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Des cycles à caractériser...

hacun aura pu remarquer
qu’une rénovation en
profondeur de nos locaux est
engagée depuis le début de l’année.
Finies les températures glaciales
l’hiver (après le nettoyage des
radiateurs) ! L’étanchéité du toit
du bâtiment devrait être achevée
au moment où sort cet édito. Etape
suivante : le renouvellement complet
de notre installation électrique,
détecteurs de fumée inclus, qui
s’étalera sur environ 15 mois
de l’automne prochain à l’hiver
suivant! Enfin, les ascenseurs seront
remplacés au printemps prochain.
Plusieurs plans sont actuellement à
l’étude pour réduire au maximum
les nuisances … sans pour autant les
éliminer totalement. Nous essaierons
d’anticiper au mieux le planning
des travaux afin que chacun puisse
s’organiser en conséquence. Même
s’il nous arrive d’être gêné par ces
travaux, je tiens à rappeler qu’ils
ont été engagés sur notre demande
insistante depuis de nombreuses
années. Ils sont en effet un préalable
à la réfection intérieure du bâtiment
qui aura lieu, je l’espère, dans la
foulée. Il en va bien sûr de notre
cadre de vie au quotidien, de la
sécurité notamment électrique et
incendie mais aussi de l’image
que nous donnons à nos visiteurs.
Plusieurs changements sont par
ailleurs programmés d’ici la fin
de l’année, d’une part en raison
du nombre important d’arrivées
et de départs et d’autre part
parce que nous nous organisons
en cohérence avec le projet
quadriennal : nouvelle direction
et nouvelles équipes à partir de
janvier prochain. Au total, plus
d’une vingtaine de réaffectations
de locaux sont programmées dans
les six mois à venir. Jean en sera
le chef d’orchestre avec le souci
de respecter au maximum les
souhaits de chacun dans la limite des
possibilités au sein des équipes.
Serge Lallemand

par Serge Lallemand

Dans l’affaire de l’Aquila, les scientifiques “coupables“
selon le Procureur de n’avoir pas annoncé le séisme qui a
fait 308 morts le 6 avril 2009 sont menacés d’un procès pour
homicide involontaire. Cette nouvelle a fortement ému la
communauté scientifique, elle est significative d’un dialogue
difficile entre sciences de la Terre et Société...
Des séismes, il
y en a eu, il y
en a et il y en
aura
encore,
ponctuant
l’inexorable
ballet
des
p l a q u e s
lithosphériques.
Le regard du
scientifique, au
Tranchée recoupant la faille de Bolnay
grand regret du Prince,
en Mongolie (séisme de magnitude 8 en
n’est ni celui de 1905) - Groupe TAG, Jeff Ritz, Magali
Monsieur Purgon, ni Rizza (thèse en cours)
de Nostradamus. On
ne connaît ni le jour, ni l’heure... Toutefois, la compréhension
fine du fonctionnement des failles actives (laquelle suppose
de connaître la chronologie des évènements passés sur un
temps suffisamment long) permet d’évaluer des probabilités,
mais demeure toutefois d’ordre statistique.Bien que l’aléa
demeure constant, l’accroissement de la population dans
des zones urbaines situées à proximité d’une faille active
fait croître le risque de façon proportionnelle, c’est à dire
de plusieurs ordres de grandeurs quand une ville passe de
quelques milliers à quelques millions d’habitants!... A
Téhéran, Alger, Istambul, Katmandou, Jérusalem, Mexico
ou en Chine, point n’est besoin d’être Grand Clerc pour
prédire des séismes catastrophiques...
Sans prétendre épuiser les recherches menées autour de cette
thématique, ce focus veut mettre l’accent sur de nouvelles
approches développées à Géosciences pour comprendre
le fonctionnement des failles et remonter leur histoire.
La paléosismologie s’attache à décrire le «cycle sismique»
de failles actives et fait appel à des techniques variées. Les
méthodes «de surface» relèvent de la géodésie, de la géologie
et la géomorphologie. GPS et inclinomètre permettent de
suivre la déformation du sol, tandis que l’analyse de tranchées
réalisées à travers le plan de glissement permet de voir la
succession des évènements. Ces tranchées sont réalisées
de préférence dans des “pièges à sédiments“ où des dépôts
cassés, scellés puis recassés enregistrent les mouvements
successifs. Tous les moyens de datations possibles sont
parallèlement mis en œuvre (archives, archéologie, mais
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éclairage
Sur la relation entre les plans nodaux et les axes P, B et T d’un mécanisme au foyer
Les mécanismes au foyer des séismes sont
représentés par deux plans nodaux ou trois
axes P, B et T.
La relation géométrique entre ces plans et ces
axes est simple dans le cas des mouvements
inverses, décrochants ou normaux, elle
est moins simple dans le cas général de
mouvements obliques. On peut ainsi parfois
se demander, lorsqu’on connaît le pendage
ou le pitch du glissement d’un plan nodal,
dans quel intervalle se situe celui de l’autre
plan nodal. L’analyse de ces relations
(Célérier, 2010) a abouti à une représentation
graphique simple qui utilise la projection des axes P, B et T proposée
par Frohlich (1992). La figure montre la relation entre les plongements
des deux plans nodaux représentés sous forme de courbes de niveaux
et le plongement des axes P, B et T. On peut y voir qu’un seul des
deux plans nodaux peut avoir un pendage inférieur à 45° (Fig. a) et
que, dans ce cas, plus son pendage sera faible, plus celui du deuxième

