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Cette newsletter foisonne d’activités liées de près ou de 
loin à Action transverse sismicité (ATS), qui remplit par-
faitement bien son rôle de vitrine de Résif : cartes d’aléa, 
projet Alceste, unification des magnitudes ou encore 
actions collaboratives autour du Teil. Après la phase de 
construction des réseaux d’observation, la communauté 
passe à la valorisation de leurs données. L'ATS s’avère 
encore une fois l’interlocuteur privilégié de la DGPR1, qui 
l’a sollicitée pour étudier les améliorations possibles aux 
modèles d’aléa sismique probabiliste en France métro-
politaine. Le projet « Aléa sismique en hexagone – Al-
shex » a vite été rebaptisé « Alceste » - plus littéraire (à 
vous de voir si vous pensez à Molière ou au petit Nicolas). 
Le Ministère de la transition écologique finance ainsi es-
sentiellement des ressources humaines temporaires qui 
manquent cruellement dans le plan de financement de 
l’IR Résif. Le projet Alceste démarre cet automne pour 
une durée de 4 ans et fédère largement la communauté 
Résif, incluant sous coordination de l’ATS les participa-
tions du RéNaSS, du Rénag, du RAP et du RLBP.

Résif-Epos est directement concerné par les activités du 
groupe Epos-France et par son évolution vers une struc-
ture légère dont l’activité principale serait la coordina-
tion de l’ensemble des contributions françaises à EPOS 
ainsi que la communication interne et externe d'Epos-
France. La formalisation de cette structure est en cours 
en coordination avec le CNRS-INSU.

Les services que la communauté Résif développe et 
propose aux utilisateurs internationaux dans le cadre 
d’EPOS seront encore élargis grâce à notre implication 
dans le projet européen HORIZON-INFRA-2021-SERV 
GeoInquire, porté par Fabrice Cotton du GFZ Potsdam 
(démarrage à l’automne 2022). GeoInquire inclut par 
exemple la dissémination, au niveau international, de 
données de sismomètres fond de mer, GNSS haute fré-
quence, GNSS en co-localisation avec des marégraphes 
et de données DAS.

Finalement, Résif est également concerné par le pro-
jet PEPR (Programmes et Equipements Prioritaires de 
Recherche, durée de 10 ans) IRIMA "Integrated Risks 
Management (natural, technological) for more resilient 
societies at the global changes & anthropisation era", 
porté par le CNRS-INSU, l’Université Grenoble Alpes et 
le BRGM. Ce projet permettra, s’il est retenu, de soutenir 
le volet d’activités Résif qui concerne les risques naturels.

Le démarrage de ces projets, ensemble avec les PIA3+ 
Gaia Data et Marmor, présente des belles perspectives 
pour notre communauté.  En attendant leurs premiers 
retours, bonne lecture de cette newsletter !

 Andrea Walpersdorf, directrice Résif

1  Direction générale de la prévention des risques
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risque sismiques en Europe

Au cours du XXe siècle, les tremble-
ments de terre en Europe ont causé 
plus de 200 000 décès et plus de 
250 milliards d'euros de pertes. En 
France, si l'activité sismique est mo-
dérée, certains séismes tels que celui 
du Teil le 11 novembre 2019, de ma-
gnitude 4,9 Mw, qui a frappé la ré-
gion proche de Montélimar et causé 
des dégâts évalués à 50 millions d'eu-
ros, soulignent l'importance de consi-
dérer l'aléa et le risque sismiques 
pour réduire les effets des tremble-
ments de terre.

Le Thematic core service "Seismo-
logy" de l’European plate observing 
system (EPOS) chapeaute le consor-
tium European Facilities for Earth-
quake Hazard and Risk (EFEHR). 
Résif-Epos représente la France au 
sein de ce consortium, qui fédère 
des scientifiques au niveau européen 
pour développer un modèle d'aléa 
sismique probabiliste et un modèle 
de risque pour l'Europe. EFEHR vient 
de publier la version 2020  de ces mo-
dèles (ESHM20, Danciu et al. 2020). 
La précédente datait de 2013. 
Toutes deux s'inscrivent dans 
des travaux menés depuis plus 
de 30 ans, qui ont impliqué des 
centaines de personnes de toute 
l'Europe. Ce vaste programme a 
été financé par plusieurs projets 
européens et soutenu par des 
groupes nationaux. 

Il n’est pas possible de prédire 
les tremblements de terre , mais 
des actions adaptées fondées 
sur des modèles d'aléas et de 
risques sismiques peuvent ré-
duire considérablement leur 
impact. Les modèles européens 
d'aléa et de risque sismiques 
2020 fournissent une distribu-
tion spatiale des niveaux atten-
dus de secousses sismiques, leur 
fréquence, ainsi que leur impact 
potentiel sur l'environnement 

1 - En Europe, l'Eurocode 8 définit les normes recommandées pour la construction parasismique et la mise à niveau des bâtiments et des structures.

bâti et le bien-être des personnes. 
Les mêmes méthodes sont appli-
quées à toute l’Europe, et les niveaux 
sont donc comparables d’une région 
à l’autre. À cette fin, les données né-
cessaires à l’évaluation ont été mises 
à jour et harmonisées - une entreprise 
complexe étant donné la grande 
quantité de données et la grande di-
versité des contextes tectoniques en 
Europe. 

Une telle approche est cruciale pour 
établir des stratégies transnationales 
efficaces de réduction des consé-
quences des catastrophes telles que 
les codes de la construction au niveau 
national ou européen (par exemple, 
l'Eurocode 8 1) , ou l’adaptation des 
régimes assuranciels. Ces efforts 
contribuent ainsi à mieux protéger 
les citoyens contre les tremblements 
de terre.

Les deux modèles européens de 
risque et d'aléa sismiques, y com-
pris les données d'entrée, sont libres 
d’accès. Ils sont complétés par des 
cartes. 

Le modèle d’aléa sismique a néces-
sité comme données d’entrée un ca-
talogue de sismicité, un découpage 
en zones sources (zonage sismotec-
tonique) et une base de données 
de failles. La France ne dispose pas 
à l’heure actuelle de versions faisant 
concensus et émanant de la commu-
nauté académique.  Le catalogue de 
sismicité FCAT (SiHex pour la partie 

L'aléa sismique est la probabili-
té qu'une secousse dépasse un 
certain seuil en un lieu et sur une 
durée donnés.

