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Résumé du projet 

Le mouvement du sol provoqué par un séisme dépend très fortement des 
caractéristiques géotechniques du sous-sol. Nous avons conduit, en 1995 avec le soutien du 
Pôle Grenoblois, une étude préliminaire de la cuvette grenobloise, enregistrant la sismicité 
régionale à l'aide d'une dizaine de sismographes. Nous avons constaté des amplifications d'un 
facteur 15 à des fréquences de 3 Hz dans le centre de la cuvette. Nos collègues de l'IPSN ont 
utilisé nos résultats pour tenter une simulation numérique de la propagation d'un champ 
d'ondes au travers de la cuvette. Pour améliorer cette simulation, il est nécessaire de disposer 
d'une meilleure connaissance de la géométrie de la cuvette et d'enregistrements de séismes de 
faible magnitude avec une maille plus fine. Nous avons proposé d'acquérir ces données en 
effectuant un forage pour atteindre le socle, en effectuant des profils de sismique pour 
contraindre la géométrie de celui-ci, en enregistrant des séismes locaux ou régionaux dans 
d'autres points de la cuvette suivant une maille serrée permettant le suivi du champ d'ondes. 
Cette étude qui se veut méthodologique et appliquée à un site, permettra de mieux évaluer 
l'aléa sismique en zone urbaine située dans une vallée glaciaire. La demande au Pôle 
Grenoblois concernait le financement de l'enregistrement du champ d'ondes. 
 
Introduction 
 La sismicité française est modérée car on y localise chaque siècle environ un séisme 
réellement destructeur et 4 responsables de dommages sévères. Cette faible sismicité est 
caractéristique des régions intracontinentales à faible taux de déformation. Les Alpes sont 
l'une des régions (avec les Pyrénées, le fossé Rhénan et la Vendée) où on observe une 
sismicité régulière. Si on n'imagine guère de séisme de magnitude supérieure à 6.5 dans les 
Alpes, par contre le risque sismique y  est quant à lui important. Ceci est principalement dû à 
l'urbanisation importante de certaines vallées, aux caractères géotechniques du remplissage 
sédimentaire de celles-ci. A titre d'exemple, il est très probable que si le séisme d'Annecy 
s'était produit pendant la journée il y aurait eu des morts à cause de la chute des nombreuses 
cheminées. Il est aussi probable que certains des bâtiments anciens, profondément affectés 
par le séisme du 15 juillet, n'auraient pas résisté à une secousse de magnitude égale à 6, 
légèrement supérieure à celle du séisme d'Annecy et tout à fait envisageable dans le contexte 
tectonique alpin. Il est donc nécessaire d'estimer les mouvements du sol provoqués par un tel 
séisme de manière à aider à la définition de règles de construction des bâtiments neufs, mais 
aussi à envisager une réhabilitation des bâtiments plus anciens.  



 De nombreux facteurs ont une influence sur les caractéristiques du mouvement du sol 
lors d'un séisme. Les paramètres liés à la source (profondeur, magnitude, dynamique du 
glissement etc...) ainsi que les facteurs locaux (hétérogénéités de la structure locale, effets 
géométriques, caractères géotechniques etc...) sont à prendre en compte.  
 L'expérimentation permet de mieux estimer la variabilité locale du mouvement du sol.  
Les méthodes de simulation numériques, qui se sont beaucoup développées ces dernières 
années permettent maintenant d'extrapoler, sans trop de divergence pour un degré de 
magnitude, et avec une incertitude raisonnable pour 2 degrés, les mouvements attendus lors 
de séismes. 
 
Variabilité du mouvement sismique dans la cuvette grenobloise 
 Soutenus par le Pôle Grenoblois des Risques Naturels, nous avons entrepris en 1995 et 
1996, une étude de la variabilité du mouvement du sol dans la cuvette grenobloise. Pour cela 
nous avons installé pendant une période de 10 mois, un réseau d'une dizaine de stations 
sismologiques à enregistrement numérique. Nous avons ensuite extrait les enregistrements 
des séismes enregistrés par ces stations et les avons comparés entre eux. Nous avons par 
ailleurs utilisé les enregistrements de bruit local et la technique H/V dite de Nakamura pour 
interpoler ces mesures et resserrer la maille d'observation. Finalement nous avons utilisé la 
méthode des Fonctions de Green Empiriques qui permet d'extrapoler d'un ou deux degrés de 
magnitude avec une certaine confiance les mouvements enregistrés lors de séismes. Ce travail 
a fait l'objet de la thèse de Benoît LeBrun soutenue en décembre 1997.  
 
