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Le Ministère met en place ses
réformes. Les organismes et
établissements d’enseignement
et de recherche déclinent et
traduisent ces réformes dans le
cadre de leurs attributions et de
leur politique propre. Tout cela
contribue à créer un climat
d'instabilité nécessaire si l’on
veut faire bouger les idées et
améliorer notre système. Il est
indispensable que cette agitation
débouche sur un progrès et non
un repli. Les unités de recherche
sont donc amenées à faire
coïncider leur stratégie –
humaine et scientifique – avec
celle des autres unités, et celles
de leurs partenaires en
particulier. Il en va de même pour
les formations universitaires avec
des dossiers d'habilitation qui
doivent être élaborés en phase
avec la structuration de la
recherche en cours.
Dans ce concert d'idées, de
propositions et de débats,
Géosciences Montpellier défend
ses projets et garde le cap que
nous nous étions fixé. En effet,
les conclusions des journées de
prospective INSU à Aussois, il y a
une semaine, valident les choix
que nous avions fait pour ce
quadriennal. Ainsi l'on assiste à
une confirmation du soutien aux
thématiques environnementales
incluant les ressources naturelles
(et les déchets) en liaison avec
un développement durable, l'aléa
et les catastrophes telluriques et
un retour net à la dimension
"vivante" de notre planète. Parmi
les thématiques plus
fondamentales, la dynamique de
la Terre interne en interaction
avec les enveloppes externes
ainsi que l'origine, la composition
et le fonctionnement des planètes
restent des axes majeurs.
La Méditerrannée tient lieu de
grand chantier transversal dont la
portée dépasse l'INSU. C'est
pourquoi nous avons choisi dans
ce numéro de mettre l'accent sur
des travaux et projets récents
concernant l'aléa sismique dans
la Région de Gibraltar, porte
d'entrée occidentale de la
Méditerrannée.

Gibraltar : la controverse d’Alboran

Serge Lallemand

Aléa * Vulnérabilité = Risque…
Le 1er novembre 1755 à 9h 40, un séisme de
magnitude supérieure à 8 suivi d’un tsunami, détruisit
en trois secousses la quasi totalité de Lisbonne faisant
entre 50 et 100 000 morts. Ressenti dans toute
l’Europe, il fit sonner des cloches en Hollande et
balancer les lustres de l’opéra de Moscou…Il s’inscrit
dans le contexte connu de la collision entre la plaque
Europe au nord et Afrique au sud dont l’aléa sismique
ne peut être ignoré.
La vulnérabilité des zones qui entourent la mer
d’Alboran est importante en raison de fortes
concentrations humaines, des positions stratégiques,
des infrastructures industrielles et touristiques, etc…
Ce risque motive puissamment la recherche.
N’envisage-t-on pas, par exemple, un tunnel reliant
l’Espagne et le Maroc à travers le détroit de Gibraltar.
Afrique-Europe, le rapprochement Nord-Sud…
Si le rapprochement de l’Europe et de l’Afrique ne
saurait être mis en doute (des GPS en réseau le
mesurent régulièrement), il n’est pas possible à l’heure
actuelle de situer avec précision la limite entre les
plaques, laquelle relève plus de la spéculation
théorique que de la réalité de terrain. Les plaques, bien
sûr, ne sont "indéformables" que dans la théorie. Dans
la réalité, l’activité sismique met en évidence une vaste
zone (sud de la péninsule ibérique et nord du
Maghreb) dans laquelle se concentre la déformation
lithosphérique.
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Les sismologues qui observent la collision AfriqueEurope constatent un "déficit" d’énergie sismique
dissipée dont ils cherchent l’explication. Doit-on
s’attendre dans un avenir lointain à une "récurrence"
du séisme de Lisbonne ? …
La controverse d’Alboran
Comment est constitué le fond de la mer d’Alboran ?
La situation géodynamique est encore largement
discutée. On y décrit la subduction d’un bloc de
plancher océanique atlantique, sans qu’un consensus
se dégage quant à la direction de plongement du plan
de subduction.

