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Résumé 

Résumé 

Apport des mouvements forts et de la géodésie à l'étude de la physique de la 

rupture sismique: application à l'analyse de l'aléa sismique 

Ce travail est consacré à l'étude de la source sismique en utilisant des données de 

champ proche. Selon la quantité et la qualité des données disponibles, nous avons appliqué 

différentes méthodes pour caractériser la rupture sismique. 

Nous avons, tout d'abord, validé des méthodes macrosismiques sur des séismes français 

récents. Ces données permettent d'estimer la localisation et la taille des séismes historiques 

et sont utilisées pour caractériser les séismes à prendre en compte lors de l'évaluation de 

l'aléa dans des régions à sismicité modérée. 

Les données géodésiques (SAR, GPS) nous ont permis d'estimer la distribution du 

glissement sur la faille lors du séisme californien de Lanciers (1992). Ces données nous ont 

permis de préciser la localisation et la géométrie des failles ayant joué lors des principaux 

événements de la séquence sismique italienne de Colfiorito (1997). 

Enfin les données de mouvement fort nous ont permis d'estimer le pendage de la faille 

ayant rompu lors du séisme indien de Chamoli (1999). Nous avons utilisé des données de 

mouvement fort pour contraindre le développement de la rupture lors du séisme mexicain 

de Oaxaca (1999). Les données de mouvement fort ont été utilisées en association avec 

des données géodésiques pour remonter au développement temporel de la rupture lors du 

séisme de Lanciers et de la séquence sismique de Colfiorito. En ce qui concerne le séisme 

de Lanciers, la qualité et la complémentarité des données nous ont permis d'obtenir un 

véritable film du glissement. La rupture est hétérogène. On note la présence de zones où 

le glissement est plus important qu'ailleurs. Ces zones sont séparées par des régions qui 

correspondent aux zones de relais entre les segments de faille où le glissement est moindre 

et où la vitesse de rupture diminue. 

Mots-clés 

Source sismique, Aléa sismique, Intensités, SAR, GPS, Mouvements forts, Inversion, 

Lanciers, Oaxaca, Chamoli, Colfiorito. 
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Abstract 

Abstract 

Seismic rupture study using near-source data: Application to seismic hazard 

assessment 

This work presents seismic source studies using near-field data. In accordance with the 

quality and the quantity of available data we developped and applied varions methods to 

characterize the seismic source. 

Macroseismic data are used to verify if simple and robust methods used on recent 

instrumental earthquakes may provide a good tool to calibrate historical events in France. 

These data are often used to characterize earthquakes to be taken into account for seismic 

hazard assessment in moderate seismicity regions. 

Geodetic data (SAR, GPS) are used to estimate the slip distribution on the fault 

during the 1992, Lanciers, California earthquake. These data are also used to precise 

the location and the geometry of the main events of the 1997, Colfiorito, central Italy, 

earthquake sequence. 

Finally, the strong motions contain the most complete information about rupture 

process. These data are used to cliscriminate between two possible fault planes of the 

1999, north India, Chamoli earthquake. The strong motions recorclecl close to the 1999, 

Mexico, Oaxaca earthquake are used to constrain the rupture history. Strong motions are 

also used in combination with geodetic data to access the rupture history of the Lan

ciers earthquake and the main events of the Colfiorito seismic sequence. For the Lanciers 

earthquake, the data quality and complementarity offerecl the possibility to clescribe the 

rupture development with accuracy. The large heterogeneities in both slip amplitude and 

rupture velocity variations suggest that the rupture propagates by breaking successive 

aspcrities rather than by propagating like a pulse at constant velocity. The rupture front 

slows as it encounters barriers and accelerates within main asperities. 

Keywords 

Seismic source, Seismic hazard, Intensities, SAR, GPS, Strong motions, Inversion, 

Lanciers, Oaxaca, Chamoli, Colfiorito. 
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Resumen en espaiiol 

Resumen en espanol 

Estudio de la fîsica de la ruptura sîsmica por medio de datos apreciados cerca 

de la fuente : aplicaci6n al amilisis del riesgo sîsmico 

Este trabajo se consagra al estudio de la fuente sîsmica utilizando datos de campo cer

cano. SeglÎn la cantidad y la caliclad de los datos disponibles, aplicamos clistiutos rnétodos 

para caracterizar la ruptura sîsmica. 

En primer lugar, validamos métodos macrosîsmicos para estimar la localizaci6n y la 

extension de los sismos franceses recientes. Los datos macrosismicos de los terremotos 

hist6ricos se utilizaron para caracterizar los sismos que hay que considerar cuando se hace 

la estirnaci6n del riesgo en las regiones con sismos moderados. 

Los datos gcodésicos nos permitieron estimar" la distribuci6n del deslizamiento en la 

falla cnando occurri6 el sismo de Lanciers (California, 1992). Los datos GPS y SAR nos 

permitieron especificar la localizaci6n y la geometrîa de las fallas que actuaron cuando pa

saron los principales aconteci mientos de la secuencia sfsmica ita.liana de Colfiorito ( 1997). 

Por ùltimo los datos de movimiento fuerte nos permitieron estimar el angulo vertical 

de la falla que rompi6 en el sismo indio de Chamoli (1999). Utilizamos datos de movi

miento fucrte para caracterizar el desarrollo de la ruptura en el terremoto mexicano de 

Oaxaca (1999). Los sismogramas registrados cercanos a la falla se utilizaron junto con 

datos geodésicos para rernontarse al desarrollo temporal de la ruptura en el sisrno de Lan

ciers y de la secuencia sîsmica de Colfiorito. Respecta al terrernoto de Lanciers, la caliclad 

y la complementariclad de los clatos nos permitieron obtener una vercladera pelfcula del 

deslizamiento. La ruptura es heterogénea. Notamos la presencia de zonas clondc el clesliza

miento es mas importante que en otros sitios. Estas zonas son separadas por regiones que 

corresponden a las zonas de separaci6n entre los segmentas de falla, donde el cleslizamiento 

es rnenor y donde la velocidad de ruptura disminuye. 

Palabras claves 

Fuente sîsmica, Ricsgo sfsmico, Intensidades, SAR, GPS, JVIovirnientos fuertcs, ln

version, Lanciers, Oaxaca, Chamoli, Colfiorito. 
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Introduction générale 

Introduction générale 

Pourquoi étudier la source des séismes à l'aide de don

nées? 

Les tremblements de terre survenus récemment près de grandes agglomérations (Kobé, 

Japon, 1995; Izmit, Turquie, 1999; ChiChi, Taiwan, 1999; Athènes, Grèce, 1999) nous rap

pellent qu'un séisme peut tuer de nombreuses personnes et provoquer d'énormes dégâts. 

