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RECOMMANDATIONS 

Le présent Guide recommande les orientations suivantes pour la sélection des paramètres 
sismiques, à  savoir: 	 - 

1- Un séisme anticipé suivant les probabilités déduites des séismes historiques 
selon le modèle H de la Commission Géologique du Canada (CGC) ; 

2- Le choix d'un séisme maximum de dimensionnement (SKID) dont la 
probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans correspond à une période de 
récurrence de 2 500 ans. La sécurité des ouvrages étant primordiale pour Hydro

-Québec, le SM]) a été choisi égal au séisme maximum probable (SMP); 

3- L'utilisation des paramètres sismiques au niveau du rocher au lieu du sol ferme 
auquel se réfère le Code National du Bâtiment (CNB); 

4- Pour la majorité des cas d'analyse sismique de barrages, il est suffisant 
d'utiliser l'approche pseudo-statique simple basée sur le coefficient sismique tel 
que défini au chapitre 6.0 et illustré à la figure 5.1. 

5- Se servir des approches pseudo-dynamique et dynamique pour les ouvrages de 
retenue situés dans les zones de plus grande séismicité (zones 3, 4 et 5) ou 
présentant un risque de rupture plus élevé. Les accélérations de pointe au rocher 
(APR) et les pseudo-accélérations spectrales (PAS) au rocher correspondant à 
diverses périodes de vibration sont données aux figures 4.1 et 6.1 à 6.4. 

6- Tenir compte de la présence de mort-terrain, de la durée du séisme et d'autres 
facteurs pertinents comme il est discuté au chapitre 6.0. 



1.0 INTRODUCTION 

Le Sous-comité Séismicité d'Hydro-Québec (SCSHQ) a déjà émis deux rapports, 

le premier en décembre 1993 intitulé «Guide pour la sélection des paramètres sismiques» 

(Hydro-Québec, 1993) et le deuxième en février 1998 portant le même titre, mais avec 

l'addition «Révision 1998» (Hydro-Québec, 1998). 

Un second sous-comité a travaillé en 1998-99 à défmir quelles méthodes seraient 

les plus appropriées pour évaluer la stabilité sismique des barrages en béton et en remblai 

d'Hydro-Québec, et a produit en février 2000 un rapport préliminaire intitulé «Guide 

d'évaluation de la sécurité sismique des barrages» (Hydro -Québec, 2000). 

Le présent rapport tient compte des observations et commentaires soulevés par 

divers utilisateurs des Guides précédents (1993 et 1998) ainsi que des développements 

depuis l'émission du dernier Guide. 

Certaines tendances mentionnées dans le rapport de 1998 (Hydro-Québec, 1998) 

semblent s'implanter de plus en plus dans l'est de l'Amérique du nord, soit d'une part, 

l'approche probabiliste, basée sur un modèle historique pour la détermination des zones-

source et des paramètres sismiques, et d'autre part, le choix d'un séisme dont la 

probabilité de dépassement est de 2 % en 50 ans (correspondant à une période de 

récurrence de 2 500 ans) comme séisme de dimensionnement des ouvrages. 

L'analyse pseudo-statique étant particulièrement importante pour un grand nombre 

de barrages d'Hydro -Québec, le chapitre 6.0 du présent Guide définit, entre autres, les 

coefficients sismiques à utiliser pour ce type d'analyse. 

La séismicité d'un site donné est la même pour tous les barrages, qu'il s'agisse de 

grands ou de petits ouvrages. Cependant, le risque provoqué par un séisme peut être 
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différent dépendant des caractéristiques de l'ouvrage, du réservoir et de la région 

environnante. 

La loi 93 sur la sécurité des barrages, adoptée par le gouvernement du Québec en 

juin 2000, et la réglementation qui en découle s'imposeront à tous les propriétaires de 

barrages incluant Hydro-Québec. 

Le Guide présente un résumé des caractéristiques du parc des ouvrages de retenue 

d'Hydro-Québec, le caractère des séismes dans la province de Québec, le choix des 

séismes maximum probable et de dimensionnement , le zonage sismique et les facteurs 

spécifiques du site. Le Guide sert à la sélection des paramètres sismiques dans le contexte 

spécifique des barrages d'Hydro-Québec. Son utilisation dans le cas d'autres ouvrages est 

laissée au jugement du maître d'oeuvre. 

Note: 

Les figures 4.1, 5.1 et 6.1 à 6.4 sont disponibles sur demande, en plus grand format, à 
la direction Sécurité des Barrages. 
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2.0 CARACTÉRISTIQUES DU PARC D'OUVRAGES DE RETENUE 
D'HYDRO-QUÉBEC 

Lors de la dernière révision des statistiques concernant ses barrages, Hydro

-Québec avait sous sa juridiction environ 570 ouvrages de retenue, dont 23 % en béton et 

77 % en remblai. 

Si l'on examine l'âge de ces ouvrages montré au tableau 2.1, on se rend compte 

que plus de 20 % d'entre eux ont dépassé 50 ans. Cet- état de fait est plus important pour 

les barrages en bois-terre et les barrages en  béton.  

Tableau 2.1 

Répartition des barrages d'Hydro -Québec en fonction de l'âge. 

Âge (années) 

<10 17 

<15 26 

<30 63 

<50 79 

<75 94 

<100 100 

En ce qui concerne la séismicité des sites, la répartition des ouvrages en fonction 

de l'accélération de pointe au rocher (APR) induite par un séisme ayant une probabilité de 

dépassement de 2 % en 50 ans est illustrée à la figure 2.1 et montrée au tableau 2.2. On 

constate que 62 % ou presque 2/3 des barrages sont situés dans la zone 1 (voir `Zonage 

sismique' décrit au chapitre 5.0) où l'accélération de pointe au rocher est inférieure à 5 

g et qu'au total 85 % des barrages sont situés dans les 3 premières zones (1, 2 et 3) et 

subissent une accélération au rocher inférieure à 20 % g. 
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Tableau 2.2 

Répartition des barrages d'Hydro-Québec en fonction de l'APR 

Accélération,  % g Zone sismique % 

<5 1 62 

5-10 2 8 

10-20 3 16 

20-32 4 11 

>32 5 3 

Si on continue l'exercice avec la hauteur, on obtient le tableau 2.3 qui indique que 

53 % des barrages ont moins de 10 m de hauteur et que 1 % seulement ont plus de 100 m. 

Tableau 2.3 

Répartition des barrages d'Hydro -Québec en fonction de la hauteur. 

Hauteur (m) % 

<1 2 

1-5 21 

5-10 30 

10-15 14 

15-30 22 

30-50 6 

50-100 4 

>100 1 

Un regroupement suivant le type de fondation conduit à l'établisssement du tableau 
2.4. On se rend compte que 50 % des barrages reposent sur le rocher ou le rocher traité et 
qu'un autre 37% est fondé sur la moraine ou la moraine traitée. 
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Tableau 2.4 

Répartition des barrages d'Hydro -Québec en fonction du type de fondation. 

Type de fondation % 

Roc 21 

Roc traité 30 

Moraine 6 

Moraine traitée 31 

Alluvions 8 

Alluvions traitées 4 

En matière de comportement sismique, l'expérience pratique a montré, en ce qui 

concerne les barrages gravité en béton d'une hauteur de moins de 60 m et fondés sur le 

rocher, qu'il n'y a pas vraiment de problème de stabilité lors d'une accélération de pointe 

au site inférieure à 0,20 g. 

Pour les barrages en remblai, on peut aussi affirmer que des barrages bien 

construits sur une fondation ferme peuvent résister à des séismes induisant une 

accélération maximum au site de 0,20 g sans effets négatifs. En effet, on a constaté que 

des barrages construits de matériaux argileux sur des fondations d'argile ou rocheuses ont 

résisté sans dommages à des accélérations allant de 0,35 g à 0,80 g.  

Le phénomène de liquéfaction est essentiellement lié aux matériaux non cohérents 

(sables graveleux, sables et silts sableux) peu ou moyennement denses et d'autant plus 
sensibles que le séisme est intense et de longue durée, le nombre de cycles significatifs de 

la charge sismique jouant un rôle déterminant. 

Les barrages en remblai hydraulique sont particulièrement vulnérables comme le 

sont d'ailleurs les remblais en matériaux bien compactés mais reposant sur une fondation 
constituée de matériaux relativement fins et de faible densité. 
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Hydro-Québec possède peu de barrages susceptibles d'être affectés par ce genre de 

phénomène, mais ceux qui présentent de telles conditions devront faire l'objet d'une étude 

spécifique plus détaillée. 
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Figure 2.1 Répartition des barrages d'Hydro-Québec en fonction de l'accélération de pointe au rocher (APR) 

15 



3.0 SÉISMICITÉ DU QUÉBEC 

3.1 	Généralités 

La séismicité du Québec est relativement faible, mais une partie de la province 

présente quand même une des plus fortes séismicités de l'est canadien et également de 

l'est du continent nord-américain. 

Il s'agit d'une séismicité intraplaque pour laquelle la cause d'événements 

particuliers est difficile à établir. La figure 3.1 montre la distribution des séismes dans 

l'est canadien entre 1900 et 1999 avec quelques cas avant 1900 (CGC, 2001). On se rend 

compte qu'il y a des concentrations évidentes de séismes dans certaines zones, sans qu'on 

soit capable d'en expliquer les raisons avec certitude. Cette situation peut être attribuée à 

un bon nombre de facteurs, notamment 

a) La courte période d'observations compte tenu de l'histoire géologique .  

En effet, l'histoire du Québec n'est que de trois siècles et demi et de nombreux 

événements sismiques passés ont dû être interprétés et ré-interprétés à partir de récits 

historiques vagues et très imprécis. La période d'enregistrement instrumental est encore 

plus courte, quelques dizaines d'années tout au plus. Les instruments sont surtout localisés 

et concentrés au voisinage des grands centres, leur espacement devenant de plus en plus 

grand au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. 

b) L'absence d'identification de failles actives en surface . 

Il n'y a en effet au Québec qu'un seul cas de faille le long de laquelle des 

déplacements différentiels ont pu être observés en surface après un séisme, il s'agit de 

celle du 25 décembre 1989 en Ungava. Autrement, on n'a que des concentrations isolées 

de séismes localisés le long de certains traits géologiques, ce qui amène à croire que ces 

événements pourraient y être liés. Par contre, on arrive difficilement à expliquer le peu 
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d'événements sismiques survenus durant les courtes périodes précitées entre les 

concentrations sismiques le long des mêmes structures géologiques. 

c)  Un manque de compréhension du rôle réel des traits géologiques dans une 
séismicité intranlaque. 

Des efforts ont été consacrés récemment pour améliorer cette compréhension, ce 

qui a amené la Commission Géologique du Canada à présenter, en plus d'une carte 

historique des zones-source sismiques appelée modèle H, figure 3.2, une deuxième carte 

appelée modèle R (R pour sismo-tectonique régionale (CGC, 1996) basée sur des 

structures tectoniques majeures en l'occurence le `Rift lapétan' (le long du fleuve St-

Laurent) et ses embranchements, figure 3.3. Ce n'est que le début d'un long processus qui 

nécessitera sans doute beaucoup d'études et une validation de longue haleine de la 

présence de certains traits géotectoniques à l'aide d'observations instrumentales 

pertinentes. En attendant la reconnaissance d'une structure tectonique potentiellement 

active et capable de générer une activité sismique, on se garde de prendre et d'adopter une 
position précipitée aussi intéressante et/ou prometteuse soit-elle. Les fruits et les 
arguments de recherches doivent d'abord faire leur preuve et rencontrer des critères 
scientifiques bien précis. C'est la position du SCSHQ exprimée au chapitre 4.0 dans son 
choix du modèle historique (modèle H) des zones-source par rapport au modèle  sismo

-tectonique régional (modèle R) . 
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3.2 	Zones-source sismiques 

Lors de la révision de 1985 du Code national du bâtiment (CNB), la CGC a déjà, 

sur la base des données historiques, divisé le Canada en 32 zones-source dont la 

profondeur des épicentres a été fixée à 20 km (CGC, 1982). Sept de ces 32 zones-source 

se situent dans l'est canadien dont trois, celles de Charlevoix, du Bas-St-Laurent et de 

l'Ouest québecois, sont localisées presque entièrement dans la province et prennent une 

importance particulière pour Hydro-québec, figure 3.2. Le reste de la province, situé en 

dehors de ces 3 zones-source, se retrouve dans une zone-source très diffuse EBG (Eastern 

Background) où les événements historiques sont limités, dispersés, peu fréquents ou non 

existants. 

Pour la révision de 2003 du CNB, la CGC a regroupé au Québec les 3 zones-

source historiques de Charlevoix, du Bas-St-Laurent et de l'Ouest québecois en une seule 

zone en forme de L allongé liée au `Rift Iapétan' et ses fractures associées datant 

d'environ 500 millions d'années et considérés comme potentiellement actives en terme de 

manifestations sismiques, figure 3.3. Ce regroupement amène ainsi à considérer les 

régions peu sismiques ou asismiques qui existent entre les 3 concentrations historiques 

pré-citées aussi actives en terme sismique que ces dernières. 

