
L’agenda

Activités passées :

25 juin: Soutenance de thèse de doctorat: Frédéric Ngouh
Ghogomu, Simulation du transport réactif dans un milieu poreux
discrètement fracturé. 13h30, Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, local 4118.

Mot du directeur

Voici le premier numéro du volume 3 de Géoscope. Un
changement  à l’équipe éditoriale, Félix-Antoine Comeau est le
nouvel éditeur pour l’année universitaire 2001-2002. Nous lui
souhaitons bienvenue. Au passage je tiens à remercier vivement
Jean-Michel Lemieux pour son travail remarquable au cours des
deux premières années d’existence du Géoscope. C’est lui qui a
donné au journal son “ look  ” que nous apprécions tous.

Au menu les chiffres de la rentrée, les thèses déposées dans la
période 2000-2001, un article de l’Observatoire de Géodynamique
de l’Université Laval, un projet de voyage sur le Mont Aconcagua
pour deux étudiants du département et d’autres sujets variés.

Je souhaite que vos contributions seront nombreuses et que vous
continuerez à encourager votre journal électronique départemental
afin qu’il soit représentatif des activités géoscientifiques et para-
universitaires qui se déroulent chez nous.

Après avoir souhaité à toutes et à tous une excellente année
universitaire par voie de courriel et de vive voix lors du Vins et
fromages de la rentrée, je récidive par écrit ici.

Bonne lecture.

RÉJEAN HÉBERT

Directeur du département
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13 septembre: Vins et fromages : l’activité annuelle de la rentrée.
17h00, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

21 septembre:  Ouverture officielle du nouveau  Laboratoire
d'études et d’analyses sur les risques naturels (LEARN). 15h00,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 5101.

28 septembre: François Duclos, diplômé de notre département
donna une conférence au Musée minéralogique et minier de
Thetford Mines. Il traitait de la situation environnementale et sociale
de l'industrie minière au Pérou.

4 octobre: Présentation des stages en milieu de travail. Isabelle
Beaulac, Marie-Ève Lemire et Kate de Blois nous ont présenté un
résumé de leur expérience de travail de l'été. 11h30, Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

5 octobre: Séminaire de Maîtrise : Priscilla Desgagnés, Analyse
du glissement du Hudson Apron. 11h30, Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118.

5 octobre: Séminaire de Maîtrise: Francis Martin, Caractéristiques
géotechniques et analyse du potentiel de liquéfaction des sédiments
récents et post-glaciaires du fjord du Saguenay, Québec (Canada).
12h15, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

9 octobre: Une expérience de voyage de Simon Ricard qui s'intitule:
Réalités d'Europe de l'EST (Russie, Ukraine, Yougoslavie, Bosnie).
11h30, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

10-12 octobre: Excursion annuelle du CARTNAT dans la région
de Québec-Beauce.

Activités à venir :

5 novembre: Conférence de l’ICM: Une deuxième vie pour
Cambior. 20h00, Université Laval, Pavillon La Laurentienne,
auditorium 1334.
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Programme

A-01 Variation A-01 A-00 Variation Laval INRS
Géologie 5 -28.6% 25 29 -13.8% - -

Génie géologique 22 +46.7% 93 99 -6.1% - -
2e cycle 5 -50% 25 24 +4.2% 25 29
3e cycle 2 0% 9 9 0% 9 20

34 49

Les chiffres de la rentrée

1er cycle

Total 34 0% 152 161 -5.6%

Nouvelles inscriptions Population totale
Programme interuniversitaire        

en Sciences de la Terre

Grand total = 83



Soutenance de thèse de doctorat

Séminaires de maîtrise

ANALYSE DU GLISSEMENT DU HUDSON APRON.

PRISCILLA DESGAGNÉS

Directeurs:
Dirigée par: Jacques Locat, Université Laval

Co-dirigé par:  Serge Leroueil, Université Laval
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SIMULATION  DU TRANSPORT RÉACTIF DANS UN MILIEU  POREUX

DISCRÈTEMENT FRACTURÉ.

FRÉDÉRIC NGOUH GHOGOMU

Directeurs:
Dirigé par: René Therrien, Université Laval

Co-dirigé par: René Lefebvre, INRS-Géoressources

présenté le 25 juin 2001

Les modèles numériques de transport réactif sont de plus en plus
trèssollicités pour l'évaluation et le développement des nouvelles
techniques de restauration des sites contaminés. Très peu de ces
modèles de transport considèrent explicitement la nature fracturée
de la formation géologique.

