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ACTUALITÉS

Octobre :     - 2ème journées scientifique et technique RESIF
Janvier  :      - réunion du Comité Directeur RESIF
         - Assemblée Générale GIS-RAP
2014 :
Décembre :  - mise en place du nouveau site RESIF
Novembre :  - Action Nationale de Formation en sismologie
         - réunion GMOB
         - Colloque G2
         - biennale du RAP
Octobre :     - Board of Governmental Representatives EPOS
         - Board ORFEUS
         - Comité de suivi gravimètre atomique

Portrait (p.8)
Pierre SOLER, Président du Comité Directeur RESIF

Photo : stations GPS installées dans la Cordillère des Andes (courtoisie, Dominique Rémy)
 

Edito par Pierre Soler, Président du comité directeur du 
RESIF

La toute récente réunion du comité directeur du RESIF – la 
sixième, ma première en tant que président – a conforté ma 
conviction, déjà ancienne, que l’Infrastructure de Recherche 
RESIF et l’Equipex RESIF-CORE jouaient un rôle fédéra-
teur essentiel pour les études géophysiques des déformations 
et de la structure de la Terre en France et pour la visibilité 
nationale et internationale de la communauté française des 
sciences de la terre solide. Avec le soutien des tutelles minis-
térielles et sous l’œil bienveillant de l’ANR, les organismes, 
les établissements, les OSU, les laboratoires, les équipes et 
les personnels de cette communauté se sont lancés ensemble 
dans une aventure scientifique ambitieuse et de longue ha-
leine. Les avancées considérables de ces premières années 
doivent beaucoup au remarquable travail de Helle Pedersen, 
directrice du RESIF, du Bureau et des Responsables des dif-
férents volets du RESIF, ainsi qu’à l’engagement sans faille 
de René Crusem qui a présidé le comité directeur de RESIF 
pendant plus de deux ans. 

Le comité directeur a manifesté il y a quelques jours son 
plein satisfecit pour le travail accompli sur les différents 
volets du RESIF et a approuvé le programme de travail et 
les moyens humains, organisationnels et financiers à mettre 
en œuvre pour 2015. Il a unanimement donné son accord 
pour le renouvellement, pour quatre années, de l’Accord de 
Consortium qui arrive à son terme en novembre 2015. 

Il a aussi mesuré le chemin qui reste à parcourir et pris la 
mesure des défis à relever, notamment celui du passage pro-
gressif du RESIF à la phase d’exploitation et en particulier 
celui de la place essentielle du RESIF dans la contribution 
française à l’infrastructure européenne EPOS (European 
Plate Observing System) et de ses implications.



En 1987, le premier  gravimètre supraconducteur  a été 
installé en France sur le site de l’Observatoire Gravimé-
trique de Strasbourg; les performances de cet instrument 
par rapport aux  meilleurs gravimètres classiques à ressort  
permettaient d’envisager tout un ensemble de recherches 
nouvelles sur la dynamique de  la Terre et de son noyau 
liquide, sur une étendue spectrale considérable (périodes 
allant de  quelques minutes jusqu’au-delà de l’année). Cet 
instrument (GWR TT70, T005)  a fonctionné en continu 
jusqu’en juillet 1996, avant d’être remplacé par un modèle 
plus compact (GWR C026) qui est toujours en fonction-
nement  au sein du Service National d’Observation de 
l’Institut National des Sciences de l’Univers du CNRS 
et est intégré au réseau GGP (Global  Geodynamics Pro-
ject), qui regroupe plus de 30 stations en opération dans le 
monde entier. 

Les gravimètres à supraconductivité  fonctionnant sur 
le principe  de la lévitation magnétique, possèdent, au 
contraire des gravimètres mécaniques à ressort, une  très 
faible dérive instrumentale (quelques µgal/an où 1 µgal = 
10-8 ms-2) et une  très forte sensibilité de l’ordre du nano-
gal (~10-12 g).

Figure 1. Spectres d’amplitude prédits et observés associés aux varia-
tions temporelles de gravité observées  à Strasbourg de 1987 à 2014. 
Les principales ondes de marées longue-période ainsi que l’oscillation 
de Chandler (CW) sont indiquées.

Les deux gravimètres supraconducteurs de Strasbourg 
fournissent une série de variations temporelles de gravité 
de plus de 25 ans dont la qualité a permis de nombreuses 
études  sur la dynamique et la structure de la Terre (Fig. 1). 
Cette longue tradition de mesures des variations de l’in-
tensité de la pesanteur à Strasbourg est très ancienne car 
les premières séries continues de quelques mois obtenues 

à l’aide d’un gravimètre mécanique datent de l’année 1954 
sous l’impulsion de Robert Lecolazet, Professeur  de Géo-
physique à l’Université de Strasbourg.  C’est d’ailleurs pour 
cette raison que nous venons d’organiser le 19 novembre 
2014 une journée dédiée au 60ème anniversaire de la gra-
vimétrie à Strasbourg, en marge du colloque G2 Géodésie-
Géophysique.

Figure 2. Densités spectrales de puissance de plusieurs types de gra-
vimètres supraconducteurs (à noter la réduction prévue du bruit 
instrumental de l’iOSG par rapport au meilleur gravimètre actuel 
(OSG-056_L) en fonctionnement à BFO en Allemagne. Le niveau 
de bruit (instrumental + environnemental) actuel à l’Observatoire 
Gravimétrique de Strasbourg est représenté en rose (SG-C026).

Le projet RESIF va permettre une jouvence de notre gra-
vimètre en 2015. Un instrument de type iOSG de GWR 
(Fig. 3) a été choisi en raison de ses performances instru-
mentales; en effet, la sphère en lévitation sera non seule-
ment plus lourde (18g au lieu de 4g actuellement) mais 
aura aussi un amortissement du mode propre moins fort,  
ce qui permettra de diminuer fortement le bruit thermique 
instrumental (Fig. 2), avec en ligne de mire la détection de 
signaux en provenance de l’intérieur profond de la Terre 
qui sont d’amplitude très faible (quelques nanogals au plus)
comme la translation de la graine solide au sein du noyau 
fluide  (modes de Slichter).

Figure 3.  Modèle iOSG de GWR 
Instruments dont l’installation à Stras-
bourg est prévue en 2015. 

Site Web : http://eost.unistra.fr/ob-
servatoires/geodesie-et-gravimetrie/
gravimetrie/ 

Les gravimètres supraconducteurs de Strasbourg
Par Jacques Hinderer, Séverine Rosat, Jean-Paul Boy et Marta Calvo
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Instrumentation permanente dans des batiments
Par Philippe Guéguen

Débuté il y a 10 ans à l’initiative du réseau accélérométrique 
permanent RAP (aujourd’hui RESIF-RAP), le programme 
le programme national d’instrumentation permanente de 
bâtiments sur le territoire français consiste à déployer des 
capteurs accélérométriques en plusieurs endroits au sein 
d’une structure de génie civil et à enregistrer sa réponse 
à des sollicitations sismiques. Cette activité n’est pas nou-
velle en soi puisque dès la fin des années 50, la Califor-
nie lançait, à l’initiative de sismologues, son programme 
(California Strong Motion Instrumentation Program) 
comprenant une centaine de bâtiments instrumentés.
Ce projet instrumental permit d’enregistrer des séismes 
majeurs (San Fernando en 1971, Witthier Narrows en 
1987, Loma Prieta en 1989) qui influencèrent certaines 
pratiques et règles de construction. D’autres grands pays 
sismiques ont emboité le pas à la Californie comme le 
Japon et Taiwan, mais contrairement à leurs réseaux, le 
RESIF-RAP a décidé, sur le modèle californien, de mettre 
ses données en libre accès. 

