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L'année qui démarre nous
rappelle à la mémoire de grands
noms de la science. Nous allons
par exemple fêter le 200ème
anniversaire de Charles Darwin,
ce naturaliste anglais qui, après
avoir acquis une notoriété parmi
les scientifiques pour son travail
sur le terrain et ses recherches
en géologie, est devenu célèbre
grâce à sa théorie sur la sélection
naturelle et l'évolution des
espèces. A la même époque, un
autre naturaliste - français cette
fois-ci ! - occupait la première
chaire de géologie-minéralogie
dans la toute nouvelle "Faculté
des Sciences" de Montpellier,
dont nous célèbrerons le
bicentenaire cette année. Marcel
de Serres a été l'un des premiers
à soutenir l'existence d'un
système Quaternaire et a
contribué à la naissance de la
Paléontologie. On ne peut
s'empêcher de rapprocher
l'histoire de ces naturalistes du
XIXème siècle de celle de la
convergence actuelle entre les
géosciences, les sciences de
l'évolution, l'écologie et la
biodiversité au sein d'un ...
observatoire. Aurions-nous
accompli un cycle ?
Hasard du calendrier ou signe
prémonitoire d'une révolution
imminente, deux siècles plus tôt
en Italie, Galilée observait pour la
première fois avec une lunette
astronomique les montagnes
lunaires, les tâches solaires, les
phases de Vénus et les satellites
de Jupiter. En 1609, ces
découvertes ont changé à jamais
la vision que les hommes avaient
du monde. Pour célébrer cet
évènement, l'UNESCO a déclaré
l'année 2009 "Année Mondiale de
l'Astronomie".
Je me suis donc pris à rêver. Et si
une nouvelle révolution nous
attendait en 2009, comme par
exemple une prise de conscience
planétaire de la sauvegarde de
notre environnement ou une
réaction efficace aux nouvelles
vulnérabilités auxquelles nos
sociétés (de plus en plus)
complexes sont confrontées ?
Soyons fous !

Que vois-tu dans mon miroir ?

Serge Lallemand

Miroir… C’est ce plan, souvent théorique qui sépare
les deux compartiments déplacés par le jeu de la
faille. Ce “miroir“ est bien souvent associé à un
volume rempli de brèches, elles-mêmes constituées
d’éléments arrachés de part et d’autre et concassés.
C’est aussi, dans certaines lithologies favorables un
plan lisse et poli comme un miroir… Mais que reflète
-t-il ?
L’accumulation progressive des contraintes sur un
plan de faille se relaxe brusquement tandis que se
produisent des déplacements et que la terre se met
à trembler. Mais la récurrence des séismes sur une
même faille est telle (siècles, millénaires…) qu’à
notre échelle humaine d’observation il est très
improbable d’observer plus d’un événement. Force
est donc de se tourner vers le passé pour tenter de
comprendre et de décrire comment les forts séismes
se sont enchaînés, imprimant leurs traces dans nos
paysages. Les grandes failles normales constituent
un bon objet d'étude car elles sont susceptibles
d'avoir une “mémoire“ que l’on peut interroger.
Chacun des séismes qui se sont succédés dans les
périodes récentes a en effet exhumé une petite
frange toute neuve à la base du miroir. La répétition
des déplacements tout au long de la faille a construit
petit à petit un escarpement topographique qui,
lorsqu'il est jeune (10 à 20 000 ans) et peu érodé,
porte l'enregistrement des séismes successifs
passés qui l’ont mis à jour. Dans les séries calcaires,
les failles actives peuvent être spectaculaires. C’est
en Italie Centrale que l’on a choisi de focaliser
l’étude car, dans cette région très peuplée, les
séismes représentent le risque naturel principal (le
séisme de Fucino en 1915 a fait 30 000 victimes).
L'étude de certaines de ces failles fait l’objet d'un
projet ANR que pilote Isabelle Manighetti du LGIT de
Grenoble et qui combine des approches diverses :
cosmogénie,
morphologie,
sismotectonique,
géochimie de l’altération et modélisation analogique.
Dans ce cadre, Jacques Malavieille, Stéphane
Dominguez et Christian Romano, de l’équipe
Lithosphère GM, ont imaginé une nouvelle méthode
d’investigation : il s’agit de mesurer l’altération du
miroir soumis aux agents atmosphériques.
Dans la pratique, on réalise sur place un moulage
élastomère du miroir de faille d’une très grande
précision que l’on numérise ensuite au laboratoire
grâce à l'interféromètre laser utilisé pour la
modélisation expérimentale. Cette étude ultrafine de
la topographie du miroir est ensuite couplée avec
des données cosmogéniques : lorsqu’à l’occasion
d’un fort séisme, une partie du miroir de faille est
dénudée, il se trouve exposé à l’altération
météorique mais également aux rayons cosmiques
dont
le
bombardement
continu
accumule
progressivement du 36Cl cosmogénique en fonction
du temps d’exposition.

