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0 INTRODUCTION GENERALE 

L’écriture de ce mémoire d’habilitation représente pour moi une occasion très 
importante pour mener une réflexion approfondie sur mon parcours professionnel, 
ma production scientifique, l’encadrement d’étudiants et d’autres chercheurs, ainsi 
que mon implication dans la gestion de la recherche.  

La décision d’écrire un tel document ne se prend pas avec légèreté : il faut disposer 
de beacoup de temps pour se concentrer et concevoir une présentation cohérente et 
pertinante d’articles, expertises, rapports de recherche, livrables de projets nationaux 
et internationaux sans alourdir, autant que possible, le discours avec des éléments 
secondaires. En aval de ce constat, il est également évident qu’une motivation 
robuste doit servir de moteur aux phases de rédaction. Dans mon cas, cette 
motivation s’est forgée peu à peu, parallèlement à une maturation scientifique plus 
avancée. Cette maturation, en continu, implique aujourd’hui une vision plus réaliste 
des problématiques liées à la propagation des ondes sismiques et des vibrations et 
aux effets induits dans des systèmes naturels et anthropiques. Le travail (réalisé 
dans le cadre de plusieurs collaborations et partagé avec d’autres collègues) 
m’apporte, jour après jour, un enrichissement pluridisciplinaire, impossible à acquerir 
avec une formation purement académique.  

En quelques mots, cette motivation a grandi avec le temps, les expériences 
scientifiques cumulées et le soutien de mon entourage professionnel. Plus 
particulièrement, ce dernier m’a été accordé par différentes personnes, à l’occasion 
de mon évaluation par le comité d’évaluation du Ministère de l’Environnement et de 
l’Energie et de la Mer (COMEVAL) en qualité de chargé de recherche. Par exemple, 
l'avis de M. J-P. Magnan, directeur en 2013 du département GERS de l’IFSTTAR, 
est reporté en annexe (A1) ; un autre encouragement provient du Prof. Gabriele 
Scarascia Mugnozza, directeur du Département de Sciences de la Terre de 
l’Université La Sapienza (Rome, Italie), en qualité d’expert externe du COMEVAL, 
sur ma production et carrière dans la période 2009-2013 (A2). Ma motivation a été 
alimentée aussi par l’historique des avis émis par le comité d’évaluation 
ministériel (A3 et A4).   

La suite de ce chapitre liminaire présente la structure de ce mémoire de thèse et les 
notations utilisées pour les références personnelles et pour la bibliographie générale.  

0.1 Présentation du document  

En plus du préambule contenu dans ce chapitre 0, ce document se compose de six 
autres chapitres.  

Dans le premier chapitre sont introduits mes parcours scientifique et professionnel, 
les thèmes de recherche traités ainsi que la production bibliographique associée ; 
différents projets nationaux et internationaux ainsi que des expertises sont égalemnt 
cités.   
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Les trois chapitres suivants traitent de trois sujets majeurs : les effets de site, la 
stabilité des versants sous séismes, la formulation et l’utilisation de lois de 
comportement pour les sols dans le contexte des milieux continus. Ces 3 sujets 
constituent le cadre général de mes recherches. Certaines recherches peuvent 
sembler plus intéressantes pour les approches de terrain et numériques visant à 
l’estimation des effets de site, ou alternatiement, plus interessantes pour la prédiction 
des déplacements caractérisant la stabilité des versants. Dans ce dernier cas, il est 
évident qu’une prédiction quantitative réaliste passe d’abord par le choix d’une 
rhéologie représentant le mieux possible la réalité expérimentale à différentes 
échelles ; ceci constitue bien un point de discussion pour les chercheurs et les 
ingénieurs. En quelques mots, ces trois chapitres reflètent au mieux mon profile 
scientifique dans le paysage des Risques Naturels.  
Le deuxième chapitre introduit les différentes typologies d’effets de site définis dans 
la littérature : les effets liés à topographie, à la stratigraphie, ou au contexte 
bidimensionnel ou tridimensionnel pour des systèmes naturels et anthropiques. Ce 
chapitre met en exergue les résultats des prospections géophysiques, des 
techniques d’analyse de données et des approches numériques obtenus en 
collaboration avec plusieurs équipes.   
Le troisième chapitre est dédié à la problématique de la stabilité de versants sous 
séismes. Cette thématique est traitée par : 1) des méthodes simplifiées (définition du 
facteur de sécurité, FS, approche pseudo-statique de Newmark pour l’estimation des 
déplacements et autres méthodes avancées pour la prise en compte de la 
déformabilité des sols pendant la secousse sismique) ; 2) des méthodes en 
contrainte-déformation dans le temps qui restent des outils alternatifs et puissants, 
malgré les limites des approches numériques employées et des hypothèses 
retenues. Après un aperçu des limites des approches traditionnelles, les approches 
innovantes auxquelles j’ai pu contribuer sont présentées : approche pseudo-statique 
non conventionnelle et nouvelles propositions de corrélations entre l’intensité d’Arias 
(AI) et les déplacements attendus pour les versants sous séismes.  
 
Le quatrième chapitre concerne la représentation du comportement dynamique des 
sols sous différentes sollicitations sismiques et états de saturation. La rhéologie des 
sols est introduite en fonction de la déformation induite. En partant d’une approche 
viscoélastique avec pertes énergétiques indépendantes de la fréquence et de la 
déformation maximale induite, d’autres modèles viscoélastiques dépendant de la 
déformation maximale induite sont présentés (viscoélasticité par variables de 
mémoire dépendant de la déformation, viscoélasticité par dérivation fractionnaire). 
Des développements assez récents sont présentés concernant les lois de 
comportement pour approximer le comportement de sols saturés sous sollicitations 
sismiques et en conditions non drainées. La bibliographie générale sur ce sujet et 
des formulations innovantes auxquelles j’ai pu contribuer sont présentées. Les points 
les plus innovants de ma recherche personnelle seront mis en évidence.  
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Le cinquième chapitre traite de la propagation des vibrations dans des domaines 
contenant des ouvrages et/ou des structures. Il présente l’analyse en temps réel de 
l’aqueduc de Rome sous différents évènements vibratoires. Ce travail a été à la base 
de la conception d’un système d’alerte en temps réel fort utile pour la gestion du 
risque dans l’installation. Ceci représente un exemple d’utilisation de réseaux 
sismiques/vibratoires pour un suivi en continu d’une structure, généralisable à 
d’autres contextes (mines, tunnels, etc.).  
Un autre exemple concerne la prédiction du mouvement induit par des sources de 
trafic routier dans le bassin des carènes de la DGA (Direction Générale de 
l’Armement). Il s’agit d’un exemple d’application des outils numériques pour la 
prédiction des niveaux vibratoires maximaux, après caractérisation préalable par 
mesures géophysiques et géotechniques. D’autres expertises sont seulement 
mentionnées comme l’étude du comportement au séisme de barrages de type poids 
(Salanfe en Suisse) et en remblais (Aratozawa au Japon), et du comportement de 
structures de rétention comme un mur en Terre Armée. Ce chapitre présente donc 
des études réalisées pour répondre à des questions pratiques posées par des 
partenaires industriels dans un délai donné.  

En rédigéant les chapitres 2 à 5, j’ai cherché un compromis entre synthèse et clarté, 
afin de concevoir un document qui pourra, je l’espère, servir d’appuis à nos 
étudiants.  
Les chapitres 2 à 5 contiennent toujours un paragraphe citant les étudiants de 
master, les doctorants et les chercheurs que j’ai encadrés, ainsi que les projets en 
lien avec les thématiques abordées. Un paragraphe de synthèse est également 
inséré avant la bibliographie.  

Le sixième chapitre reprend les points saillants des chapitres précédents, propose 
des conclusions et des perspectives de recherche. Suivant les thématiques, des 
collaborations avec les mondes universitaire et industriel devront être renforcées ou 
établies. Ce chapitre détaille également mon implication dans la formation initiale et 
continue d’étudiants et l’échange de chercheurs entre instituts, et dans la recherche 
des financements nécessaires pour mener les travaux futurs.  

0.2 Notations pour la bibliographie 

Les réferences de toutes mes publications se trouvent dans le chapitre 1. Les 
références citées dans chaque chapitre (1 à 6) sont listées dans une bibliographie 
située à la fin du chapitre. Dans tout le texte et dans les paragraphes 
bibliographiques, mes publications personnelles sont soulignées.  

0.3 Remerciements  

Avant tout, j’exprime ma sincère et profonde reconnaissance envers les membres du 
jury qui ont accepté la lourde tâche de rapporter et d’examiner ce document.  
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Je désire aussi remercier mon collègue et ami Salvatore Martino, qui m’a invité à 
participer à de nombreux cas d’étude. En travaillant passionnément, constamment 
mais toujours agréablement, nous avons pu établir des résultats intéressants 
concernant la stabilité des versants sous séismes.  
 
J’adresse un remerciement particulier à Jean-François Semblat qui, depuis mon 
arrivée à l’Ifsttar comme pendant la rédaction de ce mémoire, m’a toujours donné ses 
meilleurs conseils ; un remerciement également pour l’humanité, le soutien, la 
confiance et la familiarité accordés.  
 
Je remercie Fabian Bonilla pour nos échanges très fructueux durant l’écriture de ce 
mémoire et Céline Chesnais pour ses revisions.    
 
J’adresse ma reconnaissance à tous les chercheurs avec lesquels j’ai pu collaborer, 
et plus particulièrement à Maria Paola Santisi D’Avila, Alberto Prestininzi, Antonella 
Paciello, Jose Delgado Marchal, Kristel Meza-Fajardo, Francesca Bozzano, Gabriele 
Scarascia Mugnozza. 
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1 PARCOURS PERSONNEL ET ACTIVITES 
SCIENTIFIQUES 

Les thèmes de recherche développés sont liés à la propagation des ondes sismiques 
et des vibrations dans des sols (secs et/ou saturés en conditions non drainées) et à 
ses effets sur la réponse sismique locale, la stabilité des pentes sous sollicitations 
sismiques et le comportement dynamique des milieux sollicités. Ce chapitre présente 
d’abord les thèmes de recherche à la base de mon travail en le replaçant dans le 
cadre général des normes nationales et européennes pour la construction 
parasismique. Le chapitre continue avec la description de ma formation et de mes 
expériences de travail (recherche et expertise), la liste des mes publications et mes 
expériences d’enseignement, d’encadrement d’étudiants et de chercheurs.  

1.1 Contexte et thématiques de recherche 

Les normes européennes, l’Eurocode 8 (EC8), règlent ou guident la construction 
parasismique en Europe (http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/12005_seismes_07-
2012_web_hd.pdf). Les transpositions françaises des normes EC8 à appliquer pour 
les bâtiments sont les normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 avec 
les annexes nationales, définies dans le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. 
Avec le même décret un nouveau zonage sismique pour la France entre en vigueur à 
compter du 1er mai 2011 (Fig. 1.1a). Ce zonage sismique est basé sur une meilleure 
évaluation de l’aléa sismique fondée sur une méthode probabiliste (la période de 
retour de référence étant de 475 ans) selon les recommandations de l'EC8, et 
bénéficie d’une meilleure connaissance de la sismicité historique et des nouvelles 
données de sismicité instrumentale depuis 1984. A ce sujet, il est intéressant 
remarquer que, depuis une dizaine d’années, des efforts importants sont réalisés au 
niveau européen pour la mise en place d’un réseau partagé de données concernant 
l’oservation de la Terre solide. Un exemple est le réseau EPOS (European Plate 
Observing System ; https://www.epos-ip.org/) ; les données relatives aux 
enregistrements du réseau français RESIF (Réseau sismologique & géodésique 
français ; http://www.resif.fr/) comprenant les mesures du RAP (Réseau 
accélérométrique permanent ; http://rap.resif.fr/) et des mesures de géodésie, 
trouveront place dans cette nouvelle base de données internationale.  
Le zonage, reporté sur la Fig.1.1a, prévoit 5 zones de différents niveaux de sismicité 
caractérisées par l’accélération attendue au rocher (Fig. 1.1c). L’EC8, pour les 
bâtiments à risque normal (hors barrages, centrales nucléaires, etc.), prévoit un 
classement en 4 catégories (Fig. 1.1b) et associe à chacune un coefficient 
d’importance (Fig. 1.1d). Pour le dimensionnement des bâtiments, le mouvement 
sismique est représenté par un spectre de réponse lié à l’accélération du sol et 
d’autres paramètres. Le paramètre qui caractérise l’intensité du mouvement sismique 
est l’accélération de calcul ag. L’accélération ag est égale au produit du coefficient 
d’importance du bâtiment γI, de l’accélération maximale de référence au rocher, agr, 
et du paramètre lié au sol, S, au moyen de la formule F6.1. En quelques mots 
l’accélération qui contrôle le niveau du spectre de dimensionnement et/ou de calcul 
dépend du zonage, des catégories des bâtiments et du site ; en effet, le facteur S 
traduit les effets de sites et les effets induits qui peuvent altérer le mouvement de 
référence au rocher. 



 

�� � ��� ∙ �� ∙ �     
 
Les sols sont divisés en classes selon le tableau T1.1 et un facteur 
selon le tableau T1.2 par l’EC8. 
résulte l’importance du microzonage sismique
site importants peuvent survenir et prend en compte les mouvements de terrain et la 
liquéfaction des sols, pour aboutir à une 
et/ou topographiques homogèn
 

 
Fig. 1.1 :  Zonage sismique des territoires français et catégories de bâtiments définies dans l’EC8
(http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/12005_seismes_07
des territoires français ; b) catégories de bâtiments à risque normal selon l’EC8
référence pour l’accélération de calcul sur roch
chaque catégorie de bâtiments selon l’EC8. 
 
Mes thématiques de recherche sont 
effectué pour établir l’aléa sismique
considérer la réponse du site vis
Plus particulièrement, la 
(amplification et modulation du mouvement sismi
thématique concerne la stabilité des pentes sous séismes
particulier sur la réactivation de glissements de terrain déjà existants ; la troisième 
thématique aborde des questions 
ou saturés en conditions dynamiques et non drainées.
première thématique (les effets de site
représentée par la modélisation numérique sous différentes conditions 
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Les sols sont divisés en classes selon le tableau T1.1 et un facteur 
par l’EC8. De la nécessité de considérer les effets de site 
microzonage sismique. Il identifie les zones où des effets de 

site importants peuvent survenir et prend en compte les mouvements de terrain et la 
liquéfaction des sols, pour aboutir à une catégorisation par secteurs géologiques 
et/ou topographiques homogènes en fonction de leur niveau d’aléa. 

Zonage sismique des territoires français et catégories de bâtiments définies dans l’EC8
http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/12005_seismes_07-2012_web_hd.pdf

; b) catégories de bâtiments à risque normal selon l’EC8
accélération de calcul sur rocher selon l’EC8; d) coefficients d’importance associés à 

chaque catégorie de bâtiments selon l’EC8.  

Mes thématiques de recherche sont utiles pour le microzonage 
pour établir l’aléa sismique associé à une zone donnée, et pour pouvoir 

considérer la réponse du site vis-à-vis des normes de l’EC8.  
 première thématique concerne les 

(amplification et modulation du mouvement sismique par les sols
la stabilité des pentes sous séismes et se concentre en 

réactivation de glissements de terrain déjà existants ; la troisième 
questions liées aux lois de comportement pour les sols secs 

ou saturés en conditions dynamiques et non drainées. Pour ce qui concerne la 
les effets de site ), une importante partie de mon travail est 

représentée par la modélisation numérique sous différentes conditions 

   F6.1 

Les sols sont divisés en classes selon le tableau T1.1 et un facteur S est associé 
r les effets de site 

identifie les zones où des effets de 
site importants peuvent survenir et prend en compte les mouvements de terrain et la 

catégorisation par secteurs géologiques 
 

 

Zonage sismique des territoires français et catégories de bâtiments définies dans l’EC8 
2012_web_hd.pdf); a) zonage 

; b) catégories de bâtiments à risque normal selon l’EC8 ; c) valeurs de 
selon l’EC8; d) coefficients d’importance associés à 

 ; ce dernier est 
à une zone donnée, et pour pouvoir 

première thématique concerne les effets de site 
par les sols); la deuxième 

et se concentre en 
réactivation de glissements de terrain déjà existants ; la troisième 

t pour les sols secs 
Pour ce qui concerne la 

), une importante partie de mon travail est 
représentée par la modélisation numérique sous différentes conditions 
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topographiques et lithologiques, dans des contextes urbanisés (bassins 
sédimentaires hébergeant des villes, versants habités, collines, etc.) ou exploités 
avec des ouvrages (barrages, infrastructures, etc.).  
 

 
 
La modélisation numérique tient évidemment compte des limites dues à la rhéologie 
et à la représentation des sollicitations d’entrée. Elle permet de déterminer les forces 
et actions sismiques qui s’exercent sur un site. Elle permet d’aboutir à une estimation 
à la fois de la réponse sismique locale, c’est-à-dire l’amplification et le filtrage du 
mouvement au site d’étude par rapport à celui de référence, et des effets induits 
sismiquement, comme les fractures, les tsunamis, les déformations permanentes, et 
les instabilités gravitaires occasionnées. En outre, elle permet l’analyse de la 
propagation des ondes dans des sites à caractère 1D, 2D ou 3D, en considérant des 
rhéologies monodimensionnelles ou 3D, sans ou avec l’interaction sol-structure et la 
non linéarité. Cette thématique comprend aussi la maîtrise de certaines techniques 
d’analyse liées au traitement de données (données issues des prospections 
géophysiques, liées à la caractérisation de la sollicitation d’entrée, liées aux 
paramètres quantificateurs du mouvement comme les fonctions de transfert, les 
analyses temps-fréquence, les évaluations énergétiques, etc.).   

La deuxième thématique (la stabilité des pentes sous séisme ), peut être 
également vue comme un ingrédient du microzonage sismique. Les instabilités de 
versants et notamment celles engendrées par les séismes font partie des risques 
naturels à cartographier. Evidemment cette thématique est liée aux deux autres 
puisque, comme nous verrons dans le troisième chapitre, le rôle de l’amplification 
sismique locale sur la stabilité est un sujet crucial ainsi que le choix de la rhéologie 
lors de la simulation de la propagation dans les milieux traversés par les ondes. Les 
développements liés à cette thématique concernent : la définition et l’utilisation de 
modèles simplifiés pour l’estimation de la stabilité et des déplacements sismiques ;  
la prise en compte des effets de site 2D dans la modélisation numérique ; le suivi des 
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déplacements sur le terrain avec des dispositifs GPS et photométriques ; l’utilisation 
de données pluviométriques ; la caractérisation dynamique des sols affectés par les 
instabilités ; la recherche d’une quantification des déplacements attendus, sur la 
base de corrélations qui considèrent l’inclinaison du versant, l’intensité d’Arias, 
l’angle d’incidence des ondes, le mécanisme cinématique des glissements de terrain 
et d’autres paramètres liés à la sollicitation d’entrée et aux propriétés géométriques, 
et mécaniques des corps instables. 

La troisième thématique de recherche (les lois de comportement pour les sols ) se 
base sur une caractérisation fine en laboratoire du comportement non linéaire de sols 
secs et saturés en conditions non drainées (par la colonne résonante et par des tests 
triaxiaux cycliques). Elle comporte l’implémentation de lois de comportement aptes à 
reproduire le comportement observé sous sollicitations dynamiques. Jusqu’à présent, 
un compromis permettant de représenter les caractéristiques essentielles du 
comportement non linéaire au moyen d’un nombre limité de paramètres a été 
recherché. Cette thématique a toujours suscité mon attention depuis ma thèse de 
doctorat qui déjà considérait le comportement non linéaire des sols lors de la 
propagation des ondes sismiques. Elle est d’une grande utilité parce qu’une 
représentation réaliste du comportement des sols est la base d’une évaluation fiable 
des effets de site sismiques et des effets sismiquement induits liés à la stabilité des 
pentes. Elle offre des axes de recherche très diversifiées allant de l’expérimentation 
en laboratoire à l’implémentation numérique. Pour beaucoup de barrages en 
remblais, le problème de la rhéologie des sols et matériaux de construction, est 
souvent indiqué comme une des causes possibles de la différence entre les valeurs 
de tassement et déplacement observées sur le terrain et celles calculées 
numériquement ou déduites par des approches simplifiées.  

1.2 Curriculum vitae et historique 

NOM ET PRENOM : 

LENTI LUCA 

DATE DE NAISSANCE :  

17/01/1973 

NATIONALITE :  

ITALIENNE 

ORGANISME D'AFFECTATION ACTUEL :  

Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et 
des Réseaux (IFSTTAR) ; Département  Géotechnique, Environnement, Risques 
naturels et Sciences de la terre (GERS) ; Laboratoire Séismes et Vibrations (SV) - 
Adresse : 14-20 Boulevard Newton, Cité Descartes, Champ sur Marne, F-77447, 
Marne la Vallée Cedex 2 

POSITION ACTUELLE :  

Chargé de recherche 1ème classe échelon 5, CR depuis 1/10/2007 
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MOTS CLES POUR LES SUJETS DE RECHERCHE :  

Mécanique des sols, propagation des ondes en milieux solides, effets de site, 
stabilité des pentes, traitement du signal et modélisation numérique, rhéologie  

TELEPHONE ET EMAIL :  

01 81 66 82 45 
luca.lenti@ifsttar.fr  

LANGUES :    

Italien (maternelle), Français courant,  Anglais (académique)  
 

TITRES SCOLAIRES ET DIPLOMES UNIVERSITAIRES:  

2006 Thèse de Doctorat en Géophysique à l’Université de Bologne “Alma Mater 
Studiorum” intitulée : « Modélisation du comportement non linéaire des sols 
soumis à des charges cycliques et dynamiques » soutenue le 6 Juin 2006 
avec mention très honorable avec félicitations .   

2002 Master de 5 ans en Physique, Université de Rome « Sapienza » avec 
soutenance de thèse intitulée “Modèles linéaires et non linéaires de la réponse 
sismique dans le bassin de Colfiorito (Ombrie-Marches)”. Superviseurs: Prof. 
Michele Caputo et Doct. Antonio Rovelli avec note finale de 110/110 

1995 Lycée Scientifique “T. Gullace”, Rome Diplôme de Maturité Scientifique 
(Baccalauréat scientifique) avec note finale de 58/60 

 

DEROULEMENT DE CARRIERE :  

 

• Depuis 01/01/2013 : CR à l'IFSTTAR, Département Géotechnique, 
Environnement, Risques naturels et Sciences de la Terre (Directeur Eric 
Gaume, précédemment J-P. Magnan), Laboratoire Séismes et Vibrations 
(dirigé par J-F Semblat) 

• 01/01/2011-31/12/2012 : CR à l'IFSTTAR, Département Géotechnique Eau et 
Risques (Directeur Jean-Pierre Magnan), Groupe Séismes et Vibrations 
(dirigé par J-F Semblat) 

• 01/10/2007-01/01/2011 : CR au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 
(LCPC) dans la Division Mécanique des Sols et des Roches et Géologie de 
l'Ingénieur – MSRGI (dirigée par P. Mestat) Section Dynamique Ondes et 
Vibrations (dirigée par J-F Semblat) 

• 10/2006-10/2007 : Post Doctorat   au Laboratoire Central des Ponts et 
Chaussées, dans la Direction des Programmes, section Modèles Numériques, 
pour l’implémentation numérique et la modélisation de la réponse sismique 
non linéaire des sols dans le cadre du projet ANR-QSHA.  

• 01/2006-06/2007 : Post Doctorat  comme chargé de Recherche à durée 
déterminée à l’INGV (Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Rome, 
Italie et en collaboration avec le Département de la Protection Civile Italienne 
sur la « Modélisation numérique de formes d’onde en déplacement dans les 
géomatériaux viscoélastiques et du comportement non linéaire des sols à 
faible niveau de cohésion ». 
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EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT :  

• 2015 – Chargé de cours  « LINUX, SAC, MATLAB pour le traitement de 
données » aux doctorants de l’université de Rome, Sapienza, Dpt. Sciences 
de la Terre (45h/ans équ. TD) 

• Depuis 2010 - Chargé de cours comme enseignant vacataire « Mécanique 
des solides et milieux continus » à l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris » 
(50h/ans équ. TD) 

• De 2008 au 2012 - Maître de conférence  pour le cours de Dynamique des 
Structures d´Alain Pecker à l’École Nationale des Ponts et Chaussées 
(15h/ans équ. TD)  

• De 2008 au 2012 - Maître de conférence  pour le cours de Dynamique des 
Ouvrages d’Alain Pecker à l’École Nationale des Ponts et Chaussées 
(15h/ans équ. TD)  

• 05/2006 - Maître de conférence  à l’Université de Rome – Italie (Département 
de Sciences Géologiques). Préparation et présentation d’un cycle de 
séminaires sur le sujet « La liquéfaction des terrains saturés non cohésifs en 
conditions non drainées » (15h équ. TD  pour 1 année) 

FORMATION CONTINUE SUIVIE :  

• 2015 FLAC code  (Fast Lagrangian analysis of continua) pour la modélisation 
numérique 2D aux Différences finies (3 jours) 

• 2012 Cours intensif  sur le « Nanoseismic Monitoring » du 31/01 au 
03/02/2012 (22 heures) 

• 2009 Formation UNIX SHELL SCRIPTING et UNIX SHELL SCRIPT ING 
AVANCEE (6 jours) 

• 2008-2010 Formation continue de langue anglaise 
• 2008  Participant pendant la présentation de M. J-J. Leblond sur la norme NF 

E 90-020 « Méthodes de mesurage et d’évaluation des réponses aux 
vibrations des constructions, des matériels sensibles et des occupants » 
(CETE de LYON) (1 jour) 

• 2005 Stage de formation  ayant pour but le développement et 
l’implémentation numérique d’un modèle rhéologique élasto-plastique en trois 
dimensions pour décrire les comportements non linéaires des sols. IRSN 
(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), Paris, BERSSIN (Bureau 
d'évaluation des risques sismiques pour la sûreté des installations), résumé 
dans un document intitulé “3D elasto-plastic model of nonlinear soil behaviour” 
(3 mois) 

• 2005 Participation  aux cours de la Société Italienne Chaos et Complexité 
“Éléments de Dynamique Non Linéaire : Stabilité, Bifurcation et Chaos”. 
Attestation délivrée par le Directeur du cours Prof. Carlo Piccardi (5 jours). 

• 2004 Formation à l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) pour 
la maintenance d’un réseau sismologique à Cavola di Toano (Italie), dans le 
cadre du projet “Cavola”. (approfondissement des techniques 
d’instrumentation large bande, composée de Guralp CMG-6TD et gestion). 
Attestation délivrée par le Directeur du CNT, Alessandro Amato (3 jours). 

SOCIETES SAVANTES ET PARTICIPATION A COMITES DE LEC TURE :  

• Depuis 2011  - Membre  de l’Association française du génie parasismique 
(AFPS) 

• Depuis 2011  - Membre  du Comité Français de Géologie de l’Ingénieur (CFGI) 
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• Depuis 2013  - Membre du comité éditorial   de l’ “Italian Journal of 
Engineering Geology and Environment (IJEGE)” - ISSN 1835-6635, edited by 
“Sapienza Università Editrice” (http://www.ijege.uniroma1.it/comitato-di-
redazione) 

ENCADREMENT DE CHERCHEURS :  

ENCADREMENT DE POST-DOCTORATS 
• 2008-2009 - Encadrant  du post-doctorat de M. P. SANTISI D’AVILA ; sujet 

«Seismic wave propagation in complex media including nonlinear soil 
response » 

• 2011 - Encadrant  du post-doctorant S. LOOCK (2011) Projet ISTIMES ; sujet 
“Les effets des sollicitations impulsives sur les structures”  

• 2012 – 2014 Encadrant  du post-doctorat K. MEZA-FAJARDO ; sujet 
“Seismic-Wave Amplification in 3D Alluvial Basins” (20%) 

ENCADREMENT DE DOCTORANTS 
• 2004-2007 - Conseileur d’étude  du doctorant N. DELEPINE (LCPC) ; sujet : 

« Modélisation des effets de site sismiques dans les bassins sédimentaires et 
influence des non-linéarités de comportement des sols » 

• 2007-2010 - Conseileur d’étude  du doctorant A. GANDOMZADEH (LCPC-
IRSN) ; sujet « Interaction dynamique sol-structure: influence de la non-
linéarité de comportement du sol » 

• 2008-2011 - Conseiller d’étude  de la doctorante E. GRASSO (LCPC) ; sujet 
« Modélisation par méthode multipole rapide (BEM) de la propagation de 
vibrations dues au trafic dans les sols »  

• 2009-2012 - Conseiller d’étude  de la doctorante A. C. GIACOMI 
(SAPIENZA/CERI-LCPC); sujet « Studio degli effetti deformativi indotti da 
terremoti e ruolo delle eteropie » 

• 2010-2013 - Conseiller d’étude  du doctorant V. A. PHAM (IFSTTAR) ; sujet 
« Étude de la réponse sismique non linéaire des sols et influence de la 
pression interstitielle » 

• 2013-2016 - Conseiller d’étude  de la doctorante C. VARONE (IFSTTAR-
SAPIENZA) ; sujet « Interazioni vibrazionali tra agglomerati urbani e sistemi 
geologici a composizione eterogenea », traduit en français « Intéractions 
vibratoires entre agglomerats urbains et systèmes géologiques à composition 
hétérogène » 

• 2014-2017 - Conseiller d’étude  du doctorant R. IANNUCCI (IFSTTAR-
SAPIENZA) ; sujet « Applicazione della nanosismometria  allo  studio di 
instabilità  gravitaire  di  ammassi  rocciosi  fratturati », traduit  en  français « 
Application de la nanosismométrie à l’étude des instabilités gravitaires des 
massifs rocheux fracturés »  

• 2015-2018 – Conseiller d’étude  de la doctorante G. DOMEJ (IFSTTAR) ; 
sujet « Etude des effets sismo-induits et stabilité des pentes en zone 
urbanisée via modélisation numérique » 
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• 2014-2017 – Conseiller d’étude  du dotorant A-K. JAMAL EDDINE ; sujet « 
Sources vibratoires et leurs effets sur l’environnement » 

• 2003-2006 – Participation  (10%) à l’encadrement de ANDRIA-NTOANINA ; 
sujet : « Caractérisation dynamique de sables de référence en laboratoire - 
Application à la réponse sismique de massif sableux en centrifugeuse » 

ENCADREMENT DE STAGIARES DE MASTER  1 et 2 
• 2009 - Tuteur du stagiaire  B. LE BINH (Master MSROE, Ecole Centrale 

Paris) ; sujet « Modélisation numérique de l’amplification des ondes sismiques 
dans le centre de Rome »  

• 2009 - Tuteur du stagiaire  J. GANCE (Polytech’ Paris Université P. et M. 
Curie) ; sujet « Modélisation de l’amplification des ondes sismiques sur des 
irrégularités topographiques » 

• 2011 - Tuteur du stagiaire  A. POIRIER (Université de Nantes, Master 1). 
«Réponse sismique du bassin de Rome (Italie) et non linéarité du 
comportement du sol »  

• 2011 - Tuteur du stagiaire  J-F NICOLAS (École Polytechnique, 3e année) ; 
sujet : « Propagation des ondes dans les sols : modèle aux dérivées 
fractionnaires » Ce stage a reçu le prix du meilleur stage en Mécani que à 
l’École Polytechnique de Paris  

• 2013-2014 - Tuteur du stagiare  S. MARTINEZ (MSROE, Ecole Centrale 
Paris) ; (Master MSROE, Ecole Centrale Paris) ; sujet : « Seismic response 
analysis of Aratozawa dam » 

• 2014 - Co-tuteur du stagiare  M. Fiorucci (Master 2 Géologie, Sapienza, 
Rome, Italie) ;  sujet « Indagini nanosismometriche finalizzate allo studio di 
instabilitá gravitaire ipogee », traduit en français « Investigations 
nanosismométriques pour l’étude des instabilités gravitaires souterraines »  

• 2015 - Co-tuteur du stagiare  A. Zannella (Master 2 Géologie, Sapienza, 
Rome, Italie) ;  sujet « Analisi dei dati di monitoraggio accelerometrico ottenuti 
alla centriguga geotecnica e riferiti alle alluvioni tiberine a Roma », traduit en 
français « Analyse des données de suivi accélérométrique, obtenues à la 
centrigugeuse géotechnique et concernantes les dépôts alluviaux récents de 
la fleuve Tibre à Rome » 

• 2015 – Co-tuteur du stagiare  D. Do Paco (Master 1, IPGP Université Paris 
Diderot) ; sujet : « Modélisation numérique des glissements de terrains 
générésnpar les séismes » 

• 2015 – Co-tuteur du stagiaire  N. K. PHAM (Master MSROE, Ecole des Ponts 
ParisTech) ; sujet : « Comportement des sols naturels et sols traités sous 
sollicitations sismiques – Étude expérimentale à la colonne résonnante » 

PARTICIPATION A DES PROJETS :  

• 2010-2013 - SEISMIC ENGINEERING RESEARCH INFRASTRUCTURES 
FOR EUROPEAN SYNERGIES (SERIES) titre: "Experimental and Numerical 
Investigations of Nonlinearity in soils using Advanced Laboratory-Scaled 
models (ENINALS)", TA Use Agreement signed on 3 March 2010 - Grant 
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Agreement No. 227887 of the “European Commission, 7th Framework 
Programme" (principal investigator: prof. G. Scarascia Mugnozza)  

• 2012 - Projet de Recherche avec la "Sapienza" (Rome, Italie) (prot. 
C26A12MT4F) avec titre: "Landslide triggering in areas affected by intense 
morphodynamics due to volcanism, seismicity and erosional processes" 
(principal investigartor : PhD Salvatore Martino) 

• 2012-2015 - Project S_2-2012 Convention INGV-DPC–UR4 titre "Validazione 
della pericolosità sismica mediante dati osservati “ ou “Constraining 
OBservations into Seismic hazard (COBAS)" (principal investigator: Laura 
Peruzza; UR coordinator prof. R. Romeo) 

• 2007-2013 - MARSite (MARmara Supersite: New Directions in Seismic 
Hazard Assessment through Focused Earth Observation in the Marmara 
Supersite), Grant Agreement No: 308417 - THEME [ENV.2012.6.4-2] [Long-
term monitoring experiment in geologically active regions of Europe prone to 
natural hazards: the Supersite concept]. In the frame of the Seventh 
Framework Programme and for the dissemination of research results. 
(Coordinator: KOERI (Bogazici University, Kandilli Observatory and 
Earthquake Research Institute; principal investigator prof. N. Oguz Ozel) et 
responsable du contrat avec l’Université de Rome acquis comme THIRD 
PARTY dans le projet  

• 2013 - Monitorización Sísmica de Deslizamientos: Criterios de Reactivación y 
Alerta Temprana   (GGI3002IDIN) funded by Junta de Andalusia (principal 
investigator: prof. Carlos Lopez Casado)  

• 2008 - à present  - Manager ACEA-ATO2 S.p.A.: "Monitoraggio geologico 
geotecnico delle gallerie dell'impianto di captazione delle Sorgenti del 
Peschiera, definizione e comprensione delle dinamiche che generano le 
lesioni nelle gallerie ed individuazione degli interventi strutturali che in futuro 
dovranno essere progettati per il risanamento della galleria Collettrice" 
(responsible for CERI – La Sapienza: prof. A.Prestininzi) 

• 2006 - 2010 - Participant au projet national ANR-QSHA « Quantitative Seismic 
Hazard Assessment » 

• 2013 - Participant au projet européen ISTIMES « Integrated system for 
transport Infrastructure surveillance Monitoring by Electromagnetic Sensing »  

ANIMATION SCIENTIFIQUE D'EQUIPES OU DE PROJETS DE R ECHERCHE : 
Comme coordinateur ou animateur :  

• 2008-2009 – Coordinateur pour le LCPC  du groupe de travail LCPC-
CERI/SAPIENZA/-ENEA pour l’évaluation et la gestion du risque sismique et 
associé aux déformations dues à la gravité de l’aqueduc « Peschiera » (Rieti, 
Italie). Compétence : analyse et traitement des données accélérométriques 
enregistrées à la base des infrastructures de captation et transport des eaux 
et au sein de la formation rocheuse.  

