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l’heure qu’il est, tous les
ingénieurs, techniciens et
administratifs du laboratoire ont
mené l’entretien annuel avec
leur chef d’équipe. La nouvelle
procédure, plus complète que
l’ancienne, était expérimentée
pour la première fois. Pour
avoir validé l’ensemble des
dossiers et reçu les ITA qui le
désiraient, j’ai le sentiment d’un
réel gain dans la réflexion sur
les missions des agents et leur
lien avec celles du laboratoire
à travers leur chef d’équipe et
leurs responsables fonctionnels. On s’aperçoit que le
caractère obligatoire de ces
entretiens est absolument
nécessaire car il force à se
"poser", faire le point et
élaborer des projets cohérents
avec les objectifs de l’équipe.
Parce que les chercheurs et
enseignant-chercheurs sont
absorbés par leur recherche,
leur enseignement ou le
montage de leurs projets, ils ne
prennent pas ce temps d’un
entretien annuel avec leur chef
d’équipe. Cette absence vient
du fait qu'ils sont évalués
nationalement une fois par an
au CNRS et une fois tous les
quatre ans sur les seuls
critères de la recherche à
l'Université. Cette évaluation
prend la forme d’un dossier
écrit suivi quelques mois plus
tard d’une appréciation de
quelques lignes de la part de la
section de rattachement du
CNRS ou du CNU. Soyons
clairs, cela ne contribue pas à
la cohésion des équipes et
explique certains comportements individualistes. Face à
ce constat, il me paraît
souhaitable que les chefs
d’équipes proposent aux
chercheurs et enseignantchercheurs de les rencontrer
une fois par an, à l’automne
par exemple. Cela devrait
permettre de replacer les
recherches individuelles dans
le cadre des objectifs de
l’équipe et d’échanger sur les
difficultés éventuelles qu'ils
peuvent eux-aussi rencontrer
dans leur activité.
Serge Lallemand

ECLAIRAGE
Fosses : idées fausses… ou les
vieux avancent et les jeunes
reculent !

Subduction "forcée" de lithosphère jeune
(mince et légère...)
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ailleurs que la
zone de flexion Subduction
déformation et séismes faibles
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l’extension res- et Kanamori, 1979
ponsable de la formation des bassins d’arrière-arc. Ce concept
n’est pas validé par les données cinématiques actuelles qui
montrent que toutes les fosses ne "reculent" pas, que celles qui
reculent ne sont pas associées à la subduction de vieille plaque
océanique. Contraint par la base de données la plus complète
réunie à ce jour (1), un schéma plus réaliste est proposé par
Serge Lallemand et ses collaborateurs.
Une première approche mécanique vise à équilibrer les
moments de "pliage" (la gravité) ou de "résistance au pliage" (la
rigidité) de la plaque. Sans oublier que le manteau au sein
duquel subduit la plaque est un milieu visqueux qui peut aider ou
retenir selon le cas…
En effet, le manteau, siège de mouvements propres et induits, a
un rôle "actif " ou "résistant" par rapport aux plaques lithosphériques qu’il importe de prendre en compte dans le schéma
dynamique du système. On peut dire en conclusion que le
déplacement des fosses est essentiellement contrôlé par l’âge
de la plaque en subduction, et que le moteur de la déformation
des bordures de plaques n’est que la résultante du mouvement
différentiel de la fosse et de la plaque supérieure.
Dans une seconde approche, ce concept a été validé en
réalisant des simulations numériques dans lesquelles
l’hydratation du "coin" mantellique a été pris en compte. Même
tendance, mêmes mouvements, mêmes vitesses et même type
de déformation dans la plaque supérieure viennent confirmer par
une démarche indépendante la cohérence du modèle avec les
observations.
Lallemand, S., A. Heuret, C. Faccenna, and F. Funiciello (2008),
Subduction dynamics as revealed by trench migration, Tectonics,
27, TC3014, doi:10.1029/2007TC002212.
Arcay, D., Lallemand S., and Doin M.-D. – Back-arc strain in
subduction zones : Statistical observations vs. numerical modeling
–
Geochem.
Geophys.
Geosyst.,
9,
Q05015,
doi:10.1029/2007GC001875.
Funiciello F., Faccenna C., Heuret A., Lallemand S., Di Giuseppe E.,
and Becker T.W. – Trench migration, net rotation and slab-mantle
coupling;
Earth
Planet.
Sci.
Lett.,
271,
233-240,
doi:10.1016/j.epsl.2008.04.006.
(1) Base de données tous les 200 km le long des fosses "Subduction zones" d'après Heuret et Lallemand (2005)
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A SAVOIR
Olivier Alard : lauréat 2008 de la médaille de bronze du