Rapports spectraux 
 Nous installons une (ou plusieurs) station de référence sur le rocher. Nous faisons 
l'hypothèse que cette station n'est pas affectée par une amplification due à la couverture 
superficielle et nous comparons nos observations dans les différents sites à celle observée 
dans la station de référence. L'examen de ces rapports spectraux permet de mettre en évidence 
des amplifications ou des atténuations du mouvement du sol à certaines fréquences. Faisant 
l'hypothèse de la linéarité de cette amplification, nous pouvons en déduire une amplification 
lors de mouvements plus importants. 
 L'installation de stations sismologiques pendant une durée de 10 mois, nous a permis 
l'enregistrement de 24 séismes avec un rapport signal sur bruit permettant de comparer les 
signaux entre eux. Les enregistrements obtenus au centre de la cuvette présentent une 
amplitude plus grande et une durée plus longue que les signaux enregistrés dans des sites 
implantés sur le rocher (par exemple au Musée Dauphinois). Les résultats de la méthode des 
rapports spectraux permettent de quantifier cette amplification qui peut atteindre un rapport 
15 à une fréquence de 3 Hz. Cette observation est valable de manière systématique pour tous 
les sites occupés dans le centre du bassin. Elle est moins importante à mesure que l'on 
s'approche des bords de celui-ci. 
 
Mesure du bruit de fond 
 La méthode H/V a été proposée par Nogoshi en 1970. Son principe est de calculer le 
rapport spectral des composantes horizontales sur la composante verticale du bruit de fond 
microsismique. Cette méthode est alors d'un emploi très facile car il suffit de mesurer le bruit 
de fond pendant quelques dizaines de secondes et d'effectuer un rapport spectral entre les 
composantes horizontales et la composante verticale. Il n'y a plus la nécessité de disposer 
d'enregistrements sismologiques de séismes faibles ou forts, comme pour toute autre méthode 
beaucoup plus longue et beaucoup plus coûteuse. La justification théorique de cette méthode 
reste cependant incertaine pour l'instant. 



 Ne disposant pas de stations en nombre suffisant, nous avons interpolé nos 
observations en utilisant la méthode du rapport H/V sur le bruit de fond naturel. Nous avons 
pu comparer les différentes méthodes proposées qui donnent des résultats similaires en ce qui 
concerne la fréquence fondamentale de la bande passante amplifiée, mais par contre des 
valeurs d'amplifications différentes. Ces résultats sont à rapprocher  des ceux que nous avons 
obtenus à Thessalonique (Lachet, thèse) qui montraient eux aussi, mais de manière moins 
claire, un accord entre les résultats obtenus par analyse du bruit de fond et analyse de séismes 
régionaux. 
 
Fonctions de Green empiriques 
 La prédiction du mouvement du sol lors d'un séisme destructeur est difficile à mettre 
en œuvre de manière fiable et cela d'autant plus dans les pays à sismicité modérée pour 
lesquels on ne peut "caler" les prédictions par des données réelles. Il existe plusieurs 
techniques permettant de prédire les mouvements forts. Certaines de ces techniques qui sont 
très souvent employées font appel à une modélisation numérique complète. On se donne une 
structure et un modèle de source et on calcule de manière totalement numérique le 
mouvement du sol. Ces méthodes nécessitent de valider les codes de calculs qui ne sont pas 
simples dans le cas de structures superficielles hétérogènes, mais aussi d'avoir une bonne 
connaissance détaillée de la structure du milieu dans lequel se propagent les ondes et 
d'estimer les effets de site dont on a vu la grande variabilité.  
 D'autres méthodes permettent de s'affranchir d'une partie des paramètres nécessaires à 
la modélisation. Ce sont des méthodes semi-empiriques pour lesquelles ont estime les effets 
de la propagation et de site à l'aide de séismes de magnitude modérée et on ne modélise que 
ce qui a trait à la source. C'est ce que l'on appelle de manière simplifiée la méthode des 
fonctions de Green empiriques.  
 Nos premiers résultats concernent l'utilisation du séisme de la Combe de Lancey 
(magnitude 2.5) pour modéliser un séisme de magnitude 5.5, tout à fait plausible dans le 
contexte sismotectonique alpin. Nous avons aussi utilisé le séisme d'Annecy du 15 juillet 
1996 et modélisé un séisme de magnitude 6.4 au même endroit. L'analyse des mouvements 
simulés par cette méthode montre que les spectres obtenus au rocher sont dans les limites des 
spectres réglementaires proposés par l'AFPS 90. Par contre les mouvements simulés au centre 
de la cuvette grenobloise dépassent les règles parasismiques et donc montrent que celles-ci 
sont probablement inadaptées aux sites établis dans des bassins alluvionnaires récents. 
 
