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! L’édito !

 Nous avons fait de l'information de nos 
adhérents une priorité car , pour certains 
d'entre vous qui ne peuvent participer à nos 
activités , elle est un lien précieux . !
 Comme 40% de nos adhérents n'ont 
pas Internet , nous avons étoffé le contenu du 
Flash Info mensuel . 
  
 Mais ce Flash,par définition ,donne des 
informations concises concernant des sujets 
divers : sujets techniques,culturels,actualités 
sur les retraites ,les mutuelles, activités du 
groupe TOTAL, programme des évènements 
de notre Association,... !
 Pour les internautes, grâce aux 
échanges avec d'autres organismes / associa-
tions et à l'implication de membres du bureau , 
notre site a beaucoup évolué . Il développe 
des sujets plus complets que le Flash Info. Je 
vous invite à le consulter régulièrement. !
 L'objectif de notre troisième support 
d'information , le bulletin "La lettre" ,est de 
permettre à nos adhérents de nous faire part 
de leurs passions , leurs hobbies , leurs ré-
flexions , dule récit de leurs voyages, ... !
  "La Lettre est  vôtre" écrivions nous 
dans l'Edito du numéro 33 . 
 A l'occasion de la parution de ce nou-
veau numéro, nous renouvelons notre invita-
tion pour que vous participiez nombreux à la 
rédaction des prochains articles . !
 Francis Coumes a assuré la rédaction 
de ce bulletin depuis le numéro 23 , s’efforçant 

de présenter des comptes rendus de voyage 
ou d’événements importants, des informations 
du groupe Total, des sujets d’actualité ,des ar-
ticles d’intérêt scientifique, des réflexions sur 
le monde actuel . Il désire " passer la main" 
pour satisfaire son addiction à la peinture.  
 Nous le remercions pour le travail ac-
compli et lui souhaitons bonne chance. 
  
 Si nous voulons que La Lettre continue 
à vivre , nous devons trouver une solution. 
 Si certains d'entre vous se sentent une 
âme de rédacteur , qu'ils nous le fassent sa-
voir . Sinon , l'édition par un organisme exté-
rieur devra être envisagée ... !
 Je vous laisse découvrir les sujets di-
vers et fort intéressants du présent numéro....	
!

Jacques LAUQUE	
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La Terre,  sens dessus-dessous ? 

  
 Lorsqu’il parcourt le terrain le géologue est toujours armé d’une boussole. 
Cet instrument lui permet ainsi de se repérer sur une carte topographique détaillée 
qui porte toujours une mention concernant la déclinaison magnétique  qu’il faut 

prendre en compte pour préci-
ser le lieu où l’on se trouve. Et 
c’est ainsi que les géologues 
armés de cet instrument ont 
observé que, à proximité de 
coulées volcaniques, leur bous-
sole perdait le Nord ! 
Que se passe t’il ,quelles raisons 
font que leur boussole semble 
perdre ses repères ? 
C’est à cette question que nous 
allons tenter de répondre. !
Le magnétisme Ter-
restre. !
Comment expliquer la présence 
d’un champ magnétique ter-
restre ? !
 Schématiquement, le coeur de 
la Terre est formé d’un noyau 
interne dur solide d’un rayon 
d’environ 1280 kilomètres (la 

graine), composé d'alliages de Fer  (90%) et de Nickel . 
  Cette graine est  enveloppée par une couche de ce même matériel mais en 
fusion ( + de 4000°).Cette enveloppe de métal liquide épaisse de 2290 kilomètres 
constitue le noyau externe. 
 En théorie, Le noyau dur de la Terre, comme celui d'autres planètes, constitue 
avec le manteau magmatique qui l’enveloppe une gigantesque dynamo qui génère 
un  champ magnétique .  
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 Les inversions du champ magnétique terrestre fascinent et demeurent relativement mysté-
rieuses. Elles se produisent à intervalles irréguliers pouvant varier de 100 000 ans à plusieurs mil-
lions d'années. Leur origine semble d'abord liée à l'affaiblissement du dipôle qui décroît lentement 
pendant des milliers d'années, avant de croître dans la direction opposée en quelques millénaires 
seulement ou peut être en temps bien plus court? La mise en oeuvre d’une couverture par satel-
lites permettra peut être de lever bien des questions encore sans réponse.C’est pourquoi j’aborde 
ce sujet fascinant dans les lignes qui suivent . 
         Francis COUMES

http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_%28plan%C3%A8te%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamo


!
 Le phénomène ma-
gnétique serait dû aux 
mouvements convectifs 
profonds dans ce  noyau 
externe. Ces mouvements 
sont générés par le refroi-
dissement progressif de ce  
noyau et de la graine solide 
située au centre de la 
Terre. Il en résulte un 
champ magnétique dipo-
laire, incliné de quelques 
degrés par rapport à l'axe 
de rotation de la Terre. 

 Cette dernière tourne en 
outre autour de son axe 
de rotation, qui n'est pas 

perpendiculaire au plan or-
bital de la planète, mais incliné d'un certain angle que l’on 
nomme obliquité .   Le lent changement de l’angle 
de cet axe constitue le  phénomène de la précession des 
équinoxes . Il est dû aux interactions gravitationnelles avec 
le Soleil. Mais en première approximation, cet axe de rota-
tion garde sensiblement une direction fixe dans l'espace.  
 Par rapport cet axe de rotation de la Terre, le dipôle 
magnétique terrestre comparable à celui d'un aimant droit 
forme un angle dont la variabilité est donnée annuellement.  
 Cet axe géomagnétique, passant par les deux pôles 
magnétiques, fait actuellement , un angle de 11,5° environ 
par rapport à l'axe de rotation de la Terre.  
 La boussole indique la direction du Pôle Nord magné-
tique (et non celle du Pôle Nord géographique). La différence 
angulaire relative étant appelée la déclinaison magnétique, 
dont la valeur dépend du lieu où l'on se trouve.Cette valeur 
est reportée en marge des cartes topographiques. !
 La magnétosphère est ainsi constituée par l'ensemble des lignes du champ 
magnétique de la Terre situées au-delà de l'ionosphère, c'est-à-dire au-dessus de 
800 à 1000 km d'altitude. !
 Mais pourquoi donc notre boussole pert-elle le nord ? !
 Au début du 20e siècle, David, Brunhes et Mercanton ont montré que de 
nombreuses roches ont été magnétisées lors de leur formation.Plus tard, le géo-
physicien japonais Monotori Matuyama en datant diverses coulées de laves met 
en évidence l'existence d'inversions multiples au cours des temps géologiques. Mais 
à cette époque, la communauté scientifique n’est pas convaincue par ces travaux.  
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 Credit/Copyright: Peter Reid, The University of Edinburgh

http://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_de_rotation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Perpendiculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cession_des_%C3%A9quinoxes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aimant
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_Nord_magn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9clinaison_magn%C3%A9tique


 Avec la seconde guerre mondiale et la  mise au point de magnétomètres des-
tinés à repérer les sous-marins, la mesure précise  du champs magnétique devient 
possible. De nombreux instruments électroniques voient le jour , dont l'un est tou-
jours utilisé: le magnétomètre fluxgate, basé sur le principe de la saturation du flux 
(magnétique) dans les matériaux magnétiques. Ces instruments permettent dé-
sormais de mieux mesurer la direction, et l’intensité du champ magnétique. 
  Il fallut attendre les années 60 et la publication des travaux de Fred Vine et 
Drummond Matthews pour confirmer cette découverte de Motonori Matuyama 
qui avait  montré que le champ magnétique de la Terre s'était inversé au milieu du 
Quaternaire (ce renversement est maintenant connu comme l'inversion de Brunhes-
Matuyama).  !
 Mais comment les roches enregistrent-elles les changements du 
champ magnétique terrestre ? 
   
 Au moment de leur fusion, certains minéraux ferromagnétiques  s’orientent 
en fonction de la direction et de l'intensité du champ magnétique existant et quand 
ils cristallisent  par refroidissement ils conservent par rémanence des informations 
importantes. C’est le cas pour des roches volcaniques telles que le basalte, les 
rhyolites ou les andésites que l’on nomme roches effusives et qui résultent du re-
froidissement rapide d’une lave. Cet enregistrement fournit ainsi des données sur le 
comportement passé du champ magnétique de la Terre.  
  
