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Développer des capacités infrastructurelles, technologiques et opérationnelles pour soutenir 

l'ensemble du système de recherche. Une mission à laquelle l'INFN consacre de plus en plus 

de moyens, comme en témoigne la récente installation du projet FOCUS, nouveau système 

de surveillance des failles sous-marines actives depuis fin octobre au large de Catane à 

2000 mètres de profondeur. L'expérimentation, financée par un appel ERC et menée par le 

Pr Marc-André Gutscher de l'Université de Brest en collaboration avec le CNRS, 

l'IFREMER et l'IDIL Fibres Optiques, grâce au soutien du service des infrastructures 

marines des Laboratoires Nationaux du Sud et de l'INGV, a été en fait connecté au réseau 

optique sous-marin exploité par LNS dans le cadre du projet IDMAR pour le développement 

d'infrastructures de recherche stratégiques en Sicile et cofinancé par la Région de Sicile elle-

même. Le réseau optique sous-marin, qui fait également partie de l'infrastructure 

européenne de recherche EMSO-ERIC, permettra d'étudier l'évolution de la croûte terrestre 

en correspondance avec l'une des zones géologiques les plus actives et intéressantes au 

monde, celle du complexe volcanique de l’Etna. 

Afin de détecter les mouvements de la croûte terrestre entre la côte et le sous-marin du mont 

Alfeo, à l'est de Catane, en correspondance avec une faille cartographiée il y a seulement 

quelques années, FOCUS, qui a déjà commencé l'acquisition des premières données, 

utilisera une technique innovante appelée BOTDR (Réflectométrie Optique avec 

technique Brillouin), capable de détecter tout mouvement des fibres électro-optiques sous-

marines développées par IDIL Fibres Optiques, accrochées aux 25 kilomètres de câbles 

sous-marins qui composent l'infrastructure du LNS. Comme l'explique Giorgio Riccobene, 

chercheur de l'INFN Southern National Laboratories, «la réflectométrie optique est 

aujourd'hui largement utilisée dans le secteur des télécommunications pour l'identification 

des problèmes de transmission de signaux causés par la rupture de la fibre optique. Grâce à 

la nouvelle technologie BOTDR utilisée par Focus nous pourrons au contraire observer les 

déplacements des câbles sur le long terme et donc surveiller le glissement des failles sur 

lesquelles ils sont placés, des variations submillimétriques que l'on ne retrouve pas 

avec les techniques de réflectométrie classiques. Ainsi, en plus de la valeur scientifique 



de l'expérience, dont le fonctionnement est en cours de test, mais qui a déjà produit des 

données intéressantes, on en attend des réponses technologiques importantes, car en cas 

de résultats positifs le système pourrait être adopté dans l'ensemble de l’immense 

réseau mondial de fibres optiques déjà déployé. " 

 

  

 

L'activité de surveillance FOCUS, qui sera validée et comparée aux mesures effectuées par 

huit stations géodésiques, également ancrées à 2000 m de profondeur, sera également 

intégrée aux analyses d'autres instruments scientifiques présents sur le site du LNS au large 

de Catane, opérationnel depuis 2005, démontrant l'engagement de l'INFN dans les secteurs 

de la recherche interdisciplinaire. "Les raisons qui ont poussé INFN à participer au projet 

FOCUS", poursuit Riccobene, "sont dues à la présence dans une seule zone sous-marine 

encore inexplorée, celle de la rive Est de l'Etna, d'une série de projets qui visent à étudier 

des phénomènes géophysiques et volcanologiques avec différentes technologies, comme la 

station de surveillance acoustique SMO-Onde de l'INFN, active depuis 2012, et un autre 

système de réflectométrie: l'appareil IDAS (Intelligent Distributed Acoustic Sensing) installé 

par le GFZ de Potsdam et par INGV. Par ailleurs, l'observatoire EMSO-Sn1, créé par INGV 

en collaboration avec l'INFN et le CNR, au sein d'EMSO-ERIC sera bientôt à nouveau 

opérationnel. Une concentration d'outils qui, grâce à la corrélation croisée des données 

obtenues à partir d'eux, offre une occasion unique d'obtenir de nouvelles informations pour le 

suivi de l'activité sismique et volcanique. " 
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