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Résumé : Dans le cadre du groupe de travail de l’ACI CATastrophes NATurelles sur l’Interaction Site-Ville, un 
modèle simplifié de ville est proposé pour l’analyse du risque sismique en milieu urbain. Ce modèle est constitué 
d’un réseau d’immeubles identiques périodiquement espacés et reposant sur une couche de sol unidimensionnelle. 
La variation imposée aux paramètres de sol (épaisseur de couche), de ville (densité, espacement…) et de source 
(fréquence, type d’ondes…) permet la détermination des éléments caractéristiques de cette Interaction Site-Ville 
puis, dans un second temps, une discussion sur les paramètres contrôlant la nature et l’importance de ce 
phénomène. Cette étude paramétrique est effectuée sur un modèle numérique aux éléments de frontière. Elle met 
en lumière les notions d’énergies accumulée et rayonnée par la ville et le rôle conjoint de la ville et du sol cette 
répartition. 

1. Introduction 

Dans l’étude du risque sismique, on ne considère jusqu’à présent que l’influence du 
mouvement en champ libre (aléa sismique) sur la vulnérabilité des structures de surface. 
Cependant, de nombreuses observations expérimentales [Jennings 1970] [Erlingsson & 
Bodare 1996] confortées par des travaux récents [Guéguen et al. 2000] indiquent que le 
mouvement des structures de surface peut créer un champ d’ondes rayonnées dans le sol. 
Ces considérations s’appliquent plus particulièrement aux réseaux urbains, où la définition 
classique du risque sismique est à affiner. C’est dans le cadre de cette problématique que 
s’inscrit le projet ACI CATNAT, financé par le CNRS, et dont le but est de mettre en 
évidence, expérimentalement et numériquement, les interactions multiples entre bâtiments 
en milieu urbain et 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). 

Dans le présent article, un modèle numérique de ville simplifiée basé sur la méthodes 
des éléments de frontière est considéré. Dans la présentation des résultats de l’étude 
paramétrique, on s’attachera d’abord à souligner et à décrire physiquement la réponse 
globale de la ville (effet-ville). Enfin, on essaiera de mettre en évidence quelques éléments 
intervenant dans le contrôle de cet effet-ville. 

2. Le modèle de ville périodique 

2.1. Description du modèle 

Le modèle considéré consiste en une répartition périodique d’immeubles identiques sur une 
couche de sol unidimensionnelle surmontant un substratum plus rigide. Les propriétés 
mécaniques des couches de sol et du bâtiment-type sont données dans le tableau 1. Le 
rapport de vitesse entre couches est de 5. La fréquence de résonance du bâtiment (sur le sol) 



est fixée à 2Hz, tandis que celle de la couche superficielle est tributaire de son épaisseur H 
en fonction de la relation f0=β/4H , où β désigne la vitesse des ondes de cisaillement dans la 
couche. On tient compte de l’amortissement matériel dans les différents milieux considérés 
(visco-élasticité linéaire). La source excitatrice est un signal de Ricker d’ordre 2 centré à la 
fréquence fR=fb=2Hz et d’amplitude A0=2 , polarisé selon la normale au plan d’étude (onde 
SH) et d’incidence verticale. 

 
SOL  STRUCTURE 

Substratum Remplissage  HB 30 m 
β 1000 m/s β 200 m/s  2B 10 m 
α 2000 m/s α 1500 m/s  fB 2 Hz 
ρ 2200 kg/m3 ρ 1800 kg/m3  ζ 0.05 

QP 200 QP 50  D 0 
QS 100 QS 25  ρ 250 kg/m3 

Tableau 1 : Propriétés mécaniques des sols et de la structure pour le modèle d’ISS 

