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1. Résumé 
 
Le projet a pour objectif l'identification des propriétés dynamiques du bâti existant à partir des 
enregistrements sismologiques. Une connaissance précise de ces paramètres (fréquences modales et 
vitesse de propagation des ondes) permet de définir empiriquement la réponse dynamique de la 
structure. Ces paramètres varient dans différents contextes mais en particulier lors d’apparition de 
dommages à la structure suite aux séismes et leur caractérisation pourrait permettre d’évaluer l’état 
de santé structurelle d’un bâtiment surveillé. Un model équivalent simple est proposé pour reproduire 
cette réponse d'une façon rapide à partir des enregistrements de bruit ambiant. Une attention 
particulière est donnée à l'influence des facteurs environnementaux sur ces paramètres et leur 
évolution au cours du temps. Par ailleurs, des modélisations numériques sur la localisation de 
dommages à partir de changements dans les propriétés dynamiques de la structure ont effectuées 
pour le bâtiment Antillais instrumenté par le RAP (Réseau Accélérométrique Permanent).  
 
Le projet s'articule sur l'utilisation de la technique de l’interférométrie sismique pour le suivi 
temporel des caractéristiques dynamiques du bâtiment et s'inscrit dans le cadre d'une collaboration 
entre les équipes partenaires pour l'analyse des données accélérométriques acquises dans des 
bâtiments et la confrontation aux résultats de la modélisation numérique de la réponse dynamique 
des structures.  
 

2. Introduction 
 
La réglementation parasismique évolue constamment en fonction des retours d'expérience des 
séismes destructeurs ou des progrès faits dans la compréhension du comportement des bâtiments 
sous séisme. Dans une zone d’aléa sismique fort, comme aux Antilles, il est important d'anticiper les 
catastrophes en prenant en compte le risque sismique dans le dimensionnement des bâtiments avant 
la construction. Pour cela, il faut comprendre comment réagissent ces structures lorsqu'elles sont 
soumises à un séisme. Par ailleurs, réduire le risque sismique passe également par l'estimation de la 
vulnérabilité des immeubles existants. Pour cela, il est intéressant de disposer d'outils permettant 
d'évaluer la réponse de ces structures au séisme.  
 
Le projet s'appuie sur l'utilisation de données accélérométriques collectées par le RAP depuis 
plusieurs années dans certains bâtiments en béton armé du territoire français (collège Basse-Pointe 
en Martinique, préfecture de Nice, tour Ophite à Lourdes). Ces données sont accessibles à tous sur le 
site des données RESIF (Réseau Sismologique et Géodésique Français) qui livre des données brutes. 
Un catalogue d'évènements pertinents pour l'analyse de la réponse des bâtiments aux séismes a été 
établi dans un premier temps pour ces trois bâtiments ; puis nous avons créé, le catalogue de données 
sismiques correspondant. Ce catalogue devrait faciliter l’exploitation des enregistrements par la 
communauté française ou internationale. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur les données de 
la préfecture de Nice. Une des cages d'escalier de ce bâtiment de 22 étages (Figure 1) est 
instrumentée avec des accéléromètres répartis à plusieurs niveaux qui enregistrent en continu les 
déformations du bâtiment. Récemment une station météorologique a été installée sur le sommet du 
bâtiment permettant d’étudier la corrélation des mouvements du bâtiment avec certains paramètres 
météorologiques comme la température et le vent.  
 
Dans un premier stade, nous avons été amenés à déduire les modes de déformation du bâtiment sous 
sollicitation très faible (bruit de fond entropique ou météorologique) ou faible (déplacement du sol 
produit par des séismes régionaux. Nous avons utilisé des techniques fréquentielles (FDD, Frequency 
Domain Decomposition, Brincker et al. 2001), ou temporelles (RD, random decrement - décrément 



aléatoire, Cole, 1973). Les périodes caractéristiques de ces modes et leur amortissement ont été 
calculés et on a quantifié leurs variations dans le temps en essayant de les relier aux paramètres 
environnementaux simples (vent, température, humidité du sol). 
 