• Du 2008 à présent  - Coordinateur pour le LCPC  (et actuellement pour 
l’IFSTTAR) de la convention franco-italienne IFSTTAR-CERI/SAPIENZA. 
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L’accord est basé sur les sujets d’intérêt commun suivants : procédures 
d’analyse du mouvement sismique et des vibrations du sol, modèles 
numériques, effets des vibrations sur les structures et les ouvrages. Un 
échange continu d’étudiants a été mis en place depuis 2008. 

• Du 2013 à présent  - Coordinateur  de l’opération de recherche nationale 
« Maîtriser les vibrations en milieu urbain ». Écriture du cahier des charges et 
responsable pour cette opération de recherche (Vibren) coté IFSTTAR 

• 2015 à présent  - Animateur de l’axe  « Modélisation Numérique » pour 
l’étude de faisabilité du projet national « Barrages et séismes » 

Dans l’accueil des visiteurs : 
• 2008 août  - M. Salvatore Martino, (enseignant) de l’Université de Rome 

« Sapienza », pour la programmation du travail sur le sujet de la réactivation 
de glissements de terrain par tremblement de terre  

• 2008 novembre  - M. Salvatore Martino (enseignant) de l’Université de Rome 
« Sapienza » pour une discussion sur l’étude de la réponse sismique de la 
ville de Rome.  

• 2009 - F. Bonilla (IRSN) pour une discussion sur une collaboration LCPC-
IRSN-CE.RI sur les thématiques du risque sismique et l’interaction sol-
structure dans le cas de terrain à comportement non linéaire 

• 2011 - M. Salvatore Martino (enseignant) de l’Université de Rome 
« Sapienza » pour une discussion sur le projet éuropéen SERIES-ENINALS 

• 2016 -  Mme. Maria Paola Santisi d’Avila (enseignante) de l’Université de Nice 
« Sophia Antipolis » pour la mise en place d’une convention d’échanges 
d’étudiants et pour la collaboration sur des thématiques communes (rhéologie 
des matérieux, mouvements sismiques de forte intensité, essais de laboratoire 
comme CR, triasiaux cycliques) 

Comme un des acteurs dans les phases de proposition de projets :  
• 2008 - Participant à la réalisation de la proposition de projet européen nommé 

ARIV (Abatment of Railway Induced Vibration) (appel 2008 ; projet pas 
accepté) 

• 2008 - Participant à la réalisation de la proposition de projet national, financé 
par l’ANR, RiskNat (Risques Naturels: Compréhension et maîtrise) (pas 
accepté) 

• 2009 - Participant à la réalisation de la proposition de projet national ANR, 
MARS (Méthodologie d’analyse du risque sismique : aide à la décision basée 
sur des critères technico-socio-économiques) (pas accepté) mais financé 
finallement par EDF 

• 2009 - Participant à la réalisation de la proposition de projet national italien, 
financé par CNR (Centro Nazionale delle Ricerche), FIRB (Programma 
"Futuro in Ricerca") « Seismically-induced amplifications and permanent 
strains in urban areas located in recent alluvial valleys » (accepté)  
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• 2010-2011 - Participant au Projet PREDIT (ADEME) « Vibration dans 
l'environnement » (pas accepté) 

 

1.3 Publications  

1.3.1 ARTICLES DANS DES REVUES INTERNATIONALES 

1. BOZZANO F., CARDARELLI E., CERCATO M., LENTI L. , MARTINO S., 
PACIELLO A., SCARASCIA MUGNOZZA G. (2008) – Engineering-geology 
model of the seismically-induced Cerda landslide. BGTA, vol. 49(2), pp. 205 – 
226 
 

2. BOZZANO F., LENTI L. , MARTINO S., PACIELLO A. & SCARASCIA 
MUGNOZZA G. (2008) : Self-Excitation Process Due to Local Seismic 
Amplification Responsible for the Reactivation of the Salcito Landslide (Italy) 
on 31 October 2002. J. Geophys. Res., doi:10.1029/2007JB005309 
 

3. DELEPINE N., LENTI L.,  BONNET G. & SEMBLAT J-F (2009) – Nonlinear 
viscoelastic wave propagation: an extension of Nearly Constant Attenuation 
(NCQ) models. Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 1305 – 1314, doi 
10.1061/(ASCE)0733-9399(2009)135:11(1305) 

 
4. LENTI L. , MARTINO S., PACIELLO A., SCARASCIA MUGNOZZA G. (2009) : 

Preuves of two-dimensional amplification effects in an alluvial valley 
(Valnerina, Italy) from velocimetric records and numerical models. Bulletin of 
Seismological Society of America, 99, 1612-1635 
 

5. LENTI L. , MARTINO S. (2010) : New procedure for deriving multifrequential 
dynamic equivalent signals (LEMA_DES): a test-study based on Italian 
accelerometric records. Bulletin of Earthquake Engineering, 8, 813-846. 
(ISSN: 1570-761X, doi: 10.1007/s10518-009-9169-7) 

 
6. SEMBLAT J-F., GANDOMZADEH A., LENTI L.  (2010) : A simple numerical 

absorbing layer method in elastodynamics. COMPTES RENDUS 
MECANIQUE 338, 24 – 32 (doi: 10.1016/j.crme.2009.12.004 

 
7. SEMBLAT J-F, LENTI L. , GANDOMZADEH A. (2010) : A simple multi-

directional absorbing layer method to simulate elastic wave propagation in 
unbounded domains. INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL 
METHODS IN ENGINEERING, n/a. doi: 10.1002/nme.3035 
 

8. BOZZANO F, LENTI L , MARTINO S., PACIELLO A, SCARASCIA 
MUGNOZZA G (2011) : Far-field seismic reactivation of large landslides due 
to self-excitation: new insights from the Cerda (Italy) case history. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol. da definire; p. 1-
19, ISSN: 1437-3254, doi: 10.1007/s00531-010-0514-5  

   
9. BOZZANO F., LENTI L. ,  MARTINO S., MONTAGNA A, PACIELLO  A. 

(2011) : Earthquake triggering of landslides in highly jointed rock masses : 
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Reconstruction of the 1783 Scilla rock avalanche (Italy). 
GEOMORPHOLOGY, doi:10.1016/j.geomorph.2011.02.025  

  
10. LENTI L., MARTINO S., PACIELLO A., PRESTININZI A., RIVELLINO S. 

(2012) : Microseismicity within a karstified rock mass due to cracks and 
collapses as a tool for risk management. NATURAL HAZARDS, ISSN: 0921-
030X, doi: 10.1007/s11069-012-0245-y 

 
11. LENTI L. , MARTINO S. (2012) : The interaction of seismic waves with step-

like slopes and its influence on landslide movements. ENGINEERING 
GEOLOGY, vol. 126, p. 19-36, ISSN: 0013-7952, doi: 
10.1016/j.enggeo.2011.12.002 

 
12. ALFARO P., DELGADO J., GARCÍA-TORTOSA F.J., LENTI L. , LÓPEZ J.A., 
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2 Les effets de site  

2.1 Introduction 

Les effets de site représentent un enjeu important puisqu’ils peuvent aggraver 
considérablement les dommages lors d’un séisme. La connaissance de la réponse 
des sols aux séismes permet d’adapter la réglementation parasismique à ces 
contraintes. Lors de l’élaboration de microzonages, des facteurs de correction 
peuvent être apportés aux spectres de réponse considérés pour le dimensionnement 
d’ouvrages (cadre normatif brièvement introduit dans le paragraphe 1.1). En 1985 le 
terrible séisme de Mexico a spectaculairement illustré la nature et l’impact des effets 
de site. Ce séisme, distant de plus de 300 km de la capitale, a traversé le territoire 
mexicain en subissant les effets d’atténuation dus à la distance parcourue. Mais à 
leur entrée dans la cuvette argileuse qui forme Mexico, les ondes ont été piégées et 
sont entrées en résonance avec le site (Singh, 1988). Depuis, les études montrent 
que les effets de site dépendent, entre autres, du niveau de déformation induite dans 
les milieux traversés par les ondes. Cette observation, qui annonce la thématique de 
la non linéarité de la réponse des sols aux sollicitations sismiques, est aujourd’hui 
possible grâce à un nombre de stations sismiques croissant depuis quelques 
dizaines d’années. En effet ces stations ont pu enregistrer des séismes destructeurs 
(séismes de Northridge en 1994, Kobe en 1995, Turquie en 1999, Boumerdes en 
2003, Tohoku en 2011) permettant un retour d’expérience à ce sujet. Trois méthodes 
sont couramment distinguées pour l’étude des effets de site : (i) la méthode des 
rapports spectraux « site sur référence », consistant à calculer les rapports des 
spectres de Fourier des trois composantes du mouvement à la station étudiée et des 
spectres des composantes du mouvement à une station de référence (Borcherdt, 
1970), (ii) la méthode des rapports spectraux « H/V séisme » basée sur le calcul des 
rapports spectraux des composantes horizontales et de la composante verticale à la 
station étudiée, à partir d’enregistrements de séismes (Chávez-García et al., 1996), 
(iii) la méthode « H/V bruit de fond » consistant à calculer les rapports spectraux des 
composantes horizontales et verticale à partir d’enregistrements de bruit de fond 
sismique (Nakamura, 1989). La méthode « site sur référence » est considérée 
comme la plus fiable pour estimer les effets topographiques d’un site donné, à 
condition de disposer d’une station de référence appropriée. Trois typologies d’effets 
de site différentes sont discutées dans la suite par les biais des aspects historiques, 
expérimentaux et numériques.  
 
Les effets de site « lithologiques  » ou « stratigraphiques  » pour lesquels un 
contraste d’impédance entre un substratum rigide et une couverture meuble 
provoque des réflexions multiples et un piégeage des ondes dans les couches 
superficielles. Une approximation analytique, dans le cas simple d’une couche de sol 
d’épaisseur H sur substratum, la fréquence de résonance fondamentale 	
 est 
donnée par 	
 � ��/(4�) où �� est la vitesse moyenne des ondes de cisaillement (S) 
du sol. Expérimentalement ce type d’effets peut être mis en évidence par des 
analyses de bruit de fond et/ou de séismes enregistrés en deux sites, le site d’étude 
et un site de référence (c’est-à-dire sans effets évidents d’amplification, 
généralement le rocher affleurant à quelques kilomètres du site d’étude. 
L’enregistrement de l’événement sismique en un site donné résulte de différentes 
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contributions. Dans le domaine de la fréquence, l’enregistrement d’un séisme sur le 
site � peut ainsi être représenté :  

��(	) � �(	) ∙ ��(	) ∙ ��(	) ∙ ��(	)           F2.1 

où �(	) représente l’effet de la source sismique, ��(	) l’effet de la propagation entre 
l’hypocentre du séisme et le site d’étude, ��(	) la modification recherchée du signal 
par les sols de la subsurface au site �, ��(	) la réponse instrumentale du matériel 
d’acquisition et 	 la fréquence. Si la distance entre le site d’étude et de référence est 
petite par rapport à la distance entre épicentre et site de référence, on considère que 
les effets de la source et de propagation sont identiques pour les 2 sites. En 
effectuant la division spectrale des enregistrements du même séisme obtenus au  
site � et au site de référence, on obtient l’amplification ou l’effet de site, ��(	)/����(	) � ��(	). Cette simple approche est à la base des méthodes de 
reconnaissance des effets de site qui utilisent les séismes faibles et le bruit de fond 
sismique. En présence des seuls effets lithologiques, la propagation des ondes dans 
différents sols peut être modélisée numériquement en considérant une colonne de 
sol à comportement linéaire et/ou non linéaire en conditions saturées ou pas. La 
modélisation numérique 1D peut être conduite en considérant une situation statique 
pour la phase liquide contenue dans les sols ; cela est une conséquence du fait que 
le temps caractéristique pour la dissipation de la surpression interstitielle en 
conditions dynamiques est beaucoup plus long de la durée de la sollicitation 
sismique.  
 
Les effets de site « topographiques  » proviennent d’une focalisation des ondes 
sismiques dans les réliefs (collines, montagnes) conduisant à un allongement notable 
de la secousse et une augmentation des amplitudes. L’intérêt pour les effets de site 
topographiques commença lorsque de fortes accélérations furent enregistrées sur 
une crête proche du barrage de Pacoima lors du séisme de 1971 de San Fernando, 
Californie (Boore, 1972 ; Bouchon, 1973). Depuis, plusieurs études expériementales 
et numériques ont été menées (i.e., Hartzell et al., 1994 ; Spudich et al., 1996 ; 
Chaillat et al., 2007 ; Chaillat et al., 2008). Savage (2004) démontra théoriquement 
que pour des longueurs d’ondes similaires à la largeur des crêtes, la composante 
horizontale des ondes de Rayleigh est amplifiée au niveau de la crête alors que la 
composante verticale est réduite.  
Les études expérimentales des effets topographiques sont en grande partie basées 
sur le calcul de rapports spectraux des mouvements sismiques enregistrés. D’après 
Lebrun et al. (1999), la station de référence doit être placée au moins à une longueur 
d’onde du relief et sur la même formation géologique. Sánchez-Sesma et Campillo 
(1991) proposent que la station de référence soit sur un site sans topographie, au 
rocher, à une distance d’au moins deux fois la dimension horizontale de la 
montagne. En pratique, une telle station de référence peut être très difficile à trouver. 
Dans ce cas, la méthode « H/V bruit de fond » est plus pratique et rapide à mettre en 
œuvre que la méthode « H/V séisme », mais les résultats peuvent s’avérer plus 
difficiles à interpréter (Souriau et al., 2007). Les méthodes H/V permettent d’évaluer 
les fréquences de résonance d’un site, mais les amplifications dues aux effets 
topographiques ne sont pas bien estimées si le rapport H/V n’est pas proche de 1 
pour une station sans effet topographique. A partir d’enregistrements de séismes sur 
une colline à Matsuzaki, au Japon, Paolucci et al. (1999) obtiennent une bonne 
corrélation entre les rapports spectraux site sur référence et H/V séisme, qui est 
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attribuée au fait que l’amplification sur la composante verticale est négligeable. 
D’autres expériences montrent que les fréquences de résonance sont bien évaluées 
par les méthodes H/V ; cependant, les rapports H/V peuvent s’avérer inférieurs aux 
rapports site sur référence, notamment aux hautes fréquences (Lebrun et al., 1999 ; 
Caserta et al., 2000 ; Gaffet et al., 2000). Des résultats similaires ont été obtenus par 
la méthode « H/V séisme » et la méthode « H/V bruit de fond » par Chávez-García et 
al. (1996), Lebrun et al. (1999) et Caserta et al. (2000). Quelle que soit la méthode 
spectrale utilisée, relativement peu d’études expérimentales ont pu être réalisées sur 
la base d’enregistrements de mouvements forts (Regnier et al., 2013) ; de nombreux 
travaux s’appuient sur l’enregistrement de petits séismes (Assimaki et al., 2005). Les 
amplifications observées au sommet d’une colline, à l’aide de rapports spectraux 
sommet/base ou de rapports H/V, sont inférieures à 5 dans la majorité des travaux 
expérimentaux considérés. Des amplifications plus fortes ont pu être mesurées 
(jusqu’à un facteur supérieur à 10), mais elles ne sont probablement pas dues à la 
topographie seule (Davis et West, 1973 ; Çelebi, 1987 ; Paolucci et al., 1999 ; Gaffet 
et al., 2000 ; Graizer, 2009). En particulier, une forte amplification à une station 
donnée peut résulter à la fois des effets de site topographiques et lithologiques ; 
dans ce cas, la contribution de la topographie seule n’est pas facile à quantifier 
expérimentalement (Griffiths et Bollinger, 1979 ; Hartzell et al., 1994 ; Spudich et al., 
1996). Lors des expérimentations de Tucker et al. (1984), de Pedersen et al. (1994), 
Lebrun et al. (1999) et Gaffet et al. (2000), les composantes horizontales du 
mouvement ont été plus amplifiées que la composante verticale. Pour certains 
reliefs, outre une amplification, une polarisation du mouvement sismique peut être 
observée : par exemple, l’instrumentation de la colline de Tarzana, en Californie, a 
mis en évidence une amplification plus importante pour la composante horizontale 
perpendiculaire au relief que pour la composante parallèle (Spudich et al., 1996 ; 
Graizer, 2009). En revanche, l’influence de l’angle d’incidence et de l’azimut sur les 
effets topographiques s’avère difficile à évaluer expérimentalement. Les rapports 
spectraux calculés par Lebrun et al. (1999) présentent peu de variations selon 
l’azimut et la distance épicentrale ; dans les études de Tucker et al. (1984) et de 
Pedersen et al. (1994), les rapports spectraux site sur référence semblent peu 
dépendants de l’angle d’incidence et de l’azimut, contrairement à la théorie. Des 
études récentes, basées sur un ensemble large de simulations de séismes 3D, ont 
également démontré comme les effets topographiques peuvent être mis en 
correlation avec la courbure de la Terre (Maufroy et al., 2004) ; ces auteurs montrent  
l’importance de la longuer d’onde liée à la célérité des ondes S et du contenu en 
longueurs d’onde associé à la topographie.    
  
Les effets de site 2D et 3D  sont plus complexes encore parce qu’ils dépendent à la 
fois des contrastes d’impédance entre les couches de sols et le rocher sous-jacent, 
mais également de la géométrie du rocher qui contrôle la diffraction d’ondes et la 
génération des ondes de surface. Le mouvement est fortement influencé par la 
stratification et la géométrie du remplisage. Au moyen de la modélisation numérique, 
Bard and Bouchon (1985) ont montré comme la géométrie et les paramètres 
physiques des sols et du rocher contrôlent l’amplification sismique 2D dans des 
vallées de forme simple (e.g. sinusoïdale). Pour ce qui concerne le rôle des 
caractéristiques géométriques, les résultats montrent que pour des valeurs 
croissantes du rapport de forme H/D (avec H la profondeur maximale des sols 
alluviaux, et D la demi largeur de la vallée), les interférences constructives  entre les 
ondes P et S, réfractées par l’interface sols-rocher (Amirbekian and Bolt, 1998), et 
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les ondes réfractées à la surface aux bords de la vallée, deviennent plus importantes. 
Pour des valeurs décroissantes du rapport H/D et pour un contraste d’impédance 
donné, les interférences constructives persistent : la réponse 1D se combine avec 
une amplification due aux ondes latérales (pic de résonance 1D et autres pics à des 
fréquences plus élevées). Plus particulièrement, l’amplification des ondes à la 
fréquence fondamentale est accrue du fait des ondes de surface.  Dans les dernières 
décennies, l’amplification 2D a été mise en évidence dans des vallées grâce à des 
enregistrements de bruit de fond et deséismes faibles. Ce sujet est d’une grande 
importance dans les zones urbanisées où la présence de l’homme a modifié la 
morphologie des vallées suite à la construction d’infrastructures (Rassem et al., 
1997; Semblat et al., 2000, 2002a,b; Bouden–Romdhane et al., 2003; Sorensen et 
al., 2006). Afin d’analyser l’influence des caractéristiques géologiques et 
géométriques, la modélisation numérique permet de considérer des géométries 2D et 
des remplissages hétérogènes. La modélisation s’est relevée efficace pour 
reproduire les effets de site sismiques même pour des géométries irrégulières des 
couches et du substratum (Semblat et al., 2002a,b). En outre, il est possible de 
calculer les fonctions d’amplification comme rapport spectral entre les sorties en 
surface et le substratum affleurant aux bords du domaine (Borcherdt, 1994) en 
conditions linéaires et non linéaires (Lanzo and Silvestri, 1999). Il est également 
possible de suivre dans le temps et l’éspace les déplacements, les déformations et 
les contraintes induits dans le milieu (très utile pour estimer les charges appliquées 
aux fondations).  
En 3D, l’amplification due à l’interaction entre les ondes sismiques et la forme du 
substratum ont été modélisées pour la ville de Rome (Olsen et al., 2006) en 
considérant un remplissage homogène et différentes incidences. Rodriguez-Zuñiga 
et al. (1995) ont étudié le cas d’un bassin à section verticale rectangulaire en mettant 
en évidence une forte différence entre la réponse 2D et 3D au centre du bassin. 
Papageorgiou et Pei (1998) ont considérés des ondes de volume et de Rayleigh 
dans des bassins cylindriques 3D avec section verticale semi-circulaire. La diffraction 
3D dans des canyons semi-sphériques a également été étudiée (Lee, 1978 ; Kim 
and Papageorgiou, 1993; Yokoi, 2003 ; Liao et al., 2004 ; Chaillat et al., 2008), et 
l’amplification 3D due aux hétérogénéités de surface a été quantifiée (Sánchez-
Sesma and Luzón, 1995 ; Komatitsch and Vilottte, 1998; Moczo et al., 2002 ; 
Drawinski, 2003 ; Chaillat et al., 2009). Smerzini et al. (2011) ont fait des 
comparaisons entre l’amplification 3D, 2D, et 1D par modélisation numérique aux 
éléments spectraux en considérant le modèle 3D de la plane de Gubbio (Italie). 
Olsen et al. (2000) ont trouvé des différences non négligeables entre les résultats 
3D/2.5D/1D en matière d’amplification et de durée de la secousse en surface 
(différences finies 3D, vallée de Borrego, Californie). Les amplifications 2D et 3D sont 
restituées comme variation par rapport une situation 1D ; cela comporte la définition 
d’un facteur d’aggravation qui est représenté dans le domaine de la fréquence 
comme le rapport entre l’amplification 2D ou 3D et celle 1D (Chavez-Garcia and 
Faccioli, 2000 ; Makra et al., 2005 ; Gélis et al. ,2008 ; Semblat et al. 2010 ; Meza et 
al. 2016).  
 
Dans la suite de ce chapitre, nous introduisons quelques travaux personnels utilisant  
différentes techniques  employées pour estimer la réponse sismique locale d’un site ( 
campagnes géologiques, prospections géophysiques in situ, tests en laboratoire, 
modélisation numérique 1D/2D, etc.).  
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La réponse sismique locale représente un ingrédient essentiel aussi pour la stabilité 
des versants (son rôle sera introduit dans le troisième chapitre). Pour avoir une vision 
plus large des publications personnelles sur ce sujet, le lecteur est également invité à 
consulter les références contenues dans le premier chapitre. 
 
2.2 Le glissement rocheux de Lorca (Espagne) : effe ts de site et 
stabilité en champ proche 

Une interaction importante entre les ondes sismiques et le bassin de Lorca a été 
mise en évidence par une analyse à posteriori afin d’expliquer l’asymétrie des effets 
observés sur les versants rocheux aux bords du bassin (zone sud-ouest) suite au 
tremblement de Terre (Mw=5.1) de mai 2011 (Figs. 2.1 et 2.2 pour la localisation du 
cas d’étude). La séquence sismique (plus de 150 répliques) a provoqué des 
domages sévères sur des structures, des ouvrages de la ville et la mort de 9 
personnes. Elle comprend des tremblements de terre de distances épicentrales de 
Lorca entre 1 et 6 Km et profondeurs d’environ 3 Km. La séquence de Lorca a 
commencé avec un précurseur (Mw 4.5) à 15:05h le 11 mai. A 16:47h (GMT), 
l’évènement principal s’est produit et il fut suivi par plus de 100 répliques sur une 
période le 4 jours. Le réseau accélérométrique permanent espagnol (SSGMN) a pu 
enregistrer la secousse principale sur 17 sites, à des distances de 3 à 180 Km de 
l’épicentre. Les valeurs de pics en accélération varient de 0.36g pour la station dans 
la ville de Lorca (3 Km de l’épicentre) à 0.002g pour les stations plus éloignées. La 
zone de Lorca est située donc en champ proche et la station  de la ville a pu 
enregistrer un effet de focalisation du mouvement sismique le long de la direction 
perpendiculaire à la direction de la faille source de la séquence.  
 

 
 
Fig. 2.1. Localisation de la zone d’étude et de la sécousse principale du séisme de Lorca 
 
Pour l’évènement principal de la séquence et le précurseur le plus fort, la Fig. 2.3 
présente le mouvement sur le plan horizontal et la distribution de l’intensité d’Arias 
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(AI) avec l’azimut pour la station de Lorca et 3 autres stations (ALM, ZAR et VLR), 
situées à des distances de l’épicentre supérieures à 20 Km. Une forte polarisation du 
mouvement et de l’énergie caractérise la station de Lorca le long de la direction 
perpendiculaire à la direction de la faille à l’origine de la séquence. Le bassin de 
Lorca est rempli de sédiments qui peuvent atteindre 1500m d’épaisseur dans la 
partie centrale (Wrobel et al., 1999). Suite à la secousse principale, un éboulement 
rocheux d’environ 1000 m3 s’est produit à moins de 10 Km de l’épicentre le long du 
versant sud représenté sur la Fig. 2.4 (voir Fig. 2.1 pour la localisation du versant par 
rapport au bassin). Seules  quelques petites fractures se sont formées sur le versant 
côté nord. Cette diversité d’effets induits peut s’expliquer par la proximité de la 
source sismique : en effet, les ondes sismiques impactent le bassin et ses éléments 
géologiques (versants, canyons, etc.) avec une incidence non verticale. Dans cette 
étude, l’analyse numérique visait surtout à comprendre l’impact du choix de l’angle 
d’incidence de la sollicitation d’entrée sur la stabilité des versants nord et sud et ainsi 
à comprendre l’origine de leur réponse différente (Fig. 2.4). Les versants 
comprennent des marnes, des calcarenites et des quartzites. Ces lithologies ont été 
caractérisées in situ avec des mesures géophysiques de type ReMi (Louie, 2001) le 
long de 3 étendues linéaires, très adaptées pour caractériser les propriétés des 
roches de formation du versant. 
 

 
 
Fig. 2.2 : Carte géologique et coupe de la zone d’étude, la “Rambla de los diecisiete ojos”, Lorca 
(Espagne) (voir Fig. 2.1)  
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Ces mesures ont permis la définition des 3 profils de célérité d’ondes S reportés sur 
la Fig. 2.5. Les paramètres de résistance ont été obtenus par des approches 
phénoménologiques et empiriques basés sur la qualification des joints présents dans 
les formations rocheuses et leur orientation (Hoek et al., 2002 ; Barton et Bandis, 
1990) ainsi que des essais de laboratoire sur des échantillons intactes de roche. 
Pour une explication plus détaillée des paramètres des formations caractérisées, le 
lecteur peut trouver plus d’informations dans Alfaro et al., 2012a. Une étape délicate 
dans ce travail a été la définition de la sollicitation d’entrée imposée à la base des 
modèles numériques pour des ondes SH à incidence oblique (Fig. 2.2). En effet, la 
station de Lorca étant caractérisée par une amplification importante du mouvement 
sismique, elle ne pouvait pas être considérée comme une référence. 
 

 
 
Fig. 2.3 : Mouvement particulaire et distribution de l’intensité d’Arias avec l’azimut pour le précurseur 
de 15 :05h (colonne de gauche) et la secousse principale de 16 :47h (colonne de droite) de la 
séquence sismique de Lorca de mai 2011 pour la station de Lorca (à distances épicentrales d’environ 
3km) et pour les premières 3 stations à distances épicentrales supérieurs à 20 Km du réseau 
accélérométrique permanent espagnol. 
  
Le problème était de définir une sollicitation représentant la secousse à une distance 
de 8 Km de l’épicentre sans avoir l’enregistrement d’une station de référence et 
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surtout sans pouvoir utiliser la loi d’atténuation de Sabetta and Pugliese (1987) qui 
ne reproduit pas correctement l’aléa pour cette région (Alfaro et al., 2012b).  
Nous avons cherché à quantifier l’atténuation de la secousse principale en fonction 
de la distance en considérant tous ses enregistrements, sur rocher affleurant, 
effectués par le réseau espagnol. En particulier, les composantes horizontales des 
mouvements enregistrés par 5 stations sismiques jusqu’à environ 100 Km ont été 
considérées. Pour chaque station, les amplitudes spectrales associées aux 
composantes horizontales ont été discrétisées en 20 valeurs sur la bande 0-20 Hz ; 
chacune de ces valeurs représente la moyenne des amplitudes contenues dans un 
intervalle de fréquence de largeur 1 Hz. Les valeurs ainsi obtenues ont été 
ordonnées en fonction de la distance et, pour chaque valeur de fréquence, une loi 
empirique de décroissance avec la distance a été estimée (voir tableau T2.1).  
 

 
 
Fig. 2.4 : Une vue des versants étudiés aux bords sud-ouest du bassin de Lorca. En haut: versant sud 
(fractures importantes et éboulement rocheux); en bas: versant nord (petites fractures indiquées par 
les flèches). 
 
Les lois empiriques ont été utilisées pour estimer les amplitudes spectrales 
associées aux valeurs de fréquences discrétisées à une distance de 8 Km de 
l’épicentre. On a considéré la phase de Fourier associée à l’enregistrement de la 
secousse principale à la station la plus proche de la ville de Lorca (nommée ZAR sur 
la Fig. 2.6, à une vingtaine de Km de Lorca) ainsi que les valeurs d’amplitude 
spectrale estimées pour la distance épicentrale de 8 Km afin d’effectuer une 
transformée de Fourier inverse. Le signal ainsi obtenu et les enregistrements des 5 
stations du réseau suivent les distributions des valeurs de PGA, AI et des périodes 
caractéristiques reportées sur la Fig. 2.6 ou le signal généré en approximant 
l’atténuation comme décrit ci-dessus est nommé « rockslide site ». 
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Fig. 2.5 : Profils des célérités obtenus pour les 3 lithologies présentes sur les versants aux bords du 
bassin de Lorca (cf. légénde) 
 

 
 
T2.1 : Estimations des coefficients des lois empiriques de décroissance, en fonction de la distance 
épicentrale, des amplitudes de FFT pour 20 valeurs de la fréquence, associées aux enregistrements 
de la secousse principale de Lorca en 2011 par le réseau accéléromètrique espagnol sur rocher 
affleurant. 
 
A partir de ce signal et en suivant la procédure LEMA_DES (Lenti and Martino, 
2010), un signal équivalent à celui-ci mais caractérisé par une durée bien inférieure a 
été généré pour réduire les temps de calcul dans la modélisation numérique et 
favoriser des études paramétriques de la propagation (Fig. 2.6). En effet, il était 
nécéssaire de considérer des angles d’incidence différents de la verticale et, en 
même temps, d’introduire une rhéologie élastoplastique. Deux exemples de résultats 
(amplification, déplacements et déformations plastiques induits) sont reportés sur les 
Figs. 2.7 et 2.8, respectivement.  
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Fig. 2.6 : (a) PGA en fonction de la distance épicentrale pour la secousse principale et loi 
d’atténuation italienne de Sabetta and Pugliese (1987) (cette dernière correspond à la ligne noire et 
aux pointillés); (b) PGA en fonction de l’intensité d’Arias (AI) ; (c) Tm en fonction de la distance 
épicentrale pour la secousse principale de la séquence de Lorca du 2011 ; le signal généré pour une 
distance de 8 km en estimant l’atténuation est nommé « rockslide site ». 
 

 
 
Fig. 2.7 : (a) Signal en accélération dérivé pour le « rockslide site » à 8 km de l’épicentre pour la 
secousse principale de la séquence de Lorca de 2011 en estimant l’atténuation sur un rayon de 100 
Km de la source ; (b) Signal en accélération dynamique multifréquence équivalent au signal de la Fig. 
6a et taux de convergence obtenu par la procédure LEMA_DES (Lenti and Martino, 2010).  
 
En considérant les résultats reportés sur les Figs. 2.7 et 2.8, et les observations de 
terrain (mesures géomécaniques et prospections géophysiques) pour les deux 
versants (sud et nord), nous pouvons affirmer que la modélisation numérique 
démontre  le rôle fondamental de l’angle d’incidence des ondes sismiques dans le 
contrôle de la réponse sismique locale (déplacements, localisation de l’éboulement) 
malgré la symétrie géométrique. Le scénario plus réaliste pour le déclenchement de 
l’éboulement correspond à un angle d’incidence compris entre 0° et 50 ° en faisant 
l’hypothèse d’une onde sismique provenant du sud. 
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Fig. 2.8  : Fonctions d’amplification A(f) obtenues par modélisation numérique 2D en considérant 
différents angles d’incidence (i.e. 0°, 50°, 60°et 70°, respectivement).   
 

