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Mot du directeur
Le trimestre d'automne s'étiole mais votre journal est toujours au
poste. Au menu de ce troisième numéro des nouvelles, des
activités de recherche, des hommages, des annonces de
présentations d'étudiants de tous les cycles, des activités sociales
et bien d'autres sujets. Ce numéro est en phase avec la fébrilité
qui est bien palpable et ce, surtout dans les laboratoires
d'informatique...Le dernier Séminaire de MRNQ (plus de 800
inscriptions!) a permis une nouvelle fois à l'équipe du Géoscope
d'entrer en contact avec nos diplômés afin de susciter des
articles qui pourraient relater leur expérience de vie. Je vous
souhaite bon courage dans ce dernier droit du trimestre.

Bonne lecture.
Réjean Hébert

Directeur du département

L’agenda
Activités passées :

30 novembre : Mardi du Département :  Présentations de stages
de Valérie Lavoie, Frédéric Blondeau, Serge Hébert. 11h30,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

1er Décembre : Michel Malo, INRS-Géoressources : Une
traverse géologique et géotouristique à travers les Alpes
françaises - L'excursion Alpes 2000. 11h30, Local 162, Centre
géoscientifique de Québec, 880 Chemin Ste-Foy, Qc.

5 décembre : Présentation des projets de recherche sur les Alpes
par les participants de l’excursion Alpes 2000. 8h30, Local 162,
Centre géoscientifique de Québec, 880 Chemin Ste-Foy, Qc.

5 décembre : Mardi du Département :   Atelier de l’Observatoire
de géodynamique de l’Université Laval. 11h30, Pavillon
Adrien-Pouliot, Université Laval, local 4118.

7 décembre : Party de Noël des étudiants du premier cycle au
bar L’entre-cours, 20h30.

Activités à venir :

11 décembre : Présentations des devis de recherche des étudiants
à la maîtrise. 12h à 14h30, Local 162, Centre géoscientifique de
Québec, 880 Chemin Ste-Foy, Qc.

12 décembre : Présentations des devis de recherche des étudiants
à la maîtrise. 12h à 14h30, Pavillon Adrien-Pouliot, Université
Laval, local 4118.

12 décembre : Party de Noël des professeurs, employés et
étudiants gradués aux Salons d’Edgar, 17h.

15 décembre : Michel Gauthier, UQAM, co-auteurs : Francois
Baillargeon, UQAM, et Marc Legault MRNQ : Le gisement
d’or d’Eagle-Telbel en Abitibi. 12h, Géologie-Québec, Atrium,
local B313.3

15 décembre : Date limite pour s’inscrire à la Journée des
Sciences de la Terre :
www.ggl.ulaval.ca/Reggul/evenements/evenements.html
21 décembre : Projets de fin d’études, 9h00.

Nouveauté
Une vitrine d'exposition est aménagée dans l'extension du
département au 3e étage de la partie neuve du Pavillon Adrien-
Pouliot. Cette vitrine veut signifier que cette partie du pavillon
est territoire géoscientifique. Elle n’attend que vos contributions
pour être meublée. Pour exposer, contactez André Lévesque qui
sera assisté de Jean-Charles Chouinard pour le renouvellement
des expositions.

Agrégation
Richard Fortier vient d'être nommé professeur agrégé au
Département de géologie et de génie géologique. M. Jacques
Samson, vice-recteur aux ressources humaines dans sa lettre du
24 novembre 2000  souligne les réalisations et la disponibilité de
M. Fortier dans la participation à la vie communautaire de
l'Université Laval.

Félicitations à Richard!

Nouvelles
L'assemblée des professeurs à sa dernière réunion du 28
novembre a choisi à l'unanimité de proposer le nom de Pierre
Saint-Julien pour le nouveau Jardin géologique qui sera
inauguré en 2001. Décédé en juin 2000, Pierre Saint-Julien a
marqué le domaine de la géologie des Appalaches par ses
modèles qui sont encore largement actuels. Une demande
officielle sera placée auprès des autorités de l'Université Laval
afin de réaliser ce projet.

