Septembre/Octobre 2009
n°26

édito

focus

édito

N

Partie de karst, atout eau

focus

ous avons assisté le 15 septembre
dernier, à un exercice réussi de
fusion entre la Terre Vivante et la Terre
Solide à l’occasion de l’inauguration de
l’OSU «OREME».
Bien que les échelles de temps ne
soient pas forcément toujours les
mêmes, on a pu noter un grand
nombre de points de convergence
entre les questionnements propres à
chaque communauté et leurs approches
respectives. Le dénominateur commun
au sein de l’OSU est l’étude des aléas
naturels et l’impact du changement
global sur notre environnement. Il est
du devoir des scientifiques d’apporter
l’éclairage le plus complet sur les
bouleversements actuels et d’établir
des scénarios extrêmes qui attendent
les générations futures. C’est vrai pour
le vivant mais c’est encore plus vrai
pour le monde minéral, on ne peut
prédire l’avenir qu’en ayant tiré les
enseignements du passé et en ayant
mené au présent toutes les expériences
nécessaires à la compréhension
des phénomènes complexes qui
interagissent dans la nature. Nos outils
peuvent être différents mais c’est
la même démarche scientifique qui
nous anime. Nous avons un atout par
rapport aux anciennes générations.
Nous disposons d’ores et déjà de bases
de données substantielles et sommes
capables de les analyser. L’enjeu au sein
d’OREME est de les faire communiquer
pour ouvrir de nouvelles perspectives de
recherche et espérer révéler des facettes
encore inconnues des causes et des
conséquences du changement global.
Un collègue me disait aujourd’hui qu’il
regrettait ce cloisonnement en Instituts
du CNRS car son laboratoire se trouvait
à présent « coupé en deux » là où hier, il
n’appartenait qu’à une seule «maison».
Il est rafraichissant de voir que l’OSU
«OREME» rapproche au contraire les
communautés pour s’emparer d’un
problème majeur, celui de la sauvegarde
de notre environnement … à son niveau
en toute modestie.
Serge Lallemand

par Serge Lallemand

Le projet « Hydrologie et Géodésie » étudiait les rapports
entre la déformation de la surface topographique, la
variation de la pesanteur et la quantité d’eau stockée
dans les aquifères. Soutenu par l’ANR, le nouveau projet
«Hydrokarst G2» (Géodésie & Géophysique) lui fait
suite en se focalisant sur un type d’aquifère particulier :
le karst.
A ce propos, il n’est pas sans intérêt de rappeler que,
sur le pourtour méditerranéen, ce sont les plateformes
carbonatées qui forment l’un des principaux réservoirs
d’eau douce. Complétant les études hydrogéologiques,
la géophysique aide à quantifier les stocks disponibles…
L’enjeu n’est pas mince.
Hydrokarst voudrait répondre à la question du stockage
de l’eau dans les aquifères karstiques et des différents
modes de transfert qui interviennent après la précipitation :
d’abord dans les tout premiers mètres soumis à l’altération
(épikarst), puis dans la zone d’infiltration au travers des
fractures, dans la zone ennoyée enfin, où fissures, fractures
et conduits sont tous remplis d’eau.
En fonction de la «structure» (porosité, fracturation etc…)
de la roche, les transferts d’eau peuvent être rapides, lents,
voire «très» lents (annuels ou séculaires), certaines parties
de l’aquifère pouvant présenter d’intéressantes possibilités
de stockage sur le long terme.
Le terrain de jeu est le causse du Larzac. Par l’étude de la
pluviométrie, on connaît le «signal d’entrée» et le «signal
de sortie» par le débit des sources (Durzon) et les mesures
d’évapo-transpiration. Entre les deux se joue la cascade
des transferts et des stockages, il s’agit de les mesurer.
Le projet associe plusieurs techniques et plusieurs
partenaires. Géosciences Montpellier, qui en assure
la direction, met dans la partie de la géodésie (GPS,
gravimétrie et inclinométrie) des mesures d’écoulements
dans des avens, des études géophysiques en surface et en
forage.
La chimie des eaux (qui renseigne notamment sur les temps
de séjour dans les réservoirs) est traitée par HydroSciences
Montpellier, l’Université de Rennes (étude des isotopes)
ainsi que par Michel Condomines (Géosciences
Montpellier) pour le Radium.
L’Université Paris VI met en œuvre des techniques
sismique, électromagnétique et de sondage électrique,
tandis que l’Université de Grenoble pilote une opération
de Résonnance Magnétique Protonique (voir encadré).
La plupart de ces techniques vont être regroupées près de
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éclairage
Les arabesques isotopiques du manteau
La composition isotopique des basaltes (aires grisées, figure 1) est
généralement expliquée en terme de mélange entre différents “réservoirs”
qui ont des compositions isotopiques contrastées en néodyme, strontium,
plomb, hafnium …. Ces réservoirs (étoiles pleines), qui sont affublés
de petits noms plus ou moins ésotériques tels que DMM, HiMu, EM1,
EM2, FoZo…, constituent le fameux “zoo mantellique“. Ces signatures
isotopiques contrastées témoignent de processus de fractionnements
chimiques et de “stockages” spécifiques lors de processus géodynamiques
(plus ou moins bien identifiés) et participent donc à notre compréhension
de la structure profonde et de l’évolution à long terme de la planète Terre.
Toutefois, les processus de mélange binaire entre deux réservoirs (trait
pointillé) ne peuvent expliquer
la variabilité isotopique
des roches mantelliques
(carrés et cercles vides).
Les géochimistes font alors
appel a des mélanges à 3 ou 4
composants (étoile blanche)
qui ne sont pas toujours
justifiés par les observations
de terrain ou la pétrologie, ou
sont de nature «exotiques»
(c.à.d. inconnues dans les
laves).
Les travaux récents des géochimistes du groupe Manteau-Noyau (Le Roux et

