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des signes aux
séismesÀl’échelle des temps géologiques, la surface

de la Terre est en permanente évolution: les
plaques tectoniques qui constituent sa surface
bougent les unes par rapport aux autres. À
l’échelle humaine, ces mouvements se traduisent
par des séismes qui, brutalement, libèrent
l’énergie accumulée au cours du temps. Les
vibrations ainsi produites se propagent à
l’intérieur de la Terre:ce sont les ondes sismiques.
Mais d’autres phénomènes peuvent les
engendrer, tels que les volcans, les tirs de
carrière… La houle océanique, le vent dans les
arbres ou l’activité humaine (industries et
circulation routière) constituent ce que l’on
appelle le « bruit de fond sismique ». Des
capteurs permettent de détecter les signaux qui
seront discriminés, analysés et localisés.
Les séismes et les volcans actifs ne sont pas
répartis au hasard à la surface du globe: ils sont
principalement alignés au niveau des chaînes de
montagnes, près des fosses océaniques et le long

“Un séisme résulte de la libération brutale
d’énergie accumulée par les déplacements 
et les frictions des différentes plaques.”

de l’axe des dorsales. L’étude de la propagation
des ondes sismiques a permis de délimiter les
plaques en profondeur et de mettre en lumière
leurs mouvements. Ces plaques (on en compte
sept majeures) entrent en collision, divergent
ou coulissent entre elles. Chaque année, les
continents bougent de quelques centimètres les
uns par rapport aux autres. Ce processus, connu
sous le nom de « dérive des continents », est
finalement expliqué par la tectonique des plaques,
science dont les hypothèses, qui datent du
début du XXe siècle, ne furent confirmées que
dans les années 1960 (voir encadré page 14).
Elle révèle que la convection interne terrestre
est à l’origine des forces nécessaires à ces
déplacements. Cette science, outre le fait qu’elle
explique le mouvement des plaques, a fourni
un cadre cohérent, unificateur et quantitatif,
qui regroupe toutes les manifestations sous un
unique mécanisme. 
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Des capteurs
spécifiques
permettent
l’acquisition de
données, qui sont
ensuite analysées. 
Ces données
s’ajoutent aux
résultats d’essais
grandeur nature. 
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Séisme en Italie du nord en 1976. 
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L’HOMME DISPOSE AUJOURD’HUI D’OUTILS TRÈS PRÉCIS
POUR MESURER LES MOUVEMENTS DU SOL. DES MESURES
QUI SONT ENSUITE ANALYSÉES ET ARCHIVÉES.
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Des capteurs 
à l’exploitation
des mesures

Des capteurs
à l’exploitation
des mesures

“Les capteurs sont
placés dans des lieux
isolés, à l’abri des
bruits urbains et/ou
humains.”

CONCEPTION DES CAPTEURS
La Terre serait-elle vivante ? Dans l’Antiquité,
les « palpitations terrestres » intriguaient nos
ancêtres qui croyaient que la Terre était en
proie aux colères des dieux.
Pour en savoir davantage et percevoir ses
moindres mouvements, des capteurs, plus
communément appelés « sismomètres » ou
« sismographes », ont été conçus et développés.
Le premier connu date de l’an 130 avant 
J.-C. : il s’agit d’un vase en bronze qui est
doté en haut et sur son pourtour de huit têtes
de dragon contenant chacune une bille. Au
sol sont positionnées huit grenouilles, la
gueule ouverte. Les ondes sismiques font
vibrer le vase et la bille de la tête du dragon
tombera dans la direction du trem-
blement de terre. La grenouille rece-
vant la bille indique donc la direction
approximative du séisme.
Les capteurs sont conçus et implantés
pour mesurer les ondes sismiques,
c’est-à-dire les mouvements du sol
engendrés par les séismes et pou-
vant se propager sur de grandes
distances. S’ils sont très faibles
ou très lointains, les mouve-
ments seront faibles eux
aussi, à peine plus impor-
tants que le « bruit de fond »
provoqué soit par l’activité
humaine (vibrations des trains,
des routes, des mines…), soit par la
nature (vent fort dans une forêt, vagues sur
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Le premier sismographe connu a été imaginé par les Chinois
au deuxième siècle avant notre ère.

une plage ou des falaises…). Pour limiter
ce bruit de fond, les capteurs sont placés
dans des lieux isolés, à l’abri des bruits
industriels et/ou humains. Ils sont couplés
au mieux avec la roche et parfois enterrés.
Ils doivent être fiables et capables de fonc-
tionner de façon autonome (leur alimenta-
tion électrique est principalement fournie
par l’énergie photovoltaïque).
Afin de diffuser rapidement une alerte après
un séisme, les informations fournies par les
capteurs doivent être transmises dans un
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centre de traitement qui les centralise pour
qu’elles soient ensuite étudiées par les ana-
lystes. Des lignes téléphoniques ou des satel-
lites sont utilisés pour ces transmissions.
L’évolution des technologies (mécanique,
électronique, traitement du signal…) permet
de disposer actuellement de capteurs très
sensibles, c’est-à-dire capables de mesurer
des mouvements d’amplitude inférieurs au
nanomètre (milliardième de mètre).
Les sismomètres modernes mesurent le
mouvement du sol dans ses trois dimen-
sions (verticale et horizontales) et le carac-
térisent par son déplacement, sa vitesse ou
son accélération.
Ceux dits de « courte période » sont destinés
à la mesure des ondes de volume, dont les
périodes sont principalement situées au-
dessous de 2 secondes (fréquence supérieure
à0,5hertz).D’autres, dits de « longue période»,

enregistrent des mouve-
ments plus lents et sont

notamment destinés à l’enregistrement des
ondes de surface, dont les périodes sont supé-
rieures à 20 secondes (fréquence inférieure à
0,05 Hz). Ils permettent aussi d’étudier les
séismes de forte magnitude.

ANALYSE DES SIGNAUX
Les séismes, les vagues, le vent, les érup-
tions volcaniques, les tirs de carrière, les
trains, la circulation routière, les explosions
peuvent chacun provoquer des mouvements
du sol, des ondes sismiques. Les signaux
seront d’amplitudes et de fréquences diffé-
rentes en fonction de l’énergie de l’événe-
ment, de sa distance et de sa nature. La
géologie des milieux traversés par les ondes
modifie également leurs caractéristiques…
Lorsque des signaux sont reçus sur les capteurs
et transmis au centre de traitement situé au
CEA DAM-Ile de France, à Bruyères-le-Chatel,
ils sont analysés automatiquement par des logi-
ciels informatiques pour rechercher ll’’oorriiggiinnee,
principalement llaa llooccaalliissaattiioonn eett llaa mmaaggnniittuuddee

du séisme qui les a engendrés. L’objectif prio-
ritaire est d’alerter les autorités locales et la
population le plus rapidement possible. En cas
d’événement suffisamment fort, un analyste
d’astreinte est automatiquement appelé et
apporte son expertise pour affiner ou valider
ces résultats, puis prévenir les autorités. Toutes
ces analyses sont ensuite archivées dans des
bases de données qui sont essentielles pour
enrichir notre connaissance en sismologie et
pour étudier l’aléa sismique (voir page 17).
Le premier objectif du travail d’analyste consiste
à reconnaître les sismogrammes –les signaux
utiles–, dans les enre-
gistrements continus. La
deuxième étape sera de
reconnaître les différentes ondes dans cette

Cette station sismique en Mongolie fonctionne en autonome grâce à des panneaux solaires et un relais satellite. 
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Ce type de capteur sismique (photo de gauche) est particulièrement adapté à l'étude des ondes de surface et de volume générées 
par les séismes. Ce signal (photo de droite) dû au séisme de Sumatra a été enregistré à la station de Flers, située dans l’Orne.
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FONCTIONNEMENT 
D’UN CAPTEUR SISMIQUE

Un sismomètre exploite le principe d’inertie d’une
masse assez lourde, fixée sur un bras suspendu
par un ressort au-dessus d’un bâti solidaire du sol.
À l’autre extrémité du bras, une bobine
conductrice est plongée dans un aimant qui repose
sur le bâti. Lorsque le sol tremble, la masse reste
immobile en raison de son inertie, tandis que 
le bâti suit les vibrations provoquées par 
le passage des ondes sismiques. L’aimant bouge
autour de la bobine qui perçoit une variation 
du champ magnétique. Celle-ci produit alors 
des impulsions électriques, amplifiées
électroniquement et traitées par un boîtier 
de numérisation. Ces signaux sont ensuite
transmis par satellite aux centres de surveillance.

Enregistrement graphique 
des mesures fournies 
par un sismomètre.

Nombre d’oscillations
par seconde.
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indice fort indiquant qu’il y a changement de
milieu, donc de couche. Cette méthode a
permis de déterminer l’état de la matière à
des profondeurs que l’homme ne peut atteindre,
le plus profond sondage géologique étant à ce
jour de 12 km. Chaque couche a ainsi pu être
modélisée en termes de vitesse et d’atténua-

tion des ondes sismiques et participe ainsi
à une représentation de la Terre qui est inté-
grée aux méthodes de localisation. Toutes
les stations de mesures sont dotées d’une
référence horaire GPS qui permet de dater
avec une grande précision les signaux
transmis aux analystes. Les temps d’arrivée des

séquence constituant le signal enregistré :
• les ondes P (primaires) sont des ondes de
compression. La propagation de l’onde est
parallèle au déplacement du sol qui est suc-
cessivement dilaté et comprimé. Ce sont les
plus rapides, de l’ordre de 6 km/s (dans les
couches de terrain proches de la surface), et
celles que le sismographe perçoit en premier.
• les ondes S (secondaires) sont des ondes de
cisaillement. Les roches sont cisaillées et tra-
vaillent en distorsion, entraînant des vibrations
perpendiculaires au sens de propagation de
l’onde. Elles sont plus lentes que les ondes P.
• les ondes L ou R, dites « ondes de surface »,
se propagent à la surface de la Terre et sont
les plus destructrices.
Les ondes sélectionnées sont liées à un évé-
nement important : séisme, explosion… Reste
à déterminer sa localisation, sa magnitude et
sa nature.

Localisation par les ondes
En réalité, la reconnaissance du type d’ondes
ne suffit pas à localiser l’événement. Il est aussi
nécessaire d’identifier le trajet parcouru par
l’onde entre l’épicentre et la station.
LLaa ssttrruuccttuurree iinntteerrnnee ddee llaa TTeerrrree est répartie
en plusieurs enveloppes successives, dont les
principales sont la croûte terrestre, le man-
teau et le noyau. Au début de l’histoire de la
sismologie, pour repérer ces couches, les sis-
mologues ont utilisé les ondes sismiques et
une loi : un changement rapide et brutal des
caractéristiques d’une onde sismique est un

DIFFÉRENTS TYPES D’ONDES

Ondes P : primaires

Ondes S : secondaires

Ondes L : Love

Ondes R : Rayleigh

LA PROPAGATION DES ONDES DE L’HYPOCENTRE À L’ÉPICENTRE

Les ondes sismiques
partent du foyer puis
se propagent dans
toutes les directions.
Leurs effets s’atténuent
avec la distance.

• Foyer ou hypocentre :
point de rupture 
des roches, origine 
du séisme, pouvant 
se trouver entre 
la surface et 700 km.

• Faille : cassure
provoquée par un
brusque déplacement
latéral ou vertical 
de plaques. Cette
cassure provoque 
des vibrations, 
les ondes sismiques.

