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In Memoriam - Jean Pierre Carbonnel (Section 6)
Jean-Pierre Carbonnel, Directeur de Recherche au CNRS, nous a quittés le 10 avril 2002, à l’âge
de 65 ans ; il avait pris sa retraite il y a un peu plus de 2 ans mais exerçait encore des fonctions
scientifiques importantes, en particulier au sein de CNFSH.
Né en 1937, Jean Pierre Carbonnel passe sa jeunesse en Normandie. Après le baccalauréat, il
entreprend ses études supérieures à l’Université de Caen; élève de Dangeard, il y obtient une
licence de géologie; puis, il poursuit ses études sous la direction de Bourcart, à la Faculté des
Sciences de Paris, et soutient une thèse de 3ème cycle en 1962 sur les conditions de transport et
de sédimentation dans le canyon sous-marin de Toulon.
Entré au CNRS peu avant sa soutenance, il quitte très vite celui-ci pour se rendre au
Cambodge, dans le cadre de la Coopération Technique, en tant qu’expert auprès du Comité du
Mékong,. Il crée un laboratoire de sédimentologie et met en place le premier réseau
hydrométéorologique de la cuvette du Grand Lac. Les données récoltées lui permettent
d’établir le premier bilan sédimentaire d’envergure pour le continent asiatique. Une seconde
mission, conjointe CNRS-ORSTOM, lui permet de compléter ses travaux et de rassembler les
matériaux de sa future thèse d’Etat, « Le quaternaire Cambodgien, Structure et Stratigraphie »
qu’il soutiendra à Paris en novembre 1970. Il restera au Cambodge jusqu’en 1966 et il fait
aussi des reconnaissances au Vietnam, au Laos, en Thaïlande, et même en Inde et au Népal, où
il s’intéresse à l’hydrologie des ces pays, à la géologie du Quaternaire, à l’érosion. Il montre,
dès cette époque, cet esprit curieux, intéressé par un vaste ensemble de sujets des sciences de la
terre et des sciences humaines, esprit qui perdurera tout au long de sa carrière. Il restera
toujours fidèle à son attachement pour le Cambodge, qu’il retrouvera en juin 1995, trente ans
plus tard, comme conférencier invité à un colloque international à Siem Réap.
De 1967 à 1973, de nouveau au CNRS, il est à Paris, au Laboratoire de Géologie
Dynamique qui restera son point d’attache en France; il rédige outre sa thèse d’Etat de
nombreuses notes sur ses travaux au Cambodge et l’utilisation de techniques physiques
originales! séjour entrecoupé de fréquentes missions en Afrique de l’Ouest, en Mauritanie et au
Sénégal, où il se fera de nombreux amis.
En 1973, A. de Lapparent, premier directeur de la Mission Permanente du CNRS en
Afghanistan, propose à Jean Pierre Carbonnel d’en assurer la mise en place et la gestion; il
séjournera en Afghanistan jusqu’à l’invasion soviétique fin 79. Résident permanent puis
Directeur de la Mission Permanente, Jean Pierre Carbonnel se montre un organisateur
remarquable; grâce à lui, des scientifiques français et étrangers, de disciplines variées
(géologues, pédologues, paléontologues, géophysiciens, géographes, agronomes), chercheurs
confirmés et thésards, participent à l’entreprise ; il est le premier à délimiter l’extrémité de la
plaque indienne en Afghanistan, montrant ainsi qu’il a su très vite intégrer les nouveaux
concepts de la tectonique des plaques. Contraint par les événements politiques de mettre fin à
ces activités riches de perspectives, il quitte définitivement ce pays mais fidèle aux amitiés
nouées au cours de cette période, il s’attachera à faciliter le reclassement en Europe de jeunes
scientifiques afghans qui choisissent le chemin de l’exil.
De retour en France, il est détaché durant 18 mois auprès de la Mission des Etudes et de la
Recherche du Secrétariat d’Etat à l’Environnement, chargé de la Mission « Sol et Déchets
Solides ».
Mais le vent du large l’appelle. En 1983, un contrat de deux ans au Ministère des Affaires
Etrangères le nomme au Burkina Faso, conseiller technique auprès de la Direction Générale de

