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CONSIDERATIONS SUR LE TREMBLEMENT DE TERRE 

D'AGADIR, SURVENU LE 29 FEVRIER 1960 

Introduction 

les tremblements de terre ont toujours accompa
Clné la naissance des volcans et des conti
';ents. On mentionn~ ces cataclysmes dans les 
ecrits les plus anciens. Dans la G~èce antique, Aris
tote a décrit des séismes survenus en Italie et sur 
ie littoral de la Mer Noire et il en donne une cu
'ieuse explication. D'après lui, la terre serait comme 
un.e plac2 caverneuse où de grands vents souffle
:o,ent si violemment pour s'échapper, que souvent 
ils secoueraient la terre. la force du séisme dépen
drait de la quantité d'air renfermé dans le sol et 
du diamètre des canaux d'évacuation. Il est vrai 
que le même philosophe attribuait les tremblements 
du corps humain dans le cas de spasmes ou de 
t~tanos, tl un ve~t qui prendrait naissance à l'inté
r:eur du corps. On sait aussi que les Chinois se 
5?.nt intéressés depuis longtemps à la question d·;s 
se,smes. En l'an 132 il existait à Pékin un séismo
scope co;Jstitué par 'des têtes de dragon, sculptées 
dons du bois, et disposées en cercle. la bouche de 
choque dragon contenait une bille, et un mouve
ment séismiq;;e dans une certaine direction provo
quait la chute d'une des billes dans la bouche d'un 
crapaud sculpté, prête à la recevoir. 

Pendant de longs siècles, pour la majorité des 
écrivains, la terre était la région du feu, de l'enfer 
et de la damnation, ou bien encore la région des 
réservoirs profonds alimentant les eaux de surface. 
les hommes étaient comme frappés de stupeur et 
de crainte par ce qu'ils imaginaient de la partie 
de la terre qu'ils ne pouvaient connaître. 11 a foll;; 
attendre les temps modernes pour qu~ la connai~
sance plus approfondie de la terre oit permis d'expli
c;uer rationnellement l'origine des volcans et des 
tremblements de terre. l'expérience que nous avons 
cJe ces cataclysmes est bien courte, comparée à la 
vie entière de notre planète, mais nous pouvons nous 

r~r.dre co~~t~ que la croûte terrestre n'est pas 
d une stabd1te absolue. la cause première de ces 
phénomènes tient au refroidissement et au pliss _ 

, 'f e ment consecut1 de cette croûte. A certaines é 0 _ 

ques, le plissement s'opère à une échelle giganies
que, et de grandes formations montagneuses 
s'élèvent sur les surfaces plates des continents. i.a 
dernière catastrophe de cette sorte s'est produit.? 
il y a quelque 20 ou 40 millions d'années et il 
en est résulté la formation de I'Himolay~, des 
Alpes, des Montagnes Rocheuses, de la Cordillère 
des Andes. Du point de vue de l'histoire de la terre 
une période de 20 ou 40 millions d'années n'es; 
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pus du to:.~t longue, et on ne peut être assuré que 
la der.~iüe époque révolutionnaire d'édification de 
montagnes u al:eint son point culminant. Il est pos
sible quE: la périoc'e présente ne soit qu'un répit 
entre Cé·ux c::p:osions successives d'activ:té tecto
nique. 

Pour bien comprendre le mécanisme des trem
blements de terre, il paraît indispensable de rap
peler, au moins sommairement, les hypothèses les 
moins controversées de l'histoire de la terre et de 

sa constitution. 

l'origine de la terre 

le chimistê! américain lirey (qui a reçu le prix 

Nobel pour sa découverte de l'hydrogène lourcl i 
admet que la terre aurait pu être formée, à partir 
d'un nuage tourbillonnant de poussière cosmique, 
par l'effet d'orages cosmiques, de transformations 
chimiques à haute température, et de violentes colli
sions avec des planétoïdes. Il y aurait eu accumu
lation de matière fooide, réchauffement consécutif, 
puis refroidissement, accumulation finale et réchauf
fement aux températures actuelles. 

le tableau de cette création est en complète 
opposition avec l'image traditionnelle d\me masse 
enflamm;·e. e::pulsée du ~oleil et se transformant 
en une sphère fondue se refroidissant progressive

ment. 

Dans son premier stade, la terre était principa
lement constituée par un mélange de blocs d'alliage 
de fer-nickel, de sulfure d~ fer, de silicates et de 
matériaux rocheux. Sa composition était loin d'être 
uniforme. Obéissant aux lois de la pesanteur, les 
parties les plus denses, telles que le fer, ont dû se 
déposer vers l'intérieur. les parties les plus légères 
ont pu se rassembler pour constituer les continents 
primitifs. Comme de semblables mouvements déga
gent de la chaleur, la quantité de chaleur dégagée 
aurait permis d'éiev~r la température intérieure de 

la terre à une valeur comparable à celle de nos 
jours, soit de 2.000 à 4.000" C. Dans la fusion qui 
en est résultée, des quantités plus importantes de 
fer-nickel et de sulfure de fer se seraient fondues 
et seraient descendues à travers les éléments rocheux 

dont elles se seraient séparées. 

De la chaleur a été aussi créée par la radio
activité, ce qui a permis de rendre plastique et vis
queux le rocher dur et compact du manteau sup
portant la croûte terrestre. Il est possible que des 
courants de convection de très faible vitesse se 
soient produits dans cette couche, qu'ils existent 
encore, et qu'ils constituent un élément important 
pour la formation des montagnes et le maintien des 
continents. 

la matière constituant le mant~au jouit des 
propriétés suivantes : 

1·· Elle présente une grande rigidité pour les 
efforts de faible durée. 

2' Dans la partie externe du manteau, elle cède 
a:.~x pressions, sul" un long in~ervalle de temps, par 
un écoulement lent. 

3·· Elle a des propriétés qui permettent l'appa
' 1t1on de tremblements de terre à une pïafondeur 
de 640 kiiomètres, mais pas au delà. 

4 · Dans certaines zones, elle peut, en se fondant, 
::on.;tituc~ le r':lcgmo qui fournit la substance et 
l'énergie des volcans et des autres phénomènes 
d'origine ignée. 

Quelle est donc la matière qui jouit de ces diver
ses propriétés et comment la fluidité exigée pour la 
formation des montagnes peut elle être conciliée av~c 
la rigidiié nécessaire pour accumuler les fo:ces élmti
que3 produisant les tremblements de terre ? Ces 
questions n'ont pas encore reçu de réponse satis
faisant·J, mais nous avons autour de nous des ma
tières qui possèdent des qualités contradictoires 
similaires. C'est le cas des silicones. On peut modè· 
1er à la main une boule de silicone. Cette boule 
C>i si élastique qu'elle rebondit à une grc:nde hau
le;Jr si on la laisse tomber, et elle est si fragile 
qu'elle se rompra en plusieurs morceaux si elle reçoit 
un coup rapide. D'autre part, si on l'abandonne sur 
une table à une température normale, elle se trans
formera progressivement en une masse sans forme. 
Bien entendu, il n'est pas question de suppose( 
::jue le mc:nteau est composé de silicone;; mais, par 
:et exeiT'ole, on peut concevoir qu'une mutiè;ç, de 

composition chimique donnée, peut prendre diffé
rentes formes avec des propriétés extrêmement dif
férentes. Ceci est probablement le résultat d'arran
gements atomiques spéciaux, sur lesquels les con
naissances sont encore insuffisantes. 

la naissance des continents 

Il y a environ 3 milliards d'années, la terre était 
un sphéroïde à l'état de fusion, entouré d'une 
épaisse atmosphère d'air, de vapeur d'eau et proba
!::lement d'autres substances aussi volatiles. Par le 
refroidissement une croûte solide s'est formée, puis 
la vapeur d'cau s'est condensée et quelques îles 
de moyenne dimension sont apparues au-dessus de 
la vaste étendue d'eau qui couvrait notre globe. 
Cette croûte était constituée en grande partie par 
des silicates riches en aluminium (SI AL), flottant 
en quelque sorte sur des silicates plus denses, riches 
en fer et en magnési:.~m (SIMA). le refroidissement 

de la croûte étant beaucoup plus rapide que le 
rehoidissement du noyau, la croûte a dû se plisser 
en formant des dépressions et des élévations. Les 
îles primitives se sont développées ou ont été entou
rées, avec le temps, par l'effet des trembleme:1ts de 
terre, des éruptions volcaniql;es, des érosions et dèS 
soulèvements, de grandes bordures d'îles et de mon
tagnes. Ces bordures, à leur tour, se sont réunies 
au noyau de terre jusqu'à ce que les continents 
que nous connaissons soient formés. Progressivement, 
la terre a gagné sur la mer et les continents se 
sont accrus jusqu'à occuper environ 29 "'o de la 
surface du globe. 
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Actuellement, le plissement de la croûte terrestre 
ei la formation des chaînes de montagne sont sou
ven!· causés, en ce qui concerr:e les phénomènes 
locaux, par le poids des sédiments entraînés par :es 
eaux de ruissellement. le déséquilibre des pressions 
sur le manteau plastique supportant l'écorce terrestre 
peut provoquer, en bordure des rivages, des frac
tures par lesquelles passent des gaz chauds, des 
solutions alcalines et siliceuses, ainsi que des laves. 
Ces produits éruptifs ont produit les matériaux par 
lesquels les océans et les continents ont continué 
à être forgés. Ce processus n'appartient pas seule
ment au passé; il continue de nos jours et on peut 
s'attendre à ce qu'il continue dans le futur. 

L'intérieur de la terre 

la constitution de l'intérieur de la terre ne pe:;t 
être connue que par des observations indirectes, 
basées sur des données géologiques, physiques et 
chimiques, ainsi que, depuis qu'on dispose de séi;
mographes perfectionnés, sur la vitesse de propa-

galion des ondes se1smiques dans les différents mi
lieux rencontrés à l'intérieur de la terre. 

la structure probable de la terre comprend : 

Une écorce terrestre solide, constituée, dans 
les p~ofonds bassins océaniques, de roches riches en 
fer et en magnésium, tandis que les masses conti
nentales sont dominées par des roches pl:;s légères, 
riches en aluminium. l'épaisseur de cette croûte est 
·:ariable. Sous les continents, elle varie de 40 à 64 
:;ilomètres et, sous les oc:é<Jns profonds, elle peut 
être inférieure à 10 kilt rètre~. On peut admettre 
que l'épaisseur moyenne ~ous les continents est de 
50 km et que l'épaisseur moyen.l~:: de toute la croûte 
est de 32 km. Il existe. dans l'ouest et le sud-ouest 
de l'Océan Pacifique, aussi bien qu'au milieu de 
l'Océan Atlantique, des zones étendues où des 
roches de type ' continental » se trouvent au fo,1d 
de la mer. 