Le risque sismique décrit les 
conséquences économiques et 
humaines estimées de tremble-
ments de terre potentiels. Selon 
le modèle européen de risque 
sismique 2020 (ESRM20), les 
bâtiments construits avant les 
années 1980, les zones urbaines 
et les niveaux de l'aléa sismique 
élevé sont les principaux fac-
teurs du risque sismique.

Suite p. 4
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Alceste
Vers une nouvelle caractérisation de l’aléa sismique 
probabiliste en France métropolitaine

L’Action transverse sismicité (ATS) de 
Résif a pour vocation de coordonner, 
développer et promouvoir les tra-
vaux améliorant la connaissance et 
la caractérisation de la sismicité et 
de l’aléa sismique en France, dans 
un cadre fédératif et académique 
regroupant des partenaires univer-
sitaires et d’établissements publics. 
La caractérisation de l’aléa sismique 
en France métropolitaine fait face à 
des défis spécifiques aux domaines 
« intraplaque » de faibles taux de 
déformation et de sismicité, et pour 
lesquels une évolution majeure des 
connaissances est observée depuis 
une dizaine d’années. Ces problé-
matiques transparaissent à chaque 
étape de construction des éléments 
de base du calcul d’aléa sismique 
probabiliste tels que le catalogue de 
sismicité (instrumental et historique), 
les modèles de zonages sismotec-
toniques, ou encore les modèles de 
prédiction du mouvement du sol. 
Les données et verrous associés à 
ces différents éléments en France 
métropolitaine sont illustrés par de 
récents travaux en lien avec l’ATS 
Résif (cf. Mazzotti et al., 2020 ; ar-
ticles du numéro thématique des CR 
Géosciences « Sismicité en France 
» dans le cadre du centenaire du 
BCSF ; Masson et al., 2021).

Face à ces défis techniques et théo-
riques, et en réponse à une sollici-
tation du Ministère de la Transition 
Ecologique (DGPR) pour étudier les 
améliorations possibles aux modèles 
d’aléa sismique probabiliste en 
France métropolitaine, nous avons 
proposé la mise en place du Projet 
Alceste. Ce projet a pour objectif 
principal de produire de nouvelles 
bases de données et un nouveau 
calcul d’aléa en France Métropoli-
taine à échéance 2026 dans le cadre 
académique de l’ATS Résif. Les nou-
velles données et connaissances 
produites pourront servir de réfé-
rence nationale pour les prochaines 
mises à jour des modèles d’aléa et 

de zonage sismique nationaux et 
européens (p.ex. European Faci-
lities for Earthquake Hazard and 
Risk). Plus généralement, les ré-
sultats du projet Alceste auront 
également vocation à intégrer 
le corpus des connaissances sur 
l’aléa sismique utilisable par toute 
personne, organisme ou entre-
prise intéressé par le sujet.

Le projet Alceste se décline en 
six groupes de travail (GT) thé-
matiques, dont les travaux com-
plémentaires sont répartis entre 
2022 et 2026. Chaque GT est pi-
loté par des chercheurs issus des 
communautés universitaires et 
d’organismes de recherche asso-
ciés à Résif :

GT1 - Construction d’un 
catalogue de sismicité ho-
mogène
Etendu au delà des frontières, 
il inclut la sismicité historique et 
instrumentale. L’enjeu principal 
porte sur la compilation et l’ho-
mogénéisation des différents 
catalogues (Métropole et pays voi-
sins) en termes de magnitudes de 
moment. Ce catalogue servant de 
base aux travaux des GT3 à 6, ses 
caractéristiques (p.ex. extension au 
delà des frontières) seront définies 
en fonction des besoins identifiés à 
l’échelle du projet.

Pilotes : F. Masson, S. Lambotte & A. 
Schlupp (Eost, Strasbourg).

GT2 - Développement de 
méthodes d'analyse et de mo-
dèles de déformation géodé-
sique (GNSS). 
Cette action s’inscrit dans le cadre 
du SNO Renag. Elle a pour objectif 
de tester et analyser les méthodes et 
modèles d’extraction de taux de dé-
formation à partir des vitesses GNSS 
dans un contexte de très faible 
rapport signal sur bruit. Elle com-

prend une première étude métho-
dologique portant sur des données 
synthétiques, suivie par une mise 
en application sur les vitesses GNSS 
mesurées en Métropole et Europe 
de l’Ouest. 

Pilotes : M. Métois (LGL-TPE, Lyon) 
& S. Mazzotti (Géosciences Mont-
pellier).

GT3 - Développement de 
nouveaux modèles de zonages 
sismotectoniques. 
Ce GT a pour objectif d’intégrer 
les nouvelles données et avancées 
théoriques sur la sismicité et la géo-
dynamique en France et en Europe 
de l'Ouest (catalogues de sismicité, 
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instrumentale) a été intégré au cata-
logue européen. Le zonage sismo-
tectonique de Baize et al. (2013) a 
été adapté aux frontières. La base 
de données failles potentiellement 
actives en France métropolitaine 
(BDFA, Jomard et al. 2017) a été ex-
ploitée pour produire un modèle de 
failles.

Pour la prochaine version des mo-
dèles européens,  prévue en 2027, 
l'objectif de Résif-Epos sera de dis-
poser d’éléments faisant consensus 
dans la communauté académique. 
Ces produits seront développés 
dans le cadre du projet Alceste (voir 
article page suivante).

Céline Beauval, Véronique Bertrand, 
Philippe Guéguen

Contacts Résif 

Questions sur l'aléa sismique :
Céline Beauval 
celine.beauval@univ-grenoble-alpes.fr

Questions sur le risque sismique :
Philippe Guéguen 
philippe.gueguen@univ-grenoble-alpes.fr

Autres questions :
Véronique Bertrand
veronique.bertrand@cnrs.fr

En savoir plus
EFEHR : www.efehr.org 
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Trois chercheurs de ISTerre ont 
fait partie de l'équipe qui a 
construit le modèle :

- Céline Beauval et Pierre-Yves 
Bard ont contribué à la construc-
tion du modèle de source et du 
modèle d'aléa sismique proba-
biliste final et sont co-auteurs 
du modèle d'aléa ESHM20 final. 

- Sreeram Kotha a contribué 
au modèle de prédiction du 
mouvement du sol, avec ses 
collègues de GFZ. Ce modèle 
repose sur une base de don-
nées de mouvement du sol 
européen, qui inclut les mouve-
ments les plus forts de la base 
de données Résif-RAP.