Nouvel ordre
Le 20 novembre dernier, l'Office des Professions du Québec a
recommandé au Gouvernement d'instituer l'Ordre Professionnel
des Géologues du Québec, profession à exercice exclusif. Un
projet de loi en ce sens devrait être incessamment déposé devant
l'Assemblée Nationale.
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Obituaire

DÉCÈS DE RENÉ BÉLAND (1918-2000)
Professeur retraité du département de géologie

et de génie géologique, Université Laval

par Robert Ledoux, professeur retraité

René Béland nous a quitté le 19 septembre 2000. Il est né à
Cabano en 1918. Il a fait son cours classique au Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, d’où les finissants à cette époque
s’orientaient presque exclusivement vers la théologie et les
professions libérales, cependant, le brillant étudiant René opta
pour une carrière scientifique, tout en relevant le défi de
poursuivre des études dans la langue anglaise. Il a obtenu son
baccalauréat en génie géologique à l’Université Queen, sa
maîtrise(M.A.) et son doctorat (Ph.D.) à l’Université de
Toronto. Il débuta sa carrière dans l’enseignement et la
recherche à l’Université Laval en 1946, en se joignant à l’équipe
des trois professeurs du Département de géologie et de
minéralogie, sous la direction de l’abbé J.W. Laverdière.
Jusque vers les années 70, avant la période fertile
d’engagements de nombreux professeurs, il a enseigné non
seulement toutes les disciplines traditionnelles du cursus de
géologie et de génie géologique de cette époque, incluant la
cristallographie, minéralogie, paléontologie, stratigraphie,
pétrographie, géologie structurale, etc. mais en plus les
nouvelles disciplines de la géologie plus moderne en émergence
telles la géochimie et la géodynamique. René Béland avait une
grande culture scientifique qui lui permettait de maîtriser
rapidement les concepts théoriques fondamentaux appliqués à la
géologie, et il se faisait un devoir de les communiquer à ses
étudiants. Il avait acquis une vaste expérience sur le terrain,
ayant consacré pendant une trentaine d’années la saison estivale
à la réalisation de travaux sur le terrain pour le Ministère des
Mines et pour de nombreuses compagnies minières, la plupart
du temps éloigné de sa famille dans le Grand Nord québécois. Il
a contribué considérablement au développement des
connaissances sur  la géologie et le potentiel minier du Bouclier
canadien au Québec.
René Béland ne tolérait pas la médiocrité et exigeait l’excellence
pour lui-même et de la part des autres. Sa familiarité avec
plusieurs disciplines géologiques, couplée à ses amples
connaissances des terrains géologiques, faisaient de lui un
lecteur de thèses
longtemps
incontournable dans
le département. Il
était en tout temps
disponible pour
accueillir les
étudiants et ses
collègues à la
recherche de
précieux conseils. Il
a passé 37 années au
département, ce qui
a permis à plus de
600 étudiants de
bénéficier de cours
de niveau élevé.

Nouveau projet de recherche
COSTA-CANADA (CONTINENTAL SLOPE STABILITY) : UNE

CONTRIBUTION CANADIENNE À L’ÉTUDE DE LA STABILITÉ DES
PENTES CONTINENTALES.