plan est restreint à de fortes valeurs (Fig. b). Cette tendance s’inverse
au delà de 45° où, plus le pendage du premier plan est fort (Fig. a),
plus celui du deuxième plan est restreint à de fortes valeurs (Fig. b).
Un autre résultat intéresse le tri du type de mouvement à partir du
plongement des axes P, B et T dans les catalogues sismologiques :
les mouvements purement normaux ou inverses ne requièrent pas
des axes P ou T subverticaux, mais plutôt un axe B subhorizontal,
quant aux mouvements décrochants, ils ne requièrent pas un axe B
subvertical, mais des plongements des axes P et T égaux. L’article sera
sans doute utile à ceux pour qui ces résultats n’étaient pas évidents et
dont l’auteur faisait partie au début de cette étude !
- B. Célérier, 2010, Remarks on the relationship between the tectonic
regime, the rake of the slip vectors, the dip of the nodal planes, and
the plunges of the P, B, and T axes of earthquake focal mechanisms,
Tectonophysics, 482, 42-49, doi:10.1016/j.tecto.2009.03.006.
Fig: Courbes de niveaux du plongement des plans nodaux en fonction
des plongements des axes P, B et T dans le repère projeté de Frohlich
(1992). (a) Premier plan nodal. (b) Second plan nodal.

europe

les
personnels

Restons rigoureux, mais soyons optimistes !
Nous avons déjà évoqué
les difficultés auxquelles se
trouve confronté le CNRS
du fait des contrôles tatillons
effectués par la Commission
Européenne sur quelques
contrats de recherche qu’elle
a financés au cours du 6ème
plan cadre. Ces contraintes,
pour aussi légitimes qu’elles
soient s’agissant d’argent
public, pèsent lourdement
sur toute notre communauté
scientifique au point que
des voix de plus en plus
nombreuses s’élèvent pour
demander un peu moins de
formalités administratives
pour une plus grande
efficacité de la recherche.
Récemment, la déclaration
‘Trust Researchers’ (http://
www.trust-researchers.eu/),
qui a recueilli plusieurs
milliers de signatures en
quelques semaines, a été
présentée à Mme Máire
Geoghegan-Quinn, la
Commissaire Européenne en
charge de la recherche, de
l’innovation et de la science,

ainsi qu’au Parlement
Européen.

les bénéficiaires des contrats
d’utiliser leur subvention
pour rémunérer d’autres
partenaires des projets. La
Commission a également
proposé l’annulation des
relevés de temps, cause
principale, on s’en souvient,
des difficultés judiciaires
du CNRS et de quelques
collègues. À plus long terme,
la volonté des responsables
européens semble être que
les financements de l’UE
ne soient plus de simples
remboursements de factures
mais qu’ils constituent une
récompense pour les résultats
obtenus.