 Les grains des minéraux ne sont pas toujours physiquement tournés pour 
s'aligner avec le champ terrestre, mais ils  captent et conservent  l'orientation de ce 
champ. Cet enregistrement s'appelle l’aimantation thermorémanente . 
 Mais parfois, les grains magnétiques grandissent au cours de réactions chi-
miques, et enregistrent la direction du champ magnétique au moment de leur cris-
tallisation.Une forme commune de l'aimantation rémanente chimique est détenu 
par l'hématite, un oxyde de fer souvent présent dans les grès et argiles rouges . 
Cet oxyde conserve les indications magnétiques enregistrées lors de la diagenèse 
de ces roches.Le champ est alors enregistré par l'aimantation rémanente chi-
mique . !
 Cette susceptibilité magnétique  des roches, qui permet de retrouver l'ori-
entation magnétique des minéraux dans celles-ci , s’est avéré utile pour expliquer 
le paléomagnétisme observé de part et d’autre des dorsales océaniques.  
 L’ enregistrement constant du magnétisme terrestre dans ces zones d'expa-
nsion océanique a permis à  Vine et Matthews de confirmer la théorie de la dérive 
des continents émise par Alfred Wegener en 1912,et que les travaux du géophy-
sicien Hess portant sur l’expansion des océans semblait consolider  
  
 En 1964-68 leurs travaux ont révolutionné les concepts de la géologie 
et ouvert de nouvelles perspectives dans la compréhension de l’évolution structu-
relle permanente de la planète Terre qui se traduit par la dérive des continents. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Quaternaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9matite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Susceptibilit%C3%A9_magn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9omagn%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Expansion_oc%C3%A9anique&action=edit&redlink=1


 Schématiquement, le processus 
est le suivant : les roches en fusion 
provenant du manteau supérieur  
remontent vers la surface du fond 
marin au niveau des dorsales océa-
niques ( fractures de la crôute ter-
restre). Elles entrent alors en contact 
avec l'eau de mer et se refroidissent.  
 On retrouve ainsi des anoma-
lies magnétiques allongées de part et 

d’autre des  dors ales océa-
niques et symétriques par rapport à celles-ci. Cette disposi-
tion est en parfaite concordance avec le concept d’écarte-
ment continu de plaques tectoniques crustales tel que le 
pressentait Alfred Wegener. 
 Le paléomagnétisme permet aussi de connaître l'ori-
entation de ces plaques tectoniques à différentes époques 
géologiques ainsi que leur position ,informations capitales 
pour comprendre l’histoire de leur migration et prévoir leur 
futur déplacement. 
 Dès lors une chronologie des variations du champ 
magnétique terrestre a été établie grâce à une datation 
conjointe des roches par la méthode radiométrique du po-
tassium-argon.  
 Elle repose sur l'hypothèse que cette roche ne conte-
nait pas d'Argon au moment de sa formation. Les minéraux 
sont datés en mesurant les concentrations de 40K et de 40Ar 
accumulés, par des techniques de spectrométrie de masse 
mises en œuvre dans des laboratoires spécialisés. 
 Ces mesures montrent qu’au cours des  temps géolo-
giques le champ magnétique terrestre n'est pas stable et 
s'inverse (le pôle Nord magnétique devient le pôle Sud) à 
intervalles irréguliers pouvant varier de 100 000 ans à plu-
sieurs millions d'années. 
 Cette chronologie a permis d’identifier de nombreux 
changements de polarité, d’intensité  et de direction du 
champs magnétique terrestre. Il y eu prés 90 inversions 
(enregistrées à ce jour ) sur une période de 170 millions 
d’années. 
 Une échelle de ces changements de polarité a pu être 
établie.Elle est représentée ci-contre pour les 5 derniers 
millions d’années.Le dernier changement remarquable des 
pôles magnétiques  s'est produit il y a déjà plus de 780 

000 ans.Depuis lors nous sommes dans une période magnétique positive (ou nor-
male) appelée "Bruhnes". La période précédente appelée "Matuyama" ,est carac-
térisée par une polarité inverse . Elle a commencé il y a 1,6 million d'années et a 
été entrecoupée par plusieurs brefs épisodes de polarité normale, dont les épisodes 
de "Mac Cobb" vers 1,1 million et de "Jaramillo" vers 900 000 ans. 
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Réalisation d'une chronologie 
(Crédits : P-André Bourque 
et Pauline Dansereau  

 Lowrie et Alvarez-1981

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manteau_%28Terre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dorsale_oc%C3%A9anique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anomalie_magn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaques_tectoniques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Datation_au_potassium-argon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A9trie_de_masse


 Les inversions du champ terrestre sont donc fréquentes. La durée moyenne 
de stabilité est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années, mais elle peut 
être beaucoup plus courte. 
Inversement,  à la limite Permien-Trias (durant 250 Ma) et au passage Crétacé-Ter-
tiaire (durant 65 Ma) les pôles sont restés stables durant plusieurs dizaines de mil-
lions d'années. !
Mais combien de temps faut-il pour que l’inversion se réalise ? un siècle ? 
un millénaire ? un million d’années ? !
 A l’échelle des temps géologiques, en première analyse, les inversions du pa-
léo champ de la Terre semblent rapides (5000 à 15000 ans) et la migration des 
pôles magnétiques pendant cette période montre clairement deux choses : 

1  - Les pôles  paraissent parcourir des chemins préférentiels que l’on peut détec-
ter et suivre sur le globe terrestre. 

2 - L’inversion s'accompagne d'un 
affaiblissement très important du 
champ dipolaire. !
 En intégrant sur une base de 
temps commune les données is-
sues de plusieurs séquences de 
coulées volcaniques superposées 
les chercheurs ont observé que les 
variations du champ présentaient 
plusieurs phases en concordance 
lors des inversions enregistrées . !
 En superposant l'ensemble 

des données de façon cohérente ils ont ainsi 
montré que toutes les inversions se sont dérou-
lées suivant le même schéma qui n'a pas chan-
gé depuis 180 Ma. 

 Le processus d’inversion se déroule en trois temps : un précurseur, le bascu-
lement lui-même, et un rebond, comme le montrent les travaux de l'Institut de 
physique du globe de Paris (CNRS, Univ Paris Diderot,Sorbonne Paris Cité) et de 
l'Université de Hawaii. 
  Selon cet institut (IPGP),les analyses géologiques des inversions précédentes 
montrent que  la phase de transition dure au plus d’un millier d'années. Or, pendant 
cette période, "l'intensité du champ chute à moins de 10 % de sa valeur normale" 
indique Vincent Courtillot membre de l'Académie des sciences.  
 Cependant une étude internationale récente publiée dans le Geophysical 
Journal International, montre que le renversement des pôles magnétiques ter-
restres peut se produire en un temps à échelle humaine. 
 Cette étude  porte sur  la dernière inversion complète de champ géomagné      -
tique, la transition Matuyama-Brunhes (MB), conservée dans une séquence conti-
nue de sédiments lacustres exposés dans les Apennins de l'Italie centrale. 	
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Illustration schématique des 3 
phases du processus de l'inversion. 
© Valet et al. 2012 (Source : 
notre-planete.info) 

http://www.ipgp.fr/fr/obsmag/champ-magnetique-de-terre
http://www.notre-planete.info/actualites/lireactus.php?id=3494
http://gji.oxfordjournals.org/content/199/2/1110.abstract
http://gji.oxfordjournals.org/content/199/2/1110.abstract


	
 L'enregistrement paléomagnétique constitue la preuve la plus directe concer         -
nant le temps de la transition par l’étude du rapport  40Ar/39Ar de couches de te-
phra (matières solides, entraînées par les gaz émis par les volcans ) encadrant 
cette transition Matuyama-Brunhes . 
 Il offre une haute précision des contraintes d'âge et indique un taux d'accumu      -
lation de sédiments moyen d'environ 0,2 mm/an au cours de la transition.   
  Cet enregistrement permet d’identifier un changement de direction d'environ      
180 °  qui s’est produit à un rythme extrêmement rapide, estimé à près de 2 °/an, 
lors de l’inversion  du sud -Nord.  
 Ainsi, cet intervalle de temps est comparable à la durée d'une vie hu      -
maine moyenne, ce qui est un ordre de grandeur plus rapide que celle suggérée 
par les modèles actuels.  
 Il va sans dire que cette découverte, si elle est corroborée par d’autres       
études similaires, revêt une importance capitale. !
 Quelles autres informations concernent le champ magnétique ?       
        
 Indépendamment de ces inversions mises en évidence par la méthode radio      -
métrique du potassium-argon ( 40K /40Ar ou 40Ar/39Ar), les scientifiques ont noté 
depuis le 19eme siecle que le pôle nord dérivait en permanence et que l’intensité 
du champ magnétique (mesurée en Tesla) semblait évoluer. 
Regardons de plus près ces problèmes. !

La dérive du pôle Nord magnétique 

	
 Nous emprunterons à Arnaud CHULLIAT  (Equipe de Géomagnétisme Institut de Phy-
sique du Globe de Paris (IPGP) les définitions suivantes: 
 «Le pôle Nord magnétique est défini comme le point à la surface de la Terre 
où la direction du champ magnétique est exactement verticale vers le bas: l’angle 
entre la direction du champ et le plan horizontal vaut 90° et la déclinaison magné-
tique (c’est-à-dire l’angle entre la direction du champ et le pôle Nord géographique) 

n’est pas définie.»  

La dernière détermination in situ de la po-
sition du pôle a été faite par une équipe 
franco-canadienne (projet « Poly-Arctique 
»). 

Comme on le voit sur la figure la dérive du 
pole magnétique Nord s'accélère. En effet 
entre  2001 et 2007 ( 6 ans) le pole nord a 
parcouru  une distance 5 fois plus grande 
qu’entre 1962 et 1994 (32 ans). 