L’interférométrie est un domaine en plein développement en sismologie et est appliquée avec succès 
au bruit ambiant. Les premières observations de bruit ambiant sismique datent de la fin du XIXe 
siècle (Bertelli, 1872). Mais le développement du matériel d’acquisition a permis que se développent 
des techniques d’analyse du bruit sismique pour déduire les propriétés des milieux dans lequel les 
ondes se propagent. La compréhension des sources de bruit sur la terre et l’exploitation des 
informations que ce bruit contient sont en plein essor et ouvrent la possibilité à de nombreuses 
applications. Elles permettent de valoriser des techniques mises au point pour l’étude de signaux 
sismiques dont la source était connue comme les techniques utilisant des réseaux de capteurs ; en 
mesurant le retard de propagation entre les différents capteurs on obtient des profils de vitesse du sol 
sur la base des propriétés de la dispersion des ondes de surface. Deux méthodes différentes se 
distinguent : la première utilise l’analyse du domaine fréquence-nombre d’onde (FK) (Capon et al., 
1967; Capon, 1969), la seconde utilise la corrélation des signaux dans le temps (Aki, 1957, 1965). 
Elles sont largement utilisées pour la caractérisation non invasive des couches de terrain sous la 
surface.  
Si l’on considère que la réponse d’un bâtiment est le résultat d’une onde qui se propage à travers le 
bâtiment, il est donc judicieux d’utiliser ces méthodes pour suivre la propagation des ondes. Snieder 
et al. (2006) montre comment la propagation des ondes peut être suivie à travers la structure et 
comment les propriétés dynamiques du bâtiment peuvent être obtenues à partir d’interférogrammes. 
L’interférométrie sismique par déconvolution a été récemment utilisée pour la caractérisation de la 
réponse dynamique des bâtiments (Prieto, 2010; Nakata et Snieder, 2013; Todorovska, 2009).  
 
Dans notre travail nous avons utilisé quelques principes de l’interférométrie pour trouver les 
paramètres mécaniques d’un modèle équivalent au bâtiment de la préfecture de Nice à partir des 
données de mesures de bruit de fond sous forme d’une poutre Timoshenko. Ce modèle permet donc 
de simuler son comportement lors d’une sollicitation sismique plus forte, dans la limite de la linéarité 
du comportement des matériaux. Ces paramètres mécaniques peuvent être obtenus à partir de 
l’analyse des données de vibration ambiante de la structure, sans nécessairement connaitre en détail 
les éléments structurels. 
 
Les méthodes d’interférométrie ont été testées sur les données enregistrées au Collège Basse-Pointe 
en Martinique. Elles ne semblent pas pertinentes, sans doute du fait de la faible hauteur du bâtiment. 
Considérant la longueur du bâtiment, l’application de l’interférométrie aux enregistrements obtenus 
par des capteurs alignés, placés au même étage du bâtiment pourrait être un travail ultérieur.  
 
Des modélisations numériques sont réalisées à partir des plans du bâtiment du collège de Basse 
Pointe, en région Antillaise pour évaluer la variation des paramètres dynamiques (fréquences et 
vitesse de propagation d'ondes) si on suppose des endommagements localisés de la structure 
porteuse. Le potentiel du couplage entre résultats numériques et  données sismologiques continues 
est mis en évidence pour l’application au suivi de la santé structurale des bâtiments. Mais, des 
difficultés restent encore à lever pour en faire une méthode applicable à l'identification de 
dommages. 
 

3. Création d'une basse de données de mouvements sismiques dans des 
bâtiments existants 

 
L'évaluation des effets des séismes sur les structures nécessite un ensemble conséquent 
d'enregistrements sismiques ce qui a justifié le déploiement d’un réseau accélérométrique permanent. 



La création d'une base des données d'événements sismiques permet d'identifier la réponse des 
bâtiments équipés face aux séismes, ce qui est fondamental pour améliorer le savoir-faire de la 
construction parasismique. Nous avons répertorié tous les séismes susceptibles d'être bien enregistrés 
aux stations de 3 bâtiments du Réseau Accélérométrique Permanent (RAP), montrés dans la Figure 
1 : préfecture à Nice (NCAD), tour Ophite à Lourdes (PYTO), collège Basse-Pointe (CBGP) en 
Martinique. 
 

Figure 1: Photographie du bâtiment de la préfecture à Nice (à gauche), de la tour Ophite à Lourdes 
(milieu) et du collège Basse-Pointe (à droite). 

