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Activités passées :

12 Avril : Présentations de Projets de fin d’études, Université
Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118:

-11h30 : Émilie Bédard : Étude d’une section de croûte océanique
supérieure au Mont Burbank, Asbestos.

-11h50 : Marc-Antoine Laporte: Application d’analyses chimiques
et pétrographiques aux études de provenance sur des céramiques
archéologiques datant du Bronze Ancien dans la moyenne vallée
du Khabour, Nord de la Syrie.

12h10 : Eva Fischer : Inventaire et interprétation de levés de
sismique réflexion effectués en 2003 et 2005 dans la région de
Betsiamites

Agenda

onjour,

Voici venu le temps de vous
soumettre le dernier numéro de
Géoscope pour l’année universitaire
2005-2006. Le mois d’avril s’est
déroulé sous le signe des Sciences
de la Terre avec la 7e Journée des
Sciences de la Terre et de
l’Environnement le 21 avril à l’INRS
et le Jour de la Terre le 22 avril à
Place Laurier.

La première activité a permis des interactions entre les étudiants
gradués de l’INRS-ETE et l’Université Laval inscrits aux
programmes interuniversitaires Géosciences Québec de même
qu’aux professurs réguliers et associés (notamment de la
Commission géologique du Canada) qui ont pu également renouer.
La journée a été bien remplie, la salle de conférence et les affiches
bien fréquentées. Le programme et les présentations ont été très
diversifiées et marquées de l’excellence. Par contre j’ai constaté
que l’histoire des programmes interuniversitaires se perd et que la
cohésion entre nos partenaires est bien fragile. L’entente signée
pour la première fois en 1993 entre l’INRS-ETE (Géoressources à
l’époque) et l’Université Laval permettait, à partir des programmes
de Laval, de créer ce regroupement unique. Ces programmes sont
devenus au fil des ans les programmes parmi les plus fréquentés
au Canada. La Journée des Sciences de la Terre (et de
l’Environnement maintenant) a été créée en 1999 pour dynamiser
ces programmes et provoquer des échanges entre les étudiants et
les professeurs des deux institutions. Les étudiants des autres
universités ont toujours été les bienvenus. Il faudra davantage
cultiver nos rapports et produire, pour informer les nouvelles et
les nouveaux venus dans nos programmes, un texte qui explique
la petite histoire de Géoscience Québec.
La deuxième activité à caractère “Grand Public” a été très courue!
Le globe terrestre géant a certainement été la vedette avec ses
échantillons inusités. Tous les kiosques présentés par une dizaine
de partenaires ont eu leur lot de succès. Tous les bénévoles et le
public, petits et grands, ont semblé satisfaits de cette activité qui
a connu un succès de foule. La vedette, le globe terrestre, est
maintenant exposé dans le Hall Pierre Grenier du Pavillon Pouliot.
Très belle acquisition! Puisqu’il occupe une place de choix, la
vitrine de minéraux sera déplacé au Pavillon Vachon. Ces

expositions permanentes feront le lien muséal entre les pavillons
et le Jardin géologique. Ce numéro rend également hommage à
tous les donateurs et les entreprises qui contribuent au Fonds
d’Enseignement de Recherche du département (FERGGL). Le fonds
s’enrichira d’une nouvelle bourse nommée à la mémoire d’Yves
Lebrasseur, décédé accidentellement l’an dernier. Pour plus de
détails je vous invite à consulter le compte-rendu. Une fois de plus
un immense merci à tous qui appuyez le Département de géologie
et de génie géologique dans sa mission de formation,  mission qui
devient de plus en plus stratégique dans un contexte de pénurie
de personnel qualifié. De plus, la dernière équipe du groupe du
cours de Géodynamique présente son article sur un continent
méconnu, l’Antarctique.
Pour terminer il s’agit du dernier mot que je rédige pour Géoscope
à titre de directeur de département. En effet, mon mandat se terminera
le 31 août 2006. Je profite de l’occasion pour remercier les collègues
professeurs, les étudiants de tous les cycles et toutes les personnes
avec qui j’ai pu travailler ces sept dernières années. J’ai trouvé
l’expérience formidable malgré les difficultés et ceci est en grande
partie grâce à votre appui et votre implication des tous les jours. La
personne qui assume la direction de département peut se sentir
bien seule parfois. C’est dans ces moments-là que l’on apprécie le
support de sa communauté. Je demeure dévoué à la cause du
département. Au retour de mon année sabbatique pendant laquelle
j’en profiterai pour recharger mes piles et ressourcer mon esprit, je
reviendrai en force pour contribuer de façon différente. Je souhaite
bonne chance à la personne qui me succédera. Son nom devrait
être connu officiellement sous peu. Longue vie au Département de
géologie et de génie géologique de l’Université Laval!

Réjean Hébert, directeur
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Rayonnement18 Avril : Séminaire de maîtrise de Émilie Paquet, de l’INRS-ETE :
Pli de détachement et sédimentation syn-tectonique dans un
bassin d’avant-paysTertiaire : l’anticlinal de Vilanova dans le
N-E du bassin de l’Èbre, Pyrénées sud. INRS-ETE, 490 de la
Couronne, local 2417, 11h00.

-Atelier de l’Observatoire de Géodynamique de l’Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 11h45.

19 Avril : Présentation de Projets de fin d’études, Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118.

-11h50 : Dave Légaré : Développement de modèles
mathématiques pour l’interprétation des données obtenues avec
le pénétromètre dynamique.

-15h10 : Sébastien Vallières : Stabilisation de poussières de four à
arc électrique : évaluation de la fixation des métaux pour des
mélanges à faible teneur en matériaux cimentaires.

20 Avril : Conférence de Daniele Casalbore de l’Université de
Bologne, Italie : Morphoacoustic characterization of submarine
part of Stromboli Island through integration of multibeam, side
scan sonar, seismic and scuba diving data. Université Laval,
Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118, 10h30.

Présentations de Projets de fin d’études, Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118.

-11h30 : Maryse Létourneau : Caractérisation des valeurs critiques
des paramètres géométriques et physiques des glissements de
terrain dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François.

-11h50 : Mylène Sansoucy : Étude préliminaire des propriétés
géotechniques et rhéologiques des sédiments du canyon du Cap
de Creus, Mer Méditerranée.

- 12h10 : Guillaume Comeau : Contamination aux explosifs de bases
militaires canadiennes.

21 Avril : Journée des Sciences de la Terre et de l’Environnement
dans les nouveaux locaux de l’INRS-ETE, 490 de la Couronne.

22 Avril : Jour de la Terre à Place Laurier.

24 Avril : Présentation de Projets de fin d’études par Érika Voyer :
Étude et méthodes de détermination des propriétés hydrauliques
de matériaux partiellement saturés. Université Laval, Pavillon
Adrien-Pouliot, local 4118, 11h30.

25 Avril : Présentation de Projets de fin d’études par Geneviève
Labrecque, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, local 4118,
11h30.

28 Avril : Conférence de M. Sergei Katsev, du DEPS de McGill :
Reconstructing the past and predicting the future of aquatic
sediments using reactive transport modeling. INRS-ETE, 490 de la
Couronne, local 2417, 12h15.

Activités à venir :

2 au 16 Mai : Conférences du programme Biogéosciences de
l’Environnement (voir p. 2).

