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1. Les données scientifiques 
Notre planète est animée de mouvements internes dus aux fortes différences de température 

et de densité qui existent entre la surface et l’intérieur. Cette activité se développe dans la 
croûte et le manteau entre la surface et le noyau métallique sur près de trois mille kilomètres 
d’épaisseur. À grande profondeur, le manteau terrestre est porté à haute température et se 
déforme de manière continue par fluage. Dans les couches superficielles de la Terre, en 
revanche, les températures sont faibles et les roches ont un comportement élastique et cassant, 
répondant aux sollicitations mécaniques par saccades : les séismes.  

1.1. Les tremblements de terre de subduction 

Dans une zone de subduction, une plaque océanique, plus lourde et plus froide que le 
manteau environnant, plonge sous l’effet de la pesanteur sous une autre plaque (continentale 
ou océanique selon les endroits) (voir figure). Le mouvement descendant engendre de fortes 
déformations qui se relâchent brutalement à l’occasion de tremblements de terre et de 
possibles glissements asismiques. Les plus gros tremblements de terre, appelés 
« mégaséismes », se produisent à l’interface entre les deux plaques à des profondeurs 
généralement inférieures à 50 km. Un modèle simple qui explique ces séismes est celui du 
rebond élastique, proposé initialement pour la faille de San Andreas à la suite du séisme de 
San Francisco en 1906 et adapté par la suite aux zones de subduction. Entre deux 
tremblements de terre, pendant la phase appelée « intersismique », la partie profonde de la 
zone de subduction glisse de façon continue, produisant une lente accumulation de contraintes 
de cisaillement dans la partie plus superficielle, ou « zone sismogène ». Cette zone est 
normalement bloquée par les forces de frottement entre les plaques. Occasionnellement, la 
contrainte accumulée dépasse le seuil de glissement dans l’interface et produit un mouvement 
brutal : un tremblement de terre. Ce modèle explique bien le mouvement saccadé d’une zone 
de subduction, mais ne permet pas le calcul de la magnitude (ou du moment sismique) des 
tremblements de terre. La magnitude, mesure logarithmique de l’énergie, dépend de la 
distribution de contraintes accumulées par le mouvement de la partie profonde de la zone de 
subduction et par l’histoire des séismes précédents. 

Les séismes des zones de subduction se produisent aussi bien à l’intérieur des plaques qu’à 
l’interface entre les plaques. Au Japon comme aux Antilles, l’activité de la plaque supérieure, 
où sont situées les îles, est particulièrement importante et produit des séismes très destructeurs 
qui peuvent atteindre des magnitudes supérieures à 8. Ces séismes sont catastrophiques 
lorsqu’ils sont situés très près de zones habitées. Un de ces séismes s’est produit en 2008 dans 
la préfecture d’Iwate au Nord de la ville de Sendai au Japon. Des séismes importants se 
produisent aussi à l’intérieur de la plaque océanique et peuvent atteindre la magnitude 8. Ces 
séismes sont fréquents en Amérique du Sud et aux Antilles. Les séismes les plus dangereux 
sont sans aucun doute ceux qui se produisent à l’interface entre les plaques car ils peuvent 
occasionnellement dépasser la magnitude 8.5 et entrer dans la catégorie des mégaséismes.  

La sismicité des zones de subduction répond à plusieurs lois empiriques dont la plus 
importante est la loi de Gutenberg-Richter qui stipule que le nombre de séismes supérieurs à 
une magnitude donnée décroît d’un facteur 10 quand la magnitude augmente d’une unité. La 
sismicité dépend en conséquence du plus gros séisme possible dans la zone de subduction. En 
géophysique, on appelle cet événement extrême le séisme caractéristique de la région. Dans 
la plus grande partie des zones de subduction, on ne connaît pas la taille du séisme 
caractéristique car les archives historiques sont trop courtes ou incomplètes. C’était le cas du 
Nord-Est du Japon (Tohoku) où la sismicité historique n’était connue que sur un intervalle de 
temps de 500 ans au moment de la construction des centrales nucléaires au milieu des années 
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1970. Dans de nombreuses zones de subduction, on peut compléter le catalogue historique par 
des données paléosismiques : des traces d’anciens tsunamis sur les estuaires, ou des terrasses 
marines, etc., permettent de reconstituer des tremblements de terre anciens.  

Dans le cas de Tohoku, un gros événement paléosismique datant de l’an 869 avait été 
identifié, il y a près de 10 ans. Quand la sismicité historique est bien connue, comme c’est le 
cas du Chili où les mégaséismes sont plus fréquents qu’à Tohoku, on peut identifier des zones 
où le déficit en glissement sismique est important, nommées lacunes sismiques. Ces zones 
sont donc considérées comme celles où le risque sismique à court terme est élevé. Cette 
analyse a permis d’identifier la lacune du Maule au Chili où un séisme de magnitude 8.8 a eu 
lieu le 27 février 2010. Récemment, depuis environ 1990, notre palette de mesures et 
d’observations a été complétée par la géodésie spatiale (grâce au système GPS et aux études 
par interférométrie radar), qui permet d’estimer le rapport entre glissement asismique et le 
taux d’accumulation de déformation élastique. L’interprétation de ces données n’est pas aisée 
car la durée d’observation spatiale est courte par rapport à celle du cycle sismique. Ces 
données spatiales ont mis en évidence des mouvements asismiques épisodiques dans la partie 
inférieure de la zone sismogène. On pense que ces mouvements lents retardent les 
mégaséismes. 

1.2. Les tsunamis 
Un tsunami est dû à un déplacement rapide des fonds marins et son amplitude dépend de la 

surface déplacée, de l’ampleur et de la direction du déplacement. Ce sont les déplacements 
verticaux qui sont les plus dangereux. Un tsunami se propage dans un bassin océanique avec 
une vitesse qui est une fonction simple de la hauteur d’eau. À l’approche de la côte, du fait de 
la diminution de la hauteur d’eau, la vitesse diminue rapidement et l’amplitude augmente 
simultanément. Près des côtes, la topographie compliquée des fonds marins et des rivages, 
dont les variations horizontales se font sur des distances comparables à la profondeur, est 
responsable de phénomènes d’amplification qui restent mal compris à l’heure actuelle, en 
partie parce que les données disponibles du relief sous-marin ne sont pas assez précises. 

La connaissance de l’aléa tsunami reste à améliorer. Par exemple, les événements du 26 
décembre 2004 à Sumatra et du 11 mars 2011 au Japon ont dépassé largement les amplitudes 
de ce que la plupart des scientifiques attendaient, ceci du fait que la magnitude des séismes 
attendus et les glissements sur les failles étaient très sous-estimés : c’est la connaissance des 
sources sismiques qui reste à améliorer pour ces méga-événements, la connaissance de l’aléa 
tsunami étant directement liée à celle de la connaissance des sources sismiques potentielles. 
Le temps de retour de tels cataclysmes est certainement de l’ordre du millier d’années. Or, 
dans de nombreux continents, la période historique avec récits ou chroniques écrites ne 
s’étend que sur quelques centaines d’années, et le plus souvent moins. Les données 
disponibles sont donc très insuffisantes pour évaluer correctement l’aléa, d’autant plus qu’un 
tsunami majeur a un impact sur la plupart des côtes d’un même bassin, parfois à 20 000 km de 
distance. Il faut souvent rechercher les traces d’un tsunami très loin de sa source. 

Dans le cas d’un tremblement de terre, les caractéristiques du tsunami associé permettent 
de remonter à la zone de rupture et au déplacement le long de celle-ci. À l’inverse, on peut 
calculer ces caractéristiques à partir de celles du séisme sous-marin. C’est cette approche 
croisée qui a permis des progrès significatifs.  

1.3. Le séisme de Tohoku du 11 mars 2011 
Parmi les séismes dont la magnitude a pu être mesurée avec des instruments depuis environ 

un siècle, le séisme de Tohoku, de magnitude 9.0-9.1, est le quatrième par ordre d’importance 
décroissante, après celui du Chili (1960, 9.5), d’Alaska (1964, 9.2) et de Sumatra (2004, 9.1-
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9.2). La zone de rupture du séisme de Tohoku s’étend sur 600 km de longueur (le long de la 
fosse) et 250 km de largeur, mais la zone de très grand mouvement (supérieur à 30 m et 
atteignant localement le chiffre énorme de 60 m) ne dépassait pas 100 km de longueur et 50 
de largeur. La vitesse de convergence entre les plaques étant d’environ 90-95 mm/an dans la 
région, la déformation relâchée durant le séisme s’était donc accumulée pendant au moins 
sept siècles. Une particularité étonnante de ce séisme est que deux tiers du mouvement de 
rupture se sont produits dans la partie proche de la fosse, là où le plan de rupture est à moins 
de 20 km de profondeur. C’est cette zone de très grande rupture qui fut la source principale du 
gigantesque tsunami. Le séisme de 1896 situé au nord avait certainement cette caractéristique 
du fait que le tsunami induit a été également majeur. 

Les mégaséisme et mégatsunami du 11 mars 2011 ont frappé le pays qui a le réseau 
d’observations géophysiques le plus dense du monde, un système d’alerte sismique rapide très 
élaboré et les plus grandes barrières anti-tsunami, un pays où la population a le meilleur 
entraînement et la plus grande expérience, où le niveau scientifique est des plus élevés et la 
gestion des désastres basée sur les connaissances acquises une préoccupation majeure. Les 
conséquences tragiques et inattendues de cette catastrophe ont atteint un niveau très élevé (il 
aurait certes pu être encore bien pire si les systèmes d’alerte n’avaient pas fonctionné, si la 
population n’avait pas été entraînée, et si la qualité des constructions parasismiques n’avait 
pas été aussi bonne). 

Les sismologues japonais chargés de la prévision étaient persuadés que la probabilité d’un 
séisme pouvait être établie de manière rationnelle à partir de la définition de séismes 
caractéristiques pour chaque zone. La carte de prévision officielle ne prévoyait pas de séisme 
supérieur à 7.5 dans la zone la plus proche du continent et 8.2 au large près de la fosse, alors 
que le séisme du 11 mars avait une magnitude de 9.1-9.0. Sur la base de ces prévisions, les 
tsunamis attendus ne devaient pas dépasser 4 ou 5 mètres de hauteur à la côte alors que celui 
du 11 mars dépassait 15 à 20 mètres. Ainsi la centrale de Fukushima fut-elle construite pour 
être à l’abri de tsunamis de moins de 5.7 m de hauteur à la côte, alors que la vague y a 
dépassé cette hauteur pour atteindre, à l'endroit de certains réacteurs, 14 mètres d'altitude par 
rapport au niveau normal de la mer.   

L’erreur principale des spécialistes japonais a été de considérer que le dernier siècle de 
sismicité était représentatif du régime permanent de la subduction. Or les zones de subduction 
peuvent produire des séismes de magnitude égale ou supérieure à 9 avec des mouvements 
dépassant 20 à 30 mètres accumulés pendant plusieurs siècles, durée bien supérieure à celle 
adoptée par les spécialistes japonais. Le fait que de grands séismes de magnitude 7.5-8 
avaient relâché une partie de la déformation élastique accumulée n’excluait pas qu’un 
mégaséisme leur fasse suite, comme ce fut le cas le 11 mars. En effet, l’énergie sismique 
dissipée durant le dernier siècle ne représentait que 20 % de l’énergie due au glissement de la 
plaque Pacifique sous le Japon. Autrement dit, la sismicité sur un siècle ne rendait compte que 
d’environ 20 mm/an de glissement, soit environ un cinquième du total. L’hypothèse du 
régime permanent avait donc comme implication que 80 % de l’énergie due au glissement 
était évacuée par des microséismes ou des épisodes de glissement plastique.  

Les données géologiques et historiques montrent que des tsunamis très importants avaient 
eu lieu sur la côte de Tohoku en 1611 et 869, dont les traces géologiques sont très supérieures 
à celles provoquées par les séismes du dernier siècle (quoique le séisme de moindre 
magnitude de 1896 ait fait des dégâts impressionnants) ! Le taux de répétition des 
mégatsunamis en liaison avec les mégaséismes est donc de l’ordre de 500 à 1 000 ans.  

L’installation d’un réseau dense de stations GPS (30 km entre stations) à la suite du séisme 
de Kobe en 1995 a permis de montrer que la déformation élastique observée à travers le Japon 
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en face de la subduction du Pacifique correspond à une vitesse de déplacement voisine de 80 
mm/a, soit proche de 100 % de la vitesse de subduction et non 20 %. C’est donc un blocage 
mécanique très efficace qui empêche le glissement continu de la plaque japonaise sur la 
plaque pacifique en subduction. Ce blocage le long du littoral développe une énergie élastique 
croissante dans la croûte japonaise qui ne se libère par glissement que quand la contrainte 
accumulée dépasse la contrainte de friction entre les deux plaques. Des relaxations locales 
peuvent se produire sur des zones de friction faible, expliquant les séismes « moyens » 
observés dans la dernière centaine d’années. Mais une relaxation totale sur une grande 
longueur de la fosse de subduction doit se produire pour une contrainte accumulée suffisante. 
L’ordre de grandeur des forces de friction est compatible avec le glissement important de 60 
m cité plus haut, qui n’a pu s’accumuler qu’en au moins 7 siècles, ce qui explique à la fois 
l’amplitude et la rareté de ce mégaséisme et du mégatsunami qui l’a accompagné. 

Le séisme de Tohoku démontre qu’une prévision basée sur des données récentes est 
insuffisante. Il est indispensable de tenir un large compte des données historiques et 
géologiques permettant de caractériser la sismicité pendant au moins plusieurs siècles, et 
probablement pendant plusieurs millénaires. Le séisme de Tohoku conforte par ailleurs l’idée 
proposée récemment que la magnitude maximale d’un séisme de subduction est de 9+ quelle 
que soit la vitesse de subduction (accumulation maximale de mouvement élastique d’une 
trentaine de mètres). Cette conjecture a des conséquences très importantes pour l’évaluation 
du risque sismique dans les Antilles françaises. 

2. La France 

2.1. Les Antilles 
Les exemples récents de Sumatra et du Japon conduisent à réviser le niveau de risque de 

mégaséisme et de tsunami en France. Pour notre pays, la seule région concernée est l’archipel 
des Antilles, sous lequel la plaque américaine s’enfonce à la vitesse de 2 mètres par siècle. La 
Guadeloupe a subi en 2004 un séisme superficiel de magnitude 6,3 qui a fait des dégâts dans 
l’archipel des Saintes et une victime. La Martinique a ressenti en 2007 les secousses d’un 
séisme profond de magnitude 7,3 qui n’a heureusement pas causé de dégâts. Situé à un autre 
endroit, il aurait pu être dévastateur. On doit noter que ces deux séismes Antillais sont les 
deux plus violents du territoire français depuis cent ans.  

