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Mot du directeur

Agenda

Bourses
Activités Passées:

n Lundi le 18 mars, 10h30 à 14h30
SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS THAYER LINDSLEY
LECTURER: Dr. Antonio Arribas Rosado de Placer Dome
Exploration Inc. a présenté deux conférences intitulées From
volcanoes and geothermal systems to world-class precious metals
deposits et Case studies of epithermal and porphyry
mineralization, Centre géoscientifique de Québec, 880 chemin
Ste-Foy, local 162.

C
e numéro de Géoscope qui relate les activités
scientifiques et sociales du département pour le
dernier mois coïncide avec le lancement par
l'Université Laval des Gandes Fêtes marquant le 340e
anniversaire de la fondation du Séminaire de Québec

à l'origine de l'université et le 150e anniversaire de l'octroi de la
charte royale. Je profite donc de ce lancement pour rappeler que
le secteur de la géologie a contribué significativement depuis
presque les tout débuts de l'Université Laval au développement
de celle-ci. En effet Mgr Joseph-Clovis K.-Laflamme (1849-1910)
a enseigné la géologie de 1870 à 1909. Ce dernier, réputé être le
premier géologue canadien-français, a de plus agi à l'Université
Laval comme secrétaire (1884-1893), doyen de la Faculté des
Arts (1891-1908) et finalement comme recteur (1893-1999). Une
plaque commémorative en l'honneur de Mgr Laflamme a été
dévoilée le 23 novembre 2000 (voir Géoscope, volume 3, numéro
1). Les géosciences ont également été enseignées à l'École des
Mines du boulevard de l'Entente dans les années 40 et 50 puis sur
le campus depuis le début des années 60. L'évolution des Sciences
de la Terre est donc intimement liée à celle de l'Université Laval.
Trop rarement ces faits sont relatés dans les documents officiels
de l'université et j'ai cru bon de faire ce rappel historique. De
plus, à l'occasion des Grandes Fêtes, il serait opportun d'annoncer
le réouverture du Centre Muséographique réclammée par plusieurs
personnes qui tentent, par divers moyens, de faire adhérer les
autorités à cette idée.  Devrions-nous profiter des Grandes Fêtes
pour servir cette cause?

Bonne réflexion et agréable lecture.
Réjean Hébert, Directeur

n Vendredi le 22 mars, 11h30
Donna Kirkwood de GIRGAB-Université Laval a présenté une
conférence intitulée Développement d'une ceinture de
chevauchement dans la zone externe acadienne en Gaspésie et
implications pour l'exploration pétrolière,Pavillon Pouliot,
Université Laval, Local 4118

n Lundi 25 mars, 20h00
Soirée étudiante de l’ICM, présentation de travaux d’étudiants et
des gagnants du prix Soquem, Pavillon La Laurentienne, Université
Laval, Auditorium 1334. (Voir détails en p.4)

n Mercredi 27 mars, 11h30
Michel Rheault de MIR télédétection a présenté une conférence
intitulée La télédétection: revue et utilité de l’information dérivée
en exploration, Géologie Québec, (Atrium) local A201

Activités à venir:

n Lundi le 1 avril à vendredi le 5 avril
Semaine d’activités de l’IFMMS organisée à l’Université Laval

n Mardi le 2 avril, 11h30
Compte rendu de l'excursion que le Chapitre étudiant de la SEG a
tenue au cours de la semaine de relâche, au début du mois de mars,
excursion qui portait sur la Métallogénie de la province géologique
du Supérieur, Pavillon Adrien-Pouliot, Université Laval, local 4118

n Vendredi le 5 avril, 11h30
Conférence de Georges Beaudoin (MÉDEF - Université Laval)
intitulée Le rôle des failles crustales dans les champs filoniens
sous pression lithostatique, Pavillon Pouliot, Université Laval, Local
4118