...Lire la suite en page 3
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ECLAIRAGE
Déformation intersismique : que mesure vraiment le GPS ?
On mesure les mouvements relatifs des plaques lithosphériques à
l’aide d’un réseau mondial de stations GPS permanent depuis les
années 1990. Les mesures obtenues sont en accord quasi parfait
avec les mesures que l’on peut faire à l’échelle du million d’années
(modèle NUVEL). La couverture globale du GPS permet ainsi la
mesure des vitesses le long de failles séparant des plaques rigides
même si certaines d’entre elles sont bloquées en surface durant la
période de mesure (phase intersismique). En effet, en s’éloignant
suffisamment de la faille (50 ou 100 km), la vitesse instantanée
mesurée à l’aide du GPS se rapproche la vitesse long terme de la
faille sur plusieurs cycles sismiques, qui correspond à la vitesse
différentielle des plaques. Utilisé depuis les années 1970 pour la faille
de San Andreas, ce concept a été étendu à des domaines
complexes, comme la zone de convergence Afrique-Eurasie ou le
Tibet, sous le nom générique de "block model".
Une approche alternative considère que le champ de vitesse
intersismique ne résulte pas d’un glissement forcé de la faille en
profondeur mais de la déformation d’une plaque à rigidité variable.

Dans ce cas, la déformation sera localisée dans les secteurs où la
plaque est la plus mince, tandis que les zones à forte rigidité seront
affectées par de faibles déformations. Ce modèle a été testé par
Jean Chéry le long d’un profil perpendiculaire à la faille de San
Andreas, secteur dans lequel les variations de rigidité de la
lithosphère ont été calculées en utilisant les mesures de la
déformation. Les résultats montrent que ce modèle à rigidité
variable est parfaitement compatible avec les mesures
géodésiques.
L’interprétation de données de surface, comme dans beaucoup de
problèmes en Sciences de la Terre, peut donc être conduite de
façon très différente suivant le modèle choisi ; la divergence entre
le block model (pointillé) et le modèle à rigidité variable (trait épais)
en fournit une nouvelle illustration.
- Jean Chéry (2008) : Geodetic strain across the San Andreas fault
reflects elastic plate thickness variations (rather than fault slip rate,
Earth and Planetary Science Letters, 269351–364.

EUROPE

LES PERSONNELS

Financement des partenariats scientifiques
Dans le cadre du financement européen de la
recherche, les actions Marie Curie permettent
de prendre en charge le séjour d’un
chercheur, jeune ou confirmé, dans un
laboratoire étranger et réciproquement.
D’autres sources de financement sont aussi
possibles.
1) Les bourses d’excellence EIFFEL destinées
à soutenir l'action de recrutement à
l'international des établissements
d'enseignement supérieur français, dans un
contexte de concurrence accrue entre pays
développés pour attirer l'élite des étudiants
étrangers en France. Le nouveau dispositif
Eiffel (qui inclut désormais le programme
EIFFEL doctorant) permet de financer par
exemple une formation de niveau Master, une
mobilité de dix mois dans le cadre d’une cotutelle ou co-direction de thèse. Le premier
objectif de ce programme est de former, dans
les établissements d’enseignement supérieur
français les futurs décideurs étrangers, du
privé et du public dans trois domaines
d’études prioritaires (sciences, économiegestion, droit et sciences politiques).
2) Les programmes de bourses pour étudiants
et jeunes chercheurs français à l'étranger
(programmes Lavoisier, Collèges doctoraux et
Univers).En suivant le lien :
http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/bfe/,
vous accéderez à une petite application
interactive pratique qui donne des
renseignements utiles, pays par pays pour
chacun de ces trois programmes.

3) Les partenariats Hubert Curien (PHC), les
COFECUB et les ECONET.
i- Certains PHC s'inscrivent directement
dans le cadre de la politique de soutien aux
échanges scientifiques et technologiques
internationaux du ministère des Affaires
étrangères et sont mis en œuvre avec le
soutien du ministère de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.
ii- COFECUB : (Comité Français d’Evaluation
de la Coopération Universitaire et
Scientifique avec le Brésil) évalue et
coordonne différents programmes de
coopération scientifique et universitaire avec
le Brésil. Sa programmation est centralisée à
Paris 13.
iii- ECONET est spécifiquement consacré au
soutien apporté aux actions développées par
les organismes de recherche et
établissements d'enseignement supérieur
français, en Europe centrale et orientale et
dans les Nouveau Etats indépendants.
La gestion de toutes ces actions spécifiques,
programmes et partenariats a été confié par
les deux ministères concernés à l’association
EGIDE (http://www.egide.asso.fr/) qui a
donc en charge les appels à candidatures
pour l’année 2009-2010.
Contacts : Louis Briqueu (poste 3950) ou
José Atienza (poste 3728)

