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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR 
 

 
Le Carrefour des sciences de la Terre 2005 vous propose plusieurs 

activités diversifiées et de grande qualité pour lesquelles des 
conférenciers invités réputés aborderont les sciences de la Terre sous différents 
aspects.  L’événement regroupe plusieurs activités académiques et sociales résultant 
d’une collaboration entre divers groupes oeuvrant dans le domaine des sciences de la 
Terre à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).  Effectivement, le Centre d’études 
sur les ressources minérales (CERM) propose des cours intensifs; le Regroupement des 
étudiants diplômés en sciences de la Terre (RÉDIST) de l’UQAC présente la Vitrine des 
sciences de la Terre ainsi que son 16ième colloque annuel sur le thème de la 
Modélisation appliquée aux géosciences; le Fonds minier du Saguenay – Lac Saint-
Jean en collaboration avec l’Association des prospecteurs du Saguenay – Lac Saint-
Jean organise un colloque suivi d’une plénière; l’Institut canadien des Mines section 
Saguenay – Lac Saint-Jean offre aux participants l’occasion de discuter dans une 
ambiance amicale lors de la dégustation de vins et fromages qu’il organise. 

 
Le Carrefour se veut un rendez-vous où les conférenciers et les participants 

proviennent des secteurs académique (étudiants et professeurs-chercheurs), privé 
(minier, exploration, géotechnique et environnement) et public.  Le comité organisateur 
souhaite que le succès de l’événement provienne des idées novatrices, des échanges 
entre les participants et des discussions scientifiques qui émergeront de cette semaine. 

 
Nous souhaitons remercier nos généreux et nombreux commanditaires qui ont 

permis l’organisation du Carrefour des sciences de la Terre 2005.  Toute notre gratitude 
à l’égard des bénévoles organisateurs qui, par leur disponibilité et leur générosité, ont 
permis la réalisation du Carrefour. 

 
Nous tenons finalement à vous souhaiter la bienvenue et sommes heureux que 

vous partagiez avec nous cet événement. 
 
 
Le comité organisateur : 
 
Julie Larouche, coordonnatrice du Carrefour et du 16ième colloque du RÉDIST 
Olivier Côté-Mantha, coordonnateur de la Vitrine étudiante 
Christian Tremblay, coordonnateur du colloque du Fonds minier 
Sonya Chalifour, responsable du budget et de la logistique 
Marie-Line Tremblay, responsable des subventions et commandites 
Pierre Cousineau, CERM 
Réal Daigneault, CERM 
Michel Tremblay, CERM 
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Carrefour des sciences de la Terre UQAC 2005 Cours intensifs 
 

JOURNÉE DE COURS INTENSIFS OFFERTS PAR LE CERM 

1er mars 2005, 9h00 à 17h00 
 
 
Cours #1 : Formation des gisements magmatiques de Nickel-Cuivre 
par Sarah-Jane Barnes, professeur UQAC 
  
Le cours comprendra une partie théorique dans laquelle les éléments de base pour la formation des 
gisements seront revus. 
  
- Mécanismes de formation des gisements magmatiques de Ni-Cu (EGP)  
- Environnements tectoniques favorables  
- Fractionnement et coefficient de partition  
- Transport du liquide  
- Sites de dépôt  
- Critères d’exploration 
  
Cette partie sera suivie d’exercices en laboratoire permettant l’observation d’échantillons et de lames 
minces provenant de différents contextes dans le monde (Cape Smith, Sudbury, Noril’sk-Talnakh, 
etc.). 
  
Cours #2 : Les veines aurifères: Formation et Déformation  
par Damien Gaboury et Réal Daigneault, professeurs UQAC 
  
Le cours permettra de faire le lien entre la théorie sur les mécanismes de formation des veines 
aurifères et la pratique menant à leur reconnaissance et leur interprétation. 
  
Partie 1 (AM) - Formation des veines aurifères - Damien Gaboury 
  
Cette partie traitera d’abord des éléments théoriques de l’hydrothermalisme et amènera le participant 
à interpréter les mécanismes de formation des veines à partir de leurs attributs physiques. De plus, 
les éléments permettant de prédire leur distribution spatiale seront analysés. Des exemples 
provenant de l’Abitibi, Terre-Neuve, Nevada, Pérou et Chine seront utilisés. 
  
Module 1 - Théorie sur l’hydrothermalisme et la formation des veines  
Module 2 - Typologie et caractéristiques des veines : texture, altération et géométrie  
Module 3 - Facteurs de contrôle sur la formation et la distribution des veines  
Module 4 - Aspect prédictif de la géométrie et distribution des veines à différentes échelles  
 
Partie 2 (PM) - Déformation des veines - Réal Daigneault 
  
La deuxième partie amènera le participant dans la problématique de la reconnaissance des veines 
en environnement déformé. On y verra les relations entre la déformation et la formation des veines, 
leur déformation subséquente et les éléments permettant d’interpréter la chronologie par rapport aux 
différents événements de déformation. Cette deuxième partie sera ponctuée d’exemples provenant 
de l’Abitibi et de la Baie-James (Camp Lac Doré, Doyon, Aquilon, Clearwater, La Grande, Opinaca, 
et autres). 
  
Module 5 - Revue des éléments importants de la déformation  
Module 6 - Relation Veines - Déformation et chronologie de formation  
Module 7 - Exemples d’interprétation de veines en environnement déformé
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Carrefour des sciences de la Terre UQAC 2005 Affiches et kiosques 
 

LISTE DES EXPOSANTS AU CARREFOUR DES SCIENCES DE LA 
TERRE DE L’UQAC 

2 au 4 mars 2005, 8h30 à 17h00 
 
Projets de recherche étudiants 
 
Dany Savard, DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE DE QUANTIFICATION DU SÉLÉNIUM PAR 

TCF-INAA. 
 
Jean-François Noël, DÉVELOPPEMENT D’UNE MODÉLISATION NUMÉRIQUE DE LA RUPTURE 

DES MASSES ROCHEUSES DISCONTINUES PAR INSTABILITÉ EN KINK. 
 
Julie Larouche, CARACTÉRISATION DE LA MINÉRALISATION DE LA FOSSE J4 À LA MINE 

TROILUS, CHIBOUGAMAU, QUÉBEC. 
 
Julien Walter, LA QUALITÉ NATURELLE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LA RÉGION DU 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN: GENÈSE ET INCIDENCES. 
 
Louis Grenier, LES MINÉRALISATIONS AURIFÈRES DE LA PORTION NE DU PLUTON DE LA 

DAUVERSIÈRE: EMPHASE SUR LA ZONE DE DÉFORMATION DU LAC DUFRESNE. 
 
Marie-Line Tremblay, ESTIMATION PAR SIMULATION NUMÉRIQUE DE L’AIRE D’ALIMENTATION 

DE CAPTAGE EN MILIEUX POREUX HÉTÉROGÈNES. 
 
Nadège Tollari, PRÉDICTION DE LA SATURATION EN PHOSPHATE DANS LES MAGMAS 

SILICATÉS: ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES EFFETS DE LA COMPOSITION DU MAGMA ET DE LA 
TEMPÉRATURE. 

 
Réjean Godin et autres, HYDROGEOLOGY OF THE CHÂTEAUGUAY RIVER TRANSBOUNDARY 

AQUIFERS, CANADA-USA.  
 
Tafadzwa Gomwe, COMPARAISON DES ÉLÉMENTS DU GROUPE DU PLATINE DES ZONES 

ROBY ET TWILIGHT, COMPLEXE DU LAC DES ÎLES, NORD-OUEST DE L'ONTARIO. 
 
 
 
Autres exposants 
 
AEMQ 
AQUEST 
Cartothèque de l’UQAC 
CONSOREM 
DIVEX 
ICM – Section Saguenay 
OGQ 
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DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE DE QUANTIFICATION DU 
SÉLÉNIUM PAR TCF-INAA 

 
Dany Savard, étudiant au baccalauréat 
 
ddsavard@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le sélénium (Se) est une élément important car il est un élément traceur en 
géologie économique et un anti-oxydant essentiel à la santé humaine. Il s’avère être 
toxique lorsqu’il atteint de trop hautes concentrations. Malgré que sa distribution dans 
l’environnement soit bien connue, le cycle géochimique du Se reste très peu connu 
dans les matériaux géologiques. Dans les roches alcalines, sa concentration varie 
souvent de 0,02 à 1 µg g-1. La limite de détection du Se dans les matériaux géologiques 
par la méthode d’activation neutronique (INAA) est d’environ 10 µg g-1. La difficulté à 
analyser qualitativement le Se dans les matrices géologiques est sans doute l’une des 
principales causes de l’ignorance de son comportement en géologie. Dans les années 
’70, des chercheurs ont mis au point la méthode de pré-concentration de métaux lourds 
sur la fibre de coton thiol (TCF). Nous avons modifié cette technique pour l’utiliser 
conjointement avec la méthode d’analyse par INAA. La technique requiert la dissolution 
des échantillons (0,05g à 1,0g) dans une mixture proportionnellement ajustée d’HF-
HNO3-H2O2 suivi de l’évaporation complète des acides à basse température (55-60°C) 
pour éviter la volatilisation du Se. Le SeVI est réduit en SeIV en ajoutant du HCl à 6M et 
en chauffant l’échantillon, préalablement recouvert hermétiquement, dans un bain-marie 
(95-100°C). L’échantillon est dilué avec de l’eau distillée pour obtenir une concentration 
de HCl à 0,6M afin que le SeIV puisse être adsorbé sur le TCF via une colonne de 
filtration munie d’un réservoir. Le TCF est placé dans une capsule de polyéthylène pour 
l’irradiation au réacteur SLOWPOKE II (école Polytechnique de Montréal). La capsule 
est irradiée pendant 10 à 60 secondes à un flux de neutrons de 1015 m-2 s-1 et le spectre 
de décroissance est lu pendant 20 secondes après un délai de 7 secondes. Le pic de 
décroissance du Se77m (1/2 vie de 17,36 secondes) est lu à 162 KeV. Avec une limite de 
détection de 6ng, les résultats d’analyses d’étalons de références montrent que la 
technique de pré-concentration suivi de l’analyse par INAA fournit des résultats 
comparables à ceux obtenus par la méthode par absorption atomique muni d’une 
fournaise au graphite. La technique d’analyse par INAA offre également des avantages 
notables dont un temps d’analyse réduit, des coûts d’analyses rationnels, la ré-
irradiation possible des capsules, l’élimination de l’étape de désorption du Se sur le TCF 
et une limite de détection inférieure. 
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DÉVELOPPEMENT D’UNE MODÉLISATION NUMÉRIQUE DE LA 
RUPTURE DES MASSES ROCHEUSES DISCONTINUES PAR 

INSTABILITÉ EN KINK 
 

Jean-François Noël, étudiant au baccalauréat 
 
jean-francois_noel@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

La stabilité de pentes rocheuses, de fondations de divers types, d’ouvertures 
souterraines (tunnels routiers, galeries et chambres d’abattage de mines), de piliers de mines et 
d’autres ouvrages aménagés en massifs rocheux foliés ou recoupés de réseaux de joints 
systématiques peut présenter des risques à cause d’un mode de rupture inusité : le 
développement de zone d’instabilité en kink pour former des zones de rupture en flambage. Ce 
type d’instabilité a été reconnu depuis longtemps en géologie structurale aussi bien en 
comportement fragile que ductile. Plusieurs études expérimentales sur des matériaux 
anisotropes analogues aux roches et sur des roches litées ou foliées ont porté sur la 
morphologie de ces structures. Les massifs rocheux à fracturation et joints systématiques 
démontrent aussi le développement de telles zones d’instabilité en kink comme mode de 
déformation et de rupture sous des conditions particulières de trajectoire de chargement et de 
caractéristiques des systèmes de joints. La conception géomécanique d’ouvrages dans ces 
milieux ne tient compte que très rarement d’un tel mode de rupture et très peu d’études ont 
porté sur ce problème, sauf pour un cas limite de ce phénomène : la rupture par fauchage 
(toppling) des pentes rocheuses jointées. La complexité de ces modes de déformation et de 
rupture (zones de cisaillement simple et zones d’instabilité en kink) dans les massifs rocheux à 
fracturation ou à réseaux de joints systématiques doit être explorée à nouveau à cause des 
dangers qu’ils représentent pour la stabilité des ouvrages. Ce projet se propose donc d’analyser 
les conditions susceptibles de provoquer le développement de zones de rupture progressive en 
cisaillement simple et d’instabilité en kink dans les massifs rocheux jointés dans le but de 
développer des critères de conception et des modes de soutènement plus adéquats.  

 
Pour réaliser ces objectifs, les modèles de comportement mécanique de déformation et 

rupture des masses rocheuses jointées présentant ces modes de déformation et de rupture 
seront validés expérimentalement. Ensuite, les relations entre les paramètres mentionnés seront 
caractérisées en parties. De plus, le comportement d’un paramètre particulier sous diverses 
conditions sera évalué. Finalement certains phénomènes particuliers affectant le comportement 
de ces modes de rupture seront vérifiés. La méthodologie proposée reposera sur les simulations 
numériques suivantes : 

1) Une modélisation numérique sera conçue et élaborée à l’aide de la méthode 
des éléments distincts (DEM) en code UDEC 2D. 

2) Le modèle numérique sera ensuite calé en utilisant les résultats des essais de 
simulation biaxiaux déjà réalisés et d’autres dans la littérature. 

3) La modélisation numérique sera ensuite appliquée au cas de la mine à ciel 
ouvert TROILUS dont les pentes sur l’un des murs présentent des problèmes 
de zones d’instabilité en kink comme mode de déformation et de rupture, ceci 
dans le but d’évaluer la stabilité et la sécurité de ces murs. 
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CARACTÉRISATION DE LA MINÉRALISATION DE LA FOSSE J4 À LA 
MINE TROILUS, CHIBOUGAMAU, QUÉBEC 

 
Julie Larouche, étudiante à la maîtrise 
 
Julie_Larouche@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le gisement de la Mine Troilus au nord de Chibougamau se retrouve encaissé dans des 
roches archéennes au sein de la ceinture de roches vertes Frotet-Evans. Il s’agit d’une mine à 
ciel ouvert à haut volume, basses teneurs (0,95 g/t d’Au et 0,10 % de Cu) où deux fosses sont 
présentement exploitées : la fosse 87 et la fosse J4. L’origine de ce gisement est débattue : 
s’agit-il d’un gisement porphyrique riche en Au pauvre en Cu pré-orogénique ou encore d’un 
gisement orogénique synchrone à la déformation. La fosse 87 est la première à être exploitée et 
a fait l’objet de plusieurs études. Encore aujourd’hui, la nature de son encaissant, de la brèche 
et de la minéralisation est matière à débat.  

La fosse J4 quant à elle présente des unités lithologiques similaires à la fosse 87 malgré 
quelques différences. Une diorite porphyrique, une microdiorite, des dykes felsiques et une unité 
bréchique avec des faciès très hétérogènes sont les encaissants d’une minéralisation 
disséminée. Le degré de déformation est élevé dans la fosse J4. Les dykes, dont les épaisseurs 
varient entre 1 et 15 m, sont transposés et leur orientation primaire est sécante à la foliation 
principale. La minéralisation se traduit par la présence de sulfures (Py, Cpy et Po). Ces sulfures 
forment des amas interstitiels, des agrégats lenticulaires ou sont associés à de petites veinules 
déformées, boudinées et transposés. Une zonation métallique existe dans la fosse J4. En effet, 
la minéralisation aurifère est nettement décalée par rapport à celle cuprifère. Mais dans les deux 
cas, la minéralisation suit les dykes felsiques et forment un patron sécant à la schistosité 
principale. Il y a une abondance de veinules dans la fosse J4 qui ont été réparties en trois 
familles différentes : 1) veinules de qz, 2) veinules de qz+sf ± bte ± hb et 3) veinules d’ép+cb±cl. 
Seules les veinules de la famille 2 sont associées à la minéralisation cuprifère.  

L’altération potassique est majeure à la mine Troilus. Elle se traduit par des agrégats 
lenticulaires de bte et /ou de hb accompagnées de magnétite, de titanite et des veinules 1 et 2. 
Cette zone est étroite au centre de la fosse et est associée à la minéralisation aurifère. Elle a 
été superposée par une altération propyllitique qui se traduit par la formation d’épidote et aux 
veinules 3. Enfin, la dernière zone d’altération affecte les dykes seulement. Il s’agit d’une 
altération phyllique intense. Les plagioclases y sont complètement altérés en séricite. 

L’association de la minéralisation avec les dykes felsiques, le recoupement de la 
schistosité sur les veinules de quartz-sulfures ainsi que l’association de l’altération potassique 
intense avec la minéralisation aurifère sont des critères qui permettent de croire que le gisement 
de la fosse J4 est porphyrique. Les étapes de la formation du gisement sont les suivantes : la 
mise en place d’une intrusion dioritique multi-phasée accompagnée d’une bréchification 
hydrothermale et d’une altération potassique qui amène d’abord une minéralisation cuprifère 
avec les veinules de la famille 1 et 2 puis une minéralisation aurifère associée à la mise en 
place de dykes felsiques qui alors servent de conduits. Par la suite, une altération propyllitique a 
superposé l’altération potassique et une altération phyllique restreinte dans les dykes felsiques 
s’est développée. Un évènement plus tardif de déformation syn-métamorphique vient transposer 
les unités lithologiques de Troilus, oriente les dykes et l’enveloppe minéralisée dans la 
schistosité et remobilise les sulfures. 
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LA QUALITÉ NATURELLE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LA 
RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN: GENÈSE ET INCIDENCES 

 
Julien Walter, étudiant à la maîtrise 
 
Julien_Walter@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le faciès chimique naturel des eaux souterraines répond à un déterminisme en 
partie dû à la nature lithologique des aquifères et des terrains superficiels traversés par 
l’eau. Dans les cas d’une salinité élevée, plusieurs sources peuvent être invoquées, 
notamment l’interaction eau-roche (i.e. dissolution de matrice), le lessivage de 
sédiments marins, des échanges inter-aquifère impliquant des eaux connées d’origine 
marine (i.e. mélange d’eaux) et enfin, l’incursion de biseaux d’eau salée d’origine 
marine.  

