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ifficile de se concentrer
en ce début d’année. Le
monde académique est inquiet.
Des étudiants aux personnels, les
interrogations fusent : où allonsnous ? Quel avenir attend les
jeunes ? Dans quelles conditions
exercerons-nous notre métier
de chercheur et d’enseignant
demain ? En toute franchise,
qui est capable aujourd’hui de
répondre à ces questions ? Il ne
m’appartient pas ici de livrer une
analyse de la situation confuse
dans laquelle nous nous trouvons
car elle ne pourrait être que
démesurément partielle face à
l’ampleur et au gain espéré des
réformes qui sont en oeuvre.
Nous avons donc choisi à
nouveau de mettre en avant dans
ce numéro ce que nous savons
faire de mieux, c’est à dire une
recherche originale, de qualité et
ambitieuse. D’aucuns diront que
ce sont là de biens grands mots
mais pourquoi ne pas reconnaître
– une fois n’est pas coutume - le
potentiel qui se cache derrière
certaines découvertes, même si
elles ne sont pas publiées dans
Nature ou Science !
Nous reviendrons aussi sur
l’oeuvre de Michel Prévot,
éminent magnéticien et ancien
directeur du «Centre Géologique
et Géophysique» de Montpellier,
à l’occasion de la parution
d’un volume spécial en son
honneur. Par ailleurs, nous nous
réjouissons de voir aboutir un
projet de réseau européen qui
fait dialoguer des communautés
qui échangeaient peu jusqu’à
hier. Au final, on parlera dans
ces pages du lien qui relie la
déformation d’un cristal de roche
à la tectonique des plaques et
de l’influence de celle-ci sur le
climat global de la Planète. Rien
de moins !
De ces réflexions, nous tirons
l’énergie indispensable à
l’accomplissement de notre
mission d’intérêt public.
Serge Lallemand
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La Terre, ça marche comment ?

focus

par Serge Lallemand

CRYSTAL2PLATE
Cela fait quatre décennies que l’on sait que la surface
de la Terre est recouverte de plaques lithosphériques
rigides et mobiles. Mobiles ? Pourquoi mobiles ? A
cause de la convection dans le manteau, pardi ! Mais,
sur Vénus, la lithosphère est immobile, pourtant
Vénus a aussi de la convection, des volcans …
Bref, cette tectonique terrestre où les plaques
lithosphériques elles-mêmes participent à la convection
n’en finit pas d’agiter les esprits. Où est-il ce moteur qui
fait naître les plaques aux dorsales pour les avaler 100
millions d’années plus tard dans les zones de subduction ?
Comment un continent peut-il se casser et former une
dorsale ? Comment s’amorce une zone de subduction ?
Andrea Tommasi de Géosciences Montpellier a pris la tête
d’un réseau universitaire européen «CRYSTAL2PLATE»
bien décidé à faire avancer la question.
Interactions en cascades
L’interaction à grande échelle entre manteau en
mouvement et plaques lithosphériques mobiles, nous
confronte rapidement à des échelles d’interactions plus
petites : interaction entre processus chimiques (formation
des magmas au sein du manteau ascendant) et processus
physiques (déformation de ce même manteau qui
accompagne et permet cette montée). Interactions ultime
enfin à l’échelle du cristal d’olivine, “brique élémentaire“
dont les propriétés vont in fine déterminer tous les
phénomènes tectoniques et la dynamique à grande échelle.
Dans cette gigantesque partie de mécano, d’autres
interactions vont également intervenir - entre roche
et magma par exemple (une roche imprégnée va plus
facilement se déformer) - qui obligent à s’intéresser à la
percolation du magma, contrôlée elle-même à très petite
échelle par la déformation de la roche à l’état solide.

