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Résumé de l'étude :

Le réseau RAP a pour but d’alimenter la recherche sur les mouvements forts. Afin d’avancer dans ces
problématiques, il est nécessaire d’avoir une connaissance approfondie des paramètres géomécaniques
et de la réponse aux séismes des sites.
De nombreuses investigations telles que des essais géotechniques, des campagnes géophysiques et des
traitements d’enregistrements, ont déjà été menées sur l’ensemble des sites RAP. Néanmoins, ces
données n’ont pas été homogénéisées, regroupées et interprétées conjointement. Cette étude a pour but
de définir à partir des données existantes, un profil de sol ainsi que les principales caractéristiques de la
réponse du sol au droit de chaque station RAP. Une procédure reproductible a été définie afin de
répondre à ces objectifs.
Zone géographique : France métropolitaine et dom-tom.
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1 INTRODUCTION
Le réseau RAP (Figure 1) est composé de 142 stations d’enregistrement dispersées sur le
territoire métropolitain et dans les Dom-Tom. Le principal objectif de ce réseau est
d’alimenter, la recherche sur les mouvements forts en données sismiques. Ces données sont
utilisées afin de répondre à des problématiques variées allant de la définition des sources
sismiques à l’amélioration des modèles de propagation des ondes sismiques régionaux
jusqu’aux études de réponse des sites localement (perfectionnement des relations
d’atténuation régionales, des fonctions de Green empiriques, amélioration des connaissances
sur le comportement non linéaire des sols, quantification des incertitudes, approche
probabiliste de l’aléa sismique … )
Pour l’ensemble de ces problématiques, il est nécessaire d’avoir une connaissance
approfondie des paramètres géomécaniques du sol et de la réponse aux séismes des sites
d’enregistrements du RAP. De nombreuses investigations ont déjà été menées sur l’ensemble
des sites RAP, des essais géotechniques, des campagnes géophysiques et des traitements
d’enregistrements. Ces données doivent être homogénéisées, regroupées et interprétées.
Le projet RAP-ID a été soumis à l’appel à propositions du programme de recherches 2008-bis
du GIS-RAP par le CETE Méditerranée. Ce projet comprend 4 phases principales : Il s’agit
d’abord de regrouper et d’homogénéiser les données géomécaniques de base afin de
déterminer les profils de vitesse de propagation des ondes de cisaillements, Vs(z) et les
paramètres clés de la réponse des sites aux stations RAP. Ensuite, l’aléa sismique régional
sera évalué de manière homogène sur chacun des sites. Puis, à travers 3 approches allant de
l’empirique au numérique les fonctions d’amplification du site seront obtenues. Finalement,
dans la dernière phase, les spectres de réponse de référence en surface de chaque site seront
déterminés.
Le présent rapport porte sur la première phase du projet. L’objectif de cette phase est la
caractérision de Vs de la surface jusqu’au substratum rocheux ainsi que des paramètres
clés de la réponse du site de façon homogène sur les 142 sites RAP.
Dans un premier temps, nous avons recensé les données existantes sur les sites du RAP. Nous
avons également collecté de façon homogène des informations relatives à l’emplacement, à la
morphologie et à la géologie du site.
Puis, nous avons analysé et interprété les données afin d’obtenir les profils de vitesse et les
paramètres clés de la réponse des sites. Les Vsz (moyennes des vitesses de propagation des
ondes de cisaillement sur les z premiers mètres) pour z égal à 0, 5, 10, 20 et 30 m ainsi que la
classe de sol EC8 ont été déterminées lorsque les données le permettaient. Ce travail
d’analyse et les choix sont réalisés en concertation avec les participants au groupe de travail
reconnaissances des sites du GIS RAP, les gestionnaires des réseaux ainsi que les prestataires
de service à l’origine des données de base.
Le principal rendu de ce projet est un ensemble de fiches « d‘identité » des stations RAP,
descriptives du contexte géotechnique et géologique. Ces fiches regroupent des données
relatives à l’installation de la station, des données géomécaniques et des données qualifiant la
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réponse aux séismes du site.

Figure 1 : Position des stations RAP (en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte et en
Nouvelle Calédonie.)

2 Synthèse des données présentes sur les sites du RAP
Des tableaux récapitulatifs des données présentes sur les sites du RAP ont été établis par
réseau. Le Gis-Rap nous a fourni un disque dure contenant l’ensemble des données (données
brutes ou/et interprétées) de caractérisation des sites et de traitement des données empiriques
(bruit de fond ou séismes) en sa possession. Nous nous sommes également appuyés sur le
rapport RAP de reconnaissance géotechnique des sites du RAP [40] ainsi que sur des
échanges avec les gestionnaires de réseau ou les prestataires des mesures et traitements. Pour
chacune de ces données, nous avons précisé :
•

leur origine (maitre d’œuvre, opérations)

•

la nature des données présentes : données brutes, données interprétées.

Lors de cette synthèse, nous avons également vérifié la position (latitude/longitude) des
stations auprès des gestionnaires de réseaux, nous avons précisé ou corrigé certaines
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coordonnées. Les tableaux sont présentés en annexe 1 de ce document.

3 Recueil de données géomorphologiques sur les sites du RAP
Suite à la synthèse réalisée dans la partie précédente, nous avons constaté que pour une partie
non négligeable des sites aucune méthode d’investigation des paramètres du sol n’a été
réalisée. Nous avons donc décidé de recueillir pour chaque station un jeu d’informations de
base, sur la morphologie, la géologie, la topographie du site. Nous nous sommes appuyés sur
la base de données sous-sol (BSS) mise en place par le BRGM1, sur les cartes IGN2, sur des
photos aériennes issues de Google Earth.
Pour chacun des sites, nous avons sélectionné :
•

La carte géologique au 1/50000ème et sa légende associée avec l’emplacement de la
station,

•

Un ou plusieurs sondages lithologiques au plus proche de la station RAP d’une part
et dans la même zone lithologique d’autre part. Nous avons également référencé les
sondages plus éloignés mais plus profonds. Les emplacements des sondages ont été
répertoriés sur la carte géologique. Pour chaque sondage, nous avons noté les raisons
du choix du sondage, les coordonnées, la référence, la distance à la station RAP, la
profondeur, si le sondage a atteint le substratum sismique,

•

Une carte IGN issue de Géoportail avec l’emplacement de la station,

•

Une photo aérienne issue de Google Earth avec l’emplacement de la station.

4 Les paramètres recherchés
4.1 Paramètres de la réponse du site
La réponse du site peut être représentée dans le domaine fréquentiel par la fonction de
transfert du site. Il s’agit du rapport spectral entre un signal sismique enregistré sur un site
sujet aux effets de site et un signal sismique enregistré sur un site rocheux de référence
proche.
Deux paramètres ont été utilisés pour caractériser la réponse du site. Il s’agit de f0, la
fréquence fondamentale de résonance du site correspondant au premier pic de la fonction de
transfert du site et A0 l’amplification qui lui est associée.

