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À Taiwan : micrOBS (*) pour étudier la
fièvre

focus

ans ce numéro, il sera question
de Taiwan. Ce n’est pas la
première fois que nous ouvrons
nos colonnes aux phénomènes
exceptionnels qui caractérisent cette
île proche de la Chine continentale
coincée entre les Philippines et
l’archipel japonais. On savait déjà
que l’imbrication des plaques
tectoniques était responsable de la
croissance hors-norme de la chaîne.
On savait aussi que cette région
se distinguait par sa sismicité, ses
typhons et ses glissements de terrain.
Bref un milieu naturel parfois hostile,
mais terriblement attractif pour tous
ceux qui souhaitent étudier les risques
naturels en format XXL !
De Mars à Juin de cette année,
pas moins de dix navires
océanographiques ont silloné les
mers environnantes tandis que
des centaines de sismomètres
enregistraient à terre comme en
mer les tirs du plus puissant navire
source américain. C’était l’opération
TAIGER, mûrie depuis près de 10
ans entre américains, taiwanais
… et français, enfin réalisée. La
contribution française s’est achevée
en Mai dernier avec l’acquisition
d’une image verticale à très haute
définition de la zone potentiellement
la plus susceptible de générer un
très gros séisme. Dix étudiants
des Masters Géodynamique et
Géorisques de Montpellier ont
eu la chance de participer à cette
opération spectaculaire et, «cerise
sur le gâteau», de réaliser une coupe
complète de la chaîne entre deux
campagnes en mer.
Ce sera l’objet de notre page
centrale. Une telle opportunité, bien
qu’exceptionnelle cette année, a
montré que le montage d’un projet
associant des étudiants et chercheurs
français et étrangers sur un terrain
d’exception était très formateur.
D’autres idées sont en train de germer
pour les promotions à venir …
Serge Lallemand

par Serge Lallemand

À Taiwan : micrOBS
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L’Europe et les PPP
Situé à la rencontre de deux plaques (Philippine et Eurasie),
Taiwan est une région où les phénomènes tectoniques sont
particulièrement actifs, focalisant depuis 25 ans l’intérêt des
scientifiques français. En 1984-1985, une équipe de (géo)
scientifiques effectue un tour du monde à bord du navire
océanographique Jean Charcot. Ils sont à la recherche
de « zones clés » pour faire avancer la compréhension
de la planète. Taiwan est alors repéré au milieu d’autres
cibles (Japon, Philippines, Nouvelle Calédonie, TongaKermadec, Pérou …)

les personnels

L’époque glorieuse des grands chantiers scientifiques
français associant des travaux à terre et en mer s’ouvre,
notamment en Asie. Au début des années 90, la recherche
océanographique se poursuit à Taiwan avec des moyens
locaux. Elle livre des profils que des scientifiques français
valorisent dans le cadre d’études conjointes ...

à savoir

En 1996, Serge Lallemand conduit une mission géophysique
de l’Atalante qui va cartographier pendant un mois les
environs de Taiwan. Des missions à terre suivent, associant
Jacques Malavieille et Stéphane Dominguez qui avaient
participé à la campagne. Les structuralistes découvrent
l’incroyable vitesse de tous les phénomènes tectoniques,
qu’il s’agisse de l’activité des failles, du soulèvement ou
de l’intensité des phénomènes d’érosion. Une fois de plus,
la recherche marine sur la subduction va aller de paire avec
la géologie de terrain.
La subduction, parlons–en ! Ici, elle se croise les bras,
les plaques philippine et eurasiatique se révélant à la fois
plongeantes et chevauchantes selon les endroits : à Taiwan
où l’Eurasie plonge sous la plaque philippine, la subduction,
océanique au Sud devient continentale au Nord. A l’Est
de Taiwan, comme rien n’est simple, la plaque philippine
subduit sous la marge continentale de l’Eurasie le long
de la fosse de Ryukyus, avec une convergence qui atteint
10 cm/an. Tout au long de ces frontières complexes,
l’intense déformation s’accompagne d’une forte activité
sismique avec de nombreux séismes pouvant atteindre