31 Mai au 2 Juin : Symposium en l’honneur de M. Marc-André
Bérubé lors de la «Eighth CANMET/ACI Conference on Recent
Advances in Concrete Technology» à Montréal, Hilton
Bonaventure Motel.

Le professeur Fritz Neuweiler sera ab-
sent du 12 au 26 Avril pour effectuer
des travaux de terrain au Maroc en
compagnie de Donna Kirkwood avec
l’Office National des Hydrocarbures
et des Mines.

À lire dans Plan mai 2006, vol. XLIII, no. 4 le dossier Alerte au Nord
en page 29, une entrevue avec Richard Fortier au sujet du
réchauffement du Nord. En page 14, une reportage sur l’entreprise
JUNEX et Jean-Yves Lavoie avec en première photo le premier
journaliste-éditeur du Géoscope Jean-Michel Lemieux.

Biogéosciences de l’Environnement
Dans le cadre du cours Méthodes de gestion intégrée des
ressources et de l’espace (ENV-66691) de la maîtrise
professionnelle en Biogéosciences de l’environnement, nous avons
invité plusieurs conférenciers à venir nous entretenir de différents
sujets reliés de près ou de loin à la gestion intégrée.

Nous aimerions inviter les membres (étudiants et professeurs) des
différents départements faisant partie de ce programme à assister à
ces conférences (1 heure + questions). Les conférences auront
lieu au local 4108 du Pavillon Pouliot de l’université Laval.

Mardi le 2 mai, 13h30 - 15h00

La mise en œuvre de la loi sur les espèces menacées et
vulnérables

Line Couillard (Service des écosystèmes et de la
biodiversité, Direction du  patrimoine écologique et des
parcs, Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs)

Vendredi le 5 mai, 13h30 - 15h00

La conservation des sites forestiers exceptionnels

Normand Villeneuve (Groupe de travail sur les
écosystèmes forestiers exceptionnels, Direction de
l’environnement forestier, Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune)

Lundi le 8 mai, 13h30 - 14h30

La direction de la recherche forestière

Guillaume Cyr (Direction de la recherche forestière,
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune)
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Mercredi le 10 mai, 13h30 - 15h00

Les sites géologiques exceptionnels et leur conservation

Pierre Verpaelst
Service de la Géoinformation,
Géologie Québec,
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune)

Jeudi le 11 mai, 13h30 – 15h00

Les changements climatiques et la qualité de
l’atmosphère: quels en sont les enjeux et les solutions
concrètes

Anne Tremblay
Direction des Politiques de l’air,
Ministère de Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs

Lundi le 15 mai, 9h00 – 10h20

Gestion par bassin versant et politique nationale de
l’eau

Pierre Coderre
Pothier Delisle, société d’avocats

Lundi le 15 mai, 13h30 – 15h00

Restauration des sites miniers

Denis Isabel
SNC-LAVALIN INC

Mardi le 16 mai, 10h30 – 12h00

Les routes, ces grandes oubliées des écologistes

Claude Lavoie
École supérieure d’aménagement du territoire et
développement régional (ESAD)
Universite Laval

PFE

Étude d’une section de croûte océanique
supérieure au Mont Burbank, Asbestos

Émilie Bédard

Sous la supervision de

Réjean Hébert

Bien avant que les séquences ophiolitiques ne soient interprétées
comme des lambeaux de croûte océanique qui ont été obductés sur
les marges continentales lors d’une orogénie, les ophiolites du
sud-est du Québec étaient étudiées principalement en vue de la
production d’amiante et de chrome. Désormais, elles sont surtout
étudiées dans le but de comprendre leur évolution tectonique et
magmatique. La présence d’ophiolites au Québec est d’autant plus
intéressante puisqu’elles représentent des séquences parmi les
plus complètes à travers le monde. La plupart des travaux réalisés
dans le but de déterminer le contexte géodynamique qui entoure la
genèse des ophiolites du sud-est du Québec traitent majoritairement
des unités crustales inférieures ainsi que des roches mafiques
extrusives tandis que les sédiments de couverture sont que très
rarement considérés.

Ainsi, cette présentation porte sur l’étude d’une section de croûte
océanique supérieure du complexe ophiolitique d’Asbestos qui
affleure au Mont Burbank. Suite aux travaux de terrain réalisés à
l’été 2005, sept lithologies distinctes ont été identifiées et décrites:
(1) une bande de pyroxénite avec ou sans dunite, (2) des gabbros
fracturés, (3) une zone de brèche à fragments de diabase et de
gabbro, (4) un conglomérat polygénique, (5) des mudstones/chert
rouges avec des niveaux de grès, (6) des volcaniclastites à interlits
cherteux, (7) des mudstones gris-vert et (8) des grès et ardoises du
mélange de St-Daniel. La description pétrographique des différents
faciès ainsi que les résultats des analyses géochimiques ont permis
de déterminer l’origine et les caractéristiques de l’environnement
de dépôt des unités volcaniclastiques et sédimentaires, qui
constituent presque la totalité de la section de croûte océanique
étudiée. Le conglomérat polygénique est essentiellement composé
de fragments qui ont les mêmes affinités magmatiques que les
roches mafiques de la croûte elle-même et semble donc s’être formé
par le jeu tectonique des failles normales qui a créé des reliefs
topographiques considérables rendant possible l’érosion de la
croûte océanique, se traduisant par l’accumulation de détritus divers
au pied des talus. Quant aux unités sédimentaires et
volcaniclastiques qui recouvrent le conglomérat, elles montrent
un enrichissement en détritus d’origine continental et un
appauvrissement en détritus ophiolitiques d’autant plus prononcé
que les différents faciès correspondent à des niveaux élevés de la
séquence stratigraphique.

Application d’analyses chimiques et
pétrographiques aux études de
provenance sur des céramiques

archéologiques datant du Bronze Ancien
dans la moyenne vallée du Khabour, Nord

de la Syrie

Marc-Antoine Laporte

Sous la supervision de

Marc Constantin et Michel Fortin
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Le nord de la Syrie est une région caractérisée par son volcanisme
récent qui laissa sur le terrain des laves basaltiques légèrement
alcalines à transitionnelles sur plusieurs centaines de km² et sur
des dizaines de mètres d’épaisseur. Ce type de matériel lithique fut
utilisé par les différents peuples qui ont habités la région durant la
période du Bronze Ancien (IIIe millénaire av. J.-C.). Cette étude se
penche sur l’utilisation du basalte, par les potiers de l’époque, en
tant qu’inclusion dans la pâte céramique sur les sites archéologiques
de Tell Atij et Tell Gudeda. Grâce aux caractéristiques chimiques de
certains minéraux et plus particulièrement les clinopyroxènes, il est
possible de retracer la source employée par les anciens et ainsi
reconstruire les routes d’approvisionnements et d’échanges pour
une région à un moment précis de son histoire.

Les données furent obtenues à l’aide de lames minces en
sections polies de céramiques de cuissons préalablement observées
avec un microscope polarisant pour ensuite être utilisées à la
microsonde électronique pour des analyses d’éléments majeurs
sur les clinopyroxènes. Ces données ont ensuite été comparées
avec ceux obtenues sur les laves de la région faites par le Dr Nancy
Lease en 2000. Les résultats nous permettent d’identifier des sources
probables avec plus de précision qu’une simple observation
visuelle ou morpho stylistique. Par contre, cette étape n’est que la
première d’un projet de maîtrise qui amènera des résultats plus
précis dans les prochaines années.