 
 
Fig. 2.9 : (a) Panneau de gauche avec les déplacements obtenus en fonction de différentes 
incidences de la sollicitation d’entrée ; (b) panneau de droite, dans les mêmes hypothèses, 
localisations de la plastification du sol  
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Fig. 2.10 : Carte des zones de glissements induits par la séquence sismique de Lorca 2011 
 
Les résultats montrent comment les effets de site, dans ce cas de nature mixte entre 
topographie et lithologie, peuvent changer significativement en champ proche par 
rapport à ceux qui sont obtenus avec une incidence verticale qui serait plus 
représentative d’une condition de rayonnement en champ lointain. 
Tout de suite après l’évènement principal une campagne de terrain a été menée sur 
une zone de 1000 Km2 auour de la ville de Lorca en se servant de mesures GPS 
pour localiser les instabilités induites par la séquence sismique et reportées sur des 
cartes SIG. Les témoignages des autorités locales et des riverains ont été également 
considérées. 256 zones de glissement induit ont été reconnues (voir Fig. 2.10 ; Alfaro 
et al. 2012).  
Le contexte géomorphologique qui accompagne les glissements peut être simplifié 
en 3 catégories. La première est représentée par des instabilités avec une 
topographie de type step-like (ou canyons) où des blocs de sol et/ou de rocher (d’un 
m3 jusqu’à 10 m3) se détachent des zones localisées dans la demi partie plus haute 
du versant (Fig. 2.11A).  
La deuxième catégorie est représentée par des versants en crête où les instabilités 
(de décimètres cubes jusqu’à 1000 m3) se vérifient encore dans la demi partie plus 
haut, très fréquemment sur la crête même (Fig. 2.11B). En dernier, pour des versants 
occupés par des sols avec peu de cohésion et des versants en marne très 
endommagée, les instabilités peuvent se produire à toute position (Fig. 2.12). La 
distance épicentrale maximale pour les glissements est d’environ 13.3 km pour les 
instabilités de rupture (chutes de masses, éboulements, etc.) et d’environ 4.4 km 
pour les instabilités cohérentes. Le tremblement de terre de Lorca s’est produit dans 
une zone qui a été déjà frappée par autres tremblements de terre récents en 1999, 
2002 et 2005 (distances épicentrales inférieures à 50 Km de Lorca et Mw de 4.7 et 
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4.8). Ces évènements ont également donné lieu à des instabilités (Delgado et al., 
2011). La Fig. 2.13 montre la relation empirique, proposée par Keefer (2002), entre le 
nombre total de glissements sismiquement induits et la magnitude de l’événement 
déclencheur. Le nombre d’instabilités générées à l’occasion des tremblements de 
terre les plus proches de Lorca avec une magnitude Mw supérieure à 4.5 depuis 
1999 et celui de 2011 est également reporté.  
Pour le cas du tremblement de terre de Lorca les glissements répertoriés sont 
beaucoup plus nombreux que ne le prévoit la corrélation empirique. Différentes 
causes peuvent expliquer ces différences entre valeurs attendues et valeurs 
observées (Rodríguez Peces et al., 2008, 2011). La première cause est liée au fait 
que le tremblement de terre de Lorca a eu un précurseur de magnitude relativement 
élevée  (Mw 4.5) qui peut avoir engendré une partie des instabilités reconnues et/ou 
avoir endommagé les sols et le rocher en ouvrant des fractures et des joints et en 
créant une réduction des résistances et des rigidités. Cette observation est soutenue 
par les travaux de Rodríguez et al., 1999; Papadopoulos and Plessa, 2000, Bozzano 
et al., 2011. La deuxième cause peut résider dans le fait que pour la secousse 
principale et l’évènement précurseur, les valeurs de pics du mouvement étaient les 
plus élevées jamais enregistrées en Espagne (IGN, 2011a, 2011b) avec des 
contenus spectraux riches à haute fréquence, notamment jusqu’à 10Hz. Ces 
fréquences peuvent avoir eu un rôle important sur l’instabilité de masses de 
dimensions petites et/ou modestes qui représentent la majorité des évènements de 
glissements observés. La troisième cause peut être liée aux effets topographiques. 
Quelques auteurs ont étudié les effets topographiques pour des configurations de 
versant de type steplike (canyons) et/ou versants sur crête (Geli et al., 1988; 
Sanchez-Sesma, 1990; Ashford and Sitar, 1997; Ashford et al., 1997; Bouckovalas 
and Papadimitriou, 2005; Sepúlveda et al., 2005a,b; Pagliaroni et al., 2011; Lenti and 
Martino, 2012). Ils ont montré que : (i) les amplifications de pic se situent au sommet 
des versants ; (ii) le mouvement est amplifié pour des ondes inclinées qui voyagent 
dans le versant et atténué pour celles qui s’éloignent du versant ; (iii) pour les 
versants sur crête, l’amplification est attendue pour des séismes caractérisés par un 
contenu spectral riche en longueurs d’ondes comparables à la largeur de base du 
versant, et pour les versants de type steplike (canyons), les amplifications de pic 
dépendent des rapports entre la hauteur du versant et la longueur caractéristique de 
la sollicitation sismique.  
Nous avons étudié les effets de site topographiques pour les instabilités observées 
de manière simplifiée en calculant d’abord la période caractéristique associée à 
l’enregistrement de la station de Lorca (station amplifiante entre 2 et 3 Hz) qui vaut 
0.4s. Cela nous a permis de calculer les longueurs d’ondes associées (λ) à chaque 
versant en considérant les célérités des ondes S des matériaux constituants 
(Delgado, 1997; MS-AQ, 2010). Nous avons également conduit une analyse 
géométrique pour définir pour chaque versant canyon la hauteur (H) et l’angle 
d’inclinaison du versant (α). Pour les configurations en crête, nous avons déterminé 
en plus la largeur du versant (W). Sanchez-Sesma (1990) propose une relation 
numérique pour estimer l’amplification sur des versants de type steplike (canyons) 
(Fig. 14a) ; suite aux travaux de  Bouckovalas and Papadimitriou (2005) et Lenti and 
Martino (2012) nous pouvons également estimer l’amplification pour les versants en 
crête en considérant le rapport H/λ et l’angle α. En observant la Fig. 2.14 pour la 
plupart des instabilités un rôle non négligeable a pu être mis en évidence pour les 
deux typologies de versants.  
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Fig. 2.11 :  Deux contextes géomorphologiques pour les glissements induits par le tremblement de 
terre de Lorca 2011 ; A) Versants de type steplike ou canyon ; B) versants sur crête. 
 

 
 
Fig. 2.12  : Glissements sismiquement induits sur versants hébergeant marne et sols déjà fracturés ; 
A) versants de marne fracturée ; B) versants de calcarenites et marnes; et C) instabilités en sols 
alluviaux  
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Fig. 2.13 :  Relation empirique entre nombre de glissements attendus et magnitude pour la zone 
d’étude en considérant les événements sismiques récents de distance épicentrale inférieure à 50Km 
de la zone d’étude (Fig. 2.9) et de magnitude Mw > 4.5.  
 

 
 
Fig. 2.14 :  Effets d’amplification topographique pour des versants en configuration type step-like (où 
canyons; à gauche) et de versants sur crête (à droite) pour la zone d’étude présentée sur la Fig. 2.9. 
 
2.3 La vallée alluviale Valnerina (Italie) : amplif ication 2D par mesures 
sismiques et modélisation numérique FDM 

Le cas d’étude suivant met bien en évidence la réponse sismique 2D dans les 
bassins sédimentaires en fonction de leur facteur de forme. Le facteur de forme a été 
défini au débuit de ce chapitre dans le cas de bassins homogènes et de forme 
sinusoïdale. Le lecteur est invité à consulter Lenti et al., 2009 et les autres références 
listées dans le chapitre 1 pour plus de détails sur ce cas d’étude. L’étude concerne la 
vallée du fleuve Nera en proximité du village de Borgo Cerreto (ville de Perugia, 
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Italie), nommée brièvement Valnerina (Fig. 2.15), qui a suibi lors du tremblement de 
terre d’Umbria-Marche de 1997 des graves dommages.    

 
 

Fig. 2.15 :  Vue de la vallée du fleuve Nera à proximité du village de Borgo Cerreto (Itale) 

La Valnerina est caractérisée par une profondeur constante autour de 50m mais, du 
nord au sud, la largeur change considérablement et les sections 2D le long de la 
vallée restent associées à des facteurs de forme (Bard, 1983; Bard and Bouchon, 
1985) très différents. Cette zone est caractérisée par des largeurs qui varient entre 
210 et 350m sur une longueur d’environ 1 km (Fig. 2.16). La vallée est constutuée de 
sols alluviaux (grossiers à sableux-limeux) et aux bords des inclusions de dépôts de 
versant sont également présentes. Le substratum de la vallée est composé par du 
calcaire et du calcaire marneux. Sur la base des 11 sondages localisés sur la Fig. 
2.16 une forte hétérogénéité des dépôts a été constatée. Ces campagnes ont permis 
la reconstruction détaillées sur la Fig. 2.17. La Section AA' (Fig. 2.17 en haut) a une 
largeur d’environ 360 m avec des alluviaux d’une épaisseur totale de 55 m ; des 
dépôts de versant d’une épaisseur maximale de 10 m (brèches de calcaire) sont 
présents au bord est du profil. La Section CC' (Fig. 2.17 au centre) a une largeur de 
142 m et les dépôts une épaisseur maximale d’environ 55 m. La Section BB' (Fig. 
2.17 en bas) a une largeur de 231 m et une profondeur maximale des dépôts de 55 
m ; des campagnes géophysiques sur le terrain ont été conduits pour caractériser la 
célérité des ondes de cisaillement S avec la profondeur et pour estimer les 
paramètres physiques des sols alluviaux et du substratum géologique. Tous les 
paramètres ainsi obtenus sont reportées dans le tableau T2.2 ou figure aussi le 
modèle rhéologique qui a été considéré pour la modélisation numérique.  
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Fig. 2.16 :  Vue géologique pour la vallée du fleuve Nera à proximité de Borgo Cerreto : (1) dépôts 
alluviaux, (2) débris de versant, (3) dépôts de travertin, (4) calcaire marneux de la formation Scagla 
Rossa, (5) calcaire marneux de la formation Scaglia Bianca, (6) marne de la formation Fucoidi, (7) 
cône de déjection alluvial, (8) location du puis (9), orientation des couches, (10) faille supposée, (11) 
faille certaine et (12) axe anticlinal. 
 
On note en particulier :  
 

• un profil de célérités des ondes S obtenu par prospection downhole à la 
position S11 le long de la section BB' de Figs. 2.16 et 2.17 ; 

• 2 prospections par réfraction des ondes de surface (voir Fig. 2.18 pour la 
localisation) réalisées pour caractériser les sols alluviaux jusqu’à 10 m de 
profondeur ; 

• 3 tomographies électriques. 
 
Depuis 2009, trois campagnes de mesures de bruit de fond ont été conduites dans la 
vallée à proximité de Borgo Cerreto (vélocimètres 3D, SS1 Kinemetrics, d’1 Hz, 
système d’acquisition K2 Kinemetrics et système vélocimétrique triaxial à 4 Hz, 
TROMINO, voir Fig. 2.18). 
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Fig. 2.17 :  Aspect géologique des sections AA', BB', and CC' de Fig. 2.16: (1) dépôts alluviaux, (2) 
débris de versant, (3) dépôts de travertin, (4) calcaire marneux de la formation Scagle Rossa, (5) 
calcaire marneux de la formation Scaglia Bianca, (6) marne de la formation Fucoidi, (7) calcaire de la 
formation Maiolica, (8) faille (pointillée si supposée), (9) puis de sondage et (10) stations 
vélocimétriques (voir Fig. 2.16 pour leur localisation). 
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Fig. 2.18 :  (a) Localisation des mesures géophysiques et sismométriques : (1) dépôts alluviaux, (2) 
dépôts de travertin, (3) débris de versant, (4) méso–cénozoïque calcaires marneux de la succession 
Umbria-Marche, (5) puis de forage, (6) station vélocimétrique, (7) station accélérométrique (réseau 
ENEA), (8) stations pour mesures de bruit de fond, (9) alignement pour tomographie géoélectrique,  et 
(10) alignement pour sismique réfraction. (b) Valeurs de fréquence pour le premier pic HVSR 
(enregistrements de bruit de fond). (c) réseau accélérométrique et vélocimétrique et valeurs des 
premières fréquences de pic HVSR (enregistrements d’évènements sismiques locaux de faible 
magnitude). 
 

 
 
T2.2 : Valeurs des paramètres utilisées dans la simulation numérique suite aux investigations 
géophysiques, de laboratoire et les informations des rapports disponibles pour la zone d’étude 
 
Les valeurs de HVSR, obtenues en suivant la technique de Nakamura (1989) et les 
recommandations du Groupe SESAME (2004), sont reportées sur la Fig. 2.19. Elles 
montrent une estimation de l’amplification qui varie d’un point à l’autre de la vallée. 
Un réseau temporaire vélocimétrique a été installé depuis 2001 afin d’enregistrer la 
sismicité locale dans la vallée (voir leur localisation sur la Fig. 2.18) et donc les 
analyser par la technique de Borcherdt (1970, 1994) et la technique des fonctions 
récepteurs (Lermo et al., 1993; Field and Jacob, 1995). Les résultats sont présentés 
sur la Fig. 2.20 où R désigne la station de référence. La simulation numérique 2D 
aux différences finies a été conduite en sollicitant les modèles avec un signal incident  
de type Gabor pour estimer les amplifications, en tout point du profil, à comparer aux 
résultats expérimentaux et avec la réponse estimée avec des codes de calcul 1D 
pour les facteurs de forme associés aux 3 sections. Sur la Fig. 2.21 sont reportés les 
champs de déplacement en fonction du temps pour les 3 sections. Les propriétés et 
les rhéologies sont détaillées dans le T2.2 ; sur la Fig. 2.22 sont reportés les niveaux 
d’amplification. La simulation numérique a été aussi réalisée en conditions non 
linéaires, c’est-à-dire en introduisant une dépendance entre les rigidités et le niveau 
de la déformation maximale induite dans les sols pendant la propagation (Lenti et al. 
2009). 
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Fig. 2.19 :  Valeurs de HVSR avec écart type résultant des analyses conduites en utilisant le bruit de 
fond (voir leur localisation sur la Fig. 2.18) 
 
Les résultats sont très satisfaisants en ce qui concerne les fréquences de 
résonances dans la vallée (une comparaison avec les estimations trouvées à partir 
des enregistrements en vitesse des tremblements de terre de faible magnitude est 
réportée sur la voir Fig. 2.22). En moyennant les vitesses S dans le corps de 
remplissage, il est possible de définir un contraste de vitesse moyenne entre avec le 
substratum. En outre, avec un remplissage homogène équivalent 2D, il est possible 
de définir un facteur de forme globale (cf. introduction). On peut reporter ce couple 
de variables pour les bassins considérés et comparer les résultats obtenus par 
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rapport à la courbe contraste de vitesse- facteur de forme proposée par Bard and 
Bouchon (1985). Cette courbe divise le plan cartésien en 2 zones : une zone 
caractérisant une amplification 1D avec ondes latérales et une autre où l’amplification 
est typiquement 2D (Fig. 2.23). Selon cette courbe, la section C est la seule qui 
devrait présenter une amplification 2D.    
 

 
 

Fig. 2.20 :  Valeur HHSR (à gauche) et HVSR (à droite) avec leur écart type déduites des 
enregistrements des tremblements de terre de faible magnitude 
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Fig. 2.20 : Propagation des ondes S dans le temps le long des 3 sections de la Fig. 2.17 pour un 
comportement élastique ou viscoélastique des sols, respectivement pour (a) la section A, (b) la 
section B, et (c) la section C. Les sections ont été discrétisées de manière cohérente avec les 
propriétés mécaniques obtenues expérimentalement (cf tableau T2.2). 
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Fig. 2.21 : Amplifications issues de la modélisation numérique (FEM) des 3 sections de la Fig. 11  
effectuée pour un comportement élastique ou viscoélastique des sols pour le modèle de (a) la section 
A, (b) la section B, et (c) la section C. Les sections ont été discrétisées de manière cohérente avec les 
propriétés mécaniques du tableau T2.2.  
 
En effet, la réponse dans le temps à la surface des 3 sections montre qu’après la 
première arrivée de la secousse (autour de 0.1 s) pour la section A et B les ondes se 
propagent le long de la surface à partir des bords des domaines. L’effet de ces 
ondes de surface est d’allonger le signal au centre du bassin et de créer des 
mouvements que le long de la surface peuvent être très différents l’un de l’autre. 
Pour la section C le mouvement de tous les points à la surface du bassin est en 
phase (c’est-à-dire tous les points bougent vers la même direction et avec amplitudes 
très similaires). 



50 

 

 
 
Fig. 2.22 :  Comparaison entre estimations expérimentales des valeurs de HHSR avec écart type 
(lignes pointillées) à partir des tremblements de terre de faible magnitude et amplifications 
numériques, du haut vers le bas et de gauche à droite, pour les positions M, T, S et P respectivement 
(voir Fig. 12)  
 

 
 
Fig. 2.23 : (a) Effets d’amplification attendus pour les sections A, B, et C (Fig. 2.17) dans l’hypothèse 
d’un remplissage homogène et courbe de prédiction après Bard and Bouchon (1985) 
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2.4 La colline de Roio (Italie) : amplification sur  rocher dûe à un effet combiné 
de la stratigraphie et de la topographie 

Suite au tremblement de terre de L’Aquila (6 Avril, 2009 de magnitude Mw 6.3), 
beaucoup de bâtiments du village de Colle di Roio (Italie) ont subi des dégâts très 
importants. Le village est localisé au sommet d’une crête en calcaire caractérisée par 
une structure de surface très complexe qui contrôle l’amplification stratigraphique et 
topographique du site.  
 
Dans ce cas d’étude nous avons caractériséau préalable la structure de la surface de 
la colline par des investigations géologiques. La zone de crête a une longueur de 3 
km, une largeur de 700 m et une hauteur de 20m au niveau du bassin de Roio. Le 
plateau de la crête est presque plat et large, caractérisé par des angles d’inclinaison 
inférieurs à 15°. La topographie est constituée par du rocher calcaire du Miocène. 
Trois unités différéntes ont été distinguées (Fig. 2.23) : (i) calcaires avec 
stratifications de marnes ; (ii) calcarenites avec stratifications de marnes ; (iii) 
calcarenites. Des dépôts continentaux ont été également observés (Pliocène-
Holocène) avec une épaisseur variable de quelques dizaines de centimètres jusqu’à 
15m.  
 

 
 
Fig. 2.23 :  Carte géologique détaillée de la colline de Colle di Roio (à gauche) et sections 2D 
géologiques (à droite) : 1) calcaire; 2) Calcarenites avec marnes ; 3) Calcarenites; 4) argile et limon ; 
5) sable; 6) dépôts colluviaux ; 7) dépôts de versant; 8) zones urbanisées ; 9) zone hautement 
fracturée ; 10) Section géologique 2D; 11) faille ; 12) hypothèse de faille ; 13) axe du plissement ; 14) 
orientation des couches ; 15) indicateur cinématique de faille ; 16) puis (S1 et S2). 
 
La structure compressive de la zone est représentée par le plissement anticlinal de la 
colline de Roio qui apparait décalé par l’action d’un système de failles (Hailemikael et 
al., 2015) (Fig. 2.23). Le processus d’évolution du plissement a causé une 
fracturation très marquée de la masse rocheuse (ISRM, 2007) le long du sommet de 
la colline où se situe le centre historique du village de Roio. Nous avons collecté des 
informations géologiques et géophysiques supplémentaires pour completer les 
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stratigraphies en 2 puits, S1 et S2 (Fig. 2.23). Le puit du sondage S2 a servi à 
effectuer un sondage down-hole dont le résultat est montré sur la Fig. 2.24 (en haut). 
Ce résultat révèle un contraste d’impédance assez marqué dans cette colonne de 
sol. La fréquence de résonance peut être estimée en calculant la célérité moyenne 
des ondes S et en connaissant les épaisseurs des couches de sol et la profondeur 
du rocher fracturé au-dessus, qui est de 22m (Yamanaka et al. 1994). Cette 
fréquence est de l’ordre de 3.5 Hz et cette valeur théorique est en bon accord avec la 
valeur trouvée par modélisation 1D et par le rapport H/V déduit par analyse de la 
sismicité modérée locale (Fig. 2.24 en bas).  
 

 
 

Fig. 2.24 :  En haut) stratigraphie du log S2 (les lithologies font référence à la légende de la Fig. 2.23), 
profils de célérité des ondes P et S. En bas) Comparaison entre la Fonction de Transfert,  obtenue par 
modélisation numérique 1D (ondes SH avec incidence verticale ; ligne noire) pour le site du sondage 
S2, et le rapport spectral moyen entre le mouvement horizontal et vertical (courbe en gris) obtenu en 
considérant 35 tremblements de terre de magnitude modérée enregistrés par le réseau temporaire 
installé sur le terrain (d’après MSAQ Working Group, 2010) 
 
Des mesures de bruit de fond ont été collectées en 19 points autour de la colline de 
Roio et analysées par la méthode HVSR (Nogoshi & Igarashi 1971; Nakamura 1989; 
Nakamura 2000; Bard & SESAME Team 2005; Bonnefoy-Claudet, Cotton, & Bard 
2006) (Fig. 2.25). En général, les courbes HVSR sont caractérisées par des 
amplifications à large bande entre 4.5-6.1 Hz pour environ la moitié des mesures 
localisées au sommet de la crête avec des valeurs inférieures à 5. La plupart des 
autres mesures localisées au sommet (K5, K7, K8, L5) montrent des rapports H/V qui 
ne sont pas plats et ne permettent pas de définir une fréquence de résonance fiable 
selon les critères introduits par le projet SESAME. La bande de fréquences amplifiée 
d’après le bruit de fond n’est pas en accord  avec la fréquence fondamentale liée à 
une zone de crête, f02D, qui peut être estimée par la formule F2.1 proposée par 
Paolucci (2002) entre 1 et 2Hz :  
 
f02D = cVs/L           F2.1 
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où L est la dimension de la crête au niveau de sa base, environ 700 m, Vs est la 
célérité des ondes S du matériel constituant la crête, estimée à environ 1350 m/s et c 
une valeur constante entre 0.7 to 1. Afin d’estimer le profil des célérités des ondes 
sismiques en profondeur en juin 2014 un réseau de capteurs composé de 12 
sismomètres synchronisés par GPS a été installé à la position L1 (cf Fig. 2.26) pour 
enregistrer le bruit de fond sur une durée de 30 minutes et réaliser une analyse 
fréquence-nombre d’onde (F-K) pour définir la dispersion des ondes de surface (DC) 
(Wathelet et al., 2008 ; Di Giulio et al. 2006 ; Bard et al. 2010 ; Capon 1969 ; Fah, 
Kind & Giardini 2001; Fah, Kind & Giardini 2003) (voir Fig. 2.26 pour la localisation et 
la configuration du réseau). Les résultats sont présentés sur la Fig. 2.27. Une station 
accéléromètrique à 3 composantes a été installée en juin 2014 afin d’enregistrer la 
sismicité locale modérée (Fig. 2.25). 
 

 
 

Fig. 2.25 :  Fonctions HVSR et écarts types associés, obtenues en analysant le bruit de fond sismique 
en 19 points autour de la zone de la colline de Roio (voir Fig. 2.23 pour les éléments géologiques 
tracés et la localisation des mesures) 
 
Entre juin et septembre 2014, l’instrument a enregistré plus de 80 tremblements de 
terre qui ont été considérés pour des analyses H/V (Langston 1979; Finn 1991; 
Lermo & Chavez-Garcia 1993; Field & Jacob 1995) n’ayant pas à disposition une 
station de référence sur rocher non amplifiant (Fig. 2.28). Pour reproduire 
l’amplification trouvée expérimentalement au sommet de la crête nous avons 
modélisé la propagation des ondes P-SV aux différences finies en 2D le long d’une 
section transversale parallèle à la coupe AA’ passant par la station accélérométrique 
Q. Les simulations ont été conduites en considérant un signal impulsif (Mozco et al. 
1995) donné à la base du modèle d’abord comme onde de cisaillement et puis 
comme onde de pression verticale, à incidence verticale.  
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Fig. 2.26 :  Configuration 2D pour les instruments employés pour effectuer des mesures de bruit de 
fond en vue d’une analyse f-k et à l’inversion des ondes de surface pour obtenir le profil des célérités 
des ondes sismiques. 
 

 
 
Fig. 2.27 :  Résultats obtenus par inversion des ondes de surface de bruit de fond sismique. (A 
gauche) courbe de dispersion du mode fondamental associé aux ondes de Rayleigh ; (au milieu) 
courbes d’ellipticité associées au mode fondamental des ondes de Rayleigh ; (à droite) profil des 
célérités des ondes S en fonction de la profondeur pour la position L1 reportée sur les Figs 2.25 et 
2.26. 
 
Deux hypothèses ont été considérées pour la modélisation. Avec la première 
hypothèse, la structure de la crête est supposée homogène et les amplifications 
obtenues seront dues aux seuls effets topographiques. Pour ce cas la célérité des 
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ondes S pour la roche est de 1500 m/s. Pour le cas hétérogène nous avons 
considéré différentes options : 
 

(i) la présence d’une couche de roche fracturée sur substratum avec 
différentes hypothèses de Vs et d’épaisseurs pour la couche fracturée 
(Hailemikael et al., 2016) ;  

 
(ii) la présence d’une zone de pli avec forme trapézoïdale et à faibles valeurs 

de célérités et entourée par un matériau avec les mêmes caractéristiques 
du substratum ; 

 
(iii) une combinaison des hypothèses précédentes. 

 

 
 
Fig. 2.28 :  (gauche) Valeurs moyennes et écarts types associés des H/V obtenus en considérant 80 
tremblements de terre locaux de magnitude modéré; (droite) distribution des valeurs H/V avec 
l’azimut. 
 
Pour chaque hypothèse les rapports H/V et les fonctions de transferts ont été tracés 
le long de la surface des modèles. Pour le cas homogène, les résultats montrent 
qu’une faible amplification est présente entre 2 et 4 Hz (Figure 2.29, à gauche et en 
haut). L’amplification entre 2 et environ 4 Hz a été observée le long de tout le 
domaine sauf à proximité du pied du versant. A des fréquences plus élevées aucune 
amplification claire n’est visible. Les rapports synthétiques H/V (Figure 2.29, au 
milieu à gauche) montre un pattern complexe de l’amplification mais avec des 
valeurs inférieures à 3. Au sommet de la crête une amplification entre 2 et 3 est 
présente pour différents intervalles de fréquence qui ne sont pas en accord avec 
ceux qui ont été trouvés expérimentalement. La propagation des ondes est 
également visible (Fig. 2.29, à droite, en haut pour la composante horizontale et en 
bas pour la verticale).  
Les résultats pour les modèles hétérogènes sont reportés sur la Fig. 2.30 seulement 
pour le cas d’une couche de roche fracturée sur substratum, avec Vs = 400 m/s et 
une épaisseur de 20 m, et pour lequel nous avons trouvé le meilleur accord avec les 
données expérimentales. Les autres hypothèses d’épaisseur et/ou de valeurs de 
célérité pour la couche fracturée et l’hypothèse de zone trapézoïdale en zone de pli 
n’ont pas donné des résultats en accord avec les informations issues des analyses 
de bruit de fond et de la sismicité locale. Pour la solution en accord avec les données 
de terrain on peut remarquer des ondes diffractées aux bords de la couche fracturée 
se propageant le long de la surface en provoquant un allongement du mouvement.    
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Fig. 2.29 :  Modèle homogène de crête. (Gauche) Valeurs d’amplification (en haut) et fonctions H/V 
(au milieu) calculées le long du profil 2D (en bas). (Droite) Accélérations dans le temps pour la 
composante horizontale (en haut) et verticale (au milieu) calculées dans la zone délimitée par le 
rectangle noir pour le modèle 2D considéré (en bas). 
 
Pour le modèle hétérogène retenu, nous avons obtenu un bon accord entre les 
courbes H/V et les fonctions de transfert numériques et expérimentales. Plus 
particulièrement la comparaison des niveaux d’amplitude apparait elle-même 
satisfaisante. Ces résultats ont confirmé le fait que les ondes piégées dans la couche 
de roche fracturée sont responsables de l’amplification ; en dernière analyse ceci 
dépent du contraste d’impédance entre les 2 couches de roche. A l’avenir, l’objectif 
sera d’avoir une reconstruction 3D des célérités des ondes en appliquant de 
nouvelles approches comme l’interférométrie sismique (Picozzi et al. 2009; Pilz et al. 
2012) afin de définir un modèle 3D permettant une compréhension plus fine de la 
réponse sismique locale dans le plan horizontal.  
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Fig. 2.30 :  Modèle hétérogène de crête. (Gauche) Valeurs d’amplification (en haut) et fonctions H/V 
(au milieu) calculées le long du profil 2D (en bas). (Droite) Accélérations dans le temps pour la 
composante horizontale (en haut) et verticale (au milieu) calculées dans la zone délimitée par le 
rectangle noir pour le modèle 2D considéré (en bas). 
 
2.5 Le bassin de Rome (Italie) : influence des hété rogénéités latérales sur la 
réponse sismique locale 

Dans le cas de bassins à remplissage homogène, des travaux antérieures ont 
montré l’importance du facteur de forme (voir §2.1) au moins pour des configurations 
du toit du substratum sinusoïdales. Il reste beaucoup de travail à accomplir pour 
comprendre et quantifier le rôle des hétérogénéités latérales sur la réponse sismique 
locale et la concentration des déformations dans ce type de bassin. Dans ce 
paragraphe nous allons introduire le cas du bassin de la ville de Rome (Italie) ; plus 



58 

 

particulièrement, nous allons estimer les amplifications par modélisation numérique 
sous différentes hypothèse de calcul. Le lecteur intéressé par ce cas d’étude pourra 
trouver plus de détails dans Martino et al. (2015) et dans les références qui y sont 
suggérées. Plusieurs modèles 2D et/ou 3D ont été considérés pour le bassin de 
Rome (Rovelli et al. 1994 et 1995 ; Fäh et al., 1993 ; Olsen et al., 2006). Ces 
modèles considèrent toutefois un remplissage homogène du bassin, exception faite 
pour un niveau basal de gravier sur le substratum sismique, et des rhéologies 
viscoélastiques. Ils confirment une fréquence de résonance autour d’1 Hz pour les 
sols alluviaux. Le premier tremblement de terre enregistré dans la ville de Rome a 
été celui de L’Aquila 2009 (Caserta et al., 2013) qui a pu confirmer 
expérimentalement la même valeur pour le premier pic de résonance de la vallée 
pricipale (Bozzano et al., 2008). Plusieurs travaux ont contribué à reconstruire une 
vision 3D du bassin de Rome depuis environ une dizaine d’années (Corazza et al., 
1999; Bozzano et al., 2000, 2008; Campolunghi et al., 2007; Raspa et al., 2008; 
Mancini et al., 2013; Milli et al., 2013).  
Le modèle 3D du remplissage du bassin a été possible suite à l’analyse des 
stratigraphies relevées en 78 puis de sondages (Fig. 2.31) et en tenant compte des 
informations disponibles dans la littérature et des rapports techniques. En particulier, 
le modèle a été reconstruit par corrélations et interpolations de ces stratigraphies par 
rapport à différents plans chaque 5m de profondeur (Fig. 2.32).  
 

 
 
Fig. 2.31  : (a) Localisation de la ville de Rome par rapport aux Apennins : 1, dépôts alluviaux ; 2, 
dépôts volcaniques ; 3, dépôts terrigènes de flysch ; 4, calcaires; 5, défilement principal ; 6, faille 
principale; et 7, position épicentrale des tremblements de terre d’Avezzano 1915 et de L’Aquila du 
2009. (b) Vue satellitaire du centre historique de Rome ; Les localisations des colonnes de sols et des 
sections 2D reconstruites sont également reportées (les numéros identifiants les sections 2D qui ont 
été considérées pour la modélisation numérique linéaire et non linéaire sont encerclés). 
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Le cas de Rome est un bon exemple pour l’étude des effets 1D (plutôt liés à la 
stratigraphie) et des effets 2D (liés aux contrastes d’impédances latéraux) étant 
donné que pour toutes les sections 2D (identifiées avec un numéro de 1 à 11 sur la 
Fig. 2.31), en accord avec Bard and Bouchon (1985), les valeurs du rapport de forme 
apparaitent inférieures à 0.3 ; une réponse locale 1D avec une contribution des 
ondes latérales peut être envisagée dans le bassin. Du modèle 3D, 12 sections 2D et 
48 colonnes 1D ont été dérivées : un exemple de section 2D est montré sur la Fig. 
2.32 ; les résultats obtenus pour cette section seront présentés dans la suite du 
paragraphe. Plus particulièrement, le modèle 3D permet de dire que : le niveau G est 
toujours présent à la base des dépôts ; le niveau D1 est généralement au milieu de 
la vallée ; le niveau C rempli la plupart du bassin (toutes les colonnes 1D contiennent 
environ 30 % d’épaisseur occupé par C) et il s’alterne avec la couche D2 ; les 
niveaux B1, B2, et A apparaitent dans les premiers 25 m de profondeur. Pour ce cas 
d’étude, un signal 3D a été généré en considérant la valeur de PGA attendue pour le 
centre de Rome (Bozzano et al., 2012 ; PGA=0,13g pour une période de retour de 
475 ans). 
 

 
 
Fig. 2.32 :  (a) Modèle géologique 3D du remplissage du bassin hébergeant le centre historique de 
Rome (b) exemple de section géologique 2D extraite du modèle 3D et (c) section 2D lissée pour les 
modèles numériques.  
 
Des simulations numériques de toutes les colonnes 1D en conditions linéaires et non 
linéaires ont été réalisées avec des codes équivalents linéaires (Bardet et al., 2000) 
et avec un code non linéaire avec rhéologie viscoplastique (Santisi d’Avila et al., 
2012 et 2013) en considérant des sols secs et les propriétés reportées sur la Fig. 
2.33. Les courbes de réduction du module de cisaillement en fonction de la 
déformation induite ont été définies en laboratoire (Colonne Résonante, etc.) ; plus 
particulièrement le niveau D1 a été reconstitué et caractérisé dans le laboratoire de 
l’Ifsttar suivant les phases succinctement décrites sur la Fig. 2.34 (Bozzano et al., 
2012). Toutes les simulations conduites en 1D confirment un premier pic 
d’amplification autour d’1Hz (Fig. 2.35b). La Fig. 2.35 montre également les résultats 



60 

 

en matière d’amplification obtenus pour la section 1 en conditions 2D sous 
l’hypothèse d’une rhéologie pour les matériaux viscoélastique et viscoplastique 
(panneaux c et d, respectivement). L’importance du rôle des lois de comportement 
sur la prédiction des déformations et des contraintes induites dans les systèmes 
naturels et/ou anthropiques, sera discutée dans les chapitres 4 et 6. 
 