 
Des eaux souterraines de salinité élevée ont été identifiées autour du Lac Saint-

Jean, et ce projet vise à identifier et caractériser les origines de ces teneurs anomales. 
Précisément, les objectifs de ce projet sont de trois types : 1) décrire géologiquement et 
géochimiquement les occurrences d’eau salée et leur distribution dans la région, 2) 
corréler la géologie régionale avec l’hydrogéochimie identifiée, et 3) identifier les 
processus géochimiques contrôlant les caractéristiques des eaux souterraines et leur 
évolution. 

 
Afin de corréler adéquatement la géologie régionale avec la géochimie obtenue, 

une sélection des puits d’échantillonnage en fonction du contexte géologique, et 
possiblement du contexte hydrogéologique (zone de recharge vs zone de décharge) 
sera effectuée. La caractérisation hydrogéochimique d’un système aquifère implique la 
détermination de la nature géochimique et isotopique de l’eau souterraine, et des 
différentes sources qui peuvent influencer la composition de ces eaux. Cette 
caractérisation peut se révéler très utile pour déterminer l’origine de la salinité, 
déterminer l’âge de la contamination marine, distinguer d’autres apports éventuels 
(lessivage de sels, apports continentaux, …), et estimer le pourcentage de participation 
de l’intrusion marine à la salinité totale.  

 
À l’heure où de plus en plus de municipalités de la région s’orientent vers une 

alimentation en eau souterraine (23 % de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 
1999; MENVQ, 1999), une première étape de recensement de données 
hydrogéochimiques renseignera sur la qualité de la ressource en eau souterraine de la 
région, information indispensable à une bonne gestion de cette ressource. De plus, la 
connaissance de l’origine de la salinité des eaux souterraines constitue un élément 
indispensable de solution, en terme de prévention, aux problèmes de la détérioration de 
la qualité des eaux de consommation. 
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LES MINÉRALISATIONS AURIFÈRES DE LA PORTION NE DU PLUTON 
DE LA DAUVERSIÈRE: EMPHASE SUR LA ZONE DE DÉFORMATION 

DU LAC DUFRESNE 
 

Louis Grenier, étudiant à la maîtrise 
 
louisgrenier00@hotmail.com, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le potentiel aurifère à proximité du pluton de La Dauversière est reconnu depuis 
plusieurs années (mine Joe Mann, gîte Chevrier). Cependant, la bordure NE du pluton a fait 
l’objet de peu de travaux d’exploration. Plusieurs indices cupro-aurifères sont pourtant 
connus dans ce secteur, dont les indices R14 (142,29 g/t Au sur 2,44 m) et Conwest 
Exploration (13,22 g/t Au, 49,15 g/t Ag et 4,3 % Cu, échantillon choisi). Ces indices se 
trouvent dans des zones de cisaillement E-O à NNE. Ils sont encaissés à l’intérieur des 
basaltes de la Formation d’Obatogamau, recoupés par des dykes de tonalite porphyrique et 
de diorite à grain fin. La minéralisation est composée de pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et or. 
Elle se trouve à l’intérieur, dans les fractures ou aux épontes de veines de quartz-
carbonates+/-tourmaline. Les principaux minéraux d’altération observés sont la chlorite, la 
séricite et les carbonates de fer. 

 
La zone de déformation du lac Dufresne, située entre les plutons de La Dauversière 

et de Boisvert est caractérisée par une forte altération en carbonates-séricite et représente 
la limite entre le faciès métamorphique des schistes verts et celui des amphibolites. De plus 
elle exerce un contrôle structural important sur certaines minéralisations aurifères. 

 
La propriété du lac Dufresne se situe à 35 km au sud-est de la ville de Chibougamau 

et à 2 km au nord du lac Dufresne. Une bande de basaltes de la Formation d’Obatogamau, 
d’une épaisseur de 1,5 km, y est coincée entre les plutons de La Dauversière et de Boisvert. 
La zone de cisaillement du Lac Dufresne est formée d’un réseau de corridors de 
déformation anastomosés, d’orientation NE, qui recoupe les basaltes et les dykes provenant 
des plutons adjacents. Les travaux de décapage effectués en 1999 ont permis l’observation 
d’une brèche étroitement associée à la minéralisation et montrant une déformation 
hétérogène caractérisée par un plissement irrégulier de la matrice et des fragments. La 
minéralisation, jusqu’à 10% de pyrite, est associée à une matrice schisteuse composée de 
biotite et de chlorite. Des valeurs de 1,6 et 2,5 g/t Au ont été obtenues sur des échantillons 
choisis. Une veine de quartz parallèle à la brèche, et incluse dans un cisaillement d’une 
puissance maximale de 70 cm, a donné une valeur de 4,95 g/t Au sur un échantillon choisi. 
La forte altération en biotite, chlorite et séricite est associée à toutes les zones minéralisées 
de la propriété. 

 
Les travaux entrepris durant l’été 2003 sur la propriété du lac Dufresne ont pour 

objectif de caractériser et de préciser la chronologie des épisodes de déformation et 
d’établir l’influence des plutons de La Dauversière et de Boisvert sur la mise en place de la 
minéralisation. 
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ESTIMATION PAR SIMULATION NUMÉRIQUE DE L’AIRE 
D’ALIMENTATION DE CAPTAGE EN MILIEUX POREUX 

HÉTÉROGÈNES 
 

Marie-Line Tremblay, étudiante à la maîtrise 
 
mltrembl@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Les nappes d’eau souterraine sont d’excellentes sources d’eau potable et doivent 
être protégées contre la pollution. La détermination de périmètres de protection 
efficaces autour d’un ouvrage de captage nécessite l’estimation la plus exacte possible 
de l’aire d’alimentation de cet ouvrage, afin de prévenir la contamination sur les parties 
appropriées du territoire. La direction et la vitesse d’écoulement de l’eau dans un 
aquifère sont fortement influencées par l’hétérogénéité et l’anisotropie du milieu et ce, 
tant à l’intérieur qu’en périphérie de l’aire d’alimentation. Un des objectifs du projet de 
maîtrise est de démontrer, par simulation numérique, que la géométrie de l’aire 
d’alimentation de captage d’un milieu poreux hétérogène varie selon les caractéristiques 
paramétrant l’hétérogénéité qu’il contient. 

 
Des simulations numériques basées sur des modèles conceptuels simples 

d’aquifères poreux hétérogènes ont été réalisées avec le logiciel Visual MODFLOW. Par 
l’introduction d’une lentille ou d’un cordon plus perméable dans une matrice de 
perméabilité homogène et isotrope, la géométrie de l’aire d’alimentation estimée est 
perturbée et ne correspond plus à la géométrie parabolique estimée par une équation 
analytique. Ces résultats démontrent toute l’importance de bien caractériser l’aspect 
géologique du milieu aquifère afin de tenir compte l’hétérogénéité dans l’estimation de 
l’aire d’alimentation. 

 14 



Carrefour des sciences de la Terre UQAC 2005  Affiches et kiosques 
 

PRÉDICTION DE LA SATURATION EN PHOSPHATE DANS LES 
MAGMAS SILICATÉS: ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DES EFFETS DE LA 

COMPOSITION DU MAGMA ET DE LA TEMPÉRATURE 
 

Nadège Tollari, étudiante au doctorat 
 
ntollari@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Une série d’expérience a été réalisée à une atmosphère afin de tester l’influence 
de la teneur en Fer et de l’état d’oxydation sur la saturation en minéraux phosphatés 
dans des systèmes magmatiques. Le but étant, de connaître et de comprendre qu’elles 
sont les conditions de saturation en phosphate durant les stades tardifs de la 
différentiation des intrusions litées mafiques. Quatre compositions avec des contenus en 
Fer différents ont été utilisées. Les expériences couvrent une gamme de température 
allant de 1030°C à 1070°C et de fugacité d’oxygène de 1,5 unités log au-dessous, 
jusqu’à 1,5 unités log au-dessus du tampon Fayalite-Magnétite-Quartz. Les résultats 
démontrent que ni le contenu en Fer, ni l’état d’oxydation du système joue un rôle 
significatif sur la saturation en phosphate. D’autre part, la teneur en SiO2 et en CaO 
exerce un contrôle sur l’apparition des minéraux phosphatés. Nous résultats ont été 
combinés avec ceux de la littérature pour définir une équation qui prédit quelle teneur en 
P2O5 est nécessaire pour saturer, en whitlockite ou apatite, un liquide silicaté : 

 

X P2O 5

liq − SAT = exp T − 4 .653
123 .5 − X SiO 2

liq + 0 .1207
⎧ 
⎨ 
⎪ 

⎩ ⎪ 

⎫ 
⎬ 
⎪ 

⎭ ⎪ 

⎛ 

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ ⎟ − 3 .333 ln X CaO

liq( )
⎡ 

⎣ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
⎥ 

 

 
Où X représente la concentration molaire et T la température en K. Cette 

équation est valide à travers un éventail très large de composition et de température 
(par exemple valable de 10 à 80% molaire de SiO2), incluant les liquides péralumineux. 
L’équation est utilisée pour illustrer les effets relatifs de la composition chimique du 
magma et de la température sur la saturation en phosphate; ceci d’une façon générale, 
puis, plus particulièrement pour le cas des systèmes ferrobasaltiques. La conclusion est 
que les liquides magmatiques peuvent atteindrent des concentrations en phosphore et 
en Fer très élevées avant d’atteindre la saturation en phosphate. Cependant ce 
processus ne se fera par l’association du Fer ferrique et du phosphore comme prévu à 
l’origine, mais plutôt par suite des variations des teneurs en SiO2 et CaO du liquide, qui 
est une fonction de la différentiation magmatique. Ces résultats peuvent aider à 
expliquer la pétrogenèse des Nelsonites, bien que davantage de travail soit exigé. 
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HYDROGEOLOGY OF THE CHÂTEAUGUAY RIVER TRANSBOUNDARY 
AQUIFERS, CANADA-USA 

 
Réjean Godin, étudiant à la maîtrise, et autres 
 
rejean_godin@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le bassin versant de la rivière Châteauguay est situé au sud de Montréal et 
s’étend des deux côtés de la frontière canado-américaine. La rivière Châteauguay prend 
ses sources du Lac Châteauguay, État de New York, et se jette dans le Lac Saint-Louis 
sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Approximativement 65% d’une population de 
100,000 habitants dépend sur l’eau souterraine comme source d’alimentation en eau 
potable. Les aquifères régionaux se retrouvent dans les roches sédimentaires 
paléozoïques : grès, dolomies et calcaires. Des indications d’importantes dépressions 
rocheuses ont été retrouvées sous les rivières Châteauguay et aux Anglais. Les roches 
sédimentaires sont recouvertes par des dépôts glaciaires et marins. La recharge 
régionale s’effectue dans les hauts topographiques où l’écoulement se fait dans des 
conditions de nappe libre. La direction de l’écoulement de l’eau souterraine est du sud 
vers le nord et suit de près l’écoulement des eaux de surface. 
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COMPARAISON DES ÉLÉMENTS DU GROUPE DU PLATINE DES 
ZONES ROBY ET TWILIGHT, COMPLEXE DU LAC DES ÎLES, NORD-

OUEST DE L'ONTARIO 
 

Tafadzwa Gomwe, étudiante au doctorat 
 
tgomwe@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le Complexe du Lac des Îles contient la «Roby Zone» qui est le seul gisement 
d’EGP au Canada. Au nord-ouest de la «Roby Zone», il y a présence d’EGP dans la 
«Twilight Zone». La «Roby Zone», se distingue par un fort rapport Pd/Pt d’environ 9. La 
plupart des magmas mafiques ont un rapport Pd/Pt entre 0.5 et 2. Le coefficient de 
partage pour Pd et Pt dans un liquide sulfuré ou un liquide silicaté est similaire. Donc, la 
concentration d’EGP du magma mafique par un liquide sulfuré n’explique pas la 
composition du Complexe. Cette observation, ajoutée à la présence de textures 
pegmatitique, d’amphibole et l’apparente non-corrélation entre S et EGP amènent les 
auteurs à proposer des modèles de remobilisation et d’introduction d’EGP par des 
fluides magmatiques.  

 
Nos échantillons de la «Twilight Zone» ont un rapport Pd/Pt similaire à ceux de la 

«Roby Zone» [2 ppm Pd, 0.25 Pt]. Il n’y a pas de corrélation entre les EGP et la perte au 
feu, mais cette corrélation existe entre les EGP et le S. Dans la «Twilight Zone», les 
EGP sont associés avec les sulfures. Les roches pegmatitiques, la roche bréchifiée et la 
matrice ainsi que les roches altérées, ont des sulfures de composition similaire. Donc, 
les sulfures se sont introduits dans la roche après sa cristallisation. Il n’existe pas de 
corrélation entre S et EGP dans le gisement de forte teneur (un schiste mafique), mais 
celle-ci existe dans les gisements de «roche bréchifiée». Les compositions recalculées 
a 100% de sulfure pour les sulfures de «Twilight Zone» et des roches bréchifiées ont 
des valeurs proches, mais inférieures à celles obtenues par Naldrett (1981). Les 
échantillons de Naldrett possèdent aussi un rapport Pd/Pt élevé. Ceci nous laisse 
penser que ces résultats représentent le gisement de forte teneur. Les sulfures dans le 
gisement de forte teneur ont été altérés et il n’est pas justifié de les recalculer sur base 
de 100%. 
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VITRINE ÉTUDIANTE DES SCIENCES DE LA TERRE DE L’UQAC 

2 mars 2005, 8h30 à 17h00 
 
8h30-8h45 Arrivée et inscription 
 
8h45-9h20 Mot de bienvenue et présentation des posters 
 
 
SESSION GÉODYNAMIQUE 
 
9h20-9h40 Sonya Chalifour, ÉTUDE PÉTROLOGIQUE ET GÉOCHIMIQUE DES 

PLUTONS DE STRIKE ET DE PAMOUSCACHIOU DE LA SUITE 
ANORTHOSITIQUE DU LAC SAINT-JEAN, PROVINCE DE GRENVILLE.  

 
9h40-10h00 Aïssatou Diop, CARACTÉRISTIQUES SÉDIMENTOLOGIQUES, 

VOLCANOLOGIQUES ET STRUCTURALES DU BASSIN DE GRANADA DANS LA 
ZONE VOLCANIQUE SUD DE LA CEINTURE DE ROCHES VERTES DE 
L'ABITIBI: DONNÉES PRÉLIMINAIRES.  

 
 
10h00-10h20 PAUSE CAFÉ, GOÛTER GRATUIT 
 
 
SESSION GÉOCHIMIE ET MINÉRALOGIE 
 
10h20-10h40 David Leblanc, CARACTÉRISATION GÉOCHIMIQUE D’UNE MATIÈRE 

PREMIÈRE LITHIQUE : ANALYSE DE LA QUARTZITE DE MISTASSINI 
(COLLINE BLANCHE, RIVIÈRE TÉMISCAMIE). 

 
10h40-11h00 Dany Savard, DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE DE QUANTIFICATION DU 

SÉLÉNIUM PAR TCF-INAA. 
 
11h00-11h20 Hugues Longuépée, CONTRAINTES SUR LA GENÈSE DE LA GLAUCONITE 

ALUMINEUSE ET SES INCIDENCES SUR LES ÉTUDES ISOTOPIQUES ET 
SÉDIMENTOLOGIQUES. 

 
 
SESSION HYDROGÉOLOGIE 
 
11h20-11h40 Silvain Rafini, ÉTUDE DU CONTRÔLE STRUCTURAL DES ÉCOULEMENTS 

EN MILIEUX FRACTURÉS : CONTRIBUTION DE L’APPROCHE MIXTE 
SIMULATION DE FLUX – ANALYSE TECTONIQUE. 

 
11h40-12h00 Réjean Godin, L'IMPORTANCE DE LA CARACTÉRISATION GÉOLOGIQUE 

POUR LES EAUX SOUTERRAINES. 
 
 
12h00-13h15 DÎNER À LA CAFÉTÉRIA DE L’UQAC 
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SESSION RESSOURCES MINÉRALES 
 
13h15-13h35 Benjamin Allou, APPROCHE GÉOSTATISTIQUE DE LA DISTRIBUTION DE LA 

COLUMBO-TANTALITE EN MILIEU DÉTRITIQUE. 
 
13h35-13h55 Tafadzwa Gomwe, COMPARAISON DES ÉLÉMENTS DU GROUPE DU 

PLATINE DES ZONES ROBY ET TWILIGHT, COMPLEXE DU LAC DES ÎLES, 
NORD-OUEST DE L'ONTARIO. 

 
13h55-14h15 Alain Duchesne, CARACTÉRISATION DES MINÉRALISATIONS EN 

SULFURES MASSIFS À LA MINE CASA BERARDI. 
 
14h15-14h35 Moussa Keita, CARACTÈRES PÉTROGRAPHIQUES ET 

MINÉRAGRAPHIQUES DES VEINES DE QUARTZ AURIFÈRES PARALLÈLES À 
LA STRATIFICATION DES SÉQUENCES TURBIDITIQUES DANS LA ZONE DE 
JINPING, SE DU GUIZHOU (CHINE). 