En 1929, 27 personnes ont été tuées dans un village côtier de
Terre-Neuve par un tsunami qui a été provoqué par un
glissement de terrain, lui-même initié par un séisme majeur.
Actuellement, la marge continentale canadienne fait l’objet de
plus en plus d’attention étant donné l’augmentation de l’activité
économique dans plusieurs domaines tels que les ressources
naturelles (huile et gaz), le transport (développement portuaire,
électricité), et les communications (câbles sous-marins). Il est
maintenant reconnu que les risques naturels majeurs reliés à
l’activité économique et aux populations le long de la côte
canadienne sont les séismes, les glissements sous-marins et les
tsunamis. Le but de ce projet est, par conséquent, l’évaluation de
la stabilité des pentes continentales le long de la marge
continentale canadienne ainsi que dans les estuaires et les fjords,
en prenant en compte non seulement les processus naturels mais
aussi l’activité humaine. Ce projet sera la contribution
canadienne à un projet de la Communauté européenne (COSTA)
visant les mêmes objectifs et regroupant divers pays tels que : la
Norvège, la France, l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne. Ce projet
d’une durée de 4 ans permettra, entre autres, de faire des
comparaisons entre divers sites bien connus de l’Atlantique et
du Pacifique et de développer une approche analytique basée sur
des travaux de terrain et des essais en laboratoire qui vont venir
appuyer la modélisation numérique des glissements sous-
marins. L’établissement d’une base de données et l’intégration
des relevés géophysiques et des données de laboratoire dans un
modèle tri-dimensionnel, qui représentera toute l’étendue des
risques associés aux glissements sous-marins, permettront
d’atteindre les objectifs du projet. Certains aspects reliés à la
transition entre la rupture initiale et le comportement
catastrophique subséquent seront aussi évalués à partir de
modèles physiques à petite échelle. Finalement, l’ensemble des
données sera structuré à l’intérieur d’un cadre permettant
l’évaluation des risques encourus par les populations côtières
ainsi que par les installations permanentes et temporaires vis-à-
vis l’aléa provenant des mouvement gravitaires sous-marins et
des tsunamis associés.
Ce projet bénéficie d’une subvention du Conseil de Recherches
en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG) au
montant de 1.16 millions de dollars sur quatre ans qui, en plus
des travaux sur le terrain et les diverses rencontres ou stages, va
soutenir financièrement 6 chercheurs post-doctoraux, 5 étudiants
au doctorat et 3 étudiants à la maîtrise. Les universités
canadiennes ainsi que les chercheurs impliqués dans le projet
sont : Jacques Locat, coordonnateur du projet, Jean-Marie
Konrad et Serge Leroueil (Université Laval), Brian Bornhold
et R. Thomson, (Victoria University), Peter Byrne (University
of British-Columbia), Bruce Hart, (Université McGill), John
Hugues-Clarke (University of New-Brunswick), Homa Lee
(United States Geological Survey), Bernard Long (INRS-
Géoressources) David Piper (CGC-Atlantique et Université de
Dalhousie), Ryan Phillips et Radu Popescu (Memorial
University of Newfoundland). Pour plus d’informations sur le
projet COSTA-Canada, vous pouvez consulter notre site WEB à
l’adresse suivante : www.costa-canada.ggl.ulaval.ca.
Marie-Claude Héroux, chargée de projet
Jacques Locat, coordonnateur du projet, professeur
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Observatoire de géodynamique de
l’Université Laval

LA GÉODYNAMIQUE ET LE CLIMAT GLOBAL

Par Jonathan Chapados et Carl Guilmette

En ce début de siècle, le réchauffement global est à la une et le
CO2 est l'ennemi public #1.  L'homme serait lui-même
responsable des variations climatiques globales…
Avec El Niño et le trou dans la couche d'ozone, la fin du dernier
siècle s'est déroulée sous le thème de la conscientisation
écologique. Dans cette
lancée, on s'est soudainement
intéressé à l'Antarctique, plus
particulièrement à sa calotte
glaciaire qui contient un
volume d'eau suffisant pour
rehausser considérablement
le niveau des océans.
Or, une récente étude (Pagani
1999) montre que pendant la
période la plus chaude des 35
derniers Ma, le "Miocene
Climatic Optimum" entre 17
et 14,5 Ma, la concentration
de CO2 atmosphérique était
exceptionnellement faible, ce
qui met un bémol à
l'influence réelle de l'effet de
serre sur le climat global. Il
faudrait donc envisager les
changements dans les
transports thermiques dans
les océans pour tenter
d'expliquer les variations du
climat global. Nous verrons comment ces changements sont
directement liés à la géodynamique du globe.
Les courants marins sont les principaux facteurs régissant le
climat des océans et des côtes continentales. Citons en exemple
le Gulf Stream qui réchauffe l'Europe de l'Ouest.  Évidemment,
de nombreux facteurs influencent à leur tour le transport
thermique, mais le plus important d'entre eux est sans aucun
doute la topographie des fonds océaniques, héritage direct de la
tectonique des plaques. L'évolution de la calotte glaciaire
Antarctique et sa situation actuelle illustrent fort bien l’influence
que peut avoir la géodynamique sur le climat global.
La plaque tectonique de l'Antarctique, tout comme celle de
l'Afrique, est une plaque très peu mobile. Son déplacement par
rapport au réseau global des points chauds est pratiquement nul
depuis les 100 derniers Ma. Fait étonnant, bien que ce continent
est situé au pôle sud, la calotte glaciaire Antarctique actuelle
n'est apparue qu'il y a 30 Ma. Pour comprendre ce phénomène, il
faut retourner 100 Ma en arrière, au moment où le super
continent Pangée se disloquait. À cette époque, la plaque
continentale Antarctique était en contact avec celles de
l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande. Puisqu’aucun fossé profond séparait les
masses continentales, des courants marins chauds et peu
profonds circulants entre les masses continentales permettaient
un apport de chaleur important venant des plus basses latitudes
et empêchaient la formation d'une calotte glaciaire épaisse.