Un nouveau modèle a été développé. Ce modèle est une extension
de deux modèles existants (FRAC3DVS, Therrien et Sudicky,
1996 et TBC Schäfer et al., 1998). Il utilise une technique
d'éléments finis de contrôle de volume pour résoudre des équations
tridimensionnelles de l'écoulement et du transport et considère la
migration de plusieurs espèces chimiques dissoutes dans un milieu
poreux comportant des fractures discrètes. Les espèces réactives
transportées peuvent subir des réactions chimiques d'équilibre ou
des réactions chimiques cinétiques. Les lois d'action de masse
pour chaque réaction chimique et de la conservation de masse
pour chaque composant chimique de base sont utilisées pour la
résolution chimique. Le système d'équations algébriques non
linéaires provenant du modèle de la spéciation chimique est résolu
en utilisant la technique de Newton-Raphson et une procédure
séquentielle itérative permet le couplage des équations du transport
physique et chimique.

Le modèle a été vérifié sur des modèles en colonne traitant des
multiples réactions chimiques d'équilibre. Ce modèle quantifie
fidèlement les processus réactifs dans un aquifère fracturé.
L'exemple d'illustration traitant l'évolution des fronts de
dissolution/précipitation de la calcite, la dolomie et le gypse dans
un milieu à fracturation discrète montre que les fronts de réactions
progressent de la fracture vers la matrice poreuse. La topologie
de la géométrie de fronts de réaction dans une fracture présentée
par Steefel et Lichtner (1998a) reste aussi valable dans le cadre
d'un réseau de fractures. La zone de dissolution ou de précipitation
se forme autour d'une fracture active et devient importante pour
des forces de diffusion ou de la porosité de matrice plus grandes.

Le modèle est un outil de simulation flexible car il permet à l'usager
de spécifier une possibilité non limitée de réactions chimiques. Il
vise particulièrement l'hydrogéologie environnementale mais peut
aussi avoir des applications dans plusieurs domaines de la
géoscience.

présenté le 5 octobre 2001

Une vaste étude régionale de cartographie hydrogéologique  est
présentement en cours dans les Basses Laurentides pour une région
couvrant une superficie de 1500 km2. Les aquifères concernés sont
des roches sédimentaires fracturées appartenant à des formations
paléozoïques des basses terres du Saint-Laurent. Ces aquifères sont
généralement recouverts de dépôts non consolidés de faible
perméabilité formant un aquitard au-dessus de l'aquifère de roc.
Des études menées ailleurs dans le sud du Québec montrent des
gradients hydrauliques verticaux dans les argiles des basses terres
du Saint-Laurent qui ont produit un écoulement important d'eau
souterraine (en flux volumétrique). On suppose que la recharge de
ces aquifères se fait à la fois aux endroits où la couche de dépôts
meubles est mince ou absente, ou même aux endroits où la couche
de dépôts meubles est épaisse mais où il existe un gradient vertical.

Le principal objectif  de ce projet consiste à estimer la recharge
annuelle des aquifères de roc et à développer un modèle conceptuel
pour l'écoulement régional. Les zones de recharge représentent
environ 25 % de la superficie du territoire et les affleurements
rocheux sont rares (<2%). Puisque le till est présent partout dans
ces zones, il est nécessaire de bien connaître ses propriétés
hydrogéologiques pour évaluer son interaction avec l'aquifère de
roc.

À partir des conditions hydrogéologiques et du type de sédiments
présents, deux sites ont été choisis et instrumentés à l'aide de
piézomètres multiniveaux.  Des essais de pompages ont été
effectués ainsi que des tests de perméabilité.  De plus, des
échantillons d'eau ont été ramassés afin d'établir un profil
géochimique en fonction de la profondeur. Pour compléter la
caractérisation des sédiments, en particulier pour le till, des tests
d'infiltration ont été effectués sur le terrain.  De plus, quatre cases
lysimétriques ont été installées sur 3 sites situés dans des zones de
recharge, il est ainsi possible de mesurer les quantités d'eau infiltrée
sous la zone racinaire.  Les résultats obtenus sur le terrain pourront
être comparés avec les méthodes utilisées traditionnellement pour
l'évaluation de la recharge tels le bilan hydrologique global ainsi
que l'analyse des hydrogramme de puits et de rivières.  En dernier
lieu, un modèle numérique d'écoulement sera utilisé pour reproduire
les données acquises sur le terrain et ainsi mieux comprendre les
processus d'écoulement dans l'aquifère de roc et dans l'aquitard.

CARACTÉRISTIQUES GÉOTECHNIQUES ET ANALYSE DU POTENTIEL DE

LIQUÉFACTION  DES SÉDIMENTS RÉCENTS ET POST-GLACIAIRES DU

FJORD DU SAGUENAY, QUÉBEC  ( CANADA  )

FRANCIS MARTIN

Directeurs:
Dirigé par : Jacques Locat, Université Laval

Co-dirigé par : Jean-Marie Konrad, Université Laval

présenté le 5 octobre 2001

Le fjord du Saguenay est situé à 200 km au nord-est de la ville de
Québec. Cette région est bien reconnue pour ses évènements
catastrophiques tel que les séismes et les glissements de terrain.
Des travaux antérieurs ont noté la présence de glissement sous-
marins dans le fond du fjord. Des études ont démontré que les
causes probables de rupture étaient associées à l’activité sismique.