 
14h35-14h55 Jérôme Lavoie, CONTRÔLES STRUCTURAUX DES VEINES AURIFÈRES DU 

DISTRICT DE PATAZ, LA LIBERTAD, CENTRE-NORD DU PÉROU. 
 
 
14h55-15h15 PAUSE CAFÉ, GOÛTER GRATUIT 
 
 
15h15-15h35 Olivier Côté-Mantha, LE SYSTÈME DE MINÉRALISATION 

POLYMÉTALLIQUE DU SECTEUR LAC LINE, RÉGION DE CHIBOUGAMAU, 
QUÉBEC : ÉTAT DES CONNAISSANCES. 

  
15h35-15h55 Louis Grenier, CADRE STRUCTURAL ET POTENTIEL DE MINÉRALISATION 

AURIFÈRE AU FRONT DE GRENVILLE: SECTEUR NORD-EST DU PLUTON DE 
LA DAUVERSIÈRE. 

  
15h55-16h15 Julie Larouche, CARACTÉRISATION DE LA MINÉRALISATION DE LA FOSSE 

J4 À LA MINE TROILUS, CHIBOUGAMAU, QUÉBEC. 
 
 
16h15-18h00  Délibération du jury, remise des prix (prix de l’AQUEST, prix du 

CERM, Bourses Adam Nagy, Prix du rayonnement) et mot de 
fermeture 

 BAR PAYANT 
 
18h00 SOUPER AU BISTROT DU FJORD 
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ÉTUDE PÉTROLOGIQUE ET GÉOCHIMIQUE DES PLUTONS DE 
STRIKE ET DE PAMOUSCACHIOU DE LA SUITE ANORTHOSITIQUE 

DU LAC SAINT-JEAN, PROVINCE DE GRENVILLE 
 

Sonya Chalifour, étudiante à la maîtrise 
 
Sonya_Chalifour@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 

La région du Saguenay-Lac Saint-Jean (SLSJ) est caractérisée par la Suite 
Anorthositique du Lac Saint-Jean (SALSJ). C’est dans cette région de la Province de 
Grenville que le plutonisme Anorthositique-Mangéritique-Charnokitique-Granitique (AMCG) 
est le plus important. Le plutonisme AMCG était traditionnellement considéré comme un 
événement actif pendant une période anorogénique. Néanmoins, l’hypothèse actuelle est 
que la mise en place des suites AMCG serait plutôt liée à un événement orogénique. Dans 
certaines régions de la Province de Grenville, des périodes de magmatisme sont 
grossièrement corrélées avec des événements orogéniques survenus entre 1190 et 990 
Ma. Cependant, à ce jour très peu d’études ont démontré cette proposition au Québec. Des 
périodes de magmatisme de type AMCG dans la région du SLSJ ont été reconnues, mais 
elles ne sont pas corrélées avec des événements orogéniques. Cela provient du fait que les 
zones de déformation à l’intérieur de la région SLSJ sont peu étudiées. En effet, il y a très 
peu d’informations géochronologiques de la déformation dans cette région qui permettent 
d’associer les épisodes de magmatisme à la déformation. 

Le secteur du Réservoir Pipmouacan, situé au centre de SALSJ, est approprié pour 
mettre en évidence la corrélation du plutonisme AMCG avec les évènements structuraux 
régionaux. En effet, deux intrusions se trouvent à l’intersection de deux corridors de 
déformation. L’étude vise à caractériser ces intrusions et les corridors de déformation qui les 
contiennent. 

Le Pluton de Strike se situe à l’intérieur de la Zone de cisaillement Lac Saint-Jean – 
Pipmuacan (ZCLSJP), un corridor de déformation NE-SO. C’est une intrusion de monzonite 
d’âge de 1073 ± 3 Ma. Le Pluton de Pamouscachiou se situe tant qu’à lui, dans un corridor 
de déformation NNE-SSO à N-S qui passe par la digue de la Baie Pamouscachiou. C’est 
une intrusion de monzonite à quartz d’âge de 1069 ± 3 Ma. 

Les résultats pétrologiques montrent que les deux plutons ont des similitudes dans la 
composition minéralogique, géochimique et de géochronologie. Les plutons se divisent en 
différents faciès et les variations sont presque aussi importante à l’intérieur d’un même 
pluton que celles entre les deux plutons. De plus, leurs signatures géochimiques sont 
souvent comparables et leur âge de mise en place, avec leur marge d’erreur, est 
contemporain. 

Les résultats préliminaires structuraux montrent que la signature structurale 
régionale se défini comme d’étroits corridors de déformation où des plutons semblent 
s’aligner. Deux familles de corridors sont identifiées selon leur direction. Une première est 
orientée NE-SO et une seconde est orientée NNE-SSO à N-S. Aussi, chacun des plutons 
est déformé parallèlement au corridor qui le contient. 

L’étude structurale complète des corridors de déformation pourrait indiquer s’ils 
ont servi à la mise en place des intrusions de la SALSJ. Finalement, la datation 
appliquée aux plutons permettra de dater un épisode de déformation et de l’inclure dans 
l’histoire magmatique AMCG et tectonique de cette région du Grenville. 
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CARACTÉRISTIQUES SÉDIMENTOLOGIQUES, VOLCANOLOGIQUES 
ET STRUCTURALES DU BASSIN DE GRANADA DANS LA ZONE 
VOLCANIQUE SUD DE LA CEINTURE DE ROCHES VERTES DE 

L'ABITIBI: DONNÉES PRÉLIMINAIRES 

 
Aïssatou Diop, étudiante au doctorat 
 
yandediop@yahoo.fr, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le bassin de Granada dans la zone volcanique sud de la ceinture de roches vertes de 
l’Abitibi, correspond au Groupe du Timiskaming qui regroupe la Formation de Granada et la 
Formation de la Bruyère. Il est à cheval sur la Faille de Cadillac Larder Lake. Il repose au nord 
en discordance sur les roches volcaniques mafiques du Groupe du Blake River et au sud, il 
serait en contact le long d’une faille avec les Grauwackes de la Sous-province du Pontiac.  

C’est un bassin asymétrique constitué de lithofaciès sédimentaires progradant du milieu 
marin relativement profond au nord, au milieu fluviatile au sud. Les faciès identifiés sont 
regroupés en cinq lithofaciès cartographiables. 1) Le lithofaciès argilite-grès, 2) le lithofaciès 
grès-argilite, 3) le lithofaciès grès, le lithofaciès volcanoclastite felsique et 5) le lithofaciès 
conglomérats-grès. 

Dans la marge nord dominent les lithofaciès à dominante de grès interstratifiés à des 
argilites allant des turbidites classiques aux dépôts de grès-argilite à hummocky cross 
stratification (HCS). La transition entre les deux lithofaciès est marquée par des turbidites de 
haute densité. Dans la marge sud, dominent les conglomérats-grès qui reposent en discordance 
sur des grès fluviatiles. Ces grès fluviatiles reposent sur les dépôts marins. La succession de 
ces lithofaciès se fait du nord au sud avec des discordances répétées des termes les plus 
récentes sur les plus anciens. De telles séquences sont interprétées comme des faciès de 
transition. La transition entre le milieu marin relativement profond caractérisé par le lithofaciès 
argilite-grès et le milieu fluviatile caractérisé par les lithofaciès grès et conglomérats-grès est 
marquée par les grès–argilites à Hummocky cross stratification, caractéristiques de dépôts de 
tempête en milieu marin peu profond. Le lithofaciès grès–argilites est interstratifié à des tufs 
felsiques. L’ensemble des dépôts est intrudé par des porphyres alcalins (syénitiques). Les 
argilite-grès, grès-argilites et grès interdigitent avec les conglomérats-grès. Les dépôts sont 
marqués par une variation rapide latérale et verticale des faciès allant de métrique à plusieurs 
mètres. Ces dépôts forment une épaisseur stratigraphique importante estimée à environ 1,5km 
par rapport à la largeur du bassin 2,7km. 1) la nature des dépôts,2) leur distribution asymétrique, 
3) la progradation, 4) les variations latérales et verticales de faciès, 5) l’interdigitation, 6) les 
discordances intrabassins répétées, 7) le magmatisme felsique et alcalin associé et 8) 
l’épaisseur stratigraphique importante par rapport à la taille du bassin, sont des caractéristiques 
communes aux bassins de décrochement. 

Le Groupe du Timiskaming dans la zone volcanique Sud, serait un bassin de 
décrochement à l’instar du bassin de Du parquet sur la Faille de Destor Porcupine Manneville et 
de Kirkland Lake en Ontaria sur la Faille de Cadillac Larder Lake. Cependant les signatures de 
décrochement qui accompagne la sédimentation sont largement oblitérées par l’extension à 
laquelle vient encore se superposer une intense déformation ductile qui marque les derniers 
épisodes des multiples phases de déformations postérieures à la mise en place du bassin. Ce 
décrochement se produirait lors d’une collision entre la Zone volcanique sud et le la Sous-
province du Pontiac. 
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CARACTÉRISATION GÉOCHIMIQUE D’UNE MATIÈRE PREMIÈRE 
LITHIQUE : ANALYSE DE LA QUARTZITE DE MISTASSINI (COLLINE 

BLANCHE, RIVIÈRE TÉMISCAMIE) 

 
David Leblanc, étudiant à la maîtrise 
 
davleb@videotron.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

La quartzite prélevée depuis plusieurs millénaires sur la colline Blanche 
(lat. :51o04’07’’N, long. :-72o54’05’’W), source de la matière lithique connue sous le nom de 
quartzite de Mistassini, semble grandement présente dans les assemblages lithiques 
trouvés sur les sites archéologiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Jusqu’à maintenant, 
l’association entre la quartzite trouvée sur les sites de cette région et celle de la colline 
Blanche est faite de façon visuelle et macroscopique. La caractérisation géochimique de 
la quartzite de Mistassini constitue la première étape nécessaire à la validation des 
hypothèses de provenance par des analyses géochimiques. Cet exposé présente les 
plus récents résultats d’analyses géochimiques réalisées sur la matière lithique de la 
colline Blanche. 

 
D’un point de vue méthodologique, la quartzite de Mistassini est principalement 

caractérisée au moyen de l’analyse par activation neutronique instrumentale (INAA). Les 
résultats analytiques obtenus par INAA révèlent la signature géochimique de la matière 
lithique (terres rares, éléments majeurs et éléments traces). Ces résultats sont validés et 
vérifiés par l’utilisation de différents standards géochimiques. La distinction qu’il est 
possible de faire entre la géochimie des spécimens de la colline Blanche et la géochimie 
d’autres sources est confortée par une comparaison statistique préliminaire avec 
d’autres matériaux siliceux présentant, dans certains cas, une grande similarité 
macroscopique avec la quartzite de Mistassini. 

 
Le projet offre donc aux archéologues un outil leur permettant de vérifier la 

correspondance géochimique entre un artefact et la colline Blanche, source de l’une des 
principales matières premières lithiques du Nord-Est américain. 
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DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE DE QUANTIFICATION DU 
SÉLÉNIUM PAR TCF-INAA 

 
Dany Savard, étudiant au baccalauréat 
 
ddsavard@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le sélénium (Se) est une élément important car il est un élément traceur en 
géologie économique et un anti-oxydant essentiel à la santé humaine. Il s’avère être 
toxique lorsqu’il atteint de trop hautes concentrations. Malgré que sa distribution dans 
l’environnement soit bien connue, le cycle géochimique du Se reste très peu connu dans 
les matériaux géologiques. Dans les roches alcalines, sa concentration varie souvent de 
0,02 à 1 µg g-1. La limite de détection du Se dans les matériaux géologiques par la 
méthode d’activation neutronique (INAA) est d’environ 10 µg g-1. La difficulté à analyser 
qualitativement le Se dans les matrices géologiques est sans doute l’une des principales 
causes de l’ignorance de son comportement en géologie. Dans les années ’70, des 
chercheurs ont mis au point la méthode de pré-concentration de métaux lourds sur la 
fibre de coton thiol (TCF). Nous avons modifié cette technique pour l’utiliser 
conjointement avec la méthode d’analyse par INAA. La technique requiert la dissolution 
des échantillons (0,05g à 1,0g) dans une mixture proportionnellement ajustée d’HF-
HNO3-H2O2 suivi de l’évaporation complète des acides à basse température (55-60°C) 
pour éviter la volatilisation du Se. Le SeVI est réduit en SeIV en ajoutant du HCl à 6M et 
en chauffant l’échantillon, préalablement recouvert hermétiquement, dans un bain-marie 
(95-100°C). L’échantillon est dilué avec de l’eau distillée pour obtenir une concentration 
de HCl à 0,6M afin que le SeIV puisse être adsorbé sur le TCF via une colonne de 
filtration munie d’un réservoir. Le TCF est placé dans une capsule de polyéthylène pour 
l’irradiation au réacteur SLOWPOKE II (école Polytechnique de Montréal). La capsule 
est irradiée pendant 10 à 60 secondes à un flux de neutrons de 1015 m-2 s-1 et le spectre 
de décroissance est lu pendant 20 secondes après un délai de 7 secondes. Le pic de 
décroissance du Se77m (1/2 vie de 17,36 secondes) est lu à 162 KeV. Avec une limite de 
détection de 6ng, les résultats d’analyses d’étalons de références montrent que la 
technique de pré-concentration suivi de l’analyse par INAA fournit des résultats 
comparables à ceux obtenus par la méthode par absorption atomique muni d’une 
fournaise au graphite. La technique d’analyse par INAA offre également des avantages 
notables dont un temps d’analyse réduit, des coûts d’analyses rationnels, la ré-
irradiation possible des capsules, l’élimination de l’étape de désorption du Se sur le TCF 
et une limite de détection inférieure. 
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CONTRAINTES SUR LA GENÈSE DE LA GLAUCONITE ALUMINEUSE 
ET SES INCIDENCES SUR LES ÉTUDES ISOTOPIQUES ET 

SÉDIMENTOLOGIQUES 
 

Hugues Longuépée, étudiant au doctorat 
 
hugues_longuepee@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

La glauconite est une série de minéraux argileux riches en fer qui se forment en 
milieu marin sous des conditions de faibles apports de sédiments. Comme ces minéraux 
contiennent du potassium et qu’ils se forment seulement à l'interface sédiments – eau 
de mer, la glauconite est une des rares familles de minéraux qui peuvent être utilisés 
pour dater l’âge de la sédimentation et non de la source. Des glauconites alumineuses 
ont été reconnues à travers le monde, mais leur processus de formation demeure mal 
défini. Une étude des glauconites alumineuses de la Formation de l’Anse Maranda 
suggère, selon les modèles actuels de glauconitisation et de diagenèse, que la 
substitution fer – aluminium dans la glauconite se fait de façon précoce. Cette 
substitution, dans les sites octaédriques, entraîne une perte de potassium qui varie 
entre 1.60 % et 31.60 % du potassium mesuré. Cette perte est importante lorsque vient 
le temps d’évaluer la maturité de la glauconite, l'origine des illites riches en fer et est 
aussi un facteur à considérer dans l’interprétation du système isotopique K-Ar, que ce 
soit lors de datation ou d’étude diagénétique. 
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ÉTUDE DU CONTRÔLE STRUCTURAL DES ÉCOULEMENTS EN 
MILIEUX FRACTURÉS : CONTRIBUTION DE L’APPROCHE MIXTE 

SIMULATION DE FLUX – ANALYSE TECTONIQUE 
 

Silvain Rafini, étudiant au doctorat 
 
rafini.silvain@courrier.uqam.ca, UQAM, Montréal, H3C 3P8 
 
 

Les systèmes fracturés impliquent des géométries d’écoulements complexes 
marquées par des flux chenalisés, de forts écarts de conductivités et des effets d’échelle 
majeurs sur le comportement du milieu. Le contrôle exercé par les conditions 
particulières d’acquisition et de réactivations des fractures et failles sur leurs propriétés 
hydrodynamiques a été rapporté par plusieurs travaux de différentes natures (terrain, 
sondages, géophysique, expérimentations en laboratoire). Les chemins d’écoulement 
empruntés sont toutefois impossibles à anticiper actuellement en raison de notre 
méconnaissance de ce contrôle tectonique, impliquant une incapacité à paramétrer les 
modèles d’écoulement, ce qui constitue un obstacle majeur aux tentatives de 
modélisations entreprises dans divers domaines (ressources hydriques et énergétiques, 
constructions souterraines…).  

 
La caractérisation de ce type de milieux nécessite donc de définir les facteurs 

tectoniques ayant une influence critique sur les propriétés hydrodynamiques des 
réseaux, soit en termes de connectivités (organisations géométriques), conductivités 
locales (structures internes des fractures), et régimes d’écoulement (distribution ou 
chenalisation des flux), et de confirmer ou infirmer ainsi les résultats avancés par les 
travaux antérieurs.  

 
La modélisation numérique tridimensionnelle discrète, autorisant une 

représentation réaliste des écoulements hétérogènes, permettra de paramétrer les 
relations entre structures hydrauliques et tectoniques par une approche combinant les 
simulations de flux à une analyse structurale approfondie sur deux aquifères tectonisés 
de la chaîne Atlasique tunisienne (modélisations d’échelle décamétrique et 
modélisations globales). Le calibrage de ces modèles sera particulièrement axé sur les 
conditions de mise en place des fractures et failles, leurs évolutions tectonique 
(chronologie, réactivations) ainsi que sur les relations génétiques et spatiales entre les 
différentes systèmes existants. 

