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EDITO

Une nouvelle année commence ! Je formule
le vœu qu’elle vous apporte à toutes et à
tous un épanouissement dans votre travail
quotidien ainsi que la perspective de
nouvelles collaborations. Les projets ne
manquent pas et j’observe avec intérêt que
le laboratoire est bien armé pour engager
des réflexions constructives dans le cadre
notamment des prospectives de l’INSU ou
des divers appels d’offres. Il est par
exemple question aujourd’hui de déposer
pas moins de huit projets ANR pour
lesquels le laboratoire serait porteur. Les
passerelles jetées entre les équipes nous
permettent jour après jour de mieux asseoir
le potentiel de l’unité. La nouvelle équipe
dirigeante du Département Enseignement
s’engage résolument vers une meilleure
synergie avec la recherche. C’est un signal
fort exprimé par une majorité d’enseignantchercheurs que nous devons accompagner.
L’année 2008 : Année Internationale de la
Planète Terre (AIPT) me semble donc
particulièrement propice à la consolidation
du pôle montpelliérain en géosciences
suivant les trois axes : recherche,
observation ET formation.
A l’initiative de Michel Séranne et dans le
cadre de l’AIPT, le laboratoire organise un
cycle de huit conférences grand public à
l’Institut de Botanique qui débute dans
quelques
jours
par
"la
petite
enfance infernale de la Terre" !

FOCUS
Des failles "pas poreuses" !
Problématique
Une faille n'est pas seulement le trait qui la
représente sur la carte géologique, pas plus
que le plan que l'on dessine sur un bloc
diagramme. Vu de près, le volume de faille
montre diverses structures, une zone
centrale bordée d'une ou plusieurs zones
périphériques adjacentes, elles-mêmes plus
ou moins continues.
Le projet que porte Roger Soliva s'intéresse
à la structuration des failles en milieu
carbonaté poreux, thème que les pétroliers
ne connaissent pas suffisamment, mais vers
lequel ils commencent à regarder. En effet,
la majorité des roches réservoirs en
exploitation sont des roches détritiques
présentant
des
structures
simples.
Actuellement, les recherches se dirigent
vers des réservoirs faillés et vers les
carbonates
qui affichent parfois des
porosités importantes. L'étude arrive donc à
point nommé pour fournir des analogues à
terre pour un pan négligé de l'exploration,
notamment dans les marges passives
offshore.

D’autres
actions
verront
progressivement le jour tout au long de
cette année pour lesquelles nous nous
tiendrons mutuellement informés.
Trop souvent encore, nous présentons
les résultats de nos recherches à
l’extérieur et considérons que la
communication interne est superflue ou
pire, une perte de temps. Convaincu du
contraire, j’encourage chaque chercheur
à faire connaître ses résultats récents
dans le cadre de séminaires internes à
l’échelle du groupe, de l’équipe ou du
laboratoire. La même démarche peut à
mon avis aisément s’appliquer aux
personnels techniques. Je pense par
exemple aux développements en
électronique, en informatique ou en
calcul scientifique à l’initiative des
intéressés. Expliquer ce que l’on fait à
ses collègues suscite des réactions et
est souvent source d’inspiration. Voici
donc en vrac les souhaits qui me
passent par la tête en ce début
d’année... (pour ne parler que des
souhaits professionnels bien sûr car je
n’oublie pas l’importance d’une bonne
santé et du bonheur dans la vie privée
de chacun).
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Objet d'étude
L'étude se focalise sur un très bel objet
géologique : une faille normale Est
Ouest au nord de l'étang de Berre dans
la "plate forme vocontienne". Là, les
calcaires récifaux poreux du Barrémien
(faciès "Urgonien"- calcaire d'Orgon bien connu en Provence) ont été érodés
tandis que la faille elle-même a été
indurée et saille en relief sur 3 km,
offrant une exceptionnelle possibilité
d'observation continue des structures.
Selon les endroits, on passe donc de la
roche saine à la faille, à travers une
zone endommagée, des brèches
dilatantes et des cataclasites (et
localement des gouges), compartiments
souvent séparés les uns des autres par
des plans de glissement. La géologie
montre par ailleurs que la faille, ici, n'a
joué qu'en extension ce qui simplifie bien
évidemment le modèle. Le problème de
trouver le lien entre le rejet "cumulé" de
plusieurs évènements et la structure
intime de la faille est donc bien posé.
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Equipe et disciplines
Outre Roger Soliva qui le porte, ce projet va mobiliser de
nombreuses personnes et mettre en jeu des techniques
variées. Pierre Labaume à Montpellier étudiera
les
microstructures, la diagénèse, les transferts de matière. Deux
étudiants de Master seront également impliqués dans le projet.
Par ailleurs, Frantz Maerten, un doctorant qui développe des
logiciels de modélisation mécanique des failles au sein
d'Igeoss à Cap Oméga (entreprise dont il est co-fondateur)
testera ses outils numériques. A Marseille, Jean Pierre Masse,
sédimentologue spécialiste de l'Urgonien étudiera les
propriétés pétrophysiques des matériaux ; Juliette Lamarche, la
structuration de la région d'étude au Crétacé ; Antonio
Benedicto, structuraliste à Orsay s'intéressera, lui, à la
fracturation des carbonates et à la zonation des failles.
Analyse
C'est au cœur de la faille, dans la cataclasite avec sa fine
matrice, que le cisaillement a été le plus important. Il diminue
dans la brèche mobilisée où les débris ont bougé les uns par
rapport aux autres, il diminue encore dans les zones externes
où des veines s'ouvrent traduisant une dilatance qui peut être
très importante. La présence d'éléments de roche isolés dans
la calcite suggère que celle-ci peut cristalliser de façon quasiinstantanée. Des transects réalisés le long de la faille
permettent d'identifier, de suivre et éventuellement de
cartographier les différentes zones de déformations. Sont-elles
continues, en relais, quelle est leur chronologie relative ;
naissent-elles aux extrémités dans la zone de propagation ou
au contraire tout au long de la faille ? Répondre, même
partiellement, devrait permettre d'élaborer un schéma évolutif
spatio-temporel à intégrer dans le modèle numérique. Très
bien documenté, l'affleurement de La Fare les Oliviers est sans
doute appelé à devenir une référence incontournable pour la
compréhension des failles en milieu carbonaté.
Faille fluide flux
C'est la traduction des "3 F" du programme CNRS – INSU
auquel ce projet se rattache et plus précisément au volet
"identification & exploitation des réservoirs".