La Commission Européenne
a admis qu’un effort de
réduction des formalités
administratives est en effet
nécessaire. Elle a adopté
plusieurs grandes initiatives
qui apporteront des
changements au niveau des
règles de financement et une
simplification des procédures
relatives aux programmescadres de l’UE. À court
terme, des solutions simples,
comme la suppression de
l’obligation d’ouvrir des
comptes bancaires distincts
et de reverser les intérêts
perçus sur les paiements
Ces propositions de
d’avance, allégeront la
changements doivent être
charge administrative
adoptées par le Conseil et le
des bénéficiaires des
Parlement européens.
contrats. L’actuel plafond
de 25.000 € en deçà
duquel les subventions
sont soumises à des
procédures administratives
Contact : Louis Briqueu
simplifiées devrait être
(poste 3950) ou José Atienza
porté à 50.000€. Il sera
(poste 3728)
également plus facile pour

Arrivées...
- Eve Daly a rejoint l’équipe ManteauNoyau en tant que chercheur invité pour
la période du 14 juin au 15 juillet. Eve
travaille en collaboration avec Christel
Tiberi- Madjid Hasnaoui, stagiaire au
service informatique de GM, prolonge
son séjour du 1er au 31 juillet afin
de finaliser un travail d’inventaire du
brassage réseau de Géosciences.

...et départs
- Suite à une demande de mutation,
Nathalie Mouly quitte Montpellier
pour Villefranche de Rouergue où elle
travaillera dans un collège.
- A partir du 1er août, Guilhem Barruol
quitte Géosciences pour rejoindre l’IPGP
sur l’île de la Réunion.
- Goetz Bokelmann partira en
détachement à Vienne en Autiche pour
une durée de ciq ans à compter du 1er
octobre.
Tous nos voeux les accompagnent dans
leur nouvelle affectation.
Gérard, si tu avais
eu ton bac, tu aurais
pu être, j’sais pas
moi...T’aurais pu
être... Chômeur...
oui, mais au moins tu aurais été un
chômeur honnête.
Coluche

focus (suite de la page 1)
également datations radiogéniques).
Dans les cas favorables, il s’avère
possible de mesurer la vitesse du
déplacement le long d’une faille et de
définir son ‘glissement caractéristique’.
L’ «activité» s’exprime alors par
un intervalle moyen de récurrence
et une magnitude caractéristique.
La paléosismologie au sol se renforce
maintenant d’une technique nouvelle
et prometteuse d’investigation radar
que l’on couple avec une modélisation
analogique (voir encadré) associant
déformation/érosion / sédimentation
et qui simule expérimentalement
le phénomène. Ces techniques sont
expérimentées en Nouvelle Zélande,
dans le cadre d’un projet ANR (*). De
grands décrochements responsables de
gros séismes aux effets destructeurs y
affectent en effet des séries monotones
soumises à une érosion météorique
rapide offrant un cas d’étude simple
aisément transposable. Un radar dont
l’antenne traînée sur une sorte de luge
explore une fenêtre de 500 x 100m,
le long d’un décrochement actif. Les

données, levées avec un pas de 5m
environ permettent d’imager dans
l’espace les structures de subsurface
avec une bonne précision à des
profondeurs atteignant couramment
10m. La modélisation analogique qui
réitère des cycles sismiques complets
déformation, érosion, sédimentation
orientera les données radar.

«Radar à traction Malavieille» opérant en
Nouvelle-Zélande

(*) Géosciences Montpellier est
associé aux projets CENTURISK et
Quakonscarps soutenus par l’ANR
et portés par le LGIT Grenoble
(coordination Isabelle Manighetti)

Décrochements en sous-sol
Fait d’un “sable“ artificiel composé
de poudre de silice, de PVC, de
graphite... le modèle est installé
dans le
sous-sol du
bâtiment sur
une « table
à failles »
de 1,20m de
côté dont le
fond mobile
permet de
simuler un
décrochement. Des brumisateurs
vont alors “faire pleuvoir“
artificiellement érodant le modèle,
transportant et déposant les
sédiments. On peut réitérer à la

demande tout ce cycle sismique.
Un système d’interférométrie laser
permet de calculer le “modèle
numérique de
terrain“ à chaque
instant. Il est
donc possible
à posteriori
de suivre
l’évolution de
la topographie
et des structures
sédimentaires au
cours de l’expérimentation.
- Jacques Malavieille, Stéphane
Dominguez, Christian Romano et
Marina Chatton (Thèse en cours)

