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PRtr'ACE

' A la fin de cette arurée budgétaire je tiens à rernercier

très sincèrement toute lt6quipe de l-tINRS-Pétrole pow son

excel-l-ent travail quelquefois acconpli dans des condltions bien

diffici]es.

Comme faits saillants, soulignons:

le réamérngenent partlel de nos locaux avec 1000 pieds carés

de surface additiorueelle;

ltacquisition drun microscope électronique à balayage, unique

au Qr:ébec. Cet instrwnent senvira l-a rechenche tant à tttNRs

en généra1 qutau sein de la conrnunauté scientifique québécolse;

lraccomplissement drun travail de recherche intense en stra-

tigraphie, sédi-mentologie et diagénèse, aboutissant à de

norbreuses publications ;

l-tobtention et l-a finalisatlon de plus de $160,000. de contrats

d.e reeherche conrnanditée.

Encore t:ne foi-s, toute rna reconrnissance à Itéquipe

pour avoir fait lm exeel-l-ent travail.

42*;t.( 9-4""2->
Michel- Desjardi-nsr/
Directeur,
l-I\KJ-.HeEfOJ-e.
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1. ]}IIRODUCTION

]-.1 HISTORTQUE/OBIECTIFS

LTINRS-Pétrol-e fut crê'e en janvier I9T2 por.u' répondre

à un besoin québécois d.ans Ie d.ornaine de la reeherche en géologie

pétrolière.

De 16 à la fin de la premj-ère an:rée dtopérationole

nornbre dten'ployés est passé à Z5 ators que fes revenus du gncupe

augnrentaient de $250,000.00 à $350,000.00. Possèdant fin nai 1975

ur investissernent de près de $8001000.00 en rm.tériel- scientifique,

IrINRS-Pétrol-e a pncduit dans son histoire plus de 120 rapports

de contrats de recher"cfie conananditée, 40 rapports internes et

l-5 publicatlons scientifiques.

Ltexpérience et 1es résultats acqui-s au cours de ces

trois prenrières années de fonctionnenent pernettent rnaintenarrt de

mieux préciser les objectifs générar.rx de IrINRS-Pétrole dans l-e

cadre de l-a mission confiée généralenent à l-tINRS:

promouvoir le développenent drune géologie de l-aboratoire

interdisciplinaire appliquée à la subsurface autant qurà la

surface, assistée dfun potentief analytique de ku,ute puls-

sance;

nettre au service des conrrnrnautés scientifiques québécoises,

canadierures et étrangères, privées, parapubliques ou publiques,

industrie1les et scientifiques, des coruralssances et l-es nicyens

technlques de les acquérir;

contri-buer à la fortnation du persorurel nécessaire.



Quatre prograrrrres principaux de recherche nous perret-

tent dratteindre ees objectifs:

STBATIGRAPH]E SURFACE-SUBSURFACE ;

SDIMilTIOIOGIE;

DIAGH'TESE ORGANÏQUE RI MINffiAI,E;

MBIHODBS PHYSIQUES DIANALYSE EN GMIOG]E.

Les activités de recherche conrnanditée entrent dans

les quatré progr"anares ci-haut mentionrés alors que lton doit

si-gnaler à part les activltés connexes:

DEVH.,OPPEIVIBI\ff;

COOPffiATION T}IIERMTÏONAIE ;

SffiVICBS.

I.2 STruATION GEOffiAPHIQUE/IOCAI]X

Les locaux de IrINRS-Pétrole sont situés au Conplexe

Scientifique du Qr:ébec à Ste-noy et occupent présenternent une

surface de 40OO pieds carrés. Il-s sont constitués par un l-abo-

ratoire central divisé en trois cellules de pétrologie, minéra-

logie et palynologie. Au cotu"s de 1a présente arurée, nous avons

acquis 1000 pieds carrés de surface additionnelle distribués

entre le laboratoire de microscopie él-ectronlque et wte sal-l-e de

dessln.

LTINRS-Pétrole partage avec l-e Centre de Recherche

Illnérale du Minlstère des Richesses Nattrelles des locaux coITïttLu'IS

pour les l-aboratoires de difflactions des rayons-X et de prépa-

ration dtéchantill-ons.