Inventaire et interprétation de levés de
sismique réflexion effectués en 2003 et

2005 dans la région de Betsiamites

Eva Fischer

Sous la supervision de

Jacques Locat

Le but primaire de cette étude était de faire l’inventaire des levés
sismiques faits sur une zone au large de l’embouchure de la rivière
Betsiamites. La première partie du travail, c’est à dire l’inventaire,
consiste en la mise en page sous forme d’image .pdf des traces des
différents levés sismiques et en la construction de cartes de
localisation des différents levés. Le contenu de cette partie du
travail servira comme support à un travail de maîtrise. La seconde
partie de cette étude était consacrée à l’identification des différents
faciès visibles à l’aide des levés ainsi qu’à l’étude et l’explication
de différents éléments morphologiques visibles à l’aide de la
bathymétrie et confirmés avec les levés sismiques. Le résultat de
ce travail fut soixante-deux images de levés sismiques qui peuvent
être localisés à l’aide de quatre cartes. Sept zones morpho-
sédimentaires spécifiques ont été choisies pour l’interprétation
plus approfondie. L’étude des levés sismiques conjointement au
levé bathymétrique a permis la visualisation et la spéculation d’un
nombre d’objets visibles ou non sur la bathymétrie, soit 8 coulées
de débris, 1 canyon, 2 chenaux remplis et 1 glissement recouvert.
La majorité des coulées sont petits et se situent à la limite du « talus
continental » avec un huitième plus important (5460 x 106m³ de
sédiment remobilisé) qui se rend jusqu’au bord de la « marge
continentale ». Les chenaux remplis sont de l’ordre de plusieurs
dizaines, voire centaines de mètres de large et quelques mètres de

haut (83m x 5m, dans un cas et 260m x 5m, dans l’autre), à la périphérie
d’une zone topographiquement surélevée. L’étude du canyon et
de la stratigraphie sédimentaire qui y est contenu révèle la présence
d’au moins une faille ayant agit dans les derniers quinze mille ans.
L’expression « glissement recouvert » est utilisé ici en référence à
un glissement qui n’est pas visible à l’aide de la bathymétrie. Un tel
phénomène est observable au sein de la structure intouchée par la
coulée principale (l’éperon) et stratigraphiquement en dessous de
la coulée visible à l’aide de la bathymétrie. Le volume de sédiment
remobilisé ici s’estime à 67,5 x 106m³. De plus, en effectuant une
corrélation entre les différents objets au sein de la zone à l’étude, il
a été possible de distinguer six unités sédimentaires sismiques
principales. Dans la zone de talus et dans la pente il est parfois
possible de détecter une surface bosselée qui représente le sommet
de l’unité 1, il s’agirait du substratum rocheux. L’unité 2 (15m) ne
possède pas de réflecteur interne significatif, cependant il se
distingue par le fait qu’à partir de cette unité de la séquence
stratigraphique, les sédiments se déposent généralement en
conformité les uns avec les autres. L’unité 3 est caractérisée par
une couleur pâle, une stratification interne parfois visible, la
présence par endroit de vésicules et une épaisseur variant entre 10
et 15m. Il s’agirait possiblement des argiles déposées au fond de la
mer de Goldthwait. L’unité 4 est composée d’une alternance de lits
sub-parallèles pâles et foncés sur une épaisseur entre 10 et 45m,
probablement déposée par le système deltaïque de la région. L’unité
5 n’est pas présente dans la partie Est de la région à l’étude. Il
s’agit de 5 à 15m de sédiments plutôt foncés finement grenus sans
stratification interne. Finalement, l’unité 6 est composée par les
sédiments déplacés par les nombreuses coulées qui affectent la
région, caractérisée par un motif chaotique. La méthode de sismique
réflexion demeure une technique efficace dans la détermination de
structures cachées sous la surface des sédiments, c’est aussi une
méthode qui est utilisée dans bien d’autres domaines que la
sédimentologie ou la géotechnique du sol, tel la géologie
d’exploration ou l’étude des structures profondes du manteau.
L’efficacité augmente d’autant plus quand les données reçues sont
supportées par des appuis matériels. En effet, si des tests sont
effectués sur des échantillons, il est possible d’optimiser les
paramètres liés aux ondes sismiques en fonction des propriétés
physiques des sédiments. Il est clair en observant les différents
levés que la région au large de la rivière Betsiamites a une importante
histoire d’instabilités suivant la période du dépôt des argiles de la
mer de Goldthwait (13,5 ka) ainsi que la mise en place des dépôts
deltaïques des rivières des Outardes, Manicouagan et Betsiamites,
mise en évidence par une série de décollements le long du « talus
continental », qui mérite une attention continue.

Développement de modèles
mathématiques pour l’interprétation

des données obtenues avec le
pénétromètre dynamique

Dave Légaré

Sous la supervision de

Guy Doré
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Dans le cadre d’études géotechniques, différents essais sont utilisés
afin de déterminer les caractéristiques intrinsèques des sols. Le
pénétromètre dynamique à cône (Dynamic Cone Penetrometer),
de par sa simplicité d’utilisation, est un essai populaire qui est
utilisé pour déterminer la consolidation d’un sol. Cependant, aucune
relation n’a été faite entre cette valeur de consolidation et le module
déterminé par l’essai au déflectomètre à masse tombante (Falling
Weight Deflectometer).
Le but de ce PFE a donc été de réaliser des essais avec le DCP et le
FWD afin d’observer une relation entre les résultats obtenus avec
ces deux essais sur un même sol, soit un sable granitique, mais à
quatre états différents. Les quatre états qui ont été recréés en
laboratoire sont : lâche et saturé, lâche et drainé, dense et saturé,
dense et drainé. Les résultats obtenus avec ces deux méthodes
tendent à démontrer que les modules du sol étudié ont un lien avec
la consolidation relative à l’état du sol. Par contre, afin de faire une
relation entre ces deux essais, d’autres tests sur des sols différents
devront être faits en laboratoire et sur le terrain.

Stabilisation de poussières de four à arc
électrique : évaluation de la fixation des

métaux pour des mélanges à faible teneur
en matériaux cimentaires

Sébastien Vallières

Sous la supervision de

Josée Duchesne

La quantité massive de poussières de four à arc électrique (PFAE)
issues de la production d’aciers inoxydables en Amérique du Nord
est un problème de taille puisque ces poussières génèrent des
quantités importantes de métaux lourds (Cr, Ni, Zn et Pb) qui se
retrouvent dans l’environnement. Des études antérieures (Laforest
2005) ont démontré la capacité des matériaux cimentaires, plus
particulièrement le ciment Portland et le laitier de haut-fourneau, à
stabiliser les PFAE.

Dans le cadre de la présente étude, les principaux objectifs
sont de déterminer lequel des matériaux cimentaires offre de
meilleures performances ainsi que sous quelle configuration. De
plus, il y aura évaluation de la possibilité d’utiliser de faibles
quantités de matériaux cimentaires (5% de la masse de PFAE) afin
de diminuer considérablement les coûts de façon à rendre la
technique intéressante pour les industries générant des PFAE.