...suite en page 3
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éclairage
CO2, modéliser la porosité
La possibilité du stockage souterrain du CO2, comme celui des
déchets nucléaires, repose sur notre capacité à construire des modèles
numériques fiables de simulation thermo-hydro-géochimiques et
mécaniques. Ceux-ci s’avèrent en effet incontournables dans le choix
des sites (dimensionnement des infrastructures) et des solutions
techniques (injection, évaluation des risques, suivi).
Il s’avère donc indispensable d’une part, de valider les théories et les
techniques de modélisation par des expériences de laboratoire (puis de
terrain) réalisées en conditions contrôlées, et d’autre part de mesurer les
lois phénoménologiques et les paramètres qui contraindront les modèles.
Dans le stockage du CO2, le verrou majeur est la possibilité de modéliser
les modifications de porosité induites par les réactions géochimiques
(dissolution / précipitation) et les modifications de perméabilités qui
en découlent. Rappelons que la porosité est un paramètre purement
volumique (statique) indépendant de la structure interne du réservoir.
En revanche, la perméabilité est un paramètre dynamique contrôlé par
la « géométrie » du réseau de pores (tortuosité), la forme et la nature des
interfaces (rugosité), etc.
Il est ensuite nécessaire de prendre en compte le problème d’échelle, ou
plutôt de changement d’échelle, car la dissolution d’un milieu poreux peut
être fortement hétérogène. Les modèles phénoménologiques standard
(ex : lois de Koseny-Carman) issus d’observations des réservoirs naturels
contrôlés par des systèmes réactionnels lents, généralement proches de

l’équilibre thermodynamique, ne peuvent pas être appliqués au stockage
du CO2, lequel implique des réactions rapides et loin de l’équilibre.
Linda Luquot et Philippe Gouze de l’équipe Subsurface ont réalisé
(à travers la plateforme ICARE) un jeu original d’expériences de
percolation réactive qui simule les interactions fluide-roche dans
un réservoir carbonaté à environ 1500m (12 MPa, 100°C), soumis à
des pressions partielle de CO2 variant de 0.7 à 10 MPa. Les résultats
permettent de paramétrer la dissolution en différents types (homogène,
hétérogène), de déterminer les facteurs contrôlant la localisation des
processus réactionnels et de mettre en évidence un effet mémoire des
conditions aux limites.
Il reste encore à explorer les fondements théoriques du changement
d’échelle qui permettent de transférer à l’échelle du réservoir le résultat
des modèles. Luquot & Gouze proposent un modèle analytique qui relie
les différents régimes de dissolution à l’évolution des surfaces réactives,
modèle qui par la suite doit permettre de valider et paramétrer les lois
d’échelles.

- Linda Luquot and Philippe Gouze (2009), Experiment determination
of porosity and permeability changes induced by injection of CO2 into
carbonate rocks, Chemical Geology, 265, 148-159.
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L’Europe et les PPP

Dans le cadre du Plan CAMPUS, tout un chacun a nécessairement entendu parler des Partenariats Publics
Privés (PPP). Pour faire schématique : le privé construira, le public louera. A l’échelle européenne, les PPP
ont aussi leur traduction dans le domaine de la recherche directement.

