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Nous vivons actuellement une mutation
importante du système "recherche –
enseignement supérieur". Nos marges de
manœuvre vont se réduire si nous ne
modifions pas profondément nos habitudes.
En forçant le trait, je dirai que le CNRS a fait
le choix de soutenir les équipements
nationaux et systèmes d’observation et de
maintenir le niveau de recrutement au
détriment du soutien de base des unités. Le
Ministère assure le co-financement des gros
équipements, des allocations de recherche
et réduit lui aussi sa dotation annuelle. La
Région participe à des plate-formes suivant
les mêmes critères d’excellence et de
visibilité avec en plus une portée régionale
et... les universités sont exsangues ! Dans
le même temps, l’ANR et les programmes
européens de soutien à la recherche,
notamment en réseaux montent en
puissance. Enfin, les partenariats avec le
monde économique sont encouragés.
Certes,
ces
nouvelles
sources
de
financements sont souvent ciblées vers des
thématiques émergentes, avec des résultats
espérés à court terme, mais les projets
d’excellence, aussi "fondamentaux" soientils ont encore leur place à condition d'être
ambitieux ! Nous devons faire le constat
qu’il ne reste plus vraiment de place aux
projets modestes "à taille humaine". Il faut à
présent constituer des réseaux, définir une
stratégie,
couvrir
un
large
champ
thématique jusqu’à être pluridisciplinaire au
sein d’un même projet. Que de défis à
relever !
Nous venons de discuter en Conseil de
laboratoire
l’exécution
du
budget
d'accompagnement pour l’année 2008.

par Serge Lallemand
Les réductions des subventions de l’Etat
dites "récurrentes" s’avèrent incompatibles
avec les ambitions que nous avions
affichées lors de la création de
Géosciences Montpellier. C’est un budget
en réduction de 15% sur notre
fonctionnement "courant" par rapport à
2007 qui a été voté le 17 Mars dernier.
En prévision de ces baisses, un gros effort
de soumission de projets à l’ANR ou à
l'Europe a été réalisé cette année par
beaucoup d’entre nous. Pour les équipes
qui seront soutenues, il ne devrait pas y
avoir de problèmes, bien au contraire. Pour
les autres, le laboratoire jouera son rôle
d’accompagnement, voire d’incubateur
dans la limite de ses moyens.
Mais on voit bien que le système ne peut
marcher que si les projets sont fédérateurs
et alternent d’une équipe à une autre.
Plusieurs pistes ont été proposées en
Conseil pour revenir à un niveau
raisonnable
d'accompagnement
des
équipes et des plate-formes.
La question mérite à mon sens une
Assemblée Générale afin que chacun
exprime son point de vue et qu’une
solution partagée voit le jour.
Je vous donne donc rendez-vous en Mai
pour que nous réfléchissions ensemble aux
moyens de développer une recherche de
qualité dans un système en cours de
mutation
mais
dont
les
grandes
orientations sont connues.
Serge Lallemand
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Le Crystal Probe : un système d'analyse cristallographique unique en
France installé à Montpellier

A NOTER

Il y avait déjà l’ancien MEB-EBSD (Electron
Back Scattered Diffraction) qui avait envoyé
au musée la vieille platine universelle…
Tous les anciens de Tectonophysique se
rappellent le travail de bénédictin de
Françoise Boudier mesurant ses fabriques
d’olivine…Dérivé
de
la
microscopie
électronique à balayage, le principe de
l’EBSD consiste à envoyer un faisceau
d’électrons sur un échantillon poli incliné à
70° par rapport à l'horizontale et à analyser
les figures de diffraction - lignes de Kikuchi formées par la diffraction des électrons par
les différents plans du réseau cristallin. Il en
résulte une cartographie cristallographique
de l’échantillon, avec une résolution allant,
dans le nouveau Crystal Probe, de 100µm à
50nm, cela en quelques heures.
Ce premier (et encore unique à nos jours)

système d'analyse cristallographique par
diffraction des électrons adapté aux
Sciences de la Terre en France a été
développé il y a 8 ans par les chercheurs
du Laboratoire de Tectonophysique de
Montpellier.
Installé dans le Service Commun de
Microscopie de l'UM2 depuis 1998, il
nous a valu une reconnaissance
nationale et internationale et une forte
demande d'utilisation par des chercheurs
extérieurs, français et étrangers. Il faut
savoir que de nombreuses propriétés
physiques des matériaux dépendent de
l’orientation des cristaux qui les
constituent. C'est le cas en particulier de
la résistance mécanique, de la
conductivité thermique ou encore de la
propagation des ondes élastiques.

