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PRATIQUE UTILISEE EN FRANCE EN MATIERE D'ANALYSE 

DU RISQUE SISMIQUE ET TRAVAUX DE RECHERCHE ASSOCIES 

RESUME 

Cette communication a pour objet de passer en revue les 
principes de base de l'analyse du risque sismique pour la 
sûreté des installations nucléaires en France mis en pratique 
par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) du 
Commissariat à l'Energie Atomique. La présentation de chaque 
étape d'analyse comprend l'exposé des méthodes utilisées, les 
difficultés rencontrées, et une comparaison avec les recomman
dations de l'AIEA-SG-Sl. Après une brève introduction, la pre
mière partie sera consacrée à l'analyse sismocectonique et à la 
définition de deux séismes de référence. Dans lu deuxième partie 
est exposé le calcul du mouvement du sol correspondant aux séis
mes de référence. Une attention particulière est apportée aux 
problèmes de calcul du mouvement du sol des séismes importants 
près des failles actives et à l'effet du sol sur ces mouvements. 
La conclusion rassemble les critiques, une description des étu
des en cours et quelques recommandations. 

1. INTRODUCTION 

La méthodologie française en matière d'analyse du risque 
sismique et de calcul du mouvement de référence [ l] est confor
me, dans ses grandes lignes, aux démarches préconisées par le 
guide AIEA-SG-S1. Elle se fonde, en effet, sur l'approche sismo-
tectonique qui. tente, à partir de données géologiques et sismi
que s, d'identifier les failles actives et de définir des unités 
tectoniques présentant une certaine cohérence entre les struc
tures géologiques et l'activité sismique. La banque de données 
sur la sismicité historique (couvrant une période de plus de 
500 ans) en constitue un élément de base essentiel. 

Cette analyse conduit à définir deux niveaux de séismes de 
référence : 

- Le "Séisme Maximal Historique Vraisemblable"(SMHV) 

- Le "Séisme Majoré de Sécuricé" (SMS), ayant une in
tensité supérieure d'un degré à celle du précédent. 
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Les spectres correspondant au SMS, utilisés dans l'analyse 
du dimensionnement, sont ensuite calculés suivant une méthodolo
gie élaborée à partir du contenu d'une deuxième banque ce don-* 
nées comprenant des accélérogrammes de mouvements forts obtenus 
dans diverses régions sismiques du monde. 

Cependant, l'expérience acquise en France dans ce domaine 
depuis plus de dix ans a mis en évidence certaines difficultés 
si l'on cherche à appliquer au sens strict certaines démarches 
détaillées dans le guide AIEA-SG-S1. 

2. ANALYSE SISMOTECTONIQUE 

2.1. Etudes géologiques 

L'étude géologique approfondie de la région du site d'une 
centrale nucléaire est d'une importance primordiale dans l'éva
luation du risque sismique. Elle a pour but d'identifier les 
structures sismogènes (failles sismiquement actives) aux alen
tours du site. Dans cette démarche, les données géologiques à 
l'échelle du pays servent de point de départ. Ainsi, dans le ca
dre de la réalisation de la carte sismotectonique de la France, 
les cartes thématiques à l'échelle de 1/250 OOOème suivantes 
ont été préparées : 

- La tectonique générale 
- Les structures profondes et les données géophysiques 
- La néotectonique 
- Les linéaments 
- La sismicité historique 
- La sismicité instrumentale. 

Les informations qu'elles renferment sont ensuite complé
tées par des études plus détaillées, à l'échelle de la région. 
Ces études comprennent notamment un recensement des déformations 
récentes et actuelles (depuis cinq millions d'années environ) en 
faisant appel à différentes disciplines des sciences de la terre 
(néotectonique, microtectonique, géophysique, géomorphologie, 
géodésie...) susceptibles de contribuer à la réalisation d'une 
zonation tectonique à petite échelle. 

