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Titre de l'ouvrage: 
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SIGNAL ET APPLICATION A L'ETUDE DE LA 

SISMOGENESE 

Nom de l'auteur __ Abdellah BENZAïM 
Etablissement : Institut de Recherches Interdisciplinaires de 

Géologie et de Mécanique . 

R~SUM~ 

Les résultats de l'analyse de la fissuration provoquée sur 
échantillons de roche présentent des analogies avec l'activité 
sismique de l'écorce terrestre. 

L'expérimentation, conduisant des plaques de roche à 
une rupture de mode I l, est réalisée sous l'action d'une sollici
tation de cisaillement animée par un double-couple, mécanisme 
fondamental à la base du fonctionnement des séismes de coulis
sage. 

Le traitement des signaux enregistrés comprend l'aspect 
purement énergétique et fréquentiel, et une analyse proprement 
sismologique par l'évaluation du moment sismique, et de la 
taille de source par une mesure systématique de la fréquence
coin de chaque spectre de déplacement. 

L' étude révèle trois résultats importants: 

- La taille de source déterminée par le modèle de Brune 
étendu à l'onde P ne correspond pas à la taille de grain, ceci 
pour les quatre roches étudiées. 

- La décroissance du moment sismique avec la taille 
de source est interprétée en terme de mécanisme à la source, 
avec une distinction principale relative à l'état de fissuration. 

- L'observation des diagrammes dp.crits par la moyenne 
des paramètres sur chaque essai nous permet d'entrevoir une 
possibilité nouvelle de classification des roches par une méthode 
relevant de la géophysique, tenant compte simultanément de 
la fissuration et dela granularité. 
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