Ils ne concernent pas que les
seuls aspects patrimoniaux des
universités, mais également
l’organisation même de la
recherche dans ses modes de
financements. La Commission
Européenne considère que
les grands défis auxquels
doit répondre l’Europe en
matière de recherche et plus
particulièrement de R&D
sont d’une telle ampleur que
leurs solutions dépassent
la capacité de chaque état.
Même s’il tend à se réduire,
l’écart entre l’innovation
aux USA et en Europe reste
préoccupant. L’investissement
privé en R&D reste très
faible en Europe et surtout
n’évolue plus depuis 10 ans.
La défaillance du système
de l’innovation résulterait
avant tout du faible lien entre
acteurs publics et privés. D’où
l’idée de forcer la cadence !
Pourtant chacun s’accorde à
reconnaître que « bien que
nécessaires », les PPP dans le

domaine de la recherche ne
vont pas de soi, notamment
en raison de la différence de
cultures et d’objectifs des
acteurs publics et privés. Si
d’un point de vue juridique,
le PPP prend la forme d’un
contrat de partenariat entre
secteur public et secteur
privé, dans une acception
plus étendue, le PPP doit être
vu comme un phénomène
plutôt hétérogène caractérisé
par une relation sur le long
terme entre acteurs publics
et privés. Pour l’heure, ce
phénomène reste très marginal
en Europe. Aujourd’hui,
on estime que 15% des
entreprises européennes
coopèrent régulièrement
avec les universités et autres
organismes de recherche.
En Europe, la source
principale d’information
pour l’innovation reste la
publication et non pas le
brevet. Le constat dressé
aujourd’hui par la CE est

que les PPP en sciences
resteront des phénomènes
restreints. Si les avantages
des PPP sont la mutualisation
des moyens, le partage des
risques, de la connaissance,
des coûts, la mobilité des
chercheurs, l’accès aux
réseaux, les limites sont
imposées par la faiblesse de
la demande industrielle et
les intérêts divergents des
secteurs publics et privés.
Afin de palier à ce constat
de difficultés et après avoir
impulsé la création de platesformes technologiques,
la Commission envisage
aujourd’hui de transformer
progressivement le Plan
Cadre (PCRD), qui est
aujourd’hui un instrument de
financement de projets, en un
instrument de financement de
programmes sous la forme de
PPP.
Contact : Louis Briqueu
(poste 3950) ou José Atienza
(poste 3728)

- Naïma Zaourar, Maître de Conférence
à l’Université des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediene d’Alger,
est présente au laboratoire pour une durée
d’un mois (22 juin – 22 juillet) dans le cadre
du PHC Tassil : « Architecture et évolution
du Bouclier Touareg : le rôle des grands
accidents lithosphériques ». Elle travaille
en collaboration avec Louis Briqueu
à la mise en route d’un programme de
traitement et d’interprétation des données
spectrométriques gamma aéroportées
réalisée au Hoggar dans la région d’InOuzzal. La finalité des travaux entrepris
est double : d’une part la réalisation d’une
cartographie « géochimique » du bouclier
et d’autre part la prospection des indices
uranifères potentiels.
- Muriel Geeraert, Assistant-Ingénieur
CNRS, actuellement en poste à l’UDIL à
Orsay, rejoindra l’équipe Subsurface au 1er
septembre suite à une mobilité interne. Elle
sera chargée d’assurer le support logistique
et techniques de missions de terrain relatives
à la dynamique du sous-sol dans le cadre
des tâches d’observation du laboratoire.
- Philippe Munch, Maître de Conférence
à Marseille sera accueilli en Délégation
à partir du 1er septembre dans le groupe
Geode.

focus (suite de la page 1)