• Épicentre : lieu 
en surface, à 
la verticale du foyer.

hypocentre

épicentre

intensité décroissante

propagation des ondes

mouvements 

le long 

de la faille
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ondes sont mesurés en temps universel. Ensuite,
connaissant la posi-
tion des capteurs sis-
miques sur la Terre,
l’origine de l’événement peut être calculée
selon plusieurs méthodes, comme la triangu-
lation (voir encadré ci-dessous). Les événe-
ments artificiels comme les tirs de carrière se
produisent à la surface du globe (ou pas très
loin). En revanche, les séismes, eux, peuvent
être beaucoup plus profonds. On distingue
usuellement :

Contrairement à une idée reçue, l’échelle est
ouverte et sans limite supérieure. Toutefois,
les séismes de magnitude 9 sont exception-
nels, le plus fort jamais mesuré a atteint la
valeur de 9,5 et s’est déclenché le 22 mai
1960 au Chili. Une magnitude 10 semble être
une limite raisonnable si l’on tient compte de
la solidité des roches et de la fragmentation
des failles. Pour les explosions, on traduit la
magnitude en énergie ramenée en tonnes de
TNT (explosif).
Pour décrire les dégâts d’un séisme, on utilise

COMMENT LOCALISER UN SÉISME

La méthode de triangulation, 
dite aussi des cercles et décrite 
ci-contre, a longtemps été utilisée
pour les séismes peu profonds. 
Les différentes ondes sismiques
peuvent être identifiées sur 
un sismogramme. L’écart de temps
entre l’arrivée des ondes P et S
permet de déduire la distance
du capteur à l’épicentre. Puisque
plusieurs stations sismiques donnent
une valeur de la distance, la position
de l’épicentre est localisée à
l’intersection des cercles tracés
ayant pour centre les stations
et pour rayon les distances trouvées
à chaque station. Actuellement, 
des calculs automatiques et
informatiques,qui incluent 
des modèles de propagation plus
précis, permettent de prendre en
compte tous les types d’ondes et 
un très grand nombre de mesures.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SÉISMES ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

MAGNITUDE DESCRIPTION EFFETS CONSTATÉS FRÉQUENCE DANS LE MONDE

moins de 2,0

2,0 à 2,9

3,0 à 3,9

4,0 à 4,9

5,0 à 5,9

6,0 à 6,9

7,0 à 7,9

8,0 à 8,9

9,0 et plus

Micro

Très mineur

Mineur

Léger

Modéré

Fort

Majeur

Important

Exceptionnel

8000 par jour

1000 par jour

50000 par an

6000 par an

800 par an

120 par an

18 par an

1 par an

1 à 5 par siècle

Microséisme, non ressenti.

Généralement non ressenti, 
mais détecté par les sismographes.

Souvent ressenti, causant très peu 
de dommages.

Objets secoués à l’intérieur des maisons,
bruits de chocs, quelques dommages.

Dommages légers à majeurs selon 
les habitations.

Destructeur dans des zones jusqu’à environ
180 kilomètres de l’épicentre.

Dommages sévères dans des zones 
plus vastes.

Dommages sérieux dans des zones 
à des centaines de kilomètres de l’épicentre.

Dommages très sérieux dans des zones à
des centaines de kilomètres de l’épicentre.

• les séismes peu profonds, dits de surface,
qui se situent entre 0 et 60 km;
• les séismes intermédiaires qui se produisent
entre 60 et 300 km;
• les séismes profonds qui se localisent entre 
300 et 700 km.

La magnitude,
mesure de l’énergie
La magnitude mesure l’énergie dégagée lors
d’un séisme ou d’une explosion. L’échelle de
Richter, la plus connue et la plus utilisée,

indique la magnitude à partir de la mesure
de l’amplitude du mouvement du sol, déter-
minée d’après l’enregistrement obtenu sur
un sismomètre d’un type particulier (Wood-
Anderson) à 100 kilomètres de l’épicentre.
Créée en 1935 par Charles Francis Richter et
Beno Gutenberg, il s’agit d’une échelle loga-
rithmique: les ondes sismiques d’un séisme
de magnitude 6 ont une amplitude dix fois plus
grande que celles d’un séisme de magnitude 5
et un séisme de magnitude 6 libère environ
trente fois plus d’énergie.

(SELON L’ÉCHELLE DE RICHTER)

Temps utilisé par les astronomes
afin d’obtenir des données
précises sans décalage horaire.
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Séisme, explosion ou éruption ?
L’observation des ondes sismiques, la locali-
sation de l’événement et sa magnitude vont
permettreaux analystes d’en déterminer la nature.
Ils ont pu ainsi dégager les principes suivants:
• un séisme est la libération brutale, par un
déplacement le long d’une faille, de l’énergie
accumulée par les lents mouvements des
plaques tectoniques. L’émission des ondes
sismiques est conditionnée par l’orientation
de ces failles, produisant ainsi, à distances
égales, des amplitudes différentes en fonction
de l’orientation de la station par rapport à la
faille. Notons aussi que les très fortes magni-
tudes sont toujours d’origine sismique.
• une explosion produit de l’énergie pendant
un temps très bref, rayonnée dans toutes les
directions. De plus, ce sont principalement des
ondes de compression qui sont émises.
• la majorité des éruptions volcaniques génère
une énergie sismique très faible, bien qu’une
éruption de type phréato-magnétique comme
celle du mont Saint Helens (État de Washington)
de 1980 ait pu être enregistrée par des appa-
reils distants de plusieurs centaines de kilo-
mètres. Mais la surveillance des volcans est en
général réalisée par un ensemble de capteurs
assurant des mesures variées (composition chi-
mique des gaz, pression…) permettant parfois
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des échelles dites d’intensité, comme l’échelle
de Mercalli ou l’échelle MSK.

L’intensité, de I à XII
L’intensité décrit les effets dus à un séisme
sur une échelle allant en général de I à XII.
Elle dépend de la distance par rapport à l’épi-
centre. Pour une intensité égale à I, le séisme
n’est pas ressenti. À VI, les cheminées des
habitations tombent. À partir de IX, les dégâts
sont très importants; ce fut le cas lors du séisme
de Kobé au Japon, en janvier 1995. À XI, la
ruine est quasi totale, à XII toutes les construc-
tions sont détruites et les paysages sont com-
plètement bouleversés.
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d’identifier des signes précurseurs et d’évacuer
les populations concernées.
En fonction des cas, notamment pour des
signaux extrêmement faibles, des analyses
approfondies sont nécessaires pour aboutir à
une détermination sûre.

L’ARCHIVAGE DES DONNÉES
Toutes les analyses et tous les signaux sont
archivés. L’Institut de physique du globe de
Strasbourg possède des données instrumen-
tales et des intensités pour la France, l’Afrique
du Nord et quelques pays étrangers depuis le
début du XXe siècle. Au Département analyse,
surveillance, environnement du CEA (Dase),
la base de données remonte aux années 1960.
Elle s’enrichit de 200000 mesures par an,
correspondant à environ 7000 événements,

dont 3500 sont situés en France et en Europe
proche, recueillies par le réseau de 40 cap-
teurs répartis sur le territoire français.
En croisant les données historiques comme
les écrits et les témoignages, les scientifiques
peuvent identifier des séismes bien plus
anciens. Les informations ne sont pas aussi
précises que celles enregistrées par un cap-
teur, mais elles permettent d’évaluer le risque
sismique dans des zones où ils ne surviennent
que tous les cent ans, voire plus…
L’activité sismique française la plus forte se
situe en Guadeloupe et en Martinique. En
France métropolitaine, elle n’est pas aussi
importante que dans d’autres régions du
globe, comme le Japon, la Californie, la Grèce,
la Turquie… C’est une région à sismicité
faible. Cependant, les risques restent pré-
sents : le séisme de Lambesc (Provence) en
1909 a détruit plusieurs villages et a fait
40morts. D’autres séismes importants ont eu
lieu : Arette (Pyrénées-Atlantiques) en 1967,

LES DIX PLUS IMPORTANTS
SÉISMES ENREGISTRÉS
Lieu Date Magnitude

Chili 22/05/1960 9,5

Sumatra 26/12/2004 9,2

Alaska 28/03/1964 9,2

Alaska 03/09/1957 9,1

Kamtchatka 04/11/1952 9,0

Équateur 31/01/1906 8,8

Alaska 04/02/1965 8,7

Sumatra 28/03/2005 8,6

Assam-Tibet 15/08/1950 8,6

Kamtchatka 03/02/1923 8,5

RÉSEAU DE CAPTEURS 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Station sismique
installée dans 
les Alpes. 

Dégâts provoqués par un séisme. 
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Poste de travail d’analyste: entre visualisation des
sismogrammes et traitement informatique des données. 

À partir de l’analyse de différentes données –
topographiques (emboîtement des côtes d’Afrique 
et d’Amérique du Sud), géologiques (même type 
de roches datant de 650 à 450 millions d’années en
Afrique et en Amérique du Sud) et paléontologiques
(mêmes fossiles retrouvés) – il a émis l’idée que 
c’est la fracturation d’un continent unique, la Pangée, 
qui a été à l’origine de l’existence de plusieurs
continents. Cette théorie a été longtemps controversée
car il ne savait pas comment expliquer l’origine du
mouvement des continents, c’est-à-dire le « moteur » 
de ces déplacements. Elle a par conséquent été rejetée.
De nombreuses observations complémentaires ont été
réalisées par la suite; les études associées ont alors 
permis d’élaborer dans les années 1960 une théorie 
plus complète, dénommée la tectonique des plaques, 
qui explique l’ensemble des phénomènes. 

La lithosphère, partie supérieure du manteau et de 
la croûte, est découpée en plaques rigides, épaisses 
d’une centaine de kilomètres en moyenne. Elles se
déplacent extrêmement lentement, de quelques centimètres
par an en moyenne, sur l’asthénosphère plus ductile
(malléable, elle peut être étirée sans se rompre).
Ces déplacements sont responsables de la création 
des chaînes de montagnes aériennes (comme les Alpes 
ou l’Himalaya) ou sous-marines (dorsales océaniques) et 
des volcans. Les forces induites par ces mouvements
produisent une énergie considérable qui s’accumule et se
relâche brutalement au niveau des failles sismiques sous
forme de tremblement de terre. Ces déplacements
entraînent des ruptures de la surface terrestre. Ces failles
sont des photos d’identité des séismes. Leur forme, 
leur longueur et les désordres des paysages 
qu’elles provoquent ont permis de distinguer trois types
d’interactions des plaques.

Alfred Wegener, astronome et météorologue
allemand, est le fondateur de la théorie de 
la « dérive des continents » élaborée en 1915.
Cette théorie a été complétée dans les années
1960 par celle de la « tectonique des plaques »
qui explique l’origine du mouvement des continents.

DE LA DÉRIVE DES CONTI NENTS À LA TECTONIQUE DES PLAQUES

Oléron (Charente-Maritime) en 1972, Bon-
neville (Haute-Savoie) en 1994, Rambervil-
liers (Vosges) en 2003 ou encore Lourdes
(Hautes-Pyrénées) en 2006. Ces séismes sont
la conséquence du rapprochement entre
l’Afrique et l’Eurasie. 
Toutes ces informations sont utilisées pour de
très nombreuses études, comme:
• l’amélioration de la localisation et la déter-
mination de la magnitude des séismes actuels ;
• l’augmentation de la sensibilité des analyses
pour permettre de mieux caractériser les détails
des sources sismiques ;
• l’établissement de la carte des risques
sismiques ;
• l’approfondissement des connaissances de
la Terre.

La partie supérieure du manteau et de la croûte terrestre est constituée 
de plaques rigides, épaisses d’une centaine de kilomètres en moyenne, 
qui se déplacent de quelques centimètres par an.

Divergence

Décrochement Collision©
 C

E
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1 – La divergence: lorsque deux plaques s’éloignent
l’une de l’autre, laissant le manteau remonter 
entre elles. C’est le lieu de formation de la lithosphère
océanique et le siège d’un volcanisme intense,
essentiellement sous-marin.

3 – Le décrochement (ou
transcurrence): lorsque deux
plaques glissent horizontalement,
l’une à côté et le long de l’autre, 
le long de grandes failles
transformantes. Par exemple, 
la plaque de l’océan Pacifique qui
coulisse le long de la plaque nord-
américaine, de chaque côté de 
la célèbre faille de San Andreas, 
à l’origine des séismes californiens.