AVERROES : échanges avec le Maghreb

CNRS pour le Languedoc-Roussillon
La
médaille
de
bronze récompense
les premiers travaux
d'un chercheur qui
font de lui un
spécialiste de talent
dans son domaine.

à
l'Université
de
Macquarie
University, à Sydney. S'en suivent
quatre années de post-doctorat en
Angleterre où il s'intéresse aux liens
géochimiques entre les météorites,
le manteau actuel et la terre
primitive.

Cette récompense représente un
encouragement
du
CNRS
à
poursuivre des recherches bien
engagées et déjà fécondes. Olivier
Alard est récompensé pour ses
travaux portant sur la formation et la
différentiation des planètes à travers
la géochimie et la pétrologie des
roches du manteau terrestre et des
météorites.

Il est recruté au CNRS en 2004 et
poursuit cette thématique au sein
de l'équipe Manteau-Noyau de
Géosciences Montpellier.
Son approche s’appuie sur le
couplage
entre
pétrologie
et
géochimie grâce à l’utilisation de
méthodes analytiques à forte
résolution spatiale et l’utilisation de
traceurs géochimiques ayant des
propriétés
physico-chimiques
"inhabituelles". Cette approche offre
une vision différente des processus
de formation et de différentiation
des planètes telluriques.

En 2000, il étudie la géochimie des
éléments
sidérophiles
et
chalcophiles dans le manteau
terrestre, au cours de son Ph.D.

Porté par l’Université
Montpellier2, le projet
AVERROES d’échanges
et
de
coopération
universitaires avec les
pays du Maghreb voit le
jour grâce à l’appel à
projet
2008-2009
"Erasmus
Mundus
External
Cooperation
Window" financé par la
l'Europe.
Sur un total de 18 projets
retenus, AVERROES est
le seul projet français !.
Il associe 11 universités
européennes
et
9
Universités des pays du
Maghreb.
Pour l’ensemble des
échanges
interuniversitaires
prévus,
l'Université Montpellier2

EUROPE

Appel à idées - Fête de la
Science 2008

L’Europe au chevet de la Méditerranée malade de la
pollution
Depuis quelques années,
l’environnement est au cœur des
relations de l’Union Européenne
avec ses voisins méditerranéens au
sein de ce qu’il est convenu
d’appeler "la politique européenne
de voisinage" (PEV). Dans le cadre
de l’initiative "Horizon 2020", la
Commission Européenne vient de
présenter les résultats d’une étude
qui révèle la nécessité d’établir un
programme d’investissements
prioritaires (MeHSIP) pour dépolluer
la Mer Méditerranée d’ici 2020, vaste
chantier s’il en est ! Si MeHSIP est
d’abord un outil budgétaire et
financier à hauteur de 2,1 milliards
d’euros, les projets qu’il
subventionnera concernent ceux liés
au traitement des eaux urbaines
usées, des déchets solides
municipaux, aux émissions
industrielles et autres substances
toxiques.
La dépollution de la Méditerranée est
également au cœur du projet
"d’Union pour la Méditerranée"
(UpM) qui sera lancé sous
présidence française et dont le
principe a été entériné lors du
Conseil Européen de printemps.
L’UpM se veut être une union de
projets concrets focalisés sur cinq
axes : l’amélioration de
l’approvisionnement énergétique, la
lutte contre la pollution

a obtenu, la totalité du
financement demandé soit
5199225 € par an pendant
quatre ans.
Ce beau succès qui traduit
l’intérêt porté par la
France et la Communauté
Européenne
aux
échanges méditerranéens,
vient
confirmer
que
Géosciences Montpellier,
à travers de nombreux
projets
(Volubilis
au
Maroc, Tassili en Algérie,
Médina, Picasso etc…)
s’est bien positionné dans
les
préoccupations
actuelles.
Un certain nombre de ces
projets devraient se voir
confirmés au cours de
l’été.