La Guadeloupe a subi en 1843 (avant l’existence d’instruments) un séisme majeur, sans 
doute de magnitude proche de 8, qui a détruit Pointe-à-Pitre sans produire de tsunami. Le 
temps de retour d’un tel séisme est de quelques siècles. Le séisme japonais montre que cette 
zone pourrait être le site d’un mégaséisme avec un temps de retour très long, sans doute de 
plus d’un millénaire. Aux Antilles, les chroniques et récits historiques les plus anciens ne 
datent que de 1492. Il est donc important de poursuivre, à terre comme en mer, des travaux 
géologiques et géophysiques exhaustifs et de haute résolution spatiale étendu en coopération à 
l’arc Caraïbe pour reconstituer l’histoire des séismes et d’éventuels tsunamis dans la région 
depuis des milliers d’années. En Martinique comme en Guadeloupe, nombreux sont encore 
les bâtiments, y compris publics, qui ne sont pas construits selon des normes parasismiques 
leur permettant de résister à des séismes de magnitude 8, a fortiori 9. Rappelons enfin que ces 
risques sismiques s’ajoutent aux risques volcaniques. 

2.2. La métropole 
La métropole est dans une situation sismique bien différente de celle des Antilles. Dans le 

contexte général de rapprochement des plaques tectoniques Europe et Afrique à une vitesse 
d’environ 70 cm par siècle, la déformation est en grande majorité absorbée au nord du 
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Maghreb, où un séisme de magnitude 7.5 pourrait être la cause d’un tsunami montant à 1 à 3 
m d’altitude le long des côtes françaises. Corrélativement, les séismes importants sont rares 
en métropole. Les données historiques montrent toutefois que des tremblements de terre de 
magnitudes comprises entre 6 et 7 y sont possibles. Leur cause réside principalement dans le 
jeu de failles anciennes dans un champ de déformation mal connu. Le contexte tectonique et 
l’influence des variations importantes du relief et des contraintes associées n’y sont pas 
établis précisément. Les zones sismiquement les plus actives sont les chaînes des Pyrénées et 
des Alpes, et la bordure nord-est du pays. La marge Ligure au large de Nice est une zone à 
part où des séismes en compression sont possibles en mer. Ce fut probablement le cas de celui 
qui frappa les localités de la côte à l’est de Nice en 1887 et qui provoqua un tsunami qui était 
monté à 2 m d’altitude à Cannes et Antibes. Par ailleurs, une vaste zone de sismicité diffuse 
s’étend du Massif Central à l’ensemble du Massif Armoricain. Les plus gros séismes 
historiques connus en métropole n’ont probablement pas dépassé la magnitude 7, mais 
l’exemple du Japon, où le mégaséisme a été plus gros que ceux connus historiquement, incite 
à traiter cette observation avec prudence. On n’a pas observé de tsunami majeur sur les côtes 
métropolitaines. 

L’analyse géologique et la datation précise de marqueurs de séismes dans le quaternaire 
récent, ainsi que l’approfondissement des études historiques, sont indispensables. À l’échelle 
du millénaire, on sait qu’une dizaine de séismes de magnitude 6 ou plus ont affecté la 
métropole. Un exemple célèbre est le séisme de Bâle de 1356 dont la magnitude est estimée 
entre 6 et 7. Ce type de séisme peut avoir un impact destructeur très fort dans un pays à forte 
densité de population comme le nôtre. Il suffit de rappeler l’exemple du séisme de Lambesc 
(non loin d’Aix-en-Provence) le 6 juin 1909 de magnitude estimée à 6.2 qui fit 46 victimes 
dans une région à l’époque peu peuplée. On estime que le même séisme ferait à l’heure 
actuelle plusieurs centaines de victimes. 

Que ce soit à cause d’installations industrielles, ou de bâti ancien vulnérable dans certaines 
agglomérations, un séisme de magnitude 6 peut provoquer de nombreuses victimes et avoir 
des conséquences économiques néfastes, pour peu que son épicentre soit superficiel et proche. 

2.3. La réponse des sols 
Il est établi depuis longtemps que la géologie locale (nature des couches superficielles et 

distribution en surface et en profondeur) peut modifier grandement les caractéristiques des 
mouvements sismiques et leur pouvoir endommageant. Un exemple révélateur est fourni par 
le site de la centrale de Kashiwasaki Kariwa au Japon, où des effets tridimensionnels 
fortement hétérogènes et variables d'un événement à l'autre en fonction de l'azimut de la 
secousse ont été mis en évidence. 

La réponse locale du sol aux secousses sismiques fait encore l’objet de multiples 
recherches, combinant études et mesures de terrain, développements théoriques et simulations 
numériques lourdes. Les progrès ont été significatifs, mais demeurent insuffisants faute de 
connaissances suffisamment précises du sous-sol dans la plupart de nos grandes 
agglomérations et de nos sites industriels. Les verrous ne pourront se débloquer qu'avec des 
efforts majeurs en instrumentation in situ et en reconnaissances dédiées du sous-sol. 

Les avancées les plus récentes pour leur prise en compte « forfaitaire » dans les 
réglementations parasismiques « risque normal » ont été obtenues grâce à l’énorme effort 
d’instrumentation et de recherche entrepris par la communauté japonaise après le séisme de 
Kobé (17 janvier 1995). Tous les sites d’enregistrement des mouvements du sol ont ainsi été 
décrits systématiquement grâce à des reconnaissances géologiques et géophysiques (forages, 
mesures de vitesse d'ondes sismiques). Toute la communauté sismologique s’accorde à dire 
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que c’est l’exemple à suivre au niveau mondial, mais force est de constater que les crédits font 
défaut, notamment en Europe. Cette tendance lourde au désintérêt pour les reconnaissances de 
sols a souvent mené à des surprises désagréables et des surcoûts de construction importants. 

3. Aspects socio-économiques 

3.1. Gouvernance 
Un système d’observation opérationnel demande une action continue. Dans la plupart des 

pays développés, c’est le ministère de l’Intérieur qui finance la surveillance. En France, 
l’effort est porté par le seul ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il faut 
sans doute rechercher un moyen terme entre ces deux types d’organisation. Sans lien avec la 
Recherche, les services de surveillance peuvent péricliter et ignorer les avancées scientifiques 
souvent rapides dans le domaine des risques naturels. Sans financement du ministère de 
l’Intérieur, le poids porté par la Recherche n’est pas soutenable, comme c’est le cas pour la 
France. L’État doit se doter, au plus haut niveau, d’un dispositif lui permettant de coordonner 
l’action en matière de risques telluriques (séismes, tsunamis, éruptions, glissements de terrain) 
majeurs. L’expérience du CSERV (Comité supérieur d’évaluation des risques volcaniques), 
créé après l’éruption de la Soufrière de 1976 et récemment dissous, a montré que cette 
structure ne fonctionnait pas de manière convenable. Se posaient les questions de la 
compétence du ministère auquel il était rattaché et de certains fonctionnaires qui en suivaient 
les travaux. À la suite du séisme de 2004 à Sumatra, un délégué « à l’alerte tsunami » a été 
mis en place auprès du Premier ministre. Malheureusement, le gouvernement n’a pas assuré la 
continuité de ce dispositif. Après une phase initiale d’investissements, les moyens de 
fonctionnement n’ont pas suivi et le délégué a disparu. Il paraît nécessaire de reconstituer 
auprès du Premier ministre une structure assurant la coordination de l’action 
gouvernementale en cas de crise tellurique majeure, avec la participation des ministères 
chargés de la sécurité civile (Intérieur), de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de 
l’Environnement.  

Il convient de noter cependant l’initiative du Gouvernement de faire financer le CENALT 
(Centre d’alerte aux tsunamis) par les ministères chargés de l’Intérieur et de l’Écologie. 

Les actions à entreprendre sans délai dans la Caraïbe (plaque caraïbe et ses frontières nord 
et sud, Arc des Petites Antilles, zone de subduction), sur le sujet des (méga)-séismes et du 
degré de couplage mécanique, doivent associer recherche de haut niveau et observations, et 
conjuguer données historiques, géologie, sismologie, volcanologie, GPS, à terre et en mer. 
Cette recommandation concerne le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, les universités et les grands établissements, le CNRS et notamment en son sein, 
l’Insu chargé du suivi des OSU (observatoires des sciences de l’univers, composantes des 
universités). L’Insu, agence de moyens au service de la communauté scientifique, a mission 
d’observation des milieux naturels (en relation, le cas échéant, avec les autres instituts du 
CNRS), à travers le suivi et le soutien qu’il doit assurer auprès de l’Institut de physique du 
globe de Paris, grand établissement, et auprès des OSU. Plusieurs sont concernés par la 
recherche sur la Caraïbe ; l’IPGP notamment a mission d’y assurer la surveillance et la 
prévision des phénomènes naturels en Guadeloupe et en Martinique. Le rôle scientifique et 
opérationnel des observatoires volcanologiques et sismologiques français des Antilles devrait 
être confirmé. 

Les financements correspondants doivent être programmés. Une clarification des 
responsabilités et des engagements budgétaires des tutelles (ministère chargé de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, CNRS-Insu, mais aussi ministère chargé de 
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l’Intérieur pour ce qui est des aspects de sécurité civile) à l’égard des établissements 
concernés, est nécessaire. 

3.2. Réglementation sismique et sûreté nucléaire 
En France, la réglementation sismique est inscrite dans la Règle Fondamentale de Sûreté, 

qui date de 2001 et repose sur une évaluation déterministe de l’aléa sismique.  

Pour répondre aux demandes de l’Autorité de sûreté nucléaire, l’IRSN/BERSSIN (Bureau 
d’évaluation des risques sismiques pour la sûreté des installations) développe ses outils 
d’expertise de l’aléa grâce à une recherche de pointe, reconnue internationalement, en 
association avec les laboratoires académiques compétents. De son côté, l’exploitant développe 
un programme de recherche, en liaison avec un nombre appréciable de laboratoires de 
recherche et d’organismes dans le cadre du programme européen SIGMA (Research and 
Development Programme on Seismic Ground Motion). Il confie par ailleurs des études d’aléa 
sismique à des entreprises privées. 

Malgré le souci de transparence affiché par l’IRSN (ses évaluations sont rendues 
publiques), on pourrait se rapprocher de la pratique américaine. Cette pratique, fondée sur des 
panels d’experts, conduit à une réflexion très poussée, tant de la part des chercheurs que des 
exploitants, portant précisément sur la gouvernance acceptable et le rôle des experts dans les 
évaluations d’aléas (voir par exemple les documents du Panel « Seismic Hazard » de la 
National Regulatory Commission et du Senior Seismic Hazard Analysis Committee).  

3.3. Protection parasismique des ouvrages 
La meilleure protection des ouvrages réside dans l’application de normes de construction 

parasismique. L’expérience démontre sans ambigüité que, lorsque les constructions sont faites 
en respectant les normes modernes (postérieures à la décennie 1970-1980 environ), les 
dommages restent limités. Dans tous les grands séismes récents, les constructions anciennes 
ont subi des effondrements spectaculaires alors que les immeubles modernes, conçus 
« parasismiques », se sont bien comportés.  

La bonne conception parasismique implique qu'une égale attention soit portée à chacune 
des étapes allant de la conception à la réalisation. Si l’accent est souvent mis sur la phase 
dimensionnement proprement dit, la conception initiale et la mise en application de 
dispositions constructives adéquates sont également importantes. Il s’agit de prévenir des 
ruptures fragiles dans certaines parties d’ouvrages dont les conséquences sont des 
effondrements brutaux ou des ruptures en chaîne (effet « château de cartes »). Le 
dimensionnement a pour objet de conférer aux éléments structuraux la résistance et la capacité 
d’adaptation nécessaires.  

Tout l’art de la protection parasismique réside dans la capacité à résister à des sollicitations 
supérieures à celles qui ont été retenues pour le dimensionnement. Le niveau de sollicitation 
ne peut être défini que de manière probabiliste : on accepte que ce niveau soit dépassé avec 
une certaine probabilité, d’autant plus faible que l’ouvrage est important ou présente des 
risques vis-à-vis de l'environnement. Cependant il est fondamental que lorsque ce niveau de 
dimensionnement est dépassé, des conséquences catastrophiques soient évitées. La réponse à 
cette question est apportée par le principe de dimensionnement en capacité, qui s’apparente à 
celui du fusible dans une installation électrique. On conçoit des zones de dissipation d’énergie 
où vont se concentrer les déformations anélastiques, créant un endommagement de l’ouvrage 
sans entraîner sa ruine, et on surdimensionne les autres. La procédure prévaut dans tous les 
règlements modernes, et en particulier dans le nouveau corpus normatif européen constitué 
par les Eurocodes.  
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La mise en œuvre pratique des concepts précédents reste délicate, en particulier à l’échelon 
français. Dans notre pays de faible tradition sismique, la formation des ingénieurs et 
constructeurs est en retard. Ceci est particulièrement sensible dans les petites entreprises de 
bâtiment. Le problème est moins aigu dans les grandes entreprises, qui ont investi dans des 
plans de formation et de sensibilisation de leur personnel.  

Conclusion 
Le cataclysme qui a touché le littoral nord-est du Japon le 11 mars 2011 est un phénomène 

majeur de la sismicité mondiale, qui a frappé par son intensité et son étendue et 
qu’accompagnait un très fort tsunami. 

Ce mégaséisme a frappé le pays qui avait le réseau d’observation géophysique le plus 
dense du monde, un système d’alerte sismique et aux tsunamis rapide au meilleur niveau de 
l’état de l’art et les plus grandes barrières anti-tsunamis, un pays où la population a le plus 
grand entraînement et la plus grande expérience, où le niveau scientifique élevé a permis de 
gérer les désastres récents grâce aux connaissances acquises depuis un siècle. Les 
conséquences tragiques de cet événement incitent à en rechercher les causes. 

Il est clair que les conséquences directes du séisme ont été correctement maîtrisées, tant 
dans les consignes données à la population que pour la qualité parasismique des grands 
bâtiments et des réactions automatiques de leur système d’alerte. Mais l’intensité et l’étendue 
du séisme ont surpris les autorités. 

L’accompagnement d’un mégatsunami n’avait pas non plus été prévu par les autorités et a 
été la cause de grands dommages matériels, notamment sur les réacteurs nucléaires construits 
en bord de mer, et d’un nombre important de pertes de vies humaines. L’exemple japonais 
met aussi en lumière certaines interrogations qui concernent notre propre pays. 
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Recommandations 

- Les études de risques naturels (séismes et tsunamis) doivent être menées sur des 
intervalles de temps suffisamment longs pour apprécier correctement la grande 
irrégularité des périodes de retour. Il est indispensable de tenir le plus large compte 
des données historiques et géologiques. Les études géologiques sur la structure, 
l’histoire et la mécanique des terrains doivent être développées, notamment sur les 
failles actives majeures, dans les zones sensibles du territoire national (en métropole, 
aux Antilles et dans les îles de l’Océan indien et du Pacifique). 