Jusqu’à 80 m de fond, la pente est faible (~0.5%) puis quasiment
nulle jusqu’au rebord de plateau. Mis à part les installations
portuaires, le littoral est sableux. Avant 2004, l’hydrodynamique de
cette zone avait été relativement peu étudiée. Depuis 2005,
l’hydrodynamique du Golfe d’Aigues-Mortes a été reconnue grâce
aux campagnes HYGAM (HYdrodynamique du Golfe d’AiguesMortes) réalisées à bord du NO Téthys II, équipé d’un ADCP
(courantomètre acoustique) de coque et d’un thermo-salinomètre.
La sonde de température et salinité du Centre d’Océanologie de
Marseille a également été mise en œuvre. Ces campagnes
permettent de mettre en lumière les interactions d’échelles entre
l’échelle côtière (comprenant l’ensemble du plateau) et l’échelle
littorale.
A titre d’exemple, la figure 1 montre les courants mesurés à 16 m
lors de la première campagne HYGAM. On y voit clairement une
circulation agencée par les conditions météorologiques (de
Tramontane et Mistral canalisés) mais aussi un flux de Sud à SudEst venant du large.
La compréhension de ce flux offshore est rendue possible grâce à
une modélisation réaliste sur la même période (figure 2). Cette
simulation est réalisée grâce au modèle numérique de circulation
océanique côtière Symphonie.

Figure 1 : Courants mesurés à une profondeur de 16 m le long des
routes du bateau entre 8h00 le 6 Mars et 6h00 le 7 Mars 2005.

Faille normale affleurant "en saillie" dans le chaînon de la Fare
les Oliviers. (Photo : Jean-Pierre Masse)
Figure 2 : Courants modélisés par le code Symphonie à 12h00 le 6
Mars 2005.
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Situé au nord du Golfe du Lion, le Golfe d’Aigues-Mortes
constitue une zone d’échelle pré-littorale. Eloignée du talus
continental, cette zone est relativement peu soumise à
l’influence de la circulation méditerranéenne générale, excepté
lors d’intrusions intermittentes du Courant Nord Méditerranéen.
étudiée. Cette zone est toutefois largement ouverte vers le
large et les phénomènes hydrodynamiques (courants, houles)
et météorologiques (dépressions, vents) de grande échelle
régionale doivent être pris en compte.

Dans une publication récente, Yann Leredde et collaborateurs nous
montrent que cette situation est typique de deux circulations de
plateau, l’une cyclonique à l’Ouest provoquée par la Tramontane,
l’autre anticyclonique à l’Est provoquée par le Mistral, circulations
qui convergent au centre du plateau pour former ce flux de Sud. Ce
flux a pour conséquence de ramener des eaux caractéristiques du
Courant Nord Méditerranéen vers la côte. En cette saison (début
mars 2005), cela provoque de forts gradients thermiques entre des
eaux littorales très froides (< 9°C) et des eaux plus chaudes (>
12°C) sur le plateau.
- Leredde Y., Denamiel C., Brambilla E., Lauer-Leredde C.,
Bouchette F, Marsaleix P., 2007. Hydrodynamics in the Gulf of
Aigues-Mortes, NW Mediterranean Sea: in situ and modelling data.
Continental Shelf Researh, 27 (2007) 2389–2406.