1
2

http://infoterre.brgm.fr
http://www.geoportail.fr/
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Figure 2 : Exemple de fonction de transfert avec emplacement de A0 et f0

4.2 Paramètres du site : profil de vitesse de propagation des ondes de
cisaillement Vs(Z)
Le profil de vitesse Vs(z) est un paramètre clé de caractérisation de la réponse des sites. Dans
le cadre d’évaluation unidimensionnel de la réponse des sites (homogénéité latérale du site et
incidence verticale des ondes de cisaillement) sous condition de linéarité des sols, la fonction
de transfert peut être calculée analytiquement par la méthode des matrices Haskell-Thomson.
La solution analytique dépend principalement du profil de vitesse Vs(z).
Dans le projet RAP-ID, nous allons définir la vitesse de propagation des ondes de cisaillement
en fonction de la profondeur dans les couches lithologiques superficielles de la surface
jusqu’au substratum sismique (Vs > 800 m/s).
Par ailleurs, les moyennes harmoniques des vitesses des ondes de cisaillements (m/s) sur les Z
( 5, 10, 20 et 30) premiers mètres représentent des paramètres simplifiés, largement utilisés,
pour caractériser un site d’un point de vue de sa réponse aux séismes. Elles sont calculées
avec la formule suivante :

Où N est le nombre de couches lithologiques homogènes (même Vs) entre la surface et Z (m),
hi la hauteur de la couche i (m), Vsi la vitesse de l’onde de cisaillement dans la couche i
(m/s).
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4.3 Paramètres du site : Classe de sol EC8
Dans les Eurocodes 8, norme européenne (publié en 1995) relative la conception et le
dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes, la vitesse des ondes de
cisaillement sur les trente premiers mètres, VS,30, permet de classer un sol selon sa réponse
sismique (Tableau 1). A chacune de ces classes est associé un spectre de réponse
réglementaire spécifique permettant de prendre en compte sommairement l’effet de site. Ce
dernier permet de dimensionner les structures sous sollicitations sismiques, il doit être ajusté à
la valeur de l’aléa sismique régional ainsi qu’au type de structure concerné.
Tableau 1 : Description des classes de sol dans l’Eurocode 8
Description

Type de sol

A

VS,30
(m.s)

NSPT

Rocher ou formation géologique se comportant comme un rocher et
pouvant être recouvert par 5m de matériaux caractérisés par des vitesses
moindres.
Dépôts de sable dense, de gravier ou d'argile compacte (au moins
quelques dizaines de mètres de profondeur), caractérisé par une
augmentation graduelle des propriétés mécaniques avec la profondeur.

>800

-

360-800

>50

C

Dépôts profond de sable dense ou moyennement dense, de graviers ou
d'argile compacte (de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines
de mètres de profondeur).

180-360

15-50

D

Dépôts de sable lâche à un peu plus compact sans cohésion ou dépôts de
sol mou avec cohésion.

<180

<15

E

Couche de surface C ou D avec des épaisseurs variant de 5 à 20m.
Substratum avec une vitesse élevée supérieure à 800m/s.

B

5 Les fiches d’Identité
Des fiches récapitulant les informations techniques disponibles à ce jour sur les stations RAP
ont été crées pour chacun des sites. Ces fiches d’identité sous forme de fichiers Excel
répertorient les informations suivantes (dans la mesure des disponibilités) :
•

Feuille 1 : Une synthèse des paramètres caractérisant le site (f0, A0, le profil Vs(z),
VS,5, VS,10, VS,20, VS,30 et la classe Eurocode 8 du site) associés à un indice de
fiabilité.

•

Feuille 2 : Une synthèse des méthodes disponibles sur le site permettant d’obtenir la
réponse du site (f0 et A0) à partir de données empiriques (bruit de fond, séismes)
avec une mesure de la fiabilité de chaque méthode.

•

Feuille 3 : Une synthèse des méthodes disponibles sur le site permettant d’obtenir le
profil Vs(z ) avec une mesure de la fiabilité de chaque méthode.

•

Feuille 4 : La procédure suivie (cf paragraphe 9) pour accéder au profil Vs(z ) au
droit de la station.

•

Feuille 5 : la localisation de la station.
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•

Feuille 6 : la topographie et morphologie du site.

•

Feuille 7 : une carte géologique au 1/50 000ième (BRGM).

•

Feuille 8 : les données disponibles du sous sol (Copie des sondages disponibles).

•

A partir de la Feuille 9 : Présentation de chaque méthode d’investigation des
paramètres du sol et de la réponse du site, en précisant :
ola pertinence (fiabilité)
ola distance de la mesure
ola qualité de la mesure (notes de terrain)
ola qualité du traitement
oles paramètres de traitement

•

les résultats

Ces fiches ont été produites au format Excel, mais également au format PDF et HTM afin de
les mettre à disposition des utilisateurs de la base de données sismologiques du RAP.

6 Les méthodes d’investigation des paramètres du sol
A ce jour, diverses méthodes d’investigation ont été appliquées sur les sites du RAP dans le
but de caractériser le profil Vs(z). Parmi ces méthodes, certaines donnent directement la
valeur de la vitesse des ondes de cisaillement en fonction de la profondeur :
• Down-hole3,
• Cross-hole4,
• Réfraction.
D’autres donnent des paramètres géotechniques empiriquement lies à Vs:
• SPT5 relation entre le NSPT et Vs,
• Vs par matériaux (Lavergne, 1986).
Finalement les dernières méthodes, non invasives, donnent une solution non unique en
inversant les données enregistrées en surface (source active ou passive) :
• MASW6,
• Bruit de fond en réseau.
La figure 3 indique le nombre et la nature des investigations réalisées sur chacun des sousréseaux du RAP. On observe une large variabilité de la nature des méthodes appliquées et du
nombre d’études réalisées d’un sous-réseau à un autre.
Dans la suite de ce paragraphe, le principe des méthodes est rapidement exposé ainsi que la
Diagraphie sismique issue de l’analyse de la transmission de signaux sismiques entre une source active située en
surface et un capteur situé dans un forage.
4 Diagraphie sismique issue de l’analyse de la transmission de signaux sismiques entre une source active située dans
un forage et un capteur situé dans un forage parallèle.
5 Standart Penetration Test : Essai de pénétration au carottier.
6 Multichannel Analysis of Surface Waves.
3
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provenance des données et le nombre de sites du RAP concernés.
Table 1 Tableau des références sur les méthodes d’investigation des paramètres du sol

Quelques
références

SPT

Cross-hole

Down-hole

Sismique
réfraction

SASW /MASW

Bruit de fond
en réseau

[9], [36], [40]

[29]

[13],[29]

[29]

[39]

[8], [21],[22]

Figure 3 : Nombre et nature des méthodes appliquées au différentes sous-réseau du RAP. Sous le nom du sousréseau est indiqué le nombre de stations RAP concernées.

6.1
6.1.1

Les méthodes destructives
Les logs lithologiques

Des logs lithologiques renseignant sur la nature des terrains en profondeur sont extraits de la
banque de donnée du sous-sol collecté par le BRGM (BSS). Dans la mesure du possible, les
sondages lithologiques ont été sélectionnés au plus proche des stations RAP et dans la même
unité géologique. La succession stratigraphique du sous-sol a aussi été mise en évidence lors
des essais de pénétration au carottier réalisés par le CETE [9].

6.1.2

Essai de pénétration au carottier (Standard Penetration Test):

L'essai de pénétration au carottier (SPT) est un essai géotechnique normé (NF EN ISO 224763) in situ donnant une caractéristique conventionnelle de la résistance à la pénétration
dynamique ainsi qu’un échantillon remanié du sol.
Principe : Pour atteindre la zone d’investigation, le carottier est descendu puis battu en trois
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étapes dans le sous-sol. Le nombre de coups de mouton Ni nécessaires à chaque enfoncement
de 15 cm est noté, soit :
-N0 : enfoncement d'amorçage de 0 à 15 cm,
-N1 : premier enfoncement d'essai de 15 à 30 cm,
-N2 : deuxième enfoncement d'essai de 30 à 45cm.
Le nombre N, N = N1 + N2, est appelé résistance à la pénétration.
Suite à une campagne de reconnaissance géotechnique dirigée par le CETE, 14 sites du
réseau RAP ont été caractérisés par cet essai [9].

6.2 Les méthodes géophysiques
Parmi les méthodes géophysiques, la sismique réfraction, SASW/MASW et le bruit de fond
en réseau ont été mises en œuvre sur les sites du RAP. Ce sont des méthodes non invasives
permettant d’obtenir le profil Vs(z) et le profil Vp(z) (vitesse des ondes de compression).

