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INTRODUCTION 
L’agglomération grenobloise se présente comme l’une des zones du territoire français où le 

risque sismique est important. Elle est située sur un bassin sédimentaire, confiné entre les 

massifs de la Chartreuse, du Vercors et de Belledonne. Ce bassin est le siège de phénomènes 

spécifiques d’amplification  du mouvement sismique appelés « effets de site », rendant 

délicate l’utilisation des méthodes classiques d’évaluation de l’aléa sismique. C’est pourquoi 

il a été décidé de caractériser le mouvement sismique dans la cuvette grenobloise à partir de la 

méthode des fonctions de Green empiriques.  Cette méthode consiste à simuler les vibrations 

sismiques du sol en cas de fort séisme en utilisant des enregistrements de petits séismes. 

Les objectifs et le contexte de mon stage seront présentés dans la première partie de ce 

rapport. 

La seconde partie sera consacrée à la présentation de la méthode des fonctions de Green 

empiriques et du code de calcul utilisé pour réaliser les simulations. 

Les résultats obtenus à partir  de ces simulations, dont la validité sera discutée, feront l’objet 

de la dernière partie.  
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PRESENTATION DU LGIT 
Le LGIT est  l’un des laboratoires constituant l’Observatoire des Sciences de l’Univers  de 

Grenoble de l’Université Joseph Fourier. Ce laboratoire est une unité mixte de recherche qui a 

pour tutelle l’Université de Grenoble, l’Université de Savoie, le CNRS, l’Institut de 

Recherche et de Développement et le Laboratoire Central  des Ponts et Chaussées. C’est de 

ces 5 organismes que proviennent  les chercheurs en activité au LGIT, qui est implanté d’une 

part sur le campus de Grenoble , et d’autre part sur le campus du Bourget du Lac en Savoie. 

Le nombre de chercheurs permanents est de 44 (16 enseignants checheurs, 5 membres du 

corps des observatoires, 17 chercheurs CNRS, 2 membres du LCPC et 4 membres de l’IRS. 

Les thèmes de recherche du LGIT sont variés. Ainsi, les chercheurs se répartissent dans 6 

équipes : 

 Equipe Ondes et Stucture interne du Globe spécialisée dans les domaines de la 

propagation des ondes et de l’exploration des structures internes, 

 Equipe Fluides et Dynamique de la Croûte qui travaillent sur les instabilités physiques 

et chimiques des systèmes qui contrôlent la dynamique de la croûte, 

 Equipe Géodynamo, étudiant l’origine du champ magnétique terrestre, 

 Equipe Géochimie de l’Environnement, travaillant sur la structure des solides mal 

cristallisés et les mécanismes réactionnels à leur interface avec les solutions naturelles, 

 Atelier volcan, qui appartient à la Coordination des Recherches Volcaniques, 

 Equipe Risques Sismiques 

 

C’est au sein de cette dernière équipe que j’ai réalisé mon stage. Elle se propose de répondre 

aux questions relatives à la quantification des vibrations du sol et à l'évaluation de leurs effets 

sur les constructions en cas de fort séisme, et propose un travail de recherche pluri-

disciplinaire centré autour de la problématique du risque sismique. De part sa composition, ce 

groupe aborde la majorité des aspects du risque : fonctionnement des failles (déformation 

crustale et géodésie), évaluation du mouvement sismique, génie parasismique et appropriation 

par nos décideurs des problèmes de risque sismique. Cette équipe, en contact avec tous les 

acteurs et chercheurs du domaine du risque sismique, peut permettre une meilleure 

articulation entre recherche fondamentale et " appliquée ". 

Les axes de recherche principaux sont les effets de site 3D des vallées de montagne et sur 

l'utilisation du bruit de fond en réseau particulièrement bien adapté à l'évaluation de l'aléa 

sismique dans les pays à sismicité modérée. En accélérométrie, l’équipe essaie de contribuer 

au rattrapage du retard européen en matière d'instrumentation.  
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 EVALUATION DE L’ALEA SISMIQUE 
 

II.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA CUVETTE GRENOBLOISE : MISE 
EN EVIDENCE DES EFFETS DE SITE 

Le bassin grenoblois possède une structure tout à fait particulière. Il est caractérisé par une 

couverture sédimentaire postglaciaire d’épaisseur très importante (atteignant 900 mètres au 

centre de l’agglomération), confinée entre les massifs de la Chartreuse, du Vercors et de 

Belledonne. Ces dépôts sont constitués de matériaux argileux, de sables et de graviers. Il 

existe donc un fort contraste d’impédance (de l’ordre de 5) entre ces matériaux et le socle 

rocheux sur lequel ils reposent. Le champ d’onde incident est alors piégé dans les formations 

superficielles et subit de multiples réverbérations : il en résulte un phénomène d’amplification 

du mouvement sismique, particulièrement important pour certaines fréquences 

caractéristiques du site (Bard et Bouchon, 1985). Ce phénomène est appelé « effet de site ».. 

L’amplification des vibrations sismiques du sol a été mise en évidence à Grenoble par Benoît 

Lebrun (1997) : 

 

 
 

Figure 1 : mise en évidence des effets de site à Grenoble : comparaison d’enregistrements au 
rocher et aux sédiments du séisme de Lancey du 8 Septembre 1995. (D’après Lebrun, 1997) 
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Benoît Lebrun à également mis en évidence la complexité de ce phénomène d’amplification : 

le mouvement sismique est amplifié sur une large gamme de fréquence allant de la fréquence 

de résonance fondamentale du bassin (0.3Hz) à 10Hz, comprenant en certains points de 

l’agglomération des pics d’amplification autour de 3-4Hz. Si des simulations 1D de la 

propagation d’onde permettent d’expliquer la fréquence fondamentale de résonance du bassin 

à 0.3Hz (on suppose un champ d’onde en ondes S verticalement incident et on modélise le 

bassin par un milieu 1D équivalent d’épaisseur H et caractérisé par une vitesse moyenne de 

propagation des ondes de cisaillement β. La fréquence de résonance fondamentale du bassin 

est alors donnée par : 
H

f
40
β

= ), ils ne permettent pas d’expliquer pourquoi l’ensemble de la 

gamme de fréquences situées entre 0.3 et 10Hz est amplifiée. Lebrun évoqua alors 

l’hypothèse d’effets de sites 3D se superposant aux effets 1D, traduisant la propagation  

latérale d’ondes de surface générées au bord du bassin. Cette propagation d’ondes complexe 

permettrait alors d’expliquer la forte variabilité spatiale du mouvement du sol : 

 
 

Figure 2 : variabilité spatiale des effets de site dans la cuvette grenobloise : enregistrements 
du séisme de Chambéry du 4 septembre 1995 (magnitude 2.2, distance épicentrale 50 km, 

composantes EW). (D’après Lebrun, 1997) 
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II.2 DETERMINATION DE L’ALEA SISMIQUE AU NIVEAU DES SITES 
PILOTES 

La méthode retenue pour l’évaluation de l’aléa sismique est la méthode dite des fonctions de 

Green empiriques, largement développée dans la seconde partie du rapport : les raisons du 

choix de la méthode seront donc évoquées dans cette partie. Elle permet de caractériser les 

vibrations sismiques du sol lors de séismes majeurs en utilisant les enregistrements de séismes 

de faibles magnitudes. Un partie de mon travail a donc consisté à installer des stations dans 

les sites « pilotes » sélectionnés, de début juin à fin août 2004, dans le but d’obtenir des 

enregistrements de séismes.  

L’intérêt du choix des écoles a été montré dans la partie I.2. Mais 5 écoles ont du être 

sélectionnées parmi l’ensemble des écoles de l’agglomération grenobloise. Les critères de 

sélection ont été les suivants (un plan de localisation de ces sites pilotes – figure 3 – est situé à 

la page 17 ) : 

 Les écoles ont été choisies de manière à obtenir une estimation de la variabilité du 

mouvement sismique à grande échelle dans le bassin. 

 

 L’école Clémenceau a été spécialement ciblée car située à proximité de la station OGDH du 

Réseau Accélérometrique Permanent et d’une station qui sera prochainement placée à l’Hôtel 

de Ville. Cette proximité des trois stations permettra de caractériser la variabilité spatiale de 

l’amplification à petite échelle. 

 

 Il nous a paru intéressant d’instrumenter certaines écoles situées à l’ouest de l’agglomération 

(écoles Jean Macé, Anthoard Bérriat et Elisée Chatin) puisqu’ aucun enregistrement sismique 

n’a été effectué dans cette zone. 

 

Enfin, une connaissance des caractéristiques géologiques et si possible géotechniques du 

sous-sol de chaque école est nécessaire (afin d’interpréter les caractéristiques du mouvement 

sismique obtenu).  

 

Les écoles instrumentées sont présentées ci-après : 



Ecole Polytechnique Universitaire de Grenoble  Rapport de stage ingénieur 2004         12   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecole Clémenceau 

5 rue Roger-Louis Lachat, Grenoble 
 

 
 
 
 

Ecole maternelle Elisée 
Chatin 

1 rue Léo Lagrange, Grenoble 
 
 
 
 
 

 

Ecole Primaire Anthoard 
Berriat 

3 rue Anthoard, Grenoble 
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              Ecole Primaire Jean Macé 
              1 rue Joseph Lyonnaz, Grenoble 

 
 

 
 

Ecole Primaire Gabriel Péri  
4 rue Polizer, St Martin d’Hères 
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2ème PARTIE – METHODE DES FONCTIONS DE GREEN 
EMPIRIQUES 

 

I PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE 
 

INTRODUCTION 

Cette méthode, proposée par Hartzell (1978), consiste à simuler le mouvement du sol en cas 

de séisme majeur en utilisant les enregistrements de petits séismes. Son utilisation s’avère 

donc particulièrement intéressante dans les zones à sismicité moyenne comme le bassin 

grenoblois, où il n’est pas possible d’attendre un événement majeur pour observer ses effets. 

De plus, la simulation numérique s’avère délicate dans la cuvette grenobloise, par manque de 

données géotechniques caractérisant le bassin et par la difficulté à effectuer des simulations 

hautes fréquences dans un milieu 3D. 

Le principal avantage de la méthode est la prise en compte automatique des effets dus à la 

propagation et des éventuels effets d’amplifications du site. Elle possède également la 

particularité de fournir une représentation en temps des vibrations sismiques du sol. 

Il faut cependant que les enregistrements utilisés possèdent un rapport signal sur bruit 

suffisant et se placer en champ lointain, c'est-à-dire à une distance suffisante de la source. 

Outre ces deux contraintes, il existe une limite sur la taille des évènements : il faut trouver un 

compromis entre un séisme qui ne soit pas trop pauvre en basses fréquences et suffisamment 

petit pour être considéré comme un point source du séisme simulé. Ensuite, la qualité des 

résultats dépend étroitement de l’estimation des paramètres de la source du petit évènement, 

qu’il est souvent difficile de déterminer précisément. Le dernier inconvénient majeur est la 

linéarité de la prédiction du mouvement sismique. 

I.1 PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA METHODE DES FONCTIONS DE 
GREEN EMPIRIQUES 

On appelle fonction de Green dans le domaine de l’élastodynamique la fonction donnant le 

champ de déplacement, en fonction du temps, résultant de l’application en un point donné 

d’une force impulsionnelle, unitaire et unidirectionnelle. Le champ de déplacement issu d’une 

source sismique, qui possède une durée et une taille nécessairement finies dans le temps et 

l’espace, peut être obtenu par convolution de la fonction de Green avec la fonction temporelle 

de la source (cette fonction correspond à l’histoire temporelle de la dérivée par rapport au 

temps du moment sismique du séisme). Ainsi, l’enregistrement des vibrations sismiques d’un 
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sol « contient » la fonction de Green, caractéristique des paramètres mécaniques de ce sol 

entre la source et le récepteur. 

L’idée est alors la suivante : il est possible de simuler les vibrations sismiques du sol en un 

point en cas de fort séisme en utilisant comme fonction de Green l’enregistrement en ce point 

d’un séisme de taille plus faible s’étant produit sur la même faille. Cet enregistrement est 

appelé fonction de Green empirique (fge). Pour légitimer cette méthode, il est nécessaire 

d’effectuer l’hypothèse fondamentale de la linéarité de la réponse du sol. Le fait d’utiliser la 

même fonction de Green pour le petit et le gros événement revient en effet à considérer que 

les paramètres mécaniques du sol sont indépendants de son niveau de déformation. Le 

mouvement du sol créé par le séisme simulé est ensuite reconstitué en sommant des fonctions 

de Green empiriques, qui sont assimilées à des sources ponctuelles du gros événement (le 

paragraphe suivant (I.2) est consacré à l’explication simple du fonctionnement d’une source 

sismique). Ceci implique immédiatement que petit et gros séismes ont des mécanismes au 

foyer identiques. Enfin, la sommation des fonctions de Green empiriques doit tenir compte 

d’un certain nombre de décalages temporels, fonctions du mécanisme de rupture choisi pour 

l’événement cible. Ce processus de sommation fera l’objet du paragraphe I.3. 

