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Résumé Le projet RheoBreak s’intéresse à la rupture des plaques tectoniques,
i.e. la formation d’une frontière de plaque à faible viscosité à l'intérieur
une plaque initialement rigide. D’après nos résultats préliminaires, la
déformation ductile de l’olivine pourrait être suffisante, dans des
conditions particulières, pour casser la plaque sur toute son épaisseur
via une amplification et une localisation de l’affaiblissement du manteau
lithosphérique du fait de la dépendance de la viscosité des roches
mantelliques au taux de déformation et à la température. Le projet
RheoBreak se découpe en trois volets (WP=”work packages”): - WP1
“Evaluer le potentiel de localisation de la déformation pour n'importe
quelle paramétrisation de la rhéologie mantellique”. La visualisation
dans un espace temperature-taux de déformation-viscosité de la
bifurcation entre des chemins de plus en plus faibles ou de plus en plus
fort nous guide pour quantifier le potential de localisation de la
déformation pour une paramétrisation rhéologique donnée. Nous
étudierons une large gamme de paramétrisations compatibles avec les
données expérimentales de déformation de l'olivine. Cela permettra de
réconcilier ces données à l'échelle du cristal avec la dynamique grande-
échelle des plaques et du manteau. - WP2 “Initier la rupture mécanique
d'une plaque par localisation de la déformation, et ce pour différents
contextes géodynamiques“. Nous construitons des “set-ups” de
modélisation thermo-mécanique à l'échelle régionale (subduction,
rifting, panache sous une plaque), ce qui devrait générer des
dynamiques variées dans la déformation des plaques ou les
mouvements asténosphériques sous-jacents. Dans un second temps,
nous construtions des modèles de convection globale à l'échelle de tout
le manteau terrestre, dans lesquelles plusieurs contextes devraient
coexister et intéragir. Cela nous permettra d'estimer une périodicité de
la rupture des plaques en fonction du nombre de Rayleigh. - WP3
“Utiliser les données de gravimétrie spatiale pour estimer l'état
thermique et mécanique des plaques lithosphériques”. Des données
d'une qualité exceptionnelle ont récemment été acquises par le satellite
GOCE. En plus de leur excellente résolution spatiale, ces données
comprennent des mesures du gradient spatial du vecteur gravité, ce qui
ouvre une perspective unique d'étudier des structures profondes à
l'échelle intermédiaire (100-1000 km). Nos résultats préliminaires
suggèrent en effet que l'amincissement d'une plaque peut être détecté
par ces gradients de gravité, alors qu'il ne serait pas visible dans le
signal de gravité. Nous allons produire des signaux de gravimétrie et de
gradiométrie synthétiques à partir des modèles thermo-mécaniques du
WP2, puis les analyser, avant d'essayer d'appliquer cette technique à
un cas natural pour estimer l'état thermique et mécanique des plaques
en profondeur.

Sources de
financement Agence Nationale de la Recherche : ANR-21-CE49-0009

Date de début 2022-03-01

Date de fin 2026-02-28

Partenaires
University of Montpellier ()
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Produits de recherche :

1. Sorties brutes des simulations numériques (Jeu de données)

Contributeurs

Nom Affiliation Rôles

Garel Fanny - 0000-0001-
5727-2531

Géosciences
Montpellier

Coordinateur du projet
Personne contact pour les données
Responsable du plan de gestion de
données

Droits d'auteur :
Le(s) créateur(s) de ce plan accepte(nt) que tout ou partie de texte de ce plan soit réutilisé et
personnalisé si nécessaire pour un autre plan. Vous n’avez pas besoin de citer le(s) créateur(s)
en tant que source. L’utilisation de toute partie de texte de ce plan n’implique pas que le(s)
créateur(s) soutien(nen)t ou aient une quelconque relation avec votre projet ou votre
soumission.
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DMP du projet "De la rhéologie à la rupture des plaques tectoniques
: de l'affaiblissement à la localisation de la déformation dans le
manteau lithosphérique"

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-
elles réutilisées ?

- De nouvelles données (sorties des simulations numériques) seront produites à partir des calculs réalisés avec le code en éléments
finis Fluidity (https://github.com/fluidityproject).
 
- Des données préexistantes, issues d'autres modélisations simulant la dynamique de la Terre solide (avec les codes e.g. ASPECT,
Christensen, StagYY) pourraient également être analysées.
La prise de contact avec d'autres chercheurs de la communauté pour possiblement récupérer de telles données commencera à
l'automne 2022, à l'occasion du workshop "Ada Lovelace on Numerical Modelling of Mantle and Lithosphere Dynamics" (28 août - 2
septembre 2022) et des journées du Groupement de Recherche "Numérique en Terre Solide" (GdR NuTS - 3-4 octobre 2022), et se
poursuivra pendant le projet.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

- Le code Fluidity produit en sortie des fichiers au format .vtu ou .pvtu. Ces fichiers peuvent être convertis (e.g. via le logiciel open-
source Paraview) au format ouvert .csv. L'ordre de grandeur pour une simulation 2-D est de 500 Mo à 1Go de fichiers, avec une
estimation de plusieurs centaines de simulations 2-D au cours du projet. Nous ferons également des calculs de simulations 3-D, pour
lequel nous ne pouvons chiffrer encore la taille des fichiers (impact des dimensions et de la géométrie cartésienne ou sphérique).
 
- La plupart des autres données numériques issues simulations dynamiques de la Terre solide peuvent également être converties vers
un format ouvert .csv.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des
données) accompagneront les données ?