(cf. MeHSIP), le renforcement du trafic
maritime et, qui nous concerne plus
directement en particulier dans nos relations
avec les pays du Maghreb, la création d’un
programme ERASMUS méditerranéen
pour les étudiants, ainsi que la création
d’un espace scientifique euroméditerranéen qui sera une des toutes
premières priorités de la future UpM.
Outre tous les pays membres de l’UE, sont
également concernés l’Algérie, l’Egypte, la
Jordanie, Israël, le Liban, la Syrie, le Maroc,
la Tunisie et l’Autorité Palestinienne.
Les thèmes scientifiques concernés seront :
(1) l’agriculture et le développement
durable,
(2) les ressources halieutiques et
l’environnement marin
(3) les impacts des changements
climatiques et les adaptations nécessaires.
Pour en savoir plus, suivre :
http://www.clora.eu/docs_notes/
depollution-med.pdf
http://ec.europa.eu/environment/
enlarg/med/horizon_2020_fr.htm

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

Afin de présenter de manière ludique et
simple la géologie et ses métiers, nous
avons le projet de créer un jeu qui
s'adressera au grand public et aux
enfants de primaire. Il est important que
ce jeu reflète les diverses activités
scientifiques du laboratoire.
C'est la raison pour laquelle nous
demandons à CHACUN d'entre vous,
que vous soyez chercheur, enseignant,
doctorant, étudiant, personnel technique
et administratif de nous fournir de la
"matière" pour la rédaction des
questions du jeu.
Ces questions peuvent être de plusieurs
types :
!" type "quizz" (questionnaire à
choix multiples)
!" type "chercher l'intrus"
!" type "observation" (cartes,
schémas, illustrations, objet...)
!" type "manipulation" (objet, outil,
machine...)
Cette liste n'est pas exhaustive. Nous
sommes preneurs de toutes vos idées,
même les plus floues. Venez en discuter
avec nous, nous sommes là pour les
mettre en forme.
Nous présenterons ce jeu sur le stand
des Géosciences dans le cadre de la
Fête de la Science 2008 qui aura lieu du
19 au 21 novembre à l'Institut de
Botanique.
N'hésitez pas à contacter :
Anne (poste 3645)
Thomas ou Magali (poste 4594)

FOCUS

PORTRAIT

Pyrénées toujours ? Pyrénées… encore !

Philippe Péchier : "Tri sélectif !

L’intérêt de Montpellier pour la géologie
pyrénéenne ne s’est jamais démenti depuis
les thèses de Séguret et Choukroune dans
les années 60. Michel Séguret montrait
l’importance de la tectonique tangentielle et le
décollement des nappes dans le versant sud,
tandis que Pierre Choukroune décrivait
l’histoire des grands bassins crétacés
extensifs/transtensifs du versant Nord repris
en compression. La carte structurale des
Pyrénées qu’ils ont alors dressée ensemble
fait toujours autorité 35 ans après…
De fait, les Pyrénées constituent une
référence de chaîne intra-continentale
structurée en prisme orogénique. La qualité
des affleurements dans le bassin sud ainsi
que le niveau atteint par l’érosion en font un
lieu unique pour comprendre les rapports
entre la sédimentation et la tectonique, à telle
enseigne que les Pyrénées voient défiler des
pétroliers du monde entier venus étudier un
modèle devenu incontournable.
Dans les années 80-90, un gros projet
associant recherche institutionnelle et
pétrolière, le programme ECORS (Etude
Continentale et Océanique par Réflexion et
Réfraction
Sismiques)
mobilise
la
communauté scientifique. Concernant les
Pyrénées,
deux
profils
sont
tirés.
L’interprétation de ces profils renouvelle
l’intérêt structural, venant confirmer et
compléter bien sûr le modèle en vigueur.
ECORS, fait nouveau, montre que le Moho
"ibérique"
plonge
sous
la
chaîne,
contrairement au Moho "européen". Verticale,
la Faille Nord Pyrénéenne qui borde au Nord
la Zone Axiale n’apparaît pas sur les profils,
en revanche, des chevauchements à
déversement nord, plus importants que
prévus, sont mis en évidence, arguments qui
indiquent
un
probable
décalage
en
profondeur (vers le Nord) de la Faille Nord
Pyrénéenne.
L’histoire du versant Nord des Pyrénées est
étroitement liée aux mouvements de
coulissage et de collision de l’Ibérie par
rapport
à
la
Plaque
Européenne,
mouvements responsables d’un système de
bassins qui montrent à l’affleurement un
chapelet de roches d’origine très profonde
incluant des roches du manteau (lherzolites)
associées
à
d’importantes
anomalies
thermiques. Le déchiffrage de la géométrie et
des mécanismes de mise en place de ces
bassins très écrasés est l’une des gageures
qui mobilise aujourd’hui la recherche à
Montpellier.

