sait en outze qu'un séisme de magnitude
5,6 s'est
produit 5, yuelyucs dizzines
de kilomètres
au Su&i&t
de Bangui
où il a 6t6 fol-tem:-nt
ressenti
le 15 Mai 1976.
et

on

L’&k<le des enmgis

de llobservatoire
géophysique de Bz.ngxi c-t une enyuttc macrosismique
nous ont permis
de d&te~7ninei* certaines
oaract&riutiques
de ce sLj.sme et de le
comparer à c-eux dc'ja 4$tidics dans la r&ion.
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en Z, C.A. &-tant cn cours dfiinstallat$on
dans la région de
Grimari
au moment où le trtimblement
de terre
de Bossembélé
nous ne dispos+;;
quo dos enregistrements
photos'est
produit,
araphiques
de l'observatoire
de Bangui pour de-terminer la
part &tenregistrement
de la secousse
position
du Soyer, D'autre
principLle
est inutilisable
car le mouvement du spot trop
r:tDiie
et de trop grande amp'litude nIa pas laisse
de trace visible. On ü dono trzvaill&
sur les répliques
les @lus fortes
pow:
comme les temps d'arrivée
déterminer
leu parametres
du foyqr;
des difîerante?
phawea après lu première
sont à peu pr&s les
m3mes pour toutes ces repliques
nous 3voas raisonné Sur WXe
moyenne.

ampliOn observe tout d 'abord une phase de faible
-t-ude qu'on identifie
c0mrr.e
Rl SuiVif?
1.2
6 après d'une phase
-,~:y
grande identifiée
cOLmC
Pg, puis deux @3mdes phases
S&‘$n 74.7 s après Pn et Sg 18.7 s après Pn.
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pas
pour:

,mquelle
les observations
et
les
temps calculés slajus-bent
bien. MGURGUZSen 1974 avait également Été conàuit à estimer
à cette profondeur
le foyer
du séisme
de Yaloké; 18USCGS donne
a,krn comme profondeur
du foyer du séisme de Bengui du 15 Mai
ig79. Il est bien dvident gue la profondeur
de 15 km yu~'nous
Svbps
adopté
ne cons-ki-Lue
~U~IXI(I.
estimation
mais'les
différents
modèles que nous avons tei;té pour ~tto2&iXer
la distance
épicentrale
ainsi. que, comme nous l'avons
d&jà dit, llen,yu&te
sur le terrain
conduisent à. une valeur
de cet ordre au minimum.
Nous avons utilis6
di?'ftrentes
tables ou modèles
Herrin,
Afric
. ..) pour c3lcul::r
la distance épicentrale
(J.B.,
depuis Bangui, les résultats
son-k compris entre 130 km ct 140 la
pour une profondeur
du foyer de 15 km, nous fixons donc la
distance épicentrxle
à 135 rt 5 ti de llobservatoir
de Bangui.
L1étude du rapport des amplitudes
de l'onde Pg sur
les composantes N-S et ET nous donne comme azimuth N 310.50 hs
erreurs (de l'ordre
de 0.3 mm) sur la lecture
des amplitudes relativement
faibles
de Pg ($30 mm ) font que cet azimu$h
DO peut guère $tre détermine à mieti que 3.50 près soit L 8km
'pour laposition
du foyer perpendiculairement
à la direction
Observatoir
hpicoatre.
En conclusion
on
et 17.630 E soit
avec une incertitude
épicentre
et de pr&s de 10
.

a pu fixer
la position
de l'épicenty
à environ 5 lan au S-S-W de B~ssemde 5?3mdc*ns la direction
Bangui
km dans la direction
perpendiculaire
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I~'enqu8te a et& poursuivie
pendant trois
jours dans
la région supposé:e dc l'épicentre.
&lalgré l'étendue
de l'aire
& 11 &piccnf-rc
de perception
du tr:cmblcment
C!C;terre 12s effets
sont
restés peu im~30rtantsY co'qui indique que le foyer n'est
pas supcrîiciol.
L1inLcnsit&
maximum que nous ayons relevec
&SK au village
do Boban
s e situe entre V et VI dzns llCchclle
à 7 ti de Bossombele sur la ~OU-ix de Bouar où l'on a observe
de norabreuszs fissures
dans 1i:s'murs en gis-4 et un mur entier
prét à tomber retenu par un montant de la toiture.
Nous n'avons
malheureusement
pas :JU nous rendre dans la zone de l'épicentre
calcule9
la pi;:,tc é-knt impraticable.
Le trembltiment
de terre
a été resserLti avec une intensité
V (tous les gens ont été
rëveilles
et sont sortis,
de nombreux
q,uelques chutes d'objets,
bruits
de vaisselles...
) dans un rayon de 15k3n englobant la
Sous-Préfecture
de BOs~embële où le barometre
a enregistré
une
oscillation
de 4 mb.
,_____
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Il a 6té ressenti
avec unaintens. ~JX
jusqu:&
BoÛZ.
et Yalok 6 soit sur une surface
de 7500 Kin2. Comme on l'a
Vu dans l'introduction
il a éte ressenti
tivec tic intensité
II
sur une surfoce
Si

on

de 75000 Km2b
ap;:lique
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où 10 est 11intensit6
maximum, 1 l'intensité
ressentie
jusqu'a la dis-tancn dc l'épicentre,
h la profondeur
du foyer ,
avec
les valeurs données .zi-dessus on trouve quo la profondeur
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Heure
de
1~.
preiizière
!
! Date .
arrivée
1
i ----".~-~-~~--..v.--& i -----------------___--_
!
! 09.'01.1979
0 h 27 an 06.4 s
!
!
!
i.
!
0 h 42rrm 49.7 s
0 11 47 En. 31. 1 s
!
!
!
!
0 h 3-i -mn 03.9 s
!
!
!
1 h 06 mn 45.0 s
!
!
!
1 h 25 mn 54.3 s
!
!
I
1 h 27 ml 37.3 s
!
?
!
9 h 35 cm 02. 1 s
!
!
!
9 1: 48 En 37.2 s
!
!
!
! 10 21 43 rIIn 04.1 s
!
! m.@l.1979
!
!
3 11 54 &!! 03.1 s
!
!
!
9 h 06 ~1 47.8 s
!
! 18 h-22 ml Oû,4 s
!
_.
!
!
!
! IL%1979
! 13 h 14 mn 38,7 s
!
.! 15eoi. 1979
!
!
9 h 07 m-n 42.7 s
-'
.
I
! 20 h 27 mn 36.4 s
!
!
! 23h t9mn 09.3 s
!
!
!
!
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