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e numéro met en évidence les
préoccupations du département en
matière de recrutement par le

lancement des activités entourant la
création d’un Fonds d’enseignement et de
recherche et la préparation d’un dépliant
promotionnel pour mousser les
inscriptions dans nos deux programmes de
premier cycle. Toutes les personnes ayant
contribué au Phonoton et à la production

du dépliant sont chaleureusement remerciées. Plus particulièrement
reconnaissons le travail de Catherine Ledoux qui a assemblé le
prototype du dépliant promotionnel. Catherine est également la
représentante du département lors des Journées Université Laval
dans plusieurs CEGEP de l’est du Québec.
Signalons les prix récemment accordés au professeur retraité Marc-
André Bérubé. Ces prix viennent couronner une carrière menée à
fond de train et sont justement mérités. Félicitations.
De plus un nouveau visage a fait son apparition au Laboratoire de
microanalyse et de diffraction-X, il s’agit d’André Ferland,
anciennement rattaché au Département de génie électrique.
Bienvenue et bonne poursuite de carrière.
Il est à propos de rappeler qu’une assemblée départementale
d’information a été tenue le 9 octobre 2003. Cette assemblée a
permis d’expliquer les actions en cours au département et les
développements futurs. La formule très appréciée des personnes
présentes représentatives du département sera reprise à l’hiver.
Cette activité avait pour but de renforcer l’esprit d’appartenance.
C’était la première depuis 1998!
En attendant fébrilement vos articles et autres nouvelles je vous
souhaite:

Bonne lecture
REJEAN HÉBERT

Directeur du Département

Mot du directeur
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Activités passées :

3 Octobre : Conférence de Patrick Mercier-Langevin M.Sc : La
ceinture argentifère du Mexique (Faja de Plata); géologie des
principaux types de gîtes d’Ag-Pb-Zn±Cu-Au du nord du Mexique
CGQ, chemin Ste-Foy-Belvédère, local 162, 11:30

Agenda
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Séminaire de Maîtrise

14 Octobre : Conférence ICM de M. W. Roscoe, Président de
Roscoe Postle Associates Inc., CIMVAL Standards for evaluation
of mineral properties, Pavillon La Laurentienne, Université Laval,
Auditorium 1334, 20h00

 20 Octobre : Conférence de la Société Canadienne de Géotechnique
de M. Jack I. Clark : Dynamically Cast in Place Concrete Piles:
The Good, the Bad and the Ugly, Université Laval, Pavillon Adrien-
Pouliot, salle 2765 de 16h30 à 18h30

24 Octobre : Séminaire de maîtrise de Christian Boyaud :
Modélisation numérique de l’hydrodynamique associée à
l’ennoyage de la mine de Saizerais, Nord-est de la France,
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4107, 15:00 à 16:00

24 Octobre : Conférence du docteur Claire-Isabel Fialips, Los
Alamos National Laboratory,  Interactions des matériaux finement
divisés avec leur environnement : signature cristallochimique et
réponse aux changements physico-chimiques, 11h30, CGQ-INRS
Local 162

Modélisation numérique de l’hydrodynamique associée à
l’ennoyage de la mine de Saizerais, Nord-est de la France

Par Christian Boyaud
Sous la direction de René Therrien

Présenté le 24 Octobre

exploitation minière souterraine
nécessite généralement
d’effectuer un pompage

d’assèchement du massif rocheux, pour
assurer des conditions sèches pendant
l’extraction du minerai. Lors de la fermeture

de la mine et de l’arrêt du pompage, l’eau souterraine s’infiltre
dans la mine et remplit progressivement les vides miniers, jusqu’à
l’atteinte d’un point de débordement vers un aquifère adjacent ou
un cours d’eau de surface. L’ennoyage minier peut avoir de
sérieuses conséquences environnementales et géomécaniques,
telles la contamination des nappes d’eau ou les effondrements de
terrain en surface. L’évaluation proactive des impacts liés à
l’ennoyage minier nécessite de pouvoir prédire de façon
quantitative l’évolution temporelle et spatiale du processus. La
modélisation numérique apparaît comme un outil très pertinent
pour cette problématique. Toutefois, les modèles hydrogéologiques
conventionnels sont généralement mal adaptés pour simuler
l’écoulement de l’eau dans les galeries minières, car celui-ci
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Nouveau Personnel