 
La typologie des relations écoulement – déformation ainsi élaborée permettra 

d’améliorer significativement le paramétrage des modèles hydrogéologiques en milieux 
fracturés. 
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L'IMPORTANCE DE LA CARACTÉRISATION GÉOLOGIQUE POUR LES 
EAUX SOUTERRAINES 

 
Réjean Godin, étudiant à la maîtrise 
 
rejean_godin@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

En 1996, les inondations au Saguenay faisaient prendre conscience au 
gouvernement de l’importance de l’eau reliée aux changements climatiques. Les divers 
projets de privatisation des infrastructures de services d’eau, d’implantations d’usines 
d’embouteillage d’eau souterraine, d’exportation d’eau en vrac, ainsi que le désir de la 
population de s’impliquer davantage dans la gestion de leurs lacs et cours d’eau, 
obligeait le gouvernement à mieux gérer l’eau au Québec. Ceux-ci ont donc adopté une 
politique officielle appelé Politique Nationale de l’Eau. Les enjeux de celle-ci sont de 
reconnaître l’eau comme patrimoine collectif des Québécois, d’assurer la protection de 
la santé publique et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de gérer l’eau de façon 
intégrée dans une perspective de développement durable. Par conséquent, le 
gouvernement procédera durant les prochaines années à la cartographie 
hydrogéologique des grands aquifères du Québec.  

 
Le bassin de la rivière Châteauguay fait parti de ceux présentement à l’étude. 

Celui-ci se situe au sud de Montréal, avec 55% du territoire au Québec et 45% aux 
États-Unis. Les différentes études effectuées comprennent des études de bilan 
hydrique, des études géochimiques, géostatistiques, quaternaires, géologiques, des 
simulations numériques, etc. Mes recherches consistent à caractériser le socle rocheux 
en fonction de ses propriétés hydrauliques. Le bassin de la rivière Châteauguay repose 
sur des unités rocheuses sédimentaires d’âge Cambrien et Ordovicien. La 
caractérisation hydrogéologique comprend l’étude de la capacité du socle rocheux à 
emmagasiner l’eau, à permettre l’écoulement de cette eau et à interagir chimiquement 
avec celle-ci. Comprendre la formation des diverses unités géologiques, leur évolution 
tectonique, la fracturation résultante et le contact entre ces unités géologiques, 
permettra de mieux comprendre l’évolution et l’écoulement des eaux souterraines. Par 
exemple, les eaux souterraines circulant dans la formation des grès de Covey Hill 
semblent contrôlées par une seule zone de contact pouvant s’étendre sur plus de 4 
kilomètres de distance. Cette zone se situe entre deux unités rocheuses de 
compétences différentes. En comparaison, la formation des grès de Cairnside présente 
une circulation des eaux très différente, où l’eau circule à travers plusieurs horizons, 
séparés de 2 à 5 mètres. Cette différence dans l’écoulement serait attribuable aux 
propriétés géologiques des unités rocheuses, i.e. textures, structures, diagenèse, 
environnement de dépôt, mode de déposition, origine de la source, évolution tectonique, 
fracturation, etc. L’étude de ces propriétés géologiques devient donc nécessaire pour 
une compréhension accrue de l’écoulement des eaux souterraines. 
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APPROCHE GÉOSTATISTIQUE DE LA DISTRIBUTION DE LA 
COLUMBO-TANTALITE EN MILIEU DÉTRITIQUE 

 
Benjamin Allou, étudiant au doctorat 
 
Benjamin_Allou@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 

 
Au cours des dernières décennies, les méthodes géostatistiques ont été 

fortement utilisées pour l’estimation des réserves de nombreux types de gisements 
métallifères. Malgré ce succès, certains secteurs de l’industrie minière notamment 
l’exploitation des gisements détritiques en général et de ceux de la columbo-tantalite 
détritique en particulier restent inexplorés par ces méthodes. 

 
Notre étude vise à tester l’applicabilité du krigeage et de la variographie dans 

l’estimation de la distribution spatiale de la columbo-tantalite en milieu détritique en 
prenant comme exemple le gisement columbo-tantalifère d’Issia au Centre-Ouest de la 
Côte d’Ivoire. 

 
A cet effet, la variographie a été utilisée pour analyser la structure spatiale des 

teneurs de la columbo-tantalite en fonction de la distance et de l’orientation. Considérant 
l’existence d’une telle structure spatiale et en tenant compte des caractéristiques 
statistiques globales, le krigeage a alors permis d’évaluer la distribution spatiale du 
métal. 

 
L’analyse des variogrammes a permis de définir des mailles de prospection de la 

columbo-tantalite détritique sur deux sites choisis comme "zones test" et a mis en 
évidence de très faibles variations à petite échelle et une grande continuité de la 
minéralisation suivant la direction des pegmatites considérées comme la source 
primaire du gisement. Le test de la validation croisée et les caractéristiques des 
résultats de krigeage ont montré que le krigeage lognormal constitue un très bon 
estimateur des réserves dans ce type de gisement. 
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COMPARAISON DES ÉLÉMENTS DU GROUPE DU PLATINE DES 
ZONES ROBY ET TWILIGHT, COMPLEXE DU LAC DES ÎLES, NORD-

OUEST DE L'ONTARIO 
 

Tafadzwa Gomwe, étudiante au doctorat 
 
tgomwe@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 

 
Le Complexe du Lac des Îles contient la «Roby Zone» qui est le seul gisement 

d’EGP au Canada. Au nord-ouest de la «Roby Zone», il y a présence d’EGP dans la 
«Twilight Zone». La «Roby Zone», se distingue par un fort rapport Pd/Pt d’environ 9. La 
plupart des magmas mafiques ont un rapport Pd/Pt entre 0.5 et 2. Le coefficient de 
partage pour Pd et Pt dans un liquide sulfuré ou un liquide silicaté est similaire. Donc, la 
concentration d’EGP du magma mafique par un liquide sulfuré n’explique pas la 
composition du Complexe. Cette observation, ajoutée à la présence de textures 
pegmatitique, d’amphibole et l’apparente non-corrélation entre S et EGP amènent les 
auteurs à proposer des modèles de remobilisation et d’introduction d’EGP par des 
fluides magmatiques.  

 
Nos échantillons de la «Twilight Zone» ont un rapport Pd/Pt similaire à ceux de la 

«Roby Zone» [2 ppm Pd, 0.25 Pt]. Il n’y a pas de corrélation entre les EGP et la perte au 
feu, mais cette corrélation existe entre les EGP et le S. Dans la «Twilight Zone», les 
EGP sont associés avec les sulfures. Les roches pegmatitiques, la roche bréchifiée et la 
matrice ainsi que les roches altérées, ont des sulfures de composition similaire. Donc, 
les sulfures se sont introduits dans la roche après sa cristallisation. Il n’existe pas de 
corrélation entre S et EGP dans le gisement de forte teneur (un schiste mafique), mais 
celle-ci existe dans les gisements de «roche bréchifiée». Les compositions recalculées a 
100% de sulfure pour les sulfures de «Twilight Zone» et des roches bréchifiées ont des 
valeurs proches, mais inférieures à celles obtenues par Naldrett (1981). Les échantillons 
de Naldrett possèdent aussi un rapport Pd/Pt élevé. Ceci nous laisse penser que ces 
résultats représentent le gisement de forte teneur. Les sulfures dans le gisement de 
forte teneur ont été altérés et il n’est pas justifié de les recalculer sur base de 100%. 
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CARACTÉRISATION DES MINÉRALISATIONS EN SULFURES 
MASSIFS À LA MINE CASA BERARDI 

 
Alain Duchesne, étudiant à la maîtrise 
 
alldu@hotmail.com, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 

La mine Casa Berardi est une mine d’or située dans la ZVN de l’Abitibi au sein du 
groupe de Taïbi, un assemblage de sédiments clastiques, de formations de fer et de 
roches volcaniques tholéiitiques et calc-alcalines. La minéralisation est associée à des 
veines de quartz qui sont retrouvées à proximités d’une zone de faille majeure 
d’orientation E-W et d’attitude sub verticale, la faille Casa Berardi (FCB). La position de 
la FCB semble contrôlé par un contact volcano-sédimentaire régional. Les encaissants 
de la minéralisations à Casa Berardi sont caractérisés par un haut contenu en sulfures 
syn-génétique, possiblement de type sulfures massifs volcanogènes. 

 
 Les sulfures massifs volcanogènes (SMV) sont des dépôts qui se forment dans 

une variété de contextes tectoniques. La lentille de sulfure représente le produit final 
d’une série de réactions dynamiques qui peuvent être répertoriées dans les roches 
encaissantes. Comme la nature de l’encaissant diffère d‘un contexte à l’autre, il s’en suit 
que le produit engendré sera tout aussi variable. Les lentilles de sulfures massifs 
retrouvées en Abitibi, tout particulièrement dans la portion nord de la ceinture, illustrent 
bien cette relation de causalité.  

 
Dans certains cas, un environnement favorable à la formation de SMV 

engendrera plus d’une lentille. De ces lentilles certaines peuvent être enrichies en 
métaux (Cu, Zn, Pb, Ag, Au) tandis que d’autres en sont appauvries. Cette 
caractéristiques des environnements minéralisateurs justifie l’importance d’investiguer 
les lentilles de sulfures de même que l’environnement volcanique à Casa Berardi.  

 
L’objectif principal de cette étude sera de déterminer la nature des amas de 

sulfures et de recréer leur environnement de déposition. Mais comme la proximité des 
veines aurifères et des lentilles de sulfures offre une fenêtre unique sur les interactions 
possibles entre deux systèmes minéralisateurs distincts. Cette étude abordera 
également le thème de l’influence des minéralisations en sulfure massif sur les 
minéralisations aurifères de type veine. 

 
 Compte tenue du faible taux d’exposition du socle rocheux dans ce secteur, une 

étude pétrographique et géochimique sur des carottes de forage est la méthode qui sera 
employé lors de ce projet. Les travaux porteront sur les amas, les encaissants de même 
que sur les altérations. Les informations récoltées ainsi viendront se greffer à des 
sections espacées aux 50 m couvrant l’intégralité des amas.  

 
A ce stade de l’étude, les observations des textures des sulfures jumelées aux 

altérations de l’encaissant autour des amas, permettent de supposer qu’ils proviennent 
de l’exhalation sur le fond marin de fluides chaud et chargés de métaux. 
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CARACTÈRES PÉTROGRAPHIQUES ET MINÉRAGRAPHIQUES DES 
VEINES DE QUARTZ AURIFÈRES PARALLÈLES À LA 

STRATIFICATION DES SÉQUENCES TURBIDITIQUES DANS LA ZONE 
DE JINPING, SE DU GUIZHOU (CHINE) 

 
Moussa Keita, étudiant au doctorat 
 
moussa_keita@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Les gisements aurifères de type « Turbidite-hosted gold deposit » les plus étudiés 
dans le monde, sont ceux du Groupe Meguma en Nouvelle-Écosse au Canada, et ceux de 
« Central Victoria » en Australie. Ces gisements comportent, en particulier, des veines de 
quartz aurifères parallèles à la stratification (VPS) dont les relations avec le plissement sont 
encore discutées. Le gisement de Jinping appartient à cette classe particulière de 
gisements aurifères encaissés dans des séquences turbiditiques protérozoïques. Il s’agit du 
premier gisement de ce type découvert en Chine : la minéralisation se situe principalement 
dans des VPS associées à des structures majeures, notamment des plis, des failles et des 
zones de cisaillement. 

Les études de terrain ont permis d’établir que les VPS minéralisées en or sont 
localisées essentiellement dans la zone de charnière anticlinale des plis secondaires à 
cisaillement affectant les flancs. 

L’observation macroscopique des échantillons prélevés dans cette zone de charnière 
du pli, révèle le boudinage de l’éponte de ces veines. En ce qui concerne les deux 
exemples cités plus haut, le même processus de boudinage affecterait plutôt le flanc du pli. 

L’interprétation de l’analyse microscopique suggère quatre générations de quartz 
dans la VPS individuelle. Le quartz1, très déformé, est suivi du quartz2. Ce dernier, 
prédominant, est constitué de cristaux allongés, peu déformés, subautomorphes à 
automorphes, qui se disposent en plis en échelons à plans axiaux parallèles à la surface de 
stratification (S0). Le quartz3 résulte probablement de la recristallisation du quartz1 et du 
quartz2 parallèlement à la S0. Il coexiste avec l’altération à quartz-chlorite-séricite+/-
carbonate+/-fuschite et avec les sulfures composés de pyrite — arsénopyrite+/-
chalcopyrite+/- sphalérite. Le quartz4 ne représente que des veinules tardives. L’or natif, à 
relation spatiale avec l’arsénopyrite, la pyrite et la sphalérite, est associé aux sous-grains du 
quartz1, du quartz2 et surtout au quartz3. 

La zone de cisaillement, contiguë aux VPS, en raison de son assemblage 
paragénétique métallique et des évidences de circulation de fluide (tardif), a conforté la 
probabilité de son rôle dans la conduite du fluide minéralisateur. 

Si la minéralisation aurifère à Jinping a beaucoup de similarités avec celles de 
Nouvelle-Écosse au Canada et de « Central Victoria » en Australie, des différences 
majeures subsistent. Il s’agit entre autres de la localisalisation du boudinage dans la zone 
de charnière avec la disposition en échelon du quartz2 conformément à la S0. Ces 
observations suggèrent un modèle de déformation de charnière, comme mécanisme de 
mise en place des VPS à Jinping contrairement à celui de déformation de flanc proposé en 
Nouvelle-Écosse et à « Central Victoria ». 
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CONTRÔLES STRUCTURAUX DES VEINES AURIFÈRES DU DISTRICT 
DE PATAZ, LA LIBERTAD, CENTRE-NORD DU PÉROU 

 
Jérôme Lavoie, étudiant à la maîtrise 
 
agezez@hotmail.com, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le district de Pataz se situe dans la Cordillière des Andes Orientale, à 500 Km au 
Nord-Est de Lima, le long de la Vallée de Marañon. La géologie régionale est formée 
par le Complexe de Marañon, composé de phyllites et de schistes d’âge précambrien, 
surmonté par une séquence volcanique paléozoïque (andésite-dacite-rhyolite) et par la 
Formation de Contaya (ardoise et grès ordovicien). Ces roches ont été affectées par un 
métamorphisme de bas grade. 

 
Le batholite de Pataz est une intrusion d'affinité calco-alcaline, parallèle à la 

Vallée de Marañon. Le batholite d'âge Carbonifère (329 ± 5 Ma; Haeberlin, 2000) est un 
corps de forme allongée, lenticulaire et se serait mis en place le long d'une faille 
régionale d'orientation NNW-SSE. Le batholite est intrusif dans le Complexe de 
Marañon et est composé en grande partie de diorite (phase initiale), de granodiorite et 
de monzogranite. Ces deux dernières phases constituent le stade principal du corps 
intrusif. L’or se retrouve dans des veines de quartz-sulfures, d’épaisseur décimétrique à 
métrique, de grandes extensions et généralement continues, présentant différentes 
textures de remplissage et des phénomènes de déformation conférant souvent à la 
veine un aspect complexe. Les veines pour l’étude en cours sont orientées NS, avec 
des pendages vers l’est de 50º (veine Karola) ou orientées NW-SE avec des pendages 
plus faible de 200 à 300 vers le SE (veines Mercedes et Jimena). Les paragenèses 
métalliques comprennent la pyrite, l’arsénopyrite, la galène, la sphalérite, la 
chalcopyrite, l’électrum et l’or natif. L’altération en bordure des veines est de type 
séricite-carbonates-silice-chlorite±pyrite et s’étend sur une épaisseur centimétrique à 
métrique. Des failles dites transversales recoupent les veines et semblent représenter 
les conduits initiaux pour l'acheminement des fluides hydrothermaux. La position des 
vecteurs minéralisés concorde avec l'intersection du plan de la veine et de ces failles. 

 
L’origine des veines de Poderosa ainsi que leurs modes de formation sont les 

aspects majeurs que l’étude tentera de définir. Ce point permettra la prédiction de la 
géométrie du système de veines sur le secteur d’études pour faciliter la découverte 
d’autres veines d’envergures majeures. Une attention particulière sera faite à l’étude de 
la veine à l’intérieur et à l’extérieur des vecteurs minéralisés pour bien comprendre les 
contrôles qui agissent sur la morphologie de la veine, sur la distribution de la 
minéralisation, sur la déformation, etc. Le projet met également l’emphase sur 
l’existence d’anisotropies préexistantes (fractures, dykes, enclaves) ou de lithologies 
favorables dans le batholite qui seraient à l’origine de la dispersion et du contrôle des 
veines dans le batholite. 
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LE SYSTÈME DE MINÉRALISATION POLYMÉTALLIQUE DU SECTEUR 
LAC LINE, RÉGION DE CHIBOUGAMAU, QUÉBEC : ÉTAT DES 

CONNAISSANCES 
 

Olivier Côté-Mantha, étudiant au doctorat 
 
ocmantha@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 

 
Le secteur Lac Line, localisé à 3 km au nord de Chibougamau, expose diverses 

minéralisations polymétalliques (Au, Ag, Cu et Zn) d’origine variée qui sont le reflet d’une 
superposition de différents systèmes hydrothermaux au cours de l’évolution géologique du 
secteur. On y observe des minéralisations : 1) synvolcaniques (corps de sulfures massifs 
concordants ainsi que disséminations et veines de type porphyrique et épithermal); 2) syn- à 
tardi-tectoniques (veines de quartz aurifères encaissées dans des zones de cisaillement) et; 3) 
d’origine incertaine (enveloppes fracturées et minéralisées de type Brosman). Ces trois grandes 
familles de minéralisations sont encaissées dans des roches volcaniques mafiques à felsiques 
(formations de Gilman et de Blondeau), dans des roches intrusives felsiques (Stock du Lac Line) 
et dans des filons-couches mafiques à ultramafiques (Complexe de Cummings).  