Faute de pouvoir prédire les séismes et encore moins de les contrôler, nous sommes obligés 

de les subir. 

'Toutefois, ce n'est pas parce que nous sommes incapables d'agir contre l'émission des 

ondes sismiques que nous ne pouvons pas nous protéger des effets qu'elles provoquent. 

Dans ce but, il est nécessaire d'étudier les sources des séismes. Il faut caractériser au mieux 

l'activité des séismes et les ondes qu'ils génèrent pour éviter de construire des installations 

à risque dans des zones à fort aléa et définir des normes parasismiques. 

En plus de cet objectif appliqué au risque sismique, il est très excitant de chercher à 

décrire les processus qui gouvernent la rupture sismique. 

Un séisme n'est pas observable directement puisqu'il se produit en profondeur. Il est 

donc très important d'utiliser des signaux détectés en surface pour décrire au mieux 

comment s'initie, se développe et s'arrête un séisme. 

Objectifs de la thèse 

Cette thèse concerne l'étude des mécanismes à la source des séismes. Divers types 

d'informations, recueillies près des séismes, ont été utilisées pour les étudier. Selon la 

qualité des données proches, des méthodes qui permettent de 1nicux connaître la source 

ont été développées: 

- les documents historiques et les dégâts (données macrosismiques) permettent d'es

timer la taille et la localisation des séismes anciens. 
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les mesmes des déformations de la surface de la terre (données géodésiques) per

mettent de remonter à la localisation des failles et à la distribution elu glisserm~nt 

sur celles-ci. 

-- les ondes sismiques enregistrées près de la source (mouvements forts) sont d'une tre's 

grande richesse et permettent de faire une description cinématique de la rupture 

s1srmque. 

Sur cette base de travail, des techniques permettant d'estimer les caractéristiques géo

métriques et cinématiques des sources sismiques à partir des données de champ proche 

ont été mises au point et appliquées à des séismes récents. 

Contenu de la thèse 

Cette thèse s'articule autour de quatre parties. Dans la partie I, nous exposons les 

problématiques liées à l'évaluation de l'aléa sismique et à la connaissance de la source. 

Dans la partie II, nous présentons des techniques permettant de préciser les caractéris

tiques principales de la source. Dans la partie III, nous présentons une méthode cl 'imagerie 

en deux étapes de la cinématique de la rupture. Enfin, dans la partie IV, nous nous in

téressons aux caractéristiques des signaux de champ proche et à la physique de la rupture. 

La partie I se compose de deux chapitres. Dans le chapitre 1, nous présentons l'ak~a 

sismique et l'intérêt des études de source pour son évaluation et une compréhension du 

phénomène. Dans le chapitre 2 nous présentons les données de champ proche et la façon 

de les utiliser pour accéder à des informations sur les aspects statiques et cinématiques 

de la source sismique. Le lecteur averti pourra se contenter de lire les conclusions de ces 

deux chapitres avant de passer à la partie suivante. 

La partie II de cette thèse est consacrée à l'étude des caractéristiques principales de la 

source. Dans le chapitre;~, la magnitude et la profondeur de cinq séismes français sont esti

mées à l'aide de données d'intensité. Cette étude nous a permis de valider, sur des séismes 

récents, des méthodes macrosismiques. Ces méthodes sont, en général, utilisées dans le 

cas de séismes historiques pour accôder aux caractéristiques principales des sources. Dans 

le chapitre 4, nous utilisons les données de mouvement fort pour contraindre le plan de 

faille qui a joué lors du séisme de Oaxaca (Mexique, 30 septembre 1999) et la distributio!l 

elu glissement ainsi que la directivité de la rupture. Dans le chapitre 5, nous avons utilisé 

des accélérogrammes de champ proche pour étudier le séisme de Chamoli (Inde, 28 mars 
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1999). Nous nous sommes principalement attachés à savoir si le séisme avait eu lieu sur 

le décollement himalayen ou sur un chevauchement à plus fort pendage. Cette étude est 

importante pour estimer au mieux le risque sismique de cette région elu nord de l'Inde où 

se situent deux barrages importants. 

La partie III du manuscrit est consacrée à l'inversion en deux étapes de la cinématique 

de la rupture. Dans la première étape, nous déterminons les caractéristiques statiques de 

la source à l'aide des données géodésiques. Dans la deuxième étape, nous accédons à 

l'histoire du glissement en introduisant les données de mouvement fort clans l'inversion. 

Pour réaliser ce genre d'étude il faut posséder à la fois des données géodésiques et de 

mouvement fort bien réparties spatialement. Dans le chapitre 6, nous avons validé cette 

technique cl 'imagerie en deux étapes dans le cas du séisme de Land ers (Californie, 28 juin 

1992). Nous avons modélisé l'évolution de la rupture en mettant en évidence les variations 

spatio-temporclles du glissement. L'imagerie précise de la rupture ainsi obtenue, nous a 

permis de conclure que le séisme de Lanciers a une propagation hétérogène. Ce séisme a 

cassé plusieurs segments de faille et nous remarquons que la rupture semble accélérer et 

être plus importante sur les segments bien identifiés que clans les zones de relais où au 

contraire elle semble ralentir et être de plus faible amplitude. Ensuite, dans le chapitre 7, 

nous avons appliqué l'inversion en deux étapes aux trois événements principaux de la 

séquence sismique de Colfiorito (Italie centrale, 1997-98). Nous avons atteint les limites 

d'applicabilité de notre méthode lors de l'étude de ces séismes. 

La partie IV du manuscrit est consacrée à la caractérisation du mouvement sismique 

en champ proche et à la physique de la rupture. Dans le chapitre 8, nous nous intéressons 

aux radiations plus hautes fréquences de la source qui sont plus difficiles à imager car 

la propagation de ces ondes courte période (J > 1Hz) ne peut pas être décrite de façon 

déterministe comme nous l'avons fait pour expliquer les données géodésiques et le contenu 

basses fréquences des données de champ proche clans les parties 2 et 3. La partie haute 

fréquence elu signal sismique est cependant indispensable pour les études de vulnérabilité. 

Dans le chapitre 9, nous avons dérivé une loi empirique de la durée du mouvement sis

mique en fonction de la distance et de la magnitude basée sur des données européennes 

et californiennes. La durée apparente d'un séisme, bien que très variable, est utile aux in

génieurs pour le climensionnement dynamique des structures. Très près de la source, il est 

très difficile de caractériser un signal et notamment sa durée. En champ proche, les effets 

dus à l'orientation des failles et au développement de la rupture influent énormément sur 

la forme et la durée du signal. 
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Chapitre 1 

Evaluation de l'aléa sismique: intérêt 

des études de source 

1.1 Introduction 

Dans ce chapitre l'aléa sismique est tout d'abord défini. Les étapes nécessaires à son 

évaluation et les disciplines qu'elle fait intervenir sont ensuite présentées. Les problé

matiques liées à la source sismique et les voies à explorer pour les résoudre sont enfin 

discutées. 