...suite en page 3
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éclairage
Tectonique des plaques et climat global
La tectonique dans le passage de Drake au sud de la Patagonie
serait-elle responsable des fluctuations du climat global au
Cénozoïque ?
C’est ce que proposent Yves Lagabrielle et collaborateurs dans
un article à paraître ces jours-ci. Ils ont en effet pu montrer que
l’ouverture du passage de Drake résulte d’un étirement de la chaîne
sud-andine depuis 50 Ma qui a rapidement fait place à un domaine
océanique : la Mer de Scotia. La même histoire s’est reproduite
entre la Tasmanie et l’Antarctique. L’ouverture quasi simultanée
de ces seuils a conditionné la circulation océanique moderne en
permettant l’inter-connection des océans Pacifique, Atlantique
et Indien. Une fois l’Antarctique isolé thermiquement, la calotte
glaciaire a pu s’y développer et la circulation thermohaline s’est
enclenchée rendant possible un brassage global des océans.
La Terre est ainsi passée d’une configuration sans calottes, dite
«Greenhouse», de climat chaud, à une configuration avec
calottes, dite «Icehouse», de climat froid.
Le courant circumpolaire Antarctique empruntant le passage
de Drake est un acteur majeur du système climatique actuel.
Outre le fait d’assurer l’isolation thermique de l’Antarctique,
il joue le rôle d’aspirateur d’eaux profondes provenant de
l’Atlantique nord. Dans leur article a EPSL, les auteurs montrent
qu’en réalité l’évolution du passage de Drake n’est pas simple
et régulière. Entre 26 et 15 Ma, des événements tectoniques
décisifs se produisent en Patagonie et en Terre de Feu, affectant
la physiographie du passage de Drake et conduisant à sa
constriction temporaire en raison de la surrection de la chaîne

patagonienne externe. Ils soulignent la coïncidence temporelle
remarquable entre cette évolution tectonique et les irrégularités
de l’enregistrement isotopique qui montre deux pics bien
visibles aux mêmes périodes, correspondant à des retours vers
des conditions plus chaudes.

- Lagabrielle, Y., Goddéris, Y., Malavieille, J., Suarez. M. 2009.
The tectonic history of Drake Passage and its possible impact on
global climate. Earth and Planetary Science Letters 279 (2009)
pp. 197-211. DOI: 10.1016/j.epsl.2008.12.037

europe
Plan cadre 2000-2006 : le bilan
Un rapport contenant les principaux
chiffres de 2008 dans le domaine des
sciences, des technologies a été publié il
y a quelques semaines par la commission
européenne (http://ec.europa.eu/research/
era/). Il donne pour la première fois un
aperçu des progrès accomplis entre 2000
et 2006 en ce qui concerne à la fois la
mise en œuvre de l’Espace Européen de
la Recherche (EER) et l’investissement
en R&D dans l’UE. Les principales
conclusions de ce rapport montrent que :
1. La recherche est un atout essentiel pour
le développement
En quelques années, des acteurs importants
sont apparus dans le domaine des sciences
et des technologies, notamment en Asie.
La connaissance se répartit de manière
de plus en plus uniforme, et l’UE détient
aujourd’hui une part de moins de 25 %.
2. Excellence dans la recherche
européenne
Le nombre de chercheurs a augmenté deux

fois plus rapidement dans l’UE qu’aux
États-Unis et qu’au Japon depuis 2000,
même si le pourcentage de chercheurs dans
la population active reste inférieur. En ce
qui concerne l’impact de la recherche, l’UE
reste le premier producteur mondial de
connaissance scientifique (mesurée par les
publications), alors qu’elle contribue moins
que les États-Unis aux publications à fort
impact.
3. La recherche européenne est un
secteur attrayant pour les professionnels
étrangers dans le domaine des sciences et
des technologies
L’UE attire une proportion croissante
d’investissements privés de R&D des
États-Unis malgré la progression de l’Asie
en tant que nouveau pôle de R&D. En
2005, les sociétés affiliées aux États-Unis
réalisaient 62,5 % de leurs investissements
de R&D dans l’UE, et 3,3 % seulement en
Chine. L’UE attire également un nombre
croissant de professionnels des sciences et
des technologies de pays tiers.