la Recherche scientifique et Technique,. Il s’intéresse alors tout particulièrement à l’analyse des
causes des récentes sécheresses dans la région. De cette époque datent des notes qu’il publie
avec Pierre Hubert sur les précipitations au Sahel, la sécheresse, les changements climatiques
ainsi que sur la segmentation des séries pour en déceler les non-stationnarités.
C’est en 1988 qu’il rejoint l’équipe de recherche en hydrologie montée par G. de Marsily à Paris
et qui prendra le nom de Sisyphe. Il y effectue de nombreux travaux scientifiques, poursuivant
ses études sur les précipitations, dirigeant plusieurs thèses. Il est en outre responsable du projet
CORDET. Il publie sur les anomalies des séries d’éruptions volcaniques à La Réunion, y voit un
effet de la pluie, il devra se battre pour tenter d’expliquer les causes potentielles de cette liaison,
qui indispose les volcanologues ; il mesure les concentrations en radon des sources émanant du
volcan.
A partir de 1991, il travaille de nouveau pour le Ministère de l’Environnement; chargé au
SRETIE de la Mission Eaux Continentales et Marines,. Il sera aussi chargé au service des
Relations Extérieures de la coordination de la coopération avec la Roumanie et la Bulgarie.
Les contacts noués avec la Roumanie aboutissent à l’organisation des Rencontres
hydrologiques franco-roumaines dont la première session a lieu au mois de septembre 1991.
Dans le même temps, la Bulgarie manifeste son désir de développer avec la France une
coopération dans le domaine de l’environnement. Il met en place alors le programme
Observatoire des Montagnes de Moussala, avec pour objectif de créer un observatoire de
l’environnement en haute montagne.
Il s’engage dans des activités d’édition, notamment dans la Revue des Sciences de l’eau, en tant
que rédacteur, et dans Nature, Sciences, Société, revue dont il est membre fondateur et membre
du comité scientifique. Au sein du CNFSH, il est président de la Commission de Terminologie
dont la tâche principale est l’élaboration d’un Dictionnaire des Sciences hydrologiques
Malgré cette activité intense et de nombreuses missions, Jean Pierre Carbonnel trouve le temps
d’être disponible pour s’impliquer dans le fonctionnement de l’UMR Sisyphe dont il est le
directeur- adjoint.
Nommé professeur Honoris Causa de l’Université de Bucarest en février 1997, il est fait
Chevalier de la Légion d’Honneur à Paris en juillet de la même année. Il prend officiellement sa
retraite au mois d’octobre 1999 sans pour cela cesser ses activités scientifiques ; il organise à
Dijon, en mai 2001, avec Michelle Dalby, un colloque international sur l’histoire de
l’hydrologie.
Mais la maladie le surprend et, en quelques mois, a raison de sa formidable énergie.
Personnage hors du commun, aux domaines d’intérêt dignes d’un encyclopédiste, gestionnaire
apprécié, innovateur, audacieux, n’hésitant jamais à marcher hors des sentiers battus pour
poursuivre une idée nouvelle, il est l’exemple de cette Science libre, indépendante, à l’abri des
coteries, que le CNRS a su autrefois engendrer. Nous voulons exprimer ici à sa femme, présente
avec lui au Cambodge, en Afghanistan, en Afrique, qui sut le soutenir, le conseiller, l’aider dans
ses nombreux travaux, à toute sa famille et à ses nombreux amis notre profonde admiration et
notre gratitude, et leur dire combien est vive, dans notre cœur, la mémoire de Jean-Pierre .
Paris, le 2 décembre 2002