- Les JPO de l'UM2
- Colloque SGF :
Géodynamqiue en Iran

La particularité du Crystal Probe, dont Montpellier possède le
premier exemplaire en France (le deuxième au monde), est de
garder l'échantillon horizontal lors des mesures grâce à son canon
à électrons incliné à 70° de la verticale.
Cette configuration permet de mesurer sur de longues périodes (de
l'ordre de la dizaine heures) l'évolution des orientations
cristallographiques lors d'expériences dans lesquelles l'échantillon
est chauffé et/ou déformé à haute température (jusqu'à 1200°C).
Réalisables sur tous types de matériaux (métaux, minéraux,
céramiques, biomatériaux…) ces expériences permettent d'étudier
l'effet de la déformation à haute température, de la recristallisation
ou des transitions de phase sur les orientations cristallographiques.
L'installation du Crystal Probe à Montpellier et le développement
de l'expérimentation in situ accroissent le potentiel de recherche de
l'INSU et de la Région Languedoc-Roussillon de manière
considérable, que ce soit dans le domaine des Sciences de la
Terre, (elles rendent en effet possible des études de pointe sur
l'évolution des textures et donc de l'anisotropie, acquise lors de
déformation ou des transitions de phase dans les couches
profondes de la Terre) ou également dans les domaines des
Sciences des Matériaux et du Génie des Procédés (la
caractérisation
des
orientations
cristallographiques
est
fondamentale pour prédire l'influence des procédés de mise en
forme sur les propriétés physiques de pièces métalliques ou
céramiques et pour optimiser ces procédés).
Le Crystal Probe est installé depuis février dernier à l’Université
Montpellier 2 dans le Service Commun de Microscopie
Electronique et Analytique sous la responsabilité de David
Mainprice et Andréa Tommasi (Géosciences Montpellier).
Il a été financé par l'Institut National des Sciences de l'Univers du
CNRS, le Ministère de l’Education et de la Recherche, et la Région
Languedoc-Roussillon et fait partie de la Plate-forme Nationale de
l'INSU "Expérimentation, Synthèse et Analyses Nanométriques" et
de la Plate-forme Régionale de Microscopie Electronique de
l'Université de Montpellier 2.
Le développement du système d'expérimentation in situ à haute
température, en cours, bénéficie aussi d'un financement par l'ANR
dans le cadre du projet CRYSTALTEX.

ECLAIRAGE
Toumaï, le plus vieil hominidé identifié !
Anne-Elisabeth Lebatard a soutenu en décembre 2007 au
CEREGE ses travaux de thèse sur la datation absolue des
fossiles d’hominidés du Tchad. Ces travaux, encadrés par M.
Brunet (Université de Poitiers), D. Bourlès (CEREGE), M.
Jolivet (Géosciences Montpellier) et Ph. Duringer (Université
de Strasbourg) ont permis une avancée considérable quant à
la datation des fossiles tertiaires. A.-E. Lebatard a notamment
démontré qu’il était possible de dater des séries continentales
détritiques dans une gamme de temps de 0.2 à 7 Ma environ,
par la méthode du 10Be. Ainsi, l’âge des principaux hominidés
tchadiens récoltés dans de telles séries continentales a pu être
déterminé avec précision.
Par exemple, le fossile Abel (Australopithecus bahrelghazali) a
3,3 Ma (l’âge biochronologique se situe entre 3.4 et 3.5 Ma). Il
apparaît donc qu'Abel au Tchad et Lucie (Australopithecus
afarensis) en Ethiopie (3,18 ± 0,01 Ma) étaient probablement
contemporains.
Plus important encore, cette méthode a permis de dater le
fossile Toumaï (Sahelanthropus tchadensis) (découvert par M.
Brunet et son équipe en 2002 au Tchad) à 7,04 ± 0,18 Ma
confirmant ainsi qu’il est le plus vieil hominidé connu à ce jour.