 Actuellement le pôle s’éloigne des côtes 
de l’île d’Ellesmere en direction de la Sibé-
rie à la vitesse d’environ 55 km/an. 
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Dérive de la position du pôle Nord ma-
gnétique dans le Grand Nord canadien 
depuis 1831. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Datation_au_potassium-argon


 Ce phénomène d’accélération laisse les chercheurs un peu perplexes: Il pour-
rait être lié à une augmentation du flux de champ magnétique du noyau terrestre 
dans la région polaire Nord . 

Les variations d’intensité du champ magnétique. 

Comment mesurer en continu les variations d’intensité du champ magnétique terrestre ? !
 Le texte suivant est inspiré du site Internet des Missions Scientifiques du 
CNES. (Informations protégées - © CNES) 

 A l'initiative de l'institut de physique du globe de Paris (IPGP), de l'université 
technique du Danemark (DTU –Copenhague)  et du Centre de recherches en 
géophysique,  la mission SWARM a été mise sur pied par l’Agence Spatiale Euro-
péenne (ESA) en Octobre 2005.   

  Son objectif essentiel est d’étudier les variations spatiales et temporelles du 
champ magnétique terrestre ainsi que d’étudier l’environnement ionosphérique  de 
la Terre.  

 Cette mission du programme Earth Explorer de l’agence spatiale européenne 
met en œuvre une constellation de trois satellites identiques ( Alpha, Bravo et 
Charlie) lancés fin 2013 depuis la  Russie . Ces trois satellites ont été placés sur des 
orbites polaires différents  à des altitudes allant de 460 à 530 kms. 

 Les données fournies par ces satellites doivent améliorer notre connaissance 
du système magnétique terrestre ainsi que des processus qui l’animent  et de l’infl-
uence exercée par le Soleil sur notre planète.  

 Chaque satellite comporte un magnétomètre scalaire absolu ( ASM) qui me-
sure l’intensité du champ magnétique et un magnétometre vectoriel (VFM) couplé à 
une  caméra stellaire destinés à restituer la direction du champ magnétique dans 

l’espace. 

 Les satellites SWARM 
vont non seulement en-
registrer des signaux 
provenant du champ 
magnétique de la Terre, 
mais aussi recueillir des 
informations sur son 
noyau, son manteau, sur 
la lithosphère  et les 
océans.  

 Les scientifiques de 
l'ESA espèrent utiliser 
les données pour rendre 
plus fiables les systèmes 
de navigation calés sur 

le champ magnétique terrestre et pensent que les fluctuations de ce champ magné-
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ESA/AOES medialab



tique pourrait aider à identifier le déplacement des plaques continentales et per-
mettre ainsi de prédire les tremblements de terre. 

  Les informations recueillies jusqu’a présent confirment les données mesurées 
sur terre. Dans une étude récente sur les coulées de lave de la chaine des Puys des 
chercheurs du LSCE /IPSL (CEA-CNRS/INSU-UVSQ) montrent que la vitesse de dé-
croissance du champ qui a précédé une instabilité et une diminution d’intensité du 
champ magnétique il y a 41 mille ans est très voisine de celle du champ actuel de-
puis 1840. 

 Selon l’interprétation de ces données actuelles, l’intensité du champ magné-
tique terrestre actuel diminuerait en moyenne de 5% par siècle. Cette diminution 
s’est accélérée brusquement depuis 1840, avec une vitesse jusqu’à ce jour de 15 
nT/an (nT = nanoTesla). 

  Si la décroissance continuait à ce rythme le dipôle magnétique s’annulerait 
dans environ 1500 ans ! 

 Les nouvelles données recueillies par SWARM apporteront un éclairage nou-
veau sur le comportement du champ magnétique terrestre 

!
!
!
!
!
!
!
 

!
!
  

 Les mesures effectuées sur les six derniers mois confirment cette tendance à 
l'affaiblissement du champ magnétique. Ainsi la zone de moindre intensité du 
champ magnétique en Amérique du sud décroit plus vite que prévu ce qui confirme 
que le champ magnétique qui protège notre planète s’affaiblit. 

 Mais dans d'autres zones, par exemple le sud de l'Océan Indien, le champ 
magnétique s'est renforcé depuis le mois de janvier 2014. 
 Bien que les changements dans l'intensité du champ magnétique fassent  
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partie du cycle normal d’inversion , les données de SWARM montrent que cette in-
tensité commence à s’affaiblir plus rapidement que par le passé. 

 Auparavant, les chercheurs estimaient que le champ s’affaiblissait d’ environ 
5% cent par siècle, mais les nouvelles données ont révélé que ce champ s’est effec-
tivement affaibli de 5% par décennie, soit 10 fois plus rapidement!! 

 Ce qui conduit à penser qu’au lieu d’une inversion supposée survenant dans 
environ 1500 ans, comme cela a été envisagé , les nouvelles données suggèrent 
que cette inversion pourrait arriver plus tôt. 
 Cette vitesse de décroissance rapide est-elle la caractéristique de l’approche 
d’un bouleversement géomagnétique ou s’agit-il d’une simple fluctuation du 
dipôle ? Il faut attendre que notre trio de satellites récolte encore de nombreuses 
données pour assurer de nouvelles hypothèses. 
  
 Il nous faut à présent souligner le rôle joué par le champ magnétique ter-
restre. 
 Cette magnétosphère joue un rôle essentiel en déviant les particules 
de haute énergie du vent solaire et des rayons cosmiques.  
 S'il n'y avait pas de vent solaire, le spectre magnétique de la Terre serait 
semblable à celui d'un aimant droit isolé. En réalité, la magnétosphère agit comme 
un écran et protège la surface terrestre. 
 Elle s'oppose au vent solaire , comme une rocher émergeant au coeur d’un 
fleuve qui en dévie le courant ou comme une énorme bulle nous protégeant contre 
le rayonnement cosmique et les particules des vents solaires qui bombardent la 
Terre . 
 La magnétosphère terrestre constitue ainsi un bouclier réduisant le 
flux du rayonnement à haute énergie qui frappe la Terre. 
 

  L’activité solaire qui se manifeste par une 
suite de cycles d’une durée moyenne de 11 ans, régule le flux constant de plasma 
éjecté des hautes atmosphères solaires , flux qui constitue le vent solaire. 
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  Ce dernier est essentiellement constitué de protons, d’électrons et de noyaux 
d’Hélium avec des traces infimes d’ions d’éléments plus lourds, tels que l’oxygène 
ou le carbone. Sa vitesse et son intensité varient, mais il s’échappe constamment et 
baigne en permanence la totalité du système solaire. 
! Le Soleil connaît des cycles durant lesquels son activité décuple, ce qui se ma        -
nifeste par l'apparition de taches sur sa surface. Elles signent la présence de ré-
gions actives, agitées par des champs magnétiques puissants et où la température 
est un peu moins élevée qu'ailleurs sur la surface de notre étoile !
 Dès lors une  question se pose : qu’adviendrait -il à la Terre si son       
champ magnétique venait à s’annuler, même pour une courte période ? 
        
 Les risques encourus semblent en première analyse relever essentiellement du       
domaine technologique. 
 Ainsi en Mars 1989, au Québec, une tempête géomagnétique  provoquée par 
une éjection de masse coronale a conduit à un effondrement du réseau électrique 
car les brusques variations du champ magnétique terrestre, ont déclenché les mé-
canismes de protection des lignes de transport d’électricité.Cette panne générale 
d’électricité a duré 9heures. Cet orage s’est manifesté par des aurores polaires; 
l’une de ces aurores boréales a pu être aperçue à une latitude aussi méridionale 
que le Texas.	

	
 L'IPGP énumère les conséquences d'une perte d'intensité du champ magné-
tique terrestre. Nous en retiendrons les principales: 
 * avaries des satellites entrainant des  perturbations des systèmes de télé-
communication:. 
 * dégradation ou interruption des services de positionnements par satellites 
du type  GPS ou Galileo. 
 * courants parasites dans les réseaux électriques, qui peuvent provoquer des 
pannes de courant sur des vastes régions. 
 Des perturbations se produiront dans le fonctionnement des systèmes sen-
sibles, à commencer par les téléphones mobiles et surtout pour les systèmes infor-
matiques, sans lesquels l'économie contemporaine est paralysée. 
 Quelle sera, par ailleurs, la durée de ces perturbations? nous n’en savons 
rien. !
 Indépendamment des  perturbations importantes citées ci-dessus 
reste la question de l’impact possible des vents solaires sur le vivant. 
  