2 – La convergence: lorsque deux
plaques se rapprochent 
l’une de l’autre, pouvant
provoquer deux effets différents:

* une zone de subduction, 
là où la plaque la plus dense
(plaque océanique) « plonge »
sous une autre moins dense
(océanique ou continentale),
entraînant le volcanisme
terrestre. Par exemple, la
création des arcs insulaires
volcaniques du Japon aux îles
Kouriles et Aléoutiennes est
provoquée par la subduction
de la plaque pacifique sous 
la plaque eurasienne.

* une zone de collision
continentale, lieu de
confrontation de deux 
plaques qui se chevauchent 
et se soulèvent, qui est 
à l’origine de la formation 
des montagnes: l’Himalaya
lorsque l’Inde s’est dirigée
vers le nord et les Alpes dans 
le cas de l’Italie.
* cas particulier: une zone
d’obduction (ou
chevauchement) d’une plaque
continentale par une plaque
océanique, comme les
ophiolites d’Oman.

Subduction
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sismique est élevé dans une région ayant une
activité sismique importante. Mais à cet aléa
élevé ne correspond pas forcément un risque
élevé si la région est déserte ou ne comporte
pas de constructions. En revanche, même une
zone ayant une sismicité modérée peut être
considérée à haut risque du fait de la densité
de population, de l’importance des construc-
tions ou de la présence d’infrastructures sen-
sibles (usines chimiques, centrales nucléaires,
dépôts de carburant, etc.). Il existe un risque
lorsque l’aléa menace des enjeux vulnérables
(population, infrastructures).
DDéétteerrmmiinneerr llee rriissqquuee ssiissmmiiqquuee,, cc’’eesstt ccaallccuulleerr
llaa pprroobbaabbiilliittéé eett llee nniivveeaauu ddeess ddoommmmaaggeess aauu
ccoouurrss dd’’uunnee ppéérriiooddee ddee rrééfféérreennccee eett ddaannss uunnee
rrééggiioonn ccoonnssiiddéérrééee..

ALÉA ET RISQUE
L’analyse de l’aléa sismique permet de répondre
à des demandes du type : Quelles seraient les
accélérations du sol attendues à Lourdes dans
le cas d’un séisme de magnitude 6 sur telle
faille? Ou: Quels sont les risques de dépasser
une accélération donnée du sol à Nice dans
les 50 prochaines années? Elle se base sur
les connaissances acquises grâce à la sismi-
cité historique, l’occurrence des tremblements
de terre et des mouvements forts du sol qui
en découlent. Lorsque le scénario est inédit,
la simulation numérique est utilisée. Cette ana-
lyse permet, par extension, de réaliser une carte
de l’aléa sismique.
Il faut faire la distinction entre aléa et risque.
Le risque sismique est l’impact de l’aléa sis-
mique sur l’activité humaine en général. L’aléa

Carte des aléas sismiques en France.
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s’IL EST IMPOSSIBLE DE PRÉVOIR L’ARRIVÉE
D’UN SÉISME, LES CONNAISSANCES ACQUISES
PERMETTENT D’ÉVALUER LE RISQUE SISMIQUE.

AnticiperAnticiper

©
 C

.D
up

on
t/

C
E

A

Séismes : les détecter et les comprendre 17 w Les séismes

©
 D

.R
. -

 P
ho

to
di

sc

Paysages dévastés par un séisme.

NON, ON NE PEUT PAS PRÉVOIR
UN SÉISME
Depuis l’Antiquité, on a cherché à prédire 
les tremblements de terre… sans succès. 
Les sismologues tentent d’identifier des signes
précurseurs, mais aucun ne semble avoir de valeur
universelle. Les scientifiques ne peuvent pas
indiquer la date, le lieu et la magnitude du prochain
tremblement de terre. Ils ne peuvent qu’évaluer 
le risque sismique au voisinage des failles bien
identifiées, en termes de probabilités et de mesures
du degré de plausibilité, compte tenu des
informations disponibles : activité sismique passée,
intervalle de récurrence (intervalle de temps entre
deux événements successifs au même endroit)…
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autour de cet océan. Le tsunami de Sumatra
rappelle que d’autres océans peuvent être tou-
chés, bien que plus rarement. Ce séisme, d’une
magnitude de 9,2, a provoqué un tsunami qui
a touché l’Indonésie, le Sri Lanka, le sud de
l’Inde et le sud de la Thaïlande. Il a été observé
sur tout le pourtour de l’océan Indien, jusqu’aux

18

Cas particulier à surveiller : 
les tsunamis
Un tsunami est une série de vagues provoquées
à l’origine par un mouvement brusque du fond
de l’océan, généralement suite à un séisme,
une éruption volcanique ou un glissement de
terrain sous-marin ou terrestre (comme, en
1958, le séisme de Lituya Bay en Alaska)
ou, beaucoup plus rarement, par des chutes
d’astéroïde ou de comète.
Les tsunamis générés par des séismes sont
imperceptibles au large : leur amplitude
dépasse rarement 10 à 50 cm loin des côtes,
et les vagues ne se succèdent que toutes les
20 à 40 minutes. Les tsunamis générés par
des glissements de terrain peuvent être beau-
coup plus dévastateurs mais leur impact reste
très près de la source.
Le tsunami n’a des effets que lorsque le train
de vagues s’approche des côtes. En effet,

lorsque l’épaisseur d’eau devient plus petite,
la vitesse de propagation décroît et, par conser-
vation de l’énergie, les vagues augmentent
beaucoup en amplitude. Ainsi, les vagues de
10 à 50 cm au large peuvent monter jusqu’à
des hauteurs de 3-5, voire 10 m. D’énormes
dégâts peuvent alors se produire, notamment
par les très forts courants engendrés lors du
flux et du reflux et par leur capacité à happer
les personnes au large. Les victimes peuvent
recevoir divers objets charriés ou être proje-
tées violemment. Les dégâts matériels sont
souvent considérables : habitations, infra-
structures, faune et flore (écosystème) sont
détruites. Il faut souligner que de nombreuses
vagues destructrices peuvent se succéder pen-
dant plusieurs heures, les plus importantes
n’étant pas forcément les premières. Lors du
grand tsunami du 26 décembre 2004 qui a eu
lieu au large de l’île indonésienne de Sumatra,
des vagues ont atteint 30 m à la côte et ont
envahi les terres avec des hauteurs de 5 à 10 m
sur plusieurs kilomètres.
Durant les derniers siècles, 75 % des tsunamis
se sont produits dans l’océan Pacifique, notam-
ment en raison de la très forte activité sismique

côtes est-africaines de Somalie, à La Réunion
et aux côtes nord-ouest de l’Australie. On a
dénombré 280000 disparus.
Le manque de données historiques ne permet
pas toujours de connaître l’exposition poten-
tielle de toutes les côtes. Un bon moyen 
d’améliorer la connaissance de l’aléa tsunami

“De nombreuses
vagues destructrices
peuvent se succéder
pendant plusieurs
heures, les plus
importantes n’étant
pas forcément 
les premières.”

Paysage côtier suite au passage d’un tsunami.
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FORMATION D’UN TSUNAMI

5 – Au-delà de l'épicentre du séisme, en eau profonde,
le tsunami atteint en général quelques dizaines de
centimètres de hauteur, mais la hauteur de ses vagues
va augmenter rapidement en eau peu profonde.

6 – Lorsque le fond sous-marin remonte, 
à l'approche des côtes, les vagues ralentissent 
en s'amplifiant. Le niveau de la mer augmente 
de 1 à 20 m, et l'eau envahit l'intérieur des terres.

3-4 – Le train de
vagues s’intensifie.

1 – La cause des tsunamis est principalement
liée aux séismes sous-marins.

2 – La propagation des ondes sismiques 
au niveau sous-marin déclenche un train 
de vagues, représentatif d’un tsunami.
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que des terrains bombés, de brusques ruptures
de couches rocheuses… Compte tenu de tous
ces paramètres, il faut construire au bon endroit.
Par exemple, lors d’un tremblement de terre,
les sols sableux gorgés d’eau se désagrègentsous
l’effet des vibrations. S’ils soutiennent des fon-

LE CAS DES BOUCHES-DU-RHÔNE (SOURCE BRGM)

est d’utiliser la simulation numérique, qui
permet de travailler sur des scénarios poten-
tiels de séismes tsunamigéniques et d’étudier
en détail les impacts à attendre. Ainsi, les tra-
vaux en cours sur le tsunami de 2004 mon-
trent que, en connaissant bien la topographie
locale et en utilisant une source décrivant ce
séisme exceptionnel, on reproduit de manière
satisfaisante le niveau des inondations obser-
vées. L’enjeu de la prévention des tsunamis
est de pouvoir mener ce type d’études sur tous
les sites exposés, et ce avant que les grands
séismes ne se produisent.

GESTION DES RISQUES : 
DE MULTIPLES PARAMÈTRES
La gestion des risques passe par la prise en
compte de très nombreux paramètres géolo-
giques (sismicité, mouvements de terrain, phé-
nomènes de retrait-gonflement des argiles
sensibles à la sécheresse, effondrements liés aux
carrières souterraines et aux minesabandonnées,

activité volcanique), climatiques, géogra-
phiques, démographiques et économiques. Elle
porte sur la connaissance de chaque phéno-
mène et sa modélisation, sur l’évaluation des
dangers correspondants, par la surveillance,
l’étude de la vulnérabilité des sites exposés et
l’évaluation du risque. Par exemple, le projet
ISARD s’occupe de l’analyse sismique auto-
matique régionale des dommages pour la pré-
vention sismique dans l’est des Pyrénées.
L’information géologique bénéficie des apports
des programmes de recherche et développe-
ment sur la cartographie (campagnes aéro-
magnétiques et de spectrométrie, travaux de
caractérisation physico-chimique). Les vues
aériennes et satellitaires sont aussi analysées
pour recenser les déformations des paysages telles
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Reconstitution numérique du tsunami de Sumatra en
décembre 2004, une, deux et trois heures après la secousse.

La combinaison de nombreux paramètres aboutit à des documents cartographiques permettant d’orienter des décisions
d’aménagement en fonction des zones vulnérables aux risques

0,4 – 0,65 (2)
0,3 – 0,4 (10)
0,2 – 0,3 (11)
0,1 – 0,2 (18)

0 – 0,1 (78)

1 – 1,58 (2)
0,5 – 1 (27)
0,25 – 0,5 (36)
0,01 – 0,25 (41)
0 – 0,01 (13)

1,3 – 1,65 (1)
0,5 – 1,3 (5)
0,5 – 1 (19)
0,25 – 0,5 (37)
0 – 0,25 (53)

dations, les constructions s’enfoncent dans ces
« sables mouvants ». Mieux vaut donc éviter ces
sols « liquéfiables » du bord de l’eau… et se
méfier de tous les sols mous. Dans l’argile, les
mouvements peuvent être jusqu’à dix fois plus
forts que dans des roches rigides, couplant les

“La gestion des risques passe par 
la prise en compte de très nombreux
paramètres géologiques.”
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effets de séisme lointain et les effets de site
(ce fut le cas du séisme de Mexico en 1985,
ville construite sur un lac asséché, ou de celui
de la Marina de San Francisco édifiée sur des
sédiments du bord de la baie).
Dans ce domaine, l’abondance de données
numériques et de modèles sophistiqués est de
première importance. Ils permettent la réalisa-
tion de cartes très fines des aléas et risques sis-
miques, des mouvements de terrain, des cavités
souterraines, et la constitution de banques de
données (comme SisFrance pour les séismes).
Cette cartographie est utilisée dans la gestion
des ressources naturelles, l’environnement et
l’aménagement du territoire (de la mise en place
de mesures pour la prévention à la restriction
des droits d’usage de terrains selon le Plan de
prévention des risques).
Les cartes des dommages se calquent souvent
sur les cartes des sols. La prévention des
risques, qu’ils soient naturels, amplifiés, voire
créés par une industrialisation et une urbani-
sation croissantes, est une composante majeure
des décisions d’aménagement du territoire.