 

 
 

Figure 4 : schéma de principe de la méthode des fonctions de Green empiriques 
 
 

I.2 MECANISME DE RUPTURE ET MODELES DE SOURCES  

La théorie de l’élastodynamique permet de déterminer le champ de déplacement généré par un 

séisme en le modélisant comme un double couple de forces. Cependant, un séisme ne saurait 

être assimilé à un seul point source : le long d’une faille, de nombreux points glissent de façon 

similaire, mais à des instants différents. Plus précisément, la rupture s’initialise en un point, 

appelé point de nucléation, et un front de rupture s’étend, délimitant la zone des points qui ont 

glissé de la zone des points qui n’ont pas encore glissé. 
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Figure 5 : diagramme schématique de la rupture d’une faille, se propageant depuis le point 
de nucléation sur le plan de faille. Toutes les régions en glissement émettent en permanence 

des ondes S et P. Le champ de déplacement, D(x,t), varie sur la surface de faille. La direction 
de la propagation de la rupture n’est, en générale,  pas parallèle aux vecteurs glissement. 

(Bolt,1988) 
 
 

Il existe deux types de modèles décrivant l’histoire de la dislocation, c'est-à-dire du 

glissement des différents points source : le modèle de dislocation (souvent appelé modèle de 

Haskell) qui ne prend pas en compte la continuité du glissement au niveau des points situés 

en bord de faille, et le modèle dynamique de fissure (ou modèle de Kostrov) qui tient 

compte de la variation de l’amplitude du glissement en fonction de la position sur la faille. Le 

modèle de dislocation n’est pas valable d’un point de vue physique puisqu’il implique une 

discontinuité des déplacements en bout de fissure. Le modèle de Kostrov, qui traduit mieux la 

réalité physique du fonctionnement d’une faille, est utilisé dans notre étude. 

 

Présentation du modèle de Kostrov 

L’expansion du front de rupture est supposée de forme circulaire ou elliptique. Le glissement 

de chaque point débute lors du passage de ce front de rupture et s’achève lorsqu’une onde 

d’arrêt générée par l’arrivée du front de rupture sur le bord de la faille revient en ce point (à 

cet instant, la valeur du glissement au point atteint la valeur de la dislocation finale statique). 

Ainsi, la durée de glissement est maximale au point d’initialisation de la rupture et devient de 

plus en plus faible lorsqu’on se rapproche des bords de la faille : 

épicentre 

 
 
plan de faille 

front de 
rupture 

point de 
nucléation 

Champ de 
déplacement D(x,t) 
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Figure 6 : évolution  de la dislocation pour différents points de la faille (a : point au centre, 
b : point quelconque, c : point à proximité du bord) 

 

I.3 SOMMATION DES FONCTIONS DE GREEN 

Théoriquement, l’utilisation de la méthode des fonctions de Green empiriques ne nécessite 

qu’un seul enregistrement de séisme de faible magnitude. Il est cependant possible de prendre 

en compte plusieurs enregistrements du même séisme à des stations différentes, notamment 

pour la simulation d’évènements se produisant sur des failles de dimensions très importantes. 

Pour une application de la méthode dans le bassin grenoblois, nous avons considéré pour une 

simulation donnée, une unique fge. 

Dans la méthode des fonctions de Green empiriques, le petit séisme est assimilé à un point 

source de l’évènement simulé. Ainsi, l’évènement cible est modélisé comme une 

juxtaposition de failles élémentaires, chaque sous-faille correspondant au petit évènement 

enregistré. Le mouvement créé par le séisme simulé est alors obtenu par sommation de ces 

évènements élémentaires. Nous allons maintenant exposer les différents paramètres 

intervenant dans cette sommation. 

I.3.1 Nombre total de fge à sommer 

Pour retranscrire le mouvement du sol généré par l’évènement cible, il est nécessaire de 

sommer M0/m0 fonctions de Green où M0 et m0 représentent respectivement les moments 

sismiques de l’évènement cible et de le fge : 

 
DSM ⋅⋅= µ0  et dsm ⋅⋅= µ0   (1) 

 
avec : µ : module de cisaillement du sol 

S et s : surfaces de failles du petit et du gros évènement 

D et d : dislocations moyennes du petit et du gros évènement 
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On considère que la faille de l’évènement cible est de forme rectangulaire, d’où : 

 

dwl NNN
d
D

w
W

l
L

m
M

⋅⋅=⋅⋅=
0

0   (2) 

 
avec : L et l : longueurs de faille du petit et du gros évènement, 

W et w : largeurs de faille du petit et du gros évènement, 

Nl : nombre de sommations à effectuer selon la longueur, 

Nw : nombre de sommations à effectuer selon la largeur, 

Nd : nombre moyen de fge à sommer dans le domaine temporel, pour chaque sous faille 

(on obtient alors une dislocation moyenne de chaque sous faille égale à D). 

I.3.2 Discrétisation de la faille de l’évènement cible 

L’équation 2 permet de définir la discrétisation de la faille de l’évènement cible. Dans le 

programme utilisé pour la simulation, la faille correspondant à la fge est supposée carrée 

(l=w). Le maillage de la faille est donc le suivant : 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Figure 7 : discrétisation de la faille. La rupture s’initialise au point de nucléation et le front 
de rupture s’étend circulairement. La sous-faille Pi,j casse à l’arrivée de ce front. 

I.3.3 Nombre de fonctions de Green empiriques à sommer pour chaque sous-faille 

Pour chaque sous-faille (i,j), il est nécessaire de sommer D/D*i,j fge, D*i,j représentant la 

dislocation finale au point (x,y) : le nombre de sommations Nd est donc fonction des 

coordonnées (x,y). Comme l’expansion du front de rupture est radiale et que la faille cible est 

rectangulaire, on utilise une distribution quadratique des dislocations finales : 

22 2121),(* ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

W
y

L
xyxD   (3) 

(x,y) représente les coordonnées du point par rapport au centre de la faille. 
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Pour obtenir les valeurs D*i,j on multiplie par une constante déterminée de manière à obtenir 

une dislocation moyenne de chaque sous-faille égale à D, donnée par la relation : M0=µ.D.S. 

I.3.4 Reconstitution des vibrations sismiques créées par l’évènement cible 

Lors de la sommation, il faut tenir compte d’un certain nombre de décalages temporels, 

dépendants de la vitesse de propagation du front de rupture, de la montée de la dislocation en 

chaque point (évolution temporelle du glissement d’une sous-faille), de la vitesse de 

propagation des ondes (on considère dans le programme les ondes de cisaillement 

puisqu’elles sont responsables des dégâts les plus importants) et de la configuration 

source/récepteur. On peut décrire le mouvement du sol du séisme simulé selon l’équation : 

 

∑∑
= =

⋅−⋅=
l w

ji

N

i

N

j ji
jid d

dtsNtS
1 1 ,

0

, )()(
,

φ    (4) 

 

avec :   S(t) : vibrations sismiques du sol générées par le séisme cible 

s(t) : vibrations sismiques du sol générées par la fonction de Green empirique 

s

ji
ji

r

o
ji V

dd
t

V
jid 0

,
,,

),( −
++=φ  : déphasage temporel dû aux effets de la propagation 

de la rupture, de la montée de la dislocation ti,j et de la différence de trajet parcouru 

par les ondes S entre les différentes sous-failles et le récepteur, 

Vr : vitesse de propagation de la rupture, 

Vs : vitesse des ondes de cisaillement, 
0d  : distance hypocentrale, 

jid ,  : distance entre le point de coordonnées i et j et le récepteur, 

),( jido  : distance parcourue par le front de rupture. 
 

Le terme 
jid

d

,

0

 permet de prendre en compte la différence d’atténuation géométrique, supposée 

inversement proportionnelle à la distance, entre les ondes issues des différentes sous-failles. 
 
Le mouvement S(t) du séisme simulé peut également s’exprimer comme la convolution de la 

fonction de Green empirique et de la fonction source apparente R(t) représentative des 

caractéristiques de la rupture du séisme cible : 

 

)()()( tRtstS ∗=   (5) 
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I.4 COMPORTEMENT SPECTRAL 

I.4.1 Spectre de Fourier théorique de la fonction source apparente 

Le spectre théorique de la fonction source apparente est calculé en effectuant deux hypothèses 

simplificatrices : celles d’une chute de contrainte et d’un rapport de forme équivalents pour 

les deux évènements. Or : 

dl NN
L
Dc

l
dc =⇔=⇔∆Σ=∆ µµσ  

wl NN
W
L

w
l

=⇔=  

Ces deux hypothèses impliquent donc :  

NNNN dwl ===  

D’autre part, les spectres de Fourier théoriques en déplacement du séisme simulé et de la fge, 

selon le modèle en ω-2 de Aki (1967) sont les suivants : 

 

 
Figure 8 : spectres de Fourier théoriques en déplacement du petit et du gros évènement selon 

le modèle de décroissance en ω-2 de Aki. 
 
 
Comme la fonction source apparente est définie dans le domaine temporel par : 

)()()( tRtstS ∗= , 
dans le domaine fréquentiel on peut écrire : 

)()()( ωωω RsS ⋅=  
 

Le spectre en déplacement de la fonction source s’obtient donc en effectuant le rapport des 

spectres des deux séismes.  

L’amplitude A(f) du spectre en déplacement de la fonction source est : 
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 Pour f<Fc 

3

0

0)( N
m
M

A ==ω  

 Pour Fc<f<fc 
2)( −∝ ωωA  

 Pour f>fc 

Les amplitudes des spectres en déplacement du séisme cible et de la fge sont respectivement 

proportionnelles à M0.(Fc/f)2 et à m0.(fc/f)2, avec des coefficients de proportionnalité égaux. 

De plus, les longueurs de failles sont inversement proportionnelles aux fréquences coins. On 

en déduit: 
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Figure 9: spectre de Fourier théorique en déplacement de la fonction source apparente. 

 

I.4.2 Artefacts engendrés à hautes fréquences 

Le modèle de Kostrov permet d’approcher ce spectre théorique et en particulier d’obtenir la 

décroissance en ω-2 (Hutchings 1994). Nous verrons cependant, dans la partie consacrée plus 

spécifiquement au fonctionnement du programme de simulation, que les spectres synthétisés 

ont des niveaux haute fréquence surestimés en N3/2 au lieu de N. 

Cette discordance est directement liée à l’effet d’aliasing. En effet, la faille du séisme cible 

est assimilée à une juxtaposition d’un nombre fini de sous-failles, imposé par les moments 

sismiques des deux évènements. Une fonction de Green empirique de longueur de faille l et 

d’azimut source/récepteur θ ne peut être considérée comme un point source de l’évènement 

simulé que pour des fréquences inférieures à (Bour et Cara 1997): 
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⎟
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⎝
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1
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l

f   (6) 

 

L’inverse de cette fréquence correspond à une période égale au double de la différence de 

temps d’arrivée d’ondes S provenant d’une sous-faille i et d’une sous-faille i+1. Au-delà de 

cette fréquence, les ondes interfèrent de façon incohérente.  La sommation des N3 fonctions 

de Green conduit alors à un niveau spectral égal à 3N = N3/2. Un traitement spécifique, qui 

sera développé dans la suite du rapport, doit donc être appliqué pour caractériser la partie 

haute fréquence du signal, au dela de f0. 
 

II PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE 
SIMULATION 
Le code de calcul, écrit en langage fortran a été développé par Pierre-Yves Bard puis modifié 

par Ronan Pavic (1997). 

II.1 DEFINITION DES PARAMETRES D’ENTREE 

Les paramètres d’entrée du programme peuvent être divisés en deux catégories : on considère 

que certains d’entre eux peuvent être déterminés de manière précise, par une valeur unique, 

les autres étant entachés d’une incertitude importante. Ces derniers paramètres sont alors 

définis comme des variables aléatoires. 

Ainsi, les paramètres suivant sont considérés comme fixes : 

 profondeur de la fge, 

 distance épicentrale de la fge, 

 azimut source-récepteur, 

 module de cisaillement, 

 moment sismique du séisme cible. 

 

Pour les paramètres qui suivent, il faudra définir une loi de probabilité, que l’on peut choisir 

normale, lognormale ou uniforme : 

 azimut de la faille, 

 pendage de la faille, 

 moment sismique de la fge, 

 longueur de la fge, 

 rapport de forme du séisme cible (longueur/largeur), 

 chute de contrainte du séisme cible, 
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 vitesse des ondes S, 

 rapport entre les vitesses de rupture et des ondes S, 

 abscisse du point de nucléation, 

 ordonnée du point de nucléation. 