H
yd

ro
gé

ol
og

ie

G
éo

te
ch

ni
qu

e



3

Suite à des précipitations exceptionnelles en juillet 1996, une
couche de sédiments fins s’est mise en place au-dessus des anciens
sédiments contaminés. Cet événement a donc amené une autre
dimension aux problèmes d’instabilité. En effet, est-ce que cette
nouvelle barrière pourrait être affectée par un éventuel séisme et
ainsi ré-exposer les anciens sédiments contaminés? Il devenait donc
utile d’évaluer la réponse dynamique des sédiments récents et post-
glaciaires pour être en mesure de prédire la performance de la
couche naturelle de recouvrement.

Les travaux  pour cette étude ont comporté divers volets tels que
des campagnes d’échantillonnage en mer, des travaux de
laboratoire pour déterminer les caractéristiques géotechniques
statiques et dynamiques des sédiments et finalement une analyse
du potentiel de liquéfaction.

Les sédiments normalement consolidés du Saguenay ont en général
un coefficient de friction autour de 30o-32o avec une cohésion
variant entre 2-8 kPa pour les unités argileuses et un angle de
friction de 36o-37o avec aucune cohésion pour les unités plus
sablonneuses. Les résultats des essais de cisaillement simple sur
quatre types de sédiments du Saguenay montrent que le  rapport
τ‘c/σ’v  varie entre 0.35 et 0.20 pour un nombre de 10 cycles. Le
comportement dynamique est comparable au comportement des
sédiments marins du monde entier et ce résultat permet de
confirmer une hypothèse faite par Urgeles en 2000 lors de ses
travaux sur la stabilité du fond du Saguenay.

Thèses et mémoires 2000-2001

La liste de toutes les thèses de maîtrise et de doctorat présentées
au département de géologie et de génie géologique est maintenant
disponible sur le site web du département: http://www.ggl.ulaval.ca
voir l’onglet > Recherche > Index des thèses.

Les thèses sont indexées par ordre chronologique et alphabétique.
La notice bibliographique complète peut être consultée sur le
catalogue Ariane de la bibliothèque de l’université.

Vous pourrez y découvrir, par exemple, que le premier mémoire
de maîtrise a été déposée en 1940 par E.D. Taylor tandis que le
premier doctorat a été décerné en 1950 à J.R. Smith. Bon
bouquinage!

Cette liste des thèses a été compilée par Mme Francine Morency.

Voici la liste prévisoire des thèses et mémoires déposés lors des
années 2000 et 2001:

- 2000 -

CADIEUX, ANNE-MARIE, 2000. Géologie du gîte aurifère Eau Claire,
propriété Clearwater, Baie james, Québec. Mémoire de maîtrise
dirigé par Georges Beaudoin et codirigé par Benoît Dubé. 94
réf., 56 fig., 1 carte géologique 1:2500, 242 p. No. 18365.

FORTIN, RICHARD , 2000. Caractérisation diéléctrique du manteau
neigeux à l’aide d’un radar UHF. Mémoire de maîtrise dirigé
par Richard Fortier. (172 p.) No. 18693.

HOULÉ, M ICHEL, 2000. Pétrologie et Métallogénie du Complexe

de Menarik, Baie James, Québec, Canada. Mémoire de maîtrise
dirigé par Réjean Hébert et codirigé par Georges Beaudoin.
213 réf., 102 fig., 1 carte géologique 1:6666.666, 450 p. plus
annexes, No. 18727/Tome 1 et Tome 2 .

MAURICE, FRANCE , 2000. Caractéristiques géotechniques et
évolution de la couche de sédiment déposée lors du déluge de
1996 dans la Baie des Ha! Ha! Et le Bras Nord (Fjord du
Saguenay, Québec). Mémoire de maîtrise dirigé par Jacques
Locat et codirigé par Serge Leroueil. 68 réf., 15 fig., 500 p.,
No. 18776.

MERCIER, GUY, 2000. Disponibilité des métaux dans les sols et
prévision du rendement d’enlevement par des techniques
minéralurgiques. Thèse de doctorat dirigée par Josée Duchesne
et codirigé par Marc-André Bérubé. 83 réf., 54 fig., 277 p.,
No. 18536.

PELLERIN, FRÉDÉRIC, 2000. Caractérisation des granulats recyclés
fabriqués avec du béton de ciment et des enrobés bitumineux
pour utilisation dans les fondations routières . Mémoire de
maîtrise dirigé par Marc-André Bérubé. 26 réf., 24 fig., 125
p., No. 18154.

PITRE, DAVID, 2000. Zonation isotopique à l’échelle d’un champ
filonien aurifère: le camp minier de Val-D’Or, Abitibi, Québec.
Mémoire de maîtrise dirigé par Georges Beaudoin. 99 réf., 37
fig., 1 carte géologique 1:50000, 154 p., No. 18217.