6.2.1

La sismique réfraction

La sismique réfraction est une méthode d’investigation basée sur la mesure du temps
d’arrivée des premières ondes de volume (ondes P ou S) le long d’un profil de géophones
placés en surface. Cette méthode fournit un résultat en 2 dimensions, c'est-à-dire la
profondeur des interfaces, l’inclinaison et la vitesse moyenne de(s) couche(s) (Figure 9).
L’investigation par sismique réfraction a été réalisée sur 39 sites RAP en 2007 par B. Dupuy
et J.B. Kerboule, stagiaires au LGIT (réseau LGIT, EOST, OPGC et LDG).

6.2.2

Analyse des ondes de surface

Il s’agit de méthodes basées sur l’analyse de la propagation des ondes de surface (ondes de
Rayleight ou Loves). Dans le plan fréquence-nombre d’onde, cette méthode permet d’obtenir
une courbe de dispersion des ondes de Rayleigh. Les courbes de dispersion sont inversées au
moyen d’un algorithme de voisinage pour retrouver les valeurs de Vs(z) ou VP(z). Cette
inversion est fondée sur un processus itératif de recherche aléatoire dans l’espace des
paramètres des valeurs (profil de vitesse) permettant de minimiser l’écart entre les courbes de
dispersion calculées pour VS(z) et celle initialement pointée (courbe observée). Ce processus
aboutit à plusieurs solutions possibles.

6.2.3

Source active : SASW – MASW

Les méthodes SASW (Spectral Analysis of Surface Waves) et MASW (Multichannel
Analysis of Surface Waves) sont des méthodes basées sur la propagation des ondes de
surfaces. La courbe de dispersion des ondes de surface (Figure 4-gauche) est inversée afin
d’obtenir le profil des vitesses des ondes P et des ondes S correspondant au mieux aux
données enregistrées (Figure 4-droite). La Figure 4 présente les courbes de dispersion
obtenues en faisant varier le profil de sol. Les couleurs des courbes de dispersion
correspondent à l’écart entre la courbe de dispersion de la solution proposée et celle
initialement pointée (courbe noire).
Les mesures SASW – MASW ont été réalisées par le BRGM et le LGIT (39 stations par B.
Dupuy et J.B. Kerboule, 2007).
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Figure 4 : A gauche : Courbe de dispersion déduite des données (en noire) et les résidus de l’inverse de la
vitesse obtenus avec la méthode SASW près de la station STHE du réseau EOST. La profondeur de pénétration
maximale est calculée suivant la relation donnée par Arai and Tokimatsu (2005) [2] A Droite : Profil de vitesses
obtenu suite à l'inversion de la courbe de dispersion.

6.3 Bruit de fond sismique en réseau
Le bruit de fond est produit par des vibrations d’origine naturelle (vent, marée, …) et
anthropique (trafic, industrie, …). Il est dominé par des ondes de surface [6]. La méthode
d’enregistrement du bruit de fond en réseau permet d’obtenir un profil Vs(z):
En mesurant simultanément le bruit sur plusieurs capteurs, la vitesse des ondes de
cisaillement en surface peut être déterminée. Deux techniques d’analyse sont utilisées : la
méthode FK (décrite précédemment) et la méthode SPAC [1, 3], qui permet, dans le domaine
spatial, d’obtenir des courbes d’autocorrélation dépendant des vitesses des ondes de Rayleigh
et de Love dans le milieu.
Une campagne de mesures de bruit de fond en réseau a été réalisée par le CETEMéditerranée en 2004 sur 14 stations du RAP [21, 22].
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7 Les méthodes d’investigation des paramètres de la réponse du
site
Pour quantifier les effets, on détermine au moins f0 et A0. f0 correspond à la fréquence pour
laquelle l’amplification du signal sismique, par rapport au rocher, sera maximale entre 0.2 et
20 Hz et A0 l’amplification associée.
Diverses méthodes permettant de déterminer ces paramètres ont été appliquées aux sites du
RAP. Parmi ces méthodes, certaines sont basées sur des enregistrements de séismes :
• H/V séisme
• Site sur référence
• Inversion généralisée
D’autres sur des enregistrements de bruit de fond
• H/V bruit de fond.
L’ERA risque sismique compare depuis 1991 les méthodes de détermination expérimentales
des effets de site : à partir d’enregistrements de séismes (site sur référence, H/V séisme) ou à
partir du bruit de fond [16, 18, 19, 17].
La méthode « H/V bruit de fond » et la méthode « H/V séisme » permettent d’obtenir
seulement f0 (sous certaines conditions) pour des résonances dues à des contrastes
d’impédance forts [5]. La méthode « site sur référence » est la seule méthode permettant
d’obtenir A0 pour des niveaux d’énergie faible.
Le Tableau 2 Donne les principales références bibliographiques des méthodes d’investigation
des paramètres de la réponse du site. Dans ce paragraphe, chaque méthode est succinctement
exposée, le nombre de sites RAP où la méthode a été appliquée ainsi que les auteurs des
traitements sont également cités.
La figure 5 indique le nombre et la nature des investigations réalisées sur chacun des sousréseaux du RAP. Comme pour les méthodes de caractérisation du site, on observe une large
variabilité de la nature des méthodes appliquées et du nombre d’études réalisées d’un sousréseau à un autre.
Tableau 2 : Références sur les différentes méthodes permettant d’évaluer les principaux paramètres de la
réponse du site.
!
6'+78'+/$&0,0&+.3+/$

Projet RAP-ID – Mars 2010

!"#$%&'()$*+$,-.*$
[43], [35], [44], [16],
[17]

!"#$/0(/1+$

2()+$/'&$&0,0&+.3+$

4.5+&/(-.$

[33], [4], [5], [19]

[7],[32]

[14],[15]

- 17

Figure 5 : Nombre et nature des investigations de la réponse du site par sous réseau.

7.1 La méthode site sur référence
La méthode site sur référence consiste à enregistrer des séismes sur un site dont on souhaite
connaître la réponse et comparer avec un enregistrement réalisé à une station de référence
proche. Cette dernière station sera idéalement choisie sur un substratum affleurant horizontal.
Le signal sismique peut-être défini comme la convolution du signal de la source sismique par
la propagation de la source au site puis par la réponse locale du site et enfin par la réponse du
matériel d‘enregistrement. Les enregistrements sont traités numériquement par transformées
de Fourier pour obtenir des spectres en fréquence. Le signal en fréquence peut s’écrire alors
comme le produit des termes précédemment cités :

Avec Sij, le signal du séisme j enregistré sur le site i, Oj représente l’effet de la source, Pij le
chemin entre la source sismique et le site, Hij la réponse du site localement, et Ii la réponse du
matériel d’acquisition.
En supposant que la distance séparant le site du site de référence soit très faible devant celle
séparant le site de la source sismique, on considère que les effets de la source sismique et
celle de la propagation entre la source et site sont les mêmes pour le site et la référence : Pij !
Pij,ref et : Oj ! Oj,ref ,
Après avoir corrigé numériquement la réponse du matériel on pourra considérer : Ii ! Ii,ref .
Finalement, le rapport des spectres du site sur la référence permet d’obtenir la fonction de
transfert du site localement soit l’effet de site :
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Dans la pratique, on observe une dispersion non négligeable de ce rapport d’un séisme à
l’autre (effet de l’angle d’incidence des ondes sismiques, de l’intensité de la sollicitation
incidente, …) Il faut donc un grand nombre de séismes afin de calculer un rapport moyen
caractéristique de la fonction de transfert du site.
L’une des limites de cette méthode est le choix délicat du site de référence (Duval 1994,
CETE 1996, Drouet 2006, Cadet 2010).
Cette méthode a été appliquée à 10 sites du RAP par le LGIT et le CETE Méditerranée.

