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RESUME 

Courant 2011, le GIS-RAP a lancé un appel à projet afin de recueillir des propositions d’études et de recherche sur le 

risque sismique pour l’année 2012. Dans ce cadre, l’IRSN a proposé d’étudier le caractère nocif des signaux sismiques.  

Plusieurs organismes se sont montrés intéressés par le sujet. Ainsi un projet de recherche, coordonné par l’IRSN, entre 

l’IFSTTAR, le CEA et l’ISTerre s’est mis en place. Le projet a fait l’objet d’un intérim de 6 mois, assuré par Marine 

Renault. Ce rapport présente les résultats préliminaires et les perspectives du projet.  

Ce projet représente une première action de recherche dans un domaine transversal qui touche à la fois la sismologie, 

l’ingénierie des structures, le traitement du signal et la statistique. Etant donné la complexité du sujet le travail 

mené a une valeur exploratoire. Au fil du projet et en particulier pendant l’intérim de Marine Renault, nous avons 

jeté les bases pour la construction d’une base de données accélérométriques, l’analyse de la réponse de modèles non-

linéaires pour le comportement des structures et l’introduction de techniques statistiques de datamining.  

 

MOTS-CLES : Nocivité du mouvement sismique, accélérogrammes naturels, accélérogrammes synthétiques, 

indicateurs d’endommagement, modèle de Takeda, analyse par composantes principales. 
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1 DESCRIPTION DU PROJET  

Courant 2011, le GIS-RAP a lancé un appel à projet afin de recueillir des propositions d’études et de recherche sur 

le risque sismique pour l’année 2012. Dans ce cadre, l’IRSN a proposé d’étudier le caractère nocif des signaux 

sismiques.  Plusieurs organismes se sont montrés intéressés par le sujet. Ainsi un projet de recherche, coordonné 

par l’IRSN, entre l’IFSTTAR, le CEA et l’ISTerre s’est mis en place. 

1.1 CONTEXTE ET MOTIVATIONS SCIENTIFIQUES 

Les études de l’estimation du niveau d’endommagement produit par un séisme sont au cœur de l’évaluation du 

risque sismique. Ceci nécessite d’une part de caractériser le mouvement sismique en tenant compte de sa 

variabilité et d’autre part de s’assurer que les caractéristiques des signaux sont en adéquation avec les méthodes 

de calcul des structures. Le spectre de réponse, bien que largement utilisé, ne porte qu’une information partielle 

sur le mouvement sismique. L’utilisation de l’accélérogramme, bien que plus coûteuse (temps de calcul, 

complexité des modèles), semble naturellement plus riche. Néanmoins, le choix du ou des accélérogrammes à 

utiliser pour un calcul de comportement d’une structure soulève de nombreuses difficultés sur le plan scientifique. 

Le but principal de ce projet est donc d’évaluer l'influence du choix des accélérogrammes sur le niveau 

d’endommagement en considérant un jeu d’indicateurs du mouvement sismique et plusieurs modèles 1D de 

structures.  

 

Une première partie du travail a été dédiée à la création d’une base de données accélérométriques. La première 

base de données comptait 3900 formes d’ondes, dont 700 avec un pic d’accélération supérieur à 0.1 g. Cette base 

de données, issue de données européennes, des Antilles et néo-zélandaises, a été aujourd’hui enrichie de données 

californiennes (y compris de données enregistrées dans les bâtiments) et des enregistrements du séisme de Chi-Chi 

(Taiwan, 1999) pour un total d’environ 21000 formes d’ondes dont 6300 ont été ensuite utilisées dans la poursuite 

des études présentées dans le rapport. Pendant l’intérim de Marine Renault, un premier jeu de données 

synthétiques a été élaboré afin de compléter les enregistrements réels dans des plages de magnitude et distance 

d’intérêt. La méthode utilisée est celle développée par Pousse et al. (2006) qui sera décrite en détail dans le 

paragraphe 2.2 du rapport. Dans une seconde partie une analyse du modèle non linéaire de Takeda est présentée 

au travers de la mise en œuvre du code de calcul développé par Pierino Lestuzzi de l’Ecole Polytechnique Fédérale 

de Lausanne. Nous avons investigué la nature de chaque paramètre décrivant le modèle au travers d’une 

recherche bibliographique et d’échanges avec les partenaires du projet.  

La dernière partie du rapport porte sur l’analyse statistique des corrélations entre les paramètres décrivant le 

mouvement du sol et la réponse de l’oscillateur hystérétique. Dans un premier temps, nous avons développé et mis 

en œuvre un code pour l’analyse par composantes principales afin d’identifier une hiérarchisation des indicateurs 

du mouvement du sol par rapport au niveau de déformation de la structure. 

 

1.2 DEROULEMENT DU PROJET 

Le projet se déroule en trois phases différentes :  

 Etude préparatoire sismologique: 

 choix des signaux sismiques naturels acquis par différents réseaux de recherche,  
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 création d’une base d’accélérogrammes synthétiques,  

 évaluation des paramètres descriptifs du mouvement du sol.  

 Etude préparatoire du calcul des structures :  

 choix des différentes typologies de structure, 

 choix de l’indicateur d’endommagement,  

 choix d’un modèle de comportement des structures, 

 calcul de l’endommagement induit par les signaux sélectionnés. 

 Analyse statistique :  

 étude de la corrélation entre les paramètres descriptifs du mouvement du sol et les 

niveaux d’endommagement, 

 étude de l’influence de l’hétérogénéité des données sismiques en termes de réseau 

d’acquisition, de condition de site et de mécanismes au foyer sur les résultats obtenus. 

 

L’état d’avancement de ces trois phases (mise en œuvre, résultats, conclusions et perspectives) est détaillé par la 

suite.   

2 ELABORATION D’UNE BASE DE DONNEES DES MOUVEMENTS 
FORTS 

 

La première phase du projet est centrée sur l’analyse des indicateurs du mouvement sismique. Il s’agit d’une part 

d’organiser dans une base de données des enregistrements de mouvements modérés à forts, provenant en priorité 

de la base du réseau accélérométrique permanent français (RAP) et d’enrichir les métadonnées existantes 

(localisation, magnitude, condition de site) des enregistrements sélectionnés à l’aide d’un jeu d’indicateurs du 

mouvement sismique. D’autre part, cette base de données a été complétée en ajoutant des accélérogrammes 

générés de manière synthétique.  

2.1 CHOIX DES SIGNAUX SISMIQUES NATURELS 

Afin de pouvoir étudier le lien entre les paramètres descriptifs du mouvement du sol et le niveau 

d’endommagement, nous avons constitué une base de données réelles en sélectionnant des enregistrements 

contenus dans les bases de données suivantes : 

 RAP (Réseau Accélérométrique Permanent), 

 Base de données RFS2001 qui regroupe des séismes californiens et européens (European Strong Motion 

Database),   

 ITACA (Rete Accelerometrica Nazionale) : sélection faite parmi les enregistrements du séisme de L’Aquila, 

 IGN (Insituto Geografico National) : sélection faite parmi les enregistrements du séisme de Lorca. GNS 

(GeoNet et Canterbury University Strong motion Project) : sélection faite sur la séquence de Dartfield et 

Christchurch (Septembre 2010 – Août 2011),  

 CESMD (Center for Engineering Strong Motion Data) : séismes récents du Sud de la Californie.  
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A cause des différences entre les bases de données utilisées en termes d’échelle de magnitude, de qualité de la 

localisation1 et de description des conditions de site des stations, nous avons décidé de ne pas sélectionner les 

signaux sur la base d’un critère de magnitude/distance/condition de site. Nous avons ainsi adopté un critère basé 

sur le PGA (Peak Ground Acceleration) : les données avec un PGA supérieur ou égal à 0.1g ont été sélectionnées. 

Ce choix dérive du fait que les modèles de comportement de structure adoptés par la suite ne sont pas sensibles 

au mouvement à faible PGA. La valeur maximale de PGA dans nos données est de 1.96 g observé lors du séisme de 

Christchurch de magnitude 6.2. Seulement 8 enregistrements ont des PGA supérieurs à 1 g. 64 enregistrements ont 

des valeurs de PGA comprises entre 0.5 g et 1 g. Le reste des enregistrements a des PGA compris entre 0.1 g et 0.5 

g. 

 

Le fait d’avoir mélangé des bases de données peut affecter les résultats de notre étude. Par conséquent, une 

analyse par composantes principales a été effectuée afin de s’assurer qu’aucun des réseaux ne biaise ces 

résultats. Cette analyse est décrite dans le paragraphe 4.2.3.  

 

Au final, 753 enregistrements respectant la condition sur le PGA ont été sélectionnés, le nombre d’enregistrement 

par réseau est de :  

 316 pour le réseau RFS2001, 

 255 pour le réseau GNS, 

 123 pour le réseau CESMD, 

 47 pour le réseau ITACA, 

 10 pour le réseau RAP,  

 2 pour le réseau IGN 

Le nombre d’enregistrements par type de mécanisme au foyer :  

 240 pour décrochant, 

 230 pour inverse-oblique, 

 138 pour normal, 

 65 pour normal-oblique, 

 40 pour « thrust », 

 20 pour inverse, 

 20 pour oblique, 

Les distances épicentrales des enregistrements sont comprises entre 4 km et 196 km, la majorité d’entre eux  

étant obtenus  à moins de 25 km. 

Les enregistrements correspondent à des événements ave magnitudes comprises entre M 4 et M 7.4. Le séisme de 

magnitude 7.4 correspond au séisme de Kern County en Californie 

 

Les réseaux qui ont fournis le plus d’enregistrements sont le réseau européen RFS2001 et le réseau néo-zélandais 

GNS. Différentes caractéristiques de ces réseaux (nombre d’enregistrements en fonction de la magnitude, 

distance, mécanisme au foyer) sont représentées en Figure 1 (réseau GNS) et en Figure 2 (réseau RFS2001).  

                                                       

1 Tous les réseaux n’ont pas la même couverture azimutale. Certains catalogues affichent des localisations révisées 

par un sismologue alors que d’autres n’affichent que les localisations automatiques non révisées. 
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Figure 1 : Caractéristiques des enregistrements sélectionnés issus du réseau GNS 
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Figure 2 : Caractéristiques des enregistrements sélectionnés issus du réseau RFS2001 

 

2.2 CREATION D’UNE BASE DE DONNEES DE SIGNAUX SYNTHETIQUES 

En complément de la sélection de signaux sismique naturels, il a été décidé de créer une base de signaux 

accélérométriques générés de manière synthétique. 

2.2.1 LE CODE DE CALCUL 

Le code de « Pousse » [21] a été utilisé pour générer ces signaux synthétiques. Il est basé sur une méthode 

stochastique développée par F. Sabetta et A. Pugliese en 1996 [26]. Son principe est de « construire » le 

spectrogramme des signaux simulés par analogie avec des spectrogrammes issus d’une base de données naturelles. 
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Une étude approfondie de cette méthode (ainsi que de deux autres méthodes de génération de signaux 

synthétiques) a été menée il y quelques années. Cette étude est explicitée dans la note technique DEI/SARG/2005-

035 [25] 

 

 

Figure 3 : Procédure utilisée par la méthode de Pousse (d’après Pousse et al. [21]) 

 

Comme cela peut être constaté Figure 3, l’utilisateur doit indiquer la magnitude, la distance et le type de sol pour 

lesquels il veut effectuer une simulation. Il peut également introduire en entrée sa propre équation de prédiction 

pour les indicateurs AI (intensité d’Arias), durée et PGA d’une part, Fc (fréquence centrale) et Fb (largeur de 

bande) d’autre part.  

