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Abstract : Dans le cadre de l'ACI Catastrophes Naturelle, le volet sur l'aléa sismique en site urbain a donné lieu
à un important programme expérimental en modèle réduit centrifugé pour l'analyse des interactions structures-
sol-structures. On présente ici le montage expérimental réalisé pour enregistrer les interactions entre 2 puis 3
bâtiments de 7 niveaux, l'un étant soumis à un choc en tête, les autres étant passifs. Les vérifications effectuées en
termes de cinématique du mouvement sont présentées. Le problème de validité de ce type d'essais liée aux effets
des réflexions sur les bords est discuté. On montre que les effets des réflexions ne dépassent probablement pas le
niveau du bruit de fond. Cette série d'essais a donc permis d'acquérir une grande masse de données sur la réponse
des structures,  tant au niveau des fondations qu'à leur sommet, dont on présente ici un aperçu. 

1 Introduction

L'aléa sismique considéré en calcul des structures est une sollicitation dite de champ libre.
Cette définition ne prend pas en compte l'environnement bâti. Pourtant certains travaux
[Kim et al, 2001] ont montré par exemple que lors de l'impact des avions sur les tours du
World Trade Center de New York, les sismographes situés à plus de 30 km avaient pu
enregistrer un mouvement de sol qu’aurait produit un séisme de magnitude 1 au pied des
tours. Le projet ACI Catastrophes Naturelles, financé par le Ministère de l’éducation
Nationale et de la Recherche, a pour objectif de mettre en évidence expérimentalement les
interactions multiples entre bâtiments en site urbain puis, à l'aide des données
expérimentales et de diverses modélisations numériques, de progresser dans la
compréhension de ces mécanismes. Cinq équipes se sont consacrées au développement de
modèles numériques (LMA, ECP, ENTPE, LCPC, LGIT), et trois à des approches
expérimentales soit en vraie grandeur (ENTPE, LGIT), soit en modèle réduit (LCPC). 

Le présent article a pour objet de présenter l'approche de l'effet site-ville en modèle
réduit centrifugé. Après avoir justifié la conception de la démarche expérimentale et vérifié
la pertinence des mouvements enregistrés au cours de cette série d'expérimentations, nous
discuterons de la validité de cette approche. En effet, dès la conception du programme, le
problème du milieu confiné qu'est le massif de sol embarqué dans la centrifugeuse a été pris
en compte. Enfin nous donnerons un aperçu des nombreux résultats exploitables qui
mettent clairement en évidence les interactions entre deux puis trois structures.

2 Dispositif expérimental

2.1 Conception des bâtiments en interaction

Afin de faciliter l'interprétation des expérimentations, le phénomène d’interaction structure
– sol – structure a été étudié seul : une structure (structure source) est mise en vibration par
un impact à son sommet et l'on observe la réponse d'une autre structure placée à une



certaine distance (structure passive) et celle de la structure active elle-même qui entrent en
interaction vibratoire via le sol. Dans un deuxième temps, il a été possible d'étudier
l'interaction de 3 structures, donnant accès aux effets de superposition. 

Afin d'exploiter au mieux les possibilités de la machine du LCPC, le rapport de
similitude adopté dans cette série d'expérimentations est N=100. Les structures testées sont
des bâtiments fondés superficiellement. Les caractéristiques dont le respect des similitudes
a été jugé essentiel – au moins au niveau des ordres de grandeur – sont : la masse et la
surface au sol, le moment d'inertie par rapport à un axe de rotation de basculement à
l'interface sol – structure et la fréquence de vibration. 

Caractéristique Echelle
prototype

Loi de
similitude

Echelle
modèle

Masse
superstructure 945 10

3
 kg 1/N

3
   1,013  kg

Masse semelle 567 10
3 

kg 1/N
3
 0,549 g

Surface de base 15 x 15 m 1/N x 1/N 15 x 15 cm
Moment d'inertie
/base 1,88 10

5
 kg.m

2
1/N

5
1,8 10

-5 
kg.m

2

Fréquence du
premier mode 4,76 Hz N

275 Hz posée
300 Hz
enfouie

Figure 1 – Bâtiment modèle Tableau 1 – Caractéristiques des bâtiments de référence à
l'échelle 1 et des bâtiments modèles

Les bâtiment modèles ont été conçus de manière à isoler le mode de basculement dans
une seule direction et de rejeter les autres modes beaucoup plus haute fréquence. Ce mode
fondamental devait avoir une fréquence en rapport de similitude avec la fréquence de la
structure réelle, classiquement voisine de H/100 où H est la hauteur. La figure 1 montre la
structure-modèle retenue. Cette structure a les caractéristiques d'un immeuble de 7 niveaux
sur un étage de fondation de 2,50 m. Le tableau 1 fournit ses caractéristiques à l'échelle 1
(prototype) prises en référence et les propriétés des bâtiments modèles réellement obtenues.
La fréquence de résonance objectif, de 4,76 Hz prototype, soit 476 Hz à l'échelle modèle n'a
pas été respectée parce que la déformabilité de la semelle n'avait pas été prise en compte.

