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Mot de la directrice
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Nous en sommes déjà à la mi-session
et plusieurs activités restent à venir.
D’abord, il ne faudrait pas oublier La
Journée des Sciences de la Terre et de
l’Environnement (Laval-INRS-ETE) qui
se tiendra vendredi le 16 mars ici même
à l’Université Laval. Il reste encore des
places disponibles, vous y êtes tous
invités.

Notre concours annuel de photos a été
fort populaire cette année. Plus de 150 photographies ont été
soumises dans les différentes catégories. Vous pourrez admirer
ces chefs d’œuvre lors d’une cérémonie qui se tiendra jeudi le 22
mars. Date à mettre à votre agenda!

Dans ce numéro, vous pourrez découvrir le premier texte de
l’Observatoire de Géodynamique, édition 2007. Guillaume Lesage
et Gaëlle Linard nous présentent « Grandes Provinces Ignées :
Les explosions basaltiques! ».

Votre journal a besoin de vos contributions que ce soit article,
photo, reportage ou recherche.

Bonne lecture!

Josée Duchesne
Directrice du département

Activités passées :

4 au 6 Février: Visite du comité du BCAPI (Bureau Canadien
d’Accréditation des Programmes d’Ingénierie) pour l’évaluation
du programme de baccalauréat en génie géologique.

14 Février: Projet de Fin d’Études de Geneviève Labrecque :
Évaluation de la capacité d’adsorption de divers métaux lourds
par des amendements naturels placés en couche ou mélangés au
sol. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

15 Février : Conférence de Jasmin Raymond, de l’Université Laval
: L’aménagement des échangeurs de chaleur géothermique : une
approche géologique. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot,
local 4108, 16h30.

19 Février : Conférence ICM du M. Serge Lévesque, de Agnico-
Eagle division Goldex : Le Projet Goldex. Université Laval, Pavillon
LaLaurentienne, auditorium 1334, 18h00.

Agenda
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20 Février: Conférence de M. Fathi Habashi : Pyrite : The strategic
mineral that became an industrial nuisance. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 3370, 17h30.

23 Février: Conférence de M. Maurice Lamontagne, de la
Commission Géologique du Canada : Minimiser les conséquences
des séismes dans l’Est du Canada. Ministère des Transports du
Québec,  930 chemin Ste-Foy, 12h00.

Activités à venir

13 Mars : Conférence de Mr. Jean-Yves Labbé, de Géologie-Québec
: Programmation des activités de Géologie-Québec et
opportunités d’emplois et de stages au sein du MERQ. Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

16 Mars : 8ème Journée Conjointe des Sciences de la Terre et de
l’Environnement. Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, locaux
3370 et 4118.

20 Mars : Conférence de Jean-Michel L’Heureux, étudiant doctoral
: Apercu des mouvements de masse sous-marins au front du delta
de la rivière Nidelv, Trondheim, Norvège. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

22 Mars : 5@7 du concours Photo du Département, Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

22 Avril : Jour de la Terre. Détails à venir.

Projet de Fin d’Études
Évaluation de la capacité d’adsorption de

divers métaux lourds par des
amendements naturels placés en couche

ou mélangés au sol

par Geneviève Labrecque
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La base militaire de Shilo est en opération depuis plusieurs années
(1910). Les militaires s’y entraînent avec différents types d’armement
sur des buttes de tir et à l’intérieur des champs de grenades. Le
projet portera sur l’évaluation de la mobilité des métaux  en situation
d’amendement dans le sol d’une butte de tir et d’un champ de
grenades de la base militaire de Shilo au Manitaba. Ce projet de fin
d’études fait partie d’une grande campagne d’études
environnementales des sites militaires du Canada. Cette campagne
vise à caractériser les sites contaminés par des métaux lourds et
des produits énergétiques et à identifier différentes alternatives à
envisager afin de restaurer ces sites. La présente étude permettra
de déterminer la mobilité du Cd, Cu, Pb et Zn pour un pH de 4,7 en
fonction de différents amendements placés en couche  pour le
champ de grenades et la butte de tir. Le pH de 4,7 a été choisi
puisqu’il représente la valeur du pH de l’eau de la pluie. Des études
antérieures démontrent que le site serait contaminé plus
particulièrement par le Cd, Cu, Pb et Zn à certains endroits. Afin de
retarder la contamination, l’utilisation d’amendements pourrait être
appropriée. Cette méthode non destructive permet la réduction de
la concentration du contaminant en un point donné mais pas sa
masse totale. Des travaux antérieurs  ont permis la caractérisation
détaillée de chacun des deux sols, la détermination de la mobilité
du Cd, Pb et Zn en fonction des conditions de PH, la détermination
des paramètres reliés à la mobilité dans ce sol en fonction de divers
amendements mélangés uniformément au sol. Ainsi, les deux
méthodes (amendement placé en couche ou mélangé au sol) seront
comparées afin de déterminer la méthode la plus efficace pour
ralentir la mobilité des métaux dans le sol.