La façon de procéder afin d’atteindre les objectifs fixés
est en faisant des essais de lixiviation en colonnes. Ces essais,
s’échelonnant sur une période de un mois, permettront de recueillir
du lixiviat et d’en faire l’analyse de ses concentrations en métaux
par spectrométrie d’absorption atomique (AAS).

Finalement, l’analyse des résultats a démontré que les
deux matériaux cimentaires doivent être utilisés et ce, sous deux
configurations différentes afin de stabiliser les quatre métaux en
cause, soient  le Cr, le Ni, le Zn et le Pb.

Caractérisation des valeurs critiques des
paramètres géométriques et physiques des
glissements de terrain dans la municipalité

 de Petite-Rivière-Saint-François

Maryse Létourneau

Sous la supervision de

Denis Demers et Jacques Locat

Ce rapport a pour but de caractériser les mécanismes de rupture
des glissements de terrain qui se sont produits au printemps 2005
dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Il a été conçu
dans le cadre du cours de Conception en génie Géologique II et
conformément à une demande du département des mouvements
de terrain du ministère des Transports du Québec. La mission de
ce projet visait principalement à l’amélioration des connaissances
sur les facteurs aggravants suite à la rupture des glissements
rapides et superficiels survenue lors de fortes précipitations. Étant
donné qu’une soixantaine de glissements de ce genre ont touché
la région de Charlevoix au printemps dernier il était important pour
le MTQ de connaître plus précisément les valeurs critiques des
paramètres géométriques d’un talus en mouvement. Puisque ces
glissements se sont produits après une période de fortes
précipitations, il fallait également connaître l’effet sur la stabilité
des talus, des concentrations d’eau en fonction du relief du terrain.

L’analyse porte donc sur 49 glissements de terrains qui ont pu être
caractérisés à l’aide du modèle numérique d’altitude superposé au
logiciel de cartographie ARC GIS. L’approche d’analyse utilise
surtout une méthode statistique afin de caractériser les paramètres
géométriques. Cet article présente alors des méthodes de
prédictions de la distance de parcours, de la pente du talus et de la
hauteur de rupture pour les glissements superficiels à la Petite-
Rivière-Saint-François. Toujours avec le logiciel ARC GIS, il a été
possible de modéliser l’accumulation d’eau en surface, ce qui
rendait possible l’analyse de ces zones vulnérables.

Les résultats de cette étude ont permis de déterminer une valeur de
pente critique de 27° et une hauteur de rupture de 5 mètres.
L’étalement des débris a obtenu une valeur critique de 2 fois la
hauteur totale du talus. De plus l’analyse des concentrations d’eau
a su démontrer que l’angle de rupture d’un glissement était
significativement plus faible pour une moyenne de 33°
comparativement à un talus drainé uniformément qui a une moyenne
de 40°. Ces données pourront être utilisées comme limites pour la
cartographie des zones à risques de glissements de terrain dans la
région. De plus la méthode de travail utilisée pourra être
éventuellement réutilisée lors de la planification de la cartographie
de d’autres régions fortement menacées par les glissements
superficiels.

Mots Clés : glissements superficiels, angle de rupture (β), hauteur
de rupture (Hr), till.
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Étude préliminaire des propriétés
géotechniques et rhéologiques des

sédiments du canyon du Cap de Creus,
Mer Méditerranée.

Mylène Sansoucy

Sous la supervision de

Jacques Locat

Dans le cadre du projet EuroSTRATAFORM, un secteur du canyon
sous-marin du Cap de Creus, situé dans le Golfe du Lion, a été
choisi pour une analyse approfondie. Plusieurs preuves
d’instabilité sont observables dans cette zone. L’étude de 3 carottes
de sédiments recueillies à différentes profondeurs d’eau le long
d’un axe sur le flanc nord du canyon a permis l’évaluation de leurs
propriétés géotechniques de façon détaillée. En effet, les résistances
au cisaillement et les teneurs en eau ont été déterminées à intervalles
de 2,5 cm tout au long des carottes. L’état de sédimentation, ainsi
que les conditions de l’environnement dans lequel les sédiments
se sont déposés ont alors pu être interprétés. Ainsi, la signature
géotechnique de la carotte située à la base du talus suggère qu’un
régime érosif est normalement présent le long du talweg, mais que
d’importants mouvements de masse ont lieu régulièrement, ce qui
produit des niveaux de déposition considérables. L’intensité des
coulées de débris et des courants de turbidité a aussi été évaluée,
selon l’épaisseur des dépôts produits. La surconsolidation marquée
des sédiments retrouvés dans le talus semble provenir de l’effet
d’une épaisse colonne de sol sus-jacente qui aurait probablement
comblée le canyon antérieurement. Depuis, l’érosion graduelle,
vraisemblablement engendrée par des courants de forte densité et
menant, par la suite, au déclenchement de coulées de débris, aurait
pu élargir un mince couloir jusqu’à former le canyon du Cap de
Creus tel qu’il est actuellement. D’ailleurs, la consolidation normale
des sédiments argileux au sommet du talus concorde avec l’idée
d’une sédimentation régulière et continue aux abords des flancs
du canyon. Les propriétés rhéologiques des sédiments du canyon
ont aussi été déterminées, afin de quantifier les relations qui en
décrivent le comportement. Ainsi, la distance de parcours et
l’épaisseur des débris formés après l’initiation d’un mouvement de
masse pourront être évaluées.

Contamination aux explosifs de bases
militaires canadiennes (titre par la

rédaction)

Guillaume Comeau

Aujourd’hui, de nombreux sites d’entraînement militaires en
Allemagne, au Canada et surtout au Etats-Unis sont contaminés
par des explosifs (TNT, RDX et HMX). La compréhension des
mécanismes de transformation de ceux-ci est primordiale pour la
modélisation de la contamination ou pour l’élaboration de tech-

niques de remédiation. L’objectif de la présente étude est d’évaluer
les cinétiques de transformation du TNT, RDX et HMX dans
différentes conditions pour des sols de surface provenant de deux
bases militaires du Canada (Valcartier et CLAWR). Cette
dégradation des explosifs est réalisée en laboratoire dans des
microcosmes. Cinq conditions de transformation sont sous études
: 1) aérobie-abiotique, 2) aérobie-abiotique, 3) anaérobie-abiotique,
4) anaérobie-biotique et 5) photolyse. Les concentrations des
explosifs sont déterminées au cour du temps par l’analyse HPCL
selon la méthode EPA 8330. La concentration en nitrates-nitrites de
même que la production de CO2 par la respiration microbienne sont
également suivies. Par la construction de graphiques C/C0 vs temps,
les taux de dégradation de premier ordre et les demi-vies des
explosifs ont été calculés. Pour le sol VC, les explosifs étudiés sont
le TNT et le RDX tandis que pour le sol AR, seul le RDX est présent.
En général, la dégradation dans le sol AR est plus lente que dans le
sol VC. Dans le sol AR, aucune dégradation abiotique n’a lieu. La
biodégradation anaérobie est effectivement plus importante que
celle de l’aérobie et ce pour les deux sols. Le sol VC présente une
dégradation du TNT plus efficace que celle du RDX. La photolyse
est plus rapide que n’importe quelle condition des deux sols. Les
demi-vies sont de l’ordre de 70 à 400 jours pour le RDX du sol AR
puis 26 à 176 jours pour le sol VC. La demi-vie du
est de 40 à 50 jours.