ROY, PATRICE, 2000. Les minéralisations aurifères associées au
couloir de déformation de Cameron, Lebel-sur-Quévillon,
Québec. Mémoire de maîtrise dirigé par Georges Beaudoin.
149 réf., 66 fig., 244 p., No. 18859.

VARFALVY, VÉRONIKA, 2000. Intéractions magma-manteau dans les
péridotites du massif de North Arm Mountain, complexe
ophiolitique de Bay of Islands, Terre-Neuve, Canada:
implications sur la genèse des magmas en contexte de
subduction. Thèse de doctorat dirigée par Réjean Hébert et
codirigée par Jean Bédard. 177 réf., 38 fig., 339 p., No. 18679.

- 2001 -

FOUILHÉ, ANTHONY, 2001. Le complexe de resédimentation de la
formation de la Marcouline (La Bédoule, Provence, France):
témoin d’une plate-forme carbonatée du cénomanien moyen.
Mémoire dirigé par Pierre-André Bourque. 27 réf., 25 fig., 56
p. plus annexes, No. 19268.

LORANGER, FRANÇOIS, 2001. Caractérisation de matériaux recyclés
(bétons, enrobés et fondations granulaires) et évaluation de
leur performance dans les bétons conventionnels et compactés
au rouleau. Mémoire de maîtrise dirigé par Marc-André
Bérubé. 12 réf., 11 fig., 94 p. plus annexes, No. 19021.

PAGÉ, PHILIPPE, 2001. L’origine de la distribution des teneurs en
EGP dans les faciès mantelliques océaniques et ophiolitiques
(exemples de la faille transformante Garrett, Pacifique Sud et
du Massif de North Arm Mountain, Complexe Ophiolitique
de Bay of Islands Terre-Neuve, Canada). Mémoire dirigé par
Réjean Hébert et codirigé par Marc Richer-Laflèche. 211 réf.,
72 fig., 430 p. plus annexes. No.19149/Tome 1 et Tome 2.
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Souvenirs

Au 1, rue de l'Université, à l'angle de la rue des Remparts, on y
retrouve la plaque commémorative de Monseigneur Laflamme qui
est apposée sur le mur de l'ancienne Université Laval. On y
apprend, entre autres, que ce  professeur de l'Université Laval est
considéré comme le premier géologue canadien-français !
Également, ce géologue a été recteur de l’Université Laval. À
quand le prochain ? (PHOTO: ROBERT LEDOUX)

Mobilité étudiante

Un comité de concertation entre la  Faculté des Sciences et de
Mobilité étudiante  Génie de l’Université Laval et l’Institut Français
du Pétrole a été formé dans le but de renforcer les liens d’échange
entre les deux institutions. L’Université mettra un fonds à la
disposition des étudiants désirant effectuer  un stage à l’IFP. Il est
envisagé d’élargir l’entente aux études graduées et à l’échange de
professeurs en sabbatique. Le calendrier prévoit des actions
concrètes pour l’année universitiare 2001-2002. Dès septembre
les possibilités de mobilité seront publicisées. Les départements
de Géologie et de Génie géologique et de Génie chimique
participent aux travaux du comité. Pierre-André Bourque
représente notre département.

Bourses

• Bourses CRSNG: Céline Dupuis, Ph.D. (superviseur R. Hébert);
Christian Boyaud M.Sc. (superviseur R. Fortier); ces candidats
ont également obtenu une bourse FCAR.

• Maud Storme s’est méritée une bourse de la Fondation de
l’Université Laval pour l’année 2001-2002; Fil des Événements,
20 septembre 2001, p. 6.

À voir

Le livret-guide du GAC/MAC Québec 1998 Les pierres de
construction et d’ornementation du Vieux-Québec est maintenant
accessible sur le site web du département: www.ggl.ulaval.ca/
ledoux/accueil.html. Cette excursion avait été dirgée par Henri-
Louis Jacob, du ministère des Ressources naturelles, et Robert
Ledoux, professeur retraité du département. D’une initiative de
ce dernier, la mise en page a été réalisée par Félix-Antoine Comeau.
L’excursion virtuelle prend désormais comme titre: À la découverte
des pierres de construction et
d’ornementation du Vieux-Québec: un circuit
pédestre.

Nouvelles

• Le BCAPI, Bureau canadien d’accréditation
des programmes en ingénierie, vient
d’accorder une nouvelle accréditation au
programme de génie géologique.
L’accréditation est valable jusqu’au 30 juin
2004. Josée Duchesne et Pierre Gélinas ont
piloté ce dossier.

• Le nouvel Ordre des Géologues a vu le jour
le 22 août 2001 avec la formation de son
premier Conseil d’administration par l’Office
des professions.
• Un atelier portant sur les PGE aura lieu à
Sudbury les 26-27-28 octobre 2001. Une
affiche est postée près du photocopieur
pour les informations d’inscription.