Promotion
Félicitations à Patrick Nicol pour sa
promotion au grade de Technicien RF
de classe supérieure (avec effet
rétroactif au 1er janvier 2008).

Prolongation
Le contrat à durée déterminée de
Christophe
Valero
(équipe
infrastructure-logistique) est prolongé
jusqu'au 31 décembre 2008.

Arrivées
Elena Brambilla est de
retour
dans
l'équipe
Bassins pour un postdoc de 2 ans à compter
du 1er octobre 2008.
Diane Arcay, recrutée sur
un poste de Chargée de
Recherche, a intégré
l'équipe Lithosphère le 1er
octobre 2008.
Luis
Morales
de
l'Universidade de Ouro
Preto (Brésil) est arrivé
le 5 octobre 2008 pour 2
ans
dans
l'équipe
Manteau sur le projet
ANR Crystaltex.
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(suite de la page 1)

Certains y voient plutôt une "délamination"
morceau de lithosphère continentale déchiré
qui plonge dans le manteau. Personne n’ira
voir… Et c’est essentiellement à la sismologie
qu’on demande des éclaircissements. Les
informations que donne la tomographie
concernent essentiellement la géométrie
mais ne spécifie pas la nature du panneau
plongeant. En revanche, la dispersion
sismique, notamment telle qu’elle est
observée par la station de Ceuta, confirme la
présence de croûte océanique et met en
évidence la géométrie d’un "slab" plongeant.
Enfin, induite par les directions d’alignement
cristallin,
l’anisotropie
sismique
nous
renseigne sur les mouvements d’écoulement
dans le manteau. La géométrie tangentielle
qu’elle met en évidence appuie la thèse de la
subduction, un phénomène de délamination
devant plutôt se traduire par des directions
d’écoulement rayonnantes (*).
Des projets gigogne
⌦ Un projet CNRS-INSU "Mer d’Alboran"
mettant en œuvre plusieurs stations
sismiques près d’Almeria se donne comme
objet l’étude de la subduction en particulier la
structure et le pendage du panneau
plongeant (slab). Il espère apporter un
éclairage sur les séismes profonds affectant
la zone de transition du manteau (600 km) au
dessous de la ville de Grenade. Il est piloté
par Götz Bokelmann et Martin Schimmel du
CSIC de Barcelonne.
⌦ ATLAS (**) est un projet "Risque naturel"
porté par Götz Bokelmann. Non retenu cette
année à l’ANR, ATLAS sera représenté en
2009. Il prévoit de mettre en œuvre de part et
d’autre du détroit de Gibraltar, des stations
multiparamètres
:
sismomètres
et
inclinomètres installées dans des galeries
souterraines ainsi que des stations GPS. On
en attend une meilleure compréhension de la
distribution des failles actives à travers la
limite de plaques et une meilleure contrainte
des échelles de temps de la déformation.

