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Modéliser la propagation 
d'ondes et de vibrations 
dans les sols

Ré
su

mé La modélisation de la propagation d'ondes et de vibrations dans les sols peut s'envisager à l'aide d'approches numériques variées (éléments finis, éléments de frontière, éléments spectraux...). Ces méthodes présentent des avantages et des inconvénients différents. Dans les couches de sol de surface, les ondes et les vibrations peuvent être simultanément amplifiées et atténuées du fait du contraste de vitesse entre les couches et de leurs propriétés d'amortissement. Des modèles 2D/3D sont nécessaires dans de nombreuses situations et l'efficacité et la précision des méthodes numériques pour modéliser de fortes hétérogénéités et des géométries complexes peut s'avérer problématique. 
En outre, les conditions de radiation des ondes à l'infini ne sont pas aisées à contrôler avec les méthodes d'éléments finis ou spectraux alors qu'elles sont explicitement prises en compte avec les méthodes d'éléments de frontière. Différentes méthodes de couches absorbantes (e.g. F-PML, M-PML, CALM) ont été récemment proposées afin de réduire ces réflexions 
parasites sur les frontières du maillage. Pour les simulations 3D, de récentes avancées de la méthode des éléments de frontière (i.e. formulations multipôle rapide) autorisent des simulations efficaces même pour des domaines étendus. Finalement, les séismes et vibrations forts peuvent induire des effets non linéaires dans les couches de sol. Dans de telles situations, des avancées récentes sur les formulations numériques et les modèles de comportement sont présentées et discutées dans cet article. Elles permettent de réduire le volume de données expérimentales nécessaire à la validation et à 
l'application de telles approches.
Mots-clés : ondes, séismes, vibrations, dynamique des sols, simulation numérique, propagation, amortissement, 
éléments finis, éléments de frontière.

Modelling wave propagation 
and vibrations in soils

Ab
str

ac
t Waves and vibrations in soils can be modelled through various numerical approaches (FEM, BEM, SEM, etc.). All these methods have various advantages and drawbacks. In surficial soil layers, waves and vibrations may be simultaneously amplified and attenuated due to the velocity contrast between these layers or their damping properties. 2D/3D models are needed in many situations and the efficiency/accuracy of the numerical methods to account for strong heterogeneities and complex geometries is in question. Furthermore, the radiation conditions at infinity are not easy to handle with finite/spectral elements whereas it is explicitly accounted in the Boundary Element Method. Various absorbing layer methods (e.g. F-PML, M-PML, CALM) were recently proposed to attenuate spurious wave reflections at the mesh boundaries. For 3D simulations, recent advances in the Boundary Element Method (namely Fast Multipole formulations) allow efficient large scale computations. Finally, strong earthquakes or vibrations may involve nonlinear effects in surficial soil layers. Recent advances in numerical formulations and constitutive models in such complex situations are presented and discussed in this paper. A crucial issue is the availability of the field/laboratory data to feed and validate all 

these models.
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REVUE FRANÇAISE DE GÉOTECHNIQUE N° 140-141 3e et 4e trimestres 2012



1
Modélisation numérique 
de la propagation d'ondes 
et de vibrations

Les problèmes de propagation d'ondes sont carac
térisés par différents phénomènes (Eringen, 1974 ; 
Semblat et Pecker, 2009) : dispersion, diffraction, amor
tissement, conversions de type d'ondes... La plupart de 
ces caractéristiques sont rarement accessibles directe
ment par l'expérience. Il est généralement nécessaire 
de recourir à des expérimentations modèles (matériaux 
modèles, essais à échelle réduite (Chazelas et al., 2003 ; 
Semblat et Luong, 1998)) ou d'utiliser le calcul numé
rique et/ou des méthodes inverses (Bui, 1993 ; Semblat 
et al., 2000) afin de déterminer les paramètres caracté
risant le matériau et les ondes qui s'y propagent.

Plusieurs méthodes numériques permettent de 
simuler les phénomènes de propagation d'ondes 
(Fig. 1) : différences finies (Moczo et al., 2002 ; Virieux, 
1986), éléments finis (Joly, 1982 ; Semblat, 1998), élé
ments de frontière (Bonnet, 1999 ; Dangla et al., 2005), 
éléments spectraux (Faccioli et al., 1997 ; Komatitsch et 
al., 1999). Suivant les applications visées, ces méthodes 
numériques présentent des avantages et des inconvé
nients différents.