1.3 PERSONNil,

Durant la dernière année budgétaire, 1e nornbre dtagents

est passé de 23 à Z5 et ces dec'niers sont répartis cotrrne suit:

RBSPONSABLE

PROFESSEURS

ASSOCIES DE RECHffiC}M

AGENIS DE RECHERCIIE

ASSISTAIWS DE RECHERCHE

TECHNICÏE}TS

A]DES TECHNIQUES

SECRm'AÏNES

L973-r974
I

3
2

4

9
4.

z

r9T4-1975
I

3
2

3
3
9
I

z

TOTAL ;  , 3 E
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]-.4 L]STE DU PMSONNM,

D]FECTEUR:

PROFESSEURS:

M. Desjardins

L. fEroux

B. Ktlbl-er

J.L. Pittion

R. Bertrand

A. Chagnon

J. Renaud

B.Sc. A. (Iaval)

M. Sc. (Cincirurati)

D. Ing. (fr'enoble)

B. Sc. (Ulontréat)

M. Sc. (Montréal-)

B. Sc. (Neuchatel)

D. Sc. (Neuchatel)

Lic. Sc. (Lyon)

M. Sc. (Lyon)

D. Sc. (Lyon)

Lie. Sc. (Ar€er)

M. Sc. (Aleer)

D. Sc. (Algen

B. Sc. (Nottinehâm)

M. Se. (St-Iohnts)

M. Sc. (Sheffield)

Ph. D. (Sheffield)

B .  Sc .

M.  Sc .
P Q a

M.  Se .

B .  Sc .

M.  Sc .

(Montréal)

(Montréal)

(Montréal)

(l{ontréal)

(Montréa1)

(Montréal)

ASSOCIES DE RECHERCIIE: A. Achab

J. Utting

AGF,I'trIS DE RECHER.CIIE:
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ASS]STANIS DE RECHffiC}IE: C. Boulé

R. Lapalme

R. Rousseau

S'AGIAIFE:'

PROFESSEUR V]SITBUR:

PROFESSEURS TNVITES:

TECINIC]E}trS:

SECREIARTAT:

C. Robert

v. uotle

J. Chprol-l-ais

F. Van Oyen

B. sc. (uaAM)
B. Sc. (Montréal)

B. Sc. A. (f,ava1)

M. Sc. (Laval)

D. Sc. (Marseille)

D. Sc. (Li l ]e)

M.  Sc .

D .  Sc .
P. Qa

D.  Sc .

D .  Sc .

R. Bouchard

N. Boutet

R. Dessweault,

L. Dubé

R. Gosselin

M. Greendal-e

A. l6bert

Y. lloude

J.P. Riobourg

L. St-Gelpis

B. de Condé r -asslstarrte admlnistrative

C. ftréroux, secrétaire de djrection

L. Mlchard, secrétaire

(Genève)

(Genève)

(Utrecht)

(Utrecht)

(Paris)
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I,5 COMITE DE CONSULTATION

M. Desjardins

.J. trel-ano

R. Blais

J.H. h.gfrer

Y. l6roux

B. Iflbler

E. l{ontjoy

J.L. Pitt ion

J. Plante

C. Turgeon

Président INRS-Pétrole

Uni-versité de Montréa]

Ecole Polytechnique

h'itish Petroleum

kofesseur, INRS-Pétrole

kofesser.:r, INRS-Pétrol-e

Univer"sité McGi1l

kofesseur, INRS-Pétrole

SOQUIP

Ministère des Richesses lt]atr;relles



B.

2. RECHERC}M COMMA]\IDITM

Ltéquipe de ItINRS-Pétrol-e a entrepris wr total de

trente quatre (34) projets de rechenche cornmandltée par différents

organismes gouvernementaux et entreprises pri-vées. Ces différents

projets de reehenche cadrent bien dans les prograrTmes généraux

définis précédenment.

Les résultats de ces projets de recherche ont été

conpilés dans pl-us de soixarrte (60) rapports techniques qul dç-

meurent confidentiefs. Les comrunditaires suivarrts ont utilisé

Ire:çertise de notre groupe:

Société Québécoise dtlnitiatives Pétrolières;

Ministère des Richesses Naturelles;

Société Québécoise dtE4ploration Minière;

Direction d.es liydrocarbures, Côte dtlvoire;

Unlon Minlère d I Bxploration;

Gol-den Fagle;

Canada Cities Senvices;

Eastcan.

Les travaux effectués pour 1es différents conrnandltaj-res

mentionnés plus haut ont permis aux agents de IrINRS-Pétrolet

draccroÎtre leurs corrnaissances en géologie sédimentaire du Québec

et par les résultats obtenus, de se placer à la fine poi-nte du

pnogr"ès dans les domaines concerrtés. Bien que ces résultats

doivent être consldérés corune TTCONFIDEIIIIIELSTT il- nous est tout

de même permis de citer dtune façon général-e les progès accop

pl-is dans l-es domaines suivants:



2.I.I Etudes de microfaciès ( Stratigraphie-Litho. )

RESPONSAEILES: Y. Héroux, R. Bertrand, J. Renar.rd, C. Boulé

- Etablisssnent dfune ossature stratigraphlque pour 1rlle Anticosti

et corcél-ati-ons avec la stratigraphie des Basses-Terres du

St-Laurent sltuées plus à ltouest. Ces résultats ont permis au

groupe de se placer au nlveau internati-ona1 de conrpétition chez

les consultants en géologie pétrolière et plus particu1ièrenrent

drobtenlr des études de forages en troff shoretr de l-rest du

Québec.

