Résumé
La fiabilité de prévision des séismes peut être améliorée par une
compréhension des processus physiques qui conduisent au déclenchement de ce
phénomène. Le but de ce livre est la description des causes des séismes ainsi que
les résultats obtenus au laboratoire et dans les régions séismoactives sur la
rupture des roches.
Ce livre décrit les paramètres principaux des foyers séismiques, les modèles
récents de préparation des séismes et les différentes formes de précurseurs des
séismes. Il est destiné aux géophysiciens, physiciens, géologues, chercheurs et
peut être utile aux différents lecteurs intéressés par les tremblements de terre.
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