Séance d’information sur les PFE-M.Sc.-Ph.D.
dans le cadre des Jeudis Géo

• Explications du cours sur les PFE (F. Huot)
• Quelques mots sur les études de 2e cycle
au Département de géologie et de génie
géologique (J.-M. Lemieux)
• Présentation des projets offerts par
l’ensemble des professeurs

Cours Projet de fin d’études (GLG-3100) et
Conception en génie géologique II (GGL-3701)
 Objectifs du cours :

- Permettre à l’étudiant de réaliser des travaux de géologie ou de génie

géologique sous la supervision d’un professeur du Département ou d’un
intervenant d’un autre département ou organisme pertinent

- Vise à mettre en application différentes connaissances acquises au cours
de la formation théorique

- L’étudiant doit définir un projet (en collaboration avec son superviseur), le
réaliser et le présenter (oral et écrit)
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Cours Projet de fin d’études (GLG-3100) et
Conception en génie géologique II (GGL-3701)
 Activités (rencontres bimensuelles) :

- Présentation du plan de cours
- Présentations 1

- Révision des présentations 1
- Règles de l’art pour la préparation d’un rapport scientifique
- Comment préparer un bon PowerPoint?
- Présentations publiques à la fin de la session
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Cours Projet de fin d’études (GLG-3100) et
Conception en génie géologique II (GGL-3701)
 Quatre évaluations :

- Brève présentation orale en début de session (15%)
- Rapport écrit d’environ 20-25 pages + annexes (40%)

- Résumé d’une page invitant les gens à votre exposé oral (10%)
- Exposé oral public effectué au département (35%)
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Cours Projet de fin d’études (GLG-3100) et
Conception en génie géologique II (GGL-3701)
 Des pièges à éviter:

- Ne tardez pas à faire votre choix de projets
- Assurez-vous d’avoir une bonne supervision tout au long du projet

- Assurez-vous d’avoir tout le matériel nécessaire au début de la session
(échantillons, analyses, équipements, etc.)

- Ayez des objectifs clairs, concis et réalistes élaborés avec votre
superviseur (les PFE ne sont pas des maîtrises)
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Les études de deuxième cycle
Département de géologie et de génie géologique
 Maîtrise de recherche (M.Sc.) – Directeur de recherche
─ Maîtrise interuniversitaire en Sciences de la Terre - Avec mémoire
o 45 crédits
o 1 cours obligatoire + 3 cours à option + séminaire
o 2 concentrations
 Géodynamique et ressources
 Géo-ingénierie et environnement
 Maîtrise professionnelle (M.Sc.) – Sans directeur de recherche
─ Maîtrise en sciences de la Terre - technologies environnementales
o 45 crédits
o Essai (6 crédits) + 13 cours (3 cr.)
─ Maîtrise en biogéosciences de l'environnement
o 48 crédits
o Essai (12 crédits) + 2 cours (6 cr.) + 8 cours (3 cr.)

7

Maîtrise interuniversitaire en Sciences de la Terre avec mémoire
 Objectifs du programme
─ Acquérir des connaissances générales plus poussées,
─ Approfondir un champ particulier des sciences de la Terre,
─ Initier à la recherche scientifique
─ Préparer adéquatement à la pratique professionnelle de la
géologie ou du génie géologique.
 Conditions d’admission
─ Détenteur d’un baccalauréat en géologie ou génie géologique
─ Moyenne minimale de 2.7 / 4.33
─ Trouver un directeur de recherche AVANT l’inscription
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Maîtrise interuniversitaire en Sciences de la Terre avec mémoire
 Informations complémentaires
─ Durée moyenne du programme : 2 ans
─ Reconnaissance d’un an possible à l’OIQ et OGQ.
─ Bourse du directeur ou de la directrice de recherche (± 15 000 $/an)
─ Financement possibles auprès des organismes subventionnaires
(CRSNG, FRQNT)
─ Bourses de Fondations, compagnies, organismes et donateurs
─ Bourses de réussite de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales
─ Assistance de cours possible
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Maîtrise interuniversitaire en Sciences de la Terre avec mémoire
 Mythes et réalités
─ La maîtrise, c’est pour les premiers de classe et ceux qui veulent
poursuivre une carrière en recherche.
─ Le sujet offert est trop pointu / Il y a peu de chances que je travaille
sur ce sujet en entreprise.
─ Il est préférable de réaliser sa maîtrise dans une autre université.
─ Le financement est plus important dans les autres universités.
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Impact des changements climatiques sur les
ressources en eau souterraine des Iles de la Madeleine
─ Forages
─ Essais hydrauliques
─ Relevés géophysiques
─ Modélisation numérique