7.2 Inversion généralisée
L’objectif de la méthode d’inversion généralisée [15] est d’inverser les paramètres de la
source sismique, de la propagation régionale et de l’effet de site simultanément à partir des
spectres en déplacement des enregistrements de séismes à une station. L’inversion utilisée est
une inversion de Newton, il s’agit d’une inversion itérative linéaire.
Cette méthode a été appliquée à 50 stations RAP par le LGIT.

7.3 La méthode H/V bruit de fond
De nombreux auteurs ont montré que les effets de site pouvaient être généralement détectés et
décrits avec la méthode H/V bruit de fond [35, 30, 17]. Les bases physiques et la pertinence
des enregistrements de bruit de fond pour décrire les effets de site ont largement été discutées
au sein du projet SESAME [44]. Cette méthode permet d’obtenir la fréquence de résonance
d’un site dans le cas d’un site 1D tabulaire. Le mode opératoire de la méthode est
relativement simple et peu coûteux car il suffit d’effectuer un enregistrement de bruit de fond
d’environ 15 minutes (avec un capteur 3-composantes), de calculer le spectre de Fourier des
signaux sur des fenêtres de bruit stationnaire, et de faire le rapport des spectres pour chaque
fenêtre entre les composantes horizontales (moyenne des deux directions : nord-sud et estouest) et le spectre de la composante verticale [6]. Finalement, une moyenne (sur les fenêtres
de bruit stationnaire) et un écart-type des rapports spectraux sont calculés. La courbe obtenue
peut être interprétée de différentes façons :
Si elle présente un pic clair (répondant aux critères SESAME, voir annexe 2), le site
est certainement sujet aux effets de site et la fréquence du pic peut être associée à la
fréquence de résonance du site,
• si la courbe est plate, aucun effet de site lithologique simple ne doit être attendu,
• si la courbe présente un ou plusieurs pics peu marqués ou ne répondant pas à tous les
critères SESAME, il n’est pas possible de savoir si le site est sujet aux effets de site.
Des campagnes de H/V bruit de fond ont été réalisées sur certains sites du RAP par
différentes équipes et à différentes époques (LGIT, CETE Méditerranée, BRGM). Au total, 73
mesures de bruit de fond ont été réalisées.
•

7.4 La méthode H/V séisme
Le rapport des composantes horizontales sur verticales des enregistrements de séisme donne
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accès à des informations sur la réponse du site. Il a été montré que le rapport de la moyenne
des composantes horizontales sur la composante verticale pouvait indiquer la fréquence de
résonance du site. Si le rapport présente un pic (d’amplitude au moins supérieure à 2), la
fréquence du pic peut indiquer la fréquence de résonance. Par contre l’amplitude du pic
n’indique pas l’amplification [4].
Cette méthode a été appliquée à 60 stations RAP par le LGIT et l’IRSN.
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8 Des méthodes d’investigation des paramètres du sol aux profils
Vs(z).
Comme nous l’avons vu précédemment, les méthodes d’investigation des paramètres du sol
ne donnent généralement pas directement un profil Vs unique simplifiés (profil de vitesse en
escalier). L’objet de ce chapitre est d’expliquer l’obtention d’un profile de vitesse selon la
méthode d’investigation des paramètres du sol utilisée. Pour chacune des méthodes nous
indiquons le processus utilisé ainsi que les hypothèses et choix réalisés.

8.1 Les logs lithologiques
Les logs lithologiques sont disponibles sur la majorité des sites. Ils peuvent permettre de
déduire un profil de vitesse approximatif. En effet, plusieurs auteurs ([31] [12] ; [28] ; [40]),
comme par exemple Lavergne en 1986 (Tableau 3), ont proposés des Vs moyens par selon la
nature des terrains.
Application aux sites RAP (illustrée dans la Figure 6) :
1)La colonne de sol est définie en horizons lithologiques homogènes.
2)La vitesse des ondes de cisaillement est estimée à partir de relations empiriques liant la
nature des terrains à une vitesse des ondes de cisaillement. Pour la présente étude,
nous avons choisi de nous baser sur les ordres de grandeur des vitesses proposés par
Lavergne. Pour chaque unité lithologique, la valeur moyenne de la gamme proposée
dans le tableau 4 a été retenue quelque soit la profondeur de la couche.
Tableau 3 : Ordre de grandeur des vitesses de propagation des ondes de cisaillement selon la nature des
terrains, d'après Lavergne 1986, [31].
Nature des terrains
Eboulis, terre végétale
Sables secs
Sables humides
Argiles
Marnes
Grès
Calcaires
Craie
Sel
Anhydrite
Dolomie
Granite
Basalte
Charbon
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VS (m/s)
100-300
100-500
400-1200
200-800
750-1500
1200-2800
2000-3300
1100-1300
2500-3100
2200-3100
1900-3600
2500-3300
2800-3400
1000-1400
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!

Figure 6: Détermination du profil de vitesse à partir d'un log accompagnant un essai SPT et d'un log issu de la
BSS et à partir de la table d’ordre de grandeur des vitesses établie par Lavergne (1986), [31], station OGLP
(réseau BRGM).
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8.2 Essai de pénétration au carottier (Standard Penetration Test)
Dans la littérature, de nombreuses relations empiriques ont été développées afin d’estimer la
vitesse de propagation des ondes de cisaillement (VS) à partir de la résistance à la pénétration
(N). Ces relations sont :
• soit des relations générales applicables à tout type de sol,
• soit des relations élaborées dans un contexte lithologique particulier.
La Figure 7 compare les relations empiriques entre NSPT et VS définies pour tout type de sol
(courbes rouges, Tableau 4) et celles définies pour des argiles (courbes noires, Tableau 5), des
sables (courbes vertes, Tableau 5) et des graviers (courbes bleues, Tableau 5).
La relation « tout type de sol » est prise comme référence dans la figure 5-droite :
Pour N < 5 : L’écart entre les lois pour les argiles, les sables et les graviers avec la référence
est supérieur à 10%.
Pour N > 5 : Les lois pour les graviers et les sables sont proches entre elles ainsi que de la
référence. Seule la loi pour les argiles diffère des autres lois de 15% en moyenne.

Figure 7 A gauche : comparaison des lois empiriques relevées dans la littérature définies pour les argiles (12
lois), les sables (22 lois) et les graviers (9 lois) avec celles définies pour tout type de sol (19 lois). A droite :
Ecart en pourcentage entre Vs déterminée avec la médiane pour tout sol avec les médianes des relations définies
pour les argiles, les sables et les graviers.

En choisissant la courbe médiane des lois ‘tout type de sol », l’écart avec une courbe à priori
plus précise reste inférieur à 15%. Pour les sites du RAP, où il est parfois délicat de
déterminer le type de sol (argile, sable, gravier), les Vs ont donc été calculées à partir de la
médiane des relations empiriques applicables à tout type de sol (
Tableau 4).
Application aux sites RAP (Figure 8):
1) 19 profils de vitesse sont déterminés à partir de la résistance à la pénétration (N)
obtenu par l’essai carottier et des 19 relations liant N à Vs pour « tout type de sol ».
2) Pour chaque z, le minimum, le maximum ainsi que la médiane des vitesses sont
calculés.
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3) Le profil de vitesse Vs(z) est ensuite défini en couches homogènes. Pour cela nous
regroupons les profondeurs pour lesquelles la vitesse Vs est homogène (Figure 8, dans
l’exemple suivant, on a considéré que les douze premiers mètres formaient une couche
homogène).
4) Les moyennes harmoniques de la médiane, du minimum et du maximum des vitesses
sont calculées par couche homogène.
Tableau 4 : Liste des relations empiriques utilisées avec N, la résistance à la pénétration et Z, la profondeur en
mètre pour tout type de sol (d'après les récapitulatifs de (a) : !24"#26$, *(b): !25$ et (c) : !27$).

Auteurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kanai et al (1966)c
Ohba et Toriumi (1970)a,b,c
Imai et Yoshimura (1970)a,b
Fujiwara (1972)a
Ohsaki et Iwasaki (1973)a,c
Imai (1977)a,b,c
Ohta et Goto (1978) [38]
Seed et Idriss (1981)a,b,c
Imai et Tonouchi (1982)a,c
Jinan (1987)a
Yokota et al (1991)c
Kalteziotis et al (1992)b
Sisman (1995)a
Athanasopoulos (1995)b
Lyisan (1996)a
Jafari et al. (1997)a,b,c
Kiku et al. (2001)a
Andrus et al. (2004)a,b
Hanumantharao and Ramana (2008)b
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VS (m/s)
19 N 0.6
84N0.31
76N0.33
92.1N0.337
82N0.39
91N0.337
61.62 N0.254 Z0.222
61N0.5
97N0.314
116.1 (N+0.3185)0.202
121 N 0.27
76.2 N 0.24
32.8N0.51
107.6 N 0.36
51.5N0.516
22N0.85
60.3N0.292
72.9 N0.224 Z0.13
82.6 N 0.43

Coefficient de
corrélation

Erreur
probable

0.820
0.95

22.1 %
-
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Tableau 5 : Liste des relations empiriques utilisées avec N, la résistance à la pénétration et Z, la profondeur en
mètre, par type de sol.

Auteurs

Types de sol

1*62.14 N0.218 Z0.23
Sable fin
1.091*62.14 N0.218
Sable moyen 1.029*62.14
N0.218
Z0.23
Ohta et Goto (1978)
0.23
Sable grossier 1.073*62.14
N0.218
Z
Sable et
1.151*62.14
N0.218
Z0.23
Gravier
1.485*62.14
N0.218
gravier
Z0.23
0.331
Sols sableux 80.6
Z0.23 N
0.292
Imai (1977)
Sols argileux 80 N
Sols sableux 100.5N0.29
Sables
57 N 0.49
Sykora et Stokoe (1983)
Argiles
114 N 0.31
Silts
106 N 0.32
Sols sans
Lee (1990)
59 N 0.47
cohésion
Ohsaki et Iwasaki (1973) Sables
56.4 N 0.5
Seed et al (1983)
Sable
32 N 0.5
Shibata (1970)
Sols alluviaux 85 N 0.31
Ohba and Toriuma (1970) sables
87 N 0.36
argiles
100 N 1/3
Ohta et al (1972)
sables
80 N 1/3
JRA (1980)
125 N 0.3
Sables
argiles
27 N 0.73
Okamota et al (1989)
diluviaux
silts
22 N 0.77
Jafari et al (2002)
Sol à grain fin 19 N 0.85
Fumal and Tinsley (1985) Sables
152 + 5.1 N 0.27
(silts etet
63 N 0.43
Sykora and Koester
Graviers
sablesargiles) de
132 N 0.32
Graviers
(1988)
l’Holocène
graviers du
Debris
fill
155.1 N 0.17
Pléistocène
Silty sand
162 N 0.17
Pitikilas et al (1992)
Soft clays
165.7 N 0.19
Hard clays
357.5 N 0.19
Sol cohésif
76.6 N 0.45
Kalteziotis et al (1992) ~
49.1 N 0.50
Sol non
Loose
123.4 N 0.29
cohésifsand
100 N 0.24
Medium
Soft
105.7 N 0.33
denseclays
sand
Raptakis et al (1995)
Stiff clays
184.2 N 0.17
Gravel
192.4 N 0.13
Silty sand
22 N 0.76
Chein et al (2000)
175 + 3.75 N
Sols
Kayabali (1996)
Sables
79.0 N 0.434
granuleux
Sables
79.0 N 0.434
Hanumantharao
Hanumantharao and
and
Sables silteux
Ramana
Ramana (2008)
(2008)
86.0 N 0.42
et silt sableux
argile

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36

VS (m/s)
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Coefficient
de
corrélation

0.83
0.83
0.83
0.83
0.83
0.83

Erreur
probable

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
0.98
0.98

21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

0.94

?

?
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1

2

3-4

Figure 8 : Détermination du profil de vitesse moyen à partir d'un essai de pénétration au carottier SPT réalisé à
proximité de la station OGLP (réseau BRGM)
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8.3 Les méthodes géophysiques
8.3.1

La sismique réfraction

Les mesures ainsi que l’interprétation des données de réfraction ont été réalisées par le LGIT.
Ces résultats sont présentés sous la forme :
•
•
•

De traces sismiques à tous les points de mesure,
D’hodochrones,
De profil de vitesse Vs ou Vp aux extrémités et au centre de la ligne de mesure.

Application aux sites du RAP :
1) Le profil de vitesse au centre de la ligne est affecté au site RAP. Les profils aux
extrémités de la ligne sont affectés en valeur enveloppe ( écart-type ).
2) Lorsque le pointé d’arrivée des ondes S a été déclaré comme « délicat » par les auteurs
de la mesure et du traitement. La vitesse des ondes S est déterminée à partir de celle
des ondes P (Vp) en faisant l’hypothèse d’un coefficient de poisson moyen de 0.25
(
).
3) L ‘interprétation de la mesure par le LGIT résulte en un profil 2D avec des valeurs de
vitesses dans les couches au milieu mais aussi aux extrémités du profil. Ainsi, nous
avons associé au profil de vitesse Vs(z), des écart-types en faisant la différence entre
les vitesses/profondeurs au milieu du profil et les vitesses/profondeurs aux extrémités.
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B)

Figure 9 : a) Résultats de l’analyse de la mesure de sismique réfraction des ondes P-SV pour la station OGMA
du réseau LGIT, b) Profil de vitesse Vs(z) issu de la sismique réfraction P-SV au droit de la station OGMA (les
lignes rouges représentent la variabilité du profil Vs le long de la ligne de mesure).

8.4 Analyse des ondes de surface : SASW – MASW – BDF réseau
Les méthodes SASW-MASW et bruit de fond en réseau fournissent une infinité de profils de
vitesse avec des valeurs d’erreur (somme de la différence entre la courbe de dispersion de la
solution proposée et celle initialement pointée) différentes.
Les mesures ainsi que le traitement des données SASW ont été réalisées par le LGIT, celles
des données de bruit de fond en réseau parle CETE Méditerranée. Dans cette étude, nous
avons interprété les résultats sans les retraiter.
Application aux sites du RAP :
Nous avons fait le choix de sélectionner une enveloppe de profils correspondant aux profils
dont les erreurs sont inférieures à 0.02 (courbe rouge sur la Figure 10-gauche).
1) Sélection de l’enveloppe de profil ayant une erreur inférieure à 0.02 (Courbe rouge
pointillée dans la Figure 10-droite).
2) Le profil de vitesse Vs(z) est déterminé en prenant la courbe « médiane » de
l’enveloppe de profils de sol.
Dans l’exemple Figure 10, le profil moyen est déterminé par deux points A et B. La vitesse au
point A correspond à la vitesse moyenne de la couche 1, la profondeur correspond à la
profondeur moyenne de l’interface entre la couche 1 et 2. La vitesse au point B correspond à
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la vitesse moyenne dans la couche 2 à la même profondeur que le point A.

Couche 1
Interface entre la couche 1 et 2
X
X B
A

Couche 2

2

Figure 10 : A gauche : Profil de vitesses obtenu suite à l'inversion de la courbe de dispersion de la Figure 4
pour la station STHE du réseau EOST. A droite : Profil de vitesse retenu.