 

2.2.2 DEFINITION DES SCENARII MAGNITUDE-DISTANCE 

Une base de signaux synthétiques a été créée à partir de scénarii qui pourraient correspondre à des cas 

représentatifs de ceux que l’on examine en France métropolitaine. Nous avons ainsi choisi des magnitudes de 5.5, 

6 et 6.5 pour des distances de 7 km, 10 km, 15 km et 30 km. Deux scénarii supplémentaires ont été ajoutés : 

magnitude 7 pour des distances de 20 et 30 km.  

Pour chaque scénario, 99 simulations ont été effectuées pour deux types de conditions de sol différentes. Une 

figure des spectres de réponse obtenus a été produite pour chaque scénario. Elle regroupe les 99 simulations, avec 

leur moyenne et l’écart-type moyen ainsi que le spectre de la RFS2001-01 pour les mêmes conditions (un exemple 

en Figure 4).  

Ayant privilégié la base de signaux sismiques naturels, cette base synthétique n’a pas encore été utilisée. Elle 

n’intervient donc pas dans les calculs et les résultats observés par la suite. 
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Figure 4 : Représentation du spectre de la RFS2001-01(en rouge, moyenne et écart type), des 99 simulations 

(en noir), et de la moyenne des simulations avec un écart type (en bleu) pour une magnitude M 6.5, une 

distance de 15 km et des conditions de site au rocher. 

 

2.3 EVALUATION DES PARAMETRES DESCRIPTIFS DU MOUVEMENT DU 

SOL 

Suite au choix des 753 enregistrements naturels décrits dans le paragraphe 2.1, différents indicateurs du 

mouvement du sol ont été calculés afin d’enrichir les données existantes : des indicateurs énergétiques, des 

indicateurs dépendant de la fréquence et des indicateurs dépendant de la distance. Ils seront utilisés par la suite 

pour étudier la corrélation avec les niveaux d’endommagement. La plupart des définitions des indicateurs sont 

reprises du rapport DEI/SARG/2004-63  

 

[24]. 

 

Indicateurs dits « de pic »  

PGA (Peak Ground Acceleration) : maximum d’accélération (cm/s²),  

PGV (Peak Ground Velocity) : maximum de vitesse (cm/s),  

PGD (Peak Ground Displacement) : maximum de déplacement (cm), 
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Le PGA est un des paramètres de mouvement du sol les plus utilisés dans le champ du risque sismique, mais il est 

souvent pointé comme un indicateur étant peu approprié vis-à-vis du pouvoir destructeur [4]. 

 

Indicateurs énergétiques 

 

Intensité spectrale [32] :  
5.0

1.0

),( dTTSaIS  

Où Sa est le spectre de réponse en accélération 

Intensité de Housner [9] : 
5.2

1.0

10

4.0

2

),(
),( df

f

fSa
dTTSvI H  

 

Où Sv est le spectre de réponse en vitesse. 

La différence principale entre l’intensité spectrale et l’intensité d’Housner est que la première est basée 

sur le spectre en accélération alors que la seconde est basée sur le spectre en vitesse. 

 

Intensité d’Arias [3] : 

L’intensité d’Arias a été développée au début des années 1970 pour « mesurer » le potentiel destructeur en 

se basant sur l’énergie des mouvements du sol dissipée par une famille de structures de fréquence propre 

variable. Elle intègre à la fois l’amplitude, le contenu fréquentiel et la durée du signal. 
tf

dtta
g

AI

0

2 )(
2

 

Où a est l’accélération du sol 

 

Standardized Cumulative Absolute Velocity (SCAV) : 

Le SCAV vise à mesurer le potentiel destructeur des mouvements du sol générés par les séismes. Il est défini 

à partir de la valeur absolue de l’accélération avec un seuil en accélération afin d’exclure les faibles 

accélérations non susceptibles de causer des dommages.  
Td

dtta
g

SCAV

0

)(
1

, 

où Td est une durée appelée «bracketed duration » qui est définie comme l’intervalle de temps entre le 

premier et le dernier dépassement d’un niveau d’accélération a0. Nous avons fixé ce niveau à 2.5% de g 

[10]. 

Indicateur de durée :  

Significant duration ou durée de phase forte ou durée de Husid : 

Considérons un diagramme d’Husid (évolution de l’intensité d’Arias en fonction du temps), la durée de 

phase forte est définie comme l’intervalle de temps Ds entre les instants pour lesquels l’intensité d’Arias 

vaut 5% et 95% de l’énergie totale (intensité d’Arias pour la totalité de l’enregistrement). Cette définition 

est recommandée par l’AFPS (Recommandations AFPS 90, §5.7 [1]) 
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Indicateurs dépendant du contenu fréquentiel du signal 

 

PSA (Pseudo Spectrum Acceleration) : spectre de pseudo accélération, 

en particulier nous regarderons la valeur de PSA en correspondance de la fréquence propre des structures 

étudiées. 

PSV (Pseudo Spectrum Velocity) : spectre de pseudo vitesse. 

 

Ces spectres de réponse intègrent non-seulement l’amplitude des mouvements, mais également leurs fréquences. 

Ils sont très utilisés notamment dans le génie parasismique pour l’analyse de la performance des structures. 

 

La Figure 5 montre un exemple des paramètres décrits ci-dessus. L’accélérogramme étudié est représenté en 

cm/s² dans la colonne de gauche, en haut. La valeur du PGA est également indiquée et les deux courbes en 

pointillées rouges délimitent le seuil utilisé dans le calcul du SCAV (0.025 g). En dessous est représentée la 

transformée de Stockwell du signal, il s’agit d’une représentation temps-fréquence. Les deux graphiques en 

dessous correspondent à la vitesse et au déplacement obtenus à partir de l’accélération filtrée avec un filtre 

Butterworth passe bande entre 0.25 et 25 Hz à 2 pôles et intégrée une fois pour la vitesse et deux fois pour le 

déplacement. Les formes d’onde en vitesse et en déplacement, présentées sur ces deux figures, montrent que le 

filtre choisi n’enlève pas complètement les basses fréquences introduites par les opérations d’intégration simple 

et double (aussi dites ligne de base ou baseline). Le choix d’un filtre qui élimine la ligne de base et en même 

temps préserve l’amplitude du signal est un des aspects le plus délicats du calcul de la vitesse et du déplacement. 

Dans ce rapport, nous n’avons pas investigué cet aspect et nous avons choisi de filtrer toutes les données de façon 

homogène en appliquant le filtre utilisé dans la base de données RFS2001 : le filtre Butterworth passe bande entre 

0.25 et 25 Hz à 2 pôles. Nous rappelons que les données RFS2001 constituent 42% des données analysées. 

Les graphiques des deux colonnes plus à droite mettent en avant les indicateurs énergétiques et les indicateurs 

dépendant de la fréquence. Sur la ligne du haut, on peut observer l’évolution en fonction du temps du SCAV et de 

l’intensité d’Arias ainsi que leur valeur finale respective, correspondant à la valeur retenue. Sur la deuxième 

ligne, les aires en rose sur le PSA à gauche et sur le PSV à droite indiquent les fenêtres d’intégration en période 

pour le calcul respectivement de l’intensité spectrale et de l’intensité d’Housner. Sur la troisième ligne, le spectre 

d’amplitude de Fourier pour l’accélération et la densité spectrale de puissance sont représentés. Finalement, sur 

la dernière ligne, les spectres de pseudo-accélération en fonction de la fréquence est tracé à l’échelle linéaire et 

logarithmique. Les courbes en rouge correspondent au spectre prévu par la RFS 2001-01 (moyenne et écart type) 

pour la magnitude, distance et condition de site indiqué dans le titre au-dessus des figures. 
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Figure 5 : Représentation des paramètres descriptifs du mouvement du sol. 

 

3 INTRODUCTION D’UN MODELE DE COMPORTEMENT POUR LA 
MODELISATION DE STRUCTURES 

 

La deuxième phase de ce projet est de définir les caractéristiques de structures pouvant se trouver dans le parc 

immobilier français et de calculer leur réponse à la sollicitation sismique en utilisant différents modèles de 

structure à un seul degré de liberté (SDOF). 

3.1 CHOIX DES STRUCTURES ET DU PARAMETRE D’ENDOMMAGEMENT 

Trois structures de 2, 5 et 10 étages ont été choisies. Ces structures correspondent a priori à des bâtiments de 

fréquence de résonnance d’environ 5 Hz, 2 Hz et 1 Hz (en tenant compte de la simplification T=0.1 N, où T est la 

période du bâtiment et N le nombre d’étages). Par ailleurs, il a été décidé de retenir deux types de bâtiments de 

construction différente en se référant à la typologie américaine HAZUS [7] :  

 un bâtiment en béton armé résistant bien noté « High Code » (en référence aux bâtiments respectant 

les règles de construction parasismiques), ces bâtiments sont caractérisés par une ductilité supérieure à 

1 ; avant de rentrer dans un état fragile la structure disperse l’énergie cumulée sous forme d’énergie 

hystérétique. 

 un bâtiment également en béton armé mais plus représentatif du bâti existant métropolitain noté « Low 

Code » (en référence aux bâtiments ayant une conception parasismique faible), ces structure sont 

rigides (ductilité unitaire), elles passent d’un état de déformation linéaire à fragilisation car n’arrivent 

pas à dissiper l’énergie cumulée lors de la secousse. 
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Six typologies de bâtiments (2 types * 3 hauteurs) sont ainsi obtenues. 

 

Afin de calculer l’endommagement dans chacun de ces bâtiments, des modèles de comportement  de structure ont 

été choisis. Au début du projet, il était envisagé d’utiliser différents modèles de structures à un seul dégrée de 

liberté  : modèles linéaires, type brochette et différents modèles non-linéaires. Suite à un manque de temps et à 

des difficultés d’appropriation des modèles de structure, un seul modèle a pu être mis en place : le modèle SDOF 

non linéaire de Takeda qui sera décrit dans le paragraphe 3.2. 

 

L’indicateur d’endommagement utilisé le plus couramment est la déformation inter-étage qui se défini par le 

déplacement horizontal relatif entre planchers successif divisé par la hauteur de cet étage : 

 

xx
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1

1 )()(
)(,,0  

Avec Ui le déplacement et xi la position de l’étage i, l’étage 0 étant le rez-de-chaussée et l’étage N+1 le toit. 

 

Pour un modèle SDOF, le déplacement inter-étages se réduit au seul déplacement entre le haut et le bas de la 

structure. 

3.2 MODELE DE TAKEDA 

Le comportement des structures a été modélisé à l’aide du diagramme de Takeda qui est un modèle non-linéaire 

hystérétique bien adapté pour le comportement des structures en béton armé [31]. Dans le code de calcul choisi 

[15], le modèle modifié de Takeda est utilisé. Cette version présente l’avantage d’inclure des conditions réalistes 

des courbes de recharge et prend en compte la dégradation de la rigidité due à l’augmentation des dommages. La 

version originale du modèle de Takeda a été proposée par Takeda & al. [31]. Le modèle modifié de Takeda a été 

développé indépendamment par Otani  

 

[23] et Litton [18] puis il a été adapté par de nombreux de chercheurs. La version utilisée ici est celle d’Allahabadi 

[2]. 

La particularité du modèle de Takeda sont les deux paramètres α et β: 

 α décrit la dégradation de la rigidité de la décharge (K/K0) en fonction de la ductilité. α est compris entre 

0 et 1, et si α = 0, on ne tient pas compte de la dégradation de la rigidité. 