d’après la notice préparée par Ghislain de Marsily

COMITE NATIONAL FRANÇAIS DE GEODESIE ET GEOPHYSIQUE
Section IV: Géomagnétisme et Aéronomie
COMPTE RENDU DE l'ASSEMBLEE GENERALE 2002
de la SECTION IV DU CNFGG
tenue le 14 janvier 2003 à l'IPGP (Salle Bleue)
Excusés: Daniel Gilbert, Jean Meunier, Michèle et Jacques Bitterly
1 Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2001
Le compte rendu de l'Assemblée Générale 2001 est adopté à l'unanimité
2 Rapport sur les missions en 2002
Dix demandes de subvention ont été reçues au titre de la Section IV. Quatre missions ont pu
être financées, pour un total d'environ 2200 Euros. Il s'agissait de
(1) Nicole Cornilleau-Wehrlin (CETP Velizy), pour une participation à la XXVIIème
Assemblée Générale de l'Union Internationale des Radio Sciences (17-24 août 2002,
Maastricht, Pays Bas)
(2) Stuart Gilder (IPG Paris), pour une participation au VIIIème Symposium International
SEDI (Study of the Earth's Deep Interior) (21-26 juillet 2002, Lake Tahoe et San
Francisco, Etats-Unis)
(3) Jean-Jacques Schott (EOST Strasbourg), pour une participation au Xème Atelier
"Geomagnetic Observatory Instruments" de l'Association Internationale de
Géomagnetisme et Aéronomie (15-24 avril 2002, Hermanus – Le Cap, Afrique du Sud)
(4) Philippe Keckhut (Service d'Aéronomie, Verrières le Buisson), pour une participation au
Séminaire Heraeus "On trends in the upper atmosphere" (13-16 mai 2002, Koelungsborn
– Hambourg, Allemagne)
3 Prix de géophysique
Deux candidats ont soumis leur thèse en Section IV. Il s'agit de
(1) Benoît Langlais, dont le mémoire s'intitule "Les champs magnétiques de la Terre et de
Mars: apport des satellites Oersted et Mars Global Surveyor", préparé et soutenu à
l'Institut de Physique du Globe de Paris en 2001.
(2) Marion Marchand, dont le mémoire s'intitule "L'effet du transport d'air polaire sur le bilan
de l'ozone des moyennes latitudes en basse stratosphère", préparé au Service d'Aéronomie,
Institut Pierre Simon Laplace, et soutenu à l'Université Pierre et Marie Curie en 2001.
Le choix entre ces deux excellentes thèses s'avère difficile. Le seul élément discriminant est
la valorisation des résultats et le nombre de publications issues de la thèse, qui avantagent
Benoît Langlais. Celui-ci est donc retenu pour représenter la Section IV lors de l'examen final
des candidatures par le Bureau du CNFGG.

4 Préparation de la réunion de l'AIGA à Toulouse en 2005
Suite à la constitution d'un Comité Local l'Organisation présidé par Michel Blanc (CNES), la
location du Palais des Congrès de Toulouse a été négociée et une avance a été réglée par le
CNFGG. Entre 1000 et 1200 personnes sont attendues pour cet événement. Le Comité Local
d'Organisation bénéficiera de l'expérience acquise par le Trésorier du CNFGG, Roland
Schlich, dans l'organisation de telles manifestations.
La réunion de Toulouse sera présentée à Sapporo (avec notamment un stand, qu'il faudra
animer). Il sera demandé aux participants français d'être actifs et de veiller à proposer des
thèmes de session auprès des Sections et des Groupes de travail concernés. Le programme
scientifique relève en effet de ces instances, et le Comité Local d'Organisation n'a aucune
prise sur son contenu. Le succès de la manifestation dépend grandement de l'implication de la
communauté scientifique française.
De par l'implication particulière de la Section IV dans l'AIGA, il est recommandé que le
Secrétaire de la Section IV soit en contact étroit avec le Trésorier du CNFGG et le Comité
Local d'Organisation sur ce sujet.
5 Nouvelles adhésions, démissions et radiations
Trois demandes d'adhésion ont été reçues:
(1) Danielle Fouassier, responsable de l'Observatoire Magnétique National de Chambon La
Forêt depuis le 30 décembre 2002.
Candidature présentée par M. Mandea.
(2) Nathanaël Schaffer, étudiant en thèse au LGIT de Grenoble
Candidature présentée par D. Jault
(3) Philippe Cardin, chercheur CNRS au LGIT de Grenoble
Candidature présentée par D. Jault
L'Assemblée Générale, sur la base des éléments fournis par la présidente, se prononce
positivement sur ces trois candidatures. Elle souhaite que la Présidente de la Section contacte
Philippe Cardin, qui aurait déjà été membre par le passé, pour lui demander de réintégrer le
CNFGG en payant les trois dernières cotisations dues.
Une démission a été reçue après l'Assemblée Générale: celle de Nicolas Dubouloz, que sa
nouvelle orientation scientifique éloigne des thèmes du CNFGG
Enfin, il est rappelé que les membres n'ayant pas acquitté leur cotisation depuis 3 ans à la date
de la prochaine Assemblée Générale du CNFGG seront radiés. Quatre membres de la Section
IV sont dans ce cas. La présidente contactera ces membres et leur demandera de s'acquitter
de leurs cotisations.
6 Prévisions pour les missions 2003
Cinq demandes de subventions de voyage ont été reçues pour participer à l'Assemblée
Générale de l'UGGI à Sapporo, au Japon. Compte tenu des arguments développés dans les
dossiers, l'ordre de priorité suivant a été adopté:
Nom (Institution), fonction

demande financière

(1) Gauthier Hulot (IPGP), orateur invité, 3 résumés joints + réunion de coordination du
projet européen de constellation de satellites magnétiques SWARM
1500 Euros