2.2 Le sol support

Le massif de sol était du sable le Fontainebleau type F3, sec, préparé par pluviation dans un
conteneur rigide de 1,20 x 0,80 x 0,36 m. Ses caractéristiques figurent dans le tableau 2. 

Poids volumique
des grains - γs

Poids volumique
max. - γ dmax

Poids volumique
min. - γdmin

Poids
volumique - γd

Indice 
des vides - e

Coefficient de
Poisson - ν

26 kN/m3 16,8 kN/m3 13,35 kN/m3 16,3 kN/m3 0,6 0,25

Tableau 2 – Caractéristiques du sol support

Une densité élevée a été retenue car différents résultats utiles avaient été établis à 30, 40
et 50 g avec cette densité de sol [Chazelas et al. 2001]. Il a été montré que le milieu est
fortement hétérogène sur le plan du profil vertical des vitesses des ondes dans le sol et que



la relation module dynamique Gmax– contrainte de confinement σo établie par [Iwasaki &
Tatsuoka 1977] était applicable au massif centrifugé :
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Il est alors possible de situer les fréquences de résonance du massif (cf. §3).

2.3  Équipement  des expériences : générateur d'impact et mesures

Le bâtiment source a été mis en vibration par un impact au centre de masse de la
superstructure dans la direction du basculement recherché (cf. figure 3). Ce choc était
engendré par un canon à bille électromagnétique. L'un des bâtiments avait sa semelle
enfouie, l'autre était simplement posé de manière à faire varier sa position au cours d'une
même série d'essais.  Le signal de choc n'a pas été enregistré spécifiquement au cours de
ces expériences mais nous en connaissons par ailleurs la forme et la durée (cf.  Figure 2).

Chaque bâtiment a été équipé de quatre accéléromètres Bruel & Kjaer type 4393 placés
de manière à permettre une analyse de la cinématique  du mouvement (cf. figure 3).

Le signal piézoélectrique des capteurs a été converti en tension par des conditionneurs
Endevco modèle 133 avec filtrage passe haut à 10 Hz et passe bas à 20 kHz. Une fois
convertis, les signaux ont été numérisés par une centrale d'acquisition Krenz située au pivot
de la centrifugeuse. L'acquisition est simultanée sur 10 voies à une fréquence
d'échantillonnage de 20 kHz sur 10 bit. Les données sont visualisées depuis la salle de
commande sans arrêter la machine et l'essai peut être recommencé ou modifié en vol.

Accéléromètres horizontaux 

Accéléromètres verticaux 
Figure 2 : Positionnement des capteurs 

et point d'impact
Figure 3 : Forme type des impacts appliqués 

aux structures

2.4 Analyse du comportement des bâtiments modèles 

Le comportement vibratoire des bâtiments modèles s'est révélé plus complexe à cerner que
prévu ; l'assemblage des pièces par boulonnage – nécessaire au montage des expériences –
a introduit des effets de mise en contrainte de serrage, difficilement maîtrisables, nuisant à
la reproductibilité des résultats. Par ailleurs, la déformabilité de la semelle, supérieure à la
prévision, a abaissé sensiblement la fréquence de résonance du mode fondamental
mentionné au tableau 1. 

La visualisation du mode de déformation de la fréquence fondamentale a été approché
de deux manières différentes : par analyse modale en éléments finis à l'aide du code
CESAR-LCPC et par l'analyse de la cinématique du mouvement enregistré. Pour retrouver



une fréquence fondamentale du modèle numérique cohérente avec l'expérience et une
forme modale compatible avec la sollicitation appliquée, il a fallu construire un modèle
numérique complet des bâtiments modèles et lui attacher des éléments de raideur d'interface
distribués, ajustés en raideur par essai-erreur. Le tableau 3 montre cette cohérence. Il
montre également la dispersion des fréquences expérimentales. 