Well
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Géomécanique minière
Mine Éléonore (Goldcorp inc.)
Projet minier souterrain

Regard SUD

3 projets de maîtrise
o Supervision: Martin Grenon (GMN)
Jean Michel Lemieux et René
Therrien (GGL)
Niveau 650

Niveau 1400
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Géomécanique minière
Mine Éléonore (Goldcorp inc.)
• Contribution à la caractérisation du massif rocheux et à la
construction d’un modèle géotechnique 3D.
• Analyse de la stabilité des développements miniers en
profondeur.
• Caractérisation et analyse de la stabilité du pilier de surface.

Niveau 1400
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Jeudi-Géo du 9 octobre 2014
Présentations de projets de recherche et offres de
projets à la maîtrise ou au doc (sept 2015)
J. Molson ing. PhD.
Département de géologie et de génie géologique
Chaire de recherche du Canada
john.molson@ggl.ulaval.ca
Modélisation numérique:
• protection des aquifères
• réhabilitation des sites contaminés
• écoulement / transport de masse

Capture Probability
10yrs, Peak, Km = 5x10-7 m/s, =0.15

Protection des Aquifères

Probabilité de Captage:
Milieux fissurés: Guelph
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Aires de captage:
• Traçage de particules
• Probabilité de captage
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Restauration des Aquifères Contaminés:
Transport Réactif
• Biodégradation des hydrocarbures
• Drainage minier acide
• Milieux poreux fissurés
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Collaboration:
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Modèles:
• BIONAPL/3D
• MIN3P (Mayer, UBC)
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Transport Réactif
• Restauration des aquifères contaminés
… en milieux poreux ou poreux-fissurés
• Injection d’oxygène dissous
• Persulfate In-situ Chemical Oxidation (ISCO)
• Optimisation par modélisation

Oxygène dissous
Dolomie fracturé, Fergus, ON
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Modélisation de Chaleur :

X

• Modèles conceptuels
• Signatures thermiques
• Caractérisation des réseaux fissurés
• Échange eaux souterraines – eau de surface
• Hydrogéologie en régions froides
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Titre: Projet ParaChute : développement d’un outil de
gestion intégrée des chutes de pierres le long
d’infrastructures linéaires
Projet conjoint ArcelorMittal-MTQ-LERN (2014-2017)
Quatre volets principaux:
1. Carte morphostructurale (250 km: Port-Cartier au Petit Lac
Manicouagan);
2. Drone et LiDAR rotatif pour la caractérisation structurale (M.
Mayers);
3. Cartographie 3D de l’aléa chutes de pierre (F. Noël);
4. Impact des changements climatiques sur les mouvements de
terrain (Ouvert);
5. Coût du projet 1,27 M$;
6. Encadrement: J. Locat, C. Cloutier et D. Turmel et M. Jaboyedoff
(U. Lausanne)

Canyon des Monts Groulx
Par P. Gionet, ArcelorMittal
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Besoins en 2015:
•

•

Projet de maîtrise sur
l’impact des changements
climatiques
sur
les
glissements
de
terrain
(LERN-MTQ-ArcelorMittal)
en
collaboration
avec
Ouranos et le CEHQ;
Été 2015: Deux stagiaires
pour le projet ParaChute et
le projet Tsunami à Black
lake de préférence des
étudiants de 3iè ou 4iè
année ayant complété le
cours de mécanique des
roches et motivés par les
études graduées

Couverture
de
levés
LiDAR
aéroporté pour le
projet ParacChute
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PFE - Évaluation du potentiel d’oxydation de granulats
à béton (J. Duchesne et B. Fournier)
 Problématique liée à l’oxydation de la pyrrhotite dans le béton

- PFE supervisé par Benoit Fournier et Josée Duchesne
- But: Confronter l’organigramme proposé pour l’évaluation des granulats
(travaux Ph. D. Andreia Rodrigues).