Cinq bâtiments sont pour l’instant instrumentés. Ce sont 
l’Hôtel de Ville de Grenoble, soit une tour en béton armé 
typique des bâtiments publics des années 60 (Fig. 1), le 
Centre de découverte de la Terre en Martinique, un bâ-
timent spécial construit sur appuis parasismiques, la 
Tour Ophite de Lourdes, caractéristique des logements 
sociaux des années 80, la préfecture de Nice, bâtiment 
en charge de la protection civil et le collège de Basse-
Pointe, au nord de la Martinique, identique à la plupart 
des collèges des Antilles. Même si les constructions sont 
différentes, elles représentent chacune une catégorie de 
construction que l’on retrouve sur le territoire français. 

Comme pour les stations 
en champ-libre, le parti pris 
par le RESIF-RAP a été de 
déployer des systèmes sen-
sibles, ayant une grande 
dynamique et permettant 
l’enregistrement de signaux 
d’amplitude faible à forte. 

Leur utilisation permet 
d’analyser leur comporte-
ment dynamique sous séismes locaux et/ou régionaux, de 
comprendre le lien entre leur dynamique et leur mode de 

conception, d’analyser la relation entre le mouvement du 
sol et la déformation des structures, d’observer les phé-
nomènes d’interaction sol-structure et de comprendre 
les phénomènes non linéaires qui se développent dans la 
structure, dans le sol de fondation et/ou à l’interaction sol-
structure. 

Grâce à la parfaite synchronisation des points de mesure 
et à la qualité des données, des méthodes d’interférométrie 
sismique par déconvolution peuvent être déployées et 
fournir des informations à la fois sur la dynamique de 
la structure mais aussi sur la réponse non linéaire à des 
niveaux de déformation faible mesurée dans la structure. 

Les enregistrements sont continus et l’utilisation des vi-
brations ambiantes révèlent des phénomènes transitoires 
encore mal compris, entre par exemple la rigidité de la 
structure et la température extérieure de l’air. Ces en-
registrements continus permettent de faire de l’imagerie 
4D continue des structures et de révéler des comporte-
ments dynamiques particuliers, améliorant la compréhen-
sion des réponses de bâtiments typiquement français.  

Station OGH1 - Rez-de-Chaussée  Station OGH6 - Toiture terrasse

Figure 2 : exemples d’accélérogrammes enregistrés à l’Hôtel de ville 
de Grenoble (Fig. 1), au niveau du rez-de-chaussée (station OGH1 
à droite) et de la toiture terrasse (station OGH6 à gauche). Les 
données correspondent au mouvement de la structure selon sa plus 
grande dimension. Les traces sont représentées à la même échelle et 
les valeurs indiquées à droites de chaque trace représentent la valeurs 
de l’accélération maximale du mouvement. Figure 1 : Hôtel de ville de 

Grenoble. Bâtiment instrumenté 
par le RESIF-RAP.
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L’activité d’un volcan se manifeste par divers phéno-
mènes visibles en surface comme par exemple les érup-
tions, la sismicité et la déformation. Cependant, une 
partie de cette activité, parce elle a lieu en profondeur, 
reste imperceptible à la surface. Par exemple, la déforma-
tion qui résulte de l’inflation du volcan avant une érup-
tion peut être détectée par des techniques géodésiques, 
e.g. InSAR, GPS. En revanche, lorsque les déformations 
sont localisées à trop grande profondeur et que leurs 
amplitudes en surface sont trop faibles pour être mesu-
rées, celles-ci restent non observables par ces techniques. 

Figure 1 (a) Carte de l’île de la Réunion avec le Piton de la Four-
naise encadré. Cartes des réseaux sismologiques (triangles bleus) et 
GPS (ronds verts) qui ont servi à mesurer les changements des vitesses 
sismiques et la déformation pour les périodes suivantes : (b) 1999-
2009, (c) 2009-2011 et (d) 2011-2013. 

De part leur capacité à pénétrer le sol, les ondes sismiques 
sont représentatives de l’état en profondeur de la zone étu-
diée. Grâce au développement des méthodes d’imagerie et 
de surveillance à partir du bruit de fond sismique, nous 
pouvons bénéficier de sources sismiques reproductibles et 
continues pour « éclairer » le milieu. En mesurant de ma-
nière continue pendant 13 ans les changements de vitesse 
des ondes sismiques sur le Piton de la Fournaise à l’île de 
la Réunion, nous obtenons des informations complémen-
taires sur les petites perturbations long terme des proprié-

tés mécaniques au sein du volcan. Nous avons utilisé les 
données sismiques du réseau temporaire Undervolc et de 
l’observatoire du Piton de la Fournaise entre 2000 et 2013 
(Figure 1). Dans le cadre de l’ANR-Undervolc, 15 stations 
sismologiques large bande de l’antenne mobile RESIF- 
SISMOB ont été déployées sur les flancs du volcan entre 
2009 et 2011.  

Figure 2 - Haut : changement relatif des vitesses sismiques moyennes 
du Piton de la Fournaise ; Bas : changement des distances entre les 
paires de stations GPS situées sur le volcan. 

Nous montrons une diminution long terme de la vitesse 
avant l’éruption majeure d’avril 2007, suivi d’une augmen-
tation de la vitesse jusqu’à la fin de période étudiée (Figure 
2-haut). Ces changements long terme sont comparés à la 
déformation du volcan estimée à partir de mesures géodé-
siques et corrigée des déformations court terme liées aux 
éruptions (Figure 2-bas). Une analyse des distances inter-
stations indique une inflation de l’édifice volcanique avant 
avril 2007 suivi d’une déflation. Les vitesses sismiques et 
la déformation montrent des tendances similaires à long 
terme avec une diminution de la vitesse observée au cours 
de l’inflation et une augmentation de la vitesse au cours de 
la déflation. Nos observations confirment qu’au moment 
de l’éruption de 2007, le Piton de la Fournaise a été affecté 
par un changement majeur dans le fonctionnement du sys-
tème d’alimentation magmatique conduisant à un change-
ment de son activité sur plusieurs années.