L'identification des événements se fait en utilisant un catalogue de sismicité local (CDSA aux 
Antilles, RENASS en métropole), et un catalogue global (IRIS). Comme exemple, la Figure 2 illustre 
la carte des événements autour du collège Basse-Pointe (CBGP, aux Antilles) depuis l'installation de 
l'instrumentation en 2010. Le nombre d'événements obtenu est représenté dans le tableau 1, où l’on 
observe le nombre le plus élevé d'événements proches enregistrés dans le catalogue local, mais aussi 
la possibilité d'identifier quelques séismes proches dans le catalogue global. En dessous d’une 
distance de 2°, les événements du catalogue IRIS sont bien sur présents dans le catalogue CDSA (3 
premières lignes du tableau), aux plus grandes distances la source la plus fiable est IRIS. 

 

 

Figure 2: Liste d'événements de Mw > 2 
extraits du catalogue du CDSA aux Antilles. 

 

 

Radius (°) Magnitude CDSA IRIS 

0.0 - 1.0 ≥ 2 1247 476 

1.0 - 1.5 ≥ 3 146 146 

1.5 - 2.0 ≥ 3.5 32 33 

2.0 - 3.0 ≥ 4 22 69 

3.0 - 5.0 ≥ 4.5 18 50 

5.0 - 20.0 ≥ 5 1 99 

20.0 - 30.0 ≥ 6 0 30 

    

Tableau 1: Nombre d'événements dans les 
catalogues du CDSA (local) et de IRIS 
(global), en fonction de la distance à la station 
CGBP. On s’intéresse à des magnitudes plus 
élevées lorsque la distance croit. 



Les signaux correspondants sont récupérés à partir du web-service RESIF sur une fenêtre de temps 
qui comprend au moins 1mn de signal avant l’arrivée des ondes sismiques à la station ; ils sont 
ensuite corrigés de la réponse instrumentale. Un algorithme de détection de signal STA/LTA (Short 
Time Average over Long Time Average, e.g. Withers et al. 1998) est finalement utilisé pour 
déterminer si l'enregistrement est exploitable en fonction du rapport signal sur bruit. La Figure 3 
montre un exemple des événements rejetés (avec un faible rapport signal-bruit) et retenus (avec un 
bon rapport signal-bruit). 

 

Figure 3: Evaluation de la qualité des enregistrements (noir) : en noir le signal, en bleu le rapport 
STA/LTA. L'enregistrement est gardé si l'indicateur (bleu) dépasse la valeur limite de 2 (trait rouge). 
Exemple d'un enregistrement rejeté (à gauche) et un enregistrement gardé (à droite). 

La totalité des événements identifiés comme bien enregistrés pour chacun des 3 bâtiments étudiés 
sont représentés dans la Figure 4. Pour faciliter l'exploitation de cette base d'enregistrements, les 
enregistrements considérés comme exploitables sont sauvegardés au format SAC (Seismological 
Analysis Code) et seront mis à disposition de la communauté scientifique dans un catalogue de 
signaux prêts à l'emploi. Nous avons également établi une liste des 10 signaux les meilleurs selon la 
valeur du rapport signal sur bruit. Ceci identifie les événements qui sont susceptibles d'être les plus 
intéressants pour les ingénieurs ou les chercheurs qui veulent travailler sur le sujet. La table 2 montre 
les caractéristiques des 10 événements les mieux enregistrés à la station du collège Basse-Pointe 
(CBGP) depuis qu'elle a été mis en place.  

 

Figure 4: Représentation des séismes bien enregistrés aux stations de la préfecture à Nice NCAD (à 
gauche), de la tour Ophite de Lourdes PYTO (au milieu) et du collège Basse-Pointe CGBP (à droite). 



 

 

Temps Latitude Longitude Magnitude 
2013-01-19T09:18:14.00 14.67 -60.64 3.7 
2014-07-17T04:42:56.65 15.02 -60.38 4.4 
2011-04-25T13:10:23.05 14.03 -60.12 4.6 
2015-05-14T14:16:50.25 13.99 -60.45 4.6 
2011-08-07T04:01:10.57 13.87 -60.33 5.3 
2015-10-01T18:29:59.01 15.04 -60.49 4.5 
2012-12-27T23:34:42.00 14.2 -60.52 3.9 
2011-11-06T02:35:28.72 15.05 -60.6 4.8 
2015-08-22T13:03:10.59 14.41 -60.19 4.9 
2011-08-09T05:16:50.60 15.52 -61.05 4.0 

 
Tableau 2. Temps origine, latitude, longitude et magnitude (catalogue CDSA) des 10 événements 
enregistrés avec les meilleurs rapports signal sur bruit à la station du collège Basse-Pointe (CBGP). 

