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Mobilisation

• Utilisation de capteurs vélocimétriques pour la mesure du
bruit de fond sismique (prêt du matériel par l’ENTPE Vaulx en
Velin (69), assurance du matériel par l’AFPS).

• L’objectif était de pouvoir faire des « zonages », avec un
dépouillement rapide à chaque fin de journée pour remonter
de l’information au reste de l’équipe et ajuster si besoin la
campagne de mesure les jours suivants.



Mono-capteur vélocimétrique de mesure
de bruit de fond ambiant (3 directions) :
1.1 kg – 80 h d’autonomie, interface USB.
fe = 512 Hz – Durée : 30 mn



Enjeux des mesures in situ
• Avoir des points de mesures sur la réponse dynamique des

sols à la sollicitation par le bruit de fond sismique, si possible
permettant de pointer la fréquence fondamentale du sol f0.

• Si assez de mesures réalisées (durée de la mission,
accessibilité, sécurité, etc.), « cartographier » des surfaces
limitées (un quartier, quelques ouvrages).

Source : Brûlé et Javelaud, 2013



Valorisation des données

Pas de données géologiques préalables

• Illustrer les effets de site « lithologiques » (lithologie et
épaisseur), avec, comme hypothèse de départ, que la
distribution des désordres sur le bâti est liée à l’amplification
mesurée.

• Se situer par rapport à la résonance « signal sismique-sol » et
la résonance « sol-structure ».



Valorisation des données

Existence de données géologiques préalables

• Vérifier la cohérence entre les données existantes (iso-
épaisseur de sols sur substratum sismique, cartes d’iso-
valeurs de T0 ou f0) et les mesures effectuées : discussion sur
la pertinence d’un premier zonage sismo-géotechnique
existant.

• Mener une analyse plus poussée sur les ouvrages affectés ou
non-affectés par les désordres : discussion sur la pertinence
des spectres élastiques, de la conception sismique des
ouvrages, de la qualité des matériaux de construction,
défauts d’exécution …



Carte d’iso-période du sol Zones « sismo-géotechniques »



Source : S.Brûlé

Cartographie avant mission



Préparation de la mission

• Collecte des informations sur la géologie et les désordres
identifiés sur la bâti (effondrement, fort endommagement,
etc.). La ville de Mexico avait publié de l’information sur les
adresses avec des cartes de distribution des désordres.

• Elaboration d’une carte de synthèse avec points
géoréférencés sur Google My Maps : iso-épaisseur de sols
« mous », bâti singulier, zones historiques de tassement
important, bâtiments remarquables ayant résisté au séisme
de 1985 ou construits depuis 1985, les sismographes de
référence (au rocher, etc.).



Cartographie avant mission

Carte élaborée pour les besoins des mesures H/V avant la mission

Selon critères Ville de Mexico

N



Cartographie avant mission

Zonage réglementaire sismo-géotechnique de la Ville de Mexico

N



Environnement de dépôt

Source : adapté d’Ovando Shelley, 2017

Futur aéroport

“Centre Ville”

Actuel aéroport



Lithologie du bassin de Mexico



Réponse des structures

Source : C. Desprez  

https://www.youtube.com/watch?v=OmePINWf3Wg&t=7810s

Distribution des bâtiments effondrés

selon leur nombre d’étages

https://www.youtube.com/watch?v=OmePINWf3Wg&t=7810s


Ouvrages impactés en 1985 et 2017
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Geotechnical Extreme Events Reconnaissance Association Report No. GEER-055A
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Réseau d’accéléromètres

Source : Ovando Shelley, 2017
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Ancien lac de Texcoco et futur aéroport

S. Brûlé

Teneur en eau w parfois supérieure à 300 %



S. Brûlé



Source : S.Brûlé, 2017

Ancien lac de Texcoco



Plot d’essai Ménard en 2017 pour la consolidation
atmosphérique du chantier du nouvel aéroport à Texcoco.

