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EDITO
2008, Année Internationale de la Planète
Terre ! Les Géosciences au service de
l’humanité !
Slogan qui peut paraître prétentieux et
pourtant ! La planète Terre fait partie de
notre patrimoine, nous avons le devoir de la
préserver pour les générations futures.
C’est en premier lieu une démarche
individuelle mais notre formation et
l’expérience acquise sur le terrain et dans le
laboratoire font de nous des acteurs tout
particulièrement responsables.
Bien sûr, le développement durable de nos
sociétés nécessite la mobilisation de toutes
les énergies et une vision prospective
globale. Notre contribution consiste à mettre
à disposition auprès de la communauté les
informations les plus pertinentes sur le
fonctionnement du système Terre. C’est ce
que nous faisons depuis toujours mais peutêtre ne l’avons nous pas encore assez
expliqué aux citoyens.

Peut-être aussi pouvons-nous profiter de
l’opportunité
de
cette
année
internationale pour prendre un peu de
distance avec les sujets de recherche ou
d’enseignement qui nous préoccupent
au quotidien ? Prendre le temps d’une
pause, réfléchir à la finalité de nos
actions, transmettre et ne pas avoir peur
de confronter nos connaissances,
écouter
et
réagir.
Géosciences
Montpellier a résolument décidé de jouer
son rôle en planifiant une série de
conférences grand public qui s’étaleront
sur l’année et en organisant plusieurs
rencontres avec les jeunes et le public
en général. Les échanges plus fréquents
avec
nos
collègues
biologistes,
mathématiciens et physiciens sont aussi
source d’enrichissement mutuel. C’est
pourquoi nous fondons beaucoup
d’espoir sur des structures comme l’OSU
mais aussi tout simplement sur des
actions
conjointes
avec
d’autres
départements. Bref, sortons de notre
bulle et soyons acteurs de notre avenir !
Serge Lallemand

FOCUS
Pseudotachylites : hop, un petit
verre !…
Lors des séismes, l’énergie libérée sur un
plan de friction peut être tellement forte que
l’on atteint localement des températures de
l’ordre de 1300 à 1400°C, capable de
fondre instantanément la matière. Il se
forme alors une matière vitreuse : la
"pseudotachylite". L’impact de météorites
est aussi susceptible de produire le même
phénomène, développant alors des volumes
(veines pluri-métriques) importants. La
datation de ces verres permet donc
potentiellement de dater les évènements qui
leur ont donné naissance : grands
tremblements de terre et impacts.
Ces verres de friction, témoins d’une
décharge énergétique instantanée sont
localisés dans des veines discontinues.
Sitôt formés, sitôt refroidis, ils sont réputés
"in situ", n’ayant pratiquement pas eu le
temps de migrer.
Si tel est bien le cas, ne devrait-on pas
retrouver une chimie parfaitement identique
entre verre et encaissant ?
Dans
les
épaisses
veines
de
pseudotachylites du Surinam, l’observation
de fines variations dans les éléments traces
oblige à nuancer cet a priori.
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Une "faible" migration du verre s’est
peut-être produite, mais que veut dire
faible ? Une autre conséquence du
développement instantané de ces veines
est qu’il engendre de forts déséquilibres
chimiques
et
isotopiques
qui
compliquent
la
tâche
du
géochronologiste qui va chercher à dater
ces objets.
Ces pseudotachylites ont suscité un
projet 3F (Fluides, Failles, Flux) porté
par Patrick Monié "la datation des
pseudotachylites,
témoins
de
la
déformation co-sismique dans la croûte
moyenne et supérieure" qui associe le
laboratoire Géosciences Montpellier au
laboratoire Magmas et Volcans de
l’OPGC de Clermont Ferrand. Ce projet
comporte deux volets principaux :
La caractérisation des différentes
pseudotachylites que l’on connaît et les
contextes
dans
lesquels
elles
apparaissent. En effet, si les granites
sont les hôtes les plus fréquents de ces
structures, celles-ci peuvent néanmoins
affecter d’autres types de roches (laves,
grès…). Elles peuvent se développer
dans des niveaux profonds ou
superficiels,
et
on
en
connaît
d’anciennes, mais également d’actuelles
comme à Taiwan.
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Elles peuvent même se développer lors de mouvements
gravitaires (glissements de terrain ou avalanches) comme sur
le volcan du Mont-Dore. Cette caractérisation est compliquée
par le fait que les verres sont instables et qu’ils ont tendance à
se dévitrifier et recristalliser.
La datation des évènements sismiques enregistrés par les
pseudotachylites, à l’aide notamment de la géochronologie
isotopique, sachant qu’il est difficile de s’affranchir de la
"mémoire" de la roche hôte, présente dans les clastes non
fondus dispersés dans le verre. On peut essayer de contourner
la difficulté en datant des micro-injections de verre dans les
fractures des épontes de la veine.
Trois zones ont été retenues pour étudier ces deux volets : la
faille Nord anatolienne, le Surinam et le Mont-Dore.
Techniques utilisées.
La caractérisation des pseudotachylites fera appel à la
pétrologie structurale et la cathodo-luminescence ainsi qu’à la
sonde électronique, laquelle permettra de mettre en évidence
d’éventuelles migrations d’éléments vers la bordure des veines.
Différentes techniques d’imagerie seront également mises à
contribution pour s’assurer qu’il s’agit bien de verres : MEB,
microscope à transmission, EBSD, RAMAN. Les datations
quant à elles, utiliseront principalement la méthode d’analyse
ponctuelle Ar/Ar par sonde laser. Celle-ci repose sur la
désintégration du Potassium (40K) présent dans les minéraux
potassiques (micas, feldspath); cette désintégration libère de
l'40Ar radiogénique qui reste piégé dans le réseau cristallin. On
le dose par chauffage de l’échantillon dans une ligne sous vide
reliée à un spectromètre de masse à gaz. L’âge est une
fonction du rapport entre les isotopes père (40K) et fils (40Ar).
Pour doser le 40K, on irradie les minéraux, transformant ainsi
une fraction du K en Ar artificiel (39Ar qui n'existe pas dans la
nature). C'est donc le rapport 40Ar /39Ar qui permet de calculer
l'âge d’où le nom de méthode Ar/Ar. A ses débuts, la technique
nécessitait de broyer un échantillon de roche, récupérer 100
mg de mica ou de feldspath sur lesquels se faisait la mesure.
Désormais, grâce à l’amélioration de la sensibilité des
spectromètres de masse et au développement des lasers, des
techniques d’analyses ponctuelles mises au point au
laboratoire permettent de fondre une très petite plage d’un
minéral isolé ou une section polie et de dater point par point
avec une résolution spatiale de 150 μ. Cette technique
permettra d’isoler les effets de contamination par les clastes et
d’identifier les domaines les plus favorables à la datation de
ces veines.
Il est enfin envisagé de synthétiser des pseudotachylites
artificielles en laboratoire à partir de granites d’âge variable afin
de tracer les processus de redistribution du potassium, les
échanges isotopiques et l’incorporation d’argon en "excèsé par
rapport à celui produit naturellement par la décroissance du
40
K.
Equipes et chercheurs
Ce projet associe Patrick Monié qui porte le projet, Nicolas
Arnaud, Marc Jolivet, Olivier Bruguier, Alain Vauchez, Alain
Chauvet et Christian Marlière à Montpellier et Bertrand
Devouard à Clermont.