Observatoire de Géodynamique

Grandes Provinces Ignées :
Les explosions basaltiques!

Par Guillaume Lesage et Gaëlle Linard

Parmi les nombreux phénomènes magmatiques connus, il en existe
encore certains auxquels on n’a pas trouvé d’explication claire.
C’est le cas, par exemple, des trapps de Sibérie, des trapps du
Décan, du plateau des Kerguelen et de toutes les autres formations
de ce genre, communément appelées Grandes Provinces Ignées
(ou Large Igneous Provinces, LIP). Les LIP sont des phénomènes
volcaniques très importants ; ils impliquent par conséquent une
très grande source d’énergie thermique. Les trapps de Sibérie, par
exemple, représentent une quantité de basaltes, de tuf volcanique
et de gabbros de 3 millions de km3 qui se seraient accumulés en une
période de 1 à 5 millions d’années, période géologiquement très
courte. Ces phénomènes volcaniques sont si inhabituels que nous
ne savons pas encore exactement quel est leur mode de formation
ni quels sont leurs effets précis sur la biosphère terrestre. Pour
l’instant, quatre théories majeures ont été formulées quant à l’origine
de cette activité volcanique intense : le modèle des plumes
mantelliques, de la délamination du manteau, le modèle « EDGE »
ainsi que l’hypothèse de l’impact météoritique. Seules les trois
premières seront traitées dans l’article qui suit, la quatrième ne
relevant pas de la géodynamique. La figure 1 suivante montre
l’emplacement des LIP de 250 Ma et moins.

2. Développement

2.1 Hypothèse de la plume mantellique

La première hypothèse, la plus acceptée, est celle des plumes
mantelliques. Selon celle-ci, les plaques océaniques subductées
s’enfoncent dans le manteau jusqu’à la limite entre le manteau
inférieur, solide, et le noyau externe, liquide. À cet endroit, la
température très élevée du noyau externe réchauffe les plaques
plus froides et denses. Ce matériel se réchauffe et devient moins
dense que le manteau sus-jacent, exerçant une poussée vers le
haut et créant une plume de matériel solide, très chaud et peu
dense. Avant que la plume ne puisse remonter, par contre, la quantité
d’énergie thermique, et donc de matériel chaud, doit vaincre la
pression exercée par le manteau qui se situe au-dessus et sa
viscosité, ce qui
donne naissance à
la tête de la plume.
Par la suite, la
queue de la plume
est beaucoup plus
mince car elle se
contente de suivre
le passage déjà
ouvert. La tête est
d’autant plus
grosse que le
matériel de la queue,
qui a beaucoup
moins de résistance
à vaincre, remonte
plus vite et la
rattrape, lui
a p p o r t a n t
constamment du
matériel. De plus,
du fait de la chaleur
de son matériel, la
tête de la plume
assimile du matériel
mantellique par
fusion partielle au
niveau de la zone de
contact, ce qui

Figure 1 : Emplacement des principaux LIP d’âge Mésozoïque et Cénozoïque
(Tirée de Saunders 2005)

Figure 2 Simulation en laboratoire d’une plume
thermale à la moitié de son ascension (A) et après
l’aplatissement au sommet de son ascension. Les
flèches représentent les mouvements de convection.
(Tirée de Campbell 2005)
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augmente encore son volume tout au long de la remontée.

À l’intérieur même de cette tête se forme une cellule de convection.
Le matériel montant de la queue arrive en premier au centre de la
tête, la température à cet endroit est donc plus élevée que sur les
côtés de la tête. La différence de température entre le matériel de la
plume et celui du manteau adjacent varie entre 350 °C et 100 °C au
centre de la tête. Enfin, lorsque la tête atteint le point d’équilibre de
sa remontée, elle s’aplatie et le nouveau matériel arrivant de la
queue s’étend sur les côté, modifiant la forme de la tête et doublant
son rayon, qui atteint entre 1000 et 1200 km (Figure 2). La durée
totale de la remonté est d’environ 100 Ma.

Un tel modèle implique un relèvement de la croûte précédant le
volcanisme, qui peut aller de 500 à 1000 m affectant un rayon total
de 800 km, dû à l’arrivée de la plume. De plus, en raison de la
température présumée très élevée de la plume, une quantité
importante de minéraux magnésiens (l’olivine, par exemple)
devraient se retrouver dans les basaltes des LIP (picrites). Ces
minéraux sont généralement piégés dans les chambres magmatiques
en raison de leur importante densité et font rarement extrusion. Les
basaltes magnésiens ont bel et bien été observés dans les roches
des LIP, mais pas dans tous les cas, cet argument ne peut donc être
utilisé pour prouver l’origine des magmas.