des magnitudes 8, toujours cantonnés au voisinage de l’île. Or, si l’on excepte un
séisme en 1920 qui a eu lieu à la jonction entre la fosse des Ryukyus et Taiwan, le
reste de la fosse est « anormalement » calme. Dans une zone qui enregistre de tels
taux de convergence, ce silence peut inquiéter. Comme le chante Renaud : « quand
y a du soleil c’est un mauvais présage / C’est qu’y va pleuvoir c’est qu’y va fair’
gris… » Bonne raison d’y aller voir !
C’est le but poursuivi par le projet « Tectonique active et risque sismique à Taiwan »
soutenu par l’ANR et notamment son volet marin, lui-même inclus dans un plus
vaste projet : « Taiwan Integrated Geodynamics Research » (TAIGER). L’opération
en mer vise à obtenir des données sismologiques précises à l’Est de Taiwan. Ici,
la convergence des plaques Eurasie et Philippine se « résout » à la terminaison de
l’arc des Ryukyus en un crépitement continuel de petits séismes. Les études menées
jusqu’à présent sont encore insuffisantes pour préciser la localisation et la géométrie
des failles impliquées. Avec l’opération en mer, un réseau de 15 “sismomètres de
fond“ (OBS) déposés au fond de l’océan a permis trois mois continus « d’écoute
passive » de cette zone au cours de l’été 2008. (4000 micro-séismes enregistrés
!). Lors d’une seconde phase « d’écoute active » en mai dernier, 25 OBS ont été
alignés pour enregistrer les tirs sismiques du Marcus Langseth, un navire américain.
C’est au navire école taïwanais Yu Ying 2 qu’est revenue la tâche de déployer et
de récupérer les OBS. Cette seconde phase a été suivie par dix étudiants en Master
de Géosciences Montpellier accompagnés d’étudiants taiwanais et américains.
Mêlant océanographie et géologie terrestre, les étudiants français ont également eu
la chance de découvrir le terrain à Taiwan pendant les 10 jours qui séparaient les
deux campagnes (cf. page interne).
Le dépouillement des 4000 séismes a commencé. Ils ont été enregistrés par 15 OBS
français + une dizaine d’OBS américains ainsi que par des dizaines de stations
sismiques à terre. Un travail de bénédictin, réalisé par Thomas Theunissen, qui
doit permettre de préciser la géométrie des failles actives. Il doit aussi permettre
d’élaborer des scénarios possibles de « transfert de contraintes ». Un séisme
qui relâche ici les contraintes sur un plan de
glissement les recharge ailleurs sur un autre,
transfert susceptible de déclencher de nouvelles
ruptures… N’est-il pas envisageable de voir se
rompre l’ensemble - longtemps endormi - du
plan de subduction des Ryukyus provoquant un
séisme majeur ?
La poursuite des recherches sur la dynamique
de la chaîne de Taiwan et les interactions entre
tectonique et érosion fait l’objet d’un projet en cours
d’évaluation à l’ANR.
(*) OBS : Ocean Bottom Seismometer ou sismomètre
fond de mer. MicrOBS désigne un petit OBS (photo
page intérieure)

à savoir
Visite d’une délégation taiwanaise
Dans le cadre du projet franco-taiwanais
LAGUNA, Géosciences recevra du 13
au 21 juillet, la visite d’une délégation
de quatre chercheurs du Taiwan
Hydraulic Institute. Cette rencontre
sera organisée autour d’excursions de
terrain et de journées de discussion
sur le thème général de la dynamique
sédimentaire littorale. En septembre
2009, ce sera au tour de Frédéric
Bouchette et Samuel Meulé (CEREGE)
de se rendre à Taiwan pour le dixième
anniversaire de la collaboration
franco-taiwanaise, où Serge Lallemand

sera également présent, puis pour une
mission de reconnaissance de terrain
dans le Sud-Ouest de Taiwan.
Ce premier séjour sera suivi fin
2009 ou début 2010 d’une mission
d’imagerie géophysique avec plusieurs
partenaires en région, pour travailler
sur la reconstruction de l’architecture
des corps sédimentaires littoraux
sableux Holocène du Sud-Ouest de
Taiwan, dans un contexte dominé par
les apports sédimentaires terrigènes en
provenance de la chaîne.

