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Séismes climatiques
Par Kathryn Hess

En 1896, le chimiste suédois Svante Arrhenius était le premier à
conjecturer qu’une augmentation de la concentration en CO2 de
l’atmosphère mènerait au réchauffement de la terre
En 1896, le chimiste suédois Svante Arrhenius était le premier à conjecturer qu’une augmentation de
la concentration en CO2 de l’atmosphère mènerait au réchauffement de la terre. Il a prédit qu’un
doublement de la concentration en CO2 élèverait la température globale moyenne de 5 à 6°, ce qui est
presque en accord avec les calculs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) publiés en 2007. Ceux-ci prédisent une hausse de 2 à 4,5°. Mais Arrhenius n’avait pas tout à
fait raison: il estimait qu’un tel doublement nécessiterait 3000 ans. Or on pense maintenant qu’il ne
prendra qu’un siècle.
Il devient donc urgent de mettre en œuvre tous les outils à notre disposition pour lutter contre le
réchauffement climatique, dont les mathématiques. Un mathématicien de l’Université du Colorado,
Martin Walter, fait partie de ceux qui ont rejoint cette lutte, en étudiant ce qu’il appelle, par analogie
avec les tremblements de terre, les «séismes climatiques»: ouragans, tornades, cyclones et autres
blizzards.
En 1941 deux géologues, Benno Gutenberg et Charles Francis, ont découvert un phénomène intrigant:
pour chaque séisme supérieur à 8 sur l’échelle de Richter, il y en a 10 dont la magnitude se situe entre
7 et 8, 100 entre 6 et 7, 1000 entre 5 et 6, etc. La relation entre la fréquence des séismes et leur
intensité obéit à ce qu’on appelle une Loi de puissance: l’énergie totale relâchée par tous les séismes
d’une certaine intensité est indépendante de cette intensité. Ainsi, l’énergie relâchée en dix ans par
tous les séismes de magnitude entre 3 et 4 est égale à celle relâchée par tous les séismes de
magnitude entre 7 et 8, par exemple.
Inspirés par cette observation de Gutenberg et Richter, Walter et son étudiant Suraje Dessai ont
montré que pour plusieurs types de séisme climatique, dont les tornades et les ouragans, il existe une
mesure d’intensité telle que la distribution des séismes de ce type obéit à une Loi de puissance. Les
travaux de Walter impliquent aussi que toute petite augmentation de la température moyenne globale
mène à une augmentation étonnamment importante de la fréquence de séismes climatiques extrêmes.
Si l’on veut éviter de revivre trop souvent le cauchemar de Lothar d’il y a 11 ans, il faut donc agir
rapidement pour freiner le réchauffement de notre planète.
* Professeur de maths à l’EPFL.
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