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par Serge Lallemand

En décembre dernier, je notais que les
signaux positifs comme la reconnaissance
de l'OSU par l'INSU ne devaient pas nous
faire oublier des préoccupations plus
directes comme l'amélioration de notre
cadre de travail. Loin de crier victoire, car
personne ne serait dupe - nous savons tous
les efforts à faire qui nécessiteraient une
injection
massive
de
financement
"infrastructures" - notre environnement
s'améliore dans la limite des moyens de
l'université et de notre unité. Après les
portes d'accès, ce seront bientôt les
vitrages des cages d'escalier qui seront
remplacés.
Sans l'efficacité de Jean Kieffer, que je
remercie au passage, nous n'aurions
certainement pas pu avancer aussi vite sur
notre programme de rénovation interne.
Nous disposons à présent d’une salle
Grenat "relookée" pouvant accueillir une
cinquantaine de personnes en mode
conférences et une trentaine en mode
réunion. Cette salle sera équipée en
permanence d’un vidéo-projecteur et d’un
ordinateur dédié ainsi que – à terme - d’une
caméra permettant l’enregistrement des
conférences et la visio-conférence.
Le
Hall
Technique
(mécanique
et
électronique)
a
été
complètement
restructuré avec encore plus de moyens mis
à la disposition des personnels. Chacun
pourra
se
rendre
compte
de
la
transformation lors de la visite guidée
prévue le 25 Mars.
Suite aux recommandations du Comité
H&S, l'accès au 3ème étage-centre vient
d'être sécurisé par l'installation d'une porte
de séparation avec l'ISEM et les bouteilles
d'air liquide devant l'entrée ont été
déplacées.

FOCUS

De plus, le laboratoire s'est doté de
téléphones satellitaires qui viennent
d’être expérimentés sur le terrain en
Patagonie. L’utilisation de ce matériel
sécurise considérablement les agents en
mission lorsqu’ils sont loin de toute
assistance.
Après l'environnement et la sécurité des
personnels, c'est sur la reconnaissance
des talents que j'aimerai terminer cet
édito. A l'issue d'un parcours exemplaire,
Richard Leprovost se voit décerné le
Cristal du CNRS 2007 pour ses travaux
sur l’expérimentation et la mesure en
hydrodynamique. Ce prix distingue
chaque année les ITA pour leur
contribution remarquable à l'activité de
recherche qui souvent dépasse le cadre
du
laboratoire.
Sont
soulignés
l'innovation, l'excellence, la créativité et
la technicité. A travers Richard, c’est
toute l’équipe Subsurface et le
laboratoire
qui
se
voient
ainsi
récompensés dans leur politique de
développement instrumental de pointe.
Pour finir, le Ministère vient d'afficher au
concours les deux postes prévus de
Maître de Conférences "Interactions
fluides roches dans les enveloppes
superficielles"
et
de
Professeur
"Mécanismes de la déformation à
l’échelle de la lithosphère". A nous de
convaincre les meilleur(e)s candidat(e)s
de postuler afin d'enrichir le potentiel du
laboratoire !
Serge Lallemand

Un
"hall
Géosciences

de la mécanique de précision et de
l’électronique. Ce besoin s’est accru
avec la nécessité de réaliser des outils
de mesures en forage. Il devenait
nécessaire de réorganiser et d’optimiser
nos moyens techniques.
Pierre Azaïs s’est chargé de recenser
les différents besoins et d’imaginer une
structure "Hall Technique" qui réponde à
un éventail de demandes plus ouvert
tout en rationalisant le travail.
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Un "hall technique" à Géosciences (bâtiment 23)