4. Toutefois, l’intensité de la R&D de
l’ensemble de l’UE stagne
Tous les états membres de l’UE ont
augmenté leurs dépenses de R&D entre
2000 et 2006 en valeur absolue, mais pas
en valeur relative par rapport à leur PIB.
Elle stagne autour de 1,84% alors que dans
le même temps, le Japon a augmenté son
effort R&D de 3,04 à 3,39 %, la Corée
de 2,39 à 3,23 % et la Chine rattrape
rapidement son retard, passant de 0,90 %
à 1,42 %. La principale raison à la base
de cette différence d’intensité de la R&D
entre l’UE et ses concurrents réside dans le
financement de la R&D par les entreprises.
Entre 2000 et 2005, il a diminué dans
l’UE alors qu’il a augmenté de manière
substantielle aux États-Unis, au Japon et
en Chine.
Rapport complet sur le tableau de bord
européen de l’innovation de 2008 :
http://www.proinno-europe.eu/metrics
Contact : Louis Briqueu (poste 3950)
ou José Atienza (poste 3728)

focus (suite de la page 1)
Outil de formation et de recherche

CRYSTAL2PLATE* (du cristal à la
plaque) met en réseau pendant quatre
ans sept universités européennes.
Il permettra la formation de dix
thésards et deux jeunes chercheurs
post-doctoraux qui développeront
des projets de recherche codirigés par plusieurs universités.
Le réseau organisera également des
ateliers spécialisés. Montpellier, pour
sa part, accueillera deux thésards.

*CRYSTAL2PLATE
est un réseau de
formation initiale
financé dans le
cadre des «Actions
Marie Curie» de la
Communauté Européenne (2,7M€).
Universités partenaires : Géosciences
Montpellier, Université d’Utrecht,
Département des Sciences de la Terre de
Bristol, ETH Zurich, Orsay, Roma TRE,
Institut Andalou des Sciences de la Terre,
Université de Granada.

à savoir
Remise des distinctions CNRS 2008
Le 31 mars prochain aura lieu dans
l’amphithéâtre de la Délégation
CNRS la cérémonie officielle de
remise des distinctions CNRS 2008
pour la région Languedoc-Roussillon.
Deux
de
nos
collègues,
Olivier
Alard
et
Richard
Leprovost
y seront à l’honneur.
Olivier recevra la Médaille de Bronze
pour ses travaux innovants dans
l’étude géochimique du manteau
terrestre.

Richard se verra attribuer le Cristal
pour la réalisation d’instruments de
mesures spécifiques
utilisés dans
le domaine de l’environnement.
La cérémonie débutera à 14
heures en présence de Ghislaine
Gibello,
Déléguée
Régionale,
Dominique Le Quéau, directeur
de l’INSU et de Serge Lallemand.
Un buffet clôturera la cérémonie.
Venez nombreux !

Michel Prévot à l’honneur
Au cours du congrès de
l’AGU de mai 2007, quatorze
sessions furent consacrées
au géomagnétisme et au
paléomagnétisme. L’une d’entre
elles intitulée : «magnétisme des
roches volcaniques», fut dédiée
particulièrement à Michel Prévot.
Devant le succès de cette
session, il a été décidé
de poursuivre l’hommage rendu à Michel en lui consacrant un numéro
spécial, sur le même thème, dans la revue «Earth, Planets and Space».
C’est chose faite puisque ce numéro (EPS - vol.61 n°1) de janvier
2009 intitulé : «Magnetism of Volcanic Materials - Tribute to works
of Michel Prévot» vient de paraître. Il comporte 21 contributions sur
l’étude des propriétés magnétiques des roches volcaniques, études
auxquelles Michel a consacré l’essentiel de sa longue et fructueuse
carrière scientifique et qui lui ont valu une reconnaissance internationale.
Si vous voulez en savoir plus, un exemplaire est disponible à la bibliothèque
Géosciences.