- Dans les grandes zones de subduction, et notamment aux Antilles, la France doit 
participer au développement international de l’étude et de la protection contre les 
mégaséismes et leurs tsunamis, par des réseaux permanents mesurant la sismicité et les 
déplacements du sol ainsi que les variations du niveau de la mer et donnant l’alerte des 
tsunamis.  

- Les activités de recherche comme de surveillance et de normalisation parasismiques 
doivent tenir compte de connaissances et de technologies qui évoluent rapidement. 
Elles doivent conduire à des normes uniformes réactualisées fréquemment. En ce qui 
concerne la recherche fondamentale, les interactions entre les équipes de recherche des 
différents organismes devraient être stimulées. En particulier, une réflexion impliquant 
l’IRSN, les exploitants et le milieu académique, doit être menée pour analyser et 
améliorer, si besoin est,  la règle fondamentale de sûreté (RFS) pour le nucléaire, afin 
d’intégrer l’apport des nouvelles méthodologies d'évaluation des aléas (approches 
probabilistes). 

- Les normes de construction parasismique doivent être respectées lors de la conception 
de tout ouvrage et leur mise en œuvre contrôlée par un organisme indépendant du 
maître d’ouvrage. Les normes de construction parasismique de gros ouvrages et 
ensembles industriels devraient être établies à l’échelle européenne, notamment pour 
les centrales nucléaires et les usines de production chimique, avec une participation 
active de l’IRSN, du CEA et des exploitants.  

- Les activités de recherche et de surveillance doivent faire l’objet de financements 
récurrents garantis sur le moyen et le long terme, venant de l’État. L’étude des aléas 
naturels à des fins opérationnelles, comme celle de failles au voisinage d’installations 
industrielles à risques, telles que grands barrages, usines chimiques à risques et 
centrales nucléaires, doit être prise en charge par l’industrie.  

- Il est nécessaire que préfets, responsables de la protection civile et autorités 
administratives soient bien conscients des caractéristiques et conséquences principales 
des catastrophes naturelles. Une formation spécifique en la matière doit être dispensée. 
Par ailleurs, les aléas naturels doivent absolument faire partie de l’éducation de tout 
citoyen et figurer dans les programmes scolaires.  

- L’étude des aléas naturels et la mise au point de méthodes de prévention doivent être 
reconnues comme des tâches d’intérêt général, et l’exemple japonais montre 
clairement qu’elles revêtent des aspects de gouvernance autant que de recherche. Un 
Conseil National des Risques Naturels, placé auprès du Premier ministre, devrait être 
créé et doté de moyens financiers provenant des ministères concernés (Environnement, 
Intérieur, Recherche). La représentation de la recherche publique et académique au 
sein de ce Conseil doit être majoritaire.  
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Annexe 1 
Données sur le séisme du 11 mars 2011 

 
Présentation de Raùl Madariaga 

École normale supérieure 
 
 
 
Image 1 : Présentation du séisme de Tohoku du 11 Mars 2011. Le séisme s’est produit dans 
la zone coloriée dans la frontière entre les plaques euro-asiatique et celle du Pacifique. Il a été 
suivi de beaucoup de répliques importantes indiquées par les cercles jaunes (dont la plupart à 
faible profondeur, directement sur le plancher continental). 
 
Image 2 : Section à  travers la zone de subduction. Le séisme s’est produit dans la zone 
indiquée en rouge avec un déplacement moyen de l’ordre de 20 m.  
 
Image 3 : La sismicité du globe depuis 1900 (mégaséismes). Il y a 3 groupes : autour de 
1900, années 1960 et depuis 2004. C’est important pour comprendre pourquoi les 
sismologues ont été aussi conservateurs : de 1968 à 2000 il n’y a eu aucun séisme supérieur à 
8,3. On parle de mégaséisme quand la magnitude est supérieure à 8,5. 
 
Image 4 : Sismicité historique de Tohoku. À gauche, le travail d’Abe et Kanamori, publié 
dans les années 1970. On pensait qu’il y aurait répétition de ces séismes. La figure de droite 
est la vision japonaise de la sismicité de cette région, publiée par Hashimoto et al. (Nature 
Geoscience 2, 141-144). Il est clair que, pour beaucoup de chercheurs, il n’y avait pas la 
possibilité qu’un mégaséisme se produise au large de Tohoku.  
 
Image 5 : Principales répliques avec leur mécanisme au foyer. Le séisme principal possède 
un mécanisme en faille inverse typique des mégaséismes. Les répliques ont des mécanismes 
assez divers avec une prédominance de failles normales.  
 
Image 6 : Taux de moment sismique en fonction du temps. La libération du moment sismique 
au cours du temps, calculée en unités MKS (Newton mètres). Le séisme dure autour de 140 
secondes et génère en moyenne une magnitude 7 à 8 toutes les secondes. On voit que le 
séisme a commencé lentement (30 secondes pour devenir important), la rupture démarre sur la 
partie frontale de la zone de subduction vers 50 s. La dernière partie de la courbe est la 
troisième secousse, qui s’est produite plus au sud. 
 
Image 7 : Déformation du Japon avant le séisme de Tohoku, déterminée par la géodésie 
spatiale. Les Japonais ont un excellent réseau de stations GPS qui enregistrent en continu (un 
échantillonnage toutes les secondes). Ces figures montrent bien la compression du Japon. 
 
Image 8 : Couplage : deux points de vue. Il s’agit de la situation avant le séisme. La figure de 
gauche est celle publiée par Loveless, J. P., and B. J. Meade (2010) (J. Geophys. Res., 115, 
B02410, doi :10.1029/2008JB006248). À droite, la figure vient de Hashimoto et al. (2009) 
(Nature Géosciences, 2), qui, avec des techniques différentes (triangulation de l’interface et 
calcul direct du blocage), est arrivé à la conclusion que le blocage n’était pas continu mais 
perlé sur certaines zones, ce qui était en accord avec leur point de vue sur les séismes 
historiques.  
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Image 9 : Déplacement du Japon. Calculé par le GPS. Vers le nord (on ne s’y attendait pas), 
vers l’est (logique, lié à la subduction) et vertical (enfoncement d’un mètre). Ces images 
calculées par l’équipe du Caltech-JPL sont très récentes. 
 
Image 10 : Image Envisat. Interférogramme, qui confirme la déformation observée par GPS. 
 
Image 11 : Comparaison du glissement pré-sismique et co-sismique. Image de droite : dans la 
zone centrale, le glissement est de 20 m en moyenne sur une zone de 300 km de longueur par 
130 km de largeur. Le déplacement principal est situé dans la partie distale, près de la fosse. 
Tous les calculs faits avant donnaient un blocage près de la côte (cf. image de gauche, 
Matsura). C’est important pour comprendre le malentendu sur la prévisibilité.  
 
Image 12 : A l’origine du tsunami. Le tsunami est provoqué par le soulèvement rapide du 
fond de la mer suite au tremblement de terre. À gauche une carte du déplacement vertical du 
plancher océanique et à droite une simulation des ondes de tsunami produites par ce 
soulèvement.  
 
Image 13 : Le séisme aurait pu être aussi destructeur que le tsunami. L’accélération 
maximale de 3 g est verticale (où g = 9.8m/s^2 est l’accélération de gravité). 
 
Image 14 : (en japonais) : Les accélérogrammes sur un profil longitudinal. On voit que le 
séisme a deux secousses : une petite, qui se produit au bout d’une longue préparation, puis le 
grand choc. Ces accélérations, dans la partie centrale, ont une durée largement supérieure à 
une centaine de secondes. Dans la plupart des règlements de construction, les durées 
maximum admises sont généralement de 60 secondes, mais les immeubles ont bien résisté. 
 
Image 15 : On peut filtrer ces mêmes données et les transformer en plus basses fréquences, 
pour observer le développement de la rupture de façon plus globale et on suit mieux les chocs 
successifs. 
 
Images 16 : Inversion du glissement co-sismique (GPS et champ proche). Les résultats sont 
pratiquement les mêmes ; la distribution sismologique est plus concentrée vers la fosse que la 
distribution géodésique, ce qui est normal car les stations sont à terre. 
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zone centrale, le glissement est de 20 m en moyenne sur une zone de 300 km de longueur par 
130 km de largeur. Le déplacement principal est situé dans la partie distale, près de la fosse. 
Tous les calculs faits avant donnaient un blocage près de la côte (cf. image de gauche, 
Matsura). C’est important pour comprendre le malentendu sur la prévisibilité.  
 
Image 12 : A l’origine du tsunami. Le tsunami est provoqué par le soulèvement rapide du 
fond de la mer suite au tremblement de terre. À gauche une carte du déplacement vertical du 
plancher océanique et à droite une simulation des ondes de tsunami produites par ce 
soulèvement.  
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maximale de 3 g est verticale (où g = 9.8m/s^2 est l’accélération de gravité). 
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séisme a deux secousses : une petite, qui se produit au bout d’une longue préparation, puis le 
grand choc. Ces accélérations, dans la partie centrale, ont une durée largement supérieure à 
une centaine de secondes. Dans la plupart des règlements de construction, les durées 
maximum admises sont généralement de 60 secondes, mais les immeubles ont bien résisté. 
 
Image 15 : On peut filtrer ces mêmes données et les transformer en plus basses fréquences, 
pour observer le développement de la rupture de façon plus globale et on suit mieux les chocs 
successifs. 
 
Images 16 : Inversion du glissement co-sismique (GPS et champ proche). Les résultats sont 
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The 2011 Tohoku-oki earthquake

From Roger Bilham,
http://cires.colorado.edu/~bilham/Honshu2011/Honshu2011.html



Les mégaséismes depuis 1900

From Roger Bilham,
http://cires.colorado.edu/~bilham/Honshu2011/Honshu2011.html



Sismicité historique du  Tohoku (Abe, Kanamori, Brady, etc)

Hashimoto et al, Nature Geosciences, 2009 Abe et Kanamori et al, 1970 



Principales répliques



Moment rate function
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Déformation du Japon avant le séisme de Tohoku

Hashimoto et al, Nature Geosciences, 2009 



Couplage au Japon: deux points de vue

Hashimoto et al, Nature Geosciences, 2009 Loveless, J. P., and B. J. Meade (JGR 2010), 



Déplacement du Japon provoqué par le séisme de Tohoku

from Aria/JPL/Caltech, contours in m



Envisat 
interferogram

From
JPL/Caltech ARIA 



Comparaison glissement présismique et co-sismique

http://www.gsi.go.jp/cais/
Hashimoto et al, Nature Geosciences, 2009 



A l’origine du tsunami

Soulèvement du fond marin Hauteur d’eau par Fujii-Satake

GSI
ISEE –ERI  Tsukuba-Tokyo



Le séisme aurait pu être  aussi destructeur que le tsunami

Accélération
maximale maximale 

3g

http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201103_tohoku/eng



Section  sismique le long de la côte de Tohuku : 
Accelerogrammes

http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201103_tohoku/eng/



Section  sismique le long de la côte de Tohuku : 
Filtered Accelerogrammes

http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201103_tohoku/eng
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Annexe 2 

Pourquoi la magnitude maximum probable 

du séisme et du tsunami du 11 Mars 2011 ont été sous-estimées ? 
 

Rolando Armijo 

Institut de physique du globe de Paris 

 

 

Pour introduire le problème, on peut considérer le contexte géologique et morphologique 

concernant le site de Fukushima : 

 

L’image 2 est une photo aérienne prise au moment de la construction du réacteur 6 sur la 

centrale de Fukushima Daiichi (vers 1980). On voit que la centrale a été construite dans une 

encoche sur un système de terrasses face à la mer (images 2 et 3). 

Il y a un plateau à 40 mètres d’altitude (image 4), qui a été surcreusé jusqu’à environ + 30 

mètres, pour loger une partie des installations. Mais la partie qui fait l’interface avec la mer, et 

qui accueille les réacteurs (réacteurs 1 à 4) et les turbines, est à moins de 10 mètres d’altitude. 

On peut voir sur la carte l’inondation produite par le Tsunami d’environ 10 à 12 mètres, selon 

l’analyse des images haute résolution (image 5). Mais on peut apprécier (sur l’image 6) que 

les réacteurs sont seulement à une altitude d’environ 6 à 7 mètres au dessus du niveau de la 

mer. 

L’image 7 est la photo distribuée par Google Earth (image haute résolution Digital Globe) 

avant le séisme du 11 mars et le tsunami, et l’image 8 illustre le même secteur après le 

tsunami (image prise le 12 mars). 

Sur l’image 9, on voit plus en détail la trace la plus distale du tsunami (marque au travers de 

la route et partie mouillée sur la falaise). L’inondation a dû atteindre ici 10 à 12 mètres au 

dessus du niveau de la mer. Donc tout le plancher de la centrale (où sont situés les réacteurs 1 

à 4) a été inondé par plusieurs mètres d’eau (probablement 5 mètres). 

Il est donc évident que cet événement a été sous-évalué pour la construction de la centrale, et 

peut-être aussi pour d’autres qui sont à cette altitude au Japon. 

Le problème est : pourquoi a-t-on ainsi sous-estimé le séisme et tsunami maximum possible 

au Japon ?  

On doit réviser notre conception des séismes dans une région particulière et, de façon 

générale, dans toutes les zones de subduction. 

Il y a schématiquement trois problèmes (image 10) : 

1) Un problème de perception de la sismicité historique et des tsunamis sur le plan local, 

comparée à l’expérience mondiale qui nous montre qu’il y a des « Megathrust-

events », qui sont des ruptures totales, et non partielles, de l’interface de subduction. 

2) Un problème causé par un consensus scientifique qui se base sur des concepts 

mécaniques en partie erronés, servis par un jargon bien accepté. Sont en question en 

particulier (1) le concept de couplage, plus précisément le couplage partiel défini 

généralement pour une période relativement courte (essentiellement la période 

couverte par la séismicité instrumentale), par la différence entre glissement sismique 

cumulé et le glissement à l’interface déduit de la tectonique des plaques, et (2) les 

concepts mécaniques communément utilisés pour la partie frontale de la zone de 

subduction. 

3) Un problème avec les approches de modélisation qui sont assez complexes, mais sur 

lesquelles on a eu un excès de confiance. Les résultats de ces modèles ont contribué au 

consensus ambiant et on n’a pas envisagé un événement extrême au Japon. 
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4) Il est clair que la politique industrielle japonaise est cohérente avec le consensus 

scientifique. 