C'est lors de la dernière importante période d'extension (Crétacé)
que s'est développé un accident topographique majeur, soit le
Rift Ouest Antarctique. Ce rift, situé sur le continent
Antarctique et sismiquement inactif depuis 30 Ma, est
comparable en dimension et en structure au grand Rift Africain,
à la différence qu'il est presque entièrement situé sous le niveau
moyen de la mer.
Entre 55 et 45 Ma, une accélération de l'extension entre
l'Australie et l'Antarctique a permis pour la première fois la
circulation d'eaux profondes entre ces deux masses
continentales. Cette ouverture coïncide avec l'apparition des

premiers glaciers.
C'est cependant à l'Oligocène
(30 Ma) que s'est concrétisé
l'isolement thermique de
l'Antarctique. Avec
l'ouverture du Passage de
Drake (au Sud de la Terre de
Feu) et la séparation finale du
plateau Tasman et de
l'Antarctique, le courant
Circum-Antarctique a pu se
mettre en branle, isolant
complètement le continent de
toute contribution thermique
venant de plus basses
latitudes, permettant ainsi le
développement d'une
gigantesque calotte glaciaire.
Ces évènements tectoniques
anciens contrôlent encore
aujourd'hui l'écoulement des
glaciers et par le fait même la
majeure partie des courants
abyssaux de la planète. En

effet, les eaux de fond de l'Antarctique sont les eaux les plus
froides et les plus denses de la planète. Elles sont  produites par
fractionnement du sel sous les calottes des mers de Weddel et de
Ross, qui sont des marges continentales riftées passant
brutalement de 400 à 1200 m de profondeur. Les eaux de fond
de l’Antarctique dévalent ces pentes et se déversent dans le fond
des océans, contrôlant ainsi les courants abyssaux globaux.
La calotte glaciaire Antarctique est quant à elle divisée en deux
réseaux d'écoulement par les montagnes trans-Antarctiques, qui
constituent la majeure partie des roches affleurantes sur ce
continent avec une altitude moyenne de 3000 m. Du côté Ouest,
les glaciers empruntent la dépression du Rift Ouest Antarctique
pour se deverser dans les mers de Weddel et de Ross.  Ces "Ice
Streams" ont une importance critique dans la stabilité de la
calotte Ouest Antarctique.
Or des évidences de changements de direction dans le drainage
des glaces dans l'ouest du "Mary Byrd Land" ont été observées.
Ces déviations avaient été attribuées à des basculements de
blocs dans le Rift Ouest Antarctique, mais il s'agirait plutôt
d'une variation de la topographie due à un bombement
thermique occasionné par la présence d’un point chaud. La
récente activité volcanique sous les glaciers de l'Islande rappelle
qu'une éruption subglaciaire peut injecter un volume d'eau fort
important dans le réseau d'écoulement glaciaire, accélérant ainsi
le drainage de la calotte et la déstabilisant critiquement. Une
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Carte 1 : Carte satellite. GSA TODAY vol.7, no. 2, february 1997.

autre évidence que les phénomènes géologiques actuels ont une
influence non négligeable sur le climat.
Pendant la dernière décennie, d'autres études ont prouvé que la
glaciation Plio/Quaternaire avait été causée par des déviations
des courants atmosphériques lors de la surrection des plateaux
du Colorado et du Tibet. La géodynamique du globe a donc un
effet réel non négligeable sur le climat planétaire, et ce parce
qu'il régit les déplacements de l'eau, de l'air et de la glace, donc
de tous les transports thermiques efficaces globaux. Il serait
donc sage de mieux connaître la géologie du continent
Antarctique, qui supporte le plus grand volume de glace de la
planète.  La définition à haute résolution de la topographie
subglaciaire est présentement en cours et devrait ouvrir le
chemin à plusieurs autres études dans ces terres pures et
inhospitalières.

