
 

 

   

Des chercheurs bretons  

surveillent la faille sismique  

sous-marine au pied de l’Etna 
Par Gaël HAUTEMULLE 

 

Le géophysicien breton Marc-André Gutscher et son équipe viennent de poser 

un câble sous-marin de 6 km en Méditerranée, au pied de l’Etna, le redoutable 

volcan sicilien. Objectif : surveiller les mouvements d’une faille sismique de 

80 km de long, au large de la ville de Catane, où vivent près d’un million 

d’habitants. 

 

 



 

Spécialiste en géophysique marine et tectonique, Marc-André Gutscher rentre d’une 

campagne océanographique inédite au large de la Sicile (Italie) à bord du Pourquoi pas ? Le 

scientifique y a supervisé une mission délicate : la pose d’un câble sous-marin de fibre optique, 

le long d’une faille sismique, au pied de l’Etna. 

Car le flanc oriental du plus haut volcan d’Europe en activité (3 330 mètres) glisse vers la mer 

Méditerranée… « Savoir si une faille bouge et quand elle bouge, c’est utile pour connaître 

sa dangerosité », explique Marc-André Gutscher. 

Ce Breton d’origine américaine, né à New York il y a 56 ans, dirige à Brest (Finistère) le 

Laboratoire Géosciences Océan (LGO) au sein de l’Institut universitaire européen de la Mer 

(IUEM) (1). 
 

 

 

72 000 morts en 1908 

« Ce câble traverse la faille sous-marine qui menace potentiellement la ville de Catane, 

une région urbaine de près d’un million d’habitants, au pied de l’Etna », poursuit le 

chercheur. L’Etna est l’un des volcans les plus actifs du monde, avec près de 80 éruptions au 

cours du XXe siècle et la région a été souvent frappée par des séismes meurtriers. 

En 1693, le tremblement de terre de Catane, d’une magnitude de 7,5 sur l’échelle de Richter, 

fait 40 000 morts. Pire encore, en 1908, le séisme de Messine (nord-est de la Sicile) tue 72 

000 personnes… 

Si l’on peut espérer, à terme, la mise en place d’un système d’alerte, l’objectif immédiat du 

projet Focus (2) est plutôt de détecter les mouvements de la Terre : « Les failles sismiques 

présentent plusieurs comportements possibles, précise Marc-André Gutscher. Elles 

peuvent glisser lentement et tranquillement, et alors les séismes se produisent sans 

que l’on s’en rende vraiment compte. C’est le cas, par exemple, de certains tronçons de 

la faille de San Andreas, en Californie. » 
 

Marc-André Gutscher (à gauche), avec 

son partenaire sicilien Giovanni Barreca, 

à bord du « Pourquoi Pas ? », lors de la 

campagne océanographique Focus X1 

au pied de l’Etna. (Photo : Marc André 

Gutscher) 

 

https://www-iuem.univ-brest.fr/lgo/equipe/gutscher-marc-andre/
https://www.flotteoceanographique.fr/
https://www.flotteoceanographique.fr/
https://www-iuem.univ-brest.fr/
https://www-iuem.univ-brest.fr/


 

Cartographie micro-bathymétrique ultra-haute résolution de la faille, effectuée par le robot sous-marin de l’Ifremer 

Victor 6000. (Carte : Arnaud Gaillot / Ifremer) 

 

Quand la faille fait « cric-crac, crac-cric » 

Les failles peuvent aussi avoir de petits mouvements irréguliers, qui font « cric-crac, crac-

cric, cric-crac », de petits séismes se produisent alors à des fréquences variables, en années 

ou décennies. 

« Autre cas de figure possible, et c’est ce que l’on redoute : les failles se bloquent 

pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles, ce qui provoque, un jour, un 

relâchement brutal des contraintes accumulées, et donc un grave séisme. » 

La faille sicilienne en question est située à environ 25 km de Catane. Elle mesure 80 km de 

long. Le glissement du flanc est de l’Etna vers la mer a été mesuré en 2018, par une équipe 

https://advances.sciencemag.org/content/4/10/eaat9700


de scientifiques allemands. Ils ont estimé ce lent effondrement à quatre centimètres entre avril 

2016 et juillet 2017 ! 
 