4. Identification des propriétés dynamiques du bâti (cas d'étude de la 
préfecture de Nice) 

Nous avons choisi de développer les procédures d'identification des propriétés dynamiques sur le 
bâtiment de la préfecture de Nice car s'agissant d'une structure de grande hauteur, l'estimation de ces 
paramètres est plus facile. La structure est instrumentée depuis 2010 par un réseau de 24 capteurs 
accélérométriques (Figure 5) qui enregistrent en continu le mouvement en certains points. De plus on 
dispose des mesures continues de température et autres paramètres météorologiques depuis 2013 en 
complément des données sismologiques. Pour finir, l'existence des plans de construction détaillés 
nous aide à identifier d'une façon détaillée le comportement dynamique du bâtiment.  

Figure 5: Plan structural du bâtiment de la préfecture de Nice (à gauche) et représentation de la 
position des capteurs (à droite) dans la cage centrale d'une des tours du bâtiment (Brunel et 
Bertrand, 2010). 

Des techniques d'analyse modale ont d’abord été appliquées. La décomposition dans le domaine 
fréquentiel, (FDD, Brincker, 2001), est utilisée pour identifier les fréquences de vibration du 
bâtiment, et les déformées modales associées (Figure 3). Soit H(jω) la réponse impulsionnelle d’un 



système linéaire (y(t) = x(t)*H(t)) ; pour un processus stochastique la relation entre les densités 
spectrales (PSD) est Gyy(jω) = H (jω)Gxx(jω)H(jω)T , où Gxx(jω) est la matrice PSD d'entrée, Gyy(jω) 
est la matrice PSD de sortie ; *,   et T dénotent respectivement la convolution, le complexe conjugué 
et la transposée. 

 

 

Figure 6: en haut : décomposition dans le domaine fréquentiel (FDD) des données de bruit ambiant 
enregistrées à différents étages du bâtiment de la préfecture de Nice. Les cloches correspondant aux 
modes de vibration de la structure sont identifiées ; en bas illustration schématique des déformées 
modales de la tour. 

La technique du décrément aléatoire (Cole, 1973) est ensuite utilisée pour obtenir une valeur plus 
précise des fréquences de vibration et l'amortissement. La technique consiste en un filtrage du signal 
autour de la fréquence du mode à identifier pour l'isoler, puis à moyenner des morceaux de signaux 
avec des conditions initiales identiques (e.g., déplacement nul et vitesse positive). L'amortissement 
de chaque mode est obtenu en faisant correspondre une fonction de décroissance logarithmique à 
l'enveloppe de la signature ainsi mise en évidence.  

Les valeurs des fréquences et amortissements pour le cinq premiers modes sont montrés dans le 
tableau 3. 

Figure 7: Application du décrément aléatoire au mode fondamental de la préfecture de Nice. Des 
enregistrements avec conditions initiales identiques (noire) sont moyennés pour obtenir une 
signature modale (rouge). L'amortissement est ensuite obtenu en recherchant la fonction 
logarithmique enveloppe des maxima de cette signature (bleu). 



 

Mode Fréquence (Hz) Amortissement (%) 

1 1.216 ± 0.009  0.512 ± 0.093  

2  1.228 ± 0.006  0.424 ± 0.061  

3 1.602 ± 0.011  0.458 ± 0.078  

4 3.762 ± 0.006  0.098 ± 0.051  

5 3.850 ± 0.004  0.287 ± 0.013  

Tableau 3. Valeurs mesurées des fréquences et de l’amortissement des 5 premiers modes du bâtiment 
de la préfecture de Nice identifiés avec la technique du décrément aléatoire à partir des données de 
bruit de fond.  
 