(2) Jérôme Dyment (IPGP), secrétaire de la Section IV du CNFGG (voir ci-dessous), 2
résumés joints
1500 Euros
(3) Jacques Zlotnicki (OPGC), coordinateur de 2 sessions, membre d'un groupe de travail, 1
résumé joint
1500 Euros
(4) Philippe Cardin (LGIT), 3 titres de résumés

1800 Euros

(5) Nathanaël Schaeffer (LGIT), 1 thème de résumé

2000 Euros

7 Election du nouveau secrétaire
Suite au départ en retraite de Michèle Bitterly, le secrétariat de la Section IV du CNFGG est
vacant. L'appel à candidature lancé lors de la convocation de l'Assemblée Générale n'a
suscité qu'une seule candidature, celle de Jérôme Dyment, Chargé de Recherche CNRS, qui
s'intéresse à différents aspects du magnétisme marin et satellitaire. Membre du CNFGG (et
de la Section IV) sans discontinuer depuis 1990, son affectation brestoise ne lui permettait pas
de participer pleinement aux activités du CNFGG. Sa récente mutation à l'Institut de
Physique du Globe de Paris lui permet désormais de s'impliquer davantage. Pour l'anecdote,
Jérôme Dyment a récemment encadré le travail de thèse de Morgane Ravilly, prix de thèse
1999 du CNFGG au titre de la Section IV.
Jérôme Dyment est élu secrétaire de la Section IV à l'unanimité.
8 Questions diverses
Une discussion s'ensuit sur la manière d'inciter les membres à payer régulièrement leur
cotisation. Certains penchent pour un prélèvement bancaire automatique de la cotisation,
d'autres s'y refusent arguant que la cotisation signe un acte volontaire d'adhésion et doit être
assumée de la sorte. Chaque membre reçoit annuellement un rappel de cotisation. Négliger à
trois reprises ce rappel (condition pour être radié du CNFGG) ne relève pas de l'oubli.
9 Conférence
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est suivie d'une conférence intitulée
"L'archéomagnétisme: quand l'archéologie vient au secours du géomagnétisme"
donnée par Yves Gallet, du Laboratoire de Paléomagnétisme de l'Institut de Physique du
Globe de Paris.
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Section VI du CNFGG - Hydrologie
Comité national français des sciences hydrologiques
Rapport d’activités de l’année 2002
Présenté à l’Assemblée générale du 4 février 2003
_____
Généralités:
Bureau du CNFSH : Jean-Claude Olivry, président,
Pierre Hubert, président sortant, Claude
Cosandey, vice présidente, Patrick Le Goulven,
secrétaire
Evolution des effectifs :
- Accueil de nouveaux membres en 2002 :
Christophe Cudennec, Chercheur spécialisé en
modélisation géomorphologique et hydrologique.

- Décès : Jean-Pierre Carbonnel, président de notre
commission de terminologie
- Démission : néant
- Radiations par le CNFGG, pour non paiement
cotisations pendant 3 ans : 13 personnes

des

- Effectifs de la section au 10/12/2002 : 100
Participation aux travaux du CNFGG : réunions du Conseil
du CNFGG
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Activités ordinaires :
- Courriers divers : subventions, appels à candidatures…
- Examen des candidatures 2003 au CNFGG pour
soumission des dossiers retenus à son Assemblée
Générale du 4 février 2002 :
- Andréassian Vazken, Ingénieur du Génie Rural
des Eaux et forêts au Cemagref. Docteur Paris VI,
33 ans.
- Favreau Guillaume, Hydrogéologue à l’IRD,
Docteur de l’Université de Montpellier, 29 ans.
Prix d’hydrogéologie 2001 du CNF de l’AIH.
- Leduc Christian, Hydrogéologue Responsable
d’une équipe de recherche (MEVHYSA) au sein de
l’UMR Hydrosciences de Montpellier (HDR en
cours), 45 ans.
- Perrin Charles, Chercheur Hydrologue au
Cemagref, Docteur de l’INP Grenoble, 29 ans. Prix
Henri Milon 2002 de la Société Hydrotechnique de
France.
- Examen des thèses soumises pour proposition au Prix
de Géophysique du CNFGG :
- Sicart J.E. , Thèse Université de Paris VI :
Contribution à l’étude des flux d’énergie, du bilan
de masse et du débit de fonte d’un glacier tropical :
le Zongo, Bolivie.
- Mercier Franck, Thèse Université Paul Sabatier
de Toulouse : Altimétrie spatiale sur les eaux
continentales : apport des missions
TOPEX/POSEIDON et ERS-1&2 à l’étude des lacs
mers intérieures et bassins fluviaux.
La section VI a retenu la thèse de F. Mercier
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- Contacts pour contributions au Rapport quadriennal

