Des secousses si prhvisibles
Compte rendu de table ronde

MARCMENTR~

Les tremblements
de terre sont un des phPnomPnes
MARCMENU%
les plus etudies et les mieux connus. En
Journaliste geologiques
Association Science, depit de reseaux de surveillance mondiaux, leur previrechnologie et sock% (ASTS), sion a court terme n’est pas fiable. Cette question fut
19, place de I’Argonne, longuement
traitPe lors d’une Table ronde ” Et pour75019 Paris. France
tant elle bouge... n, organisee par I’association Science,
technologie
et soc@tP le jeudi 28 septembre 2000 a
Paris. Ce qui suit ne donne qu’un apercu du debat
dont les actes seront publies par I’ASTS au tours du
second semestre de cette an&e.
Ce vendredi
26 janvier
2001, la Republique
indienne f@tait I’anniversaire
de son instauration.
En
quelques secondes, tout va basculer dans le drame. Le
s&me de Bhuj se declenche et provoque des milliers
de victimes ; I’ttat du Gujarat, I’un des plus industrialis& du pays, est dhast& Plus ou mains r@guli&ement, de telles secousses
ravagent
des regions
entiilres et personne ne peut se sentir a I’abri. Par
exemple, la Crande-Bretagne
considWe
comme une
zone tr& calme, connait rCguli&ement
des tremblements de terre, m@me si ceux-ci sont le plus souvent
imperceptibles pour les @tres humains.
Les tremblements de terre sont, avec le volcanisme,
les consPquences de la deformation
que subit le globe
terrestre. L’interieur de celui-ci est B haute temperature, explique Claude Jaupart et n les roches qui le
constituent
sont suffisamment
chaudes pour fluer et
se deformer n produisant
des phenomtines
considerables comme I’erection des montagnes ou, = a plus
petite fkhelle
la creation de zones volcaniques
ou
bien de fractures dans I’korce
terrestre qui engendrent les tremblements
de terre par des mouvements
assez saccad&
0. Les chercheurs des sciences de la
Terre travaillent en effet a comprendre comment I’ensemble du systPme fonctionne.
= II faut savoir
emboiter
les echelles, caracteriser
les mouvements
dans tout le globe
puis les relier a ces petits
phenomenes
locaux [les tremblements
de terre] qui
n’impliquent
qu’une
petite
portion
de I’korce
terrestre. Leffet cumule conduit k~ une deformation
que I’on peut mesurer sur plusieurs centaines
de
milliers d’annees. i\ I’khelle
des temps geologiques,
cela donne un mouvement tres regulier et lisse qui est
imposP par I’interieur de la Terre n. Ce mouvement
est
imperceptible a I’khelle
humaine. S’il etait possible de
passer en acc%w? le film de la derive des continents,
il faudrait imaginer ceux-ci comme de petits flotteurs
qui se deplacent, se separent, entrent en collision les
Uris avec les autres, se recouvrent...
de maniere
complexe et compliqu@e. * L’Afrique est en train de se
morceler, I’Espagne a rejoint la France il y a (1peu 6 de
temps, la Californie s’arrache lentement du continent
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americain n, raconte Claude Jaupart. Ces mouvements
a grande echelle provoquent,
par exemple dans le
systeme de failles de la Californie, une deformation
qui represente, bon an mal an, une progression
de
5 cm, soit 5 m tow les 100 ans.