Vins et fromages

Le 13 septembre dernier avait lieu la fameuse activité annuelle de
la rentrée Vins et fromages organisée par l’association des étudiants
du premier cycle cycle et financée en partie par le département.
Cet événement a permis aux nouveaux et anciens étudiants de faire
connaissance avec le personnel et professeurs du département.
Sur la photo, le président de l’AEGGGUL remet des prix.

.



“ temporaire ”, une période suffisamment longue pour qu’on finisse
par en oublier l’existence.

En fait, cette fermeture n’est certainement pas un besoin urgent
d’espace pour un autre usage, car les 2000 m2 qu’occupent les
collections sont inutilisés depuis plus de deux années sans qu’aucun
projet ait été mis en marche pour recycler l’espace. C’est plutôt
une affaire de budget de fonctionnement. Au printemps 1999, la
modeste subvention de l’Université a été brutalement abolie avec
l’ordre de fermer le Centre muséographique. Seul un nouveau
partenaire pourrait assurer la réouverture s’il finançait totalement
les activités du Centre muséographique, bien sur, en tant que
locataire il devra payer à l’Université un loyer de plusieurs milliers
de dollars par mois pour cet espace logeant les collections du
propriétaire. Avant de chercher un partenaire, il faudrait peut-être
commencer par obtenir du ministère de la Culture et des
Communications du Québec la reconnaissance du Centre
muséographique comme institution muséale, l’année dernière ce
ministère a refusé la demande de l’Université, ce qui en pratique
prive tout partenaire du privilège d’obtenir des subventions. Sans
subvention de fonctionnement, aussi bien écrire tout de suite
l’épitaphe du Centre muséographique: 1986-1999.

Heureusement que la deuxième plus importante collection d’objets
du patrimoine géologique et autres sciences naturelles du Québec
se trouve dans la Métropole, à l’Université McGill. Cette institution
montréalaise a su préserver et maintenir ouvert sur son campus le
Musée Redpath, fondé en 1880. Ce musée est ouvert au public six
jours par semaine, et offre de nombreuses activités aux jeunes et
adultes montréalais afin de les éveiller aux sciences naturelles, ce
qui débouche souvent sur le choix d’une profession et/ou sur la
pratique d’un loisir en sciences de la nature qui peut durer toute
une vie, en plus c’est une excellente vitrine pour l’Université
McGill (pour information consulter le site Internet : http://
www.mcgill.ca/Redpath ). Bravo McGill ! Dommage que
l’Université Laval soit plus préoccupée actuellement à rayonner
par le football et la culture Budweiser.

Observatoire de Géodynamique

Le Rift Africain :
l’ouverture d’un océan

- Par VIRGINIE LAVOIE et AUDREY GRENIER -

Le Rift Africain est l’un des phénomènes géologiques les plus
spectaculaires à la surface de la terre. Cet élément tectonique est
le plus important de l’Est et du Sud de l’Afrique. Il fait l’objet de
plusieurs études de la part des géologues, des géophysiciens et
des géochimistes, car il offre également l’opportunité d’observer
la naissance de la divergence entre deux plaques dans un
environnement continental. Le rift s’étend du Sud du pays de
Zambes jusqu’au Nord de la Mer Rouge dans la région de l’Afar
en Éthiopie (figure 1) et il couvre une distance approximative de
5500km avec une largeur moyenne de 40 à 60 km. Le rift se
subdivise en deux branches : la branche de l’est qui se trouve la
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Opinion

Le centre muséographique
est-il oublié ?

PAR ROBERT LEDOUX

En 1986 Le Soleil et Le Fil publièrent une bonne dizaine d’articles
pleines pages annonçant l’ouverture du Centre muséographique
de l’Université Laval et faisant l’éloge de la qualité des collections
et de leur présentation. Enfin la région de la Capitale du Québec
était dotée d’un superbe musée d’Histoire naturelle où sont
regroupées les riches collections de minéraux, de fossiles,
d’animaux, d’oiseaux, d’insectes, qui avaient été jadis exhibées
au Musée du Québec, mais à cause d’un changement de vocation
du Musée du Québec, les collections ont été transférées dans un
local de la Commission des Écoles Catholiques de Québec, et à la
fermeture de ce local elles avaient été récupérées de justesse grâce
à l’initiative de quelques professeurs de l’Université Laval pour
être exposées dans le nouveau Centre muséographique. Enfin on
restituait au public et aux enseignants la plus importante collection
patrimoniale de sciences naturelles du Québec, à laquelle on ajouta
les collections accumulées et conservées par l’Université Laval
depuis 1852, ainsi que de nombreux dons et achats d’objets dont
la valeur actuelle est inestimable. La création du Centre
muséographique a nécessité plus de 10 années de préparation et
un investissement de quelque 4 millions de dollars, dont une
contribution importante provenait de la Fondation de l’Université
Laval. Qu’est devenu aujourd’hui ce seul trésor de sciences
naturelles dans la région de la Capitale nationale ? Eh bien! le 1er

juin 1999, les autorités de l’Université Laval ont mis abruptement
la clé dans la porte en avisant que ce serait une fermeture
temporaire, laquelle dure depuis plus de deux années, et les élèves
des écoles primaires, secondaires, cégépiens de la région de la
Capitale nationale, et les étudiants et professeurs l’Université Laval
qui utilisaient cet équipement éducatif pour leurs cours de géologie,
biologie, astronomie, muséologie, anthropologie n’y ont plus
librement accès.