Ecorce Terrestre (SOlÏd e) 

Fig. 1 CoiL';titutiol< schématique de l'Intérieur de lu terre 

2" Une couche plastique de silicates appelée 
« manteau » et dont les propriétés mécaniques ont 
été exposées ci-dessus. Son épaisseur est de l'ordre 
de 2.850 km. Des anomalies dans la pénétration 
des ondes séismiques ont montré qu'il existe un 
changement i:-:1po;ic:n;· dans les caractéristiques du 
manteau à ICI p;ofondeur de 480 km. La vitesse de 
ces ondes augmenie uniformément jusqu'à cette pro
fondeur, puis change subitement pour prendre de 
nouvelles valeurs, et pour augmenter régulièrement 

jusqu'à la limite inférieure du manteau. L'existence 

de la discontinuité dans la vitesse de propagation 

des ondes a été interprétée comme une évidence 

de la discontinuité de la matière. Celle-ci, à son 

i·our, est considérée par de nombreux spécialistes 

comme représentant une condition qui empêche le 

développement des courants de convection qui con

tribueraient, d'après certains géologues, à la forma
tion des montagnes. 
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i'-iotJs avons vu, d'autre part, que les roches du 
r.':·ntcmJ ont des propriétés qui permettent l'appa
~;,,o;l uc tremblements de terre jusqu'à une profon
ckur de 640 km, mais pas au delà. Cette limite 
:i'·25t iustifiée par aucun changement dans la matière 
è: ce:te profondeur. 

3 Un noyau, liquide sur une épaisseur de 2.185 
kilo::1ètres et solide sur un rayon de 1.290 km, au 
centre de la terre. On admet que le noyau serait 
constitué r:,ar un mélange de 92 % de fer et de 
8 % de nickel, y compris une faible quantité de 
cobalt, ce qui représente la constitution des météo
rites métalliques. 

Lo densité moyenne de la terre est d'environ 
5,52. lo densité croît de 2,8, au-dessous de l'écorce 
terrestre, à 1 0 à 1 2 dans le noyau. 

Lo coT- 1~osiHon chimique probable du Globe est 
Jo suivante: 

93 % elu Globe sont constitués de 4 élémen~s 

(fer 35 %, oxygène 28 %, magnésium 17 %, sili
(iu;-n 13 %) 

5 % 
ron 1,2 
soufre) ; 

sont constitués de 4 autres éléments, envi
% chacun (nickel, calcium, aluminium et 

2 % sont constitués de 7 autres éléments dont 
let proportion varie .:ie 0,1 à 1 %. 

La croûte terrestre est constituée, dans la pro
portion de 99 %, par 8 éléments seulement, parmi 
lesquels l'oxygène entre pour 47 %. Afin de souli
gner l'importance de la présence de l'oxygène dans 
cette constitution, il a été suggéré de donner à la 
croûte terrestre le nom d'oxysphère. 

En ce qui concerne la température de la terre, 
on suit que dans la partie superficielle de la croûte 
l'c:ugmentation de la température en fonction de la 
profondeur est très régulière en général, correspon
chnt èt 30" C par kilomètre. En Californie, on a 
enr<ogistré une température de 1 20" C à une profon
deur de 2.700 mètres. En admettant que la tempé
rah.:re d<> la lave fondue soit de 1.200" C, on obtien
drait cette température à la profondeur de 40 kilo
mètres si la loi d'accroissement de la température 
restoit valable à cette profondeur. le physicien an
g!ois Bullard conteste cette validité. Il admet que 
L:O %. de la chaleur qui pénètre dans la croûte 
p:·ov;ent de l'intérieur de la terre et que le reste, soit 
80 '/c, p•ovient de la radioactivité à l'intérieur de cette 
uoGte. Cette chaleur, d'autre part, serait 25.000 
fois moindre que celle rayonnée par le soleil quand 
il est au zénith. La température superficielle de la 
ierre, qui est de 20' C, est à peine plus faible au 
fond des océans qu'au milieu des continents. 

D'après Bullard la température de la base de la 
croûte doit être supérieure de 470" C seulement à 
c2lle de la surface. Dans le passé, cette température 
a dû être beaucoup plus élevée, la radio-activité 
étant plus intense èt cette époque. la température 
du centre de la terre serait de 1.600' C. 

On voit tout de suite qu'une objection peut être 
soulevée en ce qui concerne la température de 
470" C indiquée pour lu base de la croûte, puisque 
la tempé•atur·~ de la lave fondue est de 1.200" C 
Mais Bullard fait observer que les éruptions volcani
ques sont intermittentes et qu'on peut admettre que 
la source de l'énergie thermique des volcans peut 
dériver de la dissipation de l'énergie mécanique 
associée aux tremblements de t:rre. 

Le elimai de la terre 

L'histoire de la terre est naturellement divisée 
en périodes de submergence, séparées par des épo
ques révolutionnaires comparativement courtes, quand 
les continents ont été violemment soulevés et que 
des montugnes nouvellement formées ont surgi dans 
différentes régions de la surface du Globe. l'idée 
de hautes montagnes est toujours associée dans nos 
esprits avec une image de brillantes calottes de 
glace et de magnifiques glar.iers, comparo!:>les à des 
fleuvçs de glace descendant dans les vallées ... Même 
dans les régions subtropicales, de hauts sommets 
restent en permanence enneigés, tandis que près des 
pôles tous les hauts plateaux sont couverts d'épais 
feuillets d'une glacz éternelle. De ces glaciers du 
nord, de gros éléments se détachent et sont entraî
nés au loin par les courants océaniques : ce sont 

les icebergs. 

Une calotte glaciaire de 1.800.000 kilomètres 
carrés, avec une épaisseur maximum de 3 kilomètres, 
recouvre le Groënland, tandis que le continent an
tarctique est recouvert d'une couche de glace per
manente de 27 millions de kilomètres cubes, avec 
une épaisseur maximum de 1.740 mètres. On a cal
culé que si la glace de l'Antarctique fondait com
plètement, il en résulterait un relèvement de 55 
mètres du niveau moyen des mers. On peut imaginer 
les contraintes que ces immenses glaci~rs ont pu 
progressivement apporter au manteau plastique. 

l'étendue actuelle de ces masses de glace, ~i 
importante qu'elle soit, est cependant beaucoup 
plus faible qu'elle ne l'était dans un passé pas très 
.]loigné. la distribution des dépôts glaciaires ne laisse 
aucun doute que, depuis un million d'années, il Y 
a eu au moins quatre envahissements successifs de 
la glace, séparés par de longues périodes inter
glaciaires, avec des climats r~lativement chauds. 
h!ous vivons à la fin de la dernière période glaciaire, 
la retraite de la glace en Europe ayant commencé 
il y a environ 25.000 ans ( 1 ) 

On admet que la succession périodique de cli
mats plus chauds et plus froids est causée pm des 
fc:cteurs purement astronomiques, et qu'elle est inter
venue à des intervalles de moins de 100.000 ans 
pendant toute l'histoire géologique de notre planète. 
Toutefois, c'est seulement dans les stades monta
gneux de l'évolution terr~stre que les conditions ont 
été assez favorables pour la formation de glaciers 
étendus par chacune de ces successives vagues de 
froid. 

! 11 Cette hypJ•hi'st._. n'est plu~ partagt'e ~lctucllcincnt p;~r 
les gt'ophysieiens t>t gl'ographc:s t,péci<distcs de::; questions 
cie glaci<Jtion (N.D.L.R.). 
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F:g. 2. _ v(:place1nent du pôle 1iWQ1H~tiqu~. Les <( aintants_J<;Jssilcs ,~ inclzquent 
'a ligne sllT laquelle. s_'cst d?place le po~e n~rd nul~llctzque pe.ndant les 
cleruières six cents nulllons d ann_tes. L.e pole. geograpJuque .a suzvz nppro.n-

1Hativemcnt la nwme lzgne, a 1 300 km vrcs 

Il rcs:e encore à donner une explication valable 
à la présence de figuiers et de magnolias sous la 
calotte glaciaire du Groënland, d'anciens glaciers 
le long de l'Equateur, d'épaisses couches de charbon 
~ous les glaces du Spitzberg, ou de forêts pétrifiées 
a 500 km du pôle sud. Cette explication a pu être 
donnée grâce à la découverte, par l'Anglais Run
corn, d' « aimants fossiles » dans le Colorado, puis 
dans différentes régions du monde. Ces aimants 
fossiles sont constitués par des particules de fer 
aimanté, qui s'étaient tournées vers le pôle magné
tique au moment où la lave qui les enrob~ actuelle
ment était chaude et fluide. Des aimants fossiles ont 
~té aussi découverts dans des terrains sédimentaires. 
1 ous ces aimants, à la même époque, S'} sont trou
vés pointés vers le pôle magnétique, ce qui a pe;mis 
de vérifier que ce pôle s'était considérablement dé
Placé dans le passé. 

Il Y a six cents millions d'années l.?s a:mants 
fossiles se dirigeaient vers un point au large de la 
c.ôte californienne. Aujourd'hui, ils pointent vers un 
11 eu situé au voisinage de la terre de Baffin, au 
nord de la baie d'Hudson à environ 1.330 kilo
mètres du pôle nord géogr~phique. Sur la carte du 
n,onde, le pôle magnétique a décrit une grande 
courbe, qui ne s'est pas encore refermée,. partant 
~u sud de la Californie et passant par le Japon et 
la Sibérie. Ce déplacement du pôle magnét;que a du 
correspondre à un déplacement corrélatif du pôle 

géocFaphique, ce qui implique un balancement · 
t.-ès longue période de 1 'axe de rotation de la te a 
D' • 1 rre. 

apres es uns, ce balancement s'expliquerait 
., . 'f d par 
1 act1on centn uge e masses, non équilibrées à la sur-
;ace de la terre {montagnes, calottes glaci · ) 
D

' . 
1 

. a1res . 
apres es autres, il serait dû à des mouve t 

, · d 
1 

.. mens 
ue convect1on ans a mat1ere constituant le man-
teau. 