Pour chacune des zones-source , la CGC a préparé une carte indiquant les 

épicentres des séismes d'une magnitude de plus que 3 ainsi qu'un graphique des 

fréquences de récurrence en fonction des magnitudes (CGC, 1982). Cette dernière courbe 

a été extrapolée en ajoutant une valeur de 0,5 à la magnitude du plus grand séisme connu 

pour donner l'ordre de grandeur du séisme maximum Mx auquel on devrait s'attendre dans 

la zone en question. La figure 3.4 montre, à titre d'exemples, les graphiques des relations 

fréquence-magnitude des zones-source sismiques Charlevoix et Niagara-Attica dans l'est 

canadien. 
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3.3 	Évaluation des risques sismiques 

Deux approches sont largement connues pour définir les mouvements de terrain 

résultant d'un séisme à un site sur la base d'une référence au socle rocheux ou à un sol 

spécifique : l'une qualifiée de déterministe et l'autre de probabiliste. Les deux approches 

tiennent compte des zones-source préalablement établies et des failles ou des zones de 

failles considérées actives ou potentiellement actives. 

L'approche déterministe implique une assez bonne connaissance des causes des 

séismes et des distances en jeu, mais ne comporte aucune notion de période de récurrence 

des événements. Il est clair pour tous que cette approche est utile et applicable lors de 

l'évaluation des séismes liés à certaines structures tectoniques (failles) très actives et bien 

connues, particulièrement quelques-unes localisées dans l'ouest canadien ou américain. 

Par contre, tel que mentionné plus haut, le peu de connaissances précises de la cause des 

séismes, qui secouent l'est du pays et aussi de manière générale le centre et l'est du 

continent nord américain, rend cette approche difficile à appliquer de façon rigoureuse. 

Conséquemment, pour ces dernières régions, la communauté scientifique concernée 

exprime une préférence claire et nette pour l'approche probabiliste. C'est d'ailleurs 

l'approche utilisée par la CGC pour modéliser les mouvements de terrain correspondants 

et c'est aussi le choix du SCSHQ dans ce Guide. 

L'approche probabiliste considère au départ qu'aucun mouvement de terrain n'est 

un maximum absolu. Elle permet de définir, par des modélisations mathématiques et 

statistiques, les mouvements de terrain pour une probabilité de dépassement particulière au 

site de l'ouvrage au cours d'un intervalle de temps donné. L'analyse tient compte de tous 

les séismes qui se sont produits autour du site à l'intérieur d'un rayon d'action choisi (de 

l'ordre de 500 km). Les corrélations fréquence de récurrence-magnitude établies pour 

chacune des zones-source constituent la base de cette analyse. Dépendant du but visé, les 

probabilités de dépassement ciblées peuvent être de 20%, 10%, 5% ou 2% dans 50 ans, et 

la plage des magnitudes utilisées dans les calculs varie entre une magnitude minimale 
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judicieusement choisie (par exemple 4 ou 5) et une magnitude maximale assignée à chaque 

zone. À l'aide d'une relation d'atténuation appropriée des ondes sismiques en fonction de 

la distance, l'analyse pertinente fournit, pour un site donné, les valeurs des paramètres de 

mouvement de terrain (accélération, vitesse ou déplacement de pointe) pour chacune des 

probabilités de dépassement considérées. 
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Figure 3.2 Zones source sismiques basées sur la concentration d'activité sismique 
historique(modèle H de la CGC) pour l'est canadien. 
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Figure 3.4 Relations fréquence-magnitude des séismes des régions 
Charlevoix et Niagara Attica (est canadien) 
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Une modélisation très poussée est utilisée tout le long de ce processus pour pallier 

aux nombreuses incertitudes liées à la fois à la caractérisation des sources sismiques et au 

choix de relations d'atténuation appropriées pour les mouvements de terrain. 

L'expérience a démontré que cette approche présente certaines faiblesses pour 

l'évaluation des paramètres des séismes de magnitude plus grande que 5 sur l'échelle 

Richter. En effet, les corrélations fréquence de récurrence- magnitude sont établies en 

grande partie à l'aide de séismes d'une magnitude plus faible que 5 et extrapolées ensuite 

pour des valeurs plus grandes. Le problème réside dans l'imprécision de cette 

extrapolation. 

Les mouvements de terrain induits par un séisme à un site donné affectant 

l'ouvrage sont les mêmes qu'il s'agisse de grands ou de petits barrages. 

3.4 	Conditions de référence du site 

Il est connu, en raison du phénomène physique de la propagation des ondes 

sismiques, que pour un même séisme les paramètres de mouvement de terrain d'un site 

sont fonction de la nature de ce terrain. Il est donc important de bien défmir les conditions 

précises de référence du site. Mentionnons, à titre d'exemple, que l'évaluation canadienne 

du risque sismique utilisée dans le CNB (CGC, 1999) se réfère à un sol ferme spécifique 

présentant une vitesse de propagation des ondes de cisaillement (Vs) de l'ordre de 360 à 

750 m/s. L'évaluation américaine équivalente (USGS, 1996) se réfère, quant à elle, à un 

sol plus ferme ayant une vitesse de propagation (Vs) de 760 m/s. Dans ce domaine, il 

existe une multitude de catégories spécifiques de sites (ou de sols typiques). De la même 

façon, une roche de mauvaise qualité et très altérée en surface n'a pas la même réponse 

qu'une fondation rocheuse massive et saine. L'évaluation des mouvements affectés par des 

conditions de site différentes de celles du sol de référence doit donc nécessairement passer 

par l'utilisation de facteurs de modification (amplification ou réduction) appropriés 

pouvant atteindre une valeur de 2,86 (CGC, 1999). Mais, inévitablement, chaque étape 



additionnelle d'interprétation ou de transformation ajoute d'autres incertitudes aux 

résultats. 

La voie la plus simple et la plus pratique est de choisir des conditions de référence 

similaires à celles de la plupart des sites d'ouvrages concernés, afin de pouvoir utiliser 

directement, sans transformation, l'évaluation primaire développée et modélisée de la 

réponse spécifique du site. Étant donné que la condition prévalante d'un grand nombre de 

sites d'ouvrages d'Hydro-Québec est du roc massif et compétent, le choix naturel du 

SCSHQ s'est porté sur le roc comme condition de référence. 

En résumé, dans le contexte exposé au présent chapitre et suite à une entente de 

courtoisie, la CGC met dorénavant à la disposition d'Hydro-Québec toutes les 

informations nécessaires relatives aux zones-source historiques du modèle H de même 

que son évaluation des paramètres de mouvement sismique au socle rocheux (et non au sol 

ferme auquel réfère le CNB). Hydro-Québec préfère réaliser, au besoin, ses propres 

analyses spécifiques de site pour le cas d'ouvrages fondés sur du mort-terrain. 

3.5 	Relations d'atténuation 

Une des incertitudes importantes dans l'évaluation des paramètres sismiques réside 

dans l'inadéquation des lois d'atténuation des ondes en fonction de la magnitude, de la 

distance et de la nature du terrain traversé. En raison du peu de données disponibles 

relativement aux séismes de forte intensité, presque toutes les relations d'atténuation 
développées pour l'est nord américain sont basées sur des simulations stochastiques de 
mouvements de terrain plutôt que sur des relations empiriques. Les lecteurs moins 

familiers avec ce sujet peuvent trouver aux pages 22 à 28 du Guide d'Hydro-Québec de 
1993 les informations requises pour le devenir davantage. En 1993, les relations 

d'atténuation utilisées étaient celles du `Electrical Power Research Institute (EPRI)' . 

Comme il a été mentionné ailleurs, les paramètres de mouvements de terrain 

discutés et traités dans le présent Guide sont fournis par la CGC qui utilise les relations 
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d'atténuation de Atkinson et Boore (1995). Ces dernières prédisent assez bien, selon leurs 

auteurs, les mouvements du roc pour les sites localisés entre 10 et 500 km de distance de 

l'épicentre du séisme et pour des séismes de magnitude 4 à 5 . Cependant, ces auteurs 

expriment des réserves quant à la prédiction des mouvements de terrain pour des séismes 

de plus grande magnitude (magnitude 5 et plus) en raison du manque de données 

pertinentes et fiables. Il est à noter que les magnitudes maximales connues ou présumées 

des principales zones-source sismiques de l'est canadien:  Charlevoix, Bas St-Laurent, 

Ouest québecois,... sont toutes supérieures à 5 (CGC, 1982 et 2000). 

Les sismologues font des efforts considérables pour améliorer les relations 

d'atténuation, notamment, en utilisant différentes approches d'analyse. Cependant, comme 

les séismes de magnitude supérieure à 5 sont très peu fréquents dans l'est nord américain, 

il pourrait s'écouler encore plusieurs années avant qu'apparaissent des relations 

d'atténuation mieux adaptées. 

3.6 	Autres facteurs spécifiques du site 

D'autres facteurs prévalants sont requis pour déterminer plus précisément les 

paramètres sismiques d'un site. Ce sont la durée du séisme, la présence et les 

caractéristiques du mort-terrain, etc... . En général, ces facteurs sont considérés plus 

spécifiquement lors de l'étude complète de la séismicité d'un site pour effectuer une 

analyse dynamique détaillée d'une structure. En raison de la complexité du phénomène et 

de la spécificité des sites, ces facteurs seront traités brièvement au chapitre 6.2 . 
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4.0 SOLLICITATIONS SISMIQUES DES BARRAGES ET DES 
STRUCTURES CONNEXES 

4.1 	Généralités 

Plusieurs approches sont utilisées par diverses organisations pour tenir compte de 

la séismicité dans le calcul de la sécurité de leurs barrages. À Hydro -Québec, une certaine 

évolution depuis la publication du premier "Guide pour la sélection des paramètres 

sismiques" (Hydro-Québec, 1993) a conduit à l'utilisation de seulement deux types de 

séismes pour la conception ou la réévaluation parasismique des barrages et de leurs 

structures connexes, à savoir, le séisme maximum probable, SMP, et le séisme maximum 

de dimensionnement, SKID. 

4.2 Séisme maximum probable, SMP 

4.2.1 Généralités 

Le SMP est le séisme le plus sévère qui puisse raisonnablement affecter un site 

dans une région donnée, compte tenu de la séismicité historique régionale ainsi que de la 

connaissance réelle ou présumée de la géologie et de la sismo-tectonique régionales. Pour 

les raisons données dans le chapitre précédent, ce SMP ne peut être calculé par des 

méthodes déterministes dans l'est canadien; on doit donc se rabattre sur les méthodes 

probabilistes qui, en dernière analyse, impliquent toujours le choix d'une période de 

récurrence. Le sous-chapitre suivant traite de ce choix qui soulève encore beaucoup de 

controverse.  

4.2.2 Choix de la période de récurrence pour le SMP 

Certains organismes comme le 'US Committee on Large Dams ' (USCOLD), par 

exemple, n'attachent pas vraiment d'importance à la période de récurrence de l'événement 

pour la raison suivante : « Historical and instrumental seismicity data are usually useful 

28 



for providing regional earthquake recurrence information. Because the length of the 

seismicity record is typically short relative to the return period of large earthquakes, it is 

usually insufficient to define source-specific recurrence characteristics, except for the 

most active faults ». Par contre, d'autres organismes, comme le `US Bureau of 

Reclamation' (USBR) ou la `Nuclear Regulatory Commission' (NRC), recommandent des 

périodes de récurrence pouvant aller jusqu'à 50 000 ans dépendant de la structure 

considérée.  

Au Canada, l'Association Canadienne de Barrages (ACB), Ontario Hydro et BC 

Hydro entre autres, recommandent une période de récurrence de 10 000 ans pour leur 

SMP. Depuis plusieurs années, Hydro-Québec ne préconise pas une telle période de 

récurrence pour la simple raison qu'à mesure que la période de récurrence augmente, la 

précision des valeurs obtenues pour les différents paramètres sismiques (accélération de 

pointe APR, vitesse de pointe, VPR, etc) diminue rapidement pour finalement perdre toute 

signification après quelques milliers d'années. 

Hydro-Québec n'est pas seule à douter de l'extrapolation des données sismiques à 

de trop longues périodes de récurrence. Déjà en 1985, on trouve l'énoncé suivant dans un 

article du `US National Research Council' (USNRC, 1985): "In the probabilistic method 

the uncertainties must be estimated for each step of the calculations and combined to give 

a mean ground motion value and its standard deviation for each annual probability of 

exceedance. In general, the standard deviation increases significantly as the annual 

probability of exceedance decreases, particularly as the latter becomes less than about 

0.001 or 10-3 . This is, in part, a result of the fact that the seismicity data base is known 

only for a few hundred years, at most, in the United States ". En 1989, dans une étude 

faite pour l'Association Canadienne de l'Électricité (ACE) par Acres International Ltd. 