1.2 Risque sismique: aléa et vulnérabilité 

Evaluer le risque sismique revient à estimer les conséquences en terme de dégâts ma

tér·iels et de pertes de vies humaines qui seraient occasionnés par un tremblement de terre 

probable en un site donné. 

Ce n'est pas le séisme en lui même qu'il faut craindre mais plutôt les destructions 

provoquées par les ondes qu'il génère ou les déplacements différentiels des deux lèvres de la 

faille. Le risque sismique est donc avant tout conditionné par la présence d'infrastructures. 

L'estimation du risque sismique se décompose en deux types d'études. Tout d'abord il 

est nécessaire de caractériser les séismes susceptibles de se produire près du site d'étude 

et les mouvements qui leur sont associés, c'est l'évaluation de l'aléa sismique. Ensuite, 

les ingénieurs des structures étudient la vulnérabilité des constructions. Dans ce qui suit, 

seul l'aspect aléa. sismique est abordé. 

La France est qualifiée de pays à sismicité et à aléa. sismique modérés car elle est 

située clans un contexte géodynamique peu actif. Mais, il y a néanmoins des régions pour 

lesquelles l'activité tectonique et le risque sismique sont significatifs. C'est le cas des 
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Pyrénées, de la Provence ct des Alpes qui ont connu d'importants séismes historiques. 

Les effets d'amplification elu signal sismique par des couches sédimentaires peu conso

lidées ou par la topographie peuvent augmenter l'aléa sismique. C'est l'effet de site qui 

non seulement peut amplifier dans certaines gammes de fréquence l'amplitude elu signal 

d'un facteur pouvant être supérieur à 10, mais peut aussi le faire durer plus longtemps 

lorsque les ondes sismiques sont piégées dans un bassin sédimentaire. 

1.3 Caractérisation des séismes 

Pour évaluer l'aléa sismique il est tout d'abord nécessaire d'estimer la potentialité qu'a 

un séisme de se déclencher. A l'échelle du globe terrestre les séismes ont lieu préférentiel

lement à la frontière des plaques lithosphériques, là où la croùte est la plus fragile. L'aléa 

sismique est donc très élevé au niveau des limites de plaques. A cette activité principale 

vient s'ajouter une sismicité plus diffuse sur des failles secondaires qui n'en sont pas moins 

actives donc menaçantes. L'évaluation de l'aléa sismique d'une région passe d'abord par 

la reconnaissance des failles préexistantes, et l'étude de leur activité. 

La sismicité du bassin méditerranéen, résulte de la convergence des plaques Afrique 

et Eurasie. Cette convergence donne naissance à un domaine de collision continentale 

caractérisé par une activité de type intraplaque. L'activité sismique de la France peut 

être qualifiée de modérée par rapport à d'autres zones plus actives en Méditerranée, telles 

que la Grèce ou l'Italie. Cependant, on dénombre en moyenne en France trois séismes de 

magnitude supérieure à 6 et jusqu'à une dizaine de séismes de magnitude supérieure à .5 

par siècle (Lambert et al., 1997). 

La première étape de l'évaluation de l'aléa sismique consiste classiquement à déter

miner l'amplitude possible du prochain séisme significatif en un lieu donné à la lumière 

des événements passés. Cette tâche est relativement aisée clans des régions où le taux de 

déformation est élevé (comme pour la plupart des régions du pourtour du Pacifique). 

Au contraire, dans les zones à faible taux de déformation, la sismicité instrumentale 

ou historique constitue très souvent, compte tenu des longs intervalles de récurrence des 

événements sismiques, une fenêtre de temps insuffisante pour la prévision des événements 

extrêmes. Pour résoudre ce problème, les experts recherchent des informations complé

mentaires à travers d'autres disciplines telles que l'archéosismicité, la paléosismicité, et 

la néotectonique. 

La caractérisation des seismes à prendre en compte pour l'estimation de l'aléa re

pose actuellement sur la base de données SIRENE, qui contient des informations sur les 

séismes historiques français. Par ailleurs, les bases de données instrumentales, malgré le 

faible intervalle de temps qu'elles couvrent, apportent des informations précieuses parmi 



1 Caractérisation du mouvement sismique 

lesquelles les localisations précises et les mécanismes au foyer. 

La reconnaissance des zones sources verra, la plupart elu temps, la collaboration des 

tectoniciens, des géologues et des sismologues: les failles très actives marquent suffisam

ment la morphologie elu paysage (décalages des reliefs, elu cours des rivières, ... ) pour 

que la localisation des sources soit possible. L'identification des failles n'est pourtant pas 

toujours simple, pour des sources peu actives, comme c'est le cas en France. Pour traquer 

de telles failles, la recherche d'indices de sismicité historique et le concours des tectoniciens 

ct des géologues sont utiles. 

1.4 Caractérisation du mouvement sismique 

Une fois la caractérisation des sources effectuée (localisation, magnitude, ... ), la mo

délisation des mouvements sismiques prévus en certains sites devient nécessaire. Actuel

lement, les mouvements sismiques à prendre en compte pour les constructions critiques 

reposent essentiellement sur des lois cl 'atténuation calées sur des bases de données accé

lérométriques. Ces lois d'atténuation décrites au chapitre 9 sont basées sur des modèles 

empiriques. Ces lois permettent de prédire les caractéristiques elu mouvement sismique 

pour une distance à la source, une magnitude et une condition de site données. Les in

génieurs du génie parasismique utilisent l'information contenue dans l'accélérogramme 

sous la forme cl 'un spectre de réponse pour dimensionner les structures aux normes pa

rasismiques. Ce spectre est la réponse d'un oscillateur linéaire à un seul degré de liberté, 

à un mouvement sismique appliqué à sa base. L'équation du mouvement de l'oscillateur 

libre s'écrit: 

a2x(t) + 2(w ax(t) +w2x(t) = -,(t) 
at2 at 

( 1.1) 

ou x(t) est le déplacement de l'oscillateur soumis à l'excitation 1(t), c'est-à-dire l'ac

célération du sol. ( est l'amortissement visqueux et w est la fréquence propre de l'os

cillateur. Cette notion de spectre de réponse a été introduite en génie parasismique par 

Benioff (1934) et Housner (1941) pour prévoir les dégâts causés aux constructions par 

des séismes. Ce spectre donne pour une fréquence donnée, un seuil (en accélération par 

exemple) auquel le bâtiment devra résister. 