à savoir

Un congrès européen de sismologie,
co-organisé par le laboratoire
Géosciences Montpellier, se tiendra
au Corum de Montpellier du 6 au
10 Septembre prochain. Plus de 30
keynotes et 45 sessions scientifiques
sont prévues sur des thèmes allant de
la tectonique à la sociologie du risque
en passant par les différents aspects

de la sismologie. Cinq à six cents
participants y sont attendus. Trois
conférences grand public «gratuites»
auront lieu le soir en marge du congrès
sur la tectonique en Méditerranée,
la surveillance sismologique et les
réseaux d’alertes aux tsunamis. Pour
en savoir plus : http://www.esc2010.
eu/esc2010/

portrait
Aurélien Gay :
Circulation fluide
« Mon troisième cycle a été
quelque peu écartelé : un
DEA avec Michel Séranne,
une thèse avec Michel Lopez
(encore à Lille à l’époque)
dans le cadre d’un projet
Total - Ifremer – Université...
Un an chez Total, un an à
l’Ifremer et un an partagé
entre Lille et Montpellier pour la rédaction. J’ai
ainsi pû toucher à la fois le milieu industriel et
académique... »
Sujet : la migration des fluides (liquides et
gaz) dans la partie superficielle des bassins
sédimentaires où percolent du méthane et des
hydrocarbures. Là où ils s’échappent s’installent
des oasis de vie basés sur la chimio-synthèse du
méthane et des sulfures, à l’instar des fumeurs
noirs, des fluides de basse température mais de
même composition nourrissant le même type
de vie. Ces phénomènes fréquents dans tous les
types de bassins sédimentaires sont visibles en
sismique 3D. Aurélien va donc les imager dans
de nombreuses marges continentales : Angola,
Congo, Nigéria, mais également dans le golfe du
Mexique ou en mer d’Irlande. Il plonge pour les
reconnaître et les observe sur le terrain quand ils
se sont fossilisés...
Son “postdoc“ au centre océanographique de
Southampton lui ouvre les portes du NERC,
(équivalent britannique du CNRS) où obtenant
un poste de chercheur permanent, il devient
fonctionnaire de sa Gracieuse Majesté !
Mais en septembre 2008, il a l’opportunité
de rentrer à Montpellier comme enseignantchercheur et le Master ‘‘Réservoir Géologique’’
l’accapare bientôt. Il vit «comme une chance»
la charge d’enseignement qui lui permet
d’enseigner, y compris en dehors de son domaine
propre.
Son expérience anglaise et industrielle l’ont
fait réfléchir : « On demande aujourd’hui à
l’Université “des compétences à réinvestir
tout de suite, et un job“ au détriment peutêtre de connaissances plus approfondies qui
préparent aux évolutions de carrière... L’actuel
climat de concurrence qui oblige à développer
les meilleurs enseignements, oblige aussi
à les promouvoir... La “com“ est devenue
incontournable ! »
Sans changer de thématique, Aurélien a inclus
dans son travail de recherche de grosses
responsabilités administratives. Il coordonne
l’ensemble des actions de la communauté
scientifique,au niveau local et national, autour de
la thématique des migrations de fluides dans les
bassins 			
Emmanuel Ball

coin.docs
La phrase du mois
« Le plus grand ouvrier de la Nature est le Temps » Buffon. 1756.

Informations pour les néo-doctorants
Les modalités de tenue du comité de thèse, rappelons le nécessaire
avant chaque réinscription à la faculté, sont disponibles sur le
site de l’école doctoral SIBAGHE rubrique Thèse (http://www.
sibaghe.univ-montp2.fr/).

