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Résumé : Une expérimentation temporaire réalisée sur le bassin sédimentaire de Grenoble a permis de détecter 
des bouffées hautes énergie. Une analyse de réseau a permis de montrer qu’elles provenaient d’une cheminée 
industrielle située en bordure du réseau. Des mesures de bruit de fond sismique sur la cheminée ont montré qu’il 
existait un lien marqué entre la fréquence des bouffées et celle du premier mode supérieur de vibration de la 
cheminée. Une modélisation analytique a été développée afin de reproduire le mouvement de la cheminée 
(superposition modale) et le mouvement du sol induit calculé en différents points du réseau (fonctions de Green). 
Il apparaît que l’interaction est exacerbée lorsqu’un fort couplage existe entre la structure et une couche de sol 
superficielle ayant les mêmes fréquences (résonance). Dans ce cas, ce phénomène ne doit pas être négligé. 

1. Introduction 

Le bruit de fond sismique est produit par des vibrations d’origine naturelle (la houle 
maritime, le vent…) et anthropique (le trafic routier, l’activité industrielle…). Jusqu’à 
maintenant, le bruit de fond sismique a été utilisé pour l’estimation des effets de site dont 
on peut trouver une revue dans Bard (1999), en particulier par l’utilisation de la méthode 
dite H/V bruit de fond (Nogoshi and Igarashi, 1971; Nakamura, 1989) qui fournit la 
fréquence fondamentale d’un site amplifié. Plus récemment, le bruit de fond sismique a été 
enregistré à l’aide de réseaux de stations sismologiques de petite ouverture pour mesurer les 
vitesses de phase des ondes de surface, et retrouver ainsi la structure du sous-sol sous forme 
de profil de vitesses (Kudo, 1995). 

D’autre part, il a été montré récemment que l’interaction sismique entre le sol et la 
structure pouvait produire des ondes modifiant considérablement le champ libre urbain 
(Guéguen et al., 2000, 2002). A l’échelle d’une ville, cette interaction appelée interaction 
site-ville, peut produire des effets considérables, en particulier lorsqu’il y a résonance entre 
la fréquence de vibration des structures et celle du bassin sédimentaire (Guéguen et al., 
2002). En 1999, une expérimentation temporaire a été menée à Grenoble (Cornou, 2002 ; 
Cornou et al., 2003) pour évaluer les effets de site 3D du bassin grenoblois lors de séismes. 
Les stations installées en réseau au centre du bassin ont également montré des formes 
d’onde particulières sur des fenêtres de bruit sismique. Ces ondes, appelées  “bouffées “, 
avaient des amplitudes plus élevées que le bruit ambiant et étaient caractérisées par un 
contenu spectral entre 3 et 5 Hz, fréquences qui ne correspondent pas à la fréquence 
fondamentale du bassin de Grenoble qui se trouve vers 0.3Hz (Lebrun, 2001). De telles 
observations ont déjà été faites par Bolkemann et Baisch (1999) en Allemagne qui 
attribuèrent ces bouffées aux industries produisant, de par leurs activités, des ondes de types 
Lg et Sg. 



Dans le cas de Grenoble, l’origine des bouffées est dans un premier temps attribuée à 
une usine située à proximité du réseau. Puis le processus d’interaction est modélisé pour 
tenter de montrer que l’interaction ne peut se produire que dans certaines conditions 
géotechniques. 

Figure 1 : Le bassin sédimentaire de Grenoble. a) Position du 
réseau temporaire (Cornou, 2002) et du forage de Montbonnot. 
Les iso-valeurs correspondent à la profondeur du substratum. 

b) Profil des vitesses ondes P et S le long du forage de 
Montbonnot. 

 
 

 

Figure 2 : Position des stations du 
réseau externe (Cornou, 2002). la 
croix représente la position de la 

cheminée. 

2. Origine des bouffées haute énergie 

Le bassin de Grenoble est une vallée sédimentaire en forme d’Y, constituée de dépôts 
quaternaires post glaciaires, surmontant un substratum de formations calcaires Jurassique 
(Fig. 1a). Grenoble est depuis quelques années devenu un site pilote pour l’étude des effets 
de site, avec en particulier la réalisation d’un forage profond réalisé par l’IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire). Ce forage a en particulier permis de confirmer la 
profondeur du substratum vers 532m (Lemeille et al., 2000). Complétées par des mesures 
géophysiques denses (Dietrich et al., 2001; Lemeille et al., 2000), les informations issues 
du forage ont permis d’établir un profil de vitesse avec la profondeur et de relever sa 
constitution. Des vitesses d’ondes P variant de 1450m/s en surface jusque 2150m/s en 
profondeur ont été détectées, tandis que les ondes de cisaillement S varient de 250 à 
950m/s. Un saut de vitesse vers 40m apparaît également à la surface du site, montrant un 
contraste d’impédance de l’ordre de 2 avec les formations sous-jacentes. Cette anomalie a 
depuis été confirmée par la réalisation d’un second forage jusque 42 m, et confirme aussi 
les mesures H/V bruit de fond réalisées par Lebrun et al. (2001) qui montrèrent non 
seulement que le bassin vibrait vers 0.3Hz, mais qu’une seconde amplification apparaissait 
en certains endroits vers 3Hz, attribuée à la présence d’une formation plus superficielle. 