 β ajuste les courbes de recharge, il est compris entre 0 et 1. Si β = 0, les courbes visent le point 

correspondant à la déformation maximale xp comme on peut le voir sur la figure 7. 

Le modèle élasto-plastique (EP) (loi élasto-plastique standard) correspond à α et β nuls. 
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Figure 6 : Diagramme de Takeda montrant l’évolution de la force appliquée F sur la structure en fonction du 

déplacement x) 

 

Sur la Figure 6, les valeurs limites xe et xp sont à retenir : 

 

 xe est la limite en déplacement entre le domaine linéaire et le domaine plastique, on la notera limite de 

plasticité. 

 xp est la limite en déplacement au-delà de laquelle on sort du domaine plastique et la structure se fissure 

(fragilisation).  

 

La relation hystérétique force-déformation du modèle de Takeda modifié est décrite à l’aide de 5 paramètres : 

 K0 : la rigidité initiale, 

 xe : la limite d’élasticité, 

 r ou γ = K/K0 : « post-yield stiffness » ou rigidité après plastification, 

 α : paramètre relié à la dégradation de la rigidité, 

 β : spécifiant la cible de la courbe de recharge. 

Les derniers trois paramètres tiennent en compte la dégradation de la rigidité et de la fréquence propre de la 

structure.  

3.3 CODE DE CALCUL  

Le code de calcul utilisé est le code Matlab© « Takeda.m » développé par Pierino Lestuzzi disponible en libre 

accès sur internet [15]. Il comporte une dizaine de paramètres d’entrée dont les deux propres au modèle de 

Takeda, α et β. Des recherches bibliographiques ont été menées afin de connaître les ordres de grandeurs de ces 

paramètres et leurs valeurs « standard » en fonction des types de scénarii. Quelques caractéristiques de ces 

paramètres sont décrites ci-après.  
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Fréquence propre de l’ouvrage : 

La fréquence propre de l’ouvrage est reliée à la hauteur de la structure. Il existe différentes formules reliant la 

fréquence propre de l’ouvrage à sa hauteur et certaines sont plus approximatives que d’autres. Ces différentes 

formules sont regroupées dans les cours sur le génie parasismique de P. Lestuzzi  

 

[16]. 

 

Formule empirique en fonction du nombre d’étages n : 

F(Hz)=10/n, 

Formule semi-empirique, tenant compte du sol et du système de stabilisation selon la norme SIA 160 [28] : 

Cadres : f(Hz)=Cs*12/n 

Refends : f(Hz)=13*Cs*sqrt(l)/n, 

Avec  

Cs : coefficient du sol (pour un sol compact, Cs=0.9 à 1.1, pour un sol semi-compact, Cs=0.7 à 0.9), 

l : dimension du bâtiment en mètres dans la direction de l’oscillation, 

h : hauteur du bâtiment en mètres par rapport au niveau d’encastrement, 

n : nombre d’étages au-dessus du niveau d’encastrement. 

 

formule de la norme SIA261 :  

période de vibration fondamentale T1 estimée en fonction de la hauteur et de la nature du système 

structural 

T1=Ct*H0.75 

Avec  

Ct = 0.085 pour cadres métalliques spatiaux sollicités à la flexion, 

Ct = 0.075 pour cadres métalliques en bas spatiaux sollicités à la flexion, 

Ct = 0.050 pour toutes les autres structures porteuses. 

 

La formule empirique étant la même pour n’importe quel type de construction et de sol, elle a été retenue 

dans notre étude. Dans le paragraphe 3.1, 3 hauteurs de bâtiments sont choisies : 2, 5 et 10 étages. Les 

fréquences propres des bâtiments étudiés sont donc respectivement de 5 Hz, 2 Hz et 1 Hz. 

 

« Post-Yield stiffness » ou Rigidité après plastification :  

Le coefficient « post-yield stiffness » [33] (ou rigidité après plastification) intervient lorsque le déplacement de la 

structure dépasse la limite d’élasticité xe. En effet, au-delà de cette limite, la structure entre dans le domaine 

plastique. Les déformations qu’elle subit ne sont plus totalement réversibles et ses propriétés mécaniques 

(rigidité, limité d’élasticité) sont modifiées. Le coefficient de « post-yield stiffness » permet de prendre en 

compte ces modifications survenues lors du cycle de plastification dans les prochains cycles de charge et de 

décharge. Il s’exprime comme pourcentage de Ko (rigidité initiale), et dans notre application la valeur retenue est 

de 5%. 

 

Coefficient de viscosité :  
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Le système prend en compte différentes forces d’amortissement dont la force d’amortissement visqueux, décrite 

par le coefficient de viscosité. Généralement, les effets d'amortissement sont décrits par des amortisseurs 

visqueux équivalents. Dans la littérature, trois valeurs sont fréquemment utilisées : 2% [11], 5%  et 10% [11] et 

[12]. La valeur retenue dans notre étude est 5%. 

 

Coefficient de friction (ou de frottement) 

La deuxième force d’amortissement considérée est la force de frottement, décrite par le coefficient de 

frottement. Il dépend des matériaux en contacte, de l’état du matériau (humide, sec). D’après Hirt [8], pour des 

bâtiments construits de manière quelconque, on prend en général un coefficient μ = 0.252. Dans cette phase 

exploratoire, nous avons décidé de simplifier le modèle énergétique et d’imposer u = 0, cela est équivalent à 

négliger le terme de dispersion liée au frottement. L’énergie cinématique liée au signal d’entrée sera convertie en 

énergie élastique par le bâtiment et dispersée sous forme d’énergie hystérétique.  

 

Limite de plasticité 

La limite de plasticité correspond à la déformation maximale au-delà de laquelle le système sort du domaine 

plastique. Dans le code d’entrée, elle s’exprime en mètres. Dans cette étude menée en collaboration avec le 

laboratoire ISTerre de Grenoble, nous avons  utilisé la méthodologie américaine HAZUS [7] fournie par la FEMA qui 

permet de déterminer la limite de plasticité pour différents types de bâtiments, à partir de la fréquence propre du 

bâtiment et de la typologie (« High Code » ou « Low Code »). Bien que les types de bâtiments en France soient 

assez différents des bâtiments américains, cette méthodologie a déjà été utilisée dans une autre étude portant sur 

les bâtiments français [20]. Nous avons ainsi retenu les valeurs prévues par la méthodologie HAZUS pour chacun 

des 6 bâtiments choisis (cf. Tableau 1) 

Facteur de réduction (ductilité cinématique) 

Le coefficient de réduction ou de comportement R permet de prendre en compte le comportement non linéaire 

dans le dimensionnement des structures. Les actions sismiques agissant sur une structure réelle sont déduites de 

celles appliquées sur la structure idéalement élastique associée, en les divisant par ce coefficient R [19]. La 

plupart des codes prennent en compte une valeur forfaitaire unique, c’est le cas dans le code Takeda. Ainsi, dans 

notre étude, on a : 

e

p

x

x
R  

Avec xe et xp définis dans le paragraphe 3.2.  

 

Les jeux de paramètres utilisés dans nos calculs sont regroupés dans le Tableau 1.   

 

Les paramètres utilisés ne sont pas calibrés sur un modèle réel : ils ne sont pas représentatifs d’un bâtiment 

particulier mais ils décrivent le comportement moyen d’une structure en béton. La détermination d’un jeu de 

paramètres le plus adapté à chaque type de bâtiment est une des perspectives ouvertes par ce travail.  Dans la 

colonne de droite du Tableau 1, nous recensons, pour les différents paramètres, les valeurs affichées en 

                                                       

2 Par ailleurs, la SIA 263/1 propose μ = 0.25 pour la plupart des couches de fond, μ = 0.4 pour des revêtements en silicate de zinc 

et μ = 0.5 pour des surfaces décapées par projection 
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littérature ; une étude de sensibilité du modèle de Takeda en fonction de ces paramètres est une des pistes de 

recherche ouvertes par ce travail. 

 

  Valeurs retenues  Valeurs issus de la bibliographie 

Modification de l’amplitude du 

signal 

100%, pas de modification de 

l’amplitude du signal 

Mise à l’échelle par rapport à une valeur de PGA de 

référence 

Fréquence propre du bâtiment 

(Hz) 
1Hz, 2Hz, 5Hz 

A modifier si l’on souhaite travailler sur des 

bâtiments de hauteur différente. 

Post-Yield stiffness (%) 5% 

Les autres valeurs affichées en littérature sont : 2% 

[11], 10% [12] à tester afin d’étudier des modèles 

moins ou plus dégradés après plastification 

Coefficient de viscosité (%) 5% 
7% [11] et [12] ou 2% [11] pour tester des structures 

plus ou moins amorties 

Coefficient de friction (o/oo) 0 
à modifier afin d’introduire un terme de dispersion 

énergétique 

Limite de plasticité (m) 

« Low Code » 

1 Hz 0,0315 m 

A modifier si l’on souhaite utiliser d’autres types de 

bâtiments ou d’autres définitions des bâtiments 

2 Hz 0,014 m 

5 Hz 0,0056 m 

« High Code » 

1 Hz 0,1257 m 

2 Hz 0,0556 m 

5 Hz 0,0221 m 

Facteur de réduction R 

« Low Code » 1 Valeurs de R affichées en littérature comprises 

entre 1 et 6 correspondants à structures très rigides 

(1) ou très ductiles (6). 

 

« High Code » 3 

Paramètre de Takeda α  0,1 

Autres valeurs publiés : 

 

α=0.4 et β=0 [12] 

 

 α=0 ou 0.4 et β=0 [22] 

 

« fat Takeda » alias bâtiment avec poutres, α=0 et 

β=0 (modèle elasto-plastique) [5] 

 

"thin Takeda" alias bâtiment avec des piliers α=0.5 

et β=0 [5] 

Paramètre de Takeda β 0,1 

Fréquence de discrétisation Celle du signal d'entrée / 

Nombre de points de sortie Nb de points du signal d'entrée / 

Tableau 1 : Tableau des paramètres d’entrée du code Takeda de Lestuzzi. 
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3.4 POST-TRAITEMENT DES RESULTATS DU CODE TAKEDA.M 

Afin de calculer le déplacement relatif sur les modèles de structure à partir de la sélection de 753 

enregistrements, nous avons modifié le code « Takeda.m » de P. Lestuzzi [15] pour permettre d’automatiser le 

calcul sur un grand nombre d’enregistrements. A noter que dans sa version originale le code ne fixe aucune limite 

de déplacement, permettant ainsi à la structure d’osciller au-delà de la limite de plasticité, ce qui n’est pas 

physique. Normalement, une fois cette valeur atteinte, le bâtiment est fracturé: la loi de comportement change 

radicalement et les valeurs de déplacement de la structure, calculé par le code, ne sont plus représentatives du 

comportement réel de la structure. Il a donc été nécessaire d’effectuer un post-traitement sur les résultats 

obtenus avec le code « Takeda.m ». Dans ce but, nous avons développé un code écrit en langage python : 

read_damage.py  dont les étapes sont détaillées en Figure 7. 

 

 

Figure 7 : Schéma explicatif des étapes de post-traitement effectuées dans le code read_damage.py. 

