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EDITO
Deux catastrophes majeures
ont touché l’Asie du Sud-Est ce
dernier mois : l’une liée au
climat avec le cyclone Nargis
en Birmanie et l’autre d’origine
tellurique dans le Sichuan en
Chine. En l’espace de
quelques jours, on a recensé
plusieurs centaines de milliers
de morts et des millions de
sinistrés. Ce lourd bilan est lié
bien sûr au cyclone et au
séisme mais aussi et surtout à
la vulnérabilité de chacune des
deux régions, qu’il s’agisse de
la qualité des constructions,
des difficultés d’accès aux
zones sinistrées ou de
l’irresponsabilité des dirigeants
dans le cas de la Birmanie.
La désolation des populations
nous rappelle à quel point il est
crucial que chacun à son
niveau contribue à prévoir et
anticiper ces instabilités afin de
réduire leur impact sur
l’homme.
Plusieurs chercheurs du
laboratoire connaissent ces
régions, en particulier la faille
qui a rompu au pied de la
chaîne du Longmenshan
(littéralement la montagne de
la porte du dragon et non pas
des grands hommes).
D’aucuns pensaient qu’en
l’absence de raccourcissement
mesurable par GPS dans la
région, un séisme de type
chevauchant de forte
magnitude ne pouvait se
produire, et pourtant !
La communauté des
géosciences est en train de se
rassembler afin de mieux
comprendre l’occurrence de
cet événement. Notre
laboratoire devrait y prendre
une part importante.
Dans un tout autre registre,
nous étions nombreux à
appeler de nos vœux la
reconnaissance de Montpellier
parmi les dix projets "Campus"
retenus par le Ministère. C’est
à présent chose faite dès la
première annonce portant sur
les six meilleurs dossiers. Il
reste à transformer l’essai dans
les prochains mois en veillant à
ce que les géosciences soient
pleinement associées au
projet.
Serge Lallemand

ECLAIRAGE
Péridotites abyssales :
De profundis veritas
L’étude des péridotites abyssales draguées ou forées lors
des campagnes en mer ouvre une fenêtre sur les processus
de transferts magmatiques et d’accrétion aux dorsales.
Le Leg ODP 209 a foré une région pauvre en basaltes de la
dorsale médio océanique Atlantique (15ºN) dans laquelle de
larges plages de péridotites abyssales affleurent. Ces
péridotites sont généralement interprétées comme le
manteau résiduel après la fusion adiabatique qui produit la
croûte océanique dans les zones d’accrétion. La particularité
des péridotites abyssales échantillonnées est leur extrême
pauvreté en éléments magmatophiles, une caractéristique
associée à des taux de fusion élevés du manteau. C’est un
résultat inattendu le long d’une ride lente sous laquelle les
processus de fusion partielle sont supposés moins efficaces
que, par exemple, sous les rides rapides. Les
caractéristiques pétrographiques et géochimiques de ces
péridotites abyssales témoignent en fait de fortes interactions
entre des magmas percolants et l’encaissant mantellique.
L’article de Marguerite Godard, Yves Lagabrielle et Olivier
Alard, paru à EPSL (267, 410-425, 2008) annonce en fait un
ensemble de travaux effectués ces quatre dernières années
au sein du laboratoire sur la pétrologie et la géochimie des
péridotites abyssales (et de leurs homologues ophiolitiques).
Ces travaux bénéficient de l’apport de l’analyse in-situ multiélémentaires. En effet, l’extrême sensibilité de l’ICP-MS
récemment acquis à Montpellier (Element 2 XR – Plateforme
AETE) permet de déterminer pour la première fois la
composition des orthopyroxènes et des olivines et de les
comparer à celle des clinopyroxènes. Ces analyses montrent
que ces minéraux ne sont pas en équilibre entre eux, pas
plus qu’avec la croûte océanique. Ceci suggère que la
signature magmatique primaire (liée à la fusion partielle) a
été en partie oblitérée par les processus d’interactions
magma/roche associées aux transferts des magmas vers la
surface. Le comportement des phases sulfurées, différent de
celui des silicates, nous permet d’aborder cette
problématique sous un autre angle. Les mesures des
compositions en éléments chalcophiles et sidérophiles et de
la composition isotopique en Os des différentes populations
de sulfures permettent de mieux définir l’histoire magmatique
des régions de manteau étudiées et de dater l’âge de fusion
des péridotites. Les sulfures résiduels après fusion ont des
compositions en Os indiquant des âges de fusion jusqu’à 2,5
Ga, ce qui semble contradictoire dans un environnement
aussi moderne que les dorsales océaniques. La formation
des péridotites abyssales ne serait ainsi pas contemporaine
de celle de la croûte océanique sus-jacente. Ces résultats
s’insèrent dans une évolution notable des idées au cours des
dernières années en ce qui concerne la formation de la
lithosphère océanique. Géosciences Montpellier a joué un
rôle moteur dans cette évolution.
Photo1 : Le JOIDES
Resolution en route pour
15°N sur la ride médioatlantique (ODP Leg 209
Photo 2 : Image de
l’échantillon 1274-1 sur
laquelle on remarque
l’association du
clinopyroxène et du
spinelle (en gris clair)
dans une matrice
d’olivine serpentinisée (Images électrons rétro-diffusés prises en
microscopie électronique à balayage – Image = 4 mm de large)
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A SAVOIR
La "Journée des Doctorants"
Le 20 mai 2008 au Mas Cambounet à Gignac a eu lieu la
"Journée des Doctorants". Elle avait pour objectif de
valoriser leurs travaux à travers des exposés et des débats.
Elle a réuni doctorants, chercheurs, ingénieurs, masters et
de Montpellier. Les échanges se sont poursuivi tout au long
de la journée dans une atmosphère conviviale.
Merci aux chercheurs qui se sont déplacés pour assister aux
présentations et débattre des résultats.
Merci également à l'Ecole Doctorales SIBAGHE pour son
soutien.
Cette journée, très riche en informations pour les Master 1 et
2, sera reconduite l'année prochaine