Simulation numérique de la propagation du champ d'ondes 
 Les méthodes de simulation numérique ont fait des progrès considérables ces 
dernières années et il est maintenant envisageable de modéliser la réponse d'une structure 
tridimensionnelle. Ces calculs sont encore du domaine expérimental et ne sont pas 
généralisés. Les calculs sont longs et nécessitent de disposer d'une part d'information a priori 
permettant de caler les résultats. Une bonne connaissance de la géométrie des structures est 
aussi nécessaire pour pouvoir estimer la complexité du champ d'ondes une fois qu'il a pénétré 
dans les zones d'impédance acoustique faible. Nous collègues de l'IPSN ont acquis un 
programme de modélisation du champ d'ondes par différence finies. Ils l'ont appliqué à la 
cuvette grenobloise et ont confirmé des amplifications importantes observées dans le centre 
de la cuvette. Par contre, ils n'ont pas observé l'allongement de la durée du signal temporel 
qui participe lui aussi à l'aléa sismique. 
 
 
 
Objectifs  



 L'examen des résultats obtenus fait apparaître plusieurs faits : 
1) Le mouvement du sol observé lors de petits séismes est différent au centre de la cuvette 
grenobloise et sur le rocher. La durée est plus longue, l'amplification est importante. 
2) L'utilisation de méthodes numériques semi-expérimentales fait ressortir que le spectre du 
mouvement du sol généré par un séisme de magnitude 5.5 sur la faille de Belledonne, sortirait 
des limites des règles parasismiques AFPS 90.  
3) Une simulation numérique par différence finie confirme ce résultat. 
 
 Il nous semble alors important et nécessaire de mieux comprendre les causes de cette 
amplification du mouvement du sol, et en particulier de mieux pouvoir simuler l'allongement 
de la durée du signal sismique. Pour cela il est nécessaire de disposer d'informations 
permettant de contraindre les conditions aux limites de la modélisation numérique. Il vaut 
mieux connaître la géométrie du bassin et ses caractéristiques géotechniques que l'on ne 
connaît jusqu'à présent que par une méthode de potentiel qui est la gravimétrie. Par ailleurs il 
est nécessaire de caler la simulation numérique par l'observation du champ d'ondes réel 
observé en cas de petits séismes. C'est cette approche uniquement qui permettra de 
comprendre quels sont les paramètres qui influent sur l'aspect temporel du signal et sa durée. 
Nous souhaitons développer ces méthodes sur la cuvette grenobloise et en faire un site pilote 
d'expérimentation et d'études des effets de site en milieu urbain. Nous le ferons avec l'appui 
scientifique, logistique et financier de l'IPSN. 
 
Programme de travail  
 Notre précédente expérience a permis de mettre en évidence une très grande 
variabilité du mouvement du sol. La maille du réseau était cependant trop grande pour 
pouvoir suivre le champ d'ondes précisément. Or c'est le suivi de ce champ d'ondes et de sa 
phase qui permettra d'identifier le type d'ondes contribuant au champ total et à l'origine de la 
variabilité du mouvement du sol. Etant donné la fréquence de l'amplification et la longueur 
d'onde attendue, il est raisonnable de suivre ce champ d'onde avec un espacement entre 
stations de 20m à 300 m pour couvrir toute la gamme de fréquences (de 0,3 à 5 Hz). Il faut 
disposer d’une nappe de sismographes pour pouvoir suivre ce champ d'ondes en 2 
dimensions.  