 
 

Fig. 2.33 :  (a) Modèles de célérité et rigidité de cisaillement pour les typologies de sol rencontrées 
dans le bassin principal de Rome (b) Courbes de réduction du module (G/G0) et de l’amortissement 
(D) avec la déformation de cisaillement induite (γ) utilisés pour la modélisation numérique 1D et 2D. 
 

 
 

Fig. 2.34 : Phases préparatoires pour la caractérisation dynamique du comportement du niveau D1 à 
la colonne résonante (CR) de l’IFSTTAR. a) Séparation des différentes classes granulométriques; b) 
mélange proportionnel des classes granulométriques selon la courbe cible par procédure humide; c) 
désagrégation à sec de la partie granulaire; d) prédisposition du mélange pour les phases 
successives de laboratoire ; e) résultats de l’essai de compactage sur le mélange reconstitué : pour 
une valeur de la teneur en eau w égale à environ 24% un degré de densification (gd) est obtenu égal 
à celui de site sur le trait humide de la courbe ; f) compactage en cellule Proctor (6” de diamètre) pour 
obtenir un état de densification comparable à celui de site; g) extrusion du mélange densifié de la  
cellule Proctor ; h) réalisation d’un échantillon cylindrique ; d) préparation de la cellule CR pour la 
phase de saturation, de consolidation et d’exécution de l’essai. 
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Fig. 2.35 :  Résultats de la simulation pour la section 2D considérée (section 1 sur la Fig. 2.32) ; a) 
valeurs des célérités des ondes S dans le domaine, (b) fonctions d’amplification A(f) 1D et 
viscoélastiques, (c) fonctions d’amplifications A(f) 2D sous hypothèse de viscoélasticité, et (d) 
fonctions d’amplification A(f) sous hypothèse de viscoplasticité (Martino et al., 2015). 
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Ici nous souhaitons mettre en exergue la complexité les fonctions de transferts (Fig. 
2.35) dans le cas 2D linéaire et/ou non linéaire par rapport au cas 1D. Quelle que 
soit la nature de la simulation, la fréquence principale du bassin est toujours 
reproduite.  
Parallèlement aux études conduites sur la vallée principale de Rome, une vallée 
secondaire, nommée Fosso di Vallerano (Rome, Italie), a été Récemment 
sélectionnée comme cas d’étude pour évaluer l’interaction site-ville (SCI, Soil-City 
Interaction suivant Kham et al., 2006; Semblat et al., 2008), c’est-à-dire l’influence de 
l’évolution de l’urbanisation sur la réponse sismique locale et sur les effets sismiques 
induits par les sols alluviaux de remplissage du site. La vallée a été choisie parce 
qu’elle est caractérisée par un contexte géologique très hétérogène et elle 
représente une zone de Rome caractérisée par une urbanisation récente et très 
importante (Fig. 2.36). Plus particulièrement, cette vallée héberge l’“Europarco 
Business Park”, les bâtiments les plus hauts à Rome (120m). Afin de reconstruire le 
contexte géologique de la vallée, 250 stratigraphies de sondage ont été considérés 
en plus des données provenant des prospections géophysiques, des rapports 
techniques et d’autres document de la littérature (Bozzano et al., 2000; Ventriglia 
2002).  
Durant la période de juin à octobre 2009, 3 campagnes de mesure de bruit de fond 
ont été menées dans la vallée du Fosso di Vallerano. L’analyse du bruit de fond au 
moyen de la technique HVSR (H/V spectral ratio) de Nakamura (Nakamura 1989) a 
mis en évidence une réponse stratigraphique de la vallée avec une fréquence 
fondamentale d’environ 0.8 Hz.  
 

 
 
Fig. 2.36 : Vues satellitaires de la zone du “Fosso di Vallerano” en 2006 (à gauche) et en 2011 (à 
droite). 
 
Le but était de modéliser 3 étapes d’urbanisation récente de la vallée sur 1 section 
2D (Fig. 2.37).  
Le parc urbain est principalement composé de bâtiments résidentiels, en béton armé, 
à base rectangulaire et/ou carrée, avec des hauteurs qui varient de 6 m jusqu’à 25 
m. Les 2 tours de 120m de hauteur, sur base rectangulaire, sont en acier couplé à 
une structure de renforcement en béton armé. Pour évaluer les caractéristiques 
dynamiques des bâtiments présents dans la zone d’étude, en particulier leur période 
fondamentale d’oscillation, des analyses numériques par éléments finis (code 



 

CESAR-LCPC) ont été réalisées pour déterminer les modes propres des bâtiments. 
Toutes les structures ont été modélisées en prenant en 
constitutifs comme les poutres et les 
masses réparties en 3D dans la réalité sur 
modélisation 2D de la propagation des ondes sismiques dans le domaine 
représentant la vallée a été réalisé
DYNI) en supposant 3 conditions différen
d’absence de structures en surface, avec les autres 2 on tient compte des structures 
sur la surface pour évaluer le rôle de l’interaction site
particulièrement, les bâtiments ont été insérés dans
successives en cohérence avec le 
résultats obtenus sont montrés sur la Fig. 
propagation des ondes pour
Pour quantifier l’effet de la présence de bâtiments le long de la surface
paramètres ont été suggérés 
nécessaires pour comprendre le rôle relatif de l’interaction cinématique et de 
l’interaction inertielle responsables des modifications spatiales et fréquentielles du 
mouvement sismique par rapport à la situation d’absence  des constructions. 
   

 
Fig. 33 : Propagation des ondes sismiques (première ligne) et représentation des fonctions de 
transferts (deuxième ligne) pour la vallée secondaire de Rome (Vallerano) sous 3 hypothèses 
d’urbanisation (de gauche à droite)
deuxième expansion (bâtiments 1
IFSTTAR) en reportant sur le plan de la simulation leurs rigidités et masses (éléments de volume pour 
la structure), et en considérant la nature de leurs fondations (superficielles dans le cas des bâtiments 
1, 3, 5, 6 discrétisées avec éléments de volume o
comme des poutres de Timoshenko). 
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LCPC) ont été réalisées pour déterminer les modes propres des bâtiments. 
Toutes les structures ont été modélisées en prenant en compte les éléments 

comme les poutres et les poteaux et en distribuant les rigidités et les 
parties en 3D dans la réalité sur les 2 directions du plan vertical

modélisation 2D de la propagation des ondes sismiques dans le domaine 
représentant la vallée a été réalisée au moyen du code CESAR
DYNI) en supposant 3 conditions différentes : avec la première on fait l’hypothèse 
d’absence de structures en surface, avec les autres 2 on tient compte des structures 
sur la surface pour évaluer le rôle de l’interaction site-ville (SCI). Plus 
particulièrement, les bâtiments ont été insérés dans le modèle en 2 phases 

ence avec le développement urbain depuis
résultats obtenus sont montrés sur la Fig. 2.37 en matière d’amplification et 

pour les 3 phases d’expansion urbaine.  
l’effet de la présence de bâtiments le long de la surface

paramètres ont été suggérés par Varone et al, 2015 ; d’autres indicateurs seront 
nécessaires pour comprendre le rôle relatif de l’interaction cinématique et de 

ponsables des modifications spatiales et fréquentielles du 
mouvement sismique par rapport à la situation d’absence  des constructions. 

: Propagation des ondes sismiques (première ligne) et représentation des fonctions de 
ligne) pour la vallée secondaire de Rome (Vallerano) sous 3 hypothèses 

d’urbanisation (de gauche à droite) : absence de bâtiments, première expansion (bâtiment 1) et 
deuxième expansion (bâtiments 1-6). Les bâtiments sont modélisés en 2D (FEM, CESAR
IFSTTAR) en reportant sur le plan de la simulation leurs rigidités et masses (éléments de volume pour 
la structure), et en considérant la nature de leurs fondations (superficielles dans le cas des bâtiments 
1, 3, 5, 6 discrétisées avec éléments de volume ou profondes pour les bâtiments 2 et 4 discrétisées 

de Timoshenko).  

LCPC) ont été réalisées pour déterminer les modes propres des bâtiments. 
compte les éléments 

et en distribuant les rigidités et les 
du plan vertical. La 

modélisation 2D de la propagation des ondes sismiques dans le domaine 
au moyen du code CESAR-LCPC (module 

: avec la première on fait l’hypothèse 
d’absence de structures en surface, avec les autres 2 on tient compte des structures 

ville (SCI). Plus 
le modèle en 2 phases 

développement urbain depuis 10 ans. Les 
en matière d’amplification et 

l’effet de la présence de bâtiments le long de la surface, certains 
autres indicateurs seront 

nécessaires pour comprendre le rôle relatif de l’interaction cinématique et de 
ponsables des modifications spatiales et fréquentielles du 

mouvement sismique par rapport à la situation d’absence  des constructions.  

 

: Propagation des ondes sismiques (première ligne) et représentation des fonctions de 
ligne) pour la vallée secondaire de Rome (Vallerano) sous 3 hypothèses 

: absence de bâtiments, première expansion (bâtiment 1) et 
6). Les bâtiments sont modélisés en 2D (FEM, CESAR-LCPC, 

IFSTTAR) en reportant sur le plan de la simulation leurs rigidités et masses (éléments de volume pour 
la structure), et en considérant la nature de leurs fondations (superficielles dans le cas des bâtiments 

u profondes pour les bâtiments 2 et 4 discrétisées 
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2.6 Projets de recherche, thèses de doctorat et mas ter en lien avec 
le sujet des effets de site 
 
Dans le cadre du sujet des effets de site nous avons encadré plusieurs doctorants et 
de stagiaires de Master.  
Ci-dessous sont reportées les listes des doctorants, des stagiaires en master 1 et 2, 
et des chercheurs sous contrat (post doc) que j’ai pu encadrer et/ou co-encadrer 
depuis ma venue à l’IFSTTAR en 2006.  
 
La liste des doctorants est la suivante :  
 

• 2007-2010 - A. GANDOMZADEH (LCPC-IRSN) ; sujet « Interaction 
dynamique sol-structure: influence de la non-linéarité de comportement 
du sol » (70%)  

• 2009-2012 - A. C. GIACOMI (CERI-LCPC); sujet « Studio degli effetti 
deformativi indotti da terremoti e ruolo delle eteropie » (75%) 

• 2010-2013 - V. A. PHAM (IFSTTAR) ; sujet « Étude de la réponse 
sismique non linéaire des sols et influence de la pression interstitielle » 
(60%) 

• 2013-2016 - C. VARONE (IFSTTAR-SAPIENZA) ; sujet « Interazioni 
vibrazionali tra agglomerati urbani e sistemi geologici a composizione 
eterogenea », traduit en français « Interactions vibratoires entre 
agglomérats urbains et systèmes géologiques à composition 
hétérogène » (75%) 

• 2014-2017 - R. IANNUCCI (IFSTTAR-SAPIENZA) ; sujet original 
« Applicazione della nanosismometria  allo  studio di instabilità  
gravitaire  di  ammassi  rocciosi  fratturati », traduit  en  français « 
Application de la nanosismométrie à l’étude des instabilités gravitaires 
des corps rocheux fracturés » (50%) 

• 2008-2011 - E. GRASSO (IFSTTAR) ; sujet « Modélisation par 
méthode multipole rapide (BEM) de la propagation de vibrations dues 
au trafic dans le sols » (25%) 

 
Suit la liste des stagiaires :  
 

• 2009 - B. LE BINH (Master MSROE, Ecole Centrale Paris) ; sujet « 
Modélisation numérique de l’amplification des ondes sismiques dans le 
centre de Rome » (100%) 

• 2009 - J. GANCE (Polytech’ Paris Université P. et M. Curie) ; sujet « 
Modélisation de l’amplification des ondes sismiques sur des 
irrégularités topographiques » (100%) 

• 2011 - A. POIRIER (Université de Nantes, Master 1). «Réponse 
sismique du bassin de Rome (Italie) et non linéarité du comportement 
du sol » (100%) 

• 2011 - J-F NICOLAS (École Polytechnique, 3e année) ; sujet : 
« Propagation des ondes dans les sols : modèle aux dérivées 
fractionnaires » (100%). Ce stage a reçu le prix du meilleur stage en 
Mécanique à l’École Polytechnique de Paris 
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• 2013-2014 - S. MARTINEZ (MSROE, Ecole Centrale Paris) ; (Master 
MSROE, Ecole Centrale Paris) ; sujet : « Seismic response analysis of 
Aratozawa dam » (80%) 

• 2014 - M. Fiorucci (Master 2 Géologie, Sapienza, Rome, Italie) ;  sujet 
« Indagini nanosismometriche finalizzate allo studio di instabilitá 
gravitaire ipogee », traduit en français « Investigations 
nanosismométriques pour l’étude des instabilités gravitaires 
souterraines » (50%)  

• 2015 - A. Zannella (Master 2 Géologie, Sapienza, Rome, Italie) ;  sujet 
« Analisi dei dati di monitoraggio accelerometrico ottenuti alla 
centriguga geotecnica e riferiti alle alluvioni tiberine a Roma », traduit 
en français « Analyse des données de suivi accélérométrique, 
obtenues à la centrigugeuse géotechnique et concernantes les sols 
alluviaux récents du fleuve Tibre à Rome » (100%) 

 
Suit la liste des chercheurs sous contrat (postdoc) : 
 

• 2008-2009 - Encadrant du post-doctorat  de M. P. SANTISI D’AVILA ; 
sujet «Seismic wave propagation in complex media including nonlinear 
soil response » (100%)  

• 2011 - Encadrement du post-doctorant  S. LOOCK (2011) Projet 
ISTIMES ; sujet “Les effets des sollicitations impulsives sur les 
structures” (100%) 

• 2014 (4 mois) : V. A. PHAM (IFSTTAR) ; sujet « Étude de la réponse 
sismique non linéaire des sols de l’Emilia Romagna (Italie) et influence 
de la pression interstitielle » (100%) 

 
Ici la liste des projets afférants au sujet des effets de site :  
 

• 2006 - 2010 - Participant  au projet national ANR-QSHA « Quantitative 
Seismic Hazard Assessment » (en qualité de post doc) 

• 2010-2013 - SEISMIC ENGINEERING RESEARCH 
INFRASTRUCTURES FOR EUROPEAN SYNERGIES (SERIES) titre: 
"Experimental and Numerical Investigations of Nonlinearity in soils 
using Advanced Laboratory-Scaled models (ENINALS)", TA Use 
Agreement signed on 3 March 2010 - Grant Agreement No. 227887 of 
the “European Commission, 7th Framework Programme" (principal 
investigator: prof. G. Scarascia Mugnozza)  

• 2012-2015 - Project S_2-2012 Convention INGV-DPC–UR4  titre 
"Validazione della pericolosità sismica mediante dati osservati “ ou 
Constraining OBservations into Seismic hazard (COBAS)" (principal 
investigator: Laura Peruzza; UR coordinator prof. R. Romeo) 

• 2013 - Monitorización Sísmica de Deslizamientos: Criterios de 
Reactivación y Alerta Temprana   (GGI3002IDIN) funded by Junta de 
Andalusia (principal investigator: prof. Carlos Lopez Casado)  

• 2008 - à present  - Manager ACEA-ATO2 S.p.A.: "Monitoraggio 
geologico geotecnico delle gallerie dell'impianto di captazione delle 
Sorgenti del Peschiera, definizione e comprensione delle dinamiche 
che generano le lesioni nelle gallerie ed individuazione degli interventi 
strutturali che in futuro dovranno essere progettati per il risanamento 
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della galleria Collettrice" (responsible for CERI – La Sapienza: prof. A. 
Prestininzi) 

• 2013 - Participant  au projet européen ISTIMES « Integrated system for 
transport Infrastructure surveillance Monitoring by Electromagnetic 
Sensing » - FP7 

 

2.7 Synthèse 
 
Les effets de site ont été introduits dans ce chapitre d’abord en se servant des 
résultats de la littérature et en présentant ensuite des cas d’étude appartenant à 
notre bibliographie personnelle. Nous avons pu apporter notre contribution à ces cas 
sous des angles variés : prise de données de terrain et/ou traitement des données ; 
définition, dimensionnement et génération des maillages ; définitions d’entrées 
équivalentes aux sollicitations réelles pour des calculs accélérés ; définition de 
sollicitations à des distances épicentrales données en partant de lois d’atténuation à 
estimer, participation et/ou exécution d’essais de laboratoire à la Colonne 
Résonante, gestion de la recherche comme coordinateur de programmes de 
recherche et suivi constant d’étudiants de master 1, 2 et de doctorants et post-
doctorats liés à ces recherches, etc. Le contexte dans lequel les cas d’étude ont été 
menés a été toujours multidisciplinaire (géologie, géotechnique, sismologie, génie 
civil, etc.) et il a été favorisé par la formation de groupes de travail internationaux qui 
perdurent depuis une dizaine d’années et qui ont été formalisés avec des 
conventions bilatérales (France-Italie, Italie-Espagne, France-Espagne). La première 
partie du chapitre a un caractère plus général, plutôt théorique, en définissant et en 
décrivant la nature des phénomènes à la base du filtrage des ondes sismiques et de 
leur amplification. Dans la seconde partie nous avons introduit des cas d’étude 
abordant certains aspects particuliers de la réponse sismique locale : effets 
topographiques dépendant de l’incidence des ondes sismiques comme dans le cas 
de Lorca (Espagne), des effets 2D et 1D évidents dans le bassin de Borgo Cerreto 
(Italie) sur une distance d’1 Km et sur 3 profils 2D différents ; effets topographiques 
et stratigraphiques pour la colline de Roio témoignant d’une amplification possible sur 
rocher ; effets de site liés aux contrastes d’impédance sismique latérale et effets liés 
à la présence de bâtiments comme dans le cas de la ville de Rome. Ci-dessous une 
synthèse et quelques conclusions sont proposées pour les cas d’étude présentés. 
Sur le tableau T2.3 sont reportées les informations pertinantes comme les 
investigations accomplies, le type de modélisation effectuée, les rhéologies utilisées 
et le type d’effet de site rencontré.        
 
Le cas d’étude de Lorca 
En mai 2011 un tremblement de terre de magnitude modérée (Mw 5.1) a frappé la 
ville de Lorca (Espagne), précédé par un précurseur de Mw 4.5. Cette séquence 
sismique a déclenché un nombre très élevé de glissements à proximité de la ville 
donnant lieu à 256 cas affectées par des instabilités, un nombre bien plus important 
que durant d’autres séismes similaires et locaux. Les instabilités induites couvrent 
une zone de 100 km2. Parmi tous ces cas, un glissement rocheux (calcarénites et 
marnes) proche de Lorca a été étudié plus en détail afin de comprendre le rôle de 
l’incidence des ondes sismiques, généralement non verticale en champ proche, sur 
la stabilité et la réponse sismique locale de ce système. Contrairement à la forme 
symétrique de la vallée où se situe ce glissement rocheux, seul le versant sud de la 
vallée a été touché par ce phénomène d’instabilité. La modélisation numérique, 
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basée sur des mesures géomécaniques et des investigations géophysiques in situ, a 
démontré le rôle fondamental de l’incidence des ondes dans le contrôle de la 
localisation de l’évènement d’instabilité le long du versant sud de la vallée. 
Concernant l’ensemble des instabilités observées, leur nombre anomalement élevé 
peut être expliqué en considérant que le PGA lors de la secousse principale a été le 
plus élevé jamais enregistré en Espagne, que le précurseur a pu endommager les 
sols en réduisant les résistances avant la secousse de Mw 5.1, et que les effets de 
site topographiques, estimés au moyen de corrélations issues de la littérature, 
caractérisent presque la totalité des versants intéressés par les glissements.  
 
Le cas d’étude de Cerreto 
Les facteurs de forme et les valeurs des constates d’impédance sismique peuvent 
être vus comme coresponsables de l’amplification 2D trouvée pour la vallée du fleuve 
Nera à proximité du village Borgo Cerreto (Perugia, Italie) ; les hétérogénéités 
caractérisant les sols de remplissage déterminent une réponse locale très variable à 
petite échelle (1 Km). La modélisation numérique (DF) a pu mettre en relation les 
pics numériques trouvés dans l’amplification avec les valeurs expérimentales HHSRs 
observées sur le terrain (fréquence fondamentale dans la plage 2-3 Hz pour les 
simulations viscoélastiques et autour d’1Hz en conditions viscoplastiques). Trois 
sections 2D ont été considérées avec des rapports de forme très différents, 0.3, 0.37 
et 0.8. Les résultats sont fortement dépendants de ces derniers mettant en lumière le 
fait que, pour le facteur de forme le plus élevé, la propagation des ondes et la 
réponse sismique locale ont un caractère complètement 2D ; pour les autres valeurs 
du facteur de forme une réponse 1D perturbée par la présence des ondes latérales 
est obtenue. 
 
Le cas d’étude de Roio  
La colline de Roio (Italie) a été frappée par le tremblement de terre de L’Aquila du 6 
avril 2009 et le village voisin a souffert d’importants dégâts. Les rapports H/V estimés 
en considérant la sismicité locale ont montré des pics jusqu’à 6 autour de 4 Hz ainsi 
qu’une directivité préférentielle de ces rapports le long de la direction perpendiculaire 
à l’axe de la crête. Le profil de célérité au sommet de la crête et par rapport à la 
localisation des investigations de terrain effectuées, montre un contraste 
d’impédance important entre une couche de roche fracturée et une couche de roche 
plus profonde, qui constitue le vrai substratum sismique de référence. Ces 
conclusions ont été également confirmées par des investigations géologiques afin de  
définir les conditions de fracturation de la roche en crête. La modélisation numérique 
a confirmé (en reproduisant les valeurs H/V expérimentales de bruit de fond et de 
sismicité locale) que le phénomène du piégeage des ondes est fortement contrôlé 
par ce contraste d’impédance entre les 2 états de la roche et par la forme de la 
colline. Ce cas met aussi en lumière la façon dont les sites rocheux peuvent apporter 
des modifications non négligeables du mouvement sismique.  
 
Le cas d’étude de la ville de Rome  
La ville de Rome a été considérée pour une étude sur le rôle des hétérogénéités 
latérales présentes dans le bassin sédimentaire principal de la ville (qui héberge le 
centre historique) et pour une autre étude sur l’influence de la présence de bâtiments 
sur la réponse sismique locale d’une vallée secondaire (Vallerano) où une 
urbanisation massive est en cours depuis une dizaine d’années.  
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L’étude sur la vallée principale part d’un modèle géologique-géotechnique 3D déjà 
disponible à l’époque de ce travail. Des colonnes 1D et différentes sections 2D en 
ont été extraites pour effectuer des simulations de la propagation des ondes 
sismiques. Certains sols ont également été caractérisés en laboratoire à la colonne 
résonante de l’IFSTTAR.  
Pour tous les sols de remplissage, les seuils en déformation indiquant les limites de 
leur comportement linéaire (viscoélastique) et non linéaire (hystérésis/plasticité) ont 
été fixés. Dans ce chapitre, seule la fonction d’amplification issue de la modélisation 
est présentée. Les résultats obtenus pour la vallée principale en matière de 
déformations et contraintes maximales seront présentés dans le chapitre 4 en se 
focalisant, en même temps, sur les estimateurs nécessaires pour quantifier le rôle de 
l’hétérogénéité sur la réponse sismique locale et les effets sismiques induits.  
Pour la vallée secondaire de Vallerano, l’expansion urbaine a été modélisée en 
considérant 3 phases temporelles et une section 2D : absence de bâtiments, premier 
et puis deuxième groupe de bâtiments. Les structures ont été modélisées au 
préalable par analyse modale par éléments finis (code CESAR-LCPC de l’IFSTTAR). 
Les structures ont été modélisées en 2D en reportant sur le plan de la modélisation 
les rigidités et les masses, les éléments de volume ont été utilisés pour la 
discrétisation spatiale ; des éléments de poutres de type Timoshenko ont servis pour 
représenter les fondations profondes des 2 tours plus élevées (120m) ; des 
estimateurs des variations apportées par les bâtiments au mouvement et aux valeurs 
d’énergie le long de la surface du profil et par rapport au cas sans structures ont été 
suggérés.   
 

Cas d' étude  Hyp.   
champ 

sismique 

Effet de site  
Rencontre'  

Topics, 
commentaires, 
observations  

Contributions  : mesures in situ (TER), 
en lab. (LAB), traitement de données 

(PCT), modélisation numérique (PCM) 
LORCA Proche TOPOGRAPHIQUE                                   

(versants type 
canyons et crêtes) 

Incidence non 
verticale des ondes 

sismiques, 
amplification locale 

et stabilité des 
versants 

ISRM pour le rocher (TER) ; UCS 
(LAB); investigations ReMi (TER) ; 
utilisation enregistrements du 
reseau national espagnole (PCT) ; 
DFM en 2D viscoélastique (PCM) + 
codes 1D viscoélastique (PCM) 

CERRETO Lointain SRATIGRAPHIQUE                                       
1D+ondes latérales et 

effet 2D  
(rapport de formes 

rencontrés 0.3, 0.37, 
0.8) 

Facteur de forme et 
amplification 

campagne géologique (TER) ; 
investigations bruit de fond H/V et 
sismicité locale (TER) ;  2 codes 
aux différences finies en 2D 
viscoélastique (VISA-INGV) et 
viscoplastique (FLAC) (PCM) 

ROIO Lointain TOPOGRAPHIQUE 
et 

STRATIGRAPHIQUE 
1D 

Amplification sur 
rocher 

ISRM pour le rocher (TER) ; 
investigations network 2D de bruit 
de fond, mesures H/V de bruit de 
fond et sismicité locale, sondages 
stratigraphiques (TER) ; différences 
finies en 2D viscoélastique + codes 
1D viscoélastique (PCM), (PCT) 

ROME Lointain STRATIGRAPHIQUE                                         
1D + ondes latérales 

(rap. de forme  
toujours associés à 
une rép. 1D + ondes 

laterales) 

Contrastes 
d'impédances 

latéraux 

Sondages stratigraphiques (TER) ; 
différences finies en 2D sous 
conditions viscoélastiques et 
viscoelastoplastiques (PCM) + 
codes 1D viscoélastique et codes 
modes propres du bâti (PCM); 
(PCT) 

 
T2.3 : Résumé sur les cas d’étude présentés : de gauche à droite nom de l’étude, hypothèse de 
champ sismique, sujets abordés, outils de terrain, de laboratoire, numériques considérés 
respectivement (en souligné on met en évidence la contribution personnelle principale à l’étude). 
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3 Stabilité des versants sous séismes 

3.1 Introduction 

Les instabilités de versants induites par des séismes sont généralement 
responsables de dégâts importants et de nombreuses pertes humaines. Le travail de 
Petley (2012) a montré que plus de 50% des pertes humaines sont dues aux 
instabilités de versants qui se produisent en phase co-sismique. De plus, Bird and 
Bommer (2004), soulignent que les plus gros dégâts causés par des tremblements 
de terre sont souvent liés aux glissements de terrain (déclenchés par les secousses 
sismiques). L’analyse de différents glissements de terrain historiques déclenchés par 
des séismes a montré que le plus souvent, ils se déclenchent dans des zones déjà 
éprouvées et fortement endommagées. Par exemple, c’est le cas du glissement de 
terrain de Las Colinas en janvier 2001, qui a été déclenché par le tremblement de 
terre d’El Salvador, de magnitude de moment égale à 7.6,  et qui a causé la mort de 
585 personnes (Evans and Bent, 2004).  

Les glissements induits par des séismes peuvent également provoquer d’autres 
phénomènes comme des débordements de fleuve et des tsunamis. Le cas de Scilla 
(Calabre, Italie) est un exemple de tsunami historique documenté. Il a été causé par 
un éboulement induit par le séisme du 06/02/1783 dans le sud de l’Italie (Bozzano et 
al. 2011b) ; à cette occasion un tsunami avec des vagues jusqu’à 16 m arriva sur la 
plage de Scilla où 1500 personnes, qui s’y étaient réfugiées après la secousse 
principale de la veille, trouvèrent la mort (Mazzanti et Bozzano, 2011). Les fractures 
de versants induites pour la première fois par des tremblements de terre concernent 
masses de rocher, comme avalanches, écoulements de blocs, etc. Ces événements 
peuvent se produire même dans le cas de tremblements de terre de magnitude de 
moment entre 4 et 5 et à plusieurs dizaines de kilomètres de la source (Keefer 1984 ; 
Rodriguez et al. 1999) ; des études ont montré le rôle significatif des effets de site 
sismiques locaux (dus à la topographie, l’orientation du versant, les conditions de 
champ d’onde à proximité de la source) (Sepulveda et al. 2005 ; Alfaro et al. 2012). 

Des points importants restent critiques pour la prédiction des nouvelles fractures 
dans les versants rocheux : une connaissance géométrique étendue devrait être 
disponible ou définissable à partir des observations de terrain ; les caractéristiques 
géologiques détaillées devraient être recueillies dans des zones généralement très 
difficiles d’accès ; des modèles digitaux de haute résolution (DEM) devraient être 
disponibles pour les versants très raides et falaises.  

Les glissements de terrain réactivés par les séismes concernent les sols et/ou les 
débris. Il est possible de les classer comme phénomènes quiescents ou actifs en 
étudiant les chroniques historiques et en recherchant sur le terrain les traces 
géologiques témoignant d’une réactivation ou d’un mouvement plus au moins lent et 
continu. Même si les glissements de terrain déjà existants sont a priori 
reconnaissables, il reste à accomplir un effort conséquent pour comprendre comment 
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les conditions de leur stabilité peuvent évoluer en fonction de l’occurrence de 
différents tremblements de terre, et pour quantifier la mobilité co-sismique et post-
sismique afin de prédire les déplacements. La difficulté réside dans la constatation 
qu’une interaction très complexe existe entre les ondes sismiques et la masse du 
glissement de terrain qui dépend des caractéristiques géométriques et mécaniques 
de cette dernière ainsi que des propriétés physiques des sollicitations sismiques 
(Lenti et Martino 2012, 2013). D’après les courbes de la littérature  
« magnitude/distance maximale épicentrale » qui indiquent, pour un événement 
sismique donné, la distance maximale à partir de laquelle il est peu probable 
d’observer un glissement de terrain (Keefer 1984), la plupart des outliers 
(glissements en champ lointain) enregistrés pendant la période instrumentale 
(disponibilité d’accélérogrammes enregistrés) sont des glissements de terrain 
cohérent composé d’argiles ou sols (Delgado et al. 2011). La plupart de ces outliers 
concernent des grands et/ou des très grands glissements de terrain, dont les 
volumes sont de l’ordre de dix millions de mètres cubes. Pour la plus part, ces cas  
représentent de situatiuons de réactivation en champ lointain qui peuvent donc être 
particulièrement importants dans les zones avec une intensité sismique 
potentiellement assez élevée.   

Ce chapitre introduit de manière générale les concepts clés concernant la thématique 
de la stabilité des versants sous séismes mais surtout les glissements de terrain 
réactivés par des séismes. Il détaille les développements et les cas d’étude auxquels 
nous avons pu apporter notre contribution, qu’il s’agisse de travaux théoriques, sur le 
terrain et/ou dans le laboratoire de géotechnique (caractérisation des sols).  Il 
présent également un état de l’art des analyses de stabilité des versants conduites 
dans la littérature, des méthodes pour l’évaluation des déplacements sismiques dans 
les cas de réactivation de masses glissantes déjà existantes. D’une part, une grande 
difficulté dans l’analyse de la stabilité des versants sous sollicitations sismiques 
provient de la définition de l’entrée dynamique à considérer pour la déduction du 
facteur de sécurité (SF) et des incertitudes liées aux hypothèses faites et aux 
informations disponibles pour les propriétés des sols dont on déduit la résistance. 
D’autre part, les points critiques pour la prédiction des déplacements sont les 
hypothèses faites sur le comportement rhéologique (masse rigide et/ou déformable) 
et la complexité des interactions physiques entre les ondes sismiques et les masses 
glissantes (hypothèses 1D, 2D ou 3D pour la propagation des ondes, amplification, 
angle d’incidence, angle du versant, polarisation de la sollicitation, etc.).   

3.2 Stabilité des versants sous sollicitations sism iques  

Les analyses pour la stabilité des versants sous sollicitations sismiques sont 
généralement conduites en faisant l’hypothèse qu’une force sismique équivalente et 
constante, exprimée par le coefficient pseudo statique (k) est appliquée à la base du 
versant qui est sommée vectoriellement avec la force de gravité. Le facteur de 
sécurité (SF) est donné par le rapport entre la résistance maximale de cisaillement le 
long de la surface de glissement et les forces sismiques équivalentes.  
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La formulation la plus générale pour la stabilité des versants fait l’hypothèse que les 
deux composantes de la force sismique équivalente peuvent être considérées en 
même temps ; l’analyse des équilibres des forces montre que seule la composante 
horizontale de la force directe le long de la direction du versant cause une perte de 
résistance. En outre, les cartes d’aléa sont généralement données en reportant 
uniquement les valeurs attendues pour l’accélération horizontale du mouvement de 
référence (PGA). Pour toutes ces raisons, la composante verticale est généralement 
négligée dans les analyses pseudo-statiques de stabilité.  
L’hypothèse la plus critique à la base de cette approche concerne le fait que la 
même force sismique équivalente est appliquée uniformément dans la masse 
potentiellement glissante ; une telle hypothèse est toutefois justifiable théoriquement 
dans le cas où la longueur de la masse glissante est inférieure ou égale à la semi 
longueur d’onde de la sollicitation sismique (par simplicité considérée comme une 
sinusoïde mono-fréquentielle).  
Comme discuté par Hutchinson (1987), dans cette condition la masse devrait avoir 
un mouvement cohérent suivant une seule direction, cela signifie que les valeurs 
d’accélérations auraient le même signe pour tous ses points. Pour le même critère, la 
valeur absolue de la sollicitation équivalente ne devrait pas changer significativement 
sauf dans le cas où la longueur caractéristique de la sollicitation (λ=1/2 VsTm, où Vs 
la célérité des ondes de cisaillement et Tm) est beaucoup plus grande que la 
dimension caractéristique longitudinale de la masse glissante.  
De plus, la méthode pseudo-statique conventionnelle peut être employée pour 
évaluer le coefficient SF pour des glissements de terrain déjà existants ou pour des 
glissements en rocher pas encore activés. Dans ce dernier cas, les hypothèses à la 
base de la méthode pseudo-statique sont admissibles du fait que les célérités des 
ondes de cisaillement sont très élevées et comportent des valeurs très élevées de la 
longueur d’onde λ même pour des valeurs très basses des périodes caractéristiques 
de la sollicitation, Tm. 