Il y a actuellement au Canada, deux provinces qui n’ont pas dans
leur Capitale de Musée d’Histoire naturelle, l’Île-du Prince-
Édouard et le Québec. Jusqu’en juin 1999, le Centre
muséographique comblait admirablement cette lacune pour
Québec. D’autre part, le Gouvernement du Québec a fermé pour
plusieurs années les deux plus importants équipements de sciences
naturelles de la région de la Capitale, voire le Jardin zoologique
et l’Aquarium. Comment fera-t-on pour intéresser les jeunes et
les adultes de la région de Québec aux mammifères, aux oiseaux,
aux insectes, aux fossiles, à l’histoire des pré-humains etc. si
l’ensemble des grandes collections existantes dans notre région
ne sont pas inaccessibles. À la lumière des tergiversations actuelles
sur l’avenir du Centre muséographique, il semble bien que
l’Université Laval qui se montre si peu intéressée aux collections
de son Centre muséographique, pourrait ajouter aux deux années
déjà écoulées quelque cinq ou six autres années de fermeture
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plus au nord rejoignant la Mer Rouge et la branche de l’ouest qui
est la plus au sud. L’âge de l’épisode du rifting s’étant du Tertiaire
(10 Ma) jusqu’à aujourd’hui.

Figure 1. Tirée de “Les grandes structures géologiques”, 4e édition,
Dunod, p.64.

Formation du rift
Un rift est un fossé d’effondrement qui se développe au sein d’une
plaque continentale. La phase initiale du rifting africain s’est
produit durant le Crétacé (100 Ma) lorsqu’un régime tectonique
en extension a provoqué l’amincissement de la croûte terrestre
permettant la remontée de l’asténosphère. Cette remontée
s’accompagne d’un important flux thermique, majoritairement
dissipé au niveau du fossé central qui réchauffe les bordures du
fossé provoquant un bombement thermique qui est dû à la
diminution de la densité et de l’augmentation du volume du
matériel. L’amincissement de la croûte est accommodé par la
formation de failles normales dans le milieu rigide de la croûte
terrestre, soit les premiers 10 à 15 km. À plus grande profondeur,
l’écorce terrestre réagira d’une toute autre façon et les failles
normales seront remplacées par des zones de cisaillements ductiles
horizontales (voir figure 2). La combinaison de l’étirement de la
croûte et de la formation des failles normales et listriques entraîne
la création du fossé d’effondrement qui se traduit, aux niveaux
superficiels, par des blocs basculés, séparés par des failles. Cette
structuration particulière, constituée de horsts et grabens, forme

le paysage dans le Rift Africain (voir figure 3).

Dans le grand Rift Africain, de nombreux lacs ont pris niche entre
deux bombements dont l’altitude très régulière varie de 2000 à
2500m. Le soulèvement est encore actif, tout comme le rifting qui
est de l’ordre du centimètre par année. C’est un processus très
lent comparativement à certaines dorsales océaniques qui ont un
taux d’extension jusqu’à 18,3 cm/an. Aucune anomalie
magmatique n’a encore été mesurée jusqu’à présent au niveau du
fossé d’éffondrement, indiquant qu’il n’y a pas encore eu de
production de croûte océanique.

Un épisode de rifting est à un stade moins avancé dans la section
sud que dans la section nord du rift. Le rifting aurait donc été
amorcé au nord pour se propager tranquillement jusqu’au sud..
L’étude détaillée de photos satellites montre qu’à certains endroits,
le rift s’est développé parallèlement à une ancienne structure
précambrienne et qu’à d’autres endroits, le rift est complètement
indépendant de l’orientation de la structure ancienne(http://
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/ Ljay/svtjdb/ riftexorift.htm).

Figure 2. Tirée de “Les grandes structures géologiques”, 4e édition,
Dunod, p.67

Morphologie 
La morphologie du Rift Africain s’apparente, à moins grande
échelle, à celle des dorsales océaniques, car il possède une vallée
centrale dans laquelle se dépose des sédiments continentaux ou
lacustres, ainsi que des roches volcaniques datant du Miocène (10
Ma) à aujourd’hui. Les sédiments proviennent de l’érosion des
zones montagneuses créées par le phénomène de bombement
thermique. En observant la figure 2 , il est possible de remarquer
que la branche est et la branche ouest sont sectionnées. La
séparation est due à une faille transformante appelée le linéament
d’Assoua. La branche est du rift ne se termine pas brusquement
au linéament d’Assoua, mais se poursuit plutôt par des failles
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sismiquement actives qui s’étalent en patte d’oie. Ceci reflète que
l’extension n’est pas totalement rejetée à l’ouest, mais a plutôt
tendance à se poursuivre vers le sud en continuité avec la branche
de l’est. Le paysage inclut également les deux plus hautes
montagnes en Afrique, le Mont Kenya (5199m) et le Mont
Kilimanjaro(5895m). Les deux sont de larges édifices volcaniques.