Un calcul de la fréquence fondamentale du bâtiment sur les 4 ans d'enregistrements disponibles 
permet de suivre son évolution au cours du temps. Des oscillations journalières et annuelles ont été 
ainsi identifiées dans le bâtiment de la préfecture de Nice, avec des variations allant jusqu'à 6% de la 
valeur de la fréquence modale : ces variations marquent a priori des variations de comportement sous 
l’effet de paramètres environnementaux. Ces variations ne sont cependant pas reliées à des 
dommages. En effet, la même observation a déjà été faite sur d'autres bâtiments en France ou à 
l’étranger ; les variations montrent une forte relation avec les variations de température (Guéguen, 
2012). La station météorologique placée dans le bâtiment, ainsi que la station LFMN de l'aéroport de 
Nice (à moins de 1km du bâtiment), nous permettent d'avoir des données détaillées sur la 
température. La Figure 9 montre une forte corrélation inverse entre la valeur de fréquence 
fondamentale et la température pour ce bâtiment ; il semble que les variations de température 
expliquent la majeure partie des variations observées de la fréquence fondamentale du bâtiment, mais 
nous avons aussi mis en évidence une variation sans doute reliée à l’utilisation du bâtiment car, outre 
le pic à 1 an et le pic journalier, le spectre de ces variations montre un pic à 7 jours marquant la 
différence de personnes à l'intérieur de bâtiment entre les jours de semaine et le week-end. 

.  

Figure 8: Variation lissée de la fréquence fondamentale avec la température sur une période de 4 
ans. Notez que l'axe de température est inversé. 



L'application de techniques d'interférométrie aux bâtiments permet de suivre la propagation des 
ondes à travers la structure. Pour cela, l'utilisation d'une opération de déconvolution s'est montrée 
spécialement intéressante (Snieder et Safac, 2006). Pour obtenir les interférogrammes à différents 
étages du bâtiment (aussi appelés fonctions de réponse impulsionnelle, IRFs) il est nécessaire de 
choisir un capteur de référence. Ce choix détermine le contenu des IRFs 

 
où N est le nombre de fenêtres à cumuler, Fz

n  est la transformée de Fourier de la fenêtre n du 
mouvement enregistré à la hauteur z, z0 la position du capteur de référence (en général haut ou bas de 
la structure), ω est la fréquence angulaire, t est le temps, F-1  est l'opérateur transformée de Fourier 
inverse,   représente le conjugué complexe, ⟨ |Fz|2⟩  est la moyenne du spectre Fz et α = 0.5% est un 
paramètre de régularisation pour stabiliser la déconvolution. 
Si un capteur au sol est choisi comme référence, on fait une division spectrale par rapport à la 
sollicitation d'entrée, donc on fait ressortir les modes de la structure. Par contre, si on choisit un 
capteur au sommet comme référence, on fait une division spectrale par rapport à un signal dominé 
par le contenu des différents modes. Dans ce cas, les ondes qui rentrent et sortent du bâtiment sans le 
faire rentrer en résonance sont mises en exergue. 
 
L'événement plus fort enregistré à la préfecture de Nice (dans la base d'enregistrements de la Figure 
4) est celui de Barcelonnette 2014 (magnitude de moment 4.9 à 100km du bâtiment) avec une 
accélération maximale à la base du bâtiment de 0.036m/s2. Sur la Figure 9 on peut voir les IRFs 
obtenues dans le bâtiment à partir des enregistrements de ce séisme avec un capteur de référence en 
bas et un capteur de référence en haut : la différence entre les deux est remarquable. 

 

Figure 9: Réponses impulsionnelles obtenues à partir des enregistrements du séisme de 
Barcelonnette 2014 par une opération de déconvolution avec le capteur de référence en bas (à 
gauche) et le capteur de référence en haut (à droite). 

L'estimation des coefficients d’atténuation des modes propres de la structure (toujours difficiles à 
retrouver à partir des techniques d'analyse classique) devrait aussi être possible à partir de 
l'interférométrie sismique. La Figure 10 montre l'obtention de ce paramètre par déconvolution à 
partir d'enregistrements sismiques pour évaluer sa robustesse. Nous avons trouvé que l'obtention des 
valeurs d'amortissement à partir des IRFs est fortement dépendante de la fenêtre utilisée pour le 
calcul (décalage temporel et durée) et qu’une étude plus approfondie serait nécessaire. 



Figure 10: Signaux du séisme de Barcelonnette 2014 deconvolués, et filtrés autour de la fréquence 
du mode fondamental f0=1.2 Hz, 1.0 - 1.3 Hz (à gauche). Amplitude instantanée de l’enveloppe en 
fonction du temps (à droite). La fenêtre en rouge est utilisée pour une estimation de la valeur 
d'amortissement. 