décalé

- Vous n’y allez pas par quatre chemins !
- Jamais ! Un seul, c’est plus court.
Alphonse Allais

portrait
Joël Oustry : Silence, on tourne !
Trois ans au Lycée

Technique de
Fourchambault apprennent
à Joël le métier de tourneur
fraiseur…
Mais les débuts sont
laborieux : «Je suis passé par 36 boutiques.
Celle-ci fermait, celle-la se délocalisait en
Espagne et les autres s’équipaient en numérique
et licenciaient les mécanos... Et moi, je
travaillais souvent à 60 km de la maison ! » Les
Assedic offrent à Joël de suivre une formation
en plomberie chauffage. Le résultat (intérim et
ANPE) n’est pas plus probant…
A Garchy (près de chez lui) le CNRS et l’INSU
entretiennent le Centre de Géophysique. De
nombreuses opérations s’y montent. On y
construit, on y teste le matériel qu’on enverra au
fond des océans ou dans l’espace. Joël y entre
fin 96 : «Anaïs était un instrument qui devait être
capable d’étudier “in situ“ divers paramètres de
salinité de l’océan. Il m’a donc fallu apprendre
à travailler et souder le PVC, trouver sans cesse
des astuces pour un projet qui évoluait au jour le
jour». Joël participe ainsi à la grande aventure de
Garchy : explorations, batteries de tests, mises
au point… jusqu’à ce qu’un Ministre, chercheur
lui-même, décide que le centre serait fermé.
Paris, la nouvelle affectation qu’on lui propose
ne l’enchante guère, pas plus que Brest. C’est
donc Montpellier (qui le rapproche de ses racines
gardoises) qui l’accueille voici bientôt neuf ans.
Il réalise pour les paléomagnéticiens des travaux
de mécanique et entretient le matériel tout en
travaillant pour l’atelier de mécanique, dont
au fil du temps il va prendre la responsabilité.
De nouveaux besoins d’électronique et de
montage et un souci de sécurité (ne pas laisser
une personne seule dans une salle avec des
machines…) vont amener le «hall technique» à
s’agréger autour de l’atelier.
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui viennent
réaliser les pièces dont ils ont besoin et se former
sur le tas. Maître précis et patient, Joël enseigne
d’abord ce qu’il faut «ne pas» faire : «éviter la
casse de machines aussi vieilles que le mécano,
mais qui tournent bien quand même !» dit-il
avec une pointe de fierté… et d’expliquer que ce
sont les machines qu’il utilisait à Garchy qu’il a
rapporté avec lui lors de la fermeture du centre.
«On n’était pas mécontent de savoir qu’elles
seraient bien traitées».
En veine de confidence, il ajoute qu’il aimerait
parfois être mis au courant de l’après…« et cette
astuce que j’ai trouvée, ça a marché comment
?» Il regrette d’être toujours technicien “classe
économique“ : «mon salaire dans le privé était
deux fois et demie ce que je touche à présent… »
Emmanuel Ball

coin.docs

Retour sur le congrès AGU
Sept des doctorants de GM sont partis au
congrès annuel de l’AGU qui a eu lieu en
décembre 2008 à San Francisco. Ils ont pu
ainsi présenter leur travail de recherche et
assister, pour certains d’entre eux, à leur
premier congrès international. Voici leurs
impressions.
Magali Rizza (présentation d’un poster sur
les paléoséismes en Mongolie) : «C’était
une expérience très enrichissante, en
particulier au niveau des discussions
scientifiques. L’AGU permet de rencontrer
d’autres chercheurs ayant les mêmes
questionnements et rencontrant les mêmes
difficultés pour y répondre. Les discussions
engagées avec différents géologues lors des
sessions poster peuvent apporter beaucoup
d’informations, surtout quand on est jeune
thésard. »
Lydéric France a présenté deux posters,
l’un sur son travail de DEA et l’autre sur
son travail de thèse : «Le premier m’a
permis de discuter de quelques points
avant la soumission d’un article. Le second
fut l’occasion de rencontrer une grande
partie de la communauté travaillant sur les
dorsales rapides et d’avoir des discussions
très intéressantes !»
Karen Boniface a effectué une présentation
orale : «Cela m’a permis de rencontrer
quelques personnes en fin de session mais