2.2. Données sismiques 

2.2.1. Sisimicité historique 

En tentant de rassembler des données sur la sismicité his
torique il est important de remonter aussi loin que possible 
dans le temps afin d'obtenir un échantillon représentatif de la 
sismicité régionale. Pour compléter un tel fichier, il convient 
de faire appel à la paléosismologie dans la mesure où le contex
te de la région s'y prête. La sismicité historique en France esc 
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particulièrement bien documentée ; les diverses sources (chroni
ques historiques, registres paroissiaux) ont été dépouillées et 
les informations utilisables compilées et analysées dans le cadre 
du projet de la carte sismotectonique de la France [2] dont il a 
été question plus haut. Ces informations sont disponibles sous 
forme d'un fichier informatique. 

2.1.2. Sismicitê instrumentale 

Bien que le fichier de la sismicitê instrumentale de la 
France ne concerne que la période toute récente (une vingtaine 
d'années environ, à cause des difficultés d'accès et d'exploita
tion des enregistrements plus anciens), il apporte déjà des in' 
formations précieuses. Ces informations sont tant d'ordre quanti
tatif (nombre et localisations d'hypocentres) que qualitatif 
(mécanismes de source), aidant à définir le régime de contrain
te et ainsi à mieux connaître la tectonique régionale et la néo
tectonique. Si l'on constate parfois un manque de concordance, 
dans certaines régions, entre la sismicitê historique et les 
données instrumentales, les causes peuvent en être diverses et 
méritent dans tous les cas un examen attentif. Ces causes com
prennent aussi bien le caractère très sporadique de la sismicitê 
dans certaines régions, ou encore des imprécisions dans les don
nées historiques,que des sources d'erreur inhérentes aux données 
instrumentales : insuffisance du nombre de stations de surveil
lance, erreurs d'interprétation des enregistrements, emploi de 
modèles de croûte inadéquats lors de la détermination des 
foyers.... 

2.3. Relation entre la sismicitê et la tectonique ; notions com
plémentaires de "faille active" et de "province sismotectonique" 

Il est admis par la majorité des sismologues que les séismes 
sont dus aux glissements brusques de compartiments du sol sur 
des plans de faille à l'intérieur de la croûte terrestre. Cepen
dant, à des profondeurs correspondant aux foyers des séismes en 
France (comprises pour la plupart entre 5 et 30 km), la géomé
trie exacte des structures géologiques est généralement mal con
nue. Un examen des grands tremblements de terre récents en 
Europe montre qu'ils ne s'accompagnent très souvent d'aucune ma
nifestation de failles â la surface du sol (Frioul 1976, 
Campanie 1980). Il est parfois même difficile de lier le séisme 
â une quelconque faille connue. Un des traits marquants de la 
sismir.ité en région européenne (ainsi que dans l'Est des Etats-
Unis), et tout particulièrement en France, est que, contraire
ment à la Californie, par exemple, la corrélation entre les épi-
centres des séismes et les structures géologiques (failles) s'é
tablit malaisément. 



- 4 -

IAEA-SM-275/56 

C'est ainsi que l'on peut être amené à préconiser deux ap
proches distinctes dans l'évaluation des séismes de référence du 
site, selon les cas : 

- Failles actives 

- Provinces sismotectoniques 

Dans l'analyse du risque sismique par l'approche des failles 
actives, les accidents sismogènes sont identifiés et toutes leurs 
caractéristiques déterminées : géométrie de la faille, taux de 
déformation, déplacement maximal sur la faille, magnitude maxi
male en relation avec la longueur de rupture ou la surface de 
la faille [3] , [4] . D'importants progrès ont en effet été réa
lisés durant les années récentes de par le monde et notamment 
des études théoriques concernant les sources étendues (moment 
sismique, barrières, aspérités, concept de séisme caractéristi
que). Applicables dès â présent à certaines régions du globe, à 
la sismicité bien connue [5] , ils s'avèrent difficilement extra-
polables â des pays tels que la France, caractérisés par une sis
micité diffuse et de niveau généralement faible et par une insuf
fisance de données sur la tectonique récente (néotectonique, micro
tectonique, mesures de nivellements et de contraintes in situ). 

