
Bulletin de l' Insti tut scientifiqut'il Rabat, 1982, il° b, p. 63 à 71

RIS QUE SIS M 1 QUE DAN S L A REG ION

B E TIC 0 - RIF AIN E E T L A MER D'A L BOR A N

- 1 h d 1Ben A1ssa TADILI & Mo ame RAMDANI

u"~ ~ 4.:w. JI -.::-.-j ..\i) , ~):- 8° , 2° J"kJI ~) 'J\...";;' 3 8° ) 34° ../rll ~ 0:1 L)J.ll1 ~I ~

~ .;, ~J.>.i Jl...a>-l? ;;"b.....1y. ~I I.l".(' r-i) . Ji))I 4bW ip lr--;,..,)~ 'JI~ ~Ji))Ipl ~ ' 2x2
. 4....k; y '-.,..L..) ~i}1 ô..l..o JLçs-'J1

RESUME

La zone d'étude, comprise entre les parallèles 34° et 3SoN, et les

meridiens 2° et SoW, a été divisée en six domaines de 2° sur 2° ; mais le

calcul du risque R a été fait seulement pour quatre domaines dont l'activité

sismique est importante ; ce calcul a été effectué, en tenant compte de la

surface S de chaque zone, et de la période d'observations t, en adoptant

une procédure d'analyse statistique.

SUMMARY

The studied region, bonded by 34° and 3So parallels and 2° and SoW
meridians, is divided into six areas of dimension 2° on 2°

The assesment of the sei smic risk is only done for four areas of

great seismic activity.

It is estimated statistically by taking into account the surface S of each
area and the observed period T.
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INTRODUCTION

Des méthodes analytiques pour la determination du risque sismique

d'un site ont été deve10ppées par CORNELL (1968) et ESTEVA (1969) ; elles

ont été appliquées à un grand nombre de régions.

Pour l'Europe ces études probabi1istiques ont été effectuées par plusieurs

auteurs. AHO~~ER et ROSENHAVER (1975) ont deve10ppés un modèle probabi1isti

que utilisant la valeur statistique extreme de GUMBEL, qu'ils ont appliqué

à la région Nord du Rhin.

BATH (1979) a calculé le risque sismique pour 40 régions de la Turquie en

utilisant une procédure d'analyse statistique basée sur la distribution de

Poisson.

Pour ~os calculs nous utiliserons cette dernière procédure.

PRINCIPE DE CALCUL

L'occurrence des séismes étant supposée stationnaire et independante

d'un séisme à un autre, dans le domaine temps ; sa fréquence est gouvernée

par une distribution de Poisson (AKI 1956, LOMNITZ 1966).

En designant par k la fréquence moyenne par unité de temps, la probabilité

d'avoir n séismes durant un interva1 de temps T est donnée par (kT)n exp

(-kt) / n !.

La probabilité de n'avoir aucun séisme durant la période t(n=O) est

exp (-kt) donc le risque d'avoir au moins un séisme est

R = 1 - exp (-kt) (1)

Pour l'évaluation de la période de recurrence t nous utilisons la for

mule proposée par GUTEMBERG et RICHTER (1944) qui lie la magnitude locale M,

a nombre de séismes :

log N = (a-b~) + cS (2)



Fig.l: Carte des épicentres des séismes de magnitude supérieure ou égale
à 4 pour la période 1901 - 1971.38_
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Pour rendre comparable les valeurs du risque R nous allons réduire la

formule (2) à l'unité de temps et l'unité de surface.

ln (s N / t) = (a'-b'ML) ~ 6' (3)
a' , b', 6' sont reliés à a,b',S par

a' = ( a + log S - log t ) / 0.43 43

b' = b / 0.43 43

c' = 6/ 0.43 43

Considérant k = SN/t, et la période de réference t = 1 année ; les re

lations (1) et (3) conduisent à une nouvelle expression du risque R.

R = 1 - exp {- exp (a' - b' ~)} (4)

l'erreur dR sur R depend de la déviation standard 0'

1 dR 1 = 1 0' (I-R) ln (l-R) 1 (5)

Pour une periode de réference t = 10 années le risque R est obtenu en

remplaçant aJdans (4) par a' + 2.30 (BATH 1979)

APPLICATION

La région du Detroit de Gibraltar et de la mer d'Alboran est soumise

au mouvement relatif des deux grandes plaques lithosphériques l'Eurasie et

l'Afrique ; certains auteurs ont voulu voir dans la dispersion relative

des épicentres sur l'ensemble de la mer d'Alboran et de ses bordures une

confirmation de l'existance d'une sous plaque Alboran (HATZFELD (1978).

Ces mouvements traduisent une sismicité importante à l'Est du Detroit(fig 1).

L'évaluation de cette sismicité à été faite en appliquant la procédure

décrite précedement à la région comprise entre 34° - 38°N et 2° à 8°W.

Pour rendre comparable les valeurs du risque nous avons divisé cette

région en six zones de 2° sur 2° ; mais étant donné le faible niveau de

sismicité de la zone III et VI nous avons calculé le risque R seulement pour

les quatres autres régions (fig 2).

Le traitement, par moindre carré, des données du catalogue relatif à

la période 1901 - 1975 (BEN SARI 1978), nous a permis d'avoir les coef

ficients a et b pour chaque région (fig 3), et par suite les valeurs de

a' et b' (Tableau 1).



Fig.2: Division de la zone d'étude en six domaines de 2° x 2°.
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Tableau l

Zone Lat.Long.abS

al
b'6 '

"5"i

l
34°-36°N2° - 4°W3.920.671.004.781.540.23

II

34°-36°N4° - 6°W3.700.621.004.271.430.20

III

36°-38°N2° - 4°W3.280.491.033.331.130.30

IV

36°-38°N4° - 6°W2.760.451.032.141.040.28

Tableau II

Région M4.0 M4.5 M5.0M5.5 M6.0N6.5 M7.0

l

22 + 4Il + 25 + 12 + 11 + 0- -
II

21 + 4Il + 26 + 13 + 11 + 0- --
III

26 + 716 + 49 + 35 + 23 + 12 + 01 + 0-
IV

12 + 38 + 25 + 13 + 12 + 01 + 0-
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Fig.3: Courbes de recurrence correspondant aux domaines d'étude.



70 B. TADILI & M. RAMDANI

Pour le calcul de a' et b' nous avons pris comme surface de réference

S = 40.500Km2 correspondant à la zone l, comprise entre 34°N - 36°N et

20 - 4°W.

Le tableau II permet d'avoir le risque pour une magnitude et une

periode de réference données. Inversement nous pouvons calculer la période

de reférence pour un risque et une magnitudr choisis ; de pl~s si on utilise

le tableau III des équivalences moyennes (BATH, 1979 b) le résultat peut

être étendu au risque d'avoir une certaine intensité ou accélération.

Tableau III

~
2.02.53.03.54.04.55.0

10

31/244 1/255 1/266 1/2

ao

46913203043

Les résultats du tableau II montrent, que l'on a un maximum de magni

tude égale à 6 pour la zone l et la zone II, pour la zone III nous avons

.Mt Max = 7, et pour la zone IV ce maximum est de 6,5 pour une période de

reccurrence de 75 ans.

CONCLUSION

Ces études permettent une approche à la question du risque sismique

acceptable qui engendre deux phases.

a) comparaisons de la sismicité des différentes zones pour le choix

d'un niveau de protection pour les sites d'ouvrage.

b) comparaison du risque sismique pour optimiser la répartition ré

gionale des fonds de la communoté destinés à la prévention des risques sis

miques.
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