Référence: Diane Rivet, Florent Brenguier, Nikolai Shapiro, 
Aline Peltier et Daniel Clarke, Journal of Geophysical Research, 
119, 7654-7666 (2014) 
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Suivi sur le long terme de la dynamique du Piton de la Four-
naise à partir des mesures de changement de vitesse sismique et 
des observations GPS
Par Diane Rivet, Florent Brenguier, Nikolai Shapiro, Aline Peltier et Daniel Clarke
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Les mécanismes et la dynamique de l’ascension et du stock-
age des magmas dans la croûte restent encore mal connus. 
Les raisons pour lesquelles un réservoir magmatique produit 
une éruption explosive majeure ou se transforme plutôt en 
une vaste intrusion magmatique de type sill ou pluton ne 
sont pas connues. Le complexe volcanique du Lazufre, si-
tué dans la cordillère andine centrale à la frontière du Chili 
et de l’Argentine, est l’un des rares sites au monde où des 
observations géophysiques peuvent apporter des informa-
tions essentielles sur la localisation et l’évolution d’une telle 
intrusion magmatique en zone de subduction. Sur ce site, 
des mesures satellitaires InSAR (Interferometric Synthetic 
Aperture radar) ont en effet mis en évidence un signal de 
déformation (près de 3 cm / an en moyenne) de grande 
longueur d’onde (50 km par 40 km), qui a débuté en 1998. 

Figure 1. Carte de localisation du complexe volcanique Lazufre situé 
à la frontière entre l’Argentine et le Chile dans la Cordillère des Andes. 
Les carrés noirs et les textes associés indiquent la localisation et le nom des 
stations GPS du réseau installé en 2006 et réoccupé en 2007 et 2008. 

Plusieurs études scientifiques réalisées sur ce site ont mon-
tré que ce signal était directement en relation avec une ac-
cumulation importante de magma dans la croûte supéri-
eure, mais une controverse existait toutefois sur la nature 
du processus à l’origine du signal. Pour lever cette interro-
gation, trois campagnes de mesures GPS, réalisées en partie 
avec des instruments du parc RESIF-GPSMOB, se sont 
déroulées entre 2006 et 2008 sur ce complexe volcanique 

situé à plus de 4000 mètres d’altitude. 

Parallèlement, nous avons réalisé de longues séries tempo-
relles de mesures InSAR acquises sous différentes géomé-
tries entre 2003 et 2010. A partir de l’inversion combinée 
de ce jeux de données, nous avons pu mettre en évidence 
que contrairement à ce qui était affirmé dans de précéden-
tes études, cette déformation de grande longueur d’onde 
n’est pas due à l’extension latérale d’un sill, mais est provo-
quée par l’augmentation de pression d’une grande source 
magmatique de forme tabulaire dont la dimension et la lo-
calisation n’ont pas significativement changé depuis 10 ans. 

Figure 2. Composantes (en cm) des déplacements observés entre 
2006 et 2008, déterminées par la combinaison de données InSAR 
acquises en orbites ascendantes et descendantes. (Gauche) Com-
posantes est-ouest du champ de déplacement. Les valeurs positives 
et négatives indiquent respectivement un déplacement vers l’ouest et 
vers l’est. (Droite) Composante verticale du champ de déplacement. 
Les vecteurs montrent les composantes horizontale et verticale des dé-
placements mesurés par GPS pendant la même période d’observation. 

Références : Dominique Rémy, Jean-Luc Froger, Hugo Perfetti-
ni, Sylvain Bonvalot, Germinal Gabalda, Fabien Albino, Valérie 
Cayol, Denis Legrand, et Michel de Saint Blanquat, Geochemis-
try Geophysics Geosystems, 15, 3591-3611 (2014)
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Suivi d’une déformation volcanique par inversion conjointe 
de données GPS et InSAR
Par Dominique Remy, Jean-Luc Froger, Hugo Perfettini, Sylvain Bonvalot et Germinal Gabalda
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 PYROPE : Premiers retours d’expérience
Par Sébastien Chevrot
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Un an après sa fin officielle, c’est l’heure des premiers bilans 
de l’expérience PYROPE (voir la newsletter RESIF n°4 de 
Novembre 2013 pour une présentation du projet). Si nous 
sommes encore dans la phase préliminaire de l’exploita-
tion des données récoltées, quelques résultats scientifiques 
importants ont déjà été obtenus (et pour certains, déjà 
publiés - voir références ci-dessous).

Le premier résultat marquant, venant de la tomographie 
régionale (Figure 1), est l’absence d’une anomalie de vi-
tesse rapide, prononcée et cohérente, sur toute la largeur 
de la chaîne des Pyrénées.  Ceci exclut a priori les scena-
rii invoquant la fermeture d’un domaine océanique pen-
dant la convergence alpine. Les structures lithosphériques 
semblent au contraire segmentées par de grandes zones de 
découplage lithosphériques, qui coïncident avec les traces 
en surface de la faille de Toulouse (Sillon Houiller) et de la 
faille de Pampelune. Ces grandes structures hercyniennes, 
qui ont été réactivées pendant la phase de rifting méso-
zoïque, semblent donc avoir également contrôlé la défor-
mation pendant la convergence cénozoïque, de 80 Ma à 
30 Ma.

Figure 1 : Carte des anomalies de vitesse des ondes P entre 125 et 
150 km de profondeur. Les régions volcaniques sont représentées en 
noir. Les principales failles : la faille de Pampelune (PF) et de Tou-
louse (TF) ainsi que la faille Nord Pyrénéenne sont représentés par 
les traits noirs.

La migration des conversions des ondes P en ondes S sous 
les deux profils PYROPE montre une géométrie proche de 
celle vue par les profils ECORS-Pyrénées (1985-1986) et 
ECORS-Arzacq (1989), ainsi que des évidences claires en 
faveur d’une subduction continentale jusqu’à des profon-
deurs minimum de 70-80 km. 

Ces premiers résultats démontrent l’importance du 
contrôle de l’héritage structural sur l’évolution tectonique 
du domaine pyrénéen. Ils suggèrent, qu’au premier ordre, 
la formation des Pyrénées résulte de la reprise en compres-
sion  d’un rift segmenté, qui a été enfoui par un début de 
subduction continentale sous la plaque Europe.

Figure 2 : Stack des conver-
sions P-S pour le profil ouest. 
Le Moho, qui correspond 
à un saut de vitesse positif 
vers le bas, apparaît en rouge 
(lignes pointillées noires) 
alors que le toit de la croûte 
ibérique apparaît en bleu 
(ligne pointillée grise).

Des questions impor-
tantes restent ouvertes, 
comme par exemple la 
nature du matériel sub-
ducté. S’agit-il d’une 

langue relativement mince de croûte ibérique impliquée 
dans la subduction de la croûte inférieure ou d’une croûte 
hyper étirée par la phase de rifting ? Cette croûte a-t-elle été 
serpentinisée (fortement hydratée) ou éclogitisée (formée à 
haute pression et basse température) ? Toutes ces questions 
ont des implications importantes pour la reconstruction 
du domaine pyrénéen avant la convergence et la structura-
tion de la chaîne. De nouvelles études sont en cours pour 
tenter d’y répondre.