Comment, dans ces conditions, localiser et apprécier les 
dimensions des accidents susceptibles d'être sismiquement actifs 
et, a fortiori, leur attribuer une magnitude maximale plausible 
conforme aux recommandations du guide AIEA-SG-S1 ? Compte tenu 
des problèmes pratiques difficilement surmontables à l'heure 
actuelle, on a pris le parti de faire appel à la méthode des 
provinces sismotectoniques recommandée par l'AIEA, similaire à 
la notion de province tectonique utilisée dans l'Est des Etats-
Unis. Dans cette analyse, les séismes ne sont pas liés à des 
failles actives bien identifiées ; on essaie plutôt de définir 
des unités tectoniques caractérisées par des indices d'homogé
néité attestés par plusieurs aspects des sciences de la 
terre (sismicité, régime de contrainte, structure ae la croûte, 
anomalies géophysiques...). La pratique française accorde da
vantage d'importance aux données de la sismicité historique dans 
la région du site, considérées, elles, comme fiables. Les séismes 
maximaux historiques sont ainsi considérés comme susceptibles de 
se produire en n'importe quel point de la province sismotecto-
nique. 

3. DEFINITION DES SEISMES DE REFERENCE 

Le premier niveau de séisme de référence est défini de la 
manière suivante: 

1) identification des provinces sismotectoniques et des 
failles actives, le cas échéant 
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2) translation : 

a) au droit du site, du plus grand séisme attribué à la 
province sismotectonique à laquelle appartient le 
site, 

b) au point de la limite de chacune des autres provinces 
sismotectoniques de la région le plus rapproché du 
site, du plus grand séisme qui leur est respective
ment attribué, 

3) si les faits indiquent que les séismes sont associés à 
une faille active connue, translation du plus grand 
séisme le long de la faille jusqu'au point le plus proche 
du site. 

A l'issue de cette analyse, un ou plusieurs séismes SMHV 
susceptibles de produire un effet maximal sur le site sont dé
finis. Ils ne constituent, cependant, qu'une première étape 
dans l'évaluation du risque sismique et n'entrent donc pas di
rectement dans l'élaboration du dimensionnement. 

Le ou les SMS sont des événements hypothétiques plus sévè
res dont l'intensité a été majorée d'un degré sur l'échelle MSK 
par rapport au SMHV correspondant : ce sont eux qui servent aux 
calculs de dimensionnement.Comme il est difficile, sinon impos
sible, â partir des données actuellement disponibles, d'identi
fier les accidents et d'évaluer leur magnitude maximale poten
tielle (rien, en effet, ne prouve que les relations empiriques 
liant les dimensions des failles à la magnitude pour la 
Californie soient forcément valables pour l'Europe), la prati
que française accorde une importance toute particulière à ses 
riches données historiques. Qu'il soit signalé à ce propos que, 
même pour la Californie, où les paramètres concernés des fail
les sont exceptionnellement bien connus, les relations du type 
invoqué ne font pas l'unanimité parmi les géologues et les sis
mologues. Dans l'absence d'autres facteurs concrets permettant 
de garantir l'esprit conservatoire de l'analyse, l'écart entre 
l'événement historique et l'événement potentiel dimensionnant 
est déterminé, d'une part, par la majoration d'un degré d'in
tensité et, d'autre part, par une translation éventuelle de l'é-
picentre du séisme historique. 

4. CALCUL DU MOUVEMENT DU SOL CORRESPONDANT AUX SEISMES DE 
REFERENCE 

Les séismes de référence définis, soit par l'approche des 
failles actives, soit par celle de la province sismotectonique 
sont caractérisés par leur magnitude, par leur intensité et par 
leur distance du site. Pour les besoins de l'ingénieur, il con
vient de les exprimer sous forme d'un accélérogramme ou, plus 
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souvent, sous forme d'un spectre de ré onse. Dans la démarche 
préconisée par l'AIEA-SG-Sl, on déf in i t une forme spectrale qui 
sera ensuite ca lée à une valeur du paramètre du mouvement du so l 
(communément l ' a c c é l é r a t i o n ) . La forme spectra le est s o i t s tan
dard (ex. RG-1-60), s o i t ca lcu lée à part ir d'une c o l l e c t i o n de 
spectres obtenus sur un so l aux caractér i s t iques s imi la i re s à 
c e l l e s du s i t e . Le facteur de niveau e s t é t a b l i ensu i te à part ir 
de corrélat ions in t ens i t é -accé l éra t ion ou magnitude-accélération. 