Corrélativement l’étude en mer des failles
aux abords de la côte marocaine serait
menée en sismique marine par l’Université
de Brest (Marc André Gutscher). Plusieurs
études internationales encadrent ces deux
projets : PICASSO (projet dans lequel sont
impliqués les espagnols et les américains)
a pour but d'étudier la structure crustale et
lithosphérique sous la Mer d’Alboran ;
TOPOIBERIA (projet espagnol) fait un état
des lieux de la structure de la lithosphère
en déplaçant un réseau de sismomètres à
large bande depuis le sud du pays
jusqu’aux Pyrénées. Les observations
marines dans le golfe de Cadix seront
dévolues
à
EMSO/ESONET
en
complément des observations à terre du
projet ATLAS, constituant ainsi un
observatoire de la limite de plaques
Europe/Afrique. TOPOMED est un projet
européen avec de nombreux acteurs qui
étudie la méditerranée occidentale. Enfin
l’INSU tente d’associer dans un grand
CHANTIER
MEDITERRANEE
de
nombreuses universités européennes avec
des partenaires industriels autours d’une
thématique qui devrait associer aux
sciences de la terre de nombreuses
disciplines
(océanographie,
climat,
biologie... )
*- Bokelmann, G., Maufroy, E., 2007,
Mantle
structure
under
Gibraltar
constrained
by
seismic
waveform
complexity, Geophys. Res. Let., 34,
L22305, doi:10.1029/2007GL030964
- Buontempo, L., G. Bokelmann, J.
Morales, G. Barruol, 2008, Seismic
anisotropy beneath Southern Iberia from
splitting
of
SKS
phases,
EPSL
doi:10.1016/j.epsl.2008.06.024
**ATLAS : G. Bokelmann, P. Vernant et F.
Boudin, Montpellier ; M.A. Gutscher, Brest ;
ainsi que des collègues de Grenade, San
Fernando, Tanger, Rabat.

À SAVOIR
Fête de la Science...Préparez-vous !
Les 20, 21 et 22 novembre le labo vous attend au Village des sciences, dans la cour du
Rectorat à Montpellier, 31 rue de l'Université (Tram station Louis Blanc). Sur notre stand
Géosciences, nous présenterons "une machine à Tsunami" conçue et réalisée par Thomas
Theunissen, Stéphane Dominguez et Christian Romano et nous ferons jouer les plus jeunes
avec un jeu intitulé "jouer avec la terre" conçu par Thomas Theunissen et Magali Rizza et les
idées des chercheurs de Géosciences. Trois cartes géologiques réalisées par des classes de
lycée de la région seront présentées. Elles ont été réalisées dans le cadre de l’Année
Internationale de la Planète Terre. Merci a tous ceux qui se sont inscrits pour être présent sur
le stand tout au long de ces trois journées. Il manque encore quelques volontaires pour le
samedi après-midi. Mais aussi …Adolphe Nicolas présentera sa conférence "Crise climatique
et énergétique ? Une crise peut en cacher une autre" le vendredi 21 novembre à 18h30 au
rectorat également.
Programme complet sur le site : http://www.fetedelascience.fr

DÉCALÉ
Ce midi-là
la vie était si égarante et si bonne
que tu lui as dit ou plutôt murmuré
"va-t'en me perdre où tu voudras"
Les vagues ont répondu "tu n'en reviendras pas"
Nicolas Bouvier (Trébizonde 1953)

Rodolphe Cattin : Les choses
importantes se passent aux
interfaces…
Des études en maths
et physique à
l’Université Paris VI,
une option Sciences
de la Terre et un
Magistère dans cette
discipline, Rodolphe
en garde un goût
marqué pour le
“quantitatif et le
qualitatif “, le
laboratoire et le terrain… "Un très bon
géologue doit savoir résoudre une équation
et un géophysicien reconnaître un caillou". Il
effectue un an de “service national
géochimique“ au CEA, puis une thèse de
sismo-tectonique et un post-doc à l’IPG de
Paris aux côtés de Jean Philippe Avouac. Il
s’intéresse alors aux processus d’érosion
dans la formation des chaînes. Recruté
comme Maître de Conférences à l’ENS
Paris, il y occupe rapidement le poste de
Directeur des Etudes où sa vision du
"géophysicien portant un marteau" et du
"géologue résolvant une équation" se
banalise. Issu de l’IPG et enseignant à
l’ENS, il s’attelle au laborieux rapprochement
des deux structures à travers la création d’un
M2 commun IPG/ENS, reconnu actuellement
comme l’une des meilleures formations
parisiennes en Sciences de la Terre. C’est
tout naturellement une vision
pluridisciplinaire qu’il porte sur l’Himalaya,
son chantier de prédilection : Autour d’une
thématique “risque sismique, il fait
converger trois approches : terrain et
phénomènes d’érosion, géophysique
(sismique, gravimétrie…) et modélisation. Il
n’hésite pas à déclarer avec un humour
gentiment provocateur : "Je ne suis
spécialiste en rien, sinon en généralité.
Comme le gui, je parasite, et j’apprends… Et
comme les choses importantes se passent
aux interfaces, je suis toujours preneur de
collaboration avec des gens dont je ne
maîtrise pas les compétences". L’exemple
des hydrologues est convaincant : ils
étudient l’érosion mécanique des galets qui
cognent le fonds des rivières lors des crues
torrentielles. Quant aux sismologues, ils
fuient les rivières dont le bruit parasite leur
signal… La sismologie va cependant
permettre aux uns et aux autres "d’écouter"
ce travail de sape et de rapprocher des
scientifiques qui ne se connaissaient
pas…La réputation du laboratoire et le
dynamisme de Montpellier l’attirait, et le voici
professeur. Pour lui, pas plus de séparation
entre recherche fondamentale et application
de la recherche, qu’entre recherche et
enseignement. "Ce qui attire vers la
recherche, ce ne sont pas les salaires, mais
la passion…". D’où l’évolution culturelle qu’il
appelle de ses vœux, où les meilleurs
enseignants et chercheurs viendraient
enflammer les amphis de première année,
où les étudiants viendraient chercher à
résoudre des problèmes de Sciences de la
Terre au lieu de choisir une filière "où il n’y a
pas de maths" !...
Emmanuel Ball