al., 2009) offrent une alternative prometteuse à cette approche «traditionnelle»
de la géochimie isotopique. En effet, des modèles de percolation-diffusion
ont permis d’expliquer les compositions isotopiques des péridotites du
massif de Lherz, par des processus transitoires de rééquilibration chimique
et d’homogénéisation isotopique (traits continus) associés à la percolation
de magmas asthénospheriques. La courbure de ces «trajectoires» isotopiques
dépend de paramètres tels que les rapports de concentrations entre magma et
roche, la taille de grain, les vitesses de diffusion … plutôt que du nombre de
réservoirs isotopiques impliqués.
L’application et le développement de cette approche par Mary-Alix
Kaczmareck aux enclaves mantelliques du Hoggar permettent de discuter
sous un nouveau jour la géochimie isotopique des xénolites et du volcanisme
associé, notamment en terme d’interactions entre panache mantellique
et lithosphère, et donc d’aborder des problèmes de géodynamique. Mais
ils apportent aussi une explication au paradoxe tenace de l’extrême
hétérogénéité isotopique des roches mantelliques par comparaison avec la
relative homogénéité des laves.
- V. Le Roux, J.-L. Bodinier, O. Alard, S.Y. O’Reilly, W.L. Griffin, 2009.
Isotopic decoupling during porous melt flow: A case-study in the Lherz
péridotite, Earth & Planetary Science Letters, 279 :76-85.
- Kaczmareck, M.-A., Bodinier, J.L., Alard, O. Bosch, D. Tommasi, A. Keshid,
S.A., Dautria, J.M.(en préparation) : Geochemistry of Mantle xenoliths fron
In Teria (SE- Algeria): Insights into Plume lithosphere interraction beneath
the Ahaggar Swell.

europe

les personnels

Au cœur des sciences pour l’environnement : les nouveaux appels
d’offre européens
Au moment même où
nous mettons en place
l’OREME, la Commission
Européenne publie de très
nombreux appels d’offre
dans les différents champs
d’intervention de l’OSU.
En 2010, dans le cadre de
son 7ème PCRD, l’UE ne
consacrera pas moins de
175 millions d’euros sur ces
thématiques de recherche.
Parmi les nombreux appels
d’offre, on retiendra par
exemple les lignes suivantes
:
ENV.2010.1.1.5-1 Impact
of ocean acidification in the
Mediterranean in a changing
climate. Cet appel d’offre
concerne des projets d’étude
dits « petits » et « moyens »,
c’est à dire n’excédant pas
tout de même 3,5 M.euros.
ENV.2010.3.1.4-1
Integrated Pollution
Prevention and Control of
industrial emissions in the
Mediterranean region.