 

Sur la liste (image 11) des 16 événements de magnitude ≥ 8.5, établie par l’USGS, le séisme 

du 11 mars se situe en 4
e
 position, au même niveau que le séisme du Kamtchatka en 1952 

(magnitude 9, tsunami comparable). Les deux séismes et leurs tsunamis associés sont en tous 

points comparables. L’image 12 montre que la rupture du Kamtchatka se situe sur le 

prolongement au nord-est de la même zone de subduction que la rupture de 2011 au Japon. 

L’événement de 1952 aurait pu interpeller, mais l’éventualité d’une rupture similaire à celle 

de Kamchatka n’a pas été retenue au Japon (rupture du 11 mars sur l’image 12, pour 

comparaison), parce que l’approche s’est basée surtout sur la connaissance et l’expérience 

locales. 

Sur l’image 13, sont représentés avec des cercles rouges la position de l’hypocentre du séisme 

du 11 mars et ses premières répliques, dont la distribution indique approximativement 

l’extension de la zone de rupture. Sur la même image sont représentés les séismes précédents 

connus (traits noirs en pointillé), notamment le séisme de 1896, étudié par Kanamori 

(Kanamori, Phys. Earth Planet. Interiors, 6, 346-359, 1972), qui est une pièce importante de la 

construction du modèle d’occurrence des séismes dans ce secteur. Il a servi à définir un 

concept : un « tsunami earthquake » qui rompt uniquement la partie frontale de l’interface de 

subduction. Le glissement accumulé par ces séismes connus, qui correspondent tous (sauf 

1933) à des ruptures partielles, relativement modestes, de l’interface de subduction, a été 

comparé avec le glissement pour la même période de temps déduit des données sur la 

convergence entre les deux plaques. La conclusion qui en a été tirée est un couplage partiel 

(seulement 10-20% de la convergence avait été absorbée par les séismes passés observés, 

représentés sur l’image). L’hypothèse communément acceptée était que le reste de la 

convergence devrait se dissiper par glissement asismique. Parmi les zones à faible couplage 

déterminées de cette façon, on peut compter aussi Sumatra, lieu comme on sait d’un autre 

séisme et tsunami géants en 2004. 

Ces deux exemples montrent bien que ce raisonnement doit être totalement révisé et 

reformulé. 

Autre concept erroné : des ruptures partielles pourraient tout expliquer et il n’y aurait pas lieu 

de considérer une rupture totale. 

Sur les cartes japonaises officielles de séismes probables, publiées avant l’événement de 2011 

(image 14, à gauche, tirée des documents officiels Japonais : National Seismic Hazard Maps for 

Japan (2005), Seismic Hazard Map for Specified Seismic Source Faults, carte actualisée en 2009) 

on peut apprécier l’impact du modèle de ruptures partielles. On envisage une segmentation 

complexe en petits secteurs limités par des lignes en pointillés (ce qui réduit la largeur et la 

longueur des ruptures probables, avec une partie frontale séparée). 

Le segment dénommé Fukushima est un petit secteur parmi les autres, pour lesquels les 

magnitudes envisagées (en rouge) sont assez modestes. 

L’image 14 à droite montre une estimation de déformation verticale associée au séisme de 

2011, en particulier sur le fond marin, donc contribuant puissamment à l’excitation du 

tsunami. On déduit, pour le plancher marin, un soulèvement (dans la zone rouge) d’un 

maximum de 5 mètres (selon les modèles, ce soulèvement pourrait être supérieur à cela), et 

une subsidence de la côte japonaise de 50 cm à 1 m. L’ampleur de l’événement est 

représentée schématiquement (sur l’animation de l’image 14) à gauche, montrant comment le 

séisme de 2011 a rompu entièrement l’interface de subduction, recouvrant l’ensemble des 

ruptures partielles envisagées. C’est un séisme qui rompt sur 500 km du nord au sud, le long 

de la zone de subduction, mais avec des déplacements considérables concentrés dans un 

secteur (en couleur plus foncée) où il y a des pics de glissement de l’ordre de 30 m. Et en 
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même temps les stations GPS montrent que la côte du Japon s’est déplacée horizontalement 

vers l’Est d’un maximum de 5 m. 

L’image 15 représente une vue en coupe de la rupture totale (ligne jaune) de l’interface de 

subduction, depuis une profondeur d’environ 40 km jusqu’à la fosse. On peut contraster cette 

vue avec le concept de segmentation avec la profondeur de la subduction (illustré sur l’image 

16), dans lequel la partie frontale apparaît comme un système ayant un comportement séparé 

(stable sliding friction, velocity-strengthtening behavior) pouvant réduire sensiblement la 

largeur d’une rupture de l’interface, donc (conformément à une loi d’échelle bien connue) 

minimiser sa dimension totale, son glissement moyen et sa capacité à engendrer de grands 

tsunamis. 

Il y a aussi parfois des problèmes avec la modélisation des données : un exemple important 

est celui des données géologiques sur un tsunami particulièrement bien documenté qui s’est 

produit dans la baie de Sendai en 869 de notre ère, associé à un grand séisme dénommé Jogan 

(image 17). Les références citées sont : Minoura et al., J. Natural Disaster Sci., 23, 83-88, 2001 ; 

Sawai et al., A study on paaeotsunami using handy geoslicer in Sendai Plain (Sendai, Natori, 

Iwanuma, Watari, and Yamamoto), Miyagi, Japan (en Japonais avec résumé en Anglais), Ann. Rep. 

Active Fault Paleoearthquake Res., 7, 47-80, 2007 ; Satake et al., Numerical simulation of the AD 869 

Jogan tsunami in Ishinomaki and Sendai plains (en Japonais avec résumé en Anglais), Ann. Rep. 

Active Fault Paleoearthquake Res., 8, 71-89, 2008. Ce grand tsunami a profondément inondé la 

plaine de Sendai jusqu’à 3-4 km à l’intérieur des terres et l’indication d’autres tsunamis 

comparables implique une récurrence de l’ordre de plusieurs siècles, voire de l’ordre du 

millénaire, pour ce type d’événement exceptionnel. Cependant, la modélisation de ces 

données (modélisation sophistiquée mais réductrice, car l’unicité de la solution es 

questionnable) a conduit à déduire une source de magnitude Mw maximum de 8.4 (rectangle 

superposé sur l’image 17), donc encore une rupture relativement modeste, conforme au 

consensus. La dimension de la rupture de 2011 est illustrée schématiquement par l’animation 

(image 17) et le moment sismique de la rupture attribuée à 869 peut être comparé à celui de 

2011. 

L’image 18 montre à gauche une carte de l’inondation de 869 dans la plaine de Sendai avec 

indication des points sur lesquels les observations géologiques ont été collectées (voir en 

particulier la zone de l’aéroport). À droite de la même figure, on peut voir les différentes 

alternatives testées avec la modélisation de ces données. 

Sur l’image 19 on voit à gauche une image TerraSAR-X de la plaine de Sendai prise après le 

tsunami de 2011, qui permet de distinguer clairement (en bleu) la zone inondée. La zone de 

l’aéroport de Sendai est agrandie (carré). On peut comparer avec, à droite, une carte montrant 

la distribution des observations (tranches de sédiments témoins, collectées avec un instrument 

nommé « geoslicer ») sur le grand tsunami de 869 (selon Sawai et al. 2007). On peut aisément 

constater que les deux tsunamis (869 et 2011) ont produit sur la plaine de Sendai la même 

inondation (comparer les petits cercles rouges sur l’image à droite avec les lignes rouges 

reportées sur l’image à gauche). Donc, une modélisation de ces observations sur le tsunami de 

2011 dans la plaine de Sendai avec la même approche que celle utilisée pour 869 devrait nous 

indiquer également une source minimisée, bien différente de la réalité des faits. 

 

Pour terminer (image 20), il convient de répéter que notre mémoire sismologique est très 

courte, en particulier pour les événements exceptionnels, tels que les « megathrust » avec 

rupture totale d’une interface de subduction. Pour pallier cela il faut regarder l’occurrence de 

ces événements à l’échelle mondiale et explorer de façon bien plus approfondie le passé 

géologique. 
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La Grande Vague de Kanagawa, 1831, Hokusai

Pourquoi la magnitude maximum probable du séisme
et du tsunami du 11 Mars 2011 ont été sous-estimées ?
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Tsunami 10-12 m
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Pourquoi la magnitude maximum probable
du séisme & tsunami

ont été sous-estimées ?

Important:
Politique industrielle cohérente avec consensus scientifique

• Perception de tsunamis et sismicité historiques sur le plan local
vs. mémoire planétaire des Séismes Géants «Megathrust»
et tsunamis

• Consensus, concepts et jargon:
couplage partiel & chevauchement frontal des zones de 
subduction

• Modèles utilisés
très complexes, mais excès de confiance
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« Megathrust  Earthquakes »

S é i s m e s  p ro d u i t s  p a r
C h e v a u c h e m e n t s  G é a n t s

( M w  ≥  8 . 5 )
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1952 Kamchatka Mw 9.0
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2011 Ja
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1952 Kamchatka Mw 9.0
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Concepts critiquables

•«Tsunami Earthquake»
(selon le séisme de 1896)
chevauchement frontal 
fonctionnement indépendant

• Couplage partiel
seulement 10-20% de la 
convergence

• Rupture partielle
de l’interface de subduction
Pas de Séisme Géant
No Megathrust 

Tokyo

Sendai

Fukushima
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Concepts critiquables

•«Tsunami Earthquake»
(selon le séisme de 1896)
chevauchement frontal 
fonctionnement indépendant

• Couplage partiel
seulement 10-20% de la 
convergence

• Rupture partielle
de l’interface de subduction
Pas de Séisme Géant
No Megathrust 

Tokyo

Sendai

Fukushima

Rupture totale est exclue pour 
ce système de failles

(alors qu’elle est acceptée pour 
les failles à terre !)

Les Scientifiques ont centré 
leurs études sur les branches...

et ont oublié le tronc principal 
de l’arbre !
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Séime Géant «Megathrust»
du 11/03/2011

Mw 9.0

longueur rupture ~500 km; largeur ~200 km
toute la croûte, de ≥40 km de profondeur jusqu’au plancher 

océanique

Rupture Totale
de l’interface de subduction
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FUKAO: TSUNAMI EARTHQUAKES 2313 

(a) 

Outer 
ridge Trench 

(b) 

• .'.••'"•stress concentration •sudden interplate faulting 

(c) '....•_.• a•'• t us namigenic or_ 

f aseismic complex faulting 
Fig. 19. A model for a great earthquake sequence showing (a) 

interseismic stage, (b) coseismic stage, and (c) postseismic stage. See 
the text for details. 

seismic deformation causes a tsunami earthquake such as the 
1963 and 1975 events. The ductile mode of postseismic defor- 
mation produces a tilt movement of an offshore island which 
has been observed at Middleton Island after the 1964 great 
Alaskan earthquake [Prescott and Lisowsky, 1977]. 

The process just described corresponds to the stage shown in 
Figure 19c. The stages shown in Figures 19a and 19b corre- 
spond to the interseismic stage and the coseismic stage of a 
great earthquake sequence. At the interseismic stage (Figure 
19a) the continental lithosphere is dragged down with the 
descending slab of lithosphere, and the stress gradually accu- 
mulates within it. The accumulated stress is partially relieved 
by ductile deformation in a wedge portion near the trench, 
where two dominant modes of stress relaxation are complex 
folding and imbricate faulting. The stress relaxation becomes 
progressively smaller landward away from the trench. The 
stress eventually reaches a critical value somewhere in a land- 
ward portion. Brittle fracture thus results as a great earth- 
quake. If the rupture does not reach the free surface at this 
stage, the wedge portion at the leading edge of the continental 
lithosphere is loaded and strained. This corresponds to the 
coseismic stage shown in Figure 19b. 

The above earthquake sequence leaves a permanent defor- 
mation on the free surface because thrusting associated with a 
great earthquake eventually branches upward from the lithos- 
pheric interface. The deformation is relative uplift landward of 
the zone of surface break and relative subsidence oceanward. 
This zone of surface break geomorphologically corresponds to 
the lower continental slope. An earthquake sequence thus 
produces relative uplift at the top and relative subsidence at 
the foot of the lower continental slope. Such crustal movement 
seems to be consistent with an actively rising feature of the 
outer ridge of the deep-sea terrace. It is also consistent with a 
depressional feature near the trench in the sense that if there 
were little sediment supply at the trench and if other tectonic 
factors were ignored, the foot of the lower continental slope 
would be progressively deepened by great earthquake activi- 
ties. Anyway, the above consistency implies a causal relation- 
ship between great earthquake activities and geomorpholog- 

ical features near trenches. The presumed crustal movement is 
also consistent with a permanent uplift of coastal terraces that 
occurs episodically at the time of great earthquakes (K. Naka- 
mura, personal communication, 1977). Southwest Japan, 
Alaska, and Chile are full of evidence for such an episodic 
coastal uplift (see for the detailed references Yonekura 
[ 1975]). We suggest that a coastal uplift at the time of a great 
earthquake can be traced back seaward to the outer ridge of 
the deep-sea terrace but not farther trenchward. Observation 
of sea bottom deformation before and after a gi'eat earthquake 
is an essential key for checking the above model of the shal- 
lowest subduction. 

CONCLUSION 

Many island arcs possess a thick sedimentary wedge at the 
leading edge of the continental lithosphere. This portion is 
characterized by low seismic activity which is presumably due 
to ductile deformation of sediments. The 1963 and 1975 tsu- 
nami earthquakes were generated in this wedge portion. We 
suggest from a study of these earthquakes that the sedimentary 
wedge plays an important role in great earthquake process 
and, in turn, that great earthquake activities are causally re- 
lated to geomorphological features near trenches. We are cur- 
rently investigating short-period records of more than 600 
submarine shocks occurring along the Japan trench (Y. Fukao 
and K. Kanjo, unpublished manuscript, 1979). The results 
show that low-frequency earthquakes can be found almost 
exclusively in a belt of low seismic activity just landward of the 
Japan trench. This observation again indicates anomalous me- 
chanical properties of a sedimentary wedge. 
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seismic deformation causes a tsunami earthquake such as the 
1963 and 1975 events. The ductile mode of postseismic defor- 
mation produces a tilt movement of an offshore island which 
has been observed at Middleton Island after the 1964 great 
Alaskan earthquake [Prescott and Lisowsky, 1977]. 