 La continuité de la vie après de tels évènements ne semble pas mise en cause 
car aucune extinction massive n’apparait liée à une inversion magnétique. les princi-
pales extinctions massives de la biodiversité qui ont modifié à jamais la vie sur Terre 
semblent davantage liées aux changements climatiques. !
! Les glaciations semblent responsables pour les 1ère  et 2eme extinctions mas-
sives de l’Ordovicien-Silurien (-438 MA) et du Dévonien-Carbonifère (-365 MA). !
! Un réchauffement planétaire  serait responsable de la 4eme extinction massive du 
Trias-Jurassique (-200 MA).!
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 ! La chute de météorites semble privilégiée pour expliquer les extinctions massives 
du Permo-Trias (-252 MA) et du Crétacé-Tertiaire (-65 MA) .Les dinosaures en savent 
quelque chose !…!
! Comme on le voit , c’est le climat qui semble jouer un rôle important dans 
ces extinctions massives et non les inversions du champ magnétique. !
! Mais ces variations de champ qui entrainent une atténuation de l’effet bou-
clier et une plus grande vulnérabilité  aux vents solaires n’ont -elle pas d’influence 
sur le climat ?!
! « Nous disposons aujourd'hui d'un faisceau de présomptions qui nous amène à 
penser que le Soleil joue un rôle majeur, y compris vis-à-vis de phénomènes détermi-
nants sur le climat, comme la circulation des vents ou le déclenchement de certains cou-
rants marins comme El Nino", explique Vincent Courtillot. !
! Par ailleurs, selon les travaux d'un chercheur danois, Henrik Svensmark, 
travaux peu appréciés par le Giec, certains rayons cosmiques pourraient interagir 
sur la formation des nuages à basse altitude et sur le climat. Après bien des ater-
moiements, l'expérimentation "Cloud" destinée à tester cette hypothèse, va dé-
marrer au Cern, à Genève.L'influence des tempêtes magnétiques suscitées par 
l'activité solaire pourrait se traduire par des changements climatiques importants , 
la couverture nuageuse s’intensifiant de façon exponentielle.!
 L’atténuation de l’effet bouclier et l’impact d’une inversion polaire sur 
le vivant reste donc une question jusqu’ici sans réponse.… 
 Grâce aux mesures effectuées par les projets SWARM et CLOUD  peut 
être pourrons nous un jour lever les incertitudes . 
 !
        Francis COUMES 
Références: 
! Dynamics of the earth magnetic field in the 10-75 kyr period comprising the La-
schamp and Mono Lake excursions : New results from the French Chaîne des Puys in a global 
perspective. C. Laj, H. Guillou, C. Kissel , 2014.  Earth Planet. Sci. Lett, 387, 184-197. 
!  Geophysical Journal International. 2014 May 14.Extremely rapid directional 
change during Matuyama-Brunhes -geomagnetic polarity reversal- Leonardo Sagnotti1 § Al. 
 CNES-http://smsc.cnes.fr/SWARM/Fr/ 
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6919-cne ... espace.php 
 Ecole des Mines de St Etienne -http://www.emse.fr/~bouchardon/enseignement/pro-
cessus-naturels/up1/web/la-terre-est-ronde/terre-ronde-geodynamique-0301-geophysique-
gravimetrie.htm 
 INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS  :http://www.ipgp.fr/fr/obs-
mag/champ-magnetique-de-terre  
 Notre-Planete.info, http://www.notre-planete.info/actualites/4139-dechets-plas-
tiques-mediterranee  
 USGS-Science :Topics-Magnetic field (earth) http://www.usgs.gov/ 
 NOAA-Space Weather Prediction Center : Earth Magnetosphère	  	  http://www.noaa.-‐
gov/	  
	   NASA-Science News : Earth’s Inconstant Magnetic Field . http://www.nasa.gov/ 
 CNRS-http://www2.cnrs.fr/journal/3747.htm 
http://www.dinosoria.com/terre.htm  
http://www.astropolis.fr/articles/etude	  ...	  terre.html  
http://www.futura-‐sciences.com/magazine	  ...	  erre-‐4725/  
http://www.maxisciences.com/  
http://www.science-‐et-‐vie.com/ !
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!!
 LE STOCKAGE DE L'EAU !!

 En France, chaque année ou presque, le spectre de la sécheresse réapparait à la fin du printemps             

ou au début de l'été, avec les demandes pressantes des agriculteurs pour la création de nouvelles rete-
nues, (appelées aussi lacs collinaires).  
 L'inconvénient de ce type de stockage, c'est d'accaparer des surfaces importantes de terres agricoles          
qui ne participent plus aux  cultures ;   par   ailleurs,   en   années   de   forte   sécheresse,   l'évaporati-
on   ampute considérablement les volumes d'eau stockés ; enfin, il faut indemniser ou procurer d'autres 
terres aux agriculteurs expropriés.  !
 C'est pourquoi, cette technique a ses limites, ce qui explique les réticences des autorités de tutelle à          
créer de nouvelles retenues. Pourtant, il y a une autre technique et je m'étonne qu'elle n'ait jamais été 
proposée comme sujet de recherche pour combattre la sécheresse.  
           
 Cette technique s'inspire de ce que font les pétroliers pour le gaz naturel : le stockage dans les          
aquifères souterrains ; par exemple, ils stockent depuis plus de 50 ans le gaz naturel (initialement, 
c'était le gaz de Lacq) dans l'aquifère dit des sables sous -mollassiques, (dont les sources de Barbo-
tan constituent un exutoire naturel) vers 700 mètres de profondeur, sur la structure de Lussagnet, prés 
d'Aire sur l'Adour dans les Landes. 
  Ce stockage permet de lisser les irrégularités de la consommation d'un gaz qui arrive à débit ré         -
gulier et continu depuis les sites de production. Dans cette région d'Aquitaine, si les sables sous-mollas-
siques doivent être réservés comme appoint en périodes d'étiage à l'alimentation en eau des populations, 
par contre l'aquifère sous jacent dit du Crétacé (dont les eaux de Dax constituent un exutoire naturel) peut 
être réservé à l'irrigation ; de plus, il offre par ses capacités d'absorption très élevée (renforcée en par-
ticulier par le développement local de karsts) une cible idéale pour le stockage de l'eau.  
           
 Dans une première approche, il conviendrait de confier au B.R.G.M. une enquête sur ce qui se fait à          
l'étranger dans le domaine du stockage de l'eau dans les aquifères souterrains, notamment en Inde où 
cette technique est utilisée depuis plusieurs années; une mission pourrait y être envoyée.  
 Ultérieurement, après une étude approfondie de l'aquifère Ccrétacé, un pilote dans le Sud-Ouest          
Aquitain, en Chalosse ou en Vice Bihl, pourrait être envisagé ; il n'est pas exclu que l'on puisse faire 
appel à certains des 1000 forages pétroliers réalisés en Aquitaine, pour l'injection des eaux pluviales 
dans le Crétacé ou leur soutirage ultérieur. 
  Les réserves d'eau douce contenues dans les aquifères souterrains d'Aquitaine sont considérables          
(ce qui justifie à posteriori le nom donné par les Romains à cette province : Terre des Eaux) ; mais une 
saine gestion de ces réserves d'eau exige d'éviter leur surexploitation : en principe, il ne faudrait pas 
soutirer plus que ce que permet l'alimentation naturelle des nappes, sous peine de déséquilibrer dange-
reusement les écosystèmes.  
 Par exemple,   la Gironde (avec la communauté urbaine de Bordeaux et sa forte densité de popu         -
lation) qui s'alimente essentiellement à partir de 4 aquifères superposés, exploités par prés d'un millier 
de forages, a pris des mesures drastiques d'économies d'eau, de limitations des débits des forages et a 
initié des recherches de nouvelles ressources d’eau. !
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!
Comment réaliser le stockage souterrain ? !

 Que font les Pétroliers ?     

 Ils stockent le gaz dans des nappes souterraines, réservoirs à haute perméabilité et porosité 

constitués de sables, sur des structures anticlinales ; c'est le cas à Lussagnet, à Nogaro, dans 

les Landes. 
 Ils creusent des cavités dans les massifs salifères en injectant de l'eau sous pression, qui 
dissout le sel : c'est le cas à Salies avec les stockages de Salies Propane. 
 Ils rechargent les nappes aquifères situées sous les gisements d'huile, afin de maintenir la 

pression et améliorer la récupération de l'huile ; pour cela, ils soutirent l'eau d'un autre 

aquifère, indépendant de tout gisement, et l'injectent dans l'aquifère du gisement dont on veut 
améliorer la récupération : c'est là une technique très courante. !

Quelles perspectives pour l'irrigation ? 