Suite p. 6

1 - Large fissure traversante dans la façade 
d'une habitation au Teil, suite au séisme de 
magnitude Mw 4.9 du 11/11/19 © E. Maufroy 
pour la mission macrosismique du GIM-BCSF.
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déformation géodésique, néotec-
tonique, moteurs de la sismicité, 
...), afin de produire des modèles 
de zonages sismotectoniques et de 
taux de sismicité servant d’entrées 
aux calculs d'aléa sismique proba-
biliste. Ces travaux, associés à ceux 
des GT1, 2 et 6, s’inscrivent dans la 
continuité des workshops de l'ATS 
Résif depuis 2016. 

Pilotes : S. Mazzotti (Géosciences 
Montpellier) & H. Jomard (IRSN).

GT4 - Accélération de la ca-
ractérisation des conditions 
de sites aux stations sismolo-
giques permanentes RAP et 
RLBP. 
Les conditions de sites contribuent 
pour une grande part à l’incertitude 
de la prédiction du mouvement du 
sol (GT5). Leur caractérisation sur les 
stations sismologiques est prise en 
charge par un des groupes de travail 
du RAP, et 65 stations de la Métro-
pole ont déjà fait l’objet de mesures 
géophysiques pour la détermination 
de leur profil VS. Toutefois le nombre 
de stations RAP et RLBP restantes 
à caractériser avoisine les 200. Ce 
projet apporte un support pour ac-
célérer l’effort de caractérisation na-
tional et la mise à disposition rapide 
des résultats. 

Pilotes : E. Maufroy (ISTerre) & F. 
Hollender (CEA/ISTerre).

GT5 - Développement d'un 
ensemble de modèles de pré-
diction du mouvement du sol 
(GMM) spécifique à la Métro-
pole. 
Le développement d'un nouveau 
modèle de mouvement du sol pour 
la France métropolitaine se concen-
trera sur la dérivation d'un modèle 
prenant en compte les différences 
régionales dans l'atténuation des 
sources éloignées, dans les profon-
deurs des sources sismogènes (GT3), 
et dans la réponse des sites (GT4). 
Les séismes modérés étant critiques 
pour l'aléa en France, l'homogénéi-
sation de l'échelle de magnitude 
(GT1) sera utilisée. En coordination 
avec le GT6, la prise en compte 
appropriée de l'incertitude épisté-
mique dans les GMM sera étudiée. 

Pilote : S. R. Kotha (Gustave Eiffel, 
ISTerre).

GT6 - Modèles de récurrence 
de séismes, exploration des 
incertitudes et calcul PSHA. 
Cette action correspond au dévelop-
pement de modèles de récurrence 
de séismes à partir des catalogues 
de sismicité, des cartes de défor-
mation géodésique, des zonages 
sismo-tectoniques, et des bases de 
données de failles actives en colla-
boration avec les GT1, GT2 et GT3, 
ainsi qu’aux calculs d’aléa sismique 
probabiliste (PSHA) incorporant le 
nouveau modèle de mouvement 
du sol (GT5). Elle implique le déve-
loppement de modèles alternatifs 
représentatifs de l'état des connais-
sances et la quantification des incer-
titudes. 

Pilote : C. Beauval (IRD, ISTerre).

Pour l’ensemble des GT, des moyens 
humains seront déployés durant le 
projet, incluant des contrats de cher-
cheurs post-doctoraux et d’ingé-
nieurs de recherche. Les dates des 
contrats seront espacées sur la durée 
du projet pour prendre en compte 
les interactions et dépendances au 
sein des groupes de travail :

 – GT1 : 09/2022 - 09/2024 ; 
 – GT2 : 09/2022 - 09/2023 ; 
 – GT3 : 09/2023 - 09/2025 ; 
 – GT4 : 09/2022 - 09/2023 ; 
 – GT5 : 09/2023 - 09/2025 ; 
 – GT6 : 09/2024 - 09/2026.

En savoir plus
Action transverse sismicité : 
lc.cx/3uqjqSNHx
EPOS : epos-eu.org
EFEHR : www.efehr.org
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Portrait

Mathilde Vergnolle
Responsable de l'Action Spéci-
fique Résif-GNSS et du portail 
de données GNSS-Epos

Mathilde Vergnolle, géophy-
sicienne, est chargée de re-
cherche au CNRS et travaille 
au Laboratoire Géoazur depuis 
2010. Ses recherches portent 
sur la compréhension des pro-
cessus asismiques transitoires 
et leur analyse dans le contexte 
du cycle sismique. Récemment, 
elle a piloté l’ANR E-POST, 
centrée sur l’observation et la 
compréhension de la phase 
post-sismique précoce et ap-
pliquée à des séismes de sub-
duction et continentaux. Depuis 
mi-2014, elle est engagée dans 
le Service national d'observa-
tion Résif-Rénag, pour lequel 
elle a coordonné jusqu’en 2021 
la modernisation du centre de 
données pour son intégration 
opérationnelle au niveau eu-
ropéen. Elle s'implique égale-
ment dans la construction du 
Système d'information GNSS 
EPOS européen, d’abord dans 
le cadre du projet H2020 Epos-
IP (2015-2019), puis en tant que 
responsable du portail de don-
nées GNSS Epos depuis 2019. 
En 2021, elle a été nommée res-
ponsable de l’Action Spécifique 
Résif-GNSS.  
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Une stratégie pour définir des magnitudes Mw 
unifiées dans les régions à sismicité faible à 
modérée

Un article publié dans Geophysical 
journal international le 26 février 
2022 présente une nouvelle stratégie 
pour définir des magnitudes de mo-
ment (Mw) unifiées dans les régions 
à sismicité faible à modérée à partir 
des données euro-méditerranéennes, 
avec une application à la France mé-
tropolitaine. Ce travail a été réalisé 
dans le cadre le l'Action transverse 
sismicité de Résif.