s’apparente davantage à un écoulement en conduites qu’à un
écoulement en milieu poreux.
On présente ici une nouvelle méthode de modélisation haute
résolution du processus d’ennoyage minier, qui permet de simuler
à la fois l’écoulement tridimensionnel en milieu poreux et
l’écoulement unidimensionnel en conduites et ce, de façon
directement couplée. Cette approche numérique a été testée à l’aide
d’un cas documenté d’ennoyage post-exploitation d’une mine de
fer désaffectée du nord-est de la France (mine de Saizerais). Des
éléments 1D représentant les galeries minières ont été superposées
à un maillage 3D représentant les formations géologiques autour
de la mine. Les chambres d’exploitation minière ont été représentées
comme des zones à porosité élevée, en raison de leur grande
capacité d’emmagasinement d’eau. Le modèle a effectivement
reproduit l’évolution temporelle de la charge hydraulique dans la
mine pendant et après l’ennoyage. Le synchronisme des
débordements miniers à la surface, qui se produisent durant les
périodes de fortes précipitations, a aussi été adéquatement
reproduit. Les débits de débordement minier ont généralement été
surestimés par rapport aux données enregistrées. Ces différences
sont probablement dues à la nature karstique des formations
calcaires sus-jacentes.
Cette étude démontre l’importance d’obtenir des données
hydrogéologiques précises avant d’entreprendre la modélisation
haute résolution de l’ennoyage minier. L’approche de modélisation
présentée pourra éventuellement être couplée à un module de
simulation géochimique ou géomécanique pour réaliser une analyse
complète des impacts négatifs potentiels liés à ce processus.

Le 2 Octobre, le laboratoire de
microanalyse de l’Université Laval a eu le
plaisir d’accueillir  un nouveau technicien.
Il s’agit de M. André Ferland. Il agira
comme technicien expert sur le
microscope électronique à balayage ainsi
que sur la microsonde électronique. M.
Ferland a précédemment travaillé à l’INO
ainsi qu’au département de génie
électrique.

Vous pourrez le rejoindre au poste 8052.

En votre nom, je lui souhaite la bienvenue.

Marc Choquette ing. Ph.D.

Soutenance de thèse doctorale
Application de la méthode d’analyse spectrale des ondes de

surface à l’évaluation des effets du gel sur les infrastructures
routières

Par Maud Storme
Sous la  direction de Richard Fortier,
co-direction de Jean-Marie Konrad

essai d’analyse spectrale
des ondes de surface
(Spectral Analysis of Sur-

face Waves ou SASW) a été utilisé
afin d’étudier les variations

importantes des propriétés élastiques des matériaux de fondation
des chaussées soumises au gel. L’interprétation de cet essai est
complexe car des modes d’ordre supérieur des ondes de surface
se propagent simultanément lorsqu’une couche très rigide, telle
que le revêtement de surface ou les matériaux gelés de la structure
et de l’infrastructure en hiver, est présente dans le milieu. Les
principaux objectifs du présent projet de recherche sont d’effectuer
la modélisation directe de la propagation des ondes de surface
dans un milieu afin d’étudier la propagation des modes d’ordre
supérieur, d’adapter l’essai SASW à l’auscultation des chaussées
et d’évaluer son potentiel pour le suivi de l’évolution saisonnière
des propriétés élastiques d’une chaussée soumise au gel.

Un algorithme de modélisation des déplacements à la surface d’un
milieu soumis à des vibrations entretenues a été développé. Cet
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outil de calcul est basé sur l’analogie entre la propagation des
modes d’ondes de surface et les fréquences propres de vibration
d’une structure unidimensionnelle. Une étude théorique a démontré
que l’utilisation de plus d’une paire de capteurs permet d’identifier,
par une méthode simple et rapide, la propagation simultanée de
plusieurs modes des ondes de surface. Ces modes ont été détectés
lors d’essais effectués sur une chaussée partiellement gelée. Une
technique de mise en œuvre de l’essai SASW et un algorithme de
réduction des données ont donc été développés afin de tenir

compte de ces différents modes de propagation lors de
l’interprétation de l’essai.

Des essais SASW effectués sur une chaussée dans la région de
Québec entre mars et septembre 2001 ont permis d’observer une
période d’affaiblissement du module de rigidité des couches
structurales affectées par le gel suivie d’une période de
récupération. Les résultats obtenus démontrent clairement que
l’essai SASW détecte et mesure les variations saisonnières du
module de rigidité des différentes couches.



Souvenirs...

oici une série de photos qui ont été prises sur le département de Géologie et de Génie
Géologique de l’Université Laval il y a 15 ans. Le personnel du département s’était alors
réuni pour souligner la retraite de M. Roland Coulombe, spécialiste responsable au 4ème

étage pendant près de 41
ans. Sur ces photos, on peut
reconnaître messieurs René
Bureau, F.F. Osborne, Louis
Azzaria, Robert Sabourin et
René Béland ainsi que deux
visages encore actifs au
département. Pouvez-vous
les identifier? Un indice : 15
ans plus tard, ils ont tous
deux amorcé leur retraite...
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Don moyen Taux participation

Géologie Sci. et gén. Géologie        Sci. et gén.

