
Evaluation des mouvements du sol sous 
sollicitations sismiques et vibratoires 

Approches théoriques, numériques et expérimentales 

L’estimation du mouvement du sol soumis à des sollicitations naturelles ou 
anthropiques (séismes et vibrations liées à l’exploitation des ressources et du 
territoire) représente une étape essentielle en vue de la prédiction puis de la 
réduction du risque associé à ces évènements. Cette évaluation est donc primordiale 
pour définir les actions s’exerçant sur les ouvrages et les structures et assurer la 
sécurité des personnes et des biens. 

Les méthodes expérimentales, numériques et analytiques permettant ces estimations 
constituent la trame d’une approche multidisciplinaire englobant simultanément le 
contexte géologique, géotechnique, environnemental et/ou sismologique des sites 
concernés par la propagation des ondes. Cette approche multidisciplinaire constitue 
le cadre des différentes thématiques de recherche abordées dans ce travail : les 
effets de site, la stabilité des versants sous séismes, les lois de comportement des 
sols, les vibrations et les structures. 

Les effets de site (i.e. amplification et modulation du mouvement sismique de 
référence dues aux conditions géotechniques locales) sont d’abord mis en relation 
avec la topographie, la stratigraphie et/ou le contexte bidimensionnel ou 
tridimensionnel propres aux systèmes naturels (bassins, vallées, versants, etc.) et/ou 
anthropiques considérés (ouvrages hydrauliques, voies routières et ferroviaires, etc.). 
Des cas d’étude très bien documentés sont également considérés comme exemples 
d’applications des méthodes d’investigations de terrain et de modélisation numérique 
aux différences finies et aux éléments finis (1D et 2D).  
 
La thématique de la stabilité de versants sous séismes est traitée par des méthodes 
simplifiées (définition du facteur de sécurité, FS, approches pseudo-statiques de 
Newmark), et par des méthodes en contrainte-déformation dans le temps. Après un 
aperçu des limites des approches traditionnelles, une généralisation de l’approche de 
Newmark est présentée (approche pseudo-statique non conventionnelle) avec de 
nouvelles corrélations entre l’intensité d’Arias, liée à la sollicitation sismique, et les 
déplacements attendus le long des versants.  
 
La thématique concernant la rhéologie des sols discute l’implémentation de lois de 
comportement aptes à reproduire leur comportement dynamique et à s’approcher 
des données d’essais triaxiaux cycliques. Elle est d’une grande utilité parce qu’une 
représentation réaliste du comportement des sols est à la base d’une évaluation 
fiable des effets de site sismiques, des effets induits sur les pentes et/ou les 
structures. 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 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 les sols saturés sous sollicitations 
sismiques et en conditions non drainées. 
 
La dernière thématique aborde le problème de la propagation des vibrations dans 
des contextes hébergeant des ouvrages et/ou des structures. Il présente l’analyse 
des enregistrements effectués dans l’aqueduc de Rome (Italie) pour différents 
évènements vibratoires. Cette analyse est à la base de la définition d’un système 
d’alerte en temps réel directement opérationnel pour la gestion du risque dans 
l’installation. Un autre exemple d’étude concerne la prédiction du mouvement induit 
par des sources de trafic routier dans l’environnement immédiat d’ouvrages 
sensibles. Un autre exemple présente l’évolution de la réponse sismique de la vallée 
de Rome (Vallerano) en fonction de l’urbanisation croissante pendant cette dernière 
dizaine d’années.  
 
Sur la base des considérations et des limites des recherches présentées, des 
stratégies de recherche future sont proposées. Sont également discutées des 
perspectives mettant l’accent sur la prise en compte du caractère multidimensionnel 
des problèmes liés au mouvement des sols, sur l’influence des hétérogénéités des 
sols, ainsi que la gestion des incertitudes sur les mesures et les sollicitations. 


