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● Sismologie : étude de la 
propagation des ondes à travers 
la terre.

● Données sismologiques : traces  
numériques des mouvements du 
sol (1D,3D) produits par l'arrivée 
des ondes en un point 
géographique

● Instrumentation : 1-n capteur(s), 
1 numériseur, périphériques de 
stockage et de communication

I. Données sismologiques
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Les types de données sismologiques

● Données primaires (formes d'ondes) : des séries temporelles  
(échantillonnage constant) [1p/sec ==> 1000 p/sec]

● Les métadonnées associées aux données primaires : localisation du point de 
mesure, la description de l'instrumentation.

● Les données d'événements :  informations sur les tremblements de terre et 
les événements sismiques (ex académique : le Renass)

http://renass.fr
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Les réseaux de capteurs

Source : http://www.iris.edu/hq/programs/gsn

AlpArray (EU) : 
2015-2018 RESIF

Source : Pauk A..

Source : Brenguier F.
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L'identité des données sismologiques primaires

● L'identité des données sismologiques : 

– RESEAU.STATION.CANAL

● Pas certification des données sismologiques

● Pas d'outil de  tracabilité des données sismologiques

● Réflexions en cours sur l'attribution de DOI aux réseaux sismologiques

● Réflexions en cours sur l'identification des 'dataset' : jeu de données 
associés à une expérience scientifique, à des résulats, à des 
publications, etc
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Normes ? 

● Autant de  formats de  données 
brutes que de constructeurs de 
numériseurs

● Un format et des protocoles 
standards pour l' échange des 
données et des métadonnées 
primaires  : SEED

● Un organisme international  
chargé de la définition et de 
l'évolution des standards et  
garant de la nomenclature  des 
codes RESEAU, STATION, CANAL : 
FDSN



ANF FREDOC 8 / 24

Format  pour les données et métadonnées

● Pour les métadonnées : seed est un format autodécrit 

Identité de la donnée, localisation, caractéristique de la numérisation, 
instrumentation, description du site, réponse instrumentale de la 
chaîne d'acquisition, ...

Evolution récente : stationXML 
http://www.fdsn.org/xml/station/fdsn-station-1.0.xsd

● Données

● Bloc (512,1024, 4096 octets), 

● Binaire (possiblement compressée) 

● En-tête :

• Identité de la donnée

• Caractéristique de la numérisation (fréquence 
d'échantillonnage)

• Caractéristique de la datation (auto corrigée vs décalage 
à  appliquer)

http://www.fdsn.org/xml/station/fdsn-station-1.0.xsd
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Transmissions et échanges de données

Transmission des données (seed) en temps quasi-réel (d'une station à un centre 
de données) : protocole (TCPIP) seedlink

“Early warning” et système d'alerte tsunamis (Seiscomp3, GFZ)

“Shake maps”

Synchronisation des métadonnées  (seed, stationXML)  entre centres de 
données : protocole (TCPIP)  : arclink

Accès aux données pour les utilisateurs et les différents portails : FDSN 
WEBservices

Data for Tohoku-Oki earthquake, 2011 : 
http://ws.resif.fr/fdsnws/dataselect/1/query?starttime=2011-03-11T05:00:00&endtim
e=2011-03-12T05:00:00&quality=B
 

Metada for Tohoku-Oki earthquake (March 2011) : 
http://ws.resif.fr/fdsnws/station/1/query?starttime=2011-03-11T05:00:00&endtime
=2011-03-12T05:00:00&output=mseed&level=response

http://ws.resif.fr/fdsnws/dataselect/1/query?starttime=2011-03-11T05:00:00&endtime=2011-03-12T05:00:00&quality=B
http://ws.resif.fr/fdsnws/dataselect/1/query?starttime=2011-03-11T05:00:00&endtime=2011-03-12T05:00:00&quality=B
http://ws.resif.fr/fdsnws/station/1/query?starttime=2011-03-11T05:00:00&endtime=2011-03-12T05:00:00&output=mseed&level=response
http://ws.resif.fr/fdsnws/station/1/query?starttime=2011-03-11T05:00:00&endtime=2011-03-12T05:00:00&output=mseed&level=response
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Base(s) de données sismologiques

● Modélisation des métadonnées matérilasée dans une base de 
données relationnelle

● Système de fichiers  pour les données

●  Il est très rare que les données (séries temporelles) soient intégrées à la 
base de données relationnnelle

●  La base de donnée contient généralement des informations sur le 
contenu des fichiers, et un index de ces fichiers
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L' archives virtuelle européenne (routage des 
requêtes)
EIDA : European Integrated Data Archive
http://www.orfeus.eu 

http://www.orfeus.eu/
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Accès aux données
● Quelques grands centres  

– IRIS  DMC (http://www.iris.edu/data/DCProfiles.htm) pour les continents 
 américains 

– ORFEUS DC (http://www.orfeus-eu.org/) pour l'EU

– GFZ/GEOFON (DE) http://geofon.gfz-potsdam.de/waveform/

– RESIF (http://www.resif.fr) 

– INGV Italy, European-Mediterranean 

● Toutes les données ne sont pas 

accessibles facilement  (Japon ? Chine ? Iran ?)