LE LABORATOIRE TAMARIS
Les zones sismiques en France sont soumises
à des lois réglementant les constructions, en
particulier les bâtiments publics et les instal-
lations à risque comme les centrales nucléaires
(loi particulière du 22 juillet 1987 et décret
du 14 mai 1991).
Les études confiées au laboratoire Tamaris du
CEA permettent de mieux comprendre et de

prédire le comportement sismique des structures.
L’objectif est de vérifier la conformité d’instal-
lations vis-à-vis de ces règles, et donc de réduire
les conséquences des séismes pour la popu-
lation. Pour cela, le laboratoire dispose d’im-
portants moyens expérimentaux et de
simulation numérique.
La plateforme expérimentale regroupe quatre
tables vibrantes, une fosse et un mur de réac-
tion. Azalée est la plus grande des tables
vibrantes : 6 mètres de long et de large,
2 mètres d’épaisseur. Elle peut simuler des
séismes de très forte puissance et embarquer
des structures allant jusqu’à 100 tonnes (ce
qui permet à nombre d’industriels de juger de
la résistance de leurs bâtiments et structures).

La fosse permet, elle, de tester des structures
de grande hauteur, comme des barres de
contrôle d’un réacteur nucléaire.
Mais avant de commencer les essais, place à la
simulation. Le code CAST3M permet d’effec-
tuer des calculs de prédimensionnement, d’in-
terprétation des essais et des simulations
numériques. Il établit ainsi des modèles numé-
riques qui définissent la forme du bâtiment,
ses dimensions, sa structure… Suivant ce
modèle optimisé, une maquette est réalisée et
dotée de capteurs. Puis les chercheurs ajus-
tent les niveaux croissants des séismes à appli-
quer. Entre chaque essai, les mesures
expérimentales sont comparées aux prédic-
tions des modèles numériques. Cette démarche

permet de comprendre le comportement de la
structure, ses dégradations locales et, pour les
derniers essais à forts niveaux, la ruine du bâti-
ment. Ces études répondent ainsi aux ques-
tions: À partir de quelle sollicitation la structure
présente-t-elle des dommages? Jusqu’à quelle
sollicitation résiste-t-elle ? Où et comment
s’endommage-t-elle?
Les spécialistes du domaine parasismique
prennent en compte l’ensemble des connais-
sances acquises sur les séismes passés. Ils déve-
loppent des méthodes de calcul en s’appuyant
sur les observations, les retours d’expériences
et les conséquences réelles de séismes. Les
essais et les calculs effectués permettent de
renforcer les installations existantes et d’amé-
liorer, en collaboration avec d’autres orga-
nismes, au CEA ou par exemple au BRGM
(Bureau de recherches géologiques et
minières), les normes sismiques européennes
pour les constructions futures.

La table vibrante Azalée a permis de tester cette maquette 
de génie civil, à échelle 1/3 et d’une masse de 35 tonnes.
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Ces chercheurs vérifient l’état d’une structure d’environ
20 tonnes après les tests.
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La majorité des réglementations actuellement 
en vigueur dans le monde, que ce soit pour 
le risque « normal » ou les installations à
caractère industriel ou nucléaire, repose sur 
une approche probabiliste dans l’évaluation 
de l’aléa sismique. En France, le Dase travaille
depuis de nombreuses années sur cette
méthodologie et dispose aujourd’hui d’un outil
opérationnel pour évaluer l’aléa sismique sur 
un site donné. Depuis les années 1950, il existe
des normes françaises de résistance des bâtiments
aux séismes. Elles sont progressivement
remplacées par les normes européennes Eurocode 8,
intégrant des règles d’applications propres 
à chaque pays. Ces normes prennent en compte
l’expérience internationale, notamment celle 
des pays européens comme le Portugal, l’Italie 
ou la Grèce, soumis à une forte sismicité. 
Les essais sur les tables vibrantes du laboratoire
Tamaris ont contribué à leur élaboration.

LES RÈGLES PARASISMIQUES

“Les constructions, en particulier les bâtiments
publics et les installations à risque, sont
soumises à une réglementation stricte dans 
les zones sismiques.”
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envoyées par fibre optique au PC de Marseille
Saint-Charles où elles sont enregistrées et ana-
lysées. Le dépassement d’un premier seuil de
magnitude déclenche automatiquement un
ordre de ralentissement du train de 300 à
170 km/h. Le dépassement d’un second seuil,
plus élevé, conduit à l’arrêt des rames. Dans
les deux cas, le système interroge les sismo-
logues du CEA qui confirment ou infirment
l’alerte. La SNCF décide alors de reprendre le
trafic, à vitesse normale ou ralentie et/ou d’ins-
pecter les voies.

À L’ÉCOUTE EN CONTINU
Au CEA, les analystes et sismologues du Dase
surveillent en permanence la sismicité du globe.
Pour la France et les régions voisines, ils se 
tiennent prêts à alerter la sécurité civile dès qu’un
séisme de magnitude 4 et plus se produit, soit
environ 30 fois par an. Cette mission d’alerte
nécessite l’organisation d’une astreinte :
24 heures sur 24, les scientifiques se relaient
pour évaluer les événements sismiques détectés
automatiquement par les logiciels. Ils déter-
minent magnitude et localisation et si besoin 
prennent l’initiative d’alerter les autorités 
compétentes (sécurité civile et ministères de
tutelle) dans un délai inférieur à une heure.
Dès qu’un signal sismique apparaît, il est détecté,
filtré et mesuré. Les algorithmes de traitement
du signal made in CEA s’enrichissent tous les
jours de l’analyse des différents signaux signi-
ficatifs (détection, localisation, magnitude), per-
mettant de réagir de plus en plus rapidement.
Ces résultats d’analyse sont consignés dans un
bulletin sismique hebdomadaire, consultable sur
internet.
Cette expertise trouve de nombreuses autres
applications, comme la surveillance, depuis
juin 2001, du TGV Méditerranée pour signaler
en temps réel les trop forts déplacementset
ralentir ou arrêter les rames en cas de risque.
Sur les 240 km traversant des zones à risque
sismique, des stations de détection en temps
réel, constituées d’un accéléromètre et d’une
unité d’acquisition, ont été installées tous les
10 km, à proximité des voies. Les données sont

Le TGV Méditerranée fait l’objet d’une surveillance sur les 240 km
du trajet considérés comme zone à risque sismique.
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LES ÉVÉNEMENTS SISMIQUES SONT DÉTECTÉS
AUTOMATIQUEMENT SUR TOUTE LA SURFACE DU GLOBE.
UN SYSTÈME QUI PERMET DE RÉAGIR TRÈS VITE.

SurveillerSurveiller
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RÉSEAUX D’ALERTE TSUNAMIS
Un tel système d’alerte est conçu pour détecter
un tsunami quand la vague est encore loin des
rivages et pour avertir assez tôt la population
concernée afin de sauver des vies. Il est com-
posé de capteurs sismiques et de marégraphes
couplés à un système de
réception, d’analyse, de prise
de décision et d’envoi de mes-
sages d’alerte. La réactivité de
ce système doit être très rapide, vu la vitesse
de la vague (entre 500 et 1000 km/h au large).
En 1946, la destruction de la baie de Hilo à
Hawaii a décidé les États-Unis à créer dans le
Pacifique le premier centre d’alerte des tsu-
namis, qui restent prévisibles sur la ceinture
de feu. En 1965, ce centre a été associé à un
réseau international de mesure et d’alerte, et
c’est l’Unesco (Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture) qui
est chargé de le coordonner. Le CEA est un centre
d’alerte pour la France en Polynésie. Les scien-
tifiques du QG basé à Ewa Beach à Hawaii :
• récoltent des signaux ;
• localisent, analysent et comparent avec les
anciennes données ;
• confirment ou infirment le tsunami ;
• déterminent les baies impactées aux États-
Unis ;
• préviennent le(s) pays concerné(s) qui
décide(nt) d’une évacuation de ses (leurs) côtes
si besoin.
La propagation d’un tsunami prend de 10 à
20 heures d’une côte à l’autre du Pacifique,

Instruments 
permettant de
mesurer le niveau 
de la mer à un
endroit donné.

En 1996, lors de la Conférence du désarmement, 
l’ONU a proposé aux pays du monde entier un Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (Tice).
Élément essentiel du dispositif international de lutte
contre la prolifération de l’armement nucléaire, le Tice
interdit tout essai nucléaire, de quelque puissance qu’il
soit, dans l’atmosphère, en souterrain ou sous la mer.

La France l’a signé le 24 septembre 1996 et ratifié 
le 6 avril 1998.

Au 1er mars 2008, le traité était signé par 178 États, 
dont 144 l’ont ratifié. Pour qu’il entre en vigueur, 
les gouvernements des 44 pays susceptibles de détenir
l’arme nucléaire doivent l’avoir signé, puis fait ratifier 
par leurs Parlements respectifs. 

Pour vérifier que ce traité est bien respecté, un système
de surveillance international (SSI), composé 
de 321 stations de détection et de 16 laboratoires
d’analyses de radionucléides, est en cours de mise 
en place. Toutes les données collectées par les stations,
qu’elles soient sismiques, radionucléides, infrasons 
ou hydroacoustiques, sont transmises au Centre
international de données situé à Vienne.

Experte dans le domaine de la surveillance de
l’environnement, la direction des applications militaires
du CEA a participé à la définition et au développement 
du système de surveillance international. C’est le CEA 
qui est responsable pour la France de l’installation 
et du fonctionnement de moyens dédiés à la surveillance
du respect du Tice. Ainsi le Dase (Département analyse,

LE TRAITÉ TICE ET LA DÉTECTION DES ESSAIS NUCLÉAIRES

Préparation des échantillons pour identifier d’éventuels
essais nucléaires. Ces analyses s'inscrivent dans le cadre du
contrôle du TNP (Traité de non-prolifération).
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surveillance, environnement) a pour mission
d’exploiter les 16 stations de surveillance qu’il a
installées sur le territoire français (Martinique,
Polynésie française, Réunion, Guadeloupe…). Il a
également installé 8 autres stations dans le monde
(Côte d’Ivoire, Bolivie, Mongolie…) à la demande de
pays signataires qui ne possédaient pas la
technologie nécessaire.

Les données provenant de ces stations sont
transmises sous responsabilité française jusqu’au
Centre international de données et, en parallèle, 
au Centre national de données au CEA à Bruyères-
le-Châtel. Ce centre a pour mission principale
d’exploiter les données et les signaux fournis par
l’ensemble des réseaux de mesures géophysiques
accessibles et assure une surveillance 24 heures sur
24 et 365 jours sur 365, pouvant ainsi alerter les
autorités en cas d’essai nucléaire potentiel ou de
séisme.

Le signal enregistré le 9 octobre 2006 en
provenance de la Corée du Nord était caractéristique
d’une explosion. Mais sa magnitude relativement
faible, entre 3,6 et 3,8, soit une énergie inférieure à
une kilotonne, n’a pas permis aux physiciens en
charge de l’étude du signal d’identifier clairement
l’origine (nucléaire ou chimique) de cette explosion.

Carte de l’implantation (au 31 décembre 2007) des stations du SSI (Système de surveillance international) de l’Otice (Organisation du
traité d’interdiction complète des essais nucléaires).
u stations sismiques n stations infrasonores sstations hydroacoustiques H stations radionucléides

LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTERNATIONAL (SSI)
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survie et sécuriser l’habitat. Car le facteur temps
est primordial : la propagation jusqu’à la côte
la plus proche, en dehors de la zone épicen-
trale, n’a pris ici que deux heures.
Un système d’alerte aux tsunamis est éga-
lement prévu en Méditerranée et dans le nord-
est de l’Atlantique. Toutes les principales
régions exposées seront alors surveillées.
Dans le périmètre méditerranéen, une des
failles les plus dangereuses est proche des
côtes algériennes. Les chercheurs ont évalué
le temps de propagation de la côte algérienne
à la côte française à un peu plus d’une
heure. En complément de l’alerte en temps
réel, il est primordial de mener une étude
des zones à risque. Tous ces réseaux de sur-
veillance et ces centres d’alerte sont inutiles
si les autorités et la population ne savent
pas comment réagir en cas d’alerte. Il faut
donc y associer les plans de prévention des
risques (PPR) et les plans de secours spé-
cialisés (PSS) et organiser régulièrement
des exercices d’alerte et de mise à l’abri,
comme actuellement en Polynésie française,
au Japon, aux États-Unis et au Chili.