3.3 Analyse pseudo-statique non conventionnelle                          

Une alternative à l’approche pseudo-statique conventionnelle pour l’analyse de la 
stabilité des pentes sous sollicitations sismiques est donnée par l’approche pseudo-
statique non conventionnelle à laquelle j’ai pu apporter ma contribution en qualité de 
co-auteur. Dans ce cas, les limitations de l’approche classique sont surmontées en 
considérant certaines distributions du coefficient pseudo-statique Kx obtenues en 
faisant varier les valeurs d’accélération dans la masse glissante (Kx(x)) de manière 
sinusoïdale. Pour cela, la masse glissante est divisée en tranches (délimitées par 
des frontières verticales) et les différentes valeurs de Kx sont appliquées à chaque 
tranche en considérant la distribution sinusoïdale. Pour tenir compre d’une variabilité 
de la sollicitation sismique, des ondes sinusoïdales avec différents périodes (Tm=1/fm 
où fm est la fréquence de la sinusoïde) et phases initiales (Φ variant entre 0-360°) 
sont considérées ; les différentes valeurs de Φ sont considérées en faisant varier la 
position de la sollicitation sinusoïdale par rapport à la couronne de la masse 
glissante (Fig. 3.1). Etant donné que la longueur d’onde (λ) de l’onde sinusoïdale 
change avec la valeur de Tm, les distributions Kx(x) sont également caractérisées par 
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une variation dans l’espace moins marquée lors de la considération de valeurs 
croissantes de Tm. Pour une valeur infinie de Tm (ou de manière équivalente pour 
une valeur nulle de la fréquence d’oscillation de la sollicitation sinusoïdale) les 
conditions d’application de cette approche coïncident avec celles de l’approche 
pseudo-statique classique (Kx(x) est constante pour tous les points de la masse 
glissante). En d’autres termes, cette approche dégénère en approche classique dans 
le cas où la fréquence de la sollicitation est très basse ou nulle. En se basant sur 
cette approche, la valeur du coefficient SF peut être calculée comme fonction de fm 
ou de fm et Φ (SF(fm, Φ)). L’approche pseudo-statique non conventionnelle a été 
définie et appliquée pour la première fois dans le cas du glissement de terrain de 
Diezma, en Espagne (Delgado et al. 2015). Ce glissement de terrain se trouve à 25 
Km de la ville de Granade (Fig. 3.2) ; même si le glissement avait subi dans le passé 
des instabilités modestes (construction de l’autoroute A92 en 2001), une fracture plus 
importante s’est produite le 18 mars qui a causé différents dégâts (Rodríguez-Peces 
et al. 2011;  Delgado et al. 2015). Le glissement est caractérisé par un mécanisme 
transrotationnel et concerne un volume d’1 Mm3, ce dernier constitué par des dépôts 
chaotiques de limon et argile avec des blocs hétérogènes de calcaire (Azañón et al. 
2010). Malgré 18 millions d’euros dépensés depuis 1999 pour des prospections 
géotechniques et pour la mise en place de solutions pour assurer la stabilité (puits de 
drainage californiens), les nombreuses réactivations qui se sont produites jusqu’en 
2013 démontrent la persistance de l’activité du glissement. Des fonctions 
sinusoïdales avec accélération de pic de 0.14g ont été considérés en accord avec 
les cartes d’aléa et à la valeur du PGA attendue en considérant une période de 
retour de 475 ans (Benito et al. 2010). En outre, les ondes sinusoïdales sont 
caractérisées par des valeurs de Tm entre 2 et 0.33s (en considérant les célérités 
pour les sols de remplissage, cela revient à considérer des longueurs d’ondes 
sismiques dans la masse du glissement de 100 à 600 m). Différentes phases d’onde 
sinusoïdale ont été supposées pour les valeurs possibles de PGA et de Tm pour 
obtenir différentes distributions spatiales de Kx(x) (Fig. 3.3). Différentes distributions 
de pression interstitielle ont été considérées en faisant varier le coefficient de Bishop 
ru (Bishop 1955) de 0 à 0.3 (jusqu’à la valeur maximale pour ce glissement). SF(fm,Φ) 
comme fonction de ru a été calculé pour la valeur de PGA donnée ; en outre, un 
résultat intéressant a été trouvé en considérant une valeur donnée de ru et la valeur 
minimale de SF (SF(fm)min) pour une certaine valeur de fm et Φ ; cette distribution met 
en lumière la valeur de la fréquence critique (fm_cr) qui correspond à une variation 
négligeable de SF pour une valeur de ru donnée. Les résultats de ce type d’analyse 
(Fig. 3.3) montrent que les valeurs de la distribution SF(fm)min pour le cas du 
glissement de Diezma augmentent avec les valeurs de fm de 0 (correspondant à 
l’approche pseudo-statique conventionnelle) à 1 Hz. Plus particulièrement, la valeur 
de fm_cr correspond environ à 1 Hz et la condition de stabilité critique (SF(fm) = 1) 
correspond à des valeurs de fm comprises entre 0.5 et 1.0 Hz. Les distributions 
SF(fm,Φ) de Fig. 3.3 ont été obtenues pour la même gamme de valeurs admissibles 
de ru (entre 0–0.3). Ils démontrent que l’instabilité du glissement de Diezma est 
fortement influencée par Φ et fm au même temps ; la distribution des valeurs de 
SF(fm,Φ) diminue en dessous de 1 Hz ; les valeurs minimales de SF(fm,Φ) sont 
obtenues pour Φ variant dans l’intervalle 0–90°; les valeurs maximales de la 
SF(fm,Φ) correspondent à Φ entre 180°–270°. Les valeurs calculées pour SF(fm,Φ) 
montrent que la stabilité du glissement de Diezma dépend plus de valeurs de Φ que 
des valeurs de fm associées à la sollicitation sinusoïdale. En outre, les distributions 
obtenues pour SF(fm,Φ) indiquent que la probabilité d’une rupture du glissement, 
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pour le PGA donné, est d’environ 25%, cette dernière calculée en considérant le ratio 
entre les configurations instables et la totalité des cas analysés. 
 

 

Fig. 3.1 :  Distributions des valeurs de Kx(x) dans le glissement pour différentes ondes sinusoïdales. 
Les paramètres comme la période (Tm), la phase initiale (Φ), la longueur d’onde (λ) et l’amplitude 
(PGA) de l’onde sinusoïdale sont également variables indépendantes pour l’approche pseudo-statique 
non conventionnelle (le cas repprésenté est relatif au cas d’étude du glissement de Diezma en 
Espagne)  
 
La méthode pseudo-statique non conventionnelle a été également appliquée au 
glissement de terrain de Büyükçekmece, en Turquie (Fig. 4) dans le cadre du projet 
européen MARsite (Work Package 6—http://marsite.eu/). Ce glissement de terrain se 
trouve à environ 35 km SW du centre d’Istanbul et à environ 15 km du segment nord 
de la faille Anatolienne (Kalkan et al. 2009). Le glissement de Büyükçekmece 
concerne des argiles sableux-limoneuses de la succession de l’Oligocène Supérieur-
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Miocène Inférieur (Dalgiç 2004; Duman et al. 2006) dans une zone très densément 
urbanisée, en expansion depuis le tremblement de terre d’Izmit de 1999. Le 
glissement de terrain est caractérisé par un mécanisme rototraslationnel (Cruden and 
Varnes, 1996) et il fait 2.2 km de longueur et 1 km de largeur.  
 

 
 
Fig. 3.2 : Glissement de Diezma (Espagne) : Vue satellitaire GoogleEarth et section géologique le 
long de la trace reportée en noir sur la Fig. 2 ; 1) dépôts du corps du glissement; 2) argile limoseuss 
avec blocs de calcaire de différente taille de la formation Numoide (Aquitanian–Burdigalian); 3) limon 
et argiles des formations du domaine Maláguide (Devonian–Triassic); 4) surface de glissement ; 5) 
faille 
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Dans ce cas, les distributions de la fonction SF(fm,Φ) issues de l’analyse non 
conventionnelle (Fig. 3.5) montrent que, pour une valeur donnée du PGA de 0.35 g 
(correspondant à une période de retour de 475 ans, selon Erdik et al.,1999 et Atakan 
et al., 2002) et sous l’hypothèse d’une distribution sévère de pression interstitielle le 
long de la surface principale de glissement (ru = 0.3), la stabilité le long de la surface 
du glissement principale, devient critique pour une valeur de fm  plus petite que 1 Hz 
et pour des valeurs 90° ≤ Φ ≤ 300°, et également pour une valeur de fm inférieure à 2 
Hz et pour 140° ≤ Φ ≤ 260°. En se basant sur ces résultats, la probabilité de 
réactivation du glissement de terrain, pour les valeurs données de PGA et de ru est 
fortement influencée par la valeur de Tm, variant de 33 % comme dans le cas d’une 
fréquence 1 Hz ≤ fm ≤ 2 Hz jusqu’à 58 % pour fm < 1 Hz. Si on considère les surfaces 
de glissement secondaires dans l’analyse (en bas sur la Fig. 3.4), les distributions de 
SF(fm,Φ) montrent que les conditions de stabilité deviennent critiques (1 ≤ SF < 1.5) 
pour des valeurs de fm plus petites qu’1 Hz dans le cas de 180° ≤ Φ ≤ 280° ; dans ce 
cas la probabilité d’une réactivation n’excède pas le 28 % pour les mêmes valeurs de 
PGA et ru. 
 

 
 
Fig. 3.3 : Glissement de terrain de Diezma (Espagne) : distributions de SF(fm)min et SF(Φ,fm) 
obtenues par l’approche pseudo-statique non conventionnelle en considérant une valeur de PGA de 
0.14 g et des valeurs du coefficient de Bishop, ru, entre 0 et 0.3. 



87 

 

 

Fig. 3.4 :  Glissement de Büyükçekmece (Turquie) : Vue satellitaire GoogleEarth et carte géologique 
de la section 2D ; 1) débris de glissement ; 2) calcarénites, conglomérats et sables de la Formation 
Istanbul; 3) argiles limoneuses, sables et tufs de la Formation Danisment ; 4) limon argileux et argiles 
de la Formation Danisment ; 5) surface de glissement 
 

 

Fig. 3.5 :  Glissement de Büyükçekmece (Turquie) : distributions de SF(Φ,fm) obtenues par approche 
pseudo statique non conventionnelle et PGA=0.35 g et 0 ≤ ru ≤ 2. Les résultats sont donnés pour la 
surface de rupture principale (en haut) et une des surfaces secondaires (en bas). 
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3.4 Déplacements co-sismiques dans des glissements de terrain 
existants 

Les déplacements induits sismiquement peuvent être liés à trois étapes différentes 
de la secousse (Ambraseys and Srbulov 1995): (1) déplacements co-sismiques qui 
se passent durant l’action sismique (effets à court terme) en condition non drainées ; 
(2) déplacements post-sismique, qui se passent immédiatement après la secousse 
sismique mais encore en conditions non drainées ; (3) déplacements post-sismiques 
de consolidation et rupture qui ont une durée importante et se passent en l’absence 
de sollicitation sismique (en passant d’une condition non drainé à une condition 
drainée).  
Les analyses à l’équilibre limite pour la stabilité des pentes sous chargement 
sismique, se basent sur l’hypothèse d’un glissement de corps rigide (Loukidis et al. 
2003) ; elles ne peuvent donner aucune information sur les déplacements mais 
peuvent seulement indiquer s’ils peuvent se produire. Un seuil critique pseudo 
statique peut être calculé et utilisé pour définir un coefficient pseudo-statique (ky). Ce 
seuil peut être vu comme valeur de déclenchement pour un glissement de corps 
rigide et utilisé par d’autres approches dans la quantification des déplacements 
(Jibson 1993, 2011).  
Les déplacements co- et post-sismiques peuvent être quantifiés par modélisation 
numérique en contrainte-déformation aux différences finies (FDM) ou aux éléments 
finis (FEM). Avec ces méthodes, on peut dépasser l’hypothèse de glissement de 
corps rigide ; le choix des lois rhéologiques pour les sols et de la définition de la 
sollicitation deviennent deux aspects fondamentaux. A ce sujet, la variabilité des 
déplacements modélisés dépend de : (i) la rhéologie introduite ; (ii) des paramètres 
utilisés ; (iii) la représentativité du scenario sismique par la sollicitation dynamique 
choisie. La rhéologie a un rôle très important dans des contextes où un 
comportement non linéaire des sols est à prévoir ; la non linéarité comporte, entre 
autre, l’effet du cumul de déplacements irréversibles qui dépendent des trajets en 
contraintes effectives (Sassa 1996).  
Les incertitudes sur les paramètres peuvent être également à la base d’estimations  
erronées des déplacements co- et post-sismiques (e.g. Strenk and Wartman 2011). 
En ce qui concerne la sollicitation imposée aux modèles, sa représentativité joue un 
rôle fondamental dans la simulation numérique (positionnement des entrées à la 
base des modèles avec incidence verticale ou oblique, etc.) (Murphy et al. 2002) ; en 
outre, la sollicitation devrait être représentative des séismes attendus pour la zone 
d’étude. La résolution en fréquence des modèles numériques dépend de la 
géométrie et des propriétés des systèmes représentés (Kuhlemeyer and Lysmer 
1973).  
Pour effectuer des études paramétriques, différentes sollicitations devraient être 
choisies pour respecter les propriétés évoquées ci-dessus ; cela explique la 
nécessité d’imaginer des sollicitations dynamiques équivalentes aux actions 
sismiques réelles mais qui sont caractérisées par des durées courtes afin de rendre 
possible de nombreuses simulations. A ce sujet, la procédure LEMA_DES (Leveled 
Energy Multifrequential Analysis for Deriving Equivalent Seismic inputs ; Lenti et 
Martino 2010) permet de générer ce type de signaux sur la base de critères 
d’équivalence, par rapport aux actions sismiques réelles, en matière de contenu en 
fréquence, énergie et valeurs de pic (PGA), qui contrôlent l’interaction entre les 
ondes et les sols de propagation.  
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3.5 Du glissement de corps rigide vers la prise en compte de la 
déformabilité interne  

Depuis quelques dizaines d’années, les déplacements co-sismiques sont 
traditionnellement estimés en appliquant la méthode de Newmark (1965). Cette 
méthode considère la masse du glissement de terrain comme un corps rigide dont 
les déplacements sont cumulés seulement dans le cas d’un PGA plus élevé que la 
valeur seuil (ky).  

Une double intégration de la sollicitation permet d’obtenir ainsi les instants durant 
lesquels cette condition se réalise et de trouver le déplacement total cumulé. Du fait 
de la dépendance des résultats en déplacement vis-à-vis des propriétés mécaniques 
des sols et des caractéristiques des sollicitations, différentes solutions ont été 
proposées pour éviter l’utilisation de signaux spécifiques dans la prédiction des effets 
sismiques qui sont basés sur de nombreuses simulations avec sollicitations 
naturelles et en variant la valeur de ky et la valeur de PGA associée au séisme 
(Jibson et al. 1998; Romeo 2000; Hsieh and Lee 2011; Hwang and Chen 2013). 
L’utilisation de signaux naturels peut être évitée lors de l’existence de relations semi-
empiriques et de corrélations entre PGA, ky et les déplacements co-sismiques (Fig. 
3.6a). 
 

 
 
Fig. 3.6 : Déplacements induits par des séismes calculés par : a) une relation empirique basée sur la 
méthode de Newmark ; b) approches améliorées pour considérer la déformabilité de la zone de 
fracture similaires à celle de Newmark et approches dynamiques.  
 
Même si l’approche de Newmark semble très simple, elle reste limitée aux cas de 
versants abritant glissements de terrain puisque ces derniers peuvent cumuler des 
déplacements plastiques et des déformations internes pendant la secousse. En outre 
ces sols ont également tendance à amplifier le mouvement sismique par rapport à ce 
qui est enregistré sur un rocher de référence. Afin de tenir compte de ces aspects, 
comme dans le cas d’une colonne de sol 1D, des modèles  couplés et découplés ont 
été adoptés (Makdisi and Seed 1978; Rathje and Bray 2000). Ils considèrent la 
réponse de la colonne de sol 1D et sa déformabilité au-dessous de la surface libre. 
Ces types de solutions peuvent tenir en compte les non linéarités des sols (Rathje 
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and Bray 2000) et la variation probabiliste des propriétés des sollicitations (Bray et 
Travasarou 2007; Rathje et Antonakos 2010). Comme montré par ces approches, le 
déplacement co-sismique maximal est attendu quand la période caractéristique de la 
sollicitation, Tm (Rathje et al. 1998), correspond à la période résonante de la masse 
glissante (Ts) ; la valeur de Tm dépend du contenu en fréquence exprimé par la 
transformé de Fourier (FFT). Un rapport caractéristique Ts/Tm a été introduit pour 
décrire cette dépendance des résultats (Fig. 3.6b). La méthode de Newmark a 
également été considérée pour une analyse rétrospective de la réactivation du 
glissement de terrain historique de Calitri (Italie) qui faisait 700 m de long et 400 m 
de large, avec un volume estimé à 23 Mm3 et une surface de glissement localisée à 
90 m au-dessous de la surface libre (Hutchinson and Del Prete 1985 et autres 
références dans le texte de suite) (Fig. 3.7). Le glissement de terrain est constitué 
d’argiles dures et de sable et il a été réactivé plusieurs fois à partir du 1964 ; la 
dernière réactivation remonte à 1980 pendant le tremblement de terre de l’Irpinia du 
23 Novembre. Les déplacements pour ce cas d’étude selon l’analyse de Newmark 
sont de l’ordre de 10 cm, c’est-à-dire beaucoup plus petits que ceux qui ont été 
observés sur le terrain (les déplacements en crête ont été d’environ 4 m et ont causé 
la destruction complète de l’ancien village de Calitri au sommet du versant). La forte 
sous-estimation des déplacements obtenus par la méthode de Newmark dans ce 
cas, est due aux hypothèses à la base de cette approche, irréaliste dans le cas de 
grands glissements de terrain, et à la non prise en compte de possibles effets post-
sismiques (Martino, 2015).  
 
3.6 Approches dynamiques 
 
Les modèles numériques basés sur des analyses contraintes-déformations peuvent 
être mis en oeuvre avec des codes FEM et/ou FDM adaptés à l’évolution de la 
stabilité des glissements de terrain et pour la prédiction des déplacements co-
sismiques et post-sismiques. Ces codes de calcul permettent d’avoir des 
déformations dans le corps du glissement de terrain et de simuler des interactions 
complexes entre les ondes sismiques et le versant en considérant une géométrie 2D 
et/ou 3D. Ces interactions ont été récemment observées dans certains cas d’étude 
(Martino et Scarascia Mugnozza 2005; Sepulveda et al. 2005; Del Gaudio and 
Wasowsky 2007; Bourdeau et Havenith 2008; Danneels et al. 2008) dont les 
résultats démontrent que les mécanismes du glissement et les conditions de 
déclenchement dépendent des propriétés de la sollicitation comme l’énergie, le 
contenu en fréquence et le PGA. Plus particulièrement, certains cas mettent en 
évidence le rôle de l’auto-excitation (“self-excitation” process en Bozzano et al. 
2008b,c) coresponsable des effets d’amplification sismique et d’un déclenchement 
en condition de champ lointain pour des glissements de terrain de grande taille déjà 
existants. Ces derniers représentent normalement des anomalies par rapport aux 
courbes de prédiction proposées dans la littérature (Keefer 1984; Rodriguez et al. 
1999; Delgado et al. 2011). Des études récentes se sont également focalisées sur le 
rôle d’une géométrie de versant dite step-like (canyon) sur la réponse sismique 
locale (Bouckovalas and Papadimitriou 2005; Lenti and Martino 2012, 2013) en 
mettant en évidence la dépendance significative des déplacements co-sismiques du 
glissement de terrain vis-à-vis de l’angle d’inclinaison du versant et du mécanisme 
cinématique associé au glissement. En se basant sur ces résultats, des différences 
importantes existent entre les déplacements de Newmark et ceux qui sont calculés 
numériquement. Plus particulièrement, plus est élevé l’angle du versant, plus sont 
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importantes ces différences pour une sollicitation donnée et une fois choisies les 
propriétés mécaniques des sols constitutifs de la masse glissantes (Fig. 3.8). Au vun 
de ces résultats, le rôle d’une géométrie 2D (angle d’inclinaison et longueur de la 
masse du glissement de terrain) ne peut pas être négligé pour une prédiction plus 
réaliste des déplacements sismo-induits.  
  

 
 
Fig. 3.7 :  Le glissement de terre de Calitri (Italie): vue satellitaire GoogleEarth et section géologique 
2 ; 1) sables grès ; 2) sables ; 3) argiles dures ; 4) flux de débris ; 5) surface de glissement ; 6) faille 
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Fig. 3.8 :  Déplacements horizontaux (x-disp) en fonction de l’intensité d’Arias (AI) obtenus pour ky = 
0.1 g pour le cas d’un versant de 15° et 45° degrés, respectivement. Les valeurs issues de la 
modélisation numérique (Lenti and Martino, 2013) sont comparés à ceux calcuées par la méthode de 
Newmark (en accord avec Rathje and Antonakos, 2010).  
 
Plus particulièrement comme illustré sur la Fig.  Fig. 3.6b, la mobilité de la masse du 
glissement de terrain est théoriquement favorisée par une période caractéristique de 
la sollicitation sismique (Tm) correspondant au double de la période associée à la 
longueur du glissement de terrain (Tl) (c’est-à-dire pour une valeur de Tl/Tm égale à 
0.5). Beaucoup de simulations numériques, réalisées avec des sollicitations 
différentes et des géométries de versants variées (Lenti and Martino, 2013) ont 
démontré  que les valeurs des déplacements co-sismiques dépendent d’une 
combinaison d’effets 1D et 2D (Fig. 3.6b). Plus particulièrement, pour des valeurs 
croissantes de l’énergie incidente, les effets 2D deviennent plus importans et les 
déplacements dépendent surtout du rapport Tl/Tm. Pour une application consacrée à 
l’utilisation simultanée des rapports Tl/Tm et Ts/Tm dans des cas d’étude récents, le 
lecteur peut faire référence à l’article publié par Martino et al., 2016.  Par ailleurs, la 
résonance 1D du glissement de terrain est plus évidente dans le cas de versants à 
basses angles. Même si une plus grande complexité peut être considérée avec les 
analyses numériques en contraintes-déformations, les incertitudes liées à la 
rhéologie, aux paramètres mécaniques et aux conditions aux limites considérées 
(Paraskevopoulos et al. 2010) généralement représentent les principales raisons de 
possible critique pour ces approches. 
 
3.6.1 Le glissement de terrain de Cerda (Italie): u ne analyse dynamique 
rétrospective en utilisant des signaux multifrequen tiels équivalents  
 
Le glissement de terrain de Cerda (40 Mm3 d’argile ; Sicile, Italie) a été réactivé par 
le tremblement de terre de Palerme du 6 Septembre 2002 (Mw 5.9), à environ 50 km 
de l’épicentre (Bozzano et al. 2011a) (Fig. 3.9). Le glissement de terrain a causé 
dommages à des fermes, des routes at des aqueducs, à proximité de ce village. Les 
premières fractures dues au mouvement de la masse sont apparues 30 minutes 
après la secousse principale. Une modélisation numérique en contrainte-déformation 
(FDM) a été conduite (Bozzano et al. 2011a) pour effectuer une analyse 
rétrospective de sa dernière réactivation en utilisant des signaux équivalents multi-
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fréquentiels (Fig. 3.10). Aucun enregistrement de la sollicitation n’étant disponible, un 
signal équivalent a été généré en suivant la procédure LEMA_DES (Lenti and 
Martino 2010) et en considérant les signaux accélérometriques de l’European Strong 
Motion Database (ESMD, Ambraseys et al. 2002) qui étaient représentatifs de la 
secousse attendue localement avec un PGA maximal de 0.02 g pour une période de 
retour de 475 ans. Les résultats de la modélisation sur la réactivation accrèditent 
l’idée d’un rôle combiné et important de la configuration géologique du rocher sous-
jacent et du contenu en fréquence de la sollicitation. Les déplacements co-sismiques 
ne peuvent pas être calculés par l’approche de Newmark pour des valeurs de PGA 
inférieure au seuil pseudo statique. Au contraire, l’approche en contraintes-
déformations numérique peut prédire ces quantités pour toutes valeurs des PGA.  
 

 
 
Fig. 3.9 :  Le glissement de terrain de Cerda (Italie): vue satellitaire GoogleEarth et section géologique 
2D ; 1) débris de glissement ; 2) argiles ; 3) marnes et calcarénites; 4) surface de glissement ; 5) faille  
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Dans ce cas les déplacements obtenus numériquement étaient en accord avec ceux 
observés. Ceci représente un résultat très important étant donné que ce cas d’étude  
(Delgado et al. 2011) ne s’accorde pas avec les courbes empiriques des valeurs de 
déplacement attendus en fonction de la magnitude et de la distance de l’épicentre du 
tremblement de terre (Keefer 1984; Rodriguez et al. 1999).    
 

 
 
Fig. 3.10 :  Simulation numérique en contrainte-déformation (FDM) pour la réactivation du glissement 
de terrain de Cerda pendant le tremblement de terre du 6 septembre 2002 (à 3 instants différents) : il 
est indiquée la valeur du module de cisaillement  réduit par effet de la déformation maximale induite.  
 
3.6.2 Le glissement de terrain de Diezma (Espagne):  une analyse dynamique 
de sensibilité au contenu en fréquence des sollicit ations 
 
Dans le cas du glissement de Diezma (voir  Sect. 3.3), l’analyse numérique en 
contraintes-déformations (FDM) a été menée pour évaluer le rôle des propriétés des 
sollicitations incidentes sur les déplacements co-sismiques attendus. A ce fin, 36 
signaux dynamiques ont été dérivés en se servant de l’approche LEMA_DES.  
On a considéré les traces accéléométriques du catalogue européen et les 
enregistrements des réseaux  K-NET et COSMOS afin de représenter une large 
gamme de rapports Ts/Tm et Tl/Tm relativement au glissement de terrain de Diezma 
(0.05 ≤ Ts/Tm ≤ 2.50 and 0.33 ≤ Tl/Tm ≤ 16.63), et d’énergies variant sur 3 ordres de 
grandeur (c’est-à-dire des intensités d’Arias, AI, de 0.01 à 1 m/s). Les résultats 
dépendent des valeurs AI et des périodes caractéristiques des signaux d’entrée (Fig. 
3.11). Les déplacements horizontaux issus des modélisations numériques 
rassemblent les contributions du mouvement de la masse, causé par une résonance 
1D et par une interaction 2D entre la sollicitation et le versant. Plus particulièrement, 
à des valeurs plus petites de AI, le déplacement co-sismique maximal est obtenu 
pour un Tm proche de la période de résonance du glissement de terrain (c’est-à-dire 
pour un rapport Ts/Tm autour de 1). D’autre coté, pour des valeurs croissantes de AI, 
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le déplacement co-simique maximal est atteint pour des valeurs élevées des 
périodes caractéristiques liées aux signaux, avec des valeurs de Tm autour du double 
de la valeur de Tl.  
Ces résultats nous interrogent sur l’importance des signaux dynamiques incidents 
dans l’évaluation des déplacements cosismiques des glissements de terrain 
existants. Toutefois, pour le cas d’étude de Diezma, et des valeurs plus grandes des 
AI, un rôle important d’une interaction 2D entre la masse et les ondes sismiques, 
semble plausible. Comme déjà abordé par Lenti et Martino (2013), pour des faibles 
valeurs de Ts/Tm et fortes AI (supérieures à 1 m/s), les méthodes basées sur le 
modèle de glissement de corps rigide traditionnelles, qui ne considèrent pas la 
propagation bidimensionnelle des ondes sismiques, conduiraient à des 
déplacements inferieurs à ceux qui sont prédits par les modèles numériques. 
Les méthodes traditionnelles ne peuvent pas conduire à des déplacements 
croissants aux faibles valeurs du rapport Tl/Tm, situation dans laquelle les ondes 
sismiques dans le glissement de terrain ont une période caractéristique au moins 
double de la longueur du glissement de terrain lui-même et solliciteraient un 
mouvement en phase de la masse glissante.  
 

 
 
Fig. 3.11 :  Glissement de terrain de Diezma (Spain): déplacements horizontaux (x-disp) en fonction de 
Ts/Tm et Tl/Tm pour différentes valeurs de l’intensité d’Arias (AI) obtenus par analyses en contraintes-
déformations aux différences finies  
 

3.7 Réponse sismique locale des masses des glisseme nts de 
terrain  
 
Le contexte géologique-géométrique-géotechnique-stratigraphique d’un site 
hébergeant un glissement de terrain est responsable d’effets d’amplification et de 
distorsion du mouvement sismique suite à des phénomènes de piégeage des ondes, 
de réfraction et réflexion, génération d’ondes de surface aux interfaces des couches 
de différentes compositions granulométriques, de degré de saturation et sous 
conditions de confinement fortement hétérogènes. Ce contexte peut favoriser une 
diminution de la stabilité et une interaction importante entre les secousses et les sols 
de remplissage dans le glissement de terrain. Au cours des dernières décennies, 
divers auteurs ont analysé ses effets en se servant de différents instruments de 
mesure (Gallipoli et al. 2000; Havenith et al. 2003a, b; Bozzano et al. 2004, 2008c; 
Del Gaudio and Wasowsky 2007; Méric et al. 2007; Delgado et al. 2015), 
d’expérimentations en laboratoire (Wang and Lin 2011) et également des simulations 
numériques ciblées sur l’interaction versant-sollicitations incidentes (Bourdeau and 
Havenith 2008; Lenti and Martino 2012) ou sur des analyses rétrospectives de 
glissements de terrain réactivés (Bozzano et al. 2011a). Ces études mettent en 
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lumière le fait que les interactions physiques entre les ondes sismiques et la masse 
du glissement de terrain peuvent être très complexes car elles résultent de la 
contribution de plusieurs phénomènes (Fig. 3.12) liés à : (i) une résonance 
stratigraphique qui semble liée aux contrastes d’impédance sismique entre les 
couches sédimentaires et/ou les sols alluviaux et le substratum ; (ii) une amplification 
similaire à celle qui se présente à la surface des bassins sédimentaires, c’est-à-dire 
dépendant du contexte bidimensionnel et du contraste moyen entre le corps alluvial 
et le rocher sous-jacent (épaisseurs des couches et largeur du glissement de terrain, 
hétérogénéités latérales des sols); (iii) polarisation des ondes dans la masse du 
glissement de terrain. 
 

 
 
Fig. 3.12 : Le glissement de terrain de Cerda (Italie): propagation des ondes S obtenue par simulation 
numérique 2D (FDM) en considérant un versant constitué par un substratum et : a) une seule couche 
ou b) 2 couches ou c) 3 couches au-dessus. La propagation change énormément sous les 3 
hypothèses différentes de stratification pour les couches constituant la masse du glissement de 
terrain. 
  

3.7.1 Cas d’étude : des mesures sismiques aux modèl es numériques 
 
Dans la suite sont présentés et illustrés deux cas d’étude pour lesquels, comme dans 
d’autres situations, l’approche multidisciplinaire est appliquée avec succès pour 
caractériser les versants et les masses glissantes hébergées.  
Les deux cas d’étude, introduits dans la suite, sont 2 exemples parmi d’autres, 
choisis pour donner une idée de la façon de prendre en compte les différentes 
informations des prospections in situ et des essais de laboratoire, pour arriver à une 
définition géométrique, géologique et géotechnique du site à considérer pour une 
modélisation réaliste.  
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3.7.1.1 Mise en évidence d’amplification sismique p our le glissement de terrain 
de Diezma (Espagne)  
 
Dans la zone du glissement de terrain de Diezma (voir paragraphe. 3.3), la réponse 
sismique locale a été étudiée (Delgado et al. 2015) en analysant le rapport spectral 
du mouvement horizontal et vertical (HVSR) par la technique de Nakamura 1989 en 
21 positions différentes (Fig. 3.13) tenant compte des directives du Groupe SESAME 
(2004). Les points en dehors du glissement de terrain montrent des valeurs de 
HVSRs plus petites que 2. Par ailleurs, on peut remarquer que toutes les mesures 
prises sur le glissement de terrain montrent un pic très clair à des fréquences 
comprises entre 4 et 5 Hz dans la partie centrale et basse ; la fréquence varie pour 
les sites localisés en crête.  
  

 
 
Fig. 3.13 :  Glissement de Diezma (Espagne) : carte de la distribution avec l’azimut des valeurs de 
HVSRs obtenues par mesures de bruit de fond en accord avec la technique HVSR  
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L’amplitude des pics est souvent supérieure à 4 mais elle diminue en allant vers les 
bords et vers le pied du glissement de terrain. Les valeurs faibles des HVSR sont la 
conséquence du contact avec le rocher qui affleure à ces endroits. Ces résultats sont 
en très bon accord avec les résultats numériques obtenus avec l’analyse en 
contraintes-déformations (§3.3), puisqu’ils démontrent l’importance de la résonance 
de la masse du glissement de terrain dans la réponse sismique locale, et justifient la 
pertinence du rapport Ts/Tm dans l’évaluation des déplacements cosismiques, surtout 
pour des évènements sismiques à basse énergie.  
 
3.7.1.2 Mise en évidence de la réponse sismique loc ale de versants 
hébergeant de grands glissements de terrain: Salcit o et Cerda (Italie) 
 
Un autre glissement de terrain de grande dimension réactivé en Italie par le 
tremblement de terre du 31 Octobre 2002 (Mw 5.7) dans la région de Molise, porte le 
nom de Salcito, petit village qui l’héberge (Bozzano et al. 2004) (Fig. 3.14). 
  