On peut c i t e r l e s principales d i f f i c u l t é s d 'appl icat ion 
d'une t e l l e démarche : 

- Dans l e cas du choix d'un spectre standard, l a forme 
cho i s i e peut ne pas convenir aux caractér i s t iques s i smotectoni -
ques de la région du s i t e . Par exemple, l e spectre RG-1-60 pour
ra i t ê tre indûment pénalisant dans l e domaine des basses fréquen
ces tout en l ' é t a n t insuffisamment dans l e s hautes , pour l e s 
séismes très s u p e r f i c i e l s . 

- La forme standard e s t déterminée avec un cer ta in i n 
t e r v a l l e de confiance (ex. moyenne plus écart- type) dans une po
pulation s t a t i s t i q u e d i f f érente de c e l l e u t i l i s é e pour ca lcu ler 
l e s corrélat ions i n t e n s i t é - a c c é l é r a t i o n ou intensité-magnitude 
et avec un autre i n t e r v a l l e de confiance. Le f a i t de mélanger 
ces deux corré lat ions peut donner l i e u à des phénomènes d'incom
p a t i b i l i t é . 

- Comme l ' a reconnu l e guide AIEÂ, des r e l a t i o n s entre 
l ' i n t e n s i t é (ou la magnitude) et un seul paramètre du mouvement 
(souvent l ' accé l éra t ion) sont complexes et d i f f i c i l e s à é t a b l i r , 
car l ' i n t e n s i t é en un l i e u donné résu l t e en v é r i t é du jeu de plu
sieurs paramètres (accé léra t ion , v i t e s s e , déplacement, durée du 
s igna l , contenu f r é q u e n t i e l . . . ) . 

- Bien qu'un effort important a i t é t é déployé pour 
i n s t a l l e r des accéléromètres dans certa ines régions sismiques 
du monde (Cal i fornie , Japon, I t a l i e , Yougoslavie, Grèce, entre 
autres) et qu'un cer ta in nombre d'enregistrements de mouvements 
forts a i t é té obtenu, l e s données sismiques nat ionales dans la 
plupart des cas , et surtout en France, cons i s tent presque exc lu 
sivement en données h is tor iques conduisant â l ' e s t i m a t i o n d'une 
intens i té macrosismique. Pour l e calcul du mouvement de r é f é 
rence du s i t e , i l faut donc recourir aux données obtenues a i l 
leurs . 

4.1. Méthode théorique 

Le spectre du mouvement du sol varie en fonction de la 
quantité d'énergie émise par la source, mais aussi en fonction 
d'autres paramètres, dont la géométrie de cette dernière, l'atté
nuation des ondes sismiques le long du trajet et la géologie 
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locale. L'application d'une méthode scientifique sophistiquée au 
calcul d'un mouvement de référence adapté au site exige une bonne 
connaissance des structures géologiques à travers une prospection 
géophysique, ainsi qu'un recensement exhaustif de toutes les fail
les actives et zones sources potentielles. La suite de cette dé
marche consisterait à calculer une série de mouvements du sol 
hypothétiques à partir de modèles mathématiques représentant la 
source et le milieu de propagation. Des progrès importants ont 
été réalisés au cours des dix dernières années quant à l'emploi 
à titre expérimental du moins, d'une telle approche [6] , [7] . 
L'emploi de telles méthodes est de plus en plus courant pour 
modéliser le mouvement en champ proche, mais pouvoir y faire ap
pel systématiquement nécessiterait encore plusieurs années de 
recherche afin de préciser la source et la propagation. Les mé
thodes utilisées aujourd'hui sont, par conséquent, généralement 
empiriques. 

4.2. Méthode empirique 

Si l'on désigne par S 0 (t) la fonction définissant les on
des sismiques émises à la source d'un séisme, par Z« (t) l'enre
gistrement à une distance focale R et par A (t) et T (t), res
pectivement, la fonction de transfert du trajet entre la source 
et la station d'enregistrement et celles des couches superficiel
les immédiates du site, on peut écrire en élasticité linéaire : 

Z« (t) - S 0 (t) • A (t) • T (t) (1) 

la transformée de Fourier de le relation (1) est donc : 

Z„ (f) - S (f) x A (f) x T (f) (2). 