La méthode des éléments finis (Fig. 2, gauche) est 
très puissante car elle permet de modéliser des géo
métries et des comportements complexes. Pour les 
problèmes de propagation d'ondes, elle présente 
toutefois deux inconvénients principaux : la réflexion 
d'ondes parasites sur les frontières du domaine maillé 
(Chadwick et al., 1999 ; Collino, 1996 ; Modaressi et 
Benzenati, 1992) et la dispersion numérique des ondes 
(Ihlenburg et Babuska, 1995 ; Semblat et Brioist, 2000). 
La dispersion numérique provoque une variation arti
ficielle de la vitesse de propagation des ondes en fonc
tion des caractéristiques du modèle d'éléments finis.

En effet, le maillage doit par exemple être suffisam
ment fin pour bien décrire la forme de l'onde (Fig. 2, 
gauche).

La méthode des éléments de frontière (Fig. 2, 
droite) présente l'avantage de permettre une modéli
sation aisée de la propagation d'ondes en milieu infini 
ou semi-infini (Bonnet, 1999 ; Dangla et al., 2005). Les 
conditions de radiation des ondes à l'infini sont en effet 
directement prises en compte dans la formulation. Par 
ailleurs, la méthode des éléments de frontière résout 
le problème aux interfaces entre milieux de caractéris
tiques homogènes : elle permet donc un gain sensible 
pour la modélisation de la propagation bidimension
nelle (interfaces unidimensionnelles) ou tridimension
nelle (interfaces surfaciques), mais est donc limitée à 
des milieux faiblement hétérogènes. Des formulations 
accélérées de la méthode ont été proposées récem
ment (Chaillat et al., 2009) ; elles sont présentées dans 
la suite.

Afin de bénéficier des avantages de ces deux 
méthodes, il peut être intéressant de les combiner en 
réalisant un couplage éléments finis/éléments de fron
tière (Dangla, 1989).

2
Modélisation de la propagation 
d'ondes par éléments finis 
ou spectraux

2.1
Dispersion numérique

La méthode des éléments finis et la méthode des 
éléments spectraux permettent de modéliser la propa
gation d'ondes et de vibrations dans les sols. Comme 
pour d'autres méthodes de simulation, deux types d'er-

FIG. 1 Différentes méthodes numériques permettant de modéliser la propagation d'ondes et de vibrations : (a) méthode des différences finies, (b) méthode des éléments finis, (c) méthode des éléments spectraux, (d) méthode des éléments de frontière, (e) méthode des éléments discrets, (f) méthode des volumes finis.54
REVUE FRANÇAISE DE GÉOTECHNIQUE N° 140-1413e et 4e trimestres 2012



FIG. 2 Méthode des éléments finis (gauche) et méthode des éléments de 
frontière (droite) pour les problèmes de propagation d'ondes et de 
vibrations.

reur numérique peuvent être étudiés (Hughes, 1987 ; 
Chaljub et al., 2007 ; Ihlenburg et Babuska, 1995) : l'er
reur sur le temps de propagation (erreur en période 
relative) ; l'erreur sur l'amplitude (liée à l'amortisse
ment numérique). L'erreur sur le temps de propaga
tion varie d'un schéma d'intégration à l'autre (Hughes, 
1987). Cette erreur influence donc l'estimation des 
vitesses de propagation et est appelée dispersion 
numérique. Cette erreur est appelée dispersion numé
rique en référence à la dispersion physique qui induit 
une dépendance entre vitesses de propagation et fré
quence (Deraemaeker et al., 1999 ; Hughes et al., 2008 ; 
Ihlenburg et Babuska, 1995 ; Semblat et Brioist, 2000). 
La qualité d'une simulation de propagation d'ondes 
dépend donc du schéma numérique au travers des 
paramètres suivants : taille des éléments, schéma d'in
tégration, degré d'interpolation des éléments, etc. Il est 
nécessaire de contrôler la précision du schéma numé
rique utilisé car l'erreur numérique tend à s'accroître 
au cours de la propagation.

Plusieurs travaux théoriques proposent des ana
lyses de l'erreur numérique à partir de l'estimation du 
nombre d'onde approché (Deraemaeker et al., 1999 ; 
Hughes et al., 2008 ; Semblat et Pecker, 2009). Ainsi, 
Ihlenburg et Babuska (1995) ont montré qu'il existe 
une fréquence de coupure au-delà de laquelle le phé
nomène de propagation ne peut pas être reproduit. 
Suivant la fréquence d'excitation, l'onde numérique 
se propage soit plus lentement, soit plus rapidement 
que l'onde réelle dans le sol ou la solution théorique du 
problème simplifié. Il est donc nécessaire de contrô
ler la dispersion numérique des ondes et de quantifier 
précisément l'erreur numérique.