EUROPE

A SAVOIR

7ème PCRD : actions Maries Curie

Collaboration avec le CRAAG algérien

Dans la dernière chronique, nous
avons fait état des programmes qui
permettent à un laboratoire
d’accueillir un chercheur étranger
pour une longue durée ou à l’un
d’entre nous de partir quelques
temps dans un laboratoire étranger.
L’obtention de tels financements est
difficile. Ils sont donc peu pratiques
à accompagner des partenariats
scientifiques bilatéraux qui
fonctionnent déjà. En outre, ces
aides coûtent cher au PCRD, 5000
euros/mois en moyenne. C’est
pourquoi a été mis en place un
nouveau dispositif "Marie Curie" :
l’I.R.S.E.S. (International Research
Staff Exchange Scheme). Il vise à
encourager les partenariats entre
d’une part une ou plusieurs équipes
d’Etats Membres de l’UE ou de
pays associés et d’autre part une ou
plusieurs équipes de pays ayant
signé un accord avec l’UE ou de
pays voisins de l’UE.
Les échanges sont nécessairement
courts (un à douze mois de
financement) même si les actions
de recherche peuvent durer
plusieurs années (de 24 à 48 mois).
Ils concernent les chercheurs en
début de carrière (doctorants)
comme de chercheurs
expérimentés, ainsi que

Géosciences Montpellier a reçu, les 8 et 9 mai
derniers, Abdelkrim Yellès, Directeur du Centre de
Recherche
en
Astronomie,
Astrophysique
et
Géophysique d’Alger (CRAAG). Cette visite avait
notamment pour objectif de discuter du déploiement de
stations sismiques prévu dans le Sud Algérien, dans le
cadre des projets N-Afrique, ainsi que du
développement de la coopération entre le CRAAG et
GM. Participaient à cette réunion : G. Barruol et J.-L.
Bodinier (GM), G. Vasseur (INSU) et A. Boudiaf
(chercheur associé au GRAAG).

(à ne pas oublier ou sous-estimer), les
personnels techniques ou administratifs.
Les personnels en mobilité conservent le
salaire de leur organisme d’origine.
La Commission verse une indemnité de
séjour complémentaire de 1800 euros
par chercheur/mois (voyages compris).
Les pays partenaires doivent apporter
leur propre financement. Dans certains
cas (pour les pays voisins) la
Commission Européenne pourra prendre
en charge leurs dépenses.
Comme on le voit, il s’agit de projets de
nature plutôt bilatérale, finançant
exclusivement des déplacements et des
séjours, un peu sur les principes des PAI
(Programmes d’Actions Intégrées),
appelés aujourd’hui Partenariats Hubert
Curien dont nous reparlerons. Mais les
financements I.R.S.E.S. sont beaucoup
plus importants que ces derniers. Ils
concernent surtout les pays tiers, exclus
des PHC. Vous en trouverez la liste en
suivant les deux liens suivants :
http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.ht
ml#countries
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/doc
s/icpc-list.pdf