CNFGG : sur les quatre contributions prévues pour la
section VI, seules deux ont été fournies dans les délais
fixés par le secrétariat du CNFGG.
- Assemblée générale du 10 décembre 2002, avec
notamment une partie scientifique et technique :
-

Exposé scientifique de Camille Talayssat: de
l’UNESCO : le programme HELP

-

HELP est un programme conjoint de l’UNESCO et de
l’OMM visant à mettre en place un réseau mondial de
bassins hydrologiques dont l’étude est destinée à mieux
articuler les liens entre l’hydrologie et les besoins de la
société. Il s’agit d’un programme transversal du
Programme Hydrologique International de 1’UNESCO qui
contribuera au Programme Mondial d’Evaluation des
Ressources en Eau (WWAP) et au Programme
d’Hydrologie et de Mise en Valeur des Ressources en
Eau de I’OMM. Nouvelle approche de la gestion

intégrée des bassins comme lieu de rencontre entre
spécialistes de l’hydrologie, gestionnaires des
ressources en eau et spécialistes de la politique et de
la législation.
- Commission de terminologie avec une direction
collégiale depuis le décès de J.P. Carbonnel
(Cosandey, Dacharry, Hubert, Margat, Sircoulon)
- Dictionnaire d’hydrologie : « Cent notions de base des
sciences hydrologiques ». Harmonisation des définitions dans
les perspectives actuelles. Publication papier souhaitée, en
plus de l’édition électronique, (Revue des Sciences de l’Eau,
CEMAGREF, IRD ?)

-Glossaire international d’hydrologie (traduction
anglais>français, 600 mots nouveaux) en cours.
Recherche de contributeurs…
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- Relations avec la communauté scientifique
française à travers ses associations :
- Société Hydrotechnique de France (SHF) :
représentation du CNFSH aux réunions et
participation à ses manifestations scientifiques :
GFHN : Participation à leurs 27èmes journées :
- GIS Sciences de l’Eau impliquant notamment
J. Sircoulon, C.Leduc, J .C. Olivry, et E. Cadier
dans la gestion, l’édition scientifique et la promotion
de la Revue des Sciences de l’Eau, avec l’INRS-Eau
du Québec,
- Commission Hydrosystèmes Continentaux
(Bravard, Dacharry, Cosandey, etc.) Commission du
Comité National Français de Géographie :

- Association Française de Météorologie, (Duband,
Sircoulon).
- Comité Français de l’Ass. Intern. d’Hydrogéologie,
Groupe français d’hydrologie isotopique, etc.
Problèmes rencontrés
Notre Section n’avait jamais connu un nombre aussi important
de radiations; d’autres vont sans doute être effectives dès ce
mois. Parmi les membres qui disparaissent, nombreux sont
ceux qui occupent encore des postes de responsabilité en
hydrologie ; heureusement du sang neuf, et de qualité, limite
cette hémorragie. Le problème des « sociétés savantes »
serait-il aujourd’hui de ne pas être des lieux de pouvoir et de
ressources financières ?
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Représentations officielles
UNESCO- Programme Hydrologique International
Comité National du PHI (Hubert, Olivry, Givone,
Sircoulon, Le Goulven)
- Participation à la 15ème session du Conseil
intergouvernemental du PHI / UNESCO à Paris en
juin 2002.(Hubert, Givone et Le Goulven) et
concertation au niveau européen – Lancement du
PHI 6 qui intègre aux recherches hydrologiques
sensu stricto les recherches en droit et sciences
sociales sur l’eau
Depuis mai 2002, le Comité National du PHI a tenu
compte des nouvelles orientations du PHI en
proposant sa présidence au Professeur Barraqué,
spécialiste en droit et économie de l’eau. P. Hubert
conserve le poste de trésorier du Comité.
- Comité de pilotage de Friend-AMHY à Montpellier.
Eric Servat ( IRD) en est le Secrétaire et est impliqué
sur l’ensemble des initiatives régionales du projet
FRIEND.
- Début de la 2ème phase du Projet EcohydrologieUnesco en 2002 (réunion à Varsovie) (C. Leduc et F.
Fournier)