2.2
Éléments finis d’ordre élevé 
et éléments spectraux

La dispersion numérique des ondes est également 
influencée par le degré d'interpolation des éléments 
finis. Les éléments finis d'ordre élevé sont connus 
pour leur précision dans la simulation des problèmes 
en élastoplasticité. En acoustique et élastodynamique, 
plusieurs travaux théoriques proposent des expres
sions analytiques pour estimer la dispersion numé
rique (Deraemaeker et al., 1999 ; Ihlenburg et Babuska, 
1995). Des comparaisons entre éléments finis d'ordres 
faible ou élevé pour simuler la propagation d'ondes ont 
été récemment proposées par Hughes et al. (2008).

Sur la figure 3, les résultats de simulations par 
éléments finis unidimensionnelles (Semblat et

Brioist, 2000) sont présentés pour différents degrés 
d'interpolation. Le même nombre de degrés de liberté 
est choisi pour tous les cas. Les éléments finis linéaires 
(Fig. 3, en haut) conduisent à une forte dispersion 
numérique (augmentation artificielle de la célérité des 
ondes). Pour des éléments finis quadratiques (Fig. 3, 
au milieu), la précision obtenue est satisfaisante par 
comparaison avec les temps de propagation théoriques 
(lignes verticales pointillées). Enfin, pour des éléments 
finis d'ordre élevé (Fig. 3, en bas), la dispersion numé
rique des ondes est très faible. Ces résultats montrent 
que, à nombre de degrés de liberté constant, la préci
sion des éléments finis d'ordre élevé pour les simula
tions la propagation d'ondes et de vibration est bien 
meilleure que celle des éléments d'ordre faible.

En dehors des éléments finis « classiques », les élé
ments spectraux sont de plus en plus utilisés car leur 
précision pour les simulations de propagation d'ondes 
est très grande (Chaljub et al., 2007 ; Faccioli et al., 
1996 ; Komatitsch et Vilotte, 1998). Les éléments spec
traux sont généralement choisis à des ordres très éle
vés (ordres 4 à 8) car le gain de précision par rapport 
aux éléments finis classiques est faible en deçà de ces 
ordres. Une évaluation de l'efficacité et de la précision 
d'éléments spectraux et d'éléments finis à divers ordres 
ont été proposées par Dauksher et Emery (1999).

FIG. 3 Dispersion numérique des ondes pour des 
éléments finis à différents ordres : linéaire 
(en haut), quadratique (au milieu) et du 
4e ordre (en bas) (Semblat, 2000b).
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Modélisation de l’amortissement
L'analyse de la propagation des ondes et vibrations 

dans un milieu amortissant comme les sols, nécessite 
des modèles d'amortissement pertinents et efficaces. 
L'un des modèles les plus courants en dynamique des 
structures s'appuie sur la formulation de Rayleigh qui 
permet de construire la matrice d'amortissement sous 
la forme d'une combinaison linéaire des matrices de 
raideur et de masse (Hughes, 1987). L'amortissement 
obtenu est minimum à une fréquence donnée et tend 
vers l'infini pour les fréquences faibles et élevées (Cho- 
pra, 2007 ; Semblat et Pecker, 2009).

Pour les problèmes de propagation d'ondes, l'amor
tissement de Rayleigh est équivalent à un modèle rhéo
logique particulier (modèle de Maxwell généralisé, 
(Semblat, 1997)). Pour des valeurs d'amortissement 
faibles ou modérées, cette équivalence permet une 
estimation simple et explicite des deux coefficients de 
la formulation de Rayleigh à partir des paramètres de 
comportement expérimentaux. D'autres formulations 
« matricielles » d'amortissement sont envisageables 
comme la formulation de Caughey (Chopra, 2007 ; 
Semblat et Pecker, 2009) qui correspond à une géné
ralisation de la formulation de Rayleigh et autorise des 
variations amortissement-fréquence plus complexes.

