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Mot du directeur

Voici le dernier numéro de l’année
universitaire 2010-2011. Le
prochain numéro sera publié à
l’automne 2011. Entre-temps,
préparez vos contributions à la
publication du volume 13!
Bonne lecture et excellente période
estivale.
René Therrien

Juliana Freitas, PhD, Universidad Federal de Sao Paulo

Date: Mercredi, le 27 avril 2011
Pavillon Pouliot, Université Laval
Titre: Groundwater problems in Brazil - Challenges and oppor-
tunities

Pr. Mark Diederichs, Department of Geological Sciences and
Geological Engi-neering, Queen’s University

Date: Mercredi, le 27 avril 2011
Pavillon Adrien Pouliot, Université Laval
Titre: Laser Scanning (Lidar) for Rockmass Characterization on
Slopes and in Tunnels

Résumé

Tunneling excavations around the world are becoming highly ef-
ficient operations. With this effi-ciency comes much tighter time
constraints to perform geomechanical assessments, within the
excavation cycle, to confirm predictive characterizations and to
identify unexpected geological structures that may create insta-
bility during excavation or later during service. Likewise, public
perception of risk and government responsibility is increasing the
need for ef-fective and efficient means of assessing critical rockcuts
and slopes, along transportation corri-dors, for rockfall hazard
indicators. One technology that has potential for both efficiency
and utility in this regard is Light Distance and Ranging, or Lidar.
Modern scanning equipment is extremely fast and can be tripod
mounted or attached to mobile equipment. Either setup is ideal for
rapid high resolution scanning of tun-nels or slopes. The data
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collected is in the form of point clouds (x,y,z) and laser return
intensity. The data points can also be coloured using a true colour
photo overlay.Data can be analyzed as point clouds or meshed to
create solid models. The data can be geo-referenced to the global
or local coordinate system and scans can be aligned and “stitched”
together to form continuous 3D models. Geomechanics data that
can be extracted from these models includes joint set identification
and orientation, Joint spacing, joint roughness, presence of dis-
crete water seepage, geological transi-tions and discrete struc-
tural features as well as overall tunnel or slope geometry. For slopes
and rockcuts, rockmass character, block movement and release, as
well as critical runout geometry can be analyzed for hazard and risk
assessment. In tunneling, operational factors such as over-break,
shotcrete thickness and continuity as well as bolt pattern geom-
etry can be assessed at any time after the scan is taken. Aligned
scans can contain layers representing the bare rock surface (if
scanning is carried out at the face) and subsequent layers of sup-
port. All of this information can be used directly in numerical mod-
elling to assess tunnel or slope performance.

Pierre-Luc Fecteau
Directeur: Benoit Fournier
Co-directrice: Josée Duchesne
Titre : Évaluation de l’état d’endommagement du béton affecté de
réaction alcalis-granulats
Date : Mercredi, le 6 avril 2011

