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FICHIER INFORMATISE DES SEISMES DU MAROC
ET DES REGIONS VOISINES

Un fichier des séismes, le plus complet possible, est le document de base pour mettre en

évidence la sismicité d'une région. C'est dans ce but qu'un fichier informatisé des séismes du

Maroc et des régions voisines a été élaboré, couvrant une zone s'étendant entre 2PN - 38°N et 0°

200W, pour une période allant de 1901 à nos jours.

SOURCE DES DONNEES

Les principales sources de données sont:

- les archives et documents inédits du Service de Physique du Globe (s.P.G.) de l'Institut

Scientifique;

- les catalogues de GALBIS RODRIGUEZ, de GUTENBERG et RICHTER, de MUNUERA,desTAHl, de KARNIK,

de DUVERGE et de la seccion de sismologia e Ingenieria sismica (s.s.I.s.);

- les bulletins du Bureau Central International de Séismologie, de l'International sei~olo
gical Centre et de l'U.s. Geodetic survey;

- les bulletins séismologiques du s.P.G., de l'Algérie, de l'Espagne, et du Portugal.

PRESENTATION DU FICHIER INFORMATISE "ZALAZIL"

Dans ce fi chi er, bapti sé "ZALAZIL" (séi smes), chaque séi sme est défi ni par les caractéri s

tiques suivantes:

NO: nUMéro d'ordre du séisMe

AN MS JR : année, Mois, jour

HR:MN:SEC : teMpS origine: heure-Minute-seconde IT.U.)

HR:MN:SEC t: heure d'arrivée de la station la plus proche de l'épicentre

LAT N : latitude nord en degré déciMal

LONG W : longitude ouest en degré déciMal

PROF. : profondeur du foyer en kM.

ERH : erreur standard sur la position de l'épicentre en kM.

ERZ : -erTeur standard sur la profondeur de l' épicentr"e en kM.

RMS : residu quadratique Moyen en sec.
NS : nOMbre de stations

REF : organiSMe ou auteur localisant le séisMB

MAG: Magnitude

10 : intensité épicentrale dans l'échelle MSK. Pour les séiSMes en

Mer on indique l'intensité MaxiMale ressentie en terre

C: carte mBcroséisMique
#: VOiT annexe

RS: ressenti; R: réplique; 0: dégât;

REMARQUES: renseigneMents Suppl~Mentaires



56

CARACTERISTIQUES DU FICHIER "ZALAZIL"

Pour le Maroc, la révision des archives du S.P.G., ~ partir de 1933, a révélé qu'un nombre

important de séismes n'ont jamais été publiés. Le reste a fait l'objet d'une révision complète,

de nombreux épi centres ont été redétermi nés, en parti cul ier les instrumentaux en utilisant le pro

gramme de calcul HYPO 71 avec un modèle de vitesse adapté pour le Maroc.

Un commentai re, dés igné par le symbole # dans le fi chi er, est donné en annexe pour les séi smes

"mal connus", douteux ou importants et largement ressentis.

Des cartes d'isoséistes, désignées par la lettre C dans le fichier, sont données en annexe

lorsque le nombre de localités ayant signalé le séisme a été suffisant.

Pour la zone ibérique, comprise entre 36°N - 38°N et 0° - 100W, on a retenu les détermina

tions de la S.S.I.S. et de l 'Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica du Portugal, quand

les données de ce dernier sont disponibles.

Pour le reste, les déterminations des différents centres sont confrontées, et le choix se

fait en tenant compte :

- du nombre de stations utilisées pour la détermination,enparticulier celles qui sont pro

ches de l'épicentre;

- de la précision sur la localisation (ERH, ERZ, RMS).
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