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Chili, des lacunes bien préoccupantes

focus

es nouvelles de ces derniers mois
sont plutôt encourageantes pour
le laboratoire … à condition de garder
le cap dans un monde de la recherche
en profonde mutation ! Le rapport
préliminaire que l’AERES nous a fait
parvenir est très positif et valide nos
choix d’il y a quatre ans.
L’année 2010 sera celle de la
«pétrologie». En effet, non seulement
nous avions fait le pari d’ouvrir trois
postes d’enseignant-chercheurs sur
ce thème cette année - pari en passe
d’être gagné au vu des excellents
candidats qui se sont déjà fait connaître
- mais nous venons d’apprendre que
Shantanu Keshav, thermodynamicien
du manteau, a brillamment réussi au
concours d’admissibilité au CNRS. C’est
incontestablement une bonne nouvelle
pour nos projets de recherche et pour
nos formations. Nous constatons que le
fait de renouveler la même année des
profils complémentaires sur un thème
donné génère, on le voit bien, une force
d’attraction des meilleurs candidats.
Le calendrier nous conduit d’ores et déjà
à réfléchir à la stratégie de recrutement
pour 2011. Nous savons que plusieurs
postes seront en jeu. Une partie d’entre
eux peut, de la même manière, être ciblée
sur un axe fort. A l’heure où une nouvelle
«Alliance pour l’Environnement» voit
le jour et fort des atouts dont dispose le
laboratoire, nous pouvons clairement
conforter notre positionnement en matière
d’aléas géologiques, de gestion des
ressources minérales ou d’énergies non
fossiles. Qu’il s’agisse des projets de
recherche comme de la formation, nous
avons tout à gagner à élargir le spectre de
nos compétences.
L’affichage des profils de postes
s’inspirera des réflexions menées
l’automne dernier que nous devons
poursuivre. Il semble néanmoins
indispensable de profiter de l’opportunité
qui nous est donnée au travers des
nombreux départs en retraite de donner
un sens fort aux recrutements à venir en
phase avec la politique de la recherche
nationale.
Serge Lallemand

par Serge Lallemand

Le 27 février,
un séisme de
magnitude
8.8 suivi de
trois vagues
de
tsunami
frappait
la
région
de
Concepción au
Chili. Pour les
sismologues
ce n’était pas
une surprise, il
était attendu...
Ici, la plaque
N a z c a
s’enfonce
sous la plaque
Amérique
du sud à
une
vitesse
de 7 cm/ an
environ
le
long d’un plan
de subduction
de 10 000 km de long, qui court du Mexique au
Nord jusqu’en Patagonie au Sud. Année après année,
la convergence inexorable met sous contraintes le
plan de subduction, jusqu’à ce qu’un jeu brutal les
relâche lors d’un puissant séisme. Il s’en produit donc
périodiquement à chaque fois que les contraintes
atteignent un certain seuil. Le 27 février, le mouvement
s’est produit sur une “lacune sismique“ de 300 km de
longueur où le dernier gros séisme, signalé par Darwin
remontait à 1835. En 175 ans, les plaques s’étaient
rapprochées de 12 mètres...
L’énergie mise en jeu lors d’un séisme est proportionnelle
à la quantité de mouvement et à la surface du plan de
glissement. Compte-tenu de la dimension de la lacune
de Concepción (300 kilomètres de long) et des 12 mètres
d’avancée, les sismologues attendaient un évènement
comparable au séisme de 1835 (magnitude 8–8.3). La
réalité semble cependant plus complexe. Depuis le 27
février, des centaines de répliques ont été enregistrées,
témoignant de réajustements locaux du plan de
glissement. Ces répliques affectent une zone de 150
km de large sur 600 km de long. Le glissement aurait
débordé les limites de la lacune (300 km), affectant au
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éclairage
Alors... tectoniques ou sédimentaires ?...Qui va raconter l’histoire des lherzolites pyrénéennes ?