 

Comme montré sur le schéma de la Figure 7, à la suite de ces étapes de post-traitement, nous disposons du 

maximum de déplacement de la structure, plafonné à la limite de plastification, ainsi que des paramètres de 

mouvement du sol, décrits dans le paragraphe 2.3, sur la trace efficace (ou partielle). Cette dernière est définie 

comme la partie de la trace totale entre l’instant t = 0 et l’instant où le maximum de déplacement relatif ou la 

limite de plastification sont atteints. Dans la suite, pour distinguer les paramètres entre eux, un p (pour partielle) 

sera ajouté lorsqu’ils seront calculés sur la trace partielle. 

 

4 ANALYSE STATISTIQUE 

Nous présentons ici une étude de la corrélation entre les paramètres descriptifs du mouvement du sol et les 

niveaux d’endommagement afin d’évaluer l’influence de la sélection des « inputs sismiques » sur la réponse de la 

structure. 

 

En raison du grand nombre de paramètres calculés dans notre analyse, nous avons mis en œuvre la technique 

d’analyse par composante principale (PCA) [30]. L’avantage de cette technique est de permettre de réduire 

l’espace des paramètres en effectuant un changement de base (au sens de l’algèbre linéaire) qui permet de 

décrire un nouvel espace où un grand pourcentage de la variance des données est expliqué par les N premiers axes 

(avec N < taille de l’espace originaire). Le nombre N d’axes principaux et le taux de variance expliqué dépendent 

du nombre de paramètres corrélés et du niveau de corrélation. Une fois le nouvel espace défini, on peut étudier 
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les corrélations des paramètres ainsi que l’influence de facteurs non quantifiables (e.g. réseau de provenance, 

mécanisme au foyer) en projetant les paramètres sur les axes principaux. 

L’application de cette technique n’a pas porté les résultats attendus, ce qui  nous a conduits à poursuivre d’autres 

pistes (classification basée sur un algorithme bayésien naïf). Toutefois, dans un souci de documentation du travail 

mené dans le cadre de l’intérim, nous présentons la technique et les résultats obtenus.  

4.1 ANALYSE PAR COMPOSANTE PRINCIPALE : PRINCIPE 

L’analyse par composantes principales est une procédure qui d’une part met en évidence les corrélations entre les 

paramètres et d’autre part les convertit en de nouvelles variables non-corrélées au travers d’une analyse des 

vecteurs propres et des valeurs propres afin de réduire la taille de l’espace des paramètres. Les avantages de 

cette méthode sont :  

 l’élimination des informations redondantes grâce à la mise en évidence de corrélations entre les 

indicateurs, 

 l’identification de l’information qui peut être reportée dans un espace bi/tridimensionnel (le long des 

axes associés aux valeurs propres qui expliquent le maximum de la variabilité des données). 

Les différentes étapes de la procédure sont les suivantes : 

 standardisation des paramètres : nécessaire pour rendre homogène un jeu de paramètres ayant 

différentes unités de mesure. Les variables centrées réduites d’un paramètre pi sont définies par :  

pp
p is

i  où p est la moyenne et est l’écart type, 

 calcul de la matrice de covariance des paramètres standardisés, 

 calcul des vecteurs propres (Vp) et des valeurs propres (Vap) de la matrice de covariance, 

 classification des Vp par ordre croissant de Vap. Le Vp qui a la plus grande Vap est la composante 

principale du jeu de données, 

 calcul du niveau de corrélation (rapport de la Vap par la somme des Vap), 

 détermination du seuil de variance expliquée: 70%, 80%... (à discrétion de l’utilisateur). Ce choix 

détermine le nombre de composantes principales gardées (soit le nombre de Vp).  

4.2 RESULTATS DE L’ANALYSE PAR COMPOSANTE PRINCIPALE 

L’analyse par composante principale a été effectuée sur l’ensemble des données disponibles, c'est-à-dire sur le 

paramètre d’endommagement disponible (le déplacement relatif), sur les paramètres de mouvement du sol 

calculés sur la trace entière et sur les mêmes paramètres de mouvement du sol mais calculés sur la trace efficace. 

Au total, nous disposons de 24 paramètres dont seulement 1 paramètre d’endommagement (aux paramètres 

décrits dans le paragraphe 2.3 nous avons ajouté ceux calculés sur la trace efficace et la distance hypocentrale). 

Tous les résultats fournis par nos codes d’analyse par composantes principales sont montrés pour un type de 

bâtiment, le bâtiment « High Code » de fréquence de résonnance 5 Hz. Les résultats pour les autres bâtiments 

sont présentés en annexe.  
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4.2.1 MATRICES DE CORRELATION 

L’analyse par composantes principales est applicable si plusieurs paramètres ont un bon niveau de corrélation 

entre eux. Il est donc utile d’étudier la matrice de corrélation du système considéré avant de procéder aux calculs 

d’algèbre linéaire.  

 

Les matrices de corrélation ont été calculées pour les 6 bâtiments définis dans le paragraphe 3.1. Afin de mettre 

en évidence la dépendance en fréquence des corrélations entre le paramètre d’endommagement et les paramètres 

de mouvement du sol, nous avons retenu les matrices de corrélations de deux bâtiments de même qualité « High 

Code » mais de hauteurs différentes. Ainsi, la  Figure 8 montre  la matrice de corrélation pour un bâtiment « High 

Code » de fréquence propre 1 Hz et la Figure 9 celle pour le bâtiment « High Code » de fréquence propre 5 Hz. 

 

En Figure 8, on peut voir que les coefficients de corrélation sur la diagonale valent tous 1, la diagonale 

correspondant à l’auto-corrélation de chaque paramètre. La corrélation entre mêmes paramètres calculés sur 

trace partielle ou totale est également est également très forte, voire parfois unitaire, excepté pour la durée de 

Husid et le SCAV. Ces fortes corrélations indiquent que la plupart des cas le paramètre « partiel » est égal au 

paramètre total (à l’exception de la durée de Husid et du SCAV). Pour un bâtiment de fréquence propre 1 Hz 

(Figure 9), les observations précédentes restent valables. Néanmoins, les corrélations entre mêmes paramètres 

calculés sur trace partielle ou totale pour le PGD et le PSA à 1 Hz ont des corrélations moins bonnes. De manière 

générale, les paramètres descriptifs du mouvement du sol sont fortement corrélés entre eux à l’exception de la 

distance et de la durée de Husid qui sont corrélées entre elles mais pas avec les autres paramètres.  

 

Cette représentation nous offre aussi la possibilité de vérifier rapidement les corrélations qui nous intéressent le 

plus : celles avec le paramètre d’endommagement (dernière colonne). Pour les bâtiments « High Code » de 

fréquence de résonnance 1 Hz (Figure 9), les meilleures corrélations avec le paramètre d’endommagement sont 

observées pour 3 paramètres de mouvement du sol : 

 le pseudo-spectre d’accélération à la fréquence de résonnance du bâtiment, c'est-à-dire 1 Hz, en 

particulier sur la trace totale,  

 le PGV, en particulier sur la trace partielle, 

 l’intensité d’Housner, aussi bien sur la trace partielle que sur la trace totale. 
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Figure 8 : Matrice de corrélation pour le bâtiment High Code de fréquence de résonnance 1Hz. 

 

Pour les bâtiments « High Code » de fréquence de résonnance 5 Hz (Figure 10), les meilleures corrélations avec le 

paramètre d’endommagement sont observées pour 4 paramètres de mouvement du sol : 

 le pseudo-spectre d’accélération à la fréquence de résonnance du bâtiment, c'est-à-dire 5 Hz, aussi bien 

sur la trace partielle que sur la trace totale,  

 l’intensité spectrale, aussi bien sur la trace partielle que sur la trace totale, 

 l’intensité d’Arias, aussi bien sur la trace partielle que sur la trace totale, 

 le PGA, aussi bien sur la trace partielle que sur la trace totale. 
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Figure 9 : Matrice de corrélation pour le bâtiment « High Code » de fréquence de résonnance 1Hz. 

 

4.2.2 DECOMPOSITION DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

Dans notre étude, nous travaillons avec un espace à 24 dimensions. Nous cherchons donc à réduire la taille de cet 

espace en créant de nouvelles variables non-corrélées à partir de combinaisons linéaires des paramètres. Les 

coefficients des combinaisons linéaires sont les composantes principales des vecteurs propres de la matrice de 

corrélation dans l’espace des paramètres. Ces nouvelles variables sont appelées composantes principales. La 

première composante principale est définie par le vecteur propre de la matrice de corrélation ayant la plus grande 

valeur propre : elle explique la plus grande variance des données. La deuxième composante principale est définie 

par le vecteur propre ayant la seconde plus grande valeur propre et ainsi de suite.  

La figure 11 montre la quantité d’information portée par les composantes principales du système dans le cas d’un 

bâtiment « High Code » de fréquence de résonnance 1Hz. L’espace des paramètres étant à 24 dimensions, nous 
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obtenons 24 composantes principales, notées « axe0 » jusqu’à « axe23 ». Le pourcentage de variance expliqué par 

chaque composante principale est représenté par les barres bleues et la variance cumulée par les points rouges. Il 

est important de noter que tous les axes ne sont pas statistiquement significatifs. L’axe0 (première barre bleue) 

explique 62% de la variance du système à lui tout seul tandis que 75% de la variance est expliquée par les deux 

premiers axes. Si l’on considère un espace  tridimensionnel, la variance expliquée atteint 85%. En revanche, si l’on 

souhaite fixer le seuil de variance à 90%, il faudra projeter les données le long des 5 premiers axes principaux. 

Etant donné le grand nombre de paramètres de notre système, on se limitera finalement à un seuil de 80% ce qui 

permet de réduire le système de 24 à 3 composantes. 

 

 

Figure 10 : Pourcentage de variance expliqué par chaque composante principale (axe i) pour les bâtiments de 

fréquence 1Hz type « High Quality ».  

 

Dans ce type d’analyse, la deuxième information importante est la composition de chaque composante principale, 

en termes paramètres du mouvement du sol, et en particulier des premières composantes principales. Cela permet 

de déterminer l’importance de chaque paramètre dans le nouvel espace et son rôle dans la variance du système.  

Si la première principale est associée à une très forte valeur propre (explique 70% de la variance par exemple) et 

qu’elle est constituée uniquement de deux paramètres alors on sait que ces deux paramètres seront déterminants 

et l’interprétation ne sera pas très complexe. En revanche, si la première composante principale est constituée 

par toutes les composantes en proportion égale, l’interprétation sera beaucoup plus délicate car aucun paramètre 

ne contrôle plus la réponse du système qu’un autre. 

 

Toujours pour le bâtiment « High Code » de fréquence de résonnance 1 Hz, la composition de chaque composante 

principale est représentée en Figure 11. Le panneau en bas représente la composition de chaque composante 
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principale en fonction des différents paramètres investigués tandis que le panneau en haut représente la 

distribution de chaque paramètre sur les composantes principales. Excepté la distance et la durée de Husid 

(partielle et totale) qui ne rentrent pas dans sa composition, l’axe 0 (60% de la variance) est composé de tous les 

paramètres en pourcentage environ équivalent. L’axe 1 est composé essentiellement de la durée de Husid 

(partielle et totale), et de la distance (les autres paramètres étant représentés en pourcentage faibles). Ce cadre 

si complexe ne permet pas de faire ressortir un seul paramètre comme déterminant. Ce résultat peut s’expliquer 

par la forte corrélation entre tous les paramètres sismologiques montrée en Figure 8 et Figure 9.  