Les minéralisations de type Brosman présentent des caractéristiques inusitées par 
rapport aux autres types de minéralisations reconnues dans la région de Chibougamau et c’est 
en grande partie pourquoi leur origine est qualifiée d’incertaine. Elles prennent la forme de 
disséminations, veines et lentilles de sulfures (pyrite + pyrrhotite + chalcopyrite ± sphalérite ± 
molybdénite) et localement de magnétite. Elles sont mises en place au sein d’enveloppes N-S et 
NW-SE qui sont variablement fracturées et altérées mais qui ne présentent que très peu de 
déformation. Les altérations hydrothermales qui leurs sont associées sont la silicification, la 
chloritisation, la carbonatation et la séricitisation. Particulièrement, ces structures minéralisées 
semblent montrer une zonalité de leur cortège métallique (Au + Cu vers Ag + Zn) et de leur 
morphologie (veine massive, veinule, stockwerk, disséminée) à l’échelle hectométrique, signe 
qu’elles pourraient appartenir à un même système hydrothermal zoné fossilisé mais 
actuellement mal compris. 

En plus de la présence des minéralisations de type Brosman, d’autres facteurs font du 
secteur Lac Line un système géologiquement intrigant et digne d’intérêt : 1) l’omniprésence et la 
variabilité des minéralisations polymétalliques observées et; 2) la répartition spatiale de 
l’ensemble des minéralisations autour du Stock du Lac Line, qui permet d’évoquer la possibilité 
d’un système magmatique-hydrothermal relié à cette intrusion felsique porphyrique de 
composition tonalitique. 

Le but global du projet est de comprendre la dynamique favorisant le développement de 
zones propices à la minéralisation polymétallique au sein de systèmes hydrothermaux en 
contexte volcano-plutonique. Ceci implique d’utiliser les caractéristiques actuelles du système 
de minéralisations polymétalliques du secteur Lac Line pour établir les processus de formation 
des minéralisations qu’on y retrouve (en particulier celles de type Brosman), donner un cadre 
chronologique de leur mise en place et évaluer le rôle joué par le magmatisme felsique. Pour ce 
faire, une approche méthodologique multidisciplinaire (levé géologique, étude pétrographique, 
analyses géochimiques, calcul de changement de masse, datation isotopique) est proposée. 
Cette approche permettra l’intégration des données nouvellement acquises et des 
interprétations en découlant au contexte géologique régional bien connu de la région de 
Chibougamau. La synthèse du projet permettra d’élaborer un modèle de formation des 
minéralisations polymétalliques observées et de déterminer les facteurs propices à leur mise en 
place. Des guides d’exploration aux échelles locale et régionale pourront ainsi être proposés. 
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CADRE STRUCTURAL ET POTENTIEL DE MINÉRALISATION 
AURIFÈRE AU FRONT DE GRENVILLE: SECTEUR NORD-EST DU 

PLUTON DE LA DAUVERSIÈRE 
 

Louis Grenier, étudiant à la maîtrise 
 
louisgrenier00@hotmail.com, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

La zone de déformation du Lac Dufresne (ZDLD) est située dans le secteur NE 
du pluton de La Dauversière (PLD) dans la partie orientale de la zone volcanique nord 
de la Sous-province d’Abitibi. Les roches de la région étudiée appartiennent au premier 
cycle volcanique (Formation d’Obatogamau) et forment une bande d’une puissance de 
moins d’un kilomètre coincée entre le PLD et le pluton de Boisvert (PBv). 

 
Les travaux antérieurs font coïncider la limite de la zone parautochtone du Front 

de Grenville avec la bordure NO du PBv. La complexité structurale de la région provient 
de la superposition des éléments structuraux associés à l’événement grenvillien sur une 
signature antérieure archéenne. Le Grenville est interprété comme une remonté des 
unités supracrustales archéennes exposant aujourd’hui des faciès métamorphiques de 
moyenne à forte intensité. 

 
Le potentiel aurifère à proximité du PLD est reconnu depuis plusieurs années 

(mine Joe Mann, gîte Chevrier). Cependant, la bordure NE du pluton a fait l’objet de peu 
de travaux d’exploration. Plusieurs indices cupro-aurifères sont pourtant connus dans ce 
secteur, dont les indices R14 (142,29 g/t Au sur 2,44 m) et Conwest Exploration (13,22 
g/t Au, 49,15 g/t Ag et 4,3 % Cu, échantillon choisi). Ces indices se trouvent dans des 
zones de cisaillement E-O à NNE. Ils sont encaissés à l’intérieur des basaltes de la 
Formation d’Obatogamau, recoupés par des dykes de tonalite porphyrique et de diorite 
à grain fin. La minéralisation est composée de pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et or. Elle 
se trouve à l’intérieur, dans les fractures ou aux épontes de veines de quartz-
carbonates+/-tourmaline. Les principaux minéraux d’altération observés sont la chlorite, 
la séricite et les carbonates de fer. 

 
Les travaux entrepris durant l’été 2003 sur la propriété du lac Dufresne ont pour 

objectif d’établir les cadres géologique, structural et métallogénique de la ZDLD. La 
découverte des minéralisations au Front de Grenville met en valeur une région avec un 
fort potentiel économique. Une meilleure compréhension du style structurale de la ZDLD 
permettra de contribuer à guider les futurs travaux d’exploration. 
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CARACTÉRISATION DE LA MINÉRALISATION DE LA FOSSE J4 À LA 
MINE TROILUS, CHIBOUGAMAU, QUÉBEC 

 
Julie Larouche, étudiante à la maîtrise 
 
Julie_Larouche@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

Le gisement de la Mine Troilus au nord de Chibougamau se retrouve encaissé dans des 
roches archéennes au sein de la ceinture de roches vertes Frotet-Evans. Il s’agit d’une mine à 
ciel ouvert à haut volume, basses teneurs (0,95 g/t d’Au et 0,10 % de Cu) où deux fosses sont 
présentement exploitées : la fosse 87 et la fosse J4. L’origine de ce gisement est débattue : 
s’agit-il d’un gisement porphyrique riche en Au pauvre en Cu pré-orogénique ou encore d’un 
gisement orogénique synchrone à la déformation. La fosse 87 est la première à être exploitée et 
a fait l’objet de plusieurs études. Encore aujourd’hui, la nature de son encaissant, de la brèche 
et de la minéralisation est matière à débat.  

La fosse J4 quant à elle présente des unités lithologiques similaires à la fosse 87 malgré 
quelques différences. Une diorite porphyrique, une microdiorite, des dykes felsiques et une unité 
bréchique avec des faciès très hétérogènes sont les encaissants d’une minéralisation 
disséminée. Le degré de déformation est élevé dans la fosse J4. Les dykes, dont les épaisseurs 
varient entre 1 et 15 m, sont transposés et leur orientation primaire est sécante à la foliation 
principale. La minéralisation se traduit par la présence de sulfures (Py, Cpy et Po). Ces sulfures 
forment des amas interstitiels, des agrégats lenticulaires ou sont associés à de petites veinules 
déformées, boudinées et transposés. Une zonation métallique existe dans la fosse J4. En effet, 
la minéralisation aurifère est nettement décalée par rapport à celle cuprifère. Mais dans les deux 
cas, la minéralisation suit les dykes felsiques et forment un patron sécant à la schistosité 
principale. Il y a une abondance de veinules dans la fosse J4 qui ont été réparties en trois 
familles différentes : 1) veinules de qz, 2) veinules de qz+sf ± bte ± hb et 3) veinules d’ép+cb±cl. 
Seules les veinules de la famille 2 sont associées à la minéralisation cuprifère.  

L’altération potassique est majeure à la mine Troilus. Elle se traduit par des agrégats 
lenticulaires de bte et /ou de hb accompagnées de magnétite, de titanite et des veinules 1 et 2. 
Cette zone est étroite au centre de la fosse et est associée à la minéralisation aurifère. Elle a été 
superposée par une altération propyllitique qui se traduit par la formation d’épidote et aux 
veinules 3. Enfin, la dernière zone d’altération affecte les dykes seulement. Il s’agit d’une 
altération phyllique intense. Les plagioclases y sont complètement altérés en séricite. 

L’association de la minéralisation avec les dykes felsiques, le recoupement de la 
schistosité sur les veinules de quartz-sulfures ainsi que l’association de l’altération potassique 
intense avec la minéralisation aurifère sont des critères qui permettent de croire que le gisement 
de la fosse J4 est porphyrique. Les étapes de la formation du gisement sont les suivantes : la 
mise en place d’une intrusion dioritique multi-phasée accompagnée d’une bréchification 
hydrothermale et d’une altération potassique qui amène d’abord une minéralisation cuprifère 
avec les veinules de la famille 1 et 2 puis une minéralisation aurifère associée à la mise en place 
de dykes felsiques qui alors servent de conduits. Par la suite, une altération propyllitique a 
superposé l’altération potassique et une altération phyllique restreinte dans les dykes felsiques 
s’est développée. Un évènement plus tardif de déformation syn-métamorphique vient transposer 
les unités lithologiques de Troilus, oriente les dykes et l’enveloppe minéralisée dans la 
schistosité et remobilise les sulfures. 
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DESCRIPTION DES PRIX REMIS À L’OCCASION DE LA VITRINE DES 
SCIENCES DE LA TERRE DE L’UQAC 

 
 
Prix de l’AQUEST : 

 
Le prix de l’AQUEST est octroyé par un jury formé par l’AQUEST à la meilleure présentation 

donnée par un étudiant en Sciences de la Terre, dans le cadre d’une session de conférences parrainée 
par l'AQUEST, ici la Vitrine des Sciences de la Terre de l’UQAC. En introduisant ce prix, l’AQUEST veut 
encourager les étudiants à acquérir de l'expérience en matière de présentation orale à caractère 
scientifique, dans un cadre formel. Pour les récipiendaires qui désirent entreprendre ou poursuivre des 
études graduées, l’obtention du prix de l'AQUEST est un élément favorable additionnel à leur dossier. 
Une fois l’an, la liste des récipiendaires de ce prix sera publiée dans GEOLOG, le bulletin de nouvelles de 
l’Association géologique du Canada. Cette liste deviendra ainsi une référence accessible à nos membres 
pour des emplois et des projets de recherche éventuels. 

Le prix de l’AQUEST prend la forme d’un certificat d’excellence, encadré et signé par le président 
et le secrétaire. Ce prix est accompagné d’une bourse de 250$ offerte, dans le cas de la 1ère Vitrine des 
sciences de la Terre de l’UQAC, par le REDIST (Regroupement des étudiants diplomés en sciences de la 
Terre de l’UQAC). 

 
 

Prix du CERM : 
 
Le prix du CERM est aussi octroyé pour une excellente présentation orale donnée par un 

étudiant en Sciences de la Terre. Le récipiendaire est choisi parmi toutes les conférences de la Vitrine par 
un jury déterminé par le CERM. À nouveau, l’obtention de ce prix est un élément favorable additionnel au 
dossier du récipiendaire, notamment lors de la demande de bourses d’études graduées.  

Le prix du CERM prend la forme d’une bourse de 200$ offerte par le CERM. 
 
 

Bourses Adam Nagy : 
 
Les bourses Adam Nagy 2004 sont attribuées à deux étudiants du REDIST qui se sont fait 

remarqués par leur implication au sein de l’association étudiante lors de leur première année à la 
maîtrise ou au doctorat. La sélection des récipiendaires est faite par un jury de 3 personnes formé par le 
REDIST, suite à l’étude de dossiers soumis directement par les candidats. La qualité de l’implication au 
sein du REDIST au cours de l’année 2003-2004 est le principal critère de sélection. 

Les bourses Adam Nagy sont d’un montant de 250$ remis à chacun des récipiendaires par le 
REDIST. 

 
 

Prix du rayonnement : 
 
Les prix du rayonnement 2004 sont attribués à deux étudiants du REDIST (un à la maîtrise et un 

au doctorat) qui ont diffusé leurs travaux de recherche à l'extérieur de l'UQAC au cours de l'année 
2004 par le biais de conférences, d’affiches et/ou d’articles à caractère scientifique. La sélection des 
récipiendaires est faite par un jury de 3 personnes formé par le REDIST, suite à l’étude de dossiers 
soumis directement par les candidats. La qualité du dossier soumis au jury de même que le nombre et 
l’envergure des activités de diffusion réalisées sont les principaux critères de sélection. 

Les prix du rayonnement prennent la forme d’un cadeau d’une valeur de 50$ remis à chacun des 
récipiendaires par le REDIST. 
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Ordre des géologues du Québec

L’Ordre des géologues du Québec est constitué de l'ensemble des personnes habilitées à
exercer la profession de géologue au Québec (Loi sur les géologues, 22 août, 2001). 

L'Ordre des géologues, comme tous les ordres professionnels, a pour mission de
protéger l'intérêt du public en garantissant le professionnalisme de ses membres. Les 

géologues exercent au Québec en ressources minérales, pétrolières, gazières et en eau 
souterraine, en environnement ou en aménagement. Ces professionnels offrent des 

services dans les multiples disciplines de la géologie dont l’inventaire ou la cartographie 
géologique, l’évaluation des réserves, la géophysique, l’hydrogéologie, etc. Toute 
personne exerçant à titre de géologue doit être membres en règle de l'Ordre des 

géologues du Québec.
Depuis toujours, les géologues sont des acteurs indispensables dans la découverte et 

l’exploitation des ressources du sous-sol de même que dans la planification des grands 
ouvrages. Depuis deux décennies, ils occupent aussi un rôle de premier plan dans la 

gestion environnementale des terrains.
Pour en savoir plus sur l’Ordre ou les géologues, vous pouvez visiter le www.ogq.qc.ca.
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La Corporation minière Inmet - Division Troilus est fière d’être associée au 
16e colloque du RÉDIST. Nous croyons fermement dans l’avenir et le 

développement des étudiants de l’UQAC.

Bon colloque!

La Corporation minière Inmet - Division Troilus est fière d’être associée au 
16e colloque du RÉDIST. Nous croyons fermement dans l’avenir et le 

développement des étudiants de l’UQAC.

Bon colloque!



Carrefour des sciences de la Terre UQAC 2005 Conférences du 16e Colloque du REDIST 
 

16e COLLOQUE DU REDIST 

LA MODÉLISATION APPLIQUÉE AUX GÉOSCIENCES 

3 mars 2005, 8h30 à 17h00 
 
8h30-8h45 Arrivée et inscription 
 
8h45-9h00 Mot de bienvenue 
 
9h00-9h30 Michael Higgins, LE RÔLE DE LA MODÉLISATION DANS L’ÉTUDE DE 

TEXTURES (MICROSTRUCTURES) DES ROCHES IGNÉES. 
 
9h30-10h00 Martin Lalonde, MISE EN ŒUVRE D’UN MODÈLE DE DISSOLUTION POUR 

BRÈCHES HYDROTHERMALES.  
 
10h00-10h30 PAUSE CAFÉ, GOÛTER GRATUIT 
 
10h30-11h00 Lyal Harris, LA MODÉLISATION DES PROCESSUS TECTONIQUES EN 

CENTRIFUGEUSE ET LA VISUALISATION DES MODÈLES AVEC UN SCANNER 
CT. 

 
11h00-11h30 Stéphane Faure, MODÉLISATION NUMÉRIQUE DES PALÉOPRESSIONS 

TECTONIQUES ET MINÉRALISATION. 
 
11h30-12h00 Georges Beaudoin, MODÉLISATION NUMÉRIQUE DE L’ÉCOULEMENT DES 

FLUIDES HYDROTHERMAUX : APPLICATION À LA MÉTALLOGÉNIE. 
 
12h00-13h30 DÎNER BIÈRES ET SANDWICHS (10$/personne)  
 Présentation d’Alain Liard de l’OGQ (12h00-12h20) 
 
13h30-14h00 Miroslav Nastev, MODÉLISATIONS EN HYDROGÉOLOGIE RÉGIONALE. 
 
14h00-14h30 Bernard Giroux, APPORT DE LA MODÉLISATION GÉOPHYSIQUE AUX 

APPLICATIONS EN HYDROGÉOLOGIE. 
  
14h30-15h00 Martin Grenon, LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET LE GÉNIE DES MINES. 
 
15h00-15h30 PAUSE CAFÉ, GOÛTER GRATUIT 
 
15h30-16h00 Francine Fallara, MODÈLE 3D GÉO-INTÉGRÉ : OUTILS D’EXPLORATION. 
 
16h00-16h30 Sylvain Trépanier, RÉSEAUX NEURONAUX ARTIFICIELS : CONCEPTS ET 

APPLICATIONS GÉOSCIENTIFIQUES. 
 
16h30-17h00 Alain Rouleau, UN SURVOL DE MODÉLES MATHÉMATIQUES BASÉS SUR 

LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES EN GÉOLOGIE. 
 