Et toujours des lignes telles
que :
ENV.2010.3.1.81 Development of
technologies for long-term
carbon sequestration
On retiendra surtout
l’effort consacré aux
développements de
technologies nouvelles
auxquelles 17 millions
d’euros seront consacrés.
Parmi ces appels d’offre
spécifiques figurent dans
la rubrique « systèmes
d’observation de la terre
et de l’océan, les lignes
suivantes :
ENV.2010.4.1.2-1 Building
observational datasets for
the predictability of global
atmospheric, oceanic and
terrestrial processes using
reanalysis techniques (pour
des projets petits et moyens).
ENV.2010.4.1.2-2
Integrating new data
visualisation approaches of

Arrivées...

earth Systems into GEOSS
development. (pour des
projets petits et moyens)
ENV.2010.4.1.3-1
Exploring GNSS (global
navigation satellite systems)
applications for Global
Environmental Earth
Observation and GEOSS
(Global Earth Observation
Systems of Systems)
Le texte intégral des appels
d’offre publié le 30 juillet
dernier par la Commission
européenne est accessible à
partir du lien suivant : ftp://
ftp.cordis.europa.eu/pub/
fp7/docs/wp/cooperation/
environment/f_wp_201001_
en.pdf
La consultation, même
rapide, de ce document est
édifiante. La date limite de
dépôt des dossiers est fixée
au 5 janvier 2010.
Contact : Louis Briqueu
(poste 3950) ou José Atienza
(poste 3728)

au

Nathalie Modjeska a été recrutée sur
CDD UM2, depuis le 1er avril 2009
pour assurer la gestion administrative
et l’assistance à la coordination
du
contrat
européen
Crystal2plate
sein
de
l’équipe
Manteau-Noyau.
Anthony
Aldebert,
CDD
UM2,
remplace Christophe Valéro au service
logistique de GM depuis le 24 août 2009
et ce jusqu’au 31 octobre prochain.

Muriel Geearaert, Assistant-Ingénieur
CNRS a pris ses fonctions le 1er septembre
dans l’équipe Subsurface. Elle est chargé
d’assurer le support logistique et technique de missions
de terrain relatives à la dynamique du sous-sol dans
les cadre des tâches d’observation du laboratoire.
Philippe Munch, Maître de Conf (Université
de Provence), est accueilli en délégation
pour l’année 2009-2010 afin de poursuivre
ses travaux au sein de l’équipe Lithosphère
en collaboration avec P. Monié, N. Arnaud et
JJ. Cornée. Ses travaux portent sur le calibrage
chronologique des séries volcanodétritiques des
bassins sédimentaires situés en contexte d’arc
(Méditerranée et Antilles) et visent à permettre
de quantifier les mouvements verticaux (uplift,
subsidence) dans la plaque supérieure au cours des
processus de subduction. Il occupe le bureau n°018
au rez-de-chaussée.

focus (suite de la page 1)
l’Hospitalet dans un observatoire
qui concentrera les mesures sur
un volume réduit (cube de 100m
d’arête) de la partie superficielle
du karst. Outre le GPS, le bâtiment
abritera un gravimètre cryogénique
qui enregistrera la pesanteur en
continu, permettant l’observation
d’évènements
rapides.
Une
batterie complète d’instruments
(pluviomètres,
sondes
TDR
mesurant l’humidité du sol, forages
équipés etc) y sera également
installée et permettra la collecte
exhaustive de tous les paramètres
mesurables
Le but d’Hydrokarst G2 est donc de concentrer tous les moyens pour observer à
toutes les échelles et caractériser les zones propices au stockage à long terme.

