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Dans le cadre de l’action 2 du projet MASSA, les mesures de bruit de fond ont montré que la première 

fréquence de résonance varie de manière réversible au cours du temps. Pour comprendre l’origine de ces 

variations, des corrélations ont été effectuées entre les données géodésiques et météorologiques. 

Par la suite, la présentation de cette technique de corrélation se fait à travers l’exemple du site des Arches 

(Massif du Vercors). 

 

Figure 1. Site des Arches. a) Suivi de 

la première fréquence de résonance 

(en rouge) au cours du temps. b) 

Suivi de la température de l’air 

(courbe rouge) et de la pluviométrie 

(courbe bleue) sur la même période. 

 

 

Procédure de corrélation 

Dans un premier temps, les données à corréler doivent être ré-échantillonnées avec le même intervalle de 

mesure, qui dépend de la précision temporelle souhaitée pour les corrélations. Dans notre cas, on choisira de 

calculer la corrélation entre la première fréquence de résonance (courbe rouge, Figure 1a) et la température 

de l’air (courbe rouge, Figure 1b). Les données sont ici ré-échantillonnées avec un pas de temps de 1 heure. Les 

données sont ensuite centrées en zéro (soustraction de la valeur moyenne, cf. courbes noires Figure 2 a et b) 

puis normalisées à 1. Le coefficient de corrélations entre ces deux courbes centrées et normalisées est alors 

calculé, pour chaque décalage de temps, comme représenté Figure 2 c à e. 

Figure 2. Données à 

corréler. La première 

fréquence de résonance  

est en noir, la 

température de l’air en 

rouge. a) Variations 

saisonnières ; b) 

Variations journalières. 

c) Coefficient de 

corrélation en fonction 

du décalage pour les 

données saisonnières, sur la période -1 an +1 an. d) et e) Coefficient de corrélation en fonction du décalage pour 

les données journalières, sur la période -30 jours +30 jours et -1 jour +1 jour, respectivement. 



 

 

Corrélation des mesures de bruit de fond avec les données 
géodésiques et météorologiques 

Projet Interreg ALCOTRA MASSA 
Medium and Small Size rockfall hazard Assessment 

Janvier 2010 – Janvier 2013 

Ensemble au-delà les frontières

Insieme oltre i confini 2007-2013

FEDER

Fonds Européens pour le Développement

Régional

FESR

Fondo Europeo di Sviluppo Regionalehttp://massa.geoazur.eu 

Fiche technique n°10 

Interprétation des corrélations 

Les corrélations renseignent sur le lien existant entre deux paramètres mesurés. Le coefficient de corrélation 

(XCorr, Figure 1 c, d, e) est un indicateur de la « ressemblance » entre deux séries de données. Plus il est élevé, 

plus les deux paramètres ont des évolutions semblables dans le temps. Le délai qui correspond au maximum 

du coefficient de corrélation indique quant à lui le décalage temporel d’une courbe par rapport à l’autre qui 

assure la meilleure ressemblance. Dans le cas de la corrélation présentée Figure 1, ce délai est d’environ 5 h (≈ 

0.2 jour), cf. Figure 1 c. Dans certains cas, et lorsque les deux paramètres ont un lien causal, il permet de 

calculer le délai entre l’occurrence de la cause et la production de son effet. 

 

Ces corrélations peuvent être menées entre divers couples de paramètres. En particulier, les corrélations entre 

la température et des données géodésiques ont pu être calculées. La Figure 3a présente les données 

extensométriques et de température sur le site de La Praz (Maurienne). La corrélation entre ces données est 

importante et permet de mesurer pour chaque extensomètre son délai de réponse lorsqu'il est soumis à une 

variation de température (Figure 3b). 

 

 

 

Figure 3. a) Données extensométriques (fil 1 à 9) et de 

température de l’air (courbe rouge) sur le site de la Praz. b) 

Corrélations entre température et extensométrie. Les couleurs 

sont les mêmes que sur la Figure 3 a. 

a) 

b) 