LE COIN DES DOCTORANTS
News - informations diverses

- Saluons, dans l'équipe Bassins, l'arrivée en thèse de Héloïse
Michaud (Directeurs : Yann Leredde et Claude Estournel (LA
Toulouse) dont le sujet porte sur l'hydrodynamique
sédimentaire littorale. Son contrat avec le CNRS (cofinancement Région a commencé au 1er octobre.
- Durant cet automne, certains doctorants soutiendront leur
thèse. Fabien a lancé le bal. Il a réussi avec succès la
conclusion de quatre années de travail mais les interactions
tectonique-érosion-sédimentation dans les avants pays de
chaîne ont encore des secrets. Il poursuivra son travail de
recherche en post-doc à Taiwan dès le mois de février : Bonne
chance à toi ! Nous aurons pendant ce mois de novembre
quatre autres soutenances :
Véronique Leroux – Vendredi 7 novembre 2008 : Interactions
magma-roche et déformation en présence de magmas dans les
péridotites de Lherz : implications pour l'évolution structurale,
chimique et isotopique du manteau lithosphérique
Yves Maria Sube – Lundi 24 novembre 2008 à 14h30 – salle
SC 7.02 - Structure et hétérogénéité d’une plate-forme récifale
Miocène (Majorque)
Marion Drouin – Mercredi 26 Novembre à 14h30, salle 7.02
(bâtiment administratif): Imprégnation magmatique de la
lithosphère aux dorsales lentes
Linda Luquot – Jeudi 27 novembre 2008 à 15h00 – salle SC
7.02 - Etude des processus réactionnels dans le cadre de
l’injection de CO2 dans les réservoirs sédimentaires :
quantification expérimentale des processus à l’échelle
mésoscopique.

l’organisation de la Fête de la Science qui aura lieu du 17 au 21
novembre (delplanque@gm.univ-montp2.fr;rizza@gm.nivmontp2.fr; theunissen@gm.univ-montp2.fr)

Des retours de mission …

Thomas Theunissen, accompagné de Serge Lallemand, a
effectué une mission à Taiwan au cours du mois de Juillet dont
l'objectif principal fut de déployer douze sismomètres fond de
mer (OBS) de l'INSU au large de Taiwan au-dessus d’un essaim
de séismes superficiels. "Cette mission à bord d'un navire
taiwanais réunissait le Pr Lee et son équipe de l'Université
océanographique de Keelung, deux scientifiques de l'IRD et
d'IFREMER ainsi que des ingénieurs du CNRS. Retardés par le
typhon Kalmaegi qui a fait une vingtaine de morts dans l'île,
nous avons finalement pu prendre la mer durant 4 jours à bord
de l’Ocean Researcher 1. La mission a été un succès, les
instruments ont été largués puis localisés par acoustique. Les
localisations et la tomographie sismiques ainsi que les
mécanismes au foyer obtenus permettront de mieux
comprendre comment sont accommodées les contraintes dans
cette région et de mieux déterminer l’aléa sismique". Thomas
Theunissen, vient de repartir pour deux mois (16 octobre-12
décembre) afin de récupérer les instruments (en compagnie de
Stéphanie Gautier et Serge Lallemand) et commencer à traiter
les données sismologiques à l'Institut des Sciences de la Terre
de l'Académie de Chine à Taipei.