Devant l’importance des effets de site et de la configuration du bassin, un réseau de 29 
stations sismologiques (Fig. 2) a été installé en 1999 pendant 3 mois dans Grenoble pour 
évaluer l’importance des effets de site 3D (Cornou, 2002). Ces stations appartenant aux 
réseaux nationaux du CNRS (Lithoscope et Réseau Accélérométrique Mobile, http://www-
lgit.obs.ujf-grenoble.fr/equipements-nat/equipement-nat.htm) ont été installées le long de 
deux couronnes concentriques de 80m et d’1km d’ouverture (Fig. 2). La qualité des 
appareils ainsi que leur connexion à un GPS ont permis d’avoir des enregistrements de très 
bonne qualité, large spectre et avec la même base de temps. Au cours de cette expérience, 
des bouffées d’énergie élevée ont été observées sur des enregistrements de bruit de fond 
(Fig. 3). Une première analyse statistique (Haghshenas, 2001) a montré que ces bouffées 
étaient surtout visibles durant la nuit, au moment où le niveau de bruit provoqué par 
l’activité humaine était le plus faible. La plupart de ces bouffées sont caractérisées par des 
fréquences comprises entre 2 et 5Hz, c’est-à-dire centrées autour de 3Hz, fréquence 
identifiée lors des études de Lebrun et al. (2001), provenant de la présence d’une couche 
sédimentaire de surface. L’analyse de réseau réalisée par Cornou (2002) montre que la 
direction principale de propagation des bouffées pointe vers une centrale de chauffage 
urbain, constituée en particulier d’une cheminée de 65 m de haut, située à la périphérie du 
réseau externe (Fig. 2). La vitesse de propagation estimée à l’intérieur du réseau est de 
l’ordre de 300m/s. Ces observations suggèrent ainsi que l’origine de ces bouffées est 
purement anthropique, provoquées par l’oscillation de cette structure élancée. Cette 
hypothèse est en particulier motivée par les récentes analyses expérimentales et numériques 
réalisées pour tenter de comprendre comment les constructions peuvent modifier le 
mouvement sismique du sol observé à la surface des zones urbaines. (Guéguen, 2001 ; 
Guéguen et al., 2000, 2002). Les premiers résultats montrent que l’effet de la ville sur le 
mouvement du sol (soit l’effet site-ville) n’est pas négligeable, en particulier lorsque les 
éléments de génie civil possèdent des caractéristiques vibratoires proches de celle du sol : 
un phénomène de résonance apparaît ainsi entre les constructions et le sol lorsqu’ils 
possèdent la même fréquence de vibration, ce qui tend à amplifier les effets du phénomène 
d’interaction site-ville. Une expérience complémentaire a été réalisée, qui consistait à 
définir expérimentalement les modes de vibration du fût principal de la cheminée (Fig. 4). 
Des mesures de vibration ont ainsi été réalisées, au sommet et à la base du fût, ainsi qu’à 72 
et 144m de la cheminée. Ces mesures permettent d’obtenir les fréquences de vibration de la 
structure sous faibles sollicitations, ce qui dans notre cas correspond aux vibrations 
générées en fonctionnement normal de la centrale de chauffage urbain. Les mesures ont été 
réalisées à l’aide de la centrale d’acquisition CitySharkTM (Chatelain et al., 2001) connectée 
à un capteur vélocimétrique 3 composantes Lennartz (To=5s). Il apparaît ainsi que la 
cheminée possède un mode fondamentale vers 0.8Hz et une première harmonique vers 4.3 
Hz, fréquence correspondante à celle du spectre des bouffées expérimentales. D’autre part, 
on s’aperçoit que l’effet de la vibration de la cheminée sur le sol est détectable jusqu’à 
144m, uniquement dû à l’énergie de vibration de la première harmonique. Le mode 
fondamental disparaît, ce qui semble favoriser l’hypothèse d’un fort couplage entre la 
structure et le sol autour de 4Hz. Ce couplage ne peut se produire que s’il existe une couche 
de sol de fréquence dominante autour de 3-4Hz. 

http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/
http://www-lgit.obs.ujf-grenoble.fr/


 

Figure 3 : Exemples de bouffées enregistrées par les stations du réseau externe. 