Par contre, l'utilisation des données de bruit de fond (à la place de signaux associés à un séisme) a 
produit des résultats intéressants (Prieto et al., 2010). Nous voyons qu'une fenêtre aussi courte 
qu’une minute est suffisante pour obtenir des IRFs stables et similaires à celles obtenues sur des 
données de séisme. Sur la Figure 11 sont présentées les IRFs obtenues à partir des données de 
vibrations ambiantes avec le capteur de référence en haut. La vitesse des ondes qui montent et 
descendent pour ressortir du bâtiment peut être évaluée à partir du temps qu'elles mettent à traverser 
la structure. 

 

Figure 11: Fonctions de réponse impulsionnelles obtenues à partir d'une minute de données de bruit 
de fond et une déconvolution avec le capteur de référence en haut. Les trajets acausaux (bleu) et 
causaux (rouge) des ondes qui montent et redescendent dans la structure sont identifiés. 

 
Une campagne de mesures menée par le CETE Méditerranée avec des vélocimétres tri-axiaux 
(CETE, 2007) a permis de collecter non seulement des mouvements horizontaux mais aussi des 
enregistrements verticaux au sommet du bâtiment. Ceci nous permet de mesurer la vitesse des ondes 
de cisaillement et, pour la première fois, des ondes de compression à partir de mesures non invasives 
(Figure 12). Les ondes de compression (vHNZ=2750m/s) sont environ 5 fois plus rapides que les 



ondes de cisaillement (légèrement différentes dans les 2 directions principales du bâtiment 
vHN3=490m/s, vHN2=540m/s).  

 

Figure 12: Interférogrammes obtenus par déconvolution avec le signal au sommet du bâtiment sur 
les trois composantes (HN2, HN3, HNZ). Les valeurs de vitesses de ondes sont calculées par pointé 
du temps qu'elles passent à traverser la structure. 

L'existence d’une instrumentation permanente constituée par un réseau dense de capteurs 
horizontaux nous permet d'analyser plus finement la propagation des ondes. Un analyse en fréquence 
- nombre d'onde des interférogrammes de vibrations ambiantes, en utilisant une méthode classique 
de la sismologique, nous permet d'obtenir un spectre de vitesses où l’on voit que les ondes se 
propagent à différentes vitesses selon leur fréquence (Figure 13). Les hautes fréquences se propagent 
plus vite que les basses fréquences. Ceci met en évidence l'existence de dispersion dans ce bâtiment. 

 

Figure 13: Spectre de vitesses des interférogrammes obtenues à partir de vibrations ambiantes dans 
la direction horizontale HN3. Les lignes en tiretés montrent les limites de résolution et d’aliasing 
(déterminés par la disposition du réseau de capteurs) de la technique. 



5. Création d'un modèle dynamique équivalent pour reproduire la réponse 
aux séismes à partir d'enregistrements de bruit de fond 

 
L'utilisation d'un modèle par éléments finis tridimensionnel détaillé, calibré en utilisant les 
paramètres dynamiques obtenus par l’analyse des enregistrements, permet de reproduire de façon 
précise le comportement du bâtiment de la Préfecture de Nice aux séismes (Fernández Lorenzo, 
2016b). Par contre, un modèle tridimensionnel détaillé nécessite un temps de modélisation et de 
calcul considérable. L'identification des valeurs des fréquences de vibration et des vitesses de 
propagation des ondes à partir des enregistrements de bruit de fond nous permet de proposer des 
modèles numériques simples avec un comportement dynamique équivalent. Ceci permettra de 
prédire la réponse des bâtiments aux séismes d'une façon rapide, sans avoir besoin de connaître les 
propriétés des matériaux ou les plans de construction. 
 
Pour cela, on a choisi un modèle de poutre Timoshenko encastré à la base. Les paramètres à 
déterminer pour ce modèle équivalent sont : la hauteur (H), la largeur (b), la profondeur (h), la 
densité (ρ), le module d'élasticité (E) et le coefficient de Poisson (ν). Ces paramètres sont définis à 
partir des observations. La hauteur du modèle équivalent est fixée comme la hauteur du bâtiment. Le 
coefficient de Poisson a été déterminé à partir du rapport entre les vitesses des ondes de compression 
et de cisaillement dans le milieu, obtenues par les enregistrements (ν = 0.48). 
 