Résumé

Durant le dernier siècle, de grandes structures (souvent en béton)
ont été construites dans bien des endroits à travers le monde,
notamment en Amérique du Nord et en Europe. Bien qu’elles soient
vieillissantes, souvent endommagées et arrivées, dans bien des
cas, à la fin de leur vie utile, plusieurs de ces structures devront
être maintenues en service compte tenu des finances limitées de
l’État et des compagnies privées. La réaction alcalis-granulat (RAG)
est un des principaux mécanismes responsables de la dégradation
de nos infrastructures en béton à travers le Québec et le reste du
Canada. Cette réaction, souvent appelée cancer du béton, engendre
le gonflement, la fissuration et réduit prématurément la durée de
vie utile du béton affecté. Une étude comparative de différentes
techniques d’évaluation de l’endommagement du béton affecté de
réaction alcalis-granulat a été menée sur des bétons de laboratoire
exposés à des conditions environnementales naturelles favorisant
le développement de la RAG (température et humidité élevées) au
Texas. De cinq à six blocs ont été préparés pour chacun des six
granulats réactifs faisant partie de l’étude. Au niveau d’expansion
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préétablis (28 jours, 0,05%, 0,10%, 0,20%, 0,30% et dans certains
cas 0,40%), de 8 à 10 carottes ont été prélevées à l’intérieur des
blocs. Quatre granulats réactifs faisant partie d’un échantillonnage
plus large ont été évalués face à divers essais permettant d’évaluer
la condition actuelle d’endommagement du béton et le potentiel
d’expansion future, cela afin de produire un protocole d’évaluation
de l’endommagement du béton affecté de RAG. Ces essais
comprenaient notamment le Stiffness Damage Test - SDT, le Dam-
age Rating Index - DRI et l’essai d’expansion résiduelle. Les résultats
des essais d’expansion résiduelle montrent que, généralement, plus
le niveau d’expansion de départ augmente, plus l’expansion totale
et le taux d’expansion sont faibles (sauf le granulat Kingston). On
observe aussi que les taux d’expansion observés en laboratoire
sont semblables à ceux du terrain (sauf le sable Jobe) et que
l’expansion totale observée en laboratoire est significativement
inférieure à celle observée sur le terrain (sauf le granulat Kingston).
Cet essai permet donc d’estimer grossièrement l’expansion du ter-
rain mais il doit tout de même être mieux calibré en établissant des
ratios laboratoire/terrain.  Les résultats des essais du Damage Rat-
ing Index – DRI montrent de manière générale que le nombre du
DRI augmente en fonction de l’expansion (moins pour Placitas et
Massachusetts). De plus, on observe une bonne corrélation entre
le DRI et l’expansion pour le granulat Kingston, typique de réaction
alcalis-carbonate, ce qui permet d’affirmer que le DRI peut aussi
s’appliquer à ce type de réaction. Toutefois, le nombre du DRI en
fonction de l’expansion n’est pas le même selon les différents
granulats, ce qui requerra différentes échelles d’endommagement
selon les granulats. En somme, cet essai s’est montré comme une
estimation raisonnable et relativement fiable du niveau
d’endommagement du béton en fonction de l’expansion.
Quant à l’essai du Stiffness Damage Test – SDT, il affiche certains
résultats troublants avec les granulats Jobe et Placitas (notamment
à 5,5 MPa de niveau de contrainte), i.e. un comportement non
linéaire (augmentation des paramètres jusqu’à 0,10% puis diminu-
tion ensuite) en fonction de l’expansion dans des conditions de
terrain pour des raisons inconnues pour l’instant. Il apparaît donc
une différence et une variabilité notable des résultats par rapport
aux conditions de laboratoire (travaux de doctorat de Smaoui réalisé
à l’Université Laval; travaux de Sanchez actuellement en cours à
l’Université Laval). On observe d’ailleurs une courbe distincte des
autres granulats pour Jobe, ce qui suggère qu’un endommagement
différent se produit dans le béton avec un sable réactif. Toutefois,
les paramètres proposés par Smaoui et al. 2004 fonctionnent assez
bien sur du béton de terrain avec les granulats Kingston et Massa-
chusetts. Finalement, bien que le Stiffness Damage Test – SDT
montre certains résultats troublants, il semble être un essai
prometteur d’un point de vue mécanique et, lorsqu’il sera au point,
il sera bénéfique à un protocole d’évaluation de l’endommagement
au même titre que le DRI et que l’essai d’expansion résiduelle qui
seront complémentaires à cet essai.
Mots-clés : Réaction alcalis-granulat, Damage Rating Index, Stiff-
ness Damage Test, Expansion résiduelle, Évaluation de
l’endommagement du béton, Étude comparative, Conditions
environnementales naturelles.