1-'âge de la terre 

Beaucoup de roches renferment des él · t 
d . 'f d emen s 

1·a 1o-act1 s, ont la diminution d'activité pe t •t , • . . , u e re 
mesuree pour etre uti11see comm::! horloge géolo i 
C 

. . , 
1
, . g que. 

es pnnc1paux e ements sont l'uranium et le th · . . onum, 
qu1 emettent, .e~ se désintégrant, des particules 
« alpha », et fm1ssent par se transformer en 1 b 
E 

.
1
• 

1 
p om . 

n ut1 1sant e compteur Geiger on a p t , u comp er 
!e nombre de particules « alpha » émises da 

· · d ns une 
:.m1te e temps et constater que chaque gramme 

1 
d'uranium cède annuellement gramme de 

plomb et le thorium gramme. Il faut respec-

tivement 4,5 milliards d'anne'es pour l' 
~ranium et 

16,5 milliards d'années pour le thorium d 
1 .. , d 

1 
, pour per re 

a mo1t1e e eur masse deux fois ce t 
. ' emps pour 

en perdre les tro1s-quarts trois fois pl d t ' us e emps 
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pour en perdre les sept huitièmes et ainsi de suite. 
Pour détermir.er l'âge d'une roche contenant de 
l'uranium et du thorium, il suffit donc de déterminer 
la quantité de plomb qui s'est accumulée dans cette 
roche comme produit de la désintégration. 

On utilise depuis peu de nouveaux éléments 
radioactifs tels que le rubidium, le potassium et 
l'argon. Pour des âges inférieurs à 50.000 ans, on 
peut utiliser dans de nombreux cas le carbone radio

actif. 

On a pu ainsi déterminer, avec une grande pré
cision relative, l'âge de différentes régions du monde, 
et notamment des suivantes : 

Manitoba du sud-est (Canada) .. 
Rhodésie du Sud (Afrique) 

millions d'années 
2.650 
2.650 

Katanga, Congo Belge (Afrique) 
Bedford, New-York (Etats-Unis) ... 
Gilpin County, Colorado (Etats-Unis) . 

610 
350 

60 

l'âge de la terre elle-même est estimé à 4,5 mil
liards d'années. la première apparence de fossiles 
dans les roches est fixée à 500 millions d'années. les 
ancêtres des hommes ont dû faire leur apparition il 
y a un million d'années. 

Quant à l'avenir de la terre, il dépend surtout 
(en négligeant toutes les autres possibilités pessi
mistes) de l'avenir du soleil, qui dispense à la surface 
du globe 80 % de la chaleur qu'on y constate 
actuellement. Cette chaleur est produite par la trans
formation en hélium de l'hydrogène, en utilisant des 
agents catalytiques tels que le carbone et l'azote. la 
quantité d'hydrogène disponible dans la masse du 
soleil permettrait de fournir de la chaleur au taux 
actuel pendant 4,5 milliards d'années. Mais une étude 
du processus de combustion montre que, contraire
ment à ce qu'on pourrait supposer, la combustioo1 
sera accélérée au fur et à mesure que la quantité 
d'hydrogène diminuera. A la fin de la période sus
indiquée, le soleil sera environ cent fois plus brillant 
qu'actuellement, son diamètre s'accroîtra, l'eau des 
océans s'évaporera et la température de la terre 

atteindra 700" C. Après quoi le soleil s'éteindra ou 
éclatera, et notre planète se refroidira rapidement. 

Considérations générales ~ur les tremb!ements de terre 

les tremblements de terre n'affectent pas l'en
semble du globe. Ceux qui se produisent à la pro
fondeur maximum de 640 km sont très violents, mais 
comme ils se trouvent très éloignés des constructions 
humaines, ils n'y produisent généralement aucun 
dommage. les secousses les plus dangereuses sont 
celles qui se produisent dans une couche superficielle 
de 40 km d'épaisseur. les tremblements de terre très 
profonds, de 240 à 640 km, sont distribués le long 
des côtes qui entourent l'océan Pacifique, à la seu;e 
exception d'un séisme survenu récemment en Espagne. 
En fait, ils se produisent sur les côtes de l'Amérique 
du Sud, de l'Amérique centrale et du Mexique, 
mais cessent le long des côtes de l'Amérique du Nord. 
Ils reprennent aux îles Aléoutiennes et présentent 
une forte intensité le long de 1 'arc qui comprend !e 

Kamtchatka, le Japon, la Mandchourie, les Indes 
orientales, et se termine dans la partie sud des îles 
Tonga, près de la Nouvelle-Zélande. 

les séismes d'une profondeur intermédiaire (de 40 
à 240 km) se produisent dans les mêmes régions et, 
en plus, le long d'un arc de cercle s'étendant de 
l'Asie du Sud à l'Asie m111eure et à la région médi
:·erranéenne. 

la distribution des grands tremblernents de terre 
de faible profondeur est, en général, la mêmç que 
celle des ~éismes plus profonds, mais elle e-;t toutefois 
p!us étendue. Des séismes de faible intensité peuvent 
être observés presque partout à la surface de la terre. 
Depuis 1904, date à laquelle des séismographes 
convenables ont pu être utilisés, on a enregistré de 
forts séismes de faible profondeur sur la côte oue:.t 
d'Amérique du Svd, au Mexique, en Amérique Cen
trale, en Californie (le tremblement de terre de 
San-Francisco de 1906), dans les îles de la Rei,1e 
Charlotte, le long des côtes du Canadc1, aux îles 
Aléoutiennzs, et le long de la côte orientale de 
l'Asie et des îles de la Sonde jusqu'à la Nouvelle
Zélande. D'autres séismes ont été constatés le long 
de la côte sud de l'Asie, en Asie Mineure, en Grèce, 
en Italie du Sud, en Algérie, au Maroc ~~ au voi
sinage de l'Espagne et du Portugal. 

Il existe autour de la terre deux grandes fissure;, 
ou plutôt deux zones de failles, dans lesquelles se 
produisent les plus importants séismes. l'une des 
zones encercle le monde dans une direction appro
ximative est-ouest, à travers la Méditen·anée, l'Asie 
méridionale, l'Indonésie, la Malaisie, et la Nouvelle
Zélande. l'autre zone entoure la terre du sud au 
nord et elu nord au sud, s'étendant, dan:; le seo1s 
cies aiguiiL~s d'une montre, à partir de l'lndonési•e 
jusqu'à la côte asiatique et le long de la côte amé
;·icainc, jusqu'à l'océan anta:ctique. En un roint, les 
deux zones se rencontrent pour form·er un immense T. 
Au po;nl de rencontre sc trouve la région la plus 
QéoloQiqucment dércmgée du monde, l'Indonésie el 
la Mélanésie. 

les grands tremblements de terre ne se produi
sent pas uniformément dans le temps, mais plutôt 
c;vec des périodes alternées d'activité et de tran
quillité. Avant 1904, il y a eu une période de grande 
activité qui s'est terminée en 1908, suivie par une 
période de 1 0 années avec deux tremblements de 
terre seulement. Après cette période de tranquillité 
relative, une période active a commencé et ces phé
r:omènes alternés se sont manifestés jusqu'à ce jour. 
il est remarquable de constater que la p€riodç du 
cycle de ces phénomènes a diminvé régulièrement 
en même temps que l'intensité des séism•es. Ce fait 
semble indiquer que les grands séismes sont rattaché; 
èo un système unique de forces de compression et 
de traction. le rythme actuel des grands séismes est 
d'environ un phénomène par an. 

les tremblements de tem~ peuvent être produits 
par l'activité volcanique, par des explosions, por 
la chute de météorites ; mais on adme~ que les 
séismes les plus violents sont produits par le glisse-
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:~·ent de la croûte te;restre Je long de lignes de 
killes qui ont le caractère de fractures. les forces 
qui ont causé une fracture peuvent coe1tinuer à 
~·exercer pendant de longues périodes après cet 
a·:cident et produire ainsi de nouveaux glissements 

k long de la faille originelle. 

Récemment, des travaux océanographiques entre
pis sous la direction de I'Amér:cain Ewing ont révélé 
l'existence d'une faille encerclant la terre dans les 
·rends des océans Atlantique, Indien et Pacifique, et 
:;c rattachant à la grande faille africaine. le dévelop
pement de cette faille atteint environ 64.000 knl. 
On a constaté qu'il existe une activité séismique sur 
toute la longueur de la faille, suggérant des trouble; 
rf:cenis dans cette zone et la perspective de nou
v:aux troubles. la faille paraît avoir 3,2 km d~ 
p:ofondeur et 32 km de largeur. le fait qu'elle est 
rc:ttachée à la «Rift Valley», en Afrique, qu'.e~lè 
traverse l'Islande et pénètre apparemment en S:berre, 
ir.dique que Je phénomène ne concerne pas seul~
rr:ent les océans. la revue américaine « Columb.a 
R:?search News », dans son numéro de mars 1957, 

d ~crit la découverte comme suit : 

'< En · · d · 1 d l'Université de ' 1anvre;, es geo ogues e 
V:ctoria ont annoncé la découverte d'une faille 
~ d' J • · 't' cre'e'e par le "on ra e, qu on suppose nvorr e e 
d ~chirement de la croûte terrestre. Cette grand~ 
f. acture traverse le fond de tous les océans et 
P~nètre dans trois continents dans un système appa-
1'< nt de lignes continues, sur une longueur de 72.000 
k:iomètres. Sur toute cette longueur, la faille semble 
remarquablement uniforme en profil, consistant en 
une vallée centrale ou tranchée d'une largeur 
rr.oyenne de 32 à 40 km, et flanquée des deux côtés 
P:lr des chaînes de montagnes de 120 km de la;·
geur, s'élevant de 1.600 à 3.200 mètres au-dessus 

cJe :c: vallée. les sommets des plus hautes montagnes 
cJu système se trouvent de 1.100 à 2.200 mètres 
au-dessous du niveau de la mer, tandis que la voilé<? 
elle-même se trouve de 3.200 à 6.400 mètres au
dessous. En addition à ce remarquable caractère 
:opographique, cette faille entourant le Globe est 
l'origine de séismes de faible profondeur qui ;e 
produisent sur toute sa longueur, montrant que, si 
!a faille est effectivement due au déchirement de 
J'écorce terrestre, le caractère géologique en est 
récent et en état de développement. 