L’hypothèse des plumes suppose donc que les Grandes Provinces
Ignées résultent de l’irruption de nouvelles plumes mantelliques.
Les quantités importantes de magmas proviendraient ainsi de la
tête de ces plumes. Par la suite, une fois que la tête est plaquée
sous la lithosphère, les magmas proviendraient de la queue de la
plume, ce qui signifie des volumes beaucoup plus réduits. Cela
implique que les LIP soient reliés à des rides asismiques,
provoquées par le magma de la queue, ce qui est observé. Un
problème se pose toutefois car certaines de ces rides ne sont pas
liées à un LIP. Une explication plausible est que la tête de la plume
ait été retenue à environ 670 km de profondeur en raison de sa
densité trop élevée, possiblement expliquée par une composition
trop importante en matériel issu de la croûte océanique subductée.
À cette profondeur, une discontinuité sismique suppose la
séparation du manteau en deux couches distinctes de convection.
À partir de là, uniquement le matériel le plus léger pourrait remonter,
ce qui explique l’absence d’une tête de volume important et
conséquemment, l’absence de LIP. D’autres hypothèses sont
également envisagées, mais elles ne feront pas l’objet de cet article.

2.2 Hypothèse de la délamination du manteau

La délamination correspond au phénomène de détachement d’une
partie inférieure de la croûte terrestre, qui va ensuite plonger dans
le manteau. En effet, la croûte continentale inférieure s’accroît par
des processus tectoniques (orogénèses) ou magmatiques. Ceci
inclut le plaquage de matériel volcanique sous la croûte
préexistante, augmentant ainsi son épaisseur. Cet ajout est
principalement formé d’éclogites, qui auraient un point de fusion
relativement élevé. Lorsque la couche d’éclogite est suffisamment
épaisse, à la base de la croûte continentale, elle peut se détacher et
couler en raison de sa densité qui est de 3 à 10% plus élevée que
celle des péridotites du manteau (Figure 3). Cet évènement se
produit en général lorsque la couche est épaisse de 10 à 35km.
Lorsqu’elle plonge, le manteau sous-jacent remonte pour combler

le vide : cela crée une rapide différence de pression et c’est cette
remontée adiabatique qui provoque l’importante fusion partielle
du manteau. On a alors un intense épisode volcanique, accompagné
d’un soulèvement crustal rapide. La croûte inférieure se reforme
ensuite et refroidit, le cycle peut alors recommencer.

La délamination d’une couche d’éclogite épaisse de 10km peut
provoquer un bombement crustal, syn- ou post-volcanique, haut
de 2km et une fusion massive dans un intervalle de 10 à 20 Ma. Elle
crée ainsi un amincissement de la croûte (amincissement observé à
plusieurs LIP) et une extension de la zone de fusion. Le soulèvement
apparaît ainsi pendant et après l’épisode volcanique (plutôt
qu’avant, comme dans l’hypothèse des plumes mantelliques), ce
qui correspondrait à plusieurs conclusions tirées dans le cas des
LIP.

Cette hypothèse a l’avantage d’élucider le phénomène sans apporter
de nombreuses contradictions, comme d’autres théories le font.
Elle apporte les arguments nécessaires pour soutenir les
observations, que ce soit au niveau de la tectonique ou de la
composition des LIP, ceci incluant le flux thermique et la chronologie
du bombement crustal.

2.3 Hypothèse du modèle EDGE

Ce modèle tire son nom du fait qu’il suggère que les LIP peuvent se
former à la bordure (« edge » en anglais) d’une plaque. Il se base
sur le phénomène d’isolation thermique du manteau sous les
cratons d’épaisseur importante. Une lithosphère épaisse, en se
réchauffant plus lentement, augmente la température du manteau
sous-jacent. Cette asthénosphère se déplace alors latéralement, à
cause des différences de température créées. Des courants de
magma se forment depuis les zones chaudes jusqu’à celles plus
froides, créant des cellules de convection secondaires. Celles-ci
vont ainsi conduire une région du manteau plus près de la surface :
il y a alors dépressurisation et donc fusion partielle, donnant
naissance à un épisode volcanique d’une ampleur relativement

Figure 3 Modèle de la délamination
(Tirée du site http://www.le.ac.uk/gl/ads/SiberianTraps/Index.html)
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grande. La figure 4 illustre le mécanisme en jeu dans le modèle
« EDGE ».

Cette hypothèse reste cependant moins privilégiée que les autres
et, comme celle de la délamination, requiert d’être testée et quantifiée
pour être approuvée.