17h00-17h05 Mot de fermeture 
 
18h00 SOUPER VINS ET FROMAGES 
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LE RÔLE DE LA MODÉLISATION DANS L’ÉTUDE DE TEXTURES 
(MICROSTRUCTURES) DES ROCHES IGNÉES 

 
Michael Higgins, professeur-chercheur au CERM-UQAC 
 
Michael_Higgins@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

La texture d’une roche est la somme des aspects géométriques de la forme 
extérieure des cristaux et des structures internes. Ici on discute de la taille, de la 
morphologie (forme), de l’orientation et de la position des cristaux dans les roches 
ignées, dans le but de comprendre les processus de solidification et de fusion des 
roches. Idéalement, les textures sont quantifiées à partir de données tridimensionnelles, 
mais ces résultats ne sont pas toujours faciles à interpréter ou justes. Dans plusieurs 
cas, on utilise les observations des sections ou des surfaces. La modélisation est 
utilisée pour déterminer les paramètres texturaux tridimensionnels à partir de ces 
observations. La deuxième application de modélisation est dans l’interprétation des 
résultats texturaux. Il est souvent plus facile d’utiliser une approche stochastique plutôt 
que des méthodes analytiques. On peut utiliser les mesures de textures pour identifier 
des processus comme la cristallisation fractionnée, le mûrissement (coarsening), le 
mélange des magmas, la déformation magmatique et la nucléation. 
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MISE EN ŒUVRE D’UN MODÈLE DE DISSOLUTION POUR BRÈCHES 
HYDROTHERMALES 

 
Martin Lalonde, étudiant à la maîtrise à l’UQAM 
 
lalonde.martin.2@courrier.uqam.ca, UQAM, Montréal, H3C 3P8 
 

Les processus de dissolution sont omniprésents dans les environnements 
hydrothermaux et spécialement au centre des zones de failles. Des clastes de formes 
distinctives se développent lors de la dissolution et peuvent être utilisées comme outil de 
diagnostique pour déterminer la nature du processus. L’évolution de la complexité 
morphologique des clastes (dimension fractale des bordures) est évaluée en utilisant 
des données expérimentales mais aussi des résultats de simulations sur des brèches 
virtuelles.  

Les simulations numériques sont basées sur des automates cellulaires en trois 
dimensions modélisant les processus de dissolution, de précipitation, de diffusion, de 
percolation et de métasomatose sur des roches virtuelles. L’application des automates 
cellulaires en modélisation et plus particulièrement en sciences de la terre est 
relativement récente. Un automate cellulaire n’est en fait qu’une matrice où chaque 
cellule possède un état initial et où chacune d’elle évolue dans le temps en changeant 
d’état simultanément. L’état que prendra une cellule dépend de l’état de ses voisines et 
d’un ensemble de règles simples. Cette approche se distingue des modèles basés sur 
des équations différentielles car les règles permettant de faire émerger la complexité au 
sein du modèle sont simples et locales.  

Les simulations numériques peuvent exiger beaucoup de ressources tant en 
mémoire qu’en temps processeur. Le partenaire Ouranos possède un superordinateur 
SGI Origin© 3800 à 32 processeurs et à 32 Gigs de mémoire partagée distribuée. Un 
partenariat entre l’université McGill et l’UQAM permet également l’accès à un cluster de 
256 ordinateurs. Celui-ci était répertorié jusqu’à tout récemment dans le top500 des plus 
gros super-ordinateurs au monde. 

 
Les données utilisées pour les simulations sont 
virtuelles. On utilise ce qu’on appelle un 
Problem Solving Environment (PSE) pour qu’un 
géologue puisse fabriquer dans un langage que 
celui-ci connaît, la roche nécessaire pour la 
simulation. Le géologue peut paramétrer la 
roche en précisant ses dimensions, son type 
(magmatique, métamorphique ou 
sédimentaire), sa composition (pourcentage de 
chaque minéral), sa porosité et les 
phénocristaux. Un processus aléatoire génère 
ensuite une instance de la roche demandée. Le 
géologue doit également paramétrer chaque 
processus (dissolution, précipitation, etc) du 
simulateur selon ses besoins.  

 42 



Carrefour des sciences de la Terre UQAC 2005 Conférences du 16e Colloque du REDIST 

 
La visualisation de données bidimensionnelles est un problème trivial; par contre 

la visualisation de données tridimensionnelles ne l’est pas. On peut effectuer des 
coupes sur la roche virtuelle et créer des images de formats divers (jpg, gif, etc). Cette 
méthode comporte comme avantages d’être très simple à mettre en œuvre et permet de 
garder un « historique » de la simulation. L’autre méthode consiste à créer des images 
fixes de la matrice 3D selon un angle prédéfini. De cette manière on peut également 
conserver un historique de la simulation avec une vue d’ensemble de la roche mais la 
mise en œuvre est plus complexe. Finalement, on peut utiliser un engin 3D tel que celui 
offert par goCAD pour visualiser dynamiquement la matrice. Un outil CAD permet de 
faire tourner la roche dans tous les sens et donc de mieux visualiser l’objet dans son 
ensemble. GoCAD offre également un moyen simple de colorer la roche en fonction de 
la nature de chaque cellule.  

 
Le processus de validation et de vérification, primordial pour tout modèle 

numérique peut se faire en suivant deux approche. La première est la comparaison 
visuelle des résultats obtenus. L’autre approche consiste à mesurer les roches virtuelles 
altérées par la simulation selon les mêmes procédés que pour une roche naturelle. 
Cette seconde approche est particulièrement intéressante parce quelle ajoute un aspect 
quantitatif à la validation du modèle. Par exemple, il est possible d’évaluer et de 
comparer la complexité morphologique des roches grâce à leur dimension fractale. On 
peut appliquer le même procédé aux roches virtuelles et valider notre modèle en 
comparant les résultats du simulateur avec les résultats expérimentaux. De manière 
générale, tout modèle numérique devrait être validé suivant une approche similaire. 

  
Ce modèle numérique est un outil de recherche théorique permettant notamment 

de mieux comprendre la nature des processus de dissolution en focalisant sur la 
géométrie de la roche (i.e. forme et porosité) plutôt que sur les échanges géochimiques. 
De plus, l’outil permet de valider des hypothèses géologiques concernant la genèse de 
brèches. 
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LA MODÉLISATION DES PROCESSUS TECTONIQUES EN 
CENTRIFUGEUSE ET LA VISUALISATION DES MODÈLES AVEC UN 

SCANNER CT 
 

Lyal Harris, professeur-chercheur à l’INRS-ETE 
 
lyal_harris@inrs-ete.uquebec.ca, INRS-ETE, Québec, G1K 9A9 
 

 
Des modèles physiques ont été employés depuis le 19ème siècle en géologie 

structurale et tectonique pour:  
− étudier le développement progressif des structures géologiques en 3D, 
− étudier l'influence de différents paramètres sur des processus géologiques 

sous des conditions contrôlées, et  
− formuler et tester des nouveaux concepts pour aider la résolution des 

problèmes de formation et d’interprétation des structures géologiques. 
  
La modélisation physique est basée sur la mise à l’échelle des propriétés 

physiques des matériaux tels que la géométrie, le temps, la force, et la rhéologie. 
Idéalement un modèle devrait être géométriquement, cinématiquement et 
dynamiquement semblable au prototype naturel:  

− Un modèle physique analogue et un prototype naturel sont 
géométriquement semblables si toutes les longueurs correspondantes sont 
proportionnelles et tous les angles correspondants dans les deux corps 
sont égaux.  

− Pour la similitude cinématique, le modèle et le prototype géométriquement 
semblables doivent subir les changements semblables de la forme et/ou de 
la position, où le temps requis pour n'importe quel changement du modèle 
est proportionnel au changement correspondant du prototype.  

− Pour la similitude dynamique, les deux corps doivent avoir les rapports et 
les distributions semblables de différentes forces agissant sur les 
différentes particules du corps. 

  
Des centrifugeuses ont été employées depuis les années 30 pour augmenter la 

force de la gravité pour réaliser la similitude dynamique des modèles physiques. Les 
centrifugeuses géotechniques (généralement capables d’une accélération < 250 G) sont 
employées pour simuler la déformation fragile de la croûte supérieure (stabilité des 
mines et tunnels, problèmes de subsidence des piliers de plateforme pétrolière etc...) en 
employant les matériaux granulaires non-consolidés. Des centrifugeuses d'haut-
accélération (900 à plusieurs mille G) permettent les simulations des processus à 
différents niveaux dans la croûte en utilisant des matériaux plastiques et visqueux. Des 
centrifugeuses d'haut-accélération sont surtout utilisées où les effets de la gravité et des 
« forces de corps » sont importants. Quelques exemples des processus et hypothèses 
modélisés dans les centrifugeuses d'haut-accélération sont : 

− l’influence des structures lithosphériques sur la formation des bassins,  
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− l’évolution des structures dans les ceintures plis-failles,  
− formation des plis et des zones de cisaillement ductiles pendant 

l'effondrement orogénique et post-orogénique,  
− les structures liées au diapirisme (formation des diapirs de sel et des dômes 

gneissiques, mise en place de plutons etc.), et 
− la tectonique verticale archéenne. 
  
Les modèles physiques peuvent fournir des informations importantes pour aider 

l’interprétation des données de terrain et des données séismiques des bassins 
sédimentaires et de la croûte profonde des ceintures orogéniques (par exemple des 
profils séismiques « Lithoprobe »). Les avantages de la modélisation en centrifugeuse 
par rapport à la modélisation numérique incluent la capacité de modeler les 
déformations fragiles discontinues en même temps que la déformation ductile de 
différentes couches et la possibilité de voir les détails fins en 3D directement semblables 
aux structures dans la nature. Cette méthode a l'inconvénient de ne pas être capable 
d’incorporer aisément les effets thermiques ou changements de phase des minéraux. 

  
Bien qu'il y ait beaucoup de centrifugeuses géotechniques de basse accélération 

(y inclus le laboratoire « C-Core » à Terre Neuve), les laboratoires équipés d’une 
centrifugeuse d'haut-accélération existent présentement seulement à « Queen’s 
University » (Kingston, Ontario) et à « Uppsala University » en Suède. Un nouveau 
laboratoire de simulations physiques et numériques appliqué à la géologie structurale et 
tectonique est en train d’être établi à l’INRS-ETE, Québec. Une centrifugeuse d'haut-
accélération (donnée à l’INRS-ETE par le « Bureau of Economic Geology, University of 
Texas at Austin ») sera bientôt disponible pour les étudiants, chercheurs et les 
compagnies d’exploration minière et pétrolière pour la recherche fondamentale et 
appliquée. Le laboratoire aura aussi l’équipement pour entreprendre d’autres formes de 
modélisation physique en géologie. La modélisation numérique (avec le logiciel des 
éléments finis « Ellipsis ») sera entreprise en parallèle avec la modélisation physique. 

  
Le laboratoire de modélisation à l’INRS-ETE a l’accès direct au laboratoire de 

scannographie multidisciplinaire de Québec, qui permettra la visualisation non-
destructive de l’évolution progressive des structures dans les modèles physiques. La 
scanographie CT est basée sur l'atténuation des rayons X par la dispersion et 
l'absorption par les matériaux examinés, une fonction de la densité du matériel, sa 
masse atomique, et l'énergie de la source des rayons X. Chaque balayage du scanner 
CT examine une tranche mince d'un objet. En exécutant des balayages étroitement 
espacés, on construit un volume 3D qui peut être examiné en utilisant les logiciels de 
visualisation et traitement d’images. La capacité d'étudier le développement temporel et 
spatial des structures complexes en 3D avec ce scanner CT permettra la quantité 
maximale de l'information utile d'être extraite des modèles. Les études sont en cours 
pour développer une gamme de nouveaux matériaux cohésifs avec les propriétés 
rhéologiques diverses pour simuler la déformation des couches sédimentaires et du 
socle qui peuvent être visualisées sur des images provenant du scanner CT et de mettre 
au point les techniques de scanographie. 
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MODÉLISATION NUMÉRIQUE DES PALÉOPRESSIONS TECTONIQUES 
ET MINÉRALISATION 

 
Stéphane Faure et Silvain Rafini, chercheurs au CONSOREM 
 
faure.stephane@uqam.ca, CONSOREM, UQAM, Montréal, H3C 3P8 
 
Introduction 

Les altérations, les minéralisations et les veines sont des témoins du passage de 
fluides hydrothermaux dans la croûte. La précipitation des fluides est guidée principalement 
par les variations de pression et de température. Dans la croûte sismogénique (<10-12km), 
les forces tectoniques et le mouvement le long des failles génèrent des variations de 
pressions qui favorisent le transfert des fluides depuis des zones de fortes pressions vers 
des zones de moindre pressions (Ridley, 1993). C’est dans ce contexte que se sont formés 
la majorité des gisements d’or de type orogénique en Abitibi. Le modeleur géomécanique en 
éléments distincts UDEC (Universal Distinct Element Code) est utilisé depuis 2001 par le 
CONSOREM afin de simuler les jeux de failles, la déformation de blocs lithologiques, et les 
variations de pression dans différents contextes géologiques en Abitibi. Le but de la 
modélisation est d’évaluer les relations spatiales entre les zones de pressions générées par 
le logiciel et la position des dépôts d’or. Les résultats obtenus le long de la Faille Porcupine-
Destor-Manneville (FPDM) sont présentés à titre d’exemple. 
 
Type de modélisation 

UDEC est un code de modélisation numérique 2D conçu pour des études en 
géotechnique. Le logiciel est préprogrammé pour imiter le comportement des roches et des 
failles dans un cadre dynamique. L'espace numérique est discrétisé en éléments 
infinitésimaux. Ces éléments, de même que les contacts (failles), répondent à la même loi 
de comportement (élasticité, élasto-plasticité, ou plasticité). A chaque incrément de 
déformation, la contrainte peut être renvoyée et propagée aux éléments infinitésimaux 
voisins ou accommodée sur place. Une telle rhéologie tend à rendre compte du 
comportement proche de celle de la croûte. La force du logiciel se situe au niveau du 
comportement des failles. 

 
Les données et les conditions aux limites 

Les gisements d’or de type orogénique en Abitibi se sont formés à la fin de l’orogénie 
kénoréenne. La géométrie actuelle des failles et, des blocs lithologiques, et la position des 
gisements peuvent être considérées comme étant représentatives de l’architecture au 
moment de la mise en place des minéralisations. La carte géologique est donc la base de la 
géométrie du modèle. Cependant, un modèle n’est pas censé être une représentation 
exacte de la réalité. Une première approximation s’impose, ce qui amène à une réflexion 
préalable sur l’importance relative des différents objets géologiques à modéliser. 

 
La conception du modèle dans UDEC passe par différentes étapes. La dimension du 

modèle (le cadre) est d’abord établie. La géométrie des polygones inspirée de la carte 
géologique est digitalisée et le maillage des blocs en polygones infinitésimaux est effectué. 
Les propriétés géomécaniques des polygones et des contacts sont ensuite attribuées. 
Finalement, les conditions imposées aux limites du modèle sont établies; compression, 
tension, force gravitationnelle, ou bordures fixes ou libres de bouger. Des mesures en 
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forages profonds (Townend et Zoback, 2000) servent de balises pour établir des contraintes 
réalistes aux limites des modèles. 

 
Traitements appliqués aux données 

Les premiers résultats sont souvent décevants. Plusieurs boucles de traitements 
sont souvent nécessaires afin d’obtenir un résultat satisfaisant, c'est-à-dire une solution qui 
tend à expliquer une certaine réalité géologique. Les résultats dépendent 1) du paramétrage 
de polygones et des contacts, et 2) du facteur temps (ou nombre de cycles de déformation). 

Si certains paramètres géomécaniques au départ sont assez bien contraints, 
d’autres paramètres, notamment ceux concernant les failles, peuvent varier de plusieurs 
ordres de grandeur. En effet, les expériences en laboratoire sont faites sur des fractures 
mm à cm, échelle largement inférieure à celle de nos modèles (failles km). Or, notre 
expérience montre que le comportement des failles est très dépendant de l’échelle 
d’observation. Le paramétrage des failles en particulier s’effectue par un procédé d’essais et 
d’erreurs en utilisant comme critère le rendu réaliste des caractéristiques tectoniques 
régionales. 

Le facteur temps joue un rôle clef dans le choix d’une solution. Avec UDEC, il est 
possible de connaître la stabilité du modèle au fur et à mesure de la déformation. Le choix 
d’une solution mécaniquement acceptable est guidé par l’état d’équilibre du modèle. Au 
début de la modélisation, l’énergie libre est très élevée, c'est-à-dire que les polygones 
bougent librement les uns par rapport aux autres. Au cours de la déformation, les polygones 
se déforment et s’ajustent en même temps que les failles bougent. On considère que l’état 
d’équilibre du modèle est atteint (la meilleure solution) lorsque l’énergie libre est basse et 
constante, c’est-à-dire lorsque les forces sont bien distribuées et équilibrées. 

 
Résultats obtenus le long de la FPDM, Abitibi 

Selon un de nos modèles, la majorité des gîtes et mines d’or le long de la FPDM sont 
situés dans des zones de faibles pressions. En particulier, les deux plus importantes mines 
de la région, Beattie et Donchester (87 t Au), sont situées au centre d’une dépression 
mesurant 10 x 13 km. La mine Yvan Vézina (4,1 t Au) et la majorité des gîtes et des valeurs 
supérieures à 10 g Au/t sont situés dans des zones équivalentes à la pression lithostatique 
et où le gradient de pression est fort. 

Les valeurs calculées du CO2 et du H2O normatifs sont comparées en plan et en 
sections longitudinales avec les paléopressions reconstituées de notre modèle. Le CO2, un 
indicateur de l’altération en carbonate, se comporte à l’inverse des pressions. Cette relation 
établit un lien direct entre les faibles pressions tectoniques et la présence d’une forte 
altération hydrothermale en carbonate. Le H2O est une indication de la présence de 
minéraux hydratés et métamorphiques. Ce dernier montre une distribution similaire à celle 
des fortes pressions; les minéraux métamorphiques sont plus abondants et/ou ont été 
préservés de l’altération en carbonate dans les zones de fortes pressions. 

 
Références 
 
Ridley, J.R. 1993. The relations between mean rock stress and fluid flow in the crust : 

with reference to vein- and lode-gold deposits. Ore Gelogy Reviews, 8: 23-37. 
 