RMP résonance magnétique protonique
L’eau est chargée de protons qui,
pour l’observateur apparaissent
comme autant de petits «moments
magnétiques» qui «précessionnent»
(tournent sur eux-même). Sous
l’effet d’un champ magnétique
intense, ces moments magnétiques
se «polarisent», c’est à dire
s’orientent tous dans la même
direction. Le jeu qui consiste à les
faire précesssionner tous ensemble,
crée un champ magnétique

mesurable. Dans la pratique, une
bobine d’échelle décamétrique (50
à 100m) posée sur le sol envoie une
forte impulsion électrique.
Tous les moments magnétiques se
polarisent avant de précessionner
tous ensemble quand l’impulsion
s’arrête. Cette même bobine permet
alors de mesurer le courant induit
dont on est capable de déduire des
paramètres comme la quantité d’eau
«saturée» et la porosité de la roche.

à savoir
Crystal2Plate
Du 9 au 12 Octobre A. Tommasi
et N. Modjeska organisent à La
Grande Motte l’atelier de lancement
du Réseau de Formation européen
(Initial Training Network programme
Marie Curie FP7) Crystal2Plate.
Cet atelier, qui réunira environ 50
participants, dont plus d’une trentaine
de jeunes chercheurs, s’organise autour
d’une série de séminaires autour du
thème: «Les rouages de la tectonique
de plaques : des processus à l’échelle
cristalline à la convection mantellique
avec des plaques auto-cohérentes».
Il
a
un
double
objectif

- permettre aux 10 thésards et 2
postdocs qui démarrent des projets
dans les 7 institutions partenaires ce
mois-ci de se rencontrer et de connaitre
les différentes équipes scientifique
impliquées dans le réseau et ainsi de
favoriser les échanges;
- offrir à ces jeunes chercheurs qui
proviennent de 6 pays européens
différents
(Allemagne,
France,
Angleterre, Russie, Italie et Belgique)
un background commun sur l’ensemble
de disciplines mises en jeu dans le
projet Crystal2Plate.

Réunion H+
La prochaine réunion H+ aura lieu
les 20 et 21 Octobre 2009 à La
Couvertoirade dans le Larzac avec la
présence des différents partenaires:
Géosciences Rennes, HYDRASA
Poitiers, Géosciences Montpellier,
IMFS Strasbourg. Ces réunions
permettent de discuter
de tous

les aspects du développement des
sites hydrogéologiques (mesures,
instrumentations, expérimentations,
base de données, ..), mais aussi
d’aspects
scientifiques
plus
fondamentaux et notamment le lien
entre données et modèles.

portrait
Thierry Poidras :
inventer en s’amusant
1995, le paléomagnétisme
fait face à de gros problèmes
: la maladie vient d’emporter
un jeune ingénieur, Daniel
Rivière. Nouvelle arrivée,
l’hydrologie en forage
recherche un électronicien
doublé d’un informaticien
pour concevoir ses nouveaux
outils… Thierry sera
l’homme de la situation.
Un DUT de mesures physiques en poche, il a déjà
réparé tout ce qui se répare et acquis une précieuse
expérience de dépannage au fil des ans et des
entreprises. Licencié, il a obtenu un contrat chez IBM :
« J’étais en train de bâtir ma maison et ça tombait
bien! La nuit, je testais des composants, je dormais le
matin et je construisais l’après midi… »
Mais Thierry a sans doute mieux à faire : obtenir
un diplôme d’ingénieur Micro-électronique &
Automatique, par exemple, soit trois ans de formation
continue à l’ISIM. La chance lui sourit : on embauche
un Ingénieur de Recherche à Montpellier… Il entre
dans nos murs pour partager son temps entre les
laboratoires de Paléomagnétisme et d’Hydrologie.
D’un magnétomètre thermique vibrant russe hors
d’usage il conserve les bobines de mesure mais change
tout le reste : motorisation, porte-échantillon, four et
crée une nouvelle électronique. Deux ans de mises
au point seront nécessaires pour monter ce premier
appareil… et “Catherine“, le second, est actuellement
en phase de test avec l’aide de Patrick Nicol.
Vous en aviez rêvé, Thierry l’a fait. Voici l’orienteur
de poche. Il se positionne par rapport au Nord
géographique et transmet la mesure à un organiseurGPS. Tout géologue de terrain en rêve. Encore en
phase de test, il est d’abord destiné au géologue et au
paléomagnéticien mais il recherche un partenaire. En
effet, il intéresse le travail de routine du topographe,
du minier ou de l’ingénieur de travaux publics. Il est
aussi capable de missions ultra spécialisées comme
l’orientation d’échantillons sous-marins.
Les hydrologues souhaitent-ils mesurer un traceur
fluorescent ? Thierry conçoit un fluorimètre qu’il
réalise de l’intégration du capteur optique jusqu’au
programme de pilotage en passant par l’électronique et
l’informatique associée. Trois exemplaires seront ainsi
réalisés pour équiper des sondes de forage avec l’appui
de Richard Leprovost pour la partie mécanique.
Mais Thierry, de plus en plus sollicité, ne peut faire
face aux urgences concurrentes de deux équipes très
demandeuses. Son départ d’hydrologie lui laisse le
sentiment que son travail n’a pas toujours été reconnu.
Thierry à présent verrait bien évoluer son activité.
Technicien, il a beaucoup entretenu, Ingénieur il a
beaucoup créé. Il aimerait également faire partager son
expertise : « transmettre mon expérience en continuant
à m’amuser » dit-il en souriant.
Emmanuel Ball

