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au IMPERIAL COLLEGE (Angleterre) 

X. GOULA*. D. RINALDIS**, J. BOMMER***, G. MOHAMMADIOUN* 

SUMMARY 

A pooling of strong motion data held by ENEA (Rome), Imperial College 
(London) and CEA/IPSN (Paris) will, in the future, give rise to a unified 
set of data, accessible from any one of the three centers, composed of a 
data bank of uncorrected accelerograms associated with an accessory data 
base containing as ample information as possible concerning the earthquake 
itself and the recording conditions. All three centers are equipped with 
VAX computer material, and a DECNET link is currently under consideration. 
The data thus structured is destined to form the basis of a European 
strong-motion data bank. 

1 - INTRODUCTION 

Depuis quelques années, l'ENEA, l'Impérial College et le CEA/IPSN s'occu
pent d'activités liées à l'analyse des données sismiques. Une expérience 
significative a été acquise dans différents domaines spécialisés de la 
sismologie de l'ingénieur, tels que l'acquisition, la numérisation et le 
traitement d'accélérogrammes, la caractérisation des mouvements du sol pour 
des études de sûreté, la simulation et la modélisation d'accélérogrammes. 

Depuis les années 70, le CEA/IPSN a consenti un effort important à la 
collecte d'enregistrements de mouvements forts. Au départ, les données 
disponibles correspondaient exclusivement à des séismes ayant eu lieu en 
Californie (USA) et au Japon. Sur la base de ces données, une méthodologie 
de calcul de spectres synthétiques a été proposée (R.F.S. I.2.C, 1981). 

A cette même époque, le Pr Ambraseys à 1'Imperial College de Londres, avait 
réuni une première collection d'enregistrements obtenus dans des régions de 
la Méditerranée orientale et du Proche Orient. Une comparaison de ces 
données avec celles de la Californie a fait apparaître certaines différen
ces dans le contenu spectral des enregistrements. 

A partir de 1976, la commission .nixte ENEA-ENEL a obtenu un nombre considé
rable d'enregistrements en Italie, à partir des séismes du FRIOUL (1976), 
d'IRPINIA (1980) et d'autres en 1984. 
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Malheureusement, la qualité et la fiabilité ae l'ensemble des données ne 
sont pas très homogènes. Les accélérogrammes, obtenus sur support photo
graphique, ont subi des traitements entachés d'incertitudes. Il ~ ci impor
tant de connaître les performances du matériel de numérisât.» des rou
tines de traitement, du type d'instrument, des conditions d'...spallation 
des stations. 

Dans le but de mieux connaître ces incertitudes, le CEA, TENEA et l'I.C. 
ont lancé un projet de recherche concernant les méthodes de correction des 
accélérogrammes. Les résultats de ces travaux ont été exposés lors d'une 
réunion internationale (Proceedings of ROME Workshop, 1985), dont une syn
thèse sera présentée au cours de cette journée. 

Depuis, l'effort de ce groupe tripartite s'est concentré sur la réalisation 
d'une banque des données de mouvements forts avec, d'une part les 
accélérogrammes non-corrigés, d'autre part des informations concernant les 
sources sismiques et les conditions d'enregistrement. Cet ensemble des 
données commun aux trois organismes constituera la base d'une banque de 
données européennes. 

2 - BUT DU PROJET 

Ce projet se propose de satisfaire à quatre objectifs principaux : 

- permettre aux trois organismes exploitants de réaliser de? études condui
sant à mieux comprendre les accélérogrammes, 

- faciliter l'accès aux données â la communauté scientifique et technique, 
comme support aux études dans les domaines de la sismologie et du génie 
parasismique, 

- développer un moyen efficace d'échange des données sismiques en Europe et 
dans la zone méditerranéenne. 

- créer un groupe de travail pour résoudre les problêmes posés par la 
collecte des données géophysiques et techniques, intéressant les sites où 
les accélérogrammes ont été obtenus afin de permettre une exploitation 
plus judicieuse. 

3 - MOYENS INFORMATIQUES 

Les trois centres se sont mis d'accord sur l'emploi d'un système commun, 
après le transfert de l'ensemble des données sur un matériel VAX. 

Au cours d'une première phase, les accélérogrammes seront stockés sur des 
bandes magnétiques en code ASCII, et les informations relatives aux séismes 
et aux conditions d'enregistrement seront organisées selon une base de 
données relationnelle, ORACLE à l'ENEA et au CEA, RDB à l'Impérial College. 
Chacun des trois centres disposera des mêmes informations au sein de leur 
base de données. Une liaison informatique sera établie entre lss trois 
centres afin de faciliter la communication des informations. La possibilité 
d'utiliser le resea-j DECNET est actuellement à l'étude. 
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4 - STRUCTURATION DES DONNEES 

On reconnaît deux niveaux différents de données : 

- la banque de données proprement dite, composée d'accélérogrammes non 
corrigés, c'est-à-dire des enregistrements d'accélération qui n'ont subi 
aucune correction d'instrument, ni filtrage numérique. 

- la base de données correspondantes, comportant des informations essen
tielles tant sur les événements enregistrés que sur les lieux d'enregis
trements. 

4.1 - Banque de données (accélérogramnes) 

La composition des collections de données diffère d'un organisme détenteur 
à l'autre avec, cependant, d'importants recoupements. 

L'ensemble d'enregistrements à l'ENEA inclut toutes les données enregis
trées par le réseau ENEA-ENEL depuis 1972 jusqu'à nos jours, ainsi que 
plusieurs centaines d'enregistrements des USA et du JAPON. Les enregistre
ments italiens sont renumérisés utilisant un appareillage automatique (pro
ceedings of Rome, WORKSHOP, 1985). A l'heure actuelle, quelques 200 
enregistrements ont ainsi été numérisés de manière automatique. 

