éclairage
Les dessous de la Californie
Les apports de la géologie structurale
et de la géodésie offrent, en surface, de
bonnes contraintes sur la déformation
associée aux limites de plaque.
En revanche, en profondeur, la
caractérisation de la répartition latérale
et verticale de la déformation est plus
délicate. La sismologie, via l’étude de
l’anisotropie et du déphasage des ondes
de cisaillement, permet de caractériser
la déformation du manteau en termes
d’orientation du flux de matière et d’épaisseur de la déformation.
Les limites de plaques en décrochement, de par leur géométrie simple et
du fait qu’elles mettent en contact des lithosphères de natures différentes,
sont des zones à privilégier pour l’étude de la déformation mantellique
aux frontières de plaques.
Profitant de la nouvelle couverture sismologique offerte par le réseau
USArray en plus des réseaux permanents californiens, Mickaël Bonnin,
Guilhem Barruol et Goetz Bokelmann ont cartographié la déformation
sous la Californie Centrale. Ils ont pu y localiser deux couches
déformées (cf. figure). La première, qui s’observe sous l’intégralité de
la Californie, est caractérisée par une linéation proche des directions
des vecteurs vitesse de mouvement absolu de la plaque Nord Amérique.
Elle peut être interprétée comme résultant du cisaillement passif de

l’asthénosphère par le déplacement
vers l’Ouest de la lithosphère. La
seconde, plus superficielle, n’est visible
qu’à la limite de plaque elle-même
et semble étroitement associée au
système de failles de San Andreas. Les
auteurs observent une zone déformée
d’environ 70 kilomètres d’épaisseur
dont les directions anisotropes rapides
sont parallèles à la trace des failles
en surface. Ils estiment qu’en base de
lithosphère, cette déformation est limitée de part et d’autre de chaque
faille à un couloir d’une largeur minimale de 20 kilomètres, ce qui
donne une ampleur lithosphérique à une zone de déformation d’une
centaine de kilomètres de large à la limite entre les 2 plaques. Cette
limite de plaque induirait donc une déformation intéressant l’ensemble
de la lithosphère et semblerait clairement découplée de l’asthénosphère
sous-jacente. Cette dernière serait quant à elle soumise aux cisaillements
induits par le mouvement des plaques tectoniques en surface.
- Bonnin, M., Barruol, G. & Bokelmann, G.H.R., 2009. Upper Mantle
Deformation beneath the North America/Pacific Plate Boundary in
California from SKS splitting, Journal of Geophysical Research,
accepted, doi:2009JB006438.

les
personnels

europe
Pas assez de femmes dans les projets européens !
Le bilan du 6ème PCRD révèle
que la grande majorité des
projets soumis à financement
européen n’a pas su prendre
en compte la dimension du
genre, ni dans la composition
des équipes de chercheurs, ni
dans les axes de recherche.
Malgré plusieurs information
et rappels effectués par les
Points de Contact Nationaux
(PCN), il apparaît que, toutes
disciplines confondues, le rôle
des chercheuses dans les projets
européens est trop grandement
déficitaire. L’augmentation de
leur participation va devenir
un critère à part entière et
incontournable de l’évaluation
des projets européens dans les
années à venir. C’est la raison
pour laquelle, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche (MESR), représenté
par la Mission Parité et lutte
contre les Discriminations
(MIPADI) et le Département
des Affaires Européennes et
Internationales a pris l’initiative
d’organiser trois journées
d’information et de formation
afin de donner aux porteurs de
projets européens les outils pour

mieux répondre aux nouvelles
exigences de l’Europe en matière
de parité homme/femme dans le
cadre du 7ème PCRDT.
• Une journée sur le thème :
«Comprendre l’égalité homme /
femme et la dimension du genre
dans la politique de recherche
française et européenne» aura
lieu le mardi 27 avril 2010, de
9h30 à 17h00, au MESR.
• Les deux autres journées
porteront sur la dimension
du genre dans les projets de
recherche du 7ème PCRDT.
Elles sont organisées sous la
forme de stages de formation. La
première journée thématique se
tiendra ici à Montpellier dans les
locaux d’Agropolis, le 12 mars
prochain. Des informations plus
complètes sur les objectifs et
l’organisation de cette journée
de formation sont disponibles
sur : http://www.eurosfaire.prd.
fr/7pc/documents/1265294078_
microsoft_word___annonce_
formation_gender_2.pdf
Le but de cette formation est
de fournir aux porteurs de
projets les outils nécessaires

pour développer, de manière
pertinente dans leurs projets
FP7, les aspects liés à l’équilibre
femmes/hommes, et améliorer
de ce fait la qualité de leurs
propositions. Compte tenu du
nombre de place limité, une
inscription est obligatoire.
Il est possible de le faire en
ligne sur : www.yellowwindow.
be/genderinresearch/index_
calendar.html ou de contacter
directement Fabien BOULIER
(boulier@agropolis.fr - 04 67 04
75 64).
• La seconde journée thématique
consacrée plus spécifiquement
aux thèmes «Environnement» et
«Energie» est en préparation avec
le concours de l’Université Pierre
et Marie Curie. Elle devrait avoir
lieu en septembre prochain.
Ces journées sont ouvertes à
toute personne dont le rôle est
d’aider au montage de projets
européens scientifiques ainsi
qu’aux chercheurs qui en seront
porteurs.
Contact : Louis Briqueu
(poste 3950) ou José Atienza
(poste 3728)