ECLAIRAGE
Quand les processus de surface influencent la
tectonique : exemple de l’avant pays des Alpes
Occidentales
Des modèles analogiques de subduction continentale faisant
intervenir l’érosion et la sédimentation ont permis de caractériser
l’importance majeure des processus de surface dans l’évolution
structurale de l’avant pays des Alpes Occidentales. Les modèles,
qui prennent en compte l’héritage structural et stratigraphique de la
marge continentale Européenne sur un transect au niveau des
Préalpes Suisses, montrent que l’érosion et la sédimentation
conditionnent l’exhumation des massifs cristallins externes, la mise
en place de la klippe des Préalpes, ainsi que la croissance et la
structuration tectonique du bassin molassique (bassin d’avantchaîne).Ces travaux confirment également, que de simples
variations entre taux d’érosion (variations climatiques) et taux de
sédimentation dans le bassin (possibilités de stockage de matière)
vont induire des changements majeurs dans le style structural de la
chaîne.
Ces recherches ont été menées dans le cadre de la thèse de
Cécile Bonnet soutenue en 2007 et réalisée en co-tutelle avec
l’Université de Fribourg en Suisse (co-encadrement Jon Mosar et
Jacques Malavieille).
Cécile Bonnet est actuellement en post-doc à Santa Barbara (USA)
et travaille sur les incisions fluviatiles au Tibet avec le Pr. Burbank.

Coupe des Alpes Occidentales comparée au résultat final d’une
expérience destinée à mieux comprendre les couplages
tectonique-érosion-sédimentation.
- Bonnet, C., J. Malavieille, and J. Mosar, 2007, Interactions
between tectonics, erosion, and sedimentation during the recent
evolution of the Alpine orogen: Analogue modeling insights,
Tectonics, 26, TC6016, doi:10.1029/2006TC002048.
- Bonnet, C., Malavieille, J., & Mosar, J., 2008, Surface processes
versus kinematics of thrust belts : rates of erosion, sedimentation
and exhumation – Insights from analogue modelling. Bull. Soc.
Géologique France, sous presse.