Les données disponibles à 1'Imperial College sont composées d'environ 2000 
composantes de mouvements forts provenant du monde entier. Elles sont 
stockées sur des bandes magnétiques suivant un même format. 

Le CEA/IPSN dispose également d'un nombre important d'enregistrements 
représentatifs de différentes régions du monde ( 2000 composantes) 
(Kamaide et al., 1986). Toutes ces informations sont stockées sur bandes 
magnétiques de même format. 

Toutes ces données seront mises en commun afin de constituer une banque des 
données, à contenu unique, disponible dans chaque centre. Chacune des 
composantes constituera un fichier différencié sur bande, dont la structure 
sera la suivante : 

- numéro de code, 
- nom du séisme, pays, date, heure d'origine, 
- station et composante, 
- type d'enregistrement, ex : accélération non corrigée, 
- unités : cm/s , 
- nombre d'échantillons et pas d'échantillonnage si celui-ci est constant, 
- données (t.,a.) ou a, si le pas d'échantillonnage est. constant. 

Les fichiers seront écrits en code ASCII avec des longueurs d'enregis
trements de 80 octets. 

Les enregistrements de 1'en-tête permettront d'exploiter les bandes sans 
qu'il y ait besoin d'accéder à la base des données. Le numéro de code 
permet de relier Taccélérogramme aux informations contenues dans la base 
des données. 
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4.2 - Base de données 

L'ensemble des informations concernant le tremblement de terre (localisa
tion, magnitude, effets), les conditions géologiques du site d'enregistre
ment, l'appareillage, etc. sent indispensables pour aider à la compréhen
sion a'un accélérogramme (niveau, contenu fréquentiel, durée, etc.). Il est 
donc important que la banque des données soit accompagnée d'un maximum 
d'informations d'ordre géophysique et technique. 

Une structure préliminaire a été établie décomposant l'information en cinq 
groupes différents : 

SEISME 

. nom par lequel le séisme est connu, ex : Impérial Valley, 

. date et heure d'origine, 
• pays, 
. coordonnées de Tépicentre avec un indice de qualité, 
. profondeur du foyer sismique avec un indice de qualité, 
. organisme, source des informations, 
. M : magnitude des ondes de surface avec nombre de stations et dispersion 

s de la mesure, 
. m. : magnitude des ondes de volume, 
. M, : magnitude locale avec la source d'information, 
. M : moment sismique avec la source d'information et une indication sur 

0 le type d'ondes (LP ou CP), 
. I : intensité épicentrale avec l'échelle utilisée, 
. R : rayon de perception moyen, 
. type de faille, 
. liquéfaction : indication sur l'existence d'observations de liquéfaction 
. rupture en surface : indication sur l'existence d'observations de rupture 

associée au séisme. 

SITE D'ENREGISTREMENT 

. désignation de la station (ville, adresse et numéro, le cas échéant), 

. coordonnées géographiques, 

. type d'installation avec des indications sur l'endroit où est installée 
la station, ex : champ libre, 

. type de sol : classification de la nature du sol en trois catégories, 

. référence géotechnique, avec une indication sur l'existence ou non de 
forages ou des profils de vitesse, 

. topographie : indication sur une condition topographique particulière, 
ex : flanc de colline. 

SEISME/STATION 

. distance épicentrale, 

. distance à la faille, dans le cas où celle-ci est connue, 
, type d'instrument, ex : SMA1, 
. exploitant de l'appareillage, 
. intensité sur le site. 
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COMPOSANTE 

. azimut de la composante, avec fiabilité sur la polarité, 

. sensibilité : exprimée en cm/g avec indice de qualité, 

. fréquence propre, 

. amortissement : exprimé en fraction de l'amortissement critique, 

. niveau d'accessibilité : code pour indiquer le niveau d'accessibilité de 
1'accélérogramme correspondant, ex : libre accès. 

NUMERISATION 

. type de numérisation, ex : manuelle 

. prétraitement : indication sur le prétraitement effectué, ex : ajustement 
d'une droite par moindres carrés, 

.a : valeur quadratique moyenne de l'accélération, 

• am^v : P"*c d'accélération, ntâx 

. t de a . v : temps mesuré à partir du début de l'accêlérogramme corres-
mQ'" pondant au pic d'accélération, 

. trace fixe : indication sur l'utilisation de la trace fixe dans la numé
risation, 

. nombre d'échantillons, 

. numéro de code : permettant la liaison avec Taccélérogramme figurant 
dans la banque de données. 

La collecte de ces données vient d'être commencée. Elle sera complétée par 
les trois centres. 

Cette structure devra permettre la sélection d'accélérogrammes correspon
dants à des caractéristiques géophysiques ou techniques précises, facili
tant ainsi l'étude de l'influence sur le signal des paramètres choisis. 

5 - DEVELOPPEMENTS FUTURS 

Dans une première phase, les travéux envisagés sont les suivants : 

- mise en commun des accélérogrammes non-corrigés pour constituer la banque 
de données unique, 

- collecte des données géophysiques et techniques et leur structuration en 
base des données relationnelles, 

- attribution d'un niveau d'accessibilité à chaque accélérogramme en vue à 
la création de la banque des données européenne. 

Dans une étape ultérieure, l'effort portera essentiellement sur les points 
suivants : 

- correction des accélérogrammes par des méthodes appropriées, 

- approfondissement des connaissances sur les paramètres géophysiques et 
techniques. 
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