Différents types de formulations viscoélastiques 
(mécaniques ou rhéologiques) ont également été propo
sés pour modéliser l'amortissement. Kjartansson (1979) 
a étudié des modèles à atténuation (ou facteur de qua
lité) constante en fréquence (constant Q models) pour 
les problèmes de propagation d'ondes. Day et Minster 
(1984) ont considéré une approximation de Padé pour 
modéliser les milieux amortissants. Emmerich et Korn 
(1987) ont proposé un modèle rhéologique condui
sant à une atténuation quasi constante dans une cer
taine gamme de fréquence (nearly constant Q). Moczo 
et Kristek (2005) ont discuté de simulations dans le 
domaine temporel en utilisant ce type de modèles. Car- 
cione et al. (2002) ont étudié une formulation d'amortis
sement basée sur la notion de dérivées fractionnaires. 
Toutes ces approches sont formulées dans le domaine 
linéaire et nécessitent, pour des simulations en temps, 
de gérer des variables de mémoire ce qui peut s'avé
rer coûteux. Des lois de comportement non linéaires 
peuvent également être nécessaires pour modéliser les 
vibrations d'amplitude élevée (e.g. vibrofonçage) ou les 
mouvements sismiques forts (Santini et al., 2008).

H
Propagation en milieu infini

Pour les méthodes de différences finies, d'élé
ments finis et d'éléments spectraux, il est également 
nécessaire de tenir compte des conditions de rayon
nement des ondes à l'infini. Il est en effet indispen
sable de limiter les réflexions parasites sur les limites 
du maillage (Bielak et al, 2003). Cela peut être réalisé 
en mettant en œuvre des conditions absorbantes à 
la frontière ou des éléments infinis (Chadwick et al, 
1999 ; Modaressi et Benzenati, 1994). Cela peut être 
néanmoins difficile pour les milieux hétérogènes 
(Chammas et al., 2003). Des méthodes de couches 
absorbantes ont également été proposées récemment 
(Basu et Chopra, 2003 ; Festa et Vilotte, 2005). Elles 
sont discutées en détail ci-après.

Différentes configurations critiques pour 
l'efficacité et la stabilité des conditions de 
couches absorbantes (d'après Semblat et 
Pecker, 2009).

3.1

Méthodes de couches absorbantes
Les méthodes de couches absorbantes permettent 

de limiter les réflexions d'ondes parasites aux fron
tières du maillage à l'aide d'une couche fictive amor
tissante (Semblat et Pecker, 2009). Ces méthodes sont 
de plus en plus utilisées car leur efficacité s'avère très 
bonne dans de nombreuses configurations. Elles sont 
généralement connues sous le nom de méthode de 
couches parfaitement adaptées ou Perfectly Matched 
Layers (PML).

Différents types de formulations de type PML ont 
été récemment proposés :
- PML classiques (Basu et Chopra, 2003) : les ondes se 
propageant dans la couche amortissante sont amorties 
suivant une loi de décroissance d'amplitude similaire 
à celle d'un milieu amortissant unidimensionnel, soit :

(1)
Cette loi en variable complexe provoque une 

décroissance d'amplitude de l'onde numérique suivant 
la direction x. Comme illustrée sur la figure 4, pour 
des incidences rasantes, la réduction d'amplitude sera 
limitée. Cette loi uniaxiale ne permet donc pas d'obte
nir une atténuation suffisante des ondes parasites dans 
toutes les configurations ;
- PML filtrantes (Festa et Nielsen, 2003 ; Festa et Vilotte, 
2005) : pour les modèles numériques peu élancés, la 
formulation PML classique peut également amplifier 
les ondes de surface (Fig. 4). Une formulation de PML 
filtrantes (F-PML) a été proposée par Festa et Vilotte 
(2005) pour remédier à ce problème (Fig. 5) :

(2)

- PML multidirectionnelles (Meza-Fajardo et Papageor
giou, 2008) : une autre alternative pour assurer la sta
bilité numérique des PML (e.g. incidences rasantes) est 
la formulation de PML multidirectionnelles (M-PML) 
proposée récemment par Meza-Fajardo et Papageor
giou (2008).56
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FIG 5 Efficacité de la méthode des PML filtrantes 
proposée par Festa et Nielsen (2003).

La loi de réduction d'amplitude uniaxiale est géné
ralisée au cas multiaxial grâce à l'expression suivante :

Il est ainsi possible de choisir un vecteur d'atté
nuation a permettant d'optimiser l'effet d'atténuation 
en fonction du type d'onde et de l'incidence. Un autre 
intérêt de cette formulation est sa stabilité numérique 
dans le cas de milieux fortement anisotropes (Fig. 4).