Ce papier (*) s’inscrit dans une histoire. Ce n’est en effet pas d’hier que
l’on s’intéresse aux lherzolites pyrénéennes à Montpellier. La thèse de
Véronique Le Roux a brillamment éclairé l’aspect pétrologique en mettant
en évidence les processus de refertilisation de la péridotite du manteau
d’où ces roches sont issues. Discutée depuis les années 1900, la mise en
place du chapelet de lherzolites qui jalonnent la Zone Nord-Pyrénéenne
demeure toutefois problématique...Significative d’un phénomène
général, l’association de ces corps (de dimensions hectométriques)
à des brèches carbonatées dans un contexte métamorphique Haute
Température Basse Pression a conduit à deux types d’interprétations.
La première considère que le phénomène, pour l’essentiel est
sédimentaire : l’érosion d’un relief de péridotites amenant des blocs
dans un bassin où se déposent également des carbonates. La seconde au

europe
Le grand manège de Barcelone
Le 22 mars dernier, le Premier
Ministre espagnol a inauguré
un équipement scientifique
d’importance aux portes de
Barcelone. Implanté à Cerdanolya
del Valles, dans la banlieue
nord de la capitale catalane,
le synchrotron ALBA (http://
www.cells.es/AboutUs) vient
compléter les équipements
d’un pôle scientifique en plein
essor. Le synchrotron ALBA est
équipé de cinq lignes de lumière,
chacune d’elles étant dédiée
aux études diffractométriques
de matériaux naturels ou
synthétiques particuliers. L’une
d’elle, par exemple, est dévolue
à l’étude haute résolution des
monocristaux et des matériaux
très haute pression sous enclume
de diamant.
ALBA sera, bien évidemment,
accessible aux équipes de
recherche internationales.
Le gouvernement espagnol - qui
assure aujourd’hui la Présidence
de l’Union européenne - a
profité de cette inauguration
pour préciser ce que sera l’axe
fort de sa contribution à la
construction de la recherche

européenne : le développement
des infrastructures de recherche
européennes. «Les grandes
infrastructures de recherche sont
fondamentales pour aborder,
d’un point de vue scientifique et
technologique, les défis sociaux
et économiques auxquels fait
face la société européenne du
XXIème siècle», a déclaré Mme
Cristina Garmendia-Mendizabal,
ministre espagnole des Sciences
et de l’Innovation. La feuille de
route pour les infrastructures de
recherche européennes recense
44 projets dans des domaines
aussi variés que les sciences
sociales et humaines, la recherche
environnementale, l’énergie, la
biologie et la recherche médicale,
les sciences des matériaux et
les sciences analytiques, la
physique et l’ingénierie. Parmi
celles élaborées par le European
Strategy Forum on Research
Infrastructures (http://cordis.
europa.eu/esfri/) dans nos
domaines de compétence des
sciences pour l’environnement
figurent les actions suivantes
- EMSO (European
Multidisciplinary Seafloor

contraire considèrant qu’il s’agit d’une intrusion dont la mise en
place est tectonique.
Lacroix qui décrit en 1895 (et nomme) la lherzolite, appartient à
la première école, avant de rejoindre la seconde quelques années
plus tard. Choukroune sera partisan d’une origine sédimentaire
tandis que Kornprobst se ralliera aux «intrusifs». Nouveau venu
dans ce paysage pyrénéen, Yves Lagabrielle est un familier
de la transition océan-continent. Il l’a beaucoup étudiée dans
des marges actuelles et d’autres chaînes de montagnes, les
Alpes notamment. Son regard neuf et dénué d’à priori va
enrichir la vision des “vieux pyrénéens“. Dans les dorsales
lentes, la dénudation du manteau s’accompagne d’une intense
serpentinisation. La péridotite y est associée à des sédiments, il
s’y développe un cortège de roches typiques, en particulier des brèches
de serpentine cimentées par des carbonates : les ophicalcites, auxquelles
certaines brèches de Lers pourraient s’apparenter...
On va donc s’attacher à regarder le contexte géologique dans lequel
les lherzolites pyrénéennes sont apparues. Deux types vont être mis en
évidence : «type S», sédimentaire, montrant des clastes re-sédimentés
dans un cortège brèchique. «Type T», tectonique, où du manteau en
lentilles tectoniques est associé à d’autres lentilles de roches de la croûte,
l’ensemble étant interprété comme une faille de détachement crustal. La
présence simultanée (cf carte) de péridotites de type S et T nous indique
que nous nous trouvions dans une zone de transition océan-continent où,
alors que la plaque Ibérie s’écartait de la plaque Europe par le jeu de la
Faille Nord-Pyrénéenne, le manteau dénudé apparaissait au fond de la
mer. Cette
interprétation
fournit un schéma cohérent de
mise en place des lherzolites
des Pyrénées. Elle permet
de lier des observations qui
s’étendent sur 400 km le long
Observation)
de la Zone Nord-Pyrénéenne.
www.ifremer.fr/esonet/emso
- EURO ARGO (Global Ocean
Observing in Infrastructure)
www.coriolis.eu.org
- IAGOS -ERI (In-service
Aircraft for a Global Observing
System – European Research
Infrastructure)
www.fz-juelich.de/icg/icg-ii/
iagos
- ICOS (Integrated Carbon
Observation System)
http://icos-infrastructure.ipsl.
jussieu.fr
Ces 44 projets devraient mobiliser
près de 20 milliards d’euros
jusqu’en 2014 pour leur seule
phase de construction. Après
quoi, 2 milliards supplémentaires
seront encore nécessaires pour les
entretenir.
Après cette nouvelle impulsion
donnée par l’Espagne, une
version actualisée de la feuille
de route concernant toutes ces
infrastructures sera publiée vers
la fin de l’année 2010.
Contact : Louis Briqueu
(poste 3950) ou José Atienza
(poste 3728)