Bourses
Ø Bourse SOQUEM:
Olivier Côté-Mantha est le récipendaire 2002 pour le département.
Le département de géologie et de génie géologique félicite M.
Mantha  pour l'obtention de cette prestigieuse bourse.
Ø Bourse d’été de premier cycle CRSNG:
Thomas Ouellon et Catherine Ledoux recoivent cette bourse pour
l’été 2002.
Ø Bourse ESA: Catherine Ledoux
Ø Bourse ESB:  Anne-Marie Leblanc et Guylaine Laforest
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MESURE IN SITU DU COMPORTEMENT

DYNAMIQUE À FAIBLES

DÉFORMATIONS DU PERGÉLISOL

Séminaire de maîtrise: Anne-Marie LeBlanc
Directeur: Richard Fortier
Codirecteur: Michel Allard

Date: 21 mars 2002
Local/heure: PLT-4118 / 11h30

e nombreux problèmes d’ingénierie nordique
nécessitent une connaissance approfondie du
comportement dynamique du pergélisol. Les
vibrations produites par les turbines, les centrales
d’énergie et les concasseurs miniers fondés sur le
pergélisol, les travaux d’excavation par sautage du
pergélisol et les sollicitations dynamiques du

pergélisol induites par les séismes sont de bons exemples de
problèmes de conception auxquels font face les ingénieurs
nordiques. La plupart des études sur le comportement dynamique
du pergélisol ont été réalisées en laboratoire sur des échantillons
reconstitués de sols gelés et ne tiennent pas compte de
l’hétérogénéité du pergélisol. En outre, les études in situ du
comportement dynamique du pergélisol sont quasi inexistantes.

Le développement récent au département de géologie et de génie
géologique de l’université Laval d’un essai de pénétration au cône
à taux de pénétration contrôlé adapté à l’étude du pergélisol a
débouché sur des progrès majeurs dans la caractérisation in situ
du comportement mécanique du pergélisol. Cependant, les
capacités de cet outil géotechnique pour l’étude du comportement
dynamique à faibles déformations du pergélisol à l'aide de la
sismique n’avaient pas encore été développées. Les principaux
objectifs de mon projet de recherche sont ainsi:
1)      le développement d'un essai de pénétration au cône sismique
pour la mesure in situ du comportement dynamique à faibles
déformations du pergélisol;
2)      le développement d'une technique de télédétection du
pergélisol basée sur la tomographie sismique; et
3)      l'étude du comportement dynamique à faibles déformations
d'une butte de pergélisol au Québec nordique.

Quatre essais de pénétration au cône sismique profonds ont été
réalisés en juin 2001 dans une butte de pergélisol en Hudsonie au
Québec nordique. Lors du fonçage du pénétromètre, différents
capteurs insérés dans le fût du cône ont permis de mesurer, tout le
long de la section pénétrée dans le sol, la résistance à la pointe, le
frottement mobilisé sur le manchon du pénétromètre, la
température et la résistivité électrique afin de déterminer le profil
cryostratigraphique de la butte de pergélisol. De plus, lors de ces
essais, le fonçage du cône devait être arrêté à tous les mètres

pénétrés pour ajouter de nouvelles tiges de fonçage et positionner
en début de course le système de poussée linéaire. Pendant ces
arrêts de fonçage, des ondes sismiques générées au front de dégel
par une source sismique à impacts par balayage se sont propagées
dans le pergélisol et ont été captées par des accéléromètres triaxiaux
insérés dans le fût du cône. Au total, quarante points de tir sismique
au contact sur le front de dégel et distribués en forme de croix
autour de l’essai de pénétration au cône ont été utilisés. Cette
configuration de la source sismique près de la surface et des
accéléromètres en profondeur dans le pergélisol a permis de réaliser
des tomographies sismiques surface-forage (essai de pénétration
au cône). Il s'agit d'une technique de télédétection des milieux
physiques largement employée en géophysique. À partir des signaux
sismiques captés par les accéléromètres triaxiaux et enregistrés
par un sismographe à haute résolution, les temps de propagation
des premières arrivées associées aux ondes sismiques de
compression et de cisaillement ont été déterminés en fonction des
distances de séparation entre les différents points de tir sismique
et les accéléromètres triaxiaux en profondeur. L'utilisation d'une
technique d'inversion tomographique des temps de propagation
des ondes sismiques selon les différentes positions des points de
tir et des accéléromètres a permis d’obtenir des représentations
graphiques en coupe des variations des vitesses de propagation
des ondes sismiques de compression et de cisaillement dans le
pergélisol. Ces représentations graphiques sont nommées des
tomogrammes.