Mécanisme des tremblements de terre 

Quelle est l'origine des failles qui provoquent 
les tremblements de terre ? Dans les cas les plus 
simples, les plus localisés, cette origine peut être 
expliquée par la théorie de l'isostasie. le principe 
de l'état d'équilibre appelé isostasie est démont,·é 
par des blocs de métaux de différente densité, et 
de mêmes dimensions, flottant dans un bassin rempli 
de mercure. Pour la croûte terrestre, qui est suppor
tée par une couche plastique de silicates, J'appli
cation de ce même principe exige que, après un 
premier état d'équilibre entre les montagnes et les 
mers, les montagnes usées par l'érosion aient ten
dance à s'élever et les plaines côtières, alourdies 
i::Jr les sédiments, à s'enfoncer. le déplacement 
relatif des blocs juxtaposés, de nature différente 
entraîne une fracture de l'écorce terrestre. ' 

Cette théorie permet plus difficilement d'expli
quer la présence des grandes failles continues qTJi 
entourent la terre. Sans insister sur 1 'hypothèse d.; 
la dérive des continents, de Wegener, on m•)ntionnera 
l'hyp~thèse des Américains Hapgood et Campbell, 
d'apres laquelle ces fractures auraient été causées 
par des mouvements de la croûte terrestre par 
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rapport ù lr_r <.ouche plastique. Ces mouvements 
5eraient dus à l'excentricité du centre de gravité de 
la masse de g!ac? qui constitue la calott8 glaciaire 
du pôle anta:·ctique. Des dislocations de cette nature 
pourraied également provenir rie l'effet résultant de 
l'effor1 centt;fuge de masses non équilib;ées à la 

surface de la 1erre. 

La manière elon!" le mécanisme du séisme opère 

est ill J~r. éc pa:- lo figure 4. A la suite, par 
exer~1p:e, c'un séism'è du type de celui de San
Francise;; en 19JG, une série de lignes parallèles 
(iessinées de pa:r et d'autre de la faille (comme 
c•n A) sero;1l clis1ordues plus tard (comme en B), 
montrant un c1ép:acement relatif des deux blocs 
séparés par la faille. En raison des grandes pressions 
qui existent dans ia croûte terrestre, le frottement 
sur les parois de la faille s'oppose au glissement 
jusqu'au momen: où l'effort, en un point de la faille, 
devient supéïicur au frottement. Le glissement se 
p!·oduit o!ors :o:n un point, la pression augmente da:1s 
les points voisins cr le g!iss2ment peut se propager le 
long de la faille à des distances qui peuvent attein
cire plusieurs centaines de kilomètres dans les grands 

séismes. 

Dans le ccrs du tremblement de terre d~ San
Francisco, en 1906, le segment de faille le long 
de laquelle le glissement s'est produit atteignait une 

a b a b a b 
-

--·t----

----1--

A B c 
Ftfj, :1. {)ttll/l"trrtlrllt' /TiJl'<.'S<'illlltil le lii<'CUIII."illlC 

tJCII(;ruteur Ùt" ·,~'1·:11/L''' uur le'> 1q;ue.•: de fracture 

longueur de 290 km environ. L'importance du glisse
ment peut varier de qJelques centimètres, pour Uol 

faible tremblement de terre, à un maximum cl~ 
14 mètres, observé en Alaska. A San-Francisco, en 
1906, le déplacement maximum a atteint 6,3 mètre;. 
Après ce séisme, le sol s'est déplacé suivant 1·~ 

schéma C de la figure illustrant le texte. Après le 
choc, les deux blocs peuvent continuer leur mouve
ment relatif et le processus du séisme peut continuer. 

Dans certains cas, le glissement des blocs, au 
iie:.J de se faire plus ou moins verticalement, s'effec
iue horizontalement. Cette caractéristique est celle 

de la faille de San-Andrés, en Californi·~, qui a 
provoqué les séismes de 1857 et de 1906 et qui 
~'étend sur près de 1.000 l:r!omètres. Le mouveme11i· 
Jes deux côtés de cette fa iii c est tel que le bord 
océanique se déplace relativement vers le nord. Le 
déplacement relatif est actuellement d~ 5 centimètres 
par an. Si ce mouvement devait continuer unifor
~~•ément, Lo' Angeles arriverait dans dix millions 
cl'années à la hauteur de San-Francisco. En fait, ce 
glissement s'opère par à-coups, et on a estimé qu'u,, 
glissement comparable à celui qui a accompagné le 
très violent séisme de 1 857 pourrait se reproduire 

1 25 ans après cette date. 

Intensité des tremblements de terre 

l'intensité locale des lremblements de terre 
~·évalue généralement en utilisant l'échelle Mercalli 

modifiée, adoptée comme échelle internationale, qur 
comprend les 1 2 degrés suivants : 

1. Séisme ressenti par quelques personnes dans 
des circonstances favorables. 

2. Séisme ressenti par plusieurs personnes au repos. 

3. Séisme ressenti à l'intérieu; des habitations. 
Vibrations ressenties comme au passage d'un 

camion. 

-<. Objet; déplacés. Portes et fenêtres dérangée>. 
Craq:.Jements sourds dans les murs. 

5. Séisme ressenti par presque tout le monde. Dor
meurs réveillés. Objets instables renversés. 

6. Séisme ressenti par tous. Dégâts légers. 

, . Quelques cheminées brisées. Faibles dommages 
dans les immeubles bien conçus et bien construit;, 
considérables dans les autres. 

8. Chute de cheminées, de 
Variation du niveau de 
Dégâts importants dans 
d'un type courant. 

murs, de monumen1s. 
l'eau dans les puits. 
les grands immeubles 

9. Immeubles déplacés. Terrain crevassé 
Grands dégâts dans les immeubles 
avec effondrement parti.el. 

visiblement. 

importants, 

1 O. Majorité 
détruites. 

sol. 

des structures en maçonnerie ou autres 
Rails courbés. Glissement dans le 

11. Peu ou pas de structures en maçonnerie ou 
autres debout. Larges fissures dans le sol. 

12. Dommage total. Ondulatrons visibles à la surface 

du sol. 
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En ce qui concerne les intensités enregistrées par 
les sismographes, on utilise généralement l'échelle 

logarithmique de Richter: 

2 les plus petits chocs. 
4 1 

_ le.; plus petits chocs ca:.~sant des dommages 

légers. 
8 1 :.:, ct au-d 2ssus- les plus grands séismes connus. 

Une correspondance entre l'échelle Mercalli et 
l'accélération approximative produite est donnée par 

le tableau ci-après : 

Echelle Accélération (en ml seconde seconde) 

Mercalli 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,01 
0,025 
0,05 
0,10 
0,25 
0,50 
1 
2,5 

> 5 

à 0,025 
à 0,05 
à 0,10 
à 0,25 
à 0,50 
à 1 
à 2,5 
à 5 

Cette correspondance est assez arbitraire, parce 
que l'intensité en un point de la surface du sol 
dépend de nombreux facteurs (quantité d'énergie 
libérée, profondeur du foyer, distance qui sépare 
le foyer du point considéré, structure de l'écorce et 
Propriétés élastiques des terrains en surfaces). Cette 
intensité est reliée d'une manière assez compliquée, 

,...._ 

~ v-~ 
f-._ 

v Il"" 

r-

110:1 seulement aux accélérations, mais aussi à l'am. 
plitude des déplacements et à la durée de la secousse. 

Il est possible, sous certaines hypothèses, de 
calculer l'énergie totale libérée lors d'un se1sme 
quand on connaît les amplitudes des mouvements 
enregistrés à la surface de la terre, Richter a proposé 
en 1935 une échelle de grandeurs de séismes dans 
laquelle la << magnitude ,, est définie empiriquement 
par le logarithme vulgaire de l'amplitude maximum 
exprimée en microns et mesurée à 100 km de l'épi~ 
centre sur l'enregistrement d'un séismographê de 
courte période. la magnitude M s'obtient par ICI 

relation 1,8 M 

E 
log - avec Eo 

b 
1 0 1 ~ ergs. 

l'énergie libérée par un f'etit séisme est de 1011 ergs 
et ce'lc libérée pa1 un grand séisme est de 1 021

> ergs. 
les magnitudes peuvent varier de 0 pour les plus 
petits séismes enregistrés, jusqu'à 9 (lisbonne, pro
rablement, en 1755). les séismes dits superficiels 
commencent à causer des dégâts sérieux vers M =- 5. 
Ils deviennent désastreux vers 6 et 7. 

L .,- ondes séismiques 

Dans un tremblement de terre, on distingue un 
fO','e:' p~ir!cipal, à l'intérieur de la terre, et un épi
(en::c co~respondant sur la verticale du foyer, à ICi 
surface de la terre. Il peut exister le long d'une failie 

~ 

~ 

v v ~ 
~ 

s .....,.. ~ ____. 
~ _,-

.J 
';" 

f--

1,0 0,9 0,8 
ten 

0,6 0,5 0,3 0,2 OJ 
kllomètres-seconde. en jon~·tion. de la. d~~tu~zc_e au centre de la terre, 

Fzg. 6 Vztesse des ondes seismzques a l znterzeur du g_lobe terrestre 
p == ondes primaires - S = ondes secondazrcs 

Distanc 

0,1 0 
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étendue plusieurs foyers et épicentres secondaire>. 
les ondes séismiques sont produites par une brusque 
libération d'énergie, dans la reg1on focale, cette 
énergie provenant des tensions élastiques dans la 

croûte terrestre ou le manteau. la vitesse de propo
gation des onde:; séismiques dépend des caractéri·;
tiques élastiques et physiques des milieux qu'ell3s 
traversent. Elle est directement proportionnelle à ln 
racine carrée des modules d'élasticité d=s roches e~ 

inversement proportionnelle à leur densité. On d:s
tingue sur les séismogrammes trois groupes principaux 
d'ondes. les deux premiers sont nommés primaire et 
secondaire, avec les symboles P et S, pour indiquer 
l'ordre dans lequel ils arrivent. le troisième groupe, 
qui constitue la parti= principale du phénomène, 
est désigné sous le nom d'ondes longues ou super
ficielles, avec le symbole l. Les ondes P sont trans
mises suivant le mécanisme des ondes sonores, mais 
cvec d=s fréquences beaucoup plus basses, corres
pondant à des périodes de 1 à 5 secondes. Elles 
provoquent une compression et une dilatation des 
particules du sol, dans la direction de propagation 
des ondes. les ondes S sont transmises par des 
mouvements transversaux des particules du sol, 
celles-ci se déplaçant dans un plan perpendiculaire 
à la direction de propagation. Ces ondes ont d·~s 
périodes de 5 à 1 0 secondes. 

les ondes P et S se propagent à travers la terre 
dans toutes les directions. la vitesse de propagation 
des ondes P est de l'ordre de 5,6 km par s=conde à 
la surface de la terre et de 1 2,8 km par seconde 
à 1 'intérieur de la terre. La vitesse de propagation 
des ondes S est égale aux deux tiers environ de la 
vitesse des ondes P. les ondes P et S peuvent être 
normalement perçues en tous les points de la terre 
jusqu'ô une distance de 11.200 km environ. Au-delà 
de cette distance, les ondes P s'affaiblissent, puis 
disparaissent pour reparaître 3 minutes plus tard. les 
ondes S s'évanouissent complèt-?ment. Ce fait s'ex
plique parce qu'il a été démontré que les ondes 
parvenant à la surface après un parcours de 11 .200 
kilomètres ont traversé le noyau liquide de la terre. 