coin.docs
Nouveaux doctorants

A l’image des clubs de foot hexagonaux
lors du mercato estival, le laboratoire a vu
grand et a recruté pas moins de 10 nouveaux
doctorants. L’équipe Manteau-Noyau truste
la première place avec Roberto Agrusta
(Tommasi , Arcay - panaches mantelliques
et amincissement lithosphérique), Grégory
Fanjat (Camps - champ magnétique terrestre
et couplage manteau-noyau), Erwin Frets
(Garrido - Tommasi - évolution du manteau
subcontinental appliqué au Maroc) et
Katherine Higgie (Tommasi, Bodinier - fusion
partielle, magma, et déformation du manteau).
L’équipe Subsurface talonne Manteau-Noyau
avec des arrivées pas moins significatives :
Abdoulghafour Halidi (Pezard, Gouze - études
expérimentales du stockage souterrain du
CO2), Mohammed Kassab (Gouze, Pezard expérimentation et modélisation des transferts
eau-roches) et Noémie Candela (Marlière
- électrochimie des processus bactérien).
Derrière ce duo, Lithosphère tentera de
conserver son titre avec 3 nouvelles têtes
issues du centre de formation montpelliérain,
Sabrina Deville (Chéry - hydrogéodésie
et hydrogéophysique karstique), Thibault
Cavailhes (Labaume, Buatier - pétrophysique
des zones de failles appliqué aux grès
d’Annot) et Jérôme Castaing (Fiandino,
Dezileau - comblement des milieux lagunaires
méditerranéens) . A noter que l’équipe Bassins

joue la carte de la continuité et préfère faire
confiance à ses thésards déjà en place.

Soutenances

Pierre Sabatier soutiendra sa thèse
«Reconstitution des évènements climatiques
extrêmes (crues et tempêtes) au cours de
l’Holocène dans le Golfe d’Aigues-Mortes» le
30 septembre, avant de rejoindre le LIDES à
Orsay (Paris 11) pour un poste de demi-ATER.
Bon vent ! Bruno Scalabrino lui emboîtera
le pas le 3 novembre : «Déformation d’un
continent au dessus d’une dorsale océanique
active en subduction. La transversale du point
triple du Chili, Patagonie Centrale (ChiliArgentine)». Un poste d’ATER l’attend à
l’Université de Savoie à Chambéry. Bonne
montagne!