portrait
Renaud Caby :
un structuraliste dans les chaînes
Arrivé à Montpellier en
1966 à l’invitation de
Maurice Mattauer, Renaud
Caby est l’une des mémoires
vivantes de la géologie
montpelliéraine. Ses
professeurs à la Sorbonne,
François Ellenberger et
Pierre Routhier forment
son goût de la géologie
structurale et de la pétrographie tandis que Jean
Fabre, longtemps directeur du CRZA, l’attire vers
les Alpes et le Sahara.
« Le Centre de Recherche sur les Zones Arides
regroupait alors toute la recherche saharienne
française. La quasi-totalité de la géologie était
installée (au 4ème) à Montpellier. Des Eglabs
algériens jusqu’à Tamanrasset, la thèse m’entraîne
le long d’une coupe de 1500 km. Sur le craton ouest
africain reposent des sédiments non déformés de
près d’un milliard d’années. N’allais-je pas, 1000
km à l’Est, les retrouver très déformés dans la
chaîne panafricaine au Hoggar ? »
Les missions (souvent 4 mois) se succèdent.
Renaud devient un saharien accompli, spécialiste de
la géologie profonde... Mais les relations se tendent
avec l’Algérie et toute l’équipe du CRZA, sous la
conduite de Russell Black, porte son marteau au
Nord Mali.
« C’était vraiment la très grande époque de la
Géologie Africaine à Montpellier. Nous avions
invité de très nombreux géologues et encadré de
nombreux thésards français, anglais, maliens,
belges… L’ensemble du travail a permis de publier
la carte au 500 000° et publié une soixantaine de
notes ! »
Renaud n’est toujours pas rassasié ! A la poursuite
de la chaîne panafricaine, le voici au Togo, au
Bénin, au Nigéria, puis il saute l’Atlantique pour
corréler “Brasiliano et Panafricain“.
« Au Brésil, il manquait une vision globale de
la chaîne (zonation, polarité du magmatisme
existence d’une zone de suture)… Et puis j’ai
apporté les concepts montpelliérains de tectonique
et microtectonique ». Peu à peu se profile à la
fin du Précambrien le modèle d’une chaîne de
suduction-colllision avec de grands festons sinueux
et d’immenses déplacements horizontaux qui
rappellent l’Himalaya.
Renaud n’a cependant jamais cessé d’encadrer
des élèves dans les Alpes, ses premières amours,
entretenant le secret espoir de retrouver des
analogues alpins dans les chaînes anciennes… Sa
découverte au Mali des plus vielles éclogites à
glaucophane et des roches à coésite comble ses
vœux en repoussant à 620 Millions d’années les
témoins des premières subductions. Son immense
culture des chaînes anciennes lui vaut à présent
d’être sollicité au Brésil comme au Mali en tant
qu’expert pétrologue, cartographe et structuraliste.
Emmanuel Ball

coin.docs
News
A noter sur vos agendas, les soutenances de deux
doctorants de GM. Le vendredi 3 juillet 2009 à
14h30 salle SC 23-01, Thomas Jacob soutiendra
sa thèse intitulée : «Apport de la gravimétrie et de
l’inclinométrie à l’hydrologie karstique». Thomas
partira ensuite début septembre vers un post-doc à
l’université de Boulder (Colorado-Etats-Unis) afin
d’exploiter de nouvelles données gravimétrique à
l’hydrologie. Vous vous souvenez sûrement, c’est
un poste qu’il avait « dégoté » à l’AGU selon ses
termes (cf. Géosciences-Infos n°21).
Le mercredi 30 septembre 2009 à 14h , ce sera
au tour de Pierre Sabatier de soutenir sa thèse
intitulée : «Reconstitution des évènements
climatiques extrêmes (crues et tempêtes)». Pierre
rejoindra ensuite l’Université Paris-Sud (Paris 11)
sur un demi-poste d’ATER dans le Laboratoire
des Interactions et de la Dynamique des
Environnements de Surface (LIDES) à Orsay.
BONNE CHANCE LES GARS ET BRAVO !!
Nous accueillons un nouveau doctorant :
Abdoulghafour Halidi (Comorien). Il effectuera
sa thèse du 15 juin 2009 au 30 septembre 2012 au
sein de l’équipe subsurface sous la direction de
Philippe Pezard.
BIENVENUE !!!