1.5 Problématiques liées à l'évaluation de l'aléa 

En ce qui concerne les caractéristiques de la source, deux problèmes fondamentaux se 

posent lors de l'estimation de l'aléa sismique tel qu'il est pratiqué au Bureau d'Evaluation 

des Risques Sismiques pour la Sûreté des Installations Nucléaires: 
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Caractérisation des sources 

géologie structurale 
néotectonique 
sismicité historique 
sismicité instrumentale 
paléosismicité 

propagation 

Caractérisation du mouvement sismique 

D 
D 

site 

sismologie 
dynamique des sols 
géotechnique 

FIG. 1.1 - Evaluation de l'aléa sismique: étapes principales. 

- Quelle est l'influence de la segmentation des failles sur la taille du séisme? 

La compréhension de l'arrêt des séismes est fondamentale pour déterminer le séisme maxi

mal dans une région donnée et ainsi mieux évaluer l'aléa sismique. Il est important de 

savoir quelles sont les barrières qui arrêtent un séisme et quel est le rôle de la segmentation 

des failles sur le développement de la rupture sismique. De nouvelles données très précises 

permettent actuellement de mieux comprendre comment se propage la rupture et quels 

sont les facteurs qui permettent de stopper le séisme. 

- Comment caractériser le mouvement sismique créé par un séisme proche? 

Près des séismes, il est difficile d'estimer la radiation hante fréquence et la durée de 

sollicitation auxquelles seraient soumises les constructions. Ces paramètres, utiles aux 

ingénieurs pour tester les structures, dépendent fortement de la physique de la rupture 

sur une faille à géométrie complexe. Cette difficulté dans la caractérisation du séisme 

proche vient du fait que, jusqu'à récemment encore, les seules données en nombre que 

possédait l'expert étaient les observations des dégâts (données macrosismiques). 

1.6 Conclusion 

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire cl' étudier le développement de la rup

ture lors d'un tremblement de terre et le mouvement sismique en champ proche. Il est 

également nécessaire d'étudier la cinématique des séismes pour avoir des indications sur 

les paramètres qui contrôlent le processus de rupture: c'est le sujet de cette thèse. 

De nouvelles données sismologiques (mouvements forts) et géodésiques (interférométrie 



1 Conclusion 

radar) permettent de mesurer les mou vernents et les déformations créés par les séismes 

très près de la source. Ces données nouvelles contiennent des informations sur le processus 

sismique à sa source c'est-à-dire lors de la propagation de la rupture sur la faille. Nous 

avons développé une méthode d'imagerie du processus de rupture en utilisant ces données 

nouvelles. Nous avons validé cette méthode clans le cas du séisme californien de Landers 

( llernanclez et al., 1999). 

Nous avons au cours de cette thèse étudié d'autres sources sismiques et les mouvements 

qu'elles génèrent dans un but d'estimation de l'aléa sismique et de la compréhension de 

la rupture sismique. 
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Chapitre 2 

Etude de la source sismique 

2.1 Introduction 

Le premier chapitre de cette thèse a permis de poser le cadre de notre recherche: 

l'étude de la source sismique, à l'aide de données proches, afin de caractériser au mieux 

les séismes et les mouvements qui leur sont associés dans un but d'estimation de l'aléa 

sismique et de compréhension de la rupture sismique. 

Dans ce chapitre, nous présentons les données que nous avons utilisées pour étudier 

différents séismes dont nous présentons les résultats clans la deuxième et la troisième 

partie. Après avoir décrit ces données, nous présentons les formulations directes nous 

permettant de calculer les déformations statiques et les mouvements dynamiques du sol 

à partir d'un modèle de source. Nous présentons, à la fin de ce chapitre, les techniques 

d'inversion que nous avons utilisées pour contraindre les paramètres de nos modèles. Les 

algorithmes utilisés nous ont permis de trouver des modèles en accord avec les données 

observées. Ces techniques d'inversion nous ont de plus permis de tester l'unicité et la 

résolution de nos solutions. 

2.2 Données disponibles pour étudier la source 

Il n'est pas possible d'étudier directement les séismes là où ils se développent, à plu

sieurs kilomètres sous nos pieds. Avec le développement des réseaux sismologiques il est 

aujomd'hui possible d'analyser le mouvement du sol enregistré, en fonction du temps, près 

de la source. Il est aussi possible d'avoir accès aux déformations de la surface terrestre 

créées par le séisme grâce à des mesures de géodésie spatiale haute résolution. En revanche, 

en ce qui concerne les séismes passés, seuls les écrits, les dégâts sur les constructions ou 

les signatures morphologiques elu paysage peuvent nous apporter des informations sur 

l'activité des sources sismiques. 
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2.2.1 Lilnite des données sismologiques lointaines 

A l'heure actuelle les données télésismiques mondiales ( Géoscope 1 , [RIS 2 ) permettent 

de loca.l iser instantanément les gros séismes à 1 'échelle de la planète. Le tenseur des mo

ments est éga.lement estimé très rapidement par les organismes mondiaux tels que l'Uni

versité d'Harvard, USGS/NEIC 3 
, ou ERI 4

. Ces solutions automatiques sont basées sur 

l'inversion des phases et les formes d'ondes clans des gammes de fréquences bien définies 

(Kanamori et Given, 1981; Si pk in, 1991; Kawakatsu, 199,5 ). 

Par rapport aux autres données, les données de champ proche présentent plusieurs 

avantages. Elles sont dominées par les effets de source si elles sont situées sur des sites au 

rocher. Elle sont très sensibles aux variations spatiales du mouvement sismique. Elle sont 

donc les plus appropriées pour étudier les détails de la rupture. Dans le cadre de cette 

thèse, des sources réelles ont été étudiées à partir des données de champ proche suivantes: 

- intensités macrosismiques, 

-- déformations géodésiques, 

- mouvements sismiques forts. 

2.2.2 Les intensités niacrosisiniques 

Une intensité macrosismique est une mesure liée à la force elu choc ressenti en un point 

de la surface. C'est la perception humaine des vibrations et le degré d'endommagement 

des structures ou de l'environnement (glissement de terrain, coulées de boue, variation 

du niveau des nappes aquW~rcs ou du débit des sources) qui sont les critères de définition 

d'intensité en un point. 

