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DONNEES DE MOUVEMENTS FORTS ACTUELLEMENT DISPONIBLES AU DEPARTEMENT 
D'ANALYSE DE SURETE DE L'INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEASE 

Didier HAKAIDE*, Bagher MOHAMMADIOUN*", Georgianna MOHAMMADIOUN •** 

ABSTRACT 
The collection of recordings and other data on strong seismic motion 
compiled by the Département d'Analyse de Sûreté de l'Institut de Pro
tection et de Sûreté nucléaire (Commissariat à l'Energie Atomique) to 
form a data base known as "sismothique" are presented. Following an 
introduction wherein the necessity of creating such a repertory for 
evaluating seismic hazard on the sites of nuclear facilities is ex
plained, a description is given of the means engaged, i.e. motion re
corded by the DAS's own laboratory or data procured from other re
search units in France or abroad. The quantity and quality of the da
ta now available are summarized, as well as the techniques designed to 
gain access to desired information, illustrated by concrete examples. 
The paper concludes with recommendations for future developments. 

1. INTRODUCTION 

La prévention dans le domaine du risque sismique, qui s'effectue à travers 
la construction parasismique, nécessite une connaissance des paramètres des 
mouvements forts près des sources sismiques, dans la zone épicencraie, où 
les dégits occasionnés aux constructions sont importants. De ce fait , un 
effort a été déployé pour installer des accéléromètres dans les régions 
sisaiques du monde (en Californie, notamment, dès les années 30), et une 
quantité non négligeable d'enregistrements a été obtenue (l'enregistrement 
"historique" du séisme d'El Centro en 1940 a longtemps servi de base pres
que exclusive aux calculs en génie parasismique). 

La nécessité d'analyser le risque sismique sur les s ites des installations 
nucléaires en France a motivé un effort de rassemblement des données con
crètes dans ce domaine, promu par le Bureau d'Evaluation des Risques Sis
miques pour la Sûreté des Installations Nucléaires de l'Institut de Protec
tion et de Sûreté Nucléaire. Son orientation a été double : d'une part, un 

" Ingénieur géophysicien d C.I.S.I. Pétrole Service, Rueil-Malmaison. 

** Chef du Bureau d'Evaluation des Risques Sismiques pour la Sûreté des 
Installations nucléaires, Commissariat à l'Energie Atomique, Fontenay-
aux-Roeee. 

***Ingénieur au Bureau d'Evaluation des Risques Sismiques pour la Sûreté 
dee Installations nucléaires, Commissariat à l'Energie Atomique, Fonte-
nayaux-Roses. 



maximum d'informations concernant la sismicité en France a été réuni dans le 
cadre du projet de la carte sismotectonique de la France. D'autre part, une 
collecte de mesures de mouvements forts en provenance des régions sismiques 
du monde a donné naissance, à partir de 1978, à un "répertoire" de mouve
ments enregistrés, baptisé sismothèque. 

Au départ, la grande majorité des données que renfermait celle-ci concernait 
des séismes de la Californie, qui reflètent le mécanisme particulier associé 
A la faille de San Andréas. Cependant, au cours des années récentes, cer
tains pays sismiques aux abords de la Méditerranée ont pris, à leur tour, 
l'initiative d'installer des réseaux d'aceéléromètres. Les enregistrements 
qui y ont été recueillis sont d'autant plus aptes à l'emploi en matière de 
génie parasismique qu'ils traduisent un style sismotectonique qui caracté
rise de nombreuses régions en Europe. 

De telles informations, obtenues en champ proche, qui semblaient intéresser 
d'emblée les ingénieurs dans des applications aux constructions, ont peu A 
peu retenu l'attention des sismologues, qui cherchaient A mettre au point 
des méthodes de prévision du mouvement sismique à prendre en compte dans le 
calcul de dimensionnement d'installations sensibles (centrales nucléaires, 
barrages, etc.). En effet, de telles méthodes ont vu le jour durant la der
nière décennie, qui procèdent à une simulation du mouvement sismique en fai
sant intervenir des lois de propagation et une hypothèse de processus à la 
source. 