Pourquoi les arcs volcaniques naissent sur des
cordillères à certains endroits du globe et se
déchirent à d’autres ?

Veine de pseudotachylites
dans le granite hercynien de
Borne, sous le barrage de
Villefort

Injection latérale de verre dans
une éponte (pseudotachylite de
Dora Maira)

La cinématique absolue de chacune des plaques est un élément
déterminant dans la dynamique des interactions à leurs frontières
convergentes. C’est ce qu’a montré Arnauld Heuret dans sa thèse
en 2005 à partir d’une étude globale des zones de subduction.
Ces interactions complexes entre lithosphère et asthénosphère ont
ensuite été testées et validées grâce à des modèles analogiques et
numériques.
Parmi les conclusions, on note le rôle important de la plaque
supérieure suivant qu’elle avance vers l’océan ou se retire et celui
de la plaque plongeante qui impose l’avancée ou le recul du
panneau plongeant.

La combinaison de ces vitesses respectives détermine le
régime tectonique de la plaque supérieure.Le premier article de
Heuret et Lallemand publié en 2005 dans la revue Physics of
the Earth and Planetary Interiors (vol.149, issue 1-2, p.31-51)
vient d’être reconnu comme un des articles les plus cités de la
revue pour la période 2004-2007. Les implications de cette
étude sont multiples en terme de facteurs de contrôle de la
sismogénèse, de choix du référentiel pour l’estimation du
mouvement absolu des plaques, de prédiction des vitesses ou
de comportement mécanique des plaques.

LES PERSONNELS
Promotions
Félicitations à Yves Lagabrielle et à Marc Jolivet qui viennent d'être
ère
classe et
respectivement nommés Directeur de Recherche 1
ère
Chargé de Recherche 1 classe.

A SAVOIR
Groupe d’Etudes en Tectonique
Le meeting annuel du "Tectonic Studies Group" a eu lieu en
Belgique du 8 au 10 janvier derniers en l’honneur du
centenaire de la création des expressions "boudin et
boudinage" introduites en 1908 par Lohest dans les Ardennes
pour décrire des structures complexes : bancs de grès
interstratifiés dans des shales et découpés en tronçons
arrondis et réguliers par des filons de quartz verticaux limités
aux épontes du banc.
Ces structures sont associées dans les Ardennes à la
déformation varisque affectant le Dévonien inférieur. Leur
genèse, mal connue, donne lieu encore de nos jours à de
nombreux travaux de recherche.
Le "Tectonic Studies Group" rassemble de manière informelle
et conviviale lors de ses meetings des tectoniciens européens
de toutes spécialités et de tous âges depuis les seniors (ici
John Ramsay) jusqu’aux étudiants en thèse.

Pour en savoir plus sur le Tectonic Studies Group :
http://geo.kuleuven.be/tsg2008/
N.B .Pour le livre du meeting (abstracts et field trip) contactez
Suzanne Raynaud (3636)

PORTRAIT : Michaël DENIS
" Et de la glace en désert…"

Il est arrivé de Dijon en
septembre sur un poste
d’ATER, pour achever au
calme la rédaction de sa
thèse. Dijon où le virus de la
Géologie lui avait été
transmis
par
un
charismatique professeur de
terminale. Tôt branché sur
la sédimentologie, il entreprend au Sahara le travail de
recherche qui conduira à sa thèse.
"On sait peu que la majeure partie du continent
Gondwana a été recouverte d’une gigantesque calotte
glaciaire au début du Primaire et on imagine difficilement
que le Sahara ressemblait à l’Antarctique !"
On retrouve pourtant les traces de cet épisode dans les
grès du Tassili qui recouvrent le vieux socle du Hoggar.
Depuis les campagnes pétrolières des années 60, les
connaissances en tectonique, sédimentologie mais
également glaciologie ont beaucoup évolué… Total
aimerait mettre à jour l’histoire de la calotte glaciaire,
bien connue dans sa partie Nord (Mauritanie, Algérie et
Libye), mais pratiquement inconnue dans sa partie Sud
au Niger. C’est ainsi qu’il finance le travail de Michaël qui
part au Djado à la faveur d’une accalmie de la rébellion
touarègue.
"Au Djado, on a la chance d’observer des planchers
glaciaires. Leur déformation permet de reconstituer la
dynamique et les conditions physiques de l’écoulement
de la glace. Des structures proches des mylonites nous
ont mis sur la voie des "fleuves" de glace que l’on
observe au sein d’une calotte de glace "stagnante", au
Groenland, par exemple, et qui peuvent drainer jusqu’à
90% de la glace et des sédiments d’une calotte
glaciaire".
Michaël monte donc en Islande pour confronter aux
planchers actuels du Vatnajökull ses planchers
ordoviciens du Sahara.
Rédigée et soutenue, sa thèse ne le mobilise désormais
que pour la publication des dernières données, il
aimerait bien cependant continuer à fréquenter le désert
au Hoggar…
Pour l’instant au sein de l’équipe Bassins il assure un
enseignement, (pétrographie sédimentaire, TP de
sédimento, encadrement de stages de terrain, etc…) en
collaboration avec Gilles Merzeraud et Michel Lopez.
Le bourguignon qu’il demeure trouve exceptionnel le
climat de Montpellier, apprécie l’ambiance et l’équipe et
ne tarit pas d’éloges sur la bibliothèque et la
cartothèque. Seuls ses vins lui manquent encore, mais
son esprit curieux saura vite découvrir que le Languedoc
recèle, ici aussi, quelques merveilles…

