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Activités passées :

13 Avril : Conférence de M. Pierre Verpaelst, de Géologie Québec
: Conservation et mise en valeur du Patrimoine géologique du
Québec, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118 à
11h30

16 Avril : Conférence du docteur Lawrence Meinert du Smith
College, North Hampton, MA; Magmatic and hydrothermal
processes in skarn deposits, CGQ, 880 chemin Ste-Foy, local 162,
11h30

19 Avril: Conférence du docteur John Gosse, Dalhousie University
; Cosmogenic nuclide exposure dating ; atelier et conférence, 880
chemin Ste-Foy, local 162, 11h30

Agenda
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l s’agit du dernier numéro de
Géoscope pour l’année universitaire
2003-2004. Je désire remercier toutes

les personnes qui ont encouragé le journal
par leurs nouvelles et articles. Un merci
tout particulier à Carl Guilmette et Agathe
Morin qui ont assuré la qualité éditoriale
du journal. Cette dernière prendra sa retraite
en août et même s’il est un peu tôt pour
en parler, je lui souhaite bonne chance dans

cette nouvelle portion de vie. Je désire adresser mes félicitations à
Donna Kirkwood et Josée Duchesne qui ont été promues au rang
de titulaire. Bonne poursuite de carrière. Les étudiantes et les
étudiants finissants entreprendront des études supérieures ou
accepteront un poste sur le marché du travail. Je leur souhaite bon
vent. Pour ceux et celles qui seront des nôtres l’automne prochain,
j’espère que vous rapporterez images et sujets d’articles pour la
prochaine année. N’oubliez pas l’exposition photographique du
département en octobre, il n’est pas trop tard pour soumettre des
photos. André Lévesque qui se remet d’une intervention
chirurgicale reçoit les photos. En passant bon rétablissement
André.

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bon été et revenez en forme!

Bonne lecture.

Réjean Hébert
Directeur

27 Avril : Séminaire de maîtrise de Marie-Claude Lévesque ; Biais
potentiel causé par la bioturbation sur la mesure de résistance
au cisaillement des sédiments récents du delta du Pô, Italie. ;
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118 à 11h00

Biais potentiel causé par la bioturbation
sur la mesure de résistance au

cisaillement des sédiments récents du
delta du Pô, Italie.

Par Marie-Claude Lévesque
Sous la direction de Jacques Locat

Le 27 Avril 2004 , 11h00
Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118

u cours du mois d’octobre 2000, une inondation s’est
produite dans la partie nord-est de l’Italie, introduisant
une importante quantité de sédiments dans le secteur du

delta du Pô. Dans le cadre du projet EuroSTRATAFORM, douze
carottes ont été prélevées au carottier à boîte et leurs propriétés
géotechniques et microstructurales investiguées afin de retracer
la signature du dépôt de turbidite le long d’une isobathe en aval
du Pô. Une première étude au CAT-scan a été réalisée afin d’avoir
un aperçu de la stratigraphie du sol et de planifier ainsi les travaux
de laboratoire. Ces images ont permis d’observer des sédiments
très bioturbés produit par l’action d’invertébrés benthiques. Ceux-
ci modifient localement les propriétés des sédiments et engendrent
une variabilité importante des propriétés mécaniques. En effet, la
présence de structures biogènes que nous appellerons biopores,
introduit des macropores (>1mm de diamètre). Notre recherche
porte sur une meilleure compréhension des effets de la bioturbation
sur la résistance au cisaillement du sol, notamment causés par la
présence de vides (i.e. trous et galeries) ou par cimentation (i.e.
tubes et parois). Pour cela, il appert donc important de quantifier
ces structures biogènes qui modifient la structure initiale du sol et
de voir comment l’indice des biopores peut être intégré dans
l’évaluation de la résistance au cisaillement du sédiment.
L’approche utilisée a donc été de : 1) faire la caractérisation
géotechnique et physico-chimique des sédiments marins du delta
du Pô;  2) développer une méthode de calcul d’un indice de
bioporosité à l’aide d’analyse d’image CAT-scan et 3) démontrer
l’effet de la bioturbation sur les propriétés géotechniques des
sédiments récents telle que la résistance au cisaillement.