LES PERSONNELS
Prolongation de contrats
Fabrice Grosbeau, recruté au service informatique depuis le 1er
octobre pour une durée de trois mois, sera parmi nous jusqu'à
fin juillet 2008.
Il en est de même pour Arnaud Salvador au service logistique
dont le contrat a été prolongé jusqu'a fin juin.

Promotions
Dans le cadre de la campagne CNRS 2007 d'avancement au
choix, Olivier Bruguier est passé Ingénieur de Recherche 1ère
classe et Sylvie Raynaud Assistant-Ingénieur.

A SAVOIR
Les Conférences "Planète Terre"
Géosciences Montpellier présente un cycle de conférences,
accessibles à tous, sur les grands phénomènes et processus
géodynamiques de la Planète Terre. L’ambition de ces
rencontres est de sensibiliser un large public à la structure et
au fonctionnement de notre Planète, notamment les
interactions entre ses différentes enveloppes, afin d’apporter
une base scientifique en amont des débats de société
(environnement, changements globaux, développement
durable, risques naturels, anthropisation, …). Cet objectif est
en parfait accord avec ceux de l'Année Internationale de la
Planète Terre, qui a labellisé ce projet.
Les conférences-débats ont lieu tous les premiers jeudis du
mois à 18h30, à l'Institut de Botanique à Montpellier (136 rue
Auguste Broussonnet -Tram Albert 1er). Une documentation
synthétique sera remise aux participants à l'issue de chaque
conférence et sera mise en ligne sur le site web du labo.
À la fin du cycle (correspondant à la fête de la Science 2008),
nous éditerons l'ensemble de cette documentation pour
disposer d'une plaquette permettant de communiquer sur
Géosciences Montpellier.
Venez nombreux découvrir sous un angle nouveau l'activité de
nos collègues !
Programme complet des conférences :
- jeudi 10 janvier 2008 : "La Terre, une petite enfance infernale"
par Olivier Alard
- jeudi 7 février 2008 : "A la recherche du temps perdu : les
âges de la terre" par Nicolas Arnaud
- jeudi 6 mars 2008 : "L'océan : des mouvements du manteau
aux circulations océaniques et atmosphériques" par Yves
Lagabrielle
- jeudi 3 avril 2008 : "Les très gros séismes (Sumatra,
décembre 2004), enseignements pour le futur" par Serge
Lallemand
- mardi 6 mai 2008 : "Structure et fonctionnement de la terre
interne" par Guilhem Barruol
- jeudi 5 juin 2008 : "Impact de l'érosion sur la formation des
chaînes de montagnes" par Jacques Malavieille
- jeudi 11 septembre 2008 : "Bassins sédimentaires : archives
de la terre et ressources du futur" par Michel Séranne
- jeudi 9 octobre 2008 : "Coup de chaud, coup de froid sur la
planète" par Laurent Dezileau

PORTRAIT : Florian MERESSE
"Suivre les traces…"

Au fil des mois, la rubrique
"portrait", tel Sherlock Holmes,
nous emmène à la découverte
des
nouvelles
astuces
d'enquête des Sciences de la
Terre.
Suivons aujourd'hui Florian
Méresse à la découverte de la
thermochronologie…
Florian commence par s'égarer deux ans en
médecine avant de trouver à la faculté de Lyon1 le
chemin des Sciences de la Terre, formation qu'il
poursuit ensuite à l'ENS, dont il reconnaît la
formation solide mais n'apprécie que modérément
l'esprit…
"Je suis amoureux de la liberté qu'on a à la fac", ditil, évoquant le Master qu'il vient faire à Montpellier
où la géologie fondamentale qu'il retrouve, conserve
une approche naturaliste. Terrain en Corse avec
Jacques Malavieille, Yves Lagabrielle et Alain
Chauvet, terrain dans les Pyrénées avec Pierre
Labaume et Marc Jolivet où il entreprend son travail
de thèse. Pour Florian, le problème géologique
"formation
d'une
chaîne
de
collision
intracontinentale", à travers l'étude d'un transect
entre Bigorre et le front sud-pyrénéen, va passer par
la thermochronologie basse température :
"Les apatites contenues dans les roches renferment
de l'Uranium U238 dont la désintégration au cours du
temps crée des cicatrices –les traces de fission- au
sein du réseau cristallin. Au-dessus de 110°C, ces
traces disparaissent spontanément tandis qu'elles
demeurent inscrites dans le cristal à plus basse
température. Au cours de leur remontée sous l'effet
conjugué de la tectonique et de l'érosion, les roches
vont traverser l'isotherme 110, et dès lors, les traces
de fission resteront inscrites".
Dans le cas présent, la technique permet de suivre
l'exhumation des roches et donc d'analyser la
déformation d'un prisme, de suivre la mise en place
"en séquence" ou "hors séquence" des nappes.
Connaître l'âge du passage de l'isotherme au
sommet et à la base d'une série d'épaisseur connue
permet de déduire sa vitesse de remontée… et de
caler une tectonique, étudiée à Montpellier après les
thèses de Michel Séguret et Pierre Labaume. La
technique analytique est en revanche assez pesante
: broyage, tri, collage, montage et polissage des
apatites que l'on recouvre d'une fine couche de mica
et que l'on irradie. Vient ensuite le travail de
bénédictin du comptage qui ne peut pas encore se
faire automatiquement.
Lorsqu'il aura apporté sa pierre à la compréhension
des Pyrénées, Florian Méresse rêve de Recherche
Fondamentale…

