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Nom de l’unité :

Géosciences Montpellier

Acronyme :

GM

Nom du directeur pour le contrat en cours :

Jean-Louis Bodinier
Jean-Louis Bodinier (2015-2016)
Jean-François Ritz (2017-2019)

Nom du directeur pour le contrat à venir :

Type de demande :
Renouvellement à l’identique
nihilo □

X (1)

Restructuration

□

Création ex

Choix de l’évaluation interdisciplinaire de l’unité de recherche :
Oui

(1)

□

Non

X

Cette demande n’est pas une demande de restructuration, celle-ci ayant été réalisée au
1er janvier 2007 avec la création de l’UMR Géosciences Montpellier. Il ne s’agit pas,
cependant, d’une demande de renouvellement « à l’identique » puisque notre projet
comporte l’intégration d’une équipe de l’Université Antilles-Guyane (équipe LaRGE) et la
reconnaissance de l’UAG comme troisième tutelle de l’UMR, en plus de l’UM2 et du CNRS
(INSU).
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1. Présentation de l’unité
1.1

Introduction

L’UMR 5243 « Géosciences Montpellier » (GM - http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/index.php)
est née au premier janvier 2007 de la fusion de deux UMR préexistantes (« Dynamique de la
Lithosphère » et « Tectonophysique ») et d’une Fédération de Recherche (« Institut des Sciences de
la Terre, de l’Eau et de l’Espace de Montpellier »). L’UMR a tout d’abord été dirigée par Serge
Lallemand pendant son premier quadriennal (2007-2010), puis par Jean-Louis Bodinier pendant le
second (2011-2014). GM est membre de l’OSU OREME (« Observatoire de Recherche Méditerranéen
de l’Environnement »), créé en 2009 et dirigé par Nicolas Arnaud.
Géosciences Montpellier regroupe la totalité des moyens humains en Sciences de la Terre à
Montpellier : plus de 100 permanents (enseignants-chercheurs, chercheurs et ITA), 20 chercheurs
non permanents (postdocs, ATER, CDD, émérites et chercheurs en convention d’accueil) et 40
doctorants. Elle est localisée pour l’essentiel sur le campus Triolet de l’Université Montpellier 2
(bâtiments 21, 22, 24, et Maison des Sciences de l’Eau).
Notre mission consiste à développer des connaissances nouvelles sur la dynamique terrestre et
ses manifestations de surface, en prenant en compte les couplages entre les différentes enveloppes
(atmosphère, hydrosphère, croûte, manteau). L’objectif est d’améliorer la compréhension des
processus géodynamiques aux différentes échelles et d’apporter notre contribution aux problèmes
de société en matière d’évaluation des aléas naturels, et de gestion de l’environnement et des
ressources.

1.2

Politique scientifique

Géosciences Montpellier revendique une large diversité de pôles d’intérêt et d’expertises.
L’unité aborde plusieurs aspects de la dynamique terrestre, tels que la structure et la déformation
du manteau et de la lithosphère, depuis l’échelle atomique jusqu’à celle des plaques, en utilisant
les outils de la tectonique, de la géochimie, de la géochronologie, de la géophysique et de la
sédimentologie. Nos travaux concernent les différentes enveloppes depuis la terre interne
(processus de différenciation, structure et dynamique du manteau, fluctuations du champ
magnétique) jusqu’à la surface (morphogénèse, traceurs géochimiques) en passant par la
lithosphère (subduction, orogènes, fractures, failles actives, mouvements actuels et récents,
géochronologie de la déformation intracontinentale, marges passives) et ses interactions avec le
manteau (interaction asthénosphère-lithosphère, formation et évolution de la lithosphère
océanique).
Ce savoir-faire issu de problématiques fondamentales est mis à profit dans plusieurs thèmes de
recherche répondant à des attentes sociétales, tels que :

•

les risques naturels (séismes, glissements de terrain, tsunamis, inondations, …),

•

les changements environnementaux et climatiques à fort impact anthropique (évolution du
trait de côte, intrusions salées littorales, …),

•

les choix énergétiques pour l’avenir, qu’il s’agisse de prolonger les réserves carbonées ou
de développer de nouvelles filières énergétiques (hydrogène naturel, géothermie, …),
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•

l’approvisionnement en ressources non énergétiques (minérales et hydrique),

•

le stockage et le confinement des déchets (aval du cycle nucléaire, CO2, déchets miniers,
…).

Ces travaux s’appuient :

•

d’une part sur des moyens expérimentaux et analytiques organisés en 4 plateformes :
Analyse Géochimique, Géophysique, Pétrophysique, Expérimentation & Microscopie et
Calcul numérique & Imagerie ;

•

d’autre part sur des services d’observation labellisées et intégrées dans l’OSU OREME, qui
permettent le suivi de paramètres physico-chimiques dans des sites instrumentés.

Lors de sa création en 2007, l’UMR Géosciences Montpellier s’était structurée en quatre équipes
de recherche, largement héritées des UMR préexistantes, et une équipe de services centraux en
partie issues de la FR. Lors du second quadriennal, grâce notamment aux échanges favorisés par la
restructuration, la laboratoire a évolué vers une structuration en cinq équipes thématiques et
pluridisciplinaires :

•

Manteau & Interfaces (responsable Benoît Ildefonse),

•

Dynamique de la Lithosphère (responsable Patrick Monié),

•

Risques (responsable Jean-François Ritz).

•

Bassins (responsable Jean-Jacques Cornée),

•

Transferts en Milieux Poreux (responsable Philippe Gouze),

Les équipes sont au cœur de la politique scientifique du laboratoire. Compte-tenu de la
dimension de l’UMR et de la diversité des thèmes abordés, c’est au sein de chacune d’elles que se
fait l’essentiel de la coordination et de la prospective scientifique. La majorité des réunions
scientifiques organisées dans le laboratoire ont pour cadre des cycles de « séminaires d’équipe »,
dont plusieurs sont cependant ouverts à l’ensemble des chercheurs.
A ces éléments structurels s’ajoutent des facteurs conjoncturels exposés en section 4.1.5 (autoanalyse) : la forte diminution du soutien de base enregistrée au cours du quadriennal, ajoutée à
d’autres facteurs tels que l’impossibilité de flécher des sujets de thèse, à réduit considérablement
les leviers dont dispose l’équipe de direction pour orienter la politique scientifique du laboratoire.
L’un des premiers postes supprimés en raison de cette réduction de budget, dès le début du
quadriennal, a été le financement de projets incitatifs destinés à explorer de nouvelles pistes de
recherche à l’interface entre les équipes.
Malgré tout, de nombreuses initiatives inter-équipes ont vu le jour au cours du quadriennal, qui
ont donné lieu à des projets fédérateurs ou des chantiers combinant les savoir-faire de différentes
équipes. Ceux-ci sont exposés dans le projet quinquennal de l’unité, en section 4.3. L’un d’entre
eux notamment (chantier « Afrique du Nord ») concerne la plupart des équipes et s’inscrit dans une
politique d’ouverture méditerranéenne du laboratoire, inscrite dans le projet quadriennal en cours,
et en phase avec les politiques de l’OSU OREME et de l’UM2.
Dans le détail les thématiques scientifiques portées par Géosciences Montpellier sont organisées
autour de trois axes majeurs entre lesquels se répartissent les différents thèmes de recherche :
! Axe Géodynamique :
Cet axe rassemble un ensemble de thèmes consacrés à l’étude de la géodynamique terrestre,
depuis l’évolution des planètes jusqu’à celle des zones de convergence, en passant par la
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dynamique du manteau. Un intérêt particulier est porté aux interactions aux interfaces. Fédérateur
sur l’ensemble du Laboratoire, cet axe regroupe les principaux thèmes de recherches des équipes
«Manteau & Interfaces » et « Dynamique de la Lithosphère », ainsi que plusieurs thèmes des équipes
« Risques », « Bassins » et « Transferts en Milieu Poreux » :

•

Equipe Manteau & Interfaces :

o Fluctuations du champ magnétique terrestre,
o Processus de différenciation,
o Dynamique du manteau lithosphérique et convectif,
o Propriétés sismiques et imagerie géophysique de la lithosphère et de l’asthénosphère,
o Interactions fluide-roche en contexte de subduction,
o Formation et évolution de la lithosphère océanique;

•

Equipe Dynamique de la Lithosphère :

o Dynamique de la subduction,
o Dynamique

des

prismes

orogéniques

(Impact

des

couplages

tectonique-érosion-

sédimentation-climat et de l’héritage structural, Rhéologie de la lithosphère continentale),
o Chemins P-T-t dans les orogènes et évolution du relief ;

•

Equipe Risques :

o Dynamique actuelle des chaînes de montagnes,
o Modélisation des déformations actives en domaine continental ;

•

Equipe Bassins :

o Discontinuités/cyclicités de l’enregistrement sédimentaire : l’histoire initiale des bassins ;

•

Equipe Transfert en Milieu Poreux :
o Hydrothermalisme et hydrodynamique.

! Axe Risques :
Cet axe rassemble les thèmes de recherche dont la finalité est la caractérisation et la modélisation
des phénomènes catastrophiques tels que les séismes, les glissements de terrain, les tempêtes ou
encore les épisodes de pluies intenses. Cet axe correspond principalement aux thèmes de
recherches de l’équipe « Risques », avec quelques thèmes également dans les équipes « Dynamique
de la Lithosphère » et l’équipe « Transferts en Milieux Poreux ».

•

Equipe Risques :

o Risque tellurique (faille actives, mécanismes et caractérisation de la source sismique, aléa
sismique, modélisation du cycle sismique, développements instrumentaux),
o Risques et processus de surface et sub-surface (aléa gravitaire, hydrologie karstique - cycle
de l’eau, érosion des rivières),
o Risque et climat (paléoclimats et dynamique des systèmes littoraux, modélisation hydromorpho-dynamique littorale, alea littoral) ;

•

Equipe Dynamique de la Lithosphère :
o Dynamique de la subduction;

•

Equipe Transferts en Milieux Poreux :
o Hydrogéophysique et pétrophysique des glissements de terrain ;
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! Axe Réservoirs :
Cet axe rassemble les recherches consacrées aux réservoirs géologiques, de leur formation à leur
fonctionnement à différentes échelles. Ces recherches sont effectuées au sein de deux équipes aux
approches bien distinctes, mais complémentaires, « Bassins » et « Transferts en Milieux Poreux », et
comprennent les thèmes suivants :

•

Equipe Bassins :

o Discontinuités-cyclicités de l’enregistrement sédimentaire,
o Déformation-failles-fluides dans les sédiments,
o Karsts ;

•

Equipe Transferts en Milieux Poreux :
o Hydrodynamique souterraine (dispersion et réaction dans les milieux poreux hétérogènes,

hydrogéophysique et pétrophysique),
o Géothermie et hydrothermalisme,
o Stockage souterrain du CO2,
o Biogéophysique.

1.3

Profil d’activités

Les pourcentages d’activités donnés dans le tableau ci-dessous résultent d’un sondage effectué
auprès du personnel permanent des équipes directement impliqué dans la recherche (chercheurs,
enseignants-chercheurs et ingénieurs publiants). Les doctorants et chercheurs post-doctorants sur
CDD ont également été interrogés mais les résultats n’ont pas été intégrés. Dans la mesure où leur
activité se situe très majoritairement dans la colonne « Recherche académique » (souvent à 100%),
leur prise en compte introduit en effet un biais important, avec des résultats moyens qui reflètent
surtout la proportion de doctorants dans les équipes, laquelle peut varier fortement d’une équipe à
l’autre et dans le temps.

Unité/Équipe
Ensemble
dont équipe
Manteau &
Interfaces (MI)
dont équipe
Dynamique de la
Lithosphère (DL)
dont équipe
Risques
dont équipe
Bassins
dont équipe
Transferts en
Milieux Poreux
(TMP)

Recherche
académique

Interactions
avec l'environnement

Appui
à la recherche

Formation
par la recherche

54

10

17

19

60

10

15

15

55

7

24

14

55

8

16

21

41

14

15

30

55

16

14

15
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Les résultats sont caractérisés par une très grande homogénéité. Ceci est particulièrement vrai
dans quatre équipes sur cinq (MI, DL, TMP et Risques) pour la recherche académique, qui représente
un peu plus de la moitié de l’activité hors enseignement (55-60%), et pour l’investissement dans la
formation par la recherche (15-21%). L’équipe Bassins se distingue par un investissement encore
plus marqué dans la formation, au dépens du temps consacré à la recherche, probablement en
relation avec sa forte implication dans des formations professionnalisantes en licence et en master.
Quatre équipes sur cinq (MI, Bassins, TMP et Risques) montrent également une grande homogénéité
dans leur pourcentage d’activité consacré à l’appui à la recherche (14-16%). Ces valeurs masquent
cependant de très grandes variations individuelles et leur remarquable homogénéité traduit surtout
le fait que les prises de responsabilités sont relativement bien réparties dans les différentes
équipes. L’équipe DL fait exception, avec une valeur plus élevée (24%) qui traduit le fait qu’un
nombre plus important de membres de cette équipe ont été ou sont impliqués dans des
responsabilités administratives. Enfin, les deux équipes de l’axe « Réservoirs » (Bassins et TMP) se
distinguent des autres par des interactions plus importantes avec leur environnement (14-16%,
contre 7-10% pour les autres équipes). Il s’agit très clairement de l’environnement économique en
l’occurrence, puisque ces deux équipes concentrent la grande majorité des contrats industriels de
l’UMR.

1.4

Organisation et vie de l’unité

1.4.1 Organigramme de l’unité et ressources mutualisées
L’organigramme fonctionnel de l’UMR est fourni en annexe 4. Les 5 équipes de recherche sont
adossées à 4 plateformes regroupant l’instrumentation par grandes disciplines. Des services
communs administratifs et techniques regroupent les ressources mutualisées de l’unité. Certains
équipements des plateformes sont également mutualisés à l’échelle de l’UMR, voire de l’OSU
(laboratoire ICP-MS, au sein de la plateforme « AETE ») ou à l’échelle régionale (service commun
« Microsonde Sud »). D’autres équipements sont intégrés dans des plateformes nationales de l’INSU
(cf. section 4.1.2). La liste des équipements disponibles dans l’UMR est donnée en annexe 3, par
plateforme. Une réflexion amorcée au cours du quadriennal nous a conduit à envisager une
évolution dans le contour des plateformes et des services communs techniques, ainsi que la mise en
place d’un coordinateur technique. Ces évolutions seront effectives dans le cadre du projet
quinquennal et sont décrites plus loin, en section 4.4.

1.4.2 Instances représentatives
En plus du directeur, l’équipe de direction du laboratoire comprend les cinq responsables
d’équipe et le secrétaire général. Parmi les instances représentatives prévues par le règlement
intérieur (cf. annexe 5), le Bureau (i.e., équipe de direction + représentants des personnels
ITA/IATOS et des doctorants) se réunit périodiquement (deux fois par mois, en moyenne) et le
Conseil de Laboratoire deux à trois fois par an. Depuis 2013, une implication accrue du Conseil de
Laboratoire dans la préparation des campagnes de recrutement enseignants-chercheurs s’est
traduite par une convocation plus fréquente du Conseil, avec des ordres du jour spécifiques. Les
décisions de la direction et du Conseil sont éclairées par les travaux préparatoires de plusieurs
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commissions ad hoc, dans des domaines tels que les locaux, l’hygiène et la sécurité, la
documentation, l’informatique, la communication, etc.
Le Conseil Scientifique prévu par le règlement intérieur du laboratoire (i.e., Conseil de
Laboratoire + experts extérieurs) n’a pas été convoqué au cours du dernier quadriennal. Son rôle,
lors du quadriennal précédent, avait surtout consisté en l’évaluation des projets incitatifs internes.
Or ceux-ci ont été supprimés dès la première année du quadriennal, en raison de la réduction du
soutien de base, à laquelle s’est ajouté la nécessité de rémunérer des stages de master. Cette
évolution participe de la réduction des moyens permettant à la direction ou aux instances
représentatives de peser sur les orientations scientifiques du laboratoire (cf. sections 1.2 et 4.1.5).

1.4.3 Animation scientifique
Géosciences Montpellier organise tout au long de l’année plusieurs cycles de conférences et
réunions scientifiques offrant de larges opportunités d’échanges entre les acteurs locaux de la
recherche, des stagiaires de master aux chercheurs permanents, aussi bien au sein des équipes,
qu’entre les équipes et avec les conférenciers de passage. Ces différents cycles sont organisés par
des chercheurs et enseignants-chercheurs volontaires. Des plus généralistes au plus spécialisés, les
principales manifestations sont les suivantes :
(1) Conférences Géosciences Montpellier –SIBAGHE, traitant de thèmes phares en sciences de la
Terre et de l’environnement. Présentées par des conférenciers reconnus dans le domaine
d’intérêts qui sont invités grâce au soutien financier de l’école doctorale, elles s’adressent à
un large public et font l’objet d’un maximum de publicité.
(2) Séminaires de Géosciences Montpellier, plus spécialisés et concernant des thèmes en
interaction avec les recherches conduites dans l’unité. Les présentations sont cependant
suffisamment généralistes pour intéresser plusieurs équipes du laboratoire. Elles font en
général appel à des présentations par des visiteurs de passage au laboratoire, souvent de
jeunes chercheurs post-doctorants.
(3) En plus des nombreuses réunions scientifiques informelles organisées dans le laboratoire, les
deux équipes numériquement les plus importantes de ce quadriennal (Risques et Manteau &
Interfaces) organisent des cycles de séminaires sur des sujets concernant directement leurs
thèmes de recherche, mais qui sont néanmoins ouvertes à l’ensemble du laboratoire. Ces
rencontres sont le plus souvent (mais pas exclusivement) animées par des chercheurs ou des
doctorants des équipes.

1.4.4 Diffusion des connaissances
Grâce à une implication forte des personnels, les actions de diffusion de la culture scientifique
du laboratoire sont nombreuses, avec pour ambition de contribuer au rayonnement des sciences de
la Terre et au dialogue entre science et société. Nous sommes particulièrement soucieux
d’entretenir le dialogue avec la société civile sur des thèmes d'actualité comme les risque naturels
(séismes et tsunamis), les enjeux énergétiques (notamment les gaz de schiste) ou les ressources de
demain. Ces actions ont pour cadre des manifestations telles que Le Bar des sciences (organisé par
la DR13 du CNRS), l’Agora des savoirs (cycle de conférences grand public organisé chaque année par
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la Ville de Montpellier), et différents types de conférences et de rencontres auprès des collectivités
locales et d’associations. Un objectif que nous nous fixons également est d'informer et de former
les plus petits et les plus grands sur les sciences que nous étudions à travers des ateliers réalisés
pour des classes de scolaires (visites, Village des sciences, …), des ateliers "formation permanente"
pour les enseignants du secondaire, notre journal « Géosciences Info » et notre site Web, ou encore
le Magazine de l'UM2. A ceci s’ajoutent les nombreuses démarches individuelles, encouragées par le
laboratoire : ouvrages scientifiques et scolaires, conférences grand public, participations à des
émissions de radio et de télévision, etc.

1.4.5 Evolution des moyens
Comme le montre la figure 1.1, les moyens financiers communs du laboratoire ont diminué de
26% de 2008 à 2012 (310 à 230 K€), avant de remonter de 16% en 2013 (266 K€). Cette évolution
traduit une diminution importante du soutien de base (-35% de 2008 à 2012, -24% de 2008 à 2013),
liée à une réduction considérable de la part CNRS (-48 et -43%, respectivement) compensée en
partie seulement par une légère augmentation du soutien de base UM2 (+4 et 24%).
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RP
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305 000 €
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255 000 €
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205 000 €
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208 971
182 744

222 773
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77 409 77 409 77 409

60 904

56 672

34 678
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37 739

2009

2010

113 000

82 773
80 244

55 000 €
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SB UM2

198000

155 000 €
105 000 €
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2011

47 087

2012

TOTAL Soutien
de base

95 971
56 734

Total SB + Plvt
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Figure 1.1 - Evolution du soutien de base et des recettes issues du prélèvement sur ressources
propres.
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Bien que les ressources propres du laboratoire aient presque doublé entre 2008 et 2013 (+ 87% Fig. 1.2), les prélèvements sur contrat (4% de 2008 à 2012 ; 6% depuis 2013) ne compensent que
partiellement cette diminution. Une part très importante de ces ressources propres concerne en
effet des salaires, sur lesquels les prélèvements ne sont pas applicables. La part de ces
prélèvements dans les moyens financiers communs a néanmoins doublé en 2008 (11%) et 2013 (21%).

2 400 000 €

2 288 357

2 200 000 €

2 316 192

2 192 732

2 000 000 €

1 938 534

1 800 000 €

1 824 422

1 600 000 €
1 400 000 €

1 238 557

1 200 000 €
1 000 000 €
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figure 1.2 - Evolution des ressources propres de 2008 à 2013.
La figure 1.3 illustre la répartition des ressources propres selon leur origine, pour l’année 2012.
On notera la répartition relativement équilibrée entre contrats européens, projets ANR et contrats
industriels. La part apparemment modeste des contrats sur appels d’offre INSU est liée au fait qu’ils
n’intègrent pas de salaires, contrairement à la majorité des autres contrats. Leur apport est
cependant considérable pour l’activité scientifique du laboratoire, si l’on considère que 17 projets
distincts ont été financés en 2013 !

ANR
Europe

1%

15%

23%

AP INSU + Marges
Autres CNRS

27%

27%

2% 5%

Industrie
Région (hors cofinancement de thèses)
Autres financements
publics

	
  

Figure 1.3 - Origine des ressources propres du laboratoire en 2012.

1.4.6 Evolution des effectifs
Depuis 2008, les effectifs en personnel sont généralement marqués par une grande stabilité
(tableau ci-dessous et Fig. 1.4). On note cependant une augmentation régulière du nombre des ITA
(26 à 32) et une diminution du nombre des CR (19 à 16), traduisant le fait que les promotions DR ont
été nettement supérieures en nombre aux recrutements. Enfin, le nombre de MCF augmente
légèrement alors que le nombre de PU diminue (5 seulement, si l’on ne considère que les PU UM2).
13
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On voit donc que le ratio PU/MCF, qui avait déjà été considéré comme trop faible lors de notre
dernière évaluation par l’AERES, continue de diminuer. Nous revenons sur ce point dans l’autoanalyse du laboratoire, en section 4.1.3.
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Figure 1.4 - Evolution des effectifs du personnel titulaire de 2008 à 2013 (hors émérites).
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1.4.7 Formation des personnels
Depuis le début du quadriennal 2007-2010, la mise en œuvre de la politique de formation du
laboratoire est coordonnée par un binôme IT/Chercheur (Dominique Arnau, AI, et Alain Chauvet
DR). Le tableau ci-dessous fait état du bilan chiffré des actions de formation menées depuis le
début du contrat quadriennal en cours.

! Analyse et bilan
Les agents du laboratoire arrivent en général à trouver dans l’offre de formation proposée par
nos tutelles des stages répondant à leurs besoins, notamment en ce qui concerne les formations
« standard », qui sont en nette augmentation (bureautique, logiciel, langues, etc., regroupées dans
la rubrique “Technique et communication”)
A l’inverse, les réductions de budget et la difficulté de mettre sur pied des formations
collectives inter-établissements ont fortement réduit les possibilités de réalisation d’actions
spécifiques. Nous avons néanmoins réussi à organiser quatre actions ciblées : (1) Formation QuGis
en interne (15 personnes), (2) Espagnol approfondi (2 personnes), (3) Maintenance microscopie (1
personne), action qui nous a permis d’acquérir une totale autonomie en termes de gestion et
d’entretien du parc microscopique du laboratoire, (4) Formation pédagogie et didactique pour le
cycle supérieur. En revanche, nous n’avons pas pu mettre en place d’actions collectives dans les
domaines du “Secourisme en milieu isolé” et “Risque chimique”,

pour lesquelles le personnel

continue de se former de manière individuelle (des agents ayant pu bénéficier de l’action nationale
mise en place par le CNRS, pour le secourisme en milieu hostile – cf. section 1.4.8).
Il faut souligner que la baisse de crédits Formation du CNRS, qui n’épargne pas les actions
inscrites au PFU, pèse de plus en plus sur le budget du laboratoire, déjà fragilisé par la forte
diminution des dotations récurrentes.
! Perspectives :
Dominique Arnau et Alain Chauvet continueront d’assurer la fonction de correspondants
Formation pendant le prochain quinquennal. L’une des priorités restera la sensibilisation des agents
et des acteurs de la formation à l’importance de la prévention des risques.
Dans un domaine plus classique, nous tenons également à préserver l’organisation de “Journées
de formation à caractère scientifique“ sur des nouvelles techniques acquises au laboratoire dont
l’intérêt général est évident, même si l’investissement du laboratoire doit être de plus en plus
conséquent.
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1.4.8 Hygiène & Sécurité
Le laboratoire est doté d’un Service Infrastructure et Logistique (3 agents), dont dépend le volet
hygiène et sécurité. Ce service est placé sous la responsabilité d’un ingénieur, qui est également
l’Assistant de Prévention (AP) du laboratoire. Il travaille en étroite collaboration avec les services
de l’UM2 (établissement hébergeur) notamment pour l’élaboration du document unique, les
demandes d’autorisation de travaux et les plans de prévention. Le traitement et la gestion de
l’environnement (déchets, fluides, …) sont assurés par le service Hygiène & Sécurité de l’UM2.
Le Comité Hygiène & Sécurité local (CHSL) se réunit annuellement, en parallèle avec la
commission "locaux" du laboratoire. Nous disposons d’un agent référent pour le risque chimique, de
20 secouristes (SST), de 20 guides et serre-files. Deux agents (un ingénieur et un chercheur) sont
compétents en radioprotection (RP). Trois agents du laboratoire sont par ailleurs membres de
CHSCT (l’un au CHSCT régional du CNRS, un autre au CHSCT de UM2, tandis que l’AP participe aux
deux instances locales et au CHSCT national du CNRS).
Plusieurs actions importantes ont été menées pendant le quadriennal en cours:

•

sécurisation des missions de terrain à l’étranger, avec notamment la mise en place d’une
carte mission comportant toutes les informations utiles en cas d’accident (en cours
d’extension au niveau national), l’acquisition de téléphones satellitaires, la mise en place
avec la médecine de prévention de visites médicales préalables. Géosciences Montpellier à
été à l’origine de la mise en place par la Coordination nationale de sécurité du CNRS d’un
groupe de travail sur cette problématique, dont l’une des premières actions a été
l’établissement d’un Plan de formation « Secourisme en milieu hostile » auquel ont
participé 2 agents en 2012 (3 prévus en 2013).

•

remise aux normes électriques du bâtiment principal de notre laboratoire (maîtrise d’œuvre
et financement UM2) ;

•

sécurisation des accès au laboratoire (déjà réalisée par l’UM2, pour le bâtiment principal,
et en cours pour le laboratoire).

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (annexe 8) donne les axes
prioritaires pour année 2013, qui comprennent notamment le capotage des lasers et la mise en
conformité des sorbonnes.
On notera enfin que nous avons déploré dans les 12 derniers mois plusieurs accidents de trajets
liés à l’usage de deux roues, ayant entraîné des arrêts de travail d’une durée comprise entre trois
semaines et quatre mois. L’augmentation de ce risque doit conduire à une réflexion au sein des
instances H&S du laboratoire et des tutelles.
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1.5

Faits marquants

On trouvera ci-dessous la liste (non limitative) de quelques-uns des résultats et événements qui
ont jalonné la vie scientifique de l’UMR Géosciences Montpellier pendant la période 2008 – juin
2013 :
•

création de l’OSU OREME (Observatoire de Recherche Méditerranéen de l’Environnement)
en 2009. Géosciences Montpellier a été très impliqué dans la création de cet OSU INSU-INEE,
et porte plusieurs tâches d’observation ;

•

lancement en 2011 du Cluster TERINOV (http://www.terinov.com) associant entreprises,
laboratoires de recherche et organismes de formation du domaine des géosciences en
Languedoc-Roussillon ;

•

lancement pendant cette période de nombreux partenariats avec des groupes industriels
et des entreprises. Entre autres, GM participe au comité de pilotage du GDR «
Recristallisation » regroupant 18 partenaires académiques (dont CNRS INSIS & INSU) et
industriels (Arcelor, Areva, Aubert-Duval), ainsi que le CEA. Le laboratoire est partenaire du
JIP (Joint Industrial Project) « Well Test Analysis » avec TOTAL, ENI, PETROM, PetroSA,
ConocoPhilips, OXY, Chevron, BP, Schlumberger, Gaz de France, SHELL, Saudi Aramco,
Anadarko, INPEX, E-ON.

•

5 brevets ont été déposés en moins d’un an (2012-2013) : 2 en magnétisme des roches, 2 en
inclinométrie, plus 1 logiciel pour la tomographie des matériaux poreux, ainsi que son
projet de valorisation (start-up VOXAYA, http://www.startupgenome.co/voxaya) ;

•

Le réseau européen ITN-Marie Curie Crystal 2 Plates (PF7), piloté à GM par A. Tommasi, a
regroupé entre 2009 et 2013 7 partenaires de 6 pays différents, pour former 12 jeunes
chercheurs (thèses et post-docs) sur les différents aspects, de la modélisation numérique à
la mesure géochimique, du lien entre la dynamique convective du manteau terrestre et la
tectonique des plaques (http://crystal2plate.gm.univ-montp2.fr).

•

lancement en mars 2013 de SubMAP (http://submap.fr), service gratuit en ligne proposé
par GM, permettant de réaliser des cartes, des coupes et des fiches de paramètres
géodynamiques sur l'ensemble des zones de subduction océanique ;

•

création du SO LTC (http://www.soltc.org/), base de données publique inédite gérée par
l’OSU OREME, mettant à disposition de la communauté des données en zone littorale :
LIDAR, bouées houlographiques, trait de côtes, réseau de pressiomètres, photos aériennes ;

•

Parmi les workshops et congrès organisés ou co-organisés par le laboratoire, on notera
notamment : "Lagoon Ecosystems" à Montpellier en 2009, « ESC2010 » (European
Seismological Commission – 32th General Assembly) à Montpellier en 2010, « MATHOCEAN »
à Montpellier en 2010, « CorseAlp » à St Florent (Corse) en 2011 et la « 6th Orogenic
Lherzolite Conference » à Marrakech en 2014.

•

Dans le domaine de la coopération internationale, le projet européen Marie Curie
MEDYNA (16 partenaires en Afrique du Nord, 5 en Europe du Sud) couronne en 2013 le
succès de GM dans sa politique de collaboration transméditerranéenne. Très impliqué dans
la coopération avec Taïwan (co-direction d’un LIA jusqu’en 2012), le laboratoire organise en
2013 un workshop pour relancer un programme franco-taïwanais élargi, en particulier dans
le domaine des événements extrêmes.
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•

Parmi les très nombreuses interventions de membres du laboratoire dans les médias (dont
les chaînes FR3, CANAL+, TV5, CBC, Radio Canada, …), dans des conférences grand public ou
devant différentes assemblées représentatives, on retiendra tout particulièrement une forte
implication de GM dans l’information sur l’exploration des gaz de schistes.

•

Plusieurs membre de GM ont été distingués ; on notera en particulier les Cristals du CNRS
de Richard Leprovost (2008) et Claude Merlet (2013), la Médaille de Bronze du CNRS
d’Olivier Alard (2008) et la Médaille d’Argent de Serge Lallemand (2013). Yves Lagabrielle a
reçu en 2011 le Prix Dolomieu, Grand Prix de l’Académie des Sciences, Jacques Malavieille
la Médaille Stephan Mueller de l’EGU en 2012, tandis que David Mainprice a été nommé AGU
Fellow en 2012.

•

le laboratoire a produit pendant cette période un total de 768 publications, dont 681 dans
des revues à comité de lecture (cf. annexe 6). 22% de ces publications sont co-signées par
des étudiants en thèse ou master.
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2. Réalisations

On trouvera en annexe 6 la liste des productions scientifiques de l’unité, par équipe, ainsi
que leur analyse (6.1), la liste des contrats institutionnels (6.2) et industriels (6.3.1), et celle
des brevets (6.3.2). Les principaux résultats scientifiques sont commentés ci-dessous pour
chacune des cinq équipes du laboratoire (les numéros associés aux références bibliographiques
citées ici renvoient à la liste des productions dans l'annexe 6).

2.1

Equipe Manteau & Interfaces (MI)

Chercheurs et Enseignants-chercheurs (*: ont quitté l'UMR) : O. Alard, G. Barruol*, J.L. Bodinier,
G. Bokelmann*, D. Bosch, F. Boudier (émérite), R. Caby (émérite), P. Camps, K. Chetouani (20102014), J.M. Dautria (bénévole), S. Demouchy, F. Deschamps*, G. Fallus*, M. Godard, K. Hidas
(postdoc), B. Ildefonse, M.A. Kaczmarek*, S. Keshav, J.M. Luck*, P. Machetel, D. Mainprice, C.
Marchesi*, L.F. Morales*, A. Nicolas (émérite), J.A. Padron-Navarta (postdoc), F. Parat, M. Perrin*,
B. Smith, C. Thoraval, C. Tibéri, A. Tommasi, A. Vauchez (bénévole).
Equipe technique : P. Azais, F. Barou, B. Boyer, O. Bruguier, B. Delmouly-Galland, C. Douchet,
C. Merlet, P. Nicol, T. Poidras.
Doctorants : R. Agrusta (2009-2012), V. Baptiste (2011-2014), C. Basuyau (2007-2010), M. Bonnin
(2008-2011), R. Chamboredon (2012-2015), C. Denis (2012-2015), M. Drouin (2005-2008), G. Fanjat
(2009-2012), L. Fernandez (2012-2015), L.G. Ferreira Vieiras (2012-2013), L. France (2006-2009), E.
Frets (2009-2012), C. Goncalves Cavalcante (2012-2013), Y. Greau (2007-2011), K. Higgie (20092012), M. Knoll (2006-2009), F. Kourim (2010-2013), V. Le Roux (2005-2008), M. Mondou (20072010), A. Moy (2011-2014), S. Peuble (2010-2013), N. Rasendra (2013-2015), T. Satsukawa (20102012), A. Secchiari (2013-2015), V. Soustelle (2007-2010), R. Yahiaoui (2008-2014).

L’équipe Manteau & Interfaces comprenait au 1er janvier 2013 25 permanents, dont 14
chercheurs, 2 enseignants-chercheurs et 4 ingénieurs CNRS, auxquels il faut ajouter 2 PU et 1 DR
émérites et 2 MCF retraités bénéficiant d’une convention d’accueil (cf. section 4.2.1 pour la
composition exacte de l’équipe, et son évolution). Son activité recouvre différents axes de
recherche concernant le manteau terrestre, son origine, son évolution et sa dynamique, ainsi que
les interfaces entre le manteau et la lithosphère, la croûte océanique, et l'hydrosphère. L'équipe
comprend aussi le groupe de magnétisme des roches, qui s'intéresse pour l'essentiel aux fluctuations
du champ magnétique terrestre. Il s'agit d'une équipe très multidisciplinaire, combinant la mesure,
l'expérimentation et la modélisation dans des domaines d'expertise variés : pétrophysique,
géophysique, pétro-géochimie, magnétisme des roches. La production scientifique de l'équipe
depuis 2008 est déclinée ci-dessous selon les thèmes principaux.
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2.1.1 Production scientifique
(1) Fluctuations du champ magnétique terrestre
Suite au départ de Mireille Perrin en 2010, le groupe de
magnétisme des roches a amorcé un changement thématique vers
l’archéomagnétisme tel que cela avait été annoncé dans le plan
quadriennal précédent. Trois chantiers ont été démarrés sur ce
nouvel axe de recherche. Le premier porte sur des terres cuites
archéologiques provenant de la péninsule du Yucatan. Une
première étude a été menée sur le site archéologique de
Palenque (Chiapas, Mexique), classé au patrimoine mondial de
Figure 2.1 - Exemples de
piédestaux
d'encensoirs
échantillonnés pour l'étude du
champ paléo-magnétique au
Mexique.

l’Unesco, dans le cadre d'une collaboration avec les chercheurs du
laboratoire de géophysique de l’UNAM (Mexico). Nous avons
obtenu des valeurs de l’intensité du paléo-champ magnétique
significativement plus faibles que celle prédites par les modèles
globaux (Fanjat et al., 2013-M214). Aussi, nous suspectons
l’existence d’une anomalie régionale en Amérique centrale qui ne

serait pas prise en compte dans les modèles de champ usuels. Afin de vérifier cette conclusion,
nous travaillons actuellement sur des céramiques retrouvées dans des niveaux de crues de la rivière
La venta (Chiapas).
Le deuxième chantier concerne la région des Balkans. Une collection de céramique à Dikili Tash
(4913-4743 avant J.C.), des structures brûlées à Avgi (Kastoria, 5400-5100 avant J.C.) et une
collection de céramique et des échantillons de structures brûlées à Vasili (Farsala, 5000-4600 avant
J.C.) ont été étudiés en collaboration avec des collègues de l’Université de Thessaloniki (Grèce). Le
but principal était d’obtenir de nouvelles valeurs d’archéointensité afin de compléter les courbes
de variations séculaires pour la région des Balkans, qui présentent plusieurs lacunes pour des âges
inférieurs à 2500 avant J.C. Des résultats d’une excellente qualité technique ont été obtenus sur les
structures brulées (Fanjat et al., 2013-M213). Le troisième chantier en cours, mené en collaboration
avec l’Université de Turin (E. Tema), porte sur la détermination d’archéointensités à partir de
briques de fours situés au Nord de l’Italie, dont l’utilisation remonte aux époques antique et
médiévale (financement PHC-Galilée 2013).
Nous nous attachons par ailleurs à compléter/terminer nos travaux sur l’étude des propriétés
statistiques du champ terrestre (symétrie et rupture de symétrie) enregistré dans les laves. Nous
avons poursuivi le travail sur le chantier Australie/Nouvelle Zélande mené en collaboration avec Ken
Hoffman (CalPolytech, San Luis Obispo, USA), Brad Singer (University of Wisconsin, Madison, USA),
et Ben Kennedy (University of Canterbury, New-Zealand), et avons publié des résultats obtenus à
partir de séquences volcaniques islandaises (Camps et al., 2011-M145).
Une partie très importante de notre activité est consacrée à des développements
méthodologique et instrumentaux pour la mesure des paléo-intensités. Nous avons en particulier
développé un nouveau type de four à chauffage ultra-rapide par infra-rouge dédié à la
détermination de paléo-intensités à partir de roches dont les caractéristiques magnétiques
interdisent toutes déterminations par les méthodes conventionnelles. Le prototype de faisabilité a
été breveté (brevet déposé par l’UM2). Un projet ANR a été obtenu pour construire l’instrument
final.

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014
Dossier d’évaluation de Géosciences Montpellier

20

(2) Processus de différenciation
600
500

La
C

A

S (ppm)

700

développer
BSE

400

S(Kα)

100

processus

de

une

approche

originale

s’appuyant

sur

l’intégration des données minéralogiques et pétrologiques

au centre de cette thématique. Les recrutement de S.
Demouchy fin 2007, puis de F. Parat et S. Keshav en 2010
nous ont permis d’incorporer de nouvelles techniques

Se (ppb)

B
Fe(Kα)

(ex.

FTIR)

et

expertises

(pétrologie

éventail de traceurs, notamment vers les éléments volatils

40

Max

Ni(Kα)

(ex. H, C, S, Se, Te).
Nous avons obtenu par LA-(HR)-ICPMS des données de

20

(La/Sm) PM
0.1

analytiques

expérimentale et thermodynamique), et d’élargir notre

60

0

les

micrométrique. La micro-analyse est donc plus que jamais

200

80

d’appréhender

avec une géochimie intégrée (multi-traceurs) à l’échelle

300

0
100

nécessité

différenciation à l’échelle du minéral nous a amené à

1

10

min
Cu(Kα)

30

Figure 2.2 – Corrélations entre
éléments
chalcophiles
et
sidérophiles dans des xénolites
mantelliques et cartographie
chimique de sulfures.

qualité sur la teneur en éléments traces des olivines et des
silicates coexistant (pyroxènes, verre) dans les chondres des
chondrites carbonées. Ces données, difficile à acquérir,
permettent de discuter plus avant la différenciation de la
matière primordiale du système solaire, via les différentes
théories

sur

l'origine

de

ces

chondrites.