● Toutes les données ne sont pas publiques 

(restrictions “temporaires”...)

● Volumes qui explosent  : 

RESIF : 30 Tb – 300 Tb 

http://www.iris.edu/data/DCProfiles.htm
http://www.orfeus-eu.org/
http://geofon.gfz-potsdam.de/waveform/
http://www.resif.fr/
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II. TGIR RESIF 

• Une antenne intégrée d’observation de la déformation de la terre (sismologie, 
géodésie, gravimétrie)

• Très Grande Infrastructure de Recherche (inscription 2009)
• Construction sur 10 ans
• Budget consolidé 60 mos 
• Lauréat Equipex 2012 (9,3 mos)
• Tutelles :

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche - MESR
Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie - MEDDE
Bureau Central Sismologique Français – BCSF
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RESIF – The full project

D
ouet, G

runberg and V
ergne, 2010

Sismologie

• Réseau large bande permament  (200)

• Réseau accélérométrique permanent  (167)

• Sismologie mobile BB equipment  (250)

Géodésie

•Réseau GPS permanent  (45)

•Réseau GPS mobile (100)

•Gravimétrie mobile  (2)

•Superconducting gravimeter observatory (1)

•Accès aux données : données publiques,

 mises à disposition “immédiatement”

• Système d'information réparti (2013) 

• Centre de distribution national unique

Intégration future au SI

• Données des Obs. Antilles  + Réunion,

• Données du réseau sismologique global  
GEOSCOPE

• Données sismomètres fond de mer (OBS)

• Géodésie satellitaire (InSar, ...)

TGIR RESIF : instruments & système d'information
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2020
2012

15 stations online

200 stations

2008

40 stations

Construction du réseau large bande permament

Source : ORFEUS

Source : RESIF
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Zones de bonne observation de séismes en France métro-
politaine, selon des critères « Ground Truth » GT5 (Bondar et al., 2004) :
a) à partir des réseaux actuels ReNaSS et RLBP
b) à partir de la future antenne vélocimétrique permanente de RESIF 
(source RESIF).

Present (30 %) RESIF (60%)

RESIF et la recherche :   (1) sismicité 



Source:
Ministère de l'Environnement

RESIF et la recherche : (2) risques

Cartes des zones industrielles à risque

Implantations nucléaires

Seisme de Lambesq  1909 (M 6.2)

Séismes en France métropolitaine
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Earth structure

Densité des chemins pour les  corrélations de bruit (50 p/s)

En 2009 RESIF

RESIF et la recherche : (3) tomographie

La qualité de la tomographie dépend 
de la distribution 
des sources de bruit

Avec 
RESIF
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Architecture RESIF-SI
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RESIF-B au niveau grenoblois

• Partenariat Université Joseph Fourier, Observatoire des Sciences de l'Univers 
(OSUG)  le laboratoire ISTerre

•   Université Joseph Fourier : 
– Hébergement (monitoring, redondance)
– Stockage et archivage (projet « storage as a service »,  disponible 4ème trimestre 

2013)
– Réseau (10 G), monitoring, redondance des liens sur le campus EST de Grenoble

• ISTerre : 
– Définition, implantation et exploitation des socles logiciels de base
– Définition, implantation et exploitation des bases de données et  fonctions 

métier
• OSUG  : 

– Connexion du centre de données RESIF et du centre de calcul  (grille 
CIMENT) pour exploitation intensive de gros volumes de données

•   2011 – 2014 : prototypage | 2014 -2015 consolidation | 2016 : exploitation

III. Construction du Centre de données national 
RESIF
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Architecture fonctionnelle centre de données RESIF
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 Prototype centre de données RESIF à ce jour
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Where RESIF started: the (in)famous French BB gap

EPOS: European Plate Observing System: uniting national observational facilities 
into a european research infrastructure

IV. RESIF est la contribution européenne à EPOS
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