- Y. Lagabrielle, P. Labaume
and M. de Saint Blanquat,
Mantle exhumation, crustal
denudation and gravity tectonics
during Cretaceous rifting in the
Pyrenean realm (SW Europe)
: insights from the geological
setting of the lherzolite
bodies, Tectonics, sous presse

Dans la marine :
équation : peinture/merde = 9
principe : saluer ce qui bouge
peindre le reste

focus (suite de la page 1)

nord et au sud des zones qui pourtant avaient
subi récemment d’importants séismes (M
8,1 en 1906, M8.2 en 1928), ce qui indique
qu’une partie seulement des contraintes avait
été relâchée.

Epée de Damoclès
Ces observations conduisent à reconsidérer
le risque dans la lacune du Nord Chili. En
effet, depuis les derniers séismes importants
(8,8 en 1868 et 8,9 en 1877), les plaques se
sont rapprochées de 10 mètres. L’imminence
d’un gros -d’un très gros- séisme qui pourrait
affecter une zone de plus de 600 kilomètres
(et potentiellement jusqu’à 1000 km) est
parfaitement envisageable. La surveillance
sismique de la subduction présente donc
un intérêt capital tant au niveau scientifique
que social. Les techniques de surveillance
déployées allient à l’écoute sismique
l’observation de la topographie (à l’aide du
GPS, de l’inclinométrie et de la gravimétrie).
Deux tunnels miniers ont ainsi été équipés
d’inclinomètres longue base (50 m) par
Frédérick Boudin.
Le croisement de différentes techniques a
permis par exemple de calculer avec précision
la zone de glissement générée par le séisme
de Tocopilla (M 7.7, 2007). L’inclinométrie
associée aux marégraphes a, quant à elle,
permis de contraindre l’étendue du glissement

en mer, grâce aux infimes mouvements du
sol liés à un micro tsunami de 20 cm !...
..Des études qui font clairement apparaître
que les 10 mètres de déformation n’ont
pas encore été totalement relâchés... On ne
disposait jusqu’à présent que de la magnitude
d’un séisme pour évaluer l’activité d’une
faille, or celle-ci ne se limite pas au séisme
lui même. On tente à présent de suivre le
«cycle sismique» dans sa totalité, ce qui
suppose de prendre en compte la totalité des
mouvements et des énergies avant et après
le séisme. C’est l’approche pluridisciplinaire
que développe le laboratoire Géosciences.