Le stockage souterrain nécessite l'existence de nappes souterraines ; or, il existe 2 importantes nappes, bien 
connues des pétroliers (limites, profondeurs, épaisseur, transmissibilité etc.. ) qui couvrent une partie des 
Pyrénées Atlantiques (Nord-Est), des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées.... !
- La nappe des sables sous mollassiques:  
 Elle est alimentée par les affleurements le long de la bordure pyrénéenne . Les sources de Barbotan en     
constituent un exutoire naturel. Elle estlargement utilisée dans les Landes, pour l'irrigation et l'alimenta-
tion en eau potable ; par exemple, le forage de Geaune Larrioucla fut effectué en 1960 , pour l'alimentati-
on en eau potable.  
 Par contre, ce n'est que vers 1974 que des forages furent réalisés pour exploiter cette     
nappe à des fins d'irrigation dans le Nord Est des Pyrénées Atlantiques ; en 2004, fut foré le 
forage de Lalongue pour l'alimentation en eau potable. 
 Ces sables constituent une précieuse réserve d'eau douce qui doit être réservée prioritairement     
comme appoint pour l'alimentation en eau potable. Malheureusement, la pression baisse, suite 
à une exploitation plus intense que ce que permet l'alimentation naturelle. Qui est chargé de 
la surveillance hydrogéologique de cette nappe, de son suivi à l'aide de modèles 
mathématiques ? La recharge de cette nappe pourrait être envisagée mais soulève de 
nombreux problèmes : risques de pollution, de colmatage des sables, compatibilités 
hydrochimiques des eaux  !
- La nappe du Crétacé: 
 Réservoir carbonate, localement karstique, traversé en pertes totales par de nombreux forages pétroliers,    
la nappe du Crétacé peut être utilisée comme stockage. 
 Contrairement à la précédente, elle n'est pas alimentée par la bordure pyrénéenne, le Crétacé devenant    
imperméable à l'approche de cette bordure, mais par les affleurements le long des rides Roquefort, Créon 
d'Armagnac, et le long de la bordure nord du Bassin Aquitain. Les sources de Dax en constituent un exu-
toire naturel. Son niveau piézométrique est à environ 100 mètres au-dessous de celui des sables sous mol-
lassiques. 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 Cette nappe est exploitée dans les Landes pour l'irrigation ; à Eugénie Les Bains, un forage à    
double complétion exploite à la fois les sables sous mollassiques et le Crétacé pour la station 
thermale.  
 En 1972, il fut envisagé d'utiliser un ancien forage pétrolier dans la région de Garlin afin d'exploiter la    
nappe du Crétacé. C'est cette réutilisation d'un ancien forage pétrolier, qui est à l'origine de la station de St 
Paul les Dax. 
  Vers 1980, il avait été envisagé d'enfouir dans cette nappe du Crétacé, des lisiers d'une porcherie indus   -
trielle projetée dans la région de Garlin ; le projet n'aboutit pas.  
 Mais qui est chargé de la surveillance hydrogéologique de cette nappe, de son suivi à l'aide de modèles    
mathématiques ? 

Comment recharger la nappe du Crétacé ? !
 Il faudrait faire une synthèse des forages réalisés dans la région concernée par l'irrigation, éta-
blir les zones où le Crétacé présente des karsts (où il a donné lieu à des pertes totales dans les 
forages) ; ces études ont été réalisées maintes fois dans le passé ; il s'agirait donc d'une simple mise à 
jour, présentée sous forme de planches de corrélations, de cartes (isobathes, isopaques, zones kars-
tifïées etc.. ) ; seraient relevés les forages qui, à peu de frais , pourraient être réutilisés. 
 Le cas idéal serait celui où un ancien forage pouvant être réutilisé se situerait à proximité d'un 
site envisageable de lac collinaire ; il faudrait évaluer le montant des investissements nécessaires, mais 
le stockage souterrain éviterait, par rapport au lac collinaire, les pertes par evaporation et permettrait 
de stocker davantage avec un lac d'alimentation à surface beaucoup plus réduite ; par ailleurs, rien 
n'empêcherait, selon les besoins,   de puiser certaines années plus que ce que l'on a injecté, quitte les 
autres années à injecter davantage... .La nappe jouerait alors un rôle de régulateur. 
 On peut aussi rêver.... et envisager des pompages dans le Gave ou l'Adour durant les périodes 
de crues et injecter l'eau dans le Crétacé. Ce serait à l'échelle de l'Aquitaine un projet pharaonique. 
Mais pour maîtriser l'eau, ne se livre-t-on pas un peu partout sur notre planète à des ouvrages pharao-
niques : Assouan sur le Nil, Trois Gorges sur le Yangzi etc. !

Que fait-on à l'étranger ? !
 Il existe des pays où on pratique, à des fins d'irrigation, la recharge des nappes aquifères : c'est 
le cas en Inde (et probablement aussi en Australie) comme le montre le document joint trouvé sur In-
ternet. Il faudrait demander à un organisme de recherche (BRGM, INRA, cellule de recherche du Génie 
rural ) de faire le point sur la recharge des aquifères souterrains à des fins d'irrigation à travers le 
monde et profiter de l'expérience acquise. 

Conclusion 

 Si_ (bien sûr : si !) cette technique pouvait être mise en œuvre en Aquitaine, elle révolu-
tionnerait l'irrigation et ouvrirait à notre agriculture de nouvelles perspectives ; comme le Bassin 
de Paris possède aussi des nappes souterraines, il pourrait à son tour profiter de cette technique.-
Certes, il n'est pas sûr que ce type de stockage puisse être mis en oeuvre ; mais, vue la situation 
critique de l'irrigation et l'évolution probable du climat (crues plus fréquentes et plus violentes en 
hiver, moins de pluies en été ), il ne faut négliger aucune piste !Le stockage des eaux pluviales 
dans certains de ces aquifères souterrains seraient peut-être une solution offrant une contre partie 
à la surexploitation. 
        Henri COUSTEAU 
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!!!!!
 ! Nous empruntons  au numéro spécial de « Total News « l’hommage et  les remercie-
ments du groupe TOTAL  à Monsieur de Christophe de Margerie. 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Voulez vous plonger avec moi ? 
!

 L'univers des océans est à la fois 
un monde proche et étranger. Proche 
parce que la plus grande partie de 
notre planète est immergée, étranger 
parce que le visage profond de cet 
empire liquide nous est encore inconnu, 
et c'est pourtant au fond de ces 
immenses masses d'eau noyées dans 
les ténèbres que se produisent les 
événements géophysiques majeurs qui 
gouvernent la vie de notre 
terre.  
 Continents, climats, chaînes de 
montagnes sont issus de ces lents 
mouvements qui animent la croûte 
terrestre, et c'est au cœur des 
océans,sur les dorsales médio-
océaniques, que cette croûte se 

renouvelle par refroidissement d'un matériau venu des profondeurs de notre planète. 
 Comprendre la mer, c'est comprendre la terre. Aussi nous faut-il découvrir, explorer et décrire sa 
face cachée par cet immense écran liquide. !
 Très tôt les hommes se hasardent à pénétrer sous la mer, mais les voilà aveugles, oppressés, 
malhabiles. Franchir l'écran miroitant de la surface c'est pénétrer dans un univers obscur, inconnu et hostile. 
Aussi les légendes ont-elles peuplé, ce milieu si différent du nôtre, de monstres terrifiants et imaginaires. 
Qui n'a pas frémi dans son enfance en lisant « Goliath et la Pieuvre » ? !
 Mais l'esprit de découverte l'emporte, et la cloche à plongeur, grand récipient ouvert à sa face 
inférieure devient le premier outil qui permet à Alexandre Le Grand de descendre au fond des mers au cours 
du siège de Tyr, 332 ans avant Jésus-Christ. !
 Des noms célèbres comme ceux de Denis Papin et Léonard de Vinci illustrent la longue démarche de 
l'esprit humain, s'ingéniant, par des 
inventions plus ou moins utopiques à 
résoudre les 
problèmes posés par la plongée. 
 Lorsque W. Beebe descend 
en 1934 dans sa « Bathysphère» 
pour atteindre la profondeur de 830 
m, il est le premier homme à poser le 
regard sur ce monde inconnu. Otis 
Barton lui succède en 1949, portant 
le record de plongée à 1500 m à 
bord de son« Benthoscope». 
 Mais ces expériences sont 
terriblement périlleuses, gênées par 
les oscillations du câble dont la 
période propre peut entrer en 



résonances avec la période du roulis du navire de surface. 
 Le professeur A. Piccard construit le« Bathyscaphe ". Expérimenté aux îles du Cap Vert l'engin est 
détérioré par la houle, mais atteindra plus tard la profondeur de 1 480 m... sans passager à bord, mais aussi 
sans câble ! !
 L'engin de pénétration autonome est né. Le submersible du professeur Piccard comporte en effet un 
lest et un flotteur. Tel un ludion, il peut donc monter ou descendre à sa guise en toute autonomie. Le principe 
de fonctionnement est simple; il s'agit de calculer avec soin la densité moyenne de l'engin pour l'amener à 
voisiner la densité de l'eau de mer. Ce stade d'équilibre atteint, par une pesée soigneuse de l'engin et des 
hommes qui l'occupent, la propulsion dans les eaux sera assurée par des moteurs. Pour remonter il suffira de 
lâcher du lest. 
 Après le «Bathyscaphe» viendront «I'Archimède» puis le «Trieste» qui atteindra 11 000 m de 
profondeur dans la fosse des Mariannes. Les problèmes de la plongée sont désormais résolus. 
Mais les engins sont lourds et leur mise en œuvre difficile et coûteuse. !
 Avec la « Cyana « construite à l'image des célèbres «soucoupes» du Commandant Cousteau le pari est 
fait sur la légèreté et la maniabilité. Aux flotteurs à liquide succèdent des flotteurs plus compacts et de 
densité plus faible. 

 L'habitacle est étroit, plutôt exigu, 
constitué par une sphère d'acier et de 2 
m de diamètre dans laquelle pourront se 
glisser trois occupants, un navigateur, un 
observateur scientifique et un pilote.  
Ces deux derniers, en position couchée, 
assez peu confortable, dis- posent de 
hublots d'observation de 15 cm de 
diamètre environ. Autour de la sphère une 
charpente métallique en alliage léger 
abrite les sources d'énergie (batteries), 
les réserves de flottabilité et les moyens 
de. propulsion. Cette sphère isole donc les 
hommes de la pression ambiante et leur 
permet de vivre à la pression 
atmosphérique jusqu'à la profondeur de 3 
000 m. L'autonomie du submersible est de 
72 heures. 