- Par les résultats obtenus sur des études coruranditées en rroff

shorerr de lrEst du Carnda, 1e Groupe INRS-Pétrole peut naintenant

offrir tme col-laboration opportune aux chercheurs du ltAtl-antlc

Geoscience Cententt avec lesquels nous entreprenons déjà des

études en comnun.

- Lors de-travar.x effectués en rechenche conrnandltée, les cher-

cheurs de IrINRS-Pétrol-e ont mis au point une rÉthode unique

de descripl]-on de microfaciès par ordinatew. Une tel-le néthode

est nécessaire pour un grolæe corroe le nôtre où 1ton doit

traiter, chaque année, des dizaines de milliers de données

géologiques.

2.I.2 Minéralogie des argiles (Diagénèse)

RESPONSABLES: B. Klbler, A. Chagnon, R. Iapalme

- Btah'li ssement dtun inventalre minéralogique des Basses-Terres

du St-Laurent, de 1a Gaspésie, du Golfe du St-Ianrent et du

Plateau continental de l-a Nouvelle-Ecosse.
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- Ebauche drtine échel-le qr.nntitative dtéval-uation de la diagénèse

par corparalson entne cristal-l-inité de l-rillite et réflectonÉtrie

de la vitrinite.

- Mise en évidence de modifications géochimiques des ehlorites par

le cal-cul des rapports dtintensité des pics drordre pair et

irpair.

- Ivlise en évidence de vari-atlons drorigine détritique et morpholo-

gique par 1es nresures drabondance relative des minéraux argileux.

- Ces résul-tats ont permis aux chercheurs de ITINRS-Pétrole de se

placer en tête de l-iste des experts en minéralogie au Québec.

2.I.3 Palynologie (Stratigraphie-Bio. )

RBSPONSABLES: J. Utting, A. Achab

- Les travaux en palynologie ont inclus des études sur Ie paléozoique

des Basses-Terres du St-Laurent, de 1a Péninsul-e de Gaspé, du

Gol-fe du St-Iaurent et de lrEst du Canaila.

- Carbonifère: Essai de caractérisation palynologique des groupes

Rivensdafeo Canso et Wirdsor.Pictou, Cumbenlard,

- Paléozoique infériew: Essai de mise au point drwre échelle paly-

no-stratigraphique des séries Ordoviciennes des Basses-Terres du

St-Ianrent et de lrfle dtAnticosti.

- Devonien de Gaspé: Etude très détail1ée en palynostratigraphie

et nratière organique des roches dévonlennes de la Péninsule de

Gaspé.
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2.1.\ Réflectornétrie, pétrographie matière orgarrlque
/ ^ .  /  \(ur_agenese/

FESPONSABLE: J.L. Pittion

Toutes les donr:ées recueillies dans ce donaine doivent

être considérées coïme r:ne acquisition fondamentale puisque nou-

velle dans la provlnce de Qr:ébec. Grâce aux résul-tats obtenus

IrINRS-Pétrol-e est mainternnt en mesure de:

évaluer en première approxi;natlon les zones diagénétiquement

favorabl-es à 1a présence d.thydrocarbures;

contribuer à ttétabl-issement dtéchel-l-es comparatives diagénèse

organique-minérale;

contribuer à la caractérlsatlon des matières organiques du

Pa1éozolque inférieur et des bitumes;

n'ettre en évidence et étudier les niveaux à charbon dtalgue

dans l-es grès Dévonien de 1a Gaspésie.

COJ{CLUSION

Les résultats acquis au cours de lrexécution des contrats

de recherche comnanditée ont permis aux agents de IrINRS-Pétrole

dtincorporer ces données poi:r des études plus fondamentales dont

les prograrnes et projets sont décrits plus bas.

2.2 PROGRAIW4E I STFATIGRAPHIE a) eio. b) Litho.

Ce progranne vise à accroÎtre l-es conrg.lssances et é-

soudre 1es problèmes-llés au domaine de la géologie sédimentaire

du Québec et de l-rEst du Canada.
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Ce progranne se divise en quatre (4) projets sur les-

quels lréquipe IMS-Pétrole a entrepris des travaux uniques au

Qr-iébec durant la dernière arxcée.