 

II.2 METHODE DE SELECTION DES VALEURS DES PARAMETRES 
D’ENTREE 

Les incertitudes définies sur les paramètres d’entrée se répercutent nécessairement sur les 

résultats issus du programme (accélérogrammes et spectres de réponses du séisme simulé 

entre autre). Il existe alors une variabilité des résultats issus de la simulation. En outre, les 

résultats ne peuvent être représentatifs de cette variabilité que dans la mesure où les 

intervalles de variation des paramètres d’entrée sont parcourus intégralement. Une sélection 

purement aléatoire des différentes valeurs d’un paramètre ne permet pas de remplir cette 

condition. C’est principalement pour cette raison que la méthode dite Latin Hypercube 

Sampling (McKay 1988) a été retenue pour sélectionner les différentes valeurs des 

paramètres. Le principe de la méthode est expliqué ci-après. 

Les fonctions de répartition F(x) des 10 paramètres « variables » sont d’abord reconstituées à 

partir des fonctions densité de probabilité définies pour chaque paramètre. L’intervalle de 

probabilité [0,1] est divisé en P sous-intervalles de longueurs égales, et un nombre Uj est 

choisi de façon aléatoire dans chacun d’entre eux. La réciproque de la fonction de répartition 

est alors utilisée pour créer, pour chaque paramètre i, une série de P valeurs Xij (j=1,P). 

L’intervalle de variation des paramètres est ainsi intégralement exploré. La méthode présente 

l’autre avantage de fournir, par une stratification régulière de l’intervalle de probabilité, une 

série de valeurs concentrées autour de la valeur moyenne du paramètre lorsqu’il est défini par 

une distribution gaussienne, ce qui est le cas pour une partie importante des paramètres 

utilisés dans notre étude. L’échantillon de valeurs sélectionnées représente alors de façon 

optimale le paramètre. Pour obtenir les fonctions de répartition exactes à la sortie, il serait 

nécessaire de prendre en compte P10 combinaisons de paramètres. La méthode Latin 

Hypercube Sampling permet de réduire ce nombre à P tout en fournissant une bonne 

approximation des fonctions de densité de probabilité exactes. 
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Figure 10 : exemple d’échantillonnage par stratification équiprobable utilisant la méthode 
LHS pour un nombre d’intervalles égal à trois, et pour une distribution gaussienne (d’après 

McKay,1988). 
 

Dans le programme de simulation, le nombre de subdivisions P a été fixé à 50. L’intervalle de 

variation des valeurs de Xij est limité à [m-2.4σ,m+2.4σ] où m représente la valeur médiane et 

σ l’écart type, et les deux valeurs extrêmes (Xi1 et Xi50) sont ensuite éliminées, pour chaque 

paramètre. Enfin, une permutation aléatoire des 48 valeurs est effectuée afin d’éviter les 

coïncidences de valeurs extrêmes. 

A partir de ces combinaisons de valeurs sont crées 48 fichiers d’entrée. Le programme de 

sommation des fge est ensuite lancé pour chacun d’entre eux. Prenons l’exemple du spectre 

de réponse en accélération de l’événement simulé : pour une période donnée, en supposant 

une loi de distribution lognormale, l’accélération maximale est une variable aléatoire dont la 

valeur moyenne et l’écart type correspondent à la moyenne et à l’écart type des 48 

simulations.  

II.3 SPECIFICITES DU PROGRAMME 

II.3.1 Détermination des chutes de contrainte 

II.3.1.1 Approche théorique 

La chute de contrainte se définie en un point donné d’une faille comme la différence d’état de 

contrainte avant et après la rupture. Pour une faille de longueur L, de largeur W, et 

caractérisée par un glissement moyen D, la chute de contrainte est définie par : 

L
DCµσ =∆   (7) 

où C est une constante dépendant de la géométrie de la faille et L  une dimension 

caractéristique de la rupture (L ou W). 

D’après l’équation 1, on peut donc relier chute de contrainte et moment sismique : 
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3
0

L

M
C=∆σ   (8) 

La chute de contrainte des séismes est l’un des paramètres de faille les plus délicats à 

déterminer. L’expérience montre cependant que la plupart des séismes ont des chutes de 

contrainte comprises entre 10 et 100 bars. Chute de contrainte et moment sismique semblent 

donc indépendants. 

II.3.1.2 Estimation des chutes de contrainte dans le programme de simulation 

La chute de contrainte de la fonction de Green empirique est calculée théoriquement selon la 

relation (8) en prenant 
π3

16
=C  et lL =  : 

3
0

3
16

l
m

fge π
σ =∆  

 
D’autre part, la chute de contrainte du séisme cible est définie comme un paramètre d’entrée 

du programme, et donc estimée par l’utilisateur. 

II.3.2 Calcul des paramètres de discrétisation de la faille 

La relation 2 permet de définir le maillage théorique de la faille du séisme cible, connaissant 

sa longueur et sa largeur. Néanmoins seul son rapport de forme 
W
L  est précisé dans les 

paramètres d’entrée (ceci permet de caractériser les dimensions de la faille par un seul 

paramètre et d’éviter ainsi l’introduction d’une source d’incertitude supplémentaire). Les 

paramètres de sommation sont donc déterminés comme suit : 

 

lw
dwlw NNm
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II.3.3 Traitement haute fréquence 

Sans traitement spécifique, les spectres de Fourier des fonctions source apparentes ont des 

niveaux hautes fréquences surestimés par rapport au modèle théorique défini en I.4.1 (Cf 

partie I.4.2) : 
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Figure 11 : spectre de Fourier de la fonction source apparente avant traitement pour un 
séisme de magnitude 5.5 simulé à partir du séisme de Lancey du 26/04/2003 (Ml=2.9)  à la 

station OGDH (simulation numéro 47) et comparaison avec le spectre théorique.  
 

Ces artefacts sont traités selon la méthode développée par Pavic (1997) : le principe du 

traitement est de reconstruire la fonction source apparente selon le modèle théorique, afin de 

rétablir le niveau haute fréquence à N. Bien que ces artefacts apparaissent au dessus de la 

fréquence f0 (définie en I.4.2), le niveau est rétabli pour des fréquences supérieures à fc. La 

procédure suivie pour le traitement est décrire ci-après (elle est également explicitée dans la 

figure 9) : 

 La fonction source apparente obtenue à partir du modèle de Kostrov  est soumise à un 

filtrage passe-bas en dessous de la fréquence coin fc  (étape 1 de la figure 9). 

 L’enveloppe temporelle du rayonnement haute fréquence est reconstituée à partir du 

modèle de Kostrov  (Cf figure 4), en considérant que les ondes hautes fréquences sont émises 

de façon homogène sur toute la surface de faille (étape 2) : 

 le nombre des ondes arrivant au récepteur est tout d’abord calculé en fonction du 

temps (étape 3). 

 à partir de la fonction précédente, on crée la fonction en escalier donnant le nombre 

d’ondes arrivant au récepteur par intervalle de temps fixé. Cet intervalle est choisi égal 

RV
l , temps mis par le front de rupture pour passer d’une sous-faille donnée à une 

sous-faille adjacente. La fonction synthétisée fournit donc une approximation du 

nombre de ruptures de failles en fonction du temps. Comme on suppose que le 

rayonnement haute fréquence est émis de façon homogène par les ruptures de toutes 

les sous-failles, cette fonction peut être assimilée à l’enveloppe temporelle du 

rayonnement haute fréquence (étape 4). 

 la fonction par paliers précédente est lissée (étape 5). 
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 Un bruit blanc suivant l’enveloppe temporelle synthétisée est généré (étape 6). 

 le niveau spectral de ce bruit est fixé à N pour des fréquences supérieures à la 

fréquence coin fc (étape 7). 

  le signal est filtré en passe haut au dessus de la fréquence coin fc (étape 8). 

 

 Les fonctions temporelles issues des étapes 2 et 8 sont ajoutées, afin d’obtenir la 

nouvelle fonction source apparente (étape 9). 

 

 
 
 
Figure 12 : visualisation, dans le domaine temporel, des 9 différentes étapes de la procédure 
de traitement haute-fréquence développée  par Pavic (1997). 
 

La figure suivante montre une représentation en fréquence de la fonction source apparente 

reconstituée :  

 
Figure 13 : spectre de Fourier de la fonction source apparente pour la même simulation, 

mais après traitement haute fréquence . 

Temps [s]
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3ème PARTIE – SIMULATIONS DE SEISMES MAJEURS PAR 
LA METHODE DES FONCTIONS DE GREEN EMPIRIQUES 

 

I UTILISATION DES DONNEES DU RESEAU ACCELEROMETRIQUE 
PERMANENT 

 

INTRODUCTION 

Dans un premier temps, un certain nombre de scénarii ont été simulés à partir des données 

enregistrées par le Réseau Accélérometrique Permanent (RAP). Dans le bassin grenoblois, 

il est composé de 6 stations, dont 4 sont situées non loin du centre de Grenoble (Cf. « Plan de 

localisation des écoles »). Ces données, disponibles sur Internet (http://www-rap.obs.ujf-

grenoble.fr), nous on permis de débuter le travail de simulation avant l’installation des 

stations provisoires des écoles, et d’obtenir ainsi un ensemble de simulations de référence, 

constituant une première base de résultats en cas de faible activité sismique durant l’été. Ces 

premières simulations seront l’occasion de présenter les méthodes de détermination des 

paramètres d’entrée du programme ainsi que la manière dont il faut aborder les résultats 

obtenus.  

Nous avons choisi de simuler d’une part des séismes locaux, enregistrés à des distances 

épicentrales inférieures à 20 Km, et d’autre part des séismes régionnaux. Les séismes locaux 

utilisés comme fonctions de Green empiriques (26/04/2003 et 11/01/1999) se sont produits 

sur la faille de Belledonne respectivement à l’est et au sud de Grenoble. Ces évènements 

correspondent ainsi à deux « éclairages » différents du bassin Grenoblois. Nous avons simulé 

à partir de ces enregistrements des séismes de magnitudes de moment (Mw) 5.5. Les séismes 

régionnaux sélectionnés pour servir de fge sont ceux du 25/02/2001, dont l’épicentre est situé 

au large de Nice et d’Annecy (30/10/2002), apportant également un éclairage varié du bassin 

sédimentaire. Les scenarii simulés sont des séismes de magnitudes Mw=6.5 pour le séisme de 

Nice et Mw=5.5 pour le séisme d’Annecy. Une table des événements utilisés est présentée à la 

page suivante: 
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Evénement Date Heure TU Lat. (°N) Lon. (°E) Prof. (Km) Mag. (Ml) 

Lancey 26/04/2003 03:54:10 45.20 5.92 5 2.9 

Laffrey 11/01/1999 03:36:37 45.10 5.76 2 3.5 

Nice 25/02/2001 18:34:43 43.49 7.47 5 4.5 

Annecy 30/10/2002 02:47:02 45.79 6.10 10 2.8 

 

I.1 DETERMINATION DES PARAMETRES D’ENTREE DU PROGRAMME 

Certains paramètres d’entrée sont supposés être affectés par une incertitude importante (Cf. 

2ème partie, §II), qui peut être de deux types. La première source d’incertitude provient de la 

difficulté d’estimer avec précision certains paramètres. C’est le cas des paramètres 

caractérisant la fge, c'est-à-dire son moment sismique, sa longueur de faille, l’azimut et le 

plongement de la faille. La seconde source est due à la variabilité naturelle des paramètres 

traduisant la physique de la rupture sur la faille correspondant à l’évènement simulé (position 

du point de nucléation, vitesse de rupture et rapport de forme). La caractérisation du premier 

type d’incertitude a nécessité une enquête auprès de plusieurs experts responsables de réseaux 

sismologiques européens (18 au total) (Pavic, 1997). Il a été demandé à ceux-ci d’estimer 

d’une part le type de loi de probabilité suivi et d’autre part une valeur d’écart type dite 

« pessimiste » et une valeur « optimiste ». C’est cette dernière valeur qui a été utilisée. Pour 

les paramètres caractérisant la rupture de la faille, des lois uniformes ont été supposées. Les 

valeurs des paramètres d’entée sont ensuite synthétisée par la méthode LHS, en limitant 

l’intervalle de variation des paramètres à [m-2.4σ,m+2.4σ] (Pavic, 1997), et en supprimant les 

deux valeurs extrêmes. Les distributions de ces valeurs seront présentées pour chaque séisme 

simulé. 