En ce qui concerne les ondes longues, elles se 
propagent dans une couche dont l'épaisseur e~t 

inférieure à 160 km. En 1885, Rayleigh a étudié :.~ 
cas d'une onde se propageant le long de la surface 
plane d'un solide élastique. Cette onde est désignée 
par le symbole Ret son existence a été confirmée pm 
de nombreuses observations. Dans les ondes R 
les particules de sol se déplacent dans des ellipses 
à grand axe vertical, situées dans le plan de propa
gation des ondes. Un autre type d'onde superficielle 
e:st celui dans lequel les particules ont un mouvement 
transversal, par rapport au sens de propagation, sans 
composante verticale. Ces ondes sont désignées par 
le symbole Q (de l'allemand <' 0Jerwellen •) et on• 
été étudiées par love. Ce savant anglais a démontré 
que de telles ondes peuvent être propagées dans un 
milieu qui est limité, au-dessus, par une surface 
idéale réfléchissante, telle que la séparation entre 
la terre et l'air, 2t, au-dessous, par un milieu dans 
lequel la vitesse des ondes profondes S est plus 
grande que dans le premier milieu. leur mode de 
propagation est semblable à celui d'une onde lumi-

neuse se déplaçan~ ô l'intérieur d'une plaqJe et è 
peu près parallèlement ô ses faces, la face inférieure 
se trouva;1t en contact optique avec un milieu d'u11 
indic? rie réfradion différent, et ia face supérieure 
c1vec un milieu réfléchissant. 

lo vitesse des ondes R et Q vane de 3,2 à 4,4 
Lilom0trcs par seconde. Près du foyer du séisme, la 
période des v:brations esr généralement d'une à 
(j..Jcli"c.:! secondes. les séismographes éloignés n 'enre

g:strent qJe faiblement les courtes périodes. Dans lo 
p:upmt des sé:smes, l'amplitude des vibrations est 
iniérieure ô 1 m/m; elle atteint 73 m/m dans un 
séisme semi destruct?ur et 22:3 m/m ou plus, dans 
un séisme destructeu~·. l'intensité est souvent mesurée 
par l'accélération maximum due aux vibrations. Cette 
accélé;·ation est de l'ordre, en mètres-sec2, de 0,017 
pour un séisme de faible intensité et supérieure à 0,30 
pour un séisme destructeur. Elle a été estimée à 
2 pour le séisme de Californie de 1906, ô 3,84, 
pour le dernier séisme de Messine, et supérieur à 
9,60 pour le séisme d'Asson (Inde). Au cours de ce 
c~ernier séisme, de:; pierre:; ont été p;·ojeiées dans 
l'air. 

Les effets destructeurs des ondes séismiques 

les effets des ondes séismiques sur les construc
tions s~ traduisent pratiquement par une augmen
tation des charges verticales et latérales. Il a été 
constaté, à la suite de nombreuses observations, que 
l'augmentation des forces horizontales est la prin
cipa!c cause des dégâts surv=nus aux constructio~s. 

En première approximation, ce:; forces sont propor
lionnelles aux forces d'inertie s'exerçant dans !0s 
constructions, c'est-à-dire, à leur poids. Si l'on 
désigne par F la force horizontale s'exerçant :~:J 

niveau d'un plancher P., le poids de la co:~struction 

au-dessus de ce plancher (y compris les surcharg·~S 

&ventuelks), a l'accélération due aux ·JibraHons; 
9 9,81 l'accélé;·ation de la pesanteur, on obtie;ll 

p 
r -a

g 
P(a;iquement on peut prendre F 0,1 a P. 

Cette méthode de calcul, dite méthode statique, est 
celle qui est employée couramment dans les pay> 
suje~s aux séismes. Aux Etats-Unis d'Amérique, ie 
ier.-itoire est divisée en zones affectées d'un chiffre 
indiquant la probabilité de dégâts de cette origine. 
Ces règlements de construction sont établis dans les 
villes où peuvent se produire de violents séismes, qui 
prescriv.)nt que l'ossature d'un bâtiment doit êt•e 
conçue pour résister à des forces horizontales pro
portionnelles au poids du bâtiment au-dessus d'un 
plancher considéré. le taux généralement admis est 
de 1 0 %, ce qui correspond à a 1. Dans les types 
courants de bâtiments, d'un à cinq étages, on utilise 
souvent des murs de façade ou de refend pour sup
oorter !es planchers. Ces murs n'ont, ni la résistance 
à la flexion, ni la flexibilité requises pour sup
porter des poussées transversales transmises par les 
ondes séismiques. Il est préférable de les remplacer 
par des cloisons ne reposant pas directement sur le 
sol et d'utiliser ces cloisons, comme d'ailleurs !es 
planchers, pour agir comme raidisseurs dans leur 
1)ropre plan, afin rie transmettre aux nœuds d= J'ossa
ture les efforts horizontaux. 



B U L L E T I N E C 0 N 0 lVI I Q U E E T S 0 C I A L D C l\I 1\ l{ 0 C 451 

l.es CO!'druction~ aséismiques 

1\ux. Eia~s-Unis, il c~,ist~ un règlement-type d0 
ccns'ruct:on, applicable aux régions sujettes à d~s 
secousses ëéismiques. Ce règlement prévoit les stipu-
1-f . • ·;on.; !;:- !~,...ip,::~E's ré::Jni..es ci-ap:ès : 

1 · Toute construclion. ossature, ou toute partie 
de celles-ci, ::levron~ êtr ~ étudiées ou construites dP. 
':CJniè:re à résister aux fo~ces horizontales indiquées 
c:-c,p ·è:. l~~ cuî~ro:ntr-~ :: ·-::>:.: cCI:culées sous l'effet 
tl'unc fo:cc appliquée horizon~alement à chaque 
é::·us ~ ou cu niveau c1:.J to::, cu-dessus de la fonda
tion. Le: fo:ce pou•ro être di:igÉ:e de tout point dans 
un plan horizontal. Tous leo systèmes de contreven
tement, horizon:a;J_,: ou verticaux, transmettront toutes 
forces à l'ossature, dev.-ont résister aux forces hori
zon:ale3 et devront être placées symétriquement par 
ra:=-port a:; ccn~rc de 'J ·:1v:tS cc la construction; ou 
bien la construction de·; o étrc prévue pour résister 
aux efforts de torsion engendrés par des forces non 
équilib•ées. les joints entre les parties distinctes de 
la construction, telles que des ailes de plus de 
6 mètres de longueur, devront être calculés pour 
résister a;Jx efforts de torsion, ou bien on laissera 
entre les deux parties un joint coulissant de 0,20 m 

de largeur minimum. 

2" la force horizontale à considère~ sera calculée 
Pcr la formule F = CP C étant une constante numé
riqu.= et P le poids ~o:t tetai, tributaire du point 
co:1sidéré, à l'exception de:; entrepôts et des réser
voirs. Pour les réservoirs, on ajoutera la surcharge 
mobile e', pour les en:repôts, la moitié de celte 

surchargP.. 

3' Peur le calcvl de C, on tiendoa compte de 
l'intensité probable du séisme clans la zone consi
dé,ée. A cet effet, les Etats-Unis ont été divisés en 
différentes zones, numérotées de 0 à 3 suivant le 
code suivant : Zone 0, aucun dommage. Zone i' 
légers dommages. Zone 2, dommages modérés. 
Zone 3, dommages importants. Une grande partie 
cc la Californie est dans la zone 3 et les Elots du Sud 
dans la zone O. le tableau ci-après donne la valeur 
du coefficient C, pour différents éléments d'une 
construction située dans une zone 1. Pour la zone 2, 
!;:; coeff!cient C doit être multiplié par 2 et par 4 

P:cur la z.one 3. 

Pour un bâtiment d'un étage, on aurait en Cali
fornie C = 0,1, chiffre normal. Pour u·n bâtiment de 
~Cl étagé-s, à planchers uniformément churgés, on 
aurait approximativement, pour l'ensemble du bâti

ment, C =-c: 0,03. 

Pour des constructions basses et rigides, la mé
:'.ode statique de calcul des forces horizontales 
Peut être considérée comme satisfaisante. Pour :es 
bâtiments élevés, on préfère employer la méthod_e 
dynamique, qui est basée sur les considérations sul
·~nte: la période des ondes superficielles qui par
v_1ennent aux séismographes éloignés est de plu
Sieurs secondes, mais des ondes de plus courte 
Période sont émises à proximité d'un foyer et les 
effets destructeurs sont souvent produits par des 

Valeur du coefficient a;);< U.S.A. 