Références :
Chevrot, S., Villasenor, A., Sylvander, M., and the PYROPE 
Working Group, Journal of Geophysical Research, 119, 6399-
6420 (2014)

Chevrot, S, Sylvander, M., Diaz, J., Ruiz, M., Paul, A. and the 
PYROPE Working Group, Geophysical Journal International, 
200, 1096-1107 (2015)

Macquet, M., Paul, A., Pedersen, H. A., Villasenor, A., Chevrot, 
S., Sylvander, M., Wolyniec, D. and PYROPE Working Group, 
Geophysical Journal International, 199, 402-415 (2014)
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Observer des ondes sismiques en milieu marin
Par Guust Nolet, Yann Hello, Sébastien Bonnieux, Cécile Joubert et Alexey Sukhovich

Il y a une dizaine d’années, l’un de nous (Guust Nolet) tra-
vaillant avec Frederik Simons à l’Université de Princeton, 
avait observé une onde sismique P d’un séisme lointain de 
magnitude 6. Bien qu’il n’est pas rare de voir un séisme 
de cette ampleur, dont environ 200 se produisent chaque 
année, leur méthode d’observation était unique: aidé par 
des collègues de la Scripps Institution of Oceanography, 
ils avaient utilisé un flotteur SOLO, à 700 m sous la sur-
face de la mer près de San Diego, Californie, qu’ils avaient 
équipé, avec pas mal de bricolage improvisé, d’un hydro-
phone. L’importance de cette observation historique ne 
doit pas être sous-estimée, car elle aurait le mérite d’ouvrir 
les océans à des observations sismiques à grande échelle. 
Cette technique pourrait non seulement fournir des infor-
mations importantes sur les événements sismiques qui ac-
compagnent les mouvements des plaques, mais également 
combler l’énorme déficit d’information du domaine océa-
nique qui entrave l’imagerie des anomalies dans le manteau 
de la Terre à l’aide des petits écarts dans les temps d’arrivée 
des ondes sismiques (tomographie sismique).

Arrivé à Géoazur en 
2008, Guust Nolet, 
avec l’appui technique 
d’ingénieurs de Géoa-
zur et OSEAN, une 
PME française, ont 
développé l’instrument 
«Mermaid», largement 
financé par l’Euro-
pean Research Council 

(ERC). Ces Mermaids 
sont des flotteurs adaptés 

à l’observation acoustique basse fréquence, et dotés d’un 
logiciel capable de reconnaître les ondes P des forts séismes. 
Un flotteur  Mermaid dérive passivement avec le courant 
océanique à une vitesse de quelques kilomètres par jour, 
et à une profondeur de 1-2 km. Lors de la détection de 
l’arrivée d’une onde P, il remonte à la surface et transmet 
le sismogramme par satellite (Iridium). L’instrument est 
entièrement autonome durant 2 ans et d’un faible coût. Il 
a l’avantage de changer constamment de position, ce qui 
est d’un grand intérêt  pour la tomographie sismique en 
évitant des informations redondantes.

Les premiers résultats sont étonnants: conçu pour la détec-
tion de téléséismes d’une magnitude cible en plein océan 

de 6,5, on a pu observer, dans des conditions de mer relati-
vement calme, des événements jusqu’à des magnitudes 5. Si 
les séismes sont proches, des magnitudes aussi basses que 2 
peuvent être transmises, comme c’était le cas d’un flotteur 
Mermaid qui a traversé le point triple dans l’océan Indien 
au moment d’une crise sismique en novembre 2013. Mer-
maid a alors été poussé à la limite de sa capacité de mé-
moire interne en envoyant 235 sismogrammes en 30 jours. 
À ce jour, 16 prototypes sont opérationnels, dont  4 dans 
l’océan Indien, 3 en Méditerranée (Fig. 2) et 9 autour des 
îles Galapagos dans l’océan Pacifique.

Les données obtenues lors des tests des prototypes dans la 
Méditerranée et l’océan Indien sont accessibles via le lien 
https://www.geoazur.fr/GLOBALSEIS/Data.html. Celles 
associées à d’importants tremblements de terre régionaux 
pourront être disponibles immédiatement s’il se manifes-
tait un intérêt pour une «réponse rapide» afin de minimiser 
les risques. Les données brutes sont distribuées au format 
mini-SEED.

Une extension «Proof of Concept» de l’ERC a permis de 
développer une nouvelle génération de flotteur qui peut at-
teindre de plus grandes profondeurs, avoir une plus grande 
autonomie et être conçu pour embarquer une charge plus 
importante de nouveaux capteurs. Ce flotteur «MultiMer-
maid» comble non seulement les nombreuses lacunes des 
flotteurs Argo dont Mermaid s’accommodait jusqu’à main-
tenant, mais il donne accès à une surveillance multidisci-
plinaire des océans aux biologistes et métérologues, comme 
aux géophysiciens.

Figure 2 : Depuis mars 2014, trois Mermaids ont été déployés (et 
redéployés) en mer Ligure pour une première étude tomographique. 
Les cercles colorés indiquent leurs coordonnées au moment de la dé-
tection d’une onde P.
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Figure 1 : déploiement d’un Mer-
maid dans l’océan Indien
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Le site internet de RESIF fait peau neuve ! 

Le projet RESIF évolue et il est important que sa communication soit harmonieuse. Une première étape a ainsi été de 
revoir le site Internet www.resif.fr avec un nouvel outil technique pérenne (SOspip). Ce travail a notamment consisté   à 
mettre à jour et à réorganiser les contenus et à revoir le graphisme. 
Une seconde étape commence avec l’harmonisation des différents sites Internet des activités spécifiques de RESIF. Chaque 
site adoptera, dans la mesure du possible, le nouveau graphisme du site RESIF, afin de  contribuer à une meilleure visibi-
lité de l’ensemble des composantes de RESIF et de ses outils.
Nous attendons vos suggestions et remarques à l’adresse suivante contact@resif.fr, pour améliorer le site.
Bonne lecture.

L’équipe administrateur du site Internet, Tony Montfret, Pascale Daynès, Anaïs Schneider et Helle Pedersen.

Portrait

Pierre Soler, Directeur de Recherche classe exceptionnelle à l’IRD,  a pris ses fonctions de président 
du Comité Directeur de RESIF en septembre 2014. Ingénieur (1975) et docteur-ingénieur (1977) 
de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris (aujourd’hui Mines Paris Tech), il obtient son 
doctorat d’état à l’Université Paris 6 (1991) sur l’étude du magmatisme orogénique dans les Andes 
du Pérou Central. Directeur du département Terre-Océan-Atmosphère de l’ORSTOM (aujourd’hui 
IRD) (1994-1998), puis Directeur du Laboratoire d’Océanographie DYnamique et de Climatologie 
(LODYC) entre 1999 et 2003, il devient en 2004, et jusqu’en 2007, représentant de l’IRD au Pérou. 
En 2008, il rejoint le siège de l’IRD à Paris puis à Marseille où il occupe successivement les fonctions 
de Directeur du Département Milieux et Environnement (DME) puis Directeur des programmes 
de recherche et de la formation au Sud (DPF) de l’Agence inter-établissements de recherche pour le 
développement (ex AIRD). Depuis décembre 2011, il est Directeur de l’Observatoire Midi-Pyrénées 
(OMP) et Responsable du Pôle Univers, Planète, Espace, Environnement (UPEE) de l’Université Toulouse III – Paul 
Sabatier.