Plus récemment, une méthode de couche absor
bante simple (appelée Caughey Absorbing Layer 
Method ou CALM) a été proposée par Semblât et al. 
(2011). Cette méthode utilise une formulation d'amor
tissement de type Rayleigh ou Caughey (déjà dispo
nible dans la plupart des programmes éléments finis 
généralistes) et propose des paramètres d'amortisse
ment optimaux pour différentes configurations (Fig. 6). 
Comparée aux techniques de type PML, cette méthode 
s'avère tout à fait efficace (Semblat et al., 2011).

Prise en compte 
du comportement non linéaire

Pour modéliser les vibrations ou séismes de forte 
amplitude, il est nécessaire de mettre en œuvre des 
lois de comportement non linéaires (Heuze et al, 2004). 
Pour la propagation d'ondes, il peut être suffisant de 
reproduire l'une des principales caractéristiques du 
comportement dynamique des sols : la décroissance du 
module de cisaillement et l'augmentation de l'amortis
sement avec le niveau de sollicitation (Seed et al., 1986). 
Dans le cadre de la méthode des différences finies ou 
de la méthode des éléments finis, il est possible d'uti
liser des modèles s'appuyant sur la loi Masing géné
ralisée (Bonilla, 2000 ; Santini et al., 2008). L'influence 
de l'histoire de chargement et de la pression intersti
tielle peut également être analysée à l'aide de modèles 
plus complexes (Aubry et al., 1982 ; Gyebi et Das- 
gupta, 1992 ; Lade, 1977 ; Loret et al., 1997 ; Mellal et 
Modaressi, 1998 ; Park et Hashash, 2004 ; Pham et al, 
2013 ; Prévost, 1985).

Au cours des dernières décennies, des modèles (vis- 
coélastiques) linéaires équivalents ont été largement uti
lisés afin d'avoir une description simplifiée (i.e. peu de 
paramètres) de la décroissance du module de cisaille
ment et de l'augmentation de l'amortissement (Schnabel 
et al., 1972). Des travaux récents proposent de nouveaux 
modèles simplifiés permettant de limiter les inconvé
nients des modèles linéaires équivalents tels que l'indé
pendance vis-à-vis de la fréquence (Assimaki et Kausel, 
2000 ; Kausel et Assimaki, 2002). Comme schématisé sur 
la figure 9 (gauche), ce modèle non linéaire dépendant 
de la fréquence combine un spectre de déformation avec 
les courbes G(y) et  () classiques. Delépine et al. (2007, 
2009) ont proposé une autre alternative : un modèle de 
comportement simple généralisant le modèle à atténua
tion quasi constante (nearly constant Q (Emmerich et 
Korn, 1987)) dans le domaine non linéaire. Ce modèle 
NCQ étendu (ou X-NCQ) conduit à une décroissance du 
module de cisaillement et à une augmentation de l'amor
tissement (Fig. 7, droite). Il permet d'analyser la propa
gation d'ondes sismiques pour des séismes forts et sur 
des distances importantes (e.g. bassins sédimentaires). 
In fine, un élément indispensable pour l'ensemble de ces 
modèles est la disponibilité de données de laboratoire ou 
d'essais in situ permettant de caractériser le comporte
ment, ou la réponse, non linéaire du sol.

5
Intérêt de la méthode des éléments 
de frontière

5.1
Principes et limitation de la méthode classique

La méthode des éléments de frontière (Fig. 2, droite) 
présente l'avantage de permettre une modélisation aisée 
de la propagation d'ondes en milieu infini ou semi-infini 
(Dangla et al., 2005 ; Chaillat et al., 2009 ; Sheng et Jones, 
2006). Les conditions de radiation des ondes à l'infini 
sont en effet directement incluses dans la formulation. 
Par ailleurs, la méthode des éléments de frontière résout 
le problème aux interfaces entre milieux de caractéris
tiques homogènes : elle permet donc un gain sensible 
pour la modélisation de la propagation bidimension
nelle (interfaces unidimensionnelles) ou tridimension
nelle (interfaces surfaciques), mais est donc limitée à des 
milieux faiblement hétérogènes.