L'établissement d'un ensemble de données relatives au mouvement fort présup
pose, en plus des mouvements proprement dits, que l'on fasse préciser de fa
çon homogène pour chacun d'eux les paramètres des séismes concernés et les 
conditions au lieu d'observation (modalités d'enregistrement, géologie loca
le, . . . ) . Si ce travail avait d'ores et déjA été largement accompli quant 
aux données américaines, en revanche tout, ou pratiquement tout, restait A 
faire en ce qui concernait les autres. Un premier effort de rassemblement 
et de vérification de ces dernières a été mené sous la responsabilité du Pr. 
Ambraseys dans le cadre d'un contrat de deux ans entre l'IPSN et l'Impérial 
College de Londres, au cours duquel une attention particulière a été portée 
aux méthodes de traitement des données. En outre, cette préoccupation a été 
A l'origine d'un groupe de travail européen, dont la dernière réunion à Rome 
en Juin 1985 a abouti A des résultats prometteurs, tant du point de vue de 
la qualité du travail accompli que de l'intérêt suscité auprès de la commu
nauté scientifique. 

La communication qui suit aura pour objet d'exposer les moyens dé je mis en 
oeuvre dans cette entreprise, l'état de la sismothèque a ce jour et son bi
lan et quelques recommandations concernant les actions futures qu'il serait 
souhaitable d'envisager. 

2. MOYENS - EQUIPEMENTS 

La travail de collecte de mesures sur le mouvement fort effectué au BERSSIN, 
ainsi que le rassemblement et la vérification de leurs principales caracté
ristiques (magnitude , intensité, etc.), est mené selon trois axes généraux: 
les campagnes de mesures sur le terrain faisant intervenir les moyens propres 
du BERSSIN, une acquisition de données et de catalogues de renseignements au
près de différents organismes extérieurs au CEA, en France et à l'étranger, 
et la consultation de bulletins spécialisés. 
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2.1. Moyens propres du BERSSIN 

Campagne» de meures sur le terrain ; stations compactes de mesure. Le la
boratoire du BEISSIN est équipé d'un réseau de stations sismiques facilement 
transportables qui comprennent, d'une part, des accéléromètres à trois com
posantes capablea d'enregistrer les mouvements forts (Kinemetrics SKA-1, a 
enregistreur photographique) et, d'autre part, des chaînes de mesure à en
registrement magnétique numérique munies de capteurs de vitesse (géophones-
Geospace RS-10). Ces deux types de matériel sont utilisés pour l'étude des 
répliques des séismes importants de la zone européo-méditerranéetme proche. 
Les résultats obtenus dans ce domaine comprennent les enregistrements d'une 
centaine de répliques en zone épicentrale du séisme du Frioul du 6 mai 1976 
(dont les séismes -destructeurs ae septembre 1976) par des capteurs de vites
se, ceux des répliques dans la région de TUbingen (Jura Soube, R.F.A.) du'3 
septembre 1978 par des capteurs de vitesse et ceux de plusieurs centaines de 
répliques du séisme d'El Asnam (le 10 octobre 1980) au moyen des deux types 
d'équipement précités. 

Traitements préliminaires ; système DIGIVIC. L'étude des mouvements forts 
nécessite un certain nombre de traitements sur ordinateur qui imposent une 
conversion des enregistrements sous forme numérique. La diversité des ca
ractéristiques des enregistrements à exploiter (supports magnétiques et pho
tographiques) et de leurs techniques- (mode numérique ou analogique) a con
duit à la conception d'un équipement complet de numérisation et de prétrai
tements devant répondre aux critères suivants : a) haute résolution et gran
de précision d'échantillonnage, b) prise en compte des différents supports 
de données, c) souplesse et facilité d'emploi, d) fiabilité du système d'ac
quisition, e) possibilité d'application de traitements tels que le passage à 
pas constant en temps des données et f) commodité de transfert des données 
vers un ordinateur en vue des traitements classiques (déconvolution, inté
gration, filtrages . . . ) . 