8.5 Courbes issues des méthodes d’investigation de la réponse du site.
Les courbes issues des méthodes d’investigation de la réponse du site peuvent être
interprétées selon trois cas possibles, Selon le « CAS » de réponse du site, un modèle de sol
simplifié est adopté. La vitesse de la couche de surface est calculée à l’aide de la géologie :
•

CAS 1 : La courbe de réponse du site, quelques soit la méthode employée, n’indique
pas d’effets de site (courbe plate sans pic net, pour chaque méthode d’investigation de
la réponse du site).

•

CAS 2 : La courbe de réponse du site indique une amplification marquée :
L’amplitude maximale est supérieure à deux (entre 0.2 et 20Hz), s’il s’agit d’une
courbe issue du « H/V bruit de fond », les critère SESAME sont vérifiés pour le pic en
question. Dans le cas d’un milieu tabulaire 1D, homogène, f0 est liée à la vitesse
moyenne (Vs) et à la profondeur (H) de la couche mise en résonance par la formule
suivante :
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•

f0 =

Vs
4H

Cette formule est mise en œuvre dans le projet RAP-ID afin de déterminer Vs ou H
dans le cas où au moins l’un des deux paramètres (Vs ou H) et f0 sont connus.
•

CAS 3 : La courbe n’est pas plate mais n’indique pas d’amplification claire.

!

Tableau 6 : Description de la procédure « simplifiée ».
Courbe de réponse du site
Pas d’effet de site

Effet de site certain

Pas plat

Cas 1

Cas 2

Cas 3

Modèle de sol
Rocher : modèle de sol monocouche

Modèle de sol bicouche

Modèle de sol mono-couche

Vitesse de la couche de surface
Vitesse issue de la géologie de
surface

Détermination des vitesses avec la géologie
et morphologie (exemple alluvion entre 100
et 300m/s). Détermination d’une profondeur
d’interface en utilisant f0

Vitesse issue de la géologie de surface

Calcul de la note de qualité du profil obtenu
Note de qualité très faible pour
Note de qualité très faible pour les vitesses et
les vitesses et haute pour la classe
la classe de sol EC8
de sol EC8
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9 Élaboration
d’une
méthodologie
détermination du profil de vitesse

reproductible

de

La qualité et la nature des données ne sont pas homogènes sur les 142 stations RAP. Certaines
stations ont bénéficié d’études approfondies, d’autres n’ont pas été étudiées. Par ailleurs, les
études ont été menées par différentes équipes de recherche à différentes périodes, menant à
une variabilité d’outils d’analyse et d’interprétation des résultats.
Dans cette étude, nous avons mis au point une méthodologie permettant d’obtenir un profil de
vitesse ainsi que les principales caractéristiques de la réponse du sol à partir d’un jeu de
données variables à chaque station RAP. Cette méthodologie doit être à la fois adaptée aux
données disponibles pour chaque station et reproductible.

9.1 Classements génériques des méthodes
intrinsèques à estimer un paramètre.

selon

leurs

capacités

Les diverses méthodes d’investigation des paramètres du sol et de la réponse empirique du
site peuvent conduire à des résultats divergents. Ainsi, dans un premier temps, nous avons
classé les méthodes en fonction de leur capacité à répondre à trois objectifs différents :
• le premier, définition de la géométrie des couches lithologiques,
• le second, détermination de la valeur des vitesses dans les couches,
• le dernier, détermination des principales caractéristiques de la réponse du sol.
Ces classements résultent de choix délicats opérés pour établir une procédure propre à cette
étude. Ces choix sont évidemment discutables, les performances et précisions de chaque
méthode pour déterminer Vs(z) dépendent des conditions d’application et du terrain entre
autre.
Ces 3 classements des méthodes sont valables pour l’ensemble des stations RAP, ils seront
néanmoins modifiés en chaque site, afin de prendre en compte la qualité d’application de la
méthode.

9.1.1

Classement 1

Le premier classement est relatif à l’obtention de la géométrie des couches lithologiques
(profondeur des couches homogènes). Il est communément reconnu que les méthodes
destructives donnent des résultats plus précis en terme de profondeur des interfaces que les
mesures géophysiques. Dans cette étude, nous avons donc choisi le classement suivant :
1. Logs lithologiques / SPT
2. Down-hole et cross-hole,
3. Réfraction,
4 MASW,
5. Bruit de fond en réseau,

9.1.2

Classement 2

Le second classement est relatif à l’obtention des valeurs des vitesses des ondes de
cisaillement. Moss et al [34] a déterminé les coefficients de variation (écart type /moyenne)
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de chaque méthode d’investigation des paramètres du sol pour l’obtention de Vs30:
Les méthodes destructives (cross-hole, down hole, SPT) ont un coefficient de
variation entre 1% et 3%,
• Les méthodes géophysiques (SASW) de 5 à 6%,
• Les méthodes basées uniquement sur la corrélation avec l’unité géologique de 20 à
35%.
Selon cette étude, les méthodes d’investigations des paramètres du sol peuvent être classées
selon l’ordre suivant:
•

1. Cross-hole et down-hole,
2. SPT,
3. Réfraction,
4. MASW,
5. Bruit de fond en réseau,
6. Utilisation de la fréquence de résonance issue des méthodes
empiriques d’investigation de la réponse du sol (

),

7. géologie (relation empirique entre le type de sol et la vitesse des ondes
sismiques).

9.1.3

Classement 3

Le troisième classement est relatif à l’obtention de f0 et éventuellement A0. Nous avons
privilégié les méthodes basées sur des enregistrements de séismes permettant la mesure d’une
valeur d’amplification A0 :
1. Site sur référence (fonction d’amplification : f0, A0),
2. Inversion généralisée (fonction d’amplification : f0, A0),
3. H/V séisme (f0),
4. H/V bruit de fond (f0).

9.2 Modification des classements génériques selon la qualité des études
réalisées.
Les trois classements des méthodes définis ultérieurement sont génériques pour toutes les
stations RAP. Ils sont ensuite modifiés en fonction des études réalisées sur le site RAP, de la
qualité de la mesure, de la distance à la station RAP ainsi que de l’adéquation entre le
contexte géomorphologique de la station RAP et du lieu de réalisation de l’étude. On obtient
alors 3 classements des études site spécifiques.

9.2.1

Classement spécifique 1 et 2

"#$#%#%!!&'()*(+,-.! /0! )(! 1*(),+2! /03! 2+*/03! /4,.'03+,5(+,-.! /03! 6(7(89+703! /*!
3-)!
La qualité de la réalisation et du traitement de l’étude est jugée selon les données de terrain et
du traitement disponibles :
•

Les SPT sont des essais géotechniques normés. La qualité de la mesure et de son
interprétation a été estimée bonne pour chacune des mesures.
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•

Cross-hole, down-hole : En considérant que la mesure a été réalisée en respectant le
code de bonne pratique éprouvé, la qualité de la mesure et de son interprétation a été
estimée bonne pour chacune des mesures.

•

Réfraction : La qualité de la mesure et de son traitement sont repris du rapport
d’étude initial (qui prend en compte notamment, le niveau de bruit dans les profils
sismiques).

•

SASW –MASW : La qualité de la mesure et de son traitement sont repris du rapport
d’étude initial (qui prend en compte notamment le suivi des courbes de dispersion).

•

Bruit de fond en réseau : H. Cadet a déterminé une note de fiabilité accordée aux
résultats que nous avons utilisé.