Toumaï serait très proche de la divergence entre les singes et les
humains (estimée vers 8 Ma).Dans le cadre de cette thèse, le
potentiel de la méthode des traces de fission pour la datation des
os et dents fossiles a également été évalué.
Cette étude a montré que la datation
absolue
des
restes
fossiles
d'hominidés
par
les
méthodes
radiogéniques utilisant la série de
l’uranium était très compliquée même
dans des conditions optimales. En
particulier,
les
phénomènes
d’absorption ou de perte d’uranium par
les fossiles rendent les résultats des
datations par ces méthodes
très
contestables pour des âges supérieurs
à quelques centaines de milliers d’années.
Enfin, ce travail a également fourni des indications de premier ordre
quant à l’environnement dans lequel vivaient Abel et Toumaï, résultats
qui sont actuellement en cours de review à Science et sous presse à
PNAS.
- M. Jolivet, A-E Lebatard, J-L Reyss, D. Bourlès, H.T. Mackaye, F.
,
Lihoreau, P. Vignaud and M. Brunet, 2008, Can fossil bones and teeth
be dated using fission track analysis? Chemical Geology, Vol. 247, pp.
81-99.
- A-E Lebatard, D. L. Bourlès, Ph. Duringer, M. Jolivet, R. Braucher, J.
Carcaillet, M. Schuster, N. Arnaud, P. Monié, F. Lihoreau, Andossa
Likius, Hassan Mackaye Taisso, P. Vignaud, M. Brunet, 2008,
Cosmogenic nuclide dating of Australopithecus bahrelghazali and
Sahelanthropus tchadensis : Mio-Pliocene Hominids from Chad, PNAS,
in press.

A SAVOIR
Chantier Méditerranée, un nouveau projet : TerMeX
Les 27-29 février derniers, a été organisé par l'INSU un atelier de
réflexion ayant pour but de réunir les groupes en Sciences de la
Terre actifs dans la région méditerranéenne et de préparer une
contribution au grand chantier Méditerranée. Des réflexions
analogues existent également dans les communautés des
météorologues
(HyMeX*),
des
océanographes/biologistes
(MerMeX*), des chimistes atmosphériciens (CharMeX*) et des
paléoclimatologues (PaléoMeX*). La cohérence de ces "ateliersprojets" découle de la volonté affichée du gouvernement français
de renforcer les liens avec les pays du pourtour méditerranéen.
L'actualité de cette initiative devrait être accentuée par la
présidence française de l’Union Européenne qui débutera le 1er
juillet 2008.
L’atelier "Sciences de la Terre" était organisé autour de
présentations et discussions sur différents thèmes: "Climatologie,
paléo-environnement-érosion", "Hydrogéologie", "Fluides et failles",
"Géodynamique", "Mouvement actuels", "Sédimentologie et
ressources", "Physique des particules et observatoires
géophysiques" et "Risques naturels". Il fut suivi par une
présentation des projets hors "Terre solide" cités plus haut (xMeX).
Les travaux de Montpellier ont fait l'objet de deux présentations par
Goetz Bokelmann et Johanna Lofi notamment sur les projets
TopoMed, N-Afrique (en particulier le Hoggar et la région autour de
Gibraltar), la subsurface côtière et l’évolution du littoral. A la fin de
l’atelier ont eu lieu des tables rondes sur les thèmes
"Géodynamique et paysages", "Risques naturels" et "Ressources".
Dans la logique des autres "ateliers-projets", il a été proposé de
lancer un cinquième volet autour des Sciences de la Terre intitulé
TerMeX et piloté par Laurent Jolivet.
* HyMeX (HYdrological cycle in the Mediterranean Experiment) a
pour objectif d'améliorer la caractérisation et la compréhension du
cycle de l'eau sur le bassin méditerranéen. Le bilan hydrologique
du bassin versant est étudié à la fois sous l'angle des évènements
intenses, de la variabilité inter-annuelle à décennale du système
méditerranéen couplé et de son évolution dans le contexte du
changement global. Pour Géosciences Montpellier, l’équipe GPS y
est largement représentée.
* MerMeX (Marine Ecosystems Response in the Mediterranean
Experiment programme)

* CharMeX (Chemistry-aerosol mediterrannean experiment)
* PaleoMeX (Paleoclimatology in the Mediterrannean Experiment) a pour
objectif d'améliorer la connaissance des changements climatiques sur le
bassin Méditerranéen au cours de l’Holocène et d’évaluer l’impact de ces
changements sur les sociétés humaines. Pour Géosciences Montpellier,
Laurent Dezileau en est l’un des coordinateurs.