Mots clés : bactérie – explosifs – composés énergétiques – RDX –
HMX – TN

Étude et méthodes de détermination des
propriétés hydrauliques de matériaux

partiellement saturés

Érika Voyer

Sous la supervision de

Jean Côté

L’utilisation des sols pour diverses activités humaines,  tel que
l’agriculture, les fondations et le travail de remblayage imposent
aux experts de la mécanique des sols et de la géotechnique de
mieux comprendre le comportement physique et mécanique des
sols. Pour ce type d’usage, les sols sont pour la plupart du temps
dans un état partiellement saturé. Le comportement d’un même sol
présente des différences notables pour un état saturé par rapport à
un non saturé. Le comportement partiellement saturé est aujourd’hui
grandement considéré et étudié.  De meilleurs travaux de
conceptions et une utilisation plus propice des sols sont désormais
faits grâce à ce champ de connaissances ayant trait au
comportement des sols partiellement saturés.

Dans le cadre du cours Conception II du Baccalauréat de Génie
Géologique de l’Université Laval,  un projet portant sur les propriétés
hydrauliques de sols partiellement saturés fut réalisé. Le but de
cette présente étude est de mieux comprendre le comportement
des sols partiellement saturés ainsi que de développer des
méthodes pour déterminer les paramètres hydrauliques de ces
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matériaux. Ce projet présente une revue de littérature, portant sur
le comportement des sols non saturés ainsi que sur leurs propriétés
hydrauliques. Les facteurs influençant ces propriétés et certaines
méthodes pour les déterminer sont aussi abordés. La description
de travaux de laboratoire est également présentée. Le
développement d’une méthode de détermination de la courbe
caractéristique de rétention d’eau (SWCC) (été 2004, Université
Laval) sur des matériaux granulaires de fondations routières, à l’aide
de sondes TDR et de tensiomètres, est premièrement abordé. La
méthodologie, la prise de mesures, les courbes de calibration des
appareils ainsi que les courbes SWCC obtenues sont présentées
et commentées. Des essais de détermination de la conductivité
hydraulique sur des colonnes de sables à partir d’une méthode
modifiée basée sur le crust test (2005, Flinders University, Australie)
sont aussi décrits. La méthodologie de ces travaux est présentée,
ainsi que les résultats de conductivité hydraulique. Plusieurs
recommandations sont finalement proposées afin d’améliorer les
manipulations pour ces deux méthodes en laboratoire.

Mots clés : sol partiellement saturé, propriété hydraulique, courbe
caractéristique de rétention d’eau, conductivité hydraulique,

Bourses

Martin Aucoin, étudiant à la maîtrise avec Georges Beaudoin, s’est
vu attribuer la bourse CONSOREM.

La bourse Luc Chauvin revient cette année à Étienne Desgagné.

Félicitations aux boursiers!!!

JSTE

Encore cette année, la Journée des Sciences de la Terre et de
l’Environnement a été couronnée de succès. Bravo aux
organisateurs. Voici la liste des contributions récompensées.

Oral :

1 - Jasmin Raymond - Ulaval
2 - Mélanie Asselin - INRS-ETE
3 - Patricia Johnston - INRS-ETE

Affiches :

1 - Sophie Cooper - INRS-ETE
2 - Dany Dumont - INRS-ETE
3 - Martin-Pierre Lavigne - INRS-ETE

Gagnant de la SEG-Québec : Jasmin Raymond - Ulaval

Vous êtes référés au Géoscope vol. 7 n. 6b pour avoir plus de
détails sur le programme de la JSTE. Ce numéro contient aussi
tous les résumés.

Distinction

Émilie Bédard remporte la médaille de bronze Lépold Gélinas pour
la meilleure “thèse” de baccalauréat décernée par l’Association
Géologique du Canada en 2006 avec son ouvrage : «Étude d’une
section de croûte océanique au Mont Burbank, Asbestos. La médaille
sera remise par la section de volcanologie et de pétrologie ignée de
l’AGC. Émilie fait partie du groupe GÉO (Genèse et Évolution des
Ophiolites) et a été supervisée par Réjean Hébert.

FERGGL

Compte rendu annuel des activités du Fonds d’enseignement et
de recherche du Département de géologie et de génie géologique
(FERGGL).

En 2005-2006, le FERGGL a poursuivi ses activités de levées de
fonds tout en gardant le cap sur l’objectif de 2008. Cependant
grâce à la générosité et à l’implication des diplômés, l’objectif a été
revu à la hausse et s’établit à $ 125 000 à atteindre pour l’année
2008. Les premiers étudiants qui pourront bénéficier de bourses
d’inscription pour
la rentrée d’automne 2008 seront sélectionnés pour une remise le
24 mai 2008, lors du Gala de  la Grande Retrouvaille, sous condition
d’une inscription à temps plein pour l’année 2008-2009.  Les critères
d’éligibilité et les conditions entourant l’obtention de ces bourses
restent à définir entièrement.
L’année a été marquée par deux temps forts: 1. la Campagne de
toutes les Révolutions volet personnel universitaire et 2. une
sollicitation des président(e)s et vice-président(e)s diplômé(e)s du
département. La première campagne menée au département par
Michel Rocheleau s’est soldée par un succès retentissant. En effet
plus de 3 930 $ ont été amassés qui ont été contribués par presque
100% du personnel sollicité. Ceci fait de nous un des départements
où la réponse a été la plus positive. En avril l’opération 2 a été
entreprise auprès de 40 illustres diplômées et diplômés. Cette
opération a été menée avec l’aide de monsieur Claude Parent de la
Fondation, de Georges Beaudoin, Réjean Hébert, André Lévesque
et Michel Rocheleau. Cette opération a été couronnée de succès
car près de 40 % des personnes sollicitées ont contribué plus de 7
500 $. Ces deux opérations ont donc fait bondir l’encaisse du
FERGGL de $70 272 à 84 590$, incluant les engagements futurs.

Je ne peux garder sous silence un projet de création d’une bourse
à la mémoire d’Yves Lebrasseur (GGL 1990) décédé accidentellement
le 25 mai 2005. Éric Lemieux (GLG 89) et Gino Roger (GGL 90), après
avoir reçu l’autorisation de la famille, ont eu l’idée de créer une
bourse à sa mémoire. Les préparatifs vont bon train pour une
sollicitation qui pourrait se tenir dans les semaines qui viennent en
Mai 2006. La bourse sera gérée à l’intérieur du FERGGL puisqu’il
est possible de diriger un don vers une cause particulière, don
qu’il est possible de repérer par après. Dans un premier temps les
diplômés de 1989, 1990 et 1991 ont été ciblés pour la création de
cette bourse. En fonction du succès de cette campagne particulière,
il est également prévu d’offrir la ou les première(s) bourse(s) en
2008 en présence nous l’espérons, d’au moins un membre de la
famille. Voici une touchante initiative.