OMM- Programme d’Hydrologie Opérationnelle
( Comité français : Hubert, Givone, Sircoulon)
- Groupe de terminologie (participation à l’élaboration
du Glossaire international d’hydrologie UnescoOMM). Début de la réalisation de la version française.
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CNFSH/ AISH : Relations entre le Comité Français et
l’Association Internationale des Sciences
Hydrologiques
- Pierre Hubert est Secrétaire Général de l’Association
Internationale depuis le 4 juin 2000 ;

- Travaux : Participation aux travaux du bureau directeur
de l’AISH (Hubert) et commissions internationales sur les eaux
de surface (S e r v a t ), les neiges et glaces (B r u n ), la
télédétection (Lointier) et les traceurs (Coudrain-Ribstein).
Participation aux CS et CO de plusieurs C o n f é r e n c e s
Internationales soutenues par l’AISH .
Parrainage de candidats à certains postes de l’AISH.
Proposition conjointe (avec Russie, Allemagne), pour le
Prix International d’Hydrologie

Manifestations scientifiques en 2002, prévues en
2003 : (liste très partielle)
- Conférence internationale Friend 2002, Capetown, South
Africa, du 18 au 22 mars.
- Troisième Colloque InterCeltique sur l’hydrologie et la gestion
des ressources en eau ; Galway, Irlande 8-10 juillet 2002.
- International Symposium on the Structure, Function and
Management Implications of Fluvial Sedimentary Systems.
Alice-Springs (Australie), 2-6 septembre 2002 .

et
- EGS avril 2003, Nice
- Colloque international « L’hydrologie dans les régions
méditerranéennes et semi-arides » , Montpellier,7-10 avril 2003.
- Assemblée générale de l’AISH (et de l’UGGI) à Sapporo en
juillet 2003.
- Congrès Histoire et eau, Rome, décembre 2003
J.C. Olivry
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Thèse: Université Paris 7/ Institut de Physique du Globe de Paris
Actuellement: Department of Earth Sciences, University of Bristol

Paris - France
Bristol - UK

Anne Le Friant

Les déstabilisations de flanc des volcans
actifs de l’arc des Petites Antilles:
origines et conséquences

______________________

! Conclusions et perspectives

Le Friant - février 2003

! Synthèse sur l’ensemble des événements de déstabilisation reconnus
sur l’arc des Petites Antilles
• origine des déstabilisations de flanc
• mécanisme de transport et de dépôt des avalanches de débris
• aléas associés

! Simulation numérique de l’écoulement d’une avalanche de débris

! Etude détaillée des déstabilisations de flanc de la Montagne Pelée en
Martinique

! Une déstabilisation du flanc d’un volcan?
Objectifs de ce travail
Etat des connaissances sur l’arc des Petites Antilles

Plan de l’exposé

______________________

en 1980

2) Dépôt d’avalanche de débris
! morphologie en hummocks
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Mont St. Helens

L’éruption du

1) Structure en fer à cheval

Après déstabilisation

Avant déstabilisation

Une déstabilisation du flanc d’un volcan?

______________________

(Moore et al., 1989)

! 68 glissements répertoriés
le long de la ride d ’Hawaii

(Moore et al., 1989)

(Naka et al., 2000)
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avalanche de débris Nuuanu, V=5000 km3

Mosaïque d’imagerie

Bathymétrie ombrée

! Avalanche de débris

En domaine océanique : Hawaii

______________________
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! Quels sont les aléas volcaniques liés aux déstabilisations de flanc?

! Quels sont les mécanismes de transport et de dépôt des avalanches
de débris dans le contexte d’un arc insulaire?

! Quelles sont leurs origines? Sont-elles directement contraintes par la
structure interne de l ’édifice ou ont-elles une origine plus régionale?