LA TURQUIE

Par Esther Launay, Géraldine Bouterin, Nathalie Gallart

Le contexte géodynamique de la Turquie
L’histoire néotectonique de la Turquie commence à la fin du
Miocène avec la fermeture de la Téthys méridionale. En se
déplaçant vers le nord, la plaque Arabique est entrée en collision
au niveau du Taurus et du Caucase avec la plaque Eurasienne.
Ce mouvement a provoqué l’extrusion du bloc Anatolien vers la
marge Egéenne qui est en subduction.
La plaque Arabique converge vers la plaque Eurasienne à une
vitesse de 4cm/an dans un mouvement orienté Nord-Nord-
Ouest. Cette plaque se sépare de la plaque Africaine avec une
vitesse de 19 cm/an. Dans le Nord-Ouest, le système des failles
de la mer Rouge se manifeste comme un mouvement décrochant
latéral gauche de la frontière de la plaque Arabique avec la
plaque Africaine. Ce système de failles s’étend sur 900 km le
long de cette frontière. La plaque Africaine converge vers la
plaque  Eurasienne avec une vitesse de 1 cm/an.
Cette double convergence se traduit par l’apparition de trois
grandes structures :
deux failles décrochantes et une
zone de subduction.
Au nord de la Turquie, la faille
Nord Anatolienne dextre et à
l’Est, la faille Est Anatolienne
senestre, voisine de la ligne de
suture de Bitlis issue à la
collision de la plaque Arabique
avec la plaque Eurasienne
délimitent le bloc Anatolien. La
vitesse d’extrusion de ce bloc
vers l’ouest est de 2 à 3 cm/an.
La zone de subduction dite
Héllenique ou Egéenne délimite
le domaine Egéen. Ce domaine
est le confluent des trois
plaques : Eurasienne, Africaine,
Arabique.
La plaque Africaine se subducte
sous la plaque Eurasienne à cet
endroit. L’extrusion de ce
domaine est plus complexe que

le domaine Anatolien. Il apparaît comme une région à
déformation importante et relativement diffuse avec des
rotations de blocs et grabens. Ce domaine serait en cours
d’effondrement.
Ces domaines Anatolien et Egéen sont parfois considérés
comme des microplaques.

La faille Nord-Anatolienne.
Le 17 août 1999, un séisme de magnitude 7.4 environ s’est
produit dans la partie ouest d’une faille décrochante parmi les
plus longues du monde : la faille Nord-Anatolienne (FNA).
L’épicentre de ce séisme se situait au niveau de la ville d’Izmit,
à environ 100 km à l’est d’Istanbul. Un autre séisme de
magnitude 7.2 est survenu 3 mois après celui-ci, à Düzce. Le
séisme d’Izmit a entraîné un déplacement des terrains le long de
la faille de 3 m à 5 m. La position du foyer était de 10 km de
profondeur environ : c’est un séisme assez superficiel, comme
souvent sur une faille coulissante. Cette faille étant décrochante,
la géographie des régions concernées peut changer lors
d’importants séismes. Ainsi la région d’Izmit a été modifié : la
mer de Marmara a submergé une partie de terres, entraînant par
endroits l’effondrement de la côte.
Après plusieurs siècles d’accumulation de tension, la faille a
commencé à jouer en 1939, avec une vitesse moyenne de
glissement de 2 à 3 cm par an. Depuis les séismes se sont
déplaçés progressivement vers l’ouest, en direction d’Istanbul,
comme une ligne de dominos tombants. La faille a été rompue
sur plus de 900 km. Dans le cas d’Izmit, la zone touchée s’étend
sur 150 à 200 km, le long de la faille coulissante Nord
Anatolienne. Ce séisme a relâché les contraintes accumulées sur
les segments de faille qui ont rompu et augmenté les contraintes
aux extrémités de la rupture (de 1 à 5 bars) à l’est, là où le
séisme de Düzce s’est initié, et à l’ouest, en mer de Marmara
(cf. : Carte 2).
En effet, la FNA s’étend d’ouest en est où elle se poursuit dans
la mer. Elle mesure près de 1000 km de long. Elle se subdivise
en deux branches principales vers l’ouest : la FNA nord et la
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Carte 2 : Schéma simplifié du bassin en pull-apart. Carte d'après
Armijo et al.1999. Mécanismes au foyer d'après l'USGS et HARVARD.