Les études d’aléa sismique nécessitent des 
séismes caractérisés à partir d’une même 
échelle de magnitude, à la fois dans les cata-
logues de séismes et dans les bases de don-
nées de mouvements du sol. La magnitude de 
moment (Mw) est à ce jour considérée comme 
la magnitude de référence par la communauté 
scientifique. Lors de l’occurrence d’un séisme, 
plusieurs valeurs de Mw peuvent être esti-
mées directement par inversion spectrale ou 
temporelle par différents instituts/opérateurs 
en raison de l’utilisation de méthodes de calcul, don-
nées d'entrée et réseaux sismiques différents. Des écarts 
systématiques entre les valeurs de Mw publiées par les 
instituts internationaux/régionaux ont déjà été identifiés 
dans la littérature. Plusieurs stratégies sont alors adop-
tées dans les études d’aléa sismique pour définir un jeu 
de Mw de référence avec une valeur unique de Mw pour 
chaque événement sismique. Une première stratégie 
consiste à classer les sources de Mw en fonction d’un 
ordre de préférence. Une seconde consiste à utiliser les 
valeurs de Mw issues de plusieurs sources (~4-5), de les 
unifier en corrigeant les écarts systématiques et de les 
moyenner. Actuellement, cette stratégie d'unification de 
Mw n'a été appliquée qu'à certains pays à sismicité mo-
dérée à élevée (l’Italie, la Grèce, Taiwan). L’application de 
stratégies similaires entre pays permettrait d'améliorer la 
cohérence des valeurs de Mw dans les catalogues et les 
bases de données de mouvements du sol, tant à l'échelle 
régionale qu'à l'échelle nationale. La France métropoli-
taine est particulièrement concernée par cette question : 
les valeurs de Mw dans le catalogue français SI-Hex sont 
notablement plus faibles que celles du catalogue italien 
CPTI15 pour les évènements communs (Figure 1 , Lauren-
deau et al., 2019). Ces Mw du catalogue SI-Hex sont par 
ailleurs utilisées dans la base de données de mouvements 
du sol Résif, utile au futur développement de modèles de 
prédiction empiriques. 

Objectif
L'objectif principal du travail présenté dans l'article de 
Geophysical journal international a été de développer 
une nouvelle stratégie hybride (classement + unification) 
pour attribuer une valeur de Mw unique et unifiée à une 
source de Mw choisie comme référence et qui peut être 
appliquée à des régions de sismicité faible à modérée 
(Mw<4.5) comme la France métropolitaine, la région 
cible de notre étude.

Application
Dans une étape préalable, nous avons collecté 6752 Mw 
directes à partir de 34 sources (bulletins, publications) 
concernant 4454 événements peu profonds (profondeur 
< 40 km) survenus entre 1963 et 2019 dans la région eu-
ro-méditerranéenne, en incluant les études régionales et 
spécifiques dans le cas de notre région cible. Une homo-
généisation est réalisée en recalculant les valeurs de Mw 
suivant les standards du GCMT [Global Centroid Moment 
Tensor project] en fonction des métadonnées publiées 
par les sources. 

L’application de la stratégie a consisté, dans un premier 
temps, à classer les différentes sources de Mw en cinq 
catégories : des études globales aux régionales, puis aux 
études spécifiques. Ce classement a été établi en fonc-
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1 - Inter-comparaison des Mw des catalogues instrumentaux français SI-Hex et 
italien CPTI15. D’après Laurendeau et al., 2019.

Suite p. 8

https://www.resif.fr/actions/action-transverse-sismicite/
https://www.epos-eu.org
http://www.efehr.org
http://doi.org/10.1051/bsgf/2020019, 2020
http://doi.org/10.1051/bsgf/2020019, 2020
http://doi.org/ 10.5802/crgeos.94, 2021
http://doi.org/ 10.5802/crgeos.94, 2021


p. 8 p. 9

Re
ch

er
ch

e

Re
ch

er
ch

e

Estimation du champ de déformation 
géodésique dans les Alpes Occidentales

tion de la méthode utilisée, 
de la couverture spatiale, 
temporelle et en gamme de 
Mw de la source dans la ré-
gion euro-méditerranéenne 
et du niveau d’information 
fourni sur le calcul de la Mw. 
Ainsi, les Mw publiées par 
les services du CMT (Global 
CMT, Regional CMT, Italian 
CMT) ont été choisies pour 
constituer le premier jeu 
de référence. Dans un deu-
xième temps, les valeurs de 
Mw des différentes sources 
de la catégorie sous-jacente 
ont été comparées avec 
la référence à l'échelle eu-
ro-méditerranéenne, cor-
rigées de leurs déviations 
systématiques, puis moyen-
nées et enfin incluses dans 
le nouveau jeu de référence 
pour les séismes sans Mw. 
Ainsi, au fur et à mesure 
que l'on descend dans le 
classement des catégories 
de sources de Mw, on va 
pouvoir progressivement 
inclure des estimations de 
Mw plus faibles dans le jeu de 
référence. Une valeur unifiée de 
Mw a pu être attribuée à 3351 
événements (3,06 ≤ Mw ≤ 7,57) 
dans la région euro-méditerra-
néenne, dont 185 événements (2,36 
≤ Mw ≤ 5,35) qui se sont produits 
dans une région étendue autour de 
la France métropolitaine. 

Inter-comparaisons

Dans cette étude, nous avons appli-
qué une stratégie proche de celle du 
catalogue italien CPTI15, c’est pour-
quoi nous observons des valeurs de 
Mw similaires (Figure 2 , en haut à 
gauche). Une certaine cohérence en 
moyenne est aussi constatée avec les 
Mw de la base de données de mou-
vements du sol européenne ESM (Fi-
gure 2 , en haut à droite). On observe 
des valeurs de Mw légèrement plus 
élevées en moyenne que celles des 
jeux de données français (Figure 2  
en bas). Nous avons également re-
marqué qu'une certaine dispersion 
subsiste dans la comparaison des 
valeurs de Mw, en particulier pour 
Mw < 5.0. Les écarts de valeurs de 
Mw plus larges sont principalement 
liés à l’utilisation de Mw déduites de 

proxy au lieu de Mw directes ou à 
des choix différents dans les sources 
à privilégier pour définir Mw.

Perspectives
Ce nouveau jeu de Mw unifiées 
est une première étape pour la 
construction de futurs catalogues. 
Il contribuera à améliorer notable-
ment la cohérence des définitions de 
Mw dans la prochaine génération de 
catalogues et bases de données de 
mouvements du sol pour la France 
métropolitaine et l'Europe, en parti-
culier dans le cadre des futures ac-
tions de l’Action Transverse Sismicité 
de Résif, notamment celles du projet 
Alceste (voir p. 5).