! Quand se produisent-elles dans l ’évolution des édifices
volcaniques? Ce phénomène est-il récurrent?

! Quelles sont les caractéristiques des déstabilisations de flanc aux
Antilles (taille des structures, dépôt d ’avalanche de débris …)

Etude des déstabilisations de flanc des volcans de l’arc des Petites
Antilles par l’analyse conjointe des données à terre et en mer.

Objectifs

______________________

Bathymetrie prédite, Smith et Sandwell (1997)
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! nouvelles données ...

! Nécessité de les retrouver pour
confirmer l’existence des
glissements de flanc.

! Dépôts d’avalanche de débris
- identifiés à Montserrat et en
Guadeloupe
- non reconnus sur les autres îles

! Structures en fer à cheval sur la
plupart des îles

L’arc des Petites Antilles : état des connaissances

! confirment l’ampleur des
déstabilisations de flanc sur
ces volcans

Dépôts d’avalanche de
débris au large de la plupart
des îles de l’arc

- Magnétisme

- Gravimétrie

- Sismique réflexion

- Sondeur de sédiments 3.5 kHz

- Bathymétrie et imagerie
multifaisceaux

(déc 1998- janv 1999)

Campagne océanographique
Aguadomar

! En mer
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-les dépôts
d’avalanche de
débris

- les structures de
déstabilisations,

Plusieurs missions de
terrain pour étudier:

! A terre

______________________

Nouvelles données

! Aucun dépôt d’avalanche de débris retrouvé
ni à terre ni en mer

! Le rempart sud s’étend en mer
(données bathymétriques,
Campagne Seacarib, 1985)

(Vincent et al., 1989)

! Une structure en fer à cheval
interprétée comme une structure de
déstabilisation.
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______________________

Ex: Martinique, données antérieures

______________________

Unité chaotique : dépôts d’avalanche de débris

Unité litée : sédimentation dans le bassin de Grenade

Sismique reflexion

Dépôt 1
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(Le Friant et al., in press JGR)

Ombrage de la
bathymétrie N340°

3 dépôts d’avalanche de débris au large de la Martinique

Nouvelles données en mer

Ombrage de la
bathymétrie N340°

Chenal d’érosion

Dépôt 2
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3.5 kHz

______________________

3 dépôts d’avalanche de débris au large de la Martinique

Nouvelles données en mer

______________________

Morphologies en hummocks (Mégablocs)

Dépôt 3

Reflectivité

Bathymétrie
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3 dépôts d’avalanche de débris au large de la Martinique

Nouvelles données en mer

______________________

(caractéristique de la fragmentation
en cours d’écoulement)

Jigsaw cracks structure

Morne Julien :
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Structure 3

Structure 2

Structure 1

3 structures de déstabilisation sur le flanc sud-ouest de la Montagne Pelée

Nouvelles données à terre

______________________

Morne Perret :
Morphologie en hummock
Le Friant - février 2003

Structure 3

Structure 2

Structure 1

3 structures de déstabilisation sur le flanc sud-ouest de la Montagne Pelée

Nouvelles données à terre

______________________

1

Déstabilisation 3
v : ~ 2 km3
âge : 9000 ans

3

! volume total déstabilisé ~ 40 km3
! 70 % du cône émergé de la Montagne Pelée

! Volumes déstabilisés semblent de plus en plus faibles

! 3 déstabilisations : dont 2 dans les derniers 25 000 ans.
! Structures emboîtées et ouvertes vers l’ouest

(Le Friant et al., in press)

km

Déstabilisation 1
V : ~ 25 km3
âge > 100 000 ans

km

2
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Déstabilisation 2
v : ~ 13 km3
âge : 25 000 ans

Montagne Pelée : 3 déstabilisations de flanc

______________________

=> simulation du dernier
glissement qui a affecté le flanc
sud-ouest de la Montagne Pelée
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• Initialisation du glissement non traitée
• Matériau modélisé par un milieu continu incompressible et homogène
• Intégration des équations de conservations sur la verticale (Savage et
Hutter, 1989)
• Prise en compte de différentes lois de comportement au sein du milieu,
approche solide (modèle élasto-plastique) ou approche fluide (modèle
visco-plastique)
• Influences de la pression interstitielle, de l’érosion basale et des
variations de densité non modélisées.