2.2.1 tuoJet A - Biostratigr"aphie palynologique (I.a)

Ce travail- consi-ste essentiel-lement en un essai de

zorr;tion et r.me conparaison avec les zones à graptolites des

chitinozoaires de l-f Ordovicien de l-rIl-e drAnticosti.

Responsables

Durée

Financement

Publicati-on

Responsable

Durée

Financement

Publ-ication

J. Utting et A. Achab

2 ans

C .N .R .C .  -  E .M .R .

Réf. (1)

2.2.2 Projet B - Biostratitraphj-e pal-ynologique (I.a)

Dtrant la dernière armée nudgétaire, 1e travail acconpll

a pernrls de décrlre les Spores, Acritarches et Chitlnozoaires de

La Formation Awantjish (Silr.trien) Québec.

A. Achab

1an

.  M .R .N .

Réf. (2)
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2.2.3 kojet C - Lithostratigraphie conparée, surface-

subsurface (I.b)

Ce travail conprend tl:e étude stratigraphique de la

Fornation Sayabec (Sil-urien) dans la vallée de l-a Matapédia.

Responsable

uuree

Flnancement

Publ-ication

Responsables

Durée

Financement

Pr.rblication

Y. IÉroux

2 ans

ÏNRS,  C .N.R.C. ,  M.R.N. ,  M.E .Q.

Réf. (3)

2.2.\ hojet D - Lithostratigraphie conparée, strrfact

sr-ibsr.rface (I.b)

Ce travail corprend me reconnaissance en subsurface des

groupes, forrations et autres unités l-ithostratigraphiques définies

en surface d.ans la région des Basses-Terres du St-la.r.rrsnt(Québec).

: R. Bertrand, C. Boulé, Y. Héroux, R. Lapalme

:  2ans

: ïNRS

: en cours

2.3 PROCTBAIIME II - SEDIMENIOIOGIE

Ce progranrne de recherche touche à la fols 1a caracté*

risation des dépôts et 1e traitement des pararnètres descriptews

des roches,sédimentaires. 11 est divisé en deux projets princi*

paux sur lesquels ltéquipe a obtenu dwanL.la présente année des

résultats indispensables à ltelçl-oration pétro1ière au Québec

en plus de faire avancer 1es eonnaissances en géologie sédin'entaire.
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2.3.1 Projet A - Lithostratigraphie réglonale

Etude pétrographlque, minéralogique de la dlstrj-bution

des rrTonsteintr des corps ryéseux et des pararÈtres minéral-ogiques

dans le pa1éozoique terminal du Gol-fe du St-Laurent.

Responsables

uuree

Firnncement

Publ-ication

Responsables

uuree

Financement

Publication

2.3.2 kojet B - Minéraux argj-l-eux

Inventalre ninéralogique des arglles dans les Basses-

Terres du St-Iarrent.

A. Chagnoh, C. Boulé, P. Dollé, J. Rerar-id

C. Robert, R. Rousseau

2 ans

]NRS

en cours

A. Chragnoh, R. Tapalme

2ans .

]NRS

Réf .  (4 )

2.4, PROGRA]VIME TII - DIAGE}IESE ORGANIQUE EII MINERALE

Lrexj-stence de zones potentiell-enrent favorabl-es à ta

génération dthydrocarbures est liée à deux pararnètres principaux:

lrun est 1a quantité et l-a nature de la nratière organique fossile

contenue dans l-es roches, Itautre est l-rétat diagérétique atteint

par ces roches.
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a

Sur le plan régional, lfacquisition des dorurées aussi

bien dans Ie domaine du potentiel orgarrique que celui de la dia-

génèse a êté entreprise. El1e permet de contrlbuer à tme meil-l-etre

connalssance des zones potentiellement favorabl-es (à ttéchelle du

Q,rébec et de l-tEst du Canada), et de préeiser l-thistoire diagéné-

tique et les corrnaissances paléogéothermiques des bassins en les

intégrant à I'hlstoire géologique.

Les travaux de lrilTRS-Pétrole sont uniques au Québec

dans ce dorreine. En effet, 1a réf1ecto4étr1e de la rnatière orga-

nique, indispensable à lroçlonation pétrol-ière et charbonrrlène,

couplée avec l-a minéralogie des argiles, indispensabl-e à r.ne

connaissance sérieuse des formations sédjnentaires pétrol-ières

et charbonniènes sont réwries pour 1a pnemière fois au seln dtune

n'Éme équipe québécoise.

Les résul-tats obtenus par l-es chenchetns au cours de

la dernière année sur l-es trois (l) projets de recherche décrits

plus 1oi-n ainsi que les denrandes corrnandi-tées dans ce domaine mon-

trent bien que cet axe de recherche est indispensabl-e au Québec

et aill-eurs.