la session poster correspondante à ma
thématique a été plus fructueuse pour
discuter. Ainsi, j’ai pu rencontrer des
chercheurs utilisant le GPS en tant que
données sol ou en radio occultation pour les
études météo et climatiques.»
Thomas Jacob (présentation de deux
posters sur sa thématique de recherche) :
«Ce congrès m’a tout simplement permis
de dégoter un post-doc à l’université de
Boulder au Colorado!! »
Pierre Sabatier : «L’AGU à San Francisco
fut mon premier gros congrès international,
où j’ai présenté un poster sur les résultats
majeurs de ma thèse et cela dans une
session spécialisée sur mon domaine
d’étude. A cette occasion j’ai pu prendre des
premiers contacts en vue d’un futur postdoc, ainsi que mettre des visages sur des
noms reconnus... »
Philippe Steer : «L’AGU 2008, qui a été
mon premier congrès international, a été
pour moi une véritable révélation. Il suffit
de voir défiler chaque matin à 8h00 cette
foule envahissant les rues de San Francisco
et converger vers un même point, telle
une colonie de fourmis, pour comprendre
qu’en fait la recherche n’est pas un milieu
isolé. Outre la présentation de mon poster
devant des chercheurs aussi bien intéressés
qu’incrédules et l’interaction avec d’autres
collègues m’a permis de mieux cerner les
limites de mon travail et surtout de faire

foisonner de nouvelles idées. Et en plus on
était à San Francisco (rien que ca!) ... »
Charlotte Garing a aussi présenté son travail
lors de ce congrès qui a été pour elle un
grand enrichissement.
Pour participer à ce congrès, certains
doctorants ont pu bénéficier de subventions
accordées par le département T2E,
aujourd’hui disparu. Elles sont donc
d’un intérêt essentiel. Espérons qu’elles
perdureront dans le pôle EVAP.

Au premier rang , de gauche à droite : Karen
Boniface, Pierre Sabatier, Thomas Jacob
Derrière : Lydéric France et Magali Rizza

Le rendez-vous des doctorants,
rebaptisé «apéro des doctorants», a
repris avec succès et a lieu classiquement
le jeudi entre 18h et 19h. Prochainement,
nous pourrons écouter Mickaël Bonnin (5
mars), Philipe Steer (26 mars), Vincent
Soustelle (16 avril), Magali Rizza (7 mai)
et Lydéric France (4 juin).

agenda du mois

les personnels

- jeudi 5 mars 2009 à 11h (salle Grenat) - C. Johan Lissenberg
(Cardiff University): «Growth patterns of slow-spreading oceanic
lithosphere» (séminaire interne)

Arrivée

- vendredi 6 mars 2009 à 14h (salle 23.01) - Jean-Pierre Suc
(Université C. Bernard - Lyon 1) : «La crise de salinité messinienne
- processus et conséquences»
- jeudi 12 mars 2009 à 11h (salle Grenat) - Lapo Boschi (ETH) :Titre
à préciser (séminaire interne)
- vendredi 13 mars 2009 à 14h (salle 23.01) - Manuel Pubelier : La
croissance continentale par accrétion tectonique, exemple de l’Eurasie
(conférence Géosciences)
- jeudi 19 Mars 2009 à 11h (salle Grenat) - Diane Arcay (Géosciences
Montpellier) : Titre à préciser (séminaire interne)
- vendredi 20 mars 2009 à 14h (salle 23.01) - Michel Marthaler
(Université Lausanne) : «La superposition continent-océan-continent,
illustrée par les paysages des Alpes valaisannes (Suisse et Italie)»
(conférence Géosciences)
- vendredi 3 avril 2009 à 14h (salle23.01) -Razvan Caracas (Ecole
Normale Supérieure de Lyon) : «Study of matter under extreme
conditions» (conférence Géosciences)

Bienvenue à Claudio Marchesi de l’Université
de Granada (département des Sciences de la
Terre) accueilli en post-doct dans l’équipe
Manteau/Noyau à partir du 15 février 2009.
Il bénéficie, pour deux ans, d’une bourse
européenne «Marie Curie» et travaillera en
collaboration avec Jean-Louis Bodinier et Delphine Bosch
sur la géochimie isotopique des péridotites et pyroxénites du
Massif de Ronda (Sud-Espagne).
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