La qualité de la mesure dépend d’une part, de la qualité de sa réalisation et du traitement
effectué et d’autre part de l’emplacement de la mesure par rapport à la station. Une note de
qualité est attribuée aux différentes méthodes d’investigation en croisant ces deux critères. Le
résultat de ce croisement est présenté dans le Tableau 7.
Tableau 7 : Notes de qualité des méthodes d’investigation des paramètres géomécaniques issues du croisement
entre la localisation de l’étude et de la qualité de la mesure. Vh (very High) : très élevée ; h (high): élevée, m
(medium) : moyenne, l (low): faible, vl (very low) : très faible.

Au droit de la station

Proche (distance
jusqu’à 500m mais
même contexte
géologique)

Proche (distance
jusqu’à 1000m
mais même
contexte
géologique

Inconnue/Différente

Bonne

Vh

h

m

l

Moyenne

h

m

l

vl

Mauvaise

l

vl

vl

vl

Localisation
étude
Qualité
Réalisation/
traitement

"#$#%#$!:*!;)(33080.+!52.27,1*0!(*!;)(33080.+!3,+0!362;,<,1*0!
Les classements 1 et 2 spécifiques au site, sont obtenus en modulant les classements
génériques en fonction de la qualité des études. La modulation est réalisée en permutant le
rang de méthodes deux-à-deux lorsque la méthode inférieur (dans le classement générique) à
au mois deux degrés de qualité de plus que la méthode supérieure. La figure 11 montre un
exemple d’application de la détermination du classement générique au classement site
spécifique.
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Figure 11 : Application de la modulation du classement générique au classement spécifique.

9.2.2

Classement spécifique 3

La qualité du résultat dépend du nombre de données utilisées et de la variabilité de ce résultat
présenté dans le tableau 7. Toutes ces études ont été considérées comme réalisées au droit du
site RAP. Le classement générique 3 est modulé en fonction de la note de qualité attribuée
aux études selon le même procédé que pour les classements 1 et 2.
Tableau 8 : Notes de fiabilité d’une méthode empirique qualifiant la réponse du site
CRITERES
h

Bonne estimation

m

Estimation
moyenne

l

Estimation peu
fiable

9.3

- Grand nombre d’enregistrements de séismes > 20 ou grand nombre de fenêtres de bruits
sélectionnées > 30 ou écart-type faible
- Nombre d’enregistrements de séismes compris entre 5 et 20 ou nombre de fenêtres de bruits
sélectionnées compris entre 10 et 30 ou écart-type moyen
- Nombre d’enregistrements de séismes inférieur à 5 ou nombre de fenêtres de bruits
sélectionnées compris inférieur à 10 ou écart-type fort

Procédure proposée pour l’ensemble des stations

Nous avons sélectionné un jeu de quatre stations afin de mettre en place une méthodologie
reproductible permettant d’obtenir un profil de sol Vs(z) au droit des 138 autres stations. Ces
quatre stations ont été sélectionnées de sorte à représenter la variabilité de la nature des
mesures appliquées et de la quantité d’information sur les sites du RAP. Cette procédure se
décline en six étapes principales :
Etape 1 : Évaluer la qualité de l’application des méthodes d’investigation des paramètres du
sol selon les critères évoqués dans le Tableau 7. Déterminer les classements site spécifiques 1
et 2. Évaluer la profondeur d’investigation des études.
Etape 2 : Évaluer la qualité de l’application des méthodes permettant d’obtenir f0 et A0
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suivant le Tableau 8. Déterminer le classement 3, site spécifique. Déterminer f0 et A0 pour les
sites sujets aux effets de site.
Etape 3 : Déterminer le profil de vitesse Vs(z). On appellera dans la suite Cl-ij le classement
i spécifique au site j. La détermination de Vs(z) est réalisée en deux volets successives :
•

La profondeur des premières interfaces du profil (H1…Hk) sont issues de la première
etude du Cl-1j. Les vitesses dans ces couches (Vs1…Vsk+1) sont successivement
déterminées à partir de la première etude du Cl-2j jusqu’à ce que sa profondeur
maximale d’investigation soit atteinte, puis des ième études du Cl-2j.

•

Pour ajouter des couches au profil de vitesse (Hk+1…HK), deux conditions doivent
être remplies:
! Une ième étude du Cl-1j indique une interface plus profonde que la profondeur
maximale d’investigation de la première étude (de Cl-1j).
! La vitesse de la couche avant cette interface (issue le la ième étude du Cl-1j) est
proche de Vsk+1. Les vitesses des nouvelles couches (Vsk+2…VsK+1) sont
obtenues à partir des études dont les profondeurs maximales d’investigations
sont supérieurs à la profondeur des interfaces (Hk+1…HK) et les mieux classées
selon le Cl-2j.

•

Le dernier volet est répété jusqu’à ce que la profondeur d’investigation maximale de
toutes les études soit atteinte.

Etape 4 : Attribuer une note de qualité par couche en considérant :
•

la qualité de l’étude ayant permis de déterminer la vitesse dans la couche
considérée.

•

La cohérence des investigations entre elles, le nombre d’investigations, la qualité
des résultats à partir du Tableau 9.

Etape 5 : Calculer VS5, VS10, VS20, VS30. La note de qualité accordée à ces quatre valeurs est
déduite des notes de qualités attribuées aux couches du profil Vs(z).
Etape 6 : Déterminer la classe de sol EC8. La qualité de la classe de sol EC8 est déterminée
en fonction de la qualité sur VS30. Néanmoins, pour des sites RAP, dont le Vs30 est
largement supérieur à 800 m/s, la classe de sol EC8 peut être obtenue avec une grande
fiabilité.
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Tableau 9 : Note de qualité attribuée aux différentes couches du profil Vs(z).

vh

Très bonne
estimation

h

Bonne
estimation

m

Estimation
moyenne

l

Estimation
peu fiable

vl

Estimation
très peu
fiable

CRITERES
- Grand nombre d’investigations avec des données de bonne qualité.
- Cohérence entre les valeurs de Vs obtenues par les différentes méthodes d’investigation
géologiques, géotechniques et géophysiques.
- Cohérence des pics d’amplifications obtenus avec les différentes méthodes donnant la
réponse du site.
- Données de réponse du site en accord avec au moins une méthode d’investigation de
bonne qualité.
- Majorité des méthodes d’investigation en accord entre elles et de bonne qualité.
- Possible incohérence de certaines méthodes de moins bonne qualité.
- Peu de méthodes d’investigation et avec des données de qualité moyenne.
- La réponse du site est plus ou moins en accord avec les méthodes d’investigation.
- Aucune méthode d’investigation.
- Méthodes d’investigation avec des résultats de mauvaises qualités.
- La réponse du site ne permet pas de vérifier les vitesses.
- Seule la carte géologique et un log permet de donner un ordre de grandeur des vitesses
approximatif.
- Aucune méthode d’investigation.
- Méthodes d’investigation avec des résultats de mauvaises qualités.
- La réponse du site ne permet pas de vérifier les vitesses.
- Absence de données géologiques (carte et log).
- Ordre de grandeur avec une très grande incertitude déterminé seulement à partir de la
morphologie de la zone.

9.4 Application de la procédure au site OGLP
La procédure est appliquée à la station OGLP (figure 12). Différentes études ont été réalisées
à proximité du site. Chacune de ces études fournie un profile de vitesse diffèrent. La qualité
d’application des études est déterminée selon l’étape 1 de la procédure (Table 10).

Figure 12 : Profils de vitesse issus des études réalisées sur le site OGLP (Lapalud)
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Tableau 10 : Etudes réalisées sur le site OGLP et note de qualité associée.
Etudes
réalisées à
OGLP
SPT
Logs
lithologique
SASW
BDF réseau

Profondeur
d’investigation
(m)
12

Précision de l’application
de la méthode et du
traitement des données
bonne

40

bonne

35
50

moyenne
mauvaise

Distance à Cohérence entre
la station
les contextes
RAP (m) géomorphologiques
42
Oui
Oui
605
1000
0

Oui
Oui

Note de
qualité
h
m
l
l

Seulement des mesures de vibrations ambiantes ont été réalisées pour obtenir f0. L’analyse de
la mesure a été réalisée en faisant le rapport des composantes horizontales sur la composante
verticale. La courbe indique un pic marqué respectant les critères SESAM à 0.6Hz (figure
13).