Ainsi,

les

fractionnements des terres rares et la cinétique relative de

cristallisation et de refroidissement des olivines et enstatites montrent que les chondres se sont
formés lors de deux évènements distincts (Jacquet et al., 2012-M192). De même l’abondance des
éléments sidérophiles dans les grains de métal (CR2) indique une formation polyphasée durant
plusieurs événements thermiques distincts.
La composition du manteau primitif, ou "Terre silicatée" pour les éléments sidérophiles et
chalcophiles reste mal connue. Il est difficile de discerner les caractères hérités/primitifs des
signatures dues aux processus de percolation/réaction et refertilisation/réjuvénation magmatique.
Nous avons conduit plusieurs études dans les massifs pyrénéens, en Oman et dans les péridotites
abyssales, en collaboration avec J.-P. Lorand (MNHN, Paris). En nous focalisant sur les
fractionnements élémentaires et isotopiques de ces éléments dans les microphases sulfurées, nous
démontrons le caractère métasomatique systématique des signatures géochimiques, jusqu’alors
considérées comme primitives (e.g., Lorand et al., 2010-M119, 2011-M158; Alard et al., 2011-M132).
L’importance des éléments volatils et des conditions de fugacité d’oxygène dans le fractionnement
et la mobilité des éléments sidérophiles et chalcophiles est cruciale. Dans cette optique nous avons
aussi développé de nouveaux traceurs comme le fractionnement de S-Se et Te (Lorand et al., 2011)
et les isotopes du S (par sonde ionique), et nous nous intéressons à l’abondance et à la spéciation
des éléments volatils dans le manteau (Keshav et al., 2011-M154; Parat et al., 2011-M172).
La différenciation du manteau terrestre est abordée via la signature isotopique du manteau
lithosphérique, la question du recyclage de la croûte océanique, ou encore la composition des
liquides magmatiques générés par fusion partielle. Les travaux sur les péridotites du massif de Lherz
et dans les xénolites d’Illizi (Algérie) ont montré les effets des processus de percolation sur la
signature isotopique du manteau lithosphérique (Le Roux et al., 2009-M64; Kaczmarek et al., en
révision). Dans les conditions du manteau lithosphérique, les compositions isotopiques ne reflètent
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pas seulement les sources (protolithe solide et liquide percolant) comme il est communément
admis, mais aussi les processus de percolation et leurs cinétiques. Les caractéristiques
géochimiques des xénolites d’éclogites dans les kimberlites ont souvent été interprétées en terme
de croûte océanique altérée, hydrothermalisée et recyclée et donc utilisées pour suggérer
l’existence à l’Archéen de processus de subduction. L’étude des éclogites de "Robert Victor" et de
leurs sulfures (collaboration GEMOC, Australie) a montré que ces sulfures ont des minéralogies et
des compositions élémentaires et isotopiques similaires aux sulfures métasomatiques des
péridotites, et bien différents des sulfures océaniques et hydrothermaux (Gréau et al., 2013-M216).
Les éléments volatils jouent un rôle prépondérant lors des processus de fusion partielle du manteau
et de genèse et différenciation des magmas mafiques. L’approche développée a consisté en des
études pétro-géochimiques, expérimentales et thermodynamiques combinées. Elle a permis de
déterminer les teneurs, la spéciation et les fugacités des éléments volatils (OH, S, Cl, F) dans le
manteau (Keshav et al., 2011-M154) et dans les magmas (Parat et al., 2011-M171, 2011-M172),
l’origine des fluides, et de modéliser le comportement des éléments volatils et les différents
processus aux différentes étapes de la différenciation des magmas (Parat et al., 2008, 2011-M171;
Almeev et al., 2012-M177).

(3) Dynamique et chimie du manteau lithosphérique et asthénosphérique
L'étude intégrée, pluridisciplinaire et multi-échelle, de la dynamique du manteau s'est poursuivie
au cours de ce quadriennal dans la continuité du travail effectué depuis maintenant une dizaine
d'années, en se focalisant sur la rhéologie des roches mantelliques et les processus d'interactions
physico-chimiques à l'interface asthénosphère/lithosphère. L'arrivée de S. Demouchy fin 2007 a
permis un renforcement très net de l'apport des données expérimentales; celle en 2010 de S.
Keshav a renforcé l'équipe dans les domaines de la pétrologie expérimentale et théorique,
apportant de nouvelles ouvertures vers le cycle profond du carbone.
La rhéologie du manteau lithosphérique est étudiée en combinant les approches numériques,
expérimentales et analytiques. De nouveaux modèles numériques multi-échelles avec une
anisotropie mécanique évolutive montrent que l'anisotropie mécanique et les orientations
cristallographiques de l'olivine jouent un rôle fondamental dans la tectonique des plaques, en
contrôlant la réactivation d'anciennes structures lithosphériques lors de la formation de nouvelles
limites de plaque (Knoll et al., 2009-M62; Tommasi et al., 2009-M85). Des expériences en torsion
sur des agrégats d’olivine pré-hydratés montrent un impact relativement faible de l'hydrogène sur la
rhéologie de l’olivine en cisaillement (30% de diminution de la contrainte relativement à des
conditions anhydres; Demouchy et al., 2012-M184). De récentes expériences de déformation de
cristaux et agrégats d’olivine à des températures entre 800 & 1100°C réalisées sur la presse
Paterson à Montpellier, ont permis d’établir une nouvelle loi de fluage (exponentielle) pour la
déformation de l’olivine à basse température (Demouchy et al., 2013-M209), qui indique une
résistance du manteau sommital bien inférieure (<500 MPa) à celle prédite à partir des données
expérimentales de haute température ou d’indentation. Cette nouvelle loi permet de résoudre un
paradoxe majeur de la tectonique de plaques : les forces produites par la convection mantellique
étaient jusqu’à maintenant insuffisantes pour déformer une lithosphère non pré-affaiblie. L’analyse
pétro-structurale de péridotites des massifs de Lanzo et Beni Bousera met en évidence des zones de
cisaillement extensives d’échelle hecto- à kilométrique accommodant l’exhumation du manteau et
l’amincissement de la lithosphère (Kaczmarek & Tommasi, 2011-M153). La comparaison entre les
observations dans les systèmes naturels et les observations sismologiques met en évidence la
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difficulté de contraindre les échelles de la localisation de la déformation dans le manteau
lithosphérique (Vauchez et al., 2012-M203).

Figure 2.3 - Carte EBSD montrant la microstructure et les orientations cristallographiques d'un
échantillon déformé à 950°C et évolution de la contrainte avec la température prédite par la
nouvelle loi de fluage pour des taux de déformation expérimentaux (10-5 s-1, rouge) et
géologiques (10-14 s-1, vert), comparée aux lois de fluage préexistantes (courbes noires).
Les études couplant l’analyse de la déformation et les évolutions pétrologique et géochimique
dans les massifs de péridotite (Lherz, Ronda, Beni Bousera) mettent en évidence des fronts de
percolation réactive de magmas, de déformation, et de fusion partielle qui se suivent dans l’espace
(et probablement dans le temps), montrant que la percolation réactive de magmas joue un rôle
fondamental dans la réjuvénation (ou asthénosphérisation) du manteau lithosphérique (Le Roux et
al., 2009-M64, Soustelle et al., 2009-M81 ; Marchesi et al., 2010-M120 ; Bodinier & Godard, 2013M274). La percolation réactive de magmas produit une refertilisation du manteau lithosphérique qui
favorise la progression d’un front de fusion partielle. Elle favorise aussi la déformation, en
diminuant la résistance de la lithosphère. Ces études ont aussi mis en évidence l’importance de la
refertilisation magmatique dans la formation des pyroxénites mantelliques (Bodinier et al., 2008M6; Marchesi et al., 2013-M225). L’analyse fine de péridotites imprégnées dans la partie sommitale
de la section mantellique de l’ophiolite d’Oman et dans le massif de Lanzo ont permis de mieux
contraindre les rétroactions entre déformation et magmas dans le manteau. La déformation en
présence de faibles fractions de magma induit une ségrégation de celui-ci parallèlement au plan de
cisaillement et un changement dans les orientations cristallographiques d’olivine (Higgie &
Tommasi, 2012-M191). Elle produit une anisotropie mécanique et modifie l’anisotropie sismique de
la limite lithosphère-asthénosphère. Des modèles numériques de l’interaction panache-lithosphère
ont permis d’établir des lois d’échelle pour la remontée de la limite lithosphère-asthénosphère due
à la convection à petite échelle dans la couche sub-lithosphérique alimentée par le panache.
L'intensité et la localisation de la remontée maximale de l’isotherme 1300°C, qui peut atteindre
30km, dépend essentiellement de la vigueur de montée du panache, et secondairement de la
vitesse de la plaque (Agrusta et al., 2013-IE53). La fusion partielle produit une diminution de la
densité du résidu et de la viscosité du manteau et modifie le champ de température, amenant, le
plus souvent, un démarrage plus rapide de la convection à petite échelle.
Nos travaux sur des laves provenant de plusieurs districts cénozoïques répartis en Europe de
l’Ouest et au Nord de l’Afrique apportent des contraintes nouvelles sur l’origine du magmatisme
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alcalin en contexte intraplaque. Ils mettent en évidence la participation importante de la
composante

Manteau

lithosphérique

dans

ce

magmatisme

et

le

rôle

des

remontées

asthénosphériques sous ces zones. Plusieurs épisodes métasomatiques de nature variée,
caractéristiques d’une contribution d’une composante de manteau enrichi ont aussi été caractérisés
(e.g., Dautria et al., 2010-IE16). Conjointement aux études sur les laves alcalines, nos travaux sur
les xénolites remontés par celles-ci (France, Maroc, Algérie) ont permis de caractériser la nature et
l’hétérogénéité du manteau lithosphérique, de contraindre la contribution de divers processus
métasomatiques responsables d’une refertilisation diffuse de ce manteau et leur relation avec des
variations latérales du géotherme sous les zones considérées (Dautria et al., 2010-IE16; Kaczmarek
et al., en révision).
La composition des magmas primitifs issus de la fusion partielle dans le manteau est essentielle
pour établir le lien entre les réservoirs mantelliques et les processus géodynamiques. Le travail
expérimental et théorique sur une partie du cycle du carbone dans le manteau montre que les
liquides carbonatitiques peuvent être générés dans une large gamme de profondeur. Certains
diamants et leurs inclusions silicatées sont liés à des magmas carbonatitiques générés à 500-700 km
de profondeur (Walter et al., 2008; Shirey et al., 2013-M232). Les magmas carbonatitiques sont par
ailleurs générés par immiscibilité avec les magmas silicatés à ~60 km de profondeur (Keshav &
Gudfinnsson, 2013-M218).

(4) Propriétés sismiques
l'asthénosphère

et

imagerie

géophysique

de

la

lithosphère

et

de

De nouvelles méthodes ont été développées (Mainprice et al., 2011-M248) pour l'analyse des
données de cartographie cristallographique par diffraction d’électrons rétrodiffusés (EBSD),
permettant la caractérisation de la microstructure et des orientations cristallographiques, ainsi que
le calcul des propriétés physiques anisotropes. Ces méthodes sont mises a la disposition de la
communauté

sous

la

forme

du

logiciel

libre

MTEX

(boite

à

outils

MATLAB;

http://code.google.com/p/mtex). La modélisation des propriétés physiques des roches à partir des
orientations cristallographiques reste au cœur de nombreux projets de notre équipe. L’effet des
transformations de phase et réactions métamorphiques sur les textures et les propriétés physiques a
été étudié sur des échantillons naturels (Boudier et al., 2010-M96, Morales et al., 2013-M226 ; Wang
et al., 2009-M86, Mussi et al., 2010-M124, Bezacier et al., 2010-M94 ; Padron-Navarta et al., 2012M201), à partir d'expériences à haute pression et température (Demouchy et al., 2011-M148) et de
modélisations numériques (Faccenda et al., 2008-M10). Il a été montré, par exemple, que (1) la
serpentinisation peut expliquer l’anisotropie sismique parallèle à la fosse dans l’avant-arc, (2) que
la déformation de l’olivine peut accélérer la transition de phase olivine-wasdleyite et affecter
l’anisotropie sismique dans la zone de transition. La modélisation de propriétés sismiques
anisotropes des péridotites variablement enrichis en pyroxènes (xénolites cratoniques et d’arc)
montre que l’enrichissement en Si dû à des interactions magma-roche ne peut pas produire les
faibles rapports Vp/Vs (≤1.7) mesurés localement dans le manteau supérieur à l’aplomb d’arcs
magmatiques, mais que ces derniers sont expliqués par l’anisotropie intrinsèque des péridotites
(Soustelle et al., 2010-M128).
La modélisation ab-initio des propriétés élastiques de minéraux hydratés a montré que
l'anisotropie diminue avec la pression et donc avec la profondeur (Mainprice et al., 2008-M20,
Mainprice & Ildefonse, 2009-M69). Cette technique a aussi permis de prédire l’effet de déformation
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plastique et de la transition de spin sur les textures et l’anisotropie sismique du manteau inférieur
(Mainprice et al., 2008-M21; Caracas et al., 2010-M97).
Afin de caractériser l'état actuel de la déformation lithosphérique, nous utilisons des inversions
géophysiques (fonctions récepteurs et inversions couplées sismologie-gravimétrie) permettant
d'imager les structures principales de différentes régions d'études : l'Himalaya (Basuyau et al., 2013M205) ou le golfe d'Aden (Ahmed et al., 2013-M204). Couplées à l'étude de l'anisotropie sismique, ce
type d'image géophysique nous a permis aussi de mieux comprendre la structure mantellique sous
les Alpes occidentales (Barruol et al., 2011-M137). L'intégration de l'anisotropie sismique
(déphasage des ondes SKS) dans des modélisations numériques nous a par ailleurs permis
récemment de tester des scenarii pour la dynamique lithosphérique des grands décrochements
comme la faille de San Andreas (Bonnin et al., 2012-M181).

(5) Interactions fluide-roche en contexte de subduction
Le rôle des surpressions de fluides et de la fracturation hydraulique dans le transfert de fluides
produits par les réactions de déshydratation dans le coin mantellique a été mis en évidence par
l’analyse de la déformation des péridotites progrades du Cerro del Almirez dans les Bétiques
(Padron-Navarta et al., 2010-M125). L’étude de xénolites mantelliques transportés par des magmas
d’arc met en évidence des enrichissements en orthopyroxène que nous associons à la percolation
réactive de fluides riches en Si sous des conditions syn- a post-cinématiques. Ce processus n'hydrate
pas significativement l'olivine et produit une dispersion des orientations cristallographiques, sans
changement de la direction de glissement dominante (Soustelle et al., 2010-M129). L’anisotropie
sismique est affaiblie, mais les directions rapides restent parallèles à la direction d’écoulement
(Soustelle et al., 2011-M128).
Les interactions physico-chimiques opérant en contexte de subduction ont été étudiées sur une
section d’arc intra-océanique quasi-continue sur plus de 30 km de long située au Pakistan, ainsi qu'à
Ronda. Les résultats obtenus au Pakistan nous ont permis de contraindre la nature des sources et
processus, ainsi que les différents stades de fonctionnement d’une zone de subduction intraocéanique depuis le début de son activité (zone d'avant-arc) jusqu’à son arrêt (collision avec
l’Eurasie) (Dhuime et al., 2009-M53). Ces résultats nous ont permis de proposer un modèle
d’évolution géodynamique en cinq stades s’échelonnant sur ~ 35 Ma, laps de temps considéré
comme correspondant à celui de l’activité de l’arc. Le taux d’accrétion de cet arc fossile a été
estimé et comparé aux analogues de systèmes d’arc actuels (Bosch et al., 2011-M142). La
caractérisation pétro-géochimique des filons de pyroxénites riches en chrome intrusifs dans les
péridotites de Ronda montre qu’ils se forment durant les premiers stades de la subduction de la
zone Ouest-Méditerranée à partir d’un manteau contaminé par des

sédiments terrigènes. Ce

résultat supporte un modèle géodynamique avec un mécanisme de roll-back en tant que moteur de
l’amincissement lithosphérique Miocène (Marchesi et al., 2012-M195).

(6) Formation et évolution de la lithosphère océanique
Les travaux de l'équipe en contexte océanique se sont poursuivis, en s'appuyant sur les résultats
de campagnes en mer, en particulier de forage, et le travail analytique et expérimental au
laboratoire. Ils concernent les processus d'accrétion de la croûte aux dorsales lentes et rapides,
ainsi que le rôle de l'hydrothermalisme (en particulier la serpentinisation des roches ultramafiques)
dans l'évolution de la lithosphère nouvellement formée. Dans les deux cas, les processus
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d'interactions fluides (magmas et eau)/roches sont au cœur des travaux réalisés. Nos travaux sur les
échanges chimiques entre le manteau et les enveloppes externes (croûte océanique ; hydrosphère)
s'inscrivent dans un effort de compréhension des bilans géochimiques globaux, par exemple du
carbone, et du rôle joué par les composantes "long terme" que sont le manteau ou la croûte
océanique inférieure. Cet effort est illustré par le projet de forage très profond M2M (MoHole to the
Mantle;

mohole.org),

ainsi

que

par

le

projet

de

forage

ICDP

en

Oman

(http://www.ldeo.columbia.edu/gpg/projects/icdp-workshop-oman-drilling-project), dans lesquels
l'équipe (B. Ildefonse et M. Godard) s'est énormément investie au cours des dernières années.
Les

travaux

sur

les

processus

d'accrétion de la croûte océanique ont été
réalisés en aval des expéditions IODP 304305

(2004-2005,

Dorsale

médio-

Atlantique, 30°N) et 312-335 (2005 et
2011, Site 1256, Plaque Cocos, Pacifique),
dans

la

croûte

ultrarapide,

océanique

lente

respectivement.

et

Dans

l'Atlantique, le puits U1309D a pénétré le
cœur d'un "Core Complex Océanique"
jusqu'à

1415

mètres

de

profondeur,

rencontrant pour l'essentiel des roches

Figure 2.4 - Modèle proposé pour la formation des
troctolites riches en olivine du puits IODP U1309D
(Drouin et al., 2010-M103).

gabbroiques

de

la

inférieure,

parmi

croûte
les

plus

océanique
primitives

échantillonnées à ce jour (Blackman et
al., 2011-M140). Environ 5% de la section
échantillonnée

est

constituée

de

troctolites riches en olivine (>70%). Les
fabriques cristallographiques d'olivine atypiques, combinées au déséquilibre chimique entre l'olivine
et les phases interstitielles (clinopyroxène et plagioclase) documenté par l'analyse in-situ des
éléments trace, qui révèlent une histoire de cristallisation complexe, en système ouvert, étayent
l'hypothèse d'une origine mantellique pour ces roches ultramafiques d'apparence cumulative. Nous
avons proposé que ces troctolites riches en olivine représentent des reliques de péridotites
mantelliques désagrégées par des flux importants de liquide basaltique. L'incorporation, en base de
lithosphère, de petites unités de manteau supérieur aux sections gabbroiques crustales est
probablement un processus typique de l'accrétion aux dorsales lentes et ultra-lentes (Drouin et al.,
2009-M54, 2010-M103). Nous avons travaillé sur le puits IODP qui a atteint pour la première fois
(puits 1256D, 2005-2011) la zone de transition entre complexe filonien et gabbros. Cette zone de
racine du complexe filonien, aussi étudiée en détail dans l'ophiolite d'Oman (France et al., 2009M57; Boudier & Nicolas, 2011-M143; Morales et al., 2011-M165), représente la zone d'interactions
entre le système magmatique, qui crée la croûte, et le système hydrothermal, qui la refroidit. La
complexité pétrologique et structurale de cet interface dynamique résulte de mouvements
verticaux du toit de la chambre magmatique (France et al., 2009-M57, 2013-M215; Koepke et al.,
2011-M155). En Oman, la mesure de l'espacement des niveaux anorthositiques dans les gabbros
supérieurs, subsidés à partir du plancher de la lentille magmatique axiale de la paléo-dorsale, ont
permis de proposer une fréquence de remplissage de cette lentille (Nicolas & Boudier, 2011-M168).
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L'impact de l'hydrothermalisme sur les propriétés physiques (sismisques et électriques) des
roches de la croûte océanique a fait l'objet de plusieurs études utilisant les données de
géophysiques en puits et les mesures au laboratoire (Ildefonse et al., 2009-IE63; Violay et al., 2010IE28, 2013-IE51). Nous nous intéressons tout particulièrement à la serpentinisation et à la
carbonatation des termes ultramafiques de la croûte des dorsales lentes. L'évolution des propriétés
physiques avec le développement de la magnétite participe à contraindre la progression de la
serpentinisation (Beard et al., 2009-M43). Après
quelques années de développements et de tests
réalisés en collaboration avec l'équipe TMP, et
avec le support de l'ANR dans le cadre du
programme Captage et stockage du CO2 (projet
CO2-FIX), les premiers résultats expérimentaux
sur la serpentinisation ont été récemment
publiés

(Godard

et

al.,

2013-IE54).

Ces

expériences de percolation réactive montrent
Figure 2.5 - A gauche: banc expérimental ICARE
utilisé pour les expériences de serpentinisation.
A droite: exemple de serpentine protocristalline produite par percolation réactive
(Godard et al., 2013-IE54).

que les fluides produits sont enrichis en silice,
et que la progression de la serpentinisation est
contrôlée au premier ordre par l'évolution de la
perméabilité (et non de la porosité) et donc par
le transport de fluides réactants.

2.1.2 Rayonnement et attractivité académiques
L'équipe MI a une identité scientifique variée, multidisciplinaire, notamment (mais pas
exclusivement) très marquée par les nombreux projets et travaux combinant la pétrophysique et la
pétro-géochimie. Cette identité contribue fortement à notre visibilité et notre reconnaissance
scientifique internationale. L'équipe est très présente aux niveaux national et international. Outre
de multiples visiteurs étrangers post-doctorants ou chercheurs confirmés, de passage à Montpellier
pour des collaborations dont témoigne notre production bibliographique, notre équipe a accueilli
entre 2008 et 2012 10 professeurs et chercheurs étrangers en tant que Prof. Invités UM2 (Mickael
Bostock, UBC, Canada; Alan Jones, DIAS, Irlande; Mark Kurz, WHOI, USA; Sue O'Reilly, GEMOC,
Australie) ou chercheurs invités sur des postes rouges CNRS, programmes PHC avec l'Allemagne,
l'Australie, le Japon, et projet JSPS avec le Japon. Plusieurs des membres de l'équipe sont/ont été
moteurs dans l'initiation et la coordination de grands projets/programmes, nationaux ou
internationaux, ou encore dans l'organisation de réunions scientifiques internationales. On notera en
particulier:
-

le projet européen ITN-Marie Curie Crystal 2 Plates (PF7), coordonné par A. Tommasi, qui
entre 2009 et 2013 a regroupé 7 partenaires de 6 pays différents, pour former 12 jeunes
chercheurs (thèses et post-docs) sur les différents aspects, de la modélisation numérique à
la mesure géochimique, du lien entre la dynamique convective du manteau terrestre et la
tectonique des plaques (http://crystal2plate.gm.univ-montp2.fr). Ce projet donnera lieu à
une quarantaine articles dans des revues internationales, dont 21 sont déjà publiés ou souspresse.
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-

Le projet de forage M2M (MoHole to the Mantle, http://mohole.org), qui est un très
ambitieux projet international de forage ultraprofond (~6 km) de la lithosphère océanique.
B. Ildefonse a piloté l'ensemble de la prospective sur ce projet depuis 2006, via
l'organisation de plusieurs workshops internationaux (e.g., Ildefonse et al., 2010) et la
rédaction du projet soumis en 2012, dont il est l'un des porteurs principaux. Ce projet a
récemment

(workshop

"Chikyu+10",

2013,

http://www.jamstec.go.jp/chikyu+10/)

été

identifié comme l'un des "flagship projects" pour le Navire de forage Chikyu dans la
prochaine décennie.
-

Les projets ANR blancs, JCJC et thématiques CO2-FIX, FUReMAG, CRYSTALTEX, PYROPE,
Rhum-RUM, DefDyCor, et CoLiBrEA, auxquels les membres de l'équipe MI contribuent
directement en tant que porteurs ou participants.

-

L’organisation de la « 6th International Orogenic Lherzolite Conference » prévue en mai
2014 à Marrakech (http://lherzolite.gm.univ-montp2.fr/), après Montpellier (1990), Grenade
(1995), Pavie (1998), Samani (2003) et Mount Shasta, CA (2008), par J.-L. Bodinier et A.
Tommasi.

Les membres de l'équipe sont par ailleurs impliqués dans l'organisation de multiples workshops,
congrès, ou session spéciales à l'AGU et l'EGU, et la plupart sont très régulièrement sollicités pour
l'évaluation de projets de nombreuses agences de financement internationales (ERC : Europe ; ANR :
Australie ; NSF, DOE & DCO : USA ; NERC : UK ; NSERC : Canada ; DFG : Allemagne; NWO : Pays-Bas ;
MIUR : Italie ; INSU & ANR : France). Plusieurs membres de l'équipe ont été ou sont élus ou nommés
dans différents comités nationaux/internationaux (Secrétariat de la section Tectonophysics de
l'AGU, Section 18 du CoNRS, 35ème section du CNU, Section TI de la CNAP, divers comités AERES,
AGU Honnors Commmittee 2013, comité de sélection du Jason Morgan Early Career Award de l’AGU,
ANR-SIMI06, IODP-France, InterRidge DES Working Group, Commission Nationale Flotte Hauturière,
DFG-IODP Priority Program, …). Trois membres de l'équipe ont été/sont éditeurs de revues
internationales (A. Nicolas : Editeur de Terra Nova jusqu'en 2012 ; B. Ildefonse : Editeur d'Ofioliti ;
M. Godard : Editeur associée de CR Geosciences).
Olivier Alard a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2008 ; Claude Merlet a obtenu le cristal
du CNRS en 2013 ; David Mainprice a été nommé "AGU Fellow" en 2012. En terme de recrutements,
l'attractivité de l'équipe MI s'est traduite par le recrutement d'une MCF en 2010 (Fleurice Parat),
d'un Chargé de Recherche CNRS (CR1) en 2010 (Shantanu Keshav), et d'un professeur en 2013 (Dmitri
Ionov). Fleurice Parat et Shantanu Keshav complètent l'expertise en pétrologie de l'équipe, en y
apportant notamment un plus significatif sur les plans expérimentaux et théoriques. Ils contribuent
activement au renforcement de la thématique sur l'occurrence et le comportement des éléments
volatils dans le manteau terrestre. L'arrivée de Dmitri Ionov vient renforcer la pétro-géochimie des
roches mantelliques, en particulier pour ce qui concerne les interactions magma-roche.

2.1.3 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
Historiquement, l'activité de l'équipe MI s'inscrit dans la réalisation de projets de recherche
académique fondamentale, avec une portée économique ou industrielle relativement modeste. On
notera cependant dans cet exercice quadriennal, l'effort significatif de valorisation produit par le
groupe de magnétisme des roches, avec le dépôt de deux brevets en 2012, pour des prototypes
instrumentaux

développés

dans

notre
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technologique a une place très importante dans la plupart des projets développés au sein de
l'équipe MI. Par exemple, de nouvelles platines pour les mesures EBSD sont développées pour la
mesure des orientations cristallographiques à haute température (>100°C) et/ou en cours de
déformation.
Des partenariats industriels ont été développé dans le cadre du réseau Marie-Curie ITN
"Crystal2Plate" (2009-2013), avec "Total", "Oxford Instruments", "Rockfield", et "Schlumberger". De
même, le nouveau projet ITN "ABYSS" coordonné dans l'équipe MI (M. Godard), qui démarre en 2014,
permettra de développer des connexions avec les sociétés "Petroceramics" (Italie), "Statoil" et
"Nordic Mining" (Norvège) et "Merience Strategic Thinking" (Espagne). Enfin, nous sommes impliqués
(A. Tommasi) dans la création et la coordination du GDR pluridisciplinaire INSIS-INSU
"Recristallisation" (http://www.gdr-rex.org/). Ce GDR, qui a pour mission de structurer la
communauté académique et industrielle travaillant sur les différents aspects de la recristallisation,
réunit plus de 50 chercheurs, ingénieurs et doctorants, et 18 partenaires académiques (laboratoires
CNRS INSIS et INSU, Ecoles d’Ingénieurs, CEA) et industriels (Arcelor, Areva, Aubert-Duval). Des
contrats sont par ailleurs en cours de négociations sur la caractérisation géochimique des
phosphates pour les métaux stratégiques (J.-L . Bodinier, F. Parat, en liaison avec l’équipe Bassins
et le projet Marie Curie IRSES « MEDYNA » - cf. section 4.3.1).
Pour ce qui concerne la diffusion de la culture scientifique vers le public, certains projets pilotés
par MI ont une très forte visibilité. Le projet "MoHole to the Mantle", par exemple, a reçu un écho
public spectaculaire lors de la publication de l'article "Journey to the mantle of the Earth" publié
dans Nature en 2011 (Teagle & Ildefonse, 2011; doi:10.1038/471437a). Un nombre incalculable
d'articles ont été publiés dan la presse internationale et sur internet sur ce projet; quelques
exemples en sont donnés ici: http://www.gm.univ-montp2.fr/spip/spip.php?article1468). A la
frontière des géosciences et de l'archéologie minière, l’exposition installée en 2010 au Ministère de
la Culture de Mascate (Sultanat d'Oman), dirigée et coordonnée par Françoise Boudier, sponsorisée
par "Véolia", "Vinci" et "Sogreah", décrit ce que représente une ophiolite dans le système terrestre,
comment elle constitue une ressource en eau particulière, et comment le cuivre en provenance de
Magan (ancien territoire d'Oman) a soutenu la civilisation sumérienne au 3ème millénaire avant
notre ère. On notera enfin un investissement important de plusieurs membre de l'équipe dans des
conférences grand public sur l'évolution climatique et les besoins/ressources énergétiques (A.
Nicolas), la géologie marine (B. Ildefonse), ou encore la Terre primitive (O. Alard).
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2.2

Equipe Dynamique de la Lithosphère (DL)

2.2.1 Principaux axes scientifiques et stratégie de recherche
L’équipe comptait 13,5 permanents dont 4 enseignants-chercheurs, 6 chercheurs CNRS et 3,5
ingénieurs et techniciens (CNRS et UM2) au 1er janvier 2013. (cf. section 4.2.2 pour la composition
exacte de l’équipe, et son évolution). Elle est pluridisciplinaire et bénéficie d'une forte expertise en
terrain et en campagnes à la mer. Ses compétences recouvrent des domaines tels que la tectonique,
la géodynamique, la pétrologie, la géochronologie, la modélisation numérique et analogique. Le
projet quadriennal 2011-2014 de l’équipe consistait à se structurer autour de thématiques
communes visant à mieux appréhender les processus géodynamiques, de la subduction océanique à
la subduction continentale responsable de l’orogenèse. Les objectifs étaient de : (1) développer une
recherche de haute qualité dans le domaine de la dynamique lithosphérique alliant observation,
analyse, expérimentation et modélisation ; (2) développer des réseaux de compétence nationaux et
internationaux ; (3) diffuser les résultats de cette recherche et s'investir dans les multiples actions
de formation.
L’activité principale de l’équipe porte sur l'étude des mécanismes

de déformation de la

lithosphère à toutes les échelles de temps et d’espace, depuis les zones de subduction jusqu’aux
chaînes de montagnes. Plusieurs axes de recherche ont été mis en avant au cours de ce
quadriennal avec des interactions fortes entre les thèmes :
-

Dynamique de la subduction où la subduction est étudiée à différentes échelles depuis
celle de la dynamique globale jusqu’à celle l'interface de subduction et de son
comportement sismogène. Un volet important a été aussi consacré aux subductions
continentales ainsi qu'aux subductions de dorsales océaniques actives ou de rides asismiques
avec une attention particulière accordée aux déformations dans la plaque supérieure (S.
Lallemand, D. Arcay, N. Arnaud, B. Cenki-Tok, F. Gueydan, Y. Lagabrielle, J. Malavieille, P.
Münch, F. Roger).

-

Dynamique des prismes orogéniques pour laquelle les études portent d’une part sur les
couplages tectonique-érosion-sédimentation-climat, d’autre part sur le rôle de l’héritage
structural (la TOC par ex.), sur la structure, l’évolution, l’exhumation syn-convergence des
roches de UHP, et sur la rhéologie de la lithosphère continentale (N. Arnaud, F. Gueydan,
Y. Lagabrielle, J. Malavieille, H. Maluski, P. Monié, F. Roger).

-

Chemins P-T-t dans les orogènes et évolution du relief. Reconstituer l’histoire d’un
orogène

sur

la

base

d’études

pétrologiques,

structurales,

géochronologiques

et

thermochronologiques détaillées reste un thème de recherche majeur de notre équipe. Ceci
est réalisé au travers de nombreux chantiers pour lesquels la comparaison des chemins
P-T-t dans des orogènes anciens et récents apporte des contraintes de premier ordre sur les
mécanismes de la déformation lithosphérique, la mise à l’affleurement des roches, la
construction et la destruction des reliefs (N. Arnaud, B. Cenki-Tok, F. Gueydan, Y.
Lagabrielle, J. Malavieille, H. Maluski, P. Monié, P. Münch, J.P. Respaut, F. Roger).
La stratégie de l’équipe a consisté à :
-

développer

de

nouveaux

outils

de

recherche

et

d’analyse

en

modélisation

numérique et analogique, et en géochronologie et thermochronologie basse température;
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-

développer de nouveaux axes et chantiers de recherche particulièrement pertinents pour
les questions scientifiques de l’équipe (Maroc, Italie, Vietnam, Chine, Taiwan, Angola….) et
répondant aux appels d’offre des programmes nationaux et internationaux ;

-

anticiper les nombreux départs effectifs de 2009 à 2012 (2 chercheurs, 2 enseignantschercheurs, un technicien) ; 3 nouveaux enseignants-chercheurs ont été recrutés ainsi
qu’un technicien pour le service de broyage ;

-

développer les collaborations à l’échelle locale, nationale et internationale ;

-

s'impliquer activement dans les structures de recherche et d'enseignement de l'échelle du
laboratoire à l'échelle nationale (VP d’Université, missions au sein de l’INSU, ...).

2.2.2 Production scientifique
(1) Dynamique de la subduction
Participants DL: Serge Lallemand, Diane Arcay, Nicolas Arnaud, Bénédicte Cenki-Tok, Frédéric
Gueydan, Yves Lagabrielle, Jacques Malavieille, Philippe Münch, Françoise Roger
Autres collaborateurs GM : Frédéric Boudin, Rodolphe Cattin, Jean-Jacques Cornée, Stéphane
Dominguez, Stéphanie Gautier, Stéphane Mazzotti, Sophie Peyrat, Michel Peyret
Doctorants : Rémi Lehu, Bruno Scalabrino, Thomas Theunissen
Stagiaires M2 : Antoine Quilichini, Louis Dargère
Chantiers : Taiwan, Méditerranée, Patagonie, Antilles
La subduction est abordée dans l'équipe sous l'angle des processus depuis la dynamique globale
où manteau et lithosphères interagissent jusqu'au comportement sismogène de l'interface de
subduction. Un volet important est aussi consacré aux subductions continentales ainsi qu'aux
subductions de dorsales océaniques actives ou de rides.
Par une étude statistique globale décrivant le régime tectonique dans l'arc volcanique en
fonction de la cinématique des plaques en surface (Lallemand et al., 2008,D12), un modèle
dynamique simulant l'évolution d'une subduction a permis de mettre en évidence les paramètres
majeurs influant sur le bilan des forces et son impact sur le régime de déformation enregistré au
niveau de l'arc (Arcay et al., 2008, D1). Il a été démontré que les plaques océaniques âgées se
déplaçaient rapidement par rapport à un référentiel point-chaud mais que les charnières des fosses
de subduction associées avançaient vers la plaque supérieure de sorte que leur vitesse de
subduction (nette) était ralentie. Inversement les plaques jeunes se déplacent plus lentement et
sont souvent associées à un mouvement de retrait (rollback) par rapport au manteau profond. Au
final, le différentiel de mouvement entre charnière de subduction et plaque chevauchante aurait
une influence majeure sur le régime tectonique de la plaque supérieure.
Ce type de modélisation, simulant les interactions intrinsèques entre états mécanique,
thermique et pétrologique, demeure le seul moyen pour approcher les processus qui régulent l'état
thermique du plan de subduction. Cette approche a ainsi permis de préciser comment la structure
de la frontière interplaque sismogène évoluait sur le long-terme en fonction des caractéristiques de
la subduction, mais aussi de mieux contraindre la gamme des paramètres rhéologiques réalistes
(Arcay, 2012, D103).
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Figure 2.6 - Zoom sur la structure interplaque simulée pendant la subduction d'une
lithosphère de 100 Ma à 6.5 cm/an d'après Arcay (2012, D103). Une isotherme (noire) tous
les 200°C. La croûte océanique subduite constituant le domaine interplaque est
représentée en bleu, la chaleur dissipée par déformation cassante en vert (isocontours tous
les 10 µW/m3) et la limite entre domaine de déformation cassante et ductile, évolutive, en
rouge.

L'équipe s'est particulièrement investie dans des contextes géodynamiques singuliers comme par
exemple à Taiwan qui se situe à la jonction entre une subduction océanique et une subduction
continentale, dans les Petites Antilles où des rides asismiques interagissent avec l'arc, en Patagonie
où une dorsale active entre en subduction ou encore en Egée où le retrait du panneau plongeant
induit un étirement extrême de la croûte continentale chevauchante.

Figure 2.7 - Il apparaît aujourd'hui que
l'orogène de Taiwan agit comme un
poinçon face à l'arc volcanique de Luzon
affaibli par la subduction passée et
l'hydratation associée. Des niveaux de
découplage ont ainsi pu se localiser sous
la croûte océanique adjacente à l'arc
(en rouge) d'après Lallemand (2013).
P.B.A. = proxymal back-arc; C.P. =
Chinese platform ; M = moho; EP =
Eurasia plate.
Dans le cadre de l'ANR ACTS (2007-2010 - PI S. Lallemand), un grand nombre de travaux ont été
réalisés à la fois dans la chaîne de Taiwan (voir biblio générale) mais aussi en mer notamment à l'Est
de l'île là où la collision arc-continent est particulièrement active. Une imagerie tomographique à
haute résolution a pu être conduite grâce au déploiement d'une nappe d'OBS. Il a pu être montré
que l'arc volcanique ainsi que le domaine océanique adjacent s'écrasaient contre l'orogène et qu'une
inversion de la polarité de la subduction était déjà bien engagée (Theunissen et al., 2012 , IE50;
Lallemand et al., 2013, D91).
Dans le cadre du projet KaShallow, une caractérisation précise (quantification, chronologie) des
mouvements verticaux de la région avant-arc proche de l'arc au niveau de la Guadeloupe a pu être
Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014
Dossier d’évaluation de Géosciences Montpellier

32

réalisée. Quatre épisodes tectoniques à caractère extensif ont été reconnus depuis le Miocène
supérieur (Münch et al., 2013, IE57). Leur expression sur les plateformes carbonatées est variable et
doit être mise en relation avec la dynamique de la subduction type subduction de rides, érosion
tectonique ou accrétion.
Figure 2.8 - Le projet
KaShallow piloté par
le groupe basé à
Pointe à Pitre
concerne plusieurs
missions à terre et en
mer dans la zone d'arc
et d'avant-arc avec
pour objectif de
réaliser une étude
tectonostratigraphique
complète du secteur.
Philippe Münch et
Jean-Jacques Cornée
se sont
particulièrement
impliqués (e.g.,
Münch et al., 2013,
IE57).
La Patagonie offre une fenêtre d'observation extraordinaire sur les
processus d'effondrement d'une chaîne de subduction (les Andes) sous l'effet de la subduction d'une
dorsale active (Nazca-Antarctique). L'évolution des mécanismes d'effondrement et le magmatisme
associé sont particulièrement visibles au travers du balayage latitudinal de la dorsale permettant de
retracer les différentes étapes (Boutonnet et al., 2010, D41; Espinoza et al., 2010, 2D; Lagabrielle
et al., 2010, IE19; Scalabrino et al., 2010, IE27 ; Scalabrino et al., 2011, IE34). Cette région
australe a subi par le passé plusieurs épisodes de subduction de dorsales actives. L'extrapolation des
conséquences tectoniques de telles subductions à partir des observations actuelles a permis à
Lagabrielle et al. (2009, D33) de proposer un scénario de modification du climat global du
Cénozoïque résultant d’un rétrécissement temporaire du Passage de Drake, ouvert depuis d33 Ma,
et réduisant la circulation océanique circum-antarctique entre 27 et 15 Ma.