Le développement de cet ensemble, appelé système DIGIVIC, destiné à servir 
d'interface entre les différentes chaines d'acquisition sur le terrain et un 
ordinateur, a été entrepris en 1984 en relation avec CISI Pétrole Services. 
Dans sa forme actuelle ce système (reproduit sur la figure 1), opérationnel 
pour la numérisation de signaux sur support photographique, se compose d'un 
ensemble de matériel hétérogène et d'un logiciel d'application décrits en 
détail en annexe. 

Le prétraitement des enregistrements magnétiques est en cours de développe
ment ; il s'est effectué jusqu'à maintenant au moyen d'un ensemble de calcul 
spécialisé, implanté au Centre d'Etudes Nucléaire de Cadarache. 

2.2. Acquisition des données des régions sismiques du monde 

Parallèlement à sa contribution dans le domaine expérimental, le BERSSIN se 
procure un certain nombre de données et d'informations auprès d'orgsnismes 
internationaux et de centres spécialisés en matière de collecte des mouve
ments forts. Ce sont notamment : a) le World Data Center A for Solid Earth 
Ceophysics à Boulder, Colorado (USA), b) le California Division of Mines and 
Ceology, Office of Strong Motion Studies, à Sacramento, California (USA), c) 
le National Research Canter for Disaster Prevention, Science and Technology 
Agency, à Ibaraki-Ken, Japon, d) le National Earthquake Information Service, 
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Figura 1. Système intégré da traiteaant préliminaire DIGIVIC. 

U.S. Caologieal Survay à Denver, Colorado, a) la commission EHEA/ENEL ft 
Rome, at f) la département d'ingénierie civila da l'Impérial Collaga of Sci
ence and Technology da Londres. 

2.3. Bulletins et publications spécialisés 

La consultation da certains bulletins et publications spécialisés peraet da 
compléter l'ensemble des renaeigneaents recherchée. On peut citer entre au
tres : s) International Seisaological Centre (ISC) ft Newbury (C.B.), b) Cen
tra Séisaologiqua Européo-Méditerranéen (CSEM) ft Strasbourg, c) Laboratoire 
da Détection et da Géophysique (LDC) du CEA, d) Nuclear Regulatory Commis -
sion (NEC) aux Etats-Unis, e) Bulletin of the Seismologicel Society of Amer-
ica (BSSA), f) Journal of Geophysical Eaaearch (JCR), g) Laboratoire de Céo-
physique Interna, Université Scientifique et Médicale de Grenoble et h) Ins
titut de Physique du Globe de Strasbourg. 

3. BILAN - LA SISMOTHEQUS 

A ce jour, le résultat de cet effort de centralisation est une quantifiée* 
tion des données sismiques. Celle-ci est réelisée sous le triple aspect des 
fonctions temporelles, des spectres de réponse et de Fourier, et des carac
téristiques sissiques telles que l'intensité, le magnitude, le profondeur du 
foyer, les appareils enregistreurs ... Cette représentation est ft l'origine 
d'une structuration de l'ensemble de ces informations dans une aiemothique 
qui présente deux volets essentiels : 
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1) Collection de bandes magnétiques regroupant les données temporelles et 
spectrales; 

2) Rassemblement dans un catalogue dea caractéristiques des événements sis-
aiques et dea enregistrements concernés. 

La répartition géographique des séismes récents ayant donné lieu à des enre
gistrements de mouvements forts, ainsi que la localisation des grande ré
seaux de surveillance sismique, a suggéré une organisation générale de la 
sismothèque en six grande volumes : 1) séismes américains - Etats-Unis et 
Mexique, 2) séismes italiens, 3) séismes européens autres qu'italiens, séis
mes russes, 4) répliques d'El Asnam, 1980, 5) séismes japonais et 6) divers 
(Iran, Guadeloupe). 

