupe se réfère aux
tectites sans forme particulière de type Muong Nong (figure 1a).
Ces tectites sont des fragments de verre montrant un système
prononcé de rubans parallèles qui sont généralement retrouvés en
petits amas de quelques mètres de diamètre. De plus, elles
contiennent des bulles, des espaces vides angulaires ainsi que
des inclusions cristallines diverses : coesite, zircon, corindon
(Koeberl, 1986). Ces tectites fragmentaires proviennent d’un corps
plus imposant. Les tectites du second groupe sont caractérisées
par une morphologie reflétant le mouvement d’une masse de liquide
(sphère, ellipsoïde aplati, etc.; figure 1b). Ces tectites semblent, en
majorité, s’être refroidies (ou cristallisées…) comme des corps
individuels, c’est-à-dire qu’elles n’ont subi aucune modification
suite à leur refroidissement. Les microtectites sont des sphères
microscopiques de moins d’un millimètre de diamètre retrouvées
dans les sédiments océaniques profonds et sont inclues dans le
second groupe. Le dernier groupe de tectites est celui des Australites
et des formes associées. Ces tectites semblent être clairement
dérivées de celles du groupe précédent. Cependant, une
combinaison de processus d’ablation thermique et aérodynamique
a systématiquement retiré le verre d’un côté du corps pour produire
ces tectites à morphologie unique (figure 1c). Il est évident qu’un
groupe « non officiel » de tectites existe, celui-ci représenté par la
fragmentation des tectites des trois groupes précédemment décrits.

Répartition géographique
Les tectites ne sont pas observées aléatoirement à la surface de la
Terre. Elles sont uniquement retrouvées à l’intérieur de quatre
champs distincts (strewn fields), quoique quelques tectites isolées
aient aussi été répertoriées (figure 2; Koeberl, 1986; O’Keefe, 1966).
Il s’agit des champs australien (le plus grand), nord-américain,
européen (ou moldavien) et ivoirien. Trois de ces champs sont
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associés à des cratères d’impact météoritiques. Jusqu’à présent, il
n’y a que le champ australien qui n’a pu être associé à un cratère.
Les tectites retrouvées dans des régions géographiques
rapprochées sont souvent semblables entre elles en terme de leurs
caractéristiques physiques, leur géochimie et leur âge. Les tectites
nord-américaines sont essentiellement retrouvées au Texas, en
Géorgie et au Massachussetts et sont associées au cratère de
Chesapeake Bay. Elles ont été datées à environ 33 Ma. Les tectites
européennes (~ 15 Ma) se trouvent en République Tchèque et
peuvent être corrélées au cratère Nördlinger Ries en Allemagne.
Quant aux tectites retrouvées en Côte d’Ivoire, elles sont associées
au cratère du Lac Bosumtwi (Ghana) et ont été datées à 1 Ma.
Finalement, les tectites du champ australien sont les plus jeunes
(0.7 Ma) et sont observées dans une zone s’étendant de la Thaïlande
en passant par le sud chinois jusqu’en Australie.

Figure 2 – Localisation des principaux champs de tectites (Modifiée de
O’Keefe, 1966).

Confrontation des idées
Deux hypothèses principales ont été proposées pour expliquer
l’origine des tectites à savoir si elles ont une origine liée à un
impact météoritique terrestre ou plutôt une origine lunaire (impact
ou volcanique). Ces hypothèses sont toujours l’objet d’un débat
très actif (O’Keefe, 1966; Cameron, 1975; Koeberl, 1986; Izokh, 1996).
Cependant, certains aspects sont reconnus par tous. D’une part,
des polymorphes de haute pression, telles la coésite et la cristobalite,
ont été découverts dans des tectites de type Muong Nong et
soulignent le rôle de processus de hautes température et pression
dans la formation des tectites (O’Keefe, 1966; Wasson, 1992).
D’autre part, les évidences à l’encontre d’un séjour prolongé des
tectites dans l’espace, notamment l’absence de gaz nobles
cosmogéniques habituellement produits par les rayons cosmiques,
limitent la provenance des tectites au système Terre-Lune (Lowman,
1963).