Dynamisme chez les doctorants
Ces derniers temps, un certain Mr Joke est apparu
chez les doctorants. Il délivre des messages, sous

forme de questionnements, d’une rare pertinence.
En voilà un extrait :
« Pourquoi les thésards se font-ils chier à la fac
le week-end ? » Réponse : Parce qu’ils n’ont pas
assez de papiers !! « Pourquoi les thésards ne sontils pas ATER » Réponse : Parce qu’ils sont tous
embarqués dans la même galère !!

Des retours de mission …
Avant son arrivée à Montpellier il y a maintenant
deux mois, Clémence Basuyau est partie en
mission au Yémen dans le but de mettre en place
un réseau sismologique. Elle nous délivre ici
un petit compte-rendu de sa mission : « Je suis
partie en mission au Yémen avec Sylvie Leroy,
Frédérique Rolandonne, Elia d’Acremont (iSTeP,
Paris 6), Derek Keir (Leeds, UK) et Hakim Ahmed
(Geological Survey, Yémen) afin de déployer un
réseau temporaire de stations sismologiques. Cette
mission entre dans le cadre de l’ANR YOCMAL
dont l’objectif est l’étude la marge Nord du Golfe
d’Aden (Oman et Yémen) ainsi qu’un segment de
sa marge Sud (île de Socotra). Nous avons installé
47 stations organisées selon trois profils, à l’Ouest,
au centre et à l’Est du pays. J’ai fait partie de
l’équipe “Est”. Nous avions prévu d’installer 17
stations entre Al-Ghayda et la frontière omanaise,
dont quelques unes en plein désert et ce, au
rythme de deux stations par jour. Le quotidien de
la mission fut donc : barre à mine, pelle, pioche,
jus de mangue et salta : le ragoût de chèvre local.

Programme Pluridisciplinaire «ENERGIE»
Les énergies renouvelables ont été souterrain du CO2, de la géothermie
choisies par l’UM2 comme un des trois et de la production d’hydrogène
thèmes fédérateurs pour bâtir sa future dans les systèmes hydrothermaux.
politique scientifique.
A noter : l’ensemble des contributions
Le 29 mai, une réunion d’information
présentées lors de cette réunion (Prog
a rassemblé des chercheurs des
Pluridisciplinaire Energie de l’UM2)
pôles CHIMIE, MIPS et EVAP.
peuvent être téléchargées sur : http://
Marguerite
Godard
et
Benoît
www.energaia.univ-montp2.fr/spip.
Gibert ont présenté l’activité de
php?article25.
GM dans les domaines du stockage

Accueil des nouveaux entrants Géosciences
- Présentation des services communs
par José Atienza et les chefs de service
- Information en matière d’hygiène et
sécurité par Jean-François Kieffer
- Visite du laboratoire - Pot

A voir sur le web INSU
Du cristal d’olivine aux propriétés
des plaques tectoniques, tout se tient !
C’est le titre de l’article à
consulter sur le web
de l’INSU

Installation de la station sismologique
Philippe Steer, accompagné de Martine Simoes
(IPGP) et de Chung Huang (étudiant taiwanais), a
effectuée une mission de 10 jours à Taiwan début
mai. Il nous livre ses commentaires :
«Cette mission avait deux objectifs : prélever pour
datation OSL des échantillons dans les terrasses
de la rivière Tsengwen et effectuer un transect du
sud de l’île afin d’échantillonner les roches de
surface et de mesurer leur érodabilité au marteau
de Schmidt. Mission réussie en un temps record,
ce qui nous a donné l’opportunité de faire du
tourisme géologique : volcan de boue, scarp du
séisme de Chi-Chi, ...».

agenda du mois

à noter

L’accueil nouveaux entrants aura lieu le
11 septembre 2009 à 14h (salle Grenat).
Au programme :
- Présentation générale du laboratoire
par Serge Lallemand

Notre équipe ayant été bloquée trois jours dans et
par un ouadi en crue, seulement 13 stations ont été
déployées durant la mission qui s’est achevée en
apothéose par la retransmission dans le journal
télé national de notre visite chez le gouverneur. »

( h t t p : / / w w w. i n s u . c n r s . f r )
d’après une publi de Tommasi et
al parue récemment dans Nature
Geosciences, 2 : 423-427 (2009).