L'échelle MSK (des initiales de ses auteurs, Medvedev1 Sponheuer1 Kamik; Meclvedev 

et al., 1963) comporte 12 niveaux depuis la secousse à peine perceptible jusqu'au chan

gement profond du paysage. Ces données qualitatives sont essentielles pour caractériser 

les séismes à prendre en compte pour estimer l'aléa sismique en France. Elles sont sou

vent les seules informations permettant d'étudier des séismes anciens. Elle permettent 

cl 'estimer approximativement le lieu du séisme, son importance et parfois de faire des 

hypothèses quant à la profondeur de la source ct à la géométrie de la faille. L'utilisation 

des cartes macrosismiques, pour contraindre la localisation des séismes et leur dimension 

caractéristique, sera abordée plus en détails au chapitre 3. 

1. programme lancé en 1982 par l'Institut National des Sciences de l'Univers et le Centre National de 

la Recherche Scientifique 
2. Incorporated Research Institution for Seismology 
3. United States Geological Survey, National Earthquake Information Center 
4. Earthquake Research Institute, Université de Tokyo, Japon 
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2.2.3 Les mesures géodésiques 

La géodésie est l'étude de la forme et des déformations de la surface terrestre. Les 

déformations statiques elu sol acquises près d'un séisme permettent de préciser la localisa

tion de la source, sa géométrie et la distribution elu glissement sur la faille. Aux mesures 

traditionnelles effectuées au sol à l'aide d'instruments (inclinométrie, triangulation profils 

de nivellement, gravimétrie ... ) viennent s'ajouter depuis une dizaine cl 'années des mesures 

par satellites (GPS, Interférométrie radar ... ). 

Le système G PS 

Le système GPS (Global Positioning System) a été conçu par le département de la 

défense américaine. Il a été développé au début des années 1980 dans le but de déterminer 

rapidement et de manière sûre, la position de n'importe quel point sur la terre. La posi

tion d'une station est déterminée en mesurant des distances récepteurs-satellites. Quatre 

satellites sont utilisés pour déterminer une position, trois pour les coordonnées du site et 

un quatrième pour synchroniser l'horloge du récepteur et celle des satellites. Bien que le 

but initial du GPS soit la navigation sur terre, en mer ou bien dans les airs, son emploi 

en mode statique permet son utilisation en géodésie. Il s'agit d'utiliser simultanément 

plusieurs récepteurs fixes pour effectuer un positionnement relatif et déterminer les bases 

entre chaque site. On constitue un réseau, comme en géodésie traditionnelle. La précision 

des résultats dépend en grande partie de la géométrie du réseau et du traitement des 

mesures. 

L'interférométrie radar différentielle (DinSAR) 

Ces dernières années, la géodésie a vécu grâce à la télédétection radar une avancée 

très importante. En effet il y a moins de dix ans, l'unique moyen pour les géophysiciens 

de surveiller les déplacements de la croûte terrestre était encore de se rendre sur le terrain 

pour constater l'évolution des réseaux géodésiques au cours du temps. 

Pour détecter des déplacements avec un radar sur un satellite, il faut disposer d'images 

prises approximativement du même endroit. Les radars installés sur les satellites européens 

ERS émettent des impulsions de longueur d'onde À = 56.564 mm (canal C: f = 5.3 GHz). 

Chaque pixel acquis lors d'un passage au dessus d'un site contient des informations sur 

l'intensité et sur la phase du signal renvoyé par la surface terrestre. Pour chaque pixel 

de coordonnées (i,j) on peut utiliser la notation complexe A(i,j) = JA(i,j)J él>(i,j) où 

JA(i,j)J est l'amplitude du signal et <I>(i,j) est la phase. L'image d'amplitude permet 

d'avoir une «vision» de la région observée dans le domaine hyperfréquence. Dans ce do

maine du spectre électro-magnétique, les villes et les surfaces montagneuses sont très 
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réfléchissantes et apparaissent brillantes, tandis que les déserts de sable et les vallées ab

sorbent le signal et apparaissent sombres. Les images d'amplitude nous donnent une idée 

sur le relief et la nature du sol mais ne nous apportent aucune information précise quant à 

la déformation cosismique. La phase (<l>(i,j)), quant à elle, dépend à la fois de la longueur 

du parcours du signal, entre le satellite et le sol, et du saut de phase consécutif à la réflexion 

de l'onde sur la surface. Cette dernière quantité peut être éliminée, entre deux images du 

même site, si les caractéristiques diélectriques du sol restent constantes et si l'écart entre 

les deux orbites satisfait certaines conditions de cohérence. L'interférogramme différentiel 

est obtenu par simple soustraction de deux images de phase ( ,6. <I>( i, j) = <1> 1 ( i, j)- <1> 2 ( i, j)). 

Les contributions orbitales et topographiques sont ensuite éliminées grâce aux données 

de position orbitale et à un modèle numérique de terrain. Les franges résiduelles sont 

alors exclusivement dues à la déformation statique elu sol entre les deux prises de vue. En 

raison de l'aller-retour opéré par l'onde, une frange correspond à un déplacement dans la 

direction sol-satellite égale à la moitié de la longueur d'oncle elu radar, soit 28,283 mm. 

pour les satellites ERS. On peut ensuite remonter au champ de déformation clans l'axe 

sol-satellite puisqu'elle est proportionnelle à la phase: 

,6.d = À ,6. <1> [~] 
47r 2 

(2.1) 

La phase étant définie modulo 2 1r cette opération qui consiste à dérouler les franges est 

assez délicate. Dans les études que nous présentons dans la troisième partie nous extrayons 

de l'image un ensemble de points pour lesquels nous pouvons compter le nombre de franges 

les séparant d'une région où l'on sait que le déplacement est nul. 

Contrairement aux données GPS qui sont des mesures vectorielles en un point, l'inter

férométrie radar nous donne une image du champ de déformation dans l'axe sol-satellite. 

Le principal défaut des mesures géodésiques est la mauvaise résolution en temps. L'es

pacement entre les deux mesures est en effet le plus souvent bien supérieur à la durée 

correspondant à la mise en place du champ de déformation clue à la phase cosismique. 

Il en résulte que l'interprétation des résultats d'inversion en terme de déformation de la 

faille active est une hypothèse de travail parfois dangereuse, dans le cas de fluage pré- et 

post-sismique. Cependant ces données apportent des indications précises sur la géométrie 

de la faille, sa localisation et le glissement. Ces indications peuvent, ensuite, être utilisées 

pour définir un modèle de départ pour inverser d'autres données (voir partie III). 