I.1.1 Détermination des moments sismiques du petit évènement et du séisme cible 

Les moments ont été calculés à partir de la relation de Kanamori (1975), qui correspond à la 

définition de la magnitude de moment : 

 

1.95.1log 0 += wMM  ( 0M  est exprimé en N.m) 
 
Le moment sismique de la fge m0 est défini par une loi de type lognormale, ce qui signifie que 

le logarithme de m0 suit une loi normale. La valeur médiane est déterminée par la relation ci-

dessus et l’écart type, dont la notion n’est définie que pour une loi normale, est supposé 

égal à 0.23. Pour une loi lognormale, nous emploierons le terme de facteur déviateur. A titre 
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d’exemple, on peut dire que 68,26% des valeurs de log m0 sont comprises dans l’intervalle 

[log m0-0.23, log m0+0.23]. Autrement dit, 68,26% des valeurs de m0 se situent dans 

l’intervalle [m0/1.7, 1.7m0]. On dira alors que m0 est défini par une loi lognormale avec un 

facteur déviateur de 1.7. 

L’échelle de magnitude utilisée pour caractériser les séismes sélectionnés comme fge est celle 

de Richter dans la plupart des cas (Ml). Mais on peut considérer que pour des magnitudes Ml 

inférieures à 5.5, les magnitudes Ml et Mw sont proches (Idriss, 1985). Cette approximation et 

les incertitudes liées à la détermination du moment sismique justifient le facteur de variation 

1.7 dans la détermination du moment sismique. 

On caractérisera donc la taille des séismes cibles par leur magnitude de moment et/ou 

leurs moments sismiques. Ceux-ci sont d’ailleurs considérés dans le programme comme des 

paramètres fixes. 

I.1.2 Calcul de la longueur de faille de la fonction de Green empirique 

Cette longueur est supposée suivre une loi de type lognormale, avec un facteur déviateur de 

1.6. 

La longueur moyenne est déterminée à partir de la fréquence coin fc du séisme avec la formule 

empirique de Brune (1979) valable pour une faille circulaire de rayon r : 

r=0.33
c

s

f
V

 

La faille étant considérée de forme carrée, on détermine sa longueur en supposant qu’elle est 

de même surface que la faille circulaire. 

La valeur de la fréquence coin est déterminée visuellement (Cf. Lay et Wallace, 1995) pour 

allure spectre en accélération et définition fréquence coin) à partir des spectres de Fourier en 

accélération et/ou déplacement des enregistrements utilisés comme fonctions de Green. Cette 

valeur étant particulièrement délicate à estimer visuellement, elle a été comparée à une 

relation empirique (Drouet et al. ,2004) : 

 
OMPc Mf ⋅−= 31.097.1log  

(En considérera que les magnitudes MOMP et MW sont très proches pour des magnitudes 
inférieures à 5) 

 
La détermination de la longueur de faille est illustrée ci-après pour le séisme de Lancey 

(26/04/2003) : 
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Figure 14 : spectres de Fourier en accélération des trois composantes de l’enregistrement à 
la station OGMU (située au rocher) du séisme de Lancey du 26/04/2003, et comparaison avec 

le spectre théorique en « ω2 » (en rouge). 
 

La fréquence coin a été évaluée à 10 Hz et la relation empirique de Drouet et al. (2004) donne 

fc=11.7 Hz, ce qui correspond au même ordre de grandeur. 

On obtient  une longueur de faille moyenne de 175m et la chute de contrainte moyenne est 

alors de 88 bars environ (Cf. 2ème partie, § II.3.1.2), valeur comprise dans la plage de variation 

de la chute de contrainte de la plupart des séismes (10 à 100 bars). 

I.1.3 Chute de contrainte de l’évènement cible et position du point de nucléation 

La chute de contrainte de l’événement cible est supposée suivre une loi lognormale avec une 

valeur médiane fixée à 30 bars (qui correspond à une valeur standard), et un facteur déviateur 

de 3. Elle permet de déterminer sa longueur de faille : en effet, on souhaite conserver la 

relation 3
0

3
16

L
M

cible π
σ =∆ , ce qui conditionne la valeur de L. 

La valeur de L permet ensuite l’évaluation de la position du point de nucléation, point 

d’initialisation de la rupture sur la faille. On suppose que l’abscisse du point de nucléation suit 

une loi uniforme sur l’intervalle [0,L] et son ordonnée, une loi uniforme sur l’intervalle 

  décroissance en ω2

    Fc 
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[0,
3
2 W], l’origine des ordonnées étant située en profondeur, sur le bord inférieur de la faille. 

La largeur W est prise égale à la moitié de la longueur, puisque le rapport de forme 
W
L  est 

défini selon une loi lognormale de valeur médiane 2 avec un facteur déviateur de 1.3. 

I.1.4 Connaissance du  mécanisme au foyer 

La connaissance du mécanisme de rupture et de la nature du glissement sur le plan de faille ne 

sont pas utiles : les mécanismes au foyer du petit et du gros séisme sont supposés équivalents 

et ces informations sont « contenues » dans la fge. Il suffit alors d’obtenir l’azimut et le 

pendage de la faille, ainsi que la profondeur du foyer et la distance épicentrale. Ces données 

peuvent être fournies par les différents réseaux de localisation des séismes, en particulier 

SISMALP (www.sismalp.obs.ujf-grenoble.fr) pour les séismes locaux de la région de 

Grenoble. 

I.1.5 Paramètres mécaniques du sol sur  la faille et vitesse de rupture 

La vitesse médiane Vs de propagation des ondes de cisaillement à la profondeur de 

l’hypocentre a été fixée à 3000 m/s. On suppose qu’elle suit une loi lognormale, avec un 

facteur déviateur de 1.1.  

Le module de cisaillement µ a été évalué par la relation 2
sV⋅= ρµ , en supposant ρ égal à 

3000 Kg/m3. On obtient donc : 10107.2 ⋅=µ  N/m2 
Enfin, la vitesse de propagation Vr du front de rupture est déterminée par connaissance du 

rapport 
s

r

V
V , défini par une loi uniforme sur l’intervalle [0.65,0.95]. 

I.1.6 Paramètres fondamentaux 

Une étude de sensibilité aux paramètres d’entrée réalisée par Pavic (1997) a révélé que les 

deux paramètres essentiels intervenant dans le processus de sommation des fge étaient le 

moment sismique m0 de la fge (ou la magnitude d’énergie Mw) et sa longueur de faille l. En 

effet, m0 est directement lié au nombre de sommation N3 à effectuer et la longueur l de la fge, 

considérée comme un point source de l’évènement cible, conditionne le temps de rupture des 

différentes sous faille (Cf. 2ème partie). Nous présenterons donc uniquement, excepté pour le 

premier scénario simulé, les distributions de ces deux paramètres. Nous montrerons 

également les distributions des valeurs de la chute de contrainte de la fge, qui dépendent 

uniquement de ces paramètres.  
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I.2 PRESENTATION DES RESULTATS OBTENUS PAR SIMULATION 

Le rapport signal sur bruit étant faible, en particulier pour les basses fréquences, il a été 

nécessaire d’effectuer un filtrage pour la plupart des signaux afin de ne pas simuler de bruit. 

Une fenêtre de bruit est donc sélectionnée et le spectre de Fourier correspondant est comparé 

au spectre de Fourier du séisme. La gamme de fréquences gardée correspond 

approximativement à un rapport signal sur bruit au moins égal à 2. Les fréquences inférieures 

au seuil en dessous duquel la décroissance en ω2 du spectre de Fourier en accélération du 

séisme n’est plus observée sont également éliminées. Les résultats présentés ne sont donc 

valables que pour certaines gammes de fréquences. L’utilisation de la méthode est donc 

conditionnée à l’enregistrement de séismes avec un bon rapport signal sur bruit. 

I.2.1 Réponse dans le domaine temporel 

La méthode des fonctions de Green empirique permet d’obtenir une visualisation des séismes 

simulés dans le domaine temporel, c'est-à-dire de synthétiser des accélérogrammes. Il a été 

expliqué dans la seconde partie du rapport (§II.2), que les incertitudes inhérentes à la 

détermination de certains paramètres d’entrée du programme obligeaient à effectuer un grand 

nombre de simulations, en faisant varier les valeurs des paramètres d’entrée en fonction des 

incertitudes a priori associées à chacun d’eux. Il faut donc considérer les accélérogrammes 

synthétisés avec précaution compte tenu de leur grande variabilité. En témoignent les valeurs 

de Peak Ground Acceleration (PGA), qui par exemple, pour le séisme de Lancey simulé à la 

station OGDH, s’étalent de 0.4m/s2 à plus de 15m/s2 !!! Pour chaque simulation, il ne sera 

donc présenté qu’un seul accélérogramme parmi les 48 synthétisés, représentatif de 

l’ensemble des simulations les plus probables, c’est-à-dire présentant une chute de contrainte 

proche de la valeur médiane et une fonction source apparente proche du rapport des spectres 

théoriques en déplacement. Pour les simulations d’un même séisme en différents points, les 

valeurs des paramètres de faille utilisées seront identiques de manière à garder la même 

fonction source apparente. On pourra ainsi comparer précisément dans le domaine temporel 

les réponses des différents sites. Nous analyserons ensuite l’origine de cette variabilité et des 

valeurs extrèmes. 

I.2.2 Spectres de réponses 

S’il semble difficile d’adopter une démarche probabiliste dans le domaine temporel, il est 

possible d’interpréter l’accélération spectrale en terme de probabilité. Pour une fréquence 

donnée, la distribution des 48 valeurs du logarithme népérien de l’accélération spectrale 

maximale simulée ln(amax(f)) suit de manière assez fidèle une loi de type normale avec un 



Ecole Polytechnique Universitaire de Grenoble  Rapport de stage ingénieur 2004         35   

écart type situé autour de 0.7. Autrement dit, l’accélération spectrale correspond à une loi 

lognormale, avec un facteur déviateur proche de 2. Plusieurs lois d’atténuation, dérivées à 

partir d’un grand nombre d’enregistrements de séismes, donnent pour un séisme de magnitude 

donnée enregistré sur différents sites au rocher à une distance donnée, une répartition de type 

lognormale de l’accélération spectrale avec un facteur déviateur proche de 2 (Cf. III).  
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Figure 15: représentation des fonctions de répartition du logarithme népérien de 

l’accélération spectrale simulée (séisme de Lancey, station OGMU)  pour trois fréquences  et 
comparaison avec les fonctions de répartitions théoriques correspondant à des lois normales. 

Les fonctions de répartition ont été synthétisées en calculant le nombre de valeurs de 
ln(amax(f)) inférieures m+/–K.σ où m et σ représentent respectivement la moyenne arithmétique 

des 48 valeurs et l’écart type, et K appartient à {0,0.15,0.3,0.6,0.9,1.2,1.5,1.8,2.1}. 
 

Dans la suite, les spectres de réponses seront représentés avec, en ordonnée, l’accélération 

maximale en m/s2. Celle-ci suivant une loi de type lognormale, nous représenterons pour une 

période donnée la moyenne géométrique de l’accélération maximale, alors égale à la valeur 

médiane. En théorie, 50% des spectres simulés sont situés au dessus de ce spectre médian. Il 

sera également présenté le spectre médian divisé ou multiplié par le facteur déviateur. Ces 
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deux derniers spectres forment une enveloppe contenant en théorie (en utilisant les tables de 

la fonction de répartition de la loi de Laplace Gauss), 68% des spectres synthétisés. On peut 

également dire que pour une période donnée, 16% des valeurs de l’accélération maximale 

dépasseront le spectre médian multiplié par le facteur déviateur. Ces spectres, calculés pour 

un amortissement de 5% seront comparés aux spectres réglementaires en vigueur (règles 

PS92)  au rocher (sol de type S0 représenté en noir) pour des sol de types S2 (représentés en 

trait épais) et S3 (en trait fin), en prenant en compte une accélération nominale de 1.5 m/s2 

(spectres réglementaires représentés en rouge). Cette accélération correspondant aux 

bâtiments de classe B (ouvrages et installations offrant un risque dit « courant » pour les 

personnes) situés en zone de sismicité Ib. Pour la simulation du séisme de Laffrey, scénario 

correspondant au mouvement sismique le plus élevé, nous considérerons une accélération 

nominale de 2.5 m/s2 (spectres réglementaires en bleu), correspondant aux bâtiments de 

classe D (« ouvrages et installations dont la sécurité est primordiale pour les besoins de la 

Sécurité Civile, de l’ordre public et de la Défense »). Enfin, nous montrerons le spectre de 

réponse correspondant à l’accélérogramme présenté, de manière à visualiser sa position par 

rapport au spectre médian. Les fréquences de résonance de la majorité des bâtiments 

grenoblois son comprises entre 1Hz et 5Hz. La confrontation des spectres simulés et des 

spectres réglementaires est donc particulièrement importante dans cette gamme de fréquences. 