Arrivée
Stéphane
Vincenti
rejoint
l’équipe
Logistique
de
Géosciences
Montpellier dès le
1er mars 2010, pour
une durée de 4 mois

Mar
y
montaña,
Un poulet
découpé
en petits
morceaux, 8 gambas, 2 oignons, 3
tomates, grosse poignée d’amandes
grillées, aïl (2-3 gousses), persil,
un verre de Jerez ou de blanc sec.
Frire le poulet dans l’huile d’olive.
Ajouter les oignons émincés que
l’on a fait roussir, les tomates,
thym, poivre noir et mouiller avec
un bon verre de jerez (vin blanc sec
à défaut), saler.
Rajouter la “picada“ : amandes
grillées (noisettes éventuellement)
+ aïl & persil grossièrement pilées
dans un mortier, enfin les gambas
farinées et frites. Une petite heure à
four doux...

focus (suite de la page 1)
Allons plus loin. On a vu qu’aux dorsales
la réduction de l’eau pouvait libérer de
l’hydrogène. De même, la réduction du
CO2 en carbone produit du méthane.
On ignore toutefois si cette réaction
nécessite ou non la présence de bactéries
et, le cas échéant, quel est leur rôle dans
la réaction (sont-elles indispensables
pour déclencher la réaction ou jouentelles simplement un rôle catalyseur ?)
La réponse à cette question n’est pas
anodine et peut avoir des implications
sur l’origine de la vie. On sait par
exemple que co-existent sur Mars des
roches ultrabasiques, de l’eau et du
méthane. Si la présence de bactéries
s’avérait indispensable à la production
de ce dernier, cela implique que la vie
existe ou a existé sur Mars, et nous
rassurerait quant à l’existence des petits
hommes verts !
... à l’hydrothermalisme en chambre.
L’équipe Subsurface a développé la
plateforme ICARE. Il s’agit de trois
bancs expérimentaux imaginés et
réalisés à Montpellier, capables de
reproduire en laboratoire des conditions
hydrothermales et de faire percoler des
fluides à 400 bars et 400°C à travers
des échantillons de roches de très faible

portrait
perméabilité. L’équipe s’est également
équipé d’un spectromètre RAMAN qui
permet de déterminer in situ la présence
de molécules chimiques (H2, CH4,
etc...)
Projets
« HyGeo » (hydrogène géologique)
est un projet de deux ans (2009-2011)
soutenu par le CNRS dans le cadre
du
Programme
Interdisciplinaire
Energie (PIE) dont le but «faire de
la serpentinisation artificiellement»
associe Lyon et l’équipe Subsurface de
Géosciences Montpellier.
«Geopro-HCC»(production d’hydrogène
et de produits carbonés lors de
l’altération hydrothermale des roches
ultrabasiques) est un projet soumis
à l’ANR blanche en janvier 2010. Il
associe Lyon, Montpellier, IPGP et
AREVA autour de la question : «peut
on faire de l’hydrogène, du méthane et
d’autres gaz carbonés en injectant des
fluides plus ou moins riches en CO2 dans
des ultrabasites et rôle des bactéries ? »
Personnes impliquées : Philippe Gouze,
Linda Luquot (Subsurface), Marguerite
Godard, Benoît Gibert (ManteauNoyau).

à savoir
3ème expo-photos Géosciences

Précipitez-vous jeudi 11 mars à 16h à la bibliothèque Géosciences pour le vernissage
de notre troisième expo-photos ... Surprises !