...Lire la suite en page 3
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ÉCLAIRAGE
Kondyor, un diapir "translithosphérique" aux confins de la Sibérie orientale
Sur le site de la NASA le
spectaculaire cratère de
Kondyor était interprété
comme un impact de
météorite.
Les
études
menées
depuis montrent qu’en
fait Kondyor serait l'apex
d'un "diapir" de manteau
lequel, à l'état solide,
aurait
traversé
la
lithosphère et atteint la
surface.
Sur notre planète Terre
où
les mouvements
essentiellement horizontaux de la tectonique des plaques gouvernent
bien des choses, ce phénomène fait un peu figure d’intrus, renvoyant
à des objets que l'on imagine plus volontiers sur d'autres planètes
telluriques comme Vénus.
C’est Alexander Efimov, un collègue russe, qui avait attiré notre
attention sur le massif de Kondyor, il y a une dizaine d'années. Après
quelques travaux de géochimie nous avions, dans un article soumis à
Geology, parlé de "l’impact d’un diapir translithosphérique à la
surface de la Terre", papier refusé au motif que nous manquions
d'arguments pour avancer une hypothèse aussi audacieuse. Il faut en
effet savoir que Kondyor constitue un très riche gisement de platine
et autres métaux précieux contenant d'énormes "pépites" de minerais
(plusieurs kg). Ce type de gisement a été décrit dans les années 60
aux Etats-Unis où l’on estimait qu’il dérivait de chambres
magmatiques crustales.

L’interprétation que nous avancions se heurtait donc de plein fouet à
ce modèle devenu classique. Nous n'étions pourtant pas les tout
premiers à proposer l'hypothèse d'une montée mantellique de
Kondyor : des auteurs Russes l'avaient précédemment suggéré. Mais
c’était dans une revue en russe... non traduite !...
Nous avons donc entrepris d’étayer nos arguments. Associés à des
collègues de l'ETH-Zürich, nous avons demandé des moyens à
l'INSU dans le cadre du programme DyETI, organisé une campagne
de terrain avec Jean-Pierre Burg et élaboré un modèle numérique de
diapirisme translithosphérique (Taras Geria). A Géosciences
Montpellier où trois DEA ont été impliqués, nous avons étudié en
détail les microstructures, la pétrologie et la géochimie… Et un
nouvel article a été soumis au Journal of Petrology dont le format
permettait mieux d'exposer nos données et nos modèles, article
définitivement accepté le 31 décembre. On en retiendra
essentiellement que les mouvements verticaux ne sont pas réservés
au manteau convectif (panaches), mais que des instabilités
mantelliques de "nème " ordre peuvent également traverser la
lithosphère. C’est d’avoir atteint la surface (en soulevant en dôme les
sédiments cornéifiés) qui rend Kondyor exceptionnel et spectaculaire.
Mais sans atteindre la surface, de nombreux diapirs peuvent sans
doute se former ainsi. Ils pourraient en particulier former les racines
profondes des complexes annulaires (ce qui expliquerait les
anomalies de gravité qui les caractérisent) et jouer ainsi un rôle
considérable de pré-découpage de la lithosphère lors de certains
rifting continentaux.
- Burg J.-P., Bodinier J.-L., Gerya T., Bedini R.-M., Boudier F.,
Dautria J.-M., Prikhodko V., Efimov A., Pupier E. and Balanec J.-L. Translithospheric mantle diapirism: geological evidence and
numerical modelling of the Kondyor zoned ultramafic complex
(Russian Far-East); J. Petrology, 2009
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LES PERSONNELS