 
 
Fig. 3.14 : Le glissement de terrain de Salcito (Italie) : vue satellitaire et section géologique 2D ; 1) 
débris de glissement ; 2) argiles ; 3) marnes et calcarénites ; 4) surface de glissement ; 5) faille 
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Les glissements de terrain de Cerda et de Salcito ont des caractéristiques très 
similaires : ils ont un volume de l’ordre de (20–40 × 100) m3 d’argiles écailleuses; 
environ 1.5 km d’extension ; avec un mécanisme de glissement transrotationnel sur 
des surfaces de glissement situées jusqu’à -50 m de la surface libre ; les sols des 
corps glissants ont des célérités des ondes S d’environ 400 m/s; ils se sont réactivés 
à une distance épicentrale d’environ 50 km (à une distance sensiblement trop élevée 
pour une réactivation selon les lois de co-relations entre distance épicentrale 
maximale de déclenchement par rapport à la magnitude du tremblement de terre, 
Keefer 1984). Des mesures de bruit de fond ont été prises avec des sismomètres 
triaxiaux SS1-KINEMETRICS (Bozzano et al. 2008c) pour avoir une estimation de 
l’amplification par les valeurs HVSR déduites par la technique de Nakamura (1989) 
et en suivant les recommandations du Groupe SESAME (SESAME 2004).  
 

 
 
Fig. 3.15 :  Pics en fréquence des valeurs de HVSRs obtenus par mesures de bruit de fond effectuées 
sur les masses glissantes de Cerda et Salcito (à gauche) et fonctions d’amplification (A(f)) associées 
par modélisation numérique et qui montrent les effets amplifiants dus au contexte géologique plus en 
profondeur (à droite). 
 



100 

 

3.8 Synthèse 
 
L’évaluation des déplacements lors de glissements de terrain induits par les séismes 
est une étape importante pour une prévision correcte des dégâts suite à l’évènement 
sismique. Le sujet est complexe, gourmand d’approches analytiques, expérimentales 
et théoriques. Il nécessite de bien modéliser à la fois la géologie, la physique des 
ondes, leurs interactions avec les milieux continus, de bien considerer la 
géotechnique des sols et des infrastructures dans leur contexte environnemental, ce 
dernier souvent complexifié par une urbanisation et une exploitation croissante du 
territoire. 
Récemment, des études ont apporté de nouvelles connaissances en mettant en 
évidence les interactions physiques entre les ondes et leur relation avec la géométrie 
du versant, la masse du glissement de terrain et parfois le contexte géologique plus 
profond. Certains cas de déclenchement de glissements sous séisme non prédits par 
les corrélations de la distance maximale de l’épicentre avec la magnitude du 
tremblement de terre déclencheur, peuvent être expliqués grâce à la prise en compte 
de tous les aspects de la réponse sismique, de la contribution de la masse du 
glissement de terrain (plus au mois stratifiée et altérée) et du contexte topographique 
et géologique dans lequel il s’insère. Les mesures sur le terrain du bruit de fond ou 
de la sismicité basse-modérée et les autres prospections géophysiques sont des 
outils interessants pour établir des modèles physiques et géotechniques des 
systèmes étudiés avec des hypothèses réalistes. Ces modèles de plus en plus 
avancés permettent la construction de modèles numériques pour des analyses FDM 
et FEM en contraintes-déformations dans le temps. Quelques critères ont été 
récemment proposés pour intégrer les caractéristiques de la secousse sismique dans 
l’évaluation des déplacements co-sismiques. L’interaction entre les ondes sismiques 
et le corps du glissement de terrain est conduit à la définition de rapports 
caractéristiques entre périodes qui vise à considérer non seulement la stratification 
verticale mais aussi l’extension horizontale (c’est-à-dire Ts/Tm et Tl/Tm).  
A l’avenir, une grande attention devra être portée à la compréhension du rôle 
spécifique du contexte tridimensionnel géométrique et géotechnique du versant 
hébergeant le glissement de terrain dans sa réponse locale, et du rôle de l’incidence 
de la sollicitation sismique sur les fréquences amplifiées par le système et sur la 
proportion et la nature des ondes de surface générées.  
 
3.9 Projets de recherche, thèses de doctorat et de master, et 
projets en lien avec le sujet 
 
Dans le cadre du thème sur la stabilité des pentes sous séismes, nous avons pu 
profiter du travail de thèse de doctorants et stagiaires. Ci-dessous sont reportées les 
listes des doctorants, des stagiaires en master 1 et 2, que nous avons pu encadrer 
et/ou co-encadrer, et des projets depuis mon arrivée à l‘IFSTTAR en 2006.  
 
La liste des thésards est la suivante :  
 

• 2014-2017 – co-encadrant de G. DOMEJ (IFSTTAR) ; sujet «Étude 
des effets sismo-induits et stabilité des pentes en zone urbanisée via 
modélisation numérique » (50%) 
 

Suit la liste des stagiaires :  
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• 2009 - J. GANCE (Polytech’ Paris Université P. et M. Curie) ; sujet « 
Modélisation de l’amplification des ondes sismiques sur des 
irrégularités topographiques » (100%) 

• 2014 - M. Fiorucci (Master 2 Géologie, Sapienza, Rome, Italie) ;  sujet 
« Indagini nanosismometriche finalizzate allo studio di instabilitá 
gravitaire ipogee », traduit en français « Investigations 
nanosismometriques pour l’étude des instabilités gravitaires 
souterraines » (50%) 

• 2015 – Co-tuteur du stagiaire D. Do Paco (Master 1, IPGP Université 
Paris Diderot) ; sujet : « Modélisation numérique des glissements de 
terrains générés par les séismes » 

• 2015 – Co-tuteur du stagiaire N. K. PHAM (Master MSROE, Ecole 
des Ponts ParisTech) ; sujet : « Comportement des sols naturels et sols 
traités sous sollicitations sismiques – Étude expérimentale à la colonne 
résonnante »  

 
Suit la liste des projets afférants au sujet de la stabilité sous séismes :  
 

• 2012-2015 - Project S_2-2012 Convention INGV-DPC–UR4  titre 
"Validazione della pericolosità sismica mediante dati osservati “ ou 
Constraining OBservations into Seismic hazard (COBAS)" (principal 
investigator: Laura Peruzza; UR coordinator prof. R. Romeo) 

• 2013 - Monitorización Sísmica de Deslizamientos: Criterios de 
Reactivación y Alerta Temprana   (GGI3002IDIN) funded by Junta de 
Andalusia (principal investigator: prof. Carlos Lopez Casado) 

• 2011-2012 - project DGI-MEC, TEC2008–06764–c02–02 e t RNM-370 
(Junta de Andalucía), VIGROB-53 and VIGROB-184 (Université 
d’Alicante).  
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4 Formulation et implémentation de lois de 
comportement pour les sols 

4.1 Introduction 

Les matériaux du Génie Civil (béton, sols, etc.) et les sols sont assimilés à des 
milieux continus  soumis à un certain nombre de principes généraux de la physique 
et de la mécanique (conservation de l’énergie, conservation de la quantité de 
mouvement, etc..). Dans le contexte des milieux continus, l’objet de la loi de 
comportement est de caractériser l’évolution du matériau sous l’effet d’actions 
extérieures données. La diversité et la complexité des comportements des matériaux 
ont amené les rhéologues à distinguer un grand nombre de comportements tels que 
l’élasticité, la viscosité, la plasticité et leurs combinaisons (Salençon, 1988).  
 
Pour ce qui concerne les sols, leur comportement dépend fortement du niveau de 
déformation maximale induite par la sollicitation à laquelle ils sont soumis durant un 
essai de laboratoire comme, par exemple, un cisaillement direct dynamique. Dans le 
plan contrainte-déformation de cisaillement le trajet suivi par le comportement de 
l’échantillon n’est pas linéaire élastique mais toujours affecté par le phénomène de 
l’hystérésis. Ce phénomène se traduit, entre autre, par une rigidité non constante. 
Dans le cas de charges cycliques sinusoïdales, elle oscille autour d’une valeur 
moyenne approximée, pour chaque valeur de la déformation maximale, par le 
module sécant G1, G2, etc. (Fig. 4.1a). Le module de cisaillement diminue et 
l’amortissement augmente avec la déformation (�). En se référant à la Fig. 4.1b, trois 
régions de déformations sont définies, le comportement hystérétique étant alors 
représenté de manière efficace avec des modèles rhéologiques spécifiques. Plus 
particulièrement, au-dessous du seuil linéaire (��), les cycles d’hystérésis sont très 
étroits et les angles d’inclinaison moyens associés très peu variables avec la 
déformation ; pour � < 	��, les résultats expérimentales légitiment l’utilisation d’un 
comportement viscoélastique avec une valeur constante de la rigidité et de 
l’amortissement (domaine pseudo linéaire). Pour de valeurs de déformation	�� <� < ��, le comportement est non linéaire avec des cycles d’hystérésis dont la largeur 
et l’inclinaison changent de manière non négligeable avec la déformation maximale 
induite ; dans ce domaine le comportement est très souvent approximé par le modèle 
linéaire équivalent (Schnabel et al., 1972, Lenti et al. 2012). Pour la plage		�� <� < ��, on observe également, en première approximation, une indépendance de la 
rigidité et de l’amortissement moyens du nombre de cycles imposé pendant la 
sollicitation.  
Le trajet associé à une déformation maximale donnée ne varie donc pas en fonction 
du temps, et un seul couple de valeurs de rigidité sécante et amortissement peut être 
fixé (domaine non linéaire stable) ; la pression interstitielle n’est plus négligeable 
mais elle reste limitée en grandeur par rapport aux contraintes effectives de 
confinement ; les modèles adaptés pour cette gamme de valeurs de 	� sont liés à la 
théorie de la plasticité en négligeant la pression interstitielle. Pour � > ��, le parcours 
de l’échantillon est toujours caractérisé par l’hystérésis mais en fonction du nombre 
de cycles imposé on peut obtenir des couples de valeurs rigidité-amortissement 
différents (domaine non linéaire instable) ; la pression interstitielle devient, dans ce 
domaine, comparable en ordre de grandeur à la pression de confinement efficace et 
seul un modèle multiphasique ou couplé (qui considère la génération de la pression 
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interstitielle et des rigidités et des amortissements variables avec le temps), peut 
servir pour une représentation correcte du trajet contrainte-déformation obtenu. Seuls 
des schémas de propagation exprimés en contraintes effectives et programmés pas 
par pas dans le temps sont adaptés dans ce cas. D’autres manifestations évidences 
du comportement non linéaire observé en laboratoire peuvent être trouvées à partir 
de travaux de Hardin & Drnevich, 1972a,  Hardin & Drnevich 1972b, Vucetic 1990.  
 

 
 
Fig. 4.1 : Mise en évidence comportement non linéaire des sols en laboratoire : a) cycles d’hystérésis 
(en rouge) représentant la réponse d’un sol sous charge cyclique dans le plan contrainte-déformation 
de cisaillement (par exemple pendant un essai de cisaillement direct dynamique). Les cycles 
dépendent du niveau maximal de la déformation induite. Les modules sécants (ou équivalents) de 
cisaillement sont associés aux inclinaisons des lignes continues en noir pour différentes déformations 
maximales. La courbe de premièr chargement est représentée par la courbe en trait noir. 
L’amortissement est dérivé du chemin obtenu en calculant le rapport entre l’aire encerclée par le cycle 
rouge et l’énergie élastique de première charge (par exemple pour le cycle plus large on considère 
comme énergie élastique l’aire en gris). b) Courbes de réduction du module sécant (en trait continu et 
noir), de l’amortissement (en trait noir) et de l’incrément de pression interstitielle normalisé par rapport 
à la pression effective de confinement (en traits pointillés) en fonction du niveau de déformation 
maximale induite pendant un essai de cisaillement direct dynamique. On remarque également l’effet 
du nombre de cycles imposé à hautes déformations (dégradation du module et perturbation sur 
amortissement). Trois régions peuvent être définies à partir de ces courbes qualitatives : une région 
délimitée par une déformation maximale nommée seuil de linéarité (��), une région pour des 
déformations comprises entre �� et le seuil volumique ��, et une région pour des valeurs de la 
déformation plus élevées que ��. c) Courbes de réduction des modules de cisaillement pour des sols 
non plastiques (à gauche) et plastiques (à droite) en fonction de la déformation et pour des différents 
niveaux de confinement (d’après Kramer, 1996). d) Phénomènes physiques prédominants pour les 
sols et différentes rhéologies et modèles numériques à considérer  en fonction de la déformation 
maximale induite (après Hujeux, 1985).   
 
Evidemment le comportement très complexe en fonction de la déformation, observé 
en laboratoire des essais cycliques a des conséquences à une échelle plus grande 
sur les fréquences de résonance et les amplifications associées aux systèmes 
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naturels (bassins, canyons, glissements de terrain et rocheux, etc.) et/ou 
anthropiques (barrages en remblais, murs de soutènement, etc.). En effet, la 
diminution de la rigidité de cisaillement, liée à la célérité des ondes sismiques au 
moyen de la formule F4.1, comporte aussi la diminution des fréquences de 
résonance d’un système constitué du même matériau selon la formule F4.2 ; cette 
dernière exprime une relation dimensionnelle entre la célérité, les fréquences de 
résonance et une longueur caractéristique du système. 
 

�� � ��
�             F4.1        

� � !"/#
" $
.&            F4.2 

 
L’amortissement (introduit ici comme le rapport en pourcentage de l’énergie dissipée 
par cycle sur l’énergie élastique de premièr chargement) traduit une dissipation qui 
s’accroit avec la déformation. L’amortissement est en première approximation 
indépendant de la fréquence du cycle de charge (Aki & Richards, 1980). Cette 
observation implique que, pour couvrir une distance donnée, le nombre de cycles 
associé à une longueur d’onde petite est plus élevé que dans le cas d’une longueur 
d’onde plus grande. Pour les amplitudes de la fonction de transfert associée à un 
système donné, la diminution est donc plus marquée à hautes fréquences. Un 
exemple est donné sur la Fig. 4.2 pour le tremblement de terre de M7.2 de Tottori en 
2000 au Japon (Bonilla, 2000). Deux stations ont enregistré la même série au même 
site, une en surface et l’autre à une profondeur de 100m. Une  fonction de transfert a 
été calculée en utilisant seulement la secousse principale et une autre en 
considérant seulement les répliques. Un décalage vers les basses fréquences de la 
bande amplifiée et une diminution des amplitudes à plus hautes fréquences sont 
observés (dans le cas de la secousse principale par rapport à celle obtenue avec les 
répliques (Beresnev & Wen 1996)).  
D’autres effets liés à la non linéarité du comportement des sols sont dus à la 
génération de la pression interstitielle pendant la sollicitation, si les déformations 
induites sont dans le domaine de la non linéarité instable. Dans ce cas la résistance 
à rupture des sols non cohésifs (sables) et/ou incohérents (argiles) diminue 
sensiblement selon la formule F4.3 (valable pour un confinement isotrope mais 
généralisable à d’autres contextes) où la cohésion, c, peut être négligée pour les 
matériaux granulaires, ' est l’angle de frottement, u la pression interstitielle et (� la 
pression verticale de confinement.  
 ) � * + ((� − -)tan	(')          F4.3 
 
Ce type de comportement est plus complexe étant donné que les phénomènes de 
liquéfaction et de mobilité cyclique, liés à cette diminution de la résistance, 
dépendent également de la durée de la sollicitation, de l’état initial du sol en matière 
de dégrée de saturation, de l’état de saturation initial, des contraintes de 
confinement, de sa composition granulométrique et de sa capacité à manifester ou 
pas un comportement dilatant en conditions saturées et non drainées (Kramer, 
1996). La liquéfaction et la mobilité cyclique macroscopiques conduisent à des 
déplacements très importants sur le terrain, accompagnés par des effondrements, 
par la création de volcans de sables, par la sortie en phase post-sismique d’eau en 
surface et par des tassements ; ces effets compromettent la tenue de digues, la 
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portance des fondations des bâtiments, brièvement l’utilisation des structures et 
ouvrages, et la vie des personnes. Il serait souhaitable de tenir compte de tous les 
aspects du comportement non linéaires des sols, en considérant évidemment toutes 
les incertitudes liées aux nombreux paramètres expérimentaux. Toutefois un 
compromis entre temps de calcul, capacité de stockage, disponibilité de données de 
laboratoire, et volonté de représenter les caractéristiques plus importantes du 
comportement non linéaire, doit souvent être trouvé.  
 

 
 

Fig. 4.2  : Fonctions de transfert entre la surface et la station en fond de puits TTRH02 (à -100 m du 
plan campagne) obtenues en utilisant la secousse principale et les répliques de la série de Tottori de 
M7.2 (Aochi et al., 2008).   
 
La caractérisation des paramètres nécessaires inclut des mesures de rigidité en 
fonction de la déformation (CR), des mesures de résistance par des essais triaxiaux 
statiques (cohésion et frottement) et d’autres mesures afin de définir le potentiel de 
liquéfaction par des essais triaxiaux cycliques. Comme montré le long des 2 
chapitres précédents les systèmes étudiés ont des dimensions caractéristiques 
hectométreiques voire kilométriques. Dans la pratique, il est géréralement très 
difficile d’avoir une caractérisation fine des sols comme celle envisagée : la variabilité 
spatiale des propriétés des sols à cette échelle et les contraintes économiques sont 
généralement un obstacle difficilement surmontable.  
Pour cette raison dans la suite de ce chapitre nous présenterons brièvement 
quelques formulations et implémentations relatives à différents lois de comportement 
qui, nécessitent toutefois un nombre limité et raisonnable de paramètres par rapport 
aux contraintes citées auparavant. Plus particulièrement nous présenterons une 
formulation de la viscoélasticité basée sur la dérivation fractionnaire (adaptée pour le 
domaine pseudo-linéaire et linéaire stable) (Lenti et al., 2012), un modèle 
viscoélastique à variables de mémoire (adapté pour le domaine pseudo-linéaire et 
non linéaire stable) (Delépine et al. 2009), un modèle d’hystérésis pour les sols secs 
(adapté pour le domaine non linéaire stable) (Santisi D’Avila et al., 2012 et 2013) et 
un modèle d’hystérésis pour les sols saturés (adapté pour le domaine non linéaire 
instable) (Pham et al., 2013 ; Lenti et al., 2012 et 2013, Romeo et al., 2014).   
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4.2 Lois de comportement pour le domaine pseudo-linéair e et non 
linéaire stable  
 

Les sols sont caractérisés par un amortissement (D(%), défini dans l’introduction à ce 
chapitre) qui, expérimentalement et en première approximation, s’avère indépendant 
de la fréquence. Toutefois un tel amortissement est incompatible avec le principe 
physique de causalité qui prévoit une dépendance en fréquence des célérités de 
phase des ondes et de l’amortissement simultanément (Aki & Richards, 1980). Pour 
pallier cette contradiction entre la théorie et l’expérimental, des recherches ont été 
menées afin de définir des lois de comportement qui respectent ce principe (Liu et 
al., 1976 ; Emmerich et Korn, 1987 ; Day et Minster, 1984 ; Mozco et Kristek, 2005). 
La famille de modèles proposés par ces auteurs dans le domaine pseudo-linéaire 
des déformations, est souvent indiquée comme famille des modèles à facteur 
d’atténuation spécifique, Q-1 = 2D, quasi-constant (NCQ ou Nearly Constant Q). Ces 
modèles utilisent des cellules rhéologiques de Zener, ou de Maxwell, ou leur 
combinaison. Ces cellules sont composées d’éléments purement élastiques, 
représentés par des ressorts, et d’éléments visqueux, représentés par des 
amortisseurs, positionnés en série ou/et en parallèle. Un exemple représentant le 
corps généralisé de Maxwell (brièvement pour la suite nommé MGB et en anglais 
connu comme Generalized Maxwell Body) est représenté sur la Fig. 4.3a (Emmerich 
et Korn, 1987) avec la forme qualitative de sa fonction de relaxation R(t) (Fig. 4.3b). 
 

 
 
Fig. 4.3  : a) Corps généralisé de Maxwell (MBG) avec ses éléments constitutifs décrits dans le 
domaine de la fréquence, b) fonction de relaxation qualitative associée au modèle MBG, c) 
atténuation spécifique quasi constante et d) célérité de phase responsable de la dispersion des ondes 
S, associée au modèle MGB.    
 
En se focalisant sur le modèle MGB sans aucune perte de généralité, la formule F4.4 
lie la contrainte déviatorique (S) à la déformation déviatorique (E) de cisaillement 
dans le domaine de la pulsation (Delépine et al. 2009), où M est le module complexe 
de la lois de comportement. A partir de la connaissance de M dans le domaine de la 
pulsation, il est possible d’obtenir le facteur d’atténuation spécifique, la célérité 
complexe, �12"3��4� et la célérité de phase, �356#�, en en considérant la partie réelle 
et imaginaire selon les formules F4.5 et F4.6 où 7 est la densité du matériau.  
 �(8) � 2:(8);(8)           F4.4 <
=>(8) ≅ �@(:(8))/AB(:(8))           F4.5 �12"3��4�(8) � CAB(:(8)/7                  F4.6a 

�356#�(8) � 1/AB( >
�EFGHIJKJ(L))                  F4.6b 
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Plus particulièrement, pour le modèle MGB, le <
=> est donnée par la formule F4.7 où 
le nombre de variables M(�,
) est le même que le nombre de cellules de base (un 
couple amortisseur et ressort en série) composant le MGB (l’indice « 0 » est utilisé 
pour signaler les grandeurs définies dans le domaine pseudo-linéaire des 
déformations). Ces variables sont calculées résolues en utilisant le système 
surdéterminé F4.7 écrit pour différentes valeurs de la pulsation mais en maintenant 
une valeur constante de l’atténuation au premier membre, et en fixant les quantités 8�. Sur la Fig. 4.3c,d sont reportés l’atténuation et la célérité de phase obtenues en 
considérant 3 cellules de base, en donnant à 8� les valeurs 0.1, 1 et 10 Hz, et à Q0 la 
valeur 20. Le facteur d’atténuation est quasi constant dans la bande 0.1-10 Hz.   
       

<
=>(8) ≈ P"QR(L)S
T�QR(L)S �

∑ V(I,W) X/XIYZ(XXI)[
\I]Y

>^∑ V(I,W) X/XIYZ(XXI)[
\I]Y

         F4.7 

 
Responsable de la dissipation d’énergie dans le modèle MGB, les variables de 
mémoire sont en quantité identique aux cellules de base utilisées, _�(`), qui rentrent 
dans cette formulation selon l’équation constitutive F4.8, ou les lettres minuscules 
représentent les mêmes grandeurs que dans F4.4 mais exprimées dans le domaine 
du temps, et :a est la valeur du module instantané de la R(t) (Fig. 4.3b).  
 b(`) � 2:acB(`) − ∑ _�(`)d�e> f          F4.8 
 
Les variables de mémoire sont calculées à chaque pas de temps au moyen des 
équations différentielles ordinaires du premier ordre données par F4.9 (les résultats 
concernant les effets de site pour le cas de Cerreto di Spoleto, présentés dans le 
chapitre 2, sont obtenus en considérant ce type de lois de comportement). 
 _g�(`) + 8�_�(`) � 8� V(I,W)>^∑ V(I,W)\I]Y 	B(`)         F4.9 

 
Généralisation du modèle NCQ en 3D (X-NCQ)                
 
Dans le travail publié par Delépine et al. (2009), le modèle MGB a été généralisé en 
3 dimensions et pour le domaine non linéaire stable des déformations. Le modèle 
vise à reproduire une atténuation spécifique qui est quasi-constante avec la 
fréquence mais qui augmente en fonction de la déformation induite dans le sol. La 
formule F4.9 fait l’hypothèse d’une forme tensorielle exprimée par l’équation F4.10 
dans laquelle hi est le deuxième invariant du tenseur des déformations déviatoriques, 
et le module instantané, :a(hi), est donné par F4.11. Dans la formule F4.11, :a,
 
est le module instantané en petites déformations (dans le domaine pseudo-linéaire) 
et ∅(hi) est donnée par F4.12 où k est un paramètre qui contrôle le dégré de non 
linéarité. En outre, on peut tenir compte la relation entre la déformation octaédrique 
et l’invariant introduit : |�21m| � 2|hi|>/i. L’amortissement en 3D peut être approximé 
par la formule F4.13 (El Hosri et al. 1984, Heitz 1992, Bonnet and Heitz 1994). En 
observant la F4.7, valable pour le domaine pseudo-linéaire, il est évident qu’une 
dépendance de la déformation peut être introduite seulement dans les variables M(�,
). Ceci est fait selon la formule F4.14 en générant les variables M(�) à utiliser dans 
le domaine non linéaire stable des déformations.  
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L’atténuation spécifique suppose alors la forme donnée par F4.15. En considérant 
F4.15 et F4.13 on peut déduire la forme de la fonction *(|�21m|)	 (F4.16) et récrire 
F4.9 sous la forme plus générale donnée par F4.17. Le modèle NCQ dépend de la 
déformation ici introduit a été présenté dans la littérature sous le nom de modèle 
NCQ étendu (X-NCQ). Un exemple de résultats en matière d’atténuation quasi-
constante en fréquence et variable avec la déformation est donné sur la Fig. 4.4. 
 b�n(`) � 2:a(hi)oB�n(`) − ∑ _�(`, M(�))d�e> p                   F4.10 

:a(hi) � :a,
c1 − ∅(hi)f                  F4.11 

∅(hi) � q|r[|Y/[>^q|r[|Y/[                    F4.12 

s(|�21m|) � s
 + (s"64 − s
)∅(|�21m|)                 F4.13 M(�)(|�21m|) � *(|�21m|)M(�,
)                   F4.14 

<=>(8, |�21m|) ≈ *(|�21m|) ∑ M(�,
) L/LI>^(XXI)[
d�e>                 F4.15 

*(|�21m|) � tuY(L,|vFEw|)tWuY � x(|vFEw|)xW � !1 + xGyKuxWxW ∅(|�21m|)$              F4.16 

_g�(`) + 8�_�(`) � 8� 1(|vFEw|)V(I,W)>^1(|vFEw|) ∑ V(I,W)\I]Y 	B�n(`)                F4.17 

 
Dans le cas 1D pour une sollicitation de cisaillement, |�21m| � 2�, l’équation F4.11 
suit la forme simple donnée par F4.18 où le paramètre k est fixé en recherchant la 
meilleure approximation de la courbe expérimentale de réduction du module de 
cisaillement (par OLS : Ordinary Least Squares). Ce modèle a été implémenté aux 
éléments finis en une dimension. D’autres exemples de résultats liés à la propagation 
dans des colonnes de sols 1D peuvent être trouvés dans les travaux de Delépine et 
al., 2007 et 2009.  
  :a(|�|) � �W>^q|v|                     F4.18 

 

 
 

Fig. 4.4  : Exemple d’atténuation quasi-constante avec la fréquence et dépendant de 
la déformation généré par le modèle X-NCQ (Delépine et al., 2007). 
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Modèle de comportement viscoélastique aux dérivées fractionnaires   
 
Le modèle qui suit est basé sur l’utilisation des dérivées fractionnaires (Caputo et 
Mainardi, 1971 ; Mainardi and Tomirotti, 1997 ; Lenti, 2006) et permet de décrire une 
rhéologie avec une atténuation spécifique quasi-constante en fréquence sans 
introduire les variables de mémoire. Il sera nommé brièvement FDRM (Fractional 
Derivatives Rheological Model). On considère d’abord le domaine pseudo-linéaire 
des déformations. En partant du travail de Lenti (2006), le modèle rhéologique 1D 
pour la composante de cisaillement du tenseur des contraintes ()) et des 
déformations (z) a été redéfini en introduisant la fonction `
{^>( ) qui garantit une 
liaison dimensionnellement correcte entre le premier et deuxième membre de 
l’équation de comportement F4.19a. L’équation F4.19b représente la dérivée 
fractionnaire d’ordre z d’une fonction f(t) donnée, où la fonction |( ) dégénère dans 
la fonction factorielle pour des valeurs naturelles de z. Dans l’équation F4.29a, z+1 
est l’ordre de dérivation fractionnaire, G le module de cisaillement, et t0 un paramètre 
caractéristique du sol. La transformée de Laplace de la F4.19a conduit à la formule 
F4.20 où T, E et i sont la transformée de la contrainte, de la déformation et l’unité 
imaginaire, respectivement. De manière similaire aux modèles NCQ et X-NCQ, il est 
possible définir un module complexe comme le rapport entre la contrainte et la 
déformation dans le domaine de la pulsation et, selon les formules F4.5-4.6a-b, 
l’atténuation, la vitesse complexe et la vitesse de phase associées (Knopoff, 1964). 
Plus particulièrement, en considérant l’équation F4.5 pour <=> � 2s, et l’équation 
F4.6 pour la �356#�(8), on trouve deux relations qui nous permettent de fixer les 
paramètres z (F4.21) et t0 (F4.22) en donnant la valeur de l’amortissement et en 
choisissant une valeur de la vitesse de phase à une pulsation donnée (notée 8
), 
respectivement. Dans la formule F4.22, �356#�,
 � C}/7. Le cas élastique est 
reproduit pour une valeur de  � −1 correspondent au cas où D=0 (F4.21). La valeur 
de t0 est donc donnée par F4.23. Un exemple de résultats obtenus avec ce modèle 
est donné sur la Fig. 4.5. 
 

)(`) � }`
{^> ~YZ��(m)
~mYZ�                  F4.19a 

~��(m)
~m� � >

�(=�)� �(�)~�
(m=�)�ZY

m
                  F4.19b 

�(8) � }`
{^>(�8){^>;(8)                   F4.20 

 � i
� ��*�b �>=x[

>^x[� − 1                   F4.21 

�356#�(8) � �H�y�J,W
���!��(>^{)$	 (`
8)YZ�[                   F4.22 

`
 � 8
=> �*�b !�� (1 +  )$� [YZ�                  F4.23 

 
La relation F4.20 étant validée, les dérivées fractionnaires, très complexes à traiter 
dans le temps, peuvent être facilement résolues dans le domaine de la fréquence et 
implémentées pour modéliser la propagation des ondes dans des systèmes stratifiés 
horizontalement parcourus par des ondes de cisaillement avec incidence verticale 
(Lenti et al. 2012). En outre, la résolution aisée des équations de la propagation avec 
cette rhéologie dans le domaine de la fréquence, a aussi permis l’implémentation de 
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l’approche linéaire équivalent pour étendre sa validité du domaine pseudo-linéaire au 
domaine non linéaire stable (Fig. 4.6).  
    

 
 
Fig. 4.5  : a) Cycle d’hystérésis qualitatif avec module sécant et l’amortissement; comparaison entre 
courbes obtenues par FDRM et courbes de référence (Kelvin-Voigt) pour le module de cisaillement (b) 
et pour l’amortissement (c) respectivement ; d), e) et f) comparaisons entre cycles obtenus avec 
Kelvin-Voigt et avec FDRM. 
 

 
 
Fig. 4.6 : a) Stratification horizontale de sols ; (b) sollicitation d’entrée à la base ; comparaison entre 
amplifications en conditions linéaires (c) et non linéaires (d) obtenues par FDRM et par SHAKE 
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4.3 Lois de comportement pour le domaine non linéaire i nstable  
 
Dans le domaine non linéaire instable des déformations, il est important de prendre 
en considération la génération de la pression interstitielle pendant la propagation de 
la sollicitation (voir l’introduction à ce chapitre). Toujours fidèles à l’idée de chercher 
des approches simplifiés (c’est-à-dire basées sur un nombre de paramètres 
raisonnable) pour décrire le comportement des sols saturés en conditions non 
drainées et soumis à de fortes sollicitations, nous avons codifié (FEM) un modèle 
rhéologique constitué de 2 parties : I) une lois rhéologique avec états des contraintes 
3D, basée sur la théorie générale de la plasticité et appartenant à la famille des 
modèles de Masing-Prandtl-Ishihara-Iwan (MPII) (Segalman et Starr (2008) ; Santisi 
D’Avila et al., 2012 et 2013 et références ci-après) ; II) un modèle, nommé “Front de 
liquefaction” (FL) qui permet, sur la base du calcul du travail de cisaillment accompli 
sur l’élémént de volume de sol, d’estimer, en se servant de corrélations de littérature, 
la pression interstitielle générée pendant les sollicitations dynamiques et, par 
conséquent, de corriger les contraintes totales et de définir les contraintes effectives 
dans le temps (Iai et al, 1990a,b). L’implémentation de ce modèle est telle que, en 
négligeant le FL, il est possible d’approximer le comportement des sols secs pour 
tous niveaux de déformations. La prise en compte du FL permet de reproduire le 
comportement des sols saturés jusqu’au domaine non linéaire stable. 
 
La lois MPII de Iwan                                                                                           
        
Le modèle d’Iwan (Iwan (1967)) tient compte du comportement hystérétique non 
linéaire du sol, en utilisant une approche élastoplastique avec écrouissage, basée 
sur la définition d’une série de surfaces de plasticité. Ce modèle est appliqué par 
Joyner et Chen (1975) et Joyner (1975) dans un schéma aux différences finies. Pour 
un problème à une dimension, le modèle est représenté par une série de cellules 
formées d’un ressort à comportement linéaire et d’un patin frottant (Fig. 4.7). Le patin 
frottant i reste bloqué jusqu’à ce que la contrainte dépasse la valeur Yi. Ensuite, ils 
deviennent actifs et les contraintes subies par la cellule i demeurent à la limite 
d’élasticité. Les constantes des ressorts, Gi, sont choisies de façon à représenter le 
comportement contrainte-déformation mesuré en laboratoire, plus particulièrement 
de la courbe de réduction de G en fonction de la déformation. Pour un problème à 
trois dimensions, Iwan (1967) a introduit une extension de la théorie classique de la 
plasticité incrémentale (Fung et Tong (2001)). Au lieu d’une surface de plasticité 
dépendante d’une seule composante du tenseur des contraintes, Iwan a présenté 
une famille de surfaces de plasticité dépendante de tout le tenseur des contraintes. 
Chacune de ces surfaces obéit à une loi d’écrouissage linéaire du type développé 
par Prager (1958) mais leur action combinée donne, en général, naissance à une loi 
d’écrouissage non linéaire du matériau. 
 