Le projet proposé au Pôle Grenoblois d’Etudes et de Recherche pour la Prévention des 
Risques Naturels était dans le prolongement de notre première opération. Il fait l’objet de la 
thèse de Cécile Cornou. L’objectif est de séparer les différents types d’ondes se propageant 
dans le bassin et notamment d’identifier les ondes diffractées probablement responsables de 
l’allongement de la durée du signal. L’utilisation d’un réseau dense devrait permettre 
d’estimer l’azimut de propagation des ces ondes et ainsi de localiser les structures contribuant 
au champ d’ondes diffractées. Il faudra ensuite estimer la contribution des ces ondes 
diffractées au mouvement du sol et ainsi proposer un modèle de propagation d’ondes au sein 
de la cuvette grenobloise. Des méthodes d’analyse spectrale de type fréquence-nombre 
d’onde sont adaptées à ce type d’analyse et seront mises en œuvre.  

Nous avons installé pendant une durée de 5 mois, une quarantaine de stations 
sismologiques qui ont enregistré en continu le mouvement du sol. Notre dispositif comprenait 
deux réseaux imbriqués l’un dans l’autre. Le premier constitué de deux cercles concentriques 
de rayon 20 et 40 mètres comportait 17 stations sismologiques équipées de capteur courte-
période à 2 Hz. Il était situé dans le parc de la Maison de Bon Pasteur qui est l’un des seuls 
terrains de cette superficie dans l’agglomération grenobloise. Le deuxième comportaient 12 
stations réparties autour du premier réseau selon deux cercles concentriques de rayon 
approximatifs 250 et 500 mètres. Ces derniers étaient équipés de capteurs à plus large bande 
passante (5 secondes et 20 secondes). Ces deux réseaux ont enregistré une quarantaine de 



séismes situés des distances épicentrales variant de quelques kilomètres à plusieurs milliers 
de kilomètres et de magnitude variant de 1.8 à 7.3.  
 
Conclusion 

Pour mieux comprendre l'origine des amplifications du mouvement du sol observées 
lors de séismes, nous devons mieux connaître la géométrie et la structure géotechnique des 
sols de la cuvette grenobloise. Nous devons aussi mieux comprendre l'origine du champ 
d'ondes. Ces phénomènes commencent seulement à être pris en compte dans l'établissement 
des spectres réglementaires. La cuvette grenobloise peut constituer un site pilote pour l'étude 
de tels effets. L'expérience qui sera acquise pourra être utilisée dans d'autres contextes 
similaires de zone urbaine construite en vallée à proximité de région de sismicité modérée. 
Nous sommes associés pour cela avec l'Institut de Protection et Sûreté Nucléaire qui est 
intéressé aux résultats et maîtrise les techniques de simulation numériques.  

Notre projet avait pour objectif d’enregistrer le champ d’ondes généré par des séismes 
dans le bassin grenoblois, d’identifier des possibles diffracteurs responsables d’une 
augmentation de l’amplitude du mouvement du sol et de sa durée. Un réseau d’une trentaine 
de stations a été installé pendant 5 mois environ et a permis d’enregistrer une quarantaine de 
séismes. Le traitement est en cours et fait l’objet de la thèse de Cécile Cornou. 
 Par ailleurs, l’IPSN a entrepris un forage qui nous permettra de confirmer la 
profondeur de la cuvette et d'effectuer des mesures de vitesse sismique dans les différentes 
couches traversées. Ces mesures sont indispensables pour estimer la densité des terrains et 
leurs caractéristiques géotechniques. Elles permettront alors un meilleur contrôle de 
l'inversion gravimétrique et une meilleure modélisation du champ d'ondes. 

Enfin, des profils de sismique réflexion organisés pat M. Dietrich (LGIT) apporteront 
des contraintes sur la géométrie de la cuvette et permettront d’extrapoler les résultats obtenus 
par le forage.  
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