Après un Bac Pro
agricole (option
Espaces Verts)
Philippe, "Nîmois
revendiqué",
bichonne deux ans le
golf de Massane,
quand la médecine
préventive l’alerte sur
les risques que court
son dos…
Le voici donc (en intérim) aide-labo au lycée
Mas de Tesse où il installe pour les élèves des
travaux pratiques de biologie et géologie.
Admis aux concours internes, il poursuit (TP de
physique–chimie) au Lycée Lurçat à Martigues
avant de revenir au Lycée Mermoz où il restera
sept ans : "J'’avais le sentiment d’avoir fait le
tour de la question et les possibilités
d’évolutions dans l’activité étaient minces…"
C’est donc avec bonheur qu’il vient trier les
minéraux en 2003 au sein de l’UMR
Dynamique de laLithosphère. Pour l’essentiel,
le travail était alors effectué par les chercheurs
eux-mêmes. Philippe s’attelle à l’organisation
de l’activité : réaménagement des locaux avec
une salle de tri et une salle dédiée aux
séparations à l’aide des liqueurs denses. Sous
la responsabilité de Marc Jolivet puis de
Françoise Roger, il travaille d’abord pour le
groupe de géochronologie et les tectoniciens,
mais évolue bientôt vers un service commun
qui s’autofinance en facturant ses prestations.
"Au chercheur qui m’a confié un caillou, je dois
rendre des monazites, des apatites ou des
zircons". Minéraux qu’il trie, pour l’essentiel,
grâce à leur différence de densité. Après
concassage à la masse, le résultat du double
broyage (broyeur à mâchoires puis à anneaux)
va d’un fin gravier à des poussières
impalpables éliminées par lavage. Le "sable"
séché est alors granoclassé sur une colonne
de tamis de plus en plus fins. Quatre "fractions"
récupérées (50-100m, 100-200 m, 200-300m,
300-400m! passent ensuite sur un appareillage
(densitest) combinant tapis à secousses et
courrant d’air. Les minéraux les plus lourds
(30%) sont récupérés et le tri continue…
"On change de méthode : dans une ampoule,
le sable est mélangé à un liquide de haute
densité (bromoforme, d= 2,8). Tout ce qui flotte
est éliminé et l’on répète l’opération avec ce qui
coule, cette fois-ci dans le diiodométhane,
liqueur plus dense encore, (d=3,3) où les
apatites flottent tandis que les zircons et les
monazites coulent…" Très toxiques, les
liqueurs denses sont manipulées sous hotte
dans une salle spécialement aménagée dont
Philippe est seul utilisateur.
Ultime étape, les oxydes de fer sont éliminés à
l’aide du bon vieux " Frantz" , gros électro-aimant
où, sur un tapis vibrant, s’écoule la poudre et
dont le champ dévie les minéraux magnétique.
Philippe abandonne alors ses minéraux aux
mains des chimistes tout en confessant son rêve
de poursuivre un jour leur histoire en salle
blanche…

À l’initiative de Pierre Labaume une Journée
Pyrénées de présentations et d’échanges a
eu lieu le 20 juin. On y a daté, exhumé, érodé
et inondé…
Zone Axiale et versant sud.
Par la thermochronologie BT dans l’ouest de
la chaîne (traces de fission sur apatites),
Florian Méresse date l’activité tectonique (le
jeu d’une faille de décollement qui surélève
les
roches)
même
en
l’absence
d’enregistrement sédimentaire. Il montre
également la migration vers le sud de la
déformation entre 30 et 40Ma, liée au jeu
successif des rampes du prisme.