 

Figure 4 : Spectres des enregistrements de bruit de fond sur la structure et à 72 et 144m de la base. 

3. Modélisation de l’Interaction Structure-Sol 

Afin de confirmer la relation entre la vibration de la cheminée et les bouffées observées, 
l’interaction Cheminée-Sol a été reproduite à l’aide d’un modèle analytique construit en 2 
étapes. 

3.1 Vibration de la cheminée 

La vibration de la cheminée est obtenue par décomposition modale, son comportement 
étant équivalent à celui d’une poutre en cisaillement. La structure est construite en béton 
armé de module d’Young égal à 20 109 Pa. Sa hauteur H est égale à 65m, ses diamètres 
externe et interne respectivement égaux à 6 et 5.25m. Ses caractéristiques mécaniques sont 
supposées constantes sur toute sa hauteur. Dans le cas d’oscillations libres, l’équation du 
mouvement s’écrit alors : 
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où EI et m correspondent respectivement à la rigidité en flexion et à la masse par unité de 
hauteur. En utilisant la formulation des modes propres, soit 

v(x,t) = φ(x) Y(t) (2) 

la solution de cette équation revient à résoudre les deux équations différentielles suivantes : 
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=  et ω représente la fréquence circulaire de la structure. La première équation 

traduit le mouvement en oscillations libres d’un système non-amorti à un degré de liberté, 
qui, en fonction des conditions initiales d’équilibre de la structure, se résout par : 
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La solution de la seconde équation peut s’écrire sous la forme 

φ(x) = A1 cos ax + A2 sin ax +A3 cosh ax + A4 sinh ax (5) 

où A1, A2, A3 and A4 sont des coefficients réels évalués de façon à rendre compte des 
conditions de déplacement et d’effort aux extrémités de la poutre. Dans le cas de la 
cheminée, les 4 conditions à satisfaire sont : 

φ(0) = 0                              φ’(0) = 0 

M(H) = EI φ’’(H) = 0          V(H) = EI φ’’’(H) = 0 

 

(6) 

ce qui traduit un encastrement parfait de la cheminée dans le sol (base rigide). Les 
fréquences propres de la cheminée s’expriment alors sous la forme 
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On obtient ainsi la fréquence fondamentale (n=1) égale à 0.77Hz et celle de la première 
harmonique égale à 4.78Hz, c’est-à-dire des fréquences qui correspondent à celles 
identifiées expérimentalement. 



Les déformées modales s’expriment ensuite sous la forme : 
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Une fois les fréquences et les déformées modales définies, et en considérant un 
coefficient d’amortissement constant pour tous les modes (ξ=ξn), les vibrations libres 
amorties de la cheminée s’expriment par la relation : 
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où 2
nnDn 1 ξ−ω=ω . Le coefficient d’amortissement, évalué expérimentalement par la 

méthode du décrément aléatoire (Dunand et al., 2002) appliqué à l’enregistrement de bruit 
de fond au sommet de la cheminée, correspond à environ 1%. Les conditions initiales 
exprimées sous la forme matricielle sont : 
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Cette formulation suppose un système discret, les termes diagonaux de la matrice de 
masse m étant équivalent à la masse uniforme par unité de longueur. Après avoir généré les 
oscillations libres pour chaque mode Yn(t), le déplacement total de la cheminée dans son 
repère géométrique est évalué par : 

v(t) = φ1 Y1(t) + φ2 Y2(t) + … + φn Yn(t) = Φ Y(t) (11) 

Le vecteur des forces de réaction qui résistent à la déformation de la structure est 
directement exprimé sous forme matricielle, c’est-à-dire 

{ })t(Ym)t(f n2nS ωΦ=  (12) 

On obtient ainsi la réaction cisaillante V0(t) du sol et le moment de réaction M0(t) à la 
base de la structure à partir des N forces de réaction appliquées à chaque centre de gravité 
des masses discrètes, soit : 
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où xi est la hauteur de la position du centre de gravité de chaque masse i au-dessus de la 
base. 