3. Conclusion
En raison de leur origine inexpliquée, les LIP ont depuis longtemps
beaucoup intéressé les scientifiques. Cet engouement a donné
lieu à plusieurs modèles, dont seulement quatre ont été retenus et
dont le plus couramment soutenu est celui des plumes mantelliques.
Cependant, un autre point a engendré un grand nombre de
recherches : c’est celui du rapport entre les LIP et les extinctions
de masse. Les trois plus grandes extinctions sont en effet
contemporaines des trois plus grands évènements volcaniques
comme on peut le voir à la figure 5 : il s’agit des crises Permien-
Trias, Trias-Jurassique et Crétacé-Tertiaire. Ceci ne peut être dû à
un simple hasard. Le lien de cause à effet entre ces deux évènements
est toutefois relativement peu connu. Un des scénarios envisagés

Figure 4 : Modèle EDGE
(Tirée du site http://www.le.ac.uk/gl/ads/SiberianTraps/Index.html

est que l’épisode volcanique projetterait une énorme quantité de
dioxyde de soufre et d’aérosols, dont certains pénétreraient dans
la strate inférieure de la stratosphère et diminueraient ainsi l’intrant
solaire à la surface terrestre, créant un hiver  volcanique. La
photosynthèse serait alors réduite, voire arrêtée, et les régimes
alimentaires seraient perturbés à leur base, contribuant ainsi à
déséquilibrer la biosphère dans son ensemble. Des séries de
réactions en chaîne, faisant intervenir des réservoirs de gaz tel le
méthane, pourraient aussi entrer en jeu.
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Figure 5 Taux d’extinction en fonction du temps, comparé aux éruptions
liées aux LIP (colonnes rouges) (Tirée de Saunders 2005)

Reconnaissance
Mademoiselle Jacinthe Légaré-Laganière a été choisie pour
représenter le département au SIFT (Student Industry Field Trip)
2007. Cette aventure de 2 semaines à Calgary pour participer à une
introduction complète à l’industrie du pétrole est commanditée par
la Société Canadienne des Géologues du Pétrole (CSPG).
Félicitations et bon voyage!

Patrick Brunet (étudiant en Génie Géologique) et Guillaume Lesage
(étudiant en Géologie) se sont vu octroyer une bourse de 1er cycle
CRSNG. Bravo!!!

Nouveaux articles

Graf, Thomas; Therrien, René; 2007. Variable-density groundwa-
ter flow and solute transport in irregular 2D fracture networks.
Advances in Water Ressources, v. 30, p. 455-468.

Graf, Thomas; Therrien, René; 2007. Coupled thermohaline
groundwater flow and single-species ractive solute transport in
fractured porous media. Advances in Water Ressources, v. 30, p.
742-771.
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Professeur «en exil»
En année d’études et de
recherche depuis le 1er

septembre 2006, le
professeur Hébert a
participé à une mission au
Tibet en octobre 2006
suivie d’un séjour à
l’université des
Géosciences de Beijing.
Ce séjour a permis de
mieux cibler la
collaboration future entre
les deux universités. Le
professeur Hébert a
présenté un sommaire des
travaux au Tibet à
l’immense congrès de
l’American Geophysical

Union à San Francisco en décembre. Le professeur Hébert est à
compléter un séjour à l’Université Tongji à Shanghai, une des plus
réputées en Chine. Il travaille sur divers projets dont à la préparation
de deux Symposia dans le cadre de Québec 2008. L’un de ces
symposium traitera du soulèvement du Tibet de ses conséquences
sur le climat planétaire et le deuxième portera sur les zones de
suture en contexte orogénique. Il présentera à Shanghai le 20 mars
2007 une conférence sur les ophiolites et à Beijing en avril 2007,
une série de séminaires sur les ophiolites du Tibet et ailleurs dans
le monde. Ensuite il participera à la conférence annuelle de la
European Geoscience Union à Vienne à la mi-avril. Fin mai, il
participera à la 22e édition de l’Atelier Himalaya-Tibet-Karakoram à
l’université de Hong Kong. Cette rencontre permettra de diffuser
les tout nouveaux résultats sur le projet Tibet. De juin à mi-juillet
(si tout se passe bien..) le professeur Hébert devrait se rendre à
nouveau au Tibet pour la poursuite de ses travaux entamé en 1998.
Qui a dit que les professeurs en année d’études et de recherche
sont vacances ?

Réjean Hébert
Professeur Titulaire

Concours Photo du Département

I N V I T A T I O N
À tous les membres du département de

géologie
et de génie géologique…

à un “Bière et Chips”
Jeudi , le 22 mars 2007

à 16h30, salle 4118

À ce moment vous seront dévoilés les
gagnants du

« Concours photos - Édition 2007 » .

Vous aurez l’occasion d’admirer toutes les
photos présentées

et aussi de voter pour votre « photo coup de
cœur » .

L’auteur de cette photo se verra remettre
également un prix.

Nous tenons à remercier
l’Ordre des géologues du Québec

qui commandite cette activité.

Nous vous attendons en grand
nombre.
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