Disparition

Une pensée pour notre collègue Olivier Quillard qui nous a quitté ce mois-ci. Il était technicien CNRS 
au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique (CNRS/UN/UA - OSUNA) de Nantes et correspon-
dant technique au sein du consortium RESIF pour l’Ouest de la France.
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ACTUALITÉS

Juillet : - réunion technique RLBP 
 - réunion EPOS-France  
 - réunion du comité directeur RESIF
Juin :   - Point d’étape Gravimètre atomes froids
Mai :   - EPOS Board of Governmental Representatives
 - Démarrage projet ENVRI+
Avril :  - EGU à Vienne
Mars  : - AG RENAG et GPSMob
Février : - Board of EIDA

Portrait (p.8)

Philippe GUEGUEN, directeur du GIS-RAP et du Centre
de distribution de données sismologiques RESIF

Photo : Datacentre de l’Université Joseph Fourier Grenoble, hébergeur des services du centre de données RESIF. Source : UJF 

Edito par Antoine Mocquet, Tony Monfret et Helle Peder-
sen

RESIF a atteint un stade de maturité qui lui permet d’inté-
grer les infrastructures nationales, européennes et mondiales 
d’échange de données de qualité dans tous les domaines de 
sa compétence, à savoir la sismologie, la géodésie et la gra-
vimétrie. RESIF a fait le choix stratégique de promouvoir 
un Systèmes d’Information (SI) distribué, avec des sous-sys-
tèmes disciplinaires. Ce choix a été guidé par la capacité de 
chacune de ces trois disciplines à se mobiliser et entamer 
les travaux nécessaires pour surmonter les  défis technolo-
giques et organisationnels, mais également pour disposer 
des ressources humaines nécessaires à un suivi durable sur le 
moyen et long terme. 

Ce numéro est consacré exclusivement à la partie du Sys-
tème d’Information dédié  aux données issues des observa-
tions sismologiques. Ce sous-système est en phase finale de 
développement. Cependant, la majorité des services est déjà 
accessible sous la forme de prototypes ou, pour certains, de 
services déjà consolidés. Un article présentera de manière 
détaillée la distribution des données par IRIS (USA), la 
référence mondiale en la matière. À l’échelle européenne, 
un article présentera  le fonctionnement de l’organisation 
européenne sans but lucratif ORFEUS, et le système de dis-
tribution des données EIDA, dont RESIF est partenaire.

Quelques faits marquants de RESIF : depuis le 20 janvier 
2015, Antoine Mocquet, Professeur à l’Université de Nantes 
et membre de l’OSUNA, succède à Éric Debayle de l’Uni-

versité de Lyon, comme responsable scientifique de la partie 
sismologique de RESIF-SI.

RESIF a été l’un des artisans majeurs de la construction 
d’EPOS, qui rentre dans sa phase d’implémentation pour 
une durée de 4 ans à partir du 1er octobre 2015.

Lors de la dernière réunion du Comité Directeur de RESIF 
le 7 juillet 2015, Stéphane Mazzotti, Professeur à l’Univer-
sité de Montpellier (voir Portrait Newsletter RESIF n°3), a 
été nommé  directeur de RESIF, en remplacement de Helle 
Pedersen, qui arrivera au terme de son mandat en février 
2016.  Bon été !



Le Système d’Information RESIF-SI est une action trans-
verse de l’Infrastructure de Recherche RESIF, dont l’objec-
tif est de distribuer de manière libre et gratuite, dans les 
meilleurs délais possibles et sur le long terme, les données 
acquises par RESIF et les métadonnées associées. RESIF-
SI couvre la distribution des données sismologiques et géo-
désiques (GNSS et gravimétriques). La refonte du système 
de distribution des données sismologiques est une priorité 
pour RESIF depuis son démarrage ; le présent texte se fo-
calise ainsi sur les données sismologiques.  Pour simplifier 
la lecture, RESIF-SI désigne dans cet article seulement la 
partie sismologique du Système d’Information de RESIF. 

Toutefois d’importantes évolutions sont en cours pour les 
autres données, et notamment pour les données GNSS, 
d’une part pour des raisons techniques (nouveaux logiciels 
de distribution), et d’autre part à cause du partage des don-
nées au niveau européen (EPOS). Ces évolutions feront 
objet d’un texte ultérieur dédié.

L’ambition du Système d’Information est de fournir des 
données de qualité, calibrées et documentées. Pendant la 
phase de construction à l’échelle nationale actuellement 
en phase finale, RESIF-SI a également œuvré pour contri-
buer aux actions de structuration au niveau international, 
en particulier européen, sur la distribution des données 
sismologiques. Dans le futur, le système pourra inclure la 
distribution et l’archivage d’autres types de données envi-
ronnementales associées aux mesures sismologiques, par 
exemple des données météorologiques.

LA MISE À DISPOSITION DES DONNÉES 
Dans sa configuration actuelle, RESIF-SI est destiné à 
assurer la distribution des données sismologiques acquises 
par les instruments de terrain selon l’architecture fonction-
nelle décrite en Figure 1.  Toutes les données sont centrali-
sées dans un seul centre de données, le ‘Nœud B’ – Centre 
de distribution et d’archivage des données.

L’utilisateur peut avoir accès aux données directement par 
requêtes au Nœud B, ou via un portail d’accès. Le portail 
d’accès, actuellement en phase de finalisation au Service 
de Données de l’Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse 

(SEDOO-OMP), sera opérationnel au deuxième semestre 
2015. Il fournira un accès ouvert à l’ensemble des données 
et métadonnées (p.e. réponses instrumentales) gérées par le 
Système d’Information (SI) suivant les standards interna-
tionaux des bases de données sismologiques. Dans l’attente 
de ce portail définitif, le site http://portal.resif.fr contient 
toutes les informations sur les requêtes directes possibles. 
Les données distribuées viennent de tous les équipements 
sismologiques associés à RESIF** (Figure 2):
t�3ÏTFBV�-BSHF�#BOEF�1FSNBOFOU�	3-#1����TUBUJPOT
�DPPS-
donné par l’École et Observatoire de Strasbourg (EOST) 
et dont la collecte et la validation des données sont portées 
par l’EOST et l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), 
t�3ÏTFBV�"DDÏMÏSPNÏUSJRVF�1FSNBOFOU�	3"1�����TUBUJPOT
�
coordonné par l’Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Grenoble (OSUG),
t�3ÏTFBV�QFSNBOFOU�EF�SFDIFSDIF�FU�EF�TVSWFJMMBODF�TJTNPM�

La distribution des donnees sismologiques par RESIF
Par Antoine Mocquet, Pascale Daynès, Catherine Péquegnat, François Schindelé, Pierre Volcke et David Wolyniec
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Figure 1 : Architecture fonctionnelle du centre de données sismologiques RESIF (*).
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logique du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux 
Énergies Alternatives (CEA, 6 stations),
t� 1BSD� 4JTNPMPHJRVF� .PCJMF� /BUJPOBM� 	4*4.0#� ������
stations déployées dans le cadre de 38 réseaux tempo-
raires), coordonné par l’OSUG,
auxquelles s’ajoutent d’autres instruments dont les données 
sont distribués par RESIF-SI, par exemple les données de 
l’Observatoire Multidisciplinaire sur les Instabilités de Ver-
sant (OMIV), les réseaux large-bande et accélérométriques 
de Nouvelle Calédonie et le Réseau Sismologique du Rift 
de Corinthe (voir la liste détaillée sur le site web www.resif.
fr). Le portail permet également d’accéder aux données en 
accès restreint acquises par un certain nombre de réseaux 
temporaires déployés dans le cadre de projets de recherche 
spécifiques associés à SISMOB, tels que les campagnes 
d’imagerie sismologique SIMBAAD dans la région ana-
tolienne (Salaün et al., 2012), RHUM-RUM  au niveau 
du point chaud de la Réunion et du manteau environnant 
(Barruol et Sigloch, 2013 et Newsletter RESIF n°4), ou 
encore PYROPE au niveau des Pyrénées et du Golfe de 
Gascogne (Chevrot et al., 2014 et Newsletter RESIF n°4), 
parmi de nombreux autres projets de par le monde.