Contacts : Louis Briqueu (poste 3950)
ou José Atienza (poste 3728)

GM recrute
La campagne de concours externes CNRS débute le 3
juin 2008. Deux postes sont à pourvoir pour le
laboratoire :
- un Ingénieur de recherche BAP C en instrumentation
qui sera chargé de la mise en œuvre et de la gestion
d’un service de microscopie électronique à balayage
(MEB) dédié à la cartographie cristallographique HR
par EBSD.
- un Technicien BAP E en informatique qui sera
chargé, au sein du service informatique, de la
maintenance opérationnelle des systèmes et du
réseau.
La date limite d'inscription est fixée au 9 juillet 2008.
Par ailleurs, dans le cadre de la campagne 2008 de
recrutement Handicap, un poste de Technicien BAP H
est à pourvoir. Il sera chargé, au sein du service
gestion, d'assurer la gestion financière de plusieurs
équipes de recherche.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30
juin 2008.

FOCUS

PORTRAIT

Quand TAG peigne la GHYRAF !

Louis Briqueu : "Militant Chercheur"

Au
commencement
du
commencement, il y a la mousson,
celle qui revenant tous les ans,
provoquait la crue du Nil et donnait du
blé à l’Egypte des Pharaons.
Il y eut AMMA beaucoup plus tard
(c’était en 2001), un gros programme
européen d’Analyse Multidisciplinaire
de la Mousson Africaine qui se donnait
pour but d’observer le phénomène et
d’en comprendre le mécanisme.
Il regroupait les efforts de 140
laboratoires européens et mettait en
œuvre une large batterie de méthodes
(météo, hydrologie, et même le GPS
pour contraindre les quantités de
vapeur d’eau de l’atmosphère).
Les vicissitudes de l’Histoire avaient
entre temps accumulé en Afrique
sahélienne
une
conjonction
de
facteurs fragilisants face à l’aléa
climatique et mettant en cause
l’autosuffisance alimentaire de ses
populations. L’étude arrivait donc à
propos !
GRACE (Gravity Recovery and
Climate Experiment) arrive en 2002.
C’est un nouvel outil mis en orbite par
la NASA : deux satellites jumeaux
navigant en tandem et fournissant en
continu (et avec une amélioration de
plusieurs ordres de grandeurs sur les
données précédentes) une image
gravimétrique de la planète.
Dès lors, il devient possible de suivre
dans la temps la variation de la gravité
essentiellement liée aux variations
saisonnières du stockage de l’eau en
milieu continental. L’observation à
haute altitude (7 à 800 km) ne donne
cependant qu’une image lissée ne
traduisant que les grandes longueurs
d’onde (1000 km).
GHYRAF * (Gravity and HYdrology in
AFrica) arrive enfin, dernier projet
fédérateur qui vient donner toute sa
cohérence à la démarche.
GHYRAF travaille à terre. Il met
simultanément en œuvre le GPS fixe
et le gravimètre absolu le long d’un
grand transect NS depuis le Sahara
(Tamanrasset où il tombe en moyenne
50 mm d’eau par an) jusqu’au Golfe
de Guinée (Djougou, plus de 2 m par
an). GHYRAF va donc permettre de
valider GRACE par des données au
sol mais surtout va contribuer à l’étude
du stockage de l’eau associé à la
mousson, en faisant converger
modèles météo et hydrologiques.
De très nombreux paramètres entrent
en jeu dans la quantité d’eau
emmagasinée
dans
le
sol
(échanges sol/atmosphère, transfert