3.1. La collection de bandea magnétiques 

Strueture générale de la collection. A l'intérieur de chacun dea six grande 
volumea de la sismothèque, l'ensemble des données est réparti dana quatre 
groupée en fonction de leur type : 

1) Enregistrements temporels bruts (accélération et vitesse), non corrigés 
de l'effet instrumental. Une première correction de la ligne de base et 
un échantillonnage à paa constant peuvent éventuellement avoir été ap
pliquée. 

2) Accélérations (en cm/s2) corrigées de l'effet instrumental, avec calcul 
dea vitesses (en cm/s) et des déplacements (en cm) réela du sol. Ces 
données sont issues directement du premier groupe après application de 
divera traitements, tels que déconvolution, intégration et filtrage. 

3) Spectrea de réponse de la pseudo-vitesse pour les cinq fractions d'amor
tissement critique standards : 0Z, 2Z, 3Z, 10Z et 20Z. 

4) Spectres de Fourier (module et phase) de l'accélération corrigée. 

Structure générale d'une bande rragnétiaue. Chaque fichier d'une bande mag
nétique (9 pistes, 6250 bpi, écriture binaire IBM) contient un type de don
nées d'une seule composante, précédé d'une identification et de certaines 
caractéristiques. Videntification comprend l'appellation du séisme à l'o
rigine de l'enregistrement, sa date et son heure d'orgine (GMT), la station 
d'enregistrement et la composante, puia le type dea données qui suivent. 
Laa oaraatériêtiquea décrivent les types et lea paramètres des traitements 
qu'ont subi lea enregistrements, tela qua la banda paaaante dea filtragea. 

3.2. La catalogua 

La catalogua est la résultat d'un long travail de centralisation, de compa
raison, da vérification et d'homogénéisation d'un grand nombre de paramè
tres descriptifs da l'ensemble des séismes et da leurs enregistrements dis
ponibles au BERSSIN. Ce document est divisé en six grandes parties corres
pondant à l'organisation générale de la sismothèque. Dans chacune des par
ties, les séismes, classés par ordre chronologique, sont suivis de la lista 
des stations ayant fourni des enregistrements. Chaqua événement tismique et 
chaqua enregistrement font l'objet d'un descriptif des ses différentes carac-
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Figure 2. Exemple de page extrait du catalogue des caractéristiques. 

téristiques. La figure 2 présente une des pages de la première partie du 
catalogue correspondant aux séisaes américains; ses différentes rubriques 
seront expliquées dans les paragraphes qui suivent. 

Caractéristiques d'un événement sismiqm. Une première ligne encadrée don* 
ne les principales caractéristiques d'un événement sisaique : date et heure 
d'origine (GKT), appellation géographique, profondeur de foyer en ka (notée 
#) , magnitude locale, selon l'échelle de Richter (notée li), et intensité ma-
orosxsmxque maximale selon l'échelle de Merealli modifiée ou MSK (notée IQ). 

Caraotériatiquee dee stations et des enregistrements. La description de 
chaque séisme est suivie de la l i s te des stations ayant enregistré l'événe
ment, avec un ensemble de renseignement décrits dans un tableau. Celui-ci 
est divisé verticalement en quatre rubriques principales qui sont, de gau
che a droite : 
1) Identification de la station : ville et adresse, emplacement de l'appa

reil de masure (champ libre, dans des constructions), coordonnées, numé
ro-

2) Caractéristiques de la station : conditions géologiques du sol sous la 
station, codées sous forme numérique (ce codage est explicité au niveau 
de chaque partie du catalogue), distance épicentrale en ka, distance à 
la faille concernée par l'événement, intensité du séisme à la station 
d'enregistrement, selon l'échelle de Merealli modifiée ou MSK, nature de 
l'appareil de mesure. 