(2) Dynamique des prismes orogéniques
! Impact des couplages tectonique-érosion-sédimentation-climat et de l’héritage
structural (transition océan-continent)
Participants DL: Jacques Malavieille, Diane Arcay, Nicolas Arnaud, Bénédicte Cenki-Tok, Frédéric
Gueydan, Yves Lagabrielle, Serge Lallemand, Patrick Monié, Françoise Roger
Autres collaborateurs GM : Rodolphe Cattin, Alain Chauvet, Stéphane Dominguez, Jean Chery,
Pierre Labaume, Alfredo Taboada
Doctorants : Camille Clerc, Alberto Vitale-Brovarone
Stagiaires M2 : Clément Perrin, Aurélien Bigit, Manon Genti, Luca Clemenzi
Chantiers : Taiwan, Pyrénées, Alpes-Appenins, Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie, Oman, Tibet
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Mécanismes de la subduction continentale et dynamique des prismes orogéniques : couplages
tectonique, érosion, sédimentation, climat :
La formation d'une chaîne de montagnes résulte de couplages complexes entre les mécanismes
de déformation lithosphérique liés à la subduction continentale et les processus de surface :
érosion, sédimentation et climat. Une approche originale, qui s’appuie sur l’étude géologique de
cas naturels et la modélisation (analogique et numérique), a été appliquée aux processus long
terme qui agissent à l'échelle d’un prisme orogénique. Les exemples naturels étudiés (Bonnet et al.,
2008, D2 ; Molli & Malavieille, 2011, D66) portent sur différents systèmes orogéniques fossiles ou
actifs (Alpes-Apennins, Pyrénées, Himalaya-Tibet, Taiwan...). Les développements méthodologiques
originaux réalisés ces dernières années à GM permettent de modéliser l’évolution morphologique et
structurale d’un orogène soumis à l’impact de variables tectoniques et climatiques (Graveleau et
al., 2011, IE30 ; 2012, IE42 ; Malavieille & Konstantinovskaia, 2010, D48 ; Konstantinovskaia &
Malavieille, 2011, D63; Perrin et al., 2013, IE58). Dans le cas de Taiwan (Malavieille & Trullenque,
2009, D34), la combinaison d’études de terrain (à terre et en mer) et d’une modélisation analogique
adaptée à l’étude des interactions tectonique-processus de surface a donné des résultats
spectaculaires.
Rôle de l’héritage structural des marges continentales (OCT) lié aux épisodes extensifs
d’ouverture océanique (rifting mésozoique) sur la structure et l’évolution des chaînes de
montagnes ; impact sur l’exhumation synconvergence des roches de UHP :
Ces recherches en cours remettent en question les modèles géodynamiques classiquement
invoqués pour intégrer les processus d’exhumation précoce des roches de haute-pression pendant
l’évolution

tectono-métamorphique

Alpine

(Molli

&

Malavieille,

2012,

D105).

L’étude

pluridisciplinaire des paléomarges passives distales et de leur devenir pendant la subduction a
permis de caractériser l’impact de l'héritage structural extensif sur la structure et l’évolution des
chaînes de subduction, ainsi que sur l'exhumation des roches de haute pression. On montre que rôle
de la Transition Océan-Continent (OCT) est très important pour l’orogenèse (exemples de la chaîne
Alpine dans les Alpes et les Pyrénées) et en particulier dans les stades précoces de l’orogenèse pour
l’exhumation des roches du manteau et l’exhumation synconvergence des roches de haute-pression
(Lagabrielle et al., 2010, IE19, Vitale et al., 2011a, 2011b, D70-71 ; 2013, D95 ; Meresse et al.,
2012, IE45). Le travail de thèse de C. Clerc (2012) dans la zone nord-pyrénéenne démontre que le
métamorphisme HT emblématique de cette partie de la chaîne est pré-orogénique et résulte de
l’amincissement crustal extrême sous les bassins albo-cénomaniens (Clerc et al., 2012, D75 ; Clerc
et al., sous presse ; Vauchez et al., 2013, IE60). Nous développons sur cet analogue de marge
continentale passive un nouveau modèle de la partie distale des marges avec disparition complète
de la croûte par sous-tirage horizontal à chaud, conduisant localement à la mise en contact direct
des sédiments pré-albiens et albiens avec le manteau exhumé. Ce dispositif a bien évidemment un
effet majeur sur la géométrie du système lors de la compression.
Impact de l’héritage structural Mésozoïque sur la tectonique Tertiaire de l’Est du Tibet :
Le séisme destructeur de Wenchuan (Mw 7.8), en 2008, a motivé nos travaux pour remettre en
lumière l’importance de cette région dans la croissance active de la bordure est du plateau
Tibétain. Dans un contexte orogénique différent des chaînes alpines, nous avons pu montrer le rôle
majeur de l’héritage structural mésozoïque sur l’évolution tertiaire et la tectonique actuelle de
cette limite géologique importante (Roger et al., 2008, D22 ; 2010, D49 ; 2011, IE64). La
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réinterprétation de nos observations anciennes et l’analyse de travaux plus récents ont permis des
avancées significatives et la publication de plusieurs articles de synthèse sur l’évolution tectonique
et géodynamique de cette partie de l’Asie.

! Rhéologie de la lithosphère continentale
Participants DL : Frédéric Gueydan, Diane Arcay, Nicolas Arnaud, Bénédicte Cenki-Tok, Jacques
Malavieille, Patrick Monié, Françoise Roger
Autres collaborateurs GM : Rodolphe Cattin, Stéphane Mazzotti, Jean Chery
Doctorants : Nicolas Carry, Mélody Philippon, Jacques Précigout
Stagiaires M2 : Mélanie Noury, Nathan Cogné
Chantiers : Méditerranée (Grèce, Bétiques, Corse)
Les travaux de l’équipe visent à contraindre, en couplant observation de terrain et modèles
mécaniques, la relation entre rhéologie et déformation de la lithosphère continentale en général,
et dans les zones de subduction en particulier.
Résistance long-terme de la lithosphère continentale :
La stratification rhéologique et les modes de déformation de la lithosphère continentale
demeurent sujets à débats. La présence d’un manteau lithosphérique fragile est par exemple
nécessaire pour expliquer les déformations lithosphériques localisées (Gueydan et al., 2008). Or des
études géophysiques récentes semblent indiquer l’inverse. Une nouvelle définition de la résistance
de la lithosphère continentale est donc un enjeu capital afin de réconcilier d’un côté la nécessité
mécanique d’un manteau localisant qui permette les localisations des déformations lithosphériques,
et d’un autre côté une faible résistance du manteau dans les régions déformées. La résistance de la
lithosphère doit nécessairement diminuer avec la déformation finie.
Des observations de terrains de roches déformées provenant de la croûte et du manteau
permettent de mettre en évidence les mécanismes élémentaires d’adoucissement mécanique
nécessaires pour obtenir des déformations localisées (Gueydan et al., 2013). On montre que la
résistance de la croute moyenne décroit ainsi avec une augmentation de la teneur en mica. Dans les
roches déformées mantelliques, la localisation de la déformation est systématiquement associée à
une diminution de taille de grain par recristallisation dynamique. Quand le mécanisme
microscopique de déformation de superplasticité accommodé par fluage dislocation constitue le
mécanisme dominant dans les péridotites alors la recristallisation dynamique entraine une réduction
importante de contrainte.
Rhéologie et mécanique de la subduction continentale :
Les études récentes sur la subduction continentale ont permis de quantifier le rôle de la vitesse
et du pendage de la subduction sur, d’une part, le mécanisme d’écaillage des unités
métamorphiques en profondeur (Carry et al., 2009) et, d’autre part, la définition de l’alignement
des pics de pression et température dans un diagramme P-T, définissant le rapport P/T (Gueydan et
al., 2009). Ainsi, il est possible de déduire des données géologiques (géométrie des nappes,
métamorphisme) la vitesse et le pendage de la subduction ayant produit le métamorphisme HP-BT
des unités concernées. De plus, des études de terrain par cartographie haute résolution des critères
de cisaillement permettent de discriminer les déformations d’enfouissement des déformations
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d’exhumation (Philippon et al., 2009, 2011-D67, 2012-D81, 2013-D93). Ceci permettra à terme
d’apporter des contraintes supplémentaires sur les modalités de l’exhumation des roches
métamorphiques de HP/BT.

Figure 2.9 – Rhéologie et mécanique de la
subduction continentale (cf. texte)

(3) Chemins P-T-t dans les orogènes et évolution du relief
Participants DL: Patrick Monié, Nicolas Arnaud, Bénédicte Cenki-Tok, Frédéric Gueydan, Yves
Lagabrielle, Jacques Malavieille, Philippe Münch, Jean-Patrick Respaut, Françoise Roger, M. Bonno.
Autres collaborateurs GM : D. Bosch, O. Bruguier, A. Chauvet, P. Labaume, A. Vauchez.
Doctorants : C. Clerc, PC Nsungani, A. Romagny
Stagiaires M2 : K. Fréville
Chantiers principaux : chaînes alpines périméditerranéennes et Asie
La reconstitution des trajectoires P-T-t dans les roches métamorphiques apporte des contraintes
de premier ordre sur les mécanismes d’enfouissement puis d’exhumation dans les orogènes. Cette
reconstitution s’appuie sur des estimations thermo-barométriques précises (Theriak-Domino ou
Perplex) et sur l’acquisition de données géochronologiques et thermochronologiques mettant en
œuvre les méthodes U-Pb, Ar/Ar et U-Th/He. Les travaux de l’équipe à travers les différents
continents permettent une comparaison des styles tectoniques et de la cinématique de la
déformation pour des orogènes anciens « chauds » (chaine pan-africaine : Monié et al., 2012, IE46,
par exemple) et des orogènes récents « froids » (chaînes alpines méditerranéennes : Heymes et al.,
2010, D44). Ces travaux nous ont permis également de mieux appréhender l’importance de
l’héritage structural dans la construction des orogènes (chaîne Songpan-Garze, Roger et al., 2010D49 ou les Pyrénées, thèse C. Clerc, 2012).
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Les recherches effectuées en Iran dans la chaîne du Zagros nous ont conduit à nous intéresser
aux mécanismes d’exhumation des schistes bleus océaniques le long de la suture néotéthysienne. En
combinant observations structurales, contraintes pétrologiques et données géochronologiques Ar-Ar
in situ et sur monograin, il est démontré que l’exhumation des roches de haute pression se produit
principalement entre 80 et 105 Ma alors que la convergence entre les plaques eurasiatique et arabe
perdure pendant 100 Ma environ (Monié & Agard, 2009, D35). Cette exhumation relativement
transitoire des schistes bleus océaniques est corrélée aux processus d’obduction enregistrés sur la
marge omanaise, à une accélération de la vitesse de convergence des plaques et à une modification
significative de la direction de convergence. Il est proposé que le chenal de subduction s’ouvre en
réponse à d’importants changements de la cinématique des plaques, de la géométrie, de
l’hydratation et de la dynamique du slab, de la dynamique du coin mantellique ou d’une
combinaison de ces différents paramètres.

Figure 2.10 - Chemins P-T-t et principales occurrences de schistes bleus océaniques le long
de la suture néotéthysienne.
Parallèlement, nos recherches se sont poursuivies en Chine orientale sur la formation des dômes
métamorphiques associés à un magmatisme crétacé présent tout au long de la marge pacifique.
Dans le Liaoning, les formations qui se développent au Sud de la suture triasique entre les cratons
de Chine du Nord et Chine du Sud sont affectées par une importante tectonique extensive
contemporaine de la formation de bassins sédimentaires très épais. La combinaison des méthodes
U-Pb et Ar/Ar a permis de préciser les vitesses de refroidissement associées à l’exhumation des
roches de la croûte moyenne et de proposer un mécanisme d’exhumation associé au détachement
de la base de la lithosphère (Lin et al., 2011, D64).
Toutefois, la formation des dômes métamorphiques dans les orogènes reste encore en partie
inexpliquée et notre équipe se propose de poursuivre des recherches dans ce domaine au travers de
l’étude comparative de différents dômes tels ceux du Menderes et de la Montagne Noire en
combinant des approches pétro-structurales, géochronologiques et la modélisation numérique.
Les travaux réalisés en Asie ont également souligné l’importance de l’héritage structural dans le
développement orogénique depuis le Protérozoïque jusqu’à l’actuel. Les structures cénozoïques se
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superposent souvent à d’autres déformations plus anciennes, notamment celles liées à l’orogenèse
indosinienne au Permo-Trias (Roger et al., 2008-D22, 2010-D49, 2011-IE64, 2012-D83) qui
correspond à la fermeture de la Paléotéthys qui séparait les blocs de Chine du Sud, Chine du Nord
et Qiangtang (Tibet Nord).
Les recherches sur le chaine triasique de Songpan-Garzê, ont permis d’élaborer un modèle
géodynamique qui implique le fonctionnement simultané au Permien de trois zones de subduction
et la formation d’importants prismes d’accrétion (Roger et al., 2008, 2010). A partir des données
thermochronologiques, nous avons mis en évidence une caractéristique originale de l’évolution de la
lithosphère de l'Est du Plateau tibétain (Roger et al., 2010-D49, 2011-IE64). Ce domaine très étendu
(300 000 km2) a subi un épaississement crustal important à la fin du Trias pendant la fermeture de
la Paléotéthys. Malgré des distances de plus de 1 000 km, les granites du sud de Songpan-Garzê, du
Kunlun, et de Yidun, montrent des courbes de refroidissement sur les 250 derniers millions d’années
quasi-similaires (Roger et al., 2011-IE64). Toutes ces régions montrent en effet un refroidissement
en trois étapes : (1) un refroidissement rapide sur une période inférieure à 10 Ma après la mise en
place des granites au Trias supérieur, (2) une longue période (>100 Ma) de stabilité thermique à des
températures allant de 500 à 100°C selon les échantillons et (3) une exhumation finale au Tertiaire.

Figure 2.11 - Coupes synthétiques montrant l’évolution tectonique de la chaîne triasique
dans l’Est du Tibet, depuis le Permien jusqu’au Tertiaire (d’après Roger et al., 2010).
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Un modèle thermique 1D simple, basé sur l’hypothèse que les très faibles taux de
refroidissement observés au Crétacé-Jurassique inférieur (étape 2) pouvaient être assimilés à l’état
d’équilibre d’un système lié aux propriétés (conduction et production de chaleur radiogénique) de
la croûte et des sédiments de l’Est Tibet, suggère que la présence de sédiments d’origine
continentale fortement radiogéniques permet de maintenir un gradient géothermique élevé sur une
longue période de temps (> 100 Ma). Cette approche préliminaire nous a également permis
d’obtenir un modèle de l’état thermique à l’équilibre de l’est du Tibet au cours du Crétacé dans la
région Sud de Songpan (Roger et al., 2011-IE64).
Ainsi pour la première fois, nous avons une image du stade initial (épaisseur, composition et état
thermique) de la lithosphère de Songpan avant la déformation tertiaire. Ce stade initial pourra alors
être utilisé pour contraindre la modélisation des déformations au tertiaire. De plus, l’absence de
sédimentation ou d’érosion sur l’ensemble de la surface du prisme de Songpan, et ce pendant 100
Ma, sera un paramètre majeur à prendre en compte dans les modélisations paléoclimatiques.
Sur le plan méthodologique, nous avons porté notre effort au cours de ces dernières années sur
le développement de la thermochronologie (U-Th)/He sur apatite afin d’apporter des contraintes
sur les processus d’exhumation concernant les deux derniers kilomètres de la croûte supérieure.
Cette technique est désormais opérationnelle et les projets actuellement en cours ciblent les
mêmes chantiers de Méditerranée et d’Asie que ceux décrits précédemment. A titre d’exemple, on
citera le travail réalisé récemment sur le domaine UHP de Sulu en Chine orientale où les apatites
fournissent des âges relativement cohérents sur l’ensemble de la péninsule, compris entre 45 et 55
Ma. La modélisation de l’évolution thermique de ces roches prenant en compte également les
données de traces de fission et les contraintes géologiques permet de faire le lien entre cet épisode
d’exhumation éocène et le remplissage des bassins périphériques. A plus grande échelle, nos
modèles permettent de considérer cette exhumation comme la conséquence lointaine de la collision
Inde-Asie et d’une modification significative de la direction de convergence de la plaque Pacifique
sous l’Asie orientale, à la suite du blocage de la subduction (Wu et al., en prép.). En Méditerranée,
nos travaux ont permis de préciser l'histoire finale d'exhumation de la croûte inférieure des zones
internes de la chaîne du Rif et de démontrer que cette exhumation avait pris fin dès 15-13 Ma
(Romagny et al., soumis). Après cette période, cette zone n'a subi qu'un uplift modéré, accompagné
d'un tilt vers la Mer d'Alboran soulignant que l'essentiel du relief était édifié à la fin de l'exhumation
(Romagny et al., soumis).

2.2.3 Rayonnement et attractivité académiques
Plusieurs membres de l’équipe ont été ou sont impliqués dans différentes instances à l’échelle
locale et nationale : direction du département d’enseignement DESTEEM (F. Gueydan), direction de
l’OSU OREME et du CTE OSU-Terre-Eau (N. Arnaud), direction adjointe de l’école doctorale SIBAGHE
(S. Lallemand), vice-présidence UM2, Structuration Enseignement-Recherche (N. Arnaud, jusqu’en
2012) et CEVU (J.-P. Respaut), co-responsabilité du Master "CAPES SVT" (P. Münch), chargé de
mission et DAS à l’INSU (N. Arnaud).
L’équipe a par ailleurs à son actif :
-

la co-organisation de la conférence internationale ESC2010 (European Seismological
Commission – 32th General Assembly) à Montpellier du 6 au 10 septembre (environ 600
participants) ;
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-

celle du 10ème Workshop sur la tectonique et la géodynamique des chaînes Alpines
Méditerranéennes : “CorseAlp 2011“ à Saint Florent en Corse en avril 2011 (150
participants) ;

-

la co-direction du LIA ADEPT (Laboratoire International Associé « Active Deformation &
Environment Program for Taiwan ») de 2011 à 2014 ;

-

de nombreuses participations comme conférenciers invités (cf. annexe 6).

Enfin, plusieurs distinctions ont été remises à des membres de l’équipe :
- le Grand prix de l'Académie des Sciences « Prix Dolomieu » 2011 à Y. Lagabrielle,
- la Médaille « Stephan Mueller » 2012 de l’EGU à J. Malaviellle,
- la Médaille d’argent du CNRS 2013 à S. Lallemand.

2.2.4 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
Un fait marquant dans ce domaine est le co-montage et le lancement en 2011 du cluster des
Géosciences en Languedoc-Roussillon : TERINOV (www.terinov.com) associant des entreprises, des
laboratoires de recherche et des organismes de formation.
On notera également la signature de contrats avec la société Total pour le financement de deux
thèses, PC Nsungani (Angola) et C. Clerc (Pyrénées).
Dans le prolongement de l'ANR ACTS sur la tectonique active et l'aléa sismique à Taiwan,
achevée en 2010, le traitement et la valorisation de données sismologiques acquises dans le cadre
du programme parallèle TAIGER (USA-Taiwan-France), achevé en 2012, a fourni une imagerie
sismologique de la région inégalée jusqu'alors. D’autre part, l'acquisition de carottes sédimentaires
a permis d'établir un calendrier des paléoséismes sur les derniers 1000 ans. Un atelier dédié la
contribution des évènements extrêmes à la dynamique orogénique de l'île (EAGER workshop) est
organisé en novembre 2013 à Taiwan. Son but est de relancer un programme de collaboration
franco-taiwanais ouvert à d'autres disciplines que les géosciences s.s. (PI : S. Lallemand)
J. Malavielle était l’invité de l’émission “La tête au Carré“ (Denis Cheissoux) sur France Inter le
27 Décembre 2010 (direct d’une heure sur le thème « Les Montagnes »).

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014
Dossier d’évaluation de Géosciences Montpellier

40

2.3

Equipe Risques

L’équipe « Risques » regroupe au sein de Géosciences Montpellier les personnels dont les travaux
de recherche ont trait à des questions d’aléa et d’analyse des mécanismes sources des événements
extrêmes (séismes, glissements de terrain, pluies catastrophiques, tempêtes). Un des principaux
objectifs de l’équipe est de contribuer à la connaissance et à la caractérisation des mécanismes à
l’origine

des

aléas

sismiques,

gravitaires,

et

hydrologiques.

L’équipe

est

résolument

pluridisciplinaire, associant différentes approches et méthodes d’analyse complémentaires.
Les travaux de l’équipe peuvent se subdiviser en 3 thèmes de recherches : (1) Risques
telluriques, (2) Risques et processus de surface et sub-surface, et (3) Risques et climat.

2.3.1 Production scientifique
(1) Risque tellurique - Aléa sismique
C et EC impliqués: R. Cattin, M. Condomines, M. Ferry, J. Chéry, S. Dominguez, J.-E. Hurtrez, S.
Mazzotti, S. Peyrat, J-F. Ritz, P. Vernant
Equipe technique : F. Boudin, P. Collard, E. Doerflinger, M. Peyret, C. Romano
Doctorants : M. Rizza (2007-2010), C. Joulain (2008-2011), P. Chawah (2009-2012),T. Berthet (20102013), E. Stephan (2010-2013), A. Poujol (2011-2014), Y. Canniven (2011-2014), H.N. Nguyen (20112014), M. Mkrtchyan (2012-2015), A. Marechal (2012-2015), M. Genti (2012-2015), N. Rasendra
(2012-2015).

! Failles actives : localisation, cinématique, vitesse, magnitude et fréquence des
séismes
Une des principales finalités des recherches menées dans ce thème est la caractérisation des
sources sismiques (i.e. failles actives) en termes de localisation, géométrie, cinématique,
magnitude et fréquence des séismes. Ces données sont fondamentales pour l’estimation de l’aléa
sismique des régions étudiées. Elles permettent également de modéliser leur cinématique ainsi que
les mécanismes qui contrôlent leur évolution géodynamique récente. L’équipe a travaillé en Asie
Centrale (Sibérie, Mongolie, Tien-Shan, Tibet, Himalaya), au Japon, à Taiwan, en Nouvelle Zélande,
dans le Caucase et le Moyen-Orient, en Europe, au Maroc, en Amérique du Nord et Amérique du
Sud. Les grandes zones de failles actives étudiées ont été Sayan, Bolnay, Bogd, Tien Shan (failles de
la région centrale), Altyn Tagh, chevauchement frontal himalayen (MFT), Vallée longitudinale à
Taiwan, Pampak-Sevan-Syunik en Arménie, failles de Nord Téhéran, Minab et Main recent fault en
Iran, Idrija en Slovénie, Nékor au Maroc, faille Nord Anatolienne, Atacama au Chili, et Denali en
Amérique du Nord. La mise en œuvre, souvent combinée, des approches morphotectonique,
paléosismologique et géodésique a permis de caractériser le fonctionnement de plusieurs failles
actives. Parmi les résultats importants obtenus, on peut citer:
-

la quantification de la vitesse de déplacement le long de la faille de Tabriz en Iran, par une
approche combinée entre analyse morphotectonique, GPS et InSAR, montrant que la vitesse
de la faille est restée constante durant les derniers 45000 ans (projets INSU ; Rizza et al.,
2013 – R131) (Fig. 2.12).
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Figure 2.12 - Surface
fluviatile décalée le long
de la faille de Tabriz
(Iran) et reconstitution
avant décalage (Rizza et
al., 2013-R131) .

- la mise en évidence d’une distribution
caractéristique du glissement co-sismique sur
les failles de Bogd et Bolnay en Mongolie (Fig.
2.13) (projets INSU; Rizza thèse 2010 ; Rizza,
et al., 2011-IE32; Rizza, Ritz et al., BSSA
soumis),

et

d’un

fonctionnement

en

« cluster » (essaim sismique) de ces deux
grandes failles décrochantes avec une période
de récurrence d’environ 3000 ans (Rizza, Ritz
et al., colloque AOGS 2012).
- la quantification de la vitesse actuelle de
glissement dans la partie centrale de la faille
de l’Altyn Tagh au Tibet par mesures GPS
(projet ANR Jeune chercheur ; He, Vernant et
al., GRL accepted), démontrant que la vitesse
actuelle de la faille est de l’ordre de 9
mm/an,

en

accord

avec

les

données

géomorphologiques obtenues dans la même
région par Cowgill et al. (Geology, 2009).
Figure 2.13 - Distribution des déplacements
unitaires et cumulés le long de la faille de Bogd
(Rizza et al. 2011-IE32).

- la première estimation de la vitesse de
soulèvement et de raccourcissement du MFT
au Bhoutan et la détermination des âges et

des magnitudes des deux derniers séismes qui lui sont associés (projets CNES et INSU; Berthet, thèse
en cours; Ritz et al., EGU et AGU 2013; Berthet, Ritz, Ferry, Cattin et al., Geology submitted).
- la première cartographie des structures actives et leur cinématique dans le Rif Marocain ainsi
que la quantification des taux de soulèvement de cette région (projets CNES et INSU ; Poujol thèse
en cours, Poujol, Ritz, Vernant et al., J. of Geodynamics, accepted pending revisions).
La caractérisation des déformations actives à partir d’une approche principalement géodésique
(GPS, InSAR) a également abouti à plusieurs résultats importants :
- l’acquisition de nouvelles mesures GPS en Iran (NW), en Arménie et au Maroc a permis de
mieux définir la cinématique de ces régions ainsi que les vitesses des failles principales (Djamour et
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al., 2010-R44; Djamour et al., 2011-R74; Vernant et al., 2010-R66; Koulali et al., 2011-R82;
Karakhanian et al., 2013-R123).
- la compilation des vitesses inter-sismiques au travers de grands décrochements montre
l’uniformité du chargement élastique inter-sismique au travers des zones de failles quelle que soit
la durée depuis le dernier séisme (Vernant EGU et AGU 2012 + article de synthèse en préparation
pour la revue Tectonophysics).
- l’interférométrie radar a permis de cartographier et quantifier les déformations de surface en
Iran, Turquie, et à Taïwan (Peyret et al., 2011-R85), et de modéliser le glissement le long des
failles en profondeur par inversion des données géodésiques (Peyret et al., 2008-R14, 2013-R129)

! Mécanisme et caractérisation de la source sismique
Les travaux de recherche dans le domaine de la sismologie apportent des résultats tout à fait
innovants du point de vue de la source sismique. Ainsi l'analyse des données GPS enregistrées en
continu et à haute fréquence a permis d'étudier la complexité spatio-temporelle de la source
sismique associée au séisme de Maule (Mw 8.8, 2010) au Chili. Ces données qui indiquent
directement le déplacement en surface (contrairement aux données accélérométriques qui doivent
être intégrées, ce qui peut par conséquent entraîner un biais) ont permis d'identifier clairement des
variations caractéristiques dans la cinématique de la rupture (existence d’une seconde source,
changement brutal de vitesse de rupture - Vigny, Socquet, Peyrat et al., 2011-R94).
Une étude similaire est en cours pour modéliser la cinématique de la rupture et la distribution
du glissement associé au séisme de Tocopilla (Mw 7.8, 2007) dans le Nord Chili, avec en parallèle
une inversion des hauteurs de vagues de tsunami à partir des enregistrements inclinométriques (qui
permettent d'enregistrer de très faibles déformations tectoniques impossibles à observer par GPS)
(Boudin, Peyrat et al., 2013-R117). A noter qu'en collaboration avec le nouveau centre d’alerte
tsunami CENALT, les inclinomètres ont aussi montré leur capacité à observer en réseau les masses
d’eau des tsunamis et donc leur intérêt potentiel pour la prévention des tsunamis.

! Aléa sismique
Dans le domaine de l’aléa sismique proprement dit, la cartographie des failles actives dans la
région d’Oulan Bator, capitale de la Mongolie (Projet Aléa, Conseil National de Sécurité) combinée
avec des études paléosismologiques (identification de paléoséismes holocènes de magnitude 7-7.5)
et un ensemble de données géophysiques (sismologie, géoradar, cartographie magnétique et
sismique réflexion) a permis une première estimation de l’aléa sismique pour cette ville de 1,5
Mhab qui représente la moitié de la population mongole (Ferry et al., EGU 2012 ; Schlupp, Ferry et
al. Rapport d’expertise NSCM, Ferry et al., en prép.).
L'intégration de l'ensemble des données disponibles - notamment géodésiques et géophysiques dans l'élaboration de modèles probabilistes d’aléas géologiques (sismique, niveau marin, tsunami) a
fait l'objet d'un volet de recherche à part entière. Classiquement, la modélisation et la
quantification des aléas géologiques s’effectuent principalement sur des bases empiriques
consistant à utiliser les événements passés pour définir les caractéristiques et probabilités
d’occurrence d’événements futurs. Pour les aléas tels que l’aléa sismique ou tsunami, une limite
majeure de cette approche classique est malheureusement encore la rareté (et éventuellement la
non-représentativité) des catalogues d’événements passés. Pour remédier à cette limitation, l'idée
a donc été d'intégrer des données géodésiques et géophysiques (GPS, gravimétrie, InSAR) dans les
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modèles d’aléas pour mieux contraindre la physique et donc l’occurrence de ces processus. Ce
projet de recherche, effectué en collaboration avec des équipes canadiennes et américaines, a
permis de développer de nouvelles méthodologies concernant l’intégration de données géodésiques
dans les modèles d’aléa sismique (Mazzotti et al., 2011-R84), de données sur la montée du niveau
marin (Mazzotti et al., 2008), et plus récemment de quantifications de l’aléa tsunami (Leonard,
Mazzotti et al., 2013, accepté). Il s’agit d’un domaine de recherche novateur en pleine expansion,
dont les premiers résultats ont donné lieu à des publications internationales, ainsi qu’à plusieurs
projets de transfert dans des modèles d’aléas probabilistes publics (Canada, USA) et privés.

! Modélisation numérique du cycle sismique
Dans le domaine de la modélisation numérique du cycle sismique, les recherches de l’équipe ont
débouché sur plusieurs contributions importantes :
- un nouveau code d’inversion des données géodésiques pour prendre en compte des modèles de
lithosphères à épaisseur élastique variable (Chéry et al., 2011-R72; Peyret et al., AGU 2011).
- développement, à travers l’exemple de la faille de l’Altyn Tagh, d’un modèle pour intégrer
l’hétérogénéité des paramètres rhéologiques dans le calcul de la déformation inter-sismique
(Jolivet, Cattin et al., 2008).
- modélisation de la déformation inter-sismique le long de faille de la vallée longitudinale à
Taiwan grâce à l’analyse détaillée de la localisation des zones de glissement asismique (Peyret et
al., 2011-R85). Une modélisation similaire a été réalisée pour un segment de la faille Nord
Anatolienne (Peyret et al., 2013-R129).
- quantification des variations de contraintes de Coulomb au cours du cycle sismique à Taiwan
(Mouyen et al., 2010) et le long de la faille de Sumatra (Cattin et al., 2009 R20). Ce type
d’approche a permis d’apporter une explication au tremblement de terre de 2012 qui s’est produit
au large de Sumatra et qui représente le plus gros séisme océanique intraplaque jamais observé
(Delescluse et al., 2012-R101).

! Dynamique actuelle des chaînes de montagnes
L’analyse du champ de vitesses verticales fourni par les données GPS apporte un résultat tout à
fait original concernant la quantification des déformations dans les Alpes et les Pyrénées. Cette
analyse remet en question la vision classique de l’effondrement gravitaire et suggère qu’une partie
au moins de la sismicité actuelle de ces chaînes pourrait être due à l’érosion. En effet, un modèle
thermo-mécanique en éléments finis montre que les mouvements verticaux induits par l’érosion des
chaînes de montagnes peuvent engendrer une déformation en extension dans les parties internes de
la chaîne et en compression dans les parties externes. Ces résultats proposent un processus
alternatif à l’effondrement gravitaire pour expliquer la déformation sismique actuelle dans les
Alpes et les Pyrénées (Vernant et al., 2013-R132; « Dernières nouvelles de l’INSU » n˚188).
Dans le domaine de l'analyse gravimétrique, l’acquisition et l’interprétation de nouvelles
données le long de la chaîne himalayenne a permis de mettre en évidence une variation latérale de
la rigidité flexurale de la plaque indienne entre le Népal et le Bhoutan (Berthet et al., 2013
accepted; Hetenyi et al., 2012-R156; Hammer, Hetenyi, Berthet, Cattin et al., GRL 2013). Des
études complémentaires en sismologie, géodésie et géomorphologie
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variation, qui s'avérerait alors fondamentale du point de vue de l’aléa sismique dans cette région de
l'Himalaya.

! Modélisation analogique des déformations actives en domaine continental
Nous avons développé une nouvelle approche expérimentale dédiée à l’étude des interactions
tectonique/érosion/sédimentation en contexte orogénique. La conception et la construction de
plusieurs dispositifs expérimentaux originaux et la mise au point d’un nouveau matériau analogique
ont permis de reproduire simultanément des processus de déformation, d’érosion et de
transport/sédimentation réalistes (Fig. 2.14). Les expériences réalisées sur les avant-pays de chaîne
active (Graveleau, thèse 2008), les escarpements de faille normale (Strak, thèse 2012) et les failles
décrochantes ont donné accès à la dynamique des processus qui contrôlent l’évolution
morphologique des reliefs dans ces différents contextes tectoniques. Ces travaux ont permis de
mieux comprendre comment les marqueurs morpho-tectoniques mesurés sur le terrain enregistrent
la cinématique des failles et plus généralement l’évolution dynamique des reliefs (Graveleau &
Dominguez, 2008-IE61 ; Graveleau et al., 2011-IE30 ; Strak et al., 2011-R92 ; Graveleau et al.,
2012-IE42).

Figure 2.14 - Exemple de modèle analogique intégrant pour la première fois les couplages
tectonique/érosion/sédimentation (Graveleau & Dominguez, 2008- IE61).

! Développements instrumentaux
Une des contributions majeures de l’équipe provient des travaux réalisés dans le domaine de
l’instrumentation dans le cadre du projet «LINES» (Laser Interferometry for Earth Strain,
actuellement sous financement 2009-2012 par l’ANR Risknat). L’objectif était le développement
d’une nouvelle génération de capteurs géophysiques associant un capteur mécanique (sismomètre
ou inclinomètre) dont le mouvement est détecté par un interféromètre de Fabry-Pérot. La
spécificité du projet est que la source laser et la mesure interférométrique sont déportées loin du
capteur mécanique par une fibre optique, rendant possible la réalisation de capteurs souterrains ou
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de fond de mer sans impliquer ni capteur électronique ni de source de courant proche du capteur
mécanique. Le potentiel de tels instruments est évident si l’on compare le pouvoir résolvant
théorique du GPS et de l’inclinométrie.
Ce projet d’instrumentation LINES, unique dans notre communauté, met en commun des
compétences

complémentaires

dans

le

domaine

des

capteurs

géophysiques

(Géosciences

Montpellier, IPGP, Geosciences Azur), de l’optique diode Laser et des fibres optiques (LAAS-OSE
Toulouse), du traitement du signal (ESEO Angers). La première phase du projet a permis de
simplifier le système au point de ne conserver au cœur du capteur que la partie mobile
(mécanique), l’extrémité de la fibre et une lentille collimatrice. Les tests en laboratoire ont montré
une résolution du signal de déplacement nanométrique (Chawah et al., 2012-R99 ; Seat et al., 2012R112). La phase de test in situ au LSBB (Rustrel) a débuté en mars 2012. La fiabilité des capteurs
optiques et des solutions mécaniques utilisées est attestée par les données récoltées (Fig. 2.15).
Deux brevets ont été déposés : F. Boudin, Inclinomètre longue base optique (FR 1261528, France) et
J. Chéry et P. Collard, Inclinomètre de forage à mesure triaxiale (FR 1251622, France).

Figure 2.15 – (A)
Mouvement associé au
séisme du 14/8/2012 en Mer
d’Okhosk (M7.7) sur les 3
voies de mesures (60
premières secondes) ; (B)
Mouvement recombiné en
composantes Est et Nord ;
(C) Résolution interne de la
mesure (1 à 2 nm à 10 Hz)
calculée d’après la DI
04729-01, CNRS. La
résolution est
indépendante de
l’amplitude du signal.

(2) Risques et processus de surface et sub-surface
C et EC impliqués: R. Cattin, C. Champollion, J. Chéry, M. Condomines, J.-E. Hurtrez, S.
Dominguez, J-F. Ritz, A. Taboada, Ph. Vernant
Equipe technique : F. Boudin, Ph. Collard, E. Doerflinger, N. Le Moigne, Peyret, C. Romano
Doctorants : S. Deville (2009-2012), J. Dederer (2011-2014)

! Aléa gravitaire
Dans le domaine de l’aléa gravitaire, nos travaux de recherches ont porté sur 3 axes
complémentaires : (1) les processus d'initiation et de propagation d'instabilités gravitaires en
domaine aérien et immergé, (2) la rhéologie des matériaux granulaires cimentés, (3) la formation
de zones de cisaillement dans les géomatériaux (failles, bandes de déformation). Ces travaux ont
été réalisés en collaboration avec le LMGC, Géosciences Azur, l’Université des Andes et l’Université
de Taipei.
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Pour étudier ces processus, des méthodes de simulation numérique discrète ont été mises en
œuvre, notamment la ‘dynamique de contacts’, particulièrement bien adaptée à la simulation de
matériaux soumis à de très grandes déformations plastiques comme c’est fréquemment le cas des
matériaux géologiques déformés. A l’aide du logiciel de simulation numérique GeoDE développé au
sein de notre équipe (~200 routines en fortran 95), nous avons étudié le mécanisme d’initiation des
avalanches de sol et de roche déclenchées par séisme ou par une remontée de nappe phréatique. Le
modèle a été testé sur un cas remarquable : l’avalanche de Jiufengershan (50 x 106 m3),
déclenchée par le séisme de Chi-Chi (Mw 7,3, Taiwan, 1999) (Taboada & Estrada, 2009-R37; Chang
& Taboada, 2009-R23).
Dans le but de créer des matériaux modèles pour simuler des sols et des roches, nous avons
étudié des matériaux granulaires désordonnés et polydispersés, avec des lois d'interaction simples
combinant la friction au glissement, la friction au roulement et l'adhésion. Ce travail nous a conduit
à élucider l’origine microscopique des propriétés d’échelle macroscopique tels que la dilatance, la
friction et la résistance à la traction (Estrada, Taboada et al., 2009-R148; Estrada et al., 2010a-R45
et 2010b-R46).
Nous nous sommes également intéressés à la rhéologie des matériaux granulaires cohésifs en
fonction de leur compacité (Estrada & Taboada, 2013-R120). Nous avons déterminé la surface limite
de charge et le potentiel plastique pour différentes valeurs de compacité à partir d’essais biaxiaux
numériques en déformation contrôlée. Nous avons montré que les matériaux denses ont une surface
de charge de type Coulomb alors que les matériaux granulaires lâches ont un critère de rupture de
type Cam.

! Hydrologie karstique – cycle de l’eau
Bien que cet axe de recherche ne relève pas à proprement parler de la thématique
« risques » au sens catastrophe naturelle, les approches et techniques mises en œuvre sont
similaires à celles utilisées dans les autres travaux de recherche de l’équipe (gravimétrie, géodésie,
inclinométrie), et ont donc motivé son regroupement avec le thème 2 (« Risques et processus de
surface et sub-surface »). Les processus de transferts dans les systèmes karstiques sont
actuellement un facteur limitant majeur pour la protection et/ou l'exploitation de ces aquifères,
abondamment répandus sur tout le pourtour méditerranéen. L'application de la géodésie et
notamment de la gravimétrie permet une mesure directe du stockage de l’eau grâce à des mesures
in situ (Fig. 2.16). On peut ainsi évaluer dans le temps et l'espace le transfert de l'eau en milieu
karstique. Un résultat particulièrement original est la cartographie du stockage saisonnier des eaux
souterraines sur le bassin du Larzac (Jacob et al., 2010-R52).