“À ces réseaux de surveillance et 
ces centres d’alerte doivent être
associés des plans de prévention 
des risques et de secours spécialisés.”

LA SISMOTECTONIQUE, QUI COMPREND LA TECTONIQUE,
LA GÉODÉSIE ET LA SISMOLOGIE, PERMET DE RENDRE
COMPTE GLOBALEMENT DU PHÉNOMÈNE DES SÉISMES.

ComprendreComprendre
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Modélisation de la propagation du tsunami en 2004 dans
l’océan Indien.
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ce qui, en dehors de la zone épicentrale, laisse
le temps de réagir.
Le séisme de Sumatra a malheureusement
montré l’urgence à mettre en place un tel réseau
de détection et d’alerte dans l’océan Indien.
Depuis fin 2005, tous les pays concernés ont
déjà nommé des organismes chargés de rece-
voir les messages d’alerte et de prévenir les
protections civiles. Il leur faut initier en paral-
lèle des actions de sensibilisation des popu-
lations côtières aux risques et aux gestes de



SIMULATION : DE LA FAILLE 
À LA STRUCTURE
La simulation numérique permet de vérifier
et de valider complètement la compréhen-
sion des phénomènes sismiques. Elle 
s’appuie sur la des-
cription de la rupture de
faille et sur une bonne
connaissance des
milieux de propagation.
Pour la première fois, un
calcul complet intégrant
les effets de rupture de
la faille, de propagation
des ondes et même de
résonance des bâti-
ments a pu être réalisé
fin 2007 sur le super-
calculateur Tera-10 du
CEA. La zone dans
laquelle ont pu être
simulés ces effets avait
10 km de côté et com-
portait une vallée sédi-
menta i re  e t  une
description précise de
la  topographie des
couches de terrain. De
plus, une zone dont les

Séismes : les détecter et les comprendre 17 w Les séismes

w COMPRENDRE30 w COMPRENDRE

Séismes : les détecter et les comprendre 17 w Les séismes

31

LA SISMOTECTONIQUE : 
TROIS DISCIPLINES EN UNE
Pour comprendre globalement comment se
produit un séisme, la ssiissmmootteeccttoonniiqquuee
concentre trois domaines scientifiques diffé-
rents et complémentaires : la tectonique (car-
tographie des failles actives), la géodésie
(science qui mesure et représente la surface
terrestre), la sismologie (enregistrement et ana-
lyse des vibrations du sol).
La géodésie comprend la géodésie globale,
qui s’occupe de la détermination de la forme
et des dimensions de la Terre, et la géodésie
régionale, dont l’un des buts principaux est
l’établissement de cartes topographiques à
l’échelle d’un pays ou d’une région.
La sismologie a permis de mieux comprendre
comment fonctionne notre planète et plusieurs
découvertes essentielles ont été faites grâce
à la tomographie sismique.
Ces multiples études ont permis de définir
les différentes couches qui constituent le
cœur de notre planète :
• l’écorce ou croûte, fine et rocheuse, est
épaisse de 30 à 70 km (sous les continents)
à 5 km (sous les océans). La discontinuité de
Mohorovicic, ou Moho, la sépare du manteau ;
• le manteau, très épais (2 900 km), est
constitué de roches solides avec une zone au
comportement plastique située entre 150 et
650 km de profondeur et appelée l’asthéno-
sphère ;
• du manteau jusqu’à 5 100 km, le noyau,
formé de fer et de nickel ;

• le noyau interne, ou graine, de 2 440 km
de diamètre, subit des pressions telles qu’il
ne peut fondre.
C’est l’analyse des enregistrements des sis-
mographes qui a permis de renouveler le modèle
de la Terre au cours du XXe siècle. Les ondes
étudiées dans la tomographie sismique sont
les ondes de volume qui parcourent le globe
terrestre dans toutes les directions (les ondes
de surface ne se propagent que dans la croûte
et ne donnent aucune information sur les
couches profondes). Pour s’y retrouver, toutes
ces ondes ont été désignées par des lettres
différentes, combinées au fur et à mesure de
leur trajet.
Ainsi, une onde PKP sera une onde P qui res-
sort en surface après avoir traversé le noyau
externe liquide (trajet : manteau/noyau
externe/manteau).

propriétés mécaniques étaient particulières
a aussi pu être mise en mouvement, solli-
citée par le passage des ondes sismiques.
La simulation rend compte de l’ensemble de
ces phénomènes.

LA PROPAGATION DES ONDESLES DIFFÉRENTES COUCHES 
DE NOTRE PLANÈTE

Écorce ou croûte
jusqu’à 70 km
de profondeur

Mohorovicic
ou Moho

Asthénosphère

Manteau de
70 à 2900 km

Noyau de
2900 à 5100 km

Noyau interne d’un
diamètre de 2440 km

Simulation numérique réalisée sur Tera-10 et restituée sur un mur d’images.
En haut:début de la propagation des ondes (la couleur de plus en plus rouge
correspond à des ondes de plus en plus fortes), à partir de la faille qui est située 
en bas à droite de l’image. Les variations locales des amplitudes sont dues 
en particulier aux variations de topographie. En bas:le même instant vu du fond 
de la vallée, là où sont placés les buildings. À droite:un instantané sur un building
au moment du passage des ondes sismiques; on note la déformation de la tour.

Les différentes couches de la Terre.

ONDE P 
(PRIMAIRE)
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Noyau externe

Noyau interne
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Earthquake 
signaturesThe surface of the Earth is continually

changing on a geological timescale. The
tectonic plates, which make up this surface,
are moving in relation to each other. On human
timescale, these movements are the result of
earthquakes, which suddenly, release energy
accumulated over a period of time. The vibrations
they produce propagate through the interior of
the Earth: these are seismic waves. However,
other phenomena can generate seismic waves,
such as volcanoes, quarry blasts, etc. The surf
of the ocean waves on the coasts, the wind in
the trees and human activity (industry and road
traffic) all contribute to the "seismic background
noise". Sensors are able to detect signals from
events which are then discriminated, analyzed
and located.
Earthquakes and active volcanoes are not
distributed randomly over the surface of the
globe: they mainly coincide with mountain
chains and ocean trenches and ridges. Study

"An earthquake results from the abrupt
release of the energy accumulated by
movements and rubbing of different plates."

of the propagation of seismic waves has allowed
to determine the outline of the plates inside
the Earth and  has highlighted their movements.
There are seven major plates which are colliding,
diverging or sliding past each other. Each year
the continents move several centimeters with
respect to one another. This process, known as
"continental drift", was finally explained by
plate tectonics. The initial hypothesis for this
science dates from the beginning of the 20th

century, but it was not confirmed until the
1960s (see box on page 14). It explains that
convection inside the Earth is the source of the
forces required for these movements. This
science, as well as explaining these great
movements, has provided a coherent, unifying
and quantitative framework, which unites the
explanations for all the geophysic phenomena
under one mechanism.
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Special sensors are
used to acquire data
which are then
analyzed. 
These data are
combined with
results from life
size tests.
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TODAY WE HAVE VERY PRECISE TOOLS TO MEASURE
MOVEMENTS OF THE GROUND. MEASUREMENTS WHICH ARE
FOLLOWED BY ANALYSIS AND ARCHIVING.

Earthquakes: detecting and understanding them 17w Earthquakers
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MeasurementMeasurement
sensorssensors

"Sensors are placed at
isolated locations,
sheltered from urban
and/or other human
noise."

SENSOR DESIGN
Is the earth alive? In antiquity, "terrestrial pal-
pitations" intrigued our ancestors who believed
that the Earth was prey to the anger of the
gods.
Sensors, known as seismometers or seismo-
graphs, have been designed and developed to
improve our understanding and to detect even
the smallest movements of the Earth. 
The earliest known sensor dates from the year
130 B.C. This was a bronze vase with eight
dragon heads fitted around the circumference
at its top. Each dragon had a ball in its mouth.
Eight frogs, with open mouths, were positioned
on the ground. Seismic waves would cause
the vase to vibrate and the ball would drop
from the dragon head in the direction
of the earthquake.  Hence, the frog
receiving the ball indicates the
approximate direction of the
earthquake.
Sensors are designed and installed 
to measure seismic waves, i.e. the
movements of the ground generated
by earthquakes, which can propa-
gate over large distances. If they
are very weak, or very far away,
the movement of the sensors
will also be weak, hardly larger
than the "background noise"
caused by human activity
(vibrations from trains, roads,
mines, etc.), or by nature (strong winds
in the forest, waves on the beach or cliffs etc.).

Earthquakes: detecting and understanding them 17w Earthquakes

The first known seismograph was invented by the Chinese in
the second century BC.

To limit the background noise, sensors are
placed in isolated locations where they are shel-
tered from industrial and/or other human noise.
At the very least they are coupled to the rock,
and sometimes buried. They must be reliable
and capable of operating in an autonomous
manner (their electrical power supply is usually
provided by a photovoltaic energy source).
In order to rapidly communicate a warning
after an earthquake, the information provided
by sensors must be sent to a processing center
which gathers data from all the sensors to be
studied by the analysts. Telephone lines or



The priority is to alert the local authorities and
population as rapidly as possible. If an event
is sufficiently strong, the duty analyst is auto-
matically called and applies his expertise to
refining and validating these results. He then
contacts the authorities. All of the analyses are
stored in databases which are essential to
increase our understanding of seismology and
to study seismic hazards (see page 17).
The first aim of the work of an analyst is to
recognize the seismograms - useful signals -,
in the continuous
recordings. 

The second step is to recognize the various
waves in this sequence of the recorded signal:
• P waves (primary) are compression waves.

satellites are used for these transmissions.
Development of this technology (mechanical,
electronic, signal processing, etc.) has resulted
in present-day high sensitivity detectors, i.e.
sensors capable of measuring movements with
amplitudes less than a nanometer (one bil-
lionth of a meter).
Modern seismometers measure the movement
of the ground in three dimensions (along the
vertical and two horizontal axes) and charac-
terize the movement by its displacement, velo-
city or acceleration.
Sensors which are termed "short period" are
intended to measure body waves, with per-
iods which are mainly less than 2 seconds
(frequencies greater than 0.5 hertz). Others,
termed "long period", record
slower movements and are
aimed in particular at recording surface waves,
with periods greater than 20 seconds 
(frequencies less than 0.05 Hz). They are
also be used to study high magnitude 
earthquakes.

w MEASUREMENT SENSORS
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SIGNAL ANALYSIS
Earthquakes, waves, wind, volcanic eruptions,
quarry blasts, trains, road traffic and explo-
sions each cause ground movements and
seismic waves. The signals have different
amplitudes and frequencies dependent on
the energy of the event, its distance away and
its nature. The geology of the intervening
medium, traversed by the waves, also modi-
fies their characteristics. When signals are
received by the sensors and transmitted to the
processing center located at CEA DAM-Ile de
France, at Bruyères-le-Chatel (near Paris),
they are automatically analyzed by data pro-
cessing software which searches principally
for the origin, location and magnitude of the
earthquake which has generated them.

This seismic station in Mongolia operates autonomously using solar panels and a satellite relay.
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This type of seismic sensor (left-hand photo) is particularly suitable for studying surface and body waves generated by earthquakes.
This signal (right-hand photo) from an earthquake in Sumatra was recorded at the Flers station in the Department of Orne.
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A seismometer exploits the principle of inertia,
having a rather heavy mass attached to an arm,
suspended by a spring above a frame which is
connected to the ground. The other end of the arm
holds a conducting coil which can move inside a
magnet resting on the frame. When the earth
shakes, the mass remains fixe because of its
inertia, whereas the frame follows the vibrations
caused by the passage of the seismic waves. The
magnet moves around the coil which detects
variations in the magnetic field. These variations
produce electrical impulses, which are
electronically amplified and processed by a
digitizer. The signals are then transmitted by
satellite to the monitoring centers.

