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Climatologie   Le réchauffement cli     matique 
étudié sur 11 300 ans

zoom  Or et séismes
L’or est le plus souvent concentré dans des veines de quartz (ci-con-
tre). Celles-ci sont issues de la précipitation, dans des fractures de la 
croûte terrestre, de fluides chargés d’éléments métalliques, lorsque 
la pression change. Mais les processus à l’ œuvre restent mal connus. 
Des géologues australiens affirment, simulations numériques à l’ap-
pui, que les précieux dépôts pourraient se former d’une façon quasi 
instantanée lors des séismes. Lorsque la terre tremble, l’ouverture 
de nouvelles fractures se traduit par une dépressurisation brutale 
de la roche. Les fluides subissent alors une vaporisation éclair : en 
une fraction de seconde, la silice cristallise, et les éléments métal-
liques se déposent. À chaque séisme, le phénomène se répète,  
et c’est ainsi que se formeraient nombre de gisements aurifères. 
D.K. Weatherley et R.W. Henley, Nature Geoscience, doi:10.1038/ngeo1759, 2013.

GéoloGie

De brusques glissements 
de terrain sous-marins 
pourraient entraîner  
la formation en surface  
de vagues destructrices.

D es vagues de 1 à 
4 mètres de  hauteur 
pourraient un jour 

déferler sur les côtes du sul-
tanat d’Oman. Ce scénario 
ressort des travaux menés par 
des géologues français sur une 
zone située à 300 ou 400 kilo-
mètres de là, au nord-ouest 
de l’océan Indien. C’est là que 
 coulissent les plaques tectoni-
ques de l’Arabie et de l’Inde, le 

 Risque de tsunami  
sur les côtes de l’Oman

Cette simulation présente l’avan-
cée d’un tsunami qui toucherait le 
sud-ouest du sultanat d’Oman en 
cas de glissement de terrain sous-
marin à 300 ou 400 kilomètres 
plus à l’est. Des vagues de 1 à 
4 mètres de hauteur atteindraient 
rapidement les villes côtières.  
© RODRIGUEZ ET AL., NHESS 2013

cette reconstitution  
ne résume pas à elle seule 
l’ensemble des évolutions 
récentes. L’hétérogénéité 
du réchauffement suivant 
les régions, la fonte de la 
banquise et des glaciers dans 
les régions polaires : tout cela 
est cohérent avec un rôle déjà 
manifeste de l’augmentation 
des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre d’origine 
humaine. Cette reconstitu-
tion des températures durant 
l’Holocène reste toutefois 
un support de recherche 
indispensable pour mieux 
comprendre à quoi nous 
engage le changement clima-
tique futur, au niveau global 
et local. Elle nous questionne 
aussi sur les processus  
à l’origine des variations 
naturelles du climat. Derrière 
un diagnostic de change-
ment climatique qui tend 
à se confirmer chaque fois 
un peu plus, il y a encore 
beaucoup à apprendre et 
comprendre. n Propos recueillis 

par Fabienne lemarchand

S. Marcott [1] et al., Science, 339, 1198, 

2013.

long d’une faille. Cette frontière 
est matérialisée par un relief 
haut de plusieurs milliers de 
mètres, la « ride d’Owen ». En 
2009, les géologues ont mis en 
évidence des cicatrices laissées 
par des glissements de terrain 
sous-marins, au cours desquels 
d’importants volumes de sédi-
ments déposés sur la ride ont 
été déstabilisés. Grâce aux fora-
ges et aux enregistrements de 
sismique réflexion, ils viennent 
d’en préciser la distribution, 
l’ampleur et la fréquence [1]. 

Seuil d’instabilité. Ainsi, 
plusieurs centaines de glis-
sements de terrain ont été 
identifiés sur les flancs de la 
ride d’Owen, dont vingt-cinq 
impliquent le déplacement de 
1 à 40  kilomètres cubes de sédi-
ments. « Un nombre particuliè-
rement  important », explique 
Mathieu Rodriguez, de l’École 
normale supérieure, premier 
auteur de l’étude. Leur origine ? 
Pas forcément des séismes. De 
fait, on compte dans cette zone 
un séisme de magnitude 6 à 7 
tous les mille ans environ contre 
un glissement de terrain tous 
les 100 000 à 1 000 000 d’an-
nées selon les endroits. 

Ces glissements se déclen-
chent lorsque l’épaisseur des 

sédiments atteint au moins 
une centaine de mètres. « Il 
existe un seuil critique au-delà 
duquel le système devient insta-
ble. Tant qu’il n’est pas atteint, 
les séismes n’ont pas d’effet. Les 
faibles taux de sédimentation 
(de l’ordre de la dizaine de mètres 
par million d’années) limitent la 
fréquence des glissements. Mais 
ils font que les volumes mobili-
sés sont importants », souligne 
Mathieu Rodriguez.

La probabilité qu’un tel évé-
nement se reproduise dans 
les décennies à venir reste à 
préciser. Mais il entraînerait la 
formation en surface de vagues 
potentiellement  destructrices. 
Pour évaluer les risques encou-
rus sur les côtes de l’Oman, 
les chercheurs ont utilisé les 
modèles  numériques de genèse 
et de propagation des tsunamis 
développés par le CEA : un glis-
sement de terrain de terrain au 
sud de la ride d’Owen, impli-
quant 40 kilomètres cubes de 
sédiment, engendrerait des 
vagues de 1 à 4 mètres de hau-
teur sur les côtes. n F.l.

M. Rodriguez [1] et al., Nat. Hazards Earth 

Syst. Sci. 13, 417, 2013.
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