! Hypothèses de travail

! Modèle développé au laboratoire de détection et de géophysique du
CEA (Heinrich et al., 2001)
_ Simulation de l’avalanche de débris et du tsunami généré

Déterminer les lois de
comportement les plus adaptées

! Objectif

Simulation numérique de l’écoulement d’une avalanche de débris

______________________

1) Approche fluide

2) Approche solide
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Simulation numérique de l’écoulement d’une avalanche de débris

______________________

avec
gh
)
u

Résultats

! formation d’une couche limite à la base de
l’avalanche qui augmente sa mobilité.
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(Le Friant et al. 2003)

! variations de l’angle de frottement controllées par
l’épaisseur de la masse glissée

frottement au cours de l ’écoulement

! loi de type Coulomb avec variation de l’angle de

Un des deux paramètres est-il
plus influent ?

La valeur de l’angle de frottement
varie en fonction de l’épaisseur et de
la vitesse

tan ! = tan !1+ (tan ! 2 ! tan !1) exp(!!

! = !kgh cos! tan ! u
u

Loi de Pouliquen ?

Simulation numérique de l’écoulement d’une avalanche de débris

(Deplus, Le Friant et al, 2001, EPSL)

• Au nord : V < 1km3
• Au sud : V > 1 km3

au large de la plupart des îles de l’arc
antillais

Dépôts d’avalanche de débris
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______________________

Les déstabilisations de
flanc sur l’arc antillais

! Nombreux dépôts d’avalanche de débris
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V=0.5-1 km3

! Exemple de la
déstabilisation de 4000 ans :
English’s Crater

______________________

Montserrat

(Boudon et al., 1987)

!De nombreuses études à terre
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!Pas de dépôt d’avalanche
de débris en mer

______________________

Guadeloupe

(Le Friant et al, 2002)

3 déstabilisations de
flanc dans la partie
sud de la Dominique

à terre

!

Structures

Dépôts
d’avalanche
de débris en
mer

!
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______________________

Dominique : 3 déstabilisations de flanc

Le seul volcan
sous-marin actif
de l’arc

Campagne Seacarib (1985)
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! Le cône récent est
construit dans une
structure de déstabilisation

______________________

Kick’em Jenny

______________________

20%

5%

Martinique
NE

Structure de déstabilisation =
zone de faiblesse dans l’édifice

3) La fragilisation de l’édifice
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Augmentation de la pression interstitielle

Fragilise l’édifice et favorise
d’autres instabilités

2) Les variations du niveau de la mer

SW

Ex : Martinique

=> déstabilisations vers l’ouest

Accumulation de produits éruptifs

! Sud: Dissymétrie est-ouest des flancs

! Nord: Intense hydrothermalisation

1) La structure de l’arc

Origines des déstabilisations de flanc

______________________

0.2 Twt(s)

+
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Sédiments
Sédiments
+
incorporés
perturbés

Estimation des volumes

Avalanche
de débris

=

Unité chaotique

! Pouvoir érosif de l’avalanche au cours de l’écoulement

Mécanisme de transport et de dépôt des
avalanche de débris

______________________

Ordre de grandeur :
dizaines de mètres

Evolution de la vague en fonction du temps

1) Calcul de la vague générée
lors de l’entrée en mer de
l’avalanche de débris,
événement 3, Martinique

Hauteur maximum de la vague
générée en chaque point
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2) Simulation d ’une déstabilisation
potentielle du flanc sud-ouest de la
Montagne Pelée

! Blast

! Risque important

! Tsunami

! Avalanche de débris

Aléas associés aux déstabilisations

______________________

Le Friant - février 2003

! Mécanismes de transport et de dépôt des avalanches de
débris
• pouvoir érosif de l’avalanche de débris au cours de
l’écoulement
• importance de l’épaisseur de la masse en mouvement

! Origine des déstabilisations :
Intense Hydrothermalisation
Dissymétrie est-ouest des volcans

! Volumes mis en jeu : 0.5 km3 - plusieurs dizaines de km3

! Au moins 30 déstabilisations
(15 dans les 30 000 dernières années)

Conclusions

! L’évaluation de l’aléa volcanique
• Avalanche de débris
• Blast
• Tsunami

! Le fonctionnement de l’arc
• Taux de production magmatique
• Taux de sédimentation

! L’évolution des édifices volcaniques
• Orientation préférentielle des écoulements
• Effet de filtre
• Taux de production magmatique
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______________________

Impact de ce travail et perspectives