Elément Direction Constante 
de la construction de la force numérique 

Planchers, toit, colon- foute direction 
nes et contreventement horizontale. 
dans tout étage d'une 
construction 
semble de la 

tion. 

ou l'ell
construc- 1 

i 
1 

Murs porteurs, murs non IN. :·male à 
1 

. 1 

porteurs, c 01sons ct 1 s l rf ace 
murs isolés en maçon- nur. 
nerie de plus de 1,83 
mètre de hauteur. . 

io 
du 

Parapet en encorbelle- Normale à la 

ment et tous murs eni surface 
encorbellement, ex- mur. 
cepté les murs de sou-1 
tènement. 

du 

:J:nementations inté- Toute direction 
rieures et extérieures horizontale. 

c~ sa:l!ies diverses. 1 

Tours, réservoirs, tou ·s Toute direction 
et réservoirs plus le 1 horizontale. 
contenu ; Lheminées, ~ 
tuyaux de fumée et 

1 

appentis, si fixés à unel 
construction ou à une 
partie de construction. 1 

Réservoirs, réservoirs lroute direction 
surélevés, tuyaux di-1 horizontale 
vers non supportés par: 
une construction. 1 

1 

0,15 

N 4,5 

0,05 

0,25 

0,25 

0,05 

0,025 

c 

r;OTA: la lettre N représente le nombre d'éta
g.:s au-dessus de l'étage considéré, pourvu que N 
pour le:; p!anchers et les contreventement~ horizon
;aux corresponde au nombre d'étages contribuant à 
lu charge. 

ondes dont la période, souvent inférieure à 0,5 
seconde, est sensiblement égale à celle des vibra

ti1ons prop~~s du sol. On ~o.nsidère, d'autre part, que 
cnaque bat1ment a sa penode propre de vibration 
et que les ondes sismiques les plus dangereusa~ 
pour le bâtiment ont une période voisine de celle 
du bâtiment. On admet ainsi que le comportement 
d'un bâtiment lors d'un séisme constitue un pro
blème de vibrations mécaniques de nature momen
~anée, où des phénomènes de résonance peuvent 

se manifester. 

le problème ainsi posé ne peut recevoir que des 
solutions empiriques. l'une d'elles, appliquée aux 
Etats-Unis par !e « Coast and Geodetic Survey » 
est la suivante: on considère d'abord, comme dans 
la solution statique, qu'une force horizontale 
H = CP s'exerce à chaque étage, mais la valeur 
de C ne sera pas obtenue comme précédemment. 
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On tiendra compte de la période de vibration du 
sol dans le mode fondamental, T', et de la période 

a T' 
propre du bâtiment T et on écrira C 

gT 

la valeur de T' varie suivant la nature du ter
rain. Au Japon on admet 0, l pour le rocher, 0,3 
pour le terrain moyen, 0,6 pour un terrain meuble, 
1, pour le terrain mou, ces chiffres étant exprimés 
en secondes. Aux Etats-Unis, on a trouvé une période 
de 0,33 seconde pour du rocher après une explosion 
de 622 tonnes de dynamite dans une montagne du 
Tennessee utilisée comme carrière. 

En ce qui concerne la valeur de T, l'« U.S. Coast 
and Geodetic Survey », après étude des périodes 
naturelles d'un grand nombre de bâtiments, a adopté 

la formule T ::::::. 0,092 H , H étant la hauteur, 
\' B 

B, la largeur du bâtiment, les unités étant exprimées 
en mètres et en secondes. Pratiquement, pour la 
Californie, l'organisme sus-visé propose d'adopter 

0,015 
la formule C -- ----, entre les limites 0,02 et 

T 
0,06, pour les bâtiments moyens. 

la valeur de la force horizontale H, ainsi cal
culée, est répartie au niveau de chacun des plan
chers, proportionr.ellement au produit du poids sup
porté par le plancher par la hauteur de l'étage 
correspondant. 

On a remarqué que les accélérations et les cisail
lements, enregistrés au cours de récents séismes de 
forte intensité, étaient beaucoup plus élevés que 
ceux avec lesquels certains bâtiments avaient été 
étudiés. Ces bâtiments ayant bien résisté, il est 
apparu qu'une grande partie du travail de défor
mation avait été absorbée par des escaliers ou des 
cloisons. Une étude faite sur le 13' étage d'un 
bâtiment à ossature métallique, planchers et esca
liers en béton armé, murs en briques, situé à San
Francisco, a donné les chiffres suivants obtenus en 
partant d'observations faites au cours du fort séisme 
du 22 mars 1957 : 

Cisaillement en kilogrammes 

Elément Déforma~ian en millimètres 

0,25 0,50 1,78 5,08 

Maçonnerie de briques 17.237 48.081 48.081 0 
(rupture) 

Béton ignifugé 9 2.268 0 0 

Escalier de béton .. 16.330 32.659 114.307 0 

Cloisons en briques .. 0 0 4.536 0 

Ossature en acier 36 7.258 23.133 55.772 
' [--

Cisaillement total 1 33.612 90.266 190.057 55.772 
1 
1 

Ce tableau montre que la trop grande rigidité 
des éléments cassants à l'intérieur de l'étage a 
retardé l'application des forces horizontales à l'os
sature, ce qui a eu pouï conséquence de grands 
dégâts dans ces éléments. Pour cette raison, ainsi 
que pour d'autres considérations, il semble préfé
rable, pour un g~and bâtiment moderne, que le 
cisaillement soit appliqué directement à l'ossature, 
étudiée en conséquence, et d'éviter que les cloisons, 
les murs de façade et les escaliers soient utilisés 
pour la transmission de l'effort. Il faut considérer 
d'autre part que, pour une même déform-:;•ion, une 
ossature métallique est soumis.~ à un moindre effort 
qu'une ossature en béton armé, et que, dans le cas 
d'un bâtiment armé, on obti;ndrait des chiffres tout 
à fait différents. 

Comme les vibrations du bâtiment sont trans
mises par le sol, on s'est demandé si leur ampli
tude ne pourrait être> réduite par l'interposition d'un 
matériou élastique entre le sol et la semelle de 
formation. On a imaginé, de même, de limiter la 
valeur de la force horizontale transmise aux fonda
tions, en mettant en contact deux plaques métal
liques graissées sous pression, l'une solidaire du sol, 
l'autre de la base des supports du bâtiment. Ces 
idées n'ont pas encore reçu d'application pratique. 

En France, à la suite du séisme survenu à 
Orléansville en 1954, le Ministère du logement el 
de la Reconstruction, a publié des recommandations 
relatives aux constructions à édifier dans les régions 
sujettes aux setsmes. Ces recommandations fo,,t 
intervenir, pour la composante horizontale, un coef
ficient séismique, un coefficient de zone, un coeffi
cient de terrain, et un coefficient de profondeur des 
fondations. Pour la composante verticale, les recom
mandations fixent la surcharge séismique à considé
rer dans les calculs. Elles fixent d'autre part les 
contraintes admissibles dans les différents matériaux 
utilisés. 

le texte français attache une grande importance 
à la question des fondations et n;commande d'éta
blir des fondations profonde.<, soign~usemen; chaînées 
et engagées dans le sol résistant, notamment en 
vue de s'opposer aux efforts de soulèvement dus 

au séisme. 

Les effets du tremblement de terre ci' Agadir 

l'étude des effets du tremblement de terre 
d'Agadir a fait l'objet d'un rapport préliminaire de 
M. Debrach, chef du Service de Physique du Globe 
et de Météorologie de l'Institut Chérifien, membre 
de la Commission séismique européenne de l'Asso
ciation Internationale de Séismologie, et d'un autre 
rapport préliminaire de MM. Choubert, Emerisco et 
M"" Faure-Muret, géologues, qui donne des indica
tions détaillées sur les dégâts constatés, ainsi que 
sur la structure tectonique locale qui a pu « diri
ger» l'importance des dégâts et en expliquer i'am
pleur, sinon les causes. Ces deux rapports, d'un intérêt 
tout particulier, sont résumés ci-après. 
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Il convient d'abord de noter que le séisme 
désastreux du 29 février 1960 a été, par ses effets 
destructeurs, sans précédent dans la région et ou 
Maroc. Parmi les séismes relevés dan~ le passé, il 
semble que ce fut le grand tremblement de terre 
de lisbonne de 1755, dont le foyer était cependant 
éloigné, qui causa le plus de dommages au Maroc, 
et notamment à Agadir, Casablanca et Rabat. D.~

puis 1933, toutes les secousses telluriques signalées 
dans le pays ont fait l'obiet d'enquêtes détaillées, 
puis ont pu être enregistrées à partir de 1936 à 
l'observatoire Averroës (avec des interruptions pen
dant la dernière guerre mondiale). Aucune secousse 
n'a dépassé le degré VIl de l'échelle internationale. 

'J" 

Il" 

.~:~·, ,-~i~~i-
Aperçu sur la séismicité de la région d'Agadir 
et du Maroc 

Bien que situé sur la « ceintu;·e séismiqu8 médi
terranéerne », décrite pa; Montessus d;:; Be!!o:e, 
le Maroc s'est mont,-é plus stab!e que beauco:Jp de 
pays de cette zone. Des trembl ~ments de terre f 
.;ont observés moins fréquemment et sont moins vio
ients que dans beaucoup de contrées vo1s1nes : 
péninsule ibérique, Italie, Grèce, Moy:=n-Orient. La 
carte des épicentres, ou Maroc, permet de constater 
que ceux-ci sont localisés sur le relief, dans les 
zones de plissements récents (tertiaire) comme on 
le constate en général. On peut ainsi distinguN 

j• 

33 

lEGENDE 
e Epicentres 
iiJ Ep•certtre> mult•ples 
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~Fracture de la moulouya 
,. s· .... J· 

Fig. 7. Princi}Juu..r aliç;ncments cl'c.;piccntres séi:.;mique,; au lVlaroc 

deux domaines se1smiques, l'un, le domaine rifain, 
l'autre, le domaine atlasique plissé proprement dit, 
c'est-à-dire le Moyen Atlas et le Grand Atlas. 

la meseta marocaine est pénéséismique dans son 
ensemble et les rares séismes de cette zone parais
sent localisés dans le Massif Central ancien. le 
Maroc Oriental (meseta) est aséismique. Il semble 
en être de même de I'Anti-Atlas, où aucun séisme 
n'a été signalé. les épicentres obseïvés paraissent 
s'aligner assez remarquablement sur des lignes 
droites. De tels alignements ont été signalés dans 
d'autres pays. Pour les vingt années qui ont servi 
à l'établi~sement de la carte, on peut distinguer deu;< 
alignements principaux et y rattacher des aligne· 
ments secondaires qui recoupent les premiers pres
que exactement à angle droit. les alignements prin
cipaux comprennent : 

a) Une première ligne groupant 8 épicentres 
et orientée SW-NE (d'Agadir à Oujda) à peu près 
parallèlement aux plissements atlasiens. Elle est re-

~oupée par deux lignes secondoi;es, orientées 
NW-SE, !'une allant de larache aux environs rle 
Dcni-Abbès, l'autre allant du nord de Casablanca 
vers le Tadla. 

b) Un deuxième aiign·:=ment important s'oriente 
c:e S.S.W. au N.N.E. (Ouarzazate-Fès) avec 9 épi
centres. Cet alignement est recoupé à angle droit 
par deux lig:1es W.N.W-E.S.E., l'une vers Casabianca
Colomb-Béchar, l'autre au sud du Rif. 

les croisements de ces diverses lignes paraissent 
ê;re des points particulièrement instables. En parti
c:.Jiier, au voisinage de la rencontre des deux lignes 
p.incipa~es, se situe l'origine des manires;otions s~is

lniques les plus importantes de la période considérée. 
Le premier de ces alignements s'oriente selon !a 
d:reclion tectonique générale des p:issements du 
(_!·and Atlas. la région d'Agadir se place ainsi sur 
l'un des axes séismiques décrits, bien c1ue jusqu'alors 
c:.Jcun épicentre n'ait été observé dans la région 
c:le-ro1ême. D'autre part, depuis que les manifesta-
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e Epicentres I ~ 6 

(depuis 1932) 

...... [ __ __,] aseism1que [IIII]A W&le 
Fig. B. Carte des :oncs de si•ismicit'..; probable 

lions telluriques sont su1v1es au Maroc, l'accident 
sud-atlasique ne s'est pas manifesté comme zone 
séismique. On peut remarquer cependant que la ré
gion d'Agadir est au croisement de cet accident 
et de l'alignement décrit plus haut. Il faut ajouter 
que la vallée du Souss est le siège d'une anomalie 

g<avimétrique négative importante. 