Dans le cas étudié ici, on considère un modèle approché de sol tabulaire, où la couche 
superficielle est refermée sur la surface libre à une distance suffisamment éloignée de la 
ville pour négliger les effets de bord sur les ondes rayonnées par celle-ci. La solution, 
calculée en régime stationnaire dans le domaine fréquentiel, est ensuite traitée par inversion 
de Fourier pour l’obtention de la réponse temporelle à un signal de Ricker. On se donne un 
pas de discrétisation de 5m, ce qui autorise une résolution du problème dans l’intervalle de 
fréquence [0-6Hz]. Les immeubles sont modélisés par éléments de frontière et sont 
assimilables à des blocs homogènes dont la fréquence fondamentale d’interaction avec le 
sol est calée à 2Hz. La ville considérée est à distribution périodique, comme indiquée sur la 
figure 1. 
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Figure 1 : Modèle d’interaction site-ville pour un milieu quasi-tabulaire 

2.2. Etude paramétrique 

Pour l’étude paramétrique, on fait varier les paramètres de la manière suivante : 

• L’épaisseur H de la couche superficielle prend les valeurs 12,5m, 25m, 33m et 50m 
de manière à caler la fréquence fondamentale de résonance du sol fS par rapport à 
celle d’un immeuble, de façon à avoir dans l’ordre respectif fb/fS=0,5 , 1, 1,5 , 2 et 3. 



• Pour chaque valeur précédente de H, la densité DS de la ville périodique prend les 
valeurs 0,2 , 0,34 , 0,5 et 0,66. Cette densité est définie comme le rapport de la 
surface totale LV = N*l à la base des immeubles sur celle L de l’extension de la 
ville : DS=LV/L. En maintenant l’extension spatiale L de celle-ci égale à 500m, on a 
respectivement le nombre d’immeubles N = 10, 16, 25 et 33. 

• La fréquence fR de l’onde incidente prend les différentes valeurs de fréquence de 
résonance du bâtiment fB=2Hz et du sol fS = 4, 2, 1,333 , 1 et 0,666Hz. 

On s’intéresse à la réponse aux sommets, aux bases des bâtiments, entre deux bâtiments 
et en dehors de la ville, comme marqué sur la figure 1. 

3. Description de l’Effet-Ville : perturbations rayonnées par la ville et accumulées en 
son sein 

3.1. Vibrations des immeubles et perturbations à l’intérieur de la ville 

On s’intéresse à l’enregistrement des signaux au sol entre immeubles et hors de la ville. 
Aux déplacements bruts calculés, on retranche ceux calculés en champ libre (sans bâtiment) 
aux mêmes points : la quantité obtenue uP=u – uL est considérée comme étant une mesure 
des perturbations produites par la ville. 

Sur la figure 2 est représentée la perturbation (moyenne et écart-type) au sol entre 
immeubles sous un Ricker calé à fR=2Hz, pour N=10 et H=25, 33, 50 & 75m. Deux traits 
essentiels méritent d’être soulignés de l’analyse de ces sismogrammes synthétiques : 

• Les perturbations sont amplifiées pour H=25, 33 et, dans une moindre mesure, 75m. 
Il paraît par contre assez insignifiant pour H=12,5 et 50m. 

• Le signal perturbé est décomposable en deux parties distinctes dans le temps : la 
partie primaire du signal est relativement cohérente et peu dispersée. L’analyse des 
spectres correspondants montre qu’elle est centrée sur 2Hz et peut donc être 
rattachée à la vibration individuelle des immeubles composant la ville. La partie 
secondaire du signal, intervenant au-delà de 6-7 secondes, est relativement 
incohérente et déphasée. Cette perturbation semble amplifiée pour H=50, 33 et 75m. 
Bien que son interprétation demeure délicate, on dira qu’il s’agit de perturbations 
générées par la ville dans son ensemble (perturbations globales et interactions entre 
immeubles) 

De ces considérations, il apparaîtrait que le niveau de perturbations soit contrôlé par la 
vibration des immeubles qui intervient vers 2Hz. Cependant, cette vibration est étouffée à 
des profondeurs particulières (H=12,5 & 50m), indiquant que la couche de sol joue un rôle 
de filtre vis-à-vis du signal incident sur les perturbations générées par la ville. En effet, on 
montre que ces perturbations sont particulièrement amplifiées quand le système sol/ville est 
excité autour de fréquences discrètes où la résonance des immeubles (2Hz) rencontre une 
amplification du sol (fondamental pour H=25 & 33m, première harmonique pour H=75m). 