L’inclinomètre, une précision diabolique
L’inclinomètre mesure l’inclinaison du sol
en continu sur une base de quelques mètres à
quelques centaines de mètres.Il est composé
de 2 vases positionnés de façon parfaitement
horizontale reliés par un tube et contenant
petite quantité d’eau. Lorsque le sol s’incline,
le liquide se déplace vers le vase le plus bas
(principe des vases communicants). Dans
chaque vase, on enregistre les variations
de hauteur du liquide, dont on déduit les
variations d’inclinaison du sol. Le tsunami
de Tocopilla a été enregistré grâce à
mouvement du sol d’1 mm sur 100 km.
Géosciences Montpellier, ENS Paris, IPGP,
GPZ Potsdam, Dgf Chile

à savoir
Cinq étudiants à l’honneur
Une équipe de 5 étudiants de Master
Réservoirs Géologiques (Steve Peuble,
Eglantine Husson, Mélanie Louterbach,
Michel Canales et Dimitri Laurent, encadrés
par Aurélien Gay) a
participé à l’Imperial
Barrel Award 2010, un
concours international
organisé chaque année
depuis 1978 par l’AAPG
pour les formations de
géologie pétrolière. L’objectif est de réaliser
l’évaluation géologique d’un bassin (cette
année c’était Cooper Basin en Australie) à
partir de données de sismique 3D et de puits
instrumentés, mis à leur disposition fin janvier.

Ils sont allés défendre leur projet les 26 et 27
mars dernier, en demi-finale européenne à
Prague. Pour leur toute première participation
dans la cour des grands, nos étudiants ont
porté haut les couleurs de
Montpellier (6ème sur treize
écoles sélectionnées) devancés
par des équipes prestigieuses et
plus aguerries.
Selon le jury, l’objectif
scientifique et technique a été parfaitement
atteint, mais « les étudiants ont réalisé que
c’est fondamental de maîtriser l’anglais pour
convaincre ! » L’expérience acquise servira les
prochaines participations montpelliéraines.

Un nouvel outil à disposition de la communauté
Le site du laboratoire héberge depuis un mois
la version 1.0 d’un nouvel outil sur les zones
de subduction. Cet outil élaboré par Jérôme
Losq s’inspire directement des travaux
d’Arnauld Heuret. Il permet de générer des
cartes «géodynamiques» avec un certain

nombre de paramètres comme la topographie
ou la sismicité. Les versions suivantes
permettront de rajouter des paramètres
comme la cinématique par exemple.
h t t p : / / w w w. g m . u n i v - m o n t p 2 . f r /
subductiondatabase/

portrait
Fabrice Grosbeau
Bourguignon, né à Paray le
Monial, Fabrice Grosbeau
vit une enfance de ruralité
- canards et lapins - et de
passion pour les chiffres,
puis pour l’aéronautique.
Il pilote avant de savoir
conduire...
Des mathématiques à la fac de
Toulouse avant de s’engager dans la
carrière militaire où ses lunettes, hélas,
l’interdisent de cockpit ! Il sera donc
marin. Pendant 5 ans, à terre ou sur
un porte-avions, il est électronicien
aéronautique. A lui la radio, les radars et
toute l’électronique de bord...
« A Djibouti, j’ai eu vraiment très chaud,
mais j’aime retourner à Maurice où j’ai
tissé des liens forts... »
Cinq ans ont passé, et le retour à la vie
civile est laborieux : « Je suis passé de
la marine à la galère » Il tâte un temps à
l’hôtellerie et en 96, suit une formation en
informatique. Le marché bouge et Fabrice
aussi ! Dix ans, dix employeurs...
1998, à l’occasion d’un stage à Agropolis
au CEMAGREF pour monter une solution
de sauvegarde, il découvre le milieu de
la recherche et réveille son goût profond
pour les connaissances. Tout s’enchaîne
alors, par un collègue qui vient d’intégrer
au CNRS, il apprend que Josiane Tack
cherche un Assistant-Ingénieur pour
remplacer Tan qui a obtenu sa mutation.
« Je devais commencer le 1er octobre,
on avait prévu un séjour en famille à
Maurice, les billets étaient pris... Le
dilemme a été de courte durée, et je ne
regrette rien ! ».
Tout nouveau titulaire (décembre
2009), Fabrice a mis la casquette de
‘‘gestionnaire de parc’’. Toute machine
qui entre ou qui sort passe entre ses
mains. Son rôle de sécuriser et fluidifier
tout le trafic informatique l’emmène
en dépannage dans tous les bureaux et
lui ont rapidement fait connaître tout
le bâtiment. Revers de la médaille, les
requêtes d’utilisateurs et les dépannages
prennent un temps énorme. Si bien que
des outils de gestion du parc deviennent
indispensables. Petits logiciels installés
sur toutes les machines, ils permettront
de gagner en temps et en efficacité.
Mais ne sont pas toujours bien compris
des utilisateurs qui craignent qu’ils ne
deviennent intrusifs...
Emmanuel Ball

coin.docs
La phrase du mois

« Il y a ceux qui s’imaginent fonder leur avenir sur une certitude et
ceux qui savent, à l’avance, qu’ils bâtiront sur le sable*. »
Edmond Jabès

Radio Campus Montpellier

* Les discussions en géo-mécanique des sables peuvent être
ouvertes si le besoin s’en fait sentir.

