
GEOLOGIE 

Les tremblements de terre peuvent être anticipés : les nouvelles technologies 

révéleront les secrets des failles sismiques 

En mer Ionienne, sur les côtes Est de la Sicile, une étude est en cours avec des outils de pointe pour 

éclairer les mouvements des failles sous-marines. Une équipe de chercheurs internationaux y 

travaille 
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Mouvement des failles 

À la recherche des secrets des failles de la mer Ionienne qui ont généré les tremblements de terre les 

plus violents de l'histoire de l'Italie...  

Dans la mer qui baigne les côtes Est de la Sicile, une étude d'avant-garde est en cours. Son objectif 

est de surveiller les mouvements sous-marins et les failles à l’origine des tremblements de terre 

grâce à de nouveaux outils technologiques sophistiqués.  

Comment fonctionnera ce studio high-tech innovant ? La réflectométrie laser (BOTDR - Brillouin 

Optical Time Domain Reflectometry) couramment utilisée dans la surveillance des infrastructures 

d'ingénierie terrestre comme les ponts, les barrages et les pipelines sera au cœur de la recherche.  

Mais, pour la première fois, elle sera appliquée aux failles sous-marines. Une équipe internationale 

de chercheurs surveillera l'activité des failles dans les fonds marins au large des côtes Siciliennes 

(entre Catane et Syracuse). L'expédition sera menée sur le navire de recherche océanographique 

français « Pourquoi pas ? » d’Ifremer dans le cadre du projet Focus (Fiber Optic Cable Use for 

Seafloor studies of earthquake hazard and déformation). Ce projet est financé par la Communauté 

européenne pour un montant de 3,5 millions d'euros. 

 
 

Des chercheurs de toute l'Europe 
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À bord : une équipe de chercheurs expérimentés dans le domaine de la géologie sismique et de la 

géophysique marine venant de diverses universités et instituts de recherche européens, dont le Dr. 

Giovanni Barreca, géologue structurel et collaborateur du Département des sciences biologiques, 

géologiques et environnementales de l'Université de Catane. Ce dernier s'occupera des aspects liés à 

la sismotectonique des grandes failles sous-marines. Les structures tectoniques qui labourent le fond 

marin sur plus de 60 km sont considérées comme potentiellement actives et donc dangereuses car 

elles sont capables de générer des séismes de forte magnitude.  

L'expédition est coordonnée par le Dr Marc-André Gutscher de l'Université de Bretagne Occidentale. 

D’autres importants instituts de recherche et entreprises internationales comme Ifremer, le CNRS et 

IDIL Fibres Optiques (France), le Centre de Recherche GEOMAR Helmholtz ( Allemagne) et iXblue à 

Aberdeen (Écosse) ont rejoint le projet FOCUS, tandis que la composante italienne est composée du 

Département des sciences biologiques, géologiques et environnementales de l'Université de Catane, 

de l'Institut national de physique nucléaire - Laboratoires nationaux du sud de Catane et de l'Institut 

Géophysique nationale et volcanologie de Rome. 

 

 

 

Un câble à fibre optique de "perturbation" 

Comment la réflectométrie laser BOTDR sera-t-elle appliquée ? Le géologue des structures Giovanni 

Barreca nous l’explique : « Il s'agit essentiellement de faire voyager des pulsations laser particulières 

le long d'un câble à fibre optique qui sera correctement positionné à cheval sur les structures de 

faille. Le faisceau laser étant diffracté même par des imperfections microscopiques, toute variation 

de son trajet produira des pics de diffraction caractéristiques. Ainsi, si le câble est « perturbé », il sera 

possible de mesurer l'étendue de la perturbation avec la conséquence directe de pouvoir enregistrer 

facilement des déformations - le mouvement des failles - de l'ordre de 50 micromètres par mètre 

(environ 1/3 de l'épaisseur des cheveux humains) même à une distance de plusieurs dizaines de 

kilomètres".  

L'un des éléments les plus importants du projet Focus consiste précisément dans le fait que grâce à 

l'application de la réflectométrie laser BOTDR, il sera possible, pour la première fois, d'évaluer 

quantitativement et qualitativement le degré d'activité et le potentiel sismique de ces failles sous-



marines. Il est clair à quel point cela peut être important en termes de recherche scientifique et par 

conséquent quels résultats remarquables cela peut apporter dans la connaissance des failles et des 

secrets des tremblements de terre, phénomènes sur lesquels il reste encore beaucoup à découvrir. 

 

 

 

Zone sismique 

Les nouvelles connaissances pourraient être cruciales pour la vie des Siciliens. Dans cette zone, il y a 

eu des événements sismiques parmi les plus destructeurs de la péninsule italienne, y compris le 

tremblement de terre du 11 janvier 1693 d'une magnitude de 7,4.  

Il y aura plusieurs étapes. Les premières opérations en mer dureront 15 jours et déboucheront sur 

une cartographie micro-bathymétrique préliminaire des fonds marins traversés par les failles. Le 

géoloque Barreca déclare : « Le câble en fibre optique sera ensuite posé sur la section sous-marine 

cartographiée. Le câble, réalisé par IDIL Fibres Opiques, d'une longueur de 6 km, sera connecté à la 

station sous-marine appelée TSS (Test Site Sud) située à environ 25 km au large de Catane et à une 

profondeur de 2100 mètres. La station est gérée par l'INFN-LNS dans le cadre du réseau EMSO 

(European Multidisciplinary Water-Column and Seafloor Observatory) de câbles sous-marins à usage 

scientifique ". 

 

 



 

Robot et technologie 

Une autre étape cruciale sera la connexion du câble qui sera réalisée grâce à l'utilisation de Victor 

6000, un véhicule sous-marin robotique (ROV - Remotely Operated Vehicle), qui guidera le câble du 

navire à la profondeur établie puis le reliera au poste de contrôle sous-marin. Grâce à la connexion, 

la trajectoire de l'impulsion laser, qui se déplace à l'intérieur du câble, sera enregistrée et analysée à 

distance et ainsi les éventuelles variations du trajet des impulsions laser pourront être étudiées. 

Monsieur Barreca précise: "Les mouvements détectés seront ensuite calibrés grâce à l'utilisation de 8 

stations géodésiques avec des transpondeurs acoustiques qui seront descendus dans la mer et placés 

sur le fond marin".  

Un autre aspect très important est le niveau élevé de synergie au sein de l'équipe de recherche 

internationale. Le géologue Barreca affirme : « Les données géodésiques seront traitées par le 

Laboratoire Géosciences Océan de Brest (France). La faille active surveillée est bien connue. Appelée 

la faille North Alfeo, cette fissure profonde dans le fond marin qui se prolonge dans la mer depuis 

Catane jusqu’au large de Syracuse sera surveillée au cours des 5 prochaines années. Elle est 

considérée par la communauté scientifique comme active et capable de générer des séismes 

énergétiquement significatifs ». 
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