Le Nœud B et son portail  intégreront prochainement les 
données de réseaux coordonnés par l’IPGP, à savoir le ré-
seau mondial GEOSCOPE (http://geoscope.ipgp.fr) et 
le réseau VOLCANO, constitué de stations permanentes 
réparties sur les îles de la Guadeloupe, Martinique et la 
Réunion pour surveiller respectivement l’activité des vol-
cans Soufrière, Montagne Pelée et Piton de la Fournaise.

À l’heure actuelle toutes les données brutes des stations 
sismologiques permanentes sont disponibles en temps 
quasi-réel via l’outil communautaire international Seed-
Link. Suivant le type de données, leur validation par les 
différents Nœuds A RESIF (voir * en fin d’article) et la 
distribution finale (données validées) par le Nœud B (voir 
Figure 1) pourront prendre jusqu’à une à deux semaines.
Les expériences scientifiques temporaires ont quant à elles 
un statut particulier, avec une période de distribution de 
2-3 ans limitée aux partenaires du projet, suivant ainsi 
les normes internationales du domaine, avant d’être dis-
ponibles en accès libre par l’ensemble de la communauté.

Les outils de distribution mis en place sont également ba-
sés sur les outils et standards internationaux. En effet, des 
webservices de la Federation of Digital Seismograph Net-
works (FDSN, http://www.fdsn.org/) sont opérationnels 
depuis 2013 dans le cadre d’une collaboration proche 
avec IRIS (Integrated Research Institutions for Seismol-
ogy, http://www.iris.edu). Les données de RESIF sont 

également pleinement intégrées dans EIDA (European 
Integrated Data Archive, http://www.orfeus-eu.org/eida/) 
depuis 2012, permettant notamment d’obtenir les don-
nées de manière graphique et intuitive.

LA RECHERCHE D’UN SERVICE DE QUALITÉ
Dès la phase de construction du RESIF-SI, initiée au mois 
d’octobre 2012, les acteurs en charge de la construction 
du Système d’Information se sont attachés à prendre en 
compte la diversité et les volumes croissants de données 
(estimés à 20 To par an) issus des différents réseaux. Une 
attention particulière est portée au suivi des formats in-
ternationaux, aux protocoles d’échange, de qualification 
et de traitement. La construction de RESIF-SI est rendu 
possible grâce à un financement de 1,8 M€ de la part 
de l’Investissement d’Avenir - Équipement d’Excellence 
(EQUIPEX) RESIF-CORE sur la période 2012-2018, 
et de la labellisation de RESIF en tant que Service 
d’Observation et d’Expérimentation en Environnement 
(SOERE) pour la période 2011-2014. 

La démarche qualité, qui sera pleinement opérationnelle 
d’ici 2020, est implémentée avec une approche à la fois 
technique et de suivi organisationnel. Les éléments tech-
niques comportent :
- une base de données dédiée à la description des sites 
et des instruments de RESIF-RLBP et de RESIF-RAP. 
Cette base de données est mise à jour par les opéra-
teurs des stations et gérée  par l’EOST, à Strasbourg,
- un système de transfert automatique des données entre 
les centres de validation et le centre de distribution. Ce sys-
tème de transfert comporte de nombreux tests de qualité 
sur le flux de données et les métadonnées, 
- un système de qualification des données, actuellement en 
cours d’implémentation.

L’une des missions du Système d’Information RESIF-
SI est également d’assurer que les actions menées par 
l’ensemble de ses acteurs soient pleinement visibles et re-
connues. Cela passe par une traçabilité de l’utilisation des 
données librement accessibles en ligne, par exemple via les 
outils de requête anonyme tels que les webservices, sui-
vant les standards de la FDSN. L’avantage de ces outils 
est de maximiser l’impact scientifique de RESIF. Depuis 
2013, RESIF joue ainsi un rôle particulièrement actif pour 
la définition d’outils permettant d’imposer une recon-
naissance des réseaux d’observation dans les publications. 
Un nouveau standard sur l’attribution de DOI (Digital
Object Identifiers) aux réseaux, sera ainsi mis en place en 
2015. Cette action s’inscrit dans une évolution à moyen 
terme où les revues scientifiques vont exiger des référence-



La lettre d’information RESIF n°8                   

4

ments précis sur les données utilisées dans les travaux 
publiés. RESIF s’y prépare ainsi très activement.

En conclusion, les personnels techniques et les chercheurs 
impliqués dans la construction du Système d’Information 
RESIF-SI mettent tout en œuvre pour que l’ensemble de 
la communauté puisse accéder librement à des données 
standardisées, qualifiées et calibrées, issues de multiples 
réseaux permanents ou temporaires.
Les équipes désireuses de stocker et de distribuer de nou-
velles données sismologiques pour la communauté sont 
invitées à contacter les responsables du SI.

* Les noeuds A (RLBP, RAP, SISMOB, GEOSCOPE, VOLCA-
NO, CEA) fournissent au noeud B des données brutes en temps 
quasi réel et des données validées (avec les métadonnées associées) 
en temps différé. Le noeud B intègre ces produits et exploite 3 bases 
de données : une base de donnée relationnelle pour les métadon-
nées, une base de fichiers sur l’infrastructure de stockage SUM-
MER pour les données en ligne et une ARCHIVE (non réalisée à 
ce jour) pour les données hors ligne. Le noeud B expose 4 moteurs 
de requêtes : un serveur seedlink (pour le temps réel), 2 webser-
vices (selon la normre FDSN, l’un pour les données, l’autre pour 
les métadonnées) ainsi qu’un accès alternatif via rsync (pour les 
gros transferts de données). Le noeud B est également l’un des prin-
cipaux noeuds du maillage EIDA (moteur arcklink). Le noeud B 
exploite partiellement les données en générant des produits à valeur 
ajoutée utilisés par le portail. Enfin, le noeud B sera prochaine-
ment connecté au service HPC de l’Université Joseph Fourier.
Les noeuds A chargés de la collecte et de la validation des don-
nées sont : RAP: Réseau Accélérométrique Permanent ; SISMOB 
: Parc SISmologique MOBile national, RLBP : Réseau Large-

Figure 2 : exemples de cartes de localisation des expériences temporaires et des réseaux permanents vélocimétriques et accélérométriques dont 
les données sont stockées et distribuées par RESIF- SI. En France (gauche) : RLBP, triangles rouges (intègre les données LSBB et ANTARES); 
RAP, triangles verts; CEA, triangles oranges; SISMOB, ronds roses;  OMIV, triangles jaunes.  En Nouvelle Calédonie (milieu): RAP, 
triangles verts; stations large-bande, triangles jaunes, SISMOB, ronds roses.  Aux Antilles (droite): RAP, triangles verts 

Bande Permanent ; CEA : Commissariat à l’Énergie Atomique 
et aux Énergies Alternatives, VOLCANO (Observatoires volca-
nologiques) et GEOSCOPE (réseau global GEOSCOPE). Le ré-
seau sismologique global GEOSCOPE est sous la responsabilité de 
l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) et de l’École et 
Observatoire de Strasbourg (EOST) pour les stations situées dans 
les Terres Australes. Le réseau d’observation volcanologique VOL-
CANO est sous la responsabilité de l’IPGP. Les actions spécifiques 
RAP et SISMOB  sont sous la responsabilité de l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG), le RLBP est supervisé 
par l’EOST et l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA). Le noeud 
B, chargé de l’archivage et de la distribution des données, est sous la 
responsabilité de l’Université Joseph Fourier (UJF), de l’OSUG et 
du laboratoire ISTerre.