Les séismes de février-mars à Agadir 

(données instrumentales) 

la secousse destructrice principale, ai~:;i que les 
secousses plus faibles qui l'ont accompagnée, ont 
été enregistrées par les trois séismographes de 
l'Observatoire Averroës (deux composantes horizon-

i·c:les, N.S. et E.W,. mécaniques, une composanie 
électro-magnétique verticale). Dix secousses ont été 
inscrites du 23 février au 22 mars. En premier lieu 
le 23 février à 12 h 17, une secousse faibl~ su·1 · ' , ; . .. , . .._, vte, 
,e 29 fevner, a 11 h 45 d une première secousse 
impodante (degré VIl à Agad;r) et à 23 h 41 d' 

.. d un 
sc1sme estructeur (degré X à Xl à Agadir). la 
;e.~ousse principale a été suivie de 6 répliques ins
CI.es, dont celle du 22 mars est encore violente 
(degré V à Agadir). la secousse principale a · t · • 

1 

e e 
ass.:!z v1o ente pour être inscrite par la plupart d . d . es 
;tat1ons u reseau mondial. 

la « magnitude », qui caractérise l'énergie m· . d ISe 
en 1eu ans le séisme est de 6 pour la secousse 
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principale. Cette magnitude paraît relativement fai
ble en comparaison des dégâts (degré X à Xl). 
Il faut attribuer ce contraste à deux causes, l'une 
probable, la faible profondeur du foyer (entre 3 
et 7 kilomètres), l'autre plus certaine, la proximité 
immédiate de l'épicentre. les coordonnées de cet 
épicentre sont en effet, à 10 minutes près : 

latitude 30 30' N 
longitude 9· 40' W 

l'épicentre se situe ainsi au voisinage des vil
lages sinistrés de l'Atlas. 

la composante v2rticale des secousses a été très 
considérable et les ondes transversales ( S) ont été 
d'une amplitude particulière ù Averroës sur la com
posante N.S. Enfin, aucun d~gât ne peut être attri
bué à des lames de raz-de-marée et 1'2S modifica
tions de fonds sous-marins, signalées après le séisme, 
n'ont pas été confirmées. 

Etendue du séisme 

l'étude macrose1smique du séisme est encore en 
cours. D'après un relevé provisoire d'observations, 
on a obtenu les renseignements suivants : 

Postes Degré d'intensité Province 
----------

Casablanca Ill Casablan::a 
Safi IV Safi 
Marrakech IV Marrakech 
Taraudant v Agadir 
Talekjount v Agadir 
El Founda v Safi 
ljoukak VI Marrakech 
louis-Gentil VI Marrakech 
Amizmiz VI Marrakech 
Tiznit VI Agadir 
Tafraout Vil Agadir 
Essaouira VIII Safi 

l'isoséiste de degré Ill peut avoir un rayon 
approximatif de 300 à 400 kilomètres, mais l'aire 
des dégâts importants est très réduite, ce qui tend 
à confirmer la faible profondeur du foyer. Il paraît 
dès à présent que la propagation des secousses 
s'est faite avec plus de force dans les directions 
du nord et du nord-est. 

Etude détaillée des destructions dans l'aire mégaséiste 

Deux zones de destructions importantes ont été 
observées : 

l") Des villaçes situés au nord et a~.: nord-est 
d'Agadir ont été détruits totalement ou en partie 
dans un rayon de 10 à 1 2 kilomètres et de nombreux 
morts (plusieurs centaines) sont à déplorer. 

2") Dans la ville d'Agadir, les dégâts sont consi
dérables ; des quartiers entie~s sont ruinés ; lo plu
part des immeubles qui ne se sont pas effondrés 
sont fortement endommagés. le nombre des victimes 
a été de l'ordre de 15.000. 

1\ Agadir, le séisme a été accompagné d'un 
1n:lement impress:onnant, comparé, suivant les 

témoins, à un bruit d'explosions, au bruit du tonnerre, 
OCJ ou bruit d'avions à réaction. Ce bruit a été perçu 
très nettement à 50 km d'Agadir. Voici un résumé 
Lie l'état de destruction de la ville 

Kasba: Destruction tolale des maisons. les murs 
d'enceinte ont perdu leurs créneaux et leur partie 
~upérieure. 

Vil"age au col ouest de la Ka~ba : Destruction 
totale. 

Ta!bordi: D·~struction à 95 %. les voûtes des 
deux cinémas ont résisté, ainsi que le minaret, mais 
celui-ci a perdu son sommet. 

Yachech: Destruction totale. 

Founti : Destruction totale. 

Vire nouvell0 : Destruction partielle. Des hôtels 
importants se sont effondrés: Hôtel Saada, Hôtel 
Gautier, etc. De nombreux bâtiments, quoique en 
bon état extérieur, ont souffert dans leur ossature 
et leurs cloisons. Un grand immeuble de 7 étages 
e!l béton armé s'est effondré. Entre le quartier indus
t;iel et la base aéronavale, les villas isolées so;Jt 
pour la plupart fissurées. Cette base elle-même, 
située à 7 km d'Agadir, a été ébranlée et des mai
sons de pierr·~ fissurées. la tour de contrôle a été 
rendue provisoirement inutilisable. 

Quartiers au nord-ouest du port : les destruc
tions, considérables à la sortie nord-ouest du port 
deviennent de plus en plus faibles en s'éloignant 
d~ la côte. l'usine électrique a été fiss:.uée, mais 
les machines sont intactes. les réservoirs d'hydro
carbures n'ont pas souffert. Des fissures légères 
existent dans les bâtiments des Moulins du littoral et 
de la cimenterie. les fabriques de conserve, de 
construction légère, ont subi des dégâts assJZ 
importants. 

Port d'Agadir: la plupart des bâtiments du poyt 
sont détruits, sauf ceux de la Douane, de construc
t:on moderne. Des dégâts importants sont survenus ô 
la halle au poisson et au frigorifique attenant. En 
ce qui concerne les murs de quai, les premiers 
rapports avaient fait état d'un déplacement de 
0,40 m environ des assises supérieures des blocs da 
quai. Après examen approfondi, il a été reconnu 
que, si le quai comportait bien des défCiuts d'aligne
ment de cette importance, ces défauts existaient 
avant le séisme du 29 février. Ils sont vraisemblable
ment dus au fait que le parement du quai a légère
ment pivoté lorsqu'il a eu à supporter la poussé~ 

du remblai, par suite d'un tassement inégal du sol 
de fondation. On a constaté que des blocs étaient 
fissurés, mais il est possible que ces fissures se soient 
produites sous des efforts de flexion causés par le.; 
céfauts d'horizontalité des assises. D'autre part, on 
a constaté que quelques fragments de béton s'étaient 
détachés de certains blocs. Il paraît difficile d'admet
tre que ce fait puisse être attribué à l'effet de; 
vibrations séismiques. 
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En arnere des deux quais nord et sud, l'écran 
de moellons et de terre, interposé entre le remblai 
::b sable el le quai, s'est affaisé. Le tassement maxi
mum, de l'ordre d'un mètre, s'est produit à une faible 
distance de 1 'arête du quai ( 6 à 7 mètres), a 
l'emplacement d'un rail de roulement des grues de 
quai. Par suite de ce tassement six grues se sont 
renversées, deux d'entre elles, sur le quai sud, 
s'abattant sur des hangars métalliques. 

Orieniation des destructions dans la ville d'Agadir 

Dans les quartiers à destruction totale, il est 
difficile d'analyser la situation. Par contre, dans la 
ville nouvelle, on peut faire les observations sui
vantes : 

1 ") Il existe de nombreuses fissures horizontales 
clans les bâtiments, observées généralement entre !e 
rez-de-chaussée et le premier étage, ou bjen .entre 
plusieurs étages successifs. Les silos des Moulins du 
Littoral présentent des fissures horizontales à 2 mètres 
du sol. 

2") L'axe moyen de la destruction est 0-E, sou
Vent WSW-ENE et SW-NE. Des murs isolés et pan
neaux indicateurs sont tombés vers l'est. 

3 ) A la base aéronavale, l'eau de la piscine 
s'est mise en mouvement dans son ensemble, donnant 
des oscillations de 2 mètres d'c1mplitud::>. les ondes 
se propageaient dans !e sens longitudinal, c'est-c1-
dire SW-NE. 

Crevasses et autres phénomèr.es naturels 

Aucun rejet important de failles ni d'accid~nts 

:ectoniques n'a été observé. Les rues d'Agadir sont 
localement crevassées, mais seulement dans ies 
parties en remblai. Ce sont généralement des cre
vasses longitudinales. E:· deh0:s d'Agadir, on a 
observé des crevasses ass;oz importantes sur la route 
qui suit le ravin nord de i.1 Kasba (route en remblai). 
Des éboulis sont fréque1.ts dans les routes en tran
chées où l'on constate un ébranlement très énergiqu~. 

Destruction dans les montagnes environnantes 

Dans les montagnes environnantes, la destruc
tion a été très forte ou totale dans un rayon de 
12 km, partielle (sans cas mortels) entre 12 et 1 5 
kilomètres, et faible entre 15 et 18 km. Au-d2là de 
1 2 km, les maisons sont fissurées, mais ne sont pas 
détruites. 