À l’intérieur du rift, il y a de nombreux horsts sur lesquels plusieurs
lacs se sont formés. Des lacs se retrouvent également dans les
dépressions au fond de la vallée. L’ouverture du rift a entraîné le
changement de direction de certains cours d’eau relatif au nouveau
dénivellement. L’eau est maintenant canalisée vers les nouvelles
dépressions.

Volcanisme
L’activité volcanique est
très présente dans le rift
particulièrement en
bordure est, où elle a
débuté très tôt au Tertiaire
( 10 Ma ). Deux types de
volcanisme sont observés.
Le volcanisme alcalin,
caractéristique de tous les
rifts, est causé par la
remontée du magma
provenant d’une source
peu profonde située dans
le manteau supérieur juste
sous la croûte. Ce type de
volcanisme est assez riche
en sodium, entre autre en
natron qui est un
carbonate naturel de
sodium dont se servait les Égyptiens pour la préparation des
momies. Le volcanisme carbonatitique, quant à lui, implique un
magma provenant d’une source très profonde, située dans le
manteau inférieur. Le budget magmatique est donc d’origine
multiple et intervient à intermittence.

Séismicité
De nombreux séismes surviennent chaque année en Afrique. Ces
séismes sont pricipalement localisés dans le fossé, mais ils se
produisent également à l’extérieur, entre autres dans la patte d’oie
tansonienne (située juste à l’ouest du Mt Kilimanjaro, voir figure
1). La profondeur des foyers des séismes est très variable. Les
foyers sont généralement plus profonds dans la branche ouest du
rift (moyenne de 12 à 15 km) comparativement à ceux de la branche
est (moyenne de 4 à 10 km). Cette différence provient du fait que
les failles de la branche est sont à pendage plus faible que celles
de la branche ouest (Debelmas, J. et Mascle, G. 1994 “ Les grandes
structures géologiques ” Masson,Paris.).

Région de l’Afar

La région de l’Afar se situe au nord du Rift Africain, c’est le lieu
d’une triple jonction entre le Rift Africain (croûte continentale),
la Mer Rouge (croûte océanique) et le Golf d’Aden (croûte
océanique). Cette zone serait située directement au-dessus d’un
panache mantellique. Cependant, depuis le Miocène, le continent
n’a bougé que de 10° en latitude. Il n’y a donc aucune évidence
prouvant qu’il y aurait présence d’un point chaud fixe à cet endroit.

Ce panache aurait eu comme effet majeur de réchauffer la
lithosphère de la région de l’Afar la rendant ainsi plus ductile et
plus difficile à casser. Les deux mégafissures de la Mer Rouge et

du Golfe d’Aden ont
alors changé de
direction. Celle de la
Mer Rouge fracture les
hauts plateaux
éthiopiens, alors que
celle du Golfe d’Aden
se dirige vers le sud
pour fissurer les
plateaux somaliens. Au
prise dans ce système
divergent, la
lithosphère de l’Afar
fracture de toutes parts
incapable de se rompre
d’un coup. Ainsi
entaillé, le socle de
l’Afar cède et permet la
remontée du magma
profond. Le faible
budget magmatique de
cette zone empêche
encore aujourd’hui les
rifts de déchirer.

 Le système de tectonique cassant de la région de l’Afar est
constitué de six rifts dont quatre d’entre eux se trouvent dans la
Mer Rouge et les deux autres dans le Golfe d’Aden. Tandis que
les rifts de la Mer Rouge semblent épuisés, ceux de l’Aden sont
encore jeunes et dynamiques. Leurs âges respectifs seraient de 20
Ma contrairement à 1Ma pour ceux de l’Aden. Le Golfe d’Aden
rejoindra un jour la Mer Rouge; en effet une vitesse de propagation
de 10 à 20 cm par an et pour une distance de 200km à parcourir, le
passage devrait être complet d’ici 1 à 2 Ma. À ce moment, il
pourrait y avoir formation d’un océan embryonnaire doté d’une
croûte océanique dans la région de l’Afar, entre l’Afrique et l’Asie
(Manighetti, I., “ Le désert de l’Afar, embryon d’un nouvel océan ”,
Geo, édition Hors-série, “ Volcans ”).