- métadonnées 1 = fichiers d'entrée pour faire tourner une simulation numérique à l'aide du code Fluidity : maillage (fichiers .geo et
.msh) ; constantes physique (fichier .py) ; fichier-code contenant les conditions initiales, les conditions aux limites, les options
numériques des solvers, etc. (fichier .flml)
- métadonnées 2 = une réflexion sera menée pendant l'ANR pour identifier si des métadonnées de post-traitement de simulation (e.g.
image, films, données en tableur) pourraient être pertinentes à conserver. Cette réflexion portera également sur la question de
l'harmonisation des pratiques entre les collaborateurs produisant des données, surtout si nous pouvons ré-utiliser des données
produites par d'autres chercheurs.
- métadonnées 3 = fichier(s) tableur recensant les simulations produites au cours du projet, avec réflexion sur la dénomination des
simulations (https://doranum.fr/stockage-archivage/comment-nommer-fichiers_10_13143_wgqw-aa59/)
- documentation = nous prévoyons de rédiger au cours de la première année du projet une documentation pour (1) lier les métadonnées
aux données numériques (explication du format de dénomination des simulations) et (2) pouvoir reproduire les données à partir des
métadonnées et du code source Fluidity (ex: quels fichiers d'entrée sont nécessaires, quelles commandes permettent de paralléliser et
de lancer les simulations).

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?
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- fichiers tableurs recensant les caractéristiques des différentes simulations (dénominations, conditions initiales, propriétés des
matériaux, etc.)
- comités annuels de suivi des thèses potentielles pour discuter de la qualité des données
- réflexion à mener sur les critères de tri des données + la documentation de ces critères
Puis, environ 2 fois par an, nous essaierons de réaliser un tri initial des données produites dans 6 derniers mois pour éviter d'accumuler
trop de données

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche
?

1) Sauvegarde et stockage au laboratoire Géosciences Montpellier (contact : service informatique du laboratoire)
- sauvegardes journalières des métadonnées présentes des ordinateurs de bureaux sur la baie de stockage du laboratoire
Géosciences Montpellier, elle-même sauvegardée mensuellement.
- stockage et sauvegarde des données numériques sur le cluster de calcul du laboratoire Géosciences Montpellier, lui-même
sauvegardé 2 fois par un.
 
2) Stockage et sauvegarde des données numériques sur le mésocentre MESO@LR
 
Une réflexion portant sur l'achat de stockage pour les données sur le mésocentre MESO@LR et sur l'articulation entre les sauvegardes
au niveau et laboratoire et les sauvegardes sur MESO@LR sera menée, en lien avec le Plateau Technique "Calcul Numérique" du
laboratoire Géosciences Montpellier.
 
3) Pendant le projet, les données et métadonnées seront partagées entre participants :
- au niveau d'un espace "work" commun sur le MESO@LR, avec droits de lecture/écriture gérés par Fanny Garel avec le soutien du
Plateau Technique "Calcul Numérique" du laboratoire Géosciences Montpellier
- au niveau du cluster de calcul du laboratoire Géosciences Montpellier
- possiblement via un espace partagé sur MyCore (service numérique de partage sécurisé du CNRS, accessible via un navigateur et
permettant la visualisation de fichiers tableau ou texte)
- possiblement par échange de mail institutionnels
 
 

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus
de recherche ?

Pas de données sensibles pour ce projet.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données
à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Pas de données à caractère personnel.
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4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données,
seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

- Pour la (potentielle) thèse de doctorat financée à 100% par l'ANR, l'université de Montpellier détient les droits de propriété
intellecturelle.
 
- Pour la (potentielle) thèse de doctorat financée à 50% par l'ANR et à 50% par le CNES, le contrat doctoral mis en place par les deux
institutions (UM et CNES), définira les droits de propriété intellectuelle, en association avec le service de la DIPA de l'UM.
 
Une réponse plus complète sera apportée dans une prochaine version du PGD.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Ne s'applique pas.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons
de définir un embargo ?

- Les données sélectionnées seront partagées pendant et après le projet, sans restrictions.
 
- Nous prévoyons de publier au cours du projet un ou plusieurs "data papers" pour partager certaines données et métadonnées
(exemple : Geoscience Data Journal, Earth System Science Data)
 
- Les pre-prints seront publiés dans une archive ouverte, par exemple ESSOAr ou EarthArXiv)
 
 

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un
entrepôt de données ou une archive) ?

- Nous prévoyons de faire tous les 6 mois un tri initial des données à conserver jusqu'au bout du projet, ainsi qu'un tri plus important à la
fin du projet.
 
- Des entrepôts de données (par exemple : RechercheDataGouv, Pangaea, Zenodo) pourront être utilisés pour partager des données
de la recherche au cours du projet et dans les quelques années suivantes
 
- Les publications scientifiques associées au projet seront archivées dans HAL

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

- les fichiers au format vtu/pvtu pourront être visualisés avec Paraview
- les fichiers au format ouvert .csv pourront être exploitées par des outils de programmation ou de visualisation variés
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5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

- les éditeurs de journaux scientifiques attribuent un DOI aux publications
 
- nous prévoyons également de publier au cours du projet un ou plusieurs "data papers" (avec DOI) pour partager certaines données et
métadonnées (exemple : Geoscience Data Journal, Earth System Science Data)
 
- les publications scientifiques archivées dans HAL bénéficient bénéficient également d'un identifiant permanent

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le
gestionnaire des données) ?

Fanny Garel, PI du projet ANR RheoBreak ANR-21-CE49-0009

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les
données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

- les collaborateurs du projet ANR RheoBreak (permanents et contractuels) participeront au tri initial et final des données au cours et à
la fin du projet
- en particulier, la publication de data papers pour les jeux de données "majeurs" (à définir) permettra de les trouver facilement
- les doctorants associés au projet ANR RheoBreak bénéficieront d'une sensibilisation à la gestion des données grâce à l’équipe
d’assistance à la gestion des données de la recherche de l’Université de Montpellier
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