(CEA, 1990), on trouve un énoncé semblable dans le volume A: " Un test mathématique 

rigoureux de la validité des évaluations probabilistes des mouvements du sol permettrait 

de déterminer si, au niveau de la probabilité choisie, les valeurs des mouvements du sol 

sont conséquentes avec les taux de dépassement observés. Comme les relevés historiques 

des séismes ne sont disponibles que depuis peu de temps, cela s'avère impossible dans le 
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cas de probabilités inférieures à 10-2  par année. Par conséquent, une évaluation 

probabiliste ne serait acceptée que si les hypothèses à traiter et leurs conséquences sont 

parfaitement comprises et justifiées': 

Dans un article récent, la CGC (Adams et al, 2000) émet aussi des doutes sur les 

paramètres de mouvement de terrain rattachés aux séismes de grande magnitude (donc, de 

plus grandes périodes de récurrence) dans l'énoncé suivant:  « While the Atkinson-Boore 

relations are fairly consistent with the majority consensus in the field, the excellent 

Saguenay data and contrary opinions (Haddon, 1997) give us strong reservations about 

the shaking predicted for the larger (magnitude about 6.2) earthquakes critical for hazard 

estimation. We would emphasize that no matter how good our source models, the 

reliability of the final hazard values is highly dependent on the reliability of the 

extrapolations within the attenuation relations used, as observational data from large 

eastern earthquakes is sparse ». 

On semble accepter depuis quelque temps une tendance vers des périodes de 

récurrence plus courtes que celles mentionnées au début de la section 4.2.2 . En effet, le 

SCSHQ a recommandé une période de récurrence maximale de 2 000 ans dans son Guide 

de 1993 (Hydro-Québec, 1993) . 

En 1996, le USGS (1996) a présenté des cartes d'iso -accélérations avec une 

probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans, ce qui correspond à une période de 

récurrence de 2 500 ans. 

En 1997, FEMA (1997) a émis un document préparé par le `Building Seismic 

Safety Council (BSSC)' américain dans lequel les paramètres de mouvement de terrain 

retenus correspondent à une probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans. Cette norme a 

été adoptée par le `US Building Code' et le `US Army Corps of Engineers' (USAGE, 

1998) . 
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Finalement, on sait maintenant que la CGC (Adams et al, 2000) va proposer ses 

prochaines cartes de paramètres sismiques avec une probabilité de dépassement de 2 % en 

50 ans pour le Code National du Bâtiment (CNB) de 2003. 

C'est donc à la lumière de toute cette information qu'Hydro-Québec a choisi une 

période de récurrence de 2 500 ans ou une probabilité de dépassement de 2 % en 50 

ans pour le SMP de son Guide pour la sélection des paramètres sismiques 2001. 

On pourrait rappeler ce qui a été dit au début de la section 3.1 que quatre facteurs 

principaux empêchent l'extrapolation fiable et significative des observations d'événements 

sismiques à de trop grandes périodes de récurrence dans l'est canadien. Ce sont : 

premièrement, le temps relativement court de données utiles (quelques centaines d'années) 

; deuxièmement, une mauvaise connaissance ou une connaissance limitée des mécanismes 

produisant les secousses sismiques ; troisièmement, le très petit nombre de séismes de 

magnitude plus grande que 5 ; et quatrièmement, l'inadéquation actuelle des relations 

d'atténuation pour les séismes de magnitude d'environ 5 et plus. 

De ce qui précède, on peut conclure que les valeurs que l'on retrouve plus loin dans 

ce Guide sur les différentes cartes d'iso-accélérations de pointe au rocher (APR), ou de 

pseudo-accélérations spectrales (PAS), ou encore de coefficients sismiques, ne devraient 

pas être considérées comme des valeurs absolues mais plutôt comme des ordres de 

grandeurs raisonnables, à être utilisées avec discernement, par des gens familiers avec les 

analyses parasismiques. 

4.3 Séisme maximum de dimensionnement, SMD 

En parcourant la littérature, on observe que la notion de SMD pour l'évaluation de 

la sécurité parasismique des barrages varie beaucoup d'un organisme à un autre. Ceci est 

normal, si l'on considère que plusieurs organismes peuvent avoir des objectifs différents 
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ou encore que pour un même objectif, la réglementation peut varier d'un état à l'autre ou 

d'une province à l'autre comme en Amérique du Nord. 

Récemment, BC Hydro a fait un sondage auprès de plusieurs personnes et/ou 

organismes pour voir s'il n'y avait pas un certain consensus justement sur cette notion de 

SMD. Les résultats de ce sondage provenant de 18 répondants de 10 pays différents sont 

résumés comme suit (Imrie, 2000) : 

« -There is no consistency in terminology — terms such as MDE (maximum design 

earthquake), MCE (maximum credible earthquake), Safety Evaluation Earthquake (SEE) 

and "maximum potential earthquake" are in use in various jurisdictions. 

-There seems to be no widely established authoritative good practice anywhere. 

Here the term `authoritative good practice' refers to practices where there is a consensus 

between regulators, technical experts, owners and safety experts as to what is 

appropriate. 

-Many approaches remain deterministic in nature, although a probabilistic 

approach is sometimes applied or accepted. With the probabilistic method, there is a wide 

range in levels defined for MDE design, with annual exceedance frequencies for MDE 

events ranging from 1/1 000 to 1/100 000 events that are sometimes tied to a consequence 

scale. It is sometimes not clear whether an MDE event refers to a ground motion scenario 

or a magnitude-related scenario. 

-There remains a sense that `recognizing loss of life is unacceptable' but at the 

same time, we must recognize that there can never be `absolute' safety for dams. 

-One should be careful in looking at individual agency approaches as provided in 

the tabulation without considering their origin. In some cases the approach is that of a 

consultant who does not have the ownership of the dam. In other cases the approach 

comes from a owner who may or may not be self-regulated. In other cases the approach 

reflects regulatory authority. This emphasizes the need for more standardization in 

method. 
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-Existing standards (ICOLD, 1989) et (CDA, 1999) remain vague and of limited 

use on their own ». Ce résumé de BC Hydro reflète bien la position du SCSHQ sur le 

sujet du SMD. 

À Hydro-Québec, comme la sécurité est primordiale pour les ouvrages de retenue, 

on a choisi le SMD égal au SMP. Ainsi, on peut définir le SMD, pour un site donné, 

comme le séisme le plus sévère auquel l'ouvrage doit résister pour contenir le réservoir, 

même si certains dommages à la structure peuvent être tolérés. Pour tous les ouvrages de 

retenue d'Hydro -Québec, ce séisme est celui dont la probabilité de dépassement est 

de  2%  en 50 ans ou encore, celui dont la période de récurrence est de 2 500 ans. La 

figure 4.1 illustre les iso-accélérations au rocher dans la province de Québec pour un tel 

séisme. 

4.4 Paramètres sismiques 

4.4.1 Généralités 

Le risque sismique est exprimé comme le mouvement de terrain le plus susceptible 

de se produire dans chaque région selon une probabilité de dépassement donnée. Il est 

illustré sur des cartes par des lignes d'iso-contour qui délimitent les zones  où l'intensité 

des secousses sismiques (accélération ou vitesse, etc...) devrait être, en principe, du même 

ordre de grandeur en cas de séisme. 

Le CNB contient deux cartes des zones sismiques du Canada (Chapitre 4, figures 

J-1 et J-2 du supplément, (NRCC, 1985)) : ces cartes montrent respectivement la vitesse 

horizontale maximale et l'accélération horizontale maximale des mouvements de terrain. 

L'accélération atteint son maximum vers une fréquence de 5 Hz alors que la vitesse 

l'atteint vers 1  Hz. 
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Ces deux cartes de risque sismique sont du type probabiliste. Elles indiquent la 

probabilité qu'une accélération ou une vitesse horizontales données se produisent sur une 

certaine période de temps. Dans le CNB actuel, la probabilité de dépassement utilisée est 

de 10 % en 50 ans, soit l'équivalent d'une période de récurrence de 475 ans. Sur une 

période de 475 ans, il y a donc un risque qu'un tremblement de terre provoque des 

mouvements de terrain supérieurs à la valeur indiquée. 

Trois générations de cartes de risque sismique ont été éditées depuis 1953. à 

intervalles d'environ 15 années (1953, 1970, 1985) et l'édition d'une quatrième génération 

est à l'étape d'approbation en vue du prochain CNB de 2003 (CGC, 1999). 

Les cartes proposées pour le futur CNB ont été élaborées en introduisant deux 

nouvelles notions de séismes, à savoir, les séismes reliés aux traits sismo-tectoniques 

régionaux (modèle R), déjà mentionnés au chapitre 3, et ceux pouvant éventuellement 

apparaître dans les régions stables du Canada (séismes du niveau plancher). En combinant 

ces séismes aux séismes historiques (modèle H) et à ceux du modèle déterministe Cascadia 

(pour l'ouest canadien), la CGC propose les résultats de l'approche  "Robust" comme plus 

appropriés pour les nouvelles cartes. 

Adams et al (2000) décrivent l'approche « Robust » comme  suit: « We 

combine the complete probabilistic hazard calculation from each of the two models (H & 

R), together with the probabilistic floor level for the stable part of Canada and the 

deterministic Cascadia model, in the fashion we term robust, i.e. by choosing the highest 

value of the four sources for each grid point. The chief advantage of the "robust" 

approach is that it preserves protection in areas of high seismicity but also provides 

increased protection in low seismicity areas that are geologically likely to have future 

large earthquakes ». 
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Hydro-Québec considère que cette approche est prématurée et croit que le 

modèle historique (modèle H) est celui qui représente encore le mieux la séismicité du 

Québec. Les raisons de ce choix sont exposées au sous-chapitre suivant. 

4.4.2 Considérations sur le choix du modèle H pour la sélection des paramètres 
sismiques 

Dans le Guide pour la sélection des paramètres sismiques -Révision 1998 (Hydro

-Québec, 1998) tout comme dans le présent Guide, le SCSHQ n'a pas retenu le modèle R. 

Hydro-Québec trouve qu'il n'est pas justifié d'extrapoler l'activité des concentrations 

sismiques (zones-source) du Bas St- Laurent, de Charlevoix, et de l'Ouest québecois aux 

zones de très faible séismicité comprises entre ces concentrations pour aboutir à une seule 

grande zone-source le long d'une structure géologique majeure, le Iapétan Rift et ses 
embranchements, réactivés il y a quelque 440 à 310 millions d'années par la fermeture de 

l'océan Iapétus, et qui s'étend tout le long du fleuve St-Laurent (Adams et al, 1995). Pour 

Hydro-Québec, il est clair que l'activité sismique retrouvée dans les zones-source est un 

procédé géologique qui va sûrement changer dans le temps. Mais ces changements 

géologiques sont tellement lents, qu'à l'échelle temporelle humaine, personne ne peut 

prédire ce qui se passera dans cinq ou dix mille ans ou encore moins dans quelques 

millions d'années, surtout qu'on ne connaît même pas encore avec certitude la cause exacte 

des séismes de ces zones-source . À signaler que d'après USCOLD, une faille n'est 
considérée séismiquement active que si elle a montré des signes de déplacements dans les 
derniers 11 000 ans, et potentiellement active que si elle s'est manifestée durant les 

derniers 100 000 ans (USCOLD, 1999). 

Un article récent de Lamontagne et al (Lamontagne et al, 2000) vient renforcer la 

position du SCSHQ exprimée dans le Guide. Dans cet article, Lamontagne et al traitent de 

la zone de Charlevoix qui a reçu l'impact d'une météorite il y a environ 350 millions 

d'années et qui est la région du Québec la plus active séismiquement . Or il appert que, 

même pour cette région pour laquelle il existe un volume important de données de toutes 

sortes, il est très difficile de rattacher un seul séisme à une des failles majeures du lapétan 
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Rift. Selon eux, la plupart des séismes de la zone de Charlevoix seraient localisés entre les 

failles majeures du Iapétan Rift dans des zones qui ont été affaiblies par l'impact de la 

météorite. 

En résumé, c'est pour toutes ces raisons que le SCSHQ est réticent à intégrer le 

modèle R dans l'élaboration des cartes de zonage sismique pour Hydro-Québec, même s'il 

est reconnu que l'occurence d'un séisme majeur ne peut être exclue dans les zones 

séismiquement très peu actives du Iapétan Rift. Pour le SCSHQ, un tel événement ne 

serait plus du domaine raisonnable dans l'état actuel de nos connaissances. 