2.2.4 Les 1nouvements forts 

Les données de mouvement fort sont des enregistrements temporels du mouvement du 

sol acquis près de la source sismique lors d'un séisme. Ces mouvements sont en général 

enregistrés par des accéléromètres afin d'éviter les problèmes de saturation dûs à la proxi-
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FIG. 2.1 - Principe de l'interférométrie radar par satellite . En raison de l'aller-retour 

opéré par l 'onde, une frange interférométrique correspond à un déplacement dans la di

rection sol-satellite égale à la moitié de la longueur d'onde du radar. 
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mité de la source. En effet, l'accélération du sol ne dépassant que très rarement la valeur 

de 1 g, les accéléromètres peuvent être réglés pour ne pas saturer même très près de la 

source. Par contre, d'autres instruments sismologiques peuvent saturer car le mouvement 

sismique peut dépasser le domaine de variabilité prévu pour l'instrument. Ces données 

dynamiques, enregistrées près de la source, permettent de contraindre non seulement les 

paramètres statiques de la source mais surtout de décrire la cinématique de la rupture, 

c'est-à-dire estimer l'évolution du glissement sur le plan de faille au cours elu temps. On 

peut soit faire l'hypothèse, d'après des études télésismiques que le mécanisme est consta11t 

sur toute la faille; on considère alors que la direction du glissement est connue et dans ce 

cas, seule cette composante est inversée. Si au contraire on ne connaît pas le mécanisme 

ou SI on s'intéresse à sa variation, on inversera les 2 composantes du glissement sur la 

faille. 

2.2.5 Autres informations sur la source 

Les mesures de rupture en surface 

Quand le séisme atteint la surface, il est alors possible de mesurer le décalage entre h~s 

deux lèvres de la faille. Ces observations permettent de préciser la géométrie de la rupture 

en surface et de quantifier l'amplitude du glissement. Ces mesures ne sont cependant pas 

directement extrapolables en profondeur. Il faut aussi cartographier toutes les ruptures 

car elles peuvent être distribuées sur plusieurs failles. 

Les ruptures superficielles peuvent causer des décalages dans les dépôts sédimentaires 

récents et datables ce qui permet de faire des études de paléosismicité grâce à des tranchées 

recoupant la faille. Ces mesures de paléosismicité sont précieuses car elle permettent de 

faire des hypothèses sur l'activité des failles sur une échelle de temps beaucoup plus 

longue que ce que nous permettent les catalogues de sismicité instrumentale et historique. 

Les décalages observés dans les tranchées doivent cependant être interprétés avec une 

très grande prudence, car ces mesures sont ponctuelles et superficielles donc difficilement 

interpolables sur toute une faille dont les dimensions sont, de plus, inconnues a priori. 

La distribution des répliques 

L'origine en terme mécanique des répliques est mal comprise. Elles pourraient corres

pondre au réajustement des contraintes sur la faille venant de rompre. Elles permettent 

ainsi d'avoir une idée de la géométrie et de la localisation de la faille sur laquelle s'est 

produit le séisme. La connaissance de la distribution des répliques permet notamment de 

faire la discrimination entre les deux plans nodaux du mécanisme (déterminés à. l'aide 

de données télésismiques, par exemple). Elles permettent d'estimer grossièrement les di-
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mens10ns du choc principal ct de suivre la migration de la sismicité lors de séquences 

sismiques. 

Les tsunamis 

Lorsque le séisme se produit en mer les déformations elu fond marin donnent naissance 

à une onde à la surface de l'eau causant à son arrivée sur les côtes, des raz-de-marée connus 

sous le nom de tsunami 5 . Les observations concernant ces raz-de-marée sont difficilement 

utilisables pour avoir des informations sur la source sismique (Ma et al., 1999; Satake et 

Tanioka, 1999; Geist et Dmowska, 1999). En revanche il est indispensable de connaître 

précisément les caractéristiques de la source pour modéliser un tsunami. 

2.3 Paramètres pour décrire la source sismique 

Les tremblements de terre sont dûs à des instabilités frictionnelles, dans la lithosphère, 

liées aux contraintes créées par le mouvement des plaques tectoniques 6 . Ces mouvements 

localisés sur les failles, aux frontières des plaques, ne sont pas réguliers. Les failles restent 

bloquées pendant de longues périodes, tandis que le mouvement des plaques se poursuit 

sans discontinuer, de part et d'autre. Lors d'un séisme, la faille cède soudainement à la 

volonté tenace, lente et continue des contraintes tectoniques. Cette rupture se propage 

avec une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde et fait glisser en quelques secondes 

les deux compartiments de la faille l'un par rapport à l'autre. Nous présentons dans 

les paragraphes qui suivent les paramètres géométriques et cinématiques permettant de 

décrire la faille et le développement de la rupture sur celle-ci. Nous nous attachons clans 

les chapitres suivants à contraindre ces paramètres et à discuter leur résolution à l'aide 

des données de champ proche acquises lors de séismes récents. 

2.3.1 Description de la géométrie de la faille 

Lorsque l'on veut définir le processus de rupture d'une source étendue, on fait l'ap

proximation que cette rupture correspond à un glissement sur une surface que l'on assimile 

en général à un plan ou à une série de plans. Pour définir la géométrie de la faille et la 

direction elu glissement sur celle-ci, on utilise 3 angles (Figure 2.2): 

l'azimuth 7 de la faille, <P, est la direction, dans le plan horizontal, de la faille par 

rapport au Nord (positif vers l'Est). <f> E [0°, 360° [. 

5. ·<tsunami>> est le nom japonnais donné à ces raz-de-marée dûs aux séismes 

6. à l'exception de séismes particuliers liés, par exemple, aux volcans ou à l'activité humaine 

7. «strike» en anglais 
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34 Etude de la source sismique 

- le pendage 8 de la faille, 5, est l'angle du plan de faille par rapport à l'horizontal. 

Quand on regarde la faille dans la direction de <I> celle-ci pend à droite. (5 E [0°, 90°]. 

- la direction du glissement 9 , À, est l'angle, mesuré dans le plan de faille, de la direction 

du glissement par rapport à la direction de l'azimuth de la faille. À E] - 180°, 180°]. 

North 

<1> 

Slip direction 

~. 

Downdip direction 

FIG. 2.2- Définition de la géométrie du plan de faille d'après Aki et Richards (1980). 

Dans cet exemple, il s'agit d'un chevavchement avec une composante en décrochement 

sénestre. 

La faille ainsi définie sépare deux blocs: le compartiment supérieur 10 et le compar

timent inférieur 11 . En suivant la convention de Aki et Richards (1980), À correspond 

à la direction du glissement du compartiment supérieur par rapport au compartiment 

inférieur. 