Figure 2.16 - Mesure avec
un gravimètre relatif dans
un aven du plateau du
Larzac.
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L’analyse géodésique en domaine karstifié, ou hydro-géodésie, (projet ANR ECCO 2006-2008 et
ANR Blanc Hydrokarst G2 2009-2012) a également permis de quantifier les transferts de masse d’eau
dans le karst grâce à la mise en œuvre de mesures inclinométriques. Ce type d’analyse réalisées en
continu fait désormais partie de l’observatoire OSU OREME, et est également intégré dans les
observatoires ORE H+ (Boudin et al., 2008-R2; Longuevergne et al., 2009-R32 ; Boy et al., 2009-R18;
Gilli et al., 2010-R48; Jacob et al., 2009-R31; Jacob et al., 2010-R53).
Toujours dans le domaine de l’inclinométrie, la collaboration avec le laboratoire de Géosciences
Rennes dans le cadre de la surveillance long terme du site ORE H+ de Ploemeur (aquifère captive
dans le Morbihan) a permis de contraindre les mouvements de masse d’eau et les directions de
rechargement de la nappe (F. Boudin, AGU 2008).

! Quantification de l’érosion des rivières - effets sur la tectonique active
Le développement d’une nouvelle méthode de suivi spatial et temporel de la charge de fond
dans les rivières à partir du bruit de fond sismique a permis de quantifier l’érosion des rivières lors
de phénomènes extrêmes (Burtin et al., 2008- R3, 2009- R19, 2011-IE29).
L’utilisation des cosmonucléides dans les sables de rivières a également permis de contraindre
l’érosion fluviale au travers de la chaîne des Longmen Shan. Contrairement aux études géodésiques
antérieures, ce travail a permis de prouver et de quantifier l’existence d’une déformation sans
doute à l’origine de l’occurrence du séisme du Sichuan (Godard et al., 2009-R26, 2010-R49).
Un autre modèle que l’effondrement gravitaire, souvent proposé comme mécanisme pour
expliquer les déformations, a été développé au travers des orogènes à faible convergence. Nos
travaux montrent que le saut topographique localisé de plusieurs kilomètres le long des bordures
nord et est du plateau tibétain peut être maintenu sans convergence pendant plusieurs millions
d’années par des processus associés à l’érosion régressive (Godard et al., 2009-R27).
A plus courte échelle de temps, nous avons également montré que les processus de surface
(érosion-sédimentation) pouvaient avoir un rôle important sur les déformations actuelles observées
en sismologie et en géodésie dans les chaînes à faible convergence (Cattin et al., 2012-R154 ;
Vernant et al., 2013-R132).

(3) Risques et climat
C et EC impliqués: F. Bouchette, M. Condomines, L. Dezileau, Y. Leredde
Collaborateurs au sein de l’UMR I3M : B. Mohammadi, F. Marche et P. Azérad
Equipe technique : E. Berthebaud
Doctorants : H. Michaud (2009-2012), L.Campmas (2011-2014), O. Raji (2011-2014), F. Rétif (20122015), R. Chailan (2012-2015), H. Hammouda (2012-2015)

! Reconstitutions paléoclimatiques et dynamique des systèmes littoraux marins et
continentaux
Un ensemble de travaux a été réalisé dans le but d’identifier et d’estimer la récurrence des
événements extrêmes tels que les crues, les tempêtes et les tsunamis qui ont affecté la partie
occidentale du bassin méditerranéen au cours de l’Holocène. Ces travaux ont été réalisés à partir
de l’étude d’archives sédimentaires prélevées par carottages dans des lagunes (France, Espagne,
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Maroc, Tunisie). La question est de savoir si les événements climatiques intenses sont liés au
réchauffement planétaire ou bien s’ils font partie de la variabilité naturelle du climat.
Pour répondre à cette question, il est essentiel de placer de tels événements dans un contexte
temporel plus large, et de retracer l’histoire des variations climatiques sur plusieurs siècles, voire
plusieurs millénaires (projet ACI FNS, projet INSU ECLICA, ANR Extraflo, projet MISTRALS) Nous
mettons en évidence une augmentation des événements extrêmes climatiques (crues et tempêtes)
pendant les périodes de coup de froid sur l'Europe, entre autres pendant le petit âge glaciaire
(Dezileau et al., 2011-R150; Sabatier et al., 2012-IE48). Aucun lien n'est trouvé avec les
changements climatiques récents (Fig. 2.17).

Figure 2.17 - Photo aérienne du littoral languedocien montrant des cônes de tempête. Profils
granulométriques de 6 carottes prélevées dans les lagunes palavasiennes (région de
Montpellier). 5 évènements sédimentologiques sableux ont été identifiés dans les différentes
carottes et associés à des tempêtes extrêmes (Dezileau et al., 2011-R73).
D'autre part, la période 2008-2013 a vu la finalisation d’un ensemble de travaux d’importance
sur la dynamique long terme des systèmes littoraux languedocien (échelle de temps Holocène) et
sur la compétition entre montée du niveau marin et recul du trait de côte (Sabatier et al., 2008-IE6;
Raynal et al., 2009-IE15; Ferrer et al., 2010-R47; Raynal et al., 2010-IE23; Sabatier et al., 2010IE25; Sabatier et al., 2012-IE48). Ces résultats constituent une avancée significative dans la
compréhension de la mise en place et la préservation géologique des littoraux de type microtidaux
dominés par les vagues.
Enfin, des études de terrain ont été menées en collaboration avec l’EOST Strasbourg (J.-F.
Ghienne et M. Schuster) pour étudier certains mécanismes climatiques via leur enregistrement dans
les dépôts de SWB (Shallow Water Bodies), des systèmes continentaux se comportant exactement
comme des littoraux marins. Un travail complet a été mené sur le lac Tchad et a permis une
reconstruction des paléo-vents et de la paléo-hydrodynamique Holocène (Bouchette et al., 2010R39). Un autre travail a porté sur la reconstruction de la

paleo-dynamique littorale et de la

migration du trait de côte du Lac St Jean au Québec, dans un contexte de déglaciation Holocène
(Alexis Nutz, thèse 2013; Nutz et al., accepté; Nutz et al., soumis).

! Modélisation hydro-morphodynamique littorale
Dans le domaine de la modélisation hydro-morphodynamique littorale, en partenariat avec l’I3M
(Bijan Mohammadi, Pascal Azérad et Fabien Marche), nos recherche ont permis de développer une
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théorie de l'optimisation appliquée à la dynamique littorale (Damien Isèbe, thèse 2008; Isèbe et al.,
2008a-R145, 2008b-R9, 2008c-R10; Bouharguane et al., 2010-R40). Cette modélisation originale
s’appuie sur le paradigme que la nature tente de réduire l'énergie globale du système (considéré
fermé) en modifiant la forme du fond. Elle constitue une approche radicalement nouvelle de
l'hydro-morphodynamique littorale. Cette approche a été laissée en gestation à partir de 2011,
pour une reprise lors du prochain quadriennal (fin 2013).
Parallèlement à ces travaux théoriques, un travail expérimental a été réalisé à la SOGREAH
(Grenoble) en partenariat avec le LEGI (UMR Grenoble). Cette expérimentation dans un bassin de
35 m de côté a permis de reproduire à l'échelle 1:10 la dynamique d'une plage sableuse soumise à
des vagues variables parfaitement contrôlées. La formation de barres sableuses de plage en
croissant a été analysée en détails et permet de préciser leur relation génétique avec les courants
de rip (Castelle et al., 2010-R41).

Figure 2.18 - Image LIDAR
du littoral du Golfe du
Lion. Ce type de donnée,
acquise sur la totalité du
Golfe du Lion tous les 2
ans, permet de suivre
l'évolution morphologique
de la plage sous l'action
des forçages météomarins, et de traiter des
questions comme la
dynamique des barres
sableuses, la récurrence
des évènements extrêmes
en zone littorale et leur
impact sur la dynamique
du trait de côte.

! Aléa littoral (i.e. modification du trait de côte, contamination)
En termes d’aléa, nos travaux de recherche ont porté sur la caractérisation des aléas littoraux
liés à l’érosion et à la contamination. Le projet REPBAM (REchargements et Panaches sédimentaires
dans la Baie d’Aigues-Mortes - financements CPER, FEDER-FNADT) a permis de caractériser le risque
d’érosion du trait de côte, tandis que les projets Microgam (programme LITEAU, ministère de
l’Ecologie) et DynVibGAM (OHM - Observatoire Homme-Milieu INEE-SHS - littoral Méditerranéen) ont
analysé les problèmes de dispersion et de contamination microbienne en lagune et en mer en
collaboration avec des microbiologistes et des hydrologues. Ces recherches se sont appuyées sur un
travail de modélisation numérique sur le couplage houle-courant (Michaud et al., 2012-R108) qui a
permis de modéliser les transports particulaires et dissous.
En parallèle de ses recherches, nous avons joué un rôle moteur dans la

construction du SO

(Service d’Observation) « Observatoire marin de Sète » en collaboration avec les laboratoires
ECOSYM et HSM (HydroSciences Montpellier) au sein de l’OSU OREME. Ce SO reçoit un soutien du
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programme MerMex et rejoindra à partir de 2014 le réseau SOMLIT (Service d’Observation en Milieu
LITtoral) de l’INSU (Leredde et al., 2013-IE70).
De la même manière, la période 2008-2013 a vu l'émergence et l'épanouissement du Système
d'Observation Littoral – Trait de côte (SO LTC - www.soltc.org) au sein de l'OSU OREME. Ce SO est
un des piliers du SOERE national « Littoral et trait de côte », et a permis l'émergence d'un groupe de
travail transdisciplinaire sur la dynamique littorale à l'échelle de la façade méditerranéenne
française, de Toulon à Perpignan (www.gladys-littoral.org).

2.3.2 Rayonnement et attractivité académiques
! Participation à des réseaux scientifiques
L’équipe est impliquée dans les services d’observation nationaux : GPS RENAG (REseau NAtional
GPS permanent - resp. J. Chéry jusqu’au 1-1-2010), OREME-H+ « GEK » (Géodésie de
l’Environnement Karstique - resp. J. Chéry), OREME-Observatoire Marin de Sète (resp. Y. Leredde
2010-2020) et OREME SO LTC (Littoral Trait de Côte - resp. F. Bouchette), SOERE national LTC Trait
de côte (resp. F. Bouchette).
Plusieurs membres de l’équipe sont animateurs ou très impliqués dans certains programmes de
recherche nationaux : TGE RESIF (J. Chéry), SO H+ (J. Chéry), programmes du chantier MISTRALS :
MerMeX (Y. Leredde), PaléoMex (L. Dezileau), Littoral—Trait de côte (initiateur F. Bouchette), ainsi
que dans des programmes régionaux (GLADYS - initiateur et resp. F. Bouchette).
L’équipe est également moteur dans la création du réseau scientifique national TecMod-France
(Co-resp. S. Dominguez), regroupant les laboratoires nationaux développant des travaux de
recherche en modélisation expérimentale appliqués à l'étude des processus géo-tectoniques, et
participe à l’intégration de ce réseau (TecMod-F) à l'échelle européenne dans EPOS (European Plate
Observatory System).
L’expertise unique de l’équipe sur le plan national en inclinométrie la place au centre d’un
ensemble de 14 stations inclinométriques longue base ou pendulaires unique dans le monde (resp.
F. Boudin), avec 3 stations sur le Larzac, 1 station sur le site du LSBB (Vaucluse), 5 stations sur le
site de Ploemeur (Morbihan) et 4 stations au Chili (dans le cadre du LIA Montessus de Ballore).
L’équipe participe également à 3 LIAs : au Chili (LIA « Montessus de Ballore » : S. Peyrat et F.
Boudin), en Arménie (LIA « HEMHA » : J-F Ritz, Ph. Vernant, E. Doerflinger et M. Peyret), et à
Taiwan (LIA « ADEPT » : F. Bouchette + autres membres du laboratoire hors équipe) et 1 GRI
(«Caucase » : J-F Ritz, Ph. Vernant, E. Doerflinger et M. Peyret).
Enfin, l’équipe a un large réseau de collaborations avec des institutions académiques du monde
entier à travers plus de vingt pays.

! Implication dans des projets nationaux ou internationaux
L’équipe a été/est impliquée dans de très nombreux projets académiques (> 60) soutenus
notamment par l’INSU, le CNES, ou l’ANR. En moyenne chaque C ou EC a été impliqué dans 4-5
projets sur la période 2008-2013. Sont cités ci-dessous quelques projets coordonnés par des
membres de l’équipe et emblématiques des thèmes de recherche. Sur la thématique Risques
telluriques-Aléas sismiques : « Tectonique active et géodynamique en Méditerranée occidentale»
(INSU + CNES, 2011-2012 - Ph. Vernant), « The Altyn Tagh fault slip rate paradox » (ANR jeune
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chercheur, 2007-2012 - Ph. Vernant), « Couplage intersismique et cycle sismique au Bhoutan (CNES
2011+ INSU 2012 + ANR-2013 - R. Cattin), « Vitesse de failles et cycle sismique en Mongolie » (INSU
2009-2010 - J-F Ritz), « Cycle et magnitude des séismes le long du MFT au Bhoutan (INSU 2012 - J-F
Ritz), "Déformation et Dynamique des Orogènes Continentales" (ANR Chaire d'Excellence 2012 - S.
Mazzotti), « Couplage entre sismicité intraplaque et séismes interplaques au Chili (Ministère de
l’Education du Chili - S. Peyrat) ». Dans la thématique Risques et processus de surface : projet
«LINES » (ANR Risknat 2009-2012 - J. Chéry), « Approche pluridisciplinaire pour l’étude de
l’évolution du relief: applications aux glissements de terrain, à la croissance des failles, et aux
prismes orogéniques » (Projet chercheur d’avenir Région LR 2010 - A. Taboada), Projet Karst / Gravi
/ Larzac (ANR HydroKarst G2 2009-2013 + UM2 CS 2010 + INSU_Aléa 2013 - C. Champollion). Sur la
thématique littoral : ANR franco-espagnole OILDEBEACH (PI F. Bouchette) et ANR Franco-Taiwanaise
KUNSHEN (PI F. Bouchette), projet "Crues et tempêtes extrêmes en Méditerranée occidentale au
cours de l'Holocène (France, Espagne Maroc) (INSU - L. Dezileau), projet « REchargements et
Panaches sédimentaires dans la Baie d’Aigues-Mortes » (CPER et FEDER-FNADT - Y. Leredde).

! Prix et distinctions
3 collègues EC de l’équipe ont été lauréats du programme de recherche mis en place par la
région Languedoc-Roussillon

« Chercheurs

d’Avenir » :

A.

Taboada

(2010)

« Approche

pluridisciplinaire pour l’étude de l’évolution du relief : Applications aux glissements de terrain, à la
croissance des failles, et aux prismes orogéniques », P. Vernant (2011) « Mouvements verticaux et
risque sismique dans les Pyrénées par géodésie GPS», et F. Bouchette (2012) « Dynamique des
flèches sableuses et de la submersion ». A noter également que plusieurs C et EC de l’équipe
bénéficient d’une prime d’excellence scientifique.

! Recrutements et chercheurs invités
A la suite de 3 départs (H. Philip, décédé en 2009, R. Bayer retraité en 2010 et M. Daignières
retraité en 2010), trois nouveaux collègues EC sont venus rejoindre la nouvelle équipe Risques à
l’automne 2010 : Stéphane Mazzotti (géodésie-gravimétrie), Sophie Peyrat (sismologie de la source)
et Matthieu Ferry (paléosismologie). A la fin de l’été 2012, l’équipe a été endeuillée à nouveau par
le décès d’un jeune collègue EC (J-E. Hurtrez), qui était spécialiste de géomorphologie
quantitative.
L’équipe a accueilli 2 chercheurs dans le cadre des postes rouges CNRS : C. Prentice (USGS Menlo
Park, 3 mois en 2010) et R. Reilinger (MIT Boston, 3 mois en 2010).

! Organisation de manifestations scientifiques
Plusieurs membres de l’équipe ont organisé ou participé à l’organisation de congrès, colloques
ou workshops : Congrès International "Lagoon ecosystems" au Corum de Montpellier en 2009 (L.
Dezileau, membre organisateur), MATHOCEAN, Montpellier 2010 (F. Bouchette, organisateur
principal), réunion nationale sur la méthode de datation OSL (J-F. Ritz, organisateur). Depuis 2011,
M. Ferry est organisateur de la session Active Tectonics (TS8.1) à l’EGU et est responsable de la
section Earthquakes and Tectonics (TS8) pour 2013-2015 à l’EGU.
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! Participation à des expertises
Les membres de l’équipe Risques ont participé/participent à de nombreuses expertises dans le
cadre des revues d’articles soumis à des journaux internationaux à fort impact facteur (ex. JGR,
GRL, GJI, Geology, EPSL, Tectonics, BSSA) et de projets soumis aux programmes de recherches
nationaux (INSU, CNES, ANR, ARP Mermed) ou internationaux (NSF, Royal Society).
Tous les cadres A de l’équipe ont été impliqués dans de nombreux comités de sélection pour les
concours de recrutement EC (en moyenne 2 par an par personne), et plusieurs membres de l’équipe
ont participé à des comités AERES (L. Dezileau, F. Bouchette, F. Boudin).
M. Ferry et S. Mazzotti ont été impliqués dans plusieurs travaux d’expertise pour l’estimation de
l’aléa sismique, respectivement en Mongolie auprès du National Security Council (Présidence de la
République de Mongolie), et au Canada (Geological Survey of Canada) et USA (US Geol. Survey et
compagnies privées).

2.3.3 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
! Partenariats avec des acteurs socio-économiques
Plusieurs membres de l’équipe sont impliqués dans des partenariats avec les acteurs socioéconomiques : F. Bouchette a consolidé les relations établies dans le cadre de conventions de
partenariat long terme depuis 2008 avec des collectivités territoriales impliquées sur la
caractérisation de la dynamique littorale : EID-Méditerranée, CG34 et DREAL LR. En 2011, deux
partenariats industriels substantiels (plusieurs centaines de milliers d'euros) ont été signés avec BRL
Ingénierie et IBM France. Ces partenariats ont débouché sur plusieurs recrutements fermes dans le
privé, et des recrutements en CDD au laboratoire.
Depuis juin 2013, suite au dernier développement métrologique du projet ANR LINES (Chéry et
coll.) et du fait de l’intérêt des sociétés pétrolières, J. Chéry représente le laboratoire GM au Pôle
de compétitivité Avenia (géosciences pour l'énergie et l'environnement).
Y. Leredde s’est investi dans le projet REPBAM dans la baie d’Aigues-Mortes, où les enjeux socioéconomiques et patrimoniaux conduisent les communes du littoral et les gestionnaires à maintenir
au mieux les usages en luttant contre les aléas auxquels ils sont soumis (érosion, submersion).
Financé par des fonds FEDER/FNADT, le projet implique le laboratoire Géosciences Montpellier et la
société CréOcéan.
R. Cattin et A. Taboada se sont fortement impliqués dans la mise en place du Cluster
Géosciences TERINOV (partenariat université-entreprise en région Languedoc Roussillon).
R. Cattin a également joué un rôle leader dans la mise en place du double diplôme master–
ingénieur avec l’Ecole des Mines d’Alès.
C. Champollion a initié un partenariat avec la sociéte Fugro-Geoid dans le cadre d’expertises
scientifiques et de stages de Master 2 dans le domaine du GPS et de la gravimétrie.

! Participation à la diffusion de la culture scientifique
La plupart des C et EC de l’équipe se sont impliqués dans la diffusion de la culture scientifique
vers le grand public via diverses manifestations publiques telles que les « Journées Ecoles
Découverte des Géosciences » organisé par Géosciences (S. Peyrat, S. Dominguez), l’ « Agora des
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Savoirs » à Montpellier, les « Séminaires du Conservatoire d'espace naturels du Languedoc
Roussillon » (L. Dezileau), la manifestation annuelle de la Fête de la Science (L. Dezileau), les
journées portes ouvertes de l’Université Montpellier 2, ou les journaux tels que le journal du CNRS
(S. Dominguez, P. Vernant), Géochronique (J-F. Ritz, R. Cattin), ou les magazines de vulgarisation
comme Science et Vie (J-F. Ritz).
Des membres de l’équipe ont été invités à participer aux journaux télévisés (France 3 - J-F. Ritz,
L. Dezileau), à des documentaires (France 3, ARTE, Canal+ - L. Dezileau, P. Vernant et J-F. Ritz).
Certains sont également impliqués dans la réalisation de court-métrages sur la dynamique littorale,
en

vue

de

la

préparation

d'un

long

métrage

(Y.

Lerrede,

F.

Bouchette

-

voir

http://www.soltc.org/documentation/videos).
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2.4

Equipe Bassins

2.4.1 Principaux axes scientifiques et stratégie de recherche
L’équipe comptait 11 permanents dont 7 enseignants-chercheurs et 4 chercheurs CNRS au 1er
janvier 2013 (cf. section 4.2.3 pour la composition exacte de l’équipe, et son évolution). Les
travaux menées par l’équipe couvrent le champ de la géologie des bassins sédimentaire, depuis le
terrain jusqu’au laboratoire (géodynamique, sédimentologie, tectonique, pétrophysique, ressources
naturelles, mesure du temps, fluides). L’équipe gère une plateforme informatique dédiée à la
modélisation des bassins et à l'interprétation sismique.
La dynamique des bassins sédimentaires est étudiée depuis les bassins-versants continentaux
jusqu’aux dépôt-centres marins. Les bassins sédimentaires sont considérés comme la matrice des
réservoirs géologiques : les processus de formation et de développement des bassins sédimentaires
contrôlent l’architecture et les propriétés physiques des réservoirs. Dans l’évolution post-dépôt des
bassins sédimentaires, on privilégie les interactions avec les fluides : expulsion de fluides en cours
de compaction, interaction fluides-fracturation, dissolution des carbonates, minéralisations. Pour la
période 2011-2014 la priorité a été mise sur trois thèmes majeurs :
-

Discontinuités/cyclicités

de l’enregistrement sédimentaire : l’histoire initiale des

bassins (L. Briqueu, J.-J. Cornée, C. Lauer-Leredde, M. Lopez, G. Merzeraud, M. Séranne),
-

Déformation-Failles-Fluides dans les sédiments (A. Chauvet, A. Gay, P. Labaume, M.
Lopez, S. Raynaud, M. Séranne, R. Soliva),

-

Karsts (J.-J. Cornée, M. Lopez, G. Merzeraud, M. Séranne).

La stratégie de l’équipe a consisté à:
-

remodeler les contours de l’équipe en 2011 en la recentrant sur la géologie des réservoirs et
intégrant des compétences complémentaires. Trois personnes ont quitté l’équipe tandis que
celle-ci intégrait quatre nouveaux membres dont l’activité est centrée sur la tectonique et
les ressources minérales ;

-

recentrer l’activité de recherche sur des chantiers prioritaires : Antilles, Sud de la France,
Maghreb, marge ouest-africaine ;

-

interagir avec les autres équipes du laboratoire (TMP, DL et MI) et développer des
collaborations nationales et internationales (Maroc, Grèce, Hollande).

-

renforcer l’implication de l’équipe dans la formation des étudiants : 95% des personnels EC
et C sont désormais impliqués dans l’enseignement, avec des responsabilités importantes
pour certains ;

-

renforcer les partenariats industriels ou institutionnels. L’équipe collabore désormais
régulièrement avec l’industrie pétrolière (SCHLUMBERGER, TOTAL, …) et minière (ERAMET,
AREVA, …), et est très impliquée dans le cluster régional TERINOV ;

-

prendre des responsabilités au niveau national (INSU CT5, Actions Marges, programme RGF,
CAPES, …) ;

-

renforcer les compétences scientifiques et techniques de l'équipe en demandant la création
de postes d’IE et d’EC et en soutenant les candidatures de CR.
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2.4.2 Production scientifique
(1) Discontinuités/cyclicités de l’enregistrement sédimentaire: histoire initiale des
bassins
De nombreuses études sur les architectures stratigraphiques ont été réalisées. Elles concernent
essentiellement bassins situés soit en domaine tectoniquement actif (Caraïbes, Rif, Arc Hellénique,
Sardaigne: Cornée et al., 2008 B3 ; Ollivier et al., 2010 IE20; Oudet et al., 2010a IE21 et b IE22;
Joannin et al., 2010 IE17; Cornée et al., 2011; Lardeaux et al., 2013 IE55), soit en domaine de
marge passive : marge ouest-africaine (Anka et al., 2009 B12 ; 2010, B18), marge sud-européenne
(Lopez et al., 2008 B5; Raynal et al., 2009 IE15 et 2010 IE23; Sabatier et al., 2010a IE25 et b IE26;
Sabatier et al., 2008 IE6 et 2012 IE48 ; Lofi et al., 2012 IE43; Cornée et al., 2009 B14) ou bien Golfe
du Mexique (Alzaga et al., 2010a B10 et b B11; Roure et al., 2008 B16; Lecuyer et al., 2012 B46).
Les systèmes carbonatés tropicaux insulaires, mixtes dans des systèmes de paléovallées ou
silicoclastiques et/ou carbonatés sur marges passives, ont particulièrement été approchés. Parmi
les résultats majeurs on notera les nouveaux modèles de plates-formes récifales de Guadeloupe
(Cornée et al., 2012 IE43), la caractérisation de nouveaux critères paléobathymétriques (Moissette
et al. 2010a B22 et b B23; Moissette et al., 2013 B58; Sage et al., 2011 B71) ou la caractérisation
fine des séries tertiaires deltaïques à turbidiques en Angola et la bascule de la marge au Miocène
supérieur (Thèse Cauxeiro, en cours). Ces architectures stratigraphiques ont parfois pu être
construites en intégrant les données à terre et les données en mer (sismique, échantillonnages)
issues de campagnes auxquelles l’équipe a participé (Oudet et al., 2010 IE21; Munch et al., 2013
IE57).

Figure 2.19 - Architecture sédimentaire, faciès et chronostratigraphie de la plateforme
carbonatée plio-pléistocène de Grande Terre (Cornée et al., 2012).
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Avec le recrutement de F. Girard (2013), l'équipe a commencé à s'intéresser aussi à l’étude des
mécanismes et à l’enregistrement sédimentaire des processus de glaciation/déglaciation, appliquée
à la glaciation Hirnantienne sur le Gondwana occidental. L’approche sédimentaire vise à améliorer
la compréhension et la définition de la stratigraphie glaciaire via l’étude de l’architecture, des
faciès et de la dynamique des dépôts glaciaires constituant les séquences de dépôts, en relation
avec les mouvements des masses glaciaires sur la plateforme (Girard et al., 2013 B64). Le
Gondwana a aussi fait l’objet de travaux préliminaires sur l’architecture sédimentaire et les
processus de dépôt des séries métallifères biochimiques au Protérozoïque. Le rôle des glaciations
globales est particulièrement analysé.
Un autre volet a concerné l'évolution "source to sink" de la marge continentale passive d’Afrique
équatoriale Atlantique. Il a été montré le rôle majeur des stockages temporaires de sédiments
détritiques dans le bassin versant, suivis de périodes de déstockage par érosion. Ce provessus
modifie grandement les bilans de masse et l’origine des sédiments des dépôt-centres de la marge.
De telles discontinuités dans l’évolution long-terme sont corrélées aux changements climatiques du
Cénozoïque (Séranne et al., 2008 IE9; Anka et al., 2009 B12 ; Cornée et al., 2009 B14; Raynaud et
al., B24).
Un dernier volet a consisté à caractériser les cyclicités temporelles à partir d'analyses
numériques dans les séries sédimentaires récentes, pour caractériser certains événements
climatiques tels que moussons, tempêtes ou périodes humides (Colin et al., 2008 B1; Briqueu et al.,
2010 B21).

(2) Déformation-Failles-Fluides dans les sédiments
Les relations entre mécanismes de déformation et fluides dans les zones de failles, dans le
contexte de diagenèse et ses implications sur les propriétés pétrophysiques, ont été étudiées dans
les Alpes externes (failles normales dans les Grès d’Annot) et les Pyrénées (chevauchements de la
zone axiale et zone sud-pyrénéenne) (Labaume et al., 2008 IE2; Buatier et al., 2012 B40; B56; B58;
B68). La structure et l'enfouissement-exhumation des prismes orogénique ont été approchés par
l’étude structurale et la thermochronologie moyenne à très basse température dans les Pyrénées et
les Alpes externes. On a également étudié les mécanismes de l’amincissement crétacé avec
exhumation du manteau dans la zone nord-pyrénéenne (Lagabrielle & Labaume, 2010 IE18).
L'équipe a également développé des techniques d’analyse fine de la déformation mettant en
évidence le processus de cristallisation sous contrainte. Il en ressort des implications originales et
significative sur les phénomènes géodynamiques à grande échelle (obduction, Transition OcéanContinent, fonctionnement des failles, formation des minéralisations, …) (Lagabrielle & Chauvet,
2008 IE4; Sizaret et al., 2009 B17 ; Baques et al., 2010 B19 ; Bazlagette et al., 2010 B20; Souquière
et al., 2011 IE35; Leclere et al., 2012 B45; Bastos-Neto et al., 2012 B38; Lacroix et al., 2011 B33 ;
Lacroix et al., 2012 B43 ; Buatier et al., 2012 B40; Ballas et al., 2013 B51 ; Chauvet et al., 2012
IE39 ; Schultz et al., 2009 B69; Vauchez et al., 2013 IE60) .
Dans le domaine de la pétrophysique des réservoirs, les propriétés sismiques, électriques, et
hydrauliques ont été analysées dans différents contextes géologiques (Buatier et al., 2012, B40 ;
Leclere et al., 2012 B45 ; Raynaud et al., B49 ; Cavailhès et al., 2013 B53 ; Lofi et al., 2013 IE56 ;
Soliva et al., 2013 IE59) : (1) carbonaté sur la Grande barrière récifale d’Australie, en relation avec
la diagenèse et les différents faciès rencontrés (Expedition IODP325, étude en cours) (Fig. 2.20), (2)
argileux pour étudier l’anisotropie et la compaction des sédiments, ainsi que la présence de drains
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perméables responsables de glissement de terrain, (3) silico-clastique sur la marge passive du New
Jersey pour mettre en évidence la présence de barrières de perméabilités expliquant la présence
d’eau douce dans des sédiments marins (Expédition IODP311).

Figure
2.20
Relation
entre
perméabilité
et
porosité pour des
carbonates
récifaux de la
grande
barrière
récifale
d'Australie
(Expédition IODP
325). La barre
colorée indique la
vitesse sismique
des ondes P.

La déformation fragile et les variations de porosité associées de diverses roches sédimentaires
ont été étudiées pour différentes lithologies :
-

calcarénite, via le suivi « in vivo » (en tomographie RX) de la variation de porosité d'un
échantillon soumis à un champ de contrainte en compression, au cours de la montée en
contrainte puis lorsque cessent les contraintes après décharge puis exhumation (Raynaud et
al., 2012 B49).

-

argiles, via l’étude expérimentale

en compression triaxiale des relations entre les

propriétés hydrauliques de kaolinites et leur déformation à l'échelle macro- et
microscopique (Raynaud et al., 2010 IE24 ).
-

marne silteuse ("marne de Beaucaire"), via l’étude expérimentale en compression triaxiale
avec suivi en tomographie RX et l’étude microscopique des déformations et des variations
de porosité associées. Les expériences sont effectuées sous différentes pressions de
confinement pour étudier l'évolution de ces paramètres avec la profondeur (Raynaud et al.,
2008 B6).

En tectonique superficielle, une attention particulière a été portée à la déformation cisaillante
de la croûte supérieure (Soliva et al., 2008a B8 et b B9; Bazalgette et al., 2010 B20; Klimczak et
al., 2011 IE31; Steer et al., 2011 IE36 ; Schultz & Soliva, 2012 B50) et aux modalités de formation
des joints et diaclases (Soliva et al., 2010 B25 ; Chemenda et al., 2011a B29 et b B30 ; Jorand et
al., 2012 B42 ; Schultz et al., 2013, B59). La déformation cisaillante de la croûte supérieure se
produit sur des dimensions de plusieurs ordres de grandeur et nécessite une analyse multi-outils.
L’analyse de l’initiation de la fracturation cisaillante dans les grès montre que le régime tectonique
(tension, compression) exerce un fort contrôle sur les processus de localisation et par conséquent
sur la perméabilité des bandes de déformation. L’analyse de la croissance des failles montre que les
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lois d’échelles sont contrôlées par certains processus/paramètres (coalescence, hétérogénéités,
friction, variation de volume, fluides) qu’il est absolument nécessaire d’intégrer dans les
modélisations mécaniques visant à discuter du potentiel sismique, de pièges pour les ressources ou
de fuites de polluants dans les zones de failles.

Figure 2.21 - Modèle géologique et mécanique de localisation de la déformation dans les grès
poreux (Soliva et al., 2013 IE59). L'intensité de la cataclase est un proxy de la chute de
perméabilité dans ces bandes de déformation.
La compréhension des mécanismes de circulation de fluides dans les bassins sédimentaires
représente un enjeu à la fois sociétal et fondamental. Des études récentes menées par l’équipe
(B10; B12; B13; B39; B47; B51; B57) ont permis de montrer que la fracturation précoce dans les
bassins sédimentaires est un phénomène particulier qui peut changer le comportement d’un
intervalle plusieurs fois au cours de son enfouissement en jouant le rôle de barrière de perméabilité
ou en favorisant le passage des fluides. Ce comportement permet d’expliquer le caractère
périodique des expulsions de fluides et présente donc un intérêt académique fondamental dans la
compréhension de la redistribution des fluides dans les bassins. Mais il permet aussi de mieux
caractériser les couvertures sédimentaires, ce qui a un impact économique très fort sur les
propriétés des réservoirs enfouis. D’autre part, l’expulsion de fluides s’accompagne parfois d’une
expulsion du matériel sédimentaire, en particulier les sables issus des corps sédimentaires enfouis
mis en surpression (injections de sables). La réalisation d’une thèse CIFRE en collaboration avec
Total a permis de montrer que ces injectites représentent à la fois des témoins et des vecteurs des
expulsions de fluides dans les bassins et contribuent donc fortement à leur redistribution au cours
de l’enfouissement (B60; Gay et al., 2012; B75) . Cette notion a également un intérêt industriel
important puisque les injectites peuvent potentiellement connecter des réservoirs entre eux, ce qui
permet d’optimiser la stratégie d’exploration que ce soit pour les ressources en hydrocarbures, en
eau douce ou pour le stockage de CO2.
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Figure 2.22 - Modèle d'initiation
et de propagation de fluides par
une cheminée (Gay et al., 2012).
Enfin, une analyse comparée du
Bassin de Lodève et de Mer du Nord a
été menée (thèse D. Laurent). On y
montre le rôle et l'importance des
processus

de

dewatering

puis

de

thermogenèse associés au chargement
différentiel d'un bassin pétrolier en
cours

de

remplissage

succession
parfaitement

de

suivant

séquences
identifiées.

une

fluides
Les

conditions de la migration latérale, les
barrières, le calendrier et les chemins
sont précisés, permettant de proposer
(1) un nouveau modèle contraint de
type MVT et (2) le mode d'expulsion
verticale au droit des failles syn-rift
suivant un modèle de valve sismique
qui met en connexion des fluides de
nature très différente.	
  

Figure 2.23 Caractérisation
géophysique (RMS
amplitude) des
chemins de migration
de fluides (pipes) à
partir de données de
sismique 3D THR:
exemple dans le Golfe
du Lion.

(3) Karsts
Les (paléo-)karsts résultent de l'abaissement du niveau de base dans les pays calcaires. Le niveau
de base s'abaisse lors de la surrection ou à la suite de la fermeture de bassins marins (endoréisme),
ou bien encore lors de baisses eustatiques. Les variations du niveau de base dans les systèmes
paléokarstiques de plateformes carbonatées (signatures morphologiques et sédimentologie des
remplissages) ont été étudiés dans les exemples du sud de la France (Combe et al., 2008 B2), où il
existe des variations de grande amplitude, depuis le Crétacé, et où la géodynamique est assez bien
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connue (Husson et al., 2912 B41). Parmi les résultats obtenus, on notera : (1) la mise en évidence
d'une phase d'endoréisme au Paléocène inférieur affectant la zone soumise plus tard à l'orogenèse
pyrénéenne, (2) la caractérisation de la distribution des faciès et de la morphologie des systèmes
karstiques sur un profil amont-aval, calé sur le niveau de base (plan d'eau), (3) l'évolution
différenciée des systèmes karstiques selon qu'ils résultent d'endoréisme ou d'uplift, (4) la
découverte de dolines messiniennes géantes sur le plateau du Golfe du Lion, réutilisées plusieurs
fois au cours du Plio-Quaternaire au cours d’épisodes successifs de charge et de décharge en liaison
avec les variations eustatiques (Lofi et al., 2012 IE43).

Figure 2.24 - Scénario de la karstification-transgression marine de la fin du
Crétacé-début du Paléocène (Husson et al., 2012 B41).

2.4.3 Rayonnement et attractivité académiques
L’équipe est impliquée dans l’organisation de sessions de congrès (EGU) et de workshops (par
exemple, dans le cadre de l’Action Marges INSU sur le thème « Fluides Matière Organique et
Matières Minérales »). Elle a pris une part active dans le 19th CGC à Pointe à Pitre et dans l’édition
d’un volume spécial de Marine Geology sur les circulations de fluides dans les bassins. Plusieurs
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membres de l’équipe (A. Gay, M. Séranne, R. Soliva, A. Chauvet, ...) sont régulièrement invités
pour

des

conférences

thématiques.

G.

Merzeraud

a

publié

un

ouvrage

de

référence

intitulé "Stratigraphie séquentielle" (Merzeraud , 2009 B68).
L’équipe est également impliquée dans de nombreuses collaborations internationales, et
participe activement à des programmes à financement européen (IRSES MEDYNA, Erasmus Mundus
Averroès, THALYS, …).
Elle a reçu trois visiteurs étrangers sur « postes rouges » CNRS ou en tant que professeurs invités
de l’UM2 et a recruté deux MCF (A. Gay et F. Girard).
L’équipe Bassins est enfin très impliquée dans le master « Réservoirs Géologiques », adossé à ses
thèmes de recherche et qui contribue largement à son rayonnement.

2.4.4 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
L’équipe Bassins a été très impliquée dans la création du cluster régional en géosciences
TERINOV, en 2011, et

M. Séranne est actuellement secrétaire du comité d’administration du

cluster. Elle entretient des collaborations suivies avec le BRGM et l'Ecole des Mines d'Alès, ainsi
qu’avec plusieurs partenaires industriels. 8 thèses ont été financées par l'industrie (ERAMET,
SCHLUMBERGER, TOTAL, AREVA, …), à comparer avec 3 thèses ayant fait l’objet de financements
institutionnels. L’équipe a par ailleurs obtenu plusieurs contrats de collaboration avec des sociétés
minières et pétrolières internationales (Australie, Maroc, Angola, Gabon, Namibie) pour des
encadrements de stages en entreprise d’étudiants de Master.
De 2011 à 2013,

l’équipe a participé à de très nombreuses actions d’information sur

l’exploration des gaz de schistes dans le sud de la France :
-

animation d’un groupe de travail par M. Séranne,

-

rédaction d’un communiqué diffusé en ligne,

-

20 conférences grand public,

-

5 auditions devant des commissions d’enquêtes ou des conseils élus,

-

nombreuses interviews dans la presse locale et nationale.

Plusieurs membres de l’équipe interviennent dans les lycées et les collèges, les salons étudiants,
pour présenter les métiers et les formations en géosciences et participer à la formation continue
des enseignants du secondaire.
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2.5

Equipe Transferts en Milieux Poreux (TMP)

2.5.1 Principaux axes scientifiques et stratégie de recherche
L’équipe TMP comptait 13 permanents au 1er janvier 2013, dont 5 enseignants-chercheurs, 4
chercheurs CNRS et 4 IT CNRS. Les travaux menés par l’équipe couvrent le champ de
l’hydrodynamique souterraine et des interactions fluides-roches en utilisant des approches de
modélisation, d’expérimentation de laboratoire et de mesure de terrain sur des sites expérimentaux
dédiés.
La stratégie de recherche de l’équipe a consisté à :
-

renforcer les acquis du précèdent quadriennal, en particulier dans le domaine de la
construction de sites expérimentaux, d’outils d’expérimentation de laboratoire et d’outils
de calcul scientifique. Il s’agissait en particulier (1) de poursuivre le développement du
laboratoire ICARE avec de nouveaux bancs de mesure permettant d’aborder les aspects bioréactions et les aspects mécaniques, (2) d’accroitre nos capacité de mesure en ligne, en
particulier les aspects mesure des gaz et mesure PVT, (3) d’ouvrir plus encore le laboratoire
aux extérieurs (équipes d’autres universités réalisant des expériences grâce aux ressources
du laboratoire ICARE), (4) d’accroître nos capacités de calcul par la finalisation de la
plateforme de modélisation basée sur les approches TDRW et Gillespie.