Pour les besoins de l'ingénieur la relation (2) a été simplifiée 
sous la forme : 

Z« (f) - C 10"" R- (3) 

où 10"" présente la fonction à la source, M étant la magnitude 
et R*" la fonction d'atténuation; C, oc et n sont des coeffi
cients de corrélation en fonction de la fréquence. 

Or, on dispose actuellement d'un nombre non négligeable 
d'enregistrements de mouvements forts obtenus dans des régions 
sismiques du monde. Au départ, cette collection comportait es
sentiellement des enregistrements provenant de la Californie, 
mais quelques enregistrements significatifs pour le génie para-
sismique ont également été obtenus autour de la Méditerranée. 
Il subsiste néanmoins des lacunes notables, surtout en ce qui 
concerne les zones proches des failles, où les dégâts provoqués 
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furent importants. 

Sachant que ces enregistrements correspondent à une gamme 
de magnitudes, de profondeurs de foyer, et de distances épicen-
trales, obtenus sur divers terrains géologiques, les auteurs se 
sont proposés de préciser l'influence de ces variables sur le 
mouvement du sol. Une fois les effets de chaque paramètre défi
nis, des corrélations du type (3) ont été établies entre la va
leur maximale d'un paramètre du mouvement du sol (accélération 
en général), la magnitude et la distance focale. C'est le plus 
souvent à partir de ce type de corrélation que se calcule le 
facteur de calage du spectre standard lorsque le séisme de ré
férence est caractérisé par une magnitude maximale associée à 
une faille active. 

Afin de pallier les inconvénients mentionnés plus haut, 
inhérents à l'emploi de corrélations différentes pour définir 
la forme et le niveau du spectre de référence du site, il nous 
a paru plus avantageux de faire appel à la relation (3) non 
seulement pour établir une corrélation entre les caractéristi
ques des séismes (rt ,R) et la valeur maximale du paramètre du 
mouvement, mais encore pour établir une corrélation de l'ensem
ble des spectres de réponse, fréquence par fréquence, pour dif
férents amortissements. 

: Dans le cas des régions à sismicité modérée ou dans celui 
des régions sismiques où aucun dispositif n'a été mis en oeuvre 
pour.enregistrer les mouvements forts r les seuls éléments d'ap
préciation permettant de qualifier les séismes importants sur' 
venus prennent la forme d'intensités macrosismiques. Dans 
leurs analyses de risques, ces pays se trouvent contraints d'a
voir recours à un mélange d'intensités évaluées localement et 
d'enregistrements du mouvement obtenus ailleurs. Il nous a donc 
paru nécessaire d'établir un pont entre les données d'intensité 
macrosismiques, d'une part, et les données instrumentales, d'au-
d'autre part. Aussi lors de la recherche d'une corrélation du 
type (3),avons-nous jugé opportun d'inclure la notion d'inten
sité. 

4.2.1. Corrélation entre la magnitude, l'intensité sur le site 
d'enregistrement et la distance focale. 

Une première exploitation de la banque de données de mou
vements forts [8] avait pour but d'établir une corrélation en
tre l'intensité macrosismique Is observée sur le site, la ma
gnitude du séisme M et la distance focale R entre le foyer et 
la station d'enregistrement. Les données consistent en 576 
observations aux Etats-Unis, avec des intensités allant de 
III à X dans l'échelle Mercalli Modifiée : 

M - 0,55 I • 2,2 logR - 1,14 * 0,43 (4) 
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Lors de toute utilisation ultérieure des données, il faut donc 
faire en sorte que les valeurs M, I , et R vérifient la relation 
(4). 