Aurore Laurendeau et Oona Scotti

2 -  Inter-comparaisons des valeurs de Mw de notre jeu de données unifiées [Mw (this study)] et de 
celles issues de catalogues à gauche et de bases de données de mouvements du sol à droite ; de 
jeux de données européens en haut et français en bas. Figure modifiée d’après Laurendeau et al. 
(2022).
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En savoir plus 
GCMT : www.globalcmt.org/
RCMT :  rcmt2.bo.ingv.it/
Italian-CMT : rcmt2.bo.ingv.it/Italydataset.html
CPTI15 : V2.0 emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15_v2.0/
ESM : esm-db.eu/#/products/flat_file
Base de données des mouvements du sol : lc.cx/RJc8UpHM1
Catalogue SI-Hex : www.franceseisme.fr/sismicite.html
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Les Alpes Occidentales font 
parties des zones les plus sis-
miquement active à l’échelle 
du territoire français, avec 
des magnitudes et une den-
sité de séisme relativement 
élevées. La caractérisation de 
ces zones est un enjeu dans 
les calculs d’aléa sismique, et 
passe notamment par l’éva-
luation des taux de déforma-
tions actuelles (géodésiques). 

De par l’amélioration de son réseau, 
la France possède une couverture 
GNSS dense, dont les périodes 
d’enregistrement dépassent réguliè-
rement la décennie, permettant une 
précision des taux de déformations 
de l’ordre de 10-9 an-1 (Masson et al., 
2019) dans les zones à faibles défor-
mations. 

Dans l’optique d’estimer les vitesses 
horizontales et verticales dans les 
Alpes Occidentales, un traitement 
automatique de 1123 séries tempo-

relles issues du Nevada Geodetic La-
boratory (NGL, Blewitt et al., 2018) 
est réalisé sur l’ensemble de l’Eu-
rope de l’ouest (Fig 1.a). Les vitesses 
horizontales sont lissées sur 120 km 
avec une fonction Gaussienne afin 
de diminuer le bruit associé aux sta-
tions, ce qui permet d’extraire sur 
une grille un signal cohérent spatia-
lement à grande échelle (Masson et 
al., 2019).

Les taux de déformations horizon-
taux sont calculés à partir de ces vi-

1 - a) champ de vitesses brut horizontales (flèches) et verticales (ligne continue), issue du traitement de 1123 séries temporelles. b) Champ de taux de 
déformations calculé à partir des vitesses lissées (longueur de lissage = 120km). Bleu = taux d’extension. Rouge = taux de racourcissement. Vert = taux 
de décrochement. Les lignes pointillées indique les zones cohérentes entre différents jeu de données. La zone en grisée délimité par une ligne continue 
délimite une zone à trop faible densité de stations. 
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La coopération scientifique se poursuit après le séisme 
du Teil en 2019

Dès les premières heures après le 
séisme du Teil (magnitude 4.9 Mw), 
le 11 novembre 2019, la commu-
nauté scientifique française réunie 
au sein de Résif a collaboré pour as-
surer le déploiement d’instruments 
mobiles, l’analyse des données, la 
mise en commun des compétences.

Aujourd’hui, plus de deux ans après 
et malgré les restrictions sanitaires, 
cette coopération scientifique se 
poursuit. Il s’agit de déterminer les 
implications pour l’évaluation des 
risques (identification des failles ac-
tives, investigations paléosismolo-
giques pour localiser les menaces 
potentielles de ruptures de surface) 
et pour la compréhension des causes 
de la sismicité intraplaque.

Investigations 2019-2020
En premier lieu, une cartographie 
aérienne a été réalisée en 2019 et 
2020 par avion et drone équipés 
d’un lidar. Le lidar présente l’inté-
rêt majeur de mesurer le relief en 
éliminant la végétation qui recouvre 
celui-ci. Grâce aux données recueil-
lies, il a été possible de réaliser des 
modèles numériques de terrain qui 
servent de base à la prospection.

Des campagnes de sismique-ré-
flexion ont également été menées 
par EDF dans toute la région en 
juin 2020 et septembre 2021. La se-
conde campagne a permis de collec-
ter des données sur 60 km de lignes 
sismiques. Ces lignes, constituées 
de sismomètres alignés, ont enre-
gistré les signaux générés par trois 
camions de 30 tonnes chacun créant 
artificiellement, grâce à une sorte 
de pilon, l’équivalent de secousses 
sismiques. Les données collectées 
ont fourni de multiples informations 
sur la composition et la géométrie 
des éléments géologiques en pro-
fondeur, ainsi que les  failles qui les 
affectent. 

Le projet Fremteil

Le séisme inédit du Teil pose de 
nombreuses questions, notamment 
en matière d’aléa sismique. Par 
exemple : La faille de la Rouvière 
avait-elle déjà rompu dans le passé ? 
D’autres failles, notamment dans 
cette région nord-est du réseau 
cévenol, pourraient-elles également 
produire des séismes aussi forts, 
voire d’intensité supérieure, dans un 
avenir proche ? 

Pour répondre à ces questions, des 
recherches sont menées dans le 
cadre du projet Fremteil  « Failles, 
ruptures et mouvements forts dans 
la région du Teil : quelles consé-
quences pour l’aléa sismique sur le 
faisceau nord-est cévenol ? ». Il a 
démarré début 2021 pour trois ans 
dans le cadre du programme Tellus 
du CNRS-INSU. Il finance des re-
cherches paléo-sismologiques, sis-
mologiques et rhéologiques (étude 
des propriétés mécaniques de la 
zone de rupture). 

Ce projet s’intègre également dans 
le cadre de l’axe Failles actives 
France (FACT) de l’Action transverse 
sismicité de Résif. Il est conduit par-
Jean-françois Ritz, paléosismologue 
au laboratoire Géosciences Mont-
pellier,  et implique des scientifiques 
issus du monde académique, mais 
également d’organismes privés, 
ainsi que des stagiaires, doctorants, 
post-doctorants. Des paléosismo-
logues, des sismologues, des tec-
toniciens, des géologues se sont 
embarqués pour trois ans dans cette 
aventure scientifique. 

Sur le terrain
Dans le cadre du projet Fremteil, les 
campagnes de terrain sur la zone 
touchée par le séisme du Teil se dé-
roulent depuis 2021. 

Pour préparer les campagnes paléo-
sismologiques, les scientifiques ont 
d'abord étudié les modèles numé-
riques de terrain pour faire un pre-
mier repérage des sites à étudier. 

tesses lissées, et sont présentés en figure 1.b. La 
zone en grisée (ligne noir continue) sur la carte 
représente les régions où la densité de données 
disponibles est trop faible pour calculer des 
taux de déformations suffisamment robustes. 
Ces résultats ont été comparés à deux autres 
jeux de données sur lequel le même traitement 
de lissage est appliqué (réalisés à Swisstopo 
par Elmar Brockmann et à Géosciences Mont-
pellier par Christine Masson). Les résultats bruts 
de cette comparaison ne sont pas présentés ici, 
mais les zones cohérentes entre les trois champs 
de déformations sont représentées sur la figure 
1.b (ligne pointillée). 