Mobilité intra et extra européenne

Nomination

Dans une chronique précédente (juin 2008),
nous avons évoqué les potentialités offertes
par le 7ème PCRD en matière de financement
des déplacements de personnels de la
recherche au sein de l’Europe ou vers de
nombreux pays associés, qu’il s’agisse des
personnels français vers des laboratoires
étrangers ou de chercheurs étrangers que
nous pourrions accueillir pour quelques temps
au sein du laboratoire. Pour celles et ceux
d’entre nous qui seraient intéressés par de
telles aides, c’est le moment de les solliciter
auprès de l’Europe. En effet, la Direction
Générale de la Recherche a publié le 25
novembre 2008 dernier, l'appel à propositions
FP7-PEOPLE-2009-IRSES (International
Research Staff Exchange Scheme) pour
l’année 2009. Si les actions Marie Curie
existantes soutiennent la mobilité des
chercheurs individuels, ce nouveau
programme vise à établir ou à renforcer la
coopération à long terme en matière de
recherche par le biais d'un programme
conjoint d'échange de chercheurs ainsi que de
personnel technique et de gestion sur de
courtes périodes. Le soutien financier sera
accordé pour une période de 24 à 48 mois.
La Commission européenne verse une
indemnité de séjour (voyages compris) de
1800 euros par chercheur et par mois pour les

entités de recherche des états membres ou
des pays associés, la personne en
déplacement gardant l’intégralité de son
salaire dans son pays d’origine. La liste des
pays éligibles est accessible sur le site
suivant :
http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#c
ountries.
Les détails complets de l’appel à mobilité ainsi
que le dossier à instruire sont accessibles sur :
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fu
seaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call
_id=174
Avant d’entreprendre toute démarche, parmi
tous ces documents, il convient de lire
attentivement celui intitulé "guide for
applicants (IRSES)" qui précise les modalités
d’éligibilité d’une demande.
Cette année, cette action est dotée d’un
budget prévisionnel de 30 M€.
La date de clôture de cet appel à
proposition est fixée au 27 mars 2009 à 17
heures, heure de Bruxelles.

Fabrice Barou est
recruté sur un poste
d'ingénieur
de
recherche pour le
MEB
(équipe
Manteau-Noyau)
à
compter du 1er janvier
2009.

Arrivée
Eric Férré (University
Carbondale Dept. of
Geology
Southern
Illinois) est accueilli en
tant que chercheur
étranger UM2 pour
une période de 2 mois
à partir du 1er janvier.
Il travaillera en collaboration avec
Andrea Tommasi.

Prolongation
Le contrat de Christophe Valero est
prolongé jusqu'au 30 juin 2009. Il
poursuit son activité au sein de
l'équipe infrastructure-logistique.

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

Sa grande sœur Agathe nous
annonce l'arrivée de Quentin, le 2
janvier 2009, au foyer de Karine et
Fabrice Grosbeau.

FOCUS

PORTRAIT

(suite de la page 1)

Le moulage élastomère et le prélèvement
d’échantillons pour les analyses 36Cl sont
menées de pair sur un transect de 10 m de
hauteur le long du plan de faille.

Des analyses (réalisées au CEREGE)
permettent de connaître de façon
précise le temps d’exposition, et donc le
temps écoulé entre chaque séime
important. On attend de cette technique
(lourde et coûteuse) qu’elle permette de
caler dans le temps l’évolution
morphologique des miroirs.
Au terme du projet, nous espérons
disposer d'un grand nombre de données
quantitatives
documentant
l'histoire
sismique des failles analysées, à un
degré de détail jamais atteint au cours
des derniers milliers d’années. Ces
données permettront la construction de
modèles de récurrence sismique plus
réalistes que les modèles actuels.
L'estimation des magnitudes sera
précieuse pour apprécier le risque lié
aux forts séismes en Italie Centrale.

À SAVOIR
Repas de Noël
A
part
cette
satanée pluie qui
n’a pas permis de
sortir les boules…
c’était très réussi !
Joli et bon. La
salle n’était pas
très grande, mais
"faut que jeunesse
se tasse" comme
dit le proverbe et
l’ambiance était au rendez-vous.
Après qu’Yves ait organisé la salle en mini
cabaret, nous avons découvert un échantillon de tout ce que GM compte de talents
cachés, musicien et chanteurs pour l’essentiel. Improvisateurs à vos marques, la
prochaine fois, ce sera votre tour !
Encore merci aux gentils organisateurs…

DÉCALÉ
Quand la mémoire ramasse un bois mort, elle choisit le fagot qu’elle rapporte…
Birago Dio