** Les nombres de stations indiqués se réfèrent au bilan établi 
en juin 2015. Ils sont appelés à augmenter considérablement 
dans les années qui viennent au fur et à mesure de l’évolution 
croissante des réseaux.»

Références :
- Barruol, G., K. Sigloch, Investigating La Réunion Hot 
4QPU� GSPN� $SVTU� UP� $PSF� &PT� ��	��
� �������� �����
- Chevrot, S. et al., High-resolution imaging of the Pyr-
enees and Massif Central from the data of the PYROPE 
and IBERARRAY portable array deployments, J. Geo-
QIZT�� 3FT�� 4PMJE� &BSUI� ���� EPJ�������������+#�������
- Salauen, G. et al., High-resolution surface wave tomogra-
phy beneath the Aegean-Anatolia region: constraints on up-
QFS�NBOUMF� TUSVDUVSF�(FPQIZT�� +�� *OU�� ���� �������� �����
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ORFEUS and EIDA
Par Reinoud Sleeman

ORFEUS (Observatories and Research Facilities for Euro-
pean Seismology), is the European, non-profit organiza-
tion for coordinating seismology in the European-Medi-
terranean area and to provide open access to high quality 
data by the geo-scientific research communities. ORFEUS 
is the European framework to develop common data ga-
thering and dissemination policies, novel data discovery 
techniques and services and is the vehicle for fund rai-
sing for European seismology. The success of ORFEUS as 
pan-European organization has materialized over the last 
decades in a solid platform in which financial support, 
management and technical expertise are coordinated and 
distributed over a number of European, seismological ins-
titutes and organizations.

The huge increase in the amount of data available from 
seismic networks lead or funded by European organiza-
tions, the expansion in deploying other types of sensors 
and the rapid development of novel data services throu-
ghout Europe challenged ORFEUS to establish the Euro-
pean Integrated Data Archive (EIDA ; www.orfeus-eu.org/
eida), a distributed but unified data center system that pro-
vides transparent access to high quality seismological data 
from large, interconnected data archives in Europe (Figure 
1). RESIF has been one of the co-founders of EIDA which 
is based on 10 data nodes: currently comprises of ORFEUS 
Data Center, GFZ, RESIF, INGV, ETH, BGR, NIEP, 
IPGP, LMU, KOERI (in progress) and contains more than 
300 terabytes of data from about 5000 seismic stations. 
The success of ORFEUS EIDA is reflected by more than 
4000 users collecting data from EIDA at a daily average of 
30 gigabytes.

The H2020 projects EUDAT2020, ENVRI+ and EPOS 
IP will provide the framework to design and develop the 
next generation of EIDA software (webservices) to further 
expand the distributed system and to provide new tech-
niques and services to the research community for dis-
covering and processing data in a trusted environment, 
allowing data tracking by persistent identifiers and impro-
ved data citing by DOI (digital object identifier). The next 
generation of software will be based on webservices and 
allow smart clients (e.g. Mediator or Broker) to discover 
the best available data, initially based on routing informa-
tion and data quality parameters. Long term sustainability 
of the developments is pursued through the development 
and support of international standards (FDSN). 

The success of EIDA in Europe is the result of learned 
lessons from the past and of the evolution of data archive 
systems in Europe, from a collection of many local data 
centers with limited commitments to standardization, to 
a successful centralized data center with limited resources, 
into a mature system of a limited number of interconnec-
ted, large data centers. Their commitment to ORFEUS 
and their shared responsibility in terms of management, 
resources and development are the solid basis for further 
expansion of data access services. A key element for the 
robustness of the system (management and technical) is 

the limited number of nodes in EIDA. Many nodes act 
as national or regional center to offer the framework for 
smaller data centers to join EIDA and have them bene-
fit from the developments taking place in EIDA (Figure 
2). Within EIDA, RESIF has this clear role for French 
seismological data. Each node takes responsibility in the 

Figure 1 : European seismic stations available through EIDA nodes 
(currently 9, blue squares). Stations in green are in operation, sta-
tions in orange have stopped their operation.

Figure 2 : Data collected from EIDA in April 2015. The colour 
coding bars indicate the different EIDA data archives.
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IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology)
Par Tim Ahern

The Incorporated Research Institutions for Seismology 
(IRIS) is a United States not-for-profit corporation funded 
primarily by the United States National Science Founda-
tion (NSF).  IRIS is composed of three directorates that 
include 1) Instrumentation Services (IS), 2) Data Services 
(DS), and 3) Education and Publication Outreach (EPO). 
It has several programs within it including the IRIS Glob-
al Seismograph Network (GSN), portable deployments 
within the PASSCAL program, the Transportable Array 
project, the OBS Instrumentation project, and an Electro-
Magnetic Facility.  EPO has a variety of projects intended 
to promote seismology within the K-12 community (Pri-
mary and secondary education community) as well as the 
general public. 

IRIS Data Services has several nodes including the IRIS 
Data Management Center (DMC) in Seattle, Washington, 
Data Collection Centers at the Albuquerque Seismologi-
cal Laboratory, UC San Diego (IRIS/IDA DCC and the 
Array Network Facility (ANF) ), and the Kazakh National 
Nuclear Center all of which address metadata and data 
quality issues.  The IRIS DMC is the largest seismological 
datacenter in the world serving the global community of

both passive and active source seismologists.  The DMC 
was designated the first FDSN Archive for Continuous 
Data and has contributions from more than 200 seismo-
graph networks around the world. In addition to seis-
mological data, the IRIS DMC also manages significant 
amounts of data from other sensors including barometric 
data, infrasound data, in-situ meteorological data, data 
from ocean bottom seismometers as well as several cabled 
arrays in the ocean with a variety of physical parameters 
being measured.

IRIS Data Services manages primary observational data 
as well as routinely deriving higher level data products 
from the observational data.  The DMC is best known for 
its archive over of 331 terabytes of primary observational 
data that is growing at a current rate of more than 60 
terabytes per year. As of May 2015, these data have come 
from 30,585 stations worldwide.  While this is a very large 
amount of data, it is even more significant how actively 
used the IRIS DMC is.  Figure 1 shows the amount of 
data distributed by year, projected to the end of 2015. The 
red columns show how much data were shipped as a result 

of traditional email requests, (such as Breqfast), the yellow 
columns show the amount of data distributed in real time 
via the IRIS SeedLink server, and the blue column shows 
the distribution of data to users outside the DMC using 
primarily the FDSN web services.  In 2015, we project 
that the IRIS DMC will distribute approximately 1 pet-
abyte of data to the research and monitoring communities.