The process just described corresponds to the stage shown in 
Figure 19c. The stages shown in Figures 19a and 19b corre- 
spond to the interseismic stage and the coseismic stage of a 
great earthquake sequence. At the interseismic stage (Figure 
19a) the continental lithosphere is dragged down with the 
descending slab of lithosphere, and the stress gradually accu- 
mulates within it. The accumulated stress is partially relieved 
by ductile deformation in a wedge portion near the trench, 
where two dominant modes of stress relaxation are complex 
folding and imbricate faulting. The stress relaxation becomes 
progressively smaller landward away from the trench. The 
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ward portion. Brittle fracture thus results as a great earth- 
quake. If the rupture does not reach the free surface at this 
stage, the wedge portion at the leading edge of the continental 
lithosphere is loaded and strained. This corresponds to the 
coseismic stage shown in Figure 19b. 
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mation on the free surface because thrusting associated with a 
great earthquake eventually branches upward from the lithos- 
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the zone of surface break and relative subsidence oceanward. 
This zone of surface break geomorphologically corresponds to 
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outer ridge of the deep-sea terrace. It is also consistent with a 
depressional feature near the trench in the sense that if there 
were little sediment supply at the trench and if other tectonic 
factors were ignored, the foot of the lower continental slope 
would be progressively deepened by great earthquake activi- 
ties. Anyway, the above consistency implies a causal relation- 
ship between great earthquake activities and geomorpholog- 

ical features near trenches. The presumed crustal movement is 
also consistent with a permanent uplift of coastal terraces that 
occurs episodically at the time of great earthquakes (K. Naka- 
mura, personal communication, 1977). Southwest Japan, 
Alaska, and Chile are full of evidence for such an episodic 
coastal uplift (see for the detailed references Yonekura 
[ 1975]). We suggest that a coastal uplift at the time of a great 
earthquake can be traced back seaward to the outer ridge of 
the deep-sea terrace but not farther trenchward. Observation 
of sea bottom deformation before and after a gi'eat earthquake 
is an essential key for checking the above model of the shal- 
lowest subduction. 

CONCLUSION 

Many island arcs possess a thick sedimentary wedge at the 
leading edge of the continental lithosphere. This portion is 
characterized by low seismic activity which is presumably due 
to ductile deformation of sediments. The 1963 and 1975 tsu- 
nami earthquakes were generated in this wedge portion. We 
suggest from a study of these earthquakes that the sedimentary 
wedge plays an important role in great earthquake process 
and, in turn, that great earthquake activities are causally re- 
lated to geomorphological features near trenches. We are cur- 
rently investigating short-period records of more than 600 
submarine shocks occurring along the Japan trench (Y. Fukao 
and K. Kanjo, unpublished manuscript, 1979). The results 
show that low-frequency earthquakes can be found almost 
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Japan trench. This observation again indicates anomalous me- 
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Modèle de Segmentation avec la 
profondeur

Conséquences:

•Chevauchement Frontal
Considéré système séparé

avec frottement stable
(stable sliding friction)

& durcissement avec la vitesse de 
glissement
(velocity-strenghtening behavior)

•Réduisant la largeur de rupture
d’un facteur 2

•Réduisant la puissance des
tsunamis envisagés
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MODÈLE du
Tsunami année 869

Observations par:
Minoura et al. 2001
Sawai et al. 2007

Modèle par:
Satake et al. 2008

Tokyo

Sendai
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Jogan Mw 8.4
869

MODÈLE du
Tsunami année 869

Mw 8.4
Mo 4.0 x 1021 Nm
(relativement petit)

cohérent avec le consensus

Observations par:
Minoura et al. 2001
Sawai et al. 2007

Modèle par:
Satake et al. 2008

Tokyo

Sendai
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Jogan Mw 8.4
869

Tohoku Mw 9.0
2011

MODÈLE du
Tsunami année 869

«Megathrust»
11/03/2011

Mw 9.0
Mo 3.2 x 1022 Nm

Mw 8.4
Mo 4.0 x 1021 Nm
(relativement petit)

cohérent avec le consensus

Observations par:
Minoura et al. 2001
Sawai et al. 2007

Modèle par:
Satake et al. 2008

Tokyo

Sendai
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Minoura et al. 2001
Sawai et al. 2007
Satake et al. 2008airport
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Imagerie TerraSAR-X
du tsunami 2011

vs.     étude par tranchées «geoslicer» du tsunami de 869 DC par Sawai et al. 2007
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Pourquoi la magnitude maximum probable
du séisme & tsunami

ont été sous-estimées ?

Leçon: 
Nécessité de regarder à l’échelle mondiale

et d’explorer mieux le passé géologique

• Perception de tsunamis et sismicité historiques sur le plan local
vs. mémoire planétaire des Séismes Géants «Megathrust»
et tsunamis

• Consensus, concepts et jargon:
couplage partiel & chevauchement frontal des zones de 
subduction

• Modèles utilisés
très complexes, mais excès de confiance
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Annexe 3 

Erreurs de prévision et de gouvernance 

dans la gestion au Japon de la mitigation des séismes 

mises en lumière par le séisme de Tohoku du 11 mars 2011 

 

Xavier Le Pichon 

Académie des sciences 

 

 

Le séisme de Tohoku du 11 mars 2011 a mis en lumière deux erreurs majeures dans la 

politique japonaise de mitigation des séismes, une erreur de prévision de la part des spécialistes et 

une erreur de gouvernance de la part du gouvernement japonais. 

1.  Une erreur de prévision : le séisme de Tohoku du 11 mars 2011 n’a pas été 

prévu mais il était prévisible 

Parmi les séismes dont la magnitude a pu être mesurée avec des instruments depuis environ un 

siècle, le séisme Mw 9.1-9.0 du 11 mars 2011 est le quatrième en terme de magnitude, après celui 

du Chili (1960, 9.5), d’Alaska (1964, 9.2) et de Sumatra (2004, 9.2-9.1). Ces mégaséismes sont 

dus à la rupture d’une zone de subduction. La zone de rupture, définie par les répliques, fait 600 

km de longueur sur 250 km de large mais la zone de très grand mouvement (supérieur à 30 m et 

atteignant localement le chiffre énorme de 60 m) ne dépassait pas 100 km de longueur et 50 de 

large (Simons et al., Science, 19 mai 2011). Comme la vitesse de subduction est d’environ 90-95 

mm/an, la déformation relâchée durant le séisme s’était donc accumulée pendant au moins sept 

siècles. Une particularité étonnante de ce séisme est que deux tiers du mouvement de rupture se 

sont produits dans la partie proche de la fosse, là où le plan de rupture est à moins de 20 km de 

profondeur. C’est cette zone de très grande rupture qui fut la source principale du mégatsunami 

dont l’amplitude atteignit 15 à 20 mètres et localement jusqu’à 50 mètres en déferlement. 

Le séisme du 11 mars 2011 n’a pas seulement profondément secoué le Japon, mais aussi la 

sismologie japonaise, comme le souligne le sismologue Robert J. Geller (Nature du 13 avril 

2011). En effet, depuis le séisme de Kobé de 1995, peu nombreux étaient ceux qui pensaient qu’il 

est possible de prédire avec succès un séisme. Mais les spécialistes japonais étaient par contre 

persuadés que la probabilité des séismes attendus pouvait être établie de manière rationnelle à 

partir de la définition de séismes caractéristiques pour chaque zone. C’était la base des prévisions 

établies chaque année de manière officielle au Japon. Or cette capacité de prévision est 

profondément remise en cause, comme le souligne Geller, puisque la carte de prévision officielle 

basée sur ces séismes caractéristiques ne prévoyait pas de séisme supérieur à 7.5 dans la zone la 

plus proche du continent et 8.2 au large près de la fosse, alors que le séisme du 11 mars avait une 

magnitude de 9.1-9.0. Sur la base de ces prévisions, les tsunamis attendus ne devaient pas 

dépasser 4 ou 5 mètres alors que ceux qui ont submergé les côtes japonaises le 11 mars 

dépassaient 15 à 20 mètres. Ainsi la centrale de Fukushima fut-elle construite pour être à l’abri de 

tsunamis de moins de 5.7 m alors que le tsunami atteignit 14 m en déferlement à Fukushima. 

Pourquoi les prévisions faites par les spécialistes japonais étaient-elles pareillement fausses? 

La principale erreur est d’avoir admis que le dernier siècle de sismicité est représentatif du 
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régime permanent de la fosse de subduction. Or les zones de subduction peuvent produire des 

séismes de magnitude égale ou supérieure à 9 avec des mouvements dépassant 20 à 30 mètres 

accumulés durant plusieurs siècles, durée bien supérieure au siècle adopté par les spécialistes 

japonais pour la fosse du Japon. Et le fait que de grands séismes de magnitude 7.5-8 aient relâché 

une partie de la déformation élastique accumulée n’excluait pas qu’un mégaséisme leur fasse 

suite, comme ce fut le cas le 11 mars. En effet, l’énergie sismique dissipée durant le dernier siècle 

ne représentait que 20 % de l’énergie due au glissement de la plaque pacifique sous la plaque sur 

laquelle se situe le Japon. Autrement dit, la sismicité sur un siècle ne rendait compte que 

d’environ 20 mm/an de glissement alors que la vitesse réelle est de 90-95 mm/an. L’hypothèse du 

régime permanent avait donc comme implication que 80 % de l’énergie due au glissement était 

évacuée par des microséismes ou des épisodes de glissement plastique. Or, après l’installation 

d’un réseau dense de stations GPS (30 km entre stations) à la suite du séisme de Kobé en 1995, il 

a été montré à partir de 1998 que la déformation élastique observée sur le Japon en face de la 

subduction du Pacifique correspondait à une vitesse de glissement voisine de 80 mm/a, soit 

proche de 100 % de la vitesse de subduction et non 20 %. Il devenait très difficile de réconcilier 

cette donnée avec l’existence d’un glissement silencieux de 80 % du mouvement.  

D’autant plus que les données géologiques et historiques obtenues par les géologues japonais 

montraient que des tsunamis très importants avaient eu lieu sur cette côte en 1611 et 869, 

tsunamis qui avaient laissé des traces géologiques très supérieures à celles provoquées par les 

séismes du dernier siècle ! Le taux de répétition de ces mégatsunamis est de l’ordre de 500 à 1 

000 ans, comme le montrent les traces de deux mégatsunamis précédant celui de 869. 

Une seconde erreur moins importante est d’avoir lié de manière trop étroite la magnitude du 

tsunami à la magnitude du séisme, alors que l’amplitude du tsunami est directement liée à celle 

du mouvement de rupture maximal et non à l’énergie totale du séisme. Or on sait depuis 20 ans 

que la rupture durant un séisme peut être très hétérogène. Et ce qui détermine l’ampleur d’un 

tsunami, c’est l’amplitude maximale du mouvement vertical dû à la rupture et non le mouvement 

moyen lié à l’énergie totale du séisme. Dans le cas du séisme du 11 mars, la source principale du 

tsunami a été une zone où le glissement durant le séisme atteignit plus de 30 à 60 m mais sur 

seulement 100 km de long et 50 km de large.  

L’erreur des spécialistes japonais responsables de la prévision a donc été de continuer à croire 

que le régime du dernier siècle est le régime permanent de cette zone en dépit de l’information 

historique sur les mégatsunamis, en dépit de la découverte d’un couplage voisin de 100 %, depuis 

treize ans que le GPS peut le mesurer, et en dépit de l’information globale sur les mégaséismes de 

subduction correspondant à l’accumulation de déformations élastiques pendant plusieurs siècles. 

Cette erreur est d’autant plus incompréhensible que des voix dissidentes avaient cherché à se 

faire entendre au Japon même et que, sur la côte ouest du Canada, et sur la base d’indices 

géologiques de tsunamis géants en 1700, 170, 810 avant J.C., et 1310 avant J.C., l’autorité de 

régulation canadienne avait déjà intégré la possibilité d’un magnitude 9 (± 0.4) avec tsunami dans 

les règles parasismiques de cette région. 

Le séisme du 11 mars 2011 a donc de fait démontré que la sismicité historique n’avait 

déchargé qu’à 20-25 % la charge élastique de la subduction de la fosse du Japon et que le reste 

est relâché lors de mégaséismes, comme celui du 11 mars, avec une périodicité de 500 à 1 000 

ans. Ce séisme conforte par ailleurs l’idée proposée par Robert McCaffrey en 2008 que la 

magnitude maximale d’un séisme de subduction est de 9+ quelle que soit la vitesse de subduction 

(accumulation maximale de mouvement élastique de l’ordre d’une trentaine de mètres), ce qui a 
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des conséquences très importantes pour toute subduction, et en particulier, dans le cas de la 

France, celle qui fonctionne à l’ouest des Antilles françaises. 

En conclusion, sur la base de ce que l’on savait sur les mégatsunamis historiques et sur la 

sismicité liée à la subduction de la fosse du Japon, on aurait dû prévoir qu’un séisme comparable 

au séisme du 11 mars se produirait un jour au large de cette côte et qu’il entrainerait un tsunami 

comparable, même s’il était impossible de prévoir la période, ni le lieu précis de cet événement. 

Le séisme de Tohoku du 11 mars 2011 démontre donc qu’une prévision basée sur les seules 

données sismologiques instrumentales est insuffisante à cause du laps de temps trop court pour 

lequel ces données sont disponibles (environ un siècle). Il est donc indispensable de tenir un large 

compte des données historiques et géologiques permettant de caractériser la sismicité précédant 

la période instrumentale. Si ceci avait été fait, on aurait du prévoir qu’un séisme comparable au 

séisme du 11 mars se produirait un jour au large de cette côte et qu’il entraînerait un tsunami 

comparable, même s’il était impossible de prévoir la période, ni le lieu précis de cet événement. 

Le séisme de Tohoku conforte par ailleurs l’idée proposée récemment que la magnitude 

maximale d’un séisme de subduction est de 9+, quelle que soit la vitesse de subduction, ce qui a 

des conséquences très importantes pour toute subduction, et en particulier dans le cas de la 

France celle qui fonctionne à l’ouest des Antilles françaises. On peut penser sans risque de se 

tromper que les conséquences de l’erreur de prévision des spécialistes japonais vont 

profondément affecter l’évolution de la méthodologie de la prévision des séismes au Japon, et 

sans doute dans le monde entier. Elles l’affecteront sans doute encore plus que le séisme de Kobé 

ne l’avait fait. Celui-ci avait pourtant dans la pratique enterré chez la plupart des spécialistes 

l’idée que les séismes pouvaient être prévus dans l’état actuel des connaissances sismologiques.  

2.  Une erreur de gouvernance : la fermeture de la centrale nucléaire de Hamaoka 

et les problèmes de gouvernance  

Le Premier ministre japonais a demandé le 6 Mai dernier à Chubu Electric de fermer la 

centrale nucléaire de Hamaoka sur la péninsule d’Omaezaki, à 200 km au SO de Tokyo, en plein 

cœur de la zone où le futur séisme de Tokai de magnitude 8 est considéré comme imminent. La 

compagnie a accepté la fermeture 3 jours plus tard sous la pression de l’opinion publique.  