"L’atelier" à l’origine, occupait trois
personnes, mais au fil des ans et des
départs, Joël Oustry s’y est retrouvé seul.
Par ailleurs, si auparavant les besoins
étaient essentiellement d’ordre mécanique,
ils intègrent à présent une part importante
d’électronique et d’instrumentation.
Parallèlement, le laboratoire expérimental
créé autour de la presse Paterson s’était
équipé pour ses besoins propres d’un
atelier capable de concevoir et réaliser
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Une série de réunions d’utilisateurs a permis de jeter les bases
du projet et, petit à petit, de le structurer. Concrétisé
aujourd’hui, ce Hall Technique a bénéficié de crédits de
restructuration de l’UM2, de l’UMR ainsi que de l’engagement
personnel de quatre personnes ; il s’étend sur six trames et
comprend deux bureaux ainsi qu’une double partie technique :
L’atelier mécanique
Cet atelier est divisé en deux parties : la première est réservée
à Joël Oustry, le spécialiste. Elle est équipée d’un tour, d’une
fraiseuse et d’une scie radiale. La seconde partie est destinée
au travail en libre accès, toujours réalisé sous le contrôle de
Joël. Elle permet à chacun de disposer d’équipement
professionnel (tour, perceuse, mini fraiseuse). Christian
Romano gère cette partie libre-service de l’atelier susceptible
de prêter de l’outillage et qui complètera son équipement en
fonction des demandes.

de Fresnel, permettent la reconstruction d’images de meilleure
qualité. Cette approche a été principalement développée à l’échelle
globale et en particulier pour tenter d’identifier l’origine des
panaches mantelliques. Ces résultats font l’objet d’un débat encore
actuellement.
Dans un article qui vient de paraître, Stéphanie Gautier et
collaborateurs présentent une tomographie à fréquence finie dans
un milieu 3D très hétérogène, ce qui n’avait pas encore été réalisé.
La méthode consiste en un calcul précis de la contribution des
zones de Fresnel, sans les approximations proposées
classiquement qui ne sont plus recevables dans ce contexte.

L’atelier électronique
Deux postes y sont dédiés : l’un à
Pierre Azaïs, l’autre à Patrick
Nicol. L’atelier offre en outre trois
postes de travail en libre accès. Il
est
équipé
d’appareils
de
mesures,
d’une
station
de
soudage et dessoudage, et de
toute la chaîne de réalisation de
circuits imprimés.
Chacun peut donc y trouver
l’équipement et les conseils
techniques qui lui permettront de
réaliser son propre projet.
Bien qu’il soit avant tout "Géosciences", le Hall Technique peut
éventuellement répondre à des sollicitations extérieures.
Une visite guidée le 25 mars.
Excentré, Le Hall Technique est assez mal connu de ses
nombreux utilisateurs potentiels… C’est pourquoi, Patrick
Nicol, Pierre Azais, Christian Romano et Joël Oustry (de
gauche à droite sur la photo), vous proposent le mardi 25 mars
une visite guidée. Rendez-vous donc à partir de 10h ou de 14h
autour d’un café et de petits gâteaux pour découvrir toutes les
possibilités offertes par un lieu désormais incontournable.

Représentation en temps des noyaux de Fresnel en coupe ("Banana")
et en section ("Doughnut") qui montre la contribution volumique et
l’absence de sensibilité le long du rayon.

- S. Gautier, G. Nolet and J. Virieux. Finite-Frequency tomography
in a crustal environment: Application to the western part of the Gulf
of Corinth. Geophysical Prospecting, sous presse
doi:10.1111/j.1365-2478.2007.00683x.

A SAVOIR
ORE H+

ECLAIRAGE
La tomographie à fréquences finies
La tomographie sismique est généralement basée sur la
théorie des rayons. La fréquence des ondes est alors
considérée comme infinie et seules les perturbations de vitesse
le long du rayon sont prises en compte. Des études récentes
montrent que, lorsqu’elles se propagent, les ondes sont
sensibles aux structures présentes dans un certain volume
autour du rayon. Ce volume s’appelle la zone de Fresnel et
dépend directement de la fréquence de l’onde. Sur la figure, on
peut observer ces zones de Fresnel encore appelée "bananadoughnut". Les méthodes de tomographie qui intègrent le
principe de fréquence finie, et donc la contribution de la zone