 L'éclairage des fonds est assuré par de puissants projecteurs et un bras télémanipulateur permet la 
prise d'échantillons. Pendant toute la plongée qui durera plusieurs heures, la « Cyana » est suivie dans son 
parcours sur le fond, par un navire de surface qui assure aussi la mise à l'eau et le retrait du submersible. 
C'était l’IFREMER qui était l'opérateur de toutes ces manœuvres en mer. 
 Avec la « Cyana " I'homme pouvait désormais explorer les fonds océaniques, cet univers étrange où le 
géologue a un rôle à jouer, observant ici des strates sédimentaires, échantillonnant là des escarpements 
rocheux. Sur les pentes assez raides des canyons sous-marins il pouvait  explorer, 
observer, reconnaître, comme à terre. Un nouveau monde s'ouvrait à lui,  étrange, désertique, envoûtant.  
 Aujourd’hui la «Cyana « a terminé sa carrière . Elle a été désarmée en 2003. En février 1978, sa 5ème 
plongée sur la dorsale Est-Pacifique pendant la campagne  « Cyamex » constitue une date importante : c'est 
en effet la découverte des premières cheminées hydrothermales. Elles ne sont plus en activité, mais autour 
d'elles, il y a des amas de sulfures métalliques riches en zinc et cuivre. 
 La Cyana est intervenue à de nombreuses reprises sur des épaves, en particulier aéronautiques. En 
1990, non loin des bouches du Rhône, elle fait une découverte archéologique importante, un gros bateau 
gaulois, «Arles 4».  
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 En 2004, elle est mise à la disposition de la Cité de la Mer à Cherbourg,  Elle y retrouve l'Archimède :          
tous deux avaient plongé durant l'été 1977 lors de la campagne Famous. !
 A ceux qui ont eu le privilège de participer à des plongées restent les souvenirs .L’un d’eux me revient 
souvent à l’ esprit:   
 Nous sommes en 1979. Avec Raymond "Canoé" Kientzy pilote chevronné nous effectuons une plongée 
de reconnaissance géologique au large de Saint Raphaël pour étudier le canyon de Pampelone . C’est ma 
première plongée. 
 Vient le moment de pénétrer dans l'habitacle. Un vague sentiment d'inquiétude me noue la gorge et 
m’impose le silence. Le sas se referme, L'air comprimé fuse. Sur le pont on s'agite autour de la Cyana. Mais 
sont-ils loin déjà ces terriens que nous n'entendons plus ! ! ! un instant balancé au-dessus des vagues, un 
dernier regard au soleil et puis, l'univers bleu et la nuit nous cernent. Une lente descente vers les 
profondeurs 500 m... 1000m...1500m ..Seuls les indicateurs des appareils embarqués clignotent et peuplent 
l’ombre de lutins bariolés. La sphère craque  par à-coups s’ajustant aux contraintes et à la  la pression 
croissante.Un choc un peu mou... nous sommes au fond. Les projecteurs sont allumés et les moteurs mis en 
route. Un instant entrevus sous les faisceaux lumineux, les fonds marins disparaissent aussitôt dans la nuit 
qui se referme après notre passage. L'aventure vient de commencer...  
 Et un paysage de petites dunes de sable se déroule sous nos yeux. Une masse sombre se dessine dans 
le lointain. Le sourcil de Raymond  souligne sa 
perplexité.  «Tu as vu ?» me dit-il. J’ai bien vu. Et je 
n’en crois pas mes yeux!  
  
 Nous approchons et peu à peu.  La masse se 
métamorphose en un navire posé sur le fond , comme un 
bateau  à quai, avec amarre d’un coté et ancre de l’autre 
.  
 Ebahis, nous en faisons le tour; il s’agit 
probablement d’une corvette  comme l’indiquent ses 
dimensions, plus de 25m de long...5 m de large environ  
et de part et d’autre des ouvertures au niveau du pont 
où nous distinguons ce qui nous semblent  être des 
canons.  
 Le mat de beaupré est brisé et les étais et la 
martingale  semblent le fixer sur le fond. C’est un  petit 
navire de guerre sans doute comme ceux apparus en 
France vers la fin du XVII eme siècle. 
  L’excitation nous gagne, l’enthousiasme 
s’empare de nous. 
  Plus tard ,  à bord du « Cdt CHARCOT" notre 
navire océanographique , l’image de ce bateau 
fantomatique sera le thème de discussions 
passionnées...A la suite de quelle bataille navale a t il 
été coulé ? Serait-ce un navire français ? Pourquoi ne repose il pas sur le flanc ?  les questions restent sans 
réponse.... 
  
 Nous ne sommes pas encore à l’ère numérique et les seules images rapportées sont celles d’un 
enregistrement VHS  pris par une caméra extérieure, en noir et blanc, de qualité discutable. 
  C’est à partir de ce document que j’ai dessiné cette étrange rencontre...Par 1549m de fond au point 
de coordonnées suivantes:  43°13’24’’N et 6° 56’ 34’‘E , une corvette repose sur le fond… !
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Francis COUMES	
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Premiers constats alarmants pour Tara en Méditerranée!
!
! Nous empruntons pour cet article les informations parues dans Notre-Pla-
nete.info et sur le site Natura sciences.com Ces nouveaux résultats corroborent  
les observations réalisées jusque là dans le Pacifique et l’océan Atlantique.!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Tara est un navire océanographique destiné à recueillir des informations scientifiques 
dans les mers et océans du globe.!
! Lors de dernière  expédition de Tara en Méditerranée, 350 échantillons ont été prélevés 
pour évaluer la pollution de l’eau  par les micro-plastiques et quantifier la présence du zooplanc-
ton. !
! La stratégie d'échantillonnage de l'expédition Tara Méditerranée était de prélever au 
large mais aussi près des côtes, près des embouchures de rivières et dans les ports afin d'étu-
dier l'influence exercée par le milieu terrestre. À chaque station de prélèvements, des échan-
tillons ont été collectés en surface au moyen de filets spéciaux.! !
! Les premiers résultats sont très préoccupants. !
! Selon Gaby Gorsky, Directeur scientifique de l’expédition et directeur de l’Observatoire 
océanologique de Villefranche-sur-Mer:!
! « Des fragments de plastique ont été trouvés à chaque relevé de filet et cela de l’ouest à 
l’est de la Méditerranée. Avec une concentration de plastique plus importante observée devant 
les grandes villes mais également avec des concentrations non négligeables en haute mer. » 
Martin Hertau, l’un des deux capitaines de Tara, renchérit : « certaines zones que l’on pensait 
d’avantage épargnées car très éloignées des grandes villes sont aussi touchées, c’est le cas 
par exemple d’une zone entre la Crête et la Tunisie ».!
Martin Hertau l'un des deux capitaines de Tara le confirme, « certaines zones que l'on pensait 
d'avantage épargnées car très éloignées des grandes villes sont aussi touchées, c'est le cas 
par exemple d'une zone entre la Crête et la Tunisie ».!
! Selon François Galgani, chercheur à l'Ifremer « La mer Méditerranée connaît, en 
moyenne, les densités de plastiques les plus importantes au monde : 250 milliards de micro-
plastiques en Méditerranée. »!
! Un “Livre Bleu” mettant en avant les initiatives et solutions locales découvertes 
lors de la mission Tara Méditerranée sera publié en mars 2015. 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GAVARNIE	  	  -‐	  	  CENTRALE	  DE	  PRAGNERES	  :	  	  

Captage	  de	  l’eau	  -‐	  Aménagement	  hydroélectrique	  
!
!
Ce jeudi 19 Juin, 22 membres d’Apetra prirent la route de Gavarnie sous un soleil resplendissant. Notre 
premier arrêt fut pour la centrale hydroélectrique de Pragnères 

{ Pragnères  

{: A la fin de la guerre,  Electricité de France entreprend de grands travaux d’aménagement hydroélec-
trique dans les Hautes-Pyrénées, afin de répondre aux besoins de plus en plus grands du pays sortant 
de 5 années de guerre.  

 Dans cette vallée riche en eaux du gave de Pau, ont été construites les centrales de Gèdre, St.-
Sauveur, Pont de la Reine, Soulom et Pragnères. Même si les lacs sont nombreux en altitude, il fallait 
trouver des emplacements de réservoir. Ce sera le haut bassin de la Neste, le barrage de Cap de Long. 
Il recueillera les eaux du bassin de la réserve du Néouvielle, du Boulou, Maucapéra, Aygues-Cluses, 
Escoubous, La Glère, ceci pour la rive droite. La rive gauche recueillera les eaux de Gavarnie ( Houle, 
Saousse, Canaou) du Vignemale (Ossoue, prise d’eau d’Aspet, Cestrède) ainsi que du massif de l’Ardi-
den .C’est cette " Cueillette de l’eau " qui donna naissance à Pragnères. Début des travaux 1950.	  
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Aménagement  de Pragnères et Cap de Long. 