Pour plus d'information sur la délimitation des zones-source , une note technique 

d'Hydro-Québec datée de 1996 est annexée à la fm du présent Guide (annexe 1). La 

lecture de cette note révèle qu'Hydro-Québec n'est pas seule à craindre l'extrapolation 

indue des zones-source sismiques 

Dans le même ordre d'idées, un article récent émanant de la CGC (Adams et al, 

2000) montre que les nouvelles cartes de zonage sismique, pour le futur CNB 2003, 

comporteront une notion probabiliste de niveau plancher de risque sismique pour les vastes 

régions stables du Canada, ce qui entraîne évidemment une légère augmentation des 

différents paramètres sismiques avec les résultats de l'approche "Robust". Au Québec, 

ces régions stables correspondent grossièrement au bouclier canadien duquel on retranche 

ses zones séismiquement actives. Hydro-Québec, encore une fois, considère cette nouvelle 

notion comme une extrapolation injustifiée de phénomènes géologiques possiblement 

réels, mais encore très mal compris et très peu documentés, et, pour cette raison, ne peut 

souscrire pour le moment à cette nouvelle orientation de la CGC. 

Il est certain qu'en ne retenant pas le modèle R et la notion probabiliste de niveau 

plancher, les résultats de l'approche `Robust' de la CGC n'apparaîtront pas sur les cartes 

sismiques du présent Guide. Il faut aussi rappeler que les cartes fournies par la CGC à 

Hydro-Québec sont basées uniquement sur le modèle H, au niveau du rocher. Pour un 
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certain nombre de sites de barrages d'Hydro- Québec situés dans les zones de faible 

sismicité, la valeur des paramètres sismiques des mouvements de terrain du Guide pourrait 

s'avérer plus faible que celle proposée pour le futur CNB qui tient compte des résultats de 

l'approche `Robust' et inclut l'amplification du mort-terrain . Il est à noter que le CNB ne 

s'applique pas, entre autres, aux barrages et à leurs structures connexes. Il faut aussi tenir 

compte du fait que les barrages sont des structures qui résistent mieux aux sollicita tions 

sismiques que les  structures couvertes par le CNB. 

Selon l'information disponible dans la littérature, il n'y a qu'un seul barrage en 

béton qui a cédé lors d'un séisme; il s'agit du barrage Shih-Kang qui a été littéralement 

sectionné par une faille, plus ou moins perpendiculaire au barrage, et le long de laquelle le 

déplacement vertical différentiel fut de 7,4 mètres lors du séisme de Chi-Chi à Taiwan, le 

21 septembre 1999 (Lau, 2000). Le barrage Shih-Kang est situé à 50 kilomètres au nord de 

l'épicentre du séisme de Chi-Chi dont la magnitude fut de ML  = 7,3. D'autres barrages en 

béton ont aussi été soumis aux forts mouvements de terrain de séismes majeurs 

apparaissant à courtes distances comme Pacoima (USA, barrage voûte, ML  = 6,7 à 18 km), 

SefiRud (Iran, barrage contreforts, ML  = 7,7 très près), Koyna (Inde, barrage poids, ML  = 

6,3 très près) (Hydro-Québec, 2000). Ces trois derniers barrages ont subi de la fissuration 

majeure mais ont tous pu contenir le réservoir et être réparés par la suite. 

Un article récent de ICOLD (1999) résume comme suit le comportement de 

barrages en béton sollicités par des séismes : « No concrete dam is known to have failed as 

the result of an earthquake (cet article fut écrit avant le séisme de Chi-Chi) . Perhaps one 

hundred or more concrete dams have been shaken by earthquakes susceptible of being felt 

at the damsites, but only about twelve such dams have experienced peak accelerations 

recorded, or estimated, at 0,20 g or greater. Those dams includes all principal types of 

concrete structures: arch, multiple arch, gravity and buttress..... To date, concrete 

gravity and buttress dams have been affected more severely by earthquakes than have 

arch dams. » 
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Sur le comportement des barrages en remblai, le même article de ICOLD dit ce qui 

suit: « From a detailed review of past experience records, it has become apparent that 

embankment dams have fared both satisfactorily and poorly when subjected to strong 

earthquake motion, and that their performance has been closely related to the nature of 

the fill material. While most well built earthfill dams are believed to be capable of 

withstanding substantial earhquake shaking with no detrimental effects, those built of 

compacted clayey materials on stiff clay or bedrock foundations have historically 

withstood extremely strong levels of ground motion, even when obsolete or inefficient 

compaction procedures had been used. In contrast, older embankments built of 

inadequately compacted sands or silts and older design tailing dams, represent nearly all 

the known cases of failures, primarily as a result of the liquefaction of those materials. 

Hydraulic fill dams, a type of construction that has been virtually abandoned, and tailings 

dams represent the types of embankment dams most vulnerable to earthquake damage. 

Conversely, rockfill dams, concrete faced rockfill dams (CFRD), and asphaltic concrete 

faced rockfill dams, are generally considered to be inherently stable under extreme 

earthquake loading. They represent desirable types of dams in highly seismic areas. N. 

La majorité des barrages en remblai qui se sont effondrés lors d'un séisme sont des 
barrages de résidus miniers, situés en grande partie au Chili. 

Le barrage en remblai de Sheffield a cédé en 1925 lors du séisme (M 6,3) de Santa 
Barbara en Californie. Ce barrage, de 7,6 m de hauteur, était composé de sable silteux et 
de silt sablonneux mal compactés. Ceci est un exemple de matériaux pouvant se liquéfier 
lors d'un séisme. 

Le barrage Lower Van Norman, de 42 mètres de hauteur, et composé de remblai 

hydraulique fut très endommagé en 1971 lors du séisme de San Fernando (M 6,5) dont 
l'épicentre se situait à 12 km du barrage. N'eut été la hauteur relativement faible du niveau 

du réservoir, c'est la catastrophe qui s'abattait sur une région urbaine très développée. 

Ceci est un autre exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans la construction de barrage en 
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remblai, c'est-à-dire, utiliser des matériaux qui peuvent facilement se liquéfier lorsque 

soumis à des secousses sismiques. 

Comme il a été mentionné plus haut, il y a un grand nombre de barrages en remblai 

à travers le monde qui ont été exposés à de fortes sollicitations sismiques et qui se sont très 

bien comportés, très peu d'entre eux montrant des dommages majeurs. Deux cas 

intéressants sont ceux des barrages La Villita (haut. 60 m) et El Infiernillo (haut. 147 m) 

au Mexique qui ont subi de multiples secousses sismiques de forte intensité et les 

dommages sont montrés au tableau 4.1 : 

39 



Tableau 4.1 

Comportement des barrages La Villita et El Infiemillo 
exposés à de multiples secousses sismiques de forte intensité 

Séisme Barrage La Villita Barrage El Infiernillo 

Date Magnitude Distance 
épicentre 

km 

Dommages Distance 
épicentre 

km 

Dommages 

1975-10-11 5,9 40 Aucun 79 Aucun 

1975-11-15 7,2 27 Aucun 23 Aucun 

1979-03-14 7,6 110 Mineurs 110 Mineurs 

1983-10-25 7,3 31 Aucun 55 Aucun 

1985-09-19 8,1 44 Mineurs 75 Mineurs 

1985-09-21 7,5 61 Aucun 80 Aucun 

Le comportement de ces deux barrages est bien résumé par le paragraphe suivant 

tiré de l'article de ICOLD (1999) : « Another recent event of interest is the 1985 Mexico 

earthquake (M 8,1), that involved two large earthrock and rockfill dams, La Villita (60 m 

high) and El Infiernillo (147 m high). While neither of these dams experienced significant 

damage during the 1985 earthquake, they have been shaken since 1975 by a unique 

sequence of closely spaced events, five of which were larger than Magnitude 7,1. 

Cumulative earhquake-induced settlements of La Villita Dam, an earth-rockfill 

embankment with a wide central impervious clay core, now approach one percent of its 

original height. La Villita Dam's settlements have shown a tendency to increase in 

magnitude with more recent events, perhaps due to some progressive weakening of part of 

the embankment materials. Similar performance has not been observed at El Infiernillo 

Dam, an earth core rockfill dam (ECRD), the deformations of which have remained small 

and consistent from one event to the next». 

Pour ceux qui seraient intéressés à avoir plus de détails sur le comportement des 

barrages soumis à des secousses sismiques, nous les référons à l'article de ICOLD (1999) 

qui donne beaucoup d'information sur le sujet. 
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5.0 ZONAGE SISMIQUE 

L'analyse parasismique tient compte comme facteur principal de l'envergure des 

mouvements sismiques qui peuvent affecter l'ouvrage. Les paramètres (accélérations, 

vitesses, etc...) qui expriment cette envergure découlent du niveau des activités sismiques 

au site du barrage. L'importance de l'ouvrage et les conséquences qui pourraient résulter 

de sa rupture définissent le deuxième facteur de cette évaluation sismique. 

L'envergure des activités sismiques au site des divers barrages est illustrée sur les 

cartes de zonage sismique, cartes qui délimitent géographiquement les différentes zones de 

risque potentiel induit par un tremblement de terre. La délimitation peut être définie par la 

variation des paramètres de mouvement sismique tels que l'accélération, la vitesse, etc... . 

Tenant compte de la disponibilité des paramètres de mouvement et de l'expérience 

mondiale dans le domaine de l'analyse parasismique des barrages, Hydro-Québec a choisi 

l'accélération induite par un tremblement de terre ayant une probabilité de dépassement 

de 2 % en 50 ans comme paramètre principal de délimitation des zones. 

La sélection des valeurs limites entre deux zones adjacentes est liée aux aspects 

pratiques de l'analyse de stabilité considérés par la profession. Ainsi, l'expérience et 

l'historique des barrages affectés même par de fortes secousses ont permis d'adopter les 

règles suivantes concernant l'analyse parasismique des ouvrages (Seed, 1979) : 

a) aucune évaluation sismique n'est requise pour un barrage là où l'accélération 

de pointe au rocher est inférieure à 0,05 g. 

b) une évaluation pseudo-statique est suffisante pour un barrage situé dans une 

zone où l'accélération de pointe au rocher ne dépasse pas 0,20 g, si les  

matériaux de l'ouvrage et ceux de la fondation ne sont pas susceptibles de se 

liquéfier, ou encore de perdre plus de 15 % de leur résistance sous l'effet des 

charges sismiques. 
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c) dans le cas où les ouvrages et/ou leur fondation sont constitués de matériaux 

argileux, une évaluation pseudo-statique peut être suffisante lorsque 

l'accélération de pointe au rocher ne dépasse pas 0,35 g et que les matériaux de 

l'ouvrage ou ceux de la fondation ne présentent pas de perte de résistance ou de 

danger de liquéfaction. 

Le « Comittee on Earthquake of USCOLD » mentionne dans son rapport de 1999 

(US COLD, 1999) que des méthodes d'analyses simplifiées peuvent être envisagées pour 

l'évaluation de la stabilité sismique d'un barrage en remblai, si les accélérations ne 

dépassent pas 0,40 g à 0,50 g et que les matériaux du barrage et de sa fondation ne 

présentent pas de pertes de résistance ou de rigidité. 

Des règles semblables sont aussi recommandées à Hydro-Québec pour ses barrages 

en béton (Hydro-Québec, 2000) : 

a) Aucune analyse sismique n'est généralement requise pour les ouvrages dont la 

hauteur est inférieure à 15 m et qui sont situés dans une zone sismique  où 

l'APR est inférieure à 0,05 g. 

b) L'analyse pseudo-statique est normalement acceptable pour l'évaluation 

préliminaire des barrages -poids dont la hauteur est moindre que 30 m et qui 

sont situés dans une zone sismique où l'APR est inférieure à 0,20 g. 

c) L'analyse pseudo-statique peut également être acceptable si la période 

fondamentale de l'ouvrage est inférieure à 0,03 s et que l'ouvrage peut être 

considéré comme rigide. 

L'applicabilité de ces règles pour les barrages en béton a toutefois été remise en 

question dernièrement par la FERC (2000). 
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À l'aide de ces données, et tenant compte de certaines recommandations émises par 

Seed en particulier (Seed, 1979) et acceptées par la profession, Hydro -Québec, pour les 

besoins d'évaluation parasismique de ses barrages, a subdivisé son territoire en 5 zones 

définies par les limites d'accélération de pointe (APR) montrées au tableau 5.1 et illustrées 

sur la carte de la figure 5.1. Une carte de zonage à grande échelle est disponible sur 

demande. 

Tableau 5.1 

Zonage sismique en fonction de l'accélération de pointe au rocher (APR) 

Zone Accélération de  pointe  (APR) en % 
1 <5 

2 5-10 

3 10-20 
4 20-32 

5 > 32 

La carte de zonage permet donc d'établir le degré de risque potentiel que le barrage 

peut présenter et conséquemment de mieux définir la méthodologie d'analyse et les 

facteurs de sécurité à considérer. En effet, un Guide d'Hydro-Québec (2000) recommande 

la méthode d'analyse à considérer pour les différentes zones sismiques du Québec en se 

basant, entre autres, sur la situation du barrage sur la carte de zonage. 