Vient de paraître :
Vient de paraître aux éditions Dunod, la 4ème édition de
l'ouvrage intitulé : "Introduction à la géologie : la dynamique de
la Terre" (auteurs : G. Boillot, Ph. Huchon, Y. Lagabrielle et J.
Boutler).
L’étude des forces et des mouvements animant notre planète
(tectonique des plaques, volcanisme, etc.) constitue la
géodynamique. Cette approche de la géologie consiste à
décrire les phénomènes, mais surtout à les comprendre.
La particularité pédagogique de cet ouvrage est que le cours, qui décrit les
grands concepts de la géodynamique, est complété par des exemples
naturels (Hawaii, Mer Rouge, Taiwan, rift de Corinthe, Antilles, marge de
Norvège, ophiolites d'Oman...) décrits dans une quarantaine de fiches
placées à la fin de chaque chapitre. Cette nouvelle édition présente des
fiches supplémentaires sur certains contextes géodynamiques remarquables
: ophiolites de Nouvelle Calédonie, Basin and Range, érosion et exhumation,
points chauds et dynamique de l'asthénosphère, historique sur la découverte
des processus d'exhumation du manteau.

Quand le manteau se dénude dans les Pyrénées
Retrouvez sur le site de l'INSU, l'article de Jean-Louis Bodinier et Yves
Lagabrielle sur le Massif de Lerz.
http://www.insu.cnrs.fr/a2535,quand-manteau-se-denude-pyrenees.html

EUROPE
Mobilité des chercheurs
Nous inaugurons dans ce numéro une nouvelle rubrique dédiée aux informations
émanant de la Communauté Européenne à destination des chercheurs.
éme
PCRD, la prise en charge de la mobilité des chercheurs,
Dans le cadre du 7
connue sous le nom "Actions Marie Curie" ou "PEOPLE", est dotée d’un budget
de 4,7 milliards d’euros pour la durée du plan, soit 670 millions d’euros par an.
Ces aides concernent tous les acteurs de la recherche, quelle que soit sa finalité
(fondamentale ou appliquée) et quel que soit son cadre (public ou privé).
Ö I.O.F, (International Outgoing Fellowships) : bourses "sortantes" pour
chercheurs. Durée 2 à 24 mois, plus une période de réintégration sur 12 mois.
Elles couvrent le salaire + indemnités (déplacement, déménagement…) +
dépenses chercheur pour le labo d’accueil (500€/mois) + des frais de
management (3%) et des frais généraux (10%). Montant du budget alloué en
2008: 25 M€. Date limite des demandes : 19 août 2008.
Ö I.I.F. (Incoming International Fellowships) : bourses "entrantes" pour
chercheurs des labos publics ou privés. Durée de 12 à 24 mois
+ un forfait de retour 15 k€. Elles couvrent le salaire + indemnités + dépenses
chercheur pour le labo (500-800 €/mois) + frais de management (3%) + frais
généraux (10%). Budget global 2008 : 25 M€. Date limite des demandes : 19
août 2008.
Ö I.R.G. (International Reintegration Grants) pour les chercheurs
expérimentés expatriés depuis plus de 3 ans. Elles sont basées sur un projet de
recherche de 24 à 48 mois. Elles sont forfaitaires à raison de 25 k€/an + frais de
management (3%) et frais généraux (10%). Budget 2008 : 17 M€ . Pas de date
limite, demande en continu.
Ö I.R.S.E.S. (Int. Research Staff Eschange Scheme). Ce type de
contribution doit nécessairement impliquer un labo en Europe et un labo hors
Europe*. Elles perdurent de 24 à 48 mois. Elles couvrent les frais de séjour à
raison de 1800 €/mois. Les labos hors EU contribuent pour une part au
financement. Budget 2008 : 25 M€. Forclos pour cette année.