Le principal inconvénient de la méthode est qu'elle 
conduit à des systèmes matriciels pleins et non symé
triques. Pour de grands modèles, le coût numérique 
est alors trop grand. Des travaux récents ont permis 
de réduire le volume de calcul grâce à une formulation 
« multipôle rapide » initialement développée pour les 
ondes électromagnétiques (Darve, 2000 ; Greengard et 
al., 1998). Les principes de cette méthode sont présen
tés ci-après.

5.2

Formulation multipôle rapide
pour la méthode des éléments de frontière

Contrairement à la formulation classique qui néces
site de calculer les interactions entre tous les nœuds 57
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FIG. 6 Efficacité de la méthode de couches absorbantes CALM : comparaison entre le cas sans couches absorbantes (en haut) et avec couches absorbantes (en bas) (d'après Semblat et al., 2011).

FIG. 7 Principes de deux modèles non linéaires simples proposés récemment : (a) modèle dépendant de la fréquence (Kausel et Assimaki, 2002), (b) modèle viscoélastique non linéaire X-NCQ (Delépine et al., 2009).

du maillage par éléments de frontière (Fig. 8, gauche), 
la formulation multipôle rapide prend en compte les 
interactions entre groupes de noeuds centrés sur un 
pôle (Fig. 8, droite). Cela évite de calculer de multiples 
contributions quasiment identiques car correspondant 
à des nœuds voisins (Darve, 2000 ; Greengard et al., 
1998 ; Fujiwara, 2000).

Le gain en terme de coût numérique est très impor
tant car celui-ci est proportionnel à N2 pour la méthode 
des éléments de frontière classique (avec N nombre de 
degré de liberté) et NlogN pour la méthode multipôle 
rapide (Bonnet et al., 2009 ; Chaillat et al, 2008, 2009). 
Cette méthode permet donc de simuler des problèmes 
de grande dimension incluant des millions d'incon
nues sur un ordinateur standard. Cela autorise une 
modélisation plus réaliste des structures géologiques 
tridimensionnelles et de réaliser des analyses à des fré

quences plus élevées. La méthode a été récemment 
étendue au cas de la propagation d'ondes en milieu 
amortissant (Grasso et al., 2012).

Modélisation de l’amplification 
des ondes sismiques

Amplification des ondes sismiques 
dans les formations sédimentaires

L'amplification des ondes sismiques dans les 
couches de sol de sub-surface (ou effets de site) peut58
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FIG. 8 Comparaison des principes de la méthode 
des éléments de frontière classique et de la 
méthode multipôle rapide.

être forte. Le processus d'amplification est contrôlé par 
le contraste de célérité d'ondes entre les couches, leur 
géométrie et l'incidence des ondes (Bard et Bouchon, 
1985 ; Dobry et al., 1976 ; Duval et al., 1998 ; Sanchez- 
Sesma et al., 2000 ; Semblat et al., 2000, 2003, 2005). 
L'amplification des ondes sismiques peut être simulée 
numériquement à l'aide de la méthode des éléments de 
frontière. Les principaux phénomènes peuvent ainsi 
être reproduits :
- amplification due au contraste de célérités entre 
couches de sol ;
- effets de focalisation des ondes dus à la géométrie 
complexe des interfaces et de la surface libre ;
- effets de bassin (2D/3D) dus aux ondes piégées dans 
les couches de surface.

Des effets de diffraction et d'amplification se pro
duisent également autour des irrégularités topogra
phiques marquées telles que les crêtes et les pentes 
(Bouckovalas et Papadimitriou, 2005 ; Paolucci, 2002 ; 
Reinoso et al., 1997 ; Sanchez-Sesma, 1983 ; Semblat 
et Pecker, 2009). Ces phénomènes sont appelés effets 
de site topographiques et peuvent être simulés par 
la méthode des éléments de frontière (Semblat et al., 
2002).

Les modèles par éléments de frontière permettent 
d'estimer le facteur d'amplification du mouvement sis
mique en 2D ou en 3D. Suivant la formulation rete
nue, l'analyse peut être réalisée soit dans le domaine 
des fréquences (Bonnet, 1999 ; Dangla et al, 2005), soit 
dans le domaine temporel (Gaul et Schanz, 1999 ; Jin et 
al, 2001 ; Manolis et Beskos, 1988).