43 



6.0 PARAMÈTRES D'ANALYSES 

L'analyse statistique des caractéristiques des ouvrages de retenue d'Hydro-Québec 

indique, entre autres, que des 570 ouvrages existant, 23 % sont des barrages en béton, les 

autres étant des barrages en remblai. En ce qui concerne la hauteur de ces barrages, 53 % 

sont inférieurs à 10 m, 36 % ont une hauteur entre 10 et 30 m et 11 % seulement dépassent 

la hauteur de 30 m. 

Seulement environ 12 à 14 % des fondations de ces barrages sont constituées de 

matériaux meubles (sables, alluvions) sensibles aux vibrations induites par un tremblement 

de terre. 

La localisation des ouvrages de retenue d'Hydro-Québec est illustrée sur la carte de 

zonage sismique du Québec à la figure 5.1. La répartition statistique de ces ouvrages en 

fonction de l'accélération de pointe au rocher (APR) est montrée au tableau 2.2 et à la 

figure 2.1 . 

Dans ce contexte, la stabilité sismique de plus de 80 % des ouvrages peut donc être 

évaluée à l'aide de méthodes simplifiées. Une méthode plus complexe d'analyse 

impliquant des paramètres sismiques plus élaborés ne sera nécessaire que dans le cas d'une 

proportion de 15 à 20 % des barrages. 

En conséquence, Hydro-Québec envisage deux approches pour l'évaluation 

parasismique de ses ouvrages:  

a) une approche simplifiée, telle que la méthode pseudo-statique, applicable aux 

ouvrages localisés dans les zones de faible sismicité et pour les ouvrages où 

l'on ne craint aucune tendance à une liquéfaction, à une perte de résistance ou à 

une déformation excessive. 
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b) Une approche plus élaborée suivant les méthodes pseudo-dynamique ou 

dynamique applicable en général aux ouvrages localisés dans les zones de 

sismicité moyenne ou élevée (zones 3 à 5), et pour certains ouvrages de plus 

grande envergure situés dans les zones 1 et 2 pouvant subir des déformations 

significatives, des pertes de résistance ou même une liquéfaction. 

Les critères de sélection de la méthode d'analyse parasismique sont discutés 

dans le Guide d'évaluation de la sécurité sismique des barrages (Hydro-Québec, 2000). 

Il est important de souligner que, qu'elle que soit la méthode d'analyse utilisée, 

les résultats seront toujours dépendants de la qualité et de la quantité des données 

disponibles. Une analyse complexe et sophistiquée, basée sur des données incertaines, 

peut devenir moins fiable qu'une analyse simple, pondérée à l'aide d'un bon jugement. Les 

données considérées dans ces analyses comportent toujours un certain degré d'incertitude. 

Cette incertitude s'applique, d'une part, aux paramètres sismiques mêmes (magnitude, 

fréquence, durée, relations d'atténuation des ondes) et, d'autre part, aux caractéristiques 

réelles et à l'état actuel de l'ouvrage analysé et de ses fondations (géologie générale, 

topographie, type et état des matériaux). En conséquence, l'analyse, qu'elle soit simple ou 

complexe, doit interpréter les caractéristiques et l'envergure d'un certain nombre de 

paramètres, ce qui amène un degré d'incertitude plus ou moins grand. Ainsi, chaque 

méthode d'analyse peut donner une illusion de précision qui est cependant inconsistante 

avec la valeur des données disponibles et utilisées. 

6.1 	Analyse pseudo-statique — Coefficient sismique 

La méthode pseudo-statique considère le chargement sismique comme une force 

égale au poids de la masse multiplié par un coefficient dit « coefficient sismique k ». 

L'analyse assume que ce coefficient sismique est constant et uniforme sur toute la hauteur 
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du barrage et que ce dernier se comporte comme un corps rigide sans glissement sur sa 

fondation. 

Certaines pratiques utilisent des coefficients sismiques ayant des valeurs égales à 

l'accélération maximale de pointe au site. Il est évident que ces hypothèses sont très 

simplifiées d'une part et susceptibles de conduire à des résultats trop conservateurs d'autre 

part. En effet, il est connu que les barrages vibrent plutôt comme un corps flexible et que 

l'accélération maximale de pointe d'un séisme est de très courte durée et diminue 

rapidement en intensité. Des approches alternatives ont été développées et sont discutées 

dans la littérature (Newmark, 1965) et (USACE, 1984). 

L'aspect le plus controversé de la méthode pseudo-statique est la sélection du 

coefficient sismique. Deux écoles existent pour ce choix:  

a) Celle qui utilise un coefficient tout à fait empirique basé sur l'expérience 

pratique de diverses organisations. Des valeurs de 0,05 à 0,20 ont été utilisées aux États

-Unis (Seed, 1979), alors que des valeurs allant jusqu'à 0,25 ont été considérées au Japon 

(Japan Committee on Large Dams, 1984) . 

b) Celle qui relie ce coefficient directement avec les paramètres de mouvement au 

rocher sous le barrage. 

Cette dernière approche semble être privilégiée présentement par la majorité des 

intervenants. Elle considère le coefficient sismique comme un paramètre relié à 

l'accélération de pointe induite par un séisme au site de l'ouvrage. Au Canada, il n'existe 

jusqu'à présent aucune règlementation ou indication concernant la valeur des coefficients 

sismiques à utiliser lors de la conception ou de l'évaluation de la stabilité sismique des 

ouvrages de retenue, alors qu'aux États-Unis, la question a été étudiée depuis 1970 et 

plusieurs règlementations fédérales ou étatiques pertinentes ont été émises. Le Code 

Fédéral de Règlementation de 1997 (33 CFR, 1997) spécifie la valeur des coefficients 



sismiques pour l'ensemble du territoire américain qui a été divisé en diverses zones 

sismiques par Algermissen . 

Il est à noter que cette règlementation exige un coefficient sismique de 0,10 pour 

les ouvrages situés dans la zone sismique 3 (américaine) et un coefficient de 0,15 pour 

ceux situés dans la zone sismique 4 avec un facteur de sécurité minimal de 1,0. Ces 

exigences sont aussi adoptées par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), la 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) ainsi que par plusieurs des états 

américains. Il faut mentionner cependant que le FERC apporte un léger changement aux 

exigences concernant les barrages en béton. Ainsi pour ces derniers, le coefficient 

sismique devient 0,10, 0,15 et 0,20 respectivement pour les zones sismiques 2, 3 et 4 

(FERC, 2000). 

USACE (1995) a adopté une carte de zonage semblable à celle du US Uniform 

Building Code (BSSC, 1994), laquelle est basée sur les contours d'une iso-accélération 

effective de pointe (EPA) différente de l'accélération de pointe du site (APR). Les 

coefficients sismiques exigés dans ce cas sont les suivants : 0,15 à 0,20, 0,30 et 0,40 

respectivement pour les zones 2, 3 et 4. 

Le United Kingdom Building Research Establishment commente dans son guide de 

1991 (UKBRE, 1991) l'utilisation des coefficients sismiques aux États-Unis de la façon 

suivante : 'A survey of practice in the United States showed wide variations; in some 

cases, the value of PGA (peak ground acceleration) was used; some organizations used 

values as low as 0,25 PGA, whereas others reported that the seismic coefficient was 

amplified to account for the elastic vibration of the dam. Factors varying between 0,5 

and 0,7 have been quoted by Jansen (Jansen, 1995)'. Le même guide ajoute le 

commentaire suivant : `It is considered that a seismic coefficient equal to 2/3 PGA may be 

satisfactory for pseudo-static analysis for embankment dams'. 

Comme autre exemple, on peut citer le cas de l'état d'Arizona qui exige que le 

coefficient sismique soit d'au moins 60 % de l'accélération de pointe au rocher (APR). 
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La plupart des cas mentionnés plus haut font référence à un séisme dont la 

probabilité de dépassement est de 10 % en 50 ans, soit une période de récurrence de 475 

ans et ceci bien que la tendance actuelle soit d'adopter une probabilité de dépassement de 

2 % en 50 ans, correspondant à une période de récurrence de 2 500 ans. 

Dans ce contexte global, le présent Guide d'Hydro-Québec recommande d'adopter: 

a) l'analyse pseudo-statique partout où cette méthode s'avère adéquate. Les 

critères d'adéquation de cette méthode sont présentés dans le Guide 

d'évaluation d'Hydro-Québec 2000. 

b) les coefficients sismiques indiqués dans le tableau 6.1 et sur la carte de la 

figure 5.1 annexée. La valeur du coefficient sismique recommandée pour 

chacune des zones représente la valeur maximale de l'APR de la zone 

multipliée par un facteur de 0,5. 

Tableau 6.1 

Coefficients sismiques recommandés 

Zone Coefficient `k'  

1 0,025 

2 0,05 

3 0,10 

4 0,15 

5 0,25 

Le choix d'un événement ayant une probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans 
au lieu de celle de 10 % en 50 ans considérée durant les dernières décennies conduit à un 

coefficient sismique plus grand et donc à un chargement sismique plus élevé . 
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6.2 Analyses pseudo-dynamique et dynamique 

Les méthodes utilisées avec ces types d'analyses tiennent compte de la réponse de 

la structure sur la base de ses caractéristiques dynamiques et de celles des paramètres de 

mouvement sismique du terrain au site de l'ouvrage. Sans discuter les méthodes d'analyses 

disponibles ni la manière de les mettre en oeuvre qui font l'objet d'un autre Guide 

d'Hydro-Québec (Hydro-Québec, 2000), on se limite ici en pratique à présenter les 

éléments considérés pour ces types d'analyses : 

a) paramètres de mouvement sismique (APR, VPR) pouvant être utilisés 

directement pour l'analyse des ouvrages de faible ou moyenne envergures 

situés dans les zones sismiques 1 et 2. 

b) spectres de réponse exprimant la réponse maximale de la structure (en 

terme d'accélération, vitesse ou déplacement) en fonction de la fréquence 

des vibrations pour un degré d'amortissement donné. 

L'importance du . spectre de réponse comme moyen de caractériser les 

mouvements de terrain provoqués par les séismes au site considéré a été reconnue depuis 

longtemps. Connaissant la loi de la variation de l'accélération du sol en fonction du temps 

pour un séisme donné, on peut tracer les courbes donnant l'accélération, la vitesse et le 

déplacement en fonction de la période et de l'amortissement. 

Le spectre de réponse représente la réponse maximale d'un oscillateur à un 

seul degré de liberté soumis à une excitation variable. 

Une représentation  'trilog' permet de lire sur le même graphique les valeurs 

d'accélération, vitesse et déplacement, ce qui est plus expressif qu'un accélérogramme. Le 

spectre tiré directement d'un accélérogramme présente une série de pics irréguliers de part 

et d'autre d'une courbe moyenne. Il faut donc bien le lisser avant de s'en servir. En 
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pratique, le spectre de calcul pris en compte par l'ingénieur est obtenu ici encore au moyen 

de la synthèse de plusieurs enregistrements dans des conditions de site et de séismicité 

aussi rapprochées que possible de celles du cas réel à traiter. 

À cause de l'importance des spectres de réponse dans la conception structurale 

des ouvrages, de nombreux spectres normalisés ont été développés en se basant sur les 

spectres représentatifs enregistrés lors de tremblements de terre. Cependant, le nombre 

limité d'enregistrements de secousses importantes a empêché de relier les caractéristiques 

spécifiques d'un site avec les enregistrements existants. Dernièrement, considérant le 

nombre croissant d'enregistrements, il est devenu possible de préparer un spectre de 

réponse pour différentes conditions spécifiques des sites (radier, sols de différentes 

natures, etc). Les lecteurs peuvent facilement retracer comment sont préparés les spectres 

de réponse dans de nombreux articles récents de la littérature comme le Guide d'Hydro

-Québec (Hydro-Québec, 2000), entre autres. 

ICOLD (1989) mentionne que l'utilisation des formes spectrales généralisées 

reste acceptable quand on s'attend à des événements de grande magnitude, mais que cette 

méthode est extrêmement conservatrice quand la magnitude ne dépasse pas 6,0 (Kennedy 

et al, 1983) . 

Dans le cadre du présent Guide, seules les pseudo-accélérations spectrales 

(PAS) au rocher pour les périodes de 1,0, 0,2, 0,1 et 0,05 secondes sont présentées aux 

figures 6.1 à 6.4. Ces valeurs couvrent la plage des périodes les plus caractéristiques des 

barrages. Les pseudo-accélérations (PAS) ont été calculées pour le SMD choisi par Hydro

-Québec (correspondant à une probabilité de dépassement de 2% en 50 ans) et en 

considérant un amortissement de 5%. Elles sont fournies directement par la CGC tout 

comme l'accélération de pointe au rocher (APR) indiquée sur la carte de la figure 4.1 pour 

la même probabilité de dépassement . 

c) accélérogrammes (accélérations dans le temps) fournissant les charges en 

fonction du temps grâce à des combinaisons appropriées faites à partir de 
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séismes historiques ou encore à l'aide de reconstitutions synthétiques. 