Pierre-Étienne Lord
Directeur: Jacques Locat
Titre : Analyse des déplacements du glissement rocheux de
Gascons, Québec, Gaspésie.
Date : Mardi, le 19 avril 2011

Résumé

En Gaspésie, un chemin de fer relie la municipalité de Gaspé à la
vallée de la Matapédia. Le tracé du chemin de fer longe
approximativement le tracé de la côte. Au fil du temps, par endroits,
le trait de côte sous l’effet de l’érosion côtière tend à se rapprocher
du tracé du chemin de fer. Ainsi, dans la municipalité de Port-Daniel-
Gascons, le long du tracé du chemin de fer, un secteur montrant
des évidences de mouvement de terrain dans un talus rocheux a
été identifié. Ainsi, ce glissement, ci-après appelé Gascons, a un
impact sur la circulation ferroviaire dans le secteur à une élévation
d’environ 63 m. Au cours de l’année 2009, une campagne de levé
LiDAR aéroporté à haute résolution a été réalisée pour produire le
modèle numérique de terrain de référence (MNT). En outre, afin de
connaître les vitesses de déplacements associés à chacun des
compartiments du talus rocheux, un système d’observation du
mouvement de masse a été installé. Ce dernier est constitué d’un
éventail d’instruments pour le suivi de fractures ou des
déplacements en forage. Les instruments installés sont des
extensomètres, des fissuromètres, un tubage inclinométrique ainsi
que deux chaînes de capteurs SAA (accéléromètres). Les
extensomètres et le tubage inclinométrique nécessitent une visite
du site afin de réaliser leur lecture manuelle tandis que les données
des fissuromètres et des chaînes SAA sont acquises de manière
automatique. La fréquence d’acquisition des fissuromètres est de
5 minutes tandis que celle des chaînes de SAA est aux 6 heures.
C’est dans ce contexte que les déplacements mesurés qui sont
intégrés au MNT de référence a permis de segmenter le massif
rocheux en compartiments distincts. Un total de 43 compartiments
ont ainsi été identifiés. Sur ce total, la moitié des compartiments
(19) ont un instrument sur au moins une de ses arêtes. Les lectures
des couples extensométriques et des fissuromètres ont démontré
que le massif rocheux est en mouvement. Les compartiments du
glissement de Gascons se déplacent à des vitesses qui varient
entre 0.5 et 5.5mm/mois selon divers patrons de déplacement.
Toutefois, ces mesures sont des déplacements apparents qui se
produisent selon l’orientation de mesure. Cette orientation de
mesure ne correspond pas nécessairement à l’orientation du
mouvement maximal. Afin de projeter ces vecteurs dans l’espace
de manière à créer des vecteurs de déplacements indépendants de
l’orientation de mesure, certaines hypothèses de travail ont été
définies. Pour chacun des compartiments instrumentés du massif
de Gascons, une direction de mouvement a été définie pour la
période de mesure comprise entre juin 2009 et août 2010. À l’échelle
du glissement, les vecteurs sont orientés dans une direction NNE-
SSO ce qui correspond à la direction de mouvement la plus prob-
able selon la morphologie du glissement.