   

 

 RT/PRP-DGE/2014-00008 25/129 

 

 

Figure 11 : Représentation de la composition de chaque composante principale en haut et de la distribution 

de chaque paramètre sur les composantes principales en bas. 
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4.2.3 REPRESENTATION DANS LE PLAN DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

La dernière étape de l’analyse par composante principale correspond à la représentation des données projetées 

dans le plan des composantes principales. Cette représentation permet de visualiser rapidement quels paramètres 

sont corrélés, ou anti-corrélés et si on peut attribuer des interprétations « qualitatives » aux axes.   

Dans les applications standards d’analyse par composantes principales, des méthodes de « clustering » [17] sont 

utilisées afin de pouvoir interpréter les données. Le but est d’identifier des regroupements de  données et de 

vérifier leur position par rapport aux vecteurs qui décrivent les paramètres.Par exemple, on peut affirmer que le 

cluster de données considéré est directement corrélé aux paramètres qui pointent vers le cluster ou inversement 

qu’il est anti-corrélé aux paramètres qui pointent dans la direction opposée.  

Dans notre application, l’analyse de « clustering » a une signification complètement différente. Le « clustering » 

n’est pas effectué sur la base de critères de distance dans l’espace, mais en utilisant des critères purement 

sismologiques. Cinq types de regroupement ont ainsi été effectués :  

 les réseaux d’origine (RAP, RFS2001, …), 

 les conditions de site (sol ou rocher), 

 la magnitude, 

 la distance,  

 le PGA. 

Contrairement à la pratique commune, le but du regroupement par réseau d’origine est plutôt d’exclure 

l’existence de clusters qui peuvent représenter des biais pour l’analyse statistique. 

Les résultats présentés correspondent toujours aux calculs pour le bâtiment « High Code » de fréquence de 

résonnance 1Hz. Les résultats pour les autres bâtiments sont placés en annexe.  

 

Quelques réflexions préliminaires 

 

Les figures suivantes (Figure 12 à Figure 26) montrent les données et les vecteurs des paramètres dans l’espace 

« réduit » des composantes principales. Nous avons privilégié trois représentations bidimensionnelles (axe0 vs 

axe1, ax1 vs axe2 et axe1 vs axe2) plutôt qu’une représentation tridimensionnelle difficilement lisible.  

La longueur des vecteurs des paramètres et leur inclinaison reflètent la composition des axes montrée dans la 

Figure 11, ils sont fixes pour chaque représentation. Ainsi, l’interprétation des axes est valable pour n’importe 

quel regroupement de données.  

En regardant la Figure 12, il est clair que l’axe1 est dominé par les durées de Husid et la distance. Il est également 

intéressant d’observer le regroupement de certains paramètres (exemples : PGA, PSA à 5 Hz et intensité spectrale 

ou Arias et PSA à 2 Hz). Cela montre le haut niveau de corrélation de certains paramètres entre eux et donc offre 

des pistes pour réduire le nombre de paramètres du système.  

Si on se concentre sur la position du vecteur de l’endommagement en Figure 12, il apparait fortement corrélé avec 

l’intensité de Housner, le PSA à 1 Hz, le PGV et le SCAV total.  Il est moins bien corrélé avec l’intensité d’Arias, le 

PSA à 2Hz et le PGD, et très peu corrélé avec le PSA à 5 Hz, l’intensité spectrale, la distance et la durée de Husid. 

 

Regroupement par réseau de provenance 

Les données provenant de réseaux différents ne se distinguent pas sur les figures 12-14. Cette constatation permet 

de conclure qu’il n’y a pas de biais introduit par l’un des réseaux d’enregistrements sélectionnés. Les données 
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entre réseaux sont donc homogènes, ce qui permet de justifier le fait de travailler avec des données de différents 

réseaux.  

 

 

Figure 12 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance.  
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Figure 13 : Projection sur la 1ère et de la 3ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 

 

Figure 14 : Projection sur la 2ème et de la 3ème  composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 
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Regroupement par site 

Sur les 3 projections (Figure 15, Figure 16 et Figure 17), le cluster des enregistrements au rocher (croix bleues) est 

quasiment superposé au cluster des enregistrements sur sédiments ce qui signifie qu’ils ont le même niveau de 

corrélation avec les paramètres. Ainsi, l’analyse statistique n’est pas compromise par la séparation de ces deux 

clusters. A noter toutefois que le nombre d’enregistrements sur sédiment est plus grand que le nombre 

d’enregistrements sur rocher.  

 

 

Figure 15 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par site. 
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Figure 16 : Projection sur la 1ère et de la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 

  

 

 

Figure 17 : Projection sur la 2ère et de la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 
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Regroupement par distance 

Sur les 3 projections (Figure 18, Figure 19 et Figure 20), aucune distinction nette entre gammes de distance ne 

peut être effectuée. Le manque de corrélation avec la distance, observé d’abord en Figure 8 et confirmé par ces 

figures, est lié à deux facteurs. Premièrement, l’essentiel des données se trouve dans une gamme de distance 

étroite, essentiellement entre 10 et 40 km. Deuxièmement, dans les relations de prédiction du mouvement du sol, 

c’est plutôt le couple magnitude-distance qui est corrélé avec les paramètres du mouvement du sol. 

 

 

Figure 18 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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Figure 19 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 

 

 

Figure 20 : Projection sur la 2ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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Regroupement par magnitude 

Les données proviennent de réseaux qui n’utilisent pas tous la même échelle de magnitude. Selon les cas, 3 

magnitudes sont recensées : Mw, Ml et Ms. La magnitude Ms étant la plus utilisée dans notre jeu de données, elle a 

été choisie comme magnitude de référence des clusters en magnitude. Le cluster « magnitude non définie » 

regroupe les données pour lesquelles la magnitude Ms n’était pas disponible. Sur les 3 projections (Figure 21, 

Figure 22 et Figure 23), le seul cluster qui apparait très clairement est le cluster des événements de faible 

magnitude (croix fuchsia). Ce regroupement présente dans les trois perspectives un alignement perpendiculaire au 

vecteur d’endommagement. 

 

 

Figure 21 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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Figure 22 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 

 

 

Figure 23 : Projection sur la 2ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 

 



   

 

 RT/PRP-DGE/2014-00008 35/129 

 

Regroupement par PGA 

Sur les 3 projections (Figure 24, Figure 25 et Figure 26), 3 gammes de PGA ont été dissociées. Il semble que 

chaque gamme s’aligne de manière perpendiculaire au vecteur d’endommagement. Seulement, le manque de 

données dans la catégorie des PGA > 1 g ne permet pas d’observer si la tendance se confirme pour les 

enregistrements à fort PGA. 

 

Figure 24 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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Figure 25 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 

 

 

Figure 26 : Projection sur la 2ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 

 



   

 

 RT/PRP-DGE/2014-00008 37/129 

 

4.3  ANALYSE PAR PARAMETRE D’ENDOMMAGEMENT 

L’analyse par composantes principales a mis en évidence une certaine redondance des paramètres sismologiques 

utilisés dans notre étude. La disposition des vecteurs propres dans l’espace semble indiquer, dans le cas d’un 

bâtiment « High Code » de fréquence propre 1 Hz, que l’endommagement est bien corrélé avec  l’intensité 

d’Housner, le PSA à 1 Hz, le PGV et le SCAV totale. Pour mieux quantifier ces corrélations et aussi pour avoir une 

vision globale sur les 6 typologies de structure traitées, nous avons décidé de revenir sur une analyse de 

corrélation directe de chaque paramètre de mouvement du sol en fonction du paramètre d’endommagement.  

Nous avons choisi de présenter les résultats de manière à pouvoir observer en même temps les corrélations liées à 

un paramètre de mouvement du sol pour tous les bâtiments. Ainsi pour chaque paramètre, nous disposons d’une 

figure regroupant les informations pour 2 bâtiments considérés (bâtiments « Low Code » et « High Code ») et 3 

fréquences de résonnance (1Hz, 2Hz, 5Hz).  

Pour les figures de 27 à 35, les points noirs correspondent aux évaluation faites sur la trace entière, celles en 

rouge correspondent à celles calculées sur la trace partielle. Les limites en déplacement marquant le passage dans 

le domaine plastique et le passage dans le domaine de fracturation sont représentées respectivement par une 

barre verte et une barre violette. Les corrélations sont évaluées sur les valeurs d’endommagement inférieures à la 

limite de plastification: les valeurs plafonnées (correspondantes aux valeurs de déformation supérieures ou égales 

à la limite de plasticité) ne rentrent pas dans le calcul. 

4.3.1 LE PSA 

La Figure 27 montre qu’il existe une bonne corrélation entre l’indicateur d’endommagement et les valeurs de PSA 

à la fréquence propre du bâtiment. En réalité, il s’agit d’une autocorrélation lorsque l’on reste dans le domaine 

élastique. Rappelons que le PSA est défini comme étant les accélérations maximales d’un jeu d’oscillateurs 

harmoniques chacun avec une fréquence propre à un degré de liberté sollicité par le séisme et amortis avec un 

facteur de 5% (valeur fixée dans notre calcul). Jusqu’à la limite d’élasticité, les lois de comportement que nous 

avons adoptées (Takeda) sont linéaires et équivalentes à la réponse d’oscillateurs avec fréquence propre de 1 Hz, 

2 Hz et 5 Hz. Ainsi, lorsque le déplacement maximum du bâtiment n’atteint pas la limite d’élasticité, il correspond 

à la valeur du PSA à la fréquence propre de l’oscillateur. 

Les bâtiments « Low Code » (dont les réponses sont représentées dans la colonne de gauche des Figures 28 à 34), 

sont des structures rigides qui passent directement d’un état de déformation linéaire à fragilisation, les droites 

sont donc calculé que sur la réponse élastique des systèmes ; les pentes de régression sont unitaires, les 

coefficients de corrélation de même et les écarts types sont quasiment nuls car les deux quantités équivalentes :  

Sur les bâtiments « High Code » (colonne de droite Figure de 28 à 35), on observe toujours l’auto-régression dans 

la partie élastique. En revanche, les données s’écartent du modèle dans la partie plastique ce qui s’explique par le 

fait que le modèle de Takeda choisi est un modèle non-linéaire. Ainsi, au-delà de la partie élastique, la structure 

ne se comporte plus comme un simple oscillateur harmonique.  
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Figure 27 : PSA calculé sur trace partielle ou totale en fonction du paramètre d’endommagement pour les 6 

bâtiments d’étude. Ajout des droites de régression pour décrire les corrélations. 
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4.3.2 LES INDICATEURS DE PICS 

PGA : 

Pour les bâtiments « Low Code » (colonne de gauche Figure 28), il apparait que le PGA n’est pas un bon indicateur 

d’endommagement. Les corrélations affichées sont caractérisées par des coefficients de corrélation (r) qui varient 

entre 0.05 et 0.3 ; les pentes des droites sont de l’ordre de 0.1-0.2, ce qui confirme que ce paramètre n’est pas 

utilisable pour prédire l’endommagement.  

La tendance des droites pour les bâtiments « High Code » a mis en évidence une limite importante des données 

sélectionnées : la limite d’élasticité est déjà franchie pour des PGA inférieurs à 0.1, cet effet se traduit par un 

« coude » visible sur les réponses des oscillateurs avec fréquences propres de 1 et 2 Hz. Ce biais ne nous permet 

pas de formuler une interprétation correcte des tendances affichées. 

Nous soulignons également que les réponses calculées sur trace entière et celles calculées sur trace partielle sont 

en majorité superposées : pour la plupart des données, le temps de fracture coïncide avec le temps d’arrivée du 

PGA. 