L'étude de barrages critiques et les techniques de calcul non-linéaire 

exigent la définition du mouvement sismique dans le temps sous la forme 

d'accélérogrammes. Idéalement, l'accélérogramme, sélectionné dans une 

banque d' accélérogrammes, devrait provenir de l'enregistrement d'un 

séisme à un site qui ressemble le plus possible au site à l'étude, 

géologiquement et topographiquement parlant, et le séisme enregistré 

devrait être le plus près possible en magnitude et en distance du séisme 

maximum probable considéré comme le plus susceptible d'affecter ledit 

site. Parce qu'un tel accélérogramme est presque impossible à trouver, on 

utilise généralement quelques accélérogrammes possédant certaines 

caractéristiques de l'accélérogramme idéal, espérant qu'une combinaison 

judicieuse de ces enregistrements permettra d'obtenir celui qui est 

représentatif du site à l'étude. Au cours de la dernière décennie, on a mis au 

point des techniques de simulation des mouvements de terrain qui 

représentent mieux les conditions du foyer sismique et les effets du trajet, 

et qui fournissent des accélérogrammes plus ou moins semblables à ceux 

enregistrés aux fréquences intéressantes sur le plan technique. 

D'autres détails sur la préparation des spectres de réponse ou sur la sélection 

des accélérogrammes sont décrits dans le Guide d'évaluation d'Hydro-Québec (2000). 

Il est à mentionner que la sélection de la méthode d'analyse ainsi que 

l'évaluation des paramètres sismiques à utiliser demeurent la responsabilité de l'ingénieur

-concepteur suivant les directives pertinentes d'Hydro-Québec. 

6.2.1 Durée du séisme 

La durée des secousses sismiques est un des paramètres les plus importants pour 

l'évaluation de la stabilité parasismique des barrages, car on a démontré qu'elle était liée 

directement aux dommages, spécialement dans le cas des barrages en remblai. En effet, le 
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développement de la pression interstitielle dans la partie saturée du barrage ou dans sa 

fondation est relié directement à l'intensité de la secousse et à sa durée. 

La durée des tremblements de terre au foyer est définie de différentes manières:  

a) Durée bornée (cadre de durée,  « bracketed duration ») : le temps mesuré entre 

la première et la dernière manifestation d'une accélération supérieure à 0,05 g 

(Bolt, 1973) (Krinitzsky et Chang, 1977). 

Quelques auteurs (Bolt, 1973) considèrent que la fréquence a aussi son 

importance pour définir la durée. Les ondes de fréquence élevée présentent une 

atténuation plus forte que celles de basse fréquence, leur durée étant 

substantiellement limitée par la distance. Les corrélations linéaires (durée

-distance) surestiment la durée dans le cas de fortes secousses, au moins pour 

celles dont la fréquence est de 1 Hz ou  plus. 

b) Durée uniforme:  le temps total pendant lequel l'accélération à une fréquence 

particulière dépasse une valeur donnée. Les durées uniformes semblent avoir 

une signification plus importante dans certains problèmes de conception 

d'équipement mécanique (Bolt, 1973) . 

c) Durée Husid (Husid, 1973) : cette durée est reliée à la quantité d'énergie 

contenue dans un enregistrement spécifique. La durée effective est définie 

comme le temps pendant lequel 90% de l'énergie du mouvement est générée et 

elle peut être exprimée  par: 

D= 4 + 11 (M-5) 	pour 5< M<8 

D : Durée de l'accélération en secondes 

M: Magnitude Richter 
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La durée de la phase la plus intense du tremblement de terre est essentiellement une 

corrélation linéaire fonction de la magnitude (Housner, 1965) et peut être exprimée 

comme suit : 

D= 11 M - 53 	 pour M>5 

La durée bornée d'une secousse à fréquence élevée n'augmente pas pour un séisme 

d'une magnitude de 7,5 et plus lorsque le seuil d'accélération considéré est plus grand que 

0,05 g et n'augmente pas non plus pour un séisme d'une magnitude de 7,0 et plus lorsque 
le seuil considéré est plus grand que 0,10 g. 

Krinitzsky et Chang (1977) mentionnent qu'il y a une différence significative 

entre la durée en champ proche et celle en champ éloigné ainsi qu'une dispersion des 

valeurs pour diverses conditions de terrain . La figure 6.5 présente la durée en fonction de 

la magnitude Richter dans le champ proche et les figures 6.6 et 6.7 présentent 

respectivement la durée, en fonction de l'intensité Mercalli, dans le champ proche et dans 
le champ éloigné. 

À noter que le champ proche est défini comme indiqué au tableau  6.2:  
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Figure 6.5 Durée du séisme vs la magnitude de Richter dans le champ 
proche (d'après Krinitzsky) 
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Figure 6.6 Durée du séisme vs l'intensité Mercalli dans le champ proche 
(d'après Krinitzsky) 
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Figure 6.7 Durée du séisme vs l'intensité Mercalli dans le champ 
éloigné(d'après Krinitzsky) 

56 



Tableau 6.2 

Définition du champ proche en fonction de la magnitude Richter 

Magnitude Richter Rayon du champ proche (km) 

5,0 5 

5,5 15 

6,0 25 

6,5 35 

7,0 40 

7,5 - 	 45 

Trifunac et Brady (1975) proposent des équations pour évaluer la durée des 

accélérations au foyer en fonction de l'intensité Mercalli du séisme : 

= 46,5 — 3,85 Imm 	pour la composante horizontale, 

dso„te  = 56,3 — 4,67 I 	pour la composante verticale 

= intensité Mercalli du séisme 

Ces équations sont caractérisées par un écart type de moins de 20 secondes. 

En général, l'équation pour évaluer la durée D à distance, en secondes, est la 

suivante:  

D = ds+d,., +dD  

d 	= durée du séisme au foyer, 

do 	= intervalle de temps entre l'arrivée de l'onde la plus rapide et la plus lente 

au site situé à D km, 

ds 	= temps additionnel dû à la dispersion répétée des ondes reliée à la 

discontinuité des matériaux et des traits topographiques locaux . 

Ainsi, pour les faibles secousses d'intensité Mercalli (Imm  II à III), la durée 

moyenne de l'accélération d'un séisme est d'environ 45 secondes avec un écart type de plus 

ou moins 15 secondes. Avec l'augmentation de l'intensité (I  VIII), la durée diminue à 
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une moyenne de 20 à 25 secondes. Pour les mêmes fortes intensités Imm, la durée moyenne 
d'une secousse à un site mou est environ le double de celle à un site ferme. 

Si on considère la magnitude Richter d'un séisme, la durée moyenne d'accélération 
sur un site mou est respectivement de 5 à 6 secondes plus longue que sur un site 
intermédiaire et de 10 à 12 secondes plus longue que sur un site ferme. Pour chaque degré 
de magnitude, la durée de l'accélération augmente de 2 secondes tandis que pour chaque 
augmentation de 10 km de la distance à la source, la durée de la secousse s'allonge de 1,0 à 
1,5 secondes. 

Trifunac et Brady (1975) considèrent aussi comme durée le temps durant lequel 
entre 5 et 95 % de l'énergie totale est libérée. Herrmann (1985) utilise les limites 5 et 85 % 
de l'énergie tandis que Kennedy et al (1985) utilisent 5 et 75 %. 

Herrmann évalue aussi la durée à une distance r de la source comme To  + 0,05 r 
(Herrmann, 1985) ,T0  étant la durée de la secousse à la source. 

Pour évaluer la durée bornée au foyer des fortes secousses en fonction de la 
magnitude du séisme, Kobayashi (1973) cite les corrélations suivantes 

Tableau 6.3 

Durée bornée des secousses au foyer selon différents auteurs 

Gutenberg et Richter log lo  to  = 0,25 M - 0,7 

Housner to =11,0 M - 52,0 

Ambraseys et Sarma to= 11,5 M - 53,0 

Kobayashi loglot50 = 0,50 M - 2,26 (A>0,05 g) 

loglotloo= 0,50 M - 2,70 (A>0,10 g) 
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to 	durée de la secousse en secondes lorsque le seuil choisi est 0,00 g (égale à 

la durée totale) , 

t50  : durée de la secousse en secondes lorsque le seuil est 0,05 g, 

t1 : durée de la secousse en secondes lorsque le seuil est 0,10 g, 

M : magnitude Richter. 

Lors des études d'évaluation, il est raisonnable . d'assumer que la durée bornée 

augmente avec la distance R en km et elle prend la forme de 1 /fo  pour R<100 km, 1 /fo  + 

0,1 (R-100) pour 100<R< 200 km, et 1/f0  + 0,05 R pour R>200 km, où 1/f0  est la 

fréquence de coin (corner frequency), la fréquence à laquelle la courbe de réponse 

spectrale change abruptement (Toro & McGuire, 1987) . 

6.2.2 Présence de mort-terrain 

La grandeur des mouvements de terrain est fonction de la magnitude du séisme, de 

la distance entre le foyer du séisme et le site de l'ouvrage ainsi que des conditions locales 

du terrain y compris la topographie et la géologie. 

La présence de mort-terrain provoque, en général, une amplification des 

paramètres de mouvement de terrain, la grandeur de cette amplification étant fonction, en 

autre, du type de sol, de ses caractéristiques et de son épaisseur. Les sites constitués de 

formations de sol ferme exhibent des accélérations proches de celles du rocher. Cependant, 

la présence de sols mous, d'argiles de consistance moyenne ou de sols non cohésifs de 

faible épaisseur, peut induire une accélération de pointe différente de celle du rocher. 

Martin (1988) mentionne de plus que pour des accélérations de moins de 0,10 g, une 

amplification peut être observée tandis que pour des accélérations plus élevées (> 0,30 g), 

l'accélération de pointe peut être amortie à cause de la dispersion d'énergie. 

Les paramètres de mouvement sismique montrés sur la carte de zonage du CNB 

ont déjà été corrigés (amplifiés) pour tenir compte de la présence de mort-terrain sus-

jacent au socle rocheux. Tel que mentionné, la CGC, dans le but d'uniformiser les 
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paramètres de mouvement à travers le territoire canadien, a effectué cet ajustement pour 

un sol ferme spécifique de référence, celui où la vitesse de propagation des ondes de 

cisaillement varie entre 360 et 750 m/s (l'équivalent du sol américain « NEHRP class 

C »), en majorant les paramètres de mouvement établis selon les relations d'Afldnson et 

Boore pour le rocher dur de l'est canadien par les facteurs exposés au tableau  6.4:  



Tableau 6.4 

Facteurs d'amplification utilisés par la CGC 

Valeurs spectrales (PSA et PSV) PGA PGV 

Période, sec. 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 2,00 

Facteur 
amplification 

1,39 1,73 1,94 2,17 2,30 2,38 2,58 2,86 1,39 2,38 

Une approche plus élaborée a été proposée par EPRI qui recommande de 

considérer les facteurs d'amplification comme une fonction de l'épaisseur du mort-terrain 

et de la fréquence prédominante du séisme . En ce sens, un rapport d'EPRI (1988) propose 

les 5 catégories de sites illustrées au tableau 6.5 . 

Tableau 6.5 

Catégorisation des sites en fonction de l'épaisseur du mort-terrain 

Catégorie Épaisseur 
moyenne de 
mort-terrain 

Plage d'épaisseur de 
mort-terrain 

(pied) (mètre) (pied) (mètre) 

I 20 6,1 10-30 3,1-9,1 

II 30 15,2 30-80 9,1-24,4 

III 120 36,6 80-180 24,4-54,8 

IV 250 76,2 180-400 54,8-122,0 

V 500 152,4 >400 >122,0 

La figure 6.8 illustre le profil standard des catégories de sols de référence d'EPRI 

pour établir les facteurs d'amplification. Les facteurs d'amplification pour les 

accélérations spectrales correspondant aux 5 catégories de mort-terrain et pour une plage 

de fréquences de 1, 2, 5, 10, 20 et 25 Hz (avec 5 % d'amortissement) sont présentés au 

tableau 6.6. Les programmes SHAKE et RASCALS ont été utilisés pour vérifier et/ou 

calculer les amplifications établies. 
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Profil standard d'un sol sablonneux du centre et de l'est des Etats-Unis. Les sites de 

catégorie 1 à IV sont indiqués par leur profolndeur moyenne dans la colonne de sol. Les 

lignes de vitesse de cisaillement constantes représentent les valeurs moyennes du gradient 

du profil de chaque catégorie. 

Figure 6.8 Profil standard des catégories de sols de référence d'EPRI pour la 
détermination des facteurs d'amplification. 
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TABLEAU 6.6 

FACTEURS D'AMPLIFICATION (Sa(soll)/Sa(roc) DES ACCÉLÉRATIONS SPECTRALES CALCULÉS (5% 
AMORTISSEMENT) POUR LES SITES LOCALISÉS DANS LE TERRITOIRE NORD-EST AMÉRICAIN 

?RBQ 
Hz 

!'AA. 
A,ouv 

& 

SITS I 
(1.30p0 
09n') 

SItH. 
(1*-!OpI) 

 (9•25m) 

SITE 81 
(fê.luFi) 
(2543a) 

SITE IV 
(110.400$) 
(57.121 în) 

I 1, 
>400pi 
>150m 

LIt,11YE 
INF 	Al0V. 	SLjPER. 