Sylvie Demouchy : des océans
dans le manteau ?
C’est à la faculté St
Jérôme d’Aix-Marseille
III que Sylvie
Demouchy entreprend
ses études. Christine
Lavergne la marque
beaucoup en lui
révélant que Science
(bonne) et aquarelle
(belle) ne sont pas
incompatibles… C’est à Grenoble qu’elle fait un
DEA sur les komatiites diamantifères de Guyane
Française avec Nick Arndt .
Puis à Bayreuth, pistant l’hydrogène à l’intérieur
de la terre pendant quatre ans de thèse dans le
cadre du réseau européen HydroSpec. C’est par
une approche expérimentale (qui l’amènera à
jouer avec de nombreux appareillages aux noms
poétiques : piston cylindre, autoclave à pression
d’Argon, multi-enclumes, TZM…) qu’elle étudie la
diffusivité dans l’olivine et la solubilité dans la
wadsleyite (une petite sœur de haute pression de
l’olivine).
Changeant alors de continent, la voici en postdoc
pour trois ans à Minneapolis. Elle s’occupe
toujours de diffusivité de l’hydrogène dans le
ferropériclase (MgO), l’un des minéraux les plus
abondants de la planète. Son joujou d’alors est
une presse Paterson, la n°3. La n°2 quant à elle
est… à Montpellier ! … où Sylvie vient la rejoindre
en 2008 en entrant au CNRS, pour poursuivre
encore la diffusivité de l’hydrogène dans les
joints de grain :
"La planète n’est pas constituée d’un monocristal
d’olivine… Si l’on connaît assez bien ce qui se
passe au sein du cristal lui-même, on ignore à
peu près tout de ce qui se passe à l’extérieur.
L’hydrogène est un élément incompatible, qui
entre l’intérieur et l’extérieur de l’olivine, choisit
l’extérieur. Il passe donc entre les joints de grains,
mais on ne sait fichtre pas à quelle vitesse !"
Elle précise alors qu’en géochimie, parler
d’hydrogène ou d’eau revient sensiblement au
même :
"En géochimie, on quantifie en ‘pourcentage
d’oxyde’, et l’eau c’est de l’oxyde de
dihydrogène ! On pourrait aussi bien parler
‘d’atomes d’hydrogène par atome de silicium dans
un silicate’, mais c’est moins désaltérant. La
formulation en ‘eau’ permet en outre de dire des
choses impressionnantes comme ‘l’intérieur de la
terre peut contenir 3 fois l’océan mondial !’, ou il y
a plus d’eau dans la terre qu’à l’extérieur…"
Après trois années américaines, son retour en
Europe lui ouvre un projet européen au joli nom :
PoEM (Plasticity of Earth Mantle) projet de
"réintégration internationnale" (Marie Curie
Fellowship) qui lui assurera quatre ans de
financement pour sa recherche. Il n’y a plus qu’à
publier, ce à quoi elle s’attelle, d’autant qu’elle a
trouvé à Montpellier une ville stimulante, à GM
une équipe ouverte où elle s’est tout de suite
senti accueillie. Il n’y a guère que la Paterson n°2
qui lui mette la pression !
Emmanuel Ball

LE COIN DES DOCTORANTS
News – Informations diverses

* Comme annoncé dans la dernière parution de l’an 2008,
Mickaël Knoll soutiendra sa thèse le mardi 13 janvier à
14h30 (salle 20.0). Il nous parlera de la modélisation multiéchelle de l’effet de la structure héritée sur la déformation
des plaques continentales. Il sera le dernier doctorant
d’une série de 9 de Géosciences Montpellier à soutenir
depuis le mois d’Octobre. Souhaitons encore bon vent à
Fabien Graveleau, Marion Drouin, Véronique Leroux, Yves
Maria-Sube, Linda Luquot, Rémy Enjolvy, Cédric Duvail et
Olivier Raynal.
* Les quelques doctorants partis à l’AGU à San Francisco
en décembre 2008 sont revenus enthousiastes de leur
expérience riche en rencontres et communications.

Dynamisme chez les doctorants

La mission a été un succès, les instruments ont été largués
puis relocalisés par acoustique. Les images de tomographie
passive et les localisations sismiques obtenues permettront
de mieux comprendre comment sont accommodées les
contraintes dans cette région et de mieux déterminer l’aléa
sismique." Thomas Theunissen est reparti pour deux mois
(16 octobre-12 décembre) accompagné pour les 10 premiers
jours de Serge Lallemand (GM), Stéphanie Gautier (GM),
Yvonne Font (IRD, Géosciences Azur) et trois ingénieurs (2
INSU et 1 IPGP) afin de récupérer les instruments et traiter
les données à l’Academia Sinica (Taipei). Cette nouvelle
mission a été couronnée de succès puisque tous les
instruments ont été récupérés, tous ont enregistré les
mouvements du sol pendant trois mois, tous ont pu être
localisés en utilisant les données de tirs sismiques et les
composantes horizontales ont pu être orientées.

Le froid annonce le retour de la neige et sûrement quelques
descentes à ski chez les doctorants (plus d’informations sur
vos boîtes mail prochainement).