Le concept est alléchant : activité culturelles, scientifiques et
pédagogiques éclairées et animées par des bénévoles du Campus.
La radio (libre ?) débarque sur l’Université, Camille Clerc joue le
jeu et goûte aux joies des médias… En direct, qui plus est…
Dépoussiérez les transistors…
Les précieuses ondes sont à capter (ou pointer) sur 102.2 FM !

L’appel est lancé !

Inquiétudes …

« Le comité d’organisation de la JDD 2009 fait savoir que les
postes d’organisateur de la JDD 2010 sont désormais VACANTS.
Les thésards ainsi que les chercheurs ou enseignants-chercheurs
peuvent postuler. »
Thomas Theunissen & Philippe Steer
Note de la rédaction : JDD signifie «Journée Des Doctorants ».

Le 16 Mars 2010, l’alias gm.univ-montp2.fr fut une nouvelle fois
assailli par une réflexion Rizza-ienne de la plus haute importance.
Le débat était lancé et le Buzz déjà trituré dans les esprits
chevronnés des internautes : Y-a-il ou non présence d’une «Tortue
Luth» sur les toits de Paris ?
Magali… On pense à toi… Reviens nous vite …

Précisions sur le casting
- L’équipe Manteau Noyau accueille Fatna Kourime dont la thèse

s’intitule : « Architecture lithosphérique et dynamique du manteau
sous le Hoggar : le message des xénolithes », sous la direction de
Jean Louis Bodinier.
- L’équipe Lithosphère accueille Marina Chatton dont la thèse
s’intitule : « L’impact des forts séismes répétés sur l’évolution des
marqueurs morphologiques, structuraux et sédimentaires associés
aux failles actives », sous la direction de Jacques Malavieille.
- L’équipe Sub-surface accueille Papa Ousmane Mangane dont
la thèse s’intitule : «Caractérisation multi échelle des propriétés
de transport dans les roches réservoirs : application au stockage
géologique du CO2», sous la direction de Philippe Pezard.

agenda du mois

- Vendredi 2 avril 2010 à 14h (salle 23.01) - Stéphane Labrosse
(ENS Lyon) : «La couche D’’ et l’évolution thermique de la
Terre profonde»
- Jeudi 8 avril 2010 à 11h00 (salle Grenat) - Vadim Monteiller
(Toulouse) : « Tomographie anisotrope haute résolution de la
Californie du Sud»
- Vendredi 9 avril 2010 à 14h (salle 23.01) - Pierre-Olivier
Antoine (LMTG, Toulouse) : «Les mégaherbivores :
intérêts biochronologique, paléoenvironnemental et
paléobiogéographique»
- Vendredi 23 avril 2010 à 14h (salle 23.01) - Alan Jones (DIAS
Dublin, Irlande) : «Magnetotelluric surveys»
- Vendredi 30 Avril 2010 à 11h00 (salle Grenat) - Richard
Schultz (University of Nevada, USA) : «...something about
faults and telluric planets...»

http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html

Epilogue

Les doctorants du laboratoire Géosciences vous souhaitent un mois
de Mars fleuri et parfumé aux senteurs printanières…
Thibault CAVAILHES

les personnels
Naissance

Diane Arcay a donné naissance à une petite Izia, le 12 mars 2010 à
21h15.
C’est un petit garçon prénomé Jules, qui est arrivé le 23 mars à 21h30
dans le foyer de Frédérick Boudin.
Les parents et les enfants se portent bien et nous leur adressons nos
meilleurs voeux.

à noter

Bicentenaire de la fac des sciences
Du 6 au 9 avril 2010 : conférences, spectacles,
ateliers scientifiques, expo-photos à la BU
Sciences : «images, science, imaginaire»...
Retrouvez le programme sur le site de
l’UM2 : www.univ-montp2.fr