Mustapha El Dhimni
Date : Mercredi, le 13 avril 2011

Résumé

Depuis 1983 dans la région des Basses-Terres-de-St-Laurent du
Québec, des soulèvements de dalles de planchers se sont manifestés
dans plusieurs bâtiments construits sur des fondations de roc
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pyriteux plutôt qu'au remblai granulaire mis en place sous dalle.
Lorsqu’il s’agit de nature expansive d’un matériau granulaire, ce
dernier peut être remplacé par des matériaux certifiés non expansifs,
tandis que la construction sur un roc gonflant nécessite l’usage
des méthodes préventives garantissant la pérennité de l’ouvrage
dépendamment de sa durée de vie utile. Dans l’absence de normes
ou de documents pouvant guider le concepteur géotechnicien, le
choix d’une méthode préventive adéquate, vis-à-vis les condi-
tions géologiques et géotechniques rencontrées sur le site de
construction, s’avère toujours subjectif. En plus de l’efficacité
incertaine des méthodes actuellement utilisées, il s’avère qu’elles
pourraient avoir, dans certains cas, un effet pervers lors de l’usage
d’un béton maigre à base de ciment type Gu ou HE ou un impact
environnemental sur la nappe phréatique, lorsque de
l’imperméabilisation du roc est effectuée par une émulsion
bitumineuse. Ainsi, afin de produire un guide pour choisir les
mesures préventives optimales, il était nécessaire de coupler toutes
les connaissances académiques disponibles, relativement à ce
phénomène, avec nos expériences vécues sur les différents
chantiers de construction au Québec. Comme les principaux
facteurs responsables du processus de gonflement du socle
pyriteux sont les mêmes que ceux des matériaux granulaires, soit la
disponibilité de l’oxygène et de l’humidité, les méthodes que nous
proposons visent également à couper l’apport de ces agents au
socle rocheux, mais, cette fois-ci, sans usage des pratiques
courantes (usage du béton maigre ou une membrane bitumineuse)
et en considérant des nouveaux facteurs tels que le type de roc
susceptible de gonfler, la profondeur du socle rocheux affecté par
les cycles gel dégel, son degré de fracturation ainsi que le sens de
poussée des cristaux de gypse vis-à-vis l’inclinaison du litage.
Les résultats des différentes recherches effectuées indiquent que
toutes les caractéristiques d’un roc gonflant sont réunies dans le
shale pyriteux de couleur grise ou noire et que la cristallisation du
gypse, produit lors du processus d’expansion pyriteux, se fait
toujours dans le sens opposé du confinement. Ainsi, la prévention
contre le gonflement se limite aux rocs sains ayant une stratifica-
tion horizontale à faiblement inclinée tandis que tout roc sain ayant
une stratification verticale à subverticale, la force de soulèvement
serait nulle ou négligeable et donc une simple protection contre la
sulfatation serait suffisante. En ce qui concerne la construction
sur un roc fracturé, ce dernier devrait être caractérisé selon les
recommandations de la norme NQ 2560-500 puisqu’il s’agit d’un
matériau assimilable à un remblai granulaire. Les méthodes
préventives proposées dans cette étude vont d’une simple pro-
tection (membrane polythène) contre la sulfatation dans le cas
d’un roc à potentiel de sulfatation jusqu’à la construction d’une
dalle structurale lorsque le facteur coût/durée de vie utile le permet.
De plus, les méthodes de protection du socle rocheux à l’aide du
béton maigre ou d’une membrane bitumineuse ont été remplacées
par l’utilisation d’une membrane pare-vapeur résistante au
poinçonnement et à la circulation.

Mots-clés :
Shale pyriteux, expansion des argiles litées, protection de roc
gonflant, méthodes préventives, membrane bitumineuse.

Francis Fortin-Morin
Date : Mercredi, le 13 avril 2011

Résumé

Dans le cadre d’une campagne géotechnique et géophysique de
caractérisation des conditions du pergélisol le long d’un nouvel
alignement de la Dalton Highway près de Livengood en Alaska, des
profilages de géoradar et de résistivité électrique par contacts
galvaniques et par couplage capacitif ont été réalisés au printemps
2010 pour déterminer l’épaisseur du mollisol et localiser les zones
riches en glace. Le traitement, l’inversion et l’interprétation de ces
levés géophysiques sont présentés dans ce rapport. La détection
et la localisation de zones riches en glace dans le pergélisol, telles
que des coins de glace, sont fondamentales dans la planification du
tracé des routes en régions froides. En effet, le dégel du pergélisol
riche en glace cause d’importants affaissements qui affectent la
performance, la durée de vie utile et les coûts d’entretien des infra-
structures nordiques. Les profilages de géoradar et de résistivité
électrique sont deux méthodes géophysiques complémentaires
d’investigation non destructive de la sous-surface. Alors que les
contacts stratigraphiques sous la forme de réflecteurs peuvent être
identifiés précisément sur le profil de géoradar sans par contre
connaître la nature des unités géologiques, les modèles de résistivité
électrique obtenus de l’inversion d’un profilage de résistivité
électrique permettent de définir la nature de ces unités géologiques
sans toutefois localiser avec précision les contacts. La synthèse de
l’interprétation des profilages de géoradar et de résistivité électrique
et des informations de forage disponibles a permis de produire une
coupe stratigraphique de détails où les contacts stratigraphiques
entre les différentes unités, le type d’unité, le contact au socle
rocheux et les coins de glace ont été identifiés. Le secteur nord de la
partie du nouvel alignement étudié de la Dalton Highway est
caractérisé par des valeurs élevées de résistivité électrique associées
à la présence de nombreux coins de glace de quelques mètres de
largeur et plusieurs mètres de profondeur. Ce secteur est très
vulnérable à la dégradation du pergélisol. Les profilages de résistivité
électrique dont notamment par couplage capacitif au niveau de sa
résolution et vitesse d’exécution sont jugés très efficaces pour
détecter les zones pergélisolées riches en glace.