Amplification des ondes sismiques : 
simulation bidimensionnelle

Comme de nombreuses mesures ont été réalisées 
sur le site test européen de Volvi en Grèce (Bard et 
Riepl-Thomas, 2000 ; Beauval et al., 2003 ; Chavez- 
Garcia et al., 2000 ; Pitilakis et al, 1999), des simula
tions par la méthode des éléments de frontière ont été 
entreprises pour ce site (Semblat et al, 2005). Le bas
sin de Volvi est large de 6 km et profond de 250 m. 
Comme le montre la figure 9, le niveau d'amplification 
change d'une fréquence d'analyse à l'autre. Le proces
sus d'amplification est influencé par la géométrie du 
bassin et la stratification du sol (Semblat et al., 2005). 
Comme la géométrie du bassin est complexe, les ondes 
se focalisent dans certaines zones ce qui conduit à des 
niveaux d'amplification élevés (autour de 10) à cer
taines fréquences (Fig. 9). La géométrie des couches a 
toutefois une influence forte sur l'amplification à haute 
fréquence (Fig. 9, en bas). Cette influence a été quan
tifiée pour un modèle de sol simple (2 couches) et un 
modèle géotechnique détaillé (6 couches) du site de 
Volvi. Les résultats numériques ont aussi été comparés 
aux enregistrements de séismes réalisés sur site (Sem
blat et al, 2005).

Amplification des ondes sismiques : 
simulation tridimensionnelle

Pour simuler l'amplification des ondes sismiques 
en 3 dimensions, des méthodes numériques efficaces 
sont nécessaires. Paolucci (2002) a ainsi étudié les effets 
topographiques sur une colline italienne réelle à l'aide 
de la méthode des éléments spectraux. La méthode 
multipôle rapide permet de modéliser des problèmes 
tridimensionnels. Les effets de site topographiques ont 
ainsi été analysés pour des configurations tridimen
sionnelles simples par Chaillat et al. (2008). Comme le 
montre la figure 10 pour une vallée ellipsoïdale et une 
onde plane d'incidence oblique, la solution calculée 
par la méthode multipôle rapide est en très bon accord 
avec les solutions calculées par Reinoso et al. (1997). 
Des simulations pour des configurations tridimension
nelles réalistes ont également été effectuées (bassin de 
Grenoble - Chaillat et al, 2012).

FIG. 9 Amplification des ondes sismiques dans le bassin de Volvi, Grèce 
(Semblat, 2005) : simulations par la méthode des éléments de 
frontière à différentes fréquences. 59
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FIG. 10 Validation de la méthode multipôle rapide pour une configuration tridimensionnelle simple étudiée par Reinoso (1997) : diffraction d'une onde plane d'incidence oblique par une vallée semi- ellipsoïdale (Chaillat et al., 2008). Les données correspondant à différentes configurations simples sont disponibles sur http://qsha.unice.fr/

6
Conclusion

Cet article présente différentes approches numé
riques permettant de modéliser la propagation d'ondes 
et de vibrations dans les sols.

Pour la méthode des éléments finis ou des éléments 
spectraux, les travaux récents présentés concernent la 
réduction des réflexions d'ondes parasites aux fron
tières du modèle. Les méthodes de couches absor
bantes (ou PML) ont notamment connu un essor 
important. Elles permettent de limiter fortement les 
réflexions d'ondes dans des configurations variées. Un 
autre point important concerne les ondes et vibrations 
de forte amplitude. Dans un tel cas, il est nécessaire de 
recourir à des modèles de comportement non linéaire 
ce qui est très lourd en dynamique. Des modèles non 
linéaires simplifiés ont été proposés récemment afin 
de simuler plus aisément la propagation d'ondes et de 
vibrations de forte amplitude, et ce sur des distances 
relativement importantes.

La méthode des éléments de frontière per
met de s'affranchir des réflexions d'ondes parasites 
et de modéliser de façon rigoureuse la propagation 
d'ondes et de vibrations. La formulation classique de 
la méthode est toutefois limitée car très coûteuse dans 
le cas tridimensionnel. Le développement récent de la 
formulation multipôle rapide permet de dépasser ces 
limitations et de simuler la propagation d'ondes dans 
des modèles géotechniques ou géologiques tridimen
sionnels.

Plusieurs sujets n'ont toutefois pas été discutés 
dans cet article : influence de la pression interstitielle, 
interaction dynamique sol-structure ou sol-pieu... (Bie- 
lak et Ghattas, 1999 ; Brennan et Madabhushi, 2002 ; 
Clouteau et Aubry, 2001 ; Groby et al., 2005 ; Semblat 
et al., 2008 ; Sextos et al., 2003 ; Takahashi et Takemura, 
2005).
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