Cas Gravité Fréquence mode  1 Fréquence mode 2
Modèle EF sur appuis souples distribués
K=500 000 N/m – Dimensions modèle 1 g 299 Hz 1061 Hz

Maison 1 semelle enfouie 100 g 280 Hz
Maison 2 posée sur le sable 100 g 277 – 290 Hz

Tableau 3 : Réponse en fréquence des bâtiments modèles seuls dans différentes situations

En pratique, afin de maîtriser la proximité des fréquences de résonance des bâtiments
mis en interaction, un travail d'ajustement expérimental de la fréquence a été
systématiquement nécessaire (ajout de masselottes sur la superstructure). La figure 4
montre la forme modale  ajustée : elle comporte une flexion de la superstructure, une
translation horizontale et une rotation  de la semelle. Ce mode est confirmé par la
cinématique expérimentale : une fois filtré des basses fréquences, les accélérations ont été
intégrées deux fois. Sur la figure 5 on a porté en abscisse le déplacement horizontal de la
semelle (capteur 2) et en ordonnée la demi différence (en foncé) et la demi somme des
déplacements des capteurs verticaux 3 et 4 sur la semelle. Pour un basculement pur, sans
pilonnement, les capteurs 3 et 4 sont en opposition de phase. Ceci est confirmé : leur demi
somme est presque nulle. On notera également les ordres de grandeur équivalents en
translation horizontale et en basculement.
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Figure 4 : Forme du mode fondamental 
(calculs CESAR-LCPC)

 Figure 5: Cinématique du déplacement du bâtiment
modèle seul

3 Discussion sur la validité de ces essais en modèle réduit centrifugé

Dans la réalité, l'énergie engendrée dans le sol par la vibration d'une structure se diffuse
dans toutes les directions jusqu'à être atténuée, sauf à rencontrer une interface de type bed-
rock par exemple. En centrifugeuse, la propagation est limitée aux parois du conteneur : les



ondes devraient se réfléchir sur les parois et donc générer une sollicitation parasite. Ce
problème est connu des expérimentateurs, qui ont cherché à le maîtriser. [Coe et al. 1985]
et [Bourdin 1987], ont montré qu'il ne fallait pas que la fréquence de la structure testée soit
égale à l'une des résonances du massif. [Cheney et al. 1990] ont proposé de tapisser
l'intérieur du conteneur d'un mastic absorbant pour limiter les réflexions sur les parois.
Cependant leurs observations portaient sur de petits conteneurs circulaires qui accentuaient
le risque de focalisation des ondes. Pour des conteneurs rectangulaires de grande taille, ils
indiquaient que ce traitement apparaissait moins indispensable. 

Les avis sur la nécessité et les risques de ce mastic sont très partagés. Le champ de
contraintes dans le massif de sol est très sensible à la déformation du conteneur : si le
matériau flue sous la poussée du sol, le traitement est plus perturbant qu'utile. 

Une étude sur les fondations superficielles [Chazelas, 2001, b], a montré qu'avec le
dispositif utilisé au LCPC (les conteneurs rectangulaire 1,20 m x 0,80 m x 0,36 m avec
angles arrondis et sans traitement des parois), le comportement de fondations superficielles
à 40 et 50 g sous choc vertical correspondait bien à la théorie : le modèle classique
d'impédance d'une fondation circulaire sur demi-espace infini est bien retrouvé
expérimentalement avec respect des lois de similitude et sans bande de fréquence aberrante.

Par ailleurs, sur la base des connaissances que nous avons rappelées au §2.2 du champ
des vitesses des ondes dans le conteneur, on peut estimer les fréquences de résonance du
massif de sol en tenant compte de la stratification et de la surcharge de la structure. Le
tableau 4 montre que la fréquence la plus proche de celles de nos structures serait celle
d'une onde P se propageant à environ 2,5 cm de profondeur, horizontalement, dans la
direction transversale. Cette fréquence n'est relevée sur aucune analyse fréquentielle. 

Ce risque a cependant été pris en compte dans le programme d'essais : autant qu'il était
possible, toutes les situations relatives des bâtiments ont été reproduites en deux positions
dans le conteneur : l'une avec le bâtiment actif au centre du conteneur, l'autre, avec le
bâtiment actif placé à 15 cm de l'angle du conteneur. La comparaison des résultats n'est pas
simple dans la mesure où entre chaque positionnement du bâtiment source il faut le
démonter pour refaire la pluviation. D'une position à l'autre on ne peut donc retrouver
strictement la même fréquence de la source (le modèle passif n'a subi aucun démontage
inutile) : cependant, à ce stade de l'analyse, tant sur le plan fréquence que sur le plan
amortissement nous n'avons pas vu de différence sensible.