Les champs de déformations mettent en évi-
dence des taux d’extension dans la partie in-
terne des Alpes (en bleu sur la figure 1.b, entre 
1 et 3,5 x 10-9 an-1), radiales à la chaine de mon-
tagne. Ces taux d’extensions sont associés dans 
le sud des Alpes françaises à des zones en dé-
crochements (en vert sur la figure 1.b). Enfin, 
cette extension alpine s’oppose aux taux de 
déformations de l’avant-pays, qui montrent des 
taux des raccourcissements, également radiaux 
par rapport aux Alpes (en rouge sur la figure 
1.b, entre 1,4 et 2,5  x 10-9 an-1).

Le calcul d’un champ de déformation géodé-
siques à partir d’un traitement massif de don-
nées sur une large zone apporte une image 
globale de la déformation dans les Alpes Occi-
dentales.  Ces champs peuvent servir de point 
de départ à l’analyse des processus de défor-
mations dans cette zone. Environ la moitié des 
taux d’extensions N-S dans le sud de la Suisse 
ainsi que le soulèvement alpin pourraient être 
expliqués par le rebond postglaciaire (en prép.). 
La rotation de la plaque Apulie (D’agostino et 
al., 2008) pourrait également expliquer une 
partie des taux de déformations dans les Alpes 
du Sud. Des travaux de modélisations des pro-
cessus d’érosion-sédimentation sur une échelle 
de temps Holocène sont en cours afin de mieux 
comprendre l’origine de ces déformations et de 
la sismicité dans les Alpes Occidentales. 

Juliette Grosset, Stéphane Mazzotti, Philippe Vernant
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3 -  Levé (log) sur papier millimétré (échelle 1/20è ou 1/10è) des com-
posantes lithologiques, stratigraphiques et structurales des formations 
géologiques observées en tranchée. Il servira de base pour analyser l’exis-
tence ou non de déformations et interpréter les observations  en termes 
paléosismologiques. © V. Bertrand

2 -  La brèche de faille, constituée de fragments calcaires anguleux pris 
dans un mélange de sédiments argileux solidifié. © V. Bertrand

1 -  Forage réalisé à proximité de la faille de la Rouvière, pour extraire 
une carotte de la zone de faille située à une quinzaine de mètres de 
profondeur.- janvier 2022 © V. Bertrand

4 -  Comme dans les travaux d’archéologie, un quadrillage (ici de 50 cm sur 50 cm , échelle 1/10è) 
est réalisé à l’aide de clous et de fils bien visibles sur chaque mur  de la tranchée. © V. Bertrand
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Traitement massif en double différence de 
données GNSS
dans le cadre de l'infrastructure EPOS

EPOS-GNSS est le volet GNSS (Global 
Navigation Satellite System) de l’in-
frastructure de recherche européenne 
EPOS (European Plate Observing Sys-
tem). Son objectif est d’archiver et dis-
séminer les données et produits GNSS à 
l’échelle de l’Europe.

EPOS-GNSS inclut 14 services (proposés 
par huit partenaires européens), parmi les-
quels le traitement en double-différences 
des stations EPOS. Ce service est porté 
par le CNRS et l’Université Grenoble 
Alpes. Il est hébergé à ISTerre-OSUG 
(Institut des Sciences de la Terre - Obser-
vatoire des Sciences de l’Univers de Gre-
noble).

Le traitement utilise le logiciel GAMIT/
GLOBK (Herring et al., 2015). GAMIT 
calcule les lignes de base entre chaque 
paire de stations1 par la méthode des 
doubles-différences. GLOBK met en référence ces ré-
sultats, permettant d’obtenir une position absolue pour 
chaque jour et chaque station. Le post-traitement et 
l’analyse des séries temporelles sont effectués avec le 
framework Pyacs (Nocquet, 2017).

Le traitement porte sur les stations européennes dont les 
données sont distribuées par EPOS-GNSS, via le portail 
développé et maintenu à l’Observatoire de la Côte d’Azur 
dans le cadre de l'action spécifique GNSS Résif. Un trai-
tement automatique quotidien permet de produire des 
solutions à J+2 et J+25. Le traitement à J+2 permet de 
produire des résultats rapidement, ce qui est utile en cas 
de crise sismique par exemple, mais avec une précision 
moindre, car certaines informations nécessaires au calcul 
sont connues de façon approximative à cette échéance, 
par exemple les orbites des satellites GNSS. A J+25, la 
solution est très proche de la solution finale.

EPOS-GNSS mène en continu un travail d’intégration et 
de documentation de nouvelles stations GNSS en Eu-
rope. Le traitement en double différence nécessite de 
traiter les données du jour de l’ensemble des stations 
pour obtenir les lignes de bases. De ce fait, l'ensemble 
des données historiques est retraité régulièrement pour 
inclure dans les résultats les données nouvellement dis-
ponibles.

Nous travaillons actuellement à l’automatisation de la 
mise à jour des séries temporelles sur le portail produits 
d’EPOS-GNSS développé et maintenu par nos collègues 

1  GAMIT calcule les lignes de base entre chaque paire de stations, c’est 
à dire les 3 composantes du vecteur entre chaque paire de stations.

Ils sont ensuite allés sur place pour 
analyser d’une façon plus précise 
l’ancien escarpement de faille hé-
rité de l’extension Oligocène. Cela 
s'est avéré parfois difficile, car la 
végétation en empêche l’accès par 
endroits. Ailleurs, au contraire, le mi-
roir de failles oligocène affleure sous 
forme d’un escarpement rocheux. 
Les emplacements « cibles » ont 
été repérés. Ils répondent à deux 
critères importants : l’existence de 
dépôts quaternaires propices à  
l’analyse des déformations (si dé-
formations il y a), et la possibilité de 
faire venir un engin de chantier. Une 
fois les cibles déterminées, le creu-
sement des tranchées et des forages 
ont pu être réalisés.

L’analyse paléosismologique du seg-
ment de faille vise à déterminer si les 
dépôts Quaternaires qui reposent le 
long de la faille ont été déformés 
par des séismes (déformations co-
sismiques) avant celui de 2019. Une 
quinzaine de tranchées a été réalisée 
à cette fin dans la première année du 
projet le long des 5 km de rupture 
de 2019.