Les résultats obtenus montrent que les vitesses de propagation des
ondes de compression et de cisaillement dans la butte de pergélisol
étudiée sont comprises entre 2600 et 3100 m/s et entre 800 et 1500
m/s respectivement. La variation de ces vitesses avec la profondeur
dépend principalement du profil de température, mais également
des contenus en glace et en eau non gelée, et de la granulométrie
des sédiments. Ces trois derniers paramètres ont été déduits à partir
du profil cryostratigraphique de la butte de pergélisol déterminé à
partir de la résistance à la pointe, du frottement et de la résistivité
électrique. Une corrélation a donc pu être établie entre les
paramètres mécaniques, thermique, électrique et sismique. De plus,
selon les valeurs retrouvées dans la littérature pour un sol gelé à
des températures près de -2 °C, les valeurs des vitesses des ondes
de compression et de cisaillement correspondent à celles d'un sol
silteux. Les forages peu profonds effectués à proximité des essais
révèlent aussi la présence d’un silt argileux et de quelques couches
minces de sable fin. Les lentilles de glace observées lors du
carottage ont une épaisseur entre 1 et 4 cm et elles forment un
réseau réticulé irrégulier. Les modules d’élasticité à faibles
déformations tels que le module de Young et le module de
cisaillement ont été calculés à partir des vitesses de propagation
des ondes de compression et de cisaillement et de la masse
volumique du pergélisol mesurée lors du carottage. Les résultats
montrent que dans le sol gelé le module de Young varie entre 4000
et 10000 MPa alors que le module de cisaillement varie entre 1700 et
3600 MPa. Une des rares études menées en laboratoire (Stevens,
1975) sur des échantillons de silt gelé à une température de -2 °C
montre des valeurs de modules dynamiques légèrement supérieures
à celles obtenues dans la présente étude.

D



Les participants à la visite géotechnique 2001 sur les
glissements et les risques naturels dans la Cordillère
canadienne: (avant, g-d) Catherine Thibault, Pascal Locat,
Michel Jaboyedoff, Hélène Tremblay, Françis Martin,
(arrière, g-d) Priscilla Desgagnés, François Ballifard, Gérard
Colas, Aurèle Parriaux, Gianluca Bianchi Fasani, Jean-
Daniel Rouiller, Stephen G. Evans and Jacques Locat.
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Enfin, la combinaison de l'essai de pénétration au cône sismique
et de la tomographie sismique surface-forage s'est avérée une
méthode géotechnique/géophysique des plus efficaces pour étudier
le comportement dynamique à faibles déformations du pergélisol.
À notre connaissance, aucun exemple de tomographie sismique
dans le pergélisol, et même dans les sols ordinaires, n’existe dans
la littérature scientifique. Cependant, des profils sismiques
verticaux ont déjà été réalisés dans le pergélisol et les sols
ordinaires. Les résultats de la présente étude sur le comportement
dynamique à faibles déformations du pergélisol pourront être
utilisés dans la pratique de l’ingénierie nordique. En effet, la
conception et la construction de fondations sur le pergélisol
soumises à des vibrations et la prévision du comportement sous
sollicitations sismiques d’ouvrages nordiques nécessitent une
bonne connaissance du comportement dynamique des matériaux
gelés.

Compte-rendu de Voyage
Visite Géotechnique 2001 sur les

glissements de terrain et les risques
naturels dans la Cordillère Canadienne

Texte par: P. Locat
Photos par: J. Locat

e comité technique sur les glissements de terrain et
la division de géologie de l’ingénieur de la société
canadienne de géotechnique ainsi qu’un groupe
d’étudiants des départements de géologie-génie
géologique et de génie civil de l’Université Laval
ont coordonné une visite géotechnique sur les
risques naturels à travers la Cordillère canadienne,

du 6 au 15 septembre 2001. Pendant ces neuf jours, un groupe de
douze personnes, dirigées par Dr. Stephen G. Evans de la
Comission Géologique du Canada, ont visité des sites d’intérêts

liés à la géologie de l’ingénieur, aux risques naturels et à la
géomorphologie.