UMUE 
INP 	MOV 	SUPER 

LIMITE 
INN 	AMU1Ç. 	SUPER 

LIMITE 
1NF. 	1wY. 	sUI'1 R 

L1M!'r6 
INr 	Nov, 	vFEN 

0.1  1.00. 1.00 1.00 1.00 1.03 1,10 1.10 1.25 1.45 130 1.75 2.55 1.35 1.80 2.30 
0.3' 1,00 1 ,00 1.00 1.00 1.03 1.08 1.10 1,20 1.35 1.30 16.5 2,30 1,40 1.85 2.45 

1 0.3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03 1.07 1.10 1.20 1.35 1,30 1.60 2.15 1.40 2.00 2.65 
0.75 1.00 1.00 1,00 1.00 1.08 1.10 1.05 1.13 1.35 1.30 1,55 2,00 I.40 2.00 2.90 
1.0 1,00 1.00 . 	1.00 1.00 1.08 1A5 1.05 1.10 1.20 125 1.50 2.00 1.35 2,10 3,00 

0,1 100 1.03 1.10 1.10 1.25 1.30 1.40 7.05 2,95 135 1.90 1.25 1,50 1.70 
0.3 1.00 1,05 1.08 1.10 1.20 1.45 1.10 1.95 2.93 1.33 1.03 2.50 1.35 160 1.80 

2. 0.5 1.00 1.03 107 1.05 1.15 1.30 1.35 1.80 2,70 1.40 2.00 2.70 1.40 1.75 2.05 
0.73 1.00 1.05 1.10 1.10 1.15 1,30 1.30 1,70 2,50 1.45 2,10 2.90 1,40 1.85 2,30 
1.0 1.00 1.05 1.10 0.95 1.10 1.20 1.40 1.60 2.20 1.60 2.50 3.40 1.45 2.10 2.75 

0.1 1.15 1.55 2.10 1,15 2,20 3.10 1.40 1.65 2.00 1.00 1.25 1.45 0.65 0.85 1.05 
0.3 1,15 1,40 1,85 1.50 2.20 3.25 150 1.90 2.25 1.20 1.40 1.65 0.85 1.00 1.20 

5 0.5 1.15 1.10 1.80 1.30 2.30 3.60 1.55 2.00 2.50 1.30 1.60 1.85 1.20 1.30 1.50 
0.75 1.15 1.25 1.75 1.45 2.30 3,90 1.60 2.15 2.75 1.45 1,75 1.10 1.35 1.50 1.60 

1.0 1,10 1.20 1.40 1.40 2.30 4.30 1.90 2.60 3.30 1.60 2,10 2.60 1.50 1.75 2.00 

0.1 1.40 230 130 1.35 1.85 2.40 0.95 1.19 1.45 0,55 0,79 1.00 0.35 0.50 0.10 
0.3 1.33 2.30 3.30 1.45 1.93 2.50 110 1.40 1,50 0,73 0,95 1 	5 0.45 0.55 0.73 

l0 0,5 1,45 2,50 3.75 1.35 • 2.10 2.70 1.30 1.50 1.93 0.95 1.20 1.40 0.70 0.85 1.03 
0.75 1,35 2.80 4.10 1.55 2.13 2.75 1.40 1.65 2.10 1.20 1.40 1.30 0.93 1.10  1.20  
1.0 1.30 2.90 4.75 1.60 2.50 3.30 1.75 2.10 'i6 '  1.70 2.00 1.40 115 1.43 
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TABLEAU 6.6 (suite) 

FACTEURS D'AMPLIFICATION (Sa (sol) /Sa (roc)) DES ACCÉLÉRATIONS SPECTRALES CALCULÉS (5% 
AMORTISSEMENT) POUR LES SITES LOCALISÉS DANS LE TERRITOIRE NORD-EST AMÉRICAIN 

0.1 1.30 2.50 0,90 0.90 1.23. 1.65 0.50 0.70 0.93 .1S 0.25 0.35 

0.3 1.40 2.10 1.05 1.05 1.40 1.70 0.70 0.90 1.10 0.35 0.0 0.85 0.20 0.30 0.40 

20 	0.5 1.50 2,70 1.30 1.30 1.60 2.10 0.83 1.20 140 0.50 0.75 0.95 0.25 0.45 0.60 

0.75 1.45 3.10 1.30 1.30 1,70 2.15 1.05 1.30 1.50 0.70 0.95 2.10 0.50 0.55 0.70 

1,0 1.60 3,50 1.60 1.60 2,00 2.60 1.45 1.70 2.00 1.05 1.25 1.30 0.85 1.00 1.15' 

0.1 1,15 1.55 2.05 0.70 1.05 145 0,40 0.65 0,85 0.20 0.35 0,50 0.1.0 0.20 0.30 

0.3 1.30 1.70 2.25 0.95 1.25 1.53 0.50 0.80 1.00 0.30 0,40 0.55 0.15 0.25 0.35 

25 0.5 1.35 1.75 2.40 1.20 1.50 1.95 0.65 1.00 1.25 .0.45, 0.60 0.85 0.20 0.40 0.55 

0.75 1.40 1.95 2.65 1.25 1.80 2,00 0.75 1.20 140 0.60 0.80 0.95 0,40 0.45 0.60 

1.0 1.55 2.35 3.15 1.50 1.90 2.30 1.25 1.65 1.75 0.85 1.15 1.00 0,60 0.80 100 

Notes: 
-Les accélérations spectrales tant au niveau du socle rocheux que du mort-terrain ont été 
calculées en considérant un amortissement de 5 %. 
-Les paramètres de mouvement sismique considérés sont reliés aux accélérations de 0,10, 
0,30, 0,50. (1,75 et 1,0 g. 
-Les enveloppes limites des catégories de mort-terrain considérées dans le calcul sont 
celles illustrées à la Ligure 6.8 
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Finn a développé une méthodologie pour évaluer l'amplification des ondes 

sismiques due à la présence de mort-terrain et les facteurs qui s'y rattachent (vitesse des 

ondes sismiques, épaisseur et plasticité) (Finn, 1993). Ainsi, il propose de catégoriser en 

premier lieu la susceptibilité à l'amplification des paramètres de mouvements de divers 

sols (tableau 6.7), et de définir en second lieu les facteurs d'amplification pour chaque 

catégorie en tenant compte aussi de l'intensité des secousses respectives exprimée par 

l'APR (tableau 6.8) . Les lecteurs intéressés à plus de détails sur cette amplification sont 

invités à consulter le rapport récent de `Resources Inventory . Committee of British 

Columbia  (1998)'.  

Tableau 6.7 

Catégorisation des sols susceptibles à l'amplification (Finn, 1993) 

Catégorie de sol Description générale Caractérisation du Susceptibilité à 

sol l'amplification 

A Roc dur, compétent Vmoy. > 750 m/s Aucune 

B Sol cohésif, épais et 360 m/s < Vmoy. < 
Faible 

ferme 760 m/s 
C Sable, silt et/ou argile 180 m/s < Vmoy. < 

ferme à molle avec 360 m/s Modérée 
gravier  H < 3 m 

Dl  Argile de fermeté Vmoy. <180 m/s ou 
molle à moyenne de 3 m <H < 15 m Élevée 
faible à moyenne 
épaisseur  

D2  Argile de fermeté Vmoy. < 180 m/s ou 
molle à moyenne de 15 m < H < 35 m Élevée 
grande épaisseur  

E I  Tourbe ou argile H> 3 m 
Très élevée fortement organique 

E2 Argile très plastique H > 7 m et PI  <75 Très élevée 

E3 Argile molle à ferme H > 35 m 
de très grande Très élevée 
épaisseur  
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Vmoy. = vitesse moyenne de propagation des ondes de cisaillement en m/s. 

H 	= épaisseur de la couche de mort-terrain en mètres. 

PI ou I,,, = indice de plasticité. 

Tableau 6.8 

Facteurs d'amplification (Fa) pour les accélérations spectrales (Finn, 1993) 

Catégorie 

d'amplification 

Intensité de la secousse 

Accélération de pointe (APR) 

0,1 g 0,2 g 0,3 g 0,4 g 0,5 g 

A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

B 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

C 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

D1 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

D2 2,0 1,6 1,2 0,9 0,9 

El-E3 1,2xD 1  1,2xD2  1,2xD 1  1,2xD 1  1,2xD1 

Il est à noter que dans l'évaluation de la stabilité sismique des ouvrages de retenue 

en remblai, l'effet de la présence de mort-terrain est généralement inclus automatiquement 

dans le programme et les logiciels d'analyse de la stabilité globale de l'ouvrage. 
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7.0 AUSCULTATION SISMIQUE 

L'instrumentation sismique d'un barrage comprend deux parties  essentielles:  

La première partie consiste à placer un accélérographe dans le champ libre afin 

d'obtenir les caractéristiques réelles des séismes pouvant affecter l'ouvrage. Par champ 

libre, on entend un endroit sur le roc près du barrage mais assez loin de celui-ci et des 

autres ouvrages pour que l'accélérographe installé à cet endroit puisse mesurer la secousse 

sismique pure, c'est-à-dire dépourvue de ce qui est communément appelé «effet 

d'interaction barrage- fondation». Le choix de l'emplacement d'un tel accélérographe n'est 

pas toujours simple en particulier si la vallée à travers laquelle il est prévu de construire 

l'ouvrage de retenue est étroite et profonde et qu'on s'attend à ce que la topographie 

affecte passablement les caractéristiques locales du séisme. On cite dans le premier Guide 

(Hydro-Québec, 1993) un exemple tiré de Priscu (1985) où ].'amplification des 

sollicitations sismiques dans le sens perpendiculaire à l'axe de la vallée est de 3 alors 

qu'elle n'est que de 2 pour les composantes parallèles à l'axe. Il est donc important de 

consulter les spécialistes en la matière lors du choix d'un tel endroit. 

La deuxième partie consiste à placer des accélérographes à des endroits 

stratégiques du barrage et de sa fondation afin d'obtenir des données qui permettront 

d'obtenir une bonne image de la réponse du barrage à une secousse sismique. Le rapport 

du second sous-comité sismique d'Hydro-Québec (Hydro-Québec, 2000) en traite 

brièvement dans son chapitre 10. 

Le bulletin 113 de la CIGB/ICOLD (1999) présente les dernières orientations 

concernant l'observation instrumentale du comportement sismique des barrages. 
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A 
e • 
lu • NOTE TECHNIOUE SUR  

LES ZONES SOURCES 'SISMIQUES  
DE L'EST CANADIEN 

Introduction,. 

Dans le cadre de la révision du Code National du  Bâtiment qui doit entrer 
en vigueur en l'an 2000, la Commission Géologique du Canada (CGC) 
s'occupe de réviser la partie du code traitant des paramètres sismiques qui 
influencent les charges dynamiques à appliquer aux structures couvertes par 
le code. Plusieurs articles récents, Basham (1995), Adams et al (1995), 
Adams et al (1995a), Basham (1995a), Adams (1995b), Basham (1995b), 
montrent que la CGC suit toujours de très près les nouveaux 
développements dans le domaine de la séismicité terrrestre afin de fournir 
aux canadiens les cartes de zonage sismique les plus à jour. 

Depuis la préparation de la dernière carte de zonage sismique de 1985, 
plusieurs éléments nouveaux sont apparus qui influenceront sûrement la 
nouvelle carte de zonage sismique qui accompagnera le Code National du 
Bâtiment de l'an 2000. Parmi ces nouveaux éléments, on peut mentionner les 
suivants: 
a) séismes additionnels, i.e. Miramichi en 1982 (M 5,7 et M 5,4), Nahanni 
en 1985 (M 6,9 et M 6,6) et en 1988 (M 6,0), Saguenay en 1988 (M 5,9), et 
Ungava en 1989 (M 6,3) 
b) amélioration des catalogues de séismes suite à des révisions et des 
corrections des données antérieures à la lumière de nouvelles interprétations 
c) amélioration des modèles des zones sources sismiques suite à de nouvelles 
observations et de nouvelles études 
d) révision des magnitudes maximales attribuées à chaque zone source 
e) révision des formules magnitude-récurrence 
f) révision des formules d'atténuation à la lumière de nouvelles données 
g) meilleure appréciation des incertitudes aléatoires et épistémologiques 
reliées aux analyses de risques sismiques. 

La lecture des plus récents travaux émanant de la CGC montre que les 
séismologues de la CGC ont tenu compte de ces nouvelles données et nous 
sommes, en général, d'accord avec les changements apportés. Cependant, un 
des points que semblent favoriser les séismologues de la CGC, c'est-à dire 
l'extension des concentrations (clusters) sismiques du Bas St-Laurent, de 
Charlevoix, de Montréal, de Témiscamingue et du Saguenay en une seule 
grande zone source dans la vallée du St-Laurent, nous apparaît prématuré et 
certainement pénalisant, économiquement parlant, pour les régions situées 
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entre les concentrations sismiques. La suite de ce document décrit les raisons 
pour lesquelles il nous semble que, dans l'état actuel des connaissances, il est 
difficile de justifier le regroupement des concentrations sismiques dans une 
seule zone source. 