 

 

3,5 millions d’euros de l’Europe 

Pour « espionner » la faille, l’équipe de Marc-André Gutscher a déployé une technique 

tellement novatrice, qu’il a fallu deux années de préparation pour concevoir et rassembler 

l’ensemble du matériel et des instruments optiques et acoustiques du projet Focus. 

Le dispositif utilise des techniques dites d’interférométrie laser, afin de détecter de faibles 

mouvements de la faille au fond de la mer (entre 1 et 2 cm), qui témoigneraient de son activité. 

Ces techniques, très coûteuses, sont financées par une bourse européenne de l’European 

Research Council (ERC), la plus importante possible pour un projet individuel (soutenu en 

l’occurrence par Marc-André Gutscher) puisqu’elle est dotée de 3,5 millions d’euros pendant 

cinq ans. 
 

 

 

Le nouveau câble est indiqué en violet, 

les stations géodésiques fond de mer par 

les triangles jaunes-noirs. (Carte : Marc 

André Gutscher) 

 

Le « Pourquoi Pas ? », bateau de la flotte 

océanographique française, a mené cette 

campagne en Méditerranée. (Photo : 

archives Ouest-France) 

https://advances.sciencemag.org/content/4/10/eaat9700


Une « charrue » à 2 000 m de profondeur 

À 2 000 m de profondeur, Victor 6000, un robot sous-marin téléguidé ou ROV (Remotely 

Operating Vehicle) de l’Ifremer, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, a 

installé une chaîne optique, comportant, entre autres, un câble de 6 km de long et de 9 mm 

de diamètre. Conçu par une société franco-norvégienne, celui-ci a été développé par la société 

bretonne Idil à Lannion (Côtes-d’Armor). 

Le câble a été déployé et enfoui dans les sédiments (ensouillage), en utilisant une charrue 

sous-marine, mise au point par le centre Ifremer de Toulon (Var), déplacée par le ROV Victor 

6000. Il a ensuite fallu connecter ce câble, avec d’infinies précautions, à un observatoire sous-

marin appelé TSS  Test Site South) de l’Institut de physique de Catane (INFN-LNS). 

Au fond de la mer, l’équipe a déposé pour 600 000 € de matériel ! 

 

La connexion du câble au fond de la mer, lors de la campagne océanographique Focus X1. (Photo : Marc-André 

Gutscher) 

https://wwz.ifremer.fr/
https://www.idil-fibres-optiques.com/fr/notre-entreprise/
https://www.lns.infn.it/it/


 

La charrue de Focus X1 a ensouillé (enfoui) un câble de 9 mm de diamètre à 2 000 m de profondeur ! (Photo : 

Marc-André Gutscher) 

 

Huit stations géodésiques 

Enfin, huit balises acoustiques Canopus, fabriquées par l’entreprise iXblue de Plouzané, près 

de Brest, ont aussi été déployées, de part et d’autre de la faille. Ce sont des « stations 

géodésiques fond de mer », qui se parlent (et s’écoutent) toutes les quatre heures. 

Objectif, cette fois : « Avoir une mesure indépendante du mouvement relatif des blocs 

tectoniques séparés par la faille. » 

  

 

(1) Le Laboratoire Géosciences Océan (LGO) de l’Institut universitaire européen de la Mer 

(IUEM) est une unité mixte de recherche (UMR 6538), partagée entre le Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS), l’Université de Bretagne occidentale (UBO) à Brest (Finistère) 

et l’Université de Bretagne-Sud (UBS) à Vannes (Morbihan). 

(2) L’acronyme Focus correspond à « Fiber Optic Cable Use for Seafloor Studies of 

earthquake hazard and deformation ». Ce projet ERC (European Research Council) est 

financé par l’Union européenne pour cinq ans. 

https://www.ixblue.com/
https://www-iuem.univ-brest.fr/lgo/
https://www-iuem.univ-brest.fr/
https://www-iuem.univ-brest.fr/
https://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
https://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
https://www.univ-brest.fr/
https://www.univ-ubs.fr/fr/index.html