Plusieurs ouvrages de protection et d’atténuation des
risques de mouvements de pente comme des tunnels paravalanche,
des filets de protection, des systèmes d’alerte et de surveillance et
des constructions contre les coulées de débris ont été visités tout
au long des autoroutes Trans-canadienne et #99 (BC) aussi bien
que le long des voies ferrées du CN et du CP.

Plus d’une centaine d’endroits furent visités, mentionnons
entre autres: le centre canadien des avalanches (neige) de
Revelstoke, les ouvrages paravalanches (neige) de Roger’s Pass,
les avalanches rocheuses de Frank, Hope, Maligne lake et Medecine
lake, les coulées de débris de Five-Mile Creek et de Hummingbird
Creek, les barrages de Revelstoke et de Mica le long de la rivière
Columbia, dans secteur de Kamloops : les problèmes d’instabilités
liés aux terraces de silt glaciolacustres, le glacier Athabasca, etc.

Les participants à cette visite provenaient de Suisse (Ch),
de France (Fr), d’Italie (It) et du Canada (Cd). En voici la liste :

François Ballifard, étudiant au Doctorat, CREALP (Ch);
Dr. Michel Jaboyedoff, géologue, CREALP (Ch);
Dr. Aurèle Parriaux, Professeur, EPFL (Ch);
Jean-Daniel Rouiller, géologue cantonal, CREALP, (Ch);
Dr. Gérard Colas, ingénieur (Fr);
Gianluca Bianchi Fasani, étudiant au doctorat, La Sapienza de
Roma (It);
Priscilla Desgagnés, étudiante à la maîtrise, ggl, ULaval (Cd);
Dr. Stephen G. Evans, le leader, GSC (Cd);
Dr. Jacques Locat, Professeur, ggl, ULaval (Cd);
Pascal Locat, étudiant à la maîtrise, gci, ULaval (Cd);
Francis Martin, étudiant à la maîtrise, ggl,ULaval (Cd);
Catherine Thibault, étudiante à la maîtrise, gci, ULaval (Cd);
Dr. Hélène Tremblay, post doc., ggl, ULaval, (Cd);
Dr. Oldrich Hungr, Professeur, UBC (Cd);
Scott McDougall, étudiant à la maîtrise, UBC (Cd).
Jordan Severin, étudiant à la maîtrise, UBC (Cd).

Nous aimerions remercier spécialement le Dr. J.J. Clague
de l’Université Simon Fraser pour sa conférence sur les risques

L

Le leader de  la visite géotechnique 2001 sur les glissements et
les risques naturels dans la Cordillère canadienne, le Dr. Stephen
G. Evans et Frank Slide en arrière plan.



Jonathan Roussy reçoit son prix

George Beaudoin, François Huot et Michel Malo en discussion
lors du diner
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Soirée étudiante de l’ICM
Voici les résultats des conférences effectuées par les étudiants
dont deux  du département de géologie et de génie géologique lors
de la "Soirée annuelle étudiante de l'ICM".
√ Premier prix (ex aequo) :

    * Isabelle Beaulac du programme de génie géologique pour sa
présentation intitulée : "Recherche d'hydrocarbures en Alberta"
    * Karime El-Ouassiti du programme de génie des matériaux et de
la métallurgie pour sa présentation sur : "L'extraction de l'alumine à
partir de l'argile de Murdochville".
√ Deuxième prix (ex aequo) :

    * Olivier Côté-Mantha du programme de géologie pour sa
présentation intitulée : "Le travail du géologue junior d'exploration:
exemple d'un stage avec Noranda"
    * Édith Lafontaine et Mélanie Côté du programme de génie des
mines et de la minéralurgie pour leur présentation intitulée : "La
guerre des ... exploitations ! - Exposé comparatif des méthodes
d'exploitation d'une mine souterraine et d'une carrière de granite".

Tous les gagnants de cette soirée ont reçu un prix en argent.