Lherzolites et exhumation.
Pour Yves Lagabrielle, il ne semble plus
contestable qu’une partie des brèches
impliquant la lherzolite soit d’origine
sédimentaire. Il est donc tentant de les
mettre en place dans une zone d’ouverture
où le manteau dénudé se retrouve au fond
des bassins sous forme détritique…
D’autant que pour Jean-Louis Bodinier
"Lers est froid !" ce qui exclut totalement à
ses yeux une intrusion diapirique de la
lherzolite au sein de la croûte amincie… Et
que Jean-Marie Dautria nous révèle que
les roches monstrueuses à saphirine ne
sont également que des grès détritiques !...
Surfaces d’érosion
Julien Babault (Universitat Autonoma de
Barcelona) pense que des surfaces de
haute altitude dans la zone axiale ne sont
pas d’anciennes surfaces d’érosion
surélevées à la faveur d’un épisode
tectonique plus récent. À la lumière
d’expériences analogiques, notamment, il
estime que l’accumulation des produits de
l’érosion venant ennoyer le piémont au
Nord et au Sud de la chaîne peuvent être
responsables des surfaces d’érosion pré
Miocène Supérieur « perchées » dans la
Zone axiale et en Cerdagne sans qu’il soit
nécessaire d’invoquer un soulèvement
ultérieur.
Karst à globigérines
La discussion sur les surfaces se poursuit
avec Michel Séranne qui décrit des
remplissages marins dans des karsts
languedociens. Les variations d’altitude de
ces remplissages impliquent des variations
du niveau de base de plus de 300m, alors
qu’on sait par ailleurs que la variation du
niveau eustatique à la même époque
n’atteint pas 25m ! On invoque une
communication
intermittente
avec
l’Atlantique à la faveur d’un seuil au nord
des
Pyrénées
qui
aurait
permis
l’ennoiement puis l’assèchement d’un
bassin fermé en Languedoc. Philippe
Vernant enfin a présenté la prochaine
mission GPS.

Brèche de géologues à ciment polémique

Equipe Lithosphère : P. Labaume, Y.
Lagabrielle, F. Méresse, Ph. Vernant, M.
Jolivet.
Equipe Manteau-Noyau : JL Bodinier,
JM Dautria, O. Alard, V. Le Roux.
Equipe Bassins : M. Séranne, B.
Peybernès.

Emmanuel Ball

LE COIN DES DOCTORANTS
News

Soutenances

L’été …
En ce début d’été, pas de retours de mission récents et
pas de gros rendez-vous chez les doctorants à prévoir
d’ici la fin du mois de septembre. C’est un été chaud qui
commence, nous souhaitons bonnes vacances aux
doctorants qui partent quelques temps et bon courage
aux autres.

Attention : de septembre à décembre 2008, nous comptons 7
soutenances de thèse. 7 comme les 7 notes de musique ou encore
les 7 jours de la semaine ou bien encore Blanche-Neige et les 7
nains. Nous ne mettrons pas de pression sur nos 7 thésards mais
souhaitons à ces 7 samouraïs de bonnes vacances d’été. De notre
côté, préparons-nous pour les 7 pots à venir. Ne cherchez pas les 7
erreurs, il n’y en a pas.

DÉCALÉ

Carnon, sable thyxotrope

AGENDA DU MOIS
- jeudi 3 juillet à 14h : Assemblée Générale Géosciences (salle
23.01)
- jeudi 11 septembre à 18h30 (IUFM Montpellier) – Michel
Séranne : "Les bassins sédimentaires : archives de la Terre et
ressources du futur", (Conférence Planète Terre)

BONNES VACANCES !

A NOTER
Atelier GeoMod 2008
Cet atelier aura lieu du 21 au 24 septembre à Florence (Italie).
Il est consacré à un état de l'art en matière de
géomodélisation analogique ou numérique appliquée à la
simulation des processus de déformation crustaux sous
l'angle des défis techniques à surmonter pour y parvenir.
Pour en savoir plus, consultez le site :
http://www.geomod2008.org/
Les dates limites concernant l'envoi de résumés ou les
inscriptions à tarif réduit sont passées mais on peut encore
s'inscrire sur place.