Les paramètres restants sont déterminés par une procédure d'itération manuelle qui cherche à faire 
correspondre les fréquences propres et les vitesses de propagation des observations et du modèle 
équivalent. La Figure 14 montre les valeurs des paramètres trouvés et la comparaison entre les 
valeurs (vitesses et fréquences) des mesures et du modèle équivalent à la fin du processus. 
 
Le module d'élasticité et la densité ne sont pas des paramètres indépendants pour le calcul de cette 
réponse ; seul le rapport entre les deux influence les propriétés dynamiques du modèle. Nous avons 
donc fixé le module d'élasticité à 1GPa. 

 

Figure 14: Fonctions de transfert normalisées (à gauche) et spectres de vitesses (à droite) dans les 
deux directions du bâtiment (HN2 et HN3) qui sont utilisés pour trouver les paramètres dynamiques 
équivalents du modèle TB par itération manuelle. 



L'existence d'un modèle équivalent correct nous permet de simuler la réponse aux séismes et de 
comparer les résultats à ceux obtenus avec des modèles plus complexes. La Figure 15 compare la 
reproduction du déplacement en haut du bâtiment pendant le séisme de Barcelonnette 2014 partir du 
modèle équivalent (TB) et un modèle tridimensionnel détaillé par éléments finis (3D-FEM) construit 
à partir de plans de construction (modèle présenté et validé en détail avec les enregistrements, 
Fernández Lorenzo, 2016b). 

Figure 15: Reproduction de la réponse sismique au séisme de Barcelonnette 2014 à partir du model 
équivalent (TB) et un modèle tridimensionnel détaillé par éléments finis (3D-FEM). 

La similitude entre les deux simulations est remarquable, autant en termes d'amplitude que de phase. 
Le modèle équivalent peut être fait à partir des données de vibrations et quelques minutes d'itération 
manuelle, alors que le modèle tridimensionnel requière plusieurs jours de collecte des plans (qui 
peuvent même être infructueux), la création du modèle numérique, l’optimisation avec les 
enregistrements, du temps de calcul, etc. L'intérêt de ces modèles équivalents est en particulier 
évident dans des études de modélisation site-ville qui ont besoin de modèles équivalents qui 
s'approchent de la réalité pour l’ensemble des bâtiments (Mazzieri et al., 2013). 

Dans le cas du collège Basse-Pointe aux Antilles, la faible hauteur du bâtiment (avec des modes 
supérieurs difficilement identifiables), et la différence de structure porteuse (bâtiment poteau-poutre 
comparé aux voiles porteuses de la préfecture de Nice) met en question la validité de cette approche 
pour ce type de bâtiment. Il est à noter que le modèle équivalent reproduit le comportement d'un 
bâtiment avec un comportement global en flexion qui peut effectivement être reproduit par une 
poutre homogène, alors qu’un bâtiment poteau-poutre montre un comportement prédominant en 
cisaillement (Figure 16). Une analyse plus approfondie des données de sismicité enregistrées sur ce 
bâtiment doit être réalisée pour vérifier la pertinence de la méthode d’interférométrie sur ce type de 
bâtiment. 

 

Figure 16: Comportement structural de type cisaillement (a) et flexion (b) d'un bâtiment sous 
chargement sismique. 

 



 

6. Variations de fréquences et vitesses des ondes pour l'identification des 
dommages. 

En revanche, la structure poteau-poutre relativement simple du bâtiment du collège Basse-Pointe est 
appropriée pour tester des modèles numériques de détection d'endommagement. Suite à un 
dommage, la raideur de la structure porteuse est réduite, ses propriétés dynamiques se modifient en 
conséquence et le comportement sous séisme du bâtiment change. Observer un changement des 
propriétés dynamiques permet d’avoir un indicateur pour identifier des dommages sur un bâtiment 
réel. Un modèle numérique détaillé du bâtiment permet d’analyser plusieurs cas d’étude et de 
comprendre comment les propriétés dynamiques changent en fonction du dommage produit. 

Pour cela, on simule avec un modèle par éléments finis les effets qu'un endommagement a sur les 
propriétés du bâtiment du collège Basse-Pointe. La valeur de la fréquence fondamentale du bâtiment 
a été identifiée dans le rapport d'instrumentation à environ 4.4 Hz (RAP, 2011). Nous identifions les 
variations de fréquence produites par un endommagement simulé numériquement comme une 
réduction du module d'élasticité en bas d'un poteau de la structure (Figure 17). 