Conséquences sociales
L’activité tectonique du Grand Rift Africain influence
l’environnement et la vie d’une douzaine de nations vivant à ses
abords.  Plusieurs fois, dans les derniers trois à cinq millions
d’années, les fissures de la vallée ont été remplies par les laves
qui ont parfois débordé sur les plateaux environnants. La pluie



des hautes montagnes à ensuite transformée ces roches noires en
un riche sol rouge, propice à l’agriculture. Les cendres des volcans
ont, quant à elles, permis la cristallisation du trona, un minéral
alcalin utilisé dans la frabrication du verre et des détergents. C’est
maintenant le minerai le plus exporté et exploité au Kenya. Par
contre, l’augmentation de l’aridité du climat des dernières
décennies, a diminué la superficie des lacs sodiques formés lors
de l’ouverture du rift. La diminution du niveau de ces lacs a
engendré une concentration de minéraux alcalins corrosifs,
non propice à la majorité de la vie aquatique. Les bactéries
et les algues, alors libre de toute compétition, s’y sont
multipliées. De plus, le changement de direction du
courant de certains cours d’eau a noyé plusieurs terres.
Selon certains chercheurs, c’est l’explication
scientifique au grand déluge décrit dans les livres
anciens !
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Excursion géologique

Expédition
en Argentine

En décembre prochain, quatre étudiants du Département
de géologie et de génie géologique prendront part à une
excursion géologique hors du commun. I ls  s’envoleront
pour la cordillère des Andes afin de tenter l’ascension de
la plus haute montagne de l’Amérique, le mont Aconcagua
(voir figure 1). Ceci constitue la première étape du projet
Aconcagua 2001, dont les membres sont Martin Fleury,
Louis Grenier, Jean-François St-Laurent et Julie Turgeon.
Cette montagne est située en Argentine, aux abords de la
frontière du Chili  (voir figure 2). Avec une élévation de
6962 mètres (22,841 pieds), elle se révèle être la plus haute

montagne du monde à l’extérieur de la chaîne Himalayenne.
Imposante barrière naturelle, la cordillère des Andes est la
plus longue chaîne de montagnes de la planète avec ses
8000 km d’extension latérale. Sa formation est associée à
une importante zone de subduction liée à l’ouverture de la
Pangée,  au Crétacé,  soi t  autour  de 144 Ma.  Cet te  zone
correspond à l’enfoncement de la plaque océanique Nazca

s o u s  l a  p l a q u e  c o n t i n e n t a l e  s u d -
américaine.

Suite à la progression de la zone
d e  s u b d u c t i o n ,  q u a t r e
provinces géologiques se sont
distinguées en Argentine : la
pré-cordil lère,  la  cordil lère
frontale ,  la  cordi l lère
principale  et  la  cordi l lère
pa tagonienne .  La  dern iè re ,

étant beaucoup plus au sud, ne
fera pas l’objet de notre étude étant

donné que  celle-ci ne sera pas visitée.
La composition des différentes provinces est illustrée dans
ses grandes lignes à la figure 3.

Le deuxième volet de ce projet est essentiellement éducatif.
Depuis l’orogénie de la cordillère des Andes, des processus
d’éros ion par  g lac ia t ions  ou d’a l téra t ion  superf ic ie l le

8

Figure 2.
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modifient le visage de la montagne. L’objectif de l’équipe
est de reconstituer l’histoire géologique d’une montagne
en prenant pour exemple le mont Aconcagua. Une diapo-
conférence vulgarisant ces phénomènes sera préparée en
prévis ion d’une tournée d’écoles  de niveau secondaire
couvrant le sud de la province. Ces conférences auront pour
but de sensibiliser les jeunes aux Sciences de la Terre et
donnant  a ins i  une  bonne v is ib i l i té  au  Dépar tement  de
géologie et génie géologique. Ces conférences  débuteront
durant la session d’hiver 2002.

C’est du 16 décembre 2001 au 17 janvier 2002 prochain
que l’équipe se rendra en Argentine.  Le périple débutera
le  20 décembre à  par t i r  de  la  v i l le  de
Mendoza. La route du glacier Polonais a été
chois ie ,  parmi  les  27  voies  en tourant  la
montagne, pour la diversité des structures
qui y seront rencontrées et elle se situe sur
le versant Nord-Est de la montagne. Ainsi,
l’équipe passera de la zone de pré-cordillère
à celle de la cordillère frontale, pour
finir  à la jonction avec la cordil lère
pr inc ipa le .  Au  n iveau
géomorphologique ,  l ’expédi t ion
débute dans la vallée de la rivière Ri o
de  Las  Vacas (voi r  f igure  4) .  C’es t
ensu i t e  dans  l a  va l l ée  g lac iè re  que
l’équipe progressera jusqu’au glacier
po lona i s ,  pour  terminer  sur  le  névé
sommital à 6962 mètres.  L’ascension
durera environ 2 semaines. Toutefois,
une  pé r iode  de  v ing t  j ou r s
d’acclimatation a été prévue par mesure
de sécurité.

Dans le but d’aider au financement du
pro je t ,  l ’ équ ipe  p révo i t  o rgan ise r
que lques  ac t i v i t é s  de  f i nancemen t .
Tous les membres du Département de
géologie et génie géologique sont bienvenus
ainsi que toutes personnes qui désirent en
savoir plus sur cette expédition.

Figure 3.
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