Mots-clés : Pergélisol, coins de glace, levés géophysiques,
géoradar, profilage de résistivité électrique,géotechnique.

Guillaume Lefrançois
Titre : Modèle géologique 3D de l’écoulement des eaux
souterraines d’une partie de la base de Wainright (Alberta)
Date : Mercredi, le 20 avril 2011

Résumé

Dans le monde politique d’aujourd’hui la guerre et les conflits armés
sont présents sur pratiquement la totalité de la planète. Le Canada
fait partie des pays qui s’impliquent pour le maintien de la paix dans
les pays qui sont en guerre. L’utilisation des munitions explosives
dans les champs de pratiques des bases canadiennes peut mener à
la contamination du sol et de l’eau qui se retrouvent en contact
avec plusieurs produits chimiques. Les contaminations différentes
peuvent varier de métaux lourds, aux explosifs et aux propulseurs,
qui font tous partie des armes utilisées lors des manoeuvres de
pratiques militaires. C’est avec le virage vert que la Défense
canadienne a décidé de lancer une vaste campagne de caractérisation
des sites d’entraînements de l’armée canadienne qui a commencé il
y a plusieurs années. Dans le cadre de ce projet de fin d’études, une
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mise à jour du modèle géologique d’une section de la base sera
faite. Une campagne de terrain a eu lieu sur la Base de Wainwright
en Alberta pour ramener le maximum d’information nécessaire à la
caractérisation du site. Plusieurs choses ont été faites sur le ter-
rain, soit des forages, des échantillonnages de sol, des tests de
conductivité hydraulique et des tests de direction d’écoulement.
Les données qui sont ramenées d’une campagne de ce genre, et
des campagnes précédentes ont besoin de se faire traiter avant
d’être utilisé dans un modèle géologique 3D ou pour le modèle
d’écoulement. Des tests de granulométries sont faits pour aider à
la détermination de la lithologie, et certaines théories, comme celle
de Bouwer & Rice (1976), sont utilisées pour déterminer la
conductivité hydraulique. L’utilisation d’un logiciel de modélisation
géologique (gOcad) a été essentielle pour créer le modèle géologique
3D qui sera utilisé pour, par la suite, créer un modèle d’écoulement.
Avec le logiciel il a été possible de déterminer la nouvelle séquence
lithologique de la zone Permanent Danger Area 2 de la base de
Wainwright. Encore une fois grâce au logiciel, il a été possible de
déterminer les volumes que représente chacune des unités
lithologiques. Le travail qui est dans ce rapport n’est toute fois
que le début puisqu’il n’est que la prémisse du modèle d’écoulement
qui est à venir.