2.4.I Projet A - Diagénèse orgarrlque et rnlnéral-e

Dans r.:n esprit de synthèse, on applique 1es techniques

d.e fa minéralogie des argiles et de 1a pétrographie de la n'atière

organique pour obtenir wre corryaraison entre les échel-l-es minérale

et organique d.e la diagénèse précoce, de l-tanchilétamorphisme et

de 1tépinétannrphisme inférier,r.



2.4.2 kojet B - Pétrographie et réflectonétrie de la

n'ratlère organlque

Afin de mieux connaître l-têtat Ciagénétique des sédjrnents

de lrEst du Canada, une étude systérnatique est entreprise sur les

matières organi-ques du Canrbro-Ord.ovicien des Basses-Terres du

St-Iar:rent, du Si}:ro-Dévonien de l-a Gaspésie et du Carbonifène

du Golfe St-Iaurent.

Responsables

Durée

Financenænt

Publ-leation

Responsable

uuree

Firnneement

Publ-lcation

Responsables

uuree

Financement

Publication

A. Achab, A. Chagnoh, B.

J. Utting

2 ars

C.N.R.C.  -  INRS

Réf .  (5)

Ktlbler, J.L. Plttion,

J.L. Pitt ion

2 ans

]NRS

en préparation

J. Chrarollai-s, B. Khler, J.L. Pittion

2 ans

C.N.R.C.  -  ]NRS

en préparation

2.4.3 hojet C - Pétrographie et réfl-ectornétrie de_la

matière organique

Conparaison entre faciès.à zéolites et cristall-inlté de

l-ril-lite sur des échantillons des différentes zones de transfor-

ration des Alpes.
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2.5 PROGBAM/E IV - "IIIETTIODESPH-TSTQUES DTANALYSE I EN GEOIOGTE

Le progranrne de recherche en néthodes physiquædtana-

lyse répond. à deux besoins prirncrdiaux de IrINRS-Pétrole. Fournir

à 1a rechenche fondamentale ci-haut nentlonnée un outll- et des

néthodes de plus en plus poussés afin dlobtenir les dorurées néces-

sajres à 1me recherehe de polnte. Offrir à la conmturauté sclenti-

fique r-ue outil analytique pulssant à lravant-garde du progr"ès

dans des dornaines extrênenrent variés de ltar:al-yse par lÉthodes

physiques et tout particulièrement appl.iqué en g6o1ogie.

Au cours de l-a d.ernlère année les chercheurs du groupe

ont oeuvré sur les projets sulvants:

?.5.f Proiet A - Géochirnie éléments nraiers's

Ce travail oonsiste à étanfir u1e coryection des effets

de natrice par coefficients théoriques propres à chaque élêment

lors du dosage de ces derniers par fluorescence des rayons-X.

Responsable

Durée

Flnancenent

Publ-ication

R. Rousseau

2 ans

INRS -  C.N.R.C.

Réf .  (9)

2"5.2 hojet B - Ph$rsiographie de lrespace poreux

Etude du cofnratage des réservolrs pétroliens par néo-

forne.tion des minéraux
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Responsables

Durée

Financement

Publication

B. Kllbler, R.

l- an

ÏNRS

Réf.  (10)

Rousseau

3. DEVELOPPEME}TI

Sous l-e thème développernent l-tensenrlcl-e des chercheurs

et du personnel techrrique entreprend des travaux de recherche

en vue dtanéliorer l-es néthodes utilisées à ttnms-pétrole et de

se ralntenir à la fine polnte du progrès dans l-e vaste donraine

des ercpertises de laboratoire.

Les technlques utilisées, en plus de serwlr la recher-

che, dolvent être nai-ntenues à wr très haut nlveau de qr;alité

et de rentabi-l-ité afin de rendre 1téquipe corçétit:-ve par rapport

aux autres consultants prlvés.

Crest donc dans cet esprlt que les cherehews du groupe

ont entrepris durant 1a pésente anrée les travaux suivants.

3.1 Proj-et A - Infonnatique géologique

Un travai-1 de longue haleine, débuté i1 y a deux ans, a

permis de mettre au polnt une lÉthode de description de microfaciès

par ordinateur. En plus de produire une description informatisée

des microfaciès, le progranme pernet aussi de produire des dendo-

granrnes et une analyse statistique des dorrrées.
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3.2 Projet B - Tnfornratique géologique

Conparal-son des pouvoiris éfl-ecteurs de la vitrlnite et

des indices de crlstallinité de l-rill-ite.