Ondes P – propag. verticale sous surcharge 360Hz
Ondes S – propag verticale sous surcharge 206Hz

Ondes P – propag. horizontale à 2,5 cm de profondeur Pour 1,20 m : 157 Hz  - Pour 0,80 m : 236 Hz
Ondes P – propag. horizontale à 2,5 cm de profondeur Pour 1,20 m : 90 Hz  - Pour 0,80 m : 136 Hz

Tableau 4: Fréquences de résonance du massif

Sous un autre angle, la figure 6 permet d'approcher la portée maximale de l'interaction
mesurable. Cette figure montre la réponse temporelle du capteur situé en haut du bâtiment-
modèle passif (capteur 2-1) pour les différentes distances testées lors de cette série d'essais.
On voit qu'à la plus grande distance testée, 38 m prototype, le signal est presque
complètement noyé dans le bruit de l'électronique de mesure : l'incidence des réflexions sur
les parois est donc probablement noyée dans le bruit, donc non mesurable.

Enfin, la figure 5 apporte un autre argument : si les réflexions sur les parois avaient une



influence sensible, la cinématique du déplacement devrait présenter des irrégularités liées à
ces sollicitations parasites. Il n'en est rien, même sur une durée d'observation plus longue ;
l'opposition de phase entre les capteurs 3 et 4, en particulier, reste presque parfaite.
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Figure 6 – Interaction entre deux structures – transmission longitudinale avec axes de basculement
parallèles  - (grandeurs prototypes)

Dans la mesure où l'on n'utilise que les informations de mesures sensiblement
supérieures au  bruit électronique, nous avons donc considéré que les réflexions sur les
parois n'ont pas d'influence sensible sur les comportements enregistrés.

4 Principaux résultats d'interactions

Les résultats essentiels de cette série d'expérimentation consistent en une somme de
données sur une large série de situations entre bâtiments que nous ne pouvons présenter  ici
que  succinctement.

La figure 5 montre l'interaction longitudinale, c'est à dire quand les bâtiments sont
alignés dans la direction du choc, leur axe de basculement étant parallèle. Lorsque les axes
de basculement sont perpendiculaires, seuls les capteurs verticaux sur la semelle fournissent
une information mesurable. La figure 6 présente à droite la réponse en tête du bâtiment
passif lorsque la transmission est latérale c'est à dire quand les bâtiments sont parallèles par
rapport à l'axe du choc. Le phénomène de battements est nettement plus évident. Il dépend
fortement de la proximité des fréquences propres des bâtiments en interaction. Il convient
de préciser ici – même si nous ne développerons pas ce point – que la réponse vibratoire
des bâtiments modèles est non-linéaire. Leur fréquence propre varie de 1 à 15 Hz en
fonction du niveau de l'impact : l'interaction dépend donc de la force de l'impact et, de plus,
varie au cours de l'amortissement du mouvement. 
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Figure 7 : Interactions entre 2 bâtiments selon leurs positions relatives (grandeurs prototypes).

L'effet site-ville n'a pas été abordé directement en implantant un ensemble de structures
modèles dans le conteneur de la centrifugeuse. Il faudrait alors changer de rapport d'échelle.

Pour aborder les effets de superposition, nous avons mis en interaction successivement
deux puis trois bâtiments. La figure 8 montre l'aspect de cette interaction sur les bâtiments
passifs lorsque le choc est appliqué sur le bâtiment central. Les transformées de Fourier des
accélérations montrent bien le rôle des proximités de fréquences. La figure 9 présente le cas
dans lequel le choc est appliqué sur le bâtiment latéral du dispositif. On voit alors qu'en
plus de la proximité de fréquences intervient la distance et probablement les effets d'écran.
Le besoin d’une analyse conjointe avec une modélisation numérique est alors évident.
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Figure 8 – Interaction à 3 bâtiments – Distances  7,50 m – Choc bâtiment central

5 Conclusions

Dans la perspective de l'évaluation de l'effet site-ville, nous avons présenté les conditions
de réalisation d’une étude paramétrique de l'interaction structures – sol – structures en
modèle réduit centrifugé. Elle consiste à enregistrer les réponses couplées de deux, puis de
trois structures dont l'une est soumise à un impact. Nous avons vérifié le réalisme du mode
de déplacement induit, puis montré que les effets des réflexions sur les bords étaient
inférieurs au bruit de mesure. Nous avons pu également montrer les effets d'interaction



entre trois structures. Nous avons donc pu donner un aperçu des nombreuses données
expérimentales acquises et montrer qu'à ce stade, la mise en relation avec les travaux de
modélisation numérique était indispensable. Il est cependant indéniable qu’une interaction
dynamique entre structures via le sol existe, qui peut à la fois modifier les réponses des
structures et perturber le mouvement du sol à proximité des bâtiments, notamment au cours
des séismes.
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Figure 9 – Interaction à 3 bâtiments – Distances 7,50 m – Choc sur bâtiment latéral
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