FNA sud. La FNA nord longe le Golfe d’Izmit, marque les
bordures du bassin en pull-apart de Marmara, coupe les
structures des Dardanelles et longe le Golfe de Saros. Le séisme
d’Izmit s’est produit sur cette branche à l’est de la mer de
Marmara. Dans cette zone, le coulissage des plaques est plus
complexe qu’à l’est : la faille tourne, se sépare en plusieurs
branches, entre lesquelles, depuis environ cinq millions
d’années, le plancher de la mer de Marmara s’effondre à un
rythme de probablement plusieurs millimètres par an. Mais les
segments de faille dans ce bassin n’ont pas produit de forts
séismes depuis 233 ans. Ainsi la mer de Marmara semble être la
prochaine zone sismiquement active.
La FNA peut être comparée à la faille de San Andréas (FSA)
grâce à leurs nombreuses ressemblances (cf. : Carte 3). Elles ont
en effet les mêmes longueur et géodynamique. Comme la FNA,
la FSA se subdivise en différentes branches : le petit segment de
faille au nord est de la FSA est la faille de Hayward et les 2
petits segments de faille au sud est de San Andréas sont les
failles d’Impérial et de Jacinto. Au niveau géodynamique, des
similarités ont été avancées en 1997, par une équipe de
chercheurs turques et américains. Ils ont proposé que chaque
secousse le long de la FNA aide au déclenchement du prochain
séisme (théorie des dominos ou des boutons de pression sautant
les uns après les autres). Les scientifiques ont développé cette
idée, appelée la ‘’tension déclenchante ‘’, pendant qu’ils
travaillaient sur les progressions des séismes de Californie.
Quand deux côtés d’une faille vont dans des directions opposées
pendant une secousse, ça relâche la tension accumulée depuis
des dizaines voire des centaines d’années. En effet, le bloc
anatolien migre vers l’ouest tandis que le bloc eurasien va vers
l’est. De même, en Californie, la plaque Pacifique remonte vers
le nord ouest tandis que la plaque nord américaine dérive vers le
sud est. Mais pendant ce relâchement, des tensions s’ajoutent au
voisinage de la faille. Ainsi la tension s’accroît dans ces zones
jusqu’aux prochaines secousses. On peut alors prévoir les
futures zones touchées sismiquement. De plus, les failles turque
et californienne bougent horizontalement pendant les séismes.
Les scientifiques ont également remarqué que, le foyer du
séisme d’Izmit étant sur la branche nord de la faille, ce contexte
de glissement de faille ressemblait fort à ce qui s’est produit
dans la Baie de San Francisco, sur la FSA. Ainsi cette
comparaison permet d’en savoir plus sur chacune des 2 failles.

Quel est le rôle de chacun dans de telles circonstances ?
Le séisme d’Izmit a provoqué plus de 13 000 morts et 27 000
blessés. De ce fait, le rôle des scientifiques, des architectes et
des politiques a été remis en cause.
Les scientifiques savaient déjà que la région était sismique donc
risquée, les architectes ont participé à la construction de
bâtiments non conformes et les politiques ont omis de prévenir
la population.
Depuis 1997, des travaux scientifiques internationaux (français,
turcs, américains, italiens…) ont été réalisés. Dans le mileu
scientifique, la région d’Izmit était reconnue comme une région
à risque. Cependant, la population était maintenue dans
l’ignorance. Ce fait a été mis à jour lors d’un débat télévisé,
quinze jours après le drame.La vivacité des propos échangés a
mis en évidence l’incurie des politiques.
Une mission scientifique a été réalisée du 11 septembre 2000 au
4 octobre 2000, dirigée par Xavier Le Pichon, professeur au
Collège de France, avec Rolando Armijo, de l’Institut de
Physique du Globe de Paris (IPGP). Elle a eu  pour but de
cartographier les fonds marins, pour évaluer les risques du
prochain tremblement de terre (cf. : Carte 2). Des études ont été
menées à bord de l’un des navires de l’ Ifremer Suroît, avec le
nouveau sondeur multifaisceaux Simard. (Ifremer : Institut
francais de recherche pour l’exploitation de la mer).
La mission a clairement montré l’existence d’une faille
continue, segmentée en deux morceaux principaux, avec un
changement d’orientation de plus de 20°, l’un des deux étant lui-
même segmenté en deux parties. En fait la mer de Marmara est
une sorte de trou creusé par le jeu des plaques tectoniques qui
coulissent en s’écartant à cet endroit précis. Les données de la
mission vont permettre de modéliser les séismes à venir et donc
de fournir une base solide à la prévention.
«Pour l'instant, affirme Rolando Armijo, il est prématuré
d'avancer des magnitudes précises pour les séismes à venir. Il
faut encore travailler sur ces nouvelles données et réaliser une
étude sismique en mer - elle est prévue pour l'an 2001 avec le
Nadir, un navire de l'Ifremer - afin de voir les couches
profondes du sous-sol, jusqu'à 10 kilomètres. C'est là que
prennent naissance les tremblements de terre.»
Le fait est que plus de 70% des immeubles d’Istanbul sont
« illégaux » d’après, Eyup Muheu Bey président de la chambre

