
 

Sujet: Modèles canoniques d’évaluation probabiliste de l’aléa sismique 
 

 

Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet SINAPS@ (Séisme et Installations 

Nucléaires : Assurer et Pérenniser la Sûreté), coordonné par le CEA et financé par 

l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). L’un des objectifs du projet SINAPS@ 

est d’évaluer les paramètres clés dans le processus d’évaluation de l’aléa sismique 

et la variabilité des calculs probabilistes associée aux connaissances sur les 

données d’entrée. 

La thématique faisant l’objet du présent stage porte sur la définition de modèles 

canoniques représentatifs de conditions de sismicité observées en France 

métropolitaine pour réaliser des calculs PSHA. Compte-tenu des incertitudes qui 

pèsent sur les données d’entrée, un objectif principal du stage vise à hiérarchiser les 

paramètres clés influant dans le calcul PSHA. 

Un premier jeu de modèles canoniques définira des sources sismiques représentées 

par des zones homogènes de sismicité diffuse. Une hypothèse adoptera les taux de 

sismicité déterminés par Johnston (1994) à partir des séismes compilés pour les 

régions continentales stables à travers le monde. Cette hypothèse est globalement 

représentative des conditions de sismicité rencontrées dans le Bassin Parisien. Deux 

hypothèses supplémentaires considéreront des taux de sismicité dix fois et cent fois 

supérieurs typiquement comparables à celles de l’Armorique et des Pyrénées. Sur la 

base de ces modèles, des calculs PSHA seront réalisés pour des conditions de site 

correspondants à des sols génériques (Vs30 entre 300 et 800 m/s) et pour des 

périodes de retour d’intérêt applicables aux installations nucléaires (i.e. supérieures 

à. 10 000 ans). Ils serviront à examiner l’influence du choix des paramètres tels que : 

les équations de prédiction du mouvement sismique, les incertitudes sur les 

paramètres de la loi de Gutenberg-Richter, les mécanismes au foyer, les profondeurs 

focales et la magnitude maximale. 

Dans une seconde approche les sources sismiques seront représentées par des 

modèles canoniques de failles établis sur la base de configurations géométriques et 

de taux d’activité variables. Ces modèles permettront de tester l’influence de 

paramètres clés tels que la géométrie, le taux de glissement des failles, la distance 

du site, la valeur du module de cisaillement ou les lois d’échelles utilisées. 

L’intérêt du stage sera de fournir une base comparative de spectres probabilistes de 

réponse du sol représentatifs de conditions génériques de sismicité en France 

métropolitaine, de hiérarchiser les incertitudes et de disposer de cas références pour 

réaliser d’éventuels tests de comparaison/validation entre différents codes de calcul 

PSHA. 

 

Descriptif du stage : 

Le stage comprendra les tâches principales suivantes: 

- Synthétiser les informations disponibles dans la littérature ou fournies par le 

BERSSIN concernant la caractérisation des sources sismiques dans le contexte de 



sismicité de la France métropolitaine; 

- Élaborer des modèles canoniques considérant des hypothèses types en termes de 

taux de sismicité dans des zones homogènes de sismicité diffuses et en termes de 

vitesses de glissement sur des failles de dimensions fixées ; 

- Sur la base de ces modèles, réaliser des calculs PSHA pour évaluer l’influence des 

différents paramètres d’entrée listés ; Calcul des spectres d’aléa uniformes (UHS) de 

réponse du sol en accélération pour trois conditions génériques de site et pour des 

probabilités annuelles de dépassement supérieures à 10-4  ; 

- Hiérarchiser les paramètres clés influant dans le calcul PSHA pour les modèles 

canoniques développés ; 

- Rédiger un rapport de synthèse et présenter les travaux réalisés sous forme de 

séminaires. 

 

Ce stage permettra la mise en application de connaissances théoriques relatives à la 

caractérisation des risques naturels (géologie, sismologie, modélisation, études 

probabilistes). 

Modalités pratiques : 
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