Charles-Frédéric Amringer
Titre : Caractérisation de l’arrachement mécanique d’ancrages
chimiques dans des blocs de béton affectés par la réaction alcali-
silice
Date : Mercredi, le 20 avril 2011

Résumé

De nombreux ouvrages en béton au Québec sont endommagés et
de nombreuses fissures sont aisément visibles de l’extérieur. Un
des processus d’endommagement du béton parmi les plus
répandues au Québec est l’alcali-réaction et plus particulièrement
la réaction alcali-silice. Alors que des supports sont parfois
nécessaires à installer à l’aide d’ancrages chimiques sur la surface
du béton, il n’existe pas de norme ou d’études sur le niveau de
résistance de ces ancrages face à l’arrachement dans des bétons
en voie de dégradation. Face à une absence de critère d’évaluation
quant à la performance des ancrages en fonction de
l’endommagement du béton, des techniques et des protocoles
doivent être développés pour mieux comprendre le phénomène.
Dans le cadre du projet, douze blocs de béton ont été fabriqués de
façon identique afin de permettre d’obtenir un maximum de résultats.
Après avoir atteint une expansion prédéterminée, les blocs sont
ancrés puis retournés en cure jusqu’à l’atteinte du niveau
d’expansion final désiré. S’en suivent alors les arrachements des
ancrages à l’aide d’outils mécaniques ainsi que leur analyse. Des
paramètres comme la force et le temps requis pour l’arrachement
sont mesurés lors de l’essai, alors que la qualification des cônes
d’arrachement est effectuée après celui-ci. Des mesures telles que
la profondeur des cônes, leur volume, leur masse, leur diamètre
moyen, minimal et maximal, ainsi que le type d’interface
d’arrachement sont notés pour des fins d’analyse descriptive et
comparative. Les résultats obtenus indiquent que les ancrages
dans des blocs plus endommagés, donc ayant le plus d’expansion,
ont moins de résistance à l’arrachement que ceux étant les moins
affectés et que les paramètres qualitatifs des cônes d’arrachement
ne semblent pas avoir de liens avec le degré d’endommagement.

Mots-clés : ancrages chimiques, réaction alcalis-silice, béton, ex-
pansion du béton, cônes d’arrachements

Cette année l’activité Grand Public du Jour de la Terre s’est tenue
aux Galeries de  la Capitale  le samedi 16 avril. Un fort achalandage
constitué surtout de jeunes familles a animé les divers kiosques.

Ces kiosques ont été préparés par : CGQ, INRS-ÉTÉ, CEN, MRNF
Québec, Musée de Miguasha, la Société de Paléontologie de
Montréal et bien sûr le Département de géologie et de génie
géologique de l’Université Laval. André Lévesque, Conservateur
du Musée de Géologie René-Bureau et organisateur en chef tient à
remercier les bénévoles au kiosque Tom Feininger, Réjean Hébert,
Mustapha El Dimhni, Marc Choquette et Glenn Yuen et ceux qui
ont donné un coup de main au transport/installation/désinstallation
: Éric David, Martin Plante

 Le prêt d’un module de simulation de séismes par Richard Fortier
a certainement été marquant pour de nombreux jeunes (et moins
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jeunes….) et a donné lieu à de chaudes luttes pour construire le
château de cartes le plus parasismique!

Cette activité a été un grand succès et aura sûrement produit
quelques étincelles dans l’imagination des visiteurs.

Zachary Beaumont, 9 ans, est l’heureux gagnant du spécimen de
quartz de la province de Sichuan, Chine suite au rallye de ques-
tions du kiosque du département.

Mylène Sansoucy (GGL, MSc) participera le 18 avril prochain au
marathon international de Boston. Cette participation est sur invi-
tation pour accomplir la course entre 3h00 et 3h10. Mylène encour-
age, par une levée de fonds, la Société québécoise de la
schizophrénie.
Francis Donati-Daoust a reçu la bourse Hydro-Québec et la bourse
entreprenariale Rodrigue-Julien accordée lors du 13e concours
Entreprenariat-Laval.

Élodie Sabine Linteau-Lemieux le 23 avril à 15h17 à Lévis (arr. St-
Romuald)

Félicitations aux heureux parents Marie-Claude et Jean-Michel

Performance de nos diplômés

Avis de naissance
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