L'ORE H+ est un service d’observation H+ créé en 2002 qui a trois
missions principales :
- coordonner un réseau de sites expérimentaux capables de fournir
des données pertinentes pour la compréhension du cycle de l’eau
et des éléments transportés dans les aquifères,
- coupler mesures et modélisation qui est un outil indispensable à
la prédiction des transferts en milieu hétérogène,
- établir un partenariat entre la recherche fondamentale, la
formation et l’expertise.
L'équipe Subsurface de Géosciences Montpellier participe à l'ORE
H+ à travers l'étude des sites hydrogéologiques de Majorque et
Cadarache ainsi que le site expérimental de Lavalette. La
prochaine rencontre de H+ aura lieu les 17, 18 et 19 mars à
Géosciences Montpellier. Ces rencontres entre partenaires
permettent de discuter de tous les aspects du développement des
sites mais aussi d’aspects scientifiques plus fondamentaux et
notamment le lien entre données et modèles.

Refroidissement d’un orogène "chaud"
Une action structurante soutenue par Géosciences Montpellier
Mathieu Mondou, Patrick Monié et Alain Vauchez ont effectué une
mission de terrain au Brésil en décembre 2007. Il s’agit d’un projet
associant l’Institut des Géosciences de Sao Paulo et Géosciences
Montpellier (groupe GEODE et équipe Manteau/Noyau) pour
étudier la façon dont se déforme un orogène "chaud" (RibeiraAraçuoi) au cours de son très lent refroidissement (3°C par million
d’année !). La thèse de Mathieu Mondou qui s’inscrit dans ce
cadre, est dirigée en co-tutelle franco-brésilienne.

Journées portes ouvertes de l’UM2
L’UM2 ouvre ses portes les vendredi 4 et samedi 5 avril aux
lycéens futurs étudiants.
Cette opération offre une "vitrine" tant à la Recherche qu’à
l’Enseignement. Elle informe et attire les lycéens vers nos
formations, nos thématiques et nos métiers. Géosciences
Montpellier, le DESTEEM et Hydrosciences - Stéphanie
Gautier, Christelle Batiot et Anne Delplanque - y organisent
comme l’année dernière un stand et une animation "Terre,Eau
& Environnement" qui donnera l’occasion au jeune public de
rencontrer des professionnels de la Recherche. Appel pressant
à toutes les bonnes volontés…

Le stand 2007

DISTINCTION
Richard Leprovost obtient le Cristal du CNRS
Richard se voit décerner la
distinction suprême pour
les ITAs grâce à ses
travaux dans le domaine de
l’expérimentation
hydrodynamique.
Recruté en 1986 au CNRS,
il a joué un rôle essentiel
dans la conception, la
construction et la validation
via le déploiement de
sondes
de
mesures
hydrodynamiques en
forage, couronné par la réalisation de la sonde "CoFIS" en
2005.
Cette sonde sert à mesurer in situ la dispersivité des milieux
poreux et reste aujourd’hui unique en son genre dans le
monde. Richard s'est par ailleurs largement impliqué dans la
réalisation des bancs expérimentaux permettant d’étudier en
laboratoire les processus de dissolution/précipitation dans les
réservoirs associés au stockage de CO2 en profondeur. Aux
niveaux national et européen, la qualité et la complexité des
instruments développés par Richard Leprovost sont maintenant
largement reconnues par les équipes qui participent aux
expériences de terrain, par exemple dans le cadre de l’ORE H+
(Rennes et Poitiers).