4.2.2. Corrélation entre le spectre de réponse, la magnitude, la 
distance focale et l'intensité macrosismique. 

Afin d'introduire implicitement l'intensité I dans des cor
rélations du type (3), tous les spectres de réponse de la banque 
de données ont été divisés suivant des classes d'intensité : V, 
VI, VII, VIII et plus. Une relation du type (3) a servi à calcu
ler, pour chacune d'entre elles, des coefficients de corrélation 
C, et, n correspondant à 46 fréquences entre 0,07 Hz et 25 Hz et 
à cinq valeurs d'amortissements 0,2 Z, 5 Z, 10 Z et 20 Z. On peut 
ainsi constater (Fig.l) que, à une même classe d'intensité, peu
vent correspondre plusieurs spectres. En effet, â une distance 
relativement faible, un séisme de petite magnitude peut donner 
lieu à la même évaluation d'intensité macrosismique qu'un séis
me de plus grande magnitude mais plus éloigné. Dans le premier 
cas, le spectre montre que les hautes fréquences ont été favori
sées, alors que dans le second ce sont les fréquences pli: s bas
ses qui prédominent. Cette évolution du spectre provient à la 
fois de l'augmentation de la magnitude, qui engendre davantage 
de basses fréquences du niveau du spectre à la source, et d'une 
diminution d'amplitude â hautes fréquences due à l'absorption 
sur un trajet plus long. [9] . 

4.2.3. Limitations de la méthodologie proposée. 

Les corrélations ainsi établies ne sont pas utilisables 
pour les distances R < 10 km et dans le cas de tremblements de 
terre exceptionnellement grands pour les raisons suivantes : 

- les données correspondantes font défaut ; 
- la magnitude, représentant une source ponctuelle 

pour les grandes distances, n'étant que pev adaptée 
à une source étendue à courte distance, il faudrait 
faire appel aux simulations théoriques. 

Signalons également que les spectres ainsi calculés sont des 
spectres moyens, ne tenant pas compte des conditions géologiques 
spécifiques du site. Ceci est dû au fait que la population ac
tuelle de données est trop limitée pour que l'on soit en mesure 
de dégager l'influence sur le spectre des différents types de 
sols. Des études complémentaires sont menées en conséquence, cas 
par cas, afin de déterminer cette influence. 
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5. TRAVAUX DE RECHERCHE ENTREPRIS PAR L'IPSN EN VUE D'AMELIORER 
LES METHODES D'EVALUATION DU RISQUE SISMIQUE 

Afin d'apporter des éléments de réponse aux difficultés 
précitées, 1 *IPSN du CEA a entrepris, en collaboration, le cas 
échéant, avec d'autres unités de recherche, des études plus ap
profondies dans quelques domaines clefs. 

5.1. Analyse sismotectonique 

Il est bien évident que les séismes sont dus à des mouve
ments brusques sur des failles, et une approche scientifique 
supposerait que l'on identifie ces structures, pour leur faire 
correspondre ensuite un séisme maximal potentiel. Une étude sis
motectonique d'échelle régionale du Sud-Est de la France est en 
cours. Une attention particulière est apportée à la détermina
tion du régime de contrainte récent et actuel [lo],[lIJ et ses re
lations avec différents styles de déformation. Parallèlement, / 
les fichiers de sismicité historique et de sismicité instrumen- ' 
taie sont régulièrement mis à jour, complétés, et éventuelle
ment corrigés. 

5.2. Banque de données européennes sur les mouvements forts 

Une collaboration entreprise conjointement par l'IPSN, 
l'Impérial College de Londres et l'Ente Nazionale per l'Energia 
Alternative de Rome visant a rassembler les données relatives 
aux mouvements forts en Europe, à homologuer »iu système unique 
de traitement du signal, et â faciliter l'échange de ces données 
parmi les utilisateurs potentiels, est actuellement en cours. 

5.3. Etude du mouvement fort en champ proche 

L'objet de ces études est de rendre possible la prévision 
du mouvement sismique en champ proche 'R < 10 km), où la simple 
magnitude ne saurait caractériser la source et où la distance 
par rapport au premier point de rupture perd tout sens au re
gard d'une source étendue et mobile. Une simulation théorique 
d'un mouvement du sol correspondant au séisme de Lambesc dans 
le Sud-Est de la France est en cours qui se fonde sur des métho
des mises au point par M. BOUCHON [6] . 