Oman : inauguration de l’exposition de Françoise
Boudier
Mascate. Le 8 février sous une pluie de l’ophiolite : d’un point de vue
battante s’est ouverte l’exposition sur scientifique bien entendu, mais également
dans l’économie de l’eau
l’ophiolite
d’Oman
dans le nord montagneux
à laquelle Françoise
du pays, ainsi que l’aspect
a consacré une part
«patrimonial», en effet,
importante
de
son
l’ophiolite d’Oman ayant
activité. Ouverte dans
été un lieu important de la
un lieu prestigieux et
naissance de la métallurgie
servie par une mise en
et des échanges culturels et
espace remarquable, cette
commerciaux dès le IIIème
exposition donne à voir, en
millénaire.
trois volets, l’importance

Benoît Ildefonse : «Mar y
montaña»
Cet incontournable de la cuisine
catalane m’offre le fil rouge
du parcours de Benoît. Sa
bonhomie me le pardonne...
Ses envies de recherche naissent
à Lyon dès la sortie du Bac.
Michel Caron qui encadre sa thèse fait partie de
ces passeurs «qui savent faire partager le plaisir
de chercher». Il l’embarque dans les Alpes étudier
des linéations dans les schistes lustrés.
Orientations minérales toujours à Zurich dans
le groupe de Ramsay lors de son post-doc. Des
particules rigides (en paraffine) dans un milieu
visqueux modélisent l’orientation préférentielle de
roches partiellement fondues.
Question : l’orientation des minéraux est-elle lié à
la déformation finie ou à l’écoulement ?
« Ces préoccupations étaient dans l’air du
temps. Elles avaient entre autres été popularisées
par les montpelliérains (Choukroune, Brun,
Mattauer & Co...) ». Elles sont également celles
de l’équipe Nicolas qui cherche à comprendre le
fonctionnement de la chambre magmatique, et
parie sur l’étude des gabbros... On recherchait
des candidats potentiels pour le chantier Oman.
«J’ai énormément appris auprès d’Adolphe et de
Françoise. C’était une opportunité unique et le
premier contact avec de la croûte océanique.»
Les linéations, qu’il n’a pas oubliées, peuventelles contraindre la quantité de liquide dans la
chambre magmatique ? N’y a-t-il pas une clé dans
le couplage entre croûte et manteau ?
En 1997, c’est le début des campagnes en mer
et l’opportunité s’offre à lui de participer au
forage du puits 735b sur la dorsale indienne où
l’on fore1,5 km de gabbros ! S’ouvrir, changer
d’objet, décidément le parcours de Benoît n’est
pas linéaire. « Second tournant, c’est le début de
ma carrière actuelle, avec moins de terrain, mais
beaucoup de mer, avec des campagnes de forages,
des plongées en sous marin. Et j’aime ça... ».
De fait, au fil des ans, les forages océaniques
(ODP, puis IODP) le mobilisent de plus en plus.
Il préside IODP France et coordonne “Mohole“
ce vieux projet de très grand forage à travers
la croûte océanique. Les thésards qu’il encadre
étudient des échantillons de forage que l’on
compare avec Oman.
Il effectue cependant des retours en montagne et
s’intéresse avec Margot aux interactions roches
magmatiques/eau de mer.
Prochain embarquement pour le Pacifique en avril
2011...

Emmanuel Ball

coin.docs
La phrase du mois

«Sans cesser d’aimer l’Homme, j’adore la
nature… » Lord Byron

Thomas Theunissen : un papa parmi
les doctorants !

Au réveil hésitant de la forêt, les cordes de
la guitare habilement effleurées, les cordes
vocales amoureusement éclairées, appuyé
sur le capot d’une vieillissante «2 chevaux»
type utilitaire de 1951, notre ami Francis
Cabrel chantait : «Tu as versé sur ma vie
des milliers de roses». Thomas, en homme
réfléchi et papa comblé, débattrait aisément
de la chose avec le poète d’ Astaffort,
puisque dans son délicieux cas, il semblerait
que ce soit Georges Brassens qui ait la bonne
parole : «Une seule rose a suffit» *.
Rose Theunissen est née le 8 Février 2010 à
17H33. Félicitations aux heureux parents.
* Extrait « Dans l’eau de la Clairefontaine »
G. Brassens 1961.

Une mission au pays des kiwis et du
rugby

En ce début d’année 2010, notre paléo
magnéticien au CV si richement fourni,
Grégory Fanjat, s’est exilé du côté de la
Nouvelle Zélande. Quelle ironie du sort pour
cet amoureux de l’Ovalie et joueur accompli
que de se rendre en terres sacrées All Blacks.
Marc Lièvremont assure que les anomalies
magnétiques étudiées déboussoleront les

Néo-zélandais lors de la prochaine coupe du
monde de Rugby ! Tiens donc… Planifiée
sur sol néo-zélandais… Comme il se dit dans
le milieu, il ne nous reste plus qu’à couper
les Kiwis et à argumenter une énième fois
qu’ «Impossible n’est pas Français !».