3) Caractéristiques des enregistrements ; ce sont les valeurs maximales 
d'accélération (en c a / s 2 ) , de vitesse (en cm/») et de déplacement (en 
etn) réels du sol au niveau de chaque composante. 
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4) Types d'enregistrements disponibles au BERSSIN : cette rubrique est , a 
son tour, subdivisée en quatre sous-colonnes, correspondant aux quatre 
types de donnée* : NC (enregistrements non corrigés de l'effet instru
mental), CO (accélérations corrigées de cet effet, vitesses et déplace
ments réels du sol), SR (spectres de réponse de la pseudo-vitesse, SF 
(spectres de Fourier). La disponibilité de tel ou tel type de données 
dans ?a collection de bandes magnétiques est signalée au moyen d'un co
dage numérique précisant l'organisme les ayant fournies. Ce sont le 
plus souvent : 10 - Commission ENEL/ENEA, 20 - Imperial College de Lon-

CLASSIFICATION 
GEOCXAPHIQVE 

Noabre d'é-
vénexents 
>ifnique* 

Enregistre
ment* non 
corrigé* 

Accélération* 
corrigée* 
vitesses 

déplacements 

Spectres 
de 

réponse 

Spectre* 
de 

Fourier 

X 
(O M 

H S 
"5 

EIATS 
UNIS 79 433 1155 1155 1155 X 

(O M 

H S 
"5 

MEXIQUE 18 210 81 81 81 

v> 
09 X W 
m 

s 
m 

09 
-1 

M 
< 
f 01 

ANCONA 9 51 50 49 46 

v> 
09 X W 
m 

s 
m 

09 
-1 

M 
< 
f 01 

raiouL 33 387 170 
v> 

09 X W 
m 

s 
m 

09 
-1 

M 
< 
f 01 

NORCIA 4 30 28 

v> 
09 X W 
m 

s 
m 

09 
-1 

M 
< 
f 01 

CAMPANO 
LUCANO 5 57 

v> 
09 X W 
m 

s 
m 

09 
-1 

M 
< 
f 01 

UMB1IA 2 24 

v> 
09 X W 
m 

s 
m 

09 
-1 

M 
< 
f 01 

LAZIO 
ABMJZZO 11 144 

SEISMES 
EUROPEENS 13 60 53 52 53 

SIISMES 
D'CL ASSAM 99 371 90 90 

SEISMES 
JAPONAIS 53 177 177 

IRAN 
CUADEWUPE 2 14 3 3 3 

Tableau 1. Bilan des enregistrements de mouvements forts disponibles au 
BERSSIN. 
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dres, 31 - California Institute of Technology, 32 - California Division 
of Mines and Geology et 40 - BERSSIN. De plus, le codage des enregis
trements non corrigés est précédé de la lettre A s'il s'agit d'accélé
rations ou de la lettre V s'il s'agit de vitesses. 

3.3. Etat actuel de la sisaotheque 

Bien que toutes les informations et données actuellement réunies au BERSSIN 
ne soient pas encore organisées selon les différentes structures précisées 
ci-dessus, certaines statistiques ont été résumées dans le tableau 1 (voir 
la page précédente). Elles concernent la collection des données temporelles 
et spectrales disponibles sur différents supports magnétiques tels que ban-
dee magnétiques, unités, de disques IBM 3380 et unités de cartouches IBM MSS 
3850. A titre d'exemple, le tableau 2 donne la liste de 99 événements sis-
aiques exploitables correspondant aux répliques du séisme d'El Aanaa enre
gistrées par le BERSSIN et présents dans la aismothèque. 