Graphical recording of measurements
provided by a seismometer.

Number of oscillations 
per second.

OPERATION OF A SEISMIC
SENSOR



The time used by astronomers in order to obtain precise data
without time changes due to location.

contributes to localization techniques. Each
measurement station is assigned a GPS clock
reference which enables high precision timing
of the signals transmitted to analysts.The
time of arrival of the waves is recorded in
universal time. 

Earthquakes: detecting and understanding them 17wEarthquakes
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This method was used to determine the state
of matter at depths which cannot be reached
by man, the deepest geological probe to date
being 12 km. Hence, each layer could be
modeled in terms of  the speed and 
attenuation of seismic waves and so became
part of a representation of the Earth, which

Propagation of these waves is parallel to the
movement of the ground which is alternately
stretched and compressed. These are the most
rapid waves, of order 6 km/s in the ground
layers near to the surface, and are the first to
be detected by the seismograph.
• S waves (secondary) are shear waves. The
rocks are sheared and distorted by these vibra-
tions perpendicular to the direction of propa-
gation of the wave. They are slower than P waves.
• L or R waves, called "surface waves", pro-
pagate across the surface of the Earth and are
the most destructive.
If the selected waves are linked to an impor-
tant event, an earthquake, explosion, etc, then
its location, magnitude and nature need to be
determined.

Location by seismic waves
In reality, simply recognizing the type of waves
is not sufficient to locate the event. The path
followed by the waves, between the epicenter
and the seismic station, also needs to be iden-
tified.
The internal structure of the Earth is divided up
into several successive layers, the main ones
being the Earth's crust, the mantle and the
core. At the beginning of the history of seis-
mology, seismologists used seismic waves and
a simple rule to label these layers: A rapid
and abrupt change in the characteristics of a
seismic wave is a strong indicator that it has
changed environments, and hence changed
layers. 

DIFFERENT TYPES OF WAVES

P waves : primary

S waves : secondary

L waves : Love

R waves : Rayleigh

PROPAGATION OF WAVES FROM THE HYPOCENTER TO THE EPICENTER

Seismic waves leave
the source and
propagate in all
directions. Their
effects are attenuated
with distance.

.• Source or
hypocenter: 
rupture point in the
rock, origin of the
earthquake, can lie
between the surface
and 700 km depth.

• Fault: 
a break caused by a
sudden horizontal or
vertical movement of
plates. This break
causes the vibrations,
the seismic waves.

• Epicenter: 
point on the surface,
vertically above the
source.

Hypocenter

Epicenter

Decreasing intensity

Pro
pag
atio
n o
f wa
ves

Movem
ent

along 
the fa

ult



Then, knowing the position of the seismic
sensors on the earth, the origin of the event
can be calculated following one of several
methods, such as triangulation (see box
below). Artificial events, such as quarry blas-
ting, take place on the surface of the globe
(or not far away). In contrast, earthquakes
can be extremely deep. 
The following distinction is usually made:
• shallow earthquakes, known as surface ear-
thquakes, are located at a depth of 
between 0 and 60 km;

Earthquakes: detecting and understanding them 17w Earthquakess
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ended and has no upper limit. However, magni-
tude 9 earthquakes are exceptional; the stron-
gest ever measured had a value of 9.5 and
occurred on 22 May 1960 in Chile. 
Magnitude 10 seems to be a reasonable limit,
considering the solidity of rocks and the crac-
king of faults. The magnitude of explosions
has traditionally been quoted in energy terms,
expressed as tonnes of TNT (explosive).
An intensity scale is used to describe the
damage caused by an earthquake, for example
the de Mercalli scale or the MSK scale.

HOW TO LOCATE AN EARTHQUAKE

The triangulation method, described
opposite, has long been used for
shallow earthquakes. 

The various seismic waves can be
identified on a seismogram. The
difference between the time of arrival
of P and S waves, is used to deduce
the distance from the sensor to the
epicenter. Since several seismic
stations will return a value for this
distance, the position of the epicenter
is located at the intersection of circles
centered on the stations and with radii
equivalent to the distance determined
by each station. Currently, automatic
calculation and data processing,
which includes more accurate
propagation models, can consider all
classes of wave and a very large
number of measurements.

THE DIFFERENT TYPES OF EARTHQUAKES AND THEIR CHARACTERISTICS

MAGNITUDE DESCRIPTION EFFECTS RECORDED FREQUENCY OF OCCURRENCE
WORLDWIDE

`less than 2.0 

2.0 to 2.9

3.0 to 3.9

4.0 to 4.9

5.0 to 5.9

6.0 to 6.9

7.0 to 7.9

8.0 to 8.9

9.0 and greater

Micro

Very minor 

Minor

Light

Moderate

Strong 

Major

Great

Epic

8,000 per day 

1,000 per day 

50,000 per year 

6,000 per year

800 per year

120 per year

18 per year

1 per year

1 to 5 per century

Microearthquakes, not felt.

Generally not felt, but detected by
seismographs.

Often felt, 
causing very little damage.

Shaking of indoor items, rattling noises,
some damage.

Slight to major damage according to the
buildings.

Destructive in areas up to around 
180 km from the epicenter.

Severe damage 
over larger areas.

Serious damage in areas up to several
hundred kilometers from the epicente.

Devastating in areas several hundred
kilometers from the epicenter.

• intermediate earthquakes occur at a depth
of between 60 and 300 km;
• deep earthquakes are located at depths
between 300 and 700 km.

The magnitude, 
energy measurement
The magnitude is a measure of the energy
released during an earthquake or explosion.
The Richter scale, which is the best-known
and most used, reports the magnitude based
on measurements of the amplitude of move-

ment of the ground, as determined from recor-
dings obtained on a particular type of seis-
mometer (Wood-Anderson), 100 km from the
epicenter.
Created in 1935 by Charles Francis Richter
and Beno Gutenberg, it is a logarithmic scale:
seismic waves from an earthquake of magni-
tude 6 have an amplitude 10 times larger than
those from an earthquake of magnitude 5, and
an earthquake of magnitude 6 releases around
30 times more energy.
Contrary to common belief, the scale is open-

(ON THE RICHTER SCALE)

First P wave First S wave
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determine its nature. The following principles
have been determined:

• An earthquake is the sudden release, by move-
ment along a fault, of energy accumulated by
the slow movement of tectonic plates.  The
seismic waves emitted are influenced by the
orientation of these faults. Hence, at equal dis-
tances from the fault, different amplitudes will
be observed as a function of the orientation of
the station with respect to the fault. Note also
that very high magnitude waves are always of
seismic origin.

• An explosion produces energy over a very short
time period, radiating in all directions. Moreover,
the waves emitted in this case are mostly com-
pressional waves.

• The majority of volcanic eruptions generate
very weak seismic energy, although an erup-
tion of the phreatomagmatic type, such as
Mount St Helens (Washington State) in 1980,
may register on remote devices several hun-
dreds of kilometers away. However, monitoring
volcanoes is generally carried out by a collec-
tion of sensors performing a variety of measu-
rements (chemical composition of the gases,

©
 C
E
A

Intensity, from I to XII
The intensity describes the effects due to an
earthquake on a scale which runs from I to XII.
It depends on the distance from the epicenter.
For intensity equal to I, the earthquake is not
felt.  At intensity VI, chimneys fall from houses.
Beyond IX, the damage is very significant; this
was the case for the Kobe earthquake in Japan,
in January 1995. At XI, ruination is almost total,
at XII all constructions are destroyed and the
landscape is completely disrupted.

Earthquake, explosion
or eruption?
Observation of seismic waves, location of the
event and its magnitude, allow analysts to
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pressure, etc.) which sometimes allows the pre-
cursor signs to be identified and hence enable
evacuation of the population concerned.
Depending on the case, particularly for extre-
mely weak signals, in-depth analysis is
required to arrive at a definitive determina-
tion.

DATA STORAGE
All analyses and signals are archived. The
Earth Physics Institute in Strasbourg has 
collected instrumental intensity data from
France, North Africa and several foreign coun-
tries, since the start of the 20th century. The
Divison of Analysis, Surveillance and Envi-
ronment (DASE) of the CEA, has a database
going back to the 1960s. It is growing by
200,000 measurements per year, corres-

ponding to around 7,000 events of which
3,500 are located in France or in neighbo-
ring Europe, recorded by the network of 
40 sensors distributed over French territory.
By also studying data such as historical 
writings and testimonies, scientists can iden-
tify much older earthquakes. The information
is not as precise as that recorded by a sensor.
However, it enables evaluation of seismic risk
in areas where earthquakes only occur once
every hundred years or more.
The most severe French seismic activity is
found on Guadeloupe and Martinique It is not
as significant in metropolitan France as in
other regions of the globe, such as Japan,
California, Greece, Turkey, etc. This is a region
of low seismicity. However, risks are still pre-
sent: The earthquake at Lambesc (Provence)
in 1909 destroyed several villages and killed
40 people.
Other significant earthquakes have occurred
at: Arette (Pyrénées-Atlantiques) in 1967,

THE TEN LARGEST EARTHQUAKES
EVER RECORDED
Location Date Magnitude

Chile 22/05/1960 9.5

Sumatra 26/12/2004 9.2

Alaska 28/03/1964 9.2

Alaska 03/09/1957 9.1

Kamchatka 04/11/1952 9.0

Japan 11/03/2011 8.9

Equator 31/01/1906 8.8

Alaska 04/02/1965 8.7

Sumatra 28/03/2005 8.6

Assam-Tibet 15/08/1950 8.6

THE NETWORK OF SENSORS
IN METROPOLITAN FRANCE

A seismic station
set up in the Alps.

Damage caused by an earthquake.
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An analyst's workstation: between visualization of
seismograms and computer processing of data.

The idea arose from analyzing different types of data -
topographic (the matching shapes of the coast of Africa
and South America), geological (the same type of rocks,
dating from 650 to 450 million years ago, are found in
Africa and South America) and paleontological (the same
fossils being found). This led to the idea that a single
continent, Pangaea, had broken up leading to the
existence of several new continents. For a long time this
theory was regarded as controversial because it could not
explain the origin of continental movement, i.e. the
"engine" for these displacements. It was therefore
rejected.

Many complementary observations were carried out
thereafter; these studies enabled a more complete theory
to be drawn up in the 1960s. Known as the tectonic plate
theory, it explained all of the observed phenomena. 

The lithosphere, the upper part of the mantle and the
crust, is divided into plates with an average thickness of
around 100 km. These are moving extremely slowly,
several centimeters per year on average, on the more
ductile Asthenosphere (which is malleable and can be
stretched without breaking).

These movements are responsible for the creation of
mountain chains (such as the Alps and Himalayas),
submarine mountain chains (ocean ridges) and volcanoes.
The forces induced by these movements produce
considerable energy, which accumulates and is then
abruptly released at seismic faults in the form of
earthquakes. These movements cause ruptures in the
Earth's surface. A fault is an identity card for an
earthquake. Their shape, length and the disorder that they
cause in the landscape, make it possible to distinguish
three types of interaction between plates.

Alfred Wegener, a German astronomer and
meteorologist, was the founder of the theory of 
"continental drift" put forward in 1915. 
This theory was completed in the 1960s with the
addition of the theory of "tectonic plates" which
explained the origin of the movement of
continents.

FROM CONTINENTAL        DRIFT TO TECTONIC PLATES

Oleron (Charente-Maritime) in 1972, Bon-
neville (Haute-Savoie) in 1994, Rambervil-
liers (Vosges) in 2003 and even Lourdes
(Hautes-Pyrénées) in 2006. These earth-
quakes are a consequence of the on-going
collision between Africa and Eurasia.
All this information is used in many studies,
such as:
• improving location and magnitude deter-
mination of present day earthquakes; 
• increasing the sensitivity of analysis to
improve characterization of the details of
seismic sources.

The upper part of the mantle and the Earth's crust is made up of rigid plates with
an average thickness of around 100 km, which move several centimeters per
year.