  L’aménagement de l’ensemble Pragnères Cap de Long a nécéssité 40 km de galeries dont 10 
km sous la charge de 130m d’eau, 4 barrages soit prés de 72 millions de m3 stockés dont 67 millions 
pour le seul barrage de Cap de Long, 30 prises d’eau, 2 stations de pompage et une usine de produc-
tion. 

 Le réseau hydraulique est controlé par un nombre important de vannes pour permettre de sto-
cker ou turbiner les eaux captées. Ce sont les saisons qui déterminent le fonctionnement de la centrale. 
En hiver, la neige s’ammoncelle, les torrents gelés, l’eau fait défaut. Pour répondre à la demande en 
énergie importante en cette saison, l’eau est prélevée sur le réservoir de Cap de Long. C’est 195MW qui 
peuvent être injecté sur le réseau en moins de 3mn. A la sortie de la centrale, l’eau est reprise pour ali-
menter successivement les centrales de Luz, du Pont de la Reine et de Soulom. La chute d’eau de Pra-
gnères est de 1260m. 

Les ouvrages majeurs :  Le barrage de Cap 
de Long. 

 Le barrage a été édifié à l’emplacement d’un 
verrou glaciaire ce qui a permis de construire 
un barrage voûte-poids complété par une 
digue. Le chantier, limité aux périodes esti-
vales a duré 4 ans.  

Une route a été tracée en lacets .Le matériel 
a été acheminé à dos de mulet. 

Simultanément a été réalisé la prise d’eau qui 
se situe actuellement à 130m en dessous du 
plan d’eau maximum. 
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Les galeries : 

  C’est la partie la plus discrète du chantier. La galerie 
principale Cap de Long – Pragnères a un diamètre de 
3.20m, toutes les autres sont à section minimum. La perfora-
tion s’est essentiellement déroulée dans du granit. Pour le 
bétonnage en hiver, les agrégats ont été stockés en galerie. 
Sur les rives droites et gauches ont été réalisées des chemi-
nées d’équilibre qui permettent de réguler la pression dans 
les galeries en fonction de la hauteur d’eau à Cap de Long, 
du débit des différents captages et du fonctionnement des 
stations de pompage de la Glère et de Pragnères. 

La station de pompage de Pragnères :                                                 

  !
 La station de pompage a été construite sur une 
plateforme creusée à même la paroi à la côte 1690 . 
Elle est desservie par deux téléphériques dont un de 
chantier appelé « Blondin » permettant de monter des 
éléments de 15t.       !

!
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!
AUJOURD’HUI : 

!
 Après 60ans de bons services, EDF a décidé de remplacé la partie basse de la conduite forcée 
qui alimente la centrale à partir des eaux de Cap de long, soit 800m de dénivelé avec une pente variant 
de 45 à 75%. Il fallut 

démonter  les tuyaux, démolir les plots support. Le matériel a été acheminé en altitude par le 
« Blondin », mais aujourd’hui 
équipé d’une nacelle téléguidée 
permettant de positionner les 
pièces avec une grande préci-
sion. Un échafaudage de 2500 
marches a été installé sur toute 
la hauteur du chantier. 100 ou-
vriers,  3ans de travaux. 
 Que se soit dans les années 
d’après guerre ou récement, les 
chantiers de la centrale de Pra-
gnères sont des chantiers hors 
du commun : altitude 2000m, 
accés difficile, aléas de la mon-
tagne etc. hommage soit rendu 
à ces hommes et à leurs 
prouesses techniques. 
Après cette visite, nous avons 
pris la direction de Gavarnie en 

s’étant arretés à Gèdre pour visi-
ter le musée Millaris : 
 Divers aspects de la vallée : 
pastoralisme,géologie, pyré-
néisme, hydrologie, patri-
moine de l’UNESCO. 
  Enfin la mati-
née s’achève autour d’une 
table de l’hotel des Cas-
cades, face à la muraille du 
cirque. 
Une promenade digestive 
permit à chacun d’apprécier 
ce site majestueux, par un 
temps splendide. 
  
                                                                               
      
F.Tempère* 
Information et photos :docu-
ments  EDF.       
Photos personnelles. !
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Rome capitale du monde connu. 


!
!
«ROME CAPUT MUNDI» 
 Bien que cette suprématie ne soit plus vraie depuis longtemps Rome demeure une 
ville unique. 

 Depuis presque 3000 ans elle fascine les visiteurs avec son patrimoine historique et 
culturel. Par ces merveilles Rome traverse les siècles. Avec ses fontaines, places, ponts , 
portes, églises, arches, statues, palais... 

 Elle est un  musée à ciel ouvert, un condensé d’histoire de l’art. 
Nous étions 22 à partir de PAU, très tôt ce matin du 5 Mai pour Toulouse. 

Nous embarquons sur un vol pour Rome avec notre accompagnatrice Muriel. Notre guide 
Francesca nous attend. 
  Par une belle après-midi 
ensoleillée nous découvrons la 
«Rome baroque» avec ses places 
et ses fontaines le centre histo-
rique de la ville. 
  Départ «PIAZZA Del 
POPOLO» conçue par les Médicis 
comme porte d’entrée monumen-
tale de la ville.  
L’obélisque « FLAMINIO » venue 
d’Égypte au temps d’Auguste pour 
orner 
le 

grand 
cirque trône au centre de la place. 
 Nous découvrons la « PIAZZA DI SPAGNA » l’un des 
lieux les plus animés de Rome. Sur la colline l’église de la 
«TRINITE des MONTS » est reliée à la place par un escalier 
monumental la « SCALINATA ». 
 Cet escalier construit de 1723 à 1726 grâce aux dons de 
diplomates français comporte 138 marches. Au pied de l’escali-
er se trouve la fontaine de la « BARCACCIA » barcasse œuvre 
de BERNIN.  Par la « VIA DEL CORSO » nous poursuivons jus-
qu’à la « PIZZA COLONNA »au centre de laquelle se trouve la 
colonne «Marc Aurèle » érigée 180 ans après sa mort , recou-
verte de bas-reliefs racontant les batailles et les  victoire de 
l’armée romaine. 
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Au sommet de la colonne,  la statue de l'empereur Marc Aurèle a été remplacée par une statue 
de saint Paul par le pape SIXTE V. Nous passons devant l’église « Santa Maria Sopra Minerva 
»élevée sur l’emplacement d’un temple dédié à la Minerve Romaine, et nous rejoignons la cé-
lèbre fontaine de Trévi.C’est un monument de Rome que l’on ne présente plus depuis la célèbre 

scène de la Dolce Vita ,film 
de Frédérico FELLINI, 
Palme d’Or du festival de 
Cannes en 1960.!
! C’est une fontaine, de 
style baroque, inaugurée 
en 1762, qui prend appui 
sur la façade du « Palazzo 
Poli »et n’est que la fin 
d’un aqueduc amenant 
l’eau des sources situées 
à 40 kms de Rome.!
! Cet Aqueduc a été 
construit à l’initiative 
d’Agrippa, premier mi-
nistre et beau-fils de 
l’empereur Auguste!
! Nous avons respecté 
la tradition qui veut que si 
l'on jette une pièce dans la 
fontaine par-dessus l'épa-

ule on peut espérer revenir 
à Rome et voir se réaliser un voeu.!
! Nous partons ensuite vers le Temple 
d’Adrien puis le Panthéon érigé sous Auguste 
pour honorer Mars et Venus. Cet édifice antique 
(120 après JC) a été transformé en Eglise sous 
Boniface VI.!
! Notre ballade nous conduit à la PIAZZA 
NAVONA endroit qu’il fut autrefois le stade de 
l’empereur DOMITIEN. Au centre, se trouve la 

« fontaine 
des fleuves, 
réalisation 
sculpturale 
de BERNIN, 
achevée en 
1651 et qui 
célèbre  le Danube le Gange le Rio de la Plata et le Nil.Ce 
terminus de la première journée est l’occasion pour beau-
coup d’entre nous donne moment de réconfort bien mérité 
en dégustant les délicieux « Gélati »..!
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La matinée du 
deuxième jour est 
consacré à la visite 
de la Rome antique. 
Notre première visite 
nous fait découvrir le 
Colisée. Ce monument 
est à Rome ce que la 
tour Eiffel est à Pa-
ris… 
 Commencés en l’an 
72 après J.-C. sur 
ordre de l’empereur 
Vespasien. 
Les travaux se ter-
minent en 80 après 