Par ailleurs, l'équipe gagnante de la simulation Explore (prix
SOQUEM Inc.) dans le cadre du cours géologie minière et de
l’exploration était composée de: Maude Boucher, Élise Bourgault,
Sébastien Dubeau, Marie-Noëlle Riverin, Marjorie Simard. La
présentation fut effectuée par Sébastien Dubeau et Marjorie Simard.

C
’est le 11 mars 2002 que se tenait la 3ième édition de
la Journée des  Sciences de la Terre, au pavillon La
Laurentienne de l’Université  Laval.  Cette année, le
colloque a réuni approximativement 100 étudiants,
professeurs et membres de l’industrie et a attiré
quelques  curieux.  L’événement a permis à  41
présentateurs provenant de  L'université Laval,

l'INRS-ETE, et de l'UQAC d’exposer leurs travaux de  recherche
dans l’une des sessions.  La Session Environnement a été la plus
importante avec 15 présentations orales, 9 en Géodynamique (3
affiches), 13 en Ressources Naturelles (3 affiches) et  4 en
Géoingénierie (2  affiches).  La journée s'est terminée avec
l'excellente présentation audio-visuelle de François Huot intitulée
"ON A ENFIN VU LA DORSALE  CENTRALE INDIENNE ".

associés aux tremblements de terre dans le sud-ouest de la
Colombie-Britanique, le Dr. Oldrich Hungr de l’Université de
Colombie-Britanique pour nous avoir guidés d’arrêt en arrêt le
long de l’autoroute “ Sea to Sky ” entre Vancouver et Wishler, M.
Evans Manners de l’association canadienne d’avalanche pour sa
conférence sur la gestion des risques d’avalanches de neige au
Canada et finalement le Dr. Réjean Couture qui a planifié les visites
et conçu le livret-guide.

Nous voudrions aussi remercier nos commanditaires sans
qui il aurait été impossible de réaliser cette visite:
La fondation géologique canadienne, la comission géologique du
Canada, la division Est du Québec de la société canadienne de
géotechnique, la faculté des sciences et génie de l’Université Laval,
les départements de géologie-génie géologique et de génie civil
de l’Université Laval, les fonds de recherche du NSERC et du
FCAR, la ville de Sillery et la Député de Jean-Talon Mme Margaret
F. Delisle.

Ce projet initié par le Dr. Réjean Couture et le Dr. Jacques
Locat fut une merveilleuse opportunité de créer de nouveaux liens
avec des étudiants et des chercheurs étrangers, de rencontrer et de
discuter avec des spécialistes canadiens dans le domaine des
risques naturels et de voir parmi les plus beaux cas de figures
canadiens liés à la géologie de l’ingénieur dans la Cordillère
canadienne. Adresse du site web de la visite géotechnique 2001 :
http://www.ggl.ulaval.ca/Reggul/evenements/evenements.html

Afin de souligner l’importance d’échanger les connaissances et
de souligner  la participation des étudiants dans leur milieu,  400$
de prix ont été offerts  aux meilleures présentations qui ont été
évaluées selon l’expression orale, la qualité visuelle et l’intérêt du
public.  Le jury était composé du président de chacune des
sessions, ainsi que de certains professeurs présents et du comité
organisateur.  Les gagnants ont été:

Jonathan Roussy, Session Ressources Naturelles
Viviane Dubois-Côté, Session Géodynamique

Alexandre Boutin, Session Environnement
Pascal Locat, Session Géoingénierie
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Concours photos 2002
Les gagnants

Voici les photos lauréates du concours photos
édition 2002.  Cet évènement est commandité
par l’ordre des géologues du Québec.  En
haut à gauche la photo d’Hélène Tremblay
s’est méritée la première place dans la
catégorie «photo géologique».    Pour ce qui
est des catégories «photo à caractère humain»
et «photo artistique» la palme revient à Félix-
Antoine Comeau dans les deux cas.  Donc,
en haut à droite la meilleure photo à caractère
humain et en bas à gauche le meilleur cliché à
artistique.  Par ailleurs, Éric Larrivée s’est
mérité le prix spécial du public.