 
 
Fig. 4. 7  : Modèle rhéologique MPII à une dimension 
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Les fonctions de charge (ou fonctions de plasticité) choisies utilisent le critère de Von 
Mises et ont la forme qualitative donnée par la formule F4.24, où les b�n sont les 
composantes du tenseur des contraintes déviatoriques, les kd�n les origines des 
surfaces de charge, �di le carré des contraintes correspondant aux points de 
discrétisation utilisés pour la courbe de réduction du module G, et n le nombre de 
points de discrétisation de cette courbe qui est égale au nombre de surfaces de 
plasticité. La loi d’écoulement utilisée est associée et un écrouissage cinématique de 
Prager est considéré.   
 �dQb�n −	kd�nS � �di                    F4.24 
 
Des exemples d’application de ce modèle pour les sols sec (sans utilisation du 
modèle FL) ont été publiés par Santisi D’Avila et al., 2012 et 2013 ; dans ces travaux 
nous avons visé la compréhension des différences entre amplifications et 
déformations maximales obtenues par un modèle 1D à une seule composante (e.g 
NERA, Bardet & Tobita 2001) et un modèle non linéaire à 3 composantes (e.g. MPII 
d’Iwan). En effet ce dernier a été implémenté pour une propagation 
monodimensionnelle des 3 composantes du mouvement tout en considérant une 
rhéologie 3D. Sur la Fig. 4.8 est présenté un exemple de résultats obtenus pour le 
tremblement de terre japonais de Tohoku du 2011 (MW=9). 
   

 
 

Fig. 4.8  : En haut : localisation géographique des stations considérées dans Santisi D’Avila et al.  
(2012) du réseau japonais K-Net (en gras si en surface et en italique si en puits) pour la zone du 
tremblement de terre de Tohoku (Japon). En bas : comparaisons entre normes d’accélération 
obtenues par MPII et des enregistrements pour les stations de surface (a) et (c), et comparaison entre 
signal de référence et signal obtenu en surface numériquement (b) et (d). (IBR007/FKS015 (a,b) et 
IBR007/TCG007 (c,d)). 
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Le model Front de liquéfaction (FL)                                                                                          
 
Le model FL permet de simuler la mobilité cyclique en se basant sur des relations 
empiriques entre le travail de cisaillement accompli sur l’élément de volume et la 
quantité de pression interstitielle générée pendant des essais dynamiques de 
laboratoire (Iai et al, 1990a,b). Ce modèle a été implémenté en 3D mais pour plus de 
clarté sera brièvement introduit en 2D. L’état des contraintes et déformations en 2D 
(dans le plan (z,y)) est défini par les équations F4.25 et F4.26. La contrainte 
moyenne effective (��) et la contrainte deviatorique (�) sont données par F4.27a et 
F4.27b où (44� , (VV�  et ({{�  sont les contraintes principales effectives. Dans le modèle 

FL on définit � � ��/�
� , le rapport entre la contrainte effective moyenne au temps t et 
la contrainte initiale (�
� ), et � � �/�
� . La corrélation entre � et � est représentée sur 
la Fig. 4.9 ; pour une diminution de S, la valeur de r s’approche soit de la ligne de 
rupture soit de la droite de liquéfaction. La relation entre S e r, donnée par F4.29, est 
définie dans les travaux de Iai et al. (1990a,b).  
 

 
Fig. 4.9  : Modèle « Front de liquéfaction » dans le plan (�, �) 
 �(�� � o({{� 			(VV� 		){Vp                          F4.25 

�z� � oz{{			zVV			�{Vp                         F4.26 

�� � �KK� ^���� ^�����                     F4.27 

� � ���� =����i                                                                                                            F4.28  

� �  �
																																																																		b�					� < ���i + C(�
 − �i)i + c(� − ��)/@>fi				b�				� > �� ¡                              F4.29 

�
 � ¢1 − 0.6(¥/¥>)3Y 																			b�					¥ < ¥>				
			(0.4 − �>) �¦Y¦ �3[ 										b�					¥ > ¥>

¡		 	 	 	 	 												F4.30	
 

Dans cette dernière formule, on a �i � �
 − (�i − ��)/@>, �i � @i�
, �� � @��
, @> � sin∅, @i � sin∅3, @� � 0.67@i avec ∅3 et ∅ l’angle de phase (lié à la coube 

caractéristique (Luang, 1980)) et l’angle de rupture. �
 est un paramètre lié à la 
connaissance du travail de cisaillement, w, donné par les formules F4 .30 (Iai et 
al.,1990a,b), où S1, w1, p1, p2 sont des paramètres à fixer en minimisant l’écart entre  
les résultats obtenus en laboratoire et les courbes générées par ce modèle (Fig. 
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4.10 ; Pham, 2013 ; Lenti et al., 2013). Une fois le travail de cisaillement calculé, il 
est possible de définir �
 et donc à l’état 	� − � en se servant de la corrélation 
empirique. La connaissance de la quantité ��/�
�  et du couple		� − �, permet de 
renouveler la valeur du module de cisaillement en petites déformations selon la 
formule F4.31. Des exemples d’application de ce modèle issus d’une implémentation 
aux éléments finis se trouvent en Santisi et al., 2012 et 2013 et Lenti et al., 2013. 
 }" � }",
(��/�
� )                    F4.31
  

 
 
Fig. 4.10  : Comparaison entre résultats de laboratoire (à droite) et de la modélisation numérique (à 
gauche) pour un échantillon de sol liquéfiable prélevé en Emilie Romagne (Italie) : évolution 
temporelle de la contrainte axiale (en haut), de la déformation axiale (au milieu) et de la pression 
interstitielle (en bas) en fonction du temps (Pham, 2013 ; Lenti et al., 2013).     
 
 

4.4 Projets de recherche, thèses de doctorat et mas ter en lien 
avec le sujet des lois de comportement 
 
Dans le cadre du sujet des lois de comportement nous avons contrinué à 
l’encadrement du travail de thèse de plusieurs étudiants de doctorat et de Master.  
Ci-dessous est détaillée la liste des étudiants et chercheurs que j’ai pu encadrer 
et/ou co-encadrer depuis mon arrivée venue à l‘IFSTTAR en 2006.  
 
La liste des doctorantes est la suivante :  



121 

 

• 2007-2010 - A. GANDOMZADEH (LCPC-IRSN) ; sujet « Interaction 
dynamique sol-structure: influence de la non-linéarité de comportement 
du sol » (70%)  

• 2010-2013 - V. A. PHAM (IFSTTAR) ; sujet « Étude de la réponse 
sismique non linéaire des sols et influence de la pression interstitielle » 
(60%) 

• 2008-2011 - E. GRASSO (IFSTTAR) ; sujet « Modélisation par 
méthode multipole rapide (BEM) de la propagation de vibrations dues 
au trafic dans les sols » (25%) 

 
Liste des stagiares :  
 

• 2009 - B. LE BINH (Master MSROE, Ecole Centrale Paris) ; sujet « 
Modélisation numérique de l’amplification des ondes sismiques dans le 
centre de Rome » (100%) 

• 2011 - J-F NICOLAS (École Polytechnique, 3e année) ; sujet : 
« Propagation des ondes dans les sols : modèle aux dérivées 
fractionnaires » (100%). Ce stage a reçu le prix comme meilleur stage 
en Mécanique à l’École Polytechnique de Paris 

 
Liste des chercheurs sur contrats (postdoc) : 
 

• 2008-2009 (18 mois) - Encadrant du post-doctorat  de M. P. SANTISI 
D’AVILA ; sujet «Seismic wave propagation in complex media including 
nonlinear soil response » 100%  

• 2014 (4 mois) - V. A. PHAM (IFSTTAR) ; sujet « Étude de la réponse 
sismique non linéaire des sols de l’Emilia Romagna (Italie) et influence 
de la pression interstitielle » (100%) 

 
Enfin, voici la liste des projets afférant au sujet des lois de comportement :  
 

• 2006 - 2010 - Participant  au projet national ANR-QSHA « Quantitative 
Seismic Hazard Assessment » (en qualité de post doc) 

• 2012-2015 - Projet S_2-2012 Convention INGV-DPC–UR4  titre 
"Validazione della pericolosità sismica mediante dati osservati “ ou 
Constraining OBservations into Seismic hazard (COBAS)" (principal 
investigator: Laura Peruzza; UR coordinator prof. R. Romeo) 

 
4.5 Synthèse 
 
Les caractéristiques les plus importantes du comportement des sols sous 
sollicitations dynamiques et en conditions drainées ont été introduites dans ce 
chapitre en se servant d’observations de laboratoire lors d’essais de cisaillement 
direct cyclique.  
Trois domaines peuvent être définis en première approximation selon le niveau de 
déformation maximale induite dans les échantillons de laboratoire : un premier 
domaine, « pseudo linéaire », pour lequel le comportement d’un sol peut être défini 
comme viscoélastique avec des dissipations énergétiques limitées ; un deuxième 
domaine, « non linéaire stable », où les dissipations énergétiques augmentent mais 
un seul couple de valeurs de rigidité et amortissement peut être associé pour une 
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valeur donnée de la déformation maximale induite ; un troisième domaine, « non 
linéaire instable », dans lequel la génération de la pression interstitielle comporte 
aussi des réponses différentes en matière de trajet contrainte-déformation et dans 
lequel la définition de la rigidité sécante et de l’amortissement n’est plus univoque. 
Nous avons pu apporter notre contribution à différentes lois de comportement pour 
représenter la complexité de la réponse rhéologique des sols selon différents 
contextes d’étude.  
Pour ce qui concerne les sols secs, nous avons d’abord introduit une extension du 
modèle NCQ, appelé X-NCQ, qui permet d’estimer la réponse des sols jusqu’au 
domaine linéaire stable.  
Nous avons également présenté une alternative valide à l’utilisation des variables de 
mémoire en implémentant un modèle rhéologique au moyen des dérivées 
fractionnaires. Ce dernier, utilisable d’abord en petites déformations, a été enrichi via 
l’approche linéaire équivalente afin de pouvoir l’utiliser jusqu’au domaine non linéaire 
stable. Le modèle d’Iwan a été implémenté pour résoudre la propagation des ondes 
sismiques dans des colonnes de sols 1D en conditions non saturées, en considérant 
une rhéologie 3D et les 3 composantes du mouvement de base au même temps.   
Pour ce qui concerne les sols saturés en conditions non drainées, à partir  du modèle 
d’Iwan, une dépendance des rigidités de la pression interstitielle générée pendant la 
sollicitation a été ajoutée, en considérant les corrélations expérimentales existantes 
de la littérature entre le travail de cisaillement et la pression interstitielle. Une 
synthèse des implémentations est donnée sur le tableau T4.1. 
Pour conclure, il est important de préciser que tous ces modèles permettent de 
prédire le mouvement, les déformations et les contraintes induites dans un système, 
mais les hypothèses faites avant calcul (pseudo non linéarité ou domaine non 
linéaire stable) sont généralement à confirmer a posteriori. Par exemple, dans 
Martino et al., 2015, les auteurs trouvent des déformations induites dans le bassin de 
Rome plus élevées que les seuils volumiques, ce qui est en contradiction avec 
l’hypothèse de déformations dans le domaine non linéaire stable. Dans de tels cas, 
les résultats doivent être considérés avec précaution parce que toutes les déductions 
quantitatives peuvent être affectées par des erreurs difficilement pondérables.  
Notre conviction est que cette vérification a posteriori des résultats devrait être plus 
fréquente dans les travaux de la littérature.  
 

Modèl es Temps/fré
quence 

Type 
d’implémentation  

Topics, commentaires, 
observations  

Contributions   

X-NCQ Dans le 
temps 

FEM du domaine pseudo-
linéaire au non 
linéaire stable 

Formulation : linéarisation du 
problème ; facilité d’implémentation 

FDRM Dans la 
fréquenc

e 

ANALITYQUE du domaine pseudo-
linéaire au non 
linéaire stable 

Formulation pour petites 
déformation + itérations pour 
linéaire équivalent  

Iwan (sols 
secs) 

Dans le 
temps 

FEM Du domaine pseudo-
linéaire au non 
linéaire instable 

Formulation 1D-3C  

Iwan (sols 
saturés)+Iai  

Dans le 
temps 

FEM Du domaine pseudo-
linéaire au non 
linéaire instable 

(génération pression 
interstitielle) 

Formulation 1D-3C + pression 
intersticielle 

 
T4.1 : Résumé sur les modèles développées et implémentés pour les sols secs et saturés: de gauche 
à droite nom du modèle, indice d’implémentation dans le temps ou dans la fréquence, type 
d’implémentation, domaine de fiabilité, contribution personnelle apportée. 
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5 Propagation des ondes et infrastructures  

5.1 Introduction 

L’expérience accumulée ces dernières années et les problématiques rencontrées 
dans différents projets liés à la prédiction du mouvement sismique, à la stabilité des 
versants et aux effets de site, nous a permis de mettre à disposition nos 
compétences pour un certain nombre d’expertises privées concernant l’interaction 
entre les ondes et les infrastructures. Evidemment il s’agit d’une partie plus restreinte 
de notre travail qui ne peut pas être présentée avec la même profondeur 
organisation que les chapitres précédents. Dans la suite nous allons introduire de 
manière très synthétique quelques-unes de ces expertises : l’expertise concernant 
l’aqueduc de la ville de Rome comme exemple de système d’alerte en temps réel 
basé sur l’enregistrement continu d’évènements vibratoires (effondrements, 
fractures, etc.) ; l’expertise autour du bassin des carènes comme exemple 
d’évaluation prévisionnelle des vibrations induites par du trafic routier. D’autres 
expertises figureront dans le paragraphe de synthèse.  

5.2 L’aqueduc de Rome : un système de monitorage et  d’alerte en 
temps réel  

Le versant qui héberge l’aqueduc de Rome se situe dans les Apennins Centrales en 
Italie. Le versant est formé de carbonate et de calcaire. L’entreprise ACE-ATOS2 
S.p.A est propriétaire de l’implantation de drainage des eaux potables qui sont 
distribuées à Rome et dans une grande partie de l’Italie centrale. Beaucoup 
d’éléments morphologiques (tranchées, gouffres, fractures en extension, etc.) 
témoignant d’une instabilité gravitaire très prononcée, ont été mises en évidence 
avec un modèle numérique haute résolution (2m) (DEM) par vols LIDAR (Fig. 5.1). 
Cette reconstruction numérique et plusieurs campagnes géologiques ont permis la 
définition d’un modèle évolutif du versant détaillé par Lenti et al. (2012). Suite au 
tremblement de terre de Colfiorito du 11 octobre 1997 (Mw = 6.1), une colonne de 
débris (9m de hauteur et 15 de diamètre) s’est effondrée à l’intérieur du versant en 
endommageant une partie des galéries drainantes de l’implantation. Afin de diminuer 
le risque associé à l’utilisation de l’implantation, à partir du 4 septembre 2008, ACE-
ATOS2, a installé 4 stations accélérométriques (GA, C1, F1 et C6 sur la Fig. 5.1) 
pour un suivi des évènements sismiques externes et des effondrements et fractures 
locaux dans l’aqueduc (4 stations 3D KINEMETRICS EPISENSOR ; fréquence 
d’échantillonnage 250 Hz, synchronisées par GPS et liées à un système d’acquisition 
à 12 entrées de type K2 KINEMETRICS). Le réseau a été installé de manière à 
déclencher les enregistrements pour différents types d’événements (en considérant 
le contenu en fréquence, les rapports signal/bruit de fond, durée, rapport STA/LTA, 
etc.). Jusqu’au 2012, plus de 1200 évènements ont été enregistrés par le réseau. Ils 
peuvent être séparés en 2 catégories : tremblements de terre externes au versant et 
micro-tremblements de terre comme  des effondrements et ruptures locaux (Fig. 5.2). 
Les enregistrements ont été analysés dans le domaine du temps.  
Les variations des valeurs de PGA ont été considérées à l’aide du paramètre VI 
donné par la formule F5.1 et la durée a été estimée pour chaque évènement. Le 
paramètre défini par F5.1 met en évidence le fait que les tremblements de terre 
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externes au versant sont enregistrés par les stations de manière très similaire et les 
valeurs de PGA sont du même ordre de grandeur ; pour les évènements internes au 
versant l’atténuation joue un rôle très important et ils sont enregistrés avec des 
valeurs très différentes de PGA selon la station considérée. Sur la Fig. 5.3 sont 
reportées les statistiques associées aux différents évènements en matière de 
distributions de PGA et magnitude pour les tremblements de terre externes, valeurs 
de VI et des durées en fonction des différents types d’évènements. Pour les 
évènements locaux, au sein du versant, les valeurs de VI sont plus élevées de 40 %, 
et pour les tremblements externes toujours plus petites que cette valeur. Une fois les 
événements internes distingués des événements externes nous avons pu procéder à 
une classification des premiers en fonction de leur durée.     
 

 
 
Fig. 5.1  : Modèle d’élévation digital (DEM) basé sur vol LIDAR reportant les observations  
géomorphologique du versant; (1) tranchées; (2) fracture en tension ; (3) gouffre; (4) escarpement; (5) 
plateau de calcaire ; (6) faille; (7) ravin; (8) débris du versant ; (9) cône de dépôt ; (10) position de 
l’avalanche rocheuse du 22 mars 2011 enregistrée par le réseau accélérométrique interne à 
l’implantation ; (11) Traces de sections géologiques 2D ; (12) stations accélérométriques dans 
l’implantation de drainage; (13) point de référence pour la distribution azimutale de l’énergie associée 
aux mesures de bruit de fond (14) station vélocimétrique pour mesures de bruit de fond dans 
l’implantation. Secteurs du versant avec différentes étapes évolutives (I, II et III)  
 �� � oQ�}ª"64 − �}ª6«��6��S/�}ª6«��6��p ∗ 100                 F5.1 
 
On peut affirmer, sur la base des observations déduites en considérant tout 
l’ensemble des données, que les effondrements ont des durées inférieures à la 
seconde (plus précisément de l’ordre de quelques dixièmes de seconde) et les 
fractures une durée entre 1 et 10s, en accord avec les travaux de Walter et al. 2012. 
Au moyen de la transformée de Hilbert, il a été possible d’associer une durée aux 
évènements internes (les définitions de durée utilisées dans le contexte de la 
sismologie n’étant pas applicables à ce type de signaux) (Fig. 5.3c).  
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Fig. 5.2  : Exemple d’événements simultanément enregistrés par le réseau accélérométrique (GA, C1, 
F1 et C6) au sein du versant de l’aqueduc. Les enregistrements sont montrés pour chaque station (de 
gauche à droite) et pour chaque composante du mouvement (x, y, z du haut vers le bas) : le 
tremblement de terre du 9 avril 2009 (02:55:00; Mw = 5.1), la fracture du 29 avril (22:06:21) et 
leffondrement du 4 juillet 2009 (19:32:31)  
 

 

Fig. 5.3 : a) Valeurs de  PGA en fonction de Mw pour les tremblements de terre externes ; b) facteur 
VI et c) durées moyennes pour les différents événements enregistrés dans l’implantation.   
 
De cette manière, il a été possible de dénombrer les différents événements dans le 
temps en définissant un taux d’événements par jour et de calculer également les 
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fonctions d’intensité d’Arias cumulées pour chaque type d’évènement et à chaque 
station (Fig. 5.4). Un algorithme a été implémenté afin d’effectuer le calcul de la 
fréquence d’occurrence associée à chaque type d’événement, après différentiation 
automatique entre tremblements externes, fractures et effondrements (Fig. 5.5). En 
outre, dans l’implantation, un système instrumental de suivi, constitué par 8 jauges 
de déformation, 7 extensomètres à corde, 14 extensomètres 1D et 15 extensomètres 
3D (voir exemple Fig. 5.6), nous a permis de mettre en relation la sismicité externe et 
les événements locaux avec l’endommagement observé, en matière d’ouvertures de 
fractures dans l’infrastructure et/ou déplacements différentiels entre ces parties.    
 

 
 
Fig. 5.4 : Fonctions cumulatives associées aux nombres de a) tremblements externes, b) fractures et 
c) effondrements dans la période 2008–2015 (Fiorucci et al., 2016) ; d) la décharge journalière 
associée aux eaux est également reportée. 
 

 
 
Fig. 5.5  : Schéma de la procédure automatisée pour la distinction des différents événements dans 
l’aqueduc (Lenti et al., 2013). 
 
L’analyse des dégâts et/ou des déplacements enregistrés à l’occasion de certaines 
séries sismiques externes et des séries d’effondrements et fractures a permis de 
définir deux paramètres de contrôle FI et EI liés respectivement à la fréquence 
d’occurrence journalière d’évènements et à l’intensité d’Arias cumulée (Tableaux 
T5.1 et T5.2). Les fonctions cumulées sont déjà utilisées pour la gestion du risque 
dans les mines et peuvent être utiles pour définir l’allure dans le temps de certaines 



130 

 

variables qui peuvent être associées à des phases de décroissance, de stationnarité 
et de croissance du risque ; ces allures des valeurs peuvent être définies comme 
« régressives », « progressive » et « transgressive » en accord avec Szwedzicki, 
2001 et 2003. En pratique nous avons utilisé les fonctions cumulées en déduisant le 
taux (c’est-à-dire l’inclinaison de la courbe cumulée) et en comparant la valeur ainsi 
établie avec des valeurs de référence (Tableau T5.1). Ces indices sont considérés 
pour définir l’indicateur de dangerosité pour l’aqueduc, donné dans le tableau T5.3.  
 

 
 
Fig. 5.6  : Exemples d’instrumentation installée dans l’aqueduc : (a) Extensomètre 3D et jauge de 
déformation installés sur éléments de renforcements des galéries ; (b) Extensomètre 3D sur galérie, 
(c) extensomètre 1D sur galérie; (d) Extensomètre 3D installé sur rocher à la station C1 voir Fig. 5.1 
pour la localisation (après Lenti et al., 2015a). 
   

 
 
T5.1 : Valeurs de l’indicateur FI, calculées en additionnant la fréquence d’occurrence associée aux 
tremblements de terre et celle associée aux événements locaux. Trois valeurs (0, 1, et 4) sont 
possibles pour FI.   

 

 
 

T5.2 : Valeurs de l’indicateur EI définies en partant des taux (dérivés premières) des courbes 
d’intensité d’Arias cumulées.  
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T5.3 : Valeurs de l’indicateur final CI correspondant à 3 niveaux d’attention pour l’aqueduc (ordinaire, 
alerte, urgence). CI est calculé comme somme entre FI et EI (voir T5 .1 et 5.2).  
 
Un autre aspect intéressant de cette expertise concerne les enregistrements des 
déplacements au niveu du joint rocheux, réalisées par le système de jauges et 
extensomètres le lonfg de la section AA’ de Fig 5.1 (Fig. 5.7). Nous avons pu 
observer des déplacements très importants à l’occasion, où quelques heures après, 
de certains tremblements régionaux et téléséismes (distances épicentrales > 200 
Km). Plus particulièrement, parmi 20 tremblements de terre distants de plus de 200 
Km, enregistrés par le réseau de l’aqueduc dans la période 2007-2010, seuls 3 ont 
déclenché le système de suivi des déformations et déplacements. 
 

 
 
Fig. 5.7 : Section géologique AA’ de Fig. 5.1 et localisation du joint rocheux instrumenté nommé J1 
 
Ces trois évènements sont donnés sur la Fig. 5.8a ; il s’agit du tremblement de terre 
de Tohoku 2011 (Japon, Mw 9), celui de Frignano du 2008 (Italie, Mw 5.1) et celui 
des îles Kouriles de 2009 (Mw 7.3). Nous avons considéré tous les séismes 
enregistrés par le réseau interne de distances épicentrales supérieures à de 200 
Km ; nous avons recherché quelles conditions sur les paramètres caractérisant les 
20 tremblements de terre sélectionnés peuvent expliquer les déclenchements à 
l’occasion de seulement 3 tremblements de terre. Les résultats sont détaillés sur la 
Fig. 5.9 : les paramètres pertinents pour justifier ce déclenchement sont le rapport de 
l’intensité d’Arias le long de la direction NS par rapport à celle orientée WE et la 
fréquence caractéristique du tremblement de terre, calculée pour la composante NS. 
La direction NS est la direction préférentielle de glissement du versant. Cette 
expertise se focalise à présent sur des méthodologies aptes à délimiter les volumes 
des masses instables dans l’aqueduc responsables des événements internes, en 
recherchant leur localisation et la courbe Gutenberg-Richter associée. Un autre 
réseau de micro-accéléromètres a été récemment installé pour étudier ces aspects. 
Les premiers résultats sur ce sujet ont été publiés sur ce sujet par Fiorucci et al. 
(2016b).   
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Fig. 5.8 : Tremblement de terre de Tohoku (Mw 9.0), 2011 (gauche), tremblement de terre de 
Frignano (Mw 5.1), 2008 (milieu) et tremblement de terre des îles Kourils (Mw 7.3), 2009 (droite) 
enregistrés à la station C1 (pour la localisation voir Fig. 5.1) : (a) accélération horizontale dans le 
temps; (b) FFT des composantes horizontales (gauche: NS; droite : WE); et (c) déplacements 
déclenchés par ces tremblements de terre le long du joint rocheux J1 de Fig. 5.7. Le niveau de 
l’aquifère est également reporté et il ne s’avère pas correlé avec les déplacements.  
 

 
 
Fig. 5.9  : Distribution des paramètres physiques pour les tremblements de terre distants de plus de 
200 Km de l’aqueduc enregistrés par la station C1 et considérés pour distinguer les évènements 
déclencheurs des déplacements au joint rocheux J1 (Figs. 5.7 et 5.8) : (a) intensité d’Arias moyenne 
horizontale (AI_H) en fonction du pic d’accélération horizontal moyen (PGA_H) ne permettant pas 
d’isoler les 3 événements; (b) déformation de cisaillement le long de la direction nord (εNS) en fonction 
de celle en direction WE (εWE) permettant d’isoler seulement le tremblement de terre de Tohoku; (c) le 
rapport d’intensité d’Arias entre la composante HS et WE (AI_ratio) en fonction du rapport entre les 
valeurs correspondantes de PGA (PGA_ratio) qui permet d’établir la valeur minimale de 1.2 pour 
isoler partiellement les 3 tremblements de terre déclencheurs de l’ensemble considéré ; (d) le AI_ratio 
en fonction de la fréquence caractéristique associée à la composante NS du tremblement de terre 
(f_max NS) qui permet d’isoler les 3 tremblements de terre déclencheurs.   
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5.3 Le bassin des carènes : prédiction du mouvement  du sol 

En vue de la future exploitation de la Liaison vers l’Eure (LVE), A28-A13, et de ses 
conséquences environnementales, la DREAL Haute-Normandie a chargé l’IFSTTAR 
(GERS-SV), en 2014, d’une étude visant à estimer les niveaux maximaux de 
vibrations potentielles à proximité du site de la DGA (Direction Générale de 
l’Armement), à Val de Rueil (27). Pendant la première phase, en s’appuyant sur des 
sondages géotechniques existants et les mesures de bruit de fond sismique actif et 
passif collectées en mars 2015 par notre équipe, 2 sections 2D sont caractérisées en 
matière de géométrie, propriétés mécaniques et dynamiques des sols et des rochers. 
Dans une deuxième phase les 2 sections sont discrétisées de manière cohérente 
avec les propriétés estimées des matériaux et la résolution du maillage. Les 
simulations numériques sont donc conduites dans le domaine du temps et les 
indicateurs de la propagation des ondes vibratoires et de leur nocivité potentielle sont 
introduits quantitativement comme fonctions de la distance aux sources potentielles 
(Lenti et al., 2015b et 2016). Sur la Fig. 5.10, la future autoroute et le bassin d’essai 
sont visibles. C’est à proximité des fondations de ce dernier qu’a été demandé une 
estimation des niveaux maximaux des vitesses particulaires le long des 2 sections 
LVE_L-L et LVE_T-T. 
 

 
 
Fig. 5.10  : Secteur d’étude entouré par le triangle jaune ; en rouge : tracé envisageable pour la future 
LVE ; profils de référence considérés dans cette étude : Sec T en bleu foncé et Sec L en rouge foncé, 
respectivement pour le profil transversal et longitudinal au bassin d’essais ; le bassin d’essais est 
entouré d’un cercle vert. 
 
Après avoir étudié les sondages stratigraphiques disponibles pour la zone, une vaste 
campagne de mesures sismiques a été conduite afin de définir les profils de vitesses 
et les épaisseurs des sols de remplissage du bassin. Ceci a été fait en considérant : 
 

1) Des mesures sismiques avec sources artificielles (MASW et réfraction)  
2) des essais pénétromètres (SPT) realisés selon la norme NF P 94-114 
3) des mesures de bruit de fond environnemental pour déduire : a) une 

estimation de l’amplification (rapport en fréquence des composantes 
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horizontales sur la composante verticale ; méthode H/V) aux alentours du 
bassin d’essais et surtout le long des 2 profils ; b) courbes de dispersion des 
ondes de surface (analyse f-k) ; c) une estimation des propriétés mécaniques 
et géométriques des sols le long des profils de référence en se servant des 
résultats obtenus durant les tâches a) et b). 

 
Un exemple de résultats obtenus pour les rapports H/V est reporté sur les Fig. 5.11 
et 5.12 pour les estimations des fréquences de résonance et pour la distribution avec 
l’azimut de ces rapports, respectivement. Les profils obtenus par MASW et réfraction 
sont représentés sur les Fig. 5.13 et 5.14. 
 

 
 

Fig. 5.11  : Exemple d’analyse H/V en différents points  
 

 
 

Fig. 5.12  : Exemple de résultats obtenus avec l’analyse H/V en considérant la variation de ce 
paramètre avec l’azimut 
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Fig. 5.13  : Résultats obtenus par la méthode MASW 
 

 
 

Fig. 5.14  : Résultats obtenus par la méthode de sismique réfraction  
 
Des simulations 1D ont également été effectuées pour résoudre une ambiguïté sur le 
nombre de couches de sols en considérant les résultats des mesures de bruit de 
fond (Fig. 5.15). Les mesures de bruit de fond ont été collectées en différents points 
du remplissage (1h) et en enregistrant simultanément sur 6 velocimètres 3D. 
 

 
 
Fig. 5.15  : Amplification pour des colonnes 1D constituées de 2 couches + demi-espace (2l) et/ou 3 
couches + demi-espace (3l) avec EERA ; les célérités sont tirées aléatoirement en respectant les 
fourchettes des valeurs issues des inversions. Au demi-espace est toujours associée une célérité des 
ondes S de 800m/s. L’hypothèse de 3 couches sur substratum est la seule compatible avec une 
première fréquence de résonance autour de 5-6 Hz.  
 
Les courbes de dispersion ont été déduites Des données et utilisées pour fixer, par 
inversion, les profils des célérités, des rigidités et des épaisseurs des couches de sol 
(Fig. 5.16). La source est représentée par un poids lourd parcourant une autoroute 
similaire à celle de projet à 90 Km/h. Les résultats en matière de vitesses 
particulaires maximales sont donnés sur la Fig 5.17 où il est également donné le 
niveau de bruit de fond pour le site. 
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Fig. 5.16  : Résultats issus des mesures de bruit de fond ; a) positions relatives des capteurs (en mètres) ; b) courbe de 
dispersion (fréquence (Hz) et lenteurs (s/m) sur l’axe des abscisses et des ordonnées respectivement ; c) courbe de dispersion 
après filtrage pour retenir seulement le mode fondamental; d) valeur de misfit ou de fiabilité des résultats en fonction du nombre 
de simulations conduites ; e) célérités des ondes P (en m/s) associées aux inversions (en couleur) et, parmi elles, la courbe de 
la valeur minimale de misfit (en noir) ; e) célérités des ondes S (en m/s) associées aux inversions (en couleur) et, parmi elles, la 
courbe de valeur minimale de misfit (en noir) ; g) densités (en kg/m3) associées aux inversions (en couleur) et, parmi elles, la 
courbe de minimum valeur de misfit (en noir) ; h) courbes des dispersions associées aux inversions (en couleur) et, parmi elles, 
la courbe de valeur minimale de misfit (en noir) ; i) ellipticités associées aux inversions (en couleur) et la courbe de valeur 
minimale de misfit (en noir) ; l) tableau résumant les valeurs finales retenues pour la mesure ; m) calcul par EERA de 
l’amplification associée à la colonne 1D caractérisée par les valeurs de convergence du tableau ; n) rapport H/V estimé 
expérimentalement. 
 

 
 
Fig. 5.17  : Norme des valeurs de pic en vitesse particulaire le long du profil L obtenues 
numériquement et valeur du bruit de fond de référence à côté du bassin. 
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5.4 Projets de recherche, thèses de doctorat et mas ter financés par 
les expertises 

Nous avons pu profiter du travail de quelques stagiaires et doctorants pour les 
expertises. Ci-dessous sont reportés les listes des personnes que j’ai pu encadrer 
et/ou co-encadrer et les projets depuis mon arrivé à l‘IFSTTAR en 2006.  
 
La liste des doctorants est la suivante :  
 

• 2014-2017 - Conseiller d’étude du doctorant R. IANNUCCI 
(IFSTTAR-SAPIENZA) ; sujet original « Applicazione della 
nanosismometria  allo  studio di instabilità  gravitaire  di  ammassi  
rocciosi  fratturati », traduit  en  français « Application de la 
nanosismometrie à l’étude des instabilités gravitaires des corps 
rocheux fracturés » (50%) 
 

la liste des stagiaires :  
 

• 2013-2014 - Tuteur du stagiaire S. MARTINEZ (MSROE, Ecole 
Centrale Paris) ; (Master MSROE, Ecole Centrale Paris) ; sujet : 
« Seismic response analysis of Aratozawa dam » (100%) 

• 2014 - Co-tuteur du stagiaire  M. Fiorucci (Master 2 Géologie, 
Sapienza, Rome, Italie) ;  sujet « Investigations nanosismométriques 
pour l’étude des instabilités gravitaires souterraines » (50%) 
 

la liste des projets afférants aux expertises menées :  
 

• Memorandum of understanding/ Convention bilatérale IFSTTAR-
CERI (renouvélé jusqu’au 2018)  ( resp. LENTI L. & MARTINO S.) 