Townend, J. et Zoback, M.D. 2000. How faulting keeps the crust strong. Geology, 28: 

399-402. 
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MODÉLISATION NUMÉRIQUE DE L’ÉCOULEMENT DES FLUIDES 
HYDROTHERMAUX : APPLICATION À LA MÉTALLOGÉNIE 

 
Georges Beaudoin et René Therrien, professeurs-chercheurs à l’Université Laval 
 
beaudoin@ggl.ulaval.ca, Université Laval, Québec, G1K 7P4 
 
 

L’écoulement des fluides hydrothermaux est un phénomène important qui 
contribue aux flux de masse et d’énergie à l’échelle crustale. Une grande diversité de 
gîtes minéraux se forment par la précipitation de minéraux en solution dans les fluides 
hydrothermaux. Comprendre les paramètres qui contrôlent l’écoulement des fluides 
hydrothermaux et leurs échanges chimiques et isotopiques avec les roches 
encaissantes est donc important pour expliquer la formation des gîtes minéraux. La 
modélisation numérique 3D de l’écoulement, du transport et des échanges isotopiques 
de l’oxygène dans les milieux géologiques fracturés hétérogènes est un outil puissant 
qui permet de comprendre et prédire plusieurs phénomènes qui contrôlent la formation 
des gîtes hydrothermaux. 

On peut représenter l’écoulement, le transport et les échanges isotopiques par 
une série d’équations qui sont solutionnées par des méthodes numériques. Ces 
équations prennent en considération des propriétés physiques, chimiques et isotopiques 
de la matrice poreuse et de la phase fluide : certaines de ces propriétés sont bien 
connues tandis que d’autres doivent être estimées. En particulier, certaines propriétés 
comme la perméabilité sont fortement dépendantes de la dimension du problème. 
D’autres propriétés comme le transport et les réactions d’échange isotopique se font sur 
une période de temps, de sorte qu’il faut poser l’hypothèse que les propriétés physiques 
du système sont constantes dans le temps. La sélection des propriétés du milieu poreux 
et des phases interstitielles constitue donc une étape importante dont vont dépendre les 
résultats. Une étude de sensibilité permet de déterminer l’impact de la variation des 
valeurs des propriétés physiques et isotopiques. 

On modélise l’écoulement, le transport et les échanges isotopiques avec le 
logiciel HydroSphere. Ce logiciel permet de coupler des fractures discrètes à la matrice 
perméable pour ainsi mieux représenter la complexité géologique. La matrice et les 
fractures sont discrétisées selon un réseau d’éléments finis dont le maillage détermine 
la résolution de la modélisation. La quantité d’éléments finis du maillage est limitée par 
la quantité de mémoire et la vitesse de l’unité de calcul. Les propriétés de la matrice 
poreuse peuvent varier dans l’espace pour représenter différentes lithologies. On 
applique à chaque fracture des propriétés hydrauliques uniques. Le modèle numérique 
peut donc reproduire des situations complexes basées sur la connaissance du système 
géologique étudié. 

HydroSphere calcule la charge hydraulique en régime permanent à chacun des 
noeuds du modèle. La composition isotopique de la matrice poreuse et de la phase 
fluide interstitielle sont calculées à chaque pas de temps à tous les noeuds du modèle. 
Les données de charge et de composition isotopique, ou des variables dérivées comme 
le rapport eau-roche, peuvent ensuite être manipulées et observées avec des logiciels 
de visualisation 3D comme Tecplot. 
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MODÉLISATIONS EN HYDROGÉOLOGIE RÉGIONALE 
 

Miroslav Nastev, chercheur à RNCan 
 
mnastev@nrcan.qc.ca, Ressources Naturelles Canada, Québec, G1K 9A9 
 
 

L’aquifère est une formation géologique saturée et perméable capable 
d’emmagasiner et transmettre des quantités significatives d’eau. Chaque aquifère est 
caractérisé par un ensemble de propriétés physiques et hydrauliques (hauteur, largeur, 
perméabilité, emmagasinement…). La modélisation est utilisée pour représenter le 
système complexe d’un aquifère par une approximation simplifiée des caractéristiques 
principales. La première étape est la géomodélisation qui consiste à définir l’architecture 
du milieu aquifère en 3D. La prochaine étape est l’élaboration d’un modèle conceptuel 
afin de définir l’écoulement souterrain. Ce modèle décrit grossièrement les conditions 
aux limites, la connectivité entre les diverses unités géologiques et les directions de 
l’écoulement souterrain. Les modèles numériques d’écoulement souterrain sont basés 
sur le principe de la conservation de masse. L’estimation de la distribution spatiale de la 
recharge fait appel au bilan énergétique et aux mécanismes de l’écoulement non-saturé. 
Le taux de recharge est estimé avec les hydrographes enregistrés dans les stations de 
jaugeage des rivières en tenant compte de l’inventaire de l’utilisation d’eau souterraine. 
La piézométrie et/ou les flux des résurgences mesurés sur le terrain sont les paramètres 
utilisés pour valider les modèles numériques. Le modèle numérique de l’écoulement est 
utilisé pour établir un bilan global d’eau, pour prédire l’écoulement dans des conditions 
d’utilisation futures et pour estimer la pérennité de la ressource en eau souterraine. 
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APPORT DE LA MODÉLISATION GÉOPHYSIQUE AUX APPLICATIONS 
EN HYDROGÉOLOGIE 

 
Bernard Giroux, associé de recherche à l’École Polytechnique 
 
giroux@geo.polymtl.ca, École Polytechnique, Montréal, H3C 3A7 
 

Ce travail fait état de travaux actuellement en cours au laboratoire de 
géophysique appliquée de l’École Polytechnique.  

 
Problématique  

L’utilité du radar géologique pour l’imagerie et la caractérisation d’aquifères est 
maintenant largement démontrée (Beres et Haeni, 1991; Gloaguen et coll., 2001). Le 
succès du géoradar pour ce type d’application est notamment dû à la forte corrélation 
entre la teneur en eau θ et la constante diélectrique κ dans le milieu, cette dernière étant 
reliée à la vitesse de propagation de l’onde radar. Le radar présente néanmoins des 
limitations, notamment en ce qui concerne la profondeur de pénétration. En effet, dans 
les milieux modérément conducteurs, celle-ci se verra réduite à tout au plus une dizaine 
de mètres, bien souvent cinq mètres ou moins. Contrairement aux systèmes de surface, 
les systèmes en forage permettent de palier en partie à cette limitation. En effet, d’une 
part les antennes sont insérées directement dans les trous et peuvent ainsi atteindre la 
profondeur voulue. D’autre part, lorsque les mesures sont réalisées en mode 
transmission entre deux trous, la portée est plus grande qu’en mode réflexion où 
l’énergie doit effectuer un trajet aller-retour avant d’être mesurée. Les mesures entre 
trous permettent de plus de réaliser des modélisations tomographiques, qui résultent en 
des images de la distribution de la propriété physique mesurée entre les trous en 
question. L’utilisation de système en forage commence d’ailleurs à se répandre pour les 
applications en hydrogéologie (Tronicke et coll., 2004).  

Lors de l’interprétation des données radar, une approximation très couramment 
utilisée consiste à négliger les pertes électriques pour calculer κ à partir de la vitesse de 
propagation. Or, la question se pose à savoir si cette approximation est valide pour le 
type de milieu rencontré lors d’études hydrogéologiques, et si non, quelles en sont les 
implications pour l’interprétation des données, en particulier pour l’estimation de la 
teneur en eau.  

 
Méthodologie 

Pour répondre à cette question, nous avons d’abord formulé une expression pour 
l’erreur sur la détermination de la constante diélectrique κ à partir de la vitesse, en 
fonction de l’angle de perte du milieu (l’angle de perte est défini à partir de la 
conductivité effective et de la permittivité effective du milieu). Notre analyse montre que 
pour des milieux modérément conducteurs, cette erreur n’est pas négligeable (par 
exemple 21% lorsque l’angle de perte vaut 1). Par la suite, nous avons étudié comment 
cette erreur se répercute sur l’estimation de la teneur en eau θ pour des milieux 
homogènes. Deux formules sont très couramment employées pour estimer la teneur 
volumique en eau à partir de κ : la formule de Topp et coll. (1980) et le modèle CRIM 
(Wharton et coll., 1980). Une analyse de propagation d’erreur nous a permis d’obtenir 
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deux expressions pour mesurer l’écart sur l’estimation de θ en fonction de l’angle de 
perte. On trouve ainsi que lorsque l’angle de perte vaut 1, l’estimation de θ dévie 
d’environ 0.05 (soit une erreur de 25% si θ vaut 0.2).  

L’étape suivante est d’étudier comment cette erreur évolue pour des milieux 
hétérogènes réalistes. Concrètement, nous allons modéliser numériquement un levé 
radar en forage sur un modèle d’aquifère aux propriétés connues, ce qui nous permettra 
de quantifier l’erreur sur l’estimation de la teneur en eau en fonction des caractéristiques 
de l’aquifère.  

Pour ce faire, il faut d’abord exprimer l’angle de perte en des termes tels que, par 
exemple dans le cas d’un sable argileux, la fraction d’argile, la porosité, la saturation et 
la salinité de l’eau. La permittivité effective et la conductivité effective, qui définissent 
l’angle de perte, sont fonctions de la porosité φ, de la saturation, de la surface spécifique 
et de la salinité de l’eau d’imbibition. Pour notre exemple, la salinité de l’eau, le profil de 
saturation et les caractéristiques intrinsèques du sable pur et de l’argile pure sont fixés à 
des valeurs préfinies, et la porosité est variable. L’aquifère est modélisé par une 
simulation géostatistique 3D du champ de porosité. Le modèle micro-géométrique de 
Marion et coll. (1992) est ensuite utilisé pour calculer, à partir de φ, la fraction d’argile et 
la surface spécifique en chaque point du milieu. Le modèle de permittivité est alors 
construit à partir des lois de mélange de Hanai-Bruggeman et de Maxwell-Garnett, et le 
modèle de conductivité électrique est obtenue avec le modèle Waxman-Smits. Les 
données radar synthétiques sont modélisées avec un code FDTD 3D qui tient compte 
des pertes électriques et de la relaxation diélectrique (Giroux et Chouteau, 2002).  

La dernière étape, qui reste à compléter, est de partir des données radar 
synthétiques pour retrouver la teneur en eau du milieu. L’algorithme de Gloaguen et coll. 
(2004) sera utilisé pour ce faire.  
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LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET LE GÉNIE DES MINES 
 

Martin Grenon, professeur-chercheur à l’Université Laval 
 
martin.grenon@gmn.ulaval.ca, Université Laval, Québec, G1K 7P4 
 
 
Introduction 

 
Les coups de toits et les ruptures structurales figurent parmi les problématiques 

régulièrement rencontrées en génie minier. Les coups de toit sont engendrés par les 
contraintes élevées qui sévissent dans les mines souterraines et sont potentiellement 
dommageables pour l’intégrité des excavations, et par le fait même, ils entravent la 
sécurité des travailleurs. Les structures géologiques jouent quant à elles un rôle clé 
dans la stabilité des murs des mines à ciel ouvert. Le présent travail expose certaines 
méthodes de modélisation numérique propres à chaque cas. 

 
Les mines souterraines 
 

Le problème à résoudre 
En génie minier, l’objectif principal de la modélisation numérique est d’optimiser 

la conception, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé pour les travailleurs. 
L’augmentation de la récupération est visée, mais en évitant les délais de production. La 
modélisation numérique doit non seulement permettre d’établir quelle option est 
supérieure à telle autre, mais également permettre de faire des prédictions quantitatives. 
L’approche traditionnelle du génie civil (collecte de données, modélisation, conception et 
construction) n’est pas optimale pour le domaine du génie minier souterrain. En effet, les 
budgets permettant la collecte de données géotechniques sont beaucoup plus limités en 
génie des mines. De plus, puisque le processus de conception est en constante 
évolution sur un site minier, il est toujours possible d’effectuer des rétro-analyses sur les 
performances passées et ainsi revoir nos designs. 

 
Le type de modélisation utilisé pour résoudre le problème 
Plusieurs méthodes numériques sont utilisées avec succès en génie des mines. 

La plus populaire demeure toutefois la méthode des éléments finis de frontière. Cette 
méthode est particulièrement bien adaptée au génie minier puisqu’il n’est pas 
nécessaire de discrétiser tous le domaine d’analyse. L’analyse est habituellement 
élastique et tridimensionnelle.  

 
L’input 
Les principales informations géométriques nécessaires sont la localisation 

spatiale des ouvertures minières et la séquence de minage. Les propriétés mécaniques 
nécessaire sont le module de Young et le coefficient de Poisson des différentes unités 
rocheuses. Le champ de contraintes in-situ doit également être défini. 

 

 53



Carrefour des sciences de la Terre UQAC 2005 Conférences du 16e Colloque du REDIST 
 

L’output 
Le résultat obtenu est habituellement une représentation graphique de l’état de 

contraintes résultant de l’excavation des différentes ouvertures minières. Cet état de 
contraintes est mis en relation avec un critère de rupture caractérisant le massif rocheux 
à l’étude. Finalement, puisque plusieurs cas sont analysés tout au long d’un projet 
minier, différents abaques de conception peuvent être élaborés, permettant ainsi au 
personnel technique d’effectuer des choix éclairés.  

 
 

Les mines à ciel ouvert 
 
Le problème à résoudre 
Le processus d’extraction minière d’une fosse est caractérisé par plusieurs 

phases d’excavation. Cette séquence de minage peut engendrer la formation 
d’instabilités à grande échelle. Celles-ci peuvent présenter un risque pour les travailleurs 
miniers et également mettre en péril la viabilité économique du projet. La modélisation 
numérique réaliste du comportement discontinu du massif rocheux (fracturé mais de 
bonne qualité) exploité à l’aide d’une fosse est un outil décisionnel indispensable pour le 
personnel technique. 

  
Le type de modélisation utilisé pour résoudre le problème 
Dans le domaine du génie des mines, la modélisation par éléments distincts 2D 

ou 3D est souvent utilisée. Cette méthode est particulièrement bien adaptée lorsque que 
le massif rocheux est caractérisé par la présence de structures géologiques, par de 
grands déplacements des blocs et par une géométrie complexe.  

 
L’input 
Les principales informations géométriques nécessaires sont la géométrie de la 

fosse, la séquence d’extraction et la localisation des principales structures géologiques 
(contacts et fractures). Les propriétés mécaniques des fractures et des différentes unités 
géologiques sont également nécessaires. Finalement, le champ de contraintes in-situ 
doit également être défini. 

 
L’output 
Le résultat obtenu est habituellement une représentation graphique de l’état des 

déplacements résultants de la séquence d’excavation. Ces résultats peuvent être 
validés à l’aide de données de terrain. Finalement, le modèle calibré peut être utilisé 
pour prédire le comportement des futures étapes d’exploitation. 
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MODÈLE 3D GÉO-INTÉGRÉ : OUTILS D’EXPLORATION 
 

Francine Fallara, Olivier Rabeau, Li Zhen Cheng et Denis Bois, chercheurs à 
l’URSTM-UQAT 
 
Francine.Fallara@mrnfp.gouv.qc.ca, MRNF, Val d’Or, J9P 3L4 
 
 

Dans les régions minières matures, l'intégration de l’ensemble des données 
géoscientifiques par l’entremise d’un modèle tridimensionnel unique correspond à une 
percée technologique importante. Cette approche liée à la réalisation de synthèse 
métallogénique régionale est susceptible de générer de nouvelles découvertes.  

 
La modélisation 3D nécessite une approche quantitative structurée. À cette fin, il 

est nécessaire de disposer au départ d'une quantité adéquate de données 
pluridisciplinaires de qualité reportées de manière relativement unique sur l’ensemble du 
territoire à l’étude. Ceci nécessite la coopération des intervenants de l'industrie à toutes 
les étapes, particulièrement durant la phase de compilation des données. En 2000, 
l’URSTM-UQAT a mis sur pied avec la collaboration étroite de Géologie Québec, un 
projet pour évaluer les possibilités de la modélisation 3D à l’échelle régionale comme 
outil d'exploration dans les camps miniers matures afin de stimuler l'exploration dans la 
Sous-province de l'Abitibi.  

 
La modélisation 3D représente un nouvel outil dynamique capable de s’adapter 

aux besoins spécifiques des compagnies d’exploration en utilisant des éléments 
d’information tels que les anomalies géophysiques et les indices d’altérations qui 
permettent de mettre en évidence les gîtes minéraux. Elle permet également de livrer à 
l’industrie de nouveaux produits standard qui utilisent l’ensemble des données 
géoscientifiques numériques disponibles dans la banque de données publique du 
SIGÉOM (Géologie Québec). De plus, ces modèles peuvent être modifiés et améliorés 
en tout temps grâce à l’ajout de nouvelles données géologiques, géochimiques et 
géophysiques fournies par des campagnes de forage et de cartographie. Les principaux 
avantages d'un tel outil sont l’homogénéisation des banques de données et la validation 
de l’interprétation géologique qui prennent également en considération les données 
géophysiques et géochimiques. 