Détermination des zones sources  sismiques.- 

Ce chapitre est basé principalement sur quelques articles récents écrits par 
des séismologues qui se sont penchés sur la séismologie de l'est des États

-Unis et du Canada ainsi que sur des données statistiques de manifestations 
sismiques récentes. 

Dans son article, Basham (1995c) écrit ce qui suit: "Although this broad 
geological framework (the rift faults) provides an excellent rationale for 
definition of "geological" earthquake source zones for seismic hazard 
assessment, historical experience suggests that the rift features are not 
equally active along their entire lengths. The geological processes causing 
these. earthquakes will operate very slowly within continents, while for 
National Building Code purposes we are interested in seismic design criteria 
that are valid for the new about 50 years. Thus we cannot let the geology 
completely dominate historical experience, which is accomodated, for 
example, by restricting the extent of the lapetan Margin source zone in the 
regions of Labrador and Pennsylvania where there have been few significant 
historical earthquakes ". 

Nous sommes d'accord avec le paragraphe précédent de Basham et nous 
nous demandons si nous ne pourrions pas appliquer ce raisonnement aux 
zones qui s'étendent entre les concentrations sismiques du Bas St-Laurent, de 
Charlevoix et Montréal à la lumière de l'article de Coppersmith (1995) où 
on lit: "Once a potential seismic source has been identified that is associated 
with a particular tectonic feature (la lapetan Rift Margin, IRM dans notre 
cas), an evaluation must be made of the probability that the seismic source is 
"active". Active in this sense means that the source is seismogenic or 
capable of generating significant earthquakes (M>5) in the present tectonic 
environment. The Electric Power Research Institute's (EPR1,1989) seismic 
hazard analysis for the central and eastern United States provided an 
assessment of the criteria for evaluating the probability of activity of 
identified tectonic features. In general, the following criteria were 
identified: 
1) Spatial association with observed large-magnitude seismicity 
2) Spatial association with observed microseismicity 
3)Evidence for geologically-recent displacement 
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4)Existence through the entire depth of crust 
5) Favorable orientation relative to the stress regime 
6)Evidence for brittle slip in the present tectonic regime 
7) Geologic evidence for multiple episodes of reactivation 
8) Paleoseismic evidence for prehistorical earthquakes" 

Si nous essayons d'appliquer les critères d'EPRI aux régions aséismiques de 
l'IRM, il semble difficile d'associer ces régions aséismiques avec les 
concentrations sismiques du Bas St-Laurent, de Charlevoix et de Montréal. 
En effet, il n'y a que le critère no 5 qui correspond réellement aux 
observations récentes. Cependant, ce dernier point n'aide pas beaucoup 
comme l'indique Adams (1995b): "Hence, on the basis of available stress 
levels, every part of the craton is potentially seismogenic, and the stress 
information in southeastern Canada forms no basis for delimiting seismic 
source zones". 

On pourrait aussi rappeler que le réseau de trois séismographes installés 
dans la région de Gentilly avec l'aide de la division de la Séismologie 
d'Ottawa et qui a opéré pendant quelques années a détecté très peu de 
microactivité et qu'aucune concentration sismique n'est apparue. 

Dans un article intéressant sur "Seismicity of the Northeast - An Empirical 
Overview", Klimkiewicz (1995) écrit: "Acquisition of such detailed fault 
data over a large site region could potentially enhance the quality of any 
seismic hazard assessment. I use the terms  could potentially enhance  because 
it is becoming more apparent with each earthquake occurrence that there 
exist gaping holes in our current understanding of deep-seated processes 
responsible for the observed seismicity. To illustrate this point, I refer to a 
recent paper by Seeber and Armbruster (May 10, 1995) on the Joshua-
Landers-Big Bear earthquake sequence which occurred in Southern 
California in 1992. These earthquakes occurred in a region including the 
San Andreas and other well-studied major faults whose geometries and slip 
rates are well known. The 1992 sequence, however, released a substantial 
amount of strain energy on a large number of secondary faults, which for 
the most part were previously unknown. The well-studied faults, such as the 
San Andreas, were not seismogenic during the 1992 sequence. 
The Seeber and Armbruster investigation depends on a simple but 
fundamental fact. Every earthquake is caused by movement on an active 
fault. No amount of geologic mapping could reproduce the illustrative and 
comprehensive fault maps included in the Seeber and Armbruster paper. 
Because a majority of the faults are buried, extensive geologic field study 
would not have succeeded in identifying the faults later  illuminated  by the 
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seismological analyses. 
.................Few validated fault-earthquake relationships exist in the 
Northeast, however, the fact remains that each of the several thousand 
micro- to macro-events documented in our earthquake catalogs resulted 
from active faulting." 

À partir de ces extraits de l'article de Klimkiewicz, on peut se demander si 
le mécanisme des séismes des zones du Bas St-Laurent, de Charlevoix et de 
Montréal est assez bien connu pour interpoler ces zones tout le long de la 
vallée du St- Laurent, même si géologiquement toute cette zone appartient 
àl'IRM. 

Dans leur article "Northeastern North American earthquake 
potential........" Adams et al (1995a) écrivent "Within the central third of 
lapetan Rifted Margin, the seismicity is not evenly distributed, being 
concentrated in a number of well-known seismicity clusters (Lower St. 
Lawrence, Charlevoix, Montreal) separated by aseismic regions. We have 
argued (Adams and Basham, 1991) that such aseismic regions are likely a 
temporal artifact of our short human timescale - in the immediate future one 
or more large earthquakes might fill in part of these regions, and if we were 
to wait for five or ten thousand years we might well not be able to 
distinguish the current seismic from the aseismic regions. Hence, either the 
future activity in eastern Pennsylvania woud be similar to that in the present 
St. Lawrence valley, or we are missing some fundamental understanding 
that woud allow us to predict the spatial distribution of earthquakes better." 
Dans ce dernier paragraphe, nous sommes plutôt d'accord avec le dernier 
énoncé qui laisse planer un doute sur la compréhension que nous avons des 
mécanismes des séismes. Quant à l'énoncé qui dit que dans dix mille ans il se 
pourrait fort bien que nous ne puissions pas distinguer les régions 
séismiques des regions aséismiques, nous pensons que dix mille ans est bien 
court à l'échelle géologique pour s'attendre à des changements aussi 
considérables. 

Un autre article par Krinitzsky (1993) basé sur des observations à travers 
le monde suggère plutôt de restreindre les zones sources sismiques au 
maximum, ce qui est complètement à l'opposé des séismologues qui ont 
tendance à interpoler le long de structures géologiques anciennes majeures. 
Voici en quelques phrases la philosophie de Krinitzsky sur les zones sources 
sismiques: "On the basis of observations similar to those above, seismic 
zones can be determined by the patterns of earthquakes and the maximum 
sizes can be guided by the sizes of observed and inferred earthquakes. 
Criteria for shaping seismic zones are: 
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1) Zones that have great activity should be as small as possible. They are 
likely to be caused by a definite geologic structure, such as a fault zone or a 
pluton, and activity should be limited to that structural association. Such a 
source is a seismic hotspot. A seismic hotspot requires locally large historic 
earthquakes, frequent to continuous microearthquakes and a well defined 
area. Maps of residual values for magnetometer and Bouguer gravity 
surveys and from seismic reflection or refraction profiles  may provide 
structural information to corroborate the boundaries of hotspots. 
2) One earthquake can adjust a boundary of a seismic zone but cannot create 
a zone. 
3) The maximum felt earthquake is equal to or less than the maximum 
earthquake assigned to the zone. 
4) The maximum zone earthquake is a floating earthquake, one that can be 
moved anywhere in that zone. 
5) Assignment of the maximum zone earthquake is judgmental". 

L'article récent de Stevens (1995): "Earthquakes in the Lake Ontario 
Region: Intermittent Scattered Actvity, not Persistent Trends" suggère 
qu'une étude semblable effectuée pour la région sise entre les concentrations 
sismiques de Charlevoix et Montréal conduirait fort probablement aux 
mêmes conclusions que celles de l'article de Stevens, à savoir"  When the 
earthquake history in the Lake Ontario region (la région s'étendant entre 
les concentrations du Bas St-Laurent, de Charlevoix et de Montréal dans 
notre cas) is examined, keeping in mind the location uncertainties in 
different decades, the epicentre patterns that emerge are quite dfuse, with 
no apparent correlation to structures hypothesized from other geological or 
geophysical measurements". 

Nous avons effectué une étude statistique couvrant la période 95/06/26  - 
 95/11/28 durant laquelle 301 manifestations sismiques affectant le Canada 

ont été enregistrées par la division de la séismologie de la CGC. La 
répartition géographique des épicentres de ces manifestations est comme 
suit 

RÉGION 	MANIFESTATIONS %  
Charlevoix 88 29,0 
Québec ouest 32 10,0 
Bas St-Laurent 21 7,0 
New-Brunswick-Maine 15 . 	5,0 
Territoires du Nord 

(Yukon, Ungava) 22 7,5 
Colombie-Britanique 21 7,0 
Québec (autres sites) 9 3,0 
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Travaux de sautage 	53 	 18,0 
Travaux miniers (rockbursts) 9 	 3,0 
Autres régions 	 31  

	

TOTAL 301 	 100,0 

En considérant seulement les séismes ayant leur épicentre au Québec, la 
répartition des manifestations sismiques est la suivante: 

RÉGION 	MANIFESTATIONS 	% 

Charlevoix 88 58,7 
Québec ouest 32 21,3 
Bas St-Laurent 21 14,0 
Québec (autres sites)  9 6.0  

TOTAL 150 100,0 

Le dernier tableau montre qu'en dehors des concentrations sismiques du Bas 
St-Laurent, de Charlevoix et de Montréal, le pourcentage des évènements 
sismiques est très petit Nous croyons qu'une étude semblable effectuée 
depuis le début de la période historique jusqu'à aujourd'hui montrerait à peu 
près le même pourcentage pour les autres sites du Québec ce qui, selon nous, 
devrait rendre plutôt douteuse toute tentative d'interpolation entre les 
concentrations sismiques du Bas St-Laurent, de Charlevoix et de Montréal. 

Finalement, on pourrait citer le travail du U.S.G.S. (1995) portant sur 
"NATIONAL SEISMIC HAZARDS MAPPING PROJECTS" où dans le 
chapitre intitulé "INTERIM HAZARD MAP DOCUMENTATION (Initial 
Documentation for the USGS National Seismic Hazard Maps) by A. Frankel 
et al" on peut lire: "The CEUS maps were derived from a weighted average 
of three models based on historical - seismicity, added to the hazard from 
large (M> 7.0) earthquakes in the New Madrid Charleston SC, Wabash 
Valley regions, and the Meers Fault". Donc pour le moment, on observe que 
les américains se limitent encore à consider uniquement les concentrations 
sismiques historiques dans la préparation de la prochaine génération des 
cartes de zonage sismique pour le centre et l'est des États-Unis. 

Conclusions.- 

Nous ne sommes pas des séismologues et notre connaissance de la littérature 
sismologique est plutôt limitée. Ce que nous avons voulu faire ressortir de 
cette note technique, c'est qu'à partir de notre interprétation de quelques 
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bons articles sur le sujet du zonage sismique, écrits par des séismologues 
respectés dans leur domaine, il nous semble que I'interpolation entre les 
concentrations sismiques du Bas St- Laurent, de Charlevoix et de Montréal, 
dans la vallée du St-Laurent, est peut-être un peu prématurée. Ne serait-il 
pas souhaitable de faire plus de travaux qui pourraient donner de 
l'information supplémentaire sur les caractéristiques des régions aséismiques 
et séismiques, laquelle information nous permettrait de commencer à penser 
que peut-être une partie ou la totalité des régions aséismiques sont 
potentiellement actives? Ici, cependant, nous n'oublions pas les observations 
de Klimkiewicz (1995) cité plus haut, où il dit essentiellement qu'en certains 
cas, même les études géologiques les plus poussées ne pourraient jamais 
fournir d'information adéquate sur le potentiel sismique futur d'une région. 
Actuellement, tout ce nous savons sur ces régions de I'IRM, est qu'elles sont 
situées dans une zone qui présentent des failles de même type et de même 
âge, que le champ de contraintes a grossièrement la même orientation tout 
au long de I'IRM et que le niveau de contraintes est suffisant pour 
déclencher un séisme (Adams, 1995b). 

Bref, il nous semble qu'il manque encore beaucoup d'information avant que 
l'on puisse se prononcer sur la probabilité d'activité des zones aséismiques 
entre les concentrations sismiques du Bas St-Laurent, de Charlevoix et de 
Montréal de I'IRM. 
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