-

interagir avec les autres équipes de GM, en particulier avec l’équipe MI sur les aspects
hydrothermalismes et géothermie, et l’équipe Bassins sur les aspects dynamique et
hydrodynamique des marges.

-

renforcer et développer nos collaborations nationales (en particulier au travers de projets
ANR), internationales (en particulier au travers de projets du FP7 ou de projets bilatéraux).

-

maintenir un niveau élevé de partenariats industriels sur des sujets porteurs en termes de
découvertes scientifiques (c.-à-d. des projets de recherche amonts pour les industriels), si
possible au travers de consortium de recherche (par exemple, Joint industry projects – JIPs
- sur la thématique des ressource en hydrocarbures dans les schistes).

-

renforcer les compétences scientifiques de l’équipe en soutenant les candidatures au CNRS
de jeunes chercheurs, principalement en modélisation à toutes les échelles (nano-mesomacro), en expérimentation, sur les aspects bio-transferts et hydromécanique.

-

pérenniser le fonctionnement du laboratoire ICARE et du laboratoire de pétrophysique via la
demande de recrutement d’un AI CNRS en BAP C « instrumentation ».

2.5.2 Production scientifique
(1) Hydrodynamique souterraine
C et EC impliqués: S. Gautier (EC), B. Gibert (EC), P. Gouze (C), D. Loggia, H. Perroud, P. Pezard (C)
Equipe technique : M. Geeraert, G. Henry, R. Leprovost, G. Lods
Alors que les mécanismes fondamentaux qui contrôlent le transport et les réactions
(bio)géochimiques sont relativement bien connus, les couplages et les problèmes d’échelles
fonctionnelles spatiale et temporelle sont des verrous majeurs à la modélisation des processus
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macroscopiques. Un autre verrou majeur est la prise en compte des hétérogénéités physiques et
chimiques qui s’expriment à toutes les échelles. Ces constations sont génériques et concernent
aussi bien les mécanismes de transfert de masse dans les aquifères très proches de la surface, que
les réservoirs profonds. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant montrent que (1) les processus
diffusifs prenant place à l’échelle microscopique pourraient contrôler la dispersion des solutés
passifs ou réactifs à échelle macroscopique, que (2) les échelles d’homogénéisation pour le
transport hydrodynamique des solutés et pour les transferts de masse par dissolution/précipitation
pourraient être différents, et qu’enfin (3) la structure du milieu poreux semble contrôler la
localisation des réactions et les taux de transfert.

! Dispersion et réaction dans les milieux poreux hétérogènes
L’étude des mécanismes de dispersion hydrodynamique a été réalisée en 4 étapes :
(1) développement des outils pour réaliser des expériences de traçage aux échelles supérieures au
VER, c.-à-d. de l’échelle d’une carotte de roche à celle du site expérimental ; l’objectif étant de se
donner les moyens d’étudier la dispersion de solutés inertes (traceurs conservatifs) aux temps longs
où s’expriment les effets non-Fickéens. Il est donc nécessaire d’être capable de mesurer des
concentrations sur plusieurs ordres de magnitude (typiquement > 4), d’autant plus que de faibles
concentrations en traceur doivent être utilisées pour minimiser les effets densitaires (Tenchine &
Gouze, 2005).
(2) réalisation d’un ensemble d’expériences permettant d’étudier en détail les processus de
dispersion à plusieurs échelles. Ces travaux ont nécessité plusieurs mois de mesures, et ont été
réalisés principalement sur les carbonates récifaux du site expérimental de Ses Sitjoles (Majorque,
Baléares) pour l’exploration pluri-métrique des processus. Des expériences en laboratoire sur
carottes venant du site ont été réalisées en parallèle.
(3) modélisation de ces expériences dans le contexte de l’approche CTRW et EAD-MT afin d’explorer
les invariants d’échelles, vérifier la prédictibilité du modèle et in fine identifier l’origine des effets
non-Fickéens

de manière à relier les paramètres des modèles à des processus physiques

fondamentaux tels que l’advection et la diffusion.
(4) vérification des hypothèses obtenues à l’étape 3, en utilisant une approche adaptée à l’échelle
des processus qui sont envisagés comme étant à l’origine des effets non-Fickéens. Plus précisément,
les travaux réalisés ont consisté à calculer les transferts par diffusion prenant place dans la matrice
poreuse, donc à l’échelle du micromètre. Les carottes issues des forages où avaient été réalisés les
expériences de terrain ont donc été scannées (imagerie microtomographique à l’ESRF), puis traitées
de manière à identifier et les zones diffusives et leurs propriétés (Gouze et al., 2008a, 2008b ; Le
Borgne & Gouze, 2008).
Les principales conclusions que l’on peut tirer cette étude sont les suivantes :
(1) les outils expérimentaux que nous avons mis au point sont efficaces pour étudier les processus
de dispersion non-Fickéens de l’échelle pluri-métrique à l’échelle centimétrique (Gouze et al.,
2009). A notre connaissance, il n’existe pas d’équipement équivalent ayant donné lieu à la
publication de résultats expérimentaux de traçage avec mesure directe in situ sur plus de 4 ordres
de grandeurs et en continue de la concentration.
(2) Pour le milieu étudié, l’origine des effets non-Fickéens mesurés aux échelles centimétriques à
plurimétriques peut être attribuée aux mécanismes de diffusion hétérogène dans les zones où le
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fluide est immobile. Bien que cette hypothèse ait été avancée depuis une quinzaine d’années, ce
travail a permis pour la première fois d’en démontrer l’existence.
(3) Les calculs de diffusion réalisés à partir des images tomographiques, permettent de calculer la
« fonction mémoire » qui, au même titre que la porosité (scalaire) ou la perméabilité (tenseur) est
un paramètre macroscopique (qui s’exprime sous forme d’une fonction temporelle) qui caractérise
le milieu. Comme pour les autres paramètres, la fonction mémoire, qui peut être définie en tout
point du système à l’échelle du VER, est un paramètre distribué à macro-échelle. Le domaine de
validité de ce paramètre étant, comme pour les autres paramètres, lié à l’existence du VER.
(4) La démonstration que les processus diffusionels s’exprimant à l’échelle microscopique sont à
l’origine des processus non-Fickéens observés du cm à l'échelle plurimétriques pour le milieu étudié
ne remet pas en question l'existence d’autres mécanismes pouvant participer au contrôle de la
dispersion à plus grande échelle à Majorque, ou, bien entendu, pour d’autres types de réservoirs.
Si les effets du comportement non-Fickéen sont maintenant bien documentés, et si plusieurs
modèles théoriques ont été développés comme discuté plus haut, il n’en est pas de même pour les
effets induits par l’occurrence de microenvironnements chimiques. Néanmoins, il est possible de
résumer les effets macroscopiques induits par ces comportements non-standards : les réactifs
accessibles aux surfaces de réactions dans la zone mobile du système sont moins importants que ce
que prédit le modèle standard. De plus, les cinétiques de réaction effective diminuent avec le
temps, ce qui explique une constatation assez générale : les cinétiques mesurées en laboratoire
sont plus rapides que celle observées sur le terrain (Steefel et al., 2005). Pour apporter des
réponses plus précises sur ces effets et en particulier ceux intervenant dans le régime préasymptotique de dispersion, nous avons réalisé une étude avec Marco Dentz et Jesus Carrera (CSIC
Barcelone) consistant à réaliser un changement d’échelle analytique de l’équation ADR avec un
terme cinétique du premier ordre. Ce modèle suppose une distribution des temps de résidence dans
la zone immobile et une distribution de taux de réaction. Une solution analytique est obtenue pour
les cas simples (distribution uniforme des coefficients de cinétique et inclusions immobiles
sphériques). Les résultats mettent en évidence le régime pré-asymptotique contrôlé par une
fonction mémoire intégrant les effets chimiques et hydrodynamiques et expliquent pourquoi les
cinétiques apparentes de réactions mesurée au laboratoire sur des échantillons broyés (caractérisé
par des taille de zone immobile plus faible, c.-à-d. par des valeurs du temps caractéristique de
diffusion τd plus court et des valeurs apparente du nombre de Damköhler (Dad) plus rapides que
celles mesurées sur le terrain). Ces lois d’échelles doivent être prises en compte pour utiliser des
résultats de laboratoire dans les modèles à grande échelle.
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Figure 2.25 - Coefficient de
cinétique effectif ke en
fonction du temps (normalisé
au temps caractéristique de
diffusion) et du nombre de
Damköhler dans la zone
immobile (Dad). Le coefficient
de cinétique effectif
(macroscopique) augmente en
fonction du temps jusqu’à
attendre un régime
asymptotique qui dépend de
la valeur de Dad. Le temps
nécessaire pour atteindre le
régime asymptotique
augmente quand Dad et τd
diminuent.

65

! Hydrogéophysique et pétrophysique
Un premier aspect concerne la caractérisation des propriétés contrôlant l’hydrodynamique des
aquifères et réservoirs à partir de mesures de laboratoire (sismiques, électriques et hydrauliques).
Un objectif majeur est de construire des lois phénoménologiques pertinentes permettant de relier
les propriétés physiques et hydrodynamiques. Plusieurs études ont porté sur des travaux en
contexte carbonatés sur divers sites :
Grande barrière récifale d’Australie (Expédition IODP 325). Les premiers résultats obtenus sur
environ 150 mini carottes et 100 lames minces sont encourageants, et montrent que les propriétés
physiques des roches sont contrôlées au premier ordre par la microstructure de la porosité (interou intra-granulaire, intra-squelettique, moldic, vuggy), les faciès (grainstone, coralgal boundstone,
microbialite, etc…), alors que la taille moyenne des pores influe de manière moins marquée sur les
propriétés physiques.
Plateforme carbonatée Miocène de Llucmajor (Majorque). L’analyse multi-échelle a permis une
description des unités géologiques et des séquences de dépôt du complexe récifal ainsi qu’une
caractérisation détaillée des hétérogénéités de structure du réservoir à l’aide d’analyses de
géophysique de surface (échelle métrique jusqu'à une centaine de mètres), d’imagerie de puits
(échelle centimétrique à millimétrique) et de tomographie à rayons X de carottes de puits (échelle
centimétrique) et de plugs extraits des carottes (échelle micrométrique à millimétrique) (Hébert,
2011). Les résultats confirment la forte hétérogénéité de la porosité à toutes les échelles et
montrent que les hétérogénéités de la structure du réseau poreux dépendent fortement de
l’échantillonnage (localisation et dimension) et de la résolution des techniques employées. De plus,
les propriétés pétrophysiques et hydrodynamiques du réservoir de Llucmajor sont fortement
influencées par les hétérogénéités micrométriques à centimétriques du réseau poreux, à une
échelle inférieure à celle d’investigation des méthodes géophysiques et pétrophysiques
classiquement déployées pour l’estimation des propriétés hydrodynamiques d’un réservoir (Garing
et al., sous presse). Une approche multi-échelle et multi-méthode permet d’améliorer
considérablement la caractérisation des réservoirs carbonatés.
L’aquifère de la plateforme de Llucmajor, localisé à partir de 40 m de profondeur au niveau du
site d’étude, qui présente une zone de mélange eau douce – eau salée de 60 à 80 m de profondeur,
est suivi depuis 2005 à l’aide de mesures géophysiques en forage, et d’échantillonnages d’eau
réguliers (Garing et al., en révision), dans le cadre du SOERE H+. La composition chimique des eaux
prélevées dans la zone de mélange révèle une sous-saturation par rapport à la calcite, soit une
possible dissolution de calcite. Les mesures de terrain montrent également la présence d’une
acidification au milieu de la zone de mélange qui ne peut être expliquée par un mélange conservatif
et qui coïncide avec une présence plus importante de matière organique et une plus forte
concentration en calcium. La dissolution de calcite est probablement accentuée à ces profondeurs
par une activité microbiologique venant perturber la géochimie locale (Garing et al., en révision).
La comparaison de ce phénomène dans divers puits suggère que le développement de cette
biomasse se concentrerait dans des zones à forte porosité et perméabilité.
Des expériences en laboratoire d’injection de mélanges eau douce/eau salée dans des plugs
extraits de carottes de puits du site d’étude mettent en évidence la dissolution de calcite lors du
passage d’un tel fluide dans la roche (Garing, 2011). Cependant, bien que la porosité augmente au
cours de l’expérience du fait de la dissolution progressive de la roche, la perméabilité diminue. Ce
phénomène, probablement lié à une colmatation des chemins d’écoulement par des micro-grains
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dissous qui viennent d’accumuler, confirme l’influence de la microstructure des réservoirs
carbonatés sur ses propriétés hydrodynamiques.

Figure 2.26 - Profils géophysiques en
forage a) de l’évolution de la
conductivité
électrique
de
l’eau
enregistrée dans deux puits voisins de
quelques mètres (MC2 et MC8) de 2003 à
2010 dans le cadre du SOERE H+, et b)
de l’évolution du pH correspondant aux
profils du graphe précédent. Les points
noirs
des
graphes
c)
et
d)
(MC2_1107_WB) sont des mesures
réalisées sur des échantillons d’eau
porale prélevés dans MC2 en juillet 2011
à l'aide d'une complétion multiobsturateurs "WestBay". On observe que
le minimum de pH mesuré dans la zone
de mélange correspond d'une façon
globale au point d'inflexion des courbes
de conductivité électrique du fluide en
forage.

Dépôts argileux alpins (ORE Draix) et glissements de terrain de la région de Lodève (Pas de
l’Escalette). Les travaux sur le site de Draix on permis d’étudier l’anisotropie et la compaction des
sédiments, ainsi que la présence de drains perméables responsables de glissements de terrain. Les
mesures ont aidé à identifier et confirmer l’existence de différentes lithologies, avec une
modélisation conceptuelle de la zone d’étude, et la présence d’écoulement dans des zones
argileuses altérées ou fracturées. Ces travaux se sont poursuivis sur la même thématique par la mise
en place dans la région de Lodève d'un observatoire multi-paramètres des processus physicochimiques de déformation par glissement gravitaire dans le cadre de l'OSU "OREME". Les études de
surface ont en effet montré que la déformation tend à augmenter en période de fortes pluies, avec
dissolution des niveaux évaporitiques et modification associée de la chimie et de la conductivité
électrique des sources avoisinantes. Le site se situe au sud du village de Pégairolles de l’Escalette
(Hérault), au bord de la vallée de la Lergue. La mise en place du site expérimental a débuté en
2012 avec la réalisation de forages carottés. Le projet s’appuie sur une instrumentation en forage
mise en place en 2012 (géophysique, hydrodynamique et hydrochimie des aquifères) couplée à une
instrumentation déployée en surface (GPS, hydrodynamique et hydrochimie des sources –
installation prévue fin 2013). Cette instrumentation permet l’enregistrement à haute fréquence de
mesures quantitatives, à champ proche, avec un suivi temporel des processus internes et de
déformation. Ces données permettront de développer des modèles physiques et numériques bien
contraints, ceci afin de mieux comprendre les processus physico-chimiques de déformation, leurs
relations aux évènements climatiques, et ainsi d’apporter des éléments de réponse pour une
meilleure gestion du risque. Ce projet a bénéficié d’un financement INSU (TS-aléas 2013), d’un
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projet AFT (Aide à la Faisabilité Technologique) et d’un partenariat entre l’OSU OREME et
Schlumberger (SPS) permettant le financement des nouveaux équipements de monitoring en forage.
Marge passive du New Jersey (Expédition IODP 313). En contexte silico-clastique, un projet sur la
marge passive du New Jersey à permis de mettre en évidence la présence de barrières de
perméabilité expliquant la présence d’un réservoir multi couches non connectées et la présence de
couches d’eau douce dans des sédiments marins à 400 mètres de profondeurs. Ces études ont
nécessité la réalisation d’un porosimètre Hélium, d’un perméamètre à gaz et d’un banc de
percolation permettant de modifier de façon contrôlée les réactions chimiques.

(2) Géothermie et hydrothermalisme
C et EC impliqués: B. Gibert (EC), P. Gouze (C), P. Pezard (C)
Equipe technique : G. Lods

! Géothermie
La période 2011-2014 a vu la concrétisation des efforts fournis lors du plan quadriennal
précédent dans le domaine de la géothermie de très haute énergie (projet HITI, FP6 2007-2010). Le
projet visait à mieux caractériser les réservoirs géothermiques de très haute énergie, en domaine
supercritique, en lien avec le projet de forage profond islandais IDDP soutenu par le programme
international ICDP. Pour ce faire, des développements expérimentaux ont été conduits sur la presse
Paterson du laboratoire Géosciences Montpellier afin de mesurer les propriétés physiques des roches
dans des conditions de pression et température inédites, simulant les réservoirs de fluides
supercritiques (T > 400°C, pression de confinement > 100 MPa, pression de fluide > 22 MPa). En
particulier, des premières mesures de résistivité électrique ont été conduites dans ces conditions,
au cours de la thèse de Marie Violay (Violay et al., 2012, TiPM). Des essais mécaniques ont
également été conduits dans des conditions similaires afin de caractériser la transition fragileductile dans les basaltes (Violay et al., 2012, JGR). De nouvelles mesures sont actuellement
réalisées pour quantifier l’évolution de la porosité et de la perméabilité des basaltes en cours de
déformation.
Ces premiers résultats tendent à montrer que dans une croûte basaltique fracturée, les
circulations de fluides sont permises à des températures et pression bien supérieures à celles du
point critique de l’eau. Ces résultats sont de nature à encourager la prospection de champs
géothermiques supercritiques. La participation au projet IMAGE (Integrated Methods for Advanced
Geothermal Exploration - FP7) devant débuter en septembre 2013 permettra de pérenniser ces
travaux dans les trois années à venir.

! Hydrothermalisme
Les travaux ont porté d’une part sur la modélisation numérique des processus hydrothermaux
océaniques à grande échelle et d’autre part, en collaboration avec l’équipe MI, sur la
caractérisation expérimentale des mécanismes de serpentinisation et de carbonatation. Pour cela
un banc de percolation spécifique a été construit. Il permet de couvrir une large gamme de
pressions, températures et débits représentatifs des conditions attendues dans les systèmes. En
particulier, cet équipement permet de réaliser des expériences de percolation dans le domaine
supercritique de l’eau, ce qui en fait, à notre connaissance, un équipement unique. Ces dernières
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années, nous nous sommes intéressés tout particulièrement aux effets en retour sur les propriétés
hydrodynamiques et mécaniques du système et sur la géoproduction d’H2 et de composés carbonés.
En modélisation numérique, trois années
d’effort

ont

été

consacrées

à

la

construction d’un simulateur multiphysique
permettant

d’intégrer

les

différents

mécanismes de transferts de masse et
d’énergie

et

leurs

couplages.

Ce

développement en calcul parallèle à partir
de la plateforme ANSYS et les simulations,
couteuses en temps calcul, ont été réalisées
grâce à une allocation de temps CPU au
CINES. La première application concerne la
simulation d’un site hydrothermal de type
Lost City, permettant à partir des données
existantes (par exemple, les flux hydriques
et thermique en fond d’océan) d’apporter
les premières contraintes sur la durée de
Figure 2.27 – Simulation numérique de la
serpentinisation associée à
l’hydrothermalisme océanique (cf. texte).

vie de ces systèmes, la topologie des
circulations et leur évolution temporelle,
ainsi que de mettre en évidence la nécessité
d’intégrer

de

fortes

hétérogénéités

hydrodynamiques pour expliquer les observables. La figure 2.20 illustre des résultats de simulation
en termes de vitesses de fluide (colorées par la température), de porosité et de taux de production
de serpentine après 0.2 Ma de fonctionnement. Malgré la complexité des couplages (thermiques,
hydrodynamiques, chimiques) et donc a priori le nombre important de degré de liberté du système,
les premiers résultats (papier en 2 parties en cours d’écriture pour G3) montrent que le système
converge vers des solutions (comportements) très proches quelles que soient les incertitudes sur la
cinétique des réactions ou les propriétés hydrodynamiques moyennes en début de simulation. Pour
tous les systèmes étudiés (plus de 30) un taux de serpentinisation de plus 70% est obtenu en moins
d’un Ma.
La caractérisation expérimentale des mécanismes a été réalisée à l’échelle du pore et à
l’échelle de Darcy. Ces travaux pro-parte entrepris dans le cadre de l'ANR (CO2-fix) ont été réalisés
en collaboration avec l'équipe MI (M. Godard) et dans le cadre de la thèse de S. Peuble (bourse
président UM2). Les résultats d’expériences réalisées avec des agrégats d'olivine (à 190°C et 19
MPa) ont permis de mettre en évidence une relation entre le taux de serpentinisation et l'évolution
de la perméabilité. Les réactions de dissolution de l’olivine et de serpentinisation sont contrôlées
par le couplage entre le renouvellement du fluide et les cinétiques de réaction qui s’expriment à
différentes échelles spatiales et temporelles. En particulier, des expériences à différents débits et
en présence de CO2 ont permis de mettre en évidence, respectivement, la localisation des
transferts de masse en fonction du rapport entre vitesse du fluide et diffusion, et le rapport entre
taux de serpentinisation et carbonatation.
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(3) Stockage souterrain du CO2
C et EC impliqués: B. Celérier (C), P. Gouze (C), H. Perroud, P. Pezard (C)
Equipe technique : M. Geeraert, G. Henry, R. Leprovost, G. Lods
Cette thématique dont le financement assure la pérennité du Laboratoire ICARE et le
développement du site expérimental de Maguelone est soutenue par les projets Européens (FP7)
MUSTANG, PANACEA et TRUST qui se termineront respectivement en mai 2014, décembre 2014 et
décembre 2015, ainsi que Co2FieldLab (EuroGia+) qui se termine en 2013. Des développements
instrumentaux ont été réalisés pour répondre à de nouvelles questions liées d’une part au
monitoring des sites de stockage géologique, et d’autre part aux problèmes de dispersion du CO2 et
de modifications des propriétés des réservoirs et des couvertures argilitique.
Au laboratoire, les objectifs de recherche se sont concentrés sur deux aspects actuellement à
l’origine de nombreux débats et de fortes incertitudes sur les résultats des modèles (Gouze &
Luquot, 2011) : la caractérisation et la dynamique, dans le cas des systèmes en dissolution et/ou
précipitation, des relations porosité-perméabilité, et des surfaces de réaction. Ces études ont
nécessité la réalisation de trois nouveaux bancs de mesure de type flow-through. Les principales
conclusions que l’on peut tirer sont les suivantes :
(1) les outils expérimentaux et les outils d’analyse des milieux poreux que nous avons mis au point
sont efficaces et permettent une exploration, à notre connaissance sans équivalent, des
mécanismes associés au stockage souterrain du CO2, et plus généralement des mécanismes de
transferts de masse dans les systèmes fortement déséquilibrés chimiquement.
(2) Toutes les expériences réalisées montrent l’occurrence de systèmes extrêmement contraints par
l’hétérogénéité hydrodynamique et chimique du milieu, difficilement modélisable par les outils
actuellement à notre disposition.
(3) Des processus encore non décrits, tel que les mécanismes de décohésion des argilites, ou la
possibilité de séquestrer le CO2 sous forme de carbone cristallin ont été mis en évidence.
(4) Les flux chimiques attendus dans les zones proches des forages d’injection sont extrêmement
importants et les conséquences sur les propriétés hydrodynamiques sont aussi importantes et
rapides ; la prise en compte de ces modifications de la réactivité du système (par exemple, pour
l’évolution des surfaces de réaction) et de l’évolution de la perméabilité en fonction des
changements de porosité est certainement un facteur déterminant pour produire les outils de
simulations nécessaires au développement des technologies de stockage souterrain du CO2.
Figure
2.28
Images
tomographique d’une fissure dans
un ciment de puits (classe G) avant
et après une simulation d’une fuite
de fluide saturée en CO2 à 60 °C,
10 MPa). Les résultats montrent
qu’une fuite dans une fissure de 42
µm d’ouverture (perméabilité 1.5
× 10-10 m2) peu s’auto-atténuer
grâce à la formation d’une couche
amorphe de silice qui croit dans la
fissure et d’une couche de
carbonate dense qui se forme en
résultat
de
l’altération
de
portlandite et des CSH.
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Sur le terrain, les travaux se sont concentrés à la fois sur la mise au point de nouvelles méthodes
de suivi in situ, en champ proche du stockage de gaz dans les aquifères salins superficiels
(Maguelone, Svelvik). Il est en effet nécessaire à la fois de s'assurer par monitoring à court (pendant
l'injection) et à long terme que le gaz stocké en profondeur reste stable dans le réservoir. Alors que
les méthodes d'imagerie de surface (sismique, électrique, gravité, déformation) offrent un regard
global mais peu précis sur la dynamique du réservoir, les mesures en champ proche déployées en
forage sont plus précises, bien qu'elles ne soient que locales. Elles restent donc le meilleur outil de
suivi de la dynamique du milieu poreux en réponse au stockage de CO2 (échanges eau-roche,
contenu en gaz/condensat et modifications de la structure de l'espace poreux, contraintes et
déformations, ...). Aujourd'hui, les outils utilisés dans ce domaine sont ceux issus de l'exploration
pétrolière, ce qui ne permet pas de suivre l'ensemble des phénomènes dynamiques complexes
auxquels est soumis le réservoir. Il n'existe en effet pas d'outils intégré permettant de suivre in situ
et de façon multidisciplinaire l'évolution du milieu. Au-delà d'une nécessité de suivi homogène dans
le temps et dans l'espace, l'intégration de ces techniques est rendue nécessaire par l'obligation de
limiter le nombre de puits de monitoring, à la fois en termes de coûts et de risques, chaque puits
représentant à la fois une fraction importante du budget de développement du site ainsi que le
risque principal de fuite pour le stockage. Les études de terrain réalisées à Maguelone et à Svelvik
sont donc dédiées, à terme, à résoudre cette problématique, offrant à la fois un regard pertinent
sur l'évolution temporelle du stockage et sur la détection de fuites éventuelles. Les premiers
résultats obtenus à Maguelone et Svelvik sont encourageants en termes de sensibilité au suivi du gaz
injecté de l'ensemble des méthodes déployées. L'ensemble de ces méthodes sera intégré dans un
seul puits en 2014 sur le site de Maguelone et dans le cadre du projet PANACEA (FP7).
Figure 2.29 - Suivi temporel du
stockage de gaz par monitoring
à champ proche de la résistivité
électrique
dans deux puits
équipés, respectivement, d'un
observatoire
permanent
de
résistivité fonctionnant en mode
dipôle-dipôle, et d'un tube PVC
crépiné
permettant
l'enregistrement
répété
de
diagraphies par induction. Alors
que l'injection est réalisée 13 et
16 m de profondeur, la plus
grande partie du stockage
temporaire est observée entre 8
et 9 m de profondeur.

(4) Biogéophysique
C et EC impliqués: C. Marlière (C), P. Pezard (C)
Le volet de recherche est dédié à la compréhension, au contrôle et à l’optimisation des procédés
de traitement biologiques sur site par diagnostic et surveillance au moyen de méthodes électriques.
Afin d’optimiser les techniques de traitement de nappes de pollution s’appuyant sur les procédés de
bio-dégradation, le projet BIOPHY a pour vocation de s’appuyer sur des travaux de recherche
fondamentale destinés à étudier les indices de biodégradation afin d’interpréter les signaux
électriques enregistrés à échelle macroscopique, sur le terrain, dans le but de lever le flou sur
l’origine exacte du ou des processus responsable(s) des variations des signaux géo-électriques. Le
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programme BIOPHY repose sur une approche multi-échelle, couplant des études structurales et
électriques allant de l’échelle nanométrique (AFM, SECM, méthodes optiques innovantes) à celle du
terrain (du mètre au kilomètre, typiquement). Afin d'obtenir des résultats fiables et pertinents,
nous avons mis au point une méthode innovante d’imagerie topographique et électrique AFM
permettant l’étude de la matière bactérienne dans son milieu naturel, qu’il soit planctonique (en
solution) ou en biofilm (colonisation de surfaces) sans perturbation du métabolisme bactérien ni
interposition d’impédances électriques parasites. L’analyse des signaux AFM et SECM recueillis sur
les souches bactériennes d’intérêt est en cours (Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay).
Ce programme de recherche a bénéficié en 2009 d’une allocation de recherches CNRS-INEE et
région LR et, en février 2011 d’un financement ANR (projet "BIOPHY", dans le programme ECOTECH,
en partenariat avec le BRGM, TOTAL, SERPOL, …). Ce contrat a permis de mettre en place un
ensemble

expérimental

complet

couplant

microscopies

optiques/AFM

(Atomic

Force

Microscopy)/SECM (Scanning Electro-Chemical Microscopy.

2.5.3 Rayonnement et attractivité académiques
L’équipe TMP jouit d’un savoir-faire largement reconnu, nationalement et internationalement.
Des membres de l’équipe ont été invités à

donner des conférences (cf. annexe 6) et ont co-

organisé des sessions spécialisées de l’AGU et de l'EGU.
L’équipe participe à la structure européenne EPC (European Petrophysical Consortium) dans le
cadre du programme international de forages océaniques scientifiques IODP. Elle participe
également aux structures d'observations régionales de l’OSU OREME, nationales (notamment dans le
cadre de l’Equipex "CRITEX") ou internationale (SOERE "H+").
Un Cristal CNRS a été discerné en 2008 à Richard Leprovost, ingénieur très impliqué dans les
développements méthodologiques sur lesquels repose une bonne partie de l’activité de l’équipe.

2.5.4 Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
L’équipe TMP compte de nombreuses collaborations industrielles, avec TOTAL, LAFARGE,
VEOLIA, Schlumberger, SOLVAY, imaGeau, KLOE, EGIS Eau. Elle est partenaire du JIP (Joint
Industrial Project) WELL TEST ANALYSIS avec TOTAL, ENI, PETROM, PetroSA ConocoPhilips, OXY,
Chevron, BP, Schlumberger, Gaz de France, SHELL, Saudi Aramco, Anadarko, INPEX, E-ON, dont la
coordination est assurée par l’Imperial College de Londres (Imperial Consultants).
Nous avons participé à de nombreux projets ANR (Coliner/GM coordinateur, Mohini, Grain D'Sel),
FUI (Diguintellinges) ou privés (TOTAL/Majorque, VEOLIA/REGAL, SOLVAY/Tavaux), et avons été
impliqués dans 5 projets européens dans les domaines de la géothermie ("HiTI"/FP6) et du stockage
de CO2 ("MUSTANG", "PANACEA", "TRUST"/FP7 et "CO2 FieldLab"/EuroGia+). Nous assurons

la

coordination de Work Packages dans les projets FP6/FP7 HiTI, MUSTANG, PANACEA et TRUST (Ph.
Gouze et Ph. Pezard). Nous sommes également co-responsable de la réalisation des infrastructures
pour l’injection de 5000 T de CO2 sur le site de Heletz (Israel), réalisé dans le cadre du consortium
Européen MUSTANG.
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3. Implication de l’unité dans la formation
3.1 Implication des enseignants-chercheurs dans l’organisation de la
formation à l’UM2
Le laboratoire compte actuellement 26 enseignants-chercheurs (hors émérites) qui jouent un
rôle clé dans la synergie recherche-enseignement en géosciences à l’UM2, où un continuum de
formation en sciences de la Terre est proposé, de la licence au doctorat. Les enseignantschercheurs de Géosciences Montpellier - dont une majorité de maîtres de conférences compte-tenu
du faible ratio PU/MCF (section 4.1.3) - sont fortement impliqués dans la gestion des formations
proposées. La direction du département d’enseignement DESTEEM est assurée par un PU
nouvellement recruté à Géosciences Montpellier, Frédéric Gueydan (qui a remplacé en 2012 Henri
de la Boisse, MCF). M. Daignières (PU) a été directeur-adjoint de l’ED SIBAGHE jusqu’à son départ à
la retraite, en 2010. Un MCF du laboratoire (Jean-Patrick Respaut) est actuellement Vice-Président
du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de l’UM2.
En licence, un professeur et plusieurs maîtres de conférences de Géosciences Montpellier ont
coordonné un certain nombre de mentions ou de parcours de licence ces dernières années:
-

mention STE 2008-2009 – H. de la Boisse,

-

parcours TE et EE 2009-2010 – M. Daignières,

-

mention GBE 2011-2012 - Yann Lerrede (MCF),

-

parcours Géosciences 2012-2013 - Laurent Dezileau (MCF),

-

parcours professionnalisant GPTP 2010-2011 et 2013-2014 - Christine Lauer-Leredde (MCF).

Les enseignants-chercheurs du laboratoire, PU et MCF, sont également très impliqués dans des
responsabilités de mentions, spécialités et parcours de master :
-

spécialité Géosciences 2009-2010 et 2010-2011 - Benoît Gibert (MCF),

-

mention Géosciences 2012-2013 et 2013-2014 - Stéphane Mazzotti (PU),

-

parcours professionnalisant Géorisques 2008-2009 - Hervé Philip (PU),

-

parcours professionnalisant Géorisques 2009-2010 et 2010-2012 - Alfredo Taboada (MCF),

-

parcours professionnalisant Réservoirs Géologiques 2008-2009 à 2010-2011 - Michel Lopez
(PU),

-

parcours Géodynamique 2009-2010 et 2010-2012 - Rodolphe Cattin (PU),

-

parcours Dynamique Terrestre et Risques Naturels (DTRN) 2011-2012 - R. Cattin,

-

parcours DTRN 2012-2013 et 2013-2014 - S. Mazzotti,

-

parcours Géologie des Réservoirs 2011-2012 à 2013-2014 - M. Lopez et Aurélien Gay (MCF),

-

parcours

Physique

des

Processus

Hydro-Sédimentaires

Littoraux

(mention

STIC-

environnement) 2011-2012 - Frédéric Bouchette (MCF).
D’autre part, plusieurs maîtres de conférences assument des charges importantes telles que la
responsabilité d’une année de formation, ou bien celle d’UE à gros effectif en première année de
licence:
-

L2 Géosciences - Philippe Laurent et B. Gibert,

-

M1 Géologie des Réservoirs – Roger Soliva,

-

GLST101 – H. de la Boisse et Suzanne Raynaud, puis J.-P. Respaut.

D’autres sont correspondants, ou coordinateurs, du domaine Géosciences pour d’autres
mentions de licence ou de master, ou auprès de la Faculté des Sciences :
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-

filière STU de licence – Stéphanie Gautier,

-

master transversal Energie, auquel GM contribue pour 5 UE de 25h - B. Gibert,

-

master préparant à l’agrégation – Jean-Emmanuel Hurtrez, puis Fleurice Parat,

-

master préparant au CAPES – Gilles Merzeraud, puis Philippe Münch,

-

correspondant TICE auprès de la Faculté des Sciences – Didier Loggia.

Enfin, trois MCF participent depuis trois ans, en collaboration avec le service des collections de
l'UM2, à la sauvegarde des collections pédagogiques et historiques de minéralogie et pétrologie (>
7000 échantillons) et à la mise en place d'outils pédagogiques pour leur valorisation – Bénédicte
Cenki-Tok, F. Parat, B. Gibert.

3.2 Implication des chercheurs et ingénieurs CNRS dans la formation à
l’UM2
L’implication des chercheurs et ingénieurs CNRS du laboratoire dans la formation est très
variable selon les agents. Elle représentait un total d’environ 1300 heures en 2011-2012 et 20122013 pour l’enseignement lié au DESTEEM. Hormis quelques exceptions, cet enseignement est
principalement effectué au niveau master, une implication qui tend toutefois à diminuer du fait de
l’évolution récente de l’offre en master (cf. section 4.1.3).
Plusieurs DR CNRS ont assumé des responsabilités de mention ou parcours :
-

mention Géosciences 2011-2012 – Jean Chéry,

-

parcours Géodynamique 2008-2009 – Yves Lagabrielle,

-

parcours Géodynamique 2010-2011 – Andréa Tommasi, avec R. Cattin,

-

parcours DTRN 2011-2012 et 2012-2013 – A. Tommasi, avec R. Cattin, puis S. Mazzotti.

Par ailleurs, des chercheurs CNRS sont fortement impliqués dans l’ED et les instances de l’UM2:
Serge Lallemand a remplacé M. Daignières comme responsable du secteur TE et directeur-adjoint de
l’ED SIBAGHE depuis le début de ce quadriennal. Depuis 2012, J. Chéry a par ailleurs remplacé M.
Daignières en tant que responsable du secteur TE et directeur-adjoint du PFR EVAP. Yves
Lagabrielle (DR), Jean-Louis Bodinier (DR) et Michel Séranne (CR) se sont succédés comme
responsables de la filière Géosciences de l’ED SIBAGHE. Enfin, Nicolas Arnaud (DR) a été VicePrésident délégué à la structuration Enseignement/Recherche de l’UM2 jusqu’en 2011 et directeur
de l’OSU OREME depuis sa création en 2009. Il prend en 2013 la direction du Comité Thématique
d’Etablissement OSU-Terre-Eau, l’un des CTE créés pour remplacer le PFR EVAP (section 4.1.4).

3.3

Formation par la recherche : masters et école doctorale

Deux parcours de master fonctionnent en synergie étroite avec deux des axes de recherche du
laboratoire :
-

le parcours « Dynamique Terrestre et Risques naturels » pour l’axe « Risques »,

-

le parcours « Géologie des Réservoirs » pour l’axe « Réservoirs ».

Ces deux parcours accueillent en tout une quarantaine d’étudiants en M1 chaque année. Si la
majorité d’entre eux effectuent leurs stages de M2 en entreprise, le laboratoire accueille chaque
année une dizaine de stagiaires qui reçoivent une rémunération versée pour moitié par l’UMR et
pour moitié par l’équipe d’accueil. Le laboratoire accueille par ailleurs de très nombreux stagiaires,
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dans le cadre des formations de licence (L3) et de M1, ainsi que des stagiaires provenant d’autres
formations : IUT, écoles d’ingénieurs, autres masters nationaux,…
Une quarantaine de doctorants participent par ailleurs à l’activité de recherche du laboratoire.
La liste des thèses soutenues depuis 2008, ainsi que des thèses en cours, est donnée en annexe 7.
GM a intégré l’école doctorale SIBAGHE (« Systèmes Intégrés en Biologie, Agronomie, Géosciences,
Hydrosciences et Environnement ») lors de sa création, en 2007. L’UMR y dispose de sa propre
filière (« Géosciences »), l’une des 6 filières de cette ED dans laquelle 40 UMR sont impliquées et
qui compte plus de 400 doctorants.
Un problème récurrent est le faible nombre de contrats doctoraux dont bénéficient les sciences
de la Terre. Ce nombre est réduit par comparaison avec d’autres laboratoires de taille équivalente
en France, et il a été particulièrement faible depuis notre intégration dans l’ED SIBAGHE (1 à 3/an
via le concours de l’ED – Fig. 3.1). Ce nombre n’est que faiblement et très irrégulièrement
compensé par les « Allocations Présidence », contrats doctoraux obtenus sur appel d’offre de l’UM2,
attribués par la présidence sur proposition du CS (3 de 2008 à 2012 - l’appel d’offre ayant été
supprimé pour raisons budgétaires en 2013).