* liste des pays partenaires possibles : Argentine, Australie, Brésil, Canada,
Chine, Chili, Egypte, Inde, Japon, Corée, Mexique, Maroc, Nouvelle
Zélande, Russie, Afrique du sud, Tunisie, Ukraine, USA, Arménie,
Azerbaïdjan, Belarus, Georgia, Moldova, Algérie, Jordanie, Liban, Libye,
Palestine, Syrie.
Pour plus de renseignements, contactez Louis Briqueu (poste 3950) ou José
Atienza (poste 3728).

PORTRAIT :
Cédric CHAMPOLLION
" De l'eau en masses... "
Nouveau
Maître
de
Conférences, Cédric n’est
pas pour autant nouveau
venu à Montpellier, qu’il le
fréquente depuis son DEA.
Après
des
études
à
Grenoble, puis à l’IPG de
Strasbourg, un stage de
maîtrise
l’emmène
en
Arménie en compagnie
d’Erik Doerflinger où un
réseau GPS surveille le mouvement des failles
actives (et accessoirement le comportement
d’une centrale nucléaire dans une zone
instable…) Du GPS de positionnement, il passe
ensuite au GPS «atmosphérique», pour étudier
le déplacement des polluants :
"Ce n’est paradoxalement pas toujours dans les
villes industrielles que la pollution est la plus
élevée, ainsi Marseille adresse ses polluants à
des sites éloignés soumis à la brise de mer
comme le Lubéron, le même phénomène fait
bénéficier le Pic Saint Loup des polluants de
Montpellier. L’étude du régime des brises et des
masses d’air humide qu’elles transportent ne
sert pas qu’à prédire les pluies cévenoles !..."
Pluies cévenoles qu’il étudie ensuite dans le
cadre d’une thèse avec Frédéric Masson. Mais
il n’y a pas que les brises marines, la chaleur
nocturne des mégapoles déclenche également
des brises de convection urbaines… Objet
d’une première année de Post-Doc à l’école
Polytechnique, où il commence à s’initier à
l’enseignement (mais ça ne compte pas, tous
les élèves sont bons !…). Il termine son PostDoc par une deuxième année à Jussieu. Cédric
aurait-il épuisé les joies du GPS ? Sans doute
pas, c’est toutefois sur un poste ciblé « gravi »
qu’il est recruté à Montpellier. « L’outil » GPS
atmosphérique est progressivement abandonné
(du moins dans sa partie développement) pour
être transmis aux utilisateurs météo potentiels,
tandis qu’il suit à présent les masses d’eau
dans les sols :
« Avec Roger Bayer, j’applique à l’hydrologie
l’outil gravimétrique. Sur le Larzac avec le
gravimètre absolu, et sans doute ensuite en
Afrique où un projet « GHYRAF » veut étudier
le mouvement des masses d’eau dans le sol en
rapport avec la mousson ».
Cédric, qui s’est constamment trouvé au cœur
des problématiques environnementales dans
son travail de recherche assure également
avec plaisir un mi-temps d’enseignement, et
profite des sorties de terrain pour découvrir la
géologie régionale.
Emmanuel Ball

LE COIN DES DOCTORANTS
Dynamisme chez les doctorants - News - Informations diverses
Les "Rendez-vous des doctorants" ont commencé avec engouement avec de belles discussions sur les évènements de tempêtes en
Méditerranée enregistrés dans les lagunes (Pierre Sabatier) puis sur les phénomènes de refertilisation et de migration dans les
péridotites dans le Sud de l’Espagne (Vincent Soustelle). Tous les doctorants attendent avec impatience ce moment sympathique et
informel de présenter son travail. Prochain RDV des DOCTORANTS : mercredi 9 avril à 12h15 ou 18h00.