 

PGV : 

Les corrélations en Figure 29 indiquent que le PGV est bien corrélé avec l’endommagement pour les bâtiments 

« High Code » de fréquences de résonance 1 Hz et 2 Hz : les régressions sont caractérisées par des écarts - types 

de l’ordre de 0.15 en logarithme, des valeurs du coefficient de corrélation de 0.8 et des pentes de l’ordre de 0.75 

à 1 Hz et 0.95 à 2 Hz.  

Pour les bâtiments « Low Code » de fréquences de résonance 1Hz et 2 Hz, les corrélations obtenues sont moins 

fiables (coefficient de corrélation de l’ordre de 0.55) mais sont encore statistiquement valides. 

En revanche, le PGV ne semble pas être un bon indicateur pour les structures de fréquence propre 5 Hz.  

 

PGD :  

Les corrélations en indiquent que le PGD est bien corrélé avec l’endommagement pour les bâtiments de fréquence 

de résonance 1 Hz. Pour les bâtiments « High Code », les régressions sont caractérisées par des écarts types de 

l’ordre de 0.2 en logarithme, des valeurs de r de 0.8 et des pentes de l’ordre de 1 ; pour les bâtiments « Low 

Code », les régressions sont caractérisées par des écarts types de 0.18, des valeurs de r de 0.7 et des pentes de 

0.9.  

Pour les bâtiments de fréquence de résonance 2 Hz, les corrélations obtenues sont moins fiables mais sont encore 

statistiquement valides. 

En revanche le PGV ne semble pas être un bon indicateur pour les structures de fréquence propre 5 Hz. Pour 

expliquer ce comportement, nous rappelons que le PGD correspond à la réponse du sol très basse fréquence. 
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Figure 28 : PGA calculé sur trace partielle ou totale en fonction du paramètre d’endommagement pour les 6 

bâtiments d’étude. Ajout des droites de régression pour décrire les corrélations. 
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Figure 29 : PGV calculé sur trace partielle ou totale en fonction du paramètre d’endommagement pour les 6 

bâtiments d’étude. Ajout des droites de régression pour décrire les corrélations. 
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Figure 30 : PGD calculé sur trace partielle ou totale en fonction du paramètre d’endommagement pour les 6 

bâtiments d’étude. Ajout des droites de régression pour décrire les corrélations. 
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4.3.3 LES INTENSITES 

Les graphiques qui suivent correspondent à des paramètres qui sont des valeurs intégrales de certains paramètres 

observés dans les deux paragraphes précédents.  

 

Intensité spectrale (IS) : 

Les corrélations en Figure 31 indiquent que l’IS est bien corrélée avec l’endommagement pour les bâtiments de 

fréquence de résonance 5 Hz : les régressions sont caractérisées par des écarts types de l’ordre de 0.12 en 

logarithme, des valeurs de r de 0.8 et des pentes de l’ordre de 0.8.  

Pour les bâtiments de fréquence de résonance 2 Hz, les corrélations obtenues sont moins fiables mais sont encore 

statistiquement valides. 

En revanche, l’IS ne semble pas être un bon indicateur pour les structures de fréquence propre 1 Hz. Pour 

expliquer ce comportement, nous rappelons que l’intensité spectrale correspond à une intégration du pseudo 

spectre d’accélération entre 0.1 et 0.5 s (2 - 10 Hz), un domaine que ne touche pas aux basses fréquences. 

 

Intensité d’Housner : 

L’intensité d’Housner correspond à l’intégration du spectre en vitesse entre 0.4 Hz et 10 Hz. Contrairement au cas 

de l’IS, le domaine d’intégration couvre les 3 fréquences de résonnance des bâtiments étudiés. 

Les corrélations montrées en Figure 32 sont nettement meilleures pour les bâtiments à basse/moyenne fréquence 

de résonnance (1 Hz et 2 Hz) : les régressions sont caractérisées par des valeurs de r de 0.75 à 0.9 pour les 

bâtiments « High Code » et des pentes de l’ordre de 0.8-0.9. A basse/moyenne fréquence, l’intensité d’Housner a 

donc un bon pouvoir prédictif, d’autant plus que les écarts types se situent aux alentours de 0.1-0.15.  

En revanche, les corrélations pour les bâtiments de fréquence propre 5 Hz ne sont pas fiables du point de vue 

statistique. 
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Figure 31 : Intensité spectrale calculée sur trace partielle ou totale en fonction du paramètre 

d’endommagement pour les 6 bâtiments d’étude. Droites de régression pour décrire les corrélations. 
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Figure 32 : Intensité d’Housner calculée sur trace partielle ou totale en fonction du paramètre 

d’endommagement pour les 6 bâtiments d’étude. Droites de régression pour décrire les corrélations. 
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Intensité d’Arias : 

L’intensité d’Arias correspondant à l’intégration de l’accélération élevée au carré sur toute la durée du signal, 

celui-ci montre une différence remarquable entre les valeurs de la trace totale et celles de la trace partielle. Cela 

se traduit notamment par un décalage vertical entre les droites représentant les régressions linéaires des deux 

traces.  

Pour cet indicateur, la qualité des corrélations en Figure 33 ne dépend pas de la fréquence propre du bâtiment. En 

revanche, comme pour les autres indicateurs, on observe de bien meilleures corrélations pour les bâtiments « High 

Code » que pour les bâtiments « Low Code » avec des coefficients de corrélation de l’ordre de 0.6.  Pour les 

bâtiments « Low Code », les corrélations ne sont pas fiables du point de vue statistique (R de l’ordre de 0.2). 

 

Standarized cumulative absolute velocity (SCAV) :  

Le SCAV est, avec l’intensité d’Arias, un des paramètres où l’on observe une très grande différence entre les 

valeurs de la trace totale et celles de la trace partielle (Figure 34). Travaillant en domaine logarithmique, les 

régressions sur trace partielle n’ont pas pu être effectuées à cause du grand nombre de valeurs nulles du SCAV.  

 

Pour les données de trace partielle, aucune corrélation ne se dégage, quelle que soit la fréquence ou le type de 

bâtiment : la dispersion des valeurs est très importante. Pour les données de trace totale, les corrélations pour les 

bâtiments « High Code » sont statistiquement valides pour les bâtiments avec fréquences propres de 1 Hz et de 2 

Hz, mais non pour le bâtiment avec fréquence propre de 5 Hz. En revanche, les corrélations pour les bâtiments 

« Low Code » ne sont pas fiables du point de vue statistique avec des valeurs du coefficient de corrélation l’ordre 

de 0.2. 

Ces observations sont très surprenantes. En effet, nous observons des corrélations pour les données de trace totale 

mais pas pour celles de trace « partielle » alors que toute l’information menant à l’endommagement observé est 

compris dans cette trace.  



   

 

 RT/PRP-DGE/2014-00008 47/129 

 

 

Figure 33 : Intensité d’Arias calculée sur trace partielle ou totale en fonction du paramètre 

d’endommagement pour les 6 bâtiments d’étude. Droites de régression pour décrire les corrélations. 
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Figure 34 : SCAV calculé sur trace partielle ou totale en fonction du paramètre d’endommagement pour les 6 

bâtiments d’étude. Droites de régression pour décrire les corrélations. 
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De manière générale, les corrélations observées sont moins intéressantes pour les bâtiments « Low Code ». 

L’explication pourrait provenir du fait que les corrélations sur ces bâtiments sont effectuées sur moins de points, 

les valeurs plafonnées n’entrant pas dans le calcul de corrélation. 

 

En fonction de la fréquence de résonnance du bâtiment, plusieurs paramètres présentent de bonnes corrélations 

avec l’endommagement. A haute fréquence, l’intensité spectrale et le PGA semblent avoir un bon pouvoir 

prédictif, à basse-moyenne fréquence, on retiendra plutôt l’intensité d’Housner, le PGV et le PGD. 

 

4.3.4 PARAMETRES DE REGRESSION PAR BATIMENT 

Afin d’affiner cette analyse, tous les paramètres obtenus lors de la régression avec leurs écarts types respectifs 

ont été regroupés pour chaque bâtiment. On ne tiendra pas compte du PSA qui duplique le modèle comme nous 

l’avons montré dans le paragraphe 4.3.1. Uniquement les résultats pour les bâtiments « High Code » de fréquence 

de résonnance 1 Hz sont présentés dans cette partie. Les résultats pour les autres bâtiments sont placés en 

annexe.  

 

Pour les bâtiments High Code de fréquence de résonnance 1Hz (Tableau 2), la régression linéaire est effectuée sur 

688 points, presque la totalité de notre jeu de données initial. La différence entre le nombre de points totals du 

jeu de données (753) et le nombre de point utilisé lors de la régression provient du choix de ne pas prendre en 

compte les valeurs plafonnées dans le calcul de corrélation.  

 

F1R3 : y=ax+b a sigma(a) b sigma(b) Std_tot R_squared N-2 

PSA 1,01 0,004 1,62 0,002 0,05 0,99 688 

PSAp 0,99 0,003 1,59 0,002 0,03 0,99 688 

PGA 0,22 0,02 2,20 0,01 0,20 0,18 688 

PGAp 0,22 0,02 2,17 0,01 0,20 0,17 688 

PGV 0,69 0,01 0,83 0,008 0,16 0,77 688 

PGVp 0,69 0,01 0,81 0,008 0,15 0,79 688 

PGD 1,08 0,02 -0,10 0,01 0,24 0,78 688 

PGDp 1,01 0,02 -0,09 0,01 0,22 0,79 688 

Int. Spectrale tot 0,33 0,02 2,03 0,01 0,19 0,36 688 

Int. Spectrale partielle 0,36 0,02 1,95 0,01 0,19 0,38 688 

Int. d'Housner tot 0,73 0,01 1,38 0,006 0,12 0,87 688 

Int. d'Housner partielle 0,70 0,01 1,33 0,006 0,12 0,86 688 

Arias 0,84 0,03 1,13 0,02 0,32 0,54 688 

Arias p 0,80 0,03 0,87 0,02 0,36 0,45 688 

SCAV 0,65 0,02 -0,77 0,01 0,23 0,58 688 

SCAV p undef undef undef undef undef undef 688 

Tableau 2 : Coefficients de régression a et b y=ax+b (écarts types respectifs), écart type sur le modèle, 

coefficient de corrélation et nombre de points pris en compte dans le calcul pour les bâtiments « High Code » 

1Hz. 
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L’intensité d’Housner, le PGV et le PGD présentent les coefficients de corrélation les plus élevés. Nous cherchons 

à savoir si parmi ces trois indicateurs, un seul pourrait présenter un pouvoir prédictif plus important que les 

autres. Les régressions sont caractérisées par : 

 PGD : écarts types de l’ordre de 0.24 en logarithme, r de 0.8 et pentes de l’ordre de 1, 

 PGV : écarts types de l’ordre de 0.15 en logarithme, r de 0.78 et pentes de l’ordre de 0.69,  

 Intensité d’Housner : écarts types de l’ordre de 0.12 en logarithme, r de 0.86 et pentes de l’ordre de 0.7.  

Le PGD a un écart type trop élevé pour présenter un bon pouvoir prédictif. En revanche, malgré des pentes du 

même ordre de grandeur pour l’intensité d’Housner et le PGV, le premier présente une valeur de r supérieure au 

second ce qui nous amène à privilégier l’intensité d’Housner comme indicateur de prédiction pour ce type de 

bâtiment.  

 

L’indicateur au meilleur pouvoir de prédiction sera différent selon le type de bâtiment considéré. 