Figure 3.1 - Evolution du nombre de contrats doctoraux attribués à l’unité depuis 2002, via (1) les
concours des école doctorale (TEE jusqu’en 2006, puis SIBAGHE à partie de 2007 - en bleu) et (2) les
« Allocations Présidence », sur appel d’offre du CS (en rouge – appel d’offre supprimé depuis
2013).
En conséquence, les contrats doctoraux représentent moins de 25% des financements de thèse du
laboratoire (Fig. 3.2). Les autres financements sont assurés par différents organismes (bourses BDI
CNRS, IRD, CEA, IFREMER), par la Région, l’ANR, le programme européen Marie Curie (ITN), ou
75
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encore des contrats avec les entreprises. Le laboratoire accueille également bon nombre de
doctorants étrangers en cotutelle ou en codirection, pour lesquels le financement se limite aux
séjours effectués dans le laboratoire (programmes Hubert Curien du MAE). Un certain nombre de
chercheurs, enfin, sont engagés dans des co-encadrements d’étudiants qui ne sont pas inscrits à
Montpellier, et ne sont donc pas pris en compte en figure 3.2

Figure 3.2 – Origine des financements de thèse dans l’unité pour la période 2008-2012.
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4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat
4.1

Auto-analyse

4.1.1 Résumé de l’analyse SWOT

ELEMENTS INTERNES

POINTS FORTS / OPPORTUNITES
•

Equipes de recherche reconnues, aux
objectifs clairement définis;

•

Diversité des expertises autorisant une
forte réactivité vis-à-vis des attentes
sociétales;

•

•

POINTS FAIBLES / RISQUES
•

Déséquilibre dans la répartition des
enseignant-chercheurs et chercheurs
entre les équipes, et dans les
implications des équipes au niveau du
master;

Forte technicité en appui à des
plateformes intégrées dans des
structures locales et nationales ;

•

Faible ratio professeurs/maîtres de
conférences et difficultés rencontrées
par les maîtres de conférences;

Implication dans des réseaux de
coopération internationale et sur de
nombreux chantiers;

•

Persistance de certaines inégalités dans
le soutien technique à la recherche.

•

Interactions accrues avec l’industrie,
développement du cluster TERINOV et
de startups;

•

Forte implantation locale, sur le campus
universitaire et en Région;

•

Forte implication dans les enseignements à l’UM2.

(cf. section 4.1.3)

(cf. section 4.1.2)

ELEMENTS EXTERNES

•

Demande sociétale dans les domaines de
compétence du laboratoire et cohérence
des thèmes de recherche avec les
priorités de l’INSU ;

•

Diminution du soutien de base aux
laboratoires ;

•

Raréfaction des appels d’offre sur
projet ;

•

Disparition des ressources pour le
renouvellement des équipements (hors
LABEX et EQUIPEX) ;

•

Intérêt national pour les chantiers en
Méditerranée et initiatives euroméditerranéennes;

•

Rattachement d’une équipe de
l’Université Antilles-Guyane;

•

•

Création d’un Comité Thématique
d’Etablissement (CTE) adossé à l’OSU
OREME et sectorisation de l’Ecole
Doctorale.

Forte diminution des possibilités de
recrutement et de promotion IT et
BIATSS ;

•

Faible nombre de contrats doctoraux;

•

Incertitude sur la localisation du
laboratoire dans le cadre du plan
Campus de l’UM2 ;

•

Difficultés croissantes d’accès au terrain
dans de nombreux pays.

(cf. section 4.1.4)

(cf. section 4.1.5)
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4.1.2 Points forts (éléments internes soutenant la stratégie scientifique)
! Equipes de recherche reconnues, aux objectifs clairement définis
La recherche effectuée à Géosciences Montpellier est portée par des équipes thématiques
associant des savoir-faire ayant fait preuve de leur efficacité. Leurs contours se sont affinés depuis
la création du laboratoire (2007) autour de thématiques phares. Toutes les équipes partagent une
culture commune autour d’approches multi-méthodes et multi-échelles ; elles ont acquis une
reconnaissance nationale et internationale de leurs expertises, notamment dans leur approche
multi-méthodes. A des degrés divers, les équipes sont structurées autour de projets et/ou de
chantiers internes, fédérateurs (section 4.2).

! Diversité des expertises autorisant une forte réactivité vis-à-vis des attentes
sociétales
Géosciences Montpellier est caractérisé par la diversité de ses expertises et de ses pôles
d’intérêt, hérités des multiples laboratoires ayant précédé sa création. Ce qui aurait pu représenter
une source de dispersion, et donc une faiblesse, a été dès le départ envisagé au contraire comme
un atout. Ces expertises ont donc été renforcées et actualisées, chaque fois que nécessaire et
possible, et intégrées dans des approches multi-méthodes. Elles permettent au laboratoire d’être
présent sur de nombreux fronts et lui confèrent une forte réactivité dans de nombreux domaines
d’importance sociétale, y compris sur le plan de la communication (gaz de schistes, par exemple).
La diversité des domaines d’intérêt du laboratoire est bien illustrée par le grand nombre de revues
dans lesquelles nos articles sont publiés (150 : cf. annexe 6, pages 1, 6-8). Elle explique aussi le
succès croissant du laboratoire dans les différents appels d’offre de l’INSU (9 projets financés par
an de 2008 à 2011, 11 en 2012 et 17 en 2013 – hors Action Marge).
Cette diversité d’intérêts est également source de complémentarité entre chercheurs
privilégiant une recherche amont et ceux engagés dans des recherches plus finalisées. Cette
complémentarité se manifeste notamment dans la mise en œuvre de grands chantiers et projets
inter-équipes sur des thèmes « Géodynamique et Risques » ou « Géodynamique et Ressources »
(section 4.3 : chantiers Afrique du Nord, Antilles, Taïwan, Tanzanie, Glissement de terrain de
Lodève, Hydrothermalisme océanique).

! Forte technicité en appui à des plateformes intégrées dans des structures locales et
nationales
Les activités de recherche du laboratoire s’appuient sur la forte technicité d’un groupe
d’ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés, et la maîtrise d’un large spectre de techniques
de pointe en géochimie, géochronologie, géophysique et pétrophysique. Ce contexte est favorable
aux innovations méthodologiques et instrumentales, aboutissant au dépôt de brevets et au
lancement de startups (cf. ci-dessous). Les moyens instrumentaux sont organisés en plateformes
offrant une large gamme d’outils en appui à la mesure, à l’expérimentation et à la modélisation.
Une réflexion a été lancée en 2013 pour optimiser l’organisation des plateformes et leurs relations
avec les services techniques et les équipes de recherche, et valoriser les expertises des personnels
ingénieurs et techniciens (section 4.4).
En parallèle, le laboratoire participe à une réflexion sur la mise en place de plateformes au
niveau de l’OSU OREME. Enfin, une bonne partie de l’instrumentation du laboratoire (en particulier
en géophysique et pétrophysique) est intégrée dans des Service Nationaux d’Observation ou des
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Plateformes Nationales de l'INSU (RENAG, RESIF, SOERE H+, Karst, SOERE LTC, SOMLIT, Plateforme
"Expérimentation, Synthèse et Analyses Nanométriques), ou bien des Equipex (MIGA, CRITEX, RESIFCORE).

! Implication dans des réseaux de coopération internationale et sur de nombreux
chantiers
Géosciences Montpellier est impliqué dans de très nombreuses collaborations scientifiques avec
des universités et instituts de recherche en Europe et à travers le monde (cf. annexe 6, page 9).
Depuis quelques années, le laboratoire assure de façon quasi-continue la coordination de réseaux
européens Marie-Curie (réseaux ITN Crystal2Plate, puis ABYSS à partir de 2014). Nous avons
également été très impliqués dans le programme IODP, tant au niveau du management qu’au niveau
scientifique, et le serons encore dans les années à venir. Géosciences Montpellier est fortement
engagé en Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) via de nombreux programmes de coopération
scientifique (PHC Volubilis, Tassili, Utique, …) et le réseau Marie Curie IRSES MEDYNA (section 4.3).
Nous sommes par ailleurs engagés dans de multiples chantiers et collaborations en Asie (Arménie,
Bhoutan, Chine, Mongolie, Népal, Taïwan, Turquie, Vietnam…) et en Amérique (Canada, Chili,
Mexique, USA, …). En France d’outre-Mer, le laboratoire est fortement impliqué aux Antilles, avec à
la clé notre proposition d’intégration d’une équipe de l’université Antilles-Guyane.

! Interactions accrues avec l’industrie, développement du cluster TERINOV et de
startups
Ces dernières années, le laboratoire a nettement accru ses relations avec des partenaires
industriels (AREVA, ERAMET, FUGRO, IBM, OCP, Schlumberger, TOTAL,...). Ceux-ci sont portés
principalement par les équipes de l’axe « Réservoirs » (Bassins et TMP) mais impliquent également
d’autres équipes (MI, notamment). Ce quadriennal a également vu la montée en puissance du
cluster régional d’entreprises en géosciences TERINOV, dans lequel Géosciences Montpellier est
fortement impliqué, aux côtés du BRGM, de l’Ecole des Mines d’Alès, etc.. TERINOV a notamment
été porteur des contributions des géosciences dans le cadre de l’appel régional à proposition 3S
(Stratégie de Spécialisation Intelligente pour la politique de cohésion Europe-Régions 2014-2020).
Enfin, les sciences de la Terre ont une longue expérience de partenariat avec des start-ups. Ces
dernières années le laboratoire a accompagné le développement de plusieurs entreprises locales
crées en vue de valoriser des développements méthodologiques ou instrumentaux (imaGeau et
Voxaya, pour ne citer que les plus récentes).

! Forte implantation locale, sur le campus universitaire et en Région
Géosciences Montpellier est un acteur majeur de l’OSU OREME et est fortement impliqué dans
plusieurs services d’observation, dans les domaines du risque naturel et de l’environnement. Dans
ce cadre, le laboratoire a développé des collaborations avec la plupart des UMR de l’OSU : HSM,
Ecosym, ISEM et CEFE. Mais de nombreuses collaborations ont été par ailleurs développées, ou
renforcées, avec des laboratoires de mathématiques, physique et sciences des matériaux de l’UM2 :
Institut de Mathématiques et de Modélisation (I3M), Laboratoire de Physique Théorique Charles
Coulomb (L2C), Institut d’Electronique du Sud (IES) et Laboratoire de Mécanique et Génie Civil de
Montpellier (LMGC). Des relations existent également avec des équipes de l’UM1 (Laboratoire
Montpelliérain d'Economie Théorique et Appliquée - LAMETA) et de l’UM3 (Laboratoire Gestion des
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Sociétés, des Territoires et des Risques - GESTER). En région, des relations pérennes ont été
établies avec les gestionnaires de l’état (DREAL), des structures régionales (EID-Méditerranée), des
collectivités locales (CR-LR, CG34, agglomérations de Montpellier, Sète…) et des bureaux d’études
ou entreprises régionales (BRLi, CréOcéan, Géomatys, Géoscope, Kloé, LDE,…).

! Forte implication dans les enseignements à l’UM2
De nombreuses filières ou parcours de formation en licence, master et doctorat (mention
Géologie-Biologie-Environnement, une filière et deux parcours en licence, mention Géosciences et
deux parcours en master, secteur Terre-Eau de l’ED SIBAGHE), ainsi que le département
d’enseignement et le Comité Thématique d’Etablissement (CTE) OSU Terre-Eau (section 4.1.4), sont
sous la responsabilité d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs de Géosciences Montpellier
(section 3). Des enseignants chercheurs sont par ailleurs impliqués en tant que coordonnateurs pour
les géosciences dans le master transversal Energie et dans les masters de préparation au CAPES et à
l’agrégation.
Le master Géosciences comprend deux parcours en synergie avec deux axes de recherche du
laboratoire (section 3): le parcours Dynamique Terrestre et Risques Naturels (axe « Risques ») et le
parcours Géologie des Réservoirs (axes « Réservoirs »).

4.1.3 Points faibles (éléments internes susceptibles de fragiliser la stratégie
scientifique ou les perspectives)
! Déséquilibre dans la répartition des enseignant-chercheurs et chercheurs entre les
équipes, et dans les implications des équipes au niveau du master
Les équipes Manteau & Interfaces (3 enseignants-chercheurs pour 10 chercheurs CNRS dans le
cadre du projet quinquennal) et Risques (4 chercheurs pour 11 enseignants-chercheurs)
représentent deux situations contrastées dans la répartition des enseignant-chercheurs et
chercheurs entre les équipes. La petite équipe Transferts en Milieux Poreux (3 chercheurs CNRS) ne
comprendra aucun enseignant-chercheur UM2 à partir de l’été 2015. En partie hérité du passé, ce
déséquilibre s’est accentué depuis la création de Géosciences Montpellier. Ajouté à la demande
croissante des étudiants pour des formations courtes et plus appliquées, il se traduit par la quasidisparition, au niveau du master, de certaines thématiques de recherche et des savoir-faire
associés, mais aussi par une sous-représentation de certaines disciplines dans la formation en
général. Cette évolution affecte l’axe « Géodynamique » du laboratoire, notamment dans sa
composante Terre Interne, mais également certaines composantes de l’axe « Réservoirs », dans le
domaine du stockage. A l’inverse, certaines thématiques nouvelles (en particulier dans l’axe
« Risques ») pâtissent dans leur développement de n’être portées que par des enseignantschercheurs, parfois isolés sur un thème de recherche donné. Ce déséquilibre avait déjà été
mentionné dans l’auto-analyse effectuée à l’occasion du précédent projet quadriennal. Il persiste
aujourd’hui et certains effets pervers se sont déjà fait jour, tels qu’une diminution de l’implication
des chercheurs dans la formation. L’absence de certaines équipes de l’offre d’enseignement en
master fait également peser une menace sur leur implication future dans l’encadrement de thèses.
Néanmoins, la synergie de recherche inter-équipes n’a cessé de s’accroître depuis la création de
Géosciences Montpellier, comme le montre l’augmentation de la production scientifique inter-
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équipes (annexe 6) et le nombre de chantiers et projets fédérateurs en cours ou envisagés dans le
cadre de la prospective quinquennale (section 4.3).

! Faible ratio professeurs/ maîtres de conférences et difficultés rencontrées par les
maîtres de conférences
Ce caractère structurel du laboratoire avait déjà été mentionné en tant que point critique dans
l’auto-analyse du dernier projet quadriennal, car elle participe des difficultés rencontrées par les
maîtres de conférence dans l’accomplissement de leur métier et explique en partie que les
enseignants-chercheurs aient été totalement absents de la gouvernance du laboratoire depuis la
création de Géosciences Montpellier. Une implication importante des MCF dans des responsabilités
de formations se traduit en effet par une diminution notable du temps consacré à leurs activités de
recherche. Un réajustement de ce ratio était considéré comme un élément clé pour une bonne
synergie enseignement-recherche. L’objectif affiché pour le quadriennal était donc de réduire
autant que possible ce déséquilibre à la faveur des départs à la retraite d’enseignants-chercheurs.
Cet objectif n’a pas été atteint : depuis 2008 nous avons en effet recruté 4 PU et 7 MCF, alors que 6
PU et 7 MCF nous ont quittés (dont un PU en détachement de longue durée). Le rapport PU/MCF
UM2, qui était de 7/21 au 1er janvier 2008 (et de 9/21 au 01/01/07) sera seulement de 5/21 au 1er
janvier 2014. Il est vrai qu’un poste de PU, ouvert en 2013, n’a pas été pourvu et que nous
demanderons sa réouverture en 2014 dans la perspective d’une promotion locale. D’autre part, les
5 derniers postes de PU obtenus (depuis 2003) ont tous été pourvus par des recrutements externes,
alors qu’un équilibre était souhaité, tout au moins dans le dernier quadriennal, entre ceux-ci et les
promotions locales. Cette situation se traduit par un manque de perspectives pour les MCF et
contribue également au malaise exprimé par une partie d’entre eux. Les MCF déplorent par ailleurs
la multiplication des tâches administratives, tant dans l’enseignement qu’en recherche, et dans
certains cas, le manque de personnel technique (section 4.1.5).

! Persistance de certaines inégalités dans le soutien technique à la recherche
En dépit des efforts entrepris et des recrutements obtenus en personnel IT CNRS, des besoins
subsistent dans l’assistance technique, notamment en chimie (deux équipes) et en soutien à la
plateforme

d’interprétation

sismique

de

l’équipe

Bassins.

L’évolution

proposée

dans

le

fonctionnement des plateformes (section 4.4) devrait faciliter la mise en commun de certaines
compétences, en les valorisant. Elle ne pourra cependant pas pallier le manque de soutien qui
subsiste pour quelques domaines de recherche importants du laboratoire.

4.1.4 Opportunités (éléments externes de nature à faciliter la stratégie
scientifique ou améliorer les perspectives)
! Demande sociétale dans les domaines de compétence du laboratoire et cohérence
des thèmes de recherche avec les priorités de l’INSU
Il existe une demande sociétale accrue dans de nombreux domaines d’expertise de Géosciences
Montpellier, qu’il s’agisse de recherche amont, d’applications ou de la formation d’étudiants. Ces
domaines concernent notamment :
-

la gestion des risques et l’aménagement du territoire,
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-

la connaissance des réservoirs du sous-sol pour la gestion des ressources naturelles (eau,
hydrocarbures, métaux, et notamment les nouveaux éléments d’importance stratégique),

-

les problématiques liées au stockage souterrain de gaz, à l’exploitation des gaz de schiste,
et aux ressources géothermiques et hydrothermales,

-

une demande en hausse d’expertise en géologie de terrain,

-

des demandes industrielles pour la datation des minéraux argileux.

Par ailleurs, grâce à la diversité de ses expertises (section 4.1.2), Géosciences Montpellier est
en phase avec de nombreux thèmes mis en avant dans la prospective de l’INSU, tant en Sciences de
la Terre qu’en Océan-Atmosphère. Cette adéquation avec les propositions de l’INSU concerne les
axes largement reconnus du laboratoire, mais également des thèmes émergents telles que les
ressources minérales (section 4.2.3) et la relation biologie-géologie (via la prise en compte des bioréactions dans l’étude des interactions fluides roches – section 4.2.4).

! Intérêt national pour les chantiers en Méditerranée et initiatives euroméditerranéennes
Le programme MISTRAL témoigne d’un intérêt national (et pro parte européen) pour des
chantiers pluridisciplinaires intégrés en Méditerranée. La plupart des savoir-faire de Géosciences
Montpellier sont pertinents dans le cadre de ce programme et le laboratoire est déjà impliqué dans
la majorité de ses déclinaisons : HyMeX, MERMeX, TERMex, SICMED, PaleoMeX. Dans l’esprit du
programme MISTRAL, les multiples relations nouées entre Géosciences Montpellier et des
partenaires de l’autre rive de la Méditerranée constituent un atout supplémentaire. Ces relations
sont concrétisées par le projet européen IRSES MEDYNA qui impliquera, de 2014 à 2017, 16
universités ou centres de recherche du Maghreb et 5 partenaires du Sud de l’Europe, dont
Géosciences Montpellier, co-promoteur du projet avec l’IACT de Grenade. Le chantier « Afrique du
Nord », impliquant la plupart des équipes du laboratoire, est en lien très étroit avec ce projet (cf.
section 4.3).

! Rattachement à l’UMR d’une équipe de l’Université Antilles-Guyane
Le rattachement d’une équipe de l’Université Antilles-Guyane (équipe LaRGE : 5 enseignantschercheurs et une technicienne), avec laquelle de multiples collaborations scientifiques sont déjà
en

cours,

constitue

une

opportunité

très

favorable

au

développement

d’un

chantier

pluridisciplinaire sur les Antilles, consacré à l’étude de la subduction et des aléas associés, et
impliquant plusieurs équipes du laboratoire (cf. sections 4.2.2 et 4.3). En devenant la troisième
tutelle du laboratoire, l’UAG sera un point d’ancrage fort pour les équipes impliquées dans ce
chantier.

! Création d’un Comité Thématique d’Etablissement (CTE) adossé à l’OSU OREME et
sectorisation de l’Ecole Doctorale
Dans l’auto-analyse réalisée à l’occasion de notre dernier projet quadriennal, nous avions fait
part de notre inquiétude concernant notre intégration dans un grand PFR (Pôle FormationRecherche) de l’UM2 recouvrant un large domaine thématique: écologie, biodiversité, agronomie,
génie alimentaire, etc., en plus des sciences de la Terre et de l’Eau. Cette structure à l’interface
entre les conseils de l’UM2 et les UMR nous paraissait trop étendue pour garantir un fonctionnement
satisfaisant et une bonne visibilité des géosciences. Nous militions donc pour une structure calquée
Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014
Dossier d’évaluation de Géosciences Montpellier

82

sur l’OSU OREME, ou a minima adossée à l’OSU. La création, à partir de 2013, d’un CTE OSU TerreEau répond à ce souhait. Il n’englobe pas tout l’OSU, auquel sont adossés deux CTE : Terre-Eau
d’une part, et Ecologie-Biodiversité d’autre part. Il devrait offrir aux sciences de la Terre et de
l’Eau une meilleure visibilité tout en favorisant une relation synergétique avec le département
d’enseignement DESTEEM.
Nous avions également regretté que notre intégration dans l’école doctorale SIBAGHE,
recouvrant également un vaste champ disciplinaire, se traduise par une réduction du nombre de
contrats doctoraux attribués au géosciences. La nouvelle école doctorale prévue dans le projet
quinquennal sera encore plus étendue puisqu’elle résultera de la fusion de l’ED SIBAGHE avec l’ED
SP-SA (Sciences des Procédés – Sciences des Aliments). Regroupant plus de 600 doctorants, elle
englobera une diversité de champs thématiques encore plus vaste que le PFR EVAP. Il est cependant
prévu qu’elle soit sectorisée et qu’une certaine autonomie (dont le degré reste encore à préciser)
soit accordée aux différents secteurs, dont un secteur Terre-Eau en phase avec le CTE OSU TerreEau. Contrairement au système qui était en vigueur dans l’ED SIBAGHE, les différents secteurs de la
nouvelle école doctorale devraient mettre en œuvre leur propre politique de recrutement à partir
d’un quota de contrats doctoraux. On notera toutefois que nous n’avons pas de garantie absolue
que ce mode fonctionnement sera adopté dans la mesure où le domaine Terre-Eau est largement
minoritaire dans cette nouvelle Ecole Doctorale.

4.1.5 Risques (éléments externes de nature à contrarier la stratégie
scientifique)
! Diminution du soutien de base aux laboratoires
Après une diminution de 46% du soutien de base CNRS de 2007 à 2013, l’UM2 prévoit également
une diminution de 10% dans le cadre de son budget 2014. Cette diminution n’est que très
partiellement compensée par les prélèvements sur contrat, passés de 4% à 6% en cours de
quadriennal. L’un des premiers postes supprimés en raison de cette réduction de budget, dès le
début du quadriennal, a été le financement de projets incitatifs destinés à explorer de nouvelles
pistes de recherche. Avec d’autres facteurs, en partie conjoncturels (impossibilité de peser sur les
choix dans recrutements des chercheurs, permanents ou en CDD, de flécher des sujets de thèse,
tout au moins dans le cadre de l’ED SIBAGHE, raréfaction des recrutements ITA, …), cette
diminution du soutien de base réduit donc considérablement les leviers dont dispose l’équipe de
direction pour piloter la politique scientifique du laboratoire.
Dans le même temps, est venue s’ajouter à ces difficultés l’obligation de rémunérer les stages
de recherche des étudiants de master 2. Non seulement nous n’avons pas reçu de moyens
complémentaires pour faire face à cette dépense, mais nous ne pouvons pas, depuis 2013, utiliser
les subventions d'Etat du CNRS (soutien laboratoire, projets de recherches INSU, …) à cette
fin. Nous avons versé, en 2013, 10 gratifications pour des stages « recherche », pour un montant
représentant environ 10% du soutien de base global du laboratoire (CNRS + UM2 + prélèvements sur
contrats). Ceci se situe dans un contexte où l’UM2 nous demande d’augmenter nos effectifs des
masters (> 20)/parcours), et donc de multiplier les stages puisque la moitié environ des étudiants
du parcours « Géodynamique Terrestre et Risques Naturels » effectuent un stage « recherche », au
laboratoire. Dans un contexte de réduction constante du budget des laboratoires, cette situation va
devenir très compliquée, voir impossible à gérer à moyen terme.
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! Raréfaction des appels d’offre sur projet
Il y a quatre ans, notre précédente auto-analyse avait déjà souligné la difficulté de financer les
activités de recherche non directement liées à des demandes sociétales, notamment en
géodynamique interne. Dans le contexte actuel de pénurie, cette difficulté est encore exacerbée, à
tel point que les appels d’offre de l’INSU sont devenus une source de financement majeure (hors
salaires) de nos projets scientifiques. Le taux de réussite au programme Blanc de l’ANR est
tellement réduit que le bilan est le plus souvent négatif en termes de temps et d’énergie investis.
De même, les taux de réussite à l’ERC sont considérés comme dissuasifs par beaucoup. Enfin, des
appels à projets incitatifs ont tout simplement disparu, tels que ceux de l’unité (arrêt en 2011) ou
de l’UM2 (arrêt en 2013). Le contexte actuel pèse y compris sur des domaines en phase avec les
préoccupations sociétales en terme d’environnement, de ressources ou d’énergie, pour lesquels les
succès aux programmes fléchés de l’ANR et du FP7 sont devenus aléatoires.

! Disparition des ressources pour le renouvellement des équipements (hors LABEX et
EQUIPEX)
La disparition des appels d’offre pour le renouvellement des équipements (PPF, mi-lourds INSU,
Région) est particulièrement préoccupante car elle pèse lourdement sur le potentiel instrumental
du laboratoire. Pour la première fois depuis des décennies, aucune acquisition ou remplacement
d’instrument mi-lourd n’aura été réalisée au cours du dernier quadriennal, et les perspectives pour
l’avenir sont très préoccupantes. La situation est particulièrement critique en LanguedocRoussillon, où la Région a pratiquement cessé de contribuer à ce type de financement. L'absence
d'engagement de la région dans la recherche académique et en particulier le financement de
nouveaux instruments n'est pas un problème spécifique à GM, mais il constitue un handicap majeur
pour une unité comme la nôtre dont l'activité repose de façon significative sur des moyens
expérimentaux et analytiques importants.

! Forte diminution des possibilités de recrutement et de promotion IT et BIATSS
Différents éléments, en partie conjoncturels, se conjuguent pour réduire les possibilités
d’assurer aux développements de recherche, et notamment aux thèmes émergeants, le soutien
technique et administratif nécessaire. Il s’agit en particulier de la forte réduction des recrutements
IT CNRS, menaçant même le maintien des compétences lors des départs à la retraite. Il s’agit
également du blocage quasi-complet des promotions BIATSS UM2, et de la diminution des
possibilités pour les IT CNRS, avec risque de départs sur concours externes. Plusieurs équipes font
état de déficits chroniques en accompagnement technique qui obèrent leur développement et leur
compétitivité (analyse chimique, développement informatique, traitement des données hydromorpho-dynamiques, développements instrumentaux, …). Plus encore, les équipes sont unanimes à
déplorer la complexification de la gestion administrative et financière des projets. Porteurs de
nombreux projets de plus en plus complexes à administrer, certains chercheurs sont débordés par
les activités non directement liées à leur recherche, malgré les efforts des services administratifs
du laboratoire et des tutelles. Cette évolution est particulièrement dommageable aux enseignantschercheurs, qui souffrent d’une augmentation globale des charges administratives liées à leur
double fonction : enseignement et recherche. On cite par exemple la complexité du processus de
délivrance des ordres de mission à l’UM2.
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! Faible nombre de contrats doctoraux
Le nombre de contrats doctoraux attribués aux Sciences de la Terre de Montpellier a toujours
été faible : 2-3/ans, dans le cadre de l’ED SIBAGHE (cf. section 3.3 et Fig. 3.1). Ce nombre est
nettement inférieur à celui attribué à d’autres UMR françaises de taille équivalente, en Sciences de
la Terre, et il est particulièrement critique au regard du potentiel d’encadrement du laboratoire
(43 HDR au 1er janvier 2013). En moyenne, un chercheur HDR de Géosciences Montpellier peut
espérer encadrer une thèse dans le cadre d’un contrat doctoral une fois tous les 15 à 20 ans. C’est
pourquoi les thèses réalisées dans le laboratoire sont en minorité financées par des contrats
doctoraux (28% sur les 2 derniers quadriennaux). Ce nombre réduit de contrats doctoraux est un
réel problème pour le laboratoire : il se répercute négativement à la fois sur la recherche (très peu
de possibilités d’encadrement pour les jeunes chercheurs, difficulté d’associer des doctorants à de
nouveaux projets de recherche, …) et sur la formation (manque d’attractivité du master pour un
parcours recherche). D’autre part cette situation conduit les chercheurs et enseignant-chercheurs à
dépenser temps et énergie dans des montages de projets de collaboration industrielle et des
réponses à appel d’offres, à la fois complexes et au succès incertain. Ces types de financement
contribue néanmoins pour 72% au thèses de doctorats réalisées dans le laboratoire.

! Incertitude sur la localisation du laboratoire dans le cadre du plan Campus de l’UM2
Ces dernières années, plusieurs possibilités ont été évoquées par les directions successives de
l’UM2 pour le devenir du laboratoire dans le cadre des restructurations de locaux prévues sur le
campus Triolet de l’UM2. Celles-ci, impliquant toutes le déplacement du laboratoire dans d’autres
bâtiments après rénovation, ont été très diversement accueillies au sein du laboratoire, l’idée d’un
emménagement dans des locaux réhabilités et restructurés étant néanmoins accueillie plutôt
positivement. Une telle opération permettrait notamment de rationaliser les laboratoires
expérimentaux et locaux techniques, actuellement dispersés dans le bâtiment.
Mais la succession et la variabilité des projets envisagés, ainsi que les dernières suggestions
faisant état d’un éclatement de GM sur deux bâtiments, nous font craindre que le laboratoire ne
serve de variable d’ajustement dans la réorganisation des locaux de recherche à l’échelle du
campus. D’autre part, aucun de ces projets ne nous semble prendre la pleine mesure des
équipements lourds - et techniquement délicats à déménager - dont dépend notre activité. Enfin,
l’incertitude pesant sur la réalité et le calendrier du déménagement décourage tout projet, même
partiel, d’aménagement des locaux que nous occupons actuellement.

! Difficultés croissantes d’accès au terrain dans de nombreux pays
L’insécurité devenue la règle dans de nombreux pays constitue une menace pour plusieurs
chantiers en cours ou envisagés, notamment en Afrique du Nord et au Sahel. Plusieurs terrains
d’étude ont été abandonnés, au moins temporairement, après quelques campagnes (Pakistan,
Yémen, Sud algérien, Egypte, …). Cette insécurité pèse également sur les stratégies de
développement des compagnies minières partenaires. D’autre part, des considérations géopolitiques
(Iran) ou de politique interne (Chine) font que les campagnes de terrain sont devenues impossibles
ou extrêmement compliquées à mettre en œuvre dans bien des cas. A la lumière de l’expérience
des équipes, ces contraintes ont été intégrées dans les projets de chantiers prévus dans le cadre du
quinquennal, qui ne devraient donc pas pâtir de ces difficultés.
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4.2

Equipes de recherche et objectifs scientifiques

Le laboratoire conserve sa structuration mise en place lors du dernier projet quadriennal,
comprenant 5 équipes de recherche thématiques (cf. organigramme) :
-

Manteau & Interfaces (MI),

-

Dynamique de la Lithosphère (DL),

-

Risques,

-

Bassins,

-

Transferts en Milieu Poreux (TMP).

Ces équipes ont fait la preuve de leur efficacité fonctionnelle et de leur pertinence scientifique.
Quelques mouvements de personnels sont cependant observés, qui correspondent pour l’essentiel à
des ajustements liés à l’évolution des thématiques scientifiques. Un autre élément important
d’évolution est l’intégration d’une équipe de l’Université Antilles-Guyane (1 PU, 3MCF, un PAST et
une T) venant étoffer l’équipe DL. Au final, les équipes ainsi restructurées gagnent en pertinence
par rapport à leur projet scientifique, soit en étoffant les approches et les méthodes susceptibles
d’être mises en œuvre (équipes DL, Risques et Bassins), soit en resserrant leurs projets de
recherche autour de thèmes essentiels (équipes MI et TMP).
Une évolution importante à signaler est le fait que 2 des 5 responsables d’équipes seront des
enseignants-chercheurs (Philippe Münch, MCF, pour l’équipe DL, et Rodolphe Cattin, PU, pour
l’équipe Risques) alors que les responsables étaient tous CNRS depuis la création de Géosciences
Montpellier, en 2007.

4.2.1 Equipe Manteau & Interfaces
! Responsable : Marguerite Godard
! Composition (16 permanents) :
Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014
Dossier d’évaluation de Géosciences Montpellier

86

-

10 chercheurs CNRS : 4 CR (Olivier Alard, Sylvie Demouchy, Shantanu Keshav, Catherine
Thoraval) et 6 DR (Jean-Louis Bodinier, Marguerite Godard, Benoît Ildefonse, Philippe
Machetel, David Mainprice, Andréa Tommasi) ;

-

3 enseignants-chercheurs UM2 : 2 MCF (Benoît Gibert, Fleurice Parat) et 1 PU (Dmitri
Ionov) ;

-

3 ingénieurs CNRS : 1 IE (Bernard Boyer) et 2 IR (Fabrice Barou, Claude Merlet).

La nouvelle équipe est nettement réduite par rapport au précédent quadriennal, compte-tenu de
nombreux départs, vers d’autres laboratoires (G. Barruol, DR, et G. Bokelmann, PU – sismologie ; M.
Perrin, DR – paléomagnétisme), d’autres équipes (D. Bosch, DR – géochimie isotopique ; P. Camps,
CR – paléomagnétisme ; C. Tibéri, CR - géophysique) ou à la retraite (B. Smith, CR –
paléomagnétisme ; J.-M. Luck, MCF – géochimie isotopique ; A. Vauchez, MCF – tectonophysique).
L’équipe perd par ailleurs 6 IT : 2 IR CNRS (O. Bruguier et T. Poidras), 1 AI CNRS (Ch. Douchet), 1,5
T UM2 (P. Nicol et B. Galland, à 50% GM), qui rejoignent d’autres équipes, et un IE CNRS qui part à
la retraite (P. Azaïs). Ces départs sont en partie compensés par l’arrivée de B. Gibert depuis
l’équipe TMP et les recrutements de Sh. Keshav, F. Parat et D. Ionov. Quatre enseignantschercheurs retraités (2 PU, Françoise Boudier et Adolphe Nicolas, et 2 MCF, Jean-Marie Dautria et
Alain Vauchez) ont par ailleurs fait part de leur désir de conserver une activité de recherche au sein
de l’équipe lors du prochain quinquennal, dans le cadre de l’éméritat (PU) ou de la convention
de collaborateur bénévole récemment mise en place par l’UM2 (MCF).
Si l’on ne considère que les personnels en activité, l’équipe reste caractérisée par une faible
proportion d’enseignants-chercheurs (3, pour 10 chercheurs CNRS), en dépit d’un certain
rééquilibrage par rapport au dernier quadriennal (3 EC pour 15 C). Les inconvénients de ce
déséquilibre sont évoqués en section 4.1.3 : ils se traduisent notamment par une sousreprésentation des thèmes de l’équipe au niveau des masters et une diminution générale de son
implication dans la formation. Les départs à la retraite annoncés ou prévisibles de certains DR et
ingénieurs (D. Mainprice, P. Azaïs, C. Merlet) constituent également une menace, le risque étant de
voir disparaître des expertises scientifiques et des savoir-faire techniques essentiels à l’activité de
l’équipe.
L’évolution de l’équipe se traduit par un recentrage autour de deux approches complémentaires
(pétrophysique et pétrologie-géochimie) et par une focalisation de ses objectifs scientifiques autour
de l’étude des mécanismes physico-chimiques moteurs de la dynamique terrestre, via l’étude multiéchelles des processus couplés de déformation et de transferts dans le manteau et vers les
enveloppes externes. Ce recentrage s’accompagne d’une stratégie d’ouverture vers les sciences des
matériaux et vers une meilleure prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux des
processus géodynamiques étudiés. Plusieurs projets concernant les énergies nouvelles et les
ressources minérales seront développés en collaboration étroite avec les équipes Bassins et TMP
(section 4.3).
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Les projets de l’équipe s’organisent en 3 thèmes de recherche :
(1) Couplages physico-chimiques dans les roches du manteau et de la lithosphère océanique:
des implications géodynamiques aux impacts environnementaux. Ce thème est au cœur de
l’activité de l’équipe et repose sur un savoir-faire largement reconnu, intégrant notamment
l’étude multi-méthodes des roches mantelliques. La plupart des chercheurs de l’équipe sont
impliqués dans ce thème, qui intègre plusieurs chantiers autour de 2 volets :
(1a) Interactions lithosphère-asthénosphère (OA, JLB, SD, DI, FP, CT, AT), qui s’adresse aux
couplages entre déformation et transferts de magma/fluides au sein des roches du manteau
et à leurs effets en retour sur les propriétés physiques et chimiques des roches. Il s’agit d’une
étape indispensable pour modéliser la dynamique terrestre et contraindre la formation de la
lithosphère continentale.
(1b) Accrétion et évolution de la lithosphère océanique (BG, MG, BI, ShK, PhM), focalisé sur
les processus contrôlant la construction de la croûte océanique : fusion partielle, interactions
fluides/magmas/roches

et

hydrothermalisme.

L’étude

de

ces

processus

pour

le

développement de nouvelles ressources énergétiques (hydrogène, géothermie…), récemment
initiée en collaboration avec l’équipe TMP et soutenue par des projets européens, est au
cœur du projet quinquennal.
Les 2 axes de ce thème de recherche font l’objet de chantiers et de projets inter-équipes (Afrique
du Nord, Tanzanie, Hydrothermalisme océanique – section 4.3).
Les deux autres thèmes sont nouveaux et découlent des questions soulevées par l’étude des
couplages physico-chimiques dans les roches du manteau. Elles ont pour objectif de contraindre les
processus de base (micro-échelle) contrôlant ces couplages afin de développer des modèles
prédictifs pertinents en géodynamique et applicables aux transferts de masse vers les enveloppes
externes :
(2) Localisation de la déformation dans les matériaux ductiles (manteau et analogues) :
approche expérimentale et modélisation (FB, SD, DM, AT). Ce thème concerne à la fois la
géodynamique et les sciences des matériaux, domaine dans lequel des collaborations ont déjà
été établies, tant sur le plan académique qu’au niveau industriel. Il repose sur les expertises
complémentaires d’un groupe à l’expérience largement éprouvée et sur des méthodes de
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pointe déjà disponibles pour la déformation expérimentale et la caractérisation des
microstructures (presse Paterson et MEB EBSD CrystalProbe pour les expériences in situ), ainsi
que sur de fortes capacités en modélisation.
(3) Abondance, comportement et transferts des éléments volatils (C, H, S) : mesures et
expérimentation (OA, SD, MG, DI, SK, FP). Il s’agit de contraindre les mécanismes contrôlant
les

échanges

à

grande

échelle

des

volatils

entre

la

Terre

profonde

et

l'hydrosphère/atmosphère, qui contribuent à l'activité géodynamique et à l'habitabilité et de
la planète. Le thème concerne à la fois les cycles globaux (évolution à long terme du
manteau) et l’impact environnemental (volcanisme et serpentinisation). Il implique des
chercheurs ayant un savoir-faire reconnu dans le traçage et la modélisation des interactions
fluides-roches, et repose sur une approche multi-méthodes, à la fois expérimentale (bancs de
percolation réactive et presse Paterson, fours à atmosphère contrôlée) et (micro-)analytique
((LA-)ICPMS, Raman, FTIR, Mössbauer, XANES…). Des projets d’équipement en piston-cylindre
et en ICP-MS de type Q3 sont directement reliés à ce projet (section 4.7).
Une partie des objectifs affichés pour le quinquennal est déjà financée dans le cadre de projets
européens et ANR :
-

FP7-Energy « IMAGE : Integrated methods for advanced geothermal exploration » 2013-2017
(B. Gibert) : volet 1b ;

-

FP7-People-CIG « GoBMEUM : Generation of basaltic magmas in the Earth’s upper mantle »
2013-2016 (Sh. Keshav) : volets 1b, 3 ;

-

FP7-People-ITN « ABYSS : Reactive geological systems from the mantle to the abyssal subseafloor» 2014-2018 (M. Godard) : volets 1b, 3 (+ participation TMP dans le cadre du
chantier inter-équipes Hydrothermalisme Océanique – section 4.3);

-

FP7-People-IRSES « MEDYNA : Maghreb-Eu research staff exchange on geodynamics,
geohazards, and applied geology in north-west Africa » 2014-2017 (J.-L. Bodinier) : volet 1a
(+ participations DL, Bassins et Risques dans le cadre du chantier inter-équipes Afrique du
Nord – section 4.3) ;

-

ANR-Blanc-SIMI 9 « DREAM : Dynamic recristallisation in anisotropic materials » 2014-2017(A.
Tommasi) : volet 2.