Dynamisme chez les doctorants

Phase de largage d’un OBS

Le "Rendez-vous des doctorants" reprendra sûrement
début janvier mais un certain engouement pourrait anticiper
le retour de ce moment convivial de discussions.
Profitons, comme le mois dernier, de cette rubrique pour
convier les doctorants mais aussi tous ceux qui le souhaitent à
rejoindre

A NOTER
Accueil des nouveaux entrants

L'accueil des "nouveaux entrants" de GM aura lieu le 12 novembre
2008 en salle Grenat à 14h. Y seront présentées les grandes lignes
de l'UMR et des informations pratiques notamment sur les règles
d'Hygiène et de Sécurité (ACMO GM). Cette présentation sera
suivie par une visite guidée des équipements.

Exposition

Christophe Valero, actuellement en CDD au service logistique,
exposera à la bibliothèque Géosciences du 12 novembre au 19
décembre ses dessins et peintures inspirés de son voyage en
Corée sur le thème " Arts boudhique et oriental".

Appel aux photographes

Après "Tribulations...de géologues", la bibliothèque Géosciences
organise sa 2ème expo-photos. Les clichés seront d'abord installés
à la BU Sciences du 15 décembre 2008 au 30 janvier 2009 puis
l'expo sera visible à la bibliothèque Géosciences à partir du 3 février
2009. Elle aura pour thème "Graphisme & Géologie". C'est-à-dire ?
Et bien, si vous trouvez que certaines de vos photos sont animées
d'un certain "graphisme" (motifs, lignes, courbes, figures
géométriques...), cela nous intéresse.
A vos archives ! Vous avez jusqu'au 15 novembre pour nous
envoyer vos trouvailles (anne.delplanque@gm.univ-montp2.fr,
sylvie.raynaud@gm.niv-montp2.fr;emmanuel.ball@gm.univmontp2.fr).

AGENDA DU MOIS
- Jeudi 13 Novembre 2008 à 11h (salle Olivine) : Adolphe
Nicolas (Géosciences Montpellier ): "Dynamique des
lentilles magmatiques aux dorsales océaniques rapides
vues de l’Oman" (Séminaire interne).
- Jeudi 20 Novembre 2008 à 11h (salle Olivine) :
Véronique Naudet (labo GHYMAC Bordeaux I ) "La Biogéophysique : Etude des relations entre processus
microbiologiques et propriétés géophysiques dans les
environnements contaminés de subsurface." (Séminaire
interne)
- Vendredi 21 novembre 2008 à 14h (salle 23.01) : Pierre
Cartigny (IPG Paris) - La formation et l’origine des diamants
dans le manteau terrestre contraintes apportées par la
géochimie isotopique (conférence Géosciences)

- Mardi 25 Novembre 2008 à 11h (salle Grenat) : Mai-Linh
Doan (LGIT Grenoble ) Titre à venir (Séminaire interne)
- Jeudi 27 Novembre 2008 à 11h
(salle Grenat) : Othmar Müntener
GÉOSCIENCES-Infos
(Université de Lausanne) "Mantle
exhumation at passive margins
Directeur de la publication
and ultra slow spreading ridges :
Serge Lallemand
the key role of melt storage"
Comité de rédaction
(Séminaire interne)
Sylvie Raynaud, Emmanuel Ball,
- Vendredi 28 novembre 2008 à
José Atienza, Dominique Arnau
14h (salle 23.01) : Louis Geli
(IFREMER, Brest) - Fluides et
Contact
sismicité : le cas particulier de la
Sylvie.Raynaud@gm.univ-montp2.fr
faille Nord Anatolienne en Mer de
04 67 14 45 99
Marmara (conférence
Géosciences)
Cette lettre interne mensuelle
est téléchargeable sur le site :
http://www.gm.univ-montp2.fr