Le FERGGUL est donc en pleine santé. Au nom du comité du
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FERGGL, je remercie tous les donateurs, les entreprises, les
bénévoles pour l’aide et la sympathie reçues. Soyez assurés que
les fonds amassés seront bien gérés et que vous serez toujours
tenus au courant des activités. Je voudrais adresser un merci tout
spécial à monsieur Claude Parent de la FUL, géologue d’adoption
qui nous encourage et nous prodigue une aide très appréciée.

En attendant on se prépare pour la grande fête du 24 mai 2008!

Réjean Hébert, directeur
pour le FERGGL

Si votre nom n’apparaît pas sur la liste il peut s’agir que vous avez
signifié à la Fondation de l’UL de concerver votre don anonyme ou
qu’en date du 3 mai votre don n’a pu être comptabilisé.
Une liste complémentaire sera publiée en septembre 2006 dans ce
dernier cas. Merci de votre compréhension et de votre appui très
apprécié. Veuillez noter à votre agenda le 24 Mai 2008, date des
grandes Retrouvailles du Département de géologie et de génie
géologique. À ce moment, les premières bourses du FERGGL au
recrutement seront accordées grâce à votre support. Une invitation
qui vous sera expédiée, donnera les détails de cette grande fête.

ENTREPRISES DONATRICES

Abitibi géophysique inc.
Biotech-Solutions inc.
Club de minéralogie de Québec
DDH Environnement ltée
Experts-conseils Hydrogéo-sol inc.
Gestion Sodémex inc.
Groupe Technisol inc.
Inco Limited
IOS-Services géoscientifiques inc.
Minéraux Séquoia inc.
Mission Environnement inc.

INDIVIDUS DONATEURS

42 donateurs anonymes
83 donnateurs identifiés

Patricia Beales                                                                      GLGB 1984
Denis Beauchemin                                                              GGLB 1983
Georges Beaudoin                                                               GLGB 1985
Châtelaine Beaudry                                                             GGLB 2002
Jacques Bélanger
Pierre Bertrand                                                                     GGLB 1980
Véronique Blais                                                                   GLGB 2003
Yve Bourque                                                                        GGLB 1978
Harold Brisson                                                                   GLGM 1988
Alain Caron                                                                         GLGM 1983
Pierre Caron                                                                          GGLB 1980
Jean-Yves Chagnon                                                           CUNC 1954
Jean-Marc Charbonneau                                                    GLGP 1980
Marc Choquette                                                                   GLGP 1988

Daniel Cockburn                                                                  GGLB 1978
Marc Constantin                                                                 GLGB 1989
Elisabeth Corneau                                                               GLGB 1984
Bernard Coulombe                                                              GGLB 1968
Benoît Couture                                                                    GGLB 1982
Éric David                                                                             GGLB 1996
Christian Denis                                                                    GGLB 1986
Michel Dessureault                                                             GGLB 1982
Denis-Jacques Dion                                                            GGLB 1973
Sylvie Dubé                                                                        TERM 1998
Josée Duchesne                                                                   GLGP 1993
Daniel Duchesneau                                                             GGLB 1979
René Fontaine                                                                      GGLB 1993
Richard Fortier                                                                    GLGM 1991
Christian Franck                                                                  GGLB 1979
Jean Frenette
Josée Gagnon                                                                      GGLB 1982
Sylvie Gagnon                                                                     GGLB 1985
Yvan Gaudreau                                                                    GGLB 1980
André Gaumond                                                                  GGLB 1984
Florent Gauthier                                                                   GGLB 1965
Michel Germain
André Gingras                                                                     GLGB 1986
Jean Girard                                                                            GGLB 1976
Paul Glover
Carol Ann M. Griffin                                                          GLGM 1992
Yves Harvey                                                                         GLGP 1984
Réjean Hébert                                                                     GLGM 1981
Yves Hébert                                                                          GLGP 1983
Raynald Jean                                                                        GLGB 1976
Pierre Keating                                                                     GLGM 1975
Donna Kirkwood                                                                 GLGP 1993
Stéphane Lambert                                                               GGLB 1986
Pierre Lefebvre                                                                     GGLB 1984
André Lafontaine                                                                ECNB 1980
Claude Lefrançois                                                              TERM 1995
Jean-Pierre Leroux                                                              SCZM 1971
André Lévesque                                                                  GLGB 1979
Jacques Locat
Michel Malo                                                                       GLGM 1980
Léon Marineau                                                                    GGLB 1987
Gilbert Marois                                                                      GGLB 1982
Jacques-L.P. Mathieu                                                         GGLB 1984
Richard Maurice                                                                  GGLB 1974
Roger McNicoll                                                                   GGLB 1976
Guy Mercier                                                                          TERP 2000
Normand Moreau                                                                GLGB 1987
Aline Morin                                                                          GGLB 1982



Steven Murray                                                                   GLGM 1994
Christine Ouellet                                                                GLGM 1988
Fernand Pagé                                                                       GLGB 1973
Claude Parent
Martin Plante
Sandra Pouliot                                                                     GGLB 1997
Evangéline Rivest                                                               GGLB 1985
Caroline Roberge                                                                 GGLB 1995
Claude Robert                                                                      GGLB 1978
Simon Robichaud                                                                GGLB 2002
Michel Rocheleau
Gilles Roux                                                                            GGLB 1976
Gilles Savary                                                                        GGLB 1983
Georges Simard                                                                    GGLB 1965
Jacques St-Hilaire                                                                GGLB 1969
André St-Michel                                                                  GGLB 1980
René Therrien                                                                      GLGB 1986
Luc Turcotte                                                                        GGLB 1975
Marc-Alex Vallée                                                                 GGLB 1978
Denys Vermette                                                                  GLGM 1989
Raynald Vincent                                                                  GGLB 1983

Observatoire de Géodynamique
Les mystères de l’Antarctique

Par Catherine Breton et Eva Fischer

Introduction

Le continent Antarctique est encore très mal connu. Isolé du reste
du monde jusqu’au 19e siècle, il garde bien ses secrets grâce à un
climat rude empêchant toute forme d’apprivoisement par l’humain.
Bien peu est connu sur ce continent mais la recherche constante
de nouvelles ressources naturelles menace sa quiétude. Le nom
Antarctique désigne autant un continent qu’une plaque tectonique.
Les 16 900 000km2 de celle-ci la place au cinquième rang en terme de
superficie. Elle est entourée de plusieurs plaques (Africaine,
Pacifique, Indo-Australienne, Nazca, Amérique du Sud et Scotia)
avec lesquelles elle partage principalement des limites divergentes.
Seule la micro-plaque de Scotia est séparée de la plaque Antarctique
par une limite transformante. Par ailleurs, des volcans sont
présentement actifs à quelques endroits sur le continent (Fig.1).