• Contrat avec DREAL Haute Normandie (2014-2017) - DPM-SAC/Ph. 
T/MN/132-2014-devis D14-0000133/1 et /2. (LENTI L., BOURDEAU C. 
et SEMBLAT J-F) (contrat GERS-SV-SRO) 

• Contrat avec VINCI-TERRE ARMEE (2014). « Numerical assessment 
of the seismic performance of a Terre Armée retaining wall: a 
comparative study between non extensible and extensible 
reinforcements” (LENTI L. et BENNAMI Y.) (contrat GERS-SV)  

• Contrat avec le bureau d’étude Stucky (Suisse ) (2011-2013) 
Barrage de Salanfe – Analyse sismique : Modélisation numérique du 
comportement dynamique sous sollicitation sismique avant et après 
sciages (DEPREZ C. et LENTI L.). (ref. activité 33R11P32, contrat n° 
20018484) (contrat GERS-SV/dep Matériaux et Structures-Sécurité. 
 

5.5 Synthèse 

Les questions soumises par des entreprises privées et par des institutions publiques 
peuvent être très particuliaires comme pour le cas de l’aqueduc de Rome ou le cas 
du bassin de carènes. D’autres expertises faites sont liées à des barrages de type 
poids et/ou en remblais (Salanfe en Suisse, Aratozawa au Japon) et d’autres type 
d’ouvrages (murs de souténement, etc.). Dernièrement, des échanges très fréquents 
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sont en cours pour établir un programme de recherche basé sur les ouvrages sous 
séismes. Ceci peut représenter un cadre plus général dans lequel l’expérience 
accumulée jusqu’à présent peut trouver un developpement plus important dans un 
contexte plus articulé à court terme.  

Expertise  Durée Type d’étude  Topics, commentaires, 
observations  

Contributions   

Aqueduc  Depuis 6 
ans 

Monitorage/alerte en 
temps réel/définitions et 
caractérisation des 
sources  

Monitorage en continu par 
extensomètres et réseaux de 
capteurs sismiques  

Prise de mesures pour H/V ; 
écriture du programme 
d’automatisation pour la 
détection, la distinction et pour 
établir le niveau d’attention de 
l’ouvrage  

Bassin de 
carènes 

2 ans H/V ; analyses f-
k/inversion des ondes 
pour profils 2D/ 
mod.num. FD/vitesses 
maximales avec la 
distance  

Evaluation des vitesses 
particulaires en absence des 
sources génératrices 

Prise de données sur le terrain 
pour H/V, simulations 1D, 
analyses f-k, définition profiles 
2D, modélisation numérique 2D  

Barrage 
Salanfe 

3 ans Modélisation  numérique 
3D FEM pour modes 
propres/ contraintes-
déformations   

Premier étude en 3D aux 
éléments finis (500000 nœud à 
3 d.d.l par CESAR-LCPC) –
durée 1 simulation (100 s) 
environs 1 mois  

Aide au dimensionnement du 
maillage, définition d’entrées 
3D, définition des paramètres 
d’amortissement ; post-
traitement des données 
(contraintes-déformation 
principales, etc.)    

Barrage 
Aratozawa 

6 mois FEM 2D en 
viscoélasticité en 
simulant d’abord  les 
phases de consolidation 
de l’ouvrage 

Dans le cadre des rencontres 
EDF, ARTELIA, IFSTTAR, Ecole 
centrale Paris, comme travail 
préliminaire au Projet Nationale 
arrage sous séismes  

Modélisation 2D par CESAR-
LCPC  

Mur de 
rétention 

VINCI-
TERRE 
ARMEE 

4 mois  FD (FLAC) – étude 
comparatif entre 
renforcements 
extensibles et pas 
extensibles  

Étude du système de rétention 
sous sollicitations sismiques très 
fortes (0.3 g sur rocher) 

Définition des entrées sismiques 
en tenant compte des sols de 
fondation et des couches de sol 
en dessous 

 
T5.1 : Résumé sur les expertises menées : de gauche à droite le nom de l’étude, la durée, le type 
d’étude, les points marquants de l’étude et les contributions personnelles apportées.  
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6 Bilan et perspectives 

Ce chapitre se compose essentiellement de deux 2 parties. La première partie 
conclut sur les aspects qui nous semblent les plus intéressants et/ou les plus 
problématiques des recherches menées. A partir de ces considérations, une 
deuxième partie introduit de possibles pistes de recherche, procédures et 
collaborations envidagéables. 

6.1 Conclusions générales 
 
Le thème des effets de site a été abordé dans le chapitre 2. Leur classification est 
possible selon le contexte environnemental et géologique des systèmes naturels 
considérés. On parle d’effets topographiques et lithologiques, et d’effets liés à la 
géométrie des domaines physiques. A la base, ces effets sont causés par les 
contrastes d’impédance sismique dus à la présence de différents sols disposés 
verticalement et latéralement. Ils peuvent aussi être la conséquence d’une 
redistribution spatiale des ondes guidées par la topographie. Ils peuvent être 
accentués ou caractérisés par la contribution d’ondes de surface dont l’origine 
dépend des incidences des ondes impactant les interfaces des différentes lithologies  
et des impédances sismiques des sols à traverser. Toutefois, même si beaucoup de 
progrès ont été faits dans les décennies passées pour les définir, les reconnaitre sur 
le terrain et les modéliser numériquement, les situations réelles sont souvent 
caractérisées par des effets de site, parfois de nature mixte, topographique et 
lithologique, qui peuvent varier spatialement avec un caractère plutôt 1D, ou 2D 
selon les sections géologiques considérées (par exemple dans un contexte 3D). Des 
situations et des contextes particuliers, comme la proximité de failles, ou d’éléments 
géomorphologiques tels que les reliefs constitués par des plissements des couches 
rocheuses, représentent des cas d’étude importants. Ces cas fournissent néanmoins 
des indications sur le rôle de certains paramètres dans la réponse sismique locale 
qui ne sont généralement pas considérés pour la définition des classes de sols dans 
l’EC8. Les cas d’étude présentés ont montré que :  
 

1) les effets topographiques changent en fonction de l’incidence des ondes 
sismiques ainsi que les effets induits par les séismes comme les déformations 
plastiques sur versants (un exemple est le cas de Lorca en Espagne) ; 

2) des effets 2D et 1D peuvent cohabités dans des bassins sédimentaires sur 
l’échelle du kilomètre (comme dans le cas de Borgo Cerreto en Italie) ;  

3) les effets topographiques et stratigraphiques peuvent se présentés 
simultanément aussi en zone rocheuse (comme dans le cas de la colline de 
Roio en Italie) ;  

4) les effets de site liés aux contrastes d’impédance sismique latéraux peuvent 
être très importants (comme dans le cas de la vallée principale de Rome en 
Italie) ;  

5) l’urbanisation déjà réalisée introduit un changement important dans la 
réponse sismique locale par rapport à celle calculée en conditions de surface 
libre.  

 
Plus particulièrement, nous remarquons que des facteurs comme l’incidence des 
ondes, la présence de zones de plissement des couches, la proximité ou pas de la 
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source en relation avec la rhéologie des sols, le dégré d’hétérogénéité des sols 
devraient être considérés comme des paramètres pertinents pour la définition de la 
réponse sismique locale. Une littérature grandissante sur ces sujets ne peut qu’aider 
à mieux comprendre le poids relatif que ses paramètres ont parmi les autres dans 
l’estimation du mouvement du sol ; nous sommes interrogés sur la façon permettant 
de les considérer à l’avenir, d’une manière pragmatique, dans les normes de l’EC8. 
Evidemment, il est toujours nécéssaire de disposer de solutions de compromis entre 
l’exigence d’avoir des instruments d’emploi facile pour le classement et celle de 
considérer les différents aspects d’une nature qui n’est pas facile à schématiser. Il 
existe aussi des phénomènes qui sont induits par les séismes comme les tsunamis 
et les instabilités de versants. Un exemple de phénomène induit par les secousses 
sismiques est représenté par les mouvements de terrain.  
 
Parmi tous ces mouvements, le chapitre 3 est surtout consacré aux réactivations des 
glissements de terrain déjà existants mais il introduit également les méthodes pour la 
stabilité des versants non encore affectés par les instabilités. L’évaluation des 
déplacements induits par les séismes est un pas important pour une prévision 
correcte des dégâts suite à l’évènement sismique déclencheur de l’instabilité. Le 
sujet est complexe, gourmand d’approches analytiques, expérimentales et 
théoretiques aptes à bien considérer à la fois la géologie, la physique des ondes et 
leurs interactions avec les milieux continus et la géotechnique des sols et des 
infrastructures, et il dépend du contexte géologique souvent perturbé par 
l’urbanisation et l’exploitation du territoire. Ces derniers temps, des études ont 
apporté de nouvelles connaissances en mettant au premier plan les interactions 
physiques entre les ondes et la géométrie du versant, la masse du glissement de 
terrain et parfois le contexte géologique plus profond. Certains cas de 
déclenchement de glissements sous séisme non prédits par les corrélations entre la 
distance maximale à l’épicentre et la magnitude du tremblement de terre 
déclencheur, peuvent trouver une justification dans la non prise en compte de tous 
les aspects de la réponse sismique, de la contribution de la masse du glissement de 
terrain (plus ou moins stratifié et altéré) et du contexte topographique et géologique 
dans lequel il s’insère. Quelques critères ont été récemment proposés pour 
considérer les caractéristiques de la secousse sismique dans l’évaluation des 
déplacements. L’interaction entre les ondes sismiques et le corps du glissement de 
terrain rend nécéssaire la définition de rapports caractéristiques entre périodes qui 
visent à considérer à la fois la stratification verticale et l’extension horizontale (c’est-
à-dire Ts/Tm et Tl/Tm). Les méthodes basées sur la définition du facteur de sécurité 
pour la prédiction analytique des déplacements induits (par exemple la méthode de 
Newmark et d’autres méthodes dérivées et perfectionnées à partir de celle-ci) 
peuvent conduire à une estimation des déplacements différente des résultats 
numériques ; en effet, ces derniers, une fois surmontée la difficulté du choix des lois 
de comportement, tiennent compte de la topographie, de la stratification et de la 
situation 2D ou 3D, aspects qui ne sont pas considérés par les approches 
analytiques ou semi-analytiques. Pour des cas d’étude particuliers,  de nouvelles 
corrélations entre l’intensité d’Arias et les périodes caractéristiques en fonction de 
l’angle d’inclinaison ont été proposées. Même si elles ne sont pas généralisables à 
d’autres cas, elles représentent l’aboutissement d’une procédure appliquable à 
d’autres glissements de terrains. A ce stade, il semble évident que, d’un côté, la 
modélisation des effets engendrés par la propagation des ondes et vibrations est un 
outil extrêmement puissant pour effectuer des analyses a posteriori et pour mieux 
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comprendre le rôle spécifique des paramètres déterminant la réponse sismique 
locale, et de l’autre, ces résultats peuvent être affectés par le choix de la loi de 
comportement, surtout en matière d’évaluation quantitative des déplacements et 
déformations induites.  
 
Le chapitre 4 traite de l’implémentation des lois de comportement qui approximent le 
comportement des sols pour différents niveaux de sollicitation.  Le sol a un 
comportement qui dépend de la déformation induite, de l’état de saturation, de la 
composition granulométrique et de l’état de confinement. Dans le contexte de nos 
études, les propriétés mécaniques des sols peuvent changer spatialement sur des 
distances relativement petites et, en outre, leur caractérisation approfondie 
nécessiterait différents essais de laboratoire, effectués sur des échantillons dont la 
représentativité à l’échelle du site est discutable. Plusieurs échantillons seraient donc 
nécéssaires pour une fiabilité des résultats et il fadrait réaliser plusieurs essais pour 
caractériser les paramètres à la rupture, ceux liés à la liquéfaction et à la mobilité 
cyclique. Les contraintes économiques sont généralement plus grandes que notre 
bonne volonté et elles nous ont amenés, dans le temps, vers un choix qui vise à 
implémenter des rhéologies simplifiées afin de reproduire numériquement les effets 
de premier ordre observés dans le comportement linéaire et non linéaire des sols. A 
ce sujet, trois domaines peuvent être définis en première approximation selon le 
niveau de déformation maximale induite :  
 

1) un premier domaine, « pseudo linéaire », pour lequel le comportement d’un 
sol peut être défini comme viscoélastique avec des dissipations énergétiques 
limitées et constantes ;  

2) un deuxième domaine, « non linéaire stable », où les dissipations 
énergétiques augmentent mais un seul couple de valeurs de rigidité et 
d’amortissement est associé à une valeur donnée de la déformation maximale 
engendrée ;  

3) un troisième domaine, « non linéaire instable », dans lequel la génération de 
la pression interstitielle induit aussi des réponses différentes en matière de 
trajet contrainte-déformation et dans lequel la définition de la rigidité sécante 
et de l’amortissement n’est plus univoque.  

 
Pour ce qui concerne les sols secs, nous avons d’abord introduit une extension du 
modèle NCQ, appellée X-NCQ, qui permet d’estimer la réponse des sols jusqu’au 
domaine non linéaire stable. Une alternative valide à l’utilisation des variables de 
mémoire est un modèle rhéologique basé sur les dérivées fractionnaires, 
accompagné d’un algorithme équivalent linéaire pour étendre son applicabilité 
jusqu’au domaine non linéaire stable. Le modèle d’Iwan a été implémenté pour 
résoudre la propagation des ondes sismiques dans des colonnes de sols 1D en 
conditions non saturées, en considérant une rhéologie 3D et en propageant les 3 
composantes du mouvement à la base simultanément. Pour ce qui concerne les sols 
saturés en conditions non drainées, à partir  du modèle d’Iwan, une dépendance des 
rigidités par rapport à la pression interstitielle générée pendant la sollicitation a été 
ajoutée, en considérant les corrélations expérimentales existant dans la littérature 
entre le travail de cisaillement et la pression interstitielle. Il reste encore beaucoup à 
faire sur cette thématique afin d’aboutir à un catalogue de lois de comportement à 
considérer pour les problèmes liés aux effets de site et aux effets induits en présence 
ou en l’absence de structures. Par exemple, dans le cadre de la préparation du projet 
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« barrages sous séismes », l’état de l’art sur la réponse des barrages en remblai vis-
à-vis des sollicitations sismiques a mis en évidence, une différence trop marquée 
entre les dégâts et les désordres observés dans la réalité et ceux issus de la 
modélisation numérique. Le retour d’expérience in situ a suggéré que la cause 
principale de rupture pour ces ouvrages est la perte de résistance au cisaillement 
des matériaux affectés par la liquéfaction et la mobilité cyclique. Les estimations 
numériques sont souvent plus pessimistes que la réalité observée pour les barrages, 
définis comme des ouvrages à risque spécial dans l’EC8 ; dans ce domaine il y a un 
fort besoin d’implémenter des lois de comportement 3D qui considèrent des sols 
secs, totalement ou partiellement saturés, et en conditions plus ou moins drainées 
par rapport à la durée de la sollicitation sismique, avec la possibilité de développer 
des surpressions interstitielles en phase sismique et de prévoir la possibilité de les 
dissiper par expulsion de l’eau en phase post-sismique (problèmes liés à la porosité, 
la succion, etc.).  
 
 6.2 Perspectives 
 
Une première perspective de recherche commune aux 3 thématiques introduites, est 
représentée par la difficulté de prendre en compte la « pluridimensionnalité » . 
Cette pluridimensionnalité caractérise la géométrie et la géologie, dans lesquelles les 
propriétés mécaniques et l’état de confinement des milieux varient dans l’espace 3D. 
Cet aspect peut être également considéré dans l’implémentation de lois de 
comportement. En outre il est évident que la nature du mouvement et de l’incidence 
des ondes sismiques est tridimensionnelle. Plus particulièrement, on peut constater 
que :  
 

1. Une caractérisation 3D de la géométrie et des propriétés des sols en 
employant des réseaux denses de capteurs sismiques pour la reconstruction 
des profils de célérité des ondes par des approches nouvelles comme 
l’interférométrie sismique est nécessaire (Picozzi et al. 2009; Pilz et al. 
2012) ; une collaboration a déjà été initiée sur ce sujet entre l’Université « La 
Sapienza », l’institut ENEA de Rome et notre laboratoire (équipe du cas 
d’étude de Roio) ; une collaboration pourra se former dans le future sur ce 
sujet avec l’équipe du CEREMA de Nice qui est opérationnelle pour la prise 
de mesures sismiques sur le terrain.  

2. Une représentation 3D de l’état de confinement initial des sols sera à 
considérer ; en effet, dans des situations 3D il est assez peu réaliste de 
supposer un confinement isotrope des milieux qui varie seulement avec la 
profondeur ; cet aspect est très important si nous pensons que le 
comportement des sols en conditions drainées dépend fortement de l’état 
initial (Kramer, 1996). 

3. Une étude systématique des fréquences de résonance des systèmes naturels 
homogènes 3D et 2D, tels que les canyons, les glissements de terrain, les 
bassins et collines, serait utile pour comprendre quand une simulation 3D est 
vraiment indispensable et quand l’approximation 2D peut être suffisante. Cela 
peut d’abord être fait plus aisément dans le domaine de la fréquence étant 
donné que pour la caractérisation des modes et fréquences propres à petites 
déformations, les dissipations ne sont pas considérées. La comparaison entre 
modes et fréquences propres 2D et 3D peut être introduite en fonction de 
paramètres géométriques pour lesquels on peut s’inspirer du facteur de forme 
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donné dans la littérature (Bard, 1983, Bard & Bouchon,1985) ; le mouvement 
attendu en surface dans les configurations 2D et 3D pourra être généré par 
recombinaison modale (Pecker, 2010) et comparé, une fois établis les 
facteurs de participation relativement au mouvement de référence et/ou de 
calcul ; sur le sujet de la réponse sismique 3D une collaboration sera possible 
prochainement avec K. Meza-Fajardo du BRGM (Meza-Fajardo et al., 2016) ; 
pour ce qui concerne la réponse 3D des glissements de terrain, une base de 
données concernant les glissements de terrain mondiaux déclenchés par des 
séismes sera prochainement dispobible (doctorat en cours de G. Domej). 
Cette base permettra d’identifier les valeurs moyennes des paramètres 
géométriques liés à ces glissements de terrain afin de définir des 
configurations plus réalistes à partir desquelles effectuer l’étude comparative 
entre fréquences 2D et 3D par recombinaison modale et/ou modélisation 
dans le temps (en condition viscoélastique à cours terme et à long terme en 
conditions non linéaires). Une autre collaboration au sujet de la modélisation 
des glissements de terrain sous séismes en 2D et 3D a été ouverte avec 
l’équipe du CEREMA, plus particulièrement avec Nathalie Glinsky et Etienne 
Bertrand, dans le but d’utiliser la méthode Galerkine discontinue (GD) pour la 
résolution des équations aux dérivées partielles. Cette méthode réunit les 
advantages de la méthode des éléments finis (approximation polynomiale de 
la solution par cellule) et de la méthode des volumes finis (définition locale de 
l'approximation et calcul des flux aux interfaces des cellules du maillage). Un 
des apports de la méthode de Galerkine discontinue, est de ne pas imposer 
la continuité de la solution numérique à l'interface entre un élément et son 
voisin. Ceci permet de paralléliser le calcul et de réduire ainsi le temps de 
traitement. 

4. Un programme comme celui annoncé au point 3 pourra être accompli dans le 
domaine temporel en surmontant les difficultés liées à la définition d’une large 
étude paramétrique en 3D. Dans le cas de la prise en compte des non 
linéarités du sol le point 3 perd son intérêt pour ce qui concerne les analyses 
modales ; en effet sous cette hypothèse, étant donné que les fréquences de 
résonance sont fonction à la fois de la géométrie, des propriétés des sols et 
de la sollicitation, seule une simulation dans le temps pas par pas sera utile. 
Une collaboration est possible avec M.P. Santisi D’Avila de l’Université de 
Nice Sophia-Antipolis, équipe Modélisation Numérique et Dynamique des 
Fluides du laboratoire J.A. Dieudonné. En effet, nous réfléchissons depuis 
julliet 2016 à une possible utilisation des codes non linéaires pour les sols en 
présence de structures et ouvrages pensées avec rhéologie viscoélastique. 
Un projet de thèse de doctorat a également été écrit en collaboration avec 
M.P. Santisi D’Avila pour la caractérisation en laboratoire des propriétés 
dynamiques des sols à la colonne résonante et à la presse cyclique dans afin 
de les introduire dans les codes numériques non linéaires. 

5. L’implementation des lois de comportement dans des codes 3D représentera 
une étape fondamentale dans les développements numériques. Il faudra 
établir une politique de long terme au sujet de la conception et de l’utilisation 
des codes de calcul ; une perspective possible est l’utilisation d’un code 
commercial qui permet de greffer nos modules rhéologiques (par exemple 
FLAC 3D qui permet la programmation en langage « fish » par l’utilisateur) ; 
une autre perspective nous amènerait à réunifier tous les efforts qui, jusqu’à 
présent ont été dédiés à plusieurs codes, afin de concevoir un seul outil 
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« maison » valable pour différentes situations d’étude. Dans tous les cas, la 
nécessité de calculer la propagation pour des domaines et des rhéologies 3D, 
surtout pour des analyses de sensibilité aux paramètres, nous conduira 
inévitablement à long terme vers la recherche de l’optimisation des codes en 
matière de temps de calcul et capacité de stockage. Une solution possible est 
le calcul par GPU qui permet de paralléliser les tâches et d'offrir un maximum 
de performances en distribuant le calcul à des milliers de processeurs. 

6. Une validation des modules rhéologiques grâce à une nouvelle 
instrumentation géotechnique 2D, qui est apparue dans les laboratoires il y a 
seuelement quelques années, serait envisageable. En effet, nos modules non 
linéaires sont calibrés en considérant les essais de laboratoire effectués avec 
une consolidation homogène et en appliquant une sollicitation le long d’une 
seule direction (par exemple comme dans l’essai de cisaillement direct) ; 
étant donné que ces modules prévoient une rhéologie 3D, ils peuvent être 
mis à l’épreuve pour des comparaisons avec les résultats de laboratoire 
obtenus avec des machines de nouvelle génération (cisaillement direct 
dynamique dans le plan) ou, par exemple, en secouant une colonne en 
conditions contrôlées sur une table vibrante à l’échelle réduite et/ou en 
centrifugeuse en macrogravité. A propos des simulations en macrogravité, 
une collaboration très fructueuse est déjà établie avec nos collègues de 
l’Ifsttar de Nantes (A. Bretschneider et A. Escoffier), dans le cadre du projet 
européen SERIES (Seismic Engineering Research Infrastructures for 
European Sinergies) sur le sujet « Experimental and Numerical Investigations 
of Nonlinearity in Soils Using Advanced Laboratory-Scaled Models (ENINALS 
Project) : From a Site-Test to a Centrifuge Model ». En outre, des signaux 
équivalents multifréquentiels ont déjà été élaborés par Lenti & Martino (2010) 
et utilisés comme sollicitations pour la table vibrante embarquée dans la 
centrifugeuse (Bozzano et al., 2015). Deux projets pourront favoriser les 
échanges sur les lois de comportement avec les autres participants (EDF, 
ARTELIA, Ecole Centrale de Paris, CEA, etc.) : l’ANR « Liquéfaction » et le 
projet naional « barrages sous séisme » dont je suis coordinateur pour le 
volet « modélisation numérique des barrages en remblais » ; 

7. Les dérivées fractionnaires représentent un outil très prometteur et de 
nouvelles formulations sont possibles dans le domaine du temps et de la 
fréquence. Elles permettent de représenter les dissipations énergétiques sans 
variables de mémoire (contrairement aux approches NCQ et X-NCQ) et 
reproduisent les aspects essentiels du comportement des sols jusqu’au 
domaine non linéaire stable des déformations. Une généralisation en 3D des 
modèles déjà écrits est envisageable à court terme.    

 
Une deuxième perspective de recherche concerne la prise en compte des 
hétérogénéités (propriétés mécaniques) des sols de remplissage des bassins 
sédimentaires. Ces sols apportent des perturbations au mouvement de référence du 
fait de la distribution spatiale qui, généralement, n’est pas homogène dans l’espace 
3D. Le sujet est déjà très complexe pour les systèmes 2D à remplissage hétérogène 
verticalement et horizontalement (cf. chapitre 2, l’étude de la vallée principale de 
Rome pour laquelle Martino et al. (2015) ont essayé une première quantification du 
rôle des hétérogénéités). Dans de situations 3D le rôle du remplissage hétérogène 
devra être synthétisé en introdusant des paramètres comme des facteurs 
d’aggravation et en étudiant les perturbations apportées à la réponse sismique locale 
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de référence (e.g. configuration 3D à remplissage homogène). Une collaboration a 
déjà commencée sur ce sujet avec le travail de K. Meza-Fajardo et al., (2016) en 
considérant des configurations 3D simples, de type canonique.  
Toutefois, dans un premier temps, il nous semble plus approprié de nous consentrer 
surtout sur les bassins 2D à remplissage hétérogène le long de la direction verticale 
et homogène sur le plan horizontal, on pourrait conduire une campagne de 
simulations numériques pour quantifier, par exemple en matière de facteurs 
d’aggravation par rapport à une situation de référence 2D homogène (Bard, 1983, 
Bard & Bouchon, 1985), les modifications induites par les hétérogénéités. Dans ces 
cas 2D hétérogènes simplifiés, ces perturbations devront être quantifiées en se 
servant de paramètres décrivant la situation stratigraphique synthétiquement. Il 
pourrait s’agir du gradient de vitesse en fonction de l’épaisseur à des positions 
données du bassin hétérogène, poursuivant ainsi les raisonnements suggérés par 
Régnier et al. (2014) dans le cadre de la réponse sismique non linéaire des colonnes 
1D. Pour faire cela on peut constater que :  
 

1. Une étude systématique des fréquences de résonance de bassins 
hétérogènes naturels 2D et de bassins 2D de référence associés serait 
nécessaire pour avoir une idée de l’ordre de grandeur de ces perturbations 
apportées par les hétérogénéités en fonction de différentes stratifications 
horizontales. Le commencement de cette étude consisterait à définir la 
configuration 2D homogène de référence associée au bassin hétérogène. 
Pour cela une possibilité serait de démarrer avec des configurations 2D 
hétérogènes verticalement dont le substratum a un profil sinusoïdal ;  
En effet, sous cette hypothèse, on peut définir le même rapport de forme que 
par Bard (1983) et Bard & Bouchon (1985) et considérer, par exemple, 
comme configurations de référence les configurations ayant un même facteur 
de forme mais une célérité des ondes égale à la célérité moyenne (l’inverse 
de la lenteur moyenne) du bassin hétérogène correspondant. Le mouvement 
attendu en surface pour les configurations 2D, homogènes ou pas, pourra 
être construit par recombinaison modale (Pecker, 2010), une fois établis les 
facteurs de participation associés aux fréquences de résonance rélativement 
au mouvement de référence et/ou de calcul.  

2. Une étude, dans le domaine temporel, de la propagation sismique pour les 
configurations 2D homogènes et hétérogènes sera nécessaire pour comparer 
les estimateurs du mouvement sismique en surface ; parmi ces estimateurs 
figurent le facteur d’aggravation 2Dhét/2Dhom en fonction du rapport de forme, 
de la vitesse moyenne et du gradient B ; 

3. Une fois vérifiée l’approche pour les bassins 2D stratifiés horizontalement, il 
faudra réfléchir à la généralisation aux cas où les hétérogénéités ont des 
distributions moins régulières. En principe, des solutions sont possibles mais 
il faudra en vérifier l’efficacité.   

 
Une troisième perspective de recherche est l’étude de la « stabilité des pentes par 
la modélisation physique »  et plus particulièrement les conditions de réactivation 
de glissements de terrain déjà existants lors d’un séisme.  
Nous avons largement évoqué l’interaction des ondes sismiques avec les versants 
hébergeant des glissements de terrain. Nous avons pu voir comment les 
déplacements prévus par les simulations 2D dépendent de l’angle d’inclinaison de la 
pente, de l’inclinaison de l’onde incidente, des propriétés des sols, des 
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caractéristiques de la sollicitation à la base du système et des propriétés 
géométriques liées à la masse du glissement de terrain. Nous avons pu constater 
l’importance de certains paramètres liés aux dimensions verticale et horizontale du 
glissement de terrain et à la période caractéristique du tremblement de terre 
déclencheur.  
Les nouvelles corrélations, trouvées par la modélisation numérique et présentées 
dans le chapitre 3, même si elles sont contextualisées à des cas spécifiques, sont 
basées sur des approches applicables à d’autres situations. Dans le futur, ces 
corrélations, devraient permettre une validation plus robuste des approches utilisées. 
Une manière de valider ces approches pour l’estimation des déplacements serait de 
structurer un programme expérimental de simulations physiques, par exemple en 
macrogravité, afin d’obtenir des comparaisons entre données expérimentales et 
numériques en fonction des paramètres pertinents pour la problématique de la 
réactivation des glissements de terrain sous séismes. A ce sujet une collaboration 
entre l’Ifsttar et le RTRI de Tokyo (Railway Technical Research Institute) est déjà 
formellement établie et a donné lieu à des séminaires franco-japonais. Le RTRI est 
intéressé par l’étude du comportement dynamique de modèles de versant avec 
différentes inclinaisons par des approches numériques innovantes comme le 
« material point method » (Abe et al., 2012) et par des expérimentations sur table 
vibrante. Une forte interaction entre instituts est donc déjà lancée pour cette 
perspective. En outre, l’écriture d’un projet portant sur le problème de la 
caractérisation dynamique des glissements de terrain sous séismes (comparaison 
entre fréquences de résonance 2D et 3D, recombinaison modale et simulations dans 
le temps, etc.) est envisageable à court terme en regroupent les compétences de 
l’IPGP, de La Sapienza de Rome (Italie), de l’Université d’Alicante (Espagne), de 
l’Ifsttar, du CEREMA de Nice. 
  
Une quatrième perspective concerne le domaine des vibrations : 
 

1. Nous recherchons des méthodes numériques permettant d’établir des lois de 
décroissance des vitesses particulaires maximales en fonction de la distance 
pour différentes catégories de sols et différentes sources vibratoires. Un 
travail de thèse à l’Ifsttar est déjà commencé sur ce sujet et il est basé sur 
l’étude de la propagation des vibrations dans des domaines 2D stratifiés ou 
pas avec l’emploi de sources ponctuelles et impulsionnelles dont les contenus 
fréquentiels sont différents. Ce travail vise à définir des fonctions de transfert 
qui seront utiles pour estimer le mouvement dans les mêmes domaines mais 
en présence de sources plus réalistes. La modélisation numérique est, 
favorisée d’une part parce que les vibrations s’atténuent rapidement avec la 
distance (on peut considérer par conséquent des lois de comportement 
simples, e.g  viscoélastique) et, de l’autre, est rendu complexe par le fait que 
les fréquences maximales à étudier peuvent être de l’ordre de 100 Hz. Ces 
fréquences élevées nous poussent à rechercher des approches alternatives 
analytiques et/ou semi-analytiques. Une stratégie possible serait de prendre 
contact avec l’Institut universitaire de technologie d’Avignon et plus 
particulièrement, G. Lefeuve-Mesgouez de l’UMR EMMAH (Environnement 
Méditerranéen et Modélisation des Agro-Hydrosystèmes) pour une 
collaboration sur ce thème spécifique. Nous avons déjà eu des échanges 
préliminaires dans le passée avec G. Lefeuve-Mesgouez, mais ils sont 
sûrement à renforcer à court terme.  
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2. Des approches alternatives sont possibles comme les approches hybrides, 
qui combinent un terme de source et un terme de propagation, quantifiés à 
partir de mesures in situ ou/et résultats issus de la modélisation ; nous 
espérons entamer une collaboration avec l’université de Leuven à ce sujet. 

3. L’expérience du suivi pour la caractérisation et la localisation des évènements 
vibratoires dans l’aqueduc de Rome a permis la définition de la procédure 
automatisée, brièvement introduite dans le chapitre 5, qui est devenue un 
support important pour la gestion de l’installation et la définition de son état de 
sécurité. Nous espérons réussir à étendre les méthodologies définies pour 
cette étude à d’autres contextes (mines, auscultation de tunnels, suivi de 
falaises). Pour l’instant, des contacts ont été établis via l’Université de Rome 
« La Sapienza », avec l’agence italienne ANAS S.p.A qui s’occupe de la 
gestion des autoroutes pour la problématique de la stabilité des talus routiers. 
Nous pensons que les procédures établies pour l’aqueduc de Rome peuvent 
avoir un intérêt aussi pour l’INERIS qui s’occupe de la reconnaissance et de 
la tabilité des cavités  souterraines. Nous avons travaillé avec l’INERIS dans 
le cadre du projet européen MARSITE (New Directions in Seismic Hazard 
Assessment through Focused Earth Observation in the Marmara Supersite) 
pour le WP6 (Earthquake-induced landslides in Marmara). Une autre 
persepective à ce sujet est représenté par le projet INTEREG-MED sur le 
suivi des falaises dans le bassin méditéranéen, qui est en ce moment en 
phase d’écriture.   

    
D’autres perspectives sont liées à l’importance de la prise en compte des 
incertitudes  dans les calculs numérique, dans l’inversion des données de terrain, 
dans la caractérisation dynamique des sols en laboratoire, etc. Ce sujet mériterait 
plus d’attention car une bonne représentation du rôle de ces incertitudes dans nos 
approches numériques et expérimentales est un pas préliminaire vers leur prise en 
compte dans les normes qui règlent la construction parasismique. En effet, dans le 
domaine des Sciences de la Terre, ces incertitudes peuvent être importantes comme 
la mesure elle-même. En outre, d’autres facteurs pertinents (incidence, situation 
géologique particulière, contexte pluridimensionnel, etc.) ne sont pas considérés à 
présent dans l’EC8 et leur poids relatif sur les perturbations apportées à la réponse 
sismique locale n’est pas encore clair. 
 
Enfin, j’estime, que dans un future proche, mon implication dans l’inseignement  
initial et continu pourra augmeter avec plus d’interventions à l’EIVP, à l’ENTPE, à 
l’IPGP, à l’Université de Rome et à l’Université de Nice Sophia-Antipolis.  
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ANNEXES 
 

ANNEXE A1  : copie de l’avis du représentant de l’organisme d’appartenance pour la 
commission COMEVAL. 
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ANNEXE A2  : copie de l’avis d’un expert externe demandé par la commission du 
COMEVAL 
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ANNEXE A3  : copie de l’avant-dernier avis de la commission du COMEVAL  
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