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Fiche technique n°9 

Cette fiche présente les deux méthodes de traitement des données mises en œuvre dans l’action 2 du projet 

MASSA. La première méthode vise à détecter et, dans un second temps, localiser des évènements 

microsismiques. La seconde méthode permet l’extraction d’informations sur la réponse dynamique d’un 

compartiment rocheux potentiellement instable à partir de l’écoute de bruit de fond sismique. 

Figure 1 : Un exemple de signal sismique 

enregistré. En orange : évènement sismique, 

exploité par la méthode de détection des 

évènements; en bleu : bruit de fond sismique, 

exploité par l’étude de la réponse dynamique. 

 

Détection d’évènements 

La première méthode consiste à détecter les évènements sismiques, c'est-à-dire les signaux générés par des 

phénomènes bien particuliers, et dont l’amplitude dépasse le niveau habituel du bruit de fond (Fig. 1, zone 

orange). Ces évènements sismiques peuvent être dus à de multiples causes, dont des ruptures se produisant 

dans la roche à proximité des capteurs sismiques. Une augmentation du nombre de ruptures peut être un 

indice de la fragilisation du massif rocheux, et de l’occurrence prochaine d’un éboulement. 

Afin de suivre l’évolution de l’état d’un compartiment rocheux, il est donc intéressant de 1) compter le nombre 

d’évènements microsismiques, et de déceler une éventuelle tendance à l’augmentation, éventuellement en 

relation avec des paramètres climatiques ; 2) localiser d’éventuelles concentrations spatiales de ces 

évènements microsismiques qui peuvent révéler des zones actives du mouvement rocheux. 

 

Figure 2 : Corrélation entre l’activité microsismique (MS) et la température de l’air. La ligne rouge continue 

représente la température moyenne quotidienne enregistrée en proximité du refuge J.A. Carrel; l’histogramme 

en bleu représente le nombre quotidien des événements MS (source : ARPA Valle d’Aosta). 
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Extraction des paramètres dynamiques 

Cette méthode s’intéresse au bruit de fond sismique, (Fig. 1, zone bleue) c’est à dire aux vibrations continues 

du sol, provoquées par des causes naturelles (le vent, les vagues, les conditions météorologiques,…) ou 

anthropiques (transports, machines,…). Lorsque l’on enregistre ces vibrations sur un compartiment rocheux 

instable, on peut généralement identifier les paramètres dynamiques de la structure (ses fréquences de 

résonance, l’amplification spectrale, l’amortissement et éventuellement ses déformées modales). Suivre ces 

paramètres au cours du temps permet de caractériser l’évolution de l’état du compartiment instable (contact 

entre la partie instable et le massif, état interne du bloc instable,…). 

Dans le cadre du projet MASSA, des outils simples et robustes de traitement du signal ont été utilisés pour 

extraire les fréquences de résonance du compartiment. Après écrêtage pour diminuer l’importance relative 

des évènements sismiques, le signal est découpé en fenêtres de 1 heure, dont on calcule le spectre de Fourier 

(Figure 3a) qui met en évidence les fréquences de résonance. Le spectre de Fourier du mouvement horizontal 

est présenté sous la forme d’un diagramme azimutal (Figure 3b) permettant de caractériser la direction de la 

vibration à ces fréquences de résonance. Le tracé des spectres de Fourier en fonction du temps (Figure 3c) 

permet de suivre l’évolution des fréquences de résonance au cours du temps. 

Figure 3 : Traitement des signaux sismiques et représentations associées. a) Calcul des fréquences de 

résonance. b) Répartition azimutale de l’énergie du bruit sismique et c) suivi temporel de cette répartition, dans 

une direction donnée. 

 

Dans le cadre du projet MASSA, seule la première fréquence de résonance a été utilisée pour le suivi des 

compartiments rocheux (f1 sur diagramme de la Figure 3b). En effet, c’est la fréquence la plus facilement mise 

en évidence à partir des enregistrements de bruit de fond, qui a de plus montré lors d'études antérieures sa 

sensibilité à la dégradation d’un compartiment rocheux. 

a) b) 

c) 