Une campagne conduite en janvier 
2022 visait, par exemple, à explorer 
deux nouveaux sites à environ un ki-
lomètre de la commune du Teil et du 
hameau de la Rouvière. Elle incluait 
également des forages permettant 
d’étudier la rhéologie de la faille : sa 
mécanique, son élasticité, sa compo-
sition. 

Deux publications récentes 
témoignent de la coopération
Deux articles récemment publiés 
dans le cadre de l’axe Failles actives 
France de l’Action transverse sismi-
cité Résif témoignent de la coopé-
ration scientifique après le séisme 
du Teil et appellent à “maintenir cet 
esprit de coopération pour l’avenir”.

Le premier, daté de décembre 2021, 
est paru dans un numéro spécial 
de la revue Comptes-rendus Géos-
cience sur la sismicité de la France. 
Il souligne que “la connaissance des 
failles actives est encore largement 
fragmentaire, et que des efforts 
importants sont nécessaires pour 
générer des données robustes, en 
particulier sur les nombreuses failles 
qui ne font encore l’objet d’aucune 
étude”. Plusieurs exemples d’études 

récentes le long de failles présumées 
actives sont présentés dans divers 
contextes. Ils permettent d’illustrer 
la mise en œuvre de nouvelles ap-
proches et de nouveaux outils pour 
la caractérisation de l’activité qua-
ternaire des failles potentiellement 
actives en France métropolitaine.

Le second vient de paraître dans la 
revue Communications Earth & Envi-
ronment. Intitulé “Ground ruptured, 
community united”, il rappelle que 
“la communauté scientifique a tra-
vaillé ensemble pour déterminer les 
implications [du séisme du Teil] pour 
l’évaluation des risques” et que 
“nous devons maintenant maintenir 
cet esprit de coopération pour l’ave-
nir.”

Ces deux articles sont en accès libre.

Véronique Bertrand, Jean-Paul Ampuero, 
Stéphane Baize, Jean-François Ritz

En savoir plus
Actualité INSU : lc.cx/UrMZSv
Numéro spécial Comptes-rendus 
Géoscience : lc.cx/hIAE9W
Axe FACT : lc.cx/3uqjqSNHx

Références
Jean-François Ritz & al. New pers-
pectives in studying active faults in 
metropolitan France: the “Active faults 
France” (FACT/ATS) research axis from 
the Resif-Epos consortium. Comptes 
Rendus. Géoscience, Tome 353 (2021) 
no. S1, pp. 381-412. doi.org/10.5802/
crgeos.98.

Baize, S., Ritz, JF. Post-publication 
careers: ground ruptured, community 
united. Commun Earth Environ 3, 61 
(2022). doi.org/10.1038/s43247-022-
00392-y

5 -  Après le levé de chaque tranchée,  un "debriefing" général est réalisé (interprétation des levés, 
prises d'échantillons, points clairs, incertitudes, questions etc..) , avant rebouchage.© J.F. Ritz
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Ce traitement en double différence permet de pro-
duire à ce jour 869 séries temporelles de positions, 
et 576 vitesses séculaires calculées via l’outil MIDAS 
(Blewitt et al., 2016) sur la base de ces séries tem-
porelles.

Le traitement a été validé par comparaison des ré-
sultats obtenus avec ceux du traitement utilisant la 
méthode « Precise Point Positioning » via le logiciel 
Gispy-Oasis (Webb, 1993) produits dans le cadre 
d’EPOS-GNSS par l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia en Italie (INGV).

1 - Vitesses horizontales pour les stations EPOS-GNSS, référence : Eurasie 
(ETRF2014).

En savoir plus
Traitement double différence (ISTerre) : lc.cx/R7aVUS
Données EPOS-GNSS : gnssdata-epos.oca.eu
Produits EPOS-GNSS : gnssproducts.epos.ubi.pt
Résif-Rénag : renag.resif.fr
Séries temporelles stations Résif-Rénag : 
http://renag.resif.fr/ts/charts/stop/
Vitesses stations Résif-Rénag : renag.resif.fr/ts/charts/velocity/

portugais de l’« University of Beira Interior ». Les produits 
du traitement (séries temporelles et champ de vitesse) 
des stations Résif-Rénag sont également diffusés sur le 
site du Rénag. Ces produits GNSS peuvent être utilisés 
pour des études de phénomènes géodynamiques, tecto-
niques et sismologiques, par exemple pour l’analyse des 
déformations locales transitoires.

Gaël Janex, Anne Socquet, Mathilde Vergnolle

https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/une-synthese-de-lanalyse-paleosismologique-en-france-metropolitaine
https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/geoscience/item/CRGEOS_2021__353_S1/
https://www.resif.fr/actions/action-transverse-sismicite/
http://doi.org/10.5802/crgeos.98
http://doi.org/10.5802/crgeos.98
http://doi.org/10.1038/s43247-022-00392-y
http://doi.org/10.1038/s43247-022-00392-y
https://www.isterre.fr/french/recherche-observation/contrats-de-recherche/projets-europeens/article/epos-gnss-traitement-en-double-difference.html
http://gnssdata-epos.oca.eu
http://gnssproducts.epos.ubi.pt
http://renag.resif.fr
http://renag.resif.fr/ts/charts/stop/
http://renag.resif.fr/ts/charts/velocity/
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Effet de la profondeur d’installation et 
des solutions de couplage sur les signaux 
sismologiques

En sismologie de l’ingénieur, les si-
gnaux enregistrés par les stations 
sismologiques (essentiellement ré-
seaux accélérométriques, mais aussi 
réseaux large-bande) sont considé-
rés comme étant en ‘champ libre’, 
c’est-à-dire comme enregistrant 
les mouvements du sol en surface 
et exempts de toute interaction 
sol-structure (ISS). Certaines obser-
vations récentes (Hollender et al. 
2020) ont montré que ces conditions 
pouvaient ne pas être respectées, 
même pour de faibles profondeurs 
d’installation ou de petites struc-
tures, telles que les petites dalles en 
béton souvent utilisées pour ancrer 
les accéléromètres.

Ces observations ont motivé des 
mesures spécifiques réalisées sur 
des stations accélérométriques ou 
des stations couplées accéléro-
mètres-sismomètres large bande 
des réseaux permanents Français 
Résif-RAP et Résif-RLBP (RESIF 
1995a, RESIF 1995b) via le projet AO 
RAP INSTAL.