La region d’lstanbul
pr&ente une lacune sismique
Grace aux techniques modernes de la geologic, il est
possible d’etudier les mouvements
d’ensemble, done
de connaitre
l’etat d’avancement
total d’une faille
mais aussi * comment tous les petits tremblements de
terre que I’on connait se placent dans une histoire
globale a. En revanche, la difficult@ est d’anticiper I’endroit prPcis oti se produira
le prochain s&me.
La
region d’lstanbul pr&ente actuellement
une d lacune
sismique u : * Elle a peu boug@ depuis 300 ans. Or,
parce que le mouvement doit se regulariser sur tout le
systeme de la faille nord-anatolienne
dont fait partie
celle de Turquie , il faudra bien qu’elle bouge $
nouveau L. Encore faut-il connaitre avec une prkision
suffisante ces mecanismes de failles. * Kobe, indique
Claude Jaupart, se situait sur la terminaison
d’une
faille connue, mais dont on ignorait qu’elle se prolongeait jusqu’ti I’endroit 00 se produisit le tremblement
de terre v. Un dPfaut de cartographic
peut done avoir
des consequences
importantes,
mais il est pratiquement
impossible
de tout
cartographier.
* Les
geologues et les geophysiciens sont peu nombreux en
France, et seulement quelques centaines de geologues
travaillent sur ces domaines dans le monde n. Resultat,
tous les * accidents ” du territoire national francais ne
sont pas rep&&
: - Cela demanderait une armee de
gens capables de rPaliser ces cartes et qui devraient
reperer toutes les fissures dans le sol a. En Guadeloupe
et en Martinique, pourtant zones de forte sismicite, les
cartes g@ologiques sont tout autant lacunaires, faute
d’un effort suffisant et parce que - la vegetation Iuxuriante cache les accidents “.

Reconstituer
la sismicite historique
L’analyse des chroniques
historiques se @We done
cruciale et pour cela les geologues
utilisent
des
s echelles
a_ * LPchelle
de Mercalli,
explique
Pierre Sollogroub ne mesure pas la magnitude qui est
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II n’existe pas d’indices
prkurseurs fiables

charges

Ce dispositif de surveillance est malheureusement
mal
reparti, d’une part explique Claude Jaupart parce que
=deployer des instruments sur I’ensemble du globe est
hors de nos moyens a I’heure actuelle et, d’autre part,
parce qu’il existe une grande inegalite entre les pays
riches capables de deployer des reseaux d’instrumentation efficaces qui permettront
de prevoir les catastrophes, et d’autres moins fortunes ou I’on ne pourra
que dire aux gens qu’ils habitent dans une region
dangereuse.
* Au Japon, par exemple, I’une des
actions engagees apres le seisme de Kobe est la mise
en place d’un reseau d’accelerometres
de forte detection.
Claude Jaupart demeure toutefois
extremement
prudent sur les previsions, ” II n’existe pas actuellement d’instrument capable de dire, comme le ferait un
compteur Geiger dont I’aiguille bougerait : Attention,
un tremblement
de terre va se produire *_ Les indices
precurseurs, lorsqu’ils existent, n’ont pas fait la preuve
de leur fiabilite.
Par exemple,
les animaux
tres
sensibles aux champs electriques peuvent s’affoler a
I’annonce d’un tremblement
de terre, car explique-t-il
x avant que I’ecorce terrestre cede, il peut se produire
des effets de a dilatance - dus a I’augmentation
de la
pression, aux deplacements de I’eau dans les roches
qui produisent des phenomenes
electriques n. De la
meme facon, dans certaines
regions
comme
la
Californie, le debit des tours d’eau peut etre modifie...
toute la difficulte
vient de I’interpretation
de ces
phenomenes.
En Chine, une prevision a court terme
basee sur le comportement
des animaux,
a permis
d’evacuer
la population
de Haicheng
en 1975.
Malheureusement,
I’annee suivante
cela ne fonctionna pas et un seisme provoqua plusieurs centaines
de milliers
de victimes.
Actuellement,
precise
Claude Jaupart a on essaie de developper des capteurs
de radon (un element radioactif gazeux). Ceux-ci enregistreront les flux accrus de radon lorsque les roches
en train de s’ouvrir le libereront
*. Une absence de
prevision d’autant plus rageante que, dit-il, * les catastrophes naturelles sont assez simples dans leur mecanismes m. Pourtant, les seismes sont parmi les plus
meurtrieres de ces catastrophes.
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