En haut à gauche :
phase de largage
d’un OBS
En haut à droite :
OBS prêt à être
largué, en dessous :
dauphin à la proue
du bateau.
En bas : notre
navire : l’Ocean
Researcher 1.

Retour de mission

Thomas Theunissen, accompagné de son directeur de thèse
Serge Lallemand, sont partis en mission à Taiwan au cours du
mois de juillet 2008. L’objectif principal a été de déployer des
sismomètres au large de Taiwan au niveau de l’avant-arc de la
subduction des Ryukyus. "Cette mission aurait été impossible
sans l’aide de Chao-Shing Lee, notre chef de mission, ses
ingénieurs, ses étudiants, Yvonne Font (Géosciences Azur),
Frauke Klingelhoefer (Ifremer) mais aussi Laurent Beguery et
Romuald Daniel, ingénieurs INSU et IPGP. Nous avons
déployé 12 sismomètres de fond de mer (OBS) courte-période
de l’INSU au-dessus d’un essaim de sismicité superficiel (425km). Retardé par le typhon Kalmaegi, nous avons finalement
pu prendre la mer durant 4 jours à bord de l’Ocean Researcher
1, un navire de recherche taïwanais.

Souhaitons que toutes les missions et expérimentations des
doctorants se passent aussi bien pendant cette année 2009.

A NOTER
Galette

La traditionnelle galette des Rois aura lieu le 14 janvier 2009 dans
la salle STP9 (bât.23) à l'issue de l'AG du labo qui débutera à 15
heures.

Expo-photos et CinéSciences à la BU

En complément de l'expo-photos "Art Rock" installée depuis le 15
décembre, la BU Sciences organise, du 19 au 30 janvier, un
"CinéSciences" sur la géologie avec des films documentaires issus
de son fonds (salle de visionnage de la BU) :
- Lundi 19 janvier à 12 h 15: Voyage au centre de la pierre
- Mardi 20 janvier à 17 h 00 et Lundi 26 janvier à 12 h 15: Les
cratères des sables
- Mardi 20 janvier à 17 h 30 et Lundi 26 janvier à 12 h 45 :
Voyage au centre de la terre
- Mercredi 21 janvier à 12 h 15 et Vendredi 30 janvier à 16 h 00 :
Au dessus des volcans
- Mardi 27 janvier à 17 h 00 et Jeudi 29 janvier à 12 h 15 :
Istanbul : une ville sous haute surveillance
- Vendredi 23 janvier à 16 h 00 et Mercredi 28 janvier à 12 h 15 :
Sous le plus haut plateau du monde
- Vendredi 23 janvier à 16 h 40 et Mercredi 28 janvier à 12 h 50 :
Le destin de la Méditerranée
Seront également exposés des ouvrages Sciences de la Terre issus
des collections et du fonds patrimonial de la BU Sciences.

AGENDA DU MOIS
- Mercredi 14 Janvier 2009 à 11h (salle Grenat) Laurent Stehlyy (Berkeley) "Tomographie à partir de
corrélations de bruit de fond sismique" (séminaire interne)
- Vendredi 16 janvier 2009 à 14h (salle23.01) - Nathalie
Bolfan-Casanova (Laboratoire Magmas et Volcans,
Clermont-Ferrand) : "Effet de la pression et de la
température sur le stockage de l'eau par l'olivine"
(conférence Géosciences/Ecole doctorale SIBAGHE)
- Jeudi 22 Janvier 2009 à 11h (salle Grena)t - Diane
Arcay (Géosciences Montpellier) : Titre à venir (séminaire
interne)
- Jeudi 29 Janvier 2009 à 11h (salle Grenat) - Michel de
Saint Blanquat (LMTG-OMP, Toulouse ) : "Pulsatilité
magmatique, construction des
plutons et relations paradoxales
entre tectonique et magmatisme
dans les arcs magmatiques
GÉOSCIENCES-Infos
continentaux" (séminaire
Directeur de la publication
interne)
Serge Lallemand
- Jeudi 5 Février 2009 à
11h (salle Grenat) - Geoffrey
Comité de rédaction
Ruiz (Université de Neuchâtel) :
Sylvie Raynaud, Emmanuel Ball,
"Les montagnes de l’Atlas :
José Atienza, Dominique Arnau
pourquoi là et aujourd’hui ?"

Contact
Sylvie.Raynaud@gm.univ-montp2.fr
04 67 14 45 99
Cette lettre interne mensuelle
est téléchargeable sur le site :
http://www.gm.univ-montp2.fr