J.-C. 
 L'amphithéâtre inauguré par l'empereur TITUS est de dimensions 
impressionnantes : 188 m de long sur 155 m de large , 50 m de haut… 120 000 esclaves ont 
participé à sa construction. 
 Il est formé de cinq anneaux  concentriques de piliers en travertin et tuf reliés par 
des arcades en briques sur lesquels on a construit les gradins. Par 80 portes extérieures, 
80000 spectateurs peuvent accéder selon leurs conditions ou quatre niveaux.L’entrée était 
gratuite pour tous, les spectacles étant offerts par l’empereur.  
 On voit encore au centre de l’arène, les couloirs et les murs des  différentes pièces 
qui contenait les animaux, les condamnés à mort et les machines servant au spectacle.  
 Outre les jeux traditionnels avec des combats de gladiateurs, on y organisait des 
combats d’animaux sauvages ramenés d’Afrique. 
À partir du quatrième siècle Rome,devenue chrétienne ,les combats de les gladiateurs  sont 
abolis. Ce qui subsiste du Colisée garde une puissance une harmonie grandiose.  
 Après le Colisée nous 
découvrons le forum romain 
et la colline du Palatin où 
1000 ans d’histoire se su-
perposent. 
 Le forum était le 
centre politique de l’empire 
romain. L’ensemble des mo-
numents et les ruines que 
l’on découvre laissent imagi-
ner l’importance de l’endroit 
et l’on peut, avec un peu 
d’imagination, se représen-
ter la richesse et la magni-
ficence de ce site. 
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 Chaque empereur a laissé son 
empreinte :ARC DE TITUS, Arc forum de Trajan, 
Arc de Septime SEVERE, maison des Vestalles, 
Temple  d’Antonin bordent la Via sacra.  
 La visite se termine sur la place du Capi-
tole. Forteresse naturelle de Rome, dominant 
d‘un coté le fleuve Tibre et de l'autre côté la val-
lée du forum elle permettait aux Romain de 
contrôler la traversée et la remontée du fleuve. 
Le Capitole a vu défiler 2500 ans d’histoire et 
l'hôtel de ville se trouve encore dans le Palais 
des sénateurs, remodelé par Michel-Ange. 

 Deux escaliers imposants montent vers 
la place du Capitole. Au milieu de la place se 
tient la copie de la statue de Marc Aurèle, 
empereur romain du IIe siècle. 
 Après un déjeuner réconfortant , 
l’après-midi est consacrée à la visite des 
thermes de CARACALLA. Les imposantes 
ruines des thermes nous font découvrir les 
restes de ce qu’il fut l’un des plus riches et 
des plus grands établissements thermaux 
de l’empire : il pouvait accueillir 1600 per-
sonnes. Ce sont les mieux conservés dans 

l’empire romain.  
 Les thermes comprenaient gymnase, 
bibliothèque ,salles de spectacles , restau-
rants entourés par des jardins ceinturés 
par une muraille carrée. L’eau, acheminée 
par un acqueduc était stockée dans 64 ci-

ternes de 
80 m³ cha-
cune. 
Construits 
sous le 
règne de 
CARACALLA de 212 à 217 après J.-C. Ces thermes restèrent 
en service jusqu’au VIe siècle époque à laquelle les GOTHS 
détruisirent l’acqueduc qui les alimentait. 
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 Après une nuit réparatrice avec le 
soleil toujours au rendez-vous, la matinée 
du troisième jour est consacrée à la visite 
d’un musée plutôt original. La centrale 
électrique MONTEMARTINI, première 
usine électrique de la ville, caractérisée 
par une élégante architecture industrielle 
du début du XXe siècle, abrite d’imposa-
ntes machines dont l’aspect brut et mas-
sif s’oppose à la douceur et à la délica-
tesse de 400 statues antiques issues du 
musée du Capitole qui sont exposées ...une 

scénographie originale et un peu surréaliste... 
 Quittant ce musée surprenant nous 
nous dirigeons vers le Mausolée d’Auguste, 
dont la tour circulaire se détache sur le ciel. 

 L’Après midi nous changeons de décor 
pour découvrir la cité du Vatican, support 
territorial du Saint-Siège. Ce territoire en-
clavé dans la ville de Rome est le plus petit 
état du monde créé le 11 février 1929 aux 
termes des accords de Latran. 

 Quelques jours avant notre visite, le 27 avril, 
les défunts pape Jean-Paul II et Jean XXIII ont été proclamés Saints devant 800 000 fi-
dèles. 
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  Ballotés dans une énorme foule de visiteurs, 
nous parcourons les galeries des musées du Vatican 
dans lesquelles nous découvrons la richesse des col-
lections pontificales, collections d'art sacré et pro-
fane, antiquités Etrusques et Egyptienne, œuvres de 
peintres dont Raphaël et Michael-Ange. La foule est 
tellement dense dans la Chapelle Sixtine qu’il nous 
est difficile de lever les yeux pour admirer les 
fresques du jugement dernier et la voûte avec son 
architecture en trompe-l'œil entièrement peinte par 
Michael-Ange. 
  Le point d’orgue de notre visite est la 
découverte de la Place et de la BASILIQUE Saint-
Pierre. Il a fallu près de 160 ans pour bâtir l'église 
et la place. Plus de 10 architectes vont se succéder 
depuis Bramante sous le pape Jules II (1506) ,Ra-
phaël, Maderno,...Michael-Ange et Bernin, pour la 
coupole et la place. 

 Ce qui frappe, ce sont les dimensions intérieures 
impressionnantes de la basilique, d’une longueur de 187 m sur 50 m de hauteur. Au coeur de 
la nef centrale on peut voir des inscriptions donnant les dimensions des plus grandes ca-
thédrales le monde que pourrait contenir la basilique.  
 La coupole, œuvre de Michel-Ange, et le 
plus haut du monde (136m). Plus de 180 
marbres et pierres différentes ont été utili-
sés. 
Juste au dessous de la coupole, un grand bal-
daquin en bronze d’une hauteur de 30 m in-
dique le lieu où est enterré Saint Pierre. L’é-
glise conserve la célèbre Pietà de marbre 
sculptée par Michel-Ange en 1498, sa plus 
belle et émouvante oeuvre de jeunesse.  
  
 En clôture de notre visite, nous par-

courons la magnifique 
place Saint-Pierre chez-
d’oeuvre de  BERNIN 
terminée en 1668. Elle 
est conçue comme deux 
énorme bras qui em-
brassent la ville et 
amènent les pèlerins à la 
basilique. 
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Au centre de la place trône l'obélisque égyptien de 26 m de hauteur ramené à Rome sous 
Caligula. La place ,entourée de colonnes, est surmontée de 140 statues ,elle fait près de 
300 m de largeur. 
 La matinée du quatrième jour est consacrée à la visite des galeries de la villa BOR-
GHESE et de ces jardins. Ce petit palais a été construit entre 1612 et 1613 à l’initiative du 
Cardinal Scipion Borghèse, neveu du Pape. 
PAUL V, pour accueillir ses collections de 
peintures et de sculptures. 
Les galeries de la villa BORGHESE sont par-
mi les plus riches et les plus importantes de 
Rome. Malgré une amputation désastreuse 
quand de nombreuses pièces furent vendues  
à Napoléon par Camille Borghèse mari de 
Pauline Bonaparte elle comporte de très 
belles oeuvres. !
 Les salles de la Pinacothèque du 
deuxième étage renferment les œuvres de peintres célèbre notamment des XVIe et XVIIe 
siècles : TITIEN, BELLINI, RAPHAEL, LE CARAVAGE … les tableaux sont disposés selon  
un ordre chronologique et d’école. Dans les salles du premier étage sont exposées des 

sculptures  remarquables œuvres d’artistes 
célèbres comme la Vénus conquérante de 
CANOVA, un portrait nu de Pauline BOR-
GHESE, David et Daphné de BERNINI. 
 Après avoir admiré ces riches collec-
tions, nous parcourons l’immense parc qui 
entoure la Villa BORGHESE. Le parc om-
bragé et paisible, très prisé des touristes 
et des romains, est agrémenté de nom-
breuses statues , petits édifices et fon-
taines. 
 L'après-midi nous allons encore dé-
couvrir de nombreux décors à une dizaine 

de kilomètres de Rome… en visitant les studios de CINECITTA, l’Hollywood italien. 
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 Ces studios inaugurés en 1937 par Mussolini, accueille des réalisateurs célèbres : 
Visconti, Rossellini, de Sica, Pasolini et bien sûr, Fellini, qui rendit célèbre les studios, en 
étant un utilisateur prolixe. Sur une superficie de 40 ha ce centre regroupe 73 édifices 
dont 16 théâtre scéniques, 75 km de rues et 4 ha de jardins. 
 Nous déambulons parmi les décors utilisés pour le tournage de films célèbres : Quo 
vadis, Ben-Hur, Cléopâtre, Gladiator… Dans les années 60, c’est au tour du « western spa-
ghetti » avec comme le chef de file Sergio livre, d’assurer la gloire des studios. 
  Depuis les années 1970 la production de films a fortement baissé. CINECITTA 
prend le virage de la production d’émissions télévisées et de téléfilms, les studios mettant 
à disposition des réalisateurs des installations, outils , accessoires, techniciens se préva-
lant des technologies les plus modernes (cinéma numérique). 
 Les décors permanents de la série Rome, dévastés par un incendie en 2007, ont été 
reconstruits et utilisés pour d’autres productions. 
 Le matin du cinquième jour, nous quittons Rome avec une impression d’inachevé… 
Cette  escapade de quatre jours nous a permis de visiter l’essentiel mais il reste tellement 
à découvrir ! Ceux qui découvraient Rome pour la première fois non qu’une une envie...y re-
venir. 

          J.LAUQUE 
          Photographies: F.C 
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