 

4.4 ANALYSE DES ENREGISTREMENTS ENDOMMAGEANT DANS LE PLAN 

DISTANCE-MAGNITUDE 

Le couple magnitude - distance joue un rôle très important dans la sélection des enregistrements qui déterminent 

les relations de prédiction du mouvement du sol ou d’intensité macrosismique [6]. Comme discuté précédemment, 

à cause de l’hétérogénéité des informations sur la magnitude et de la variabilité insuffisante du paramètre de 

distance, nous n’avons pas étudié directement ce genre de corrélation.  

Dans ce paragraphe, nous complétons ainsi notre analyse en positionnant les événements dans le plan distance-

magnitude. Nous avons classifié  les enregistrements en trois catégories : 

 les signaux non-endommageant, le déplacement relatif restant dans la partie élastique, 

 les signaux endommageant, le déplacement relatif restant dans la partie plastique, 

 les signaux endommageant, le déplacement relatif atteint et va au-delà de la limite de plasticité.  

Nous avons également distingué les enregistrements au rocher et les enregistrements sur sédiments pour les 

enregistrements endommageant.  
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Figure 35 : Représentation des enregistrements endommageant et non endommageant dans le plan distance-

magnitude pour un bâtiment « Low Code » 5Hz. Distinction entre les enregistrements endommageant restant 

dans la partie plastique (à gauche) et ceux allant au-delà de la partie plastique (à droite). 

 

 

 

 

Figure 36 : Représentation des enregistrements endommageant et non endommageant dans le plan distance-

magnitude pour un bâtiment « High Code » 5Hz. Distinction entre les enregistrements endommageant restant 

dans la partie plastique (à gauche) et ceux allant au-delà de la partie plastique (à droite). 
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Les résultats pour les bâtiments de fréquence de résonnance 5Hz sont présentés en Figure 35 et Figure 36. 

Plusieurs points peuvent être dégagés de ces figures : 

 

 En ce qui concerne les bâtiments « Low Code » (R=1), il n’y a pas d’endommagement lié à la 

plastification : la partie gauche de la Figure 35 reste vide, car que ces structures sortent du régime 

élastique, elles fissurent, 

 

 Il n’existe pas une réelle dépendance du couple magnitude-distance vis-à-vis de l’endommagement 

(Figure 35 et Figure 36). Les bâtiments sont aussi bien endommagés par des séismes moyens (magnitude 

4.5-5)  que par des séismes forts (magnitude de l’ordre de 7) à différentes distances,  

 

 Beaucoup plus d’enregistrements endommageant proviennent d’enregistrements sur sédiments que 

d’enregistrements au rocher. Cela peut s’expliquer par le fait que les effets de site sont beaucoup plus 

importants sur sédiments. Ou par le fait que l’on dispose de très peu d’enregistrements sur rocher par 

rapport à ceux sur sédiments. 

 

Ces observations restent valides quelles que soient les fréquences de résonnance des bâtiments. Nous avons donc 

choisi de reporter les résultats pour les autres typologies de bâtiments en annexe. 
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5 CONCLUSIONS 

L’objectif de ce rapport était d’analyser la corrélation entre les paramètres qui décrivent le mouvement du sol et 

l’endommagement des structures. Dans ce but, nous avons un sélectionné un jeu de signaux réels de PGA > 0.1 g 

et provenant de différents réseaux. A partir de ce jeu de données, nous avons d’une part calculé des paramètres 

de mouvement du sol et d’autre part calculé l’endommagement induit par les signaux réels sélectionnés sur 6 

structures modélisées à partir du modèle de Takeda. L’analyse par composante principale a été mise en place au 

cours de ce projet. Elle a notamment permis de justifier l’utilisation de plusieurs réseaux d’enregistrements. 

 

L’analyse de régression standard qui nous a permis d’arriver à des conclusions importantes : 

 les paramètres corrélés avec la réponse de la structure dépendent des caractéristiques (rigidité initiale et 

fréquence propre) de la structure; 

 il n’est pas possible définir une loi de régression « paramètre - réponse structurale » qui couvre à la fois 

les domaines élastique, plastique et fragile ; 

 Il n’existe pas de réelle dépendance du couple magnitude-distance vis-à-vis de l’endommagement, dans 

ce type de modèle. Les bâtiments sont aussi bien endommagés par des séismes moyens (magnitude 4.5-5)  

que par des séismes forts (magnitude de l’ordre de 7) à différentes distances. 

 le seuil de pic d’accélération minimal égal à 0.1 g n’est pas adapté pour identifier les enregistrement 

endommageant. 

Sur la base de ces constats, nous avons développé, à la suite de l’intérim de Marine Renault, un algorithme de 

classification bayésien qui permet d’associer un enregistrement (caractérisé par un vecteur d’indicateurs) avec un 

des trois états induits sur une structure (élastique, plastique et fragile). Les évolutions du travail feront l’objet 

d’autres rapports qui seront soumis dans les mois à venir 
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7 ANNEXE 1 

7.1 ANALYSE PAR COMPOSANTE PRINCIPALE POUR LES BATIMENTS 

« LOW CODE » DE FREQUENCE DE RESONANCE 1HZ 

7.1.1 MATRICE DE CORRELATION 

 

 

Figure 37 : Matrice de corrélation pour le bâtiment « Low Code » de fréquence de résonnance 1Hz. 
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7.1.2 COMPOSITION DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 

Figure 38 : Pourcentage de variance expliqué par chaque composante principale (axe i) pour les bâtiments 

« Low Code » de fréquence de résonnance 1Hz. 
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Figure 39 : Représentation de la composition de chaque composante principale à droite et de la distribution 

de chaque paramètre sur les composantes principales à gauche. Seulement une différence de représentation 

entre les deux figures. 
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7.1.3 REPRESENTATION DANS LE PLAN DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 Regroupement par réseau de provenance 

 

 

Figure 40 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance.  
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Figure 41 : Projection sur la 1ère et de la 3ème composante principale avec un regroupement par 

réseau de provenance. 

 

Figure 42 : Projection sur la 2ème et de la 3ème  composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 
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 Regroupement par site 

 

 

Figure 43 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par site. 
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Figure 44 : Projection sur la 1ère et de la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 

 

 

 

Figure 45 : Projection sur la 2ème et de la 3ème  composante principale avec un regroupement par site.  
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 Regroupement par distance 

 

 

Figure 46 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement distance.  
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Figure 47 : Projection sur la 1ère et de la 3ème composante principale avec un regroupement par distance.  

 

 

 

Figure 48 : Projection sur la 2ème et de la 3ème  composante principale avec un regroupement par distance.  
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 Regroupement par magnitude 

 

 

Figure 49 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par magnitude.  
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Figure 50 : Projection sur la 1ère et de la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 

 

 

 

Figure 51: Projection sur la 2ème et de la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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 Regroupement par PGA 

 

 

Figure 52 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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Figure 53 : Projection sur la 1ère et de la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 

 

 

 

Figure 54 : Projection sur la 2ème et de la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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7.2 ANALYSE PAR COMPOSANTE PRINCIPALE POUR LES BATIMENTS 

« LOW CODE » DE FREQUENCE DE RESONANCE 2HZ 

7.2.1 MATRICE DE CORRELATION 

 

 

Figure 55 : Matrice de corrélation pour le bâtiment « Low Code » de fréquence de résonnance 2Hz. 
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7.2.2 COMPOSITION DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 

 

Figure 56 : Pourcentage de variance expliqué par chaque composante principale (axe i) pour les bâtiments 

« Low Code » de fréquence de résonnance 2Hz. 
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Figure 57 : Représentation de la composition de chaque composante principale à droite et de la distribution 

de chaque paramètre sur les composantes principales à gauche. Seulement une différence de représentation 

entre les deux figures. 
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7.2.3 REPRESENTATION DANS LE PLAN DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 Regroupement par réseau de provenance 

 

 

Figure 58 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 

 

 



   

 

 RT/PRP-DGE/2014-00008 74/129 

 

 

Figure 59 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 

 

Figure 60 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 
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 Regroupement par site 

 

 

Figure 61 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par site. 
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Figure 62 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 

 

 

 

Figure 63 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 
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 Regroupement par distance 

 

 

Figure 64 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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Figure 65 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 

 

 

 

Figure 66 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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 Regroupement par magnitude 

 

 

Figure 67 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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Figure 68 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 

 

 

 

Figure 69 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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 Regroupement par PGA 

 

 

Figure 70 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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Figure 71 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 

 

 

 

Figure 72 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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7.3 ANALYSE PAR COMPOSANTE PRINCIPALE POUR LES BATIMENTS 

« HIGH CODE » DE FREQUENCE DE RESONANCE 2HZ 

7.3.1 MATRICE DE CORRELATION 

 

 

Figure 73 : Matrice de corrélation pour le bâtiment « High Code »de fréquence de résonnance 2Hz. 
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7.3.2 COMPOSITION DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 

Figure 74 : Pourcentage de variance expliqué par chaque composante principale (axe i) pour les bâtiments 

High Code de fréquence de résonnance 2Hz. 
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Figure 75 : Représentation de la composition de chaque composante principale à droite et de la distribution 

de chaque paramètre sur les composantes principales à gauche. Seulement une différence de représentation 

entre les deux figures. 
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7.3.3 REPRESENTATION DANS LE PLAN DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 Regroupement par réseau de provenance 

 

 

Figure 76 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 
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Figure 77 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 

 

Figure 78 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 
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 Regroupement par site 

 

 

Figure 79 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par site. 
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Figure 80 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 

 

 

 

Figure 81 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 
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 Regroupement par distance 

 

 

Figure 82 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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Figure 83 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 

 

 

 

Figure 84 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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 Regroupement par magnitude 

 

 

Figure 85 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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Figure 86 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 

 

 

 

Figure 87 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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 Regroupement par PGA 

 

 

Figure 88 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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Figure 89 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 

 

 

 

Figure 90 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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7.4 ANALYSE PAR COMPOSANTE PRINCIPALE POUR LES BATIMENTS 

« LOW CODE » DE FREQUENCE DE RESONANCE 5HZ 

7.4.1 MATRICE DE CORRELATION 

 

 

Figure 91 : Matrice de corrélation pour le bâtiment « Low Code » de fréquence de résonnance 5Hz. 
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7.4.2 COMPOSITION DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 

Figure 92 : Pourcentage de variance expliqué par chaque composante principale (axe i) pour les bâtiments 

« Low Code » de fréquence de résonnance 5Hz. 
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Figure 93 : Représentation de la composition de chaque composante principale à droite et de la distribution 

de chaque paramètre sur les composantes principales à gauche. Seulement une différence de représentation 

entre les deux figures. 
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7.4.3 REPRESENTATION DANS LE PLAN DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 Regroupement par réseau de provenance 

 

 

Figure 94 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 
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Figure 95 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 

 

Figure 96 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 
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 Regroupement par site 

 

 

Figure 97 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par site. 
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Figure 98 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 

 

 

 

Figure 99 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 
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 Regroupement par distance 

 

 

Figure 100 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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Figure 101 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 

 

 

 

Figure 102 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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 Regroupement par magnitude 

 

 

Figure 103 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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Figure 104 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 

 

 

 

Figure 105 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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 Regroupement par PGA 

 

 

Figure 106 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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Figure 107 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 

 

Figure 108 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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7.5 ANALYSE PAR COMPOSANTE PRINCIPALE POUR LES BATIMENTS HIGH 

CODE DE FREQUENCE DE RESONANCE 5HZ 

7.5.1 MATRICE DE CORRELATION 

 

 