Géologie

Le continent Antarctique peut se diviser en trois grandes provinces
géologiques distinctes : l’Antarctique Oriental, l’Antarctique
Occidental et les montagnes Transantarctiques [1]. La plus
importante est l’Antarctique Oriental qui est le résultat de
l’amalgamation lors du Mésoprotérozoïque de plusieurs noyaux
archéens et qui compose un des cratons précambriens du
Gondwana. Cependant, seulement 1% de la superficie de
l’Antarctique Oriental est exempt de glace, ce qui rend difficile
l’établissement d’une géologie complète de cette région.
L’Antarctique Occidental est la deuxième province en importance.
Elle est constituée d’une accrétion de terranes dont quatre sont
officiellement reconnus : le terrane de la Péninsule, le terrane de
l’île de Thurston, la terre de Marie Byrd et les monts Ellsworth-
Whitmore. Elles sont séparées par des dépressions subglaciales.
Ces terranes représentent différents arcs volcaniques s’étant
formés lors de la dislocation de Gondwana. Les montagnes

Transantarctiques, faites de roches volcaniques,
séparent l’Est de l’Ouest et s’étirent sur près de
3500 km de la mer de Ross à la mer de Weddell (Fig.
1). Elles représentent les marges en surrection d’un
gigantesque rift intra-continental.

Évolution du continent

Au Précambrien, les cratons composant une partie
des continents actuels se sont formés. Vers la fin
du Précambrien, le supercontinent Rodinia s’est
accrété. L’Antarctique Oriental se trouvait à cette
époque amalgamé à l’Australie, à Laurentia et à
l’Inde. C’est à ce moment qu’a lieu l’orogène
grenvillien qui donna naissance à la chaîne de
montagne ceinturant l’Antarctique Oriental. Par la
suite, Laurentia s’est séparé pour donner naissance
à un embryon de l’océan Pacifique ainsi que
l’ouverture de l’océan Iapetus. Le Gondwana s’est
formé à la fin du Cambrien. À l’ouverture de l’océan
Iapétus, l’Antarctique-Australie se déplace
lentement vers le sud.
Au début du Jurassique, une fosse de subduction
se développe le long de l’Amérique du Sud, de
l’Antarctique et de l’Australie [2]. Cet événement
est responsable de la formation d’arcs volcaniquesFigure 1:Limite de la plaque tectonique et localisation des volcans en Antarctique (modifié de [5])

1-Mont Erebus, 2- l’Île Déception, 3- l’Île Marion, 4- l’Île Heard.
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à l’avant de l’Antarctique qui seront plus tard accrétés au craton
pour former l’Antarctique de l’Ouest (Fig. 2).
À la fin du Jurassique, la fragmentation du Gondwana est amorcée.
Un rift se développe entre l’Afrique (Gondwana Est) et l’Antarctique
(Gondwana Ouest) pour se poursuivre, au Crétacé, par la rotation
horaire de l’Afrique autour de l’Antarctique. Le rift s’ouvre en
biseau du nord au sud et est également associé à une plume ayant
causé un point triple dans la mer de Weddell. Les montagnes
Transantarctiques se forment (voir plus bas). À la même époque,
l’Inde se sépare de l’Antarctique, suivi peu après par l’Australie.
Le dernier épisode tectonique d’importance sur le continent
Antarctique est la formation du le rift de Terror situé dans la mer de
Ross.

Montagnes Transantarctiques

Les montagnes Transantarctiques permettent d’étudier la géologie
de l’Antarctique mieux que partout ailleurs sur le continent. Ayant
une élévation pouvant atteindre localement 4500m, elles sont, en
leur sommet, libres de glace et comprennent des parcelles
importantes du craton de l’Antarctique Oriental ainsi que des
terranes de l’Ouest.
Ces montagnes se sont formées dans un contexte de rift apparu
entre l’est et l’ouest du Gondwana lors du Jurassique. Quatre
raisons peuvent expliquer la hauteur inusitée des Transantarctiques
[3]. Premièrement, lors du rift, l’extension de la croûte en a provoqué
l’amincissement, permettant la remontée du manteau et la séparation
des deux continents du Gondwana. Par la suite, l’apport de chaleur
soulève les bordures du rift, créant ainsi une partie des montagnes
Transantarctiques d’un côté. Deuxièmement, le rift aurait été induit
par la présence d’un point chaud sous le continent. L’apport de
matériel volcanique par ce point chaud aurait été volumineux,
comme en font foi la dizaine de volcans se trouvant dans la chaîne
de montagne. Cet apport supplémentaire de chaleur au système de
rift aurait permis un soulèvement plus important de l’épaulement
du rift. La présence de plusieurs intrusions magmatiques dans la
chaîne de montagne vient étayer cette hypothèse. Une troisième
hypothèse fait intervenir la rigidité du craton précambrien de

l’Antarctique Oriental. Cette rigidité aurait empêché une flexion
ductile de la croûte et donc l’amincissement. Finalement, le poids
d’une importante calotte glaciaire du côté est des montagnes a
abaissé le continent. La partie exposée de la roche, c’est-à-dire une
partie des sommets du continent, aurait remonté sous l’action de la
poussée d’Archimède causé par le poids des 3 km d’épaisseur de
glace actuelle. Ainsi, les montagnes Transantarctiques seraient le
résultat d’un bombement extrême associé à un rift et serait
également le résultat des conditions climatiques inhérentes à
l’isolement du continent.

Volcanisme actuel

La majorité de l’activité volcanique sur la plaque Antarctique se
concentre dans quatre contextes séparés. Les quatre volcans actifs
sont donc le Mt Erebus dans le groupe volcanique de McMurdo,
l’Île Déception dans les îles Shetland du Sud et les îles Marion et
Heard, qui sont reliées au point chaud de la plaque Antarctique
(Fig. 1).

Figure 2 : Géologie de l’Antarctique (modifié de [3])

Figure 3 : Fragmentation du Gondwana du Jurassique au Crétacé (modifié de
[2])
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Le Mt. Erebus est un des seuls volcans au monde ayant un lac de
lave actif (les autres étant le Kilauea à Hawaï, le Tongariro en
Nouvelle-Zélande ainsi que l’Erta Ale et le Nyamuragira en Afrique).
Le lac de lave du Mt. Erebus est contenu dans un cratère de 250m
de large et 100m de profond et possède une composition
phonolitique exceptionnelle. L’évolution du Mt Erebus s’est faite
en trois étapes. Le début de la croissance du Mt Erebus a commencé
il y a 1.3 Ma avec des laves de composition basanitique/téphritique.
Cette première phase de volcanisme s’est perpétuée jusqu’à il y a
1Ma au moment où la hauteur de l’édifice volcanique atteignait
2600m au-dessus du niveau de la mer avec une pente d’environ 9°.
À cette époque l’édifice avait plutôt la forme d’un volcan bouclier.
À partir de 1.25 Ma, il y a différenciation des laves, passant de
basanite/téphrite à phonolite/téphriphonolite [4]. Cette
différenciation est possiblement due à une période de repos dans
le volcanisme qui a permis la ségrégation du matériel dans la chambre
magmatique. Par le biais d’extrapolations, il a été déterminé que le
taux d’éruption du proto-Erebus pour la totalité de sa vie de 950
000 ans était de 1.2km³/1000 ans. La construction du Mt Erebus
moderne commence il y a 250Ka à quelques kilomètres au sud-
ouest de l’emplacement du proto-Erebus avec les premières
éruptions de téphriphonolites à phénocristaux d’anorthose. Par
ailleurs, il y a eu une augmentation importante de l’activité
volcanique entre 250Ka et 90Ka, le taux d’éruption étant passé de
1.2 à 4.0km³/1000 ans [5]. La géométrie de ce volcan moderne est
plutôt de type conique. La majorité des évents volcaniques
associés à la province volcanique du Mont Erebus sont situés sur
la croûte amincie dans le bassin de Ross (Ross embayment) et est
ainsi liée à la séparation de l’Antarctique et de l’Inde. La
composition phonolitique laisse suggérer une source de type point
chaud présentement en dessous du Mont Erebus.
L’Île Déception se situe dans une zone de suprasubduction (Fig.
4). L’arc volcanique des îles Shetland du Sud auquel appartient
l’île Déception résulte de la subduction de la plaque Phoenix sous
la plaque Antarctique. La plaque Phoenix était l’une des plaques
qui composaient l’océan Pacifique [6] au Jurassique. La majorité