Cependant, certains grands immeubles de l’agglomération ont des fréquences propres 

inférieures (par exemples entre 0.6Hz et 0.8Hz pour les trois tours de l’Ile Verte). 
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I.3 SIMULATION DE SEISMES LOCAUX 

I.3.1 Simulation d’un séisme de magnitude Mw=5.5 à partir du séisme de Lancey du 26 

Avril 2003 (Ml=2.9) 

Cet événement s’est produit sur la faille de Belledonne, au nord-est de Grenoble. 

L’événement cible a été enregistré et donc simulé aux stations OGMU, située au rocher, sur 

les calcaires de la Bastille (figures 19.a et 19.b), OGDH (figures 20.a et 20.b) et 

OGCU.(figures 21.a et 21.b). 

I.3.1.1 Distribution des valeurs des paramètres d’entrée 
 

 TYPE DE LOI MOYENNE ECART TYPE 
Azimut faille 

(degrés) 
 

normale 
 

35 
 
5 

Plongement faille  
normale 

 
90 
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Moment sismique 
(N.m) 

 
lognormale 

 
2.8e13 

 
1.7 
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(Km) 
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Figure 16 : représentation des incertitudes liées aux paramètres de faille de la fge 

 

 



Ecole Polytechnique Universitaire de Grenoble  Rapport de stage ingénieur 2004         38   

1 10 100 1000 10000

deltasigma fge (bars)

distribution des valeurs de la chute de contrainte de la fge
valeur médiane et médiane divisée ou multipliée par l'écart-type
valeur conduisant à l'accélération maximale

 
Figure 17 : distribution des valeurs de chute de contrainte de la fge 

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5

rapport de forme de l'évènement cible (L/W)

distribution obtenue par la méthode LHS
valeur médiane
valeur médiane divisée ou multipliée par l'écart-type
valeur conduisant à l'accélération maximale

 

0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

Vr/Vs

distribution obtenue par la méthode LHS
valeur conduisant à l'accélération maximale

 
Distribution des positions du point de nucléation sur la faille

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5

x nuc. (Km)

y 
nu

c.
 (K

m
)

 
Figure 18 : représentation de la variabilité sur la physique de la rupture du séisme simulé 

Les paramètres de position des différentes stations par rapport à la faille sont indiqués dans le 

tableau ci-dessous : 

 OGMU OGDH OGCU 
Distance 

épicentrale  (Km) 
 

15.26 
 

14.50 
 

13.30 

Azimut source-
récepteur (degrés) 

 
268 

 
262 

 
270 
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I.3.1.2 Présentation des résultats 

 
 

Figure 19.a : simulation du séisme de Lancey (26/04/2003) à la station OGMU 
 

 
 

Figure 19.b spectres de réponses issus des 48 simulations (simulation 44 en vert) et médiane 
des spectres de réponses (trait continu rose, multiplié ou divisé par le facteur déviateur en 

pointillés) comparée aux spectres normalisés pour des bâtiments de classe B (site S2 en trait 
épais et S3 en trait fin). 

cible 

fge 
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Figure 20.a : simulation du séisme de Lancey (26/04/2003) à la station OGDH 
 
 

 
 

Figure 20.b : spectres de réponses issus des 48 simulations et médiane des spectres de 
réponses comparée aux spectres normalisés 
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Figure 21.a : simulation du séisme de Lancey (26/04/2003) à la station OGCU 
 
 

 
 

Figure 21.b : spectres de réponses issus des 48 simulations et médiane des spectres de 
réponses comparée aux spectres normalisés  
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I.3.1.3 Discussion 

Cette première simulation permet de mettre en évidence le phénomène d’ « effet de site » 

évoqué dans la première partie. Le mouvement sismique est fortement amplifié aux sédiments 

(les valeurs de PGA les plus probables attendues aux stations OGDH et OGCU sont 

respectivement de 3m/s2 et de 2m/s2 contre 0.4m/s2 au rocher) et cette amplification est 

spécifique à un site donné : on retrouve certes dans les spectres de réponses aux stations 

OGDH et OGCU un pic d’amplification autour de 2Hz, et un second pic autour de 7Hz mais 

les formes globales des spectres diffèrent nettement. A la station OGDH, les deux spectres 

réglementaires sont dépassés par la médiane des spectres simulés pour toute la gamme de 

fréquences supérieures à 1Hz et d’un facteur de 2 à 3, pour les fréquences situées autour de 7 

et 2Hz. Il est fortement probable que ce dernier pic soit du à des phénomènes d’effets de sites 

1D dans une couche sédimentaire superficielle. Ce pic d’amplification a effectivement été mis 

en évidence sur ce site par d’autres méthodes. Les formes spectrales réglementaires semblent 

mieux adaptées à la station OGCU, où le spectre de réponse moyen est de forme similaire au 

spectre réglementaire pour un site de type S2. Cependant, l’accélération nominale prise en 

compte (0.15m/s2) est insuffisante. Les spectres réglementaires ne sont pas dépassés au rocher 

(sauf pour des périodes inférieures à 5s mais ceci est sans doute à du bruit numérique). 

Pour chaque simulation, le mouvement sismique du séisme simulé s’obtient par convolution 

de la fonction de Green empirique et de la fonction source apparente. Il est donc possible 

d’analyser les variations du facteur déviateur obtenu en fonction de la fréquence en étudiant 

les fonctions sources apparentes. On peut tout d’abord observer pour chacune des trois 

simulations une croissance globale du facteur déviateur avec la fréquence. Cette augmentation 

observée est en accord avec les artefacts évoqués en 2ème partie, notamment l’effet d’Aliasing, 

qui fausse la partie haute fréquence du signal simulé. Cependant, le facteur déviateur devient 

constant, (proche de 1.7 pour la simulation à la station OGMU, 1.63 pour f=11Hz), pour les 

fréquences supérieures à 10Hz, valeur correspondant à la fréquence coin du petit évènement. 

Cette observation semble cohérente : comme le niveau spectral de la fonction source 

apparente a été rétabli à N=
3
1

0

0
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
m
M

 pour les fréquences situées au dessus de la fréquence coin 

(Cf. 2ème partie,§ II.3.3), et M0 étant un paramètre fixe, l’incertitude sur l’accélération 

spectrale est directement liée à l’incertitude sur m0, dont le facteur déviateur a été fixée à 1.7. 

Enfin, on peut affirmer que globalement, le facteur déviateur est plus élevé pour les deux 

simulations effectuées aux sédiments. 
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I.3.2 Simulation d’un séisme de magnitude Mw=5.5 à partir du séisme du 11 Janvier  1999 

(Laffrey–Ml=3.5) 

Ce séisme a été localisé, comme le précédent, sur la faille de Belledonne mais au sud de 

l’agglomération et à une distance légèrement inférieure. Les simulations ont été effectuées 

pour 4 enregistrements, aux stations : OGMU (figures 24), OGDH (figures 25), OGCU 

(figures 26) et OGSR (figures 27). Le mécanisme au foyer a été fourni par Francois 

Thouvenot, responsable du réseau Sismalp.  

I.3.2.1 Distribution des valeur des paramètres d’entrée 

Les distribution des valeurs du rapport Vr/Vs, du rapport de forme L/W et des coordonnées du 

point de nucléation ont été gardées identiques à la simulation précédente. 
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(N.m) 

 
lognormale 

 
2.2e14 

 
1.7 

Longueur faille 
(Km) 

 
lognormale 

 
0.25 

 
1.6 

Profondeur  
(Km) 

 
paramètre fixe 

 
2.9 

 
 

 
 
 

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

0 100 200 300 400 500 600 700

longueur de faille (m)

M
w

distribution obtenue par la méthode LHS
valeurs médianes
valeurs conduisant à l'accélération maximale  

 
Figure 22 : représentation des incertitudes liées aux paramètres de faille de la fge 
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Figure 23 : distribution des valeurs de chute de contrainte de la fge 

 
 
Les paramètres de position des stations par rapport à la source sont résumés dans le tableau ci-
dessous : 

 

 OGMU OGDH OGCU OGSR 
Distance 

épicentrale  (Km) 
 

10.90 
 

9.20 
 

11.90 
 

10.46 

Azimut source-
récepteur (degrés) 

 
346 

 
348 

 
6 

 
351 
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I.3.2.2 Présentation des résultats 

 
 

Figure 24.a : simulation du séisme de Laffrey (11/01/1999) à la station OGMU 
 
 

 
Figure 24.b : spectres de réponses issus des 48 simulations (simulation 44 en vert) et 
médiane des spectres de réponses (trait continu rose, multiplié ou divisé par le facteur 

déviateur en pointillés) comparée aux spectres normalisés pour des bâtiments de classe D 
(site S2 en trait épais et S3 en trait fin). 
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Figure 25.a : simulation du séisme de Laffrey (11/01/1999) à la station OGDH 
 
 
 

 
 

Figure 25.b : spectres de réponses issus des 48 simulations et médiane des spectres de 
réponses comparée aux spectres normalisés 
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Figure 26.a : simulation du séisme de Laffrey (11/01/1999) à la station OGCU 
 
 
 

 
 

Figure 26.b : spectres de réponses issus des 48 simulations et médiane des spectres de 
réponses comparée aux spectres normalisés 
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Figure 27.a : simulation du séisme de Laffrey (11/01/1999) à la station OGSR 
 
 
 

 
 

Figure 27.b : spectres de réponses issus des 48 simulations et médiane des spectres de 
réponses comparée aux spectres normalisés 
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I.3.2.3 Résultats et discussion 

Les résultats de cette seconde simulation montrent un dépassement des spectres 

réglementaires par la médiane des spectres simulés pour toutes les stations situées aux 

sédiments, bien que les bâtiments considérés soient de classe D. Enfin, les accélérogrammes 

simulés indiquent des valeurs de PGA atteignant 4 m/s2. 

Pour les stations OGDH et OGCU, on retrouve sensiblement les formes des spectres 

correspondant à la simulation du séisme de Lancey (en particulier à OGCU où le spectre 

moyen est également proche de la forme spectrale correspondant à un site S2). Le pic situé 

autour de 2Hz est cependant plus large pour Laffrey à la station OGDH, et se situe dans la 

gamme de fréquences de résonance de la plupart des bâtiments grenoblois. Enfin, un pic 

d’amplification situé autour de 9-10Hz est très nettement visible à la station OGSR.  

I.3.2.4 Mise en évidence de « l’effet d’éclairage » du bassin sédimentaire 

Bien que ces deux premières simulations correspondent à des scénarii très similaires (on 

simule des séismes de magnitude Mw=5.5 se produisant à proximité de l’agglomération), les 

réponses obtenues à une station donnée différent sensiblement. En particulier, la comparaison 

de ces deux simulations à la station OGDH permet de mettre en évidence l’importance de 

l’éclairage du bassin sédimentaire. 

 
Figure 28 : spectres de réponses médians au rocher (trait fin) et à la station OGDH pour les 

simulations des séismes de Lancey (en rouge) et Laffrey (en bleu) 
 

Les spectres de réponses simulés au rocher sont très proches, mais l’accélération spectrale est 

globalement légèrement supérieur pour le séisme de Laffrey. Les simulations effectuées au 

rocher n’étant pas affectées par les effets de site, cet écart provient de la différence de 

distances épicentrales (environ 10Km pour Laffey et 15Km pour Lancey). D’autre part, 

l’écart entre les spectres de réponses parait plus important aux sédiments, à la station OGDH. 
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Cela signifie qu’à distance épicentrale et magnitude égale, la réponse du bassin à la station 

OGDH conduit à une accélération spectrale plus forte pour un séisme se produisant à Laffrey 

que pour un évènement se produisant à Lancey. Le phénomène d’effet de site dans la cuvette 

grenobloise pourrait donc être fonction de l’éclairage du bassin sédimentaire, c'est-à-dire du 

paramètre « azimut source-récepteur ». En outre, un éclairage sud du bassin semble contribuer 

à une amplification du mouvement sismique supérieure que pour un éclairage est. Cette 

hypothèse de travail devra être testée dans le futur. 