 

Figure 2 : Perturbations entre les immeubles sous fR=2Hz pour N=10 et pour H=25, 33, 50 & 75m. 

3.2. Perturbations dans la ville et perturbations rayonnées 

Sur la figure 3 sont représentées les perturbations (uP=u – uL) rayonnées par la ville sous un 
Ricker de fR=2Hz pour N=33 et H=25, 33, 50 & 75m. Ce champ rayonné est également 
décomposable en deux parties distinctes dans le temps : un premier train d’ondes dit 
primaire, arrivant vers 2-3 secondes. Un deuxième train d’ondes dit secondaire, arrivant 
entre 6 et 9 secondes, beaucoup plus étalé dans le temps et plus riche en fréquences. 

L’analyse des spectres correspondant permet de relier le niveau des ondes primaires 
rayonnées à la présence d’un pic à 2Hz, ce qui amène tout naturellement à faire la 
corrélation entre niveau de perturbations primaires générées dans la ville et perturbations 
rayonnées en dehors de la ville. De la même façon, on montre que le champ d’ondes 
secondaires rayonnées peut être relié à l’ampleur du déphasage des perturbations calculées 
dans la ville, donc aux perturbations secondaires générées à l’intérieur de celle-ci. On 
montrera au paragraphe suivant qu’une mesure possible du déphasage des perturbations 
dans la ville est donnée par la durée de ces perturbations. 



 

Figure 3 : Perturbations rayonnées hors de la ville sous fR=2Hz pour N=33 et H=25, 33, 50 & 75m 

4. Mesure de l’Effet-Ville : énergie et durée des perturbations 

La définition de l’énergie est donnée par la formule ∫=
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au champ-libre EP/EL sera celle que l’on utilisera dans toutes les solutions présentées. La 
définition d’Husid de la durée d’un signal est le temps nécessaire pour atteindre 95% de 
l’énergie totale du signal considéré à l’intérieur d’une fenêtre temporelle donnée. Dans 
notre cas, les sismogrammes synthétiques ont une durée totale de 20 secondes. La durée D 
s’écrit donc : D = { T tq E(T) / E(T=20) = 95% }. 

4.1. Energie accumulée et énergie rayonnée 

Sur les figures 4 et 5 sont représentées les moyennes d’énergie accumulée (haut) et 
rayonnée (bas) par la ville ainsi que la moyenne de durée des perturbations (à droite) dans 
la ville sous respectivement fR=2Hz et fSOL, en fonction de H et pour N=10, 16, 25 & 33. 
Les traits remarquables de ces courbes sont les suivants : 

• N a une influence purement quantitative sur le niveau des perturbations accumulée et 
rayonnée (énergie). 

• Il existe une corrélation directe entre les niveaux d’énergie de perturbations 
accumulée et rayonnée, qui suivent la même tendance. 

• La durée des perturbations dans la ville semble être inversement proportionnelle au 
niveau d’énergie accumulée. 



Il apparaît donc que l’énergie rayonnée par la ville soit tributaire de l’énergie de 
perturbations accumulée selon une loi purement quantitative. Cette dernière est d’ailleurs 
généralement dix fois supérieure en niveau à la première. Mais il semble qu’il y ait un autre 
levier (qualitatif) à cette relation. Celle-ci est en effet mise en défaut quand fR=fSOL pour 
H=50 & 75m. On montre alors que l’intensité du champ rayonné est due pour une grande 
part au rayonnement d’ondes secondaires, contrôlées par le niveau de déphasage des 
perturbations dans la ville. Ce déphasage n’apparaît évidemment pas dans le paramètre 
d’énergie (fonction du module des signaux). Il apparaît par contre dans le paramètre de 
durée. Ainsi l’énergie rayonnée est contrôlée d’abord par le niveau d’énergie accumulée 
dans la ville, et ensuite par le déphasage des perturbations dans la ville, quantifiable par leur 
durée. Ainsi, une énergie accumulée plus faible mais déphasée peut conduire à un 
rayonnement d’énergie plus intense. 