Oman 2010
Mickael Bonnin, doctorant prometteur du quatrième gauche,
tutoyant dans les prochains mois le terme de sa seconde année
de thèse, nous confie ses sentiments à l’issue d’une mission
scientifique en Oman.
« Du 9 au 19 mai, j’ai participé au déploiement d’une vingtaine de
stations sismologiques en Oman.
Cette manip fait partie intégrante de l’ANR YOCMAL (YOung
Conjugate MArgin Laboratory in the Gulf of Aden) gérée par
L’Université Pierre
& Marie Curie, et
elle s’intéresse
à l’imagerie du
Golfe d’Aden par
diverses méthodes
géophysiques .Cette
région présente la
particularité d’être
située au niveau d’un
point triple RRR
«Sous le soleil d’Oman, Mai 2010»
en interaction avec le

point chaud des Afar et est une zone privilégiée pour l’étude, entre
autres, des phénomènes de rifting, d’expansion océanique et des
mouvements verticaux au niveau des marges. Cette mission est la
continuation vers le Nord des déploiements réalisés au Yémen.
J’ai fait partie du deuxième groupe de déploiement composé
de Francis Lucazeau, Graham Stuart, Ali Al-Lazki et de son
étudiant Badr. Nous avons installé douze stations sous des
températures voisines des 40°C et, comme on peut le voir sur
la photo, souvent en plein désert ! La zone de déploiement était
située au centre-est du pays dans la zone pétrolifère, avec champs
de pompes à pétrole et des torchères un peu partout au milieu de
troupeaux de dromadaires, ce qui donnait lieu à des paysages
vraiment exotiques! Les stations sont sensées enregistrer le
signal sismologique pendant toute une année; espérons que les
dromadaires et autres chèvres ne viennent pas trop les déranger et
que le cyclone qui a frappé le pays il y a quelques jours les aient
épargnées. Je tiens en tout cas à remercier Christel Tibéri pour
m’avoir proposé cette mission riche en expérience ! »

Autres
- Thomas Theunissen (3ème année de doctorat)

et Théo Berthet
(M2 Recherche) se rendront du 5 au 9 Juillet 2010 à Aix en
Provence pour le Symposium franco-taïwanais sur la géodynamique
et l’environnement dans l’Est Asiatique.
- Catherine Higgie et Camille Clerc se rendront dans les Pyrénées
pour leurs campagnes de terrain estivales respectives.
- Aucune soutenance de thèse n’est à signaler ce mois-ci, saison
creuse oblige.
Thibault CAVAILHES

à noter

agenda du mois

Nomination

- jeudi 8 Juillet 2010 à 11h (salle Olivine)- Bruno
Goutorbe (Université Fédérale de Fluminense,
Brésil) : «Nouvelles contraintes sur la structure
thermique de la lithosphère, des océans à la
bordure des continents»

Sur proposition du Conseil du
Service d’Action Sociale réuni
le 28 mai dernier, Louis Briqueu,
(Géosciences Montpellier), a été
nommé à la direction de ce service.
L’attribution des aides sociales,
jusqu’alors gérées par le Rectorat,
est désormais du ressort du nouveau
Service d’Action Sociale (S.A.S).

Le directeur du service est
d’ores et déjà joignable à
l’adresse électronique suivante :
sas.direction@univmontp2.fr. Des
locaux spécifiques sont en cours
de rénovation dans le bâtiment
2 du campus Triolet. Le service
s’installera dès la rentrée prochaine.

Subduction database 2.0
La version 2.0 de l’outil de
génération de cartes géodynamiques
sur les zones de subduction est
à présent en ligne sur le site du
laboratoire. Cet outil inspiré du
travail d’Arnauld Heuret pendant sa
thèse et développé par Jérôme Losq
permet de composer des cartes en
y injectant différents paramètres au

choix. Outre les séismes, la topo/
bathy ou la gravimétrie qui étaient
déjà disponibles dans la version 1.0,
il est possible à présent d’obtenir
la cinématique. Faites le test vousmême, vous verrez qu’il devient à la
portée de tous de générer des cartes ! :
http://www.gm.univ-montp2.fr/
subductiondatabase

- jeudi 2 septembre 2010 à 11h (salle Grenat) Clémence Basuyau (GM/ Paris 6) «titre à préciser»
- jeudi 2 septembre 2010 à 15h30 (salle
Grenat)- Hervé Perroud (Université de Pau/ GM) :
«Common Reflection Surface (CRS), une nouvelle
méthode pour l’imagerie sismique, applications
dans la sub-surface proche»

Bonnes vacances !

Le 18 juin, c'était la teuf à GM ...

Méchouï, brasucade et bonne humeur !

Tant pis pour ceux...

Qui sont pas venus !...