Divergence

Transform fault Collision©
 C
E
A

1 – Divergence: when two plates move away from
each other, allowing the mantle to rise up between
them. These are formation sites for the oceanic
lithosphere and sites of intense, mainly sub-marine,
volcanism.

3 – A transform fault 
(or conservative plate boundary):
when two plates slide horizontally,
one beside and along the other,
large transform faults are formed.
An example of this is the Pacific
Ocean plate which is sliding along
the North American plate, on each
side of the famous San Andreas
fault, causing Californian
earthquakes.

2 – Convergence: when two
plates are moving towards each
other, causing two different
effects:

* a subduction zone; here the     
denser of the two plates
(oceanic plate) "dives" under
the other, less dense, plate 
(oceanic or continental), 
leading to terrestrial 
volcanism. For example, the 
creation of the ring of 
volcanic islands from Japan 
to the Kuril and Aleutian 
islands is caused by 
subduction of the Pacific 
plate under the Eurasian 
plate.

* a continental collision zone, 
the site where two plates
meet, overlapping and rising 
up, which lead to the 
formation of mountains: the 
Himalayas were formed as
India moved towards the North 
and in the case of Italy it was 
the Alps.

* special case: an obduction 
zone, or “overthrusting” of a 
continental plate by an 
oceanic plate, such as the 
ophiolites in Oman.

Subduction
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seismic activity. However, this seismic hazard
does not strongly correlate to an increased risk
if the region concerned is deserted or does not
contain any buildings. By contrast, even a zone
having only moderate seismicity can be consi-
dered as high risk because of the density of
population, the importance of the buildings or
the presence of sensitive infrastructure (che-
mical factories, nuclear plant, fuel depots, etc.).
There is a risk when the hazard threatens vul-
nerable targets (population, infrastructure).
Determining the level of seismic risk requires cal-
culation of the probability and degree of damage
over a reference period in the region considered.

HAZARDS AND RISKS
Analysis of seismic hazard makes it possible to
answer questions of the type: what is the acce-
leration of the ground expected at Lourdes in
the event of an earthquake of magnitude 6 along
such a fault? Or: What are the risks of excee-
ding the acceleration experienced in the ground
at Nice in the next 50 years? The analysis is
based on knowledge acquired from the history
of seismicity, such as the occurrence of earth-
quakes and the large earth movements resul-
ting from these. When the scenario is
unpublished, numerical simulation is used.
This analysis enables, by extension, production
of a map of seismic hazard.
It is useful to distinguish between hazard and
risk. Seismic risk is the impact of seismic
hazard on human activity in general. Seismic
hazard arises in regions having significant

A map of seismic hazards in France
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It is impossible to forecast when an
earthquake will occur. However, knowledge
gained can be used to evaluate seismic risk.

Planning aheadPlanning ahead

©
 C
.D

up
on
t/
C
E
A

Earthquakes: detecting and understanding them 17w Earthquakes

©
 D
.R
. -
 P
ho
to
di
sc

Landscapes devastated by an earthquake

NO, IT IS NOT POSSIBLE TO
PREDICT AN EARTHQUAKE

Since antiquity, a way of predict earthquakes has
been sought... without success. 

Seismologists try to identify the precursor signs.
However, none of these seem to have universal
value. Scientists cannot tell the date, place or
magnitude of the next earthquake. They can only
evaluate the seismic risk in the neighborhood of
well identified faults in terms of probabilities and
measurements of the degree of plausibility, taking
into account the available information: past
seismic activity, the recurrence interval (the time
interval between two successive events in the
same place), etc.
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The Sumatra tsunami reminded us that more
than one ocean can be affected by a tsunami,
even though this is very rare. This earthquake,
which had a magnitude of 9.2, generated a tsu-
nami which affected Indonesia, Sri Lanka, sou-
thern India and southern Thailand. It was

18

IMPORTANT CASES TO
MONITOR: TSUNAMI
A tsunami is a series of waves originally caused
by a sudden movement of the ocean floor, gene-
rally following an earthquake, volcanic eruption
or submarine or terrestrial landslide (as in the
1958 Lituya Bay earthquake in Alaska) or, more
rarely, after impact of an asteroid or comet.
Tsunami generated by earthquakes are imper-
ceptible offshore: their amplitude rarely exceeds
10 to 50 cm away from the coast, and the waves
do not survive for more than 20 to 40 minutes.
Tsunami generated by landslides can be very
much more devastating. However, their impact
is only felt close to the source.
Tsunami only show significant effects when the
wave train approaches the coast. Indeed, as the
waters become shallower, the velocity of pro-
pagation decreases and, through conservation
of energy, the waves increase greatly in ampli-

tude. Hence, waves which were formerly 10 to
50 cm high can grow to heights of between 3
and 5, or even 10 meters. Enormous damage
can then be produced, particularly by the strong
currents generated during the flow in and out
and through their ability to drag people offshore.
Victims can be struck by various objects car-
ried by the wave or be violently projected. Mate-
rial damage is often considerable: housing,
infrastructure, fauna and flora (ecosystem) are
destroyed. It should be remembered that many
destructive waves can follow one after the other,
over the course of several hours, with the most
damaging not necessarily being those that arrive
first. During the great tsunami of December 26,
2004 which took place off the coast of the Indo-
nesian island of Sumatra, the waves attained a
high of 30 meters on the coast and moved inland
with a height of 5 to10 meters for several kilo-
meters.
Over the past few centuries, 75% of tsunami
have been produced in the Pacific ocean, mostly
due to the very strong seismic activity around
the edge of this ocean.

observed around the entire circumference of
the Indian Ocean, on the East African coast of
Somalia, on Réunion and on the northeast coast
of Australia. In total 280,000 people disap-
peared.
The lack of historical data means it is not always

“Many destructive
waves can follow one
after the other, over
the course of several
hours, with the most
damaging not
necessarily being those
that arrive first.”

Coastal landscape following the passage of a tsunami.
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FORMATION OF A TSUNAMI

5 – Beyond the epicenter of the earthquake, in deep
water, the tsunami generally attains a height of several
tens of centimeters. However, the height of these waves
will rapidly increase in shallower water.

6 – When the seafloor rises, as the coast is
approached, the waves slow down and
amplify. The level of the sea increases from 
1 to 20 meters, and the water flows inland.

3-4 – The wave train ntensifies.

1 – The formation of tsunami is mostly linked to
undersea earthquakes.

2 – Propagation of seismic waves, under the sea,
triggers a wave train; this represents a tsunami.v
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Aerial and satellite views are also analyzed to
detect deformations of the landscape, such as
convex ground, sudden ruptures of rock layers,
Consideration of all these parameters highlights
the necessity of building at good locations. For
example, during an earthquake, ground that is

THE BOUCHES-DU-RHÔNE CASE (SOURCE BRGM)

possible to know the potential exposure faced
by all the coasts. 
A useful resource for improving understanding
of tsunami hazard is numerical simulation,
which allows us to study potential tsunami-gene-
rating earthquake scenarios and to study the
expected impacts in detail. Hence, the work in
progress on the 2004 tsunami shows that by
having a good understanding of the local topo-
graphy, and by using a source describing this
exceptional earthquake, the level of flooding
observed can be reproduced in a satisfactory
manner. The challenge for tsunami prevention,
is to be able to carry out this type of study for
all exposed sites; and to do this before any more
space great earthquakes occur.

RISK MANAGEMENT: 
WITH MULTIPLE PARAMETERS
Risk management is undertaken by considera-
tion of a very large number of geological para-
meters (seismicity, earth movements,

phenomena related to the swelling and shrin-
king of clays sensitive to drying, collapses
related to underground quarries and aban-
doned mines and volcanic activity), climate,
geography, demography and economics. It rests
on understanding each of the phenomena and
modeling them, and on evaluation of the cor-
responding dangers through monitoring, stu-
dying the vulnerability of exposed sites and risk
evaluation. For example, the ISARD project is
concerned with automatic regional seismic
damage analysis, for seismic prevention in the
Pyrenees.
Geological knowledge benefits from research
and development programs on cartography (air-
borne magnetic surveys and spectrometry, work
on physical and chemical characterization).
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Numerical reconstruction of the Sumatra tsunami of December
2004, one, two and three hours after the quake.

The combination of many parameters can be used to compile cartographic documents to guide decisions on installations
according to which zones are at risk.

0,4 – 0,65 (2)
0,3 – 0,4 (10)
0,2 – 0,3 (11)
0,1 – 0,2 (18)

0 – 0,1 (78)

1 – 1,58 (2)
0,5 – 1 (27)
0,25 – 0,5 (36)
0,01 – 0,25 (41)
0 – 0,01 (13)

1,3 – 1,65 (1)
0,5 – 1,3 (5)
0,5 – 1 (19)
0,25 – 0,5 (37)
0 – 0,25 (53)

loaded with water will break up under the effect
of vibrations. If this ground is supporting foun-
dations, the buildings will sink into these "moving
sands". Such "liquefiable" ground, on the edge
of water, should be avoided and it makes sense
to be wary of all soft ground. On clay, move-

"Risk management is undertaken by
considering many geological
parameters."
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ments can be up to 10 times as large as on
solid rock, coupling the effects of distant Earth
movements with factors on the site. This was
the case in the 1985 Mexico earthquake, a city
built on a dry lake, and in the case of the San
Francisco Marina which was built on sediments
on the edge of the Bay.
In this field, it is of prime importance to have
an abundance of numerical data and sophisti-
cated models. They enable detailed maps to be
drawn up of seismic risks and hazards, of ground
movements, subterranean cavities, and the set-
ting up of databanks, such as SisFrance for ear-
thquakes. This cartography is used to help
manage natural resources, the environment and
planning for the territory (putting in place pre-
vention measures which restrict land usage in
accordance with a Risk Prevention Plan).
Damage maps are often traced onto ground
maps. Preventing natural risks, which are often
amplified, or even created, by increasing indus-
trialization or urbanization, is a major compo-
nent of planning decisions in such areas.

THE TAMARIS LABORATORY
Seismic zones in France are subject to construc-
tion legislation, in particular for public buildings
and at-risk facilities such as nuclear power plants
(see the special legislation of July 22, 1987
and the Order of May 14, 1991).
Studies entrusted to the CEA's Tamaris labo-
ratory have improved understanding and pre-
diction of seismic behavior of structures. The
objective is to verify that installations conform

to these rules and hence to reduce the conse-
quences of earthquakes for the population. The
laboratory possesses significant experimental
and numerical simulation resources for this task.
The experimental platform has four shaking
tables, a pit and a reaction wall. Azalée is the
largest of the shaking tables: six meters long
and wide, two meters thick. It is able to simu-
late very powerful earthquakes and to carry struc-
tures up to 100 tonnes. This table has been
used by a number of industrialists to judge the
resistance of their buildings and structures. 
The pit is used to test very tall structures, such
as control rods from a nuclear reactor.
However, before starting the tests simulations

are run. CAST3M is used to perform pre-sizing
calculations and for interpreting tests and nume-
rical simulations. Numerical models are
constructed which define the shape of the buil-
ding, its dimensions and its structure. Once this
model has been optimized, a physical model is
created and fitted with sensors. Then the resear-
chers apply increasing levels of earthquakes.
Between each test, experimental measurements
are compared to the predictions of the nume-
rical models. This approach helps us to unders-
tand the behavior of the structure, its local
degradation and, for the last test at the stron-
gest level, the ruination of the building. These
studies also address questions such as: at what

level of stress does the structure first show
damage? What level of stress can it resist?
Where and how does damage occur ?
Specialists from the paraseismic field consider
all of the knowledge acquired from previous
earthquakes. They develop computational
methods based on observations, feedback
and genuine consequences of earthquakes.
The tests and calculations performed are used
to strengthen existing facilities and to improve
European seismic standards for future
constructions, in collaboration with other CDA
organizations or, for example, the BRGM
(Bureau de recherches géologiques et minières
- Office of geological and mining research).