{ 

À E ]0°, 180° [ faille inverse ou chevauchement 

À E] - 180°, 0°[ faille normale 

8. <<dip» en anglais 
9. «rake>> en anglais 

10. «hanging wall bloch en anglais 
1 L. «footwall bloch en anglais 

(2.2) 



2 Paramètres pour décrire la source sismique 

6 # oa 
{ 

À E ] - goa, goa [ 
À E] - 180a, _goa[ U ]90a, 180a] 

composante en décrochement senestre 

composante en décrochement dextre 

(2.3) 

2.3.2 Magnitude 

Pour quantifier la taille d'un séisme on utilise la magnitude qui est proportionnelle au 

logarithme de l'énergie libérée sous forme d'ondes élastiques. La magnitude de moment 

définie par Hanks et Kanamori (1g79) a pour expression: 

2 
Mw= 3 log M0 - 6.06 (2.4) 

où A10 est le moment sismique en Nm et peut s'écrire sous la forme: 

1Yfo=tJ6uS (2.5) 

dans le cas d'un séisme se produisant dans un milieu dont la module de cisaillement 

est fJ sur une faille de surface S avec un glissement moyen 6u. 

2.3.3 Modélisation du développement de la rupture sismique 

Il existe deux approches principales pour étudier l'histoire de la rupture sismique: la 

simulation dynamique et la description cinématique. 

La modélisation dynamique, consiste à simuler la propagation de la rupture à partir 

de conditions initiales et de lois physiques. Les conditions initiales, les contraintes par 

exemple sont supposées ètre connues a priori. Les caractéristiques de la faille, par exemple 

les lois de frottement, sont en général basées sur des expérimentations de laboratoire. Ces 

études dynamiques ont été initiées par Kostrov (1966) puis développées principalement par 

Madariaga (1976) et Das et Aki (1977). Actuellement les modèles dynamiques permettent 

d'étudier l'influence de la loi de friction sur le glissement (Favreau et al., 1ggga), la phase 

d'inititiation (Favreau et al., 1999b), l'arrèt de la rupture (Cochard et Madariaga, 1994) ou 

encore les interactions entre failles (Voisin et al., 2000). Ces modèles dynamiques reposent 

sur des conditions initiales dont nous avons une connaissance très limitée. Il est en effet 

difficile de connaître les contraintes initiales et les propriétés de la faille en chaque point 

avant le séisme. Cette approche devrait, clans un futur proche, permettre de simuler de 

manière satisfaisante des séismes réels. Au fur et à mesure de leur avancée, les modèles 

dynamiques fournissent des précisions sur le comportement macroscopique des failles et 

tiennent de plus en plus compte de l'hétérogénéité préexistante (Olsen et al., 1997). 

La modélisation cinématique, revient à décrire la rupture et son évolution à l'aide d'un 

nombre réduit de paramètres (géométrie de la faille et histoire elu glissement en chaque 
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point de discrétisation de la faille). Contrairement à l'approche dynamique, la description 

cinématique ne repose pas sur des lois physiques, si ce n'est le domaine de variabilité des 

paramètres qui doit être réaliste. L'approche cinématique présente l'avantage de décrire, 

le processus de manière simple, avec un nombre limité de paramètres et sans hypothèses 

trop fortes a priori. Les deux approches sont complémentaires. En effet, les modèles ci

nématiques utilisés pour décrire la rupture de séismes bien instrumentés permettent de 

faire des hypothèse quant au développement dynamique de la rupture (Quin, 1990; Miya

take, 1992; Fukuyama et Mikumo, 1993; Bouchon, 1997; Bouchon et al., 1998). D'un autre 

côté les modes de propagation prévus par la dynamique (fracture, dislocation ... ) eloi vent 

faire évoluer la paramétrisation des modèles cinématiques (Cotton et Campillo, 1994). 

C'est la description cinématique que nous utilisons pour estimer des paramètres tels 

que: 

~ la taille de la zone de rupture, 

~ l'amplitude du glissement et sa distribution sur la faille, 

~ la vitesse de la rupture et ses variations, 

~ la durée locale du glissement. 

2.3.4 Un modèle cinématique simple 

Considérons un modèle de source étendue très simple connu sous le nom de modèle de 

Ilaskell (Figure 2.3). La rupture est décrite uniquement par 4 types de paramètres: 

~ la longueur L et la largeur W de la faille, 

- le glissement final homogène D0 , 

- la vitesse du front de rupture VR, 

- la durée locale du glissement 12 T. 

Faisons l'hypothèse que le glissement est simultané sur toute la largeur de la faille (Hl) 

et se propage à la vitesse VR jusqu'à x = L. La fonction source en déplacement s'écrit: 

D(x, t) = Do f (t- _!____) 
\![{ 

où f est la forme de la fonction source. Prenons le cas de la fonction rampe: 

{ 

0 Sl t :( 0, 

J(t)= tjT Sl O:(t:(T, 

1 Sl t ~ T. 

12. temps de montée («rise time» en anglais) 

(2.6) 

(2.7) 



~ 
r~ 

2 Paramètres pour décrire la source sismique 

où Test le temps de montée. 

x 

Front de rupture 

L 
z D 

w Fonction source en déplacement 

D, 

0 T 
y 

FIG. 2.3- Afodèle de Haskell: La ruphtre se propage avec la vitesse VR sur une faille de 

largeur vV et de longueur L selon la direction x. 

Le rayonnement en champ lointain, de chaque point de la faille peut s'écrire sous la 

forrne: 
p s 

dui = dui + dui (2.8) 

où duf et duf sont respectivement les termes de champ lointain pour les ondes P et 

Set peuvent s'exprimer sous la forme (Lay et Wallace, 1995, Equation 8.65): 

p 1 1 P · ( r) dui = A 3 - Rijk Mjk t - -
1rpa r a 

(2.9) 

s 1 1 s . ( r) 
dui = A "" --;. Rijk Mjk t - {j (2.10) 

où a est la vitesse des ondes P, {3 celle des ondes S, r est la distance elu point source, 

R~k et RDk sont les termes de radiation des ondes P et S respectivement, N!jk est la 

dérivée du moment sismique par rapport au temps. 