3.2 Effet de la cheminée sur le sol 

Les réactions V0(t) et M0(t) sont associées à des sources sismiques ponctuelles de surface. 
Le mouvement du sol induit par la cheminée est alors obtenu via les fonctions de Green du 
milieu, calculé à l’aide du code d’Hisada (1994, 1995) aux récepteurs situés aux 
emplacements des stations du réseau externe (Fig. 2). Comme aucune indication n’est 
disponible sur la nature de la sollicitation de la cheminée lors des séquences d’observation 
des bouffées (superposition de l’effet du vent, du bruit sismique, de la vibration produite 
par le fonctionnement de la cheminée etc…), elle est supposée mise en vibration par une 
force équivalente appliquée au sommet du fût. Un déplacement statique d’amplitude 
unitaire U0I  est ainsi produit en son sommet. Le déplacement initial le long d’un système 
tel que la cheminée dépend de la déflection initiale Ψ(x) et de U0I ce qui se traduit par la 
relation suivante : 

( ) I0i UH2
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en supposant la vitesse initiale nulle. Dans un premier temps, on suppose que la sollicitation 
ne s’applique que dans la direction est-ouest, c’est-à-dire celle qui correspond à une des 
deux axes principaux de la vallée de Grenoble. D’autre part, de façon à tenir compte des 
observations faites précédemment par Lebrun et al. (2001), deux profils géotechniques sont 
considérés, qui correspondent au remplissage sédimentaire de la vallée avec ou sans la 
couche superficielle (Tableau 1). 

Profile Densité 
(kg/m3) 

Vitesse ondes P 
(m/s) 

Vitesse ondes S 
(m/s) 

QP QS Epaisseur 
(m) 

layer 1 1700 1850 700 100 50 700 A layer 2 2500 5600 3200 200 100 ∞ 
layer 1 1500 1500 300  40 20 15 
layer 2 1700 1700 700  40 20 685 B 
layer 3 2500 5600 3200 200 100 ∞ 

Tableau 1 : Caractéristiques géotechniques des profils A et B du bassin sédimentaire de Grenoble. 

La figure 5 révèle clairement que le cas du profil B est favorable à la création du 
phénomène d’Interaction Structure-Sol. L’amplitude du mouvement du sol est plus forte en 
présence de la couche la plus superficielle même si les deux fréquences de la cheminée 
(fondamentale et première harmonique) sont visibles à toutes les stations. Il apparaît ainsi 
que l’interaction se produit essentiellement entre la couche superficielle et le premier mode 
supérieur de la cheminée. Cela confirme l’importance de l’interaction lorsqu’un phénomène 
de résonance existe entre les structures et le sol. Ce phénomène serait d’autant plus 
important si le mode fondamentale, le plus énergétique, coïncidait avec celui du sol. 
D’autre part, même dans le cas de sollicitations très faibles (bruit de fond), le mouvement 
induit est important ce qui nous permet d’envisager des interactions plus fortes pour des 
sollicitations plus fortes, telles que par exemple dans le cas d’un séisme. 



 

Figure 5 : Mouvement du sol induit par la vibration de la cheminée,  
calculé pour les profils géotechniques A (tirés) 

et B (continue) aux différentes stations sismologiques du réseau externe. 

4. Conclusion 

Comme cela avait déjà été énoncé par Guéguen et al. (2002), l’environnement urbain peut 
avoir des effets importants à prendre en compte lors de l’évaluation des effets d’un séisme. 
En effet, une partie de l’énergie de vibration des constructions peut être transmise au sol 
lors d’un processus d’interaction dynamique entre la structure et le sol. D’autre part, des 
perturbations relatives à ce phénomène apparaissent parfois lors de réalisation de mesures 
de bruit de fond, comme par exemple lors de campagnes d’estimation des effets de site par 
la méthode H/V bruit de fond (Cornou, 2002 ; Cornou et al., 2003). Les rapports H/V 
présentent des pics qui peuvent être la conséquence des ondes émises par les structures dans 
le sol. Ils peuvent donc ne pas être représentatifs du comportement du sol mais plutôt du 
comportement du système urbain global (le bâti et le sol). Sur Grenoble, l’interaction entre 
le cheminée et le sol ne pouvant se produire que s’il existe une formation sédimentaire 
superficielle, les bouffées observées lors de cette expérimentation confirme la présence 
d’une formation sédimentaire de surface produisant de l’interaction structure-sol à haute 
fréquence (vers 4Hz). Cette couche avait déjà été suspectée, et dernièrement confirmée lors 
de la réalisation d’un sondage de 40 m de profondeur au niveau du premier forage profond 
réalisé sur Grenoble. Comme ces bouffées ont été observées sous faibles sollicitations, il 
n’est pas impensable de suspecter des effets plus importants lors de séismes forts ou 
modérés, ce qui permet d’affirmer que l’urbanisation a un effet important sur la répartition 
et la variabilité du mouvement sismique en ville. 
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