Ils font également l’objet de projets soumis, ou qui le seront en 2014 :
-

FP7-Ideas-ERC-Consolidated « AbiSHOC : Abundance and interactions of chalcophile and
volatile elements in the Earth’s mantle » 2014-2019 (O. Alard) : volet 3 ;

-

FP8-Ideas-ERC-Consolidated 2015-2020 (S. Demouchy) : volets 1a, 2 ;

-

FP8-Ideas-ERC-Advanced 2015-2020 (A. Tommasi, D. Mainprice) : volet 2 ;

-

FP8-People-ITN « CREEP : Role of complex rheologies of Earth materials in geodynamic
processes » 2015-2019 (A. Tommasi) : volet 2 ;

-

ANR-Blanc-SIMI 6 « AbiSHOC : Abondance et interactions des éléments chalcophiles et

-

CNRS-GDRI « DYNMAR : Dynamique du manteau, tectonique active et effets topographiques

volatils dans le manteau terrestre » 2015-2018 (O. Alard) : volet 3 ;
au Maghreb » 2014-2016 (J.-L. Bodinier) : volet 1a (+ participations DL, Bassins et Risques
dans le cadre du chantier Afrique du Nord – section 4.3) ;
-

Office Chérifien des Phosphates (OCP, Maroc) : « Caractérisation géochimique des dépôts
phosphatés en relation avec l’évolution du bassin et sa karstification. Evaluation des
ressources en métaux » 2014-2016 (J.-L. Bodinier, Michel Séranne, équipe Bassins ; contrat
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en cours de négociation pour un projet inter-équipes MI-Bassins dans le cadre du chantier
Afrique du Nord - section 4.3).
L’équipe est également impliquée (F. Parat, A. Tommasi) dans le projet inter-équipes en cours:
-

ANR-JCJC-SIMI 6 « CoLiBrEA : Continental lithospheric break-up in East Africa » 2013-2015
(C. Tibéri, équipe DL) : volet 1a (chantier Tanzanie – section 4.3).

Elle est également très présente (M. Godard, B. Ildefonse) au sein des groupes internationaux
porteurs des demandes IODP et ICDP sur le Massif Atlantis (Atlantique Nord, campagne programmée
pour 2015) et l’ophiolite d’Oman, respectivement (volet 2b et chantier Hydrothermalisme
océanique – section 4.3).

4.2.2 Equipe Dynamique de la Lithosphère
! Responsable : Philippe Münch
! Composition (24 permanents) :
-

8 chercheurs CNRS : 3 CR (Diane Arcay, Françoise Roger, Christel Tibéri) et 5 DR (Nicolas
Arnaud, Delphine Bosch, Serge Lallemand, Jacques Malavieille, Patrick Monié) ;

-

4 enseignants-chercheurs UM2 : 3 MCF (Bénédicte Cenki-Tok, Philippe Münch, Jean-Patrick
Respaut) et 1 PU (Frédéric Gueydan) ;

-

5 enseignants-chercheurs UAG : 3 MCF (Arnaud Heuret, Boris Marcaillou, Yves Mazabraud)
et 1 PU (Jean-Frédéric Lebrun) et 1 PAST (Jean-Len Leticée) ;

-

4,5 IT CNRS : 0,5 T (Christian Romano, également équipe Risques), 1 AI (Chantal Douchet),
1 IE (Michael Bonno), 1 IR (Olivier Bruguier) ;

-

2,5 ADT et techniciens UM2 : 2 ADT (Cyprien Astoury, Frédéric Lecoeur), 0,5 T (Béatrice
Galland, affectée à 50% au laboratoire) ;

-

1 technicienne RF UAG : Fabienne Zami.

Malgré quatre départs - vers un autre laboratoire pour Y. Lagabrielle (DR CNRS – tectoniquegéodynamique), à la retraite pour A. Leyreloup et J.-M. Liotard (MCF UM2 - pétrologie) et sur
concours externe pour P. Péchier (ADT UM2) - l’équipe voit nettement grossir ses rangs par
comparaison avec le dernier quadriennal. Ceci est principalement lié au rattachement d’une équipe
de l’Université Antilles-Guyane (5 EC et 1 T), mais aussi à l’intégration de 2 chercheuses (D. Bosch
et C. Tibéri) et de 2,5 IT (O. Bruguier, Ch. Douchet, B. Galland) en provenance de l’équipe Manteau
& Interfaces. Par ailleurs, P. Péchier a

été remplacé par C. Astoury. L’équipe se trouve ainsi

renforcée dans ses expertises en géophysique (dont la géophysique marine) et en géochimie
isotopique et géochronologie, en complément des méthodes pour lesquelles elle est déjà reconnue.
Ses projets de recherche s’articulent autour de deux thèmes principaux – comprenant des chantiers
communs – et d’un thème portant sur des développements méthodologiques :
(1) Dynamique de la subduction et orogènes, thème qui était au cœur de l’activité de l’équipe
dans les quadriennaux précédents et a largement contribué à asseoir sa notoriété. Renforcé
par le rattachement de l’équipe de l’UAG et l’intégration de D. Bosch, il demeure le principal
domaine d’activité de l’équipe dans le cadre du projet quinquennal et se décline en 5 volets :
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(1a) Dynamique interplaque d’une subduction et comportement sismogène (DA, FG, AH,
SL, JFL, BM), qui entend prolonger les travaux déjà engagés au cours du quadriennal
précédent en bénéficiant du rattachement du groupe de l'UAG. Au niveau du chantier Antilles
(section 4.3), ce volet pourra s’appuyer sur des campagnes en mer dans la partie nord de l'arc
des Petites Antilles (campagnes Antithesis et 2Dthesis programmées fin 2013 et 2014), dont
l’objectif est de préciser l'influence des caractéristiques de la subduction (vitesses absolues
et âge des plaques convergentes, régime tectonique...) sur l'histoire tectonique de la marge
et de la sismogenèse interplaque.
(1b) Dynamique du coin mantellique et migration des magmas de subduction (DA, DB, AH,
SL). Les modes de migration des magmas, depuis leur apparition là où la déshydratation de la
plaque plongeante se produit jusqu'au front volcanique, restent très mal connus, alors que
leur impact sur la rhéologie et donc sur la dynamique de la subduction est très probablement
crucial. L'équipe DL, en collaboration avec l'ETH-Zürich, projette le développement d'un outil
numérique original pour simuler la déformation des roches solides percolées par les fluides
magmatiques en contexte de subduction.
(1c) Influence de la dynamique de la subduction sur le relief de la plaque supérieure (DA,
NA, DB, FG, AH, SL, JFL, JLL, JM, BM, YM, PM, PhM, CT), comprenant 2 projets principaux en
cours de développement: les Petites Antilles (nouveau projet lié au rattachement des
personnels de l’UAG) et la Méditerranée. Il s'agira de caractériser dans le temps et l'espace
les modalités de la déformation de surface dans les chaînes et les bassins d'avant arc afin
d'apporter des contraintes fortes à la modélisation des processus de la subduction. On
étudiera en particulier la relation entre déformation du slab dans un contexte de « roll-back »
et déformation de la plaque supérieure, dans le cadre du chantier inter-équipes (DL et
Risques) sur le Yukon (section 4.3).
(1d) Impact de l'héritage structural sur le développement des orogènes (DB, OB, BCT, JM,
PM, JPR, FR), volet englobant plusieurs projets : (a) mise en place des nappes et exhumation
du Massif de Menderes, en Turquie, et relations avec la tectonique active, (b) réutilisation par
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la compression des structures extensives crétacées, dans les Pyrénées, et (c) modalités de la
croissance crustale dans le Craton Ouest-Africain.
(1e) Impact du forçage climatique et tectonique dans l’évolution des reliefs terrestres
(NA, BCT, JLL, JM, YM, PM, PhM, JPR, FR), qui participe d’un chantier inter-équipe (DL et
Risques) portant sur l'enregistrement des évènements extrêmes à Taïwan, et sur leur impact
dans la construction et la destruction des orogènes (section 4.3).
(2) Rhéologie et déformation de la lithosphère continentale. L’émergence de ce thème est lié
aux recrutements récents de B. Cenki-Tok et F. Gueydan, et à l'intégration de C. Tiberi. Il est
amené à se développer en collaboration avec l’équipe Risques dans les années à venir, le
souhait de l’équipe étant qu’il soit renforcé par de futurs recrutements. La résistance de la
lithosphère demeure en grande partie incomprise. Sa connaissance est cependant essentielle
car sa stratification rhéologique contrôle au premier ordre les modes de déformation de la
lithosphère continentale. Nous comptons apporter des contraintes supplémentaires en
utilisant une approche couplant la caractérisation des objets naturels déformés à toutes les
échelles et la modélisation numérique. Ce thème est décliné en 4 volets :
(2a) Résistance long-terme de la lithosphère et impact sur la rhéologie (FG, CT),
s’inscrivant dans la continuité des travaux ayant permis de proposer de nouvelles rhéologies
pour la croûte moyenne et le manteau sous-continental en combinant études de terrain,
analyses microstructurales et modélisation numérique. L’objectif est de quantifier la relation
entre déformation finie et résistance de la lithosphère continentale. Une attention
particulière sera portée au comportement de la croûte profonde.
(2b) Relation entre résistance court-terme de la lithosphère et sismogenèse (NA, FG, SL,
YM, PM, PhM), visant à aborder l’étude du cycle sismique avec une approche « géologique ».
Deux aspects seront abordés : d’une part, l’explication quantitative de la sismicité des
régions intra-plaques (chantier inter-équipes Yukon, section 4.3, et projet dans le Nord de la
France) par la faible résistance de grande structures tectoniques héritées, point en relation
avec le volet 2a ci-dessus; d’autre part, la caractérisation des interactions fluides-roches dans
les domaines fragiles-ductiles pour contribuer à la compréhension mécanique des relations
entre déformation sismique (zone de faille bloquée) et déformation asismique (zone de
déformation ductile distribuée). Ce deuxième point est en relation avec les développements
méthodologiques proposés dans le volet 3a, ci-dessous (datation des argiles).
(2c) Localisation et propagation de la déformation dans la lithosphère (DA, NA, DB, OB, FG,
JM, PM, PhM, CT), avec pour objectif d’apporter un éclairage pluri-disciplinaire sur les
facteurs contrôlant la localisation de la déformation. Si un certain nombre de paramètres sont
identifiés (anisotropie, rhéologie, structure héritée, magmatisme…), leurs interactions, leur
importances respectives et les séquences temporelles ne sont pas encore contraintes. Ces
questions seront abordées sur plusieurs chantiers (chantiers inter-équipes Tanzanie et Yukon,
section 4.3, et projet sur le rift paléoprotérozoïque de Paramirim au Brésil) et au travers de
modélisations.
(2d) Mécanismes d'exhumation de la croûte profonde, du manteau sous-continental et des
unités HP (DA, NA, DB, BCT, FG, JM, PM, PhM, FR, CT). Ce sous-thème concerne notamment
la relation entre déformation du slab dans un contexte de « roll-back » et l'exhumation des
unités de HP et du manteau sous-continental. Il intègre des chantiers péri-méditerranéens
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concernant l’exhumation de dômes métamorphiques (Turquie) et celle de corps mantelliques
sur la marge nord-algérienne.
(3) Projets méthodologiques, thème comprenant deux volets majeurs :
(3a) Développement de l’analyse géochronologique des phases de très basse température
et notamment des argiles (NA, MB, PhM, PM). La datation des phases argileuses dans les
domaines sédimentaires, hydrothermaux et tectonique est un enjeu majeur pour la
compréhension des processus géologiques impliqués. Leur datation n'est pas développée au
niveau national et la volonté de l'équipe est de devenir le laboratoire de référence pour la
datation

39

Ar/40Ar de ces phases.

(3b) Développement d'analyses (traces et isotopes) et géochronologiques "in situ" à forte
résolution spatiale (≤ 50 µm) sur phases minérales accessoires (apatite, monazite, rutile,
sphène, zircon) (DB, OB). Les minéraux accessoires constituent des réservoirs géochimiques
majeurs pour des éléments importants dans le traçage des sources et la compréhension des
processus pétrogénétiques. Leur apport dans ces domaines n'en est cependant qu'à ses débuts
en comparaison avec leur utilisation en géochronologie. Ce projet vise à extraire l'information
géochimique sur des volumes d'échantillons de plus en plus réduits (de l'ordre de quelques
dizaines de mm3) ; il est en liaison directe avec un projet d'équipement MC-ICP-MS à source
laser (section 4.7).
Ces recherches pourront s’appuyer sur des projets européens et ANR déjà en cours:
-

FP7-People-ITN « TOPOMOD » 2012-2015 (F. Gueydan) : volets 1c, 2d ;

-

ANR-JCJC-SIMI 6 « CoLiBrEA Continental lithospheric break-up in East Africa » 2013-2015 (C.
Tibéri) : volet 2c (+ participation équipes MI et Risques dans le cadre du chantier interéquipes Tanzanie – section 4.3) ;

Elles font également l’objet de projets soumis en 2013, ou bien qui le seront en 2014 :
-

ANR-JCJC-SIMI 6 « DOMES : Mécanismes d’exhumation de la croute profonde et formation
des dômes métamorphiques dans les orogènes. 2015-2018 (B. Cenki-Tok): volets 1d, 2d ;

-

CNRS-INSU/DERCI : projet dans le prolongement du LIA « ADEPT » sur la relation
événements extrêmes – orogènes à Taïwan (S. Lallemand) - volet 1e (+ participation équipe
Risques dans le cadre du chantier inter-équipes Taïwan – section 4.3).

-

CPER Guadeloupe « Mission 2DThetis « (B. Marcaillou, J.-F. Lebrun) : volet 1a, 1c.

-

Programme Chercheurs d’Avenir de la région Languedoc-Roussillon « Formation des dômes
métamorphiques dans les orogènes : approche pétro-structurale et modélisation numérique,
application à la Montagne Noire » 2014-2016 (B. Cenki-Tok) : 1d, 2d.

L’équipe est également impliquée dans plusieurs projets inter-équipes ou en collaboration avec
d’autres laboratoires français, en cours, soumis, ou bien en préparation pour 2014:
-

FP7-People-IRSES « MEDYNA » 2014-2017 (J.-L. Bodinier) : volets 1c, 2d (chantier interéquipes Afrique du Nord – section 4.3) ;

-

ANR-Chaires d’Excellence « DefDyCor» 2013-2016 (S. Mazzotti, équipe Risques) : volet 2a,
2b, 2c (chantier inter-équipes Yukon – section 4.3);

-

ANR « PYRAMID : Le Nord des Pyrénées: évaluation intégrée de l'histoire de la migration des
fluides, l'Inversion du rift, le rôle des processus de surface et la déformation dans un
(rétro)prisme orogénique » 2012-2015 (CRPG) : volet 1d (+ participation équipe Bassins);
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-

CNRS-GDRI « DYNMAR » 2014-2016 (J.-L. Bodinier) : volet 1a (chantier inter-équipes Afrique
du Nord – section 4.3) ;

-

ADEM-AMI Géothermie « Géotref » 2014-2016 (TERRANOV) : volet 1c (+ participation équipe
Bassins) ;

-

BRGM « Guadem - Géophysique aéroportée 2014 » : volet 1c ;

-

RGF-AMIPyr2013 « Pénéplanation et dynamique profonde des Pyrénées » (Géosciences
Rennes) : volet 1d ;

-

CPER LR-Idex3-Equipex « Traçage géochimique des interactions biosphère, hydrosphère &
géosphère » (OSU OREME) : volet 3b, en relation avec une demande d’équipement (section
4.7).

4.2.3 Equipe Risques
! Responsable : Rodolphe Cattin
! Composition (22,5 permanents) :
-

4 chercheurs CNRS : 2 CR (Pierre Camps, Stéphane Dominguez) et 2 DR (Jean Chéry, JeanFrançois Ritz) ;

-

11 enseignants-chercheurs UM2 : 9 MCF (Frédéric Bouchette, Cédric Champollion, Laurent
Dezileau, Matthieu Ferry, Stéphanie Gautier, Yann Leredde, Sophie Peyrat, Alfredo
Taboada, Philippe Vernant) et 2 PU (Rodolphe Cattin, Stéphane Mazzotti) ;

-

6,5 IT CNRS : 0,5 T (Christian Romano, également équipe DL), 1 AI (Eric Berthebaud), 1 IE
(Nicolas Le Moigne) et 4 IR (Frédérick Boudin, Erik Doerflinger, Michel Perret, Thierry
Poidras) ;

-

1 T UM2 : Patrick Nicol.

En termes d’effectif, l’équipe Risques évolue légèrement par rapport au précédent quadriennal
(22.5 permanents contre 20.5). Cette évolution est liée au départ à la retraite de R. Bayer (PU UM2
- géophysique), M. Daignières (PU UM2 - géophysique), M. Condomines (PU UM2 - géochimie) et P.
Collard (AI UM2) et à la disparition de J.-E. Hurtrez (MCF – morpho-tectonique). Ces départs sont
compensés par les recrutements de S. Mazzotti (PU UM2 – Géodésie), de S. Peyrat (MCF UM2 –
Sismologie) et de M. Ferry (MCF UM2 – Tectonique active) et l’intégration de S. Gautier (MCF UM2 Géophysique) en provenance de l’équipe TMP, de P. Camps (CR CNRS – paléomagnétisme), de T.
Poidras (IR CNRS – paléomagnétisme) et de P. Nicol (T UM2 – paléomagnétisme) en provenance de
l’équipe MI. M. Condomines a par ailleurs fait part de son désir de conserver une activité de
recherche au sein de l’équipe lors du prochain quinquennal, en tant que professeur émérite.
L’équipe Risques se trouve ainsi renforcée dans ses expertises sur le cycle sismique, l’étude des
glissements de terrain et les méthodes de datation et acquiert des compétences nouvelles en
archéomagnétisme. Par rapport au quadriennal en cours, l’équipe Risques reste caractérisée par
une proportion importante d’enseignants-chercheurs (11, pour 4 CNRS). L’implication forte de
l’équipe dans les formations permet d’adosser en partie l’enseignement à la recherche, notamment
au sein de la spécialité Dynamique Terrestre et Risques Naturels du master Géosciences.
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L’équipe Risques sera structurée en 5 pôles de compétence autour des thèmes suivants:
Archéomagnétisme, littoral et Crue, cycle sismique, glissement gravitaire et karst. La transversalité
au sein de l’équipe sera assurée par plusieurs thèmes intégrateurs et méthodes fédératrices comme
l’étude des phénomènes extrêmes (crues, tempêtes, tsunamis, séismes, glissements de terrain), la
géomorphologie quantitative (morphologie du cordon littoral, morpho-tectonique, morphologie
karstique), la caractérisation des paléoclimats (analyse paléomagnétique des spéléothèmes,
paléotempêtes, paléokarst), la datation du Quaternaire (paléomagnétisme, archéomagnétisme,
géochronologie du quaternaire), la modélisation numérique et analogique (dynamique de la rupture,
dynamique du cycle sismique, méthodes d’inversion, océanographie physique) et le développement
instrumental (gravimètrie, magnétisme, inclinométrie).
Pour sa stratégie scientifique, l’équipe Risques souhaite renforcer la synergie actuelle visant à
accéder à une analyse cohérente et complémentaire des observations court terme. Cette
démarche, commune à l’ensemble de l’équipe, nécessite de développer des approches originales
permettant d’emboîter différentes échelles de temps, de la seconde au million d’années. L’un des
objectifs du quinquennal à venir est, par exemple, de favoriser l’émergence de concepts nouveaux,
notamment sur la dynamique des événements extrêmes et la physique des processus transitoires.
De façon plus précise, pour prendre en compte et renforcer la diversité de ses expertises, trois
axes scientifiques majeurs ont été définis :
(1) Observation et modélisation du cycle sismique : la complémentarité des expertises dans ce
domaine au sein de l’équipe Risques est quasi-unique en France comme à l’étranger. Cette
force sera utilisée pour développer des projets originaux permettant à terme d’améliorer
notre compréhension de la physique du cycle sismique, comme par exemple
a.

quantifier le rôle de la rhéologie crustale sur la transition glissement sismiqueasismique. Ce volet sera amené à être développé avec l’équipe Dynamique de la
Lithosphère.

b. aborder la mécanique des glissements lents.
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c. étudier les déformations intraplaques.
d. mieux contraindre les processus associés à la distribution de glissement et au temps
de récurrence des séismes majeurs.
(2) Interactions processus externes – processus internes : les études transverses seront
également favorisées car elles présentent un très fort potentiel d’innovation. Plusieurs
projets originaux sont déjà envisagés :
a. la caractérisation du fonctionnement d’une rivière, aussi bien à l’échelle long terme
(Pléistocène) que lors de phénomènes catastrophiques de crues. Ce volet sera
amené à être développé avec l’équipe Dynamique de la Lithosphère.
b. la caractérisation des phénomènes météorologiques marins dans le signal des
inclinomètres et des sismomètres.
c. la quantification de l’effet de la pluviométrie sur l’évolution spatio-temporelle des
glissements de terrain.
(3) Développements

méthodologiques

(modélisations

numériques

et

analogiques)

et

instrumentaux : plusieurs brevets ont été déposés au cours du quadriennal 2011-2014. Cette
capacité de développement est un point fort et original de l’équipe qui sera renforcé lors du
prochain quinquennal.
Ces études seront menées d’une part dans le cadre de chantiers fédérateurs au sein de l’équipe
(Himalaya, Pyrénées, karst du Larzac, fleuve Hérault, Golfe du Lion), et d’autre part dans le cadre
de chantiers inter-équipes dans lesquels l’équipe Risques est fortement impliquée (Afrique du Nord,
Antilles, Taïwan, Tanzanie, Yukon, glissements de terrain de la région de Lodève).
A titre d’exemple, le projet Bhoutan-Nepal impliquant plus de la moitié du personnel de l’équipe
Risques est emblématique de la complémentarité des expertises existant au sein de cette équipe.
Ce projet national et international (financement ANR blanc 2014-2017) a pour principal objectif
l’étude des variations latérales du couplage sismique le long de l’arc himalayen du Népal au
Bhoutan. Dans le cadre de ce projet, plusieurs approches ont (ou vont être) développées par
l’équipe Risques afin de contraindre la géométrie des structures et les déformations actuelles et
Holocène.

On

peut

notamment

mentionner

des

études

gravimétriques,

sismologiques,

morphotectoniques, géodésiques et de la modélisation numérique.
Plus généralement, les travaux s’appuieront sur des projets déjà en cours:
-

ANR-Chaires d’Excellence « DefDyCor: Partitionnement de la déformation et dynamique de
la lithosphère dans les orogènes continentales» 2013-2016 (S. Mazzotti) : volet 1 (+
participation DL dans le cadre du chantier Yukon – section 4.3);

-

ANR-Blanc-SIMI 6 « FUReMAG : Développement d'un four à chauffe ultra-rapide dédié au
magnétisme des roches» 2012-2016 (P. Camps) : volet 3 ;

-

ANR-Blanc-SIMI 6 « Bhoutan-Népal : Couplage sismique et méga-séismes le long de l’arc
himalayen» 2014-2017 (R. Cattin) : volet 1 ;

-

ANR-ASTRID « MORHOC’H : Modélisation de l’interaction de la houle et d’un courant
inhomogène » 2014-2017 (F. Bouchette): volet 2 ;

-

Ministère/DREAL « ESPIGOBS » 2014-2016 (F. Bouchette) : volet 2.
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Elles font également l’objet de projets soumis, ou qui le seront en 2014 :
-

ANR-Blanc-SIMI 6 « Erostrain » 2014-2017 (J. Chéry) : volets 1 et 2;

-

ANR-Blanc-SIMI 6 « Modexsis » 2014-2017 (S. Dominguez) : volet 1 (+ participation DL);

-

ANR-International « KUNSHEN 2 » 2015-2018 (F. Bouchette) : volet 2 ;

-

Programme Chercheurs d’Avenir de la région Languedoc-Roussillon « Instrumentation in-situ
d'un glissement de terrain (NW Hérault) : rôle des précipitations sur la déformation » 20142016 (S. Gautier) : volet 2 (+ chantier inter-équipes « Glissements de terrain de Lodève »,
impliquant également les équipes Bassins et TMP).

L’équipe est également impliquée dans plusieurs projets inter-équipes ou en collaboration avec
d’autres laboratoires français, en cours, soumis, ou bien qui le seront en 2014:
-

FP7-People-ITN « TOPOMOD » 2012-2015 (F. Gueydan, équipe DL) : volet 1 ;

-

FP7-People-IRSES « MEDYNA » 2014-2017 (J.-L. Bodinier) : volets 1 et 2 (chantier interéquipes Afrique du Nord – section 4.3) ;

-

ANR-JCJC-SIMI 6 « CoLiBrEA Continental lithospheric break-up in East Africa » 2013-2015 (C.
Tiberi, équipe DL) : volet 1 (chantier inter-équipes Tanzanie – section 4.3) ;

-

ANR-Blanc-SIMI 6 « GeoSMEC : Geometry of strike-slip faults through multiple seismic
cycles » 2013-2016 (IPGP – J.-F. Ritz, M. Ferry pour GM) : volet 1 ;

-

CNRS-INSU/DERCI : projet dans le prolongement du LIA « ADEPT » sur la relation
événements extrêmes – orogènes à Taïwan (S. Lallemand, équipe DL) - volet 2 (chantier
inter-équipes Taïwan – section 4.3) ;

-

CNRS-GDRI « DYNMAR » 2014-2016 (J.-L. Bodinier) : volet 1 (chantier inter-équipes Afrique
du Nord – section 4.3).

4.2.4 Equipe Bassins
! Responsable : Jean-Jacques Cornée
! Composition (12 permanents ; 11 à partir de juillet 2015) :
-

4 chercheurs CNRS : 3 CR (Jean-Jacques Cornée, Pierre Labaume, Michel Séranne) et 1 DR
(Alain Chauvet) ;

-

8 enseignants-chercheurs UM2 (7 à partir de juillet 2015) : 7 MCF (Aurélien Gay, Christine
Lauer-Leredde, Didier Loggia, Gilles Merzeraud, Roger Soliva, Flavia Girard, et Henri de
Parisot de Durand de la Boisse, dont le départ à la retraite est prévu en Juin 2015) et 1 PU
(Michel Lopez).

Malgré les départs à la retraite de L. Briqueu (DR CNRS – géochimie-diagraphies) et de S.
Raynaud (MCF UM2 – tectonique-pétrophysique), l’équipe maintient ses effectifs du précédent
quadriennal grâce à l’intégration de deux MCF UM2 : D. Loggia en provenance de l’équipe TMP et F.
Girard, nouvellement recrutée. L’équipe ne comprend aucun IT mais porte une demande récurrente
de développeur informatique pour l’interprétation sismique et la modélisation de bassins (cf.
section 4.6). Deux enseignants-chercheurs retraités (1 PU, Jean-Pierre Petit, et 1 MCF, Suzanne
Raynaud) ont par ailleurs fait part de leur désir de conserver une activité de recherche au sein de
l’équipe lors du prochain quinquennal, en tant qu’émérite (JPP) et collaborateur bénévole (SR).
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L’objectif de l’équipe Bassins est de maintenir les liens forts qu’elle a su tisser avec l'industrie
pétrolière et minière (TOTAL, ERAMET, Schlumberger, AREVA, OCP...) tout en développant des
projets institutionnels avec l’Europe, l’INSU, le BRGM et les collectivités locales. Elle vise par
ailleurs à maintenir une relation étroite entre activités de recherche et d’enseignement via la
licence GPTP (Géosciences - Prévention et Traitement des Pollutions) et la filière de master GR2M
(Géosciences – Géologie des Réservoirs). Ces formations assurent un vivier d'étudiants pour
l’industrie et le doctorat, et renforcent les liens de l’équipe avec les industriels lorsque les
étudiants intègrent les entreprises (SONATRACHT, BEICIP, TOTAL, ERAMET, Schlumberger, ELIIS,
CENOTE...). L’équipe est enfin très impliquée dans plusieurs chantiers inter-équipes du laboratoire,
notamment aux en Afrique du Nord et aux Antilles (section 4.3).

Les projets scientifiques de l’équipe Bassins s’organisent en trois grands thèmes de recherche,
complétés par deux thèmes transversaux. Une évolution importante concerne son intérêt accru pour
les ressources minérales. Les trois thèmes de recherche sont les suivants :
(1) Fabrique sédimentaire des bassins - Architecture Stratigraphique (CLL, JJC, GM, ML, MS,
AG). L'accent sera porté sur les systèmes complexes à la transition marin-continental (arcs
caraïbes et égéens, Maroc). Par ailleurs de nouveaux chantiers seront ouverts en domaine de
plate-forme cratonique (Paléozoïque et Précambrien du Gondwana). Un élément significatif
est l'ouverture nouvelle de ces travaux vers les dépôts économiques (phosphates, Mn,
métaux).
(2) Fabrique structurale des bassins - Failles, Fractures, Géomécanique (RS, PL, AG, DL, ML,
AC). Il s’agira de poursuivre les travaux sur le rôle de la tectonique, de l’enfouissement, de
l’exhumation et de la mécanostratigraphie sur la fracturation des bassins, ainsi que sur les
structures des objets minéralisés. Grâce à l'arrivée de D. Loggia, des travaux seront
développés sur la pétrophysique des sédiments, des failles et des fractures. Ces études seront
étendues aux bassins d'avant-chaînes.
(3) Histoire post-dépôt des bassins - Géofluides, Karst (AG, MS, GM, ML, AC, CLL, DL, RS).
L'étude des paléokarsts sera poursuivie (variations du niveau de base et géodynamique), avec
deux

volets

principaux:

les

rapports
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minéralisations (Languedoc) et la karstification en milieu phosphaté (Maroc). Les travaux
portant sur la "plomberie des bassins" (fractures, failles, horizons perméables) continueront
également. On abordera particulièrement les échanges de fluides à grande échelle (celle des
marges passives, en relation avec une demande pour la prospection des hydrocarbures). On
développera par ailleurs l'étude des circulations de fluides en domaine orogénique superficiel,
en relation avec les minéralisations.
Les deux thèmes transversaux impliquent la totalité de l’équipe. L’un concerne une
problématique fondamentale et l’autre est guidé par à une demande sociétale :
(4) Evolution géodynamique et tectonique des bassins, concernant en particulier l'histoire des
mouvements verticaux, de la subsidence et l'étude des failles et de la fracturation dans la
croûte fragile, étendue aux bassins d'avant-pays.
(5) Réservoirs et ressources naturelles, intégrant des travaux sur la fabrique des réservoirs
(analyse

de

bassins,

architecture

stratigraphique,

prédiction

des

corps

réservoirs,

pétrophysique, minéralogie, structuration, fracturation...) pour l’étude de la ressource en
fluides : eau, mais surtout gaz et huile. Les projets de l’équipe verront par ailleurs se
renforcer les travaux concernant les ressources minérales : fabrique des corps minéralisés,
minéralisations sédimentaires et associées aux karsts par exemple.
Ces thèmes de recherche sont soutenus par des projets et des contrats industriels déjà financés,
portés par l’équipe ou bien par d’autres laboratoires, mais auxquels l’équipe participe activement :
-

Fonds Européens pour la Grèce “Messinian salinity crisis: the greatest environmental
perturbation of the Mediterranean and its repercussions to the biota” 2012-2015 ;

-

Fonds Européens pour la Roumanie « The geomorphological and geo-environmental
evolution of the interface between the river network and the active sink: the case study of
the Danube delta” 2013-2017 ;

-

ANR

« SeqStralce :

Mécanismes

et

enregistrement

sédimentaire

des

processus

de

glaciation/déglaciation appliqués à la glaciation Hirnantienne sur le Gondwana occidental »
2013-2016 (ISEM) ;
-

ANR « PYRAMID : Le Nord des Pyrénées: évaluation intégrée de l'histoire de la migration des
fluides, l'Inversion du rift, le rôle des processus de surface et la déformation dans un
(rétro)prisme orogénique » 2012-2015 (CRPG), avec participation de l’équipe DL ;

-

CPER Guadeloupe « Risque sismique, volcanique et tsunami en Guadeloupe » 2010-2015 ;

-

Action Marge « Mouvements verticaux dans le Rif » 2013-2015 ;

-

RGF-BRGM « Architecture et dynamique sédimentaire des systèmes récifaux insulaires: cas
de l'archipel guadeloupéen » 2014-2017 ;

-

ERAMET “Origine du manganèse dans les bassins sédimentaires protérozoïque: Gabon,
Namibie, Afrique du Sud » 2013-2016, contrat ;

-

ERAMET “Ressources sédimentaires du Protérozoïque au Brésil » 2011-2016, contrat dans le
cadre d’une collaboration avec l’Université du Parana ;

-

CIFRE-SCHLUMBERGER « Modélisation linéaire élastique inverse des contraintes du sous-sol :
étude comparative et applications » 2012-2015.

Un projet ANR impliquant la plupart des membres de l’équipe sera par ailleurs soumis en 2014 :
-

ANR-JCJC-SIM 6 « EFEB : échange de fluides à grande échelle dans les bassins
sédimentaires » 2015-2018 (A. Gay).
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L’équipe est également impliquée dans plusieurs projets inter-équipes, acceptés et/ou en cours
de négociation, qui relèvent notamment du chantier Afrique du Nord (section 4.3):
-

FP7-Energy « IMAGE : Integrated methods for advanced geothermal exploration » 2013-2017
(B. Gibert, équipe MI) ;

-

FP7-People-IRSES « MEDYNA » 2014-2017 (J.-L. Bodinier);

-

CNRS-GDRI « DYNMAR » 2014-2016 (J.-L. Bodinier);

-

Office Chérifien des Phosphates (OCP, Maroc) : « Caractérisation géochimique des dépôts
phosphatés en relation avec l’évolution du bassin et sa karstification. Evaluation des
ressources en métaux » 2014-2016 (J.-L. Bodinier, Michel Séranne; contrat en cours de
négociation pour un projet inter-équipes MI-Bassins dans le cadre du chantier Afrique du
Nord - section 4.3).

4.2.5 Equipe Transferts en Milieu Poreux
! Responsable : Philippe Gouze
! Composition (10 permanents ; 9 à partir de l’été 2015) :
-

3 chercheurs CNRS : 1 CR (Bernard Célérier) et 2 DR (Philippe Gouze, Philippe Pezard) ;

-

1 MCF UM2 : Philippe Laurent (départ en retraite prévu en juin 2015) ;

-

1 PU UPPA: Hervé Perroud;

-

5 IR CNRS : 1 AI (Muriel Geeraert), 2 IE (Gilles Henry, Olivier Maudens) et 2 IR (Richard
Leprovost, Gérard Lods).

L’équipe voit sa composition se réduire très fortement depuis le dernier quadriennal, du fait du
départ d’un DR CNRS vers un autre laboratoire (C. Marlière – bio-géophysique) et de trois MCF vers
d’autres équipes (S. Gautier – géophysique ; B. Gibert et D. Loggia – pétrophysique), auxquels
viendra s’ajouter le départ à la retraite d’un autre MCF en tout début de quinquennal (P. Laurent).
Numériquement, ces départs ne sont qu’en partie compensés par le rattachement d’Hervé Perroud
(PU, Université de Pau et Pays de l’Adour) et le recrutement d’un IE CNRS (O. Maudens). Cette
dimension de l’équipe TMP est faible notamment au regard de la taille critique souhaitable pour
faire face à la concurrence internationale dans les domaines de recherche qui sont les siens. Par
ailleurs, une partie des activités de recherche est effectuée par des doctorants et des chercheurs
en CDD, ce qui pose un certain nombre de problèmes tels que la pérennisation des financements et
la difficulté d’assurer le transfert des connaissances. Enfin, dans sa nouvelle configuration, l’équipe
est très déséquilibrée dans sa composition, les enseignants-chercheurs de l’UM2 en étant
totalement absents à partir de l’été 2015. Les inconvénients de ce déséquilibre ont été évoqués en
section 4.1.3 ; on peut craindre qu’il n’accentue encore la sous-représentation des thèmes et des
spécialités de l’équipe dans la formation à l’UM2, ainsi que sa difficulté à recruter des doctorants.
L’évolution enregistrée dans les contours l’équipe se traduira par un recentrage sur ses
approches fondatrices (hydrodynamique et hydrogéophysique) et sur des thématiques strictement
« réservoirs », qu’il s’agisse de la pollution des aquifères et de sa remédiation, ou du stockage
souterrain, avec cependant un intérêt marqué pour des développements émergeants dans le
domaine des ressources. D’autre part, des évolutions importantes concernent la prise en compte
des aspects biologiques et géomécaniques pour les processus, et les mesures de flux pour les
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carbures de schistes et les techniques de (bio)-remédiation des fuites.
Ces recherches s’appuieront sur les points forts de l’équipe que sont :
-

l’existence d’un laboratoire expérimental unique et avec une forte marge pour de
nouvelles innovations et d'observatoires hydro-géophysiques-géochimiques en forage
uniques en Europe – le tout servi par un support technique de grande qualité ;

-

des relations éprouvées avec l’industrie, une collaboration suivie avec des équipes
reconnues (Europe, USA, Inde, Brésil) et une participation dans plusieurs gros projets
européens ;

-

des thèmes de recherche en phase avec une forte demande sociétale sur la problématique
du stockage souterrain de gaz, l’exploitation des gaz de schiste, et les ressources
géothermiques et hydrothermales. Les travaux de l’équipe intègrent notamment un thème
émergeant sur la problématique de la remédiation des fuites (gaz de schiste, stockage
souterrain…).

L’équipe est par ailleurs engagée dans un projet commun avec l’équipe Manteau & Interfaces sur
l’hydrothermalisme océanique (section 4.3). Les thèmes principaux se déclinent en trois volets :
(1) Hydrodynamique (PhG, RL, GL, OM), intégrant théorie, modélisation, caractérisation et
expérimentation. Ce volet concerne plus particulièrement l’étude des mécanismes de
dispersion et de transport-réaction ; il comprend une ouverture vers les bio-réactions.
(2) Hydrogéophysique et monitoring (PhP, MG, GH, PhG, RL, HP), géophysique et
hydrodynamique appliquées à la mesure des propriétés des aquifères et réservoirs, ainsi
qu’à la surveillance des sites. Ce volet intègre notamment une focalisation sur les mesures
de flux de matière à l'aide du potentiel électrique spontané, qui viendra compléter les
mesures électriques actives qui ont permis jusqu'à présent d'étudier la qualité de l'eau.
(3) Stockage souterrain et ressources (PhG, RL, GL, OM), concernant principalement le CO2,
mais avec une ouverture sur l’H2 et les techniques de stockage temporaire. Ce volet intègre
les projets sur la remédiation des fuites et l’exploitation des hydro-carbures de schiste.
Ces objectifs de recherche sont d’ores-et-déjà financés dans le cadre de l’EQUIPEX CRITEX
(2012-2015), du SOERE H+ (2010-2017), de partenariats avec des entreprises, dont ImaGeau, et du
projet européen en cours:
-

FP7-Energy « TRUST : High résolution monitoring, real time visualisation and repliable
Mödling of Hooghly Controller, inter médiate and up-scalable size pilot injection tests of
underground storage of CO2".» 2012-2015 (Ph. Pezard).

D’autres projets seront soumis en 2013 ou 2014, notamment au CEFIPRA/IFCPAR (Indo-French
Centre for the Promotion of Advanced Research (2014-2015), à IODP/ECORD (2015-2016, ainsi qu’un
projet ANR en collaboration avec l’équipe MI (chantier « Hydrothermalisme océanique » - section
4.3):
-

ANR SEED « MINERVA : Minéralisation et valorisation du CO2 à partir des roches
ultramafiques » 2014-2017 (Ph. Gouze).