L’hypothèse de l’impact terrestre veut que les tectites résultent de
la fusion de roches terrestres projetées dans l’atmosphère, sous
l’impact d’un météorite, puis retombées à une grande distance.
Certains arguments sont favorables à cette hypothèse. D’un point
de vue géochimique, les tectites ont une composition similaire à
celles de la majorité des roches felsiques terrestres et en particulier
celle des grès. De plus, la densité moyenne des tectites (2.4 g/cm³)
est analogue à celle des roches acides terrestres, tandis que la
majorité des roches lunaires ont une densité plus élevée (3.3 g/
cm³; O’Keefe, 1966). L’hypothèse de l’impact terrestre ne permet

cependant pas d’expliquer les faibles teneurs en eau (10³ fois moins)
et autres volatiles des tectites puisque le processus de diffusion
extirpant ces composants lors de la fusion nécessite un certains
temps (il n’est pas instantané). L’association géographique des
champs de tectites avec des cratères ainsi que les corrélations
entre l’âge de ces cratères et celui des tectites semblent appuyer
l’hypothèse de l’impact terrestre. Toutefois, la résistance
atmosphérique à l’éjection de particules de verre fondu (surtout
les plus petites) à des distances nécessaires du cratère (~ 200 à 300
km) invalide cette hypothèse. De plus, certaines difficultés résident
dans le fait que le champ australien ne puisse pas être associé à un
cratère qui, de surcroît, serait plus jeune et donc nécessairement
plus visible.

Quant à l’hypothèse qui stipule que les tectites sont d’origine
lunaire, le problème majeur est d’ordre compositionnel (Lowman,
1963). En effet, la quasi totalité du matériel rapporté lors des
différentes missions spatiales sur la Lune a une composition
basaltique tandis que la majorité des tectites retrouvées sur la Terre,
mis à part les microtectites, sont enrichies en silice (Head and
Wilson, 1992; Neal and Taylor, 1992). Cependant, quelques
échantillons de matériel lunaire ont des compositions plus felsiques
comparables à celles des tectites. De ce fait, si les tectites ont bel et
bien une origine lunaire, leur caractère non représentatif de la majorité
des roches constituant le sol lunaire implique qu’elles ne sont pas
des éjections projetées vers la Terre suite à l’impact d’un météorite,
mais bien issues d’éruptions volcaniques intenses à la surface de
la Lune (Cameron and Lowrey, 1975). Ainsi, l’hypothèse des
éjections volcaniques lunaires permet d’expliquer les problèmes
de composition, notamment la nature enrichie en SiO2 et le très
faible contenu en eau des tectites, ainsi que la rareté des tectites
sur la Terre. Puisque les plus jeunes tectites ont environ 700 000
ans, les épisodes volcaniques ayant produits ces tectites sont
nécessairement assez récents, ce qui implique que la Lune n’est
pas éteinte. De ce fait, plusieurs études indiquent que la Lune a,
encore aujourd’hui, une certaine activité interne (Lowman, 1963 et
références citées).