Responsables

Durée

Firiancenent

Publ-ication

Responsables

Durée

Financement

R:blication

Responsables

Durée

Financement

Publ-ication

R. Bertrarrd, C. Eôulé, J. Chnrollais

zaJans

ÏNRS

Réf.  (6)

R. Bertrand, B. Bobéêx, B.

1an

INRS

Réf . Q)

Klbler, R. Robitaille

B. Bobée, A. Chragnoh, B. Ktlbler, R. Robitail-l-e

l- an

]NRS

Réf.  (B)

3.3 Projet C - Informatique géologique

Application de la factorielle des correspondances au

traitement des éléments nqjeurs et mineurs des sérles sédlmentaires.

lÊ Professeur, NRS-Eau.
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3.4 kojet D - Informatique géologique

Application de la factorielle des correspondances à

lrétude des gaz adsorbés.

Responsables

uuree

Firnncement

Publication

B. Bobée, B. Ktlbler, R. Robitail-le

l- an

]NRS

en préparation

A. Achab, A. Chagnoflo B. K{lbler, J.L. Pittion

R. Rousseau

2 ans

Côte dtTvolre

(Rapport confidentiel )

4. COOPMATION I}IIffi\]ATTOMLE

Durant l-a dernière arurée ITINRS-Pétrolg, grâce à ta

polyvalenee et la haute conpétence de son équipe a continué de

coopéren avec des pays étrangers dans le donraine de la géologie

sédimentaire.

Les trois pr.ojets décrits ci-après sont un témoignage

de la conpétence et de 1a qualité des travaux du ryoupe.

4.r fuojet A - côte drlvoire

Un protocole dtaccord a é6 signé entre ITINRS-Pétrol_e

et le Gouvennement de la Côte dtfvolre pour une étude de basslns

séO.iroentaires et entrainenent de personnel techrrlque.

Responsables

Durée

Financernent

R.rbl-ication
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4 .2  ko je tB -Zanb ie

Une étude de palynologie du Paléozolque supérier:r de

ltAfrique Central-e (Zambie) est effectuée en étroite collaboration

avec l-e Conseil Géologique de Zanrbie. Ce projet consiste en

deux étr:des palynologiques: l-rune des roches du Permien inférier.rr

contenant du charbon, ltautre en une corrélation des zones paly-

nologiques avec 1es zones de reptiles définies dans le Permien

supérieur.

Responsable

Durée

Flnancenent

Publicatlons

Responsables

uuree

Financement

Fublication

4 ,3  ko je tC -Su i sse

Caæaetêrisatj-onrpar 1a pétrographle de 1a matière orga-

nlque et l-a réflectolrÉtrie de la vitrinite, de l.têtai- d!évol-ution

de 160 éehantillons de charbon du plateau l\4classique jusqutar:x

Alpes

J. Utting

2 ans

INRS - Conmisslon Géologique de Zærfj.e
T?Âf '  ( - t1  ' r r )

\ ! r ,  4 4 l

J. Charollais, B. Klbl-er, J.L. Pittion

2 ans

]NRS

en préparatlon
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5. FORTVIATïON

Sous lrégide de la Coopération f?anco-qu6bécoise l_e
groupe rNRS-Pétrole a participé à un progranrae intensif dtéchanges

avec divers organlsmes français.

f?anqais suivarrts ont fait un staEe àLes oçents

1' INRS-Pétrole:

M. P. Taugor.rdeau

M. J. Faiga

M. J.M. kévosteau

M. L. Tissot

M. P. Al_brecht

M. P. Robert

M. P. Do]lé

Ivhseum drHistoire Naturelle de Paris

(Palynologie)

hstltut trl'ançais du PétroLe (Diagraphie)

Bureau de Recherche en Géologle Miniène

(Espace poreux)

Institut Fbançais du Pétrole (Géoehj:nie

organique)

Université de Strasbor.rg (Géochirnie

organique)

Société ff F-re (Réflectonétrie)

llouil-lères du Pas de Cal-als (Pétrographie)

, Les chercheurs québécoi-s suivants ont effectué un stage

en F?"ance dans les organisnres cités ci-après:

M. Y. Héroux

M. R. Bertrarrd

M. J.L. Pitt ion

M. A. Chagnon

M. R. Rousseau

Soclété Nationale des Pétroles dtAouitaine

(Sédimentol-ogie)

Conpagnie tr?'ançaise des Pétioles (Informatique)

Br:reau de Recherche en GéoJ-ogie Minière

(RéflectonÉtrie)

Université de Strasbor.rg (Minéralogle)

Société ltlationale des Pétroles drAquitaine

(Minéral-o gi e-phys ique )
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/  ô f f i i ' - ^ r â

o. ,)ltffvl_utlù

LTINRS-Pétrole possède dans ses l-aboratoires un pui.ssant

outj-l analytique qutil met à la disponibitlté de l-a Cownnaut'e

Scientifique Q"rébécolse .

