Eléments de sismologie
Cet ouvrage est consacré au problème des tremblements de terre (Séismes).
L’étude des séismes ou sismologie et une branche de la géophysique qui a pour
objectif de comprendre les causes et les modalités des phénomènes sismiques
ainsi que l’étude de la structure interne du globe terrestre.
Les auteurs se proposent de traiter d’une façon générale l’ensemble des
problèmes relatifs à la sismologie, science qui s’est imposée à l’homme du fait
des menaces et calamités des séismes et des dégâts socio-économiques qu’ils
causent à l’humanité.
Cet ouvrage expose les notions fondamentales relatives à la tectonique globale,
la mesure de l’importance des séismes, la sismicité d’Algérie, la théorie de la
propagation des ondes élastiques, les renseignements tirés de l’étude des
séismes (structure interne du globe), la prévision des séismes et la sismométrie.
Il est destiné aux étudiants et chercheurs physiciens, géologues, à tous ceux qui
s’intéressent aux sciences de la terre et à tout lecteur passionné des
tremblements de terre.
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