Analyse des effets d’ISS et de 
profondeur
Approche suivie

Les effets potentiels de profondeur 
et d’interaction sol-structure ont été 
estimés de manière empirique, en 
déployant des stations temporaires, 
positionnées en vrai champ libre, à 
proximité de stations permanentes 
(ECH, HOHE, MANO, STMU, WLS et 
ZELS dans le Nord Est de la France ; 
OGFO, OGSA et OG35 dans les 
Alpes). Ces stations ont enregistré 
les mouvements du sol en continu 
pendant environ une année.

A partir de ces enregistrements, 
nous avons appliqué un traitement 
SSR (Standard Spectral Ratio) clas-
sique : 1/ identification des séismes 
enregistrés avec un rapport signal 
sur bruit satisfaisant, 2/ calcul des 
rapports de spectres de Fourier sur 

des fenêtres d’ondes S entre sta-
tions temporaires en champ libre (ré-
férence) et stations permanentes, 3/ 
calcul des moyennes et écarts type 
sur les quelques dizaines de séismes 
utilisés sur chaque site. Sur chaque 
figure (Figures 2 et 3) sont représen-
tés, pour les composantes horizon-
tales et verticales : les rapports SSR 
pour chaque séisme, les moyennes 
et écarts types des rapports SSR, le 
nombre de séismes utilisé par fré-
quence. Nous avons choisi de pré-
senter ici les résultats obtenus à la 
station ECH et à la station STMU.

Effet de profondeur à la station 
ECH 

La station ECH, implantée sur la 
commune d’Échery dans le Nord-
Est de la France, est installée dans 
une ancienne galerie de mine 1, à 
une profondeur d’environ 30 m. 
Cette station est souvent considérée 
comme la station de référence pour 

le Nord-Est de la France car implan-
tée sur du rocher très dur. La station 
temporaire a été installée en surface 
(champ libre). Sur une période d’un 
an, environ 25 séismes présentant un 
bon rapport signal-sur bruit ont pu 
être utilisés. La Figure 2 montre les 
SSR calculés entre la station perma-
nente (en profondeur) et la station 
en surface (station champ libre, uti-

lisée comme référence). On observe une très forte dé-
samplification à haute fréquence (supérieure à un facteur 
10 à 10 Hz en horizontal, 28 Hz en vertical), causée par le 
phénomène d’interférence destructive entre l’onde mon-
tante et l’onde descendante.

Effet du pilier à la station STMU

La station STMU est installée dans le musée sismologique 
de la ville de Strasbourg, qui est en fait la station sismo-
logique historique de l’observatoire de Strasbourg, crée 
à la fin du XIXème siècle. Cet accéléromètre a été placé 
au sommet d’un ‘pilier sismique’ massif sur lequel était 
installé l’un des grands sismomètres ‘primitifs’ de l’obser-
vatoire. La station temporaire a été installée en surface 
(champ-libre) à l’extérieur du bâtiment du musée. Sur 
une période d’un an, environ 20 séismes ont pu être uti-
lisés. La Figure 3 montre les SSR calculés entre la station 
permanente (sur pilier) et la station en surface (station 
champ libre, utilisée comme référence). A l’inverse de ce 
qui a été observé sur la station ECH, on observe ici une 
très forte amplification à haute fréquence (facteur 10 à 15 
Hz), causée par le mode de vibration propre du pilier. Les 
mouvements verticaux, quant à eux, ne sont pas affectés.

Sur les composantes horizontales, si l’on combine la dé-
samplification centrée à 15 Hz de la station ECH et l’am-
plification centrée à 20 Hz de la station STMU, on obtient 
un écart maximum impressionnant d’un facteur 60 à haute 
fréquence, uniquement dû à des choix d’installation (en 
profondeur dans un cas, sur un pilier dans l’autre cas), 
sans que les effets de site n’interviennent dans ce chiffre. 
Les caractéristiques d’installation de ces deux stations et 
les effets que leur conditions d’installation induisent sur 

les signaux ne sont pas indi-
quées dans les web-services 
distribuant leurs données.

Conclusions
Les travaux présentés ici 
montrent que les choix 
d’installation peuvent en-
gendrer des effets impor-
tants qui affectent sensible-
ment le contenu fréquentiel 
des enregistrements.

Concernant les effets d’in-
teraction sol-structure, on 
observe que même pour 
de petites dalles en béton, 
les effets peuvent être sen-
sibles à haute fréquence (en 
général, amplification du 
signal), parfois assortis de 
variations saisonnières. Un 
effet maximal a été observé 
à la station STMU compte 
tenu du comportement du 
pilier de la station.

Concernant l’effet de pro-
fondeur, on observe des 
effets drastiques de désam-
plification du signal, pouvant 

dépasser un facteur 10, même pour de faibles profon-
deurs (quatre mètres par exemple pour OGSA). Au-delà 
de la « sismologie de l’ingénieur », il est nécessaire de 
se questionner sur l’impact de ces effets sur les estima-
tions des magnitudes (les grands écarts d’estimation ob-
servés d’une station à l’autre peuvent en partie trouver 
leur explication ici), et ce, d’autant plus que le standard 
des installations actuelles est d’installer les sismomètres 
large bande en post-hole, c’est-à-dire justement en pro-
fondeur.

Ces effets doivent être mieux documentés, les informa-
tions correspondantes introduites dans les métadonnées 
associées aux stations et pris en compte par les utilisa-
teurs des bases de données. 

Fabrice Hollender (CEA - ISTerre), Hélène Jund (Eost), Isabelle 
Douste-Bacqué (ISTerre), Emeline Maufroy (ISTerre), Paola Traver-
sa (EdF), Pauline Rischette (CEA).
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3 – Effet du pilier sur lequel est installé la station STMU. En haut : rapports spectraux entre la station permanente 
(sur pilier) et la station temporaire située en champ libre. En bas : nombre d’évènements sismiques utilisés pour 
calculer les rapports spectraux. On observe une forte amplification à haute fréquence sur les composantes hori-
zontales (facteur 10 à 15 Hz).

2 – Effet de la profondeur à la station ECH, implantée dans un tunnel. En haut : rapports spectraux 
entre la station permanente (en tunnel) et la station temporaire située en champ libre. En bas : nombre 
d’évènements sismiques utilisés pour calculer les rapports spectraux. On observe une forte désamplifi-
cation à haute fréquence (supérieure à un facteur 10 à 10 Hz en horizontal, 28 Hz en vertical)
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1 – Entrée de la mine accueillant la station ECH 
© IPGP
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