Au sud, dans la plaine, on n'observe plus de 
fissures à 4 km d'Agadir et, à 8 km, il n'y a presque 
plus de dégâts. 

Photo 1 
Rue de Talbordj 

CQ~ .mentaires sur les destructions de bâtiments. 

D'une mamere générale les charpentes mét~lli
que; se sont bien comportées. Les maisons construites 
en pisé ou en maçonnerie médiocre se sont, ?~ur la 
Plupart, effondrées. En ce qui concerne les batJments 

de la ville nouvelle, qui ont souffert du séisme, on 
peut constater qu'ils se sont effondrés par insuffi
sance de contreventement. 

Les photographies ci-contre représentent des cas 
particuliers typiques. Les photographies 1, 2 et 3 
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Photo :l 
Maison purtiellerne11t e.lfondn!e 

ci Ta/bordj 

... 
·- - . 

Pilota 2 
Maison effondrée à Talbordj !S(~~ts ses 
ctéco~nbre.<, ,-:c trouvent 16 pcrso11ncs 

de la fumilte de M. Elmo:nino, 
dessinutcur aux Truvaux Publics) 

·1 

\" 
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Photo 4 
Ruines de l'Hôtel Saada 

l'l,oto 6 
111 1 incublc de la rille nouvelle ; 
tl uuucl1e le 1narché 

L T ~ 0 C 1 .\ 1. !) L. \1 .\ 1~ l) ~c 

PIIIJto 5 
[!l,n1c:uhlc Sud Bw~d:liÇJ 

:;

--~~---~
' "-::· "·~-t'~ 

~,- .. ""'..,~~-. 



460 BULLETIN ECONOMIQUE LT SOCIJ\L DU MAROC 

Photo 7 
Imn,euble ùu Boulevard Front de Mer 

montrent que l'effondrement des maisons du Talborclj 
est surtout dû à l'insuffisance de cohésion des ma
tériaux. la photographie 4, qui représente les ruines 
de l'hôtel Saada, souligne l'insuffisance des liaisons 

Photo 8 
I"""cuble ùu Boulevard Front Ùè Mer 

entre les planchers et les poteaux. Sur la photogra
phie 5 (immeuble Sud Building), on constate que 
le rez-de-chaussée et le premier étage, plus robustes, 
se sont bien comportés, mois que l'ossature des 

Photo 9 
Immeuble effondré pr.!s du marché ùc la ville nouvelle 

étages supeneurs était trop faible pour pouvoir 
résister à la poussée horizontale, parallèle au grand 
axe du bâtiment. Sur la photographie 6 on constate 
qu'un immeuble de trois étages s'est complètement 

effondré, alors que le bâtiment du marché, à quel

que distance, a son ossature intacte, malgré la pré

sence de fissures dans le mur du premier étage. 
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la photographie 10 montr~ un bâtiment munici
pal don~ les poteaux légers de la façade ont cédé 

sous la poussée, oprès la rupture d'un fort pilier de 
! ~oconnerie, près de l'escalier. 

Photo 10 
Imn1culJle ad11linistratif 

Photo 11 
Vue du quai sud du port 

Conclusion 

le tremblement de terre d'Agadir constitue un 
événement local, de magnitude relativement faible, 
mais dont les effets macro-séismiques ont été impor
tants en raison de la faible profondeur du foyer et 
de sa faible distance de la ville. l'heure de la 
catastrophe explique le chiffre élevé des victimes. 
l'étendue de cette catastrophe a justifié la mise en 
Place immédiate de puissants moyens en personnel 
et en matériel sous la haute direction de S.A.R. le 
Prince héritier Moulay Hassan, qui a confié aux 
représentants du Ministère des Travaux Publics la 
lâche du déblaiement des rues, des travaux de 
démolition à entreprendre pour le sauvetage des 

victimes, ainsi que de nombreux autres travaux. 
M. Clos, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 
chef de la Circonscription du Sud, a assuré persan~ 
nellement pendant un mois la coordination des tra
vaux, avec un dévouement et une efficacité au-dessus 
de tout éloge. 

D'autre part, le Ministère des Travaux Publics 
a fait étudier par ses services un programme d'ur
banisme et un programme de reconstruction. Car 
Agadir doit revivre. C'est le débouché d'une région 
fertile et en pleine expansion où vivent 650.000 
habitants. la crainte d'un effet désastreux d'un 
nouveau séisme ne doit pas s'opposer à cette résur
rection, car de nombreux exemples montrent que la 
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populc:tion peut continuer à vivre dans des zones 
séismiques ti condition d'appo.ter un soin particulier 
<'• lc1 construction des hal:.itations et à prendre cer
taines précaul·ions. 

Nous avons vu que la vallée du Souss est 1? 
siège d'une anomalie graviméiTique négative d'une 
certaine imporiance. On sait que l'intensité de la 
pesanteur en un point de la surface terrestre est 
inversement proportionnelle au carré de sa distance 
au centre de la terre. En chaque point de cetie 
suface, on peut donc calculer l'intensité théorique 
de la pesanteur, après des corrections de latitude 
et d'altitude. l'anomalie gravimétrique signalée indi
que que le principe d'isostasie n'est pas respecté 
pour les deux blocs géologiques voisins du sud Atlas 
et de la vallée du Souss. Si 1-=s observations mettent 
en évidence une ligne virtuelle de fracture, il convient 
d'en écarter le plus possible les nouveaux bâtimenls 
o construire. On peut surveiller la zone dangereuse, 
comme il est pratiqué en Californie, en y matériali
sant des alignements dont en vérifie la distorsion 
éventuelle en plan et en profil. On peut y installer, 
en des points spécialemen1 choisis, des accéléro
graphes pour fortes amplitudes, qui entrent en 
action seulemenl· lorsqu'un choc important se produit 
dans leur voisinage. 

Malgré toutes ces précautions, les fo:ts se1smes 
restent imprévisibles. c~rtains spécialistes ont émis 
l'hypothèse que l'action conjuguée de la lune et 
du soleil, dont l'amplitude maximum peut atteindre 
0,35 mètre quand les deux astres sont en conjonction 
ou en opposition, pourrait déclencher la rupture 
finale. Ce déclenchement a aussi été attribué à une 
brusque variation de la pression barométrique. Aucu
ne conclusion définitive n'a pu être arrêtée en ce 
qui concerne ces hypothèses. 

Une autre théorie a été exposée récemment, 
basée sur des variations de la vitesse de rotation de 
la terre. l'astronome français Danjon, qui utilise 
c'epuis plusieurs années un « astrolabe impersonnel>>,. 
à fonctionnement entièrement automatique, a consta
té, au début de l'année 1956, que, alors que les 
jours avaient une légère tendance à se raccourcir, 
la tendance s'était brusquement renversée à la fin 
de février, vers le 23 février. Or, à cette même date, 
le soleil avait été le théâtre d'une formidab!e 
éruption, la plus puissante que l'on ait jamais enre
gistrée. Y avait-il lien de cause à effet? M. Danjon 
le suggéra dans une note à l'Académie des Sciences 
et celle hypothèse paraît avoir été confirmée par 
de nouvelles obser•tations. Une variation faible Je 
la durée du jour correspond, dans la rotation de la 
terre, à l'établissement de forces de tension considé
rables, pouvant provoquer des séismes. Peu de temps 

c•vant le séisme d'Agadir, M. Danjon avait signa:é 
ton~ nouvelle variation importante de la rotatio'l 
ierrestre. Cette théorie est encore trop récente pour 
pouvoir être confirmée par de nombreuses obser
vations. 

la population d'une reg:on fortement séismique 
n ~ peut s'attendre à ê:·re informée par les auto:i;O::,> 
c:viles de l'cn·rivée d'un tremblement de te:re et è: 
pouvoir fui: à temps des habiiotions. Il faut do.K 
c;ue cc:; habitatio,ls puissent résister à un séismr~ 

ci'une certa:ne ro;·ce. Il paraît possibl ~. dans !e CJS 

d'Agadi:, d'e:;tir.lC• la valeu< de:; cisai!leme;:ts apr:oli
qués ù certains bâtiments en bétor1 armé en étudiant 
leurs dessins d'exécution et leurs notes de calcul. 
Certains de ces bâtiments ont bien ré::;isté, d'aut.·cs 
se sont entièremen~ ou partielierneni cfio.1drés: :'J 
comparaison de leu~s dispositions foL:rnirait d'uti~c; 

r2nseignements. 

!:n ce qui concerne les habitations les p:us 
~:mplcs, les principes généraux exposés ci-dessus 
r.10ntrent qu'elles doivent être légères, basses, ave:: 
ossature flexible. Il convient d'éviter l'emploi de 
r.1atériaux combustibles. Po:.~r les constructions pius 
importantes, il faut imposer aux architect·2S et au:: 
ingénieurs des règles techniques, établies en s'ins
pirant des règlements en vigueur dans les différeni:; 
pays où le problème des construct:ons as6:smique> Cl 

été étudié. C~s règles doivent être :;impies, sauf pOl!•' 
les constructions d'une importance cxceptionne 1:c 
dont l'étude devra être vérifiée par des spécialiste~. 

S'il est de p1·atique courante de vérifier la siab:
iii·é d'une charpente métallique légére, et la résis
tcince de ses éléments, sous l'action du vent, de 
nombreux constructeurs se dispensent de cette véri
rcation pour des bâtiments en maçonnerie ou en 
béton armé à plusieurs étages, sous prétexte que 1·~ 

p::>ids de ces bâtiments est assez grand pour qu'on 
pt!isse négliger les efforts latéraux dus au vent. Une 
~.pp;-éciation normale de ces efforts aurait pu, dans 
b:en des cas, éviter des dégâts sous l'action de 
séismes. 

Depuis le tremblement de terre d'Agadir, il y a 
eu un séisme important à lor, en Iran, et, plus 
récemment, un séisme de force exceptionnelle au 
sud du Chili. On pourrait se demander si ces cataslïo
phes rapprochées marquent le début d'une destruc
tion de la croûte terrestre. A la vérité, il s'agit de 
phénomènes géotectoniq:.Jes bien connus qui affectent 
le pou<tour d~ nombreuses mers. Sur le pourtou• du 
Pacifique la dernière phase de la déformation <1 
commencé à la fin du pliocène- c'était le cas pour 
Agadir - c'est-à-dire qu'elle a eu son point de 
départ il y a plu~ d'un millions d'années. 

H. SURLEAU 