Retour de mission

Magali Rizza revient tout juste d’un mois de
mission en Mongolie et elle nous livre ses
commentaires : « Le but principal de cette
mission était de caractériser l’activité paléosismique des failles actives de Bolnay et Bogd,
qui ont cassées pour la dernière fois en 1905
et 1957 à l’occasion d’un essaim sismique
- la question étant de savoir si ce type de
phénomènes s’était déjà produit auparavant.
Pour cela, nous avons mis en œuvre une
approche paléo-sismologique: topographie des
escarpements de failles cumulés et unitaires,

Atelier Taiwan
Deux journées réuniront à GM une vingtaine International Associé (LIA) «Déformation
de participants français les 14 et 15 octobre Active et Environnement» et de l’ANR
prochains. tous impliqués dans la coopération «Tectonique Active et Risque Sismique».
avec Taiwan dans le cadre du Laboratoire

FORSTERITE
continue, propriétés physiques et anisotropie
sismique». Cette formation apportera aux
participants un éclairage pluridisciplinaire
sur les nouveaux développements dans
l’etude de la déformation ductile des roches
depuis l’échelle nanométrique à celle de la
Terre. Elle sera complétée par une excursion
géologique sur les péridotites de Lherz.

Tous sur le terrain !
Pour la clôture de l’Année Internationale
de la Planète Terre, une action nationale
intitulée «Tous sur le terrain» a lieu dans
toute la France le dimanche 18 octobre.
Le
comité
AIPT
Languedoc
et
Géosciences
Montpellier
proposent
un choix parmi 5 excursions de
découverte, ponctuées d’un pique-nique
convivial sur les berges du Salagou.
Objectifs : Découvrir de nouveaux paysages,

Petite annonce

Recherche participants pour stage de terrain
en Corse (novembre). Pour les doctorants
motivés, il reste des places disponibles (~5)
pour accompagner vos collègues de Master
du parcours Géodynamique. Si vous êtes
intéressés, faites parvenir votre demande
dans les plus brefs délais à Rodolphe Cattin
(cattin@gm.univ-montp2.fr). Possibilité de
faire intégrer ce stage aux modules de l’Ecole
Doctorale. Plus d’infos sur http://mbgae.org/

agenda du mois

à noter

D. Mainprice,
A.Tommasi et JL.
Bodinier animent du 20 au 23 octobre
2009 à Bonascre (Aude) le 3ème Atelier
FORSTERITE (Formation Scientifique en
Terre Interne). FORSTERITE est une série
d’ateliers sur la Terre Interne organisée par
G. Celeneer et la Formation Permanente de
la DR 14 Midi-Pyrénées sur la «Déformation

échantillonnage
des marqueurs
morphologiques
décalés, et tranchées
au travers des
escarpements
pour caractériser les ruptures de surfaces
successives qui affectent les horizons
stratigraphiques. Les méthodes de datations
sont le Be10, OSL, C14. Et sinon les
paysages étaient vraiment splendides, et les
rencontres très enrichissantes. Une expérience
inoubliable ! » .

voir d’un œil différent ce que l’on croit
connaître, stimuler les questions, considérer
les défis posés à l’humanité et à sa planète et les
solutions que peuvent offrir les géosciences.
Les excursions-découvertes sont accessibles
à tout public et gratuites mais avec inscription
préalable obligatoire sur le site de GM :
http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/spip.
php?rubrique273.

- mardi 22 Septembre à 14h30 (salle 07 -bâtiment
administratif), Laurent Dezileau soutiendra son
HDR intitulée «Paléoclimat et Paléocéanographie
du dernier cycle climatique: approche géochimique
et radiochimique».
- vendredi 25 septembre 2009 à 14h (salle
SC23.01) : «Opération Taiwan». Présentation par
les étudiants de Master du film + diaporama stage
de terrain Taiwan
- jeudi 1er octobre 2009 à 11h (salle Grenat)
- Shantanu Keshav (Bayerisches Geoinstitut,
Germany) : «Liquids derived from a hydrous,
carbonated
peridotite»
GÉOSCIENCES-Info s
- jeudi 22
Directeur de la publicatio n
octobre 2009 à
Serge Lallemand
11h (salle Grenat)
- Maryline Le
Comité de rédactio n
Beon (National
Sylvie Ra ynaud, Emmanuel Ball,
José Atienza, Dominique Arnau
Taiwan
University) :
Contact
«Cinématiques
Sylvie.Ra ynaud@gm.uni v-montp2.fr
04 67 14 45 99
actuelle et long
terme d’un grand
Cette lettre interne mensuelle
décrochement, la
est téléc hargeable sur le site :
faille du Levant»
http://www .gm.un iv-montp2.fr

15 septembre
inauguration
officielle
de l’OSU