°

PORTRAIT : Gérard LODS
" Ecoulements en équations "
Après des études à Lyon
et Montpellier consacrées
aux mathématiques et à
l’informatique,
Gérard
Lods, à 46 ans, a
plusieurs volets dans sa
carrière.
Il
commence
par
l’informatique
qu’il
pratique
et
enseigne
avant d’être attiré par une
activité plus concrète et
plus directement utile...
"L’informatique et les maths se partagent difficilement
avec sa femme ou ses amis" dit-il en souriant ...
C’est dire si le sujet de thèse que lui propose le
Professeur
Drogue,
heureux
d’attirer
vers
l’hydrogéologie ses compétences
mathématiques,
tombe à point nommé… Mais les financements tardent
parfois, et Gérard devra un temps financer sa thèse en
enseignant dans une école d’ingénieurs informaticiens.
Sa thèse, qui traite de la mesure et de la modélisation
des écoulements dans et autour des forages, fait de lui
un expert théorique et de terrain recherché. C’est donc
sur des contrats post-doctoraux qu’il poursuit son travail.
D’une part dans le cadre du programme européen
"ALIANCE" sur des problématiques d’hydrologie côtière
et d’intrusion salée et d'autre part en collaboration avec
le centre CEA de Cadarache où la prévention des
risques liés aux installations sensibles exige une
connaissance approfondie de la dynamique de la nappe
sous-jacente au site.
Le 1er décembre 2006, recruté au CNRS en tant
qu’ingénieur de recherche en calcul scientifique à
Géosciences Montpellier, il intègre la Maison de l’Eau
sur un poste intéressant l’équipe Subsurface mais
également l’équipe Manteau/Noyau. Il s’intéresse aux
transferts de masse dans des contextes géologiques
divers : transferts aqueux en subsurface (échelle
décimétrique à décakilométrique, biseaux salés) et dans
la croûte océanique (hydrothermalisme) mais également
transferts magmatiques dans le manteau. Il développe
actuellement une analyse de l’écoulement dans les
milieux naturels fracturés, fractals et multi perméables :
"A grande échelle, les écoulements régionaux sont
conduits par le réseau des fractures les plus
conductrices. Ces fractures séparent des blocs, au sein
desquels l'écoulement est dominé par des fractures
moins conductrices, qui a leur tour séparent des sousblocs, … qui peuvent eux-mêmes être fracturés, etc ….
Ainsi, l'hydrodynamique de ces milieux naturels est
contrôlée par une hiérarchie de réseaux de fractures qu’il
importe de comprendre et modéliser".

Emmanuel Ball
Sonde CoFIS en cours de déploiement, et unité d’injection et
de stockage de fluide en surface, déployées sur le site
ALIANCE de Ploemeur (Bretagne sud).

LE COIN DES DOCTORANTS
News - informations diverses

Du 30 mars au 5 avril, à Mèze, auront lieu les Doctoriales du Languedoc-Roussillon, préparant les doctorants à l'après-thèse. Au
programme ateliers et séances plénières en communication, contexte de l'emploi des docteurs, découverte de l'entreprise, innovation.
Ouverts aux doctorants de toutes disciplines, ces rencontres sont l'occasion d'échanges riches pour approfondir son projet
professionnel. Autre avantage : les Doctoriales peuvent être validés comme un module de 40 heures !
Contact : Catherine Larose : 04 99 61 99 04
site web :http://med.univ-montp2.fr/doctoriales/index.html

Dynamisme chez les doctorants

Après débat au sein des doctorants de Géosciences, nous avons décidé de mettre en place les "Rendez-vous des doctorants". Ce
regroupement aura lieu toutes les deux ou trois semaines, soit le midi autour d’une présentation et d’un repas sandwich, soit le soir
autour d’un apéro. Il permettra à tous les doctorants d’échanger, d’apprendre à connaître le travail et les compétences de leurs
confrères. Chaque rendez-vous sera suivi de discussion-débat. Premier RDV des DOCTORANTS : mercredi 12 mars à 12h15.