MTI 

i / 10 / l 
f / l Il 
J / i 11 »/' /' 8/' " 
1/1 71 
l / I II 
! / » • / ! 

l / I 11 
t / i n 
'/i n 
: / i / i 
;/i n vi n / i n 
. / i i i 

i / i 
VI / I 
VI 11 
; / i / i 
! / i n 
1/1 / ii 
7 1 / ' 
Il II 

J / l 11 
• / l / I 
m n 
* / i ••• 

*/i 
• / i 
ê/i 
» / i 
» / i 
i / i . 
Util n n n n n a 
/ i i n un 
Il M 
/ I l II 
Il II 
Il II 
/ ! Il 
Il II 
Il 11 
II' Il 
Il H 

'A 'il 

H 
i 9 » 

I I I «t 

n* t* 

lOdumm 
V * 
k t 
k t M a 
k 
k 
k 
k 
k 
k « 

L 
t 

l 

k » 

k t M * 
k 

ft » M 
à » M 

k t « M 
k • f "~ 
k 

k t MB 
k • » » 

« M 

MB 

« • * • 
t MB 
> MB 

MB 
• KM 
1 « M 

il 

n 
0 l 

H 
n i 

i 
I 
a 

i. 
: t 

î 

! 
H 

i. 

!i 
M 

ii 
• i 
i * 
• i 

i! 
i! 

!i ii 

• « I kflCKIMTmr 

k » 

• —m 
• MB 

• MB 
1 MB 

1 M 
> Ma 
• MB 
à H M 
< M S 
< M a 
t M a 
« I M B 

11 

; i 

i l 
» M a f 
> M » I 
t M a ' 

i l 
< 
i l 
i > 
« < 

4 t 

1 f 

u 
n 
ii 

11 
M 

i l 

Tableau 2. Répliques du séisme d'El Aanaa figurant dans la sismothèque. 

k. EXPLOITATION DE LA SISMOTHEQUE 

L'ensemble des données temporelles et spectrales stockées sur bandes magné
tiques peut donner l ieu a trois types d'exploitation qui sont développés sur 
IBM 3084 (système MVS ou VM) : 

1) Un programme général permet d'accéder directement aux types de données 
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et aux coaposantes choisis et d'en effectuer soit les tracés, soit une 
impression sur feuilles séparées ou.encollées en format A4 (imprimante 
XEROX 9700), soit une écriture sur bandes magnétiques dans un format dé' 
terminé, pour répondre a la demande d'organismes extérieurs intéressés. 

CMLINGA. CH • • M/Q9/1SM • • MH « M MS 
COSLIMMI oit Pieu», rint smrjm •• as» 

i l : ! 
! 

»>•«• • • a.a 

I V V > M A ^ I N V • ^/^* ***^** «**» 

?: £ 
ylAlfV\rf*/w\/\^«^/'w^^ 

' * • • - • • • • -

I* * 

C M . I M N . » • • 0S/09/1SH M 09M HSU 11S 
ctN.iwn.oiL n a o s , rtm STATION M UP 

I • (.at « i • «ma»- * .» avt • ». i -«.MM • • fui 

IjjlNH • « A l V y ^ — i ^ - - « — < ^ » ^ » " ^ » 

- - ' - - • - - • 

• - - - • • • • 

Figure 3. Exemples de tracés de signaux temporels issus de la sismothèque 
réplique, le 9 mai 1983 (M • 5,1), du séisme de Coalinga. 
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La figure 3 donne un exemple des tracés des accélérations corrigées, vi
tesses et déplacements réels du sol pour deux composantes du mouvement à 
une station ayant enregistré une réplique (le 9 mai 1983 a 02h 49m Ils) 
du séisme de Coalings. Leurs spectres de réponse de la pseudo-vitesse 
respectifs sont présentés sur la figure 4. 

2) Une première exploitation d'un grand nombre de données issues des séis
me» californiens a permis de développer une méthodologie de calcul de 
spectres de réponse synthétiques de la pseudo-vitesse en fonction de la 
magnitude et de la distance focale et correspondant a une intensité don
née. La figure 5 montre un exemple de spectre synthétique ( pour cinq 
fractions d'amortissement critique) pour une composante verticale corres
pondant a une magnitude de 6,2, une distance focale de 35 km et une in
tensité de VII MM. . 