Volcanisme lunaire
Plusieurs structures à la surface de la Lune reflètent des épisodes
anciens d’éruptions volcaniques (figure 3). En effet, les grands
champs de basalte (lunar mare) indiquent qu’un bon nombre
d’éruptions se sont échelonnées sur une grande période de temps
et que le volume de basalte produit a été également considérable
(Head and Wilson, 1992). Certains cratères ou calderas ainsi que
certains dômes suggèrent plutôt des éruptions volcaniques très
explosives de matériel silicieux (Cameron and Lowrey, 1975). La
majorité des dépôts volcaniques et en particulier les basaltes des
champs lunaires, se sont formés dans des creux topographiques et
sont observés préférentiellement sur la face rapprochée (nearside)
de la Lune (figure 4). Cette asymétrie quant à la répartition des
dépôts volcaniques sur la face éloignée (farside) et la face
rapprochée (nearside) de la Lune est expliquée par les différences
d’épaisseur de la croûte lunaire. Ainsi, le magma remontant du
manteau ou de chambres magmatiques à la base de la croûte (figure
5) fera généralement éruption à la surface de la face rapprochée, là
où la croûte est plus mince, tandis qu’il n’atteindra pas la surface
de la face éloignée et formera plutôt des dykes (Head and Wilson,
1992). Les tendances obtenues à partir des diagrammes de variation
des différents oxydes par rapport au contenu en silice des tectites
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sont assez analogues aux tendances typiques d’évolution
magmatique (Lowman, 1963). Ainsi, les tectites n’ont sans doute
pas été formées par la solidification directe d’un magma, mais sont
bien dérivées de roches ignées par des processus de différenciation
impliquant des températures de fusion extrêmement élevées. Il est
alors possible que cette différenciation ait eu lieu dans les chambres
magmatiques emprisonnées sous la croûte lunaire où la température
est encore relativement élevée. La fusion partielle du manteau à
l’intérieur de la Lune peut résulter d’une simple addition de chaleur
jusqu’à ce que le point de fusion initial soit atteint ou encore par
dépressurisation jusqu’à ce que le gradient thermique soit croisé
(Neal and Taylor, 1992). Des diminutions de pression de la sorte
peuvent se produire par fracturation. En effet, il y a plusieurs
évidences de failles et de fractures à la surface de la Lune. Il est
donc vraisemblable de penser que ces failles aient pu mener à la
génération de magma en plus de fournir des voies aux magmas
ascendants.

Figure 3 – La Lune colorée ! Cette image est une mosaïque de 15 images prises
à travers de trois filtres de couleur par la navette Galilée en 1992. L’exagération
des couleurs est telle que les différences de composition à la surface de la Lune
sont accentuées (Tirée de home.online.no/~kafox/Moon.html )

Conclusion
Les tectites sont des corps naturels qui, en majorité, sont
entièrement composés de verre et dont la taille excède rarement dix
centimètres. Certaines caractéristiques de ces corps, notamment
les structures d’écoulement et les morphologies aérodynamiques,
indiquent que les tectites ont une origine volcanique. Cependant,
les rainures, les sillons et les stries observés à la surface des tectites
les distinguent clairement des verres volcaniques terrestres. Trois
principaux types de tectites ont été répertoriés : les tectites litées
de type Muong Nong, les tectites caractérisées par une morphologie
reflétant le mouvement d’une masse de liquide et les tectites de
type australites qui ont clairement subies un épisode de fusion
thermique suite à un premier refroidissement. Les tectites sont
essentiellement retrouvées à l’intérieur de quatre champs distincts
dont trois sont directement associés à un cratère d’impact
météoritique. Deux théories principales ont été proposées pour

Figure 4 – Images de la Lune vue par le satellite lunaire Clementine. À
gauche la face rapprochée (Nearside) et à droite la face éloignée (Farside)
(Tirée de lunar.gsfc.nasa.gov/gallery/clementine.html).

Figure 5 – Représentation schématique de la structure croûte / manteau à
l’intérieur de la Lune selon la face (éloignée ou rapprochée) (Tirée de Head et
Wilson, 1992).

expliquer l’origine des tectites. De ces théories, l’hypothèse que
les tectites soient des éjections volcaniques lunaires semble la
plus pertinente puisqu’elle permet d’expliquer à la fois les problèmes
d’ordre compositionnel et les problèmes d’ordre physique.
Plusieurs structures à la surface de la Lune reflètent effectivement
des épisodes anciens d’éruptions volcaniques tels les énormes
champs de basaltes, les cratères ou calderas ainsi que certains
dômes. De plus, des études ont montré que la Lune a toujours une
activité interne. Malgré les nombreuses évidences en faveur de la
théorie voulant que les tectites soient des éjections volcaniques
lunaires, il est évident que des excursions sur la Lune
complémentaires aux nombreuses missions Apollo soient
nécessaires pour mieux documenter et approfondir cette théorie.
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INTRODUCTION
La différenciation magmatique ainsi que les processus de