C’est Kiyoo Mogi, sismologue à l’université de Tokyo et longtemps président du 

« Coordination Committee for Earthquake Prediction », qui proposa en 1969  sur la base de sa 

théorie des « earthquake gaps » la grande probabilité de ce séisme de Tokai. Or Mogi a insisté 

publiquement dès le début, mais plus particulièrement depuis 2001, que les caractéristiques 

utilisées par Chubu Electric pour le séisme attendu étaient obsolètes et que de toute façon, on ne 

peut prévoir avec suffisamment de précision des phénomènes naturels. Un séisme de magnitude 8 

nous présenterait beaucoup de surprises, disait-il. Il serait donc raisonnable d’arrêter ces centrales 

nucléaires. De même, le très respecté Katsuhiko Ishibashi, sismologue de Kobé, insistait sur le 

fait qu’Hamaoka ne pourrait résister à une telle catastrophe sismique. 

Un procès en 2003 par des citoyens de la préfecture demandant l’arrêt de la centrale fut perdu 

en 2007 car, disait le tribunal, Chubu Electric avait respecté les règles de sécurité du 

gouvernement. Sur la base du dernier mégaséisme de Ansei-Tokai en 1854, Chubu Electric avait 

estimé que le tsunami ne dépasserait pas 6 mètres. À la suite du désastre de Fukushima, la 

compagnie a décidé de construire un mur anti-tsunami de 15 mètres de haut et de sécuriser les 

alimentations électriques de secours. À la suite des injonctions du Premier ministre, elle a 
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finalement accepté d’arrêter la centrale tant que ces améliorations ne seraient pas apportées, ce 

qui réclamera trois ans de travaux. 

En conclusion, en dépit des demandes répétées de deux des plus respectés spécialistes 

japonais, impliqués de manière majeure dans les principaux comités sur la sécurité, et des 

protestations vives des habitants de la région, une situation éminemment dangereuse pour la 

sécurité de cette centrale de Hamaoka n’a pas été prise en considération par les autorités. On se 

heurte là à un problème grave de gouvernance qui se rajoute aux erreurs scientifiques faite par les 

spécialistes japonais. Ce double problème très grave ne peut être sous-estimé et il me semble 

qu’il est du devoir de notre comité de le mettre en pleine lumière, ce qui amènera bien sûr des 

conséquences pour la manière dont ces problèmes devraient être traités dans notre pays. 
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Note technique sur le problème du couplage 

 

Les sismologues en se basant sur les séismes enregistrés durant les 100 dernières années 

avaient remarqué dans les années 1980 que l’énergie sismique dissipée le long de la fosse du 

Japon était très inférieure à la dissipation de l’énergie mécanique attendue d’après le taux de 

subduction, le rapport étant de 0.24 pour Peterson et Seno (1984) et de 0.18 pour Pacheco et al. 

(1993). Ceci suggérait que 75 à 80 % de l’énergie mécanique ne se dissipait pas sous forme 

d’énergie sismique, ce qui semblait très différent de ce qui se passait au nord dans la fosse des 

Kouriles ou au sud dans la fosse de Nankai. Là, le couplage sismique semblait proche de 100 %. 

On expliquait donc ainsi le fait qu’il n’y avait pas de séisme de chevauchement de magnitude 

supérieure à 8 sur la marge de la fosse japonaise alors qu’ils étaient fréquents au nord et au sud. 

En effet, les séismes de la marge japonaise de magnitude inférieure à 8 semblaient avoir un taux 

de répétition de 100 ans (Utsu, 1974) et le déficit d’énergie sismique était pris comme une 

caractéristique de cette marge.  

Le seul séisme de magnitude supérieure à 8, le séisme Mw 8.4 de 1933, cité ci-dessus, était un 

séisme en extension dans la plaque Pacifique et à l’ouest de la fosse (Kanamori, 1971). Le séisme 

(Mw 7.6 à 8.1 suivant les auteurs) en subduction de 1896 était parallèle au séisme de 1933 et à la 

base du prisme. Sa très faible magnitude sismique (Ms7.2) contrastait avec sa magnitude d’après 

le tsunami qui était supérieure à 8, ce qui explique les divergences sur la magnitude Mw. On 

proposait que le fait qu’il soit à la base du prisme en avait fait un séisme à rupture lente, dit 

tsunamigénique (Kanamori, 1972). Les chercheurs (p.e. Tanioka, Ruff et Satake, 1997) pensaient 

d’ailleurs que la partie à l’est de ces deux séismes était à l’abri de grandes ruptures, alors qu’elle 

a rompu durant le dernier séisme avec un glissement dans cette zone dépassant 10 m.  

En 1995, le séisme de Kobé avait amené les Japonais à reprendre complètement leur 

programme de recherche lié aux séismes et à grandement accentuer leur effort de recherche en ce 

domaine. À partir de 1997, la mise en place de 2 000 stations géodésiques GPS sur le Japon et les 

îles adjacentes ouvrait la possibilité d’interpréter le couplage mécanique entre la plaque Pacifique 

en subduction et l’archipel japonais. Dans une série d’articles publiés entre 1998 et 2001, le 

groupe de l’ENS (Le Pichon, Mazzotti, Henry et Hashimoto, 1998 ; Mazzotti, Le Pichon Henry et 

Miyazaki, 2000 ; Henry, Mazzotti et Le Pichon, 2001 ; Mazzotti, Henry et Le Pichon, 2001) 

montra que le GPS révélait que le couplage mécanique était proche de 100 % et sur la fosse de 

Nankai et sur celle du Japon. Ce couplage mécanique important sur la fosse du Japon était 

confirmé par Ito, Yoshioka et Miyazaki en 2000. Le groupe de l’ENS faisait remarquer dans ce 

contexte que par contre le couplage sismique mesuré sur la fosse du Japon était beaucoup plus 

faible (20 à 25 %). D’où venait cette énorme différence avec le couplage sismique? Cette 

interprétation de couplage mécanique proche de 100 % d’abord très contestée finit par prévaloir, 

comme le montrent par exemple les articles récents de Hashimoto, Noda, Sagiya et Matsu’ura, 

2009 et de Loveless et Meade, 2010. Pourtant curieusement, on n’en déduisit pas qu’il y avait un 

énorme déficit sismique. On s’orienta plutôt vers une explication en termes de glissement 

silencieux lors de séismes lents et de glissements post sismiques. En conséquence les séismes 

attendus restaient des séismes de magnitude inférieure à 8 et la recherche portait plutôt sur 

l’identification des aspérités pouvant les provoquer (cf. Hashimoto et al., cité ci-dessus, qui ont 

de fait identifié l’aspérité à l’origine de la rupture initiale du séisme du 9 mars 2011). 
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Annexe 4 
La prévention des tsunamis (évaluation de l’aléa, alerte, préparation) 

François Schindelé 
CEA 

 
Tsunami signifie « onde de port », car le phénomène est observé essentiellement dans les 

ports, nous en avons d’ailleurs eu un exemple méconnu en 2003 en Méditerranée occidentale, 
où suite au séisme de Boumerdès, un tsunami de 10-30 cm a été précédé d’une chute du 
niveau de la mer de 50 cm à 1,5 m, dans 8 ports français, avec de forts courants. 

Le premier niveau d’alerte concernera la partie maritime du bord de mer qui peut être 
impactée par des forts courants, des tourbillons et des mascarets dangereux pour les 
baigneurs, pêcheurs et infrastructures portuaires. 

L’événement du Japon est très spécifique : 300 km de long, magnitude 9, déplacement 
maximal entre 25 et 30 m. Les variabilités des dimensions et des déplacements des séismes 
jouent sur celles des tsunamis qu’on essaye de prévoir. 

Quand le tsunami se propage au large, le phénomène est linéaire, d’autant qu’on connaît 
maintenant la topographie des fonds dans à peu près tous les bassins. 

Le problème est l’impact à la côte. La prévision dépend de la qualité des données 
bathymétriques dont on dispose, mais là, le phénomène devient non linéaire et l’amplification 
peut passer d’un rapport de 1 à 10 ou plus selon les endroits. 

On ne parle souvent que de l’inondation, mais il faut faire attention au retrait (qui peut être 
un problème pour les centrales nucléaires, qui peuvent alors avoir à fonctionner sans eau, et 
dont la réserve doit permettre de tenir une vingtaine de minutes). 

An Japon, le 11 mars, il y a eu un très léger retrait avant, perceptible sur quatre 
marégraphes. Quand la source est vraiment en dessous de la côte, il n’y a pas de retrait. 

Le tsunami est généré non pas par les ondes sismiques mais par le 
déplacement/élévation/affaissement du fond de la mer. L’angle de plongement de la faille 
joue beaucoup. Les ondes se propagent ensuite de part et d’autre. Lorsqu’elles arrivent en 
bord de côte, elles ralentissent, avec réduction de longueur d’onde et amplification si la pente 
est faible. Si la pente est très forte, une partie des ondes va être réfléchie ; c’est le cas sur les 
atolls de Polynésie française, où le corail est une protection naturelle. Les Japonais font 
pousser du corail autour des îles du sud. 

Trois paramètres du tsunami sont mesurés sur le terrain : le run-up, la hauteur et la 
profondeur d’inondation. 

Le run-up est la hauteur maximale de déferlement, valeur souvent mélangée par les médias 
avec la hauteur de la vague en bord de côte ou à terre : l’événement de 1896 a fait 38 m de 
run-up et non pas 38 m de hauteur. 

Le dernier paramètre est la profondeur de l’inondation, reliée à la topographie locale : 
pente faible, le tsunami rentre loin avec un run-up modéré ; pentes fortes, le tsunami ne rentre 
pas loin, mais avec un run-up qui est plus important. 

Enfin, en fonction de la direction d’arrivée, le tsunami n’a  pas les mêmes effets. La 
problématique d’estimation des dégâts est ici : à amplitude égale et selon la direction 
d’arrivée et la topographie des fonds, on peut avoir des différences d’un facteur 10. 

Ceci peut maintenant être modélisé, mais ce n’était pas possible en 1970, au moment de la 
construction de la centrale, où la description mathématique et physique du déplacement du sol 
lors d’un séisme et la simulation du phénomène tsunami n’étaient pas connues. 
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Au Japon, la côte principalement impactée est située juste en face du maximum 
d’amplitude du déplacement, avec plus de 10 m , jusqu’à parfois 38 m. À Fukushima, la 
vague était de 10 mètres et le run-up de 14/15 m (supérieur à ce qui avait été prévu). 

À Sumatra (Banda Aceh), le run-up a atteint par endroits un maximum de 50 m. 

La distribution des événements (tsunamis de toute taille, y compris quelques centimètres) 
sur l’ensemble de la période historique donne 59 % dans le Pacifique et 25 % en 
Méditerranée, et pour le XXe siècle, 77 % dans le Pacifique et 9 % en Méditerranée. Pour la 
période historique, il y a peut-être une sur-représentation de la Méditerranée, liée au fait que 
nous avons plus d’informations. 

L’événement de Sumatra a fait autant de victime que la somme de tous les tsunamis 
historiquement connus. 

La stratégie d’atténuation des effets  comprend l’évaluation, la prévention/préparation et 
les systèmes d’alerte. 

On a construit des bases de données nourries avec les éléments des tsunamis passés. 

Les paramètres sismologiques importants sont non seulement la magnitude, mais 
également la longueur et la largeur de la faille ou sous-faille, l’azimut, la pente, la rigidité du 
milieu et le déplacement moyen pour la faille ou le déplacement bloc par bloc, l’homogénéité 
ou l’inhomogénéité du déplacement… 

Pour mars 2011, si on avait considéré la taille normale d’un séisme de magnitude 9 sur 500 
km de long, de façon moyenne, on aurait sous-estimé l’événement d’un facteur 2. 

En Polynésie, le CEA a modélisé dans différentes baies quelle peut être l’inondation 
provoquée par un tsunami généré tout autour de l’Océan Pacifique. Les effets sont très 
différents en fonction de la taille de la baie, de sa direction vers le large et de l’angle 
d’arrivée. 

Un programme de prévention existe à l’Unesco depuis une quinzaine d’années (préparation 
et sensibilisation des populations : le Chili a beaucoup travaillé sur la didactique et les 
ouvrages scolaires). 

Les systèmes d’alerte : on détecte d’abord le séisme depuis un réseau sismologique, ensuite 
on détecte les variations du niveau de la mer au large à l’aide d’un réseau de mesure du 
niveau de la mer (marégraphes, tsunamimètres, données envoyées par bouées/satellite ou par 
câbles). La simulation numérique complétée des données des tsunamimètres permet 
maintenant de passer en prévision dans le Pacifique où il y a suffisamment de capteurs. Les 
télécommunications sont primordiales. L’Unesco a été mandaté pour coordonner les systèmes 
d’alerte aux tsunamis. Les centres d’alerte, dans le Pacifique, sont le Pacific Tsunami 
Warning Center à Hawaï (qui couvre aussi l’Océan Indien et la Caraïbe), l’Alaska, le Japon, 
la Polynésie française, et le Chili.  

Sur la Méditerranée, la France met en place un centre d’alerte tsunami dans le cadre du 
système d’alerte coordonné par l’Unesco, et qui sera opérationnel en juillet 2012. 

Sur le tsunami du 11 mars, l’un des marégraphes a récupéré une donnée de 9,30 m en bord 
de mer. Les données des bouées GPS (6 m mesurés au large d’Honshu) et des tsunamimètres 
sont primordiales (6 m mesurés également) pour installer un système d’alerte en champ 
proche (ici, on peut penser aux Antilles). Un tsunamimètre est un capteur de pression posé au 
fond, il transmet ses données par câble, il y en a 5 au Japon, 6 en Caraïbes, 5 dans l’Océan 
Indien, plus d’une trentaine dans le Pacifique. 
 