Des retours de mission…
Marie Violay est partie en mission deux semaines à Akureyri au Nord de l’Islande et à Reykjavik afin de préparer le futur
forage IDDP (Iceland Deep Drilling Project). Echantillonnage des carottes de Krafla (champ géothermique du rift Nord-est au milieu
d’une caldeira) et de la péninsule de Reykjanes, récupération des logs géochimiques et géophysiques, cette mission lui a permis de
se construire une première base de données : "J’ai travaillé au sein de ISOR (Íslenskar orkurannsóknir = Iceland GeoSurvey) pendant
deux semaines afin de sélectionner des échantillons de carottes, je n’ai pas eu la joie du travail de terrain dans cette mission qui avait
pour but de préparer le prochain forage IDDP qui atteindra 5km de profondeur sur le flanc du volcan Krafla en 2008".
Pour en savoir plus : http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/spip.php?article481 ainsi que l’article 521.
Après une mission que nous avions présentée ici en janvier
(Géosciences Infos n°10), Bruno Scalabrino est de nouveau parti en mission en
Patagonie (extrême Sud de l’Amérique de Sud) afin d’obtenir plus de données
de terrain sur l’étude des effets de la subduction de la dorsale du Chili sur
l’évolution tectonique de la cordillère (transversale du point triple du Chili. "Cette
mission organisée en collaboration avec Potsdam s’est déroulée dans la partie
ouest de la cordillère patagonienne au niveau du Campo Hielo Norte. L’objectif
était tout d’abord d’étudier l’évolution morphostructurale de cette région (vallées
glaciaires abandonnées, décalées et tiltées…) puis d’effectuer un
échantillonnage sur des massifs granitiques (thermochronologie He, Potsdam)
et de dykes basaltiques (paléomagnétisme et datations). Ce travail fut intégré
dans un trekking d’environ 12 jours où divers chercheurs (Daniel Melnick, Yves
Lagabrielle,..) et guides ont pu admirer certaines merveilles de la Patagonie".
Le groupe de travail au pied du glacier Arenales (Campo Hielo Norte)

AGENDA DU MOIS
- jeudi 3 avril à 11h (salle Grenat) - Mickaël Denis
(Géosciences Montpellier) "La glaciation fini-ordovicienne dans
le bassin du Djado (Niger)".
- jeudi 3 avril à 18h30 (IUFM Montpellier) – Serge
Lallemand :" Les très gros séismes (Sumatra Décembre 2004)
enseignements pour le futur...", (Conférence Planète Terre)
- jeudi 10 avril à 11h (salle Grenat) - Elodie Scaillet
(Géosciences Azur, Nice) : "La croissance des failles dans les
grès de forte porosité : cas du Bassin du sud-est, Provence,
France."
- lundi 28 avril à 11h (salle Grenat) - Jacinthe Caillaud
(Université du Littoral Côte d’Opale (62) :Titre à Préciser
- mardi 29 avril à 11h (salle Grenat) - Tiphaine Zitter
(Collège de France - CEREGE) : "Processus d’interaction entre
la déformation active et les migrations de fluides en domaine
marin, exemple de la Mer de Marmara"
- mercredi 30 avril à 11h (salle Grenat) - Violaine
Combier (IPG Paris) : Titre à préciser

A NOTER
Journées Portes Ouvertes à l'UM2
RAPPEL : les JPO auront lieu les 4 et 5 avril prochains. Le stand
"Terre, Eau et Environnement" (Desteem, Géosciences et
Hydrosciences. permettra de présenter nos différentes
formations et nos métiers ainsi qu'un diaporama sonore sur les
bruits de la Terre.
Cette opération est importante pour sensibiliser un public à nos
thématiques et attirer des futurs étudiants vers nos formations.
Une mobilisation de tous les enseignants-chercheurs et
chercheurs est attendue pour faire de cette manifestation une
réussite !
Vous pouvez toujours vous inscrire pour une permanence sur le
stand. Contactez Anne Delplanque (3645) ou Stéphanie
Gautier (3648).

Colloque SGF : Géodynamique en Iran
Ce colloque aura lieu les 6 et 7
octobre
2008 à la Société Géologique de
France à Paris.
Les
propositions
de
communications
devront
être
envoyées avant le 1er juin 2008 à :
Denis.Hatzfeld@ujf-grenoble.fr
ou Bellier@cerege.fr