cristallisation entourant les intrusions ignées litées sont étudiés
depuis plus de 50 ans et font encore l’objet de débats. Par exemple,
le paradigme sur la cristallisation et la formation des cumulats
suscite encore beaucoup de discussion à ce jour (Mc Birney et al.,
1995, Morse, 1998, Mc Birney, 1998). Initialement décrit par Wager
and Deer (1939), le complexe du Skaergaard est depuis une localité
type pour l’étude des intrusions ignées litées qui, à ce jour, fourni
plusieurs modèle de différenciation magmatique. Le Skaergaard
s’est mis en place au travers d’une série de gneiss Précambriens et
de basaltes en plateau Tertiaire au cours de l’Éocène (56 Ma) (Winter,
2001). L’affleurement ne fait que 10 km de longueur, mais montre la
quasi-totalité des unités relatives à l’histoire de la cristallisation
du magma initial. La séquence de cristallisation du plancher vers le
haut est appelée Layered Serie (LS), la séquence du plafond vers
le bas est appelée Upper Border Serie (UBS) et la séquence
représentant le refroidissement sur les murs est appelée Marginal
Border Serie (MBS) (Fig. 1). La géologie détaillée est bien décrite
par Wager et al. (1967), McBirney (1975, 1989, 1996), Naslund (1984)
et Hoover (1989a).

Le Skaergaard est interprété comme étant un exemple
parfait de magma de composition mafique ayant subit un
fractionnement extrême dans un système fermé (Tegner, 1997).

Figure 1: Carte géologique simplifiée de l’intrusion du Skaergaard et
interprétations sommaires. (Tiré de http://www.union.edu/PUBLIC/
GEODEPT/hollocher/skaergaard/geologic_features/geologic_map.htm)

La description très détaillée de l’intrusion ainsi que
l’avènement de nouvelles technologies nous permet maintenant de
faire des études géochimiques représentatives des processus de
cristallisation fractionnée entourant cette intrusion et de les
appliquer à d’autres intrusions dans le monde. Cet article fera donc
une revue des hypothèses découlant de l’utilisation des éléments
traces et majeurs dans des échantillons du LS et UBS afin de
modéliser la différenciation magmatique et les processus de
cristallisation entourant la période finale du refroidissement de
l’intrusion ignée litée du Skaergaard.

DIFFÉRENCIATION MAGMATIQUE ET GÉOCHIMIE
Les processus et produits de différenciation finale du

magma mafique de l’intrusion du Skaergaard font l’objet de débat,
mais les plus récentes études (McBirney et al., 1990, Morse, 1990 et
Brooks et al. 1990) tendent à démontrer que l’évolution des liquides
résiduels est mieux marquée par un enrichissement en FeOT plutôt
qu’un enrichissement en SiO2. En effet, l’augmentation de la
différenciation magmatique est marquée par une augmentation de
la concentration de FeOT de 20,1 à 26,5 wt% (Tegner, 1997).
L’augmentation en SiO2 pourrait aussi survenir, mais de façon
beaucoup plus discrète qu’exposée par Wager (1960), Hunter et
Sparks (1987) et Toplis et Carroll (1995). Le diagramme de la figure 2
montre les divers modèles de l’évolution de la concentration en
FeOT et SiO2 des liquides de la phase tardive de la cristallisation du
Skaergaard. Il est à noter que tous les liquides montrent un
enrichissement en FeOT, ce qui démontre que le FeOT contenu dans
les roches de la Upper Zone  est un meilleur indicateur pour modéliser
la différenciation magmatique. Selon McBirney (1990) le fait que
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certains auteurs remarquent une augmentation de la concentration
en SiO2 est dû à des phénomènes locaux de piégeage de liquides
interstitiels riches en silice.