"Solidarité Japon" - Annexes



La prévention des tsunamis

(évaluation de l’aléa, alerte, préparation)

François Schindelé, CEA/DASE
Expert International tsunami 

Président du
Groupe Intergouvernemental de Coordination du Système d’Alerte aux 

Tsunamis en Atlantique nord-est et méditerranée
Unesco/COI/GIC/SATANEM



Les 3 étapes du phénomène  tsunami 

Generation

1

Propagation

2

Impact à la côte 
(inondation, retrait)

3





Arica, ChiliArica, Chili

TSUNAMI du PEROU
23 JUN 2001

16.2S 73.4W Mw=8.4
SERIE (4-5 larges) de VAGUES OCEANIQUES

de très grandes longueurs d’onde

La plupart sont  GENERES par des SEISMES
Amplitude : quelques cm à 30 m
Période : 5 à 60 minutes
Longueur d’onde : 100 m à 100 km



Amplification proche de la côte

• la vitesse des vagues ne varie qu’en fonction du fond de la mer
• cette vitesse décroit à l’approche de la côte
• la conservation de l’énergie entraîne une amplification des vagues

ghc =



RunRun--up et Inondationup et Inondation

Niveau de la mer avant le tsunami

Profondeur de l’inondation

Hauteur de run-up

Inondation de la côte



Impact du Tsunami sur les cImpact du Tsunami sur les côôtes de Sumatrates de Sumatra



Sources des tsunamis dans le Monde
(2180 événements de 1628AC à 2005)



Distribution des 
événements en fonction
des principales régions

59%
25%

12%
4%

Océan Pacifique
Mer Méditerranée (incluant
la mer noire)
Océan Atlantique (incluant la 
mer Baltique) 
Océan Indien

77%

10%

9% 4%

Période historique
complète

Pour le  XXème siècle



Tsunamis du XXème siècle (1901-2000)

Tsunamis dont la hauteur dépasse 5 м
à une distance > 5000 км (tsunamis
trans-océaniques) :

5 cas (tous dans le Pacifique)

Monde Pacifique
Tous les tsunamis 911 704
(évts par année) 9.1 7.0
Tsunamis avec Hmax > 1 м 252 213
(évts par année) 2.5 2.1
Tsunamis avec Hmax > 5 м 96 82
(évts par année) 1.0 0.8

1946 Aléoutiennes
1952 Kamchatka
1957 Aléoutiennes
1960 Chili
1964 Alaska



Prévention

Sy
stè

me d
’A

ler
te

Evaluation de l’Aléa

StratégieStratégie d’Atténuationd’Atténuation des des effetseffets
Evaluation, Evaluation, PréventionPrévention, , AlerteAlerte



COMPOSANTE TECHNOLOGIE PRODUITS

1. EVALUATION • Etudes Historiques • Base de données
• Prospection post     • Cartes d’Inondation
• Simulations Num.      Cartes d’évacuation

StratégieStratégie de de RéductionRéduction du dangerdu danger
EVALUATION EVALUATION 



Mécanisme au foyer

Longueur

Largeur

Dislocation

Strike

Dip

Nord

Rake

Faille

D : glissement
moyen

Moment Sismique
Mo = µ S D    (N.m)

S : SURFACE 
de la Rupture 

µ : Rigidité



17/02/2005 Audition Office Parlementaire

M0 = �ULW
M0 moment sismique

U déplacement
� rigidité

L (W) longueur de la faille (largeur)

Modéliser l'initiation par un séisme : dislocation 
élastique 

déformation transmise intégralement et 
instantanément à la surface de l'eau

Résoudre les équations de la mécanique des fluides
approximation ondes longues l >> h 

Modélisation (source = séisme)

ghc =
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TECHNOLOGIE
• Simulations Numérique

Propagation

Inondation



COMPOSANTE TECHNOLOGIE PRODUITS

2. PREVENTION • Education • Brochures, Livres
• Communication • Conférences

• Messages
(TV, Radio, WWW ...)

• Plan de Secours
• Signalisation

Stratégie d’atténuation des effetsStratégie d’atténuation des effets
PREVENTION PREVENTION 



COMPOSANTE TECHNOLOGIE PRODUITS

3. SYSTEME • Sismologie • Détection Rapide
D’ALERTE • Niveau de la mer • Données Temps-Réel

• Simul. Numérique   • Prévision 
• Télécomm • Dissémination

de messages

Rat Island, 
17 Nov 2003

Stratégie d’atténuation des effetsStratégie d’atténuation des effets
ALERTEALERTE



CENTRES d’ALERTE
Du SATP

PTWC

ATWC

CPPT

SNAM

NWPTAC



Alerte PTWC – WC-ATWC



Annexe 5
Réflexions sur les besoins en recherche sur les données accélérométriques 

 
John Douglas 

BRGM 
 
Le séisme du Japon est le 4e plus gros de l’ère instrumentale et le plus gros enregistré par les 
accéléromètres. Il y a un manque de connaissances pour les très gros séismes : si la magnitude 
maximum est 8 aux Antilles, on a déjà beaucoup de données, mais si on passe à 9, il y a des 
lacunes. 
L’image 2 montre l’incertitude des prédictions pour ce type de séisme. De nouveaux modèles 
essayent de prendre en compte le changement d’atténuation lié à l’arc volcanique. 
L’image 3 montre qu’il y a de plus en plus de modèles empiriques pour estimer les 
mouvements forts dans les séismes (plus de 200 modèles actuellement : le choix est un 
problème). 
L’image 4 montre les incertitudes sur l’accélération moyenne. Maintenant on a 100 fois plus 
de données que dans les années 1970, donc normalement le point devrait être plus proche. 
L’échelle verticale est G. Les points rouges sont des modèles qui répondent bien à pas mal de 
critères de sélection. Maintenant dans un projet, il faut utiliser plusieurs modèles parce que 
l’on ne connaît pas quel est le meilleur. Mais quand on prend en compte ces incertitudes, la 
valeur moyenne augmente. 
Image 5 : pour déterminer le meilleur modèle pour les Antilles, nous avons utilisé toutes les 
données instrumentales sur le réseau accélérométrique basé aux Antilles depuis les années 
1990 (séismes supérieurs à 5). Il y a des données jusqu’à la magnitude 7,4. Les données 
viennent des distances supérieures à 60 km. 
Image 6 : pour l’article de 2009 nous avons  utilisés en plus des données de Trinidad. 
Nous avons choisi 8 modèles récents, utilisés souvent dans les  études d’évaluation sismique. 
Nous avons comparé la prédiction et l’observation. Les modèles sont classés de A à D. Un 
modèle japonais est bien noté (B) mais cette classification est basée sur des petites 
magnitudes et on ne connaît pas sa qualité pour les fortes magnitudes. Les autres modèles sont 
très mal notés. 
Il faut peut-être installer plus de stations en mer pour être plus proche de la source sismique. 
Les variabilités liées à l’effet de site sont très fortes : il faut peut-être installer des réseaux très 
denses (de l’ordre de la dizaine de stations dans une zone de quelques centaines de mètres 
pour évaluer cette variabilité intersites). Il y a maintenant des capteurs qui ne coûtent pas très 
cher, utilisant le wi-fi. 
Image 7 : les plus fortes accélérations maximales observées. Il y a un maximum de résultats 
d’origine japonaise, parce que leur réseau de capteurs y est le plus dense. 
Image 8 : une explication possible pour les très hautes accélérations observées au Japon. En 
France, il n’y a pas beaucoup de stations donnant des profils de vitesse. Il est très important 
de mieux caractériser les sites dans le réseau accélérométrique : on utilise mal les données 
quand on ne sait pas bien quel est le type de sol. 
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Les plus forts séismes de l’ère instrumentale
1. Chili 1960 Mw 9.5
2. Alaska 1964 Mw 9.2 
3. Sumatra 2004 Mw 9.1
4. Tohoku 2011 Mw 9.0
5. Kamchatka 1952 Mw 9.0

Les plus forts enregistrés par les accéléromètres
1. Tohoku 2011 Mw 9.0
2. Maule, Chili 2010 Mw 8.8*
3. Peru 2001 Mw 8.4*
4. Tokachi-Oki 2003 Mw 8.3
5. Tokachi-Oki 1968 Mw 8.2*

* Très peu de 
données

Source: USGS

Manque d’informations sur les très forts séismes 
Quel est le Mmax possible aux Antilles? Mw 8 selon Geoter (2002)



Comparaison entre accélérations observées et estimées

Source: 
D. M. Boore

A courtes 
distances 
des 
valeurs 
supérieurs 
que 
prévues

A longues 
distances et 
basses fréquences 
des valeurs 
inférieures que 
prévues

Source: 
Dhakal et al. 
(2008)

Pour les Antilles?
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Incertitudes épistémiques
Mw 8 interplaque à rrup =20km

Douglas (2010)

Fort impact sur l’évaluations de l’aléa

Facteur 5



Séismes principaux enregistrés par les accéléromètres 

Douglas & Mohais (2009)
Douglas et al. (2006)



Résultats de Douglas & Mohais (2009)
• Faire des simulations pour 

compléter la base de données?
• Utiliser des données de zones 

similaires (par ex. Japon)?
• Installer des OBS pour être plus 

proche des sources sismiques?
• Installer des capteurs sur les iles 

voisines (par ex. Dominique)?
• Installer des réseaux denses (par 

ex. MEMs Wi-Fi) pour mieux 
connaître le variabilité entre sites?



Les plus fortes accélérations maximales observés 
1. 3.9g à IWTH25 (Iwate-Miyagi Nairiku 2008)
2. 2.9g à MYG004 (Tohoku 2011)  
3. 2.5g à AKTH04 (Iwate-Miyagi Nairiku 2008)
4. 2.4g à Inverson Station 1 (Nahanni 1985) (vertical)
5. 2.1g à Kawaguchi (Niigata AS 2004)
6. 2.0g à Narusety (Miyagi FS 2003)
7. 2.0g à MYG012 (Tohoku 2011)  
8. 1.9g + 1.8g (v) à Cape Mendocino (1992)
9. 1.8g à IBR003 (Tohoku 2011) 
10. 1.8g à Fault Zone 16 (Parkfield 2004)
11. 1.8g à OSK2 (Miyagi-Oki 2005)
12. 1.8g à MYG013 (Tohoku 2011) 
13. 1.8g àTarzana (Northridge 1994)

Source: Strasser 
& Bommer (2009)

Il faut comprendre les mécanismes qui peuvent 
générer ces mouvements extrêmes



Explication?
Forte 
amplification à 
4-8Hz

Vs/4H~150/4x4=9Hz

Source: F. Bonilla

Très important de mieux caractériser les sites 
(par ex. profils de vitesse + atténuation)



Annexe 6
 

Le risque sismique en France 
 

Michel Cara  
École et Observatoire des sciences de la Terre de l’université de Strasbourg 

 
Il faut d’abord rappeler que la notion de risque sismique est assez précise pour les 

assureurs, en termes de coût économique, de pertes en vies humaines et d’impacts sur la 
société. Le risque sismique ne se restreint pas à l’aléa naturel : suivant la manière dont les 
enjeux sont pris en compte, on aura affaire à des définitions de risque différentes.  

Pour une installation à risque, installation nucléaire par exemple, chaque installation doit 
faire l’objet d’études les plus poussées possibles, de façon à minimiser les risques au 
maximum. Pour le bâti commun – « constructions à risque normal » qui va de l’habitation 
jusqu’aux hôpitaux – le législateur a défini des règles applicables à tout le territoire. Le 
nouveau décret, en vigueur à partir du 1er mai prochain, change assez considérablement le 
zonage sismique réglementaire en France métropolitaine (peu aux Antilles). Il se fonde sur 
une approche probabiliste. Les dispositions constructives réglementaires se basent 
essentiellement sur les aspects vibratoires. L’un des gros problèmes est que si ces aspects 
vibratoires permettent de bien dimensionner les structures des bâtiments (protéger les vies 
avant toute chose), il y a beaucoup d’effets secondaires plus difficiles à codifier et qui sont 
rarement pris en compte dans les constructions dites « à risque normal ».  

La réglementation sur le zonage sismique n’a pratiquement pas évolué sur l’Outre-mer. Les 
Antilles sont placées en zone de sismicité forte pour un certain nombre de raisons : il y a une 
sismicité forte d’une part, et d’autre part il y a la zone de subduction susceptible de créer un 
gros séisme, source possible de tsunami. C’est le seul endroit en France où l’on risque un 
séisme de magnitude 8. 
 
Image 3 : Le zonage sismique réglementaire. La réglementation en vigueur avant le 1er mai 
2011 est basée sur le zonage montré à gauche : le territoire métropolitain y est découpé en 
zones définies essentiellement par la sismicité historique : là où il y a eu un gros séisme, il 
peut y en avoir un autre. Le problème avec cette définition est le temps de retour qui peut-être 
de plusieurs milliers d’années, voire être supérieur à 10 000 ans. Cette vision basée sur les 
séismes des mille dernières années est évidemment insuffisante pour anticiper ce qu’il peut se 
passer.  
Le nouveau zonage est basé sur une analyse statistique de la sismicité, incluant les petits 
séismes détectés par les réseaux instrumentaux, avec une distribution basée sur un processus  
de Poisson, ce qui, à l’échelle de notre pays, est raisonnable. Ce zonage sismique est associé à 
des probabilités de dépasser un certain seuil d’accélération du sol dans les différentes 
zones. L‘un des problèmes dans cette approche est la taille maximale du séisme possible : ce 
n’est évidemment pas à partir de la statistique de la sismicité instrumentale et historique qu’il 
peut être fixé, mais par des études plus fondamentales sur la cause tectonique de ces séismes, 
en remontant dans le passé géologique.  
 
Image 4 : les Antilles. Il faut rappeler le contexte. Le plongement de l’Atlantique sous la 
plaque des Caraïbes, 2 cm par an en rapprochement, avec tout un cortège de séismes 
accompagnant le fonctionnement de la zone de subduction. C’est un cas d’école du point de 
vue du risque sismique, parce qu’il y a des séismes intra-plaques profonds comme le dernier 
en 2007, ressenti en Martinique et dans toutes les Antilles ; il y a aussi des séismes dans la 

"Solidarité Japon" - Académie des sciences - Annexes



croûte, superficiels mais qui sont dangereux du fait de leur proximité des habitations, même 
s’ils ne sont pas très forts, c’était le cas du séisme des Saintes de 2005 ; et il y a la possibilité 
de méga-séismes qui sont ceux de subduction. Si l’on s’attend à une magnitude 8 aux Antilles, 
c’est au contact entre la lithosphère qui plonge et celle qui porte l’arc des Antilles.  
Historiquement, il y a eu le séisme de 1843, qui a été estimé entre 7,5 et 8 en magnitude, 
estimation basée sur l’interprétation des effets constatés, avec des destructions, à Pointe-à-
Pitre en particulier. Il n’y a pas eu de tsunami : c’est un des points d’interrogation avec 
l’inconnue sur le mécanisme du séisme, mais si la zone de subduction se met à casser sur une 
longueur assez grande, on sait que cela peut provoquer un tsunami et les zones orientées vers 
l’Atlantique sont vraiment très exposées.  
 
Image 5 : effets du séisme de 2007. Ce séisme était profond (150 km) et son intensité 
macrosismique n’est montée qu’au niveau VII malgré sa forte magnitude. Cela correspond à 
un niveau de dégâts sans écroulement complet de bâtiments. La figure de droite montre la 
localisation de l’épicentre en profondeur et les valeurs des intensités macrosismiques en 
Martinique et en Guadeloupe. Malgré une magnitude de 7,4, semblable à celle du séisme de 
Haïti de 2010, ce séisme n’a pas fait de dégâts importants du fait de sa profondeur. 
 