L’équipe est par ailleurs impliquée dans les autres projets relevant du chantier inter-équipes
« Hydrothermalisme océanique » et portés par l’équipe MI. Il s’agit du projet financé :
-

FP7-People-ITN « ABYSS : Reactive geological systems from the mantle to the abyssal subseafloor» 2014-2018 (M. Godard, équipe MI),

et des projets sur le Massif Atlantis et l’Oman soumis à IODP et ICDP (section 4.3).
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4.3

Chantiers et projets inter-équipes

Depuis la création de Géosciences Montpellier, un nombre important de chantiers et de projets
inter-équipes ont été initiés, associant des approches et des savoir-faire complémentaires, et
favorisant la cohésion interne du laboratoire. La plupart de ces initiatives sont nées ou ont muri au
cours du quadriennal précédent et seront pleinement développées dans le cadre du quinquennal à
venir. Certaines sont d’ores et déjà soutenues par des projets de recherche ANR ou européens, ou
bien par des projets de coopération internationale ; d’autres feront l’objet de soumissions dès
2014. Les principaux chantiers et projets inter-équipes du laboratoire sont les suivants :

4.3.1 Afrique du Nord (équipes MI, DL, Bassins et Risques; coordination J.-L.
Bodinier)
Ce chantier est particulièrement emblématique car il réunit la plupart des équipes du
laboratoire et participe d’une politique d’ouverture de Géosciences Montpellier et de l’OSU OREME
vers le bassin méditerranéen, clairement affichée dès le précédent quadriennal. Cette politique est
assise sur de très nombreux liens de coopération scientifique (PHC, accords bilatéraux, PICS…). Le
projet fédérateur est centré sur le Maroc. Son ambition est de relier les observations de surface comme la tectonique active et les variations de topographie – à la dynamique de la Terre profonde.
Pour ce faire, le projet se propose d’aborder trois aspects complémentaires des interactions
récentes entre plaques et manteau convectif au Maroc, au moyen d’une approche pluridisciplinaire: (1) la cinématique actuelle, la tectonique active et l’aléa sismique, (2) la formation et
l’évolution des reliefs, (3) l’architecture lithosphérique, les interactions asthénosphère-lithosphère
et les écoulements mantelliques. En outre, l'intégration des différentes données sera assurée par la
modélisation numérique de la déformation de surface et de ses couplages avec les processus
profonds.
Ce projet – dont plusieurs volets ont été soutenus par l’INSU (programme SYSTER, notamment) a déjà fait l’objet de demandes dans le cadre du programme MISTRAL (volet TERMex) et du
programme Blanc International de l’ANR (projet DYNMAR, pour « Mantle Dynamics, Active
Tectonics, and Topographic Effects in Morocco ») mais n’a pas été financé. Face à la difficulté, en
particulier dans le contexte actuel, de financer un projet fédérateur de cette ampleur, le projet
sera probablement redécoupé en éléments plus réduits en vue de futures soumissions. Par ailleurs,
un projet de GDRI « DYNMAR-Maghreb » est actuellement en cours de montage avec la DERCI du
CNRS et l’INSU afin de formaliser le réseau de coopération existant.  
Le projet DYNMAR a cependant servi de nucleus à une initiative encore plus ambitieuse : le
projet MEDYNA (Maghreb-Eu Research Staff Exchange on Geodynamics, Geohazards, and Applied
Geology in North-West Africa). Celui-ci est un projet de mobilité euro-méditerranéenne financé
dans le cadre du programme PEOPLE-IRSES du FP7. Il implique 16 universités ou centres de
recherche du Maghreb, en Algérie, Maroc et Tunisie, et 5 partenaires du Sud de l’Europe, en France
(Montpellier, Nice, Toulouse), Espagne (Grenade) et Portugal (Evora). L’Instituto Andalous de
Ciencias de la Tierra (Grenade) et Géosciences Montpellier sont les promoteurs européens de ce
projet, qui déborde très largement des thématiques du projet DYNMAR puisqu’il intègre des volets
importants en paléo-environnement et en géo-ressources. Il s’agit en particulier du projet interéquipes (MI-Bassins) « Caractérisation géochimique des dépôts phosphatés en relation avec
l’évolution du bassin et sa karstification. Evaluation des ressources en métaux stratégiques» (2014102
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2016), qui fait l’objet d’un contrat en cours de négociation entre l’UM2 et l’Office Chérifien des
Phosphates (OCP, Maroc).

4.3.2 Antilles (équipes DL, Bassins et Risques; coordination Ph. Münch et J.-J.
Cornée)
Ce chantier vise à proposer un terrain d’étude – unique sur le territoire français – pour des
travaux pluridisciplinaires portant sur la subduction et les différents aléas associés (risques
sismiques et tsunamis), qui représente un thème phare du laboratoire. Cette initiative est bien
entendu en lien étroit avec le projet d’intégration d’une équipe de l’Université Antilles-Guyane
(équipe LaRGE de l’UAG : 5 enseignants-chercheurs et une technicienne), qui donnera toute sa
force au projet tandis que l’équipe LaRGE y gagnera en visibilité au plan national. Le chantier
proposé bénéficiera grandement des infrastructures de l’UAG et pourra servir de terrain d’étude à
des stages de master et des thèses co-encadrées.
L’équipe LaRGE est constituée de spécialistes travaillant sur la dynamique de la subduction
antillaise en particulier mais également sur d'autres zones de subduction dans le monde (Equateur,
Nouvelle Zélande...). Depuis 2008, des chercheurs de Géosciences Montpellier (équipes DL et
Bassins) collaborent avec cette équipe sur l'étude de la dynamique des avant-arcs des zones de
subduction et plus précisément sur les relations entre tectonique, sédimentation et volcanisme. Le
domaine d’étude intègre les bassins du domaine d'avant-arc guadeloupéen et les plateformes
carbonatées de la région, à terre et en mer. Les collaborations incluent également des travaux plus
généraux sur la subduction, comme la base de données SubMap (http://submap.fr/). Ces
collaborations se poursuivent via un projet de sismique à terre dans le cadre du CPER Guadeloupe,
et les campagnes en mer Antithesis et 2DTheSis programmées en 2013 – 2014. Ces campagnes
marquent le début d’un nouveau cycle de collaborations scientifiques entre GM et l’UAG, et sont
donc au cœur du projet de chantier.

4.3.3 Taïwan (équipes DL et Risques; coordination S. Lallemand)
Taiwan offre un cadre unique au monde pour un chantier dans le domaine des géosciences car
l’île est un concentré d’activité « tectonique » qui s’exprime au travers de paysages exceptionnels
qui se transforment à une vitesse record. Plusieurs chercheurs de Géosciences Montpellier sont
impliqués de longue date dans des travaux concernant les mécanismes de subduction, la formation
du prisme orogénique et les aléas naturels à Taïwan. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des
multiples liens de coopération internationale entre le CNRS et le NSC (National Science Council,
Taïwan), qui ont été concrétisés d’abord par un PICS, puis par un LIA (Laboratoire International
Associé) en 2007, renouvelé pour 4 ans en 2011. Le LIA ADEPT (pour « Active Deformation and
Environment Programme for Taiwan ») regroupe 10 équipes de recherche françaises et taïwanaises
(5 dans chaque pays) et couvre des domaines incluant la géologie, la géophysique, la géochimie et
l’océanographie littorale. Les risques sismiques, gravitaires et littoraux y occupent une large part
en raison de l’ampleur de ces phénomènes à Taïwan.
Géosciences Montpellier est particulièrement impliqué dans la réflexion sur l’évolution des
projets franco-taïwanais en géosciences, dans le prolongement du LIA ADEPT. Ceci passe
notamment par l’organisation d’un atelier (Workshop EAGER) sur ce thème à Taïwan, en novembre
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2013, dont la coordination est assurée par S. Lallemand. Au sein du laboratoire, ce chantier
mobilisera des compétences appartenant aux équipes DL et Risques pour des travaux conjoints
concernant l’impact du forçage climatique et tectonique dans l’évolution des reliefs terrestres.
L’étude vise notamment à prendre en compte l’effet des phénomènes extrêmes tels que les séismes
et les typhons.

4.3.4 Tanzanie (équipes DL, MI et Risques; coordination C. Tibéri)
Ce chantier vise à apporter un éclairage pluri-disciplinaire (études de terrain, imagerie
géophysique, pétrologie et géochimie du volcanisme, modélisation numérique) sur les mécanismes
contrôlant la rupture précoce de la lithosphère continentale en Afrique de l’Est (Rift est-africain,
Tanzanie). Il s’agit notamment d’identifier les paramètres contrôlant la localisation de la
déformation (anisotropie, rhéologie, structure héritée, magmatisme, …), leurs rôles respectifs à
différents stades de la rupture, ainsi que leurs interactions. Ce chantier fait l’objet d’une
coopération internationale, notamment dans le cadre du projet NSF CRAFTI (C. Ebinger) et avec
deux organismes tanzaniens (UDSM et NM-AIST). Au sein de Géosciences Montpellier, il mobilise les
compétences de trois équipes et est soutenu par le projet ANR JCJC CoLiBrEA (2013-2015).

4.3.5 Yukon (équipes Risques et DL; coordination S. Mazzotti)
Le chantier Yukon est dévolu à l’étude de la dynamique d’une orogène continentale en contexte
compressif et transpressif, en combinant les méthodes de la géodésie, de l’imagerie géophysique,
de la géomorphologie et de la modélisation numérique. Il en particulier s’agit de caractériser les
relations entre déformation au sein du système orogénique, forces tectoniques aux limites,
dynamique interne (topographie) et rhéologie. Les objectifs du projet intègrent (1) la quantification
de la déformation active et récente dans la collision Yakutat – St. Elias, (2) l’étude de la résistance
long-terme de la lithosphère et de son impact sur la rhéologie, (3) la relation entre résistance longterme, déformation récente et sismogenèse, et (4) les mécanismes de localisation de la
déformation. Ce chantier fait l’objet d’une coopération internationale avec le Geological Survey du
Canada, le Geophysical Institute de l’Université d’Alaska (Fairbanks) et le U.S. Geological Survey. Il
est soutenu par le projet ANR Chaires d’Excellence DefDyCor (2012-2016).

4.3.6 Glissements de terrain de
TMP; coordination S. Gautier)

Lodève

(équipes

Risques,

Bassins

et

Ce chantier concerne l’étude de la dynamique spatio-temporelle d’un glissement de terrain, et
plus particulièrement les relations entre précipitations, circulations de fluides et déformations au
sein du glissement. Il s’agit de glissements localisés dans le nord du département de l’Hérault, sur
la bordure sud des Grands Causses. La déformation y est associée à des pluies torrentielles
(« évènements cévenols») et à la présence de couches évaporitiques du Trias. Le contexte
géologique relativement simple, l’existence d’un facteur de déclenchement unique et l’existence
d’un traceur naturel de la déformation que sont les fluides issus des interactions eau-roche font de
ces objets des observatoires naturels particulièrement intéressants pour l’étude des relations entre
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évènements climatiques et glissement. Ce projet a pour ambition de mettre en œuvre des
méthodes nouvelles ou encore peu utilisées dans l’étude des glissements de terrain. Il s’appuie
notamment sur une instrumentation en forage (géophysique, hydrodynamique et hydrochimie des
aquifères) couplée à une instrumentation déployée en surface (GPS, hydrodynamique et
hydrochimie des sources). Cette instrumentation permettra l’enregistrement à haute fréquence de
mesures quantitatives, notamment à champ proche, ainsi qu’un suivi temporel des processus
internes et de la déformation. Cette approche sera accompagnée d’études géologiques et
géophysiques en surface pour décrire au mieux la structure et l’architecture du glissement, d’une
analyse de la fabrique structurale et sédimentologique des corps glissés à partir des carottes, ainsi
que d’une caractérisation géomécanique et pétrophysique des matériaux rencontrés. Ces données
sont fondamentales pour développer des modèles physiques et numériques bien contraints, qui
permettront de mieux comprendre les processus de déformation et leurs relations aux évènements
climatiques afin de contribuer à une meilleure gestion du risque.
Ce chantier est en soutenu par l’OSU OREME dans cadre de ses services d’observation. Il fait
également l’objet d’un projet soumis en 2013 dans le cadre du programme « Chercheurs d’Avenir »
de la région Languedoc-Roussillon : Instrumentation in-situ d'un glissement de terrain (NW Hérault) :
rôle des précipitations sur la déformation » (2014-2015).

4.3.7 Hydrothermalisme océanique (équipes MI et TMP; coordination M. Godard)
Ce projet concerne les processus d’hydratation et de carbonatation des roches (ultra)basiques. Il
s’appuie sur les compétences complémentaires des équipes MI en minéralogie et géochimie des
roches ultrabasiques et de la lithosphère océanique, et celles de l’équipe TMP en expérimentation
et modélisation numérique des interactions fluides-roches. Le projet intègre un vaste champ
d’applications comprenant notamment : (1) l’étude de l’impact de la serpentinisation dans les
systèmes hydrothermaux océaniques sur la composition des océans et les processus de transfert
dans les zones de subduction (bilans globaux, en particulier pour H2, S et C et plus généralement les
(semi-)volatils), et (2) l’étude de la faisabilité du stockage du CO2 dans les roches basiques et
ultrabasiques et sa valorisation (production de H2, …).
Le projet est soutenu par le réseau européen ITN ABYSS (2014-2018). Par ailleurs, GM est
fortement impliqué dans les équipes internationales porteuses des demandes IODP et ICDP sur le
Massif Atlantis (Atlantique Nord, campagne programmée pour 2015) et l’ophiolite d’Oman,
respectivement.

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014
Dossier d’évaluation de Géosciences Montpellier

105

4.4

Plateformes

En complément de sa structuration en équipes de recherches thématiques, Géosciences
Montpellier conservera une structuration transversale en plateformes regroupant les ressources
instrumentales du laboratoire selon les disciplines concernées.
Cependant, après plus de six années d’existence de ces plateformes (création de GM en 2007), il
nous est paru indispensable de faire un point de route sur leur fonctionnement et leur place dans
l’unité. Une réflexion a donc été menée en 2012-2013 par un groupe de travail (ingénieurs et
chercheurs) autour de Thierry Poidras (IR CNRS). Le groupe avait pour mission de proposer tout type
d’évolution jugée utile pour une adaptation optimale des plateformes aux contraintes internes
(évolution des équipes et nouvelles thématiques scientifiques – cf. section 4.2) et externes
(réduction du soutien de base, des possibilités de renouvellement des équipements et des
recrutements IT, mais aussi interactions avec l’OSU OREME – cf. sections 4.1.2 et 4.1.5 – et
préconisations de l’INSU). La relation plateformes-équipes, la place des IT dans le dispositif et la
valorisation des expertises techniques étaient des enjeux important de la réflexion.

Celle réflexion n’est pas totalement achevée au moment où nous rédigeons cette prospective et
certaines évolutions sont encore possibles, notamment dans le périmètre de certaines plateformes.
Toutefois, des points importants sont d’ores-et-déjà acquis, qui permettent de préciser la place des
plateformes dans l’unité et leur fonctionnement au cours du prochain quinquennal :
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(1) tout d’abord, le caractère « disciplinaire » des plateformes - et donc leur transversalité par
rapport aux équipes de recherche - est réaffirmé ; les plateformes de GM sont définies
comme le « regroupement de moyens humains et techniques mutualisés autour de disciplines
scientifiques au service de la recherche ». Quatre plateformes sont proposées (cf.
organigramme):
a. « Géochimie », inchangée dans ses contours (correspond à l’actuelle plateforme
« Analyses géochimiques »),
b. « Géophysique », qui perd les composantes constituant la nouvelle plateforme Hydromorphologie & Océanographie, mais intègre la modélisation analogique et le magnétisme
des roches (hérités de la plateforme « Expérimentation, Pétrophysique et Microscopie »),
c. « Pétrophysique », qui devient une plateforme à part entière alors qu’elle était intégrée
dans une grande plateforme « Expérimentation, Pétrophysique et Microscopie » qui
disparaît,
d. « Hydro-morphologie & Océanographie », une nouvelle plateforme.
La plateforme « Calcul Numérique et Imagerie Scientifique » disparaît, au profit d’un service
commun aux plateformes « Calcul scientifique » (voir ci-dessous). De même la microscopie,
auparavant intégrée dans la plateforme « Expérimentation, Pétrophysique et Microscopie », a
été largement réorganisée et mutualisée, et devient le service commun aux plateformes
« Microscopie ».
Les plateformes sont subdivisées en composantes correspondant aux différents types
d’instrumentation ou de laboratoires expérimentaux. Il est prévu que leur coordination soit
assurée par des binômes comprenant un ingénieur et un chercheur.
(2) Il est également proposé d’identifier des services communs aux plateformes définis comme le
« regroupement de moyens humains et techniques mutualisés au service des équipes et des
plateformes ». Ceux-ci comprennent à la fois des composantes qui étaient auparavant des
plateformes (« Calcul scientifique ») ou des composantes de plateformes (« Microscopie ») et
des services qui étaient des services communs de l’unité, rattachés directement au
secrétariat général (« Lithopréparation », regroupant l’atelier de litholamellage et le service
de broyage des roches et de tri des minéraux, et le « Hall technologique »). Un cinquième
service commun aux plateformes est proposé la « Cellule projets & groupes de
compétences ».
(3) Le service « Cellule Projets & Groupes de compétences », qui dépend directement du
coordinateur technique (voir ci-dessous), fait partie des innovations importantes envisagées
dans

le

cadre

du

projet

quinquennal.

Ses

missions

sont

multiples ;

il

s’agit

notamment d’identifier les compétences et savoir faire techniques disponibles au sein du
laboratoire pour y faire appel, au moins à titre d’expertise, dans le cadre de nouveaux projets
d’instrumentation. D’autre part, la cellule interviendra pour homogénéiser les types
d’équipement auxiliaires utilisés par les différentes composantes des plateformes (pompes à
vide, par exemple), ainsi que les fournisseurs, avec à la clé un objectif d’optimisation et
d’économie. La cellule sera enfin consultée par la direction de l’unité pour définir la politique
de recrutement IT de l’unité (hors services centraux) et les besoins en formation continue (via
les responsables du PFU).
(4) Une autre innovation importante est la création de la fonction de coordinateur technique
(CT), proposition en phase avec les suggestions de l’INSU (cf. réunion sur l’organisation des
Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014
Dossier d’évaluation de Géosciences Montpellier

107

activités techniques des laboratoires, organisée par le DAT de l’INSU le 21 mars 2013). Le
coordinateur technique fera partie de l’équipe de direction, au même titre que le secrétaire
général et les responsables d’équipe (cf. section 4.5). A l’interface entre les responsables de
plateformes et la direction, son rôle sera de coordonner le fonctionnement des plateformes et
des services communs aux plateformes, et de faire remonter leurs besoins en terme de
soutien financier. Il participera également, aux côtés des responsables d’équipes, à la
concertation sur les demandes d’équipement. En tant qu’animateur de la Cellule projets et
groupes de compétences, il sera chargé de transmettre l’avis de la cellule sur les besoins en
recrutements IT et en formation continue. A ce titre également, on attend de lui qu’il
impulse dans les projets d’instrumentation scientifique du laboratoire la culture « projet »
fortement suggérée par l’INSU. T. Poidras est proposé pour occuper cette fonction, donc il
assume déjà une bonne partie des charges.
Il est important de noter que ces différentes évolutions, qui vont dans le sens d’une plus forte
mutualisation des moyens – humains et techniques – respectent cependant le lien fort qui existe
entre les IT et les équipes de recherche. A ce stade au moins, tous les IT affectés aux plateformes
sont également affectés à des équipes de recherche (section 4.2), et les N+1 restent les
responsables d’équipe (ou des supérieurs hiérarchiques de la discipline concernée dans le cas de
grandes équipes comme l’équipe Risques). Seuls les IT qui ne sont affectés qu’à des services
communs aux plateformes (Lithopréparation et Hall technologique) sont rattachés directement aux
plateformes, avec le coordinateur technique comme N+1.
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4.5

Tutelles, gouvernance et services administratifs et généraux

4.5.1 L’UAG nouvelle tutelle
En relation avec le rattachement de l’équipe LaRGE de l’Université Antilles-Guyane (5 EC et 1 T –
cf. sections 4.1.4, 4.2.2 et 4.3.2), nous proposons que l’UAG soit reconnue comme une troisième
tutelle pour Géosciences Montpellier, en plus de l’UM2 et du CNRS (INSU). Une annexe au contrat de
site entre le CNRS et les différentes tutelles devra préciser les modalités pratiques de l’association,
notamment en terme de modalités de gestion.

4.5.2 Gouvernance
La direction du laboratoire sera assurée par Jean-Louis Bodinier pendant les deux premières
années (2015-2016), puis par Jean-François Ritz pendant les trois années suivantes (2017-2019).
Deux évolutions importantes sont proposées pour la gouvernance (cf.organigramme UMR):
(1) d’une part, le DU sera assisté d’un directeur-adjoint ; il s’agira de J.-F. Ritz pendant les deux
premières années, puis de Benoît Ildefonse au delà. Cette fonction est nouvelle à Géosciences
Montpellier, qui n’a pas connu de DA depuis la création du laboratoire, en 2007.
(2) D’autre part, l’équipe de direction comprendra, en plus du DU, du DA, des cinq responsables
d’équipes (M. Godard, Ph. Münch, J.-J. Cornée, Ph. Gouze et R. Cattin) et du secrétaire
général (J. Atienza), un coordinateur technique (T. Poidras), dont le rôle est exposé ci-dessus
(section 4.4). Le CT sera notamment à l’interface entre les plateformes (+ services techniques
et service « Cellule Projets et Groupe de Compétences ») et la direction de l’UMR.
Enfin, un point important à noter est que pour la première fois également depuis la création de
Géosciences Montpellier, deux enseignants chercheurs de l’UM2 rejoignent l’équipe de direction. Il
s’agit de Philippe Münch (MCF), en tant que responsable de l’équipe Dynamique de la Lithosphère,
et Rodolphe Cattin, en tant que responsable de l’équipe Risques. Les éléments qui avaient détourné
les enseignants chercheurs des prises de responsabilité au sein de l’UMR sont évoqués dans l’autoanalyse (section 4.1.3) et avaient déjà été mentionnés lors du précédent projet quadriennal. Il
s’agit en particulier, du faible ratio PU/MCF qui caractérise notre laboratoire, et des charges
administratives qui pèsent sur les EC, en plus de leur enseignement. Les deux prises de
responsabilité d’EC qui marquent ce projet quinquennal constituent un élément très positif, qui
devrait grandement favoriser le dialogue enseignement-recherche au sein du laboratoire.

4.5.3 Services administratifs et généraux
Au 30 juin 2013, les services administratifs et généraux du laboratoire comptaient 20 agents, soit
18,2 ETPT, répartis comme suit :
- Secrétariat général :

José Atienza, IR1 CNRS

- Ressources humaines et secrétariat : Dominique Arnau, AI CNRS, responsable
Françoise Gil, ADTP2 UM2
Bernadette Marie, TCS CNRS
- Gestion financière :

Eliane Nadal, AI CNRS, responsable
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Céline Fabregat, ADT1 UM2
Patrice Perret, TCE CNRS
Renaud Trinquier, CDD Technicien
- Secrétariat masters

Marie-France Roch, TCE UM2 (30%)

- Infographie-Communication

Anne Deplanque, ADTP1 UM2, responsable

- Documentation-Bibliométrie

Sylvie Raynaud, AI CNRS, responsable

- Informatique

Josiane Tack, IR1 CNRS (50%), responsable (50%)
Fabrice Grosbeau, TCN CNRS
Jérôme Losq, AI CNRS
Stéphane Arnal, IE2 CNRS

- Infrastructure et logistique

Jean-François Kieffer, IE1 CNRS, responsable
Jean-Jacques Freulon, ADTP1 CNRS
Stéphane Vincenti, TCN CNRS

- Atelier de litholamellage

Christophe Nevado, TCE UM2 (70%), responsable
Doriane Delmas, ADTP2 UM2 (70%)

- Atelier de Mécanique
Depuis le 1

er

Joël Oustry, TCN CNRS, responsable

janvier 2011, les services ont connu 1 départ à la retraite (E. Ball, IR2 CNRS,

communication, non remplacé) et 2 arrivées (S. Arnal, IE1 CNRS, informatique, NOEMI), et S.
Vincenti, TCN CNRS, Infrastructure, recrutement handicap). Cette évolution s’est traduite par la
perte d’un poste dédié à la communication et le renforcement du service infrastructure/logistique
et dans une moindre mesure du service informatique, car l’un des agents dispose d’une décharge
syndicale à 50%. Le recrutement d’un technicien pour le service infrastructure et logistique nous a
permis en particulier d’optimiser l’utilisation de nos locaux et d’améliorer la sécurité des missions
de terrain qui constituent deux enjeux important pour le laboratoire. Le renforcement du service
informatique a permis de dégager des moyens pour améliorer les systèmes d’information et de
gestion du laboratoire tout en maintenant au meilleur niveau nos infrastructures de calcul et de
stockage de données.
Les effectifs des services sont globalement suffisants par rapport aux besoins de l’unité à
l’exception de ceux du service de gestion financière qui n’ont pas varié depuis la création de l’UMR,
alors que la charge de travail et sa complexité se sont fortement accrues. D’autre part, des charges
administratives de plus en plus importantes pèsent également sur les enseignants-chercheurs et
chercheurs, qui expriment des attentes nouvelles en matière de soutien aux projets, notamment en
ce qui concerne la gestion des contrats (section 4.1.5). Dans l’attente d’une solution pérenne, le
laboratoire a, depuis septembre 2012, dégagé des moyens pour mettre en place un CDD, et l’INSU
vient de prendre le relais en attribuant 15 mois de CDD.
Pour le prochain quadriennal, deux services actuellement rattachés aux services communs
(l’Atelier de litholamellage et le Hall Technique) rejoindront les nouveaux services communs aux
plateformes, rattachés au coordinateur technique du laboratoire (section 4.4 et organigrammes).
Les enjeux importants pour le quinquennal 2015-2019 sont :
-

le maintien du potentiel IT : 1 agent atteindra 62 ans pendant le quadriennal en cours et 4
au cours du quinquennal;

-

le remplacement de la responsable financière, E. Nadal (emploi-clé CNRS) ;

-

la promotion des personnels BIATSS, fortement sous-classés ;
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-

en liaison avec les tutelles, le renforcement du soutien administratif apporté aux porteurs
de projets (montage, suivi, justification) ;

-

l’accompagnement de l’évolution de la bibliothèque, en conservant un agent hautement
qualifié pour l’information scientifique et technique et la bibliométrie ;

-

l’amélioration de la coordination des activités de communication et de diffusion de la
culture scientifique et technique.

4.6

Moyens humains

4.6.1 Ingénieurs et techniciens (CNRS et UM2)
En plus des besoins exposés ci-dessus concernant les services administratifs et généraux, le
laboratoire a défini des priorités de recrutement comprenant un certain nombre de profils qui
correspondent à des compétences devenues indispensables aux équipes et aux plateformes, en
raison du développement de nouvelles technologies ou bien du fait de départs à la retraite (deux
prévus avant 2015 : un IE CNRS et un AI UM2). Il s’agit des postes suivants :
-

IE CNRS BAP C Plateforme Pétrophysique / Equipe MI (expérimentation en mécanique et
physique des roches, départ à la retraite de P. Azaïs) ;

-

AI UM2 BAP C Plateforme Géophysique / Equipes Risques / OSU OREME (déploiement
des expériences géodésiques et suivi des observatoires, départ à la retraite de Ph.
Collard) ;

-

Technicien CNRS BAP B Plateforme Géochimie / Equipes Risques, MI et DL (demande
ancienne, figurant déjà dans les 2 derniers projets quadriennaux) ;

-

IE CNRS BAP J Développeur informatique Plateforme Géophysique / Equipes Bassins et
Risques (optimisation de codes, interprétation sismique, demande ancienne, figurant
déjà dans les 2 derniers projets quadriennaux) ;

-

IE CNRS BAP C Plateforme Géophysique / Equipes Risques et DL / OSU OREME / RESIF
(déploiements des expériences sismologiques et subi des observatoires) ;

-

AI CNRS BAP B Plateforme Pétrophysique / Equipe TMP (Laboratoire ICARE).

Ces profils sont prioritaires et font d’ores-et-déjà l’objet de demandes à nos tutelles dans le
quadriennal en cours, en plus du remplacement d’E. Nadal (responsable financière) et d’une
demande de technicien en infographie. Deux demandes supplémentaires sont apparues dans le
cadre de la réflexion sur le projet quinquennal :
-

Technicien

pour

la

séparation

et

l’analyse

chimique

des

minéraux

pour

la

thermochronologie de très basse température et des phases très finement divisées
destinés à la géochronologie (Plateforme Géochimie et Equipe DL) ;
-

Assistant-ingénieur en instrumentation pour le laboratoire de géophysique en forage, en
relation avec les programmes internationaux IODP et ICDP.

Enfin, une priorité du laboratoire restera la promotion du personnel IT, qui a été de tous temps
extrêmement difficile à l’UM2, bien que certains agents soient extrêmement sous-classés, et qui le
devient au CNRS du fait de la forte diminution des postes aux concours internes et des possibilités
de promotion au choix. Nous continuerons de soutenir les agents du laboratoire dans leurs
démarches, via notamment le groupe de « relecture » des dossiers mis en place en 2013 à la
demande des représentants IT au conseil de laboratoire.
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4.6.2 Chercheurs CNRS
Le laboratoire continuera de soutenir les candidatures de chercheurs CNRS dans les différents
domaines de développement de nos axes scientifiques. Dans la mesure où les chances de
recrutement sont pour l’essentiel liées au CV et à la qualité des candidats, les équipes auront à
cœur de rechercher et d’attirer les meilleurs d’entre eux, en phase avec leurs priorités
scientifiques, et de les guider dans la rédaction de leur projet et leur préparation au concours.
Les candidatures du laboratoire seront présentées préférentiellement dans les thématiques ou
disciplines suivantes :
-

Tectonique-pétrophysique, déformation expérimentale (équipe MI),

-

Géochimie éléments en trace, cycle des volatils, ressources minérales (équipes Mi et
Bassins),

-

Modélisation inverse couplée de la déformation lithosphérique (données géochronologiques,
thermochronologiques, de modélisation analogique et de terrain) (équipe DL),

-

Géochimie isotopique, en liaison avec les projets liés à la demande d’équipement LA-MCICP-MS (section 4.7.1) (équipe DL),

-

Modélisation inverse en géophysique (équipes DL et Risques),

-

Circulations de fluides dans les bassins (équipe Bassins),

-

Sédimentologie des carbonates (équipe Bassins).

-

Modélisation en hydro-géophysique (équipe TMP),

-

Modélisation des transferts en milieux fracturés avec ouverture vers les aspects bio-réaction
et bio-remédiation (équipe TMP),

-

Expérimentation et modélisation THMC (équipe TMP),

-

Analyse InSAR (équipe Risques),

-

Datation quaternaire U/T (équipe Risques),

-

Hydrodynamique / mécanique sédimentaire (équipe Risques).

4.6.3 Postes CNAP
Des postes seront demandées au CNAP via l’OSU OREME pour les tâches d’observation concernant
le Karst (demande déjà formulée) et le Littoral (équipe Risques).

4.6.4 Enseignants-chercheurs UM2
En raison du fort déficit en professeurs et de l’absence de promotions interne sur les postes
ouverts depuis plusieurs années à Géosciences Montpellier (voir section 4.1.3), la politique du
laboratoire sera de favoriser l’ouverture de postes de PU destinés à la promotion des MCF
(notamment dans le cadre de la procédure prévue par l’article 46.3).
Pour le reste, compte-tenu du faible nombre de postes EC qui seront libérés à l’échéance du
quinquennal (2 ou 3 seulement, un grand nombre de départs à la retraite ayant eu lieu au cours des
deux derniers quadriennaux), le laboratoire ne devrait pas bénéficier d’un nombre important de
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recrutements au cours des prochaines années. Par ailleurs, les recrutements devront prendre en
compte les charges d’enseignement très importantes qui étaient assumées par deux MCF partant à
la retraite (H. de la Boisse et P. Laurent), en particulier dans les premières années de licence. Ce
besoin en enseignement est une contrainte importante pour les profils de postes qui seront proposés
au concours, à mettre en parallèle avec des critères tels que la prise en compte à différents
niveaux de la formation des axes novateurs en géosciences, notamment ceux correspondant à des
attentes sociétales (risque, ressources, énergie), ainsi que l’équilibre EC/C au sein du laboratoire
(section 4.1.3).

4.7

Equipement

Comme mentionné dans l’auto-analyse du laboratoire (section 4.1.5), Géosciences Montpellier a
été particulièrement impacté par la disparition des appels d’offre pour le renouvellement des
équipements, hors EQUIPEX (PPF, mi-lourds INSU, Région). Pour la première fois depuis des
décennies, aucune acquisition ou remplacement d’instruments mi-lourd n’aura été réalisé pendant
le quadriennal en cours. Ces instruments sont au cœur même de l’activité scientifique du
laboratoire ; les perspectives pour l’avenir sont donc préoccupantes pour certaines de nos
plateformes et de nombreux axes de recherche, notamment lorsque ceux-ci reposent sur des
développements méthodologiques. Des demandes ont été intégrées dans des projets ERC soumis, ou
qui le seront en 2014. Toutefois, même s’ils sont acceptés ces projets nécessiteront des cofinancements. Les besoins en instrumentation du laboratoire comprennent donc en premier lieu des
projets qui figuraient déjà dans le dernier projet quadriennal (voire dans le précédent), et de
nouveaux projets liés à des nécessités de jouvence de plus en plus impérieuses, ou bien encore des
projets qui se sont fait jour dans cadre des développements de nos thèmes scientifiques (en
relation, dans certains cas, avec des recrutements).

4.7.1 Projets figurant dans le dernier quadriennal, non réalisés
-

LA-MC-ICP-MS - Plateforme Géochimie / équipes DL et Risques / Grand Plateau Technique
Régional AETE / HSM / OSU OREME. Ce projet d’ICP-MS à multi-collection couplé à une
source laser est porté par l’OSU OREME et est soutenu depuis un quadriennal déjà dans le
cadre fédérateur de la plateforme régionale AETE (plusieurs UMR impliquées, au premier
rang desquelles les deux UMR « INSU » : GM et HSM). Au sein de GM, il permettra d'envisager
des développements d'analyses isotopiques "in situ" pour des systèmes conventionnels (Nd,
Hf, Pb,…) et de nouveaux systèmes isotopiques (Mg, Ca, Tl, …) (équipe DL). Il permettra
également le développement des datations U-Th-Ra en géochronologie du Quaternaire
(équipe Risques).

-

Tomographie RX - Plateforme Pétrophysique / équipe TMP. Ce projet existe depuis 2
quadriennaux et avait été intégré dans deux projets d’EQUIPEX successifs, non financés. Il
est en relation avec la création d’une startup (Voxaya), issue de l’équipe TMP. Cet
équipement est indispensable pour le développement d’expériences sous faisceau dans
l’étude de la dispersion on-Fickéenne, des mécanismes de dissolution/précipitation, de la
dégradation des géomatériaux, des couplages chimie-mécanique dans les fractures et du
transport de particules en milieu poreux.
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4.7.2 Nouveaux projets, liés à des nécessités de jouvence
-

Microsonde électronique – Plateforme Géochimie / toutes équipes de GM / Service
commun UM2 « Microsonde Sud ». La microsonde de Montpellier est une Cameca SX100
acquise en 1998 pour une jouvence de l’instrument précédent dans le cadre d’un
financement tripartite : Ministère (PPF) – CNRS (INSU) – Région LR. Le service couvre le SE
de la France (régions LR et PACA). Bien que fonctionnant parfaitement et ayant donné lieu à
de nombreux développements méthodologiques de la part de l’ingénieur responsable du
service (C. Merlet, cristal du CNRS 2013), l’instrument franchira le cap des 20 ans avant la
fin du quinquennal et un projet de jouvence doit donc être envisagé. Il s’agit d’un
équipement absolument indispensable à de nombreuses recherches effectuées au sein du
laboratoire.

-

MEB-EBSD - Plateforme Pétrophysique / équipe MI / Plateforme nationale INSU. En plus du
MEB CamScan CrystalProbe et détecteur EBSD Oxford/HKL, installé en 2008 pour des
applications spécifiques, le service comprend un MEB JEOL, également couplé à un
détecteur EBSD Oxford/HKL, qui est extrêmement utilisé dans les travaux de l’équipe MI. Or
l’instrument date de 1998 et une opération de jouvence devra donc être envisagée au cours
du quinquennal.

-

LA-HR-ICP-MS - Plateforme Géochimie / équipes MI et DL / Grand Plateau Technique
Régional AETE. Les analyses d’éléments en trace « in situ » sont à la base de nombreux
travaux de géochimie réalisés à Géosciences Montpellier, pour lesquelles le laboratoire est
reconnu internationalement. Ces analyses utilisent actuellement un ICP-MS haute résolution
(XR-ICP-MS Element 2) couplé à un laser Excimer 193 nm Geolas Q+. L’ICP-MS date de 2007
et le laser de 2002, et dépassera donc les 15 ans au milieu du quinquennal. Une jouvence
devient donc indispensable, qui pourrait éventuellement être couplée avec le projet de LAQ3-ICP-MS porté par l’équipe MI (section 4.7.3).

4.7.3 Nouveaux projets,
méthodologiques
-

liés

à

des

développements

scientifiques

et

LA-Q3-ICP-MS - Plateforme Géochimie / équipe MI. Ce projet de MC-ICP « triple-quad » et
ablation laser correspond à la nécessité de résoudre des problèmes d’interférence pour
l’analyse de nouveaux éléments en solution (semi-volatils, halogènes, …), et d’améliorer
encore le niveau de détection d’autres éléments pour les analyses « in situ ». Ce projet est
lié au développement de nouvelles thématiques intégrant des éléments qui n’étaient pas
analysés en routine jusqu’à présent (cycle des volatils, hydrothermalisme océanique,
géochimie des phosphates – sections 4.2.1 et 4.3). Il peut également répondre aux besoins
de jouvence en LA-ICP-MS (ci-dessus : section 4.7.2), mais peut également être vu comme
un équipement complémentaire si l’on prend la saturation du service pour les analyses « in
situ ».

-

Piston-cylindre HT-HP et fours à atmosphère contrôlée - Plateforme Pétrophysique /
équipe MI. Ce projet d’expérimentation à haute pression et haute température concerne la
caractérisation et la mesure des paramètres physico-chimiques contrôlant la solubilité, la
spéciation et les interactions entre éléments volatils tels que C, S, et H dans des systèmes
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géologiques. Il est lié aux développements thématiques prévus dans l’équipe MI, en lien
avec les recrutements récents de S. Demouchy, S. Keshav et F. Parat (section 4.2.1)
-

Ligne dédiée à l’analyse en Argon pour échantillons encapsulés, avec écrasement sous
vide et « spiking » atmosphérique - Plateforme Géochimie / équipe MI. Ce projet est lié
au développement de l’analyse géochronologique des phases de très basse température et
notamment des argiles, dans l’équipe DL (section 4.2.2). Par ailleurs, d’autres équipements
sont en projet dans l’équipe, pour le développement de la thermochronologie U-Th/He sur
zircon.

-

Spectrométrie Gaz (GC-MS avec capteurs spécifique H2, CH4, CO2, CO et CC) - Plateforme
Pétrophysique / équipe TMP. Equipement destiné à la mesure en ligne : (1) de la production
de gaz dans les expériences de géo-production d’H2, méthane et composés carbonés
volatiles, et (2) de l’extraction assistée de méthane et condensats dans les schistes. Il s’agit
d’un équipement lié aux développements des travaux expérimentaux dans le domaine de
l’hydrothermalisme et des gaz de schistes (sections 4.2.4 et 4.3).

-

Spectrométrie Raman confocale (Microscope confocal et adaptateur fibre optique KAISER) Plateforme Pétrophysique / équipe TMP. Destiné à la mesure PVT en cellules
thermalisées dans les expériences de (1) géo-production d’H2, méthane et composés
carbonés volatiles, et (2) de géothermie assistée par fluide porteur CO2. Il s’agit d’un
équipement lié aux développements des travaux expérimentaux dans le domaine de
l’hydrothermalisme et de la géothermie (sections 4.2.4 et 4.3).

-

Développement du parc instrumental – Plateforme Géophysique / équipes Risques et DL.
Pour ses nombreux chantiers en cours ou prévus dans le cadre du projet quinquennal, la
plateforme géophysique devra compléter les équipements dont elle dispose. L’acquisition
des instruments suivants s’avère notamment nécessaire :
"

instrumentation LIDAR ,

"

stations sismologiques ;

"

stations hydrodynamiques ;

"

géoradar moderne, avec antennes haute fréquence blindées ;

"

système de sismique réflexion performant ;

"

moyens informatiques spécifiques (haute performance) pour le traitement des
jeux de données lourds et le calcul numérique ;

"

plateforme de carottage UWITEC.

D’autre part, l’acquisition d’un dispositif de sismique marine légère (sparker) est prévu par
le groupe de l’UAG.
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