5.4. Influence des formations alluvionnaires sur le mouvement 
du sol 

Cette étude a pour but, d'une part, d'analyser les diffé
rentes méthodes existantes pour calculer l'influence des cotiches 
superficielles sur le mouvement du sol et, d'autre part, de vé
rifier le comportement du sol en cas de grand séisme en instal
lant des capteurs tridimensionnels au fond des forages et a la 
surface du sol dans un site hautement sismique. L'examen des 
enregistrements des séismes récents montre qu'en contexte allu
vionnaire, l'accélération horizontale peut être énergiquement 



- 11 -

IAEA-SM-275/56 

réduite et tendre vers une limite, mais que le déplacement du 
sol s'en trouve considérablement accru. L'accélération vertica
le, par contre, ne paraît pas être soumise à une telle limite 
(Fig. 2) [12] . Des indices série-.jc porteraient à croire que les 
calculs linéaires relatifs au comportement des couches superfi
cielles de faible résistance mécanique ne seraient pas représen
tatifs des comportements réels du mouvement en champ très 
proche ; dans ces zones, en effet, c'est au modèle non-linéaire 
qu'on doit faire appel. 

6. CONCLUSION 

La présente communication s'est proposée de décrire les 
techniques d'analyse du risque sismique telles qu'elles sont 
appliquées actuellement en France. Elles seraient à rapprocher 
de la section 3 du guide AIEA-SG-S1. On constate, en comparant 
la pratique française aux démarches préconisées par le guide, 
que l'inspiration de l'une et de l'autre est sensiblement la 
même. Ceci est vrai en outre pour ce qui concerne l'importance 
accordée au rassemblement des données sur la sismicité histori
que et instrumentale. 

On aura, par contre, remarqué un certain décalage entre 
les modalités d'application de cette pratique, telle qu'elle 
est mise en oeuvre aujourd'hui, et certaines dispositions con
crètes du guide. Ces différences sont en général 1 attribuer 
au fait que quelques-unes des démarches recommandées, tout en 
étant très exhaustives et scientifiquement rigoureuses, sont, 
dans de nombreux contextes nationaux, d'une application délica
te, faute de données fiables et en nombre suffisant. Tel est 
surtout le cas pour la définition d'une magnitude maximale 
de séisme de référence â attribuer aux structures sismogènes. 
Les autorités de sûreté en France ont préféré une démarche 
fondée sur des points de force plutôt que sur des points de 
faiblesse, en donnant la priorité aux données historiques très 
complètes dont elles disposent. Ceci implique, d'une part, que 
l'analyse se base dans une très large mesure sur la notion de 
"province sismotectonique", qui a l'avantage de faire interve
nir de nombreux facteurs d'appréciation, et, d'autre part, que 
la notion d'intensité, pour subjective qu'elle soit, persiste 
jusque dans le calcul des mouvements de référence. Il est pro
bable que la situation de la France n'est pas unique dans ce 
domaine, et que d'autres pays d'Europe occidentale et d'ailleurs 
éprouvent ou éprouveront les mêmes difficultés en voulant appli
quer une approche qui s'appuie largement sur la potentialité 
des failles. La position française, à caractère essentiellement 
pragmatique, tente de répondre le mieux possible au problème, 
en prévoyant des marges de sécurité destinées à pallier les 
incertitudes. 
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Une divergence plus marquée existe avec les méthodes préco
nisées par le guide ÀIEÂ en ce qui concerne le calcul du spectre. 
Les autorités françaises sont en effet d'avis que l'emploi d'une 
relation entre le pic d'un paramètre du mouvement et une échel
le caractérisant la taille des sêismes, que ce soit la magnitu
de ou l'intensité macrosismique, est à déconseiller, car, comme 
le reconnaît d'ailleurs le guide, les imprécisions de ce type de 
relation sont bien connues. Une option de rechange consiste à 
obtenir les spectres des séismes de référence par le truchement 
de corrélations statistiques, à partir d'une base de données 
évolutive, susceptible de s'enrichir d'acquis nouveaux. Aussi 
formulons nous le souhait qu'il soit fait mention, lors d'une 
prochaine mise à jour du guide, de l'existence d'une alternative 
dans cette matière. 
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Fig. 1 . Spectres synthétiques d courte et à grande distance 
pour deux classes d'intensité. 
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Pig.2 .Spectres d'accélération à amortissement 20% des 
enregistrements du séisme d'Impérial Valley (15 octobre 1979) 
tracés en fonction de la distance réduite ( Rf/ 3.5 ):en haut, 
les composantes verticales; en bas.les composantes horizontales. 
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