SPECTRES SYNTHETIQUES 
•• CER/OSN/BERSSIN •• 

ir» • » « i • tio * • i « f • tio * • t « i • no * 
mttUNCC (HZ) 

SPCCTMt SYNTTCTIQUCB - COPOMUC VZKT1CHX 

la VII m ».m Ito SJ.0* 

Figttre 5. Exemple de spectres synthétiques (M • 6,2, R * 35 
km, I - VII). 
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3) On progressa peraet de aélectionner un ou pluaieurs accélérograssaes ré*-' 
els de la siemothèque de telle aorte que leura spectres de réponse se 
rapprochent le plus d'un spectre de référence donné. 

4. CONCLUSIONS. PERSPECTIVES. 

Depuis plusieurs décennies, des réseaux de surveillance équipés d'appareils -
appropriée à l'enregistrement de mouvements for ta fonctionnant dana les ré
gions eiamiques du aonde - an Californie et au Japon d'abord, puis dana cer
taine paya européens. Cette entreprise, appuyée tant par les scientifiques 
que par lea ingénieurs et responsables de grands projeta, a pour objet da 
recueillir daa informationa susceptiblea de contribuer à la protection de 
conatructiona critiquée» a aavoir un grand nombre d'enregistrements de mou
vementé sismiques. Cependant, la simple obtention da données brutes ne euf-
fit paa pour atteindre l'objectif visé : cet données doivent enauite être 
traitéea, structurées, puis assorties de certaine paramétrée fondamentaux, 
poor que l'on puisse y accéder et lea exploiter da façon rationnelle. L'es
sentiel de l'effort du CEA/IPSH a été orienté dana ce sena et a donné nais
sance au projet évolutif, perfectible, qu'est la eiamothèqm. 

C'eat ainsi qu'à travara une exploitation préliainaire de la sieaothèque des 
corrélations liant le spectre eux principaux paramètres dea séiemea (magni
tude, intensité, distance focale) ont pu être établie*, qui permettent a 
leur tour de fournir ft l'ingénieur dea spectres synthétiques "à la carte" 
pour lea beaoins du calcul en génie parasiaaique. L'originalité de cette 
approche ft base atatiatiqua réside dana ce que lea résultats qui en dérivent 
ne sont paa appelés ft rester figés une fois pour toutes, mais, au contraire, 
coneervent la possibilité d'évoluer ft la faveur des données nouvellement ac
quises et intégrées. Ces corrélations enpiriquea pourront par la suite bé
néficier de l'apport dea avances récentes accomplies en matière de la simu
lation théorique du mouvement, dont le développement se poursuit. 

Il convient pourtant de signaler que des lacunes ou des carencea subsistent 
encore au sein de la sismothèqua dans aa mouture actuelle et dans quelques 
domaines bien définis ; les efforts ft venir devront être consacrés priori
tairement ft les pallier : 

1) Parmi lea données rassemblées ft ce jour, les enregistrements californiens 
tiennent encore une place tria importante. Il faudra s'efforcer de les 
compléter en apportant le plua grand nombre possible d'enregistrements 
européene, ce qui présuppose nécessairement un renforcement de l'instru
mentation dana cette zone, ainai qu'une meilleure circulation dea infor
mations recueillies. 

2) Las enregistrements du mouvement en champ proche (aux distances générale
ment inférieures ft 10 km, où les dommages aux constructions sont impor
tants) sont toujours très peu nombreux. L'instrumentation intensive de 
structures spécifiques reconnues au préalable comme étant les plus sis-
mogènes contribuerait sans aucun doute ft remédier il cette situation. 

3) La mouvement du sol au niveau du rocher subit dea modifications très im
portantes lors de son passage par des formations superficielles aux pro
priétés mécaniques diverses. Il s'agira an premier lieu de déterminer 
lea caractéristiques des sols des ststions existantes, au moyen de mesu
res de vitesse par exemple, et d'en établir une classification plus pré
cisa que celles couramment proposées (0 • alluvions, 1 • sol intermédiai-
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re et 2 » roche dure, entre autres). Les effets de sol devront ensuite 
être mieux cernés et mieux compris à l'aide d'expérimentations mettant 
en oeuvre des réseaux verticaux, avec des mesures effectuées au niveau 
des principales couches géologiques identifiées. 