de l’eau dans le sol, circulation de
l’eau dans les bassins versants,
évapotranspiration, etc…) ce qui
nécessite de définir des sites d’études
bien "instrumentés".
Du Nord au Sud, quatre sites ont été
retenus : Tamanrasset en Algérie,
zone de test nul (variations gravitaires
insignifiantes), Diffa au Niger et
Niamey et Djougou au Bénin. Le
gravimètre absolu demeurera trois ans
en Afrique (celui de l’IPG de
Strasbourg d’abord puis celui de
Montpellier). Des équipes tourneront
pour effectuer sur ces appareils des
mesures gravimétriques + GPS tous
les deux mois.
Qu’espère-t-on voir ? Si l’on connaît la
quantité d’eau emmagasinée dans le
sol, il est possible d’en calculer l’effet
gravitaire (tant d’eau = tant de
milligals). Au prorata de la masse
d’eau stockée, ce "surpoids" fait
"fléchir" la lithosphère. Deux facteurs
jouent sur la gravité : la quantité d’eau
stockée,
mais
également
la
déformation
(enfoncement
ou
soulèvement - centimétrique - de la
lithosphère) laquelle
joue dans le
même sens.
Le GPS heureusement se fiche de
Newton et n’est sensible qu’à la
géométrie. C’est par la combinaison
des deux méthodes que nous
pourrons avoir accès aux deux effets.

Installation de la station de Djougou au
Bénin.

* GHYRAF est un projet ANR sur trois
ans, accepté en 2007, qui regroupe
des compétences en gravimétrie,
géodésie
et
hydrologie :
IPG
Strasbourg, Géosciences Montpellier,
HydroSciences Montpellier,
IPG
Paris, DTP Toulouse.
A Montpellier, il implique des membres
du groupe TAG (Tectonique Active et
Géodésie) :
Cédric
Champollion,
Nicolas Lemoigne, Philippe Collard et
Erik Doerflinger autour de Roger
Bayer.

C’est en 1968 que Louis
Briqueu commence ses
études à Perpignan : "Je suis
tombé dans la marmite
effervescente du
militantisme… Lorsqu’il a fallu
hisser les drapeaux sur le
bâtiment de l’amphi, moi
d’emblée, j’ai opté pour le
rouge !...". Bien plus tard
Louis découvre la filiation
militante qu’il perpétue (mère
responsable JOC, grand père cheminot militant
communiste) ; "mais personne n’en parlait à la
maison" discrétion sur sa personnalité dont
manifestement Louis a hérité.
Le paysage universitaire d’alors comprend une
quinzaine d’universités entourées de petits centres,
ce que, dans leur volonté d’occulter 40 ans d’histoire,
nos dirigeants voudraient recréer à travers le plan
Campus : "l’histoire n’est pas une machine
thermodynamique, Sarkozy ne peut pas tourner la
manivelle à l’envers !..."
Arrivé à Montpellier en 1970, il fait ses premières
expériences d’élu étudiant au Conseil d’Université et
commence une maîtrise puis un DEA de physique et
une thèse d’astrophysique. Après quelques temps
d’errance, il rentre à Montpellier où Joël Lancelot qui
vient d’arriver constitue une équipe de Géochimie et
s’intéresse à son profil de physicien matheux.
Quelques vacations, de petits contrats ou du
bénévolat lui permettent d’attendre deux ans. Enfin
entré au CNRS, il met en sommeil l’activité militante,
tout en demeurant "compagnon de route fidèle", pour
20 ans de géochimie isotopique. Sa thèse qui "trace"
la subduction dans les contextes ”océan- océan”
(Vanuatu), “océan-continent” (Andes) et “océancroûte amincie” (Méditerrannée) lui vaut d’être invité
sur un leg ODP aux Nouvelles Hébrides pour étudier
la subduction d’une paléo ride. La mauvaise volonté
d’un technicien responsable des analyses à bord
n’est pas étrangère à l’intérêt qu’il porte alors à
l’activation neutronique en diagraphie. Diagraphies
dont l’interprétation réveille le matheux qui lance alors
deux étudiants dans l’aventure. C’est l’époque où les
statistiques explorent l’approche neuronale.
Stéphanie Gottlib-Zeh, en l’appliquant à
l’interprétation du forage ANDRA de Marcoule,
démontre les potentialités de la méthode, s’ouvrant
auprès d’Elf un financement pour sa thèse : mise au
point de "Statilog", un nouveau programme
d’interprétation des diagraphies. Un prix au concours
de création de jeunes entreprises innovantes et une
aide de l’ANVAR lui permettent alors de transformer
son travail de thèse en réalité économique. TECHSIA
qui compte à présent une cinquantaine d’ingénieurs
est créée d’abord à Cap Alpha, puis avec une
succursale à Houston et à Mascate, se positionnant
d’emblée en concurrence des majors ! La satisfaction
de voir une très belle réussite industrielle couronner
son travail ne pousse cependant pas Louis à s’y
investir personnellement, d’autant que la CGT, peu
présente dans le collège A, l’a sollicité. Trois ans
d’activité en tant qu’élu CNRS au Conseil des Etudes
et de la Vie Universitaire lui ont permis de réfléchir en
profondeur au fonctionnement de l’Université (offre de
formation, structuration de la Recherche et vie
étudiante) et au vaste problème des intégrations au
sein de la future Université Sud de France.
Si le syndicaliste apprécie l’engagement, le chercheur
regrette les travaux non publiés qu’il laisse encore
attendre dans ses tiroirs…
Emmanuel Ball

