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La thématique de recherche au Centre Eau Terre Environnement se concentre sur la découverte et l’exploitation durable des
ressources géologiques stratégiques et critiques au service de la transition énergétique. On étudie la nature et l’origine des
ressources et des roches encaissantes ainsi que les mécanismes de formation et de remobilisation de ces ressources. Les travaux se
font en collaboration avec les agences gouvernementales et l’industrie minière. Des recherches portent également sur l’évaluation
des ressources géothermiques profondes des bassins sédimentaires, des systèmes hydrothermaux et des régions nordiques.

Des exemples de recherche appliquée aux défis actuels
Microséismes miniers
Le monitorage microsismique des mines est encore peu courant au Québec. Ce
type de suivi permet de détecter des microséismes de faible magnitude induits
par l’extraction minière. Il est ensuite possible de mieux estimer les risques de
coups de terrain et ainsi d’accroître la sécurité et la productivité de la mine. Ce
projet de recherche vise à développer des logiciels de détection d’évènements
microsismiques, des temps d’arrivée des ondes sismiques P et S et de catalogage
des microséismes par apprentissage profond. L’objectif est d’améliorer la détection
des microséismes de faible magnitude et donc l’évaluation des changements de
contrainte dans le massif rocheux et les risques liés à la cadence de minage. Ces
programmes informatiques visent une utilisation en temps réel et seront mis à la
disposition de l’industrie et des partenaires.

Géothermie minière
L’énergie géothermique est une ressource renouvelable à fort potentiel au Canada.
En été, l’eau provenant du sous-sol permet de climatiser les édifices alors que
l’eau stockée sous terre peut servir au chauffage en hiver. Les anciennes mines
inondées possèdent des espaces souterrains inutilisés (puits, tunnels, galeries),
ce qui permet de réduire les coûts d’installation des systèmes de pompe à
chaleur géothermique en minimisant les travaux de forage. L’objectif du projet de
recherche est d’améliorer les méthodes d’évaluation du potentiel géothermique
de mines inondées. Le site d’une mine à Yellowknife est utilisé comme laboratoire
naturel. L’approche en cours de développement consiste en un bilan qui combine
les sources d’énergie provenant de l’eau et du roc. Les résultats obtenus seront
comparés à ceux d’un modèle numérique 3D afin de peaufiner la méthode.

Éruptions explosives
En volcanologie, la compréhension des éruptions passées permet de mieux
anticiper les comportements potentiels des volcans actifs, dans le but de
diminuer les risques associés à de futures éruptions. L’équipe de recherche
s’intéresse à la fragmentation explosive de magmas mafiques et ultramafiques et
aux styles éruptifs qui en résultent. Ces éruptions explosives forment différents
types de pyroclastes (particules volcaniques). Le projet examine le lien entre
les caractéristiques des pyroclastes juvéniles et le type de fragmentation
du magma. Des expériences en laboratoire utilisant des roches volcaniques
refondues ont permis d’étudier la fragmentation hydrodynamique du magma
qui produit des gouttelettes de liquide et des filaments. Les pyroclastes obtenus
expérimentalement ont été comparés à des pyroclastes naturels provenant
d’Hawaii. Le régime de fragmentation du jet de magma dépend de la viscosité
et de la tension de surface du magma, de la vitesse d’éjection et d’effets
aérodynamiques externes.
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