Grégory nous oriente : «Le but essentiel
de cette mission était d’échantillonner un
volcan d’âge Miocène afin de caractériser
un renversement du champ magnétique
terrestre aux alentours de 9 Ma. Celui-ci est
situé sur Akaroa, Banks Peninsula, à l’Est
de l’île Sud et ancienne colonie française,
de nos jours toujours aux couleurs bleu
blanc rouge. Un volcan imposant et par
conséquent de très nombreuses coulées à
carotter (basalte à trachyte), ce qui nous a
permis de collecter quelques 480 carottes
sur 3 sections complémentaires et ce, malgré
un temps pas très favorable (un été de type
breton). Des paysages splendides, un nombre
de montons incroyable et des souvenirs plein
la tête....et toute une thèse qui prend son
envol !»

agenda du mois
- Jeudi 4 Mars 2010 à 11h (salle Grenat) - Arnauld Heuret :
«La sismicité interplaque des zones de subduction : approche
statistique globale»
- Vendredi 5 Mars 2010 à 11h (salle Grenat) - Pierre Trap
(Besançon) : «Tectonique des cratons paléoprotérozoïques de
’’Chine du Nord’’ et ’’Far North’’ (Canada) ; métamorphisme et
structures»
- Mardi 9 Mars 2010 à 11h (salle Grenat) - Eric Ferré
(Southern Illinois University Carbondale, USA) : «Fluage de la
croûte continentale fondue»
- Jeudi 11 Mars 2010 à 11h (salle Grenat) - Frédéric Gueydan
(Géosciences Rennes) : «Rhéologie de la lithosphere et
mécanique des systèmes tectoniques»
- Jeudi 11 Mars 2010 à 16h (bibliothèque Géosciences) Vernissage de la 3ème expo-photos Géosciences : DESERTS.
Venez nombreux !
- Vendredi 12 mars 2010 à 14h (salle 23.01) - Manuel Moreira
(Université Paris Diderot) : «Le vent solaire comme source des
éléments volatils dans les corps parents des planètes telluriques»
- Jeudi 25 Mars 2010 à 11h (salle Grenat) - François Negro
(IGH Neuchâtel) : «Géodynamique de la Méditerranée
occidentale : apports de l’évolution tectonique et métamorphique
de l’arc Bético-Rifain et corrélations avec le système atlasique»
- Vendredi 26 mars 2010 à 14h (salle 23.01) - Stéphane
Bouissou (Université de Nice Sophia Antipolis - Géosciences
Azur) : «Modélisation physique des mouvements gravitaires
dans les massifs rocheux»

En parlant d’envol …

Cet hiver, Sabrina Deville fut aperçue à bon
nombre de reprises sur les aspérités de nos
reliefs d’arrière pays et non dans le but - Je
vous entends «Ô mauvaises langues» - de
valider sa troisième étoile !
Sabrina nous ventile : «Vendredi une équipe
de Suisse de l’ISKKA est venue apporter
son savoir et expériences pour la détection
d’un aven. Cela permettra de positionner un
forage qui aboutira dans le puits de l’aven.
Sinon, on a fait des mesures de gravi absolue
avec le grand spécialiste du FG#5 Nicolas
pour regarder l’évolution temporelle des
stocks d’eau à la Salvetat (sur le Larzac).
Et enfin on continue notre pèlerinage avec
une petite boîte grise dénommé cg#5 pour
faire des mesures de gravité en période
«humide». Ceci dit, cela nous a menés sur
les contreforts hostiles du Mont Aigoual
avec risque d’envol, de collage définitif aux
poignées de porte et d’accrochage sur les
barrières ! »

Doctorants : arrivées

A suivre dans Géosciences Infos…
L’équipe Lithosphère accueille Marina
Chatton, l’équipe Sub-surface accueille
Papa Ousmane Mangane et l’équipe
Manteau-Noyau accueille Fatna Kourime.
De nouveaux venus pour de nouvelles
anecdotes…
Thibault CAVAILHES

à noter
Deux journées thématiques
- Journée thématique sur les droits d’auteurs et la publication
scientifique numérique : Lundi 8 mars – Amphithéâtre d’Agropolis
International, Montpellier
Chercheurs, enseignants, documentalistes, doctorants, cette journée
est organisée pour vous ! Dans un contexte d’évolution rapide du droit
d’auteur et des technologies de l’information, notamment pour les
archives ouvertes et la publication numérique, il est plus que d’actualité
d’informer les professionnels de la recherche et de l’information
scientifique sur leurs droits, la politique éditoriale et les outils dédiés à
cette problématique. Venez nombreux, c’est ouvert à tous !
Pour en savoir plus :
http://pistlr.lirmm.fr/spip.php?article131
- Journée thématique sur les Grilles de
Calcul orientées Biologie et Sciences de la
Terre : Vendredi 26 Mars 2010 à Montpellier
(IRD, campus Agropolis). Cette journée est
ouverte à tous. Vous découvrirez plusieurs
retours d’expérience d’utilisation de la Grille
de Calcul avec, entre autre, des applications
en Sciences de la Terre (Sismologie,
Géosciences, Observation de la Terre,...)
Pour consulter le programme :
http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.
py?confId=2646
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