 
Depuis 2000, l’URSTM-UQAT plusieurs modèles 3D géo-intégrés (ex. Joutel et 

Duparquet), qui permettent de définir des cibles d’exploration pour ces métaux de bases 
et gisements aurifères. Ces projets s'inscrivent dans la tendance actuelle en exploration 
minérale de rechercher des gisements à des profondeurs de plus en plus grandes. À 
l’instar de plusieurs compagnies minières (Noranda, Barrick Gold, Placer Dome, 
Falconbridge, Inco, Aur Ressources, Cambior, etc.), nous utilisons la technologie 
gOcad®, souple et abordable, pour générer ces nouveaux modèles géologiques. Le 
logiciel gOcad® présente plusieurs avantages comparativement à d’autres logiciels SIG 
(2D), car il permet de définir des secteurs de potentiel élevé de façon tridimensionnelle. 
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La poursuite de la production de modèles 3D intégrés aux synthèses 
métallogéniques régionales réalisées permettra de : 

 
1. Développer une solide expertise en géologie quantitative dans les 

principales régions minières du Québec sur la base d’un partenariat 
avec les principaux intervenants du secteur ; 

 
2. Valider et bonifier les données du SIGÉOM et produire des 

synthèses régionales intégrant les modèles géologiques, 
géophysiques et géochimiques sur une même plate-forme 
technologique en lien avec le SIGÉOM de Géologie Québec ; 

 
3. Positionner le Québec face à la concurrence internationale en 

livrant des synthèses à la fine pointe de la technologie, susceptibles 
d’attirer des investissements importants en exploration. 
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RÉSEAUX NEURONAUX ARTIFICIELS : CONCEPTS ET 
APPLICATIONS GÉOSCIENTIFIQUES 

 
Sylvain Trépanier, chercheur au CONSOREM 
 
trepanier.sylvain@sca.uqam.ca, CONSOREM, UQAM, Montréal, H3C 3P8 
 

Les réseaux neuronaux artificiels font partie du domaine de l’intelligence 
artificielle. Les réseaux neuronaux artificiels reposent sur l’idée de tenter de reproduire 
la structure et le fonctionnement des réseaux de neurones biologiques du cerveau pour 
résoudre des problèmes de nature très diverse.  

 
Le principe à la base de la méthode de résolution de problèmes par réseaux 

neuronaux est de fournir au réseau une série de « cas » réels du problème à résoudre. 
Chacun des cas peut contenir un nombre quelconque de variables en entrée, qui 
peuvent être numériques ou catégoriques. Ces cas peuvent être, selon le contexte, de 
nature diverse; individus d’une population, échantillons géochimiques, pixels sur une 
image satellite, etc. Les cas peuvent même représenter différentes mesures d’une 
propriété quelconque à travers le temps (séries temporelles). C’est à partir de ces cas 
que le réseau neuronal artificiel va réaliser son apprentissage du problème et de sa 
solution.  

 
On distingue deux types de réseaux neuronaux selon le mode d’apprentissage 

des problèmes à résoudre. L’apprentissage est dit « supervisé » lorsque l’on fournit au 
réseau la ou les réponses au problème à résoudre pour chacun des cas 
d’apprentissage. A partir de ces cas d’apprentissage connus, le réseau pourra 
déterminer la combinaison des différentes variables en entrée qui explique le mieux la 
ou les valeurs en sortie. L’apprentissage supervisé est le plus courant, et peut être 
utilisé par exemple pour l’évaluation de fonctions complexes, pour des problèmes de 
classification ou pour traiter des séries temporelles. On parle d’apprentissage non 
supervisé lorsque l’on ne connaît pas les réponses au problème. Dans ce cas, le réseau 
neuronal non supervisé est utilisé pour classer les différents cas d’apprentissage en 
catégories qui sont fonction des variables en entrée. Cette dernière approche 
s’apparente aux méthodes de classification par grappes connues en statistiques.  

  
Les réseaux neuronaux artificiels sont utilisés dans des domaines très variés 

comme la finance, la médecine, les télécommunications, etc. Ils ont par exemple servi 
pour déterminer la cote de crédit des consommateurs à partir de leurs profils financiers, 
pour aider à diagnostiquer des cas d’attaques cardiaques à partir de données 
médicales, pour le reconnaissance des lettres sur un texte manuscrit et pour la 
reconnaissance vocale. En sciences de la Terre, les applications possibles sont 
également très nombreuses. Des réseaux neuronaux ont par exemple été employés 
pour reconnaître avec une très grande précision les différents lithofaciès de forages 
pétroliers, pour évaluer la prospectivité minérale de régions, pour modéliser la 
fracturation de réservoirs, pour déterminer la provenance de pierres de construction en 
archéologie, etc.  
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La télédétection offre plusieurs applications pour les réseaux neuronaux. On peut 

entraîner un réseau neuronal pour cartographier les grands ensembles lithologiques à 
partir d’images satellites. Une image Landsat-7 de la partie nord-ouest de la péninsule 
d’Ungava, à l’extrême nord du Québec, a été utilisée comme exemple. 
Traditionnellement, l’utilisation des images Landsat pour la cartographie s’est toujours 
avérée assez difficile en raison du nombre limité de bandes spectrales disponibles. 
C’est dans de tels cas, où les différences cherchées peuvent être subtiles, que 
méthodes numériques avancées telles que les réseaux neuronaux peuvent être très 
utiles.  

 
Tout d’abord, les différents pixels de l’image ont été classés en 7 différentes 

catégories par une méthode de classification statistique conventionnelle, dans le but de 
filtrer les matériaux de surface autres que la roche. Les pixels représentant de la roche 
ou du sol à nu ont été conservés. La région a par la suite été divisée en cellules 
comprenant environ 900 pixels de l’image. Des statistiques relatives à l’image ont été 
calculées pour chaque cellule. Par la suite, 20% de ces cellules ont été choisis 
aléatoirement pour entraîner le réseau neuronal. Pour chacune de ces cellules choisies, 
on a extrait de la carte géologique la nature de la lithologie sous-jacente. Deux différents 
réseaux ont été entraînés : un premier pour reconnaître les roches volcaniques 
mafiques et le second pour reconnaître les roches intrusives ultramafiques à mafiques. 
Après l’entraînement, les résultats ont été finalement appliqués au 80% des cellules 
restantes et comparés avec la carte géologique. Les résultats montrent des taux 
d’efficacité de classification supérieurs à 85% pour les deux réseaux. 
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UN SURVOL DE MODÉLES MATHÉMATIQUES BASÉS SUR LES 
ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES EN GÉOLOGIE 

 
Alain Rouleau, professeur-chercheur au CERM-UQAC 
 
Alain_Rouleau@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1 
 
 

La plupart des modèles mathématiques utilisés en géologie, comme dans les 
autres sciences pures ou appliquées, sont basés sur des équations différentielles. Ces 
équations découlent du fait que de nombreux phénomènes géologiques résultent en des 
variations de certains paramètres en fonction de l’espace et du temps. Les phénomènes 
en question sont de diverses natures, incluant des processus hydrauliques (H), 
chimiques (C), mécaniques (M) et thermiques (T). 

 
L’équation de la diffusion est particulièrement intéressante, parce qu’elle présente 

de nombreuses applications géologiques pour des phénomènes géochimiques, 
géothermiques et hydrogéologiques. Cette équation incorpore une loi de comportement 
du milieu, telle la loi de Darcy, la loi de Fick ou la loi de Fourier, en combinaison avec 
l’équation d’équilibre de masse ou celle de conservation de l’énergie. Le comportement 
rhéologique des matériaux géologiques donne lieu à des modèles mathématiques 
basés sur des équations différentielles reliant les contraintes et les déformations. 
Plusieurs phénomènes géologiques font intervenir en même temps des processus de 
natures fort différentes; l’hydrothermalisme, le métamorphisme, la migration de 
substances en solution et les effets de la variation des contraintes sur la perméabilité, 
n’en constituent que quelques exemples. C’est pourquoi des modèles mathématiques 
sont développés pour représenter les interactions de deux ou plusieurs parmi les 
processus H, C, M et T.  

 
Les modèles géologiques présentent un certain nombre de particularités 

partagées avec un nombre limité d’autres sciences; par exemples, il est souvent 
nécessaire de prendre en compte des facteurs de variation d’échelle et de variabilité 
spatiale des caractéristiques du milieu. Ces facteurs donnent lieu à des développements 
particuliers qui confèrent des caractéristiques originales à la géomathématique.  

 
L’utilisation de modèles mathématiques en géologie requiert de bonnes 

connaissances tant géologiques que mathématiques. Ceci constitue une garantie que 
les conditions d’utilisation des modèles demeurent à l’intérieur des limites de leur 
conception et que l’interprétation des résultats obtenus respecte les observations 
géologiques. 
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COLLOQUE DU FONDS MINIER ET DE L’ASSOCIATION DES 
PROSPECTEURS DU SAGUENAY – LAC ST-JEAN 

4 mars 2005, 8h30 à 15h00 
 
8h30-9h00 Arrivée et inscription 
 
9h00-10h00 Christian Tremblay, LA PROSPECTION MINÉRALE COMME MOTEUR DU 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES MINÉRALES AU SLSJ : BILAN ET 
IMPACTS ÉCONOMIQUES DES DÉCOUVERTES MINÉRALES AU SLSJ DE 
1993-2004. 

 
10h00-10h30 PAUSE CAFÉ 
 
10h30-11h15 Éric Hurtubise, LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PAR LES 

RESSOURCES MINÉRALES : L'EXEMPLE DE LA CÔTE-NORD. 
 
11h15-12h00 Yves Bellemare, LE SITE INTERNET DU MRNFP SUR LA PIERRE 

ARCHITECTURALE: UN NOUVEL OUTIL BILINGUE DE PROMOTION ET 
D'INFORMATION AU QUÉBEC.  

 
12h00-13h00 DÎNER À LA CAFÉTÉRIA DE L’UQAC 
 
13h00-13h45 Denis Cossette, L'EXPLORATION ET LA MISE EN PRODUCTION DU 

GISEMENT DE DOLOMIE DE PORTAGE-DU-FORT.  
 
13h45-15h00 PLÉNIÈRE ANIMÉE PAR Réal Daigneault: COMMENT MIEUX DÉVELOPPER 

LE SECTEUR DES RESSOURCES MINÉRALES EN RÉGION. 
 
15h00-17h00 Remise des prix de Prospecteur de l’année et de Découverte Granite 

de l’année 
 COCKTAIL DE FERMETURE DU CARREFOUR 
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LA PROSPECTION MINÉRALE COMME MOTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES MINÉRALES AU SLSJ : BILAN 
ET IMPACTS ÉCONOMIQUES DES DÉCOUVERTES MINÉRALES AU 

SLSJ DE 1993-2004 
 

Christian Tremblay, directeur du Fonds Minier du Saguenay Lac Saint-Jean inc. 
 
Fond_Minier@uqac.ca, UQAC, Saguenay, G7H 2B1  
 
 

Le Fonds minier (FM) a attiré, par ses activités et celles de ses prospecteurs, 
plus d’une douzaine (12) d’entreprises d’exploration (majeurs et juniors) sur l’ensemble 
du territoire de la région, dont les dépenses d’exploration se sont avérés très 
importantes. Le Fonds minier a injecté en prospection minérale près de 2,9 M$ en dix 
ans, dont 2,15 M$ provenant du MRNQ et 750 000 $ des partenaires de la région (MRC, 
CRCD, entreprises du secteur minéral, CERM/UQAC), soit environ 290 000 $ par an, 
investissements qui ne se seraient pas fait dans la région autrement. 

 
Les investissement de la part des entreprises d’exploration (juniors et majeures), 

attirées en partie par les activités du Fonds minier et de ses prospecteurs se sont 
chiffrés à plus de 22 M$ durant les dix dernières années (2,2 M$ / an). Pour chaque 
dollars investi par le FM 10$ fut investis dans les projets optionnés et en prospection de 
la part des entreprises. 

 
Ainsi, les découvertes ayant menées à des options et des travaux de mise en 

valeurs peuvent être divisés en deux groupes selon les roches hôtes. Les découvertes 
associées au complexe anorthositique du Lac Saint-Jean et celles reliées aux gneiss et 
autres intrusions. Au total une quinzaine de découvertes ont mené à des options par les 
entreprises d’exploration. La valeur des travaux de mise en valeurs totalise plusieurs 
millions de dollars.  

 
Une retombée importante des travaux d’exploration et de prospection réalisés par 

les prospecteurs et le Fonds minier est l’augmentation des connaissances sur le 
potentiel de découverte du territoire. 
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LE SITE INTERNET DU MRNF SUR LA PIERRE ARCHITECTURALE: UN 
NOUVEL OUTIL BILINGUE DE PROMOTION ET D'INFORMATION AU 

QUÉBEC 
 

Yves Bellemare, ingénieur au Ministère des Ressources Naturelles et Faune 
 
Yves.Bellemare@mrnfp.gouv.qc.ca, MRNF, Charlesbourg, G1H 6R1  
 

Le projet, réalisé en collaboration avec les intervenants de l’industrie québécoise, 
a pour but de fournir aux utilisateurs une interface Internet en français et en anglais, qui 
permet la consultation de données dans le domaine de la pierre architecturale. 
L’utilisation de cet outil de consultation améliore aussi l’accessibilité aux renseignements 
contenus dans nos bases de données SIGEOM et nos rapports géologiques. 

 

La présentation des données géologiques et factuelles des variétés de pierre et 
les renseignements généraux reliés au domaine sont accompagnés de nombreuses 
photographies. Le site Internet donne accès par des liens hypertextes à de l’information 
plus détaillée dirigeant l’utilisateur vers : 

• une description des contextes géologiques reliés aux substances exploitées;  
• une fiche détaillée d’une variété; 
• un site web ou une adresse courriel d’un intervenant; 
• une fiche descriptive d’une carrière ou d’un gisement dans le SIGEOM; 
• un rapport géologique du MRNFP; 
• une carte de localisation des carrières exploitées en 2004; 
• un tableau répertoriant les carrières exploitées en 2004. 
 

Présentement, le site comprend trois sous-menus. Le premier sous-menu 
contient de l’information sur l’exploration de la pierre architecturale. Il inclut les données 
historiques des travaux réalisés de 1997 à 2003 par les prospecteurs et les compagnies, 
met en évidence des contextes géologiques potentiels signalés par les géologues du 
MRNF et souligne les nouvelles variétés de pierre faisant l’objet de travaux récents de 
mise en valeur par les prospecteurs. 

 

Le deuxième sous-menu décrit l’exploitation de la pierre architecturale. Les 
utilisateurs peuvent rechercher les renseignements par substance ou par couleur. Par 
exemple, l’utilisateur peut connaître les différentes variétés de grès ou de roches vertes 
exploitées au Québec. On retrouve également une section plus visuelle répertoriant 
toutes les photos des variétés de pierre architecturale exploitées au Québec. 

 

Le troisième sous-menu répertorie des références bibliographiques et des liens 
hypertextes pertinents pour la pierre architecturale au Québec. Il est constitué des cinq 
sections suivantes : les documents géoscientifiques du Ministère, les documents de 
référence, les revues spécialisées, les articles de périodique et les sites Internet 
pertinents. 

 

La suite du projet, selon la demande des intervenants de l’industrie québécoise, 
permettra de développer de nouveaux sous-menus dans les années à venir. Citons, par 
exemple, des sous-menus sur l’historique des travaux d’exploitation par substance et 
sur la transformation de la pierre au Québec. 
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L'EXPLORATION ET LA MISE EN PRODUCTION DU GISEMENT DE 
DOLOMIE DE PORTAGE-DU-FORT 

 
Denis Cossette, ingénieur-conseil fondateur de DENCO 
 
d.cossette@sympatico.ca, DENCO Inc. 
 
 

En 1987 l’exploration minière atteint des sommets inégalés au Québec grâce aux 
actions accréditives. En pleine fièvre de l’or, à contre courant, Denco conseille quand 
même à Exploration Aster d’acquérir une propriété de dolomie à Portage-du-Fort en 
Outaouais. Après 1990, ce sera la seule propriété de la compagnie qui émergera et qui 
sera mise en production. La connaissance du maximum des propriétés du minerai sera 
un atout majeur dans le développement du gîte. La conférence couvre la période de 
1987 à 1994, de l’exploration aux premières années d’exploitation du gisement.  

 
Les années de 1897 à 1989 constituent la phase d’exploration. Durant cette 

période on effectue une campagne de forage et on récupère un échantillon en vrac. En 
plus d’analyser la qualité chimique de la dolomie on évalue les propriétés physiques du 
minerai dont la blancheur, la broyabilité, la résistance aux chocs thermiques, etc. Des 
essais de micronisation et de calcination sont réalisés sur la dolomie. Le calcul de 
réserve est fait par méthodes géostatistiques et des réserves de l’ordre de 20 millions 
de tonnes sont identifiées sur la propriété. 

 
Les années de 1990 à 1994 constituent la phase de mise en production et 

d’exploitation du gisement de dolomie. La fin de la décennie quatre vingt a vu 
disparaître nombre compagnies «junior» d’exploration minière dont Aster. En 1990, la 
propriété de dolomie de Portage-du-Fort passe à des intérêts privés et Dolobec inc est 
crée. 

  
À l‘été de 1991 la mise en exploitation commence par l’établissement d’une voie 

d’accès, l’enlèvement du mort terrain, la mise ne place des infrastructures de 
concassage et l’ouverture de la carrière par la descente d’une rampe d’accès au 
minerai. Initialement les marchés visés sont la pierre décorative et la pierre à chaux 
agricole pour le marché local et celui de la région de Montréal. Au printemps de 1992, 
Dolobec décroche le contrat d’approvisionnement en dolomie de l’usine de verre plat de 
Glaverbec près de Québec. Pour répondre aux besoins de ce contrat Dolobec établit un 
circuit de broyage du matériel à -2mm et érige un entrepôt de 10 000 tonnes pour 
conserver le produit au sec. Le système de livraison par train est aussi mis en place. 
Les efforts de mise en marché continuent. De la dolomie broyée à -70 mailles est 
fournie à la compagnie IKO de Hawskbury pour l’incorporer dans ses bardots 
d’asphalte. 

 
En 1994, Dufresnoy de Québec acquiert Dolobec y voyant une complémentarité 

avec les opérations de sa carrière de calcaire de la région de Rivière-du-Loup. 
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