Les teehrriques suivantes sont utilisées:

a) Microscopie électronique et microanalyse;

b) Diff?action des Rayons-X;

c) trCarbon-ratiorrl

d) Préparations pa.lynologiques;

e) Microscopie (réfleetornétrie);'

f) Microscopie (Étrographie);

g) Dessins, carbographie.

7. CONCLUSIONS

Avec ses quatre progrannes de rechenche fondamentale et

ses nombreux projets de recherche ccnnenditée ItINRS-Pétrol-e srest

solidement i:rplanté au Québec dans l-e dornaine des orpentises de

l-aboratoire en géologie sédimentaire.

Ce tr:oisième rapport annuel montrerquten plus droff?ir

ses services à l-a recherche, le goræe stest taillé une place à

ltéchelle du Canada et même mondiale en géologie pétrolière.

Par ses prograffnes de coopération internatlonale,

la réputation de ses chenchews et l-a qualité des travaux

effectués,Iréquipe se justifie au Québec et continuera de rayorurer

à lrextérleur.
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Durant 1a prochaine arurée, nous prévoyons que l-e niveau

de contrats de recherche conrnanditée denetrrera stationnaire al-ors

que les actlvités de recherche, de développement et de coopération

augmenteront senslblement .

Mlchel Desjardins,
Novernbre L975.
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( 1 )

B. LISTE DBS PUBLICATIONS

rrl,es Chitinozoaires de la Formation de Vauréal (Ordovicien)

Anticosti, Q"rébecrr.

A. Achab

Soumls au Canadian Journal- of Earth Sclences.

(2) rrspores, Acrltarches et Chitinczoaires de la Fonnation

Auantjish (Silurien) Québecft.

t J /

A. Achab

Soumis au Canadian Journal- of Earth Sciences.

'rStratigraphie de la Formation Sayabec (Sil-urien) dans la

Vallée de la Matapédiarr.

Y. Héroux

Thèse de doctorat: Unlversité de Montréal

(4) ttles nétabentonites des Groupes TY"enton et Black River des

Basses-Terres du St-Lar:rent (Québec)rr.

A. Chagnon, J. kun

(en préparation Canadlan Jor:rnal of Earth Sciences)

$) rrfl-lite crystallinity in the

epizonerr.

B. K{lb1er, A. Chagnon, J.L.

(6) ftMicrofaciès et Ordinater.:rrt

J. Charollais et E. Davaud

Présentée pour publication aux éditions Technip, F?ance.

dlagenisis, anchizone and

Pittion
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Q)

(B)

(e)

trNÉthodes statistiques appliquées à des nesures dtintensité

de l-a diagénèsett.

R. Bertrand, R. Robitail-l-e

ACFAS, Moncton, Itie".i- 1975.

ÎlQuelques applications du M.E.B. à ta géofogie sédimentaj-re'r.

B. I(lbler

Société de Microscopie du Canada, VoI. II, 1975, p. 10.

tr0orrecti-on m-uÉrlque de lteffet de rnatrlce en fluorescence Xtt.

R. Rousseau

Thèse de doctorat: Univensité laval-.

(10) trRéfl-exlons sur lranalyse des données géochlmlques des sédi-

ments contlnentaux: exemple drun sous-bassin carbonifère

supérieurr de ltEst du Canada (off-shore du Golfe St-La.r.rent)tf .

B. Ktbler, B. Bobée et A. Chagnon

Dème Congrès Intennational de Sédimentologie, Nice 1975

(Sous pnesse).

(11) ttPol-len and spore assenrblages in the Luwubu Coal Forrnation

(Lower t<arroo) of the North Lr;angl^Ê Va11ey, Zarnbia, and

their biostratigr"aphic signi.f,icancefr .

J. Utting

A paraÎtre, Review of Pal-eobotany and Palynolory.

(f2) trPollen and spores frorn the Cistecephalus zone

lt4adr.unabisa lfudstone Formation (lowen Beaufort)

Luangwa Valleyo Za:tlf1att .

J. Utting

En préparati-on.

of the

of the
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9. LTSTE DES RAPPORTS ]NIERNES (T974/75)

Nr.rnéros curn rl-atifs

(24) Rapport de mission en Côte dtlvoire. Miche] Desjardins,

Bernard Klbl-er.

ntlRS-Pétro1e

Auteurs:

Destinataire:

Référence:

MD/BIVns 20.07.74

M. Desjardins, B. Kllbler

Rapport interne

wc0

(25) Arn]-ysis of organic rnatter of sanples. litrod-6 to l-0 (ICCP

1974 inter laboratory analysis series).