The Azalée shaking table was able to test this 1/3 scale,
civil-engineering model with a mass of 35 tonnes.
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These researchers are verifying the state of a structure,
weighing approximately 20 tonnes, after testing.
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The majority of regulations currently in force
around the world, whether for "normal" risk or for
facilities of an industrial or nuclear character, are
based on a probabilistic approach to the evaluation
of seismic hazard. In France, the DASE has worked
on this methodology for a number of years and
today possesses a working tool for evaluating
seismic hazard on a given site. Since the 1950s,
French standards have been in place for the
earthquake resistance of buildings. These have
been progressively replaced by European
standards, Euro code 8, which integrate the
regulations specific to each country. These
standards take account of international experience,
particularly that of European countries such as
Portugal, Italy and Greece, which are subject to
strong seismicity. 

Tests on the shaking tables at the Tamaris
laboratory have contributed to the formulation of
these regulations.

PARASEISMIC REGULATIONS

“Constructions, in particular, public buildings
and at-risk facilities, are subject to strict
regulation in seismic zones.”
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intervals. The data are transmitted via fiber-
optic cable to the PC at Marseille Saint-Charles
where they are recorded and analyzed. Excee-
ding a first threshold magnitude, automatically
invokes an order to slow down the train from
300 to 170 km/h. Exceeding a second, higher,
threshold, results in the trains being stopped.
In both cases, the system interrogates seismo-
logists from CEA who confirm or cancel the alert.
The SNCF must then decide to return the traffic
to normal, to restart at reduced speed and/or
to inspect the tracks.

CONTINUOUS MONITORING
At the CEA, analysts and seismologists from
DASE continuously monitor seismic activity
around the globe. For France and the surroun-
ding regions, they are ready to alert the civil
security services as soon as a magnitude 4 or
higher earthquake is detected, which occurs
around 30 times per year. This responsibility
for warning requires the organization of a duty
roster: around the clock scientists take turns to
evaluate the seismic events automatically
detected by the software. They determine the
magnitude and location and, if necessary, take
the initiative to alert the responsible authori-
ties (civil security and responsible ministries)
within one hour of the event.
When a seismic signal appears it is detected,
filtered and measured. The signal processing
algorithms developed by CEA are growing every
day with the analysis of various significant
signals (detection, location, magnitude), conti-
nually increasing the speed of reaction. The
results of these analyses are posted in a weekly
seismic bulletin which can be consulted on the
Internet.
This expertise finds many other applications,
such as monitoring the Méditerranée TGV since
June 2001, to signal in real-time if too great a
movement is detected and to slow down or stop
the trains in the event of a risk arising. Over the
240 km of seismic risk zone that are crossed,
the real-time detection stations, which consist
of an accelerometer and data acquisition unit,
have been installed next to the line at 10 km

The Méditerranée TGV is monitored over 240 km of its path which
is considered to be in a seismic risk area.
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SEISMIC EVENTS ARE DETECTED AUTOMATICALLY OVER
THE ENTIRE SURFACE OF THE PLANET; A SYSTEM WHICH
ENABLES VERY FAST REACTION.

MonitoringMonitoring
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TSUNAMI ALERT NETWORKS
One such warning system is designed to detect
a tsunami when the wave is still far from shore
and to provide early warning to the threatened
population, in order to save lives. It is made
up of seismic sensors and marigraphs coupled
to a system for receiving, ana-
lysis, decision taking and
transmission of warning mes-
sages. Response by this system must be very
rapid, because of the speed of the waves (bet-
ween 500 and 1,000 km/h offshore).
In 1946, following the destruction of Hilo Bay
in Hawaii, the United States decided to create
the first tsunami warning center in the Pacific,
which continues forecasting on the Ring of Fire.

In 1965, this center became associated with
an international measurement and warning
network which is coordinated by UNESCO (The
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organisation). The CEA operates a war-
ning center for France in Polynesia. Scientists
from HQ based at Ewa Beach in Hawaii:
• collect signals;
• locate, analyze and compare with previous
data;
• confirm or reject the tsunami;
• determine the bays which will be impacted
in the United States;
• warn the country or countries concerned, who
will decide if an evacuation of their coasts is
necessary.
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Instruments which
measure sea level
at a given location.

In 1996 during the Conference on Disarmament, the UN
proposed to the countries of the world that they enter into
a comprehensive nuclear test ban treaty (CTBT). This was
an essential element in the international fight against
nuclear weapons proliferation and banned all nuclear
tests whatever their power and whether in the
atmosphere, underground or undersea.

France signed this treaty on September 24, 1996 and
ratified it on April 6, 1998.

As of March 1, 2008, the treaty has been signed by 178
States, of which 144 have ratified it. For it to enter into
force, the governments of the 44 countries likely to
detonate nuclear weapons must have signed it and then
had it ratified by their respective parliaments. 

To verify that this treaty is being observed, an
International Monitoring System (IMS), made up of 321
detection stations and 16 radionuclide analysis
laboratories, is currently being put in place. All data
collected by the stations, whether they be seismic, radio
nuclide, infrasound or hydroacoustic, are transmitted to
the international data center located in Vienna.

As experts in the field of environmental monitoring, the
Military Applications Division of the CEA has participated
in the definition and development of the International
Monitoring System. In France, the CEA are responsible for
the installation and operation of resources dedicated to
monitoring observance of the CTBT. Hence DASE
(Department of Analysis, Surveillance and Environment)

THE CTBT TREATY AND DETECTION OF NUCLEAR TESTS

Preparation of samples to identify possible nuclear tests.
These analyses are part of the monitoring framework of the
Non-Proliferation Treaty, NPT.
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has a mission to operate the 16 monitoring stations
which have been installed on French territory
(Martinique, French Polynesia, Reunion,
Guadeloupe…). It has also installed eight other
stations around the world (Ivory Coast, Bolivia,
Mongolia...) at the request of signatory countries
which do not have the required technology.

Data coming from the stations are transmitted, under
French authority, to the International Data Center and,
in parallel, to the National data center on the CEA site
at Bruyères-le-Châtel. The main mission for this
center is to exploit the data and the signals provided
from the entire network of accessible geophysical
measurements and to ensure around-the-clock
monitoring, 365 days a year, to be able to alert the
authorities in the case of a potential nuclear test or
earthquake.

The signal registered on October 9, 2006 originating
in North Korea was characteristic of an explosion. But
its magnitude was relatively weak, between 3.6 and
3.8, and hence an energy less than 1 kilotonne,
which did not allow the physicists responsible for
studying such signals to clearly determine whether
this explosion had a nuclear or chemical origin.

Map of the locations (at December 31, 2007) of the IMS stations (International Monitoring System) for the CTBT (Comprehensive
Nuclear Test Ban Treaty Organisation).
◆ seismic stations■ infrasound stations ▲ hydroacoustic stations ★ radioactive nuclide stations

IMS STATIONS (INTERNATIONAL MONITORING SYSTEM)
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messages and for preparing civil protection. In
parallel, they need to initiate actions to raise
awareness of the risks among coastal popula-
tions and of the actions required for survival
and to make housing safe. The time factor is
crucial: propagation to the nearest coast, out-
side of the epicenter area, took just two hours
here.
Tsunami warning systems are also planned for
the Mediterranean and for the North East
Atlantic. All of the major exposed regions will
then be monitored. Around the perimeter of
the Mediterranean, one of the most dangerous
faults is close to the Algerian coast. Resear-
chers have calculated that the propagation
time from the Algerian coast to the French coast
would be little more than one hour. In addition
to real time warning, it is also crucial to carry
out a study of the at-risk zones. All of these
monitoring networks and warning centers are
useless if the authorities and population do not
know how to react in the event of an alert. The-
refore, it is necessary to have a Risk Preven-
tion Plan (RPP) and an Emergency Response
Plan and to organize regular alert and shelte-
ring exercises, as is currently occurs in French
Polynesia, Japan, the United States and Chile.

“Risk Prevention and Emergency
Response Plans need to be added to
these monitoring networks and warning
centers.”

SEISMOTECTONICS, WHICH COMBINES TECTONICS,
GEODESY AND SEISMOLOGY, IS ABLE TO PROVIDE AN
OVERALL EXPLANATION OF EARTHQUAKE PHENOMENA.
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Modeling the propagation of the 2004 tsunami in the Indian
Ocean.
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It takes between 10 and 20 hours for a tsu-
nami to propagate from one Pacific Coast to
the other which, apart from in the area close
to the epicenter, leaves time to react.
The Sumatra earthquake unfortunately demons-
trated the urgency for putting in place such a
detection and warning network in the Indian
Ocean. Since the end of 2005, all of the coun-
tries concerned have now nominated organi-
zations responsible for receiving warning



SIMULATION: OF A FAULT
IN THE STRUCTURE
Numerical simulation can be used to verify
and thoroughly check our understanding of
seismic phenomena. It
is based on a description
of the rupture of a fault
and on good knowledge
of the medium of pro-
pagation. For the first
time ever, a complete
calculation including the
effects of fault rupture,
wave propagation and
even building reso-
nances was performed at
the end of 2007 on the
CEA's Tera-10 super-
computer. The area
which was simulated
had sides of 10 km
length and contained a
sedimentary valley and
a precise description of
the topography of the
layers of the terrain was
available. Moreover, it
was an area where the
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SEISMOTECTONICS: 
THREE DISCIPLINES IN ONE
To obtain an overall understanding of how ear-
thquakes are produced, seismotectonics com-
bines three different but complementary
scientific fields, namely: tectonics (mapping
of active faults), geodesy (a science which
measures and describes the Earth's surface)
and seismology (recording and analyzing vibra-
tions of the ground).
Geodesy includes global geodesy, which is
concerned with determination of the shape
and dimensions of the Earth, and regional
geodesy, for which one of the main goals is
to establish topographic maps on the national
and regional scales.
Seismology improves our understanding of how
our planet functions and several essential dis-
coveries have been made through seismic
tomography.
These combined studies have defined the dif-
ferent layers which make up the core of our
planet:
•  the crust, thin and rocky, has a thickness
of 30 to 70 km (under the continents) and 5
km (under the oceans). The Mohorovicic, or
Moho, discontinuity separates it from the
mantle;
• the mantle is very thick (2,900 km) and
consists of solid rock with a plastic behavior
zone situated between 150 and 650 km deep
and known as the asthenosphere;
• from the mantle to a depth 5,100 km, the
core, formed of iron and nickel;

• the inner core, 2,440 km in diameter, is
subject to such high pressures that it can melt.

Analysis of seismograph recordings has
updated models of the Earth over the course
of the 20th century. The waves studied in
seismic tomography are body waves, which
cross the globe of the Earth in all directions
(surface waves only propagate in the crust
and provide no information on deeper layers).
To identify their course, all of these waves are
designated by different letters, progressively
recording their path.
Hence, a PKP wave will be a P wave which
returns to the surface having crossed the
outer liquid core (path: mantle/outer
core/mantle).

mechanical properties were special and could
be set in motion if stressed by the passage of
seismic waves.  The simulation took account
of all these phenomena.

PROPAGATION OF WAVESTHE DIFFERENT LAYERS OF
OUR PLANET

The crust up to
70 km deep

Mohorovicicou
Moho

Asthenosphere

The mantle from
70 to 2,900 km

The core from
2,900 to 5,100 km

Internal core with a
diameter of 2,440 km

Numerical simulation carried out on Tera-10 and displayed on a video wall.
Above: start of the wave propagation (the color moves increasingly towards the red
corresponding to stronger and stronger waves), from a fault situated at the bottom
right of the image. Local variations in attitude are mostly due to variations in
topography. Below: The same point in time, viewed from the floor of the valley,
where the buildings are located. On the right: A snapshot of a building at the
moment when the seismic waves pass; note the deformation of the tower.

The different layers of th Earth

P WAVE
(PRIMARY)

Mantle

Core

Inner core

P

K

I

S WAVE 
(SECONDARY)

S

J

©
 S
im
ul
at
io
ns
 C
E
A

Mantle

Station

Seismic
source

Inner
core

Core


	17-LPseisme
	LPseismesP1
	LPseismesP2
	LPseismesP3

	earthquakes

