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Nous étudions ici différents aspects de la sismicité du Sud-Est de la France, en 
nous aidant des données nouvelles disponibles aujourd'hui. L'apparition récente de nou
veaux réseaux sismologiques (L.O.G., S.E.O., I.G.G.) dans les Alpes, et la multiplica
tion d'études géophysiques (grands profils, aéromagnétisme,paléomagnetisme,photos satel 
lites, nivellement) et géologiques devraient aboutir dans les prochaines années à une 
synthèse géodynamique des Alpes. Notre travail apporte certains éléments Sismologiques 
pour cette future synthèse. 

Nous présentons d'autre part une étude sur une nouvelle méthode de zonage si smi
que que nous appliquons en particulier au ca's du S.E. de la France. 

Les trois premiers chapitres concernent surtout l'acquisition ou le traitement de 
nouvelles données de sismologie. Dans le Chapitre l, on constitue un fichier de séismes 
historiques et récents, avec lequel on trace des cartes de sismicité et on étudie la 
loi magnitude-fréquence. Le Chapitre II livre des solutions focales nouvelles. Le Cha
pitre III donne les résultats d'une campagne d'enregistrement de petits séismes en 
Ubaye-Queyras en septembre-octobre 1977 . 

Le Chapitre IV est consacré à la synthèse des données acquises dans les trois 
premiers chapitres et à leur comparaison avec d'autres données (géophysiques et géolo
giques). 

Enfin, le Chapitre V expose notre méthode de zonation sismique. 

Nous présentons en annexe le fichier de séismes, les cartes de sismicité, ainsi 
qu'un exposé sur la loi magnitude-fréquence. 
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