De retour de mission

Accompagnées de membres de l’équipe Sub-surface, Vanessa Hebert et Charlotte Garing, qui débutent leur thèse, sont parties en
mission sur l’île de Majorque pour travailler sur les mesures géophysiques dans les forages du site expérimental de Campos (développé
à partir du projet ALIANCE en 2002) : "Cette mission nous a permis de découvrir le site de Majorque, nos correspondants au ministère
de l'environnement et les joies du logging ! C'est ainsi que commencent nos deux travaux de thèse sur cette île haute en couleur (mer
turquoise, campagne fleurie, terre rouge, coups de soleil et patas negras)."
Après avoir découvert trois sites intéressants dans le Sud de l’ophiolite d’Oman en 2007, Lydéric France y est parti six semaines pour
faire une étude détaillée de ces trois sites : "Cette mission, bien que ce fut assez difficile d'être seul, fut très intéressante pour moi; elle
m'a permis de confirmer et d'appuyer ce qui n'était l'an dernier que des suppositions. Je pense avoir en particulier réussi à montrer au
sein de la croûte océanique fossile, les mouvements de la lentille magmatique qui est souvent considérée comme stable/fixe dans les
différents modèles".

Le débat : Vaut-il mieux un petit déjeuner au lever de soleil sur la côte Sud de Majorque ou bien à proximité du Moho omanais exhumé
au cours des derniers millions d’années ?

AGENDA DU MOIS
- jeudi 6 Mars à 11h (salle Opale) :
"Contrôles climatique et tectonique de la sédimentation littorale
dans les zones actives : exemple de l’avant-arc égéen à Rhodes
au
Plio-Pléistocène",
Jean-Jacques
Cornée
(Paléoenvironnements & Paléobiosphère, Lyon) – Séminaire
interne
- jeudi 6 mars à 19h (ATTENTION ! changement de lieu :
amphi Polytech, UM2 au lieu de l'Institut de Botanique)
"L'océan : des mouvements du manteau aux circulations
océaniques", Yves Lagabrielle - Conférence Planète Terre
- vendredi 7 mars à 14h (salle 23.01)
"Quel frottement le long des failles ? Les réponses d’une
expérience de cisaillement annulaire", Jean Schmittbuhl (IPG
Strasbourg) – Conférence Géosciences
- mardi 11 Mars à 18h (Amphi Polytech' UM2)
"Naissance de la géologie française", Pierre Savaton (Centre
d‘Etudes et de Recherche en Sciences de l'Éducation, Caen) –
Conférence dans le cadre du cycle "Histoire et Philosophie des
Sciences"
- vendredi 14 mars à 14 h (salle 23-01)
"Imager et surveiller avec le bruit ambiant : principes de la
méthode et applications", Michel Campillo (Université Joseph
Fourier, Grenoble) – Conférence Géosciences
- vendredi 21 mars à 14 h (salle 23-01)
"Croissance du prisme d’accrétion, limite de la zone sismogène
et variations de contrainte dans la zone de subduction de
Nankai", Pierre Henry (CEREGE - Collège de France, Aix en
Provence) – Conférence Géosciences
- vendredi 4 et samedi 5 avril
"Les Journées Portes Ouvertes à l'UM2"

A NOTER
Tribulations...expo-photo à la bibliothèque

Vous avez jusqu'au 14 mars pour voir les clichés de la 1ère
expo-photo de la bibliothèque Géosciences.

La Semaine de l'Environnement à l'UM2

Toute la semaine du 10 au 16 mars 2008, conférences,
projections de films/documentaires, concerts, forum associatif...
Tout le programme à l'adresse :
http://www.univ-montp2.fr/files_actu/306_1.pdf

Ecole thématique : Argiles et sédiments

L'Ecole thématique "Argiles et Sédiments" sera organisée les 3
et 4 Novembre 2008 par le Laboratoire HYDRASA- Poitiers et
sera parrainée par la Société Géologique de France
Pour tout savoir
http://www.sgfr.org/seance/s08-11Argile.php
date limite envoi des résumés :
30 mars
date limite d'envoi frais d'inscription :
30 avril