Dans le même sens, on pourrait aussi regarder l’évolution
de la concentration en éléments traces les plus compatibles du
liquide afin de modéliser l’évolution du magma. La tendance générale
veut que le magma s’enrichisse en éléments traces incompatibles
avec la différenciation. Ce processus est dû au fait que les minéraux
n’incorporent pas ces éléments de façon naturelle dans leur
structure cristalline. Cependant, McBirney (2002) émet une certaine
retenue face à l’utilisation des éléments traces exclus comme
marqueur de différenciation. Puisqu’il s’agit de la phase finale de
différenciation magmatique, certains minéraux, comme l’apatite, ont
tendance à inclure des éléments incompatibles dans leur structure
ce qui fausse les analyses de composition globale des roches.
L’utilisation de la composition globale des roches ne serait donc
pas représentative des processus de différenciation.

QUE NOUS INDIQUE LA GÉOCHIMIE?
Les compositions globales des roches ne peuvent être

prises en considération afin d’établir un modèle de différenciation
magmatique, il est donc nécessaire d’observer les compositions
géochimiques au sein de minéraux ciblés dans l’intrusion. Comme
le modèle de différenciation magmatique de la phase finale cause
un problème, le plagioclase ainsi que l’ilménite sont de bons
candidats à l’analyse. Ces deux minéraux sont ubiquistes dans les
zones tardives de la cristallisation, si on considère un modèle de
cristallisation de l’extérieur vers l’intérieur.

Le plagioclase est présent dans les MBS et la UBS, sa
concentration en FeOT peut être utilisée comme indice montrant un
enrichissement en FeOT avec une augmentation de la
différenciation. De plus, les concentrations en éléments majeurs et
traces du plagioclase permettent de l’utiliser comme
géothermobaromètre et comme outil de modélisation de la
dynamique de refroidissement du Skaergaard. Les éléments majeurs
et traces de l’ilménite, présente dans les MBS, LS et UBS, ainsi que
son lien avec la magnétite, font de l’ilménite un bon indicateur de la
différenciation magmatique.

Figure 2: Évolution de la concentration en SiO2 et en FeOT dans le complexe
du Skaergaard selon plusieurs auteurs. (Tiré de Tegner 1997).

Concentration en Fe dans le plagioclase
Les grains de plagioclase utilisés pour ces analyses

proviennent d’un trou de forage (90-22) réalisé par Platinova
Resources LTd. dans les MZ, UZa, UZb et UZc. Le contenu en Fe
du plagioclase du Skaergaard n’est pas dépendant de la composition
de ceux-ci mais de la quantité de Fe présent dans le magma (Tegner,
1997). Après analyses, on remarque que le contenu en fer du
plagioclase augmente suivant le taux de différenciation du magma
et que cela amène à une tendance linéaire (Fig. 3) entre la
concentration en Fe du plagioclases et celle du liquide modélisé
par Tegner (1997). Cette étude vient donc renforcir l’hypothèse
que la différenciation d’un magma fermé à l’échange d’oxygène est
la raison pour laquelle certaines intrusions ignées litées divergent
de la série réactionnelle de Bowen et s’enrichissent en fer plutôt
qu’en silice.

Éléments majeurs et traces dans le plagioclase
Les éléments majeurs et traces du plagioclase de la LS et

de la UBS ont été analysés par Jang et Naslund (2001) afin de
modéliser la dynamique de refroidissement du complexe de
Skaergaard. La variation de concentration, dans le plagioclase, en
éléments incompatibles (Be, Cs, Hf, Rb, Ta, U, Zr et certains métaux
de transitions) durant la différenciation reflète l’abondance de ces
éléments dans le magma au cours de la différenciation. De plus, la
concentration en élément du groupe des Terres Rares (REE)
augmente dans le plagioclase de la LS selon le niveau de
différenciation (fig. 4), excepté pour la zone à la base qui est enrichi
en éléments des terres rares (REE) légères. La concentration en
éléments incompatibles diminue de façon dramatique avec
l’apparition d’apatite, dans la UBS, qui montre une affinité pour les
REE. Le plagioclase de la UBS montre la même tendance à l’exception
du tout début de la cristallisation et de la phase finale (dernier
20%), qui est beaucoup plus enrichie en REE (Jang et al., 2002). De
plus, la LS montre des conditions plus réductrices comparativement
à la UBS qui est plus oxydante. Ces deux tendances démontrent