Figure 2 shows the amount of cummulative data the IRIS 
DMC has distributed between 2001 and 2005, it first 
moved to its current location in Seattle, Washington in 
������3PVHIMZ����� UFSBCZUFT�IBWF�CFFO�EJTUSJCVUFE� TJODF�
�����BOE�SFNFNCFS�BCPVU���QFSBCZUF�PG� UIBU�BNPVOU� JT�
the amount distributed in 2015 alone. Both the rate at 

requirement phase, the design phase and the implementa-
tion phase and thus directly contributes to the success of 
ORFEUS EIDA. 

RESIF is an important and very visible organization within 
ORFEUS and EIDA and contributes significantly to all le-
vels (political, management, technical, data, international). 
RESIF provides open access to data from more than 330 per-
manent stations operated by French institutes, and to data 
GSPN����UFNQPSBSZ�OFUXPSLT�EFQMPZFE�CFUXFFO������BOE�
2014. As an example, more than 70 gigabytes of RESIF data

 was exported through EIDA in April 2015 only (Figure 2).
 
The role of RESIF in France to organize French national 
data archives into one EIDA node in ORFEUS has in-
creased and guaranteed the availability of high quality data 
(waveforms and metadata) from French networks signifi-
cantly, and is seen as an example for other countries opera-
ting several  networks and archives. Finally, RESIF’s  exper-
tise in managing  this process to unify national  archives 
into one has proven to be very valuable in the on-going 
discussions and evolution of ORFEUS within EPOS.

Figure 1 : Amount of data in terabytes distributed per year by 
the IRIS DMC since 2001
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which data enters the DMC and the rate that data are 
shipped to external users continue to increase exponential-
ly attesting to the active use of the IRIS DMC as a major 
data center in seismology.  Currently, the IRIS DMC is 
working closely with several European partners to imple-
ment and promote the use of standardized web services to 
deliver data to the user community.  As shown in Figure 
1, users of the DMC have rapidly moved from using tra-
ditional methods to the new web services adopted by the 
FDSN.  Internally, the IRIS DMC also accesses data from 
its archives using the same web services that are exposed to 
the outside community in the generation of Quality As-
surance (QA) metrics, data products and in a variety of 
curation projects at the DMC.

In addition to distribution of primary data as shown in 
Figure 1 and 2, the IRIS DMC also derives higher level 
products from its holdings of data as well as working with 
the research community to ingest, mange, and distribute 
products resulting from their research. 

Information about the higher level products can be found 
through the SPUD product management system found 

at http://ds.iris.edu/spud/ or can be found at ds.iris.edu/
ds/products/.  Presently, IRIS DS manages 25 products 
including 8 that were community products funded by 
IRIS, 10 that were contributed by the research community 
sometimes with IRIS DMC assistance, and 12 products 
that were developed by DMC staff.  Higher level products 
have a robust access pattern that is highly correlated with 
significant earthquakes around the globe.  Figure 3 shows 
this pattern of increased access correlated to when larger 
events occurred.   Table1 shows the distribution of prod-
ucts over the past 17 months for some of the more popular 
DMC products including Ground Motion Vizualizations, 
Event Plot Suite, Moment Tensors, Focal Mechanisims, 
Back Projections, Synthetic seismograms, Source Time 
Functions, Plots of EarthQuake Energy, Global Stacks, 
and After Shock sequences.  The various columns show 
the total number of that type of product that has been 
distributed, the maximum distributed in one hour, and the 
daily average.

Nearly 200,000 products were distributed by the IRIS 
DMC from 2010 through May 25, 2015. As Figure 3 
shows, many of the bursts of product access occur in re-
sponse to specific larger earthquakes.

IRIS Data Services continues to work in close collabo-
ration with other partners in the FDSN and in addition 
to the standardized FDSN web services, believes that the 
work between European data centers and IRIS was par-
ticularly successful with the implementation of Digital 
Object Identifier (DOI) methods within the FDSN.  In 
the coming years, IRIS is committed to furthering the 
adoption of DOIs and FDSN web services over the entire 
globe.

Figure 3 : Pattern of acces correlated to the occurrence of large 
earthquakes.

Figure 4 : the 10 most popular products at the DMC over the 
last 17 months

Figure 2 : Amount of cummulative data in petabytes distributed 
by the IRIS DMC since 2001
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Portrait

Philippe Guéguen est directeur de recherche de l’ Institut Français des Sciences et Technologies 
des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR). Après une formation en géo-
technique et un doctorat en géophysique, il s’est intéressé aux effets de site, période au cours 
de laquelle il a effectué un séjour à l’Institut de Géophysique de Quito, en Equateur, et contri-
bué à l’élaboration du microzonage sismique de la ville. Depuis 2001, il travaille à l’ISTerre 
de Grenoble en Sismologie Urbaine, sur l’analyse des processus physiques qui contrôlent le 
mouvement sismique en zone urbaine et la réponse dynamique des structures de génie civil. En 
tant que Directeur adjoint délégué aux observations de l’ISTerre depuis 2011, il a développé 
le projet de centre de données RESIF à Grenoble avec l’aide du personnel du laboratoire, de 
l’observatoire de Grenoble et des services de l’université. Directeur du Groupement d’Intérêt 
Scientifique (GIS)  RAP de 2004 à 2011, il a de nouveau été nommé à ce poste en 2014.

2èmes Rencontres Scientifique et Technique RESIF, 12-14 octobre 2015, La Grande 
Motte

Les 2èmes Rencontres Scientifique et Technique RESIF se dérouleront du 12 au 14 octobre 2015 à la Grande Motte, 
Hérault. Pendant ces trois jours, 130 participants de la communauté des chercheurs, étudiants,  ingénieurs des labora-
toires français et intéressés par les données RESIF, sont attendus pour discuter et échanger sur des résultats de recherches 
fondamentales et appliquées, mais également des solutions techniques réalisés dans le cadre de RESIF, autour des thèmes: 
- Structure de la lithosphère et imagerie de la Terre 
- Déformation et séismes 
- Aléa sismique
- Observations marines
- Gestion, distribution, traitement des données sismiques terrestres et marines, géodésiques, gravimétriques
- R&D en instrumentation géophysique et supervision

Le colloque se veut également un moment propice à la réflexion sur les méthodes et les approches scientifiques, les tech-
niques prometteuses ainsi que sur l’instrumentation d’aujourd’hui et de demain. Un regard particulier sera porté sur la 
prospective et l’évolution possible de RESIF sur le moyen et le long terme. 

L’inscription des participants est obligatoire et se fait en ligne dans la limite des places disponibles: https://survey.ipgp.fr/
index.php?sid=16444&newtest=Y&lang=fr  
                                                                              
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez-pas à contacter Lydie Guillerot : guillerot@ipgp.fr (ou à visiter le site web 
de RESIF www.resif.fr)
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