Dans le cas de l'approximation de champ lointain, le diagramme de radiation est le 

même pour tous les points de la faille. Le déplacement dû à chaque élément de longueur 

dÇ a la forme suivante: 

----pt 1 1 =-+ · ( r( Ç) Ç ) du = . - Re, pliV dÇ Do f t - - - -
47r pa3 ro a VR 

(2.11) 

----jT 1 1 =--7 · ( r(Ç) Ç ) du = . - Rf3 p W df, Do f t - - - -
47r p {J3 ro {3 VR 

(2.12) 

où p est le module de cisaillement, et f est la dérivée de la fonction source par rapport 

au temps. 
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38 Etude de la source sismique 

La radiation totale est obtenue en intégrant chaque contribution sur la totalité de la 

faille: 

7 1 1 ~---7 r iL : ( r(Ç) Ç ) { X= P, C =a 
ll = C

3 - Re: IL vv Do j t - ~(' ~ u dÇ avec 
471 p / To o / V R X = S, C = p 

(2.1:3) 

Il reste à évaluer l'intégrale (J) sur l'ensemble de la faille: 

i L . ( r(Ç) ç ) J= f t~~~-. dÇ 
. 0 c VR 

(2.14) 

FIG. 2.4 - Appro.rimation de source lointaine. 

rest grand devant L (Figure 2.4) on peut faire l'approximation que r·( Ç) '::::'. r 0 - ~cos(), 

alors: 

J i L · ( r·o Ç Ç ) f t ~ - + - cos () ~ - d~ 
. 0 . c c 'v'R 

(2.JE)) 

J = iL j ( i ~ ~ - ~ ( .~ ~ cos())) dÇ (2.16) 

Faisons un changement de variable : 

{ 

t ro ç ( c , e) 1] = ~ C - C V R ~ COS 

d7] = ~ b ( ~ ~ cos ()) dÇ 
(2.17) 

en Ç = 0 =? 77(Ç = 0) = t ~ ~ 
en Ç = L =? r7( Ç = L) = t ~ ~~ ~ -fJ ( $R ~ cos()) = t ~ ~ ~ To 

(2.18) 

To est la durée apparente du séisme et dépend de la longueur de la faille L, de la 

vitesse de rupture Vn, de la vitesse de l'onde considérée C et de l'azimuth () du point 

d'observation par rapport à la faille (Figure 2.4). 

To = ~ ( !!__ ~ cos e) = !:_ ~ L cos () c VR VR c (2.19) 

{ 
0~{)<1f/2 =? To < L/VR 

() = 7T /2 =? To = L / VR = durée réelle 

7f /2 < () ~ 7f =? To > L/VR 

(2.20) 



2 Paramètres pour décrire la source sismique 

J 
C ~t-'f!-To 

- '$ - cos e) t- '1l j (Tl) dr, 
R C 

(2.21) 

J 
c [j. ( ro) ( r e t-- - t-_5}_ 

( vR - COS 0) () f () - To)] (2.22) 

J - f t - ___.2_ _ ro L [ ( r ) To C f ( t - C - To) J (2.23) 

x+ u 1 1 ---7 1 [ . ( ro) . ( ro ) J ---:~ - Re Nia - f t - - - j t - - - To 
47f p (}, ro To (} C 

(2.24) 

avec: 

Afa = f-l W L Do (2.25) 

En champ lointain l'amplitude du signal est proportionnelle au moment sismique et 

inversement proportionnelle à la durée apparente To qui dépend de l'azimuth de la station 

par rapport à la faillee, de la longueur de la faille L, de la vitesse de rupture VR et de la 

vitesse des oncles. 

Passons dans le domaine des fréquences: 

TF[! (t- ~)] 
TF [f (t- ~~ - To)] 

TF [f (t- ~) - f (t- ~ - To)] 

e-iw'f! F (w) 

-iw('f!+To) F (w) c 

F (w) e-iw'f! [1 _ e-iwTo] 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

La transformée de Fourier de la fonction rampe (Equation 2.7, Figure 2.3) est égale à: 

TF [f(t)J = F(w) = w;T (e-iwT- 1) 

L'amplitude du spectre de ux a pour expression: 

1 ùx ( w) 1 = 1 !_ Re Afo 1 sin T 1 
47f pa3 ro ~ 

2 

A basse fréquence l'amplitude du spectre vaut: 

1 1 
lim lùx (w)l = C3 - Re !vfo 
w-rO 47f p ' To 

sin wT 
_2 
wT 

2 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

L'amplitude elu niveau plat du spectre à basse fréquence est proportionnelle au moment 

sismique iVI0 . 

A haute fréquenœ, en échelle logarithmique, l'amplitude elu spectre se trouve sous 

l'asymptote g(w): 
1 1 4 

g(w) = -Re Nia ~r 
47f pC3 r 0 To Tw 

(2.32) 

Cc modèle cinématique simple montre l'infuence de la taille de la source, de la vitesse elu 
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APPORT DES MOUVEMENTS F'ORTS ET DE LA GÉODÉSIE 

A r,"ÉTUDE DE LA PHYSIQUE DE LA RUPTURE SISMIQUE: 

APPLICATION À L'ANALYSE DE L'ALÉA SISMIQUE 

Bruno HERNA_NDEZ 

IPSN, Fontenay-aux-Roses 
Bureau d 'Évalution des Risques Sismiques pour la 

Sûreté des Installations Nucléaires 

& 

Observatoire de Grenoble 
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Résumé: Ce travail est consacré à l'étude de la source sismique 
en utilisant des données de champ proche. Selon la quantité et 
la qualité des données disponibles, nous avons appliqué diffé
rentes méthodes pour caractériser la rupture sismique. Nous 
avons, tout d'abord, validé des méthodes macrosismiques sur des 
séismes français récents. Ces données permettent d'estimer lalo
calisation et la taille des séismes historiques et sont utilisées pour 
caractériser les séismes à prendre en compte lors de l'évaluation 
de l'aléa dans des régions à sismicité modérée. Les données géo

désiques (SAR, GPS) nous ont permis d'estimer la distribution 
du glissement sur la faille lors du séisme californien de Landers 

(1992). Ces données nous ont permis de préciser la localisation 
et la géométrie des failles ayant joué lors des principaux évé

nements de la séquence sismique itali enne de Colfiorito (1997). 
Enfin les données de mouvement fort nous ont permis d'estimer 
le pendage de la faille ayant rompu lors du séisme indien de Cha

mali (1999). Nous avons utilisé des données de mouvement fort 
pour contraindre le développement de la rupture lors du séisme 

mexicain de Oaxaca (1999). Les données de mouvement fort ont 
été utilisées en association avec des données géodésiques pour re

monter au développement temporel de la rupture lors du séisme 
de Landers et de la séquence sismique de Colfiorito. En ce qui 

concerne le séisme de Landers, la qualité et la complémentarité 
des données nous ont permis d'obtenir un véritabie film du glis

sement. La rupture est hétérogène. On note la présence de zones 
où le glissement est plus important qu'ailleurs . Ces zones sont 
séparées par des régions qui correspondent aux zones de relais 

entre les segments de faille où le glissement est moindre et où la 
vitesse de rupture diminue. 

Mots Clefs: Source sismique, Aléa sismique, Intensités , SAR, 

GPS, Mouvements forts, Inversion, Landers, Oaxaca, Chamoli, 

Colfiorito . 
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