LE COIN DES DOCTORANTS
Dynamisme chez les doctorants

Des retours de mission …

Avec les congrès, la Journée des Doctorants et
les deux jours Lithosciences, le "Rendez-vous
des Doctorants" marque un temps d’arrêt mais
reprendra prochainement, certainement à la
rentrée en septembre 2008.
Avec l’arrivée timide du soleil d’été, des soirées
"Plages à l’Ancienne des Doctorants" vont avoir
lieu dès le début du mois de juin pour maintenir
une tradition dont l’origine reste inconnue, une
thèse se penchera peut-être un jour sur le sujet.

Magali Rizza est partie un mois en mission en Iran dans la chaîne de l’Alborz,
au Sud de la mer Caspienne.
Cette mission a été organisée en collaboration avec le Geological Survey of
Iran (GSI) : "J’ai travaillé plus spécialement avec Reza Salamati (en thèse à
Montpellier) et Hamid Nazari. Nous avons effectué des travaux de
reconnaissance en morphotectonique, des échantillonnages OSL et 10Be et
des logs paléosismologiques. Nous avons choisi les failles d’Astaneh et de
Tabriz, qui sont deux failles actives se trouvant au nord-est et au nord-ouest
de l’Iran. Ces travaux permettront par la suite d’estimer les vitesses de faille
et les temps de récurrence des séismes. Nous espérons recommencer cette
expérience l’année prochaine…"

Soutenances
Le 4 juin prochain à 14h (salle de cours 20.02),
Humberto Alzaga soutiendra sa thèse intitulée :

"Architecture et remplissage sédimentaire du
bassin profond du Golfe du Mexique". Le 25 juin
à 14h (salle de cours 23.01), ce sera au tour de
Nicola Estrada de soutenir la sienne intitulée :
"Etude de la résistance au cisaillement d'un
milieu granulaire cohésif par simulation
numérique discrète".

DÉCALÉ
Brève de comptoir : "Ce qui est bien dans le sucre, c'est qu'il n'y a pas de gras".

A NOTER

AGENDA DU MOIS

L'expo-photo de la bibliothèque s'exporte

- jeudi 5 juin à 18h30 (IUFM Montpellier) – Jacques
Malavieille : "Deux grands sculpteurs du relief : l'érosion et
la tectonique", (Conférence Planète Terre)

Si vous voulez voir (ou revoir) l'expo-photos de la
bibliothèque Géosciences intitulée : "Tribulations...",
rendez-vous à la BU Sciences du 10 juin au 10 juillet 2008.

Dynamique et relief des Alpes
La SGF organise du 4 au 6 juillet 2008 à Montgenèvre (05)
une séance sur le thème : "Dynamique et relief des Alpes".
Cette séance est ciblée vers les Professeurs de SVT du
Secondaire.
Pour tout renseignement, consultez le site :
http://www.sgfr.org/seance/s08-07alpes.php

4èmes Journées Nationales du Patrimoine
Géologique
La Réserve géologique de Haute Provence, accueillera les 24
et 25 septembre 2008 le colloque des 4èmes Journées
Nationales du Patrimoine Géologique, réalisé dans le cadre de
l'Année Internationale de la Planète Terre.
Les 26 et 27 septembre 2008, une excursion post-colloque est
organisée en Haute-Provence, Luberon et Sainte-Victoire.
http://www.sgfr.org/seance/s08-09patrimoine.php

- vendredi 13 juin : soutenances des Master 2 TER.
Venez nombreux les encourager.
- jeudi 3 juillet à 14h : Assemblée Générale de
Géosciences Montpellier – salle 23.01, (elle était
initialement prévue le 23 juin mais a dû être reportée pour
cause d'indisponibilité de la salle).