(suite en page 2)
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Projets de Fin d’Études

La caractérisation géotechnique et microstructurale a permis
d’illustrer les effets de la bioturbation sur les sédiments récents du
delta du Pô. Les profils géotechniques révèlent des dépôts très
bioturbés. L’étude au MEB a permis d’observer les modifications
sur la porosité de la matrice par la présence de structures biogènes.
Ce qui indique que les mesures de résistance au cisaillement
peuvent être surestimées dans certaines couches où la bioturbation
est très importante. En effet, la compilation d’un indice des biopores
a permis d’illustrer l’importance de ces structures dans les
sédiments du Pô avec des pourcentages de 35% dans certains
cas. De plus en surface, l’indice des biopores est faible mais atteint
très vite sont maximum à 2 cm de profondeur là où les structures
biogènes ne sont pas détruites par les organismes de surface.
L’indice des biopores diminue généralement avec la profondeur,
pour atteindre 0 à 4% à 30 cm. Il a été illustré par l’utilisation de
deux méthodes de quantification de l’indice des biopores (absolue
et relative), que celui-ci doit être évalué relativement à la densité
du sédiment. En effet,  les techniques en laboratoire de mesure des
propriétés mécaniques ne tiennent pas compte des structures
biogènes et du biais qu’elles introduisent. L’indice des biopores a
été développé afin d’être éventuellement utilisé comme facteur
correctif sur des mesures prises pour des cas où les sédiments
sont très bioturbés tels que le cas présenté du delta du Pô.

Jeudi le 22 avril - 11h30, salle 4103

11h30 - Lory Gendron - Étude de mobilité des métaux (Pb, Zn,
Cd) du champ de grenade Vaucelles, base militaire Valcartier.
11h50 - Christine Gervais - Volet environnemental “Appui à la
mise en oeuvre au cabinet Boutayeb, Casablanca, Maroc”.

Jeudi le 29 avril - 11h30, salle 4103

11h30 - Martin Aucoin - L’or épithermal dans la zone tectonique
de Destor-Porcupine.

11h50 - Marie-Anne Parant - Examen microscopique de
granulats réactifs à la réaction alcali-silice et identification des
phases potentiellement réactives.
12h10 - Ester Bordet - Pétrographie de l’anorthosite de la suite
plutonique de De LaBlache.
12h30 - Dominique Turmel et Alexis Laquerre-Vié - Aléa et
risque de chute de blocs en falaise et paroi d’escalade.

Vendredi le 30 avril - 11h30, salle 4118

11h30 - Natacha Nyamat - Évaluation du potentiel d’utilisation
d’une centre volante comme standard en activation neutronique.
11h50 - Aude Barthelemy - Pétrographie des péridotites et
serpentinites de la ride médio-atlantique à 34°N.
12h10- Jean-François Gagnon - Analyse granulométrique en
surface de l’écroulement rocheux de Frank en Alberta.
12h30 - Luc Laperrière - Potentiel nickélifère des intrusions au
sud de La Tuque.
12h50 - Simon Auclair - Minéralogie de kimberlites.
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Bourses

Nous tenons à féliciter M. Christian Boyaud qui s’est vu offrir une
bourse CRSNG d’études supérieures. Félicitations aussi à Céline
Dupuis qui s’est vu attribuer une bourse FQRNT d’études post-
doctorales. Bravo, bon travail!!!!

Rayonnement

Le professeur René Therrien fera
encore une fois briller le
département de Géologie et de
Génie Géologique de l’Université
Laval, cette fois sur la scène
internationale. En effet, au cours
du mois de mai, M. Therrien se
rendra à Copenhague, au
Danemark, et à Turku, en Finlande.
Il y donnera des cours gradués en
hydrogéologie et sur les milieux
fracturés. Bon séjour et
félicitations, M. Therrien!