4) Les caractéristiques des séismes ne sont pas toujours établies de la mê
me manière (différences dans les échelles et dans les critères de mesu
re), et les méthodes de traitement et de prétraitement appliquées sont 
souvent de nature très diverse. Il est essentiel de procéder au plus 
tôt à une homogénéisation des données actuellement détenues et de défi
nir des normes devant s'appliquer aux donnée» futures. 

Un groupe européen d'études du mouvement fort présidé par le Pr. Ambraseys, 
organisé dans le cadre de l'Européen Association of Earthquake Engineering, 
s'efforce de promouvoir une action positive dans la plupart des domaines 
précités. Son activité est soutenue en outre par trois organismes qui se 
sont dotés de banques de données propres sur les mouvements forts, à savoir, 
l'ENEA/ENEL (Rome), l'Impérial College (Londres), et le CEA/XPSN (Paris), et 
doit aboutir a terme a la création d'une banque de données européennes uni
fiée. 
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ANNEXE : SYSTEME DIGIVIC 

Le matériel. Il comprend les trois unité* suivantes : 

1) Une table à numériser (type ALTEK) -elle est caractérisée par une sur
face utile de 92 par 122 cm, une résolution de 0,02 mm et une précision 
de 0,1 mm. 

2) Un micro-ordinateur VICTOR SI - véritable centre nerveux du système, il 
est utilisé en tant qu'unité de pilotage du dispositif, de traitements 
et de stockage de données ; ses principales caractéristiques sont les 
suivantes : a) microprocesseur 16 bits INTEL 8088, b) 256 KoRAH, c) dis
que dur 10 Mo + disquette 1,2 Mo, d) écran graphique 800 par 400 pixels. 

3) Un traceur électrostatique GOULD ES1000. 
De plus, afin de transférer les données vers un ordinateur plus puissant, 
une connexion au réseau CISI peut être établie directement à travers le ré
seau commuté PTT par le biais d'un modem 2400 bauds. La figure Al schéma
tise la connexion des différentes unités. 

Le logiciel. Le logiciel se compose de deux modules principaux destinés 
d'une part à la numérisation et d'autre part a différents traitements pré
liminaires : 

1) Le module de numérisation - il permet l'acquisition des coordonnées d'un 
signal dans le repère propre de la table, suivi du calcul direct de cel
les-ci dan* un repère fixé par l'utilisateur. De nombreux utilitaires 
offrent, en temps réel sur l'écran du VICTOR, un contrôle permanent de 
la qualité de l'échantillonnage : s) visualisation des points numérisés 
avec possibilités d'agrandissement ou de réduction, b) reprise arrière 
de la saisie sur un point quelconque c*u signal, c) visualisation d'une 
section particulière du signal d) édition et modification de coordonnées 
en cours d'acquisition. Ce module autorise, sans aucune contrainte, la 
numérisation de signaux de longueur supérieure aux dimensions de la ta
ble. 

2) Le module de prétraitements - c'est un module qui met a la disposition 
de l'utilisateur un certain nombre de traitements préliminaires : a) 
contrôle de la bonne continuité des points échantillonnés, b) passage è 
pas constant selon le temps, c) édition et modification à l'écran des 
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Figure Al. Schéma de connexion des différentes unités du systèae DIGIVIC. 

fichiers de données, d) tracé du signal sur le traceur GOULD ES1000, e) 
transfert des fichiers vers le réseau CISI. 

Le principe général de ce logiciel est l'utilisation de menus généraux, puis 
spécialisés, permettant de préciser les paramètres nécessaires-au divers 
utilitaires et traitements proposés. De plus, l'utilisateur est constamment 
informé de la marche a suivre par de nombreux messages affichés directement 
à l'écran, au fur et à mesure du déroulement de chaque opération. 
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