- Essais de consommation d’oxygène + essai d’expansion sur mortier
- 12 sources de granulats (pétro + Stotal)
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PFE - Évaluation du potentiel de RAS de basaltes
(J. Duchesne et B. Fournier)
 Les basaltes sont-ils réactifs?

- PFE supervisé par Benoit Fournier et Josée Duchesne
- But: Évaluation du potentiel de réactivité de basaltes de différentes
provenances

- Hawaï (4) - Iceland (4) - Canada (1) - Brésil (1) - Turquie (1)
- Pétrographie - chimie - modélisation pétrologique
- Essai d’expansion sur mortier
- Gel pat test
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Projet de maîtrise no. 1
Josée Duchesne et Benoit Fournier

Construction
d’infrastructures en béton
durables → durée de vie de +
75-100 ans
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Endomagement par la RAG

?

Phase minérale
réactive

RAG
Contenu élevé en
alcalis (pH ↑↑)

Temps (années)

Humidité
élevée

Matériaux de construction
Projet de maîtrise no. 1
 Objectif du projet:
 Déterminer le potentiel de libération d’alcalis à partir de
phases minérales de granulats pour ainsi maintenir la RAG
 Programme de travail:
 Essais comparatifs laboratoire (expansion, mécanisme) –
terrain (blocs)
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200 Millions de bouteilles
sont récupérées au
Québec à chaque année !!
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Utilisation du verre à la SAQ
 Poudre de verre dans des trottoirs → avantage écologique par le
remplacement du ciment
 Granulat de verre dans des planchers de succursales

Verre contient
12-13% Na2O + K2O !!!
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Durabilité du béton de verre recyclé !?
 Objectif du projet:
 Risque de réactivité de béton incorporant de la poudre de
verre et des granulats modérément à fortement réactifs ??
 Programme de travail:
 Essais comparatifs laboratoire (expansion, mécanisme) –
terrain (blocs)
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Étude d’un bassin versant pergélisolé à Umiujaq à l’aide
d’un levé électromagnétique héliporté
(projet de recherche à la maîtrise, directeur R. Fortier)

Dans le cadre d’un projet de recherche stratégique
du CRSNG pour étudier les ressources en eau
souterraine au Québec nordique (Therrien et coll.)
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Étude d’un bassin versant pergélisolé à Umiujaq à l’aide
d’un levé électromagnétique héliporté
(projet de recherche à la maîtrise, directeur R. Fortier)
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Étude d’un bassin versant pergélisolé à Umiujaq à l’aide
d’un levé électromagnétique héliporté
(projet de recherche à la maîtrise, directeur R. Fortier)

Exagération verticale de 1:12
Minsley, B.J., Abraham, J.D., Smith, B.D. ,Cannia, J.C., Voss, C.I., Jorgenson,
M.T., Walvoord, M.A., Wylie, B.K., Anderson, L., Ball, L.B., Deszcz-Pan, M.,
Wellman, T.P. et A.A Thomas, 2011. Airborne electromagnetic imaging of
discontinuous permafrost. Geophysical Research Letters, Vol. 39, L02503.
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Exploration en profondeur: diagraphies et
pétrophysique (C. Dupuis)
 Texte principal :

- Détails
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Développement d’une méthode de mesure de l’or dans
des minerais par spectroscopie laser-plasma (LIBS)
 Projet pour 1 étudiant au doctorat et 1 étudiant à la maîtrise
LIBS une méthode d’analyse ultramoderne en plein développement :
• Large gamme spectrale couvrant le tableau périodique (éléments
léger à lourd)
• Instrument ayant équipé le robot Curiosity sur la planète et a permis
d’effectuer les mesures chimiques à distance des roches et sols
martiens
- Une équipe multidisciplinaire composée de physicien, ingénieur,
géologue : Marcel Laflamme (responsable du projet, professeur GMN), Marc
Constantin (professeur GLG), Kostas Fytas (professeur GMN), François Vidal
(professeur INRS-EMT Varennes), Mohamad Sabsabi (chercheur CNRC
Boucherville), Kheireddine Rifai (chercheur post-doctoral).