I.4 SIMULATION DE SEISMES REGIONNAUX 

I.4.1 Simulation d’un séisme de magnitude Mw=6.5 à partir du séisme de Nice du 25 

Février 2001 (Ml=4.5) 

I.4.1.1 Distribution des valeurs des paramètres d’entrée 

 
 TYPE DE LOI MOYENNE ECART TYPE 

Azimut faille 
(degrés) 

 
normale 

 
94 

 
10 

Plongement faille  
normale 

 
17 

 
10 

Moment sismique 
(N.m) 

 
lognormale 

 
7e15 

 
1.7 

Longueur faille 
(Km) 

 
lognormale 

 
0.7 

 
1.6 

Profondeur  
(Km) 

 
paramètre fixe 

 
5 

 
 

 
 

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

0 500 1000 1500 2000

longueur de faille (m)

M
w

distribution obtenue par la méthode LHS
valeurs médianes
valeurs conduisant à l'accélération maximale  

Figure 29 : distribution des valeurs des deux paramètres fondamentaux : magnitude de 
moment et longueur de faille 
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10 100 1000 10000

deltasigma fge (bars)

distribution des valeurs de chute de contrainte de la fge
valeur médiane et médiane divisée ou multipliée par l'écart-type
valeur conduisant à l'acélération maximale  

 
Figure 30 : distribution des valeurs de chutes de contrainte de la fge 

 
La position de la station OGCU par rapport à la source est indiquée ci-dessous : 
 

 OGCU 
Distance  

épicentrale  
(Km)  

 
233.2 

Azimut source-
récepteur  
(degrés) 

 
325 

I.4.1.3 Présentation des résultats 

 
 

Figure 31.a : simulation du séisme du 25/02/2001 (large de Nice) à la station OGCU 
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Figure 31.b : spectres de réponses issus des 48 simulations et médiane des spectres de 
réponses comparée aux spectres normalisés, station OGCU 

I.4.1.3 Discussion 

Comme le séisme simulé est de magnitude supérieure et est situé à grande distance, les 

vibrations enregistrées à Grenoble se situent dans une gamme de fréquence inférieure. La 

fréquence coin est en effet située autour de 0.25Hz, contre 0.5-0.6Hz pour Lancey et Laffrey. 

Enfin, les hautes fréquences ont été atténuées par les effets de propagation, du fait de la 

distance épicentrale importante. La sollicitation du bassin est alors sensiblement différente 

puisque seules les basses fréquences sont « excitées » : le spectre moyen simulé présente une 

gamme d’amplification assez nette de 0.3Hz à 1.5Hz. Cette plage d’amplification est située 

dans la zone de décroissance des spectres réglementaires, qui sont donc atteints et même 

dépassés par la moyenne des spectres pour des fréquences situées autour de 0.3-0.4Hz, 

correspondant à la fréquence de résonance fondamentale du bassin. Les spectres 

réglementaires paraissent par ailleurs amplement suffisants, en particulier pour les périodes 

supérieures à 1Hz.  

Cette simulation est particulièrement intéressante puisqu’elle met en évidence la mauvaise 

adaptation des formes spectrales réglementaires aux vallées alpines présentant un important 

remplissage sédimentaire. En particulier, l’épaisseur de sol prise en compte pour les sols de 

types S2 ou S3 est beaucoup trop faible (60m au maximum). Elle ne permet pas la prise en 

compte des effets de site 1D pour des épaisseurs de sédiments si importantes ou des effets 3D.  
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I.4.2 Simulation d’un séisme de magnitude Mw=5.5 à partir du séisme d’Annecy du 30 

Octobre 2002 (Ml=2.8) 

I.4.2.1 Distribution des valeurs des paramètres d’entrée 

 TYPE DE LOI MOYENNE ECART TYPE 
Azimut faille 

(degrés) 
 

normale 
 

94 
 

10 
Plongement faille  

normale 
 

85 
 

10 
Moment sismique 

(N.m) 
 

lognormale 
 

2.0e13 
 

1.7 
Longueur faille 

(Km) 
 

lognormale 
 

0.16 
 

1.6 
Profondeur  

(Km) 
 

paramètre fixe 
 

10 
 
 

 

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

50 100 150 200 250 300 350 400

longueur de faille (m)

M
w

distribution obtenue par la méthode LHS
valeurs médianes
valeurs conduisant à l'accélération maximale  

 

1 10 100 1000 10000

deltasigma fge (bars)

distribution des valeurs de chute de contrainte de la fge
valeur médiane et médiane divisée ou multipliée par l'écart type
valeur conduisant à l'accélérattion maximale  

Figure 32 : description des paramètres de la fge 
 

Le tableau suivant définit la position des stations par rapport à la source : 
 

 OGDH OGCU 
Distance 

épicentrale  (Km) 
 

73.47 
 

70.33 

Azimut source-
récepteur (degrés) 

 
203 

 
201 
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I.4.2.2 Présentation des résultats 

 
 

Figure 33.a : simulation du séisme d’Annecy (30/10/2002) à la station OGDH 
 
 

 
 

Figure 33.b : spectres de réponses issus des 48 simulations et médiane des spectres de 
réponses comparée aux spectres normalisés, station OGDH 
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Figure 34.a : simulation du séisme d’Annecy (30/10/2002) à la station OGCU 
 
 
 

 
 

Figure 34.b : spectres de réponses issus des 48 simulations et médiane des spectres de 
réponses comparée aux spectres normalisés, station OGCU 
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I.5 COMPARAISON AUX LOIS D’ATTENUATION ET DISCUSSION SUR LA 
VARIABILITE OBTENUE 

Les spectres de réponses médians simulés au rocher (station OGMU) ont été comparés à 3 

lois d’atténuation (Abrahamson & Silva (1997), Ambraseys et al. (1996), Berge-Thierry et al. 

(2003)), pour les scénarii de Lancey, Laffrey et Annecy (pour le scénario de Nice, la distance 

épicentrale est en dehors du domaine de validité en distance de certaines des lois). Ces trois 

lois, développées ces dernières années à partir de bases de données californiennes ou 

européennes, permettent de construire, pour un séisme de magnitude donnée à une distance 

donnée, les spectres de réponses médians au rocher. Les écarts types correspondants seront 

également montrés. Les calculs ont tout d’abord été effectués sans correction : les définitions 

de distance, magnitude, type de faille et type de composante correspondent à celles utilisées 

par les auteurs de ces lois. Dans un second temps, les calculs ont été réalisés en prenant en 

compte des corrections permettant d’unifier ces paramètres. Ces ajustements ont été proposés 

par Bommer et al. (2003), Bommer et al. (2004), Scherbaum et al. (2004) et Cotton et al. 

(2004)). Les paramètres de références sont une définition de distance dite de Joyner et Boore 

(distance épicentrale), la magnitude de moment, un site de Vs30=1000m/s et un mécanisme de 

faille de type chevauchant. Le mouvement obtenu correspond à la moyenne géométrique des 

composantes horizontales.  

I.5.1 Comparaison des spectres de réponses  
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Figure 35 : simulation du séisme de Lancey, comparaison avec 3 lois d’atténuation, station 

OGMU 
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Figure 36 : simulation du séisme de Laffrey, comparaison avec 3 lois d’atténuation 
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Figure 37 : simulation du séisme de Annecy, comparaison avec 3 lois d’atténuation 

Ces comparaisons semblent montrer, pour les 3 scénarii présentés, une légère sous estimation 

de l’accélération spectrale médiane simulée par la méthode des fonctions de Green 

empiriques, du moins pour les périodes inférieures à 1 seconde. Donc, la méthode des fge 

utilisée ici ne surestime pas le mouvement du sol. 

I.5.2 Comparaison des valeurs d’écarts types et discussion 

Dans l’approche probabiliste de l’analyse du risque sismique, deux types d’incertitudes 

doivent être distinguées. Les incertitudes dites « épistémiques » sont dues à un manque de 

données ou de connaissance des processus physiques intervenant dans un séisme. L’erreur 

épistémique peut en principe être réduite. Une seconde source d’incertitude provient de 

l’impossibilité à prédire les caractéristiques des événements futurs. Cette source d’erreur, dite 

« aléatoire », est irréductible. Selon Anderson et Brune (1999), les lois d’atténuation devraient 

être établies en considérant comme seules sources d’incertitudes aléatoires les paramètres 

variant au cours du temps pour des séismes identiques enregistrés au même point. Dans le cas 

contraire, l’écart type est surestimé. Les 3 lois utilisées ont été dérivées en utilisant des 

enregistrements de séismes au rocher en plusieurs sites. On peut donc penser que les valeurs 
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d’écarts types obtenues ont pues être surestimées, puisque nous simulons un séisme pour 

un site fixé.  

Ecarts types obtenus pour Mw=5,5 et 
d=15,3Km (sans correction)
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Figure 38 : écarts types (sur le log10(amax)) obtenus par la méthode des fge et  pour les lois 
d’atténuation, pour le séisme de Lancey. L’écart type est globalement plus élevé pour les 

calculs effectués avec correction, les incertitudes sur la magnitude et la distance étant alors 
prises en compte. 

 

Les valeurs d’écarts types obtenues pour le séisme de Lancey simulé à la station OGMU par 

la méthode fge sont supérieures ou égales aux valeurs issues des lois d’atténuation pour une 

gamme de période de 0.2s à 1s (pour des périodes situées hors de cette plage, elles sont plus 

faibles mais ce phénomène est inhérent à la méthode utilisée (Cf. § I.3.1.3)). Nous avons 

ensuite réalisé une seconde simulation du séisme de Lancey par la méthode des fonctions de 

Green empiriques en fixant les paramètres caractérisant la fge, considérés épistémiques, soit 

m0 et l. On conserve ainsi uniquement la variabilité issue des paramètres caractérisant la 

physique de la rupture de la faille relative au séisme cible, c'est-à-dire les sources 

d’incertitudes aléatoires. Les valeurs d’écarts types correspondantes sont toujours, pour les 

périodes intermédiaires, de l’ordre de celles obtenues par les lois d’atténuations.  
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Figure 39 : valeurs d’écarts types obtenues en fixant les paramètres m0 et l. Comparaison 
avec les lois d’atténuation 
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Il semble donc que les intervalles de variation des paramètres aléatoires (vitesse de rupture, 

position du point de nucléation  et rapport de forme) sont trop larges. De plus, les différents 

paramètres ont été supposés indépendants. Il est cependant probable ces paramètres soient 

corrélés, et que certaines combinaisons soient impossibles. Ceci peut être illustré par certaines 

valeurs peu vraisemblables de chutes de contrainte obtenues pour certaines simulations, 

dépassant les 1000 bars. Dans certaines circonstances, cette surestimation de la variabilité 

considérée en entrée du programme induit une surestimation du mouvement sismique, comme 

le montre par exemple la valeur maximale de  1.5g  obtenue pour un séisme de magnitude 5.5 

situé à 15Km !... Cela signifie que dans sa version actuelle, on ne peut utiliser les valeurs 

extrêmes obtenues. 

CONCLUSION  

Les simulations de ces 4 premiers scénarii ont permis de mettre en évidence deux 

particularités du phénomène « d’effet de site » dans la cuvette grenobloise. Tout d’abord, 

l’amplification du mouvement sismique à un site donné varie en fonction de l’azimut source 

récepteur. Les résultats ont montré, pour des séismes de magnitudes de moment 5.5 

enregistrés à la station OGDH et à une distance épicentrale de 10-15Km, une amplification 

supérieure lorsque l’éclairage du bassin est sud. Par ailleurs, pour les deux séismes locaux 

simulés, on dépasse les spectres réglementaires particulièrement dans certaines gammes de 

fréquences pour certains sites (OGDH). Ces amplifications peuvent être associées à la 

présence d’une couche supposée de subsurface à moindre vitesse en ondes S et dont la 

cartographie et l’étude des caractéristiques est actuellement en cours. Enfin, il semble que les 

séismes régionaux peuvent également représenter un danger. La comparaison avec les lois 

d’atténuation montre que les spectres médians simulés sont cohérents ou du moins qu’on ne 

surestime pas le mouvement sismique au rocher. 