 

 

Figure 4 : Énergie moyenne 
accumulée (haut) et rayonnée (bas) 

par la ville - Durée moyenne des 
perturbations dans la ville (droite) 
sous fR=2Hz en fonction de H pour 

N=10, 16, 25 & 33. 

    

 

Figure 5 : Énergie moyenne 
accumulée (haut) et rayonnée (bas) 

par la ville - Durée des 
perturbations dans la ville (droite) 
sous fR=fSOL en fonction de H pour 

N=10, 16, 25 & 33. 



4.2. Localisation de l’énergie accumulée dans la ville et rayonnement secondaire 

Afin d’analyser la localisation de l’énergie dans la ville, on représente sur les figures 6 et 7 
les répartitions d’énergies accumulée (haut) et rayonnée (bas) par la ville ainsi que la 
répartition de durée de perturbations (à droite) dans la ville, sous respectivement fR=2Hz et 
fSOL et pour H=12,5 , 25, 33, 50 & 75m. Il est remarquable de noter qu’aux profondeurs où 
le niveau de rayonnement secondaire est élevé (H=50, 75 & 33m) sont associées des 
distributions d’énergies accumulées relativement plates mais de durée croissante du centre 
vers les bords (apparent pour H=50 & 75m). Cette configuration semble donc indiquer que 
l’énergie se déplace du centre de la ville vers les bords. A contrario, pour les profondeurs 
où le rayonnement secondaire est faible (H=12,5 & 25m), l’énergie se localise 
préférentiellement en des points (aux extrémités et au centre) auxquels sont associés des 
raccourcissements de durée. 

 

 

 

Figure 6 : Énergie accumulée (haut) 
et rayonnée (bas) par la ville - 

Durée des perturbations dans la ville 
(droite) sous fR=2Hz en fonction de 

H pour N=33. 

 
 

 



 

Figure 7 : Énergie accumulée (haut) 
et rayonnée (bas) par la ville - 

Durée des perturbations dans la ville 
(droite) sous fR=fSOL en fonction de 

H pour N=33. 

5. Conclusions 

L’étude paramétrique d’un modèle simplifié de ville périodique sur une couche 
unidimensionnelle soumise à une onde SH peut déjà révéler quelques éléments essentiels 
pour la compréhension de l’interaction site-ville : 

• L’effet-ville résulte de perturbations conjointes observées à l’intérieur et à 
l’extérieur de la ville. Cet effet-ville est de surcroît contrôlé par l’action combinée de 
la ville et du sol, formant un système global qui accentue les perturbations à 
certaines fréquences discrètes. 

• Les mécanismes contrôlant l’effet-ville sont ceux qui établissent le lien entre 
perturbations accumulées et rayonnées par la ville, primaires et secondaires. Des 
mesures possibles de ces quantités sont données par l’énergie et la durée. A travers 
l’utilisation de ces deux paramètres se dessine à une interprétation de l’effet-ville en 
termes de transfert d’énergie dans la ville et vers l’extérieur. 

Ces conclusions doivent être considérées comme provisoires dans l’attente 
d’approfondissements ultérieurs de l’étude du modèle de ville simplifié (ville non 
périodique, excitation P/SV). Des analyses ont déjà été entreprises avec un modèle plus réel 
de ville (Nice) [Kham & Semblat 2002] et des analyses expérimentales sont en cours, 
notamment sur modèle réduit centrifugé [Chazelas & Bard 2003]. 
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