- Retombées escomptées du projet : définir de nouveaux standards pour
le suivi de la minéralisation lors de l’exploration et de l’exploitation des
gisements d’or.

- Partenaires industriels : Hecla, Iamgold, Osisko, Agnico-Eagle.
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Développement d’une méthode de mesure de l’or dans
des minerais par spectroscopie laser-plasma (LIBS)
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Développement d’une méthode de mesure de l’or dans
des minerais par spectroscopie laser-plasma (LIBS)
Analyseur XRF portatif
Diamètre du faisceau = 1 cm ou 10 000 um
LIBS
Diamètre du faisceau = 1 mm ou 1 000 um
Laser ablation ICP-MS
Diamètre du faisceau = 40 à 60 um *
Microsonde électronique
Diamètre du faisceau = 1 um #

* représenté avec un grossissement relatif de 10x
# représenté avec un grossissement relatif de 100x
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Reconnaissance de la minéralisation en terres rares et
zirconium avec l’analyseur XRF portatif
 Recherche étudiant pour projet de fin d’étude
L’analyseur XRF portatif est une méthode d’analyse ultramoderne qui
a atteint le stade de la commercialisation.
- L’équipe multi-universitaire : le réseau DIVEX, Frédéric Fleury (étudiant à la
maîtrise), Marc Constantin, le MRNQ, Matamec Explorations.
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Chaire de recherche industrielle CRSNG-Agnico Eagle
en exploration minérale
 Équipe de recherche en métallogénie (4 professeurs, 14 étudiants
en maitrise et doctorat), partenaires en GEL et industriels
 2014-2017
 Doctorat sur la composition de l’or natif: éléments traces et
isotopes
 2015-2017
 Maitrise sur la la forme et la composition des pépites d’or dans
les tills glaciaires
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Séquestration du carbone dans les résidus miniers
Équipe multidisciplinaire (GGL, GCH, GEL)
Collaboration avec UQAT
Forage dans les résidus de la mine Black Lake
Étudiants à la maitrise et au doctorat
Stages à l’été 2015: installation de l’instrumentation du
forage
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Caractérisation des Altérations Hydrothermales associées au
Horst de Romanet, Orogène du Nouveau Québec; Potentiel pour
un gisement de type IOCG?

 Projet de Fin d’Études
 Janvier 2015
 Menant à une maitrise
 Superviseure = Louise Corriveau (CGC)
 Co-superviseur = Carl Guilmette (ULaval)

 Description macroscopique et microscopique d’échantillons provenant du
Horst de Romanet.

39

-Horst Paléoprotérozoique
-Plusieurs prospects associés
-Brèches
-Altération albitique répendue
-Or et Uranium filonien
-IOCG???

Tiré de Clark 2010

40

Vous êtes intéressé(e)?

Envoyez
-CV
-Relevé de notes

Carl.guilmette@ggl.ulaval.ca
Louise.corriveau@rncan-nrcan.gc.ca
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Minéralisations aurifères le long du contact entre les
sous-provinces de La Grande et d’Opinaca (F. Huot)
 Collaborateurs UL : Carl G. et Georges B.
 Étudiants actuels : Adina Bogatu (M.Sc.) et Antoine RhéaumeOuellet
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Minéralisations aurifères le long du contact entre les
sous-provinces de La Grande et d’Opinaca (F. Huot)
 Travaux à venir sur la métallogénie le long du contact

- Pétrographie et minéralisation aurifère de l’indice Ilto (PFE)
- Études métallogéniques d’autres indices aurifères dans la même région (1
à 2 M.Sc. + 1 Ph.D.) à répartir avec Carl G. qui travaille sur les aspects
métamorphiques et tectoniques du contact
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