Figure 13 : Courbe H/V de la mesure de vibrations ambiantes réalisée au droit du site OGLP
Les études d’investigation des paramètres du sol ont été tries selon le classement 1 et 2 (table
11 and table 12). D’après le tableau 11, une première interface est donnée par le SPT à 12m.
Les vitesses dans les deux premières couches sont issues du SPT (290m/s) et du SASW
(910m/s) selon le tableau 12.
Le pic basse fréquence issu de la courbe H/V indique une interface plus profonde. En effet, la
résonance de la première couche ne peut être à l’origine du pic (f0=VS1/4H n’est pas vérifié).
Le profil de vitesse final est donc composé de trios couches homogènes. A partir de f0, VS
dans la couche 1 et VS dans la seconde couche, nous pouvons évaluer la profondeur de la
seconde interface en utilisant l’équation 2. Aucune étude réalisée sur le site ne donne de
renseignement quant à la vitesse dans la dernière couche.
Le profil de vitesse final et les notes de qualité associées sont illustrées dans le tableau 13. Les
VS5, 10, 20 30 et la classe de sol EC8 sont évaluées ainsi que la note de qualité et consignées dans
le tableau 14.
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# 1
H &
H 2 = VS 2 %
" 1(
$ 4 f 0 VS1 '

(eq 2)

Tableau 11 : Classement des méthodes selon le classement 1 spécifique au site OGLP

!
Classement 1 à OGLP.
SPT
Logs ithologique
SASW
BDF réseau

Prof. (m)
12
40
35
50

Prof interface 1 (m)
12
14
10
26

Prof interface 2 (m)
-

f0 from ambiant
vibration H/V

-

-

Pic basse fréquence (0.6 Hz)

Tableau 12 : Classement des méthodes selon le classement 2 spécifique au site OGLP
Classement 2 à OGLP
SPT
SASW
BDF réseau
Logs lithologique

Prof. (m)
12
35
50
40

Vs couche 1 (m/s)
290
385
780
300

Tableau 13 : Profil de sol final à OGLP
Couche 1
Couche 2
Couche 3

Prof. (m)
0-12
12-350
>350
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Vs (m/s)
290
910
>910

Quallité
h
l
vl

Vs couche 2 (m/s)
910
780
1500

Vs couche 3 (m/s)
-

Tableau 14 : Vsz et classe de sol EC8 à OGLP
Vs5 (m/s)
Vs10 (m/s)
Vs20 (m/s)
Vs30 (m/s)
Classe EC8

290
290
400
490
B

Qualité
h
h
l
l
l
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10 Résultats
La procédure complète ou simplifiée a été appliquée aux 142 stations composant le réseau
RAP. Nous avons synthétisé les principaux résultats de la phase 1 de ce projet dans des
tableaux par réseau disponibles en annexe 4:
•La présence de pic ou non dans les courbes de réponse du sol, si oui la valeur de
fréquence du pic f0,
•les vitesses moyennes des ondes de cisaillement sur les 5, 10, 20 et 30 premiers mètres
avec leurs notes de qualité associées,
•La classe de sol EC8 avec sa note qualité associée.
La figure montre la répartition des sites en fonction de la classe de sol EC8 attribuée au cours
de cette étude. La majorité des sites ont été classés au rocher (64%). Parmi les sites classés en
sol sédimentaire, la classe de sol EC8-B est la plus représentée avec 23% des sites, suivie de
la classe EC8-C(10%), aucun site n’a été classé en classe EC8-D et seulement 3% sont classés
en EC8-E. La figure indique la moyenne et l’écart-type de Vs30 par classe de sol et par sousréseaux. Pour les sous réseaux RAP-LGIT et RAP-OPGC, Vs30 pour la classe EC8-A est
bien contraindre. Ces deux sous-réseaux ont bénéficié de mesure SASW et sismique
réfraction, deux méthodes permettant de donner la vitesse dans les rochers.
a)

b)

Figure 14 : a) Répartition des sites par classe de sol EC8. b) moyenne et écart-type sur Vs30 par classe de sol
EC8 et sous-réseau.

Les notes de qualité de Vs30 et de la classe de sol EC8 dépendent très fortement de la classe
de sol EC8. Pour les classes de sol EC8-A, Vs30 est connu avec une note de qualité très faible
sur plus de 80% des sites, alors que la classe de sol EC8 est connu avec une note de qualité
élevée. Ce constat s’explique par les choix élaborés dans la procédure. En particulier, celui de
donner une bonne note de qualité pour la classe de sol EC8-A lorsque Vs30 dépasse
largement 800m/s même si la vitesse n’est pas bien contrainte.
Pour les sols sédimentaires, la qualité de la classe de sol EC8 est directement liée à celle
attribuée à Vs30. En outre, Vs30 est mieux contrainte pour les sites sédimentaires que pour
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les sites aux rocher. Ceci s’explique par le fait que plus d’études ont été réalisées sur les sites
sédimentaire et que les méthodes appliquées sont plus adaptées à ce type de sol.
a)

b)

Figure 15 : Note de qualité par classe de sol EC8 pour a) Vs30 et b) La classe de sol EC8.
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Conclusion
La synthèse des informations disponibles sur les sites du RAP a permis de faire un bilan de
l’état des connaissances sur chacune des stations du RAP et de déterminer les stations pour
lesquelles des investigations plus poussées doivent être réalisées.
Par ailleurs, la collecte des données de sondages, de géologie de surface et de morphologie a
permis la caractérisation de sites où aucune autre méthode d’investigation n’a été appliquée.
Pour réaliser les fiches d’identités, nous avons adopté une démarche reproductible permettant
de définir un profil de sol pour chacune des stations du réseau RAP.
Afin de satisfaire l’objectif de reproductibilité de la démarche, il a fallut classer entre les
méthodes d’investigation des paramètres du sol. L’évaluation des méthodes en fonction de
leurs capacités intrinsèques « généralement admise » à évaluer un paramètre, est basée sur des
recherches bibliographiques aussi objective et générale possible.
Les profils de sol sont plus ou moins bien contraints suivant les stations. Pour certaines
stations ayant bénéficié de nombreuses investigations, le profil de sol est déterminé avec une
bonne qualité. Tout au long de la démarche, nous nous sommes efforcés de qualifier la qualité
des méthodes (intrinsèquement et dans leur application), puis celle du profil de sol selon la
nature ainsi que le nombre d’informations disponibles sur le site.
Les profils de sol constitués ici seront vérifiés et rectifiés éventuellement auprès des
responsables de chaque réseau. Ces profils serviront aux phases suivantes du projet RAP-ID.
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Tableau 15 : Tableau récapitulatif des données présentes sur les sites RAP du réseau LGIT

Tableau 16 : Tableau récapitulatif des données présentes sur les sites RAP du réseau BRGM
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Tableau 17 : Tableau récapitulatif des données présentes sur les sites RAP du réseau EOST

Tableau 18 ; Tableau récapitulatif des données présentes sur les sites RAP du réseau OPGC

Tableau 19 : Tableau récapitulatif des données présentes sur les sites RAP du réseau IPGP
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Tableau 20 : Tableau récapitulatif des données présentes sur les sites RAP du réseau AZUR

Tableau 21 : Tableau récapitulatif des données présentes sur les sites RAP du réseau LDG

Tableau 22 : Tableau récapitulatif des données présentes sur les sites RAP du réseau OMP
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Tableau 23 : Synthèse des résultats RAP-ID
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