Figure 109 : Matrice de corrélation pour le bâtiment High Code de fréquence de résonnance 5Hz. 
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7.5.2 COMPOSITION DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 

Figure 110 : Pourcentage de variance expliqué par chaque composante principale (axe i) pour les bâtiments 

High Code de fréquence de résonnance 5Hz. 
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Figure 111 : Représentation de la composition de chaque composante principale à droite et de la distribution 

de chaque paramètre sur les composantes principales à gauche. Seulement une différence de représentation 

entre les deux figures. 
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7.5.3 REPRESENTATION DANS LE PLAN DES COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

 Regroupement par réseau de provenance 

 

 

Figure 112 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 
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Figure 113 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 

 

Figure 114 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par réseau de 

provenance. 
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 Regroupement par site 

 

 

Figure 115 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par site. 
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Figure 116 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 

 

 

 

Figure 117 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par site. 
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 Regroupement par distance 

 

 

Figure 118 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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Figure 119 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 

 

 

 

Figure 120 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par distance. 
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 Regroupement par magnitude 

 

 

Figure 121 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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Figure 122 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 

 

 

 

Figure 123 : Projection sur la 2ème et la 3ème composante principale avec un regroupement par magnitude. 
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 Regroupement par PGA 

 

 

Figure 124 : Projection sur la 1ère et la 2ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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Figure 125 : Projection sur la 1ère et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 

 

 

 

Figure 126 : Projection sur la 2èMe et la 3ème composante principale avec un regroupement par PGA. 
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8 ANNEXE 2 : PARAMETRES DE REGRESSION PAR BÄTIMENT 

 

F1R1 : y=ax+b a sigma(a) b sigma(b) Std_tot R_squared N-2 

PSA 0,99 0,003 1,62 0,001 0,02 1,00 380 

PSAp 0,99 0,002 1,59 0,0006 0,01 1,00 380 

PGA 0,12 0,03 2,20 0,009 0,18 0,04 380 

PGAp 0,14 0,03 2,18 0,01 0,18 0,05 380 

PGV 0,51 0,02 0,83 0,008 0,15 0,53 380 

PGVp 0,55 0,02 0,81 0,007 0,14 0,58 380 

PGD 0,95 0,03 -0,10 0,01 0,18 0,72 380 

PGDp 0,87 0,03 -0,09 0,009 0,18 0,68 380 

Int. Spectrale tot 0,29 0,03 2,03 0,009 0,17 0,21 380 

Int. Spectrale partielle 0,37 0,03 1,95 0,009 0,18 0,28 380 

Int. d'Housner tot 0,60 0,02 1,38 0,006 0,12 0,71 380 

Int. d'Housner partielle 0,61 0,02 1,33 0,006 0,12 0,71 380 

Arias 0,55 0,05 1,13 0,02 0,31 0,23 380 

Arias p 0,64 0,06 0,87 0,02 0,36 0,22 380 

SCAV 0,46 0,04 -0,78 0,01 0,23 0,27 380 

SCAV p undef undef undef undef undef undef 380 

Tableau 3 : Coefficients de régression a et b (écarts types respectifs), écart type sur le modèle, coefficient de 

corrélation et nombre de points pris en compte dans le calcul pour les bâtiments « Low Code » 1Hz. 

 

F2R1 : y=ax+b a sigma(a) b sigma(b) Std_tot R_squared N-2 

PSA 0,98 0,006 2,21 0,002 0,02 0,99 274 

PSAp 1 0,003 2,19 0,0008 0,01 1 274 

PGA 0,13 0,04 2,2 0,01 0,16 0,03 274 

PGAp 0,18 0,05 2,18 0,01 0,17 0,05 274 

PGV 0,67 0,04 0,92 0,01 0,15 0,5 274 

PGVp 0,67 0,04 0,89 0,009 0,13 0,56 274 

PGD 1,13 0,08 0,1 0,02 0,29 0,42 274 

PGDp 1,02 0,07 0,07 0,02 0,25 0,44 274 

Int. Spectrale tot 0,4 0,03 2,05 0,009 0,13 0,32 274 

Int. Spectrale partielle 0,48 0,03 2 0,009 0,13 0,4 274 

Int. d'Housner tot 0,78 0,04 1,48 0,01 0,13 0,62 274 

Int. d'Housner partielle 0,77 0,03 1,43 0,009 0,12 0,66 274 

Arias 0,65 0,08 1,21 0,02 0,29 0,19 274 

Arias p 0,72 0,09 0,92 0,02 0,32 0,19 274 

SCAV 0,55 0,07 -0,69 0,02 0,24 0,2 274 

SCAV p undef undef undef undef undef undef 274 

Tableau 4 : Coefficients de régression a et b (écarts types respectifs), écart type sur le modèle, coefficient de 

corrélation et nombre de points pris en compte dans le calcul pour les bâtiments « Low Code » 2Hz. 
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F5R1 : y=ax+b a sigma(a) b sigma(b) Std_tot R_squared N-2 

PSA 1 0,003 2,99 0,002 0,01 1 501 

PSAp 0,99 0,005 2,98 0,003 0,02 0,99 501 

PGA 0,54 0,03 2,47 0,02 0,12 0,33 501 

PGAp 0,55 0,04 2,45 0,02 0,12 0,32 501 

PGV 0,92 0,08 1,49 0,04 0,3 0,19 501 

PGVp 0,86 0,08 1,39 0,04 0,27 0,2 501 

PGD 1,12 0,1 0,82 0,07 0,49 0,11 501 

PGDp 0,98 0,1 0,66 0,07 0,46 0,1 501 

Int. Spectrale tot 0,78 0,03 2,45 0,02 0,11 0,56 501 

Int. Spectrale partielle 0,83 0,04 2,4 0,02 0,12 0,53 501 

Int. d'Housner tot 0,88 0,09 2,04 0,04 0,31 0,17 501 

Int. d'Housner partielle 0,89 0,08 1,92 0,04 0,28 0,19 501 

Arias 1,38 0,1 2,01 0,06 0,35 0,27 501 

Arias p 1,42 0,1 1,65 0,02 0,36 0,27 501 

SCAV 0,91 0,09 -0,15 0,05 0,31 0,17 501 

SCAV p undef undef undef undef undef undef 501 

Tableau 5 : Coefficients de régression a et b (écarts types respectifs), écart type sur le modèle, coefficient 

de corrélation et nombre de points pris en compte dans le calcul pour les bâtiments « Low Code » 5Hz. 

 

F2R3 : y=ax+b a sigma(a) b sigma(b) Std_tot R_squared N-2 

PSA 1,03 0,008 2,22 0,003 0,07 0,96 751 

PSAp 0,99 0,006 2,20 0,002 0,05 0,98 751 

PGA 0,45 0,02 2,22 0,008 0,19 0,39 751 

PGAp 0,44 0,02 2,19 0,007 0,18 0,40 751 

PGV 0,95 0,02 0,95 0,008 0,18 0,76 751 

PGVp 0,92 0,02 0,92 0,007 0,15 0,81 751 

PGD 1,28 0,04 0,12 0,01 0,35 0,61 751 

PGDp 1,21 0,03 0,10 0,01 0,29 0,67 751 

Int. Spectrale tot 0,58 0,02 2,06 0,006 0,16 0,62 751 

Int. Spectrale partielle 0,58 0,01 2,01 0,006 0,14 0,66 751 

Int. d'Housner tot 0,98 0,02 1,50 0,007 0,16 0,81 751 

Int. d'Housner partielle 0,92 0,01 1,44 0,006 0,14 0,83 751 

Arias 1,22 0,03 1,27 0,01 0,32 0,63 751 

Arias p 1,16 0,03 0,97 0,01 0,32 0,60 751 

SCAV 0,80 0,03 -0,66 0,01 0,25 0,54 751 

SCAV p undef undef undef undef undef undef 751 

Tableau 6 : Coefficients de régression a et b (écarts types respectifs), écart type sur le modèle, coefficient de 

corrélation et nombre de points pris en compte dans le calcul pour les bâtiments « High Code » 2Hz. 
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F5R3 : y=ax+b a sigma(a) b sigma(b) Std_tot R_squared N-2 

PSA 1,01 0,004 3,00 0,002 0,03 0,99 742 

PSAp 0,99 0,004 2,98 0,002 0,03 0,98 742 

PGA 0,76 0,02 2,58 0,008 0,13 0,68 742 

PGAp 0,76 0,02 2,57 0,008 0,13 0,68 742 

PGV 0,88 0,04 1,47 0,02 0,29 0,37 742 

PGVp 0,87 0,04 1,40 0,02 0,27 0,41 742 

PGD 0,95 0,07 0,73 0,03 0,50 0,19 742 

PGDp 0,93 0,06 0,63 0,03 0,45 0,21 742 

Int. Spectrale tot 0,84 0,01 2,49 0,007 0,11 0,79 742 

Int. Spectrale partielle 0,87 0,02 2,42 0,008 0,12 0,77 742 

Int. d'Housner tot 0,84 0,04 2,01 0,02 0,30 0,34 742 

Int. d'Housner partielle 0,87 0,04 1,91 0,02 0,27 0,39 742 

Arias 1,40 0,05 2,06 0,02 0,34 0,56 742 

Arias p 1,57 0,05 1,73 0,02 0,35 0,57 742 

SCAV 0,85 0,04 -0,18 0,02 0,30 0,34 742 

SCAV p undef undef undef undef undef undef 742 

Tableau 7 : Coefficients de régression a et b (écarts types respectifs), écart type sur le modèle, coefficient de 

corrélation et nombre de points pris en compte dans le calcul pour les bâtiments « High Code » 5Hz. 
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9 ANNEXE 3 : ANALYSE DES ENREGISTREMENTS 
ENDOMMAGEANT DANS LE PLAN DISTANCE-MAGNITUDE 

 

9.1 RESULTATS POUR LES BATIMENTS DE FREQUENCE DE RESONANCE 

1HZ 

 

 

Figure 127 : Représentation des enregistrements endommageant et non endommageant dans le plan distance-

magnitude pour un bâtiment « Low Code » 1Hz. Distinction entre les enregistrements endommageant restant 

dans la partie plastique (à gauche) et ceux allant au-delà de la partie plastique (à droite). 
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Figure 128 : Représentation des enregistrements endommageant et non endommageant dans le plan distance-

magnitude pour un bâtiment « High Code » 1Hz. Distinction entre les enregistrements endommageant restant 

dans la partie plastique (à gauche) et ceux allant au-delà de la partie plastique (à droite). 
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9.2 RESULTATS POUR LES BATIMENTS DE FREQUENCE DE RESONANCE 

2H 

 

 

Figure 129 : Représentation des enregistrements endommageant et non endommageant dans le plan distance-

magnitude pour un bâtiment « Low Code » 2Hz. Distinction entre les enregistrements endommageant restant 

dans la partie plastique (à gauche) et ceux allant au-delà de la partie plastique (à droite). 

 

 

 



   

 

 RT/PRP-DGE/2014-00008 128/129 

 

 

Figure 130 : REPRESENTATION DES ENREGISTREMENTS ENDOMMAGEANT ET NON ENDOMMAGEANT DANS LE 

PLAN DISTANCE-MAGNITUDE POUR UN BATIMENT « HIGH CODE » 2HZ. DISTINCTION ENTRE LES 

ENREGISTREMENTS ENDOMMAGEANT RESTANT DANS LA PARTIE PLASTIQUE (A GAUCHE) ET CEUX ALLANT AU-

DELA DE LA PARTIE PLASTIQUE (A DROITE). 


