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- Laboratoire de Deteetionet de Géophysique
Section Sbmolog
B.P. 12 - 931688

les ondes P. localise I'Cpicentre et calcule le MOMENT SI
travers la magnitude du manteau Mm. en champ proche. comme en champ lohtaim.
Le systtCmedCtecte

Une chaîne sismique troiscomposantes, longues périodes, large bande, ii grande dynamique
et un calculateur compatible IBM PC avec logiciel ammiC.
Ce systCme a Cté développe sur des bases expérimentdes et thCoriques: il est simple, fiable
et peu onCreux. Il ne comporte qu'une seule stationsismique avec mesures en temps rCd et
acquisition automatique de domCes de haute quditC,

- en distance:
'L niesures valables jusqu'aux distances de 3 d
Cs et moins [fonction de la magnttude
du sCisme),
* pas de limite supérieure et traitemeny possible des passages multiples des ondes
superficielles.

- en magnitude:
* pimite WCrieure définie par le ra&mrt signal à bruit (de l'ordre de 1097N/m en
champ lorntain],
* pas de limite supCrieure. contrairement aux magnitudes classiques.

Elle s'appuie sur prCs de 368 dCteminations du moment sismique.
Depuis 1988, les moments sismiques détermines en temps réel par le Laboratoire de
GCophysique à TMITI sontr les premiers à Ctre publiés par le National Earthquake
Information @enter(USGS).

AcquisitiondCclenchée de 3 voies large bande (1 à 360s). en doublesensibilitC et avec
126dB de dynamique chacune.
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ESTIMATION DU RISQUE TSUNAMI

Basée sur la relation directe, théorique et expérimentale. entre moment sismique du séisme
et amplitude du tsunami.

limites et experience

- Pour ce qui concerne le domaine lointain, des niveaux de risques ont été etablis et le
dispositif fonctionnedepuis 1987 au Centre Polynésien de Préventiondes TsunamisVahiti),

- En champ proche, les niveaux de risque doivent être définis en fonction de la sismicité
locale et de la configuration des côtesà protéger.
EXEMPLE DE CALCUL EN TEMPS REEL

Station large bande de Papeete (PPT)
Séisme des Iles MACQUARIES, 23 mai 1989
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La localisation est faite à partir de l’azimut de l’onde P et
des temps d’arrivéedes différentes phases.
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Le moment sismique est calcule! à partir du spectre
d'amplitude en d6plaeement pour les ondes de
RAYLEIGH entre 50 et 1080 s, l'instrumentation
utilis6e 6tant particulibrement adapt6e aux tres longues
p6risdes.