Donateurs (dernière campagne)     89  $                 78  $     79%       53%
Donateurs occasionnels     91  $       67  $     83%       30%

Non donateurs                             67  $       51  $     45%       12%

Total     84  $       65  $      66%                 22%
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Fonds d’Enseignement et de Recherche

est mercredi le 22 octobre 2003 que se déroulait le Phonoton du département de Géologie et de Génie Géologique de l’Université
Laval. Des professeurs, membres du personnel et anciens étudiants se sont réunis autour d’une multitude de téléphones dans le
but de contacter d’anciens diplômés. Les dons de ces derniers allaient servir à démarrer le Fonds d’Enseignement et de Recherche

du département de Géologie et de Génie Géologique de l’Université Laval.
L’opération s’est avérée un franc succès! Sur 203 dossiers, 92 ont étés
rejoints (45% des dossiers). En moyenne, la faculté rejoint de 25 à 35 %
des  gens. Déjà, ça augure bien... Les dossiers avaient préalablement été
classifiés en trois types :

* Donateurs (intermédiaires, réguliers, nouveaux et récents) qui ont
donné la dernière fois qu’on leur a demandé.
* Donateurs occasionnels ou anciens (ceux qui ont déjà donné mais ne
l’ont pas fait au moins les 2 dernières fois qu’on leur a demandé)
* Non donateurs ( ceux qui n’ont jamais donné)

Les résultats obtenus pour ces trois classes ont été comparés à ceux
obtenus par la faculté en 2002. Comme vous pouvez voir dans les
tableaux suivants, les performances (don moyen et taux de participation
des personnes rejointes) lors de notre phonothon sont supérieures à
celles de la faculté, qui est soit dit en passant une des plus
performantes
de l’université.

Félicitation à toute l’équipe!!!

C’
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L’équipe du phonoton de gauche à droite : Réjean Hébert, Michel
Rocheleau, Jean-Yves Chagnon, Marie-Claire D. Lepage (FUL), Jacques
Locat, Jean-Marc Charbonneau, Éric David, Marc Constantin, André
Lévesque, Pierre Bertrand, Georges Lemieux et Claude Parent (FUL)
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Distinction

Le journal d’information du département de Géologie
et de Génie géologique de l’Université Laval
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Université Laval, Québec

G1K 7P4
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Rédacteur en chef : Réjean Hébert
Éditeur-journaliste : Carl Guilmette
Logo : Réjean Hébert (idée), Félix-Antoine Comeau (conception)
Spécialiste informatique : Pierre Therrien
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Le Géoscope est publié mensuellement lors des sessions automnale
et hivernale et financé par le Département de Géologie et Génie
géologique de l’Université Laval.

Date de tombée pour le prochain numéro : 27 Novembre 2003.

Envoyez vos articles en remorque à l’adresse ci-contre, de
préférence dans un fichier de traitement de texte Word. Les textes
ne devraient pas dépasser 500 mots. Les images seront reçues de
préférence en format .jpg selon une résolution de 300 dpi.

M a r c - A n d r é
B é r u b é ,
professeur retraité

depuis le 2 septembre 2003 du
Département de Géologie et de
Génie Géologique de
l’Université Laval, recevra le Prix
Boyer-Tanguay 2003 de la
Section de Montréal de l’AEG

(Association of Engineering Geologists) lors du Souper-Conférence
de la section à l’Université McGill, le 3 décembre prochain. Ce prix
est décerné annuellement par la section de Montréal afin de mettre
en relief le travail d’un professionnel s’étant particulièrement
distingué par ses travaux et son implication tout au long de sa
carrière.
Le prix vient souligner l’importante contribution de M. Bérubé
dans le domaine des réactions alcalis-granulats et des shales
pyriteux ainsi que son implication au niveau de nombreux comités
de normalisation et de sa contribution significative à la formation
de la relève.

M. Bérubé recevra également le Prix Reconnaissance 2003 de la
section du Québec et de l’est de l’Ontario de l’American Concrete
Institute (ACI) lors du séminaire annuel de la section, le 27
novembre prochain à Montréal. Le prix vient souligner l’importante
contribution de M. Bérubé dans le domaine des réactions alcalis-
granulats.

Toutes nos félicitations.

Professeurs

omme à chaque année, la direction de la Faculté de Science
et Génie honorera les professeurs étoiles des divers
départements. Pour le département de Géologie et Génie

Géologique, les trois étoiles sont :

Josée Duchesne

Michel Rochelau

           et

Réjean Hébert.

Les professeurs recevront leur prix lors d’un 4@ 6 le 6 Novembre
2003. Félicitations, continuez de nous fasciner!

M. C

À lire...

L’équipe du Géoscope vous invite à lire l’article suscité par le
professeur Jacques Locat dans le Fil des Évènements du 30 Octobre
2003 concernant le Programme Neptune.