Carte 3 :  Carte comparative FNA/FSA. USGS.
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des architectes d’Istanbul. Il n’existe pas de contrôle des normes
parasismiques des constructions récentes. Istanbul est menacée,
le séisme d’Izmit a mis sous tension certaines failles de l’Est et
celui de Düzce (12 novembre), les failles de l’Ouest. Tout ceci
place Istanbul dans une situation  plus critique que Tokyo ou
Los Angeles en terme de risque sismique. Les séismes ont une
période de quelques mois à 30 ans d’après les probabilités.
Si les autorités turques ne prennent pas de décisions pour
informer, préparer la population, établir des constructions
parasismiques, démolir des immeubles fragiles et renforcer les
normes de construction… Le drame d’Izmit se renouvellera
peut être avec Istanbul et ses 10 millions d’habitants.
Sources :
http://www.pourlascience.com/numeros/pls-266/point-de-
vue.htm
http://www.liberation.com/sciences/actu/20001010marw.html
http://www.ping.be/infoturk/252.htm#ColËre%20dans%20la%2
0presse%20sur%20le%20"fiasco"%20des%20secours
www.sciencenews.org/sn_arc99/8_28_99/fob2.htm
http://quake.wr.usgs.gov/study/turkey/
http://tout.lemonde.fr/
http://www.cnrs.fr/cw/fr/pres/compress/seismeizmit.htm
http://www.ac-creteil.fr/svt/Doc/seismturc/seisme_izmit.htm

Visite
LE FORAGE HORIZONTAL DE SAINT-FLAVIEN,
 VISITE INDUSTRIELLE ORGANISÉE PAR ICM-

PÉTROLE/SECTION QUÉBEC

par Jean-Sébastien Marcil

Le 7 novembre dernier, l’ICM-Pétrole/Section Québec offrait
aux intéressés une visite du site de stockage de gaz naturel de
Saint-Flavien de la compagnie Intragaz S.E.C., situé à une
quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Québec. Les
responsables de l’activité étaient Claude Morin et Jean-Yves
Laliberté, tous deux géologues à la Direction des Gaz et Pétrole
du Ministère des Ressources Naturelles du Québec. Une
trentaine de personnes ont participé à l’activité.
Cette visite avait pour but de permettre aux participants de
visiter le site du premier forage horizontal à être réalisé au
Québec. Cette technique de forage est très utilisée pour
l’exploitation des réservoirs d’hydrocarbures de l’Ouest
canadien et de la Côte atlantique. La première partie de la
journée consistait donc en une
introduction aux réservoirs de
gaz naturel de Saint-Flavien
par le géologue d’Intragaz
S.E.C., monsieur Yves
Duchaine. Cette conférence
d’une heure présentait les
caractéristiques des réservoirs
et expliquait en détails les
comment et pourquoi d’un
forage horizontal. En résumé,
les forages horizontaux
augmentent de façon
substantielle la production
d’un réservoir fracturé
naturellement or, les réservoirs
de Saint-Flavien sont des

réservoirs dont la perméabilité
est assurée par la fracturation. La
réalisation d’un forage horizontal
même s’il est coûteux devient
donc une technique très
intéressante pour augmenter la
productivité du réservoir de
stockage. Cette technique
permettra à Intragaz de stocker
plus de gaz naturel et par le fait
même, d’en vendre plus...
En deuxième partie, le groupe
avait la possibilité de visiter les
installations d’Intragaz.
L’équipement pour réaliser un
forage horizontal de type Under
Balance est très imposant. En
plus des centaines de mètres de
tubes d’acier, on doit ajouter trois
bassins de récupération des boues

de forage, un aménagement pour la récupération des gaz et un
bloc d’hébergement pour l’équipe du projet qui gravite autour de
la grosse foreuse de la compagnie québécoise Ralex. La foreuse
atteint la hauteur d’un édifice comme le Pavillon Pouliot.
La Section de Québec a de plus le mérite de raviver l’intérêt
pour les hydrocarbures au Québec en permettant les échanges au
sein de ce cercle restreint. Avis à tous, il y a un très bon
potentiel pour les hydrocarbures au Québec et la course est
lancée pour savoir qui découvrira le prochain réservoir
exploitable.