Figure 3: Concentration en FeOT dans le plagioclase comparé à la
concentration  en FeOT d’un liquide modèle, selon le taux de différenciation.
(Tiré de Tegner, 1997)
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que la série basale et celle du plafond sont devenues isolées l’une
de l’autre durant les derniers 20% de la cristallisation lorsque la
convection cessa ou qu’elle se sépara en deux cellules distinctes.

Les tendances des concentrations en REE des
plagioclases de la LS et de la UBS montre une différenciation
magmatique en système fermé qui est difficilement réconciliable
avec les modèles qui proposent une décharge magmatique durant
les derniers 20% de la cristallisation. Ce modèle est aussi dur à
concilier avec des modèles incluant un certain pourcentage de
recharge magmatique durant le refroidissement (Jang et al., 2001).

Éléments traces et majeurs dans l’ilménite
Dans la continuité des analyses sur le plagioclase, Jang

et al. (2003) ont fait des analyses sur l’ilménite provenant de la LS
et de la USB. La première constatation suite à ces analyses montre
un enrichissement en FeOT avec l’augmentation de la

différenciation, ce qui vient appuyer le modèle exposé par le FeOT
du plagioclase de Tegner (1997).

De plus, la tendance des REE ne montre aucun
enrichissement abrupt (Fig. 5) de la concentration pour ces éléments,
donc probablement aucun apport magmatique durant le processus
de cristallisation. L’enrichissement en certains éléments traces et
en REE des ilménites de la LZ du LS sera plutôt lié à la circulation
de fluides interstitiels magmatiques enrichis en éléments
incompatibles et n’aurait pas affecté la composition globale du
magma, car il s’agit d’un événement tardif ou post-cristallisation
(Jang et al., 2003)

CONCLUSION
La géochimie des éléments majeurs et traces des minéraux

contenus dans l’intrusion ignée litée permet de faire la lumière sur
certains processus ayant agit au cours de la cristallisation et du
refroidissement du magma mafique initial.

1) Les analyses sur le plagioclase ainsi que
sur l’ilménite montrent que le liquide résiduel
s’enrichissait en FeOT avec l’augmentation
du taux de différenciation (Tegner, 1997 et
Jang et al. 2003). Il reste cependant à éclaircir
la tendance du SiO2 lors de la différenciation.

2) Les tendances de REE dans le plagioclase
et l’ilménite de la LS et de la UBS montrent
un enrichissement graduel avec
l’augmentation du taux de différenciation,
phénomène attendu lors de la cristallisation
fractionnée (Jang et al., 2001 et 2003).

3) De plus, les tendances des concentrations
de REE observées dans le plagioclase et
l’ilménite tendent à démontrer que le
complexe du Skaergaard s’est comporté
comme un système fermé lors de son
refroidissement, donc pas d’apport et de
décharge magmatique (Tegner, 1997, Jang
et al., 2001 et 2003).

4) Finalement, les différences du niveau
d’oxydation des LS et UBS montrent que
les deux séries se sont probablement
retrouvées isolées l’une de l’autre à la faveur
de l’arrêt de la convection globale de la
chambre magmatique ou de la formation de
deux cellules convectives distinctes lors du
dernier 20% de cristallisation (Jang et al.
2001).

Afin d’améliorer nos connaissances sur le comportement
des intrusions ignées litées, ces conclusions pourraient être testées
sur d’autres intrusions de plus grande taille afin de vérifier
l’exactitude des propos tenus par les différents auteurs au sujet du
comportement et de la dynamique de refroidissement des intrusions
ignées litées.
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