Source : Ménard



H/V f0 = 0.38 +/- 0.07 Hz : 2.2 < T0 < 3.23 s

T0 au pic = 2.63 s



Carte d’iso-période du sol Zones « sismo-géotechniques »

Tsol ~ 2.5 s



Mesures H/V

Programme initial de mesure Mesures effectuées

N



Interactions au sein de l’équipe 

Point de mesure H/V

Points demandés par les 

spécialistes en structure

Immeubles français

Mesures effectuées par

d’autres équipes (GEER-

055A)

N



Mesures H/V : résultats



Source : Brûlé S (2017). Mission post-sismique AFPS



Mesures H/V : synthèse T0



T = 0.9 s

Période fondamentale du sol T0 sol à la frontière entre les quartiers Condesa et Roma à
Mexico. En bleu, les mesures effectuées par GEER, en en vert, les mesures de la Mission AFPS
2017.

Geotechnical Extreme Events Reconnaissance Association Report No. GEER-055A

Mesures H/V : synthèse T0

N



Source : https://www.youtube.com/watch?v=OmePINWf3Wg&t=7810s

Source : C. Desprez 

https://www.youtube.com/watch?v=OmePINWf3Wg&t=7810s


Zoom sur un quartier

https://www.youtube.com/watch?v=OmePINWf3Wg&t=7854s

N° Bâtiment N° mesure H/V Nb niveaux Tbât EC8 (s) T0 (s)
2 13 7 ~ 0.82 1.5
5 8 6 ~ 0.73 0.92
9 1 6 ~ 0.73 0.92

11 4 9 ~ 1.0 1.3
12 6 7 ~ 0.82 1.0



Zoom sur un quartier

https://www.youtube.com/watch?v=OmePINWf3Wg&t=7854s

N° Bâtiment N° mesure H/V Nb niveaux Tbât EC8 (s) T0 (s)
2 13 7 ~ 0.82 1.5
5 8 6 ~ 0.73 0.78 – 1.11
9 1 6 ~ 0.73 0.79 – 1.09

11 4 9 ~ 1.0 1.3
12 6 7 ~ 0.82 0.83 – 1.25



Les lignes verticales bleues correspondent à des périodes estimées par l’EC8 pour des
ouvrages de type R+5 et R+10 en portique béton (adaptation figure d’origine).

Source : spectres d’après F. Eduardo Miranda et al. (2017)

Zone II

Codes de 1976, 1987 et 2004 

Zone de transition au sens du code de 1976, zone II (1987 et 2004).
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2017

Zone II

Zone IIIa

Zone IIIb
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Les lignes verticales bleues correspondent à des périodes estimées par l’EC8 pour des
ouvrages de type R+5 et R+10 en portique béton (adaptation figure d’origine).

Source : spectres d’après F. Eduardo Miranda et al. (2017)

Codes de 1976, 1987 et 2004 

1985

2017

Zone II

Zone IIIa

Zone IIIb

Zone IIIc Zone IIId

Zone IIIb

Zone du lac (1976), zone III (1987) et zone IIIb (2004).

N



• Identifier les changements singuliers de valeur de période
fondamentale prise à la « valeur pic » des courbes H/V.

• Mettre en évidence les éventuels effets de double-
résonance (sol-séisme et sol-bâtiment) sans écarter les
autres causes probables.

• Discuter de la pertinence des limites de zonage sismo-
géotechnique sur la base de la distribution des désordres
et des valeurs de période du sol (modèle 2D).

Zoom sur un quartier : intérêt



• La « raideur effective » de la structure, pendant le séisme
et en conséquence de la récurrence de séismes.

• Les réelles conséquences de l’interaction sol-structure sur
les fondations.

Perspectives

19/09/2017S. Brûlé
S. Brûlé et F. Cuira (2018). L’interaction sol-structure sous séisme. 



Merci de votre attention
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