Il'JRS-Pétrole JPlms 02,08,74

Auteur: INRS-Pétrole

Destlnataire: Rapport interne

Référence: Analysls of organ-ic ntattæ

(26) Rapport de stage effectué à l-TINRS-Pétrole du L2 juin au

12 août t974 par Koffi Ndri.

INRS-Pétrol-e 1{./ L9.08.74

Auteur: Koffi Nrdi

Destinatai-re: Rapport interne

Référence: Stage de fornration dans le cadre des

écharges Côte drlvojre - Québec en
^A^1 ^^ :  ^
6çI..,J-(J6JS.

(27) Rapport de mlssion à Strasbowg effectuée du 15 juin l-974

au 19 juil-l-et 1974 par André Chagnon.

INRS-Pétro]e AClms 08.74

Auteur: INRS-Pétrole

Destim.taire: Rapport intenne

Référence: Mission A. Chagnon, Strasbourg.



28.

(28)

(29)

(30)

(31)

de mission ème rér:nion aruruelle ]-IASSP

Association of Stra

Amenican Association of Stratigraphic

Palynologists.

in cal-gary Oct. 16th - 19th 1974.

INRS-Pétrole JU/ct 22.10.74

Auteur: INRS-Pétrol-e

Destinataire: Rapport interne

Référence: Calgary/palynologie

québécoise. Jean-Michel Prévosteau.

INRS-Pétrole JNE/ct 27.LI.74

Auteur: Jean{lichel Prévosteau

Destinataire: Rapport i-nterne

Référence.: Séjour au Québec de J.M. frévosteau

de mission en F?ance;

Jean-Luc Pittion.

INRS-Pétrole

Auteur:

Destinataire:

Référence:

tt\f{J-retrol-e

Auteur:

Destinataire:

Référence:

M/ct 29.l0.74

t-i\Kù-retrote

Rapport interne

JrJ/ct I5.tI.74

J_l\fô-reErole

Rapport interne

Missi0n en F?ance

franco-

on Ameri.can Association of



(J2) Rapport de missj-on en E\.rope, Bernard Ktlbler.

INRS-Pétro1e BIUct 18.11.74

Auteur: INRS-Pétro1e

Destinataire: Rapport interne

Référence: Misslon en Erope

(33) Rapport de stage à 1'I{RS-Pétrole du 20 septernbre Au
13 octobre 1974 à Qr"rébec
- l n ^  

. n / ,  
-!\rÈ-reIrol-e

Autew:

Destinataire:

Référence:

W/et  09.0t - .75

Ph. Thr:gor.rrdeau

Rapport interne

stage à ttntRs-Pétrole

(34) Etude du microscope en lumière réfléchie de quelques types

de substances organiques contenues dans les roches sédimen-

taires de l-a kovince de Qr:ébec; meswe de ler.r pouvoir

réflecteur. Conrm.rrication au congrès de lrAcfas, Qr.r.ébec,

ithrs 1924.

INRS-Pétrol-e JW/ct

Auteur: IMS-Pétrole

Destinataire: Rapport interne

Référence: Réfl-ectonétrie

(35) Conpte rendu de visite à ITNRS-Pétrol-e du ler au 13 décernbre

1974. P. Robert.

INRS-Pétrole PR/cbm 05.03.75

Auteur: P. Robent

Destinataire: Rapport interne

Référence: Stage à l-'INRS-Pétro1e
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(36) Anal-yse de l-a nratière organlque des écharrtlllons MOD 11 à

15 (Anafyse interlaboratoire ICCP 1975).

IIBS-Pétrole

Auteur:

Destlnataire:

Référence:

JLP/et 13.05.75

INRS-Pétro1e

Rapport interne

Réflectonétrie

GT) Round Robin reflectance anal-ysis (Canadian coal- petrographers

g'oup).

l_NHs-_Hetrol-e

Autho:::

Addressee:

Reference:

- JLP/ct 20.a5.75

l_i\Ks-Hetrol-e

Internal report

Reflectometry

(38) Réfl-giions ,stlrl llanalvse d.es dorurées géoch-lrniquqs d.es sédi-

ments conti-nentaqx: exenqrl-e dtun sous-bassin carbonlfère

sppérier.r de l-rEpt du ganada. (off-shore du Golfe St-Iaurent).

INRS-Pétrole BWBB/AC/In .05.75

Auter:rs: B. Kllbler, B. Bobé€, A. Chragnon

Destinataire: Rapport interne


