
	

	

	

La	sismique	
réflexion	
	Le	 signal	 sonore	 produit	 à	 partir	
du	bateau,	qui	rebondit	sur	le	fond	
de	 lac,	 et	 sur	 les	 couches	 de	
sédiments	 en	 dessous,	 est	
enregistré	 par	 des	 capteurs.	 	 	 Le	
temps	 aller-retour	 du	 son	 fournit	
une	information	sur	la	profondeur,	
l’épaisseur	et	la	forme	des	couches	
de	sédiments.	

Le	Carottage	
On	 enfonce	 un	 tube	 dans	 les	
sédiments	 pour	 prélever	 des	
échantillons	 sur	 quelques	 mètres.	
Ces	 échantillons	 seront	 ensuite	
analysés	et	datés.	

Une	équipe	internationale	qui	inclut	des	
universités	et	agences	gouvernementales	:	

Unité	de	Recherche	en	Géosciences	
Université	d’Etat	d’Haïti	

	
Unité	Technique	de	Sismologie	

Bureau	des	Mines	et	de	l’Énergie,	Haïti	
	

Laboratoire	National	du	Bâtiment	et	des	Travaux	
Publics,	Haïti	

	
Graduate	School	of	Oceanography	
University	of	Rhode	Island,	USA	

	
Lehman	College	

City	University	of	New	York,	USA	
	

Large	Lake	Observatory	Research	Lab	University	of	
Minnesota-Duluth,	USA	

	
Lac|Core	

National	Lacustrine	Core	Facility	
University	of	Minnesota-Minneapolis,	USA	

	
Ce	projet	est	financé	par	la		

National	Science	Foundation		
avec	le	support	d’institutions	haïtiennes	

La	collaboration	
internationale	

Méthodes	

Projet	
Lac	Azuei	

Objectif	du	Projet	Lac	Azuei	

Etudier	 le	 fond	 du	 Lac	 Azuei	 pour	
mieux	 comprendre	 les	 grands	
tremblements	de	terre	qui	ont	eu	 lieu	
dans	la	région.	

The Towuti Drilling Project  is an 
international collaboration between 
scientists in the United States, 
Indonesia, Germany, Canada, Australia, 
Switzerland, Singapore, and the United 
Kingdom.  Our proposed research 
builds upon science goals defined at 
the Towuti Drilling Workshop, attended 
by 62 scientists, governmental, and 
industrial partners in March 2012. 
 
 
 
 
 
 
The Towuti Drilling Project is building 
partnerships between scientists, local 
government, and stakeholders to 
enhance participation, knowledge 
transfer, and scientific capacity to 
sustain Towuti’s ecosystems despite 
environmental change. 

The Towuti Drilling Project operates 
under the auspices of the International 
Continental Drilling Program (ICDP), with 
operational support from DOSECC, Inc., 
and with sponsorship from national and 
international agencies.  For more 
information, contact the principal 
scientists: 
 
Dr. James Russell  Dr. Satria Bijaksana 
Geological Sciences  Faculty of Mining and  
Brown University   Petroleum Engineering 
BOX 1846   Institut Teknologi Bandung 
Providence RI 02912  Bandung, 40132 
United States of America  Indonesia 
+1-401-863-6330  +62-22-250-9168 
James_Russell@Brown.edu  satria@fi.itb.ac.id 

 
o r v i s i t our pro jec t webs i te a t
http://towuti.icdp-online.de 
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Comment	ce	projet	peut	diminuer	le	
risque	sismique	?		

Personne	 ne	 peut	 prédire	 la	 date	 précise	
d’un	 tremblement	 de	 terre,	 mais	 la	
communauté	scientifique	peut	identifier	les	
zones	les	plus	à	risques.		Cette	information,	
transmise	 aux	 gouvernements	 locaux	 et	
nationaux,	 peut-être	 utilisée	 pour	 informer	
la	 population	 et	 surtout	 préparer	 les	
services	 publics	 à	 répondre	 à	 un	 tel	
désastre.	

Pourquoi	le	risque	sismique	est-t-il	important	à	
Haïti?	

Haïti	 est	 traversé	 par	 deux	 grandes	 failles	 actives	
qui	 ont	 produit,	 et	 qui	 produiront	 encore,	 des	
grands	tremblements	de	terre.		

Comment	 l’étude	 du	 Lac	 Azuei	 peut	 aider	 à	
comprendre	les	tremblements	de	terre?	

Les	 tremblements	 de	 terre	 bouleversent	 les	
couches	 de	 sédiments	 qui	 se	 sont	 déposées	 au	
fond	 du	 lac.	 Ces	 sédiments	 enregistrent	
l’évènement	 (sismite)	 dans	 les	 roches.	 Le	 projet	
cherche	donc	à	identifier	les	traces	de	ces	sismites	
dans	 la	 succession	 des	 couches	 de	 sédiments	
enfouies	sous	le	lac.	

Qu’est-ce	qui	
produit	un	
tremblement	
de	terre?	

Une	faille	est	une	cassure	qui	
pénètre	 profondément	 dans	
la	roche.		Un	tremblement	de	
terre	 est	 le	 résultat	 d’un	
mouvement	 brutal,	 de	
quelques	 mètres,	 sur	 cette	
cassure.	

“Le	risque	sismique”	
Une	 dévastation	 massive	 qui,	 en	 un	 instant,	 peut	 produire	 beaucoup	 de	 morts,	 de	 blessés,	
d’handicapés	 à	 vie;	 des	 incendies;	 ainsi	 que	 la	 destruction	 des	 bâtiments,	 routes,	 ports,	
aéroports	et	la	coupure	des	liaisons	téléphoniques,	de	lignes	électriques	et	autre.	

2010 ?

Lac	Azuei

Faille
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