Commémoration
Au dernier dîner annuel de l'APGGQ tenu le 23 novembre 2000
au Château Frontenac dans le cadre du 21e Séminaire
d'information sur la recherche géologique du MRNQ, deux
événements de commémoration nous concernent. En effet M.
Côme Carbonneau, ancien directeur et professeur retraité du
département s'est vu honoré. En reconnaissance des
accomplissements au cours de sa carrière, l'APGGQ a décidé de
donner le nom de M. Carbonneau au titre du prix le plus
prestigieux que l'association accorde au mérite professionel.
C'est Michel Boochard, président de l'APGGQ qui a lu le texte
de l'hommage rendu.
A ce même dîner, l'APGGQ a rendu un vibrant éloge à Clovis

K.-Laflamme, géologue et
ancien recteur de l'Université
Laval. Mgr Laflamme est le
premier Canadien-français à
écrire un texte de minéralogie en
Amérique du Nord. Dans son
édition de 1888, Mgr Laflamme
faisait déjà allusion au
changement de position
latitudinale et longitudinale des
continents pour expliquer les
variations climatiques au cours
du temps. Une plaque sera donc
posée à l'entrée des bâtiments de
l'Université Laval dans le
Quartier Latin afin de
commémorer la contribution de
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ce professeur à l'avancement des sciences de la Terre en
Amérique française. L'hommage biographique a été lu par M
René Bureau, conservateur à la retraite du Musée de Géologie
René-Bureau et le texte de la plaque par M. Robert Ledoux,
professeur à la retraite du département à qui revient l'initiative
d'avoir suggéré à la Ville de Québec cette commémoration. Ces
événements illustrent une fois de plus que le Département de
géologie et de génie géologique et l'Université Laval ont été la
scène de contributions importantes à la société québécoise dans
le domaine des Sciences de la Terre et augmente à juste titre
notre fierté d'y appartenir. Pour les intéressés, M. René Bureau a
écrit une biographie très complète de Mgr Laflamme.

Réjean Hébert

Bourse
Bourse François-Momorency-Laval : Loïc Noël

Bravo

Visite BCAPI
Les 26, 27 et 28 novembre derniers avait lieu à l’Université
Laval la visite du Bureau canadien d’accréditation des
programmes d’ingénierie (BCAPI). Le rapport de l’équipe de
visiteurs devrait parvenir au début de l’année 2001. Merci à
toutes personnes qui ont contribué au succès de la visite et en
particulier à Josée Duchesne qui a monté le dossier.

Des nouvelles de l’AESTIES
L’AESTIES (L’association des étudiantes et étudiants en
Sciences de la Terre inscrits aux études supérieures) a rajeuni sa
page web. Cette page, créée pour ses membres, se veut une
vitrine pour les projets de recherche des étudiants ainsi que de la
vie départementale qu’ils entretiennent. C’est donc sur cette
page que l’on retrouvera tous les renseignements concernant la
Journée des Sciences de la Terre. C’est aussi sur cette page que
l’on retrouvera les différents logos du département à insérer sur
vos présentations. N’hésitez pas à la visiter et nous faire part de
vos commentaires. À noter qu’il y aura bientôt une section
archive. Donc si vous êtes un ancien diplômé, communiquez
avec nous et nous vous plaçeront dans la liste.

www.ggl.ulaval.ca/Reggul/aesties.html

Programmes interuniversitaires
Voici le logo de Géosciences Québec, Programmes interuniversitaires INRS-Université Laval. Utilisez ce logo pour toutes les
présentations, qu’elles soient sur le campus ou à l’extérieur. Ce logo agira comme un élément de promotion des programmes conjoints
INRS – Université Laval en Sciences de la Terre. Vous trouverez ce logo, ainsi qu’une version abrégée à l’adresse suivante :

www.ggl.ulaval.ca/Reggul/logos/logos.html
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