du volcanisme s’est arrêté il y a 4Ma
lorsque la subduction de la plaque a
cessé. Cependant, au cours du dernier
millions d’années, l’activité
volcanique a repris sur quatre des îles :
Déception,  Livingston, Greenwich et
King George. Cette activité serait due
à la fissuration et à l’activité
volcanique associées au phénomène
d’extension qui se produit dans le
bassin du détroit de Bransfield
adjacent [7]. L’île Déception elle-même
est une île volcanique dont la caldera
de 7km de diamètre a une forme de fer
à cheval. Le volcanisme de l’île révèle
une évolution pétrographique des
laves, les laves passant d’une
composition tholéiitique à olivine, à
andésite basaltique, à andésite, à
dacite, à rhyolite, à finalement
tholéiitique à quartz. Les dernières
éruptions associées à cet édifice
volcanique datent de 1970. Toutefois

Figure 4- Contexte géodynamique de l’Île Déception (modifié de [7]) 1-Plaque tectonique Phénix, 2-
Fosse de Shetland Sud, 3-Arc magmatique Crétacé, 4-Île Déception, 5-Rift de Bransfield, 6—Avant-
arc Permien prolongé, 7-Arc magmatique Permien, 8-Péninsule Antarctique, 9-Croûte continentale
Antarctique, 10-Complexe de subduction

Figure 2- Situation géographique de l’île Heard (sur la plaque Antarctique)
par rapport à la ride du méridien 90° est (sur la plaque Indienne) (tiré de
[9])
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en 1992, il y a eu une augmentation de l’activité sismique
accompagnée d’une déformation de sol et d’une augmentation de
la température. L’ensemble de ces éléments a poussé le
gouvernement argentin à poursuivre une observation plus accrue
de l’île Déception qui se continue jusqu’à ce jour.
L’Île Marion est un volcan bouclier ayant un matériel volcanique
de type basaltique et dont la dernière éruption majeure date de
1980. L’île s’est mise en place sur une croûte océanique ayant
50Ma et dont la dernière éruption majeure s’est produite en 1980.
L’île Marion a subit une subsidence liée à la présence de failles
ainsi qu’une importante érosion par la glace et la neige
postérieurement à sa construction. Les laves de cette île volcanique
appartiennent à la suite typique de point chaud avec une faible
différenciation et des pourcentages de SiO2 variant entre 45% et
55%. Il s’agit donc principalement de basaltes et d’hawaïtes reliés
à la présence d’une plume mantellique. La plume ayant formé l’île
Marion serait également responsable de la construction de la ride
de Madagascar.
L’Île Heard est un volcan composite situé sur le plateau Heard-
Kerguelen. La construction du plateau Heard-Kerguelen a
commencé il y a 110 Ma par la combinaison de l’activité de la
dorsale sud-est Indienne et celle de la plume Kerguelen [8]. Le saut
de la dorsale vers une position plus nordique a provoqué un
isolement du plateau sur la plaque Antarctique. La poursuite de
l’activité volcanique sur l’île Heard serait donc due à la présence
de la plume de Kerguelen, qui aurait également provoqué la
formation de la ride du méridien 90° (Fig. 5). Cette information est
appuyée par la signature isotopique particulière des laves de ce
volcan par rapport au matériel volcanique de la ride. En effet, il a été
spéculé que les rapports élevés de 207Pb/204Pb et faibles de 206Pb/
204Pb, qui sont observables sur l’île Heard et au long de la ride du
méridien 90° est, proviendraient d’une lithosphère continentale
recyclée [9]. Le matériel magmatique de l’île Heard serait donc le
résultat d’un mélange entre une plume profonde avec une
lithosphère ou asthénosphère peu profonde [10]. Le volcan de l’île
Heard contenait, en 1986, un petit lac de lave à l’intérieur d’un
évent cylindrique et a subit sa dernière éruption d’envergure en
1993.

Conclusion

La plaque Antarctique ne s’est pas toujours retrouvée en position
polaire. Toutefois sa position actuelle limite beaucoup l’information
géologique disponible pour l’histoire relativement complexe de ce
continent. Il a été possible de déterminer que la plaque Antarctique
est partiellement composée d’un craton Archéen et qu’elle a été
impliquée dans le supercontinent Gondwana avant de se retrouver
dans sa position présente. Le volcanisme actuel sur la plaque
Antarctique est relativement varié. Cependant il est possible de
remarquer l’action d’un nombre de points chauds dont les effets
sont visibles grâce à la relative immobilité de la plaque antarctique,
comme dans le cas de la plaque africaine. Encore beaucoup de
chose reste à découvrir mais seul un réchauffement planétaire
significatif briserait l’isolement de l’Antarctique et rendrait possible
l’étude poussée de la géologie ainsi que la recherche des ressources
de l’Antarctique.
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Concours Photo du département, 2006
Voici donc quelques unes des photographies récompensées lors du concours de photo du département édition 2006. Les gagnants sont :

Artistique: Emmanuel Charrois, (Mesa arch, Canyonlands, Utah) en haut à gauche.
Géologique: Philippe Morin, (Chaussée des Géants. Irlande du Nord) en haut à droite
Caractère humain: Geneviève Cauchon-Voyer (Bateau de recherche Amundsen Fjord Clark et Gibbs Fjord, Terre de Baffin -

Nunavut ) en bas à droite
Microscopique: Geneviève Gauchon-Voyer (Fragment de coquille ? Sédiments mer Adriatique) en bas à gauche.
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Jour de la Terre 2006

Le Jour de la Terre 2006 s’est déroulé le 22 avril dernier. Dans la ville de Québec, la dizaine d’organismes participants (INRS-ETE, CGC,
MRNF, Géoide, Centre d’études Nordiques, Maison du Granite, Parcs Canada), dont fait traditionnellement partie le département de
géologie et de génie géologique de l’Université Laval, se sont réunis dans le hall de la Place Laurier afin d’y monter kiosques et vitrines pour
le plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes. Cette année, le public pouvait participer à un jeu questionnaire afin de se mériter un
magnifique spécimen de calcite. C’est M. et Mme Roland Côté qui ont gagné le prix de cette année. Félicitations, aux participants et aux
organisateurs!!! Et longue vie à la Terre!!!

Beaucoup de monde!!! Des merveilles pour les petits et les grands.

Un globe terrestre de 6’ de diamètre montrant la bathymétrie
et la topographie. Venez le voir dans le hall du Pavillon
Adrien-Pouliot!

M. et Mme Côté, gagnants du concours.
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