- jeudi 9 juillet 2009 à 11h (salle Grenat) : Xavier
Robert (LGCA, Grenoble) - «Séquence d’activité des
failles et dynamique du prisme himalayen : Apports de la
thermochronologie et de la modélisation numérique».
- 2 et 3 septembre 2009 à Tapei : 10ème anniversaire du
prix scientifique F-Taiwan
- 3 septembre 2009 : date limite d’envoi des résumés
pour la session d’automne de l’AGU
- 4 septembre à 14h : Alfredo Taboada soutiendra
son HDR intitulée «L’évolution du relief dans les
chaînes actives : Sismotectonique des Andes du Nord et
glissements gravitaires dans l’orogène de Taiwan»
- 15 septembre 2009 : inauguration de l’OREME
suivi d’un atelier, le 16
septembre, sur la notion
GÉOSCIENCES-Info s
d’observation
Directeur de la publicatio n
- du 21 au 24 septembre
Serge Lallemand
2009 au Corum de
Montpellier : conférence
Comité de rédactio n
Sylvie Ra ynaud, Emmanuel Ball,
EAGE (voir GM-Infos
José Atienza, Dominique Arnau
n°23)
Contact
Sylvie.Ra ynaud@gm.uni v-montp2.fr
04 67 14 45 99
Cette lettre interne mensuelle
est téléc hargeable sur le site :
http://www .gm.un iv-montp2.fr

Marcus Langseth (US)

Cap sur l'île de la Tortue

Yu-Ying2 (Taiwan)
Leg 1

Leg 2

L'opérationTaiwan
a permis d'oﬀrir aux Masters 1
un stage exceptionnel. (Petit film en suivant le lien le lien:
http://www.dailymotion.com/user/Krystaubaal/video/x9pkt4_mission-taiwa
n-2009_school)
Le volet maritime s'est déroulé sur le bateau école Yu-Ying2 (taiwanais) en
deux "legs". Parti de Keelung, le premier a positionné les OBS au fond de
l'océan, tandis que le second les récupérait après le passage du navire
source Marcus Langceth (américain) Par trinômes, les étudiants ont
assuré la totalité des quarts.

port de
Keelung

L'équipement du bateau permettait en outre de dispenser des cours
(quatre heures par jour) aux étudiants montpelliérains et à leurs collègues
taiwanais et américains. Chacun a du préparer et présenter un exposé en
anglais.
Le volet "terrain" du stage a eu lieu entre les deux legs, pendant la
campagne de tirs du Marcus Langceth.
L'opération a été rendue possible grâce soutien financier de l'école
doctorale SIBAGHE, du Conseil National des Sciences à Taiwan et du
DESTEM
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Route et position des OBS

Conférences

À la passerelle

Largage !...

OBS en attente.

Taiwan, le volet "terrain" a permis en une semaine d'eﬀectuer un tour de l'Ile (+ l'Ile de la Tortue), de recouper toutes les
structures de l'orogène, d'observer tous les types d'une
déformation et d'une érosion très actives.

Chelungpu, une faille "muséifiée" (Chichi 1999)

volcanisme andésitique d'arc

Figures d'érosion, grès pliocène
La Tortue volcan d'arrière arc
Les terrains incisés par la rivière avaient été
soulevés lors du séisme de Chichi en 1999

M1 au sommet del'île de la Tortue

Taroko, coeur métamorphique de la chaîne