 

Figure 17: Effets d'un endommagement en bas d'un poteau sur les fréquences de vibration du 
bâtiment du collège Basse-Pointe. La partie endommagée est marque en rouge sur le modèle. 

A chaque position de l'endommagement correspond une variation caractéristique des fréquences des 
différents modes de vibration. Une régression non-linéaire (Support Vector Regression avec un 
Radial Basis Function kernel) est utilisée pour « apprendre » les variations que chaque position de 
l'endommagement induit sur les différentes fréquences. Le problème inverse nous permet d'utiliser 
l'algorithme entraîné pour localiser les dommages à partir des variations des fréquences enregistrées. 
Numériquement, la localisation de l’endommagement est correctement identifiée si on analyse les 5 
premiers modes du bâtiment avec des fréquences connues avec 3 décimales de précision. 

Ce cas numérique ne tient pas compte des variations de fréquence dues aux variations des conditions 
environnementales et à la précision des mesures, mais il montre que le suivi des variations des 
fréquences de vibration pourrait être une piste pour localiser des dommages sur les bâtiments. 
L'interférométrie par déconvolution s'est aussi révélé un outil pour localiser des dommages. La 
Figure 18 montre la variation des interférogrammes numériquement simulés dans les cas d’absence 
ou non de dommage. Il est observé que les interférogrammes changent sensiblement avec le 
dommage, et que ceux qui sont le plus modifiés sont ceux calculés avec la trace la plus proche de la 
localisation du dommage (capteur de référence ou « virtual source » en C). En fait, 
l’interférogramme calculé en D tient compte de la propagation d’ondes entre les capteurs C (virtual 
source) et D. Il est à noter cependant que les interférogrammes déconvolués de la Figure 18 sont 
difficiles à interpréter, contrairement au cas d’un bâtiment de grande hauteur comme la Préfecture de 



Nice. 

Figure 18: Effets d'un endommagement en bas d'un poteau sur les interférogrammes par 
déconvolution, en utilisant différents capteurs comme référence, du bâtiment du collège Basse-
Pointe. La partie endommagée est marque en rouge sur le model. 

L'utilisation combinée des variations des vitesses de propagation des ondes dans le milieu et des 
fréquences, dans un algorithme de localisation de dommages, est possible et semble pouvoir 
améliorer les capacités d'identification par rapport à une utilisation de l’un ou l’autre des observables 
séparément. A condition d’avoir les informations avant endommagement, la détermination des 
fréquences peut être faite par une mesure de campagne, l’interférométrie est très sensible à la 
position du capteur et donc beaucoup moins facile à mettre en œuvre temporairement. 

7. Conclusions 

Les travaux menés au cours de cette étude ont permis de proposer des nouvelles techniques pour 
identifier les propriétés dynamiques des bâtiments existants. L'interférométrie par déconvolution 
nous a permis de déterminer la vitesse de propagation des ondes à partir d'enregistrements de bruit de 
fond, et d'identifier pour première fois le coefficient de Poisson dans un bâtiment. Les analyses en 
fréquence/nombre d'onde ont mis en évidence l'existence de dispersion des ondes qui traversent la 
structure. 

L'identification des propriétés dynamiques (fréquences et vitesses) ont permis de proposer un modèle 
numérique équivalent qui reproduit le comportement du bâtiment lors de séismes de magnitude 
intermédiaire. Ce modèle a l'avantage d'être très rapide à obtenir par rapport aux modèles numériques 
détaillés et le déplacement global de la structure est correctement reproduit. 

Les catalogues des séismes qui ont été créés vont permettre de proposer des enregistrements de 
mouvement fort aux Antilles validés dans les bâtiments du Réseau Accélérométrique Permanent. Ces 
enregistrements pourront être utilisés par un public plus large que la communauté sismologique 
capable de les valider et permettront les analyses plus automatiques nécessaires pour extraire certains 



paramètres fondamentaux obtenus statistiquement sur un grand nombre d’enregistrements. 

Les premiers essais numériques pour simuler les effets des dommages sur des bâtiments dans des 
zones exposées à un fort aléa sismique sont prometteurs. Sous certaines conditions, qui restent à 
explorer, la localisation des dommages est possible à partir des variations dans les valeurs des 
fréquences de vibration de la structure et la variation dans la propagation des ondes dans le bâtiment. 
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