Emmanuel Ball

Repas de fin d'année
Quelques photos prises au Mas de Saporta lors du repas de fin
d'année. En espérant que nous serons encore plus nombreux la
prochaine fois !

LE COIN DES DOCTORANTS
Une nouvelle année, du changement et des nouvelles rubriques.

Bonne année – bon vent – bonjour

A tous les doctorants nouveaux et anciens, bonne année !
Du côté des doctorants, du mouvement accompagne ce début
2008 et nous souhaitons une bonne continuation à Vahan
Davtyan reparti en Arménie après une soutenance de thèse
réussie. Bon vent ! Akram Belghoul qui a lui aussi réussi sa
soutenance avec brio poursuit sa route avec nous puisqu’il a
signé un nouveau contrat avec son directeur Philippe Pezard.
Re – bonjour !
Pour ceux qui lisent ces lignes, sachez que Bruno Scalabrino,
malgré ses dons d’écrivain, lègue son poste de rédacteur de
cette rubrique à Thomas Theunissen. Bonjour !

Dynamisme chez les doctorants

Les doctorants souhaitent consacrer une rubrique de ce
mensuel du laboratoire aux activités qu’ils pourraient organiser
ensemble cette année. Ainsi, un week-end ski dans les Alpes est
en cours de préparation pour ce mois de janvier. Les idées sont
nombreuses et les motivations aussi donc pour plus d’infos
contactez les doctorants : gm-d@gm.univ-montp2.fr.

Une mission en Patagonie

Cette nouvelle rubrique partagera, chaque mois, une mission,
une expérience ou une simple anecdote vécue par un doctorant.
Bruno revient d’une mission en Patagonie (le bout du monde à
l’extrémité Sud de l’Amérique du Sud à cheval sur le Chili et
l’Argentine) : "Cette mission de terrain d’une durée d’un mois et
demi en Patagonie fut une expérience humaine et scientifique
très enrichissante. Un grand merci à mes collègues de terrain
Mireille Polvé (Prof. Université Toulouse-OMP), Michel de SaintBlanquat (CNRS OMP, Toulouse) et Alejandro Sanchez
(doctorant Université du Chili, Chili) et à l’ECOS Team
Patagonie".

AGENDA DU MOIS
Conférences
- 10 janvier 2008 à 18h30 (Conférence-débat "Planète Terre" Institut de Botanique à Montpellier) : "La Terre, une petite enfance
infernale!" par Olivier Alard (Géosciences Montpellier)
- 25 janvier 2008 à 14h (Conférence Géosciences/Ecole Doctorale
SIBAGHE salle 23.01) :" Les écoulements pyroclastiques sur le
terrain et dans le laboratoire" par Tim Druitt (Université de
Clermont-Ferrand)
- 1er février 2008 à 14h (Conférence Géosciences/Ecole
Doctorale SIBAGHE salle 23.01) : "Les premiers millions d’années
du système solaire" par Matthieu Gounelle (Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris)

A NOTER
EUG (13-18 Avril 2008) à Vienne (Autriche)

date limite envoi des résumés : 14 Janvier 2008
date limite inscription : 31 Mars 2008

RST (21-24 Avril 2008) à Nancy

date limite envoi des résumés : 1er Février 2008
date limite inscription : 30% de plus après le 1er Février

CGI (6-14 Août 2008) à Oslo (Norvège)

date limite envoi des résumés : 29 Février 2008
date limite inscription : tarifs de plus en plus chers après le 15
Avril puis le 15 Juillet
A savoir que le CNFG distribue chaque année des bourses
individuelles pour congrès internationaux à l'étranger
http://www.univ-brest.fr/geosciences/CNFG/cnfgsubv.html.
En 2008, ces bourses seront
attribuées prioritairement au CGI.
La date limite de dépôt des
candidatures, fixée au 15
décembre 2007, est repoussée
jusqu'au 15 janvier 2008.