D’autre part, il semble que la variabilité des paramètres d’entrée du programme aient été 

surestimés. Il ne faut donc pas considérer les valeurs extrêmes du mouvement sismique 

simulé. Dans le futur, il faudra reconsidérer les lois de répartition des paramètres utilisés en 

entrée du code de calcul et considérer la corrélation entre ces paramètres. 
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II UTILISATION DES ENREGISTREMENTS REALISES DE JUIN A 

AOUT 2004 

Nous avons malheureusement était tributaire de la faible sismicité de l’été 2004 et nous 

n’avons pas pu obtenir d’enregistrements de séismes proches. Enfin , le travail de simulation 

des séismes régionaux enregistrés n’est pas finalisé car certaines données doivent encore subir 

des traitements spécifiques (pour cause de déplacements inattendus de capteurs ou de 

défaillance des systèmes GPS entre autre). Les premiers résultats seront tout de même 

montrés. Une table des événements utilisés est enregistrée ci-dessous : 

 

Evénement Date Heure TU Lat. (°N) Lon. (°E) Prof. (Km) Mag. (Ml) 

Basel 28/06/2004 23:42:30 47.54 8.1 19 4 

Friuli 12/07/2004 13:04:11 46.29 13.43 10 5.7 

 

II.1 MISE EN PLACE DES STATIONS SISMOLOGIQUES 

Les vibrations sismiques du sol (composantes EW, NS et verticale) ont été enregistrées en 

continu de début juin à fin août avec une fréquence d’échantillonnage de 125 Hz. Cette 

solution est très coûteuse en mémoire mais permet de garantir l’enregistrement de la totalité 

des séismes qui se produisent. Les stations installées sont des vélocimètres, de types Le3D ou 

CMG40 dont les fréquences de coupure sont respectivement de 0.2 Hz et comprises entre 0.02 

Hz et 0.033 Hz. Ces données sont transférées directement sur les stations Minititan, dont la 

mémoire est limitée à 8 Mbytes. Lorsque ce seuil est atteint, la station vide les données vers 

un disque dur Titan, de capacité 2 ou 4 Gbytes. Ce disque doit être récupéré puis changé 

environ tous les 10 jours. 

La connexion de la station avec un capteur GPS est indispensable. Il est en effet nécessaire de 

connaître l’heure universelle (heure UTC, déterminée au méridien de Greenwich, servant de 

référence à tous les séismes mondiaux) relative à chaque valeur enregistrée. Ainsi, il est 

possible de sélectionner avec précision, au sein de la période d’acquisition du mouvement du 

sol en continu, les événements sismiques ciblés. Dans la pratique, la station est tout d’abord 

mise à l’heure UTC lors de son installation. L’heure est par la suite déterminée grâce à un 

simple « quartz » interne à la station. Cependant, la précision horaire obtenue ainsi ne serait 

pas satisfaisante puisque le « quartz » dérive par rapport à l’heure universelle. Comme il n’est 

plus parfaitement synchronisé avec l’heure UTC, cette dérive est évaluée toutes les minutes 

par le GPS. Les GPS utilisés, de type Locsat, présentent une configuration moins coûteuse en 
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mémoire : le GPS est activé automatiquement toutes les 2 ou 6 heures sur un période de 10 

minutes, durant laquelle la dérive est calculée toutes les minutes. 

Le matériel installé est présenté ci-dessous : 

 

 
 

II.2 TRAITEMENT DES DONNEES BRUTES 

Chaque disque dur contient les données brutes au format Titan, à partir desquelles ont peut 

extraire le fichier caractérisant la dérive du temps. Ces fichiers « temps » sont corrigés 

(suppression des points aberrants), puis lissés par rééchantillonnage. En cas de manque de 

points de synchronisation, la dérive est supposée linéaire, ce qui peut être observé pour la 

plupart des stations.  

Les références des séismes ciblés sont fournies par les réseaux SISMALP (pour les séismes 

régionaux) et RENASS pour les évènements lointains. Un « catalogue de sismicité » peut 

ainsi être constitué, contenant les dates précises (à la seconde près) du début de chaque séisme 

ainsi que les durées des différents évènements. Le programme pql, qui permet une 

visualisation rapide de l’ensemble des données sous format sac, peut être utilisé pour une 

première observation des séismes ciblés, dont on peut alors connaître la durée approximative. 

Le catalogue ainsi constitué permet d’extraire les événements retenus sous format sac. Le 

signal, codé en counts en fonction du temps, est ensuite converti en m/s, c'est-à-dire multiplié 

par le facteur 
S
1

2
10

24 ⋅ , où S correspond à la sensibilité (en V/m/s), dépendant du type de 

capteur et de la composante considérée, et 24 représente le nombre de bits définissant la 

dynamique du capteur. Puis, le signal est dérivé pour obtenir des accélérogrammes en m/s2.  

Alimentation

GPS 

Capteur 
Station 

Disque titan

Connexion PC 
de 

dépouillement 
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Les données sont ensuite filtrées, de manière à obtenir un rapport signal sur bruit suffisant. 

Ces données ont été intégrées dans une base de données SIG (Système d’Informations 

Géographiques). 

II.3 SIMULATIONS REALISEES A PARTIR DES SEISMES ENREGISTRES 
DE JUIN A SEPTEMBRE 2004 

II.3.1 Simulation d’un séisme de magnitude Mw=7 à partir du séisme de Basel (28/06/2004) 

Cet évnement, de magnitude Ml=4 et Mw=3.5 (d’après le Service Sismologique Suisse : 

www.seismo.ethz.ch), s’est produit le 28 Juin 2004 à 23:42:30 (heure UTC). Nous avons 

simulé à partir de cet enregistrement le séisme historique du 18 Octobre 1356. Considéré 

comme le séisme le plus violent ayant eu lieu près des frontières françaises ce dernier 

millénaire, on suppose qu’il a atteint une force correspondant à une magnitude de 6.5 à 7. 

Voici un exemple d’enregistrement de l’événement du 28/06/2004 (composante EW), réalisé 

à la station EJM (Ecole Jean Macé), non filtré, puis filtré entre 0.2 Hz et 15 Hz : 
 

 
Figure 40 : enregistrements brute et filtré du séisme du 28/06/2004 à l’école Jean Macé. 

Les paramètres de faille et de position des stations sont résumés ci après : 

 TYPE DE LOI MOYENNE ECART TYPE 
Azimut faille 

(degrés) 
 

normale 
 

295 
 

10 
Plongement faille  

normale 
 

86 
 

10 
Moment sismique 

(N.m) 
 

lognormale 
 

5.3e14 
 

1.7 
Longueur faille 

(Km) 
 

lognormale 
 

0.7 
 

1.6 
Profondeur  

(Km) 
 

paramètre fixe 
 

18 
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 EAB EJM 
Distance 

épicentrale  
(Km) 

 
319.7 

 
318.8 

Azimut source-
récepteur 
(degrés) 

 
216 

 
216 

 

Les simulations sont présentées ci-dessous : 
 

 
Figure 41 : spectres de réponses simulés aux stations EAB (à gauche) et EJM (à droite) et 

comparaison aux règles PS92. 
 

De même que pour la simulation du séisme lointain de Nice, on peut constater que la période 

fondamentale de résonance du bassin (autour de 0.3s) a été excitée. L’accélération spectrale 

est cependant plus faible, ce qui parait cohérent puisque la distance épicentrale est plus élevée 

(230Km pour Nice). 

II.3.2 Simulation d’un séisme de magnitude Mw=7 à partir du séisme de Friuli 

(12/07/2004) 

Ce séisme s’est produit au Nord de l’Italie à proximité de la frontière slovène, sur la même 

faille que le séisme de Friuli de 1976, de magnitude 6.5. C’est ce qui conduit à simuler le 

scénario d’un séisme de magnitude de moment égale à 7. Sa magnitude a été évaluée à 5.7 par 

le réseau Sismalp. Un exemple d’enregistrement  (non filtré, puis filtré entre 0.1 et 5Hz) ainsi 

que les paramètres utiles à la simulation sont montrés ci après : 
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Figure 42 : enregistrement brute et filtré du séisme du 12/07/2004à l’école Elisée Chatin. 

 

 TYPE DE LOI MOYENNE ECART TYPE 
Azimut faille 

(degrés) 
 

normale 
 

270 
 

10 
Plongement faille  

normale 
 

12 
 

10 
Moment sismique 

(N.m) 
 

lognormale 
 

4.4e17 
 

1.7 
Longueur faille 

(Km) 
 

lognormale 
 

2.9 
 

1.6 
Profondeur  

(Km) 
 

paramètre fixe 
 

10 
 
 

 

 EEC 
Distance 

épicentrale  (Km) 
 

610 
Azimut source-

récepteur (degrés) 
 

261 
 

Le spectre de réponse simulé est présenté ci dessous : 

 
Figure 43: spectre de réponse simulé à l’école Elisée Chatin et comparaison aux normes 

PS92 
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Il aurait été particulièrement intéressant de simuler ce scénario en plusieurs points du bassin, 

et en particulier à proximité du quartier de l’Ile Verte. En effet, le séisme de Friuli de 1976 a 

été bien ressenti à Grenoble par les habitants des tours situées dans ce quartier. Certains 

d’entres eux ont même quitter leur domicile. Connaissant la fréquence de résonance de ces 

tours (environ 0.7Hz), il serait possible d’accéder à une estimation de l’accélération spectrale 

à partir de laquelle les habitants ressentent les effets d’un séisme. La valeur obtenue à partir 

de la simulation présentée (environ 5e10-3 m/s2) semble cependant un peu faible. Ce point 

reste donc à approfondir. 

III COMPARAISON AVEC LES FUTURES NORMES EC8 

L’Europe devra appliquer l’année prochaine une nouvelle norme de construction des 

bâtiments (Eurocode 8 ou EC8). Ce code propose en particulier des spectres de réponse 

réglementaires qui serviront de support aux ingénieurs en génie civil pour leurs calculs de 

dimensionnement parasismique. Les règles PS92 pourraient cependant être encore utilisées 

pendant 5 ans.  Les spectres de réponse normalisés seront communs à tous les membres de 

l’Union Européenne. Néanmoins, pour chaque pays, une annexe adaptée au contexte nationale 

spécifiera notamment l’accélération nominale à prendre en compte.  

III.1 SPECTRES NORMALISES 

Nous présentons ici la dernière version officielle des formes spectrales. Il est cependant 

probable que celles-ci subissent de nouvelles adaptations.  

Le projet de réglementation EC8 préconise l’emploi de deux types de spectres, choisis en 

fonction de la sismicité considérée. Ils différent par leur forme et la valeur de l’accélération 

spectrale. Ainsi, les spectres de type 1 seront utilisés dans le cas d’un scénario de magnitude 

de surface supérieure à 5.5 et inversement, les spectres de type 2 feront règles pour un 

scénario de sismicité modérée (magnitude inférieure à 5.5). La réglementation mentionne 

également une classification des sols en 5 catégories selon la valeur moyenne de la vitesse des 

ondes S sur les 30 premiers mètres du sol, le résultat du test de pénétration à 30 cm et la 

valeur de la contrainte de cisaillement en conditions non drainées. 
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1  

Figure 44 : spectres de réponses EC8 normalisés de type 1 (en haut) et 2. 
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Ground 

type 

 

Description of stratigraphic profile 

 

VS,30 (m/s) 

 

NSPT 

 

Cu (kPa) 

 

A 

Rock or other rock-like geological formation, 

including at most  5 m of weaker material at the 

surface 

 

>800 

 

– 

 

– 

 

B 

Deposits of very dense sand, gravel,or very stiff 

clay, at least severals tens of m in thickness, 

characterised by a gradual increase of 

mechanical properties with depth 

 

360-800 

 

>50 

 

>250 

 

C 

Deep deposits of dense or medium dense sand, 

gravel or stiff clay with thickness from several 

tens to many hundreds of m 

 

180-160 

 

15-50 

 

70-250 

 

 

D 

Deposits of loose-to-medium cohesionless soil 

(with or without some soft cohesive layers), or of 

predominantly soft-to-firm cohesive soil 

 

<180 

 

<15 

 

<70 

 

E 

A soil profile consisting of a surface alluvium 

layer with VS,30 values of type C or D and 

thickness varying between about  5 m and 20 m, 

underlain by stiffer material with VS,30>800 m/s 

   

 

S1 

Deposits consisting - or containing a layer at 

least 10 m thick – of soft clay/silt with high 

plasticity index (PI>40) and high water content  

 

<100 

  

10-20 

 

S2 

Deposits of liquefiable soil, of sensitive clays, or 

any other soil profile not included in types A-E or 

S1 

   

 
Figure 45 : présentation des différents types de sols pris en compte dans les futures règles 

EC8  

III.2 ANNEXES NATIONALES 

L’évaluation de l’aléa sismique en vue du nouveau zonage réglementaire du territoire français 

a été réalisée à partir d’un zonage probabiliste utilisant deux lois d’atténuation (Ambraseys et 

al. (1996), Berge-Thierry et al. (2003)) et d’études déterministes, pour les zones où cette 

méthode indique un mouvement sismique supérieur. La période de retour considérée dans 

l’étude probabiliste est de 475 ans, ce qui correspond à une probabilité de dépassement de 

10% sur une période de 50 ans. Cette carte fournit l’accélération nominale à prendre en 

compte pour l’ensemble du territoire français. Cependant, certains sites , comme les vallées 

alpines, semblent nécessiter la mise en œuvre d’une réglementation particulière, incluant entre 

autre des formes spectrales spécifiques. Dans le cas du bassin grenoblois, deux options sont 

possibles. La première consiste à inclure dans l’annexe nationale une annexe spéciale pour les 
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vallées alpines. Il est également envisageable de réaliser un Plan de Prévention des Risques 

Sismiques de la cuvette grenobloise. C’est dans ces deux cadres que pourrons être utilisées les 

simulations des différents scénarii présentées précédemment. Les comparaisons des 

simulations réalisées à partir des données du RAP font l’objet de la partie suivante. 