1ère expo-photos de la bibliothèque Géosciences
La première expo-photos de la bibliothèque Géosciences sur le
thème "Tribulations de géologues" se déroulera du 14 février
au 14 mars. Plus d'une vingtaine de clichés, tous fournis par
des membres de Géosciences que nous remercions ici, seront
exposés pendant cette période.
Venez nombreux au vernissage qui aura lieu le jeudi 14 février
à 16 heures.

Emmanuel Ball

LE COIN DES DOCTORANTS

News - informations diverses

Une nouvelle thésarde nous a rejoint depuis début décembre : Vanessa Hebert travaille sur la dynamique du biseau salé dans les
réservoirs côtiers en particulier sur les liens entre structure géologique et dynamique des nappes côtières.
Actuellement en CDD, Charlotte Garing devrait nous rejoindre aussi sur les processus diagénétiques dans les carbonates récifaux à
l’interface eau douce–eau de mer.
Les doctorants moniteurs ont depuis le mois de janvier de nouveaux représentants au sein du bureau du DESTEEM. Les nominés sont
Vincent Soustelle (Géosciences Montpellier) et Marion Egal (Hydrosciences Montpellier). N’hésitez pas à les contacter en cas de
problèmes concernant vos horaires de moniteurs ou autres questions concernant votre enseignement. (vincent.soustelle@gm.univmontp2.fr ; egal@msem.univ-montp2.fr)

Dynamisme chez les doctorants

Un week-end au ski est organisé du 2 au 3 février dans la station de Puy Saint Vincent. Celleci est située prés du Briançon, dans les Alpes. Les participants (une dizaine de personnes)
passeront deux nuits dans un chalet à proximité. Départ prévu : vendredi 1er février en fin
d’après-midi. Pour plus d’infos contactez les doctorants : gm-d@gm.univ-montp2.fr.

Une mission aux Etats-Unis

Magali Rizza est partie un mois et demi aux Etats-Unis à Denver (Colorado) au laboratoire
USGS (United states Geological Survey) où elle a été reçu et formé par Shannon Mahan :
"Cette expérience m’a permis de découvrir l’Optically Stimulated Luminescence, technique qui
nous permet de dater les échantillons collectés cet été (2007) en Mongolie, au niveau de la
faille de Bogd. Un grand merci à Shannon pour son accueil chaleureux, ses conseils et sa
patience ! "
Lecteur de thermoluminescence optique.
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- le 1er février 2008 à 14 h (salle de cours 23.01)
Les premiers millions d’années du système solaire, Matthieu
Gounelle (Museum National d’Histoire Naturelle de Paris) Conférence Géosciences/Ecole Doctorale SIBAGHE
- le 7 février 2008 à 11h Salle Olivine
La diffusion ionique dans l'olivine: un nouveau témoin du temps
qui passe, Sylvie Demouchy (Géosciences Montpellier) –
Séminaire interne
- le 7 février 2008 à 18h30 Institut de Botanique de Montpellier
A la recherche du temps perdu : les âges de la Terre, Nicolas
Arnaud (Géosciences Montpellier) – Conférence Planète Terre
- le 14 Février 2008 à 11h Salle Olivine
Migration de liquide et déformation dans le manteau supérieur:
l'étude du massif de Lanzo (Alpes occidentales, Italie), MaryAlix Kaczmarek (Géosciences Montpellier) – Séminaire interne

A NOTER
Salon du Lycéen et de l'Etudiant
Du 31 janvier au 2 février 2008, au Corum de Montpellier, se
tiendra le Salon du Lycéen et de l'Etudiant.
Venez visiter ce salon, des enseignants-chercheurs de
Géosciences Montpellier y participent.