Image 6 : la métropole. On voit la localisation des épicentres sur les 30 dernières années. Il 
faut faire attention aux magnitudes. Les catalogues actuels comportent des imprécisions de 
plus ou moins 0,5, ce qui est énorme. Ce sont ici des « magnitudes locales » que nous sommes 
en train de réexaminer dans le cadre d’un programme national. Cette carte montre toutes les 
zones sismiques (Pyrénées, Alpes et prolongation vers le nord à travers tout le fossé rhénan). 
On retrouve aussi beaucoup de séismes dans l’ouest, qui ne sont pas très forts et où l’on ne 
connaît pas de séisme historique destructeur. C’est aussi un des points d’interrogation, car si 
l’on extrapole la sismicité actuelle par les lois statistiques, des événements plus forts sont 
possibles. Est-ce que la segmentation des anciennes failles hercyniennes qui rejouent sur des 
longueurs très courtes limite la magnitude maximale ou est-ce qu’un événement plus gros est 
possible? Cela fait partie des questions non complètement tranchées. En revanche, on sait que 
l’on peut avoir des magnitudes 6 ailleurs en métropole : historiquement on en connaît dans les 
Pyrénées, les Alpes, et plus au nord de tels séismes sont possibles en Belgique, en Allemagne 
et aux Pays-Bas. 
Image 7 : quelques exemples sur les séismes historiques superposés à une carte de sismicité 
instrumentale. Il y a les grands classiques dont la magnitude doit être de l’ordre 6, mais il peut 
en exister d’autres, comme celui étudié plus récemment dans le Pas-de-Calais qui est un peu 
mystérieux - une publication lui a attribué une magnitude de 7 ! Donc, il est nécessaire de 
retravailler un certain nombre d’événements historiques. Le récent catalogue du territoire 
Suisse a repris systématiquement l’étude des séismes historiques et donne un séisme de 
magnitudes 6 par siècle, concentré essentiellement dans le Valais. 
Juste un commentaire sur le Fossé Rhénan : il s’inscrit dans tout un système de failles. Les 
médias évoquent une faille « sous Fessenheim ». En fait, il y a des failles un peu partout. La 
vraie question est de savoir si elles sont actives ou pas. On est sûr que la zone est sismique et 
qu’il y a des failles actives, comme en témoigne le séisme de Bâle de 1356. La zone est très 
sismique et il y a eu au sud de Mulhouse, en 1980, un séisme assez important, de magnitude 
un peu inférieure à 5. On dit souvent que le nord de l’Alsace est moins sismique que le sud, 
mais, là encore, ce n’est pas certain sur le long terme. Il faudrait pouvoir remonter assez loin 
dans le passé pour l’affirmer.  
 
Image 8 : les intensités macrosismiques. On continue à déterminer les intensités 
macrosismiques sur les séismes actuels, en particulier parce qu‘ils permettent de caler la 

 2

"Solidarité Japon" - Académie des sciences - Annexes



 3

magnitude des séismes historiques. On a été très surpris de voir par exemple que le séisme de 
Rambervillers dans les Vosges en 2003 (magnitude 4,8) a été ressenti au rez-de-chaussée de 
pavillons de la banlieue parisienne. Le séisme de Remiremont dans les Vosges (1682) était 
très proche de celui de  2003. En  comparant les courbes d’intensité macrosismiques, on a pu 
estimer a posteriori la magnitude de moment de ce séisme historique à 5.4, Mw, ce qui 
correspond à un séisme majeur pour l’est de la France.  
 
Image 9 : le ministère de l’Environnement organise des exercices « Richter ». Il y en a eu un 
aux Antilles, et un la semaine dernière à Grenoble. Voilà une projection de ce que donnerait 
une magnitude 6 avec notre connaissance de la variation de l’intensité avec la distance à 
l’épicentre. Dans cette simulation, l’on atteint une intensité maximum IX pour Grenoble. 
Pour résumer, s’il est clair qu’une magnitude 8 semble bien impossible en France 
métropolitaine, il n’en demeure pas moins que compte tenu des densités de population et des 
enjeux industriels de zones sismiquement exposées, le niveau de risque y peut atteindre des 
niveaux élevés même avec une magnitude 6. Par contre, en termes d’aléa naturel, il est 
parfaitement clair que les plus gros séismes attendus se situent aux Antilles.  
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Le risque sismique
en France



Risque simique = aléa naturel, enjeux, vulnérabilité
 
Aléa sismique: défini réglementairement par zone avec 
seuil d’accélération du sol lié à une probabilité d’occurrence.

Enjeux: installations à risque (=> études spécifiques).

Vulnérabilité: estimée par rapport au risque d’effondrement 
des structures.



Aléa naturel + enjeux + vulnérabilité = Risque

Risque  Assurances = approches probabilistes

Aléa:
1er problème: probabilité 1/475/an de dépasser un
niveau de mouvement donné (EC8).
Quelle signification?
Bases du calcul

2e problème: 
Métropole: aléa faible à modéré mais risque élevé là 

où enjeux forts (e.g. couloir de la chimie en Alsace).
Antilles: aléa fort, enjeux plus limités

Nouveau zonage probabiliste adapté à l’Eurocode 8,

en vigueur au 1er mai 2011

(Décret 2010-1255 publié le 24 octobre 2010, et Arrêté associé)



Les Antilles: 
contexte de subduction océanique

- Forts séismes possibles (1843)

- Tsunami possible

N. Feuillet, 2002, IPGP.



Séisme des Antilles en 2007
Intensités entre

V et VII en Martinique,
IV et VI en Guadeloupe.



Sismicité instrumentale BCSF (ReNaSS-LDG)



Sismicité 
instrumentale

(BCSF)
et historique

~1000 ans (Sisfrance)
(1964-2008)

1356 Bâle
1428 Catalogne
1660 Bigorre
1887 mer Ligure
1909 Lambesc



V

VI

IV

VII
VIII

Intensités macrosismique et séismes historiques
Remiremont, 1682 – Rambervillers 2003

(Cara et al., 2005)

I = b M
=> en 1682:

Mw= 5.4



 Préfecture Isère 14 avril 2011
Exercice



Conclusions

- Sismicité instrumentale
- Sismicité historique
- Paléosismicité
- Tectonique

Antilles:
un magnitude > 8 possible (zone de subduction) 1843?

France métropolitaine:
~ 1 magnitude 6 par siècle,

quelle magnitude maximale?

Approche probabiliste => impact économique
Magnitude maximale => événement rare mais…

=> aléa probabiliste par zone

=> magnitude maximum



 

1 

 

Annexe 7 

Observatoires volcanologiques et sismologiques IPGP aux Antilles 
 

Steve Tait 

Institut de physique du globe de Paris 

 

 

 

Images 1-3 
Il y a une réponse française aux Antilles pour la problématique séismes/tsunamis. L’IPGP, à 

travers ses observatoires volcanologiques et sismologiques permanents en Guadeloupe 

(OVSG) et Martinique (OVSM), apporte une contribution forte à cette réponse. Ces 

observatoires ont bâti un partenariat avec le Seismic Research Center (SRC) de l’Université 

des West Indies (responsable pour la surveillance sismologique et volcanologique des îles 

anglophones) pour surveiller l’essentiel de l’Est Caraïbes. Actuellement l’IPGP et le SRC ont 

un contrat avec le gouvernement de Montserrat pour superviser le fonctionnement du 

Montserrat Volcano Observatory, responsable pour la surveillance du Soufrière Hills 

Volcano, en éruption depuis 1995. Les Américains travaillent dans la région à partir du 

laboratoire sismologique de Porto-Rico et se portent candidat pour mettre en place un centre 

d’alerte au tsunami dans la région: le «Caribbean Tsunami Warning Center» ou CARTWS. 

Avec le SRC, l’IPGP est en train de mettre en place un réseau d’instruments de surveillance 

géophysique, essentiellement (sismologique, géodésique et marégraphique) à l’échelle de 

l’Arc des Petites Antilles, qui nous permettrait de construire un observatoire permanent du 

processus géodynamique de subduction. Le projet global coûterait de l’ordre de 5 millions 

d’euros et a reçu un soutien fort des collectivités locales en Guadeloupe et Martinique à 

travers les fonds «FEDER». Les stations, dont l'essentiel seront construites courant 2011/2012 

comportent plusieurs instruments, pour l'essentiel un sismomètre large bande, un 

accéléromètre, un GPS continu. Certaines de ces stations jouent aussi un rôle de relai de 

transmission d'un marégraphe pas loin localisé sur la côte. Les données des toutes ces stations 

sont transmises par voie satellitaire (technologie dite VSAT) à trois «hubs» de réception, 

localisé respectivement en Guadeloupe, Martinique et Trinidad, ce qui devrait permettre le 

système de fonctionner même en cas d'un séisme majeur qui causera de gros dégâts. 

 

Images 4-5 

Ici, on voit la sismicité ayant eu lieu dans une tranche de l’arc au sud de la Guadeloupe 

projetée sur une image de structure, obtenue par des expériences de sismique actif (voir article 

cité en bas du diagramme). Chaque unité géologique identifiée par une couleur, correspond à 

une vitesse sismique caractéristique. On voit que l’essentiel de la sismicité se trouve au 

niveau de la croûte de la plaque caraïbe, jusqu’en bas de la croûte avec peu de séismes 

projetant proche de l’interface de subduction même. Il y a beaucoup de séismes qui se situent 

dans cette projection au niveau de l’arc volcanique, également jusqu’à la croûte profonde. 

Énormément de ceux-ci appartiennent à la séquence de répliques qui a suivi le «séisme des 

Saintes» en 2004 (voir image 7 plus bas). La déformation de la plaque caraïbe au-dessus de 

l’interface de subduction est donc très importante, sans doute en partie en raison du fort 

couplage mécanique entre plaques chevauchée et chevauchante. La subduction est un peu 

oblique, ce qui engendre un partionnement du glissement tel que le mouvement relatif des 

plaques est accommodé sur un ensemble de failles avec des sens de glissement différents. On 

voit également de la sismicité à des profondeurs plus élevées (dans le manteau) liée au 

plongement de la plaque subductée. 

 

"Solidarité Japon" - Académie des sciences - Annexe



 

2 

 

Image 6 

Carte des acquisitions GPS. Chacune des nouvelles stations que nous sommes en train de 

mettre en place ou qui est planifiée dans un avenir proche va être équipée d’une antenne GPS. 

Avant d’obtenir cette couverture plus homogène de point de vue de l’instrumentation, les 

données GPS dont on dispose incluent celle provenant de stations permanentes et celle 

mesurées lors des campagnes. On voit essentiellement que les stations sur les îles de l’arc 

volcanique montrent un déplacement plutôt parallèle à la fosse, ce qui exprime le 

partionnement du glissement lié à la subduction oblique. Ces déplacements sont concentrés 

sur un système de failles appelé «Montserrat-Bouillante» qui coupe toutes les îles. Les 

tremblements de terre enregistrés sur ces failles montrent typiquement un mélange de 

mécanismes au foyer en faille normale et en décrochement.  

 

Image 7 

On y voit à gauche une cartographie en terre et en mer du système de failles qui vient d’être 

cité aux alentours de l’île de Montserrat. Ce système de failles coupe l’île de Monserrat au 

niveau du volcan du Soufrière Hills, qui est en activité depuis 15 ans. A droite, on voit une 

cartographie des failles et des édifices volcaniques sous-marins entre les îles des Saintes 

(appartenant à l'archipel de la Guadeloupe) et le nord de la Dominique. Si l’on suit vers le 

nord l’axe défini par l'azimuth de la faille qui a rompu lors du séisme des Saintes, on arrive à 

la Soufrière de Guadeloupe sur Basse Terre. Vers le sud, l’azimut de cette faille, va couper le 

volcan «Morne aux Diables» qui se trouve dans la partie nord de la Dominique.  

 

Image 8 

Au niveau bathymétrique apparaît clairement la largeur du plateau insulaire autour de la 

Guadeloupe. Les flèches signalent des régions au les petits fonds s'étendent assez loin au large 

des côtes. Ce type de plateau avec une mer peu profonde est typiquement le genre de zone où 

des tsunamis sont amplifiés lors de leur arrivée sur les côtes comme décrit dans l’exposé de 

François Schindelé. Il y a notamment un tel large plateau au sud de Pointe à Pitre. On voit 

également une cartographie des failles qui peuvent être identifiées grâce à l'effet de leur 

activité sur la topographie des fonds marins. 

 

Image 9 

Certaines zones ont été sélectionnées pour des campagnes bathymétriques de petits fonds à 

plus haute résolution. On peut par cette approche détecter les failles en fonds marins, les 

connecter avec le système de failles sur les îles et ainsi on peut arriver à faire un catalogue des 

sources potentiellement tsunamigènes. 

 

Image 10 

Cette carte fait représente un résumé des campagnes d’acquistion de données en mer dans la 

région autour des îles de l'arc des Antilles. Dans la zone indiquée en rouge, les sources sont 

très peu connues pour l’instant, et une campagne de mesures bathymètrique appelé 

«NORANTILLA» a été proposée mais pas encore programmée. Dans les zones vertes des 

campagnes ont déjà eu lieu et les failles sont mieux connues.  

 

Image 11  

Sont résumées ici les actions entreprises ou auxquelles participent avec ses partenaires les 

observatoires volcanologiques et sismologiques des Antilles de l’IPGP, tant sur le plan de 

l’instrumentation, de la cartographie ou de la coopération internationale, notamment pour 

contribuer à la mise en place d’un système d’alerte aux tsunamis pour le bassin de la caraïbe. 

Les acquisitions bathymétriques qui sont en partie achevées. Il y a des projets instrumentaux 
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en cours à l’échelle de l’Arc, qui sont pilotés par les observatoires sur place, en collaboration 

avec le SRC Trinidad. Nous avons une réception simultanée de toutes les données satellitaires 

(en Martinique, Guadeloupe et Trinidad). La livraison des projets instrumentaux est prévue 

pour fin 2012. 

 

Le système d’alerte tsunami : la quatrième rencontre du groupe de coordination 

intergouvernementale (ICG IV) a été organisée en 2009 par l’Observatoire de la Martinique 

avec le fort concours du Conseil général de la Martinique. La sixième réunion (ICG VI) est 

prévue en République Dominicaine fin avril de 2011. Les participants de la délégation 

française appartiennent à l’IPGP, l’Université Antilles-Guyane, Météo-France, l’État-Major 

Zone Antilles, avec des observateurs des conseils généraux et conseils régionaux, avec un 

financement européen. Il y a donc une forte prise de conscience des hommes et femmes 

politiques sur le plan local. La Barbade préside l’ICG, et il y a trois vice-présidents : le 

Venezuela, la France et les États Unis. 
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