 
 

 
Figure 46 : futur zonage réglementaire 

 

III.3 COMPARAISON DES SIMULATIONS AUX NORMES EC8 

Les comparaisons sont effectuées pour les simulations réalisées aux sédiments à partir des 

données du RAP. 

Les spectres réglementaires sont représentés pour une accélération nominale de 1.6m/s2 

(bâtiments de classe B) et correspondent à des sites de classe B ou C (représentés 

respectivement en vert et magenta). Enfin, comme les séismes simulés sont pour la plupart de 

magnitude 5.5, les spectres seront représentés pour les types 1 et 2 (respectivement en trait 

épais et fin). 
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Figure 47 : comparaison avec le séisme de Lancey (station OGDH à gauche et OGCU à 

droite) 
 
 
 

 
 

Figure 48 : comparaison avec le séisme de Laffrey (de gauche à droite, stations 
OGDH,OGCU et OGSR) 

 

 
 

Figure 49 : de gauche à droite, comparaison avec le séismes de Annecy (station OGDH et 
OGCU) et Nice (station OGCU) 

type 1

type 2
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CONCLUSION 

Les nouvelles formes spectrales présentées pour les futures règles EC8 ne semblent pas  

adaptées au contexte des vallées alpines. De même que pour les règles PS92, l’épaisseur de 

sol prise en compte pour les différents types de sols est trop faible, 30 mètres au maximum, 

alors que certaines couches de sol plus profondes peuvent cependant être à l’origine d’effets 

de site 1D. Ceux-ci se traduisent parfois par un dépassement des spectres réglementaires (Cf. 

I.3 sur les simulations de séismes locaux comparées aux normes PS92). Ceci prouve la 

nécessité de prendre en compte dans les futures codes EC8 des formes spectrales spécifiques 

aux vallées alpines, ou, dans le cas du bassin grenoblois, de réaliser un Plan de Prévention des 

Risques sismiques. C’est notamment dans ce cadre que pourra être utilisée la présente étude. 
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CONCLUSION GENERALE 
La présente étude a permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 

 La méthode surestime la variabilité du mouvement sismique, ce qui signifie que les valeurs 

extrêmes obtenues sont trop fortes. Les incertitudes sur les paramètres d’entrée du 

programme, ainsi que leur corrélation devront être reconsidérées. 

 Les valeurs médianes obtenues dans le bassin sédimentaire pour les séismes proches sont 

supérieures aux normes parasismiques actuelles (règles PS92) et à la dernière version 

officielle des formes spectrales EC8. Il semble que les séismes régionnaux représentent 

également un danger, dans le domaine des basses fréquences. Enfin, l’éclairage du bassin 

parait  intervenir dans le phénomène d’effets de site. 

 Les valeurs médianes obtenues au rocher sont globalement inférieures aux normes. Ces 

simulations effectuées au rocher pourront être utilisées dans le but de prendre en compte les 

éventuels effets de sites non linéaires,  possibles dans les domaines d’accélérations obtenus, et 

non pris en compte par la méthode. 

 La sismicité de l’été 2004 ne nous a malheureusement pas permis d’enregistrer de séismes 

locaux, d’où l’importance des instrumentations longues. Les enregistrements de bruit de fond 

obtenus ont cependant pu être utilisés dans le cadre de la thèse de Sylvette Bonnefoy. 
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RESUME DE SYNTHESE 
 

Contexte de mon stage 

C’est au Laboratoire de Géophysique Interne et de Tectonophysique (LGIT) que j’ai réalisé 

mon stage de 3ème année à Polytech’Grenoble, dans le cadre d’une étude sur le mouvement 

sismique dans le bassin grenoblois. Cette étude s’est inscrite dans le projet Sismovalp. La 

cuvette grenobloise  est l’un des points du territoire français où le risque sismique, résultante 

de l’aléa et de la vulnérabilité, est le plus important. Il s’agit en effet d’une des régions les 

plus sismiques de France : on ne peut exclure à proximité immédiate de l’agglomération 

grenobloise la potentialité d’un séisme de magnitude au moins égale à 5.5, du même type que 

ceux de Chamonix (1905) ou Corrençon (1962). De plus, cette zone comporte ne nombreuses 

Installations à Risque Spécial et l’investissement industriel y est de plus en plus fort. Enfin, la 

cuvette grenobloise possède une structure très particulière. Elle est caractérisée par une 

couverture sédimentaire postglaciaire d’épaisseur  importante, constituée de matériaux 

argileux, sableux et de graviers, dont l’impédance contraste fortement avec celle du socle 

rocheux sur lequel ils reposent. Il en résulte un phénomène d’amplification du mouvement 

sismique, par piégeage du champ d’onde incident dans les formations superficielles. Ce 

phénomène, particulièrement important pour certaines fréquences caractéristiques de la 

couverture sédimentaire, est appelé « effet de site ». Il est à l’origine d’une forte variabilité 

spatiale du mouvement sismique au niveau du bassin. C’est dans le but d’évaluer le 

mouvement sismique en différents points du bassin que j’ai réalisé mon stage. 

 

Déroulement du stage 

La première partie de mon stage a été consacrée à l’étude de la méthode des fonctions de 

Green empiriques,  méthode qui a été choisie pour caractériser le mouvement sismique au 

niveau du bassin. Elle consiste à simuler les vibrations sismiques du sol  en cas de fort séisme 

en utilisant des enregistrements de petits séismes. Son utilisation est donc particulièrement 

intéressante dans une zone à sismicité moyenne comme l’agglomération grenobloise, où il 

n’est pas envisageable d’attendre un séisme majeur pour en observer les effets. Le second 

avantage est la prise en compte automatique des effets dus à la propagation et des effets de 

site. De plus, il s’agit d’une méthode large bande, ce qui signifie que le mouvement sismique 

peut être simulé dans une large gamme de fréquences. Enfin, elle permet de prendre en 

compte les incertitudes existant sur les paramètres d’entrée du programme de simulation , en 

les considérant comme des variables aléatoires. Le mouvement sismique est donc caractérisé 
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par une valeur médiane et un écart type ou un facteur déviateur . Cette méthode est cependant 

basée sur l’hypothèse fondamentale de la linéarité de la réponse du sol, qui reste à vérifier 

dans les domaines d’accélération considérés. 

La nécessité d’acquérir des données sur de nouveaux points de mesures du bassin, du fait de 

la variabilité du mouvement sismique, m’a conduit à réaliser un travail en instrumentation, du 

mois de juin à la fin du mois d’Août. Des stations sismologiques ont été installées dans cinq 

écoles du bassin grenoblois, dans le but d’enregistrer de petits séismes utilisables comme 

fonctions de Green empiriques.  Le matériel installé est tout d’abord composé d’un capteur de 

vitesse (vélocimètre) qui enregistre en continu les vibrations sismiques du sol. Les données 

sont transmises à une station, qui vide régulièrement sa mémoire vers un disque dur, devant 

être changé environ tous les 10 jours. Enfin, un capteur GPS connecté à la station permet de 

connaître l’heure universelle relative à chaque valeur enregistrée. Ainsi, il est possible de 

sélectionner un événement sismique précis au sein de l’ensemble des données.  

 

Résultats obtenus 

Des données issues du Réseau Accélérométrique Permanent ont tout d’abord été utilisées afin 

de simuler d’une part des séismes proches et d’autre part des séismes lointains. Les spectres 

de réponses synthétisés ont été comparés aux normes parasismiques PS92 (actuellement en 

vigueur), à la dernière version officielle des codes EC8 (future réglementation européenne), et 

à des lois d’atténuation.  Nous avons abouti aux conclusions suivantes : 

 les valeurs médianes de l’accélération spectrale simulée aux sédiments sont supérieures aux 

spectres réglementaires pour les séismes proches, et les séismes lointains peuvent également 

représenter un danger, 

 les valeurs médianes de l’accélération spectrale simulée sont inférieures aux normes pour les 

sites au rocher, 

 l’éclairage du bassin sédimentaire semble intervenir dans les phénomènes d’effets de site, 

 la variabilité du mouvement sismique simulé par la méthode utilisée est trop importante. Les 

valeurs extrêmes obtenues ne peuvent donc être considérées. 

 

La faible sismicité de cet été n’a malheureusement pas permis d’obtenir d’enregistrements de 

séismes proches, et le travail de simulation à partir des séismes régionaux enregistrés n’a pas 

pu être terminé à temps. Cependant, le travail d’instrumentation réalisé a permis d’obtenir des 

enregistrements de bruit de fond sur une longue période. Ceux-ci ont pu être utilisés par 

Sylvette Bonnefoy dans le cadre de sa thèse.  
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ANNEXE : SYNTHESE SUR LES RELATIONS HUMAINES 
J’ai été particulièrement heureux d’effectuer mon stage au sein d’un laboratoire, monde que je 

souhaitais réellement découvrir. Il me paraissait au début étrange de pratiquer un travail 

« ingénieur » au milieu d’une équipe de chercheurs. J’ai cependant rapidement pris 

conscience du fait que ces deux domaines n’étaient pas incompatibles. La complexité du code 

de calcul utilisé pour les simulations m’a obligé à effectuer un travail préalable important sur 

la théorie de la méthode des fonctions de Green empiriques. Ceci m’a conduit à travailler avec 

plusieurs chercheurs, en particulier Pierre-Yves Bard, qui a développé ce code de calcul, et 

Fabrice Cotton, avec qui j’ai pu avoir des discussions passionnantes, notamment sur 

l’évaluation des incertitudes sur le mouvement sismique par la méthode. J’ai également 

beaucoup appris grâce à Cécile Cornou, qui m’a encadré pour la partie du stage concernant la 

mise en place des stations sismologiques et la gestion des données. Tous ces contacts se sont 

avérés très utiles : en effet, je possède désormais plusieurs axes de recherche bien définis, en 

vue de l’amélioration de la méthode dans le cadre de mon stage de Master 2-Recherche. En 

outre, un échange avec l’Algérie est prévu.  

D’une manière plus générale, l’ambiance régnant au sein du laboratoire était particulièrement 

agréable et mon intégration n’y fut pas difficile. Celle-ci a également été facilitée par la 

présence de nombreux étudiants. Enfin, j’ai eu la chance de bénéficier d’un poste de travail 

privilégié, dans le bureau de Fabrice Cotton. J’étais donc réellement aux premières loges pour 

découvrir précisément le métier de chercheur. 

Enfin, le travail réalisé en instrumentation a été pour moi l’occasion de rencontrer des 

personnes extérieures au laboratoire et d’horizons très variés. J’ai tout d’abord été confronté 

au monde de « l’administration », dont j’ai pu découvrir la complexité. L’autorisation 

d’installation des stations sismologiques dans les écoles a en effet nécessité une demande 

officielle et certaines démarches auprès de la Mairie de Grenoble. De plus, les premiers 

résultats obtenus avant l’installation des stations ont été présentés lors d’une réunion à l’Hôtel 

de Ville. Cette présentation fut une expérience intéressante. Il s’agissait en effet de 

transmettre ces résultats à un auditoire complètement  novice en matière de sismologie et de 

leur faire prendre conscience que les risques sismiques, au même titre que les autres risques 

naturels, représentent un danger réel. Cette compréhension des résultats scientifiques par les 

décideurs est un des points essentiels de la gestion du risque sismique. J’ai également présenté 

ces résultats dans le cadre d’un projet européen sur l’établissement des formes spectrales EC8 

pour les vallées alpines. Il est intéressant de constater que les différents points et figures 

présentés étaient totalement différents. C’est ensuite avec le monde des écoles que j’ai pu 
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entrer en contact, puisqu’elles ont été choisies comme sites d’étude dans le cadre du projet. 

Une demande directe d’autorisation auprès des directeurs d’écoles a été nécessaire. J’ai été 

frappé par l’hétérogénéité de leurs réactions par rapport au projet. Si certains ne comprenaient 

pas la nécessité d’une telle étude, d’autres ont manifesté un grand enthousiasme à l’égard du 

projet. En particulier, le directeur de l’école Anthoard Berriat s’est avéré être très intéressé par 

le domaine des risques naturels. Celui-ci avait déjà sensibilisé ses élèves aux différents types 

de risques, y compris les risques sismiques, par l’intermédiaire de questionnaires. Enfin, il a 

suivi avec une grande attention la mise en place de la station positionnée dans son école. Un 

exemplaire du présent rapport lui sera d’ailleurs adressé.   

 

 


