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ANALYSE COMPARATIVE DES METHODES 

DE TRAITEMENT D'ACCELEROGRAMMES 

Xavier GOULA *, Didier HAMAIDE •*, Bagher MOHAMMADIOUN * 

ABSTRACT 

The work described here inafter is a short development of an on-going research 
project, concerning high-quality processing of strong-motion recordings of 
earthquakes. Several processing procedures have been tested, applied to 
synthetic signals simulating ground-motion designed for this purpose. The . 
methods of correction operating in the time domain are seen to be strongly 
dependent upon the sampling rate. Two methods of low-frequency filtering 
followed by an integration of accelerations yielded satisfactory results. 

1. INTRODUCTION 

La quasi-totalité d'accélérogrammes obtenus dans le monde se présente sous forme 
d'enregistrements photographiques. Ces données ont subi différents traitements par 
des équipements et des méthodes diverses dont il convient d'évaluer l'influence sur le 
mouvement du sol obtenu. 
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Dans le cadre d'une collaboration entre le Commisariat à l'Energie Atomique, le 
Comitate Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell 'Energia nudeare e délie Energie 
Alternative (ENEA), Italie, et flmperial College de Londres, visant la constitution 
d'une base de données des "mouvements forts" en Europe, homogène et fiable, un 
exercice a été proposé, dans un premier temps pour tester les méthodes de 
traitements d'accelerogrammes. L'exercice a été proposé à différents organismes 
intéressés. Les premiers résultats ont été discutés à ROME en juin 1985 (1), et une 
synthèse sera présentée à la Sème Conférence Européenne de génie parasismique à 
LISBONNE, en septembre 19&6. Nous en faisons ici une brève présentation avec les 
premiers résultats et conclusions que nous avons obtenus. 

2. PRESENTATION DE L'EXERCICE 

Il est composé des étapes suivantes : 

a) Création d'un signal mathématique représentant un déplacement du sol 
hypothétique. La double dérivation de cette fonction permet d'obtenir 
l'accélération. La convolution de ce signal avec la réponse de l'instrument de 
mesure conduit à l'obtention d'un accélérogramme qui va ensuite être représenté 
sur un film 70 mm. Ce film a été envoyé aux différents participants. 

b) L'enregistrement est numérisé par chaque organisme. La comparaison des 
différentes numérisations permettra d'évaluer l'influence des équipements et de 
l'intervention humaine, par rapport à la numérisation automatique réalisée à 
l'ENEA. 

c) Les signaux ainsi numérisés ont été corrigés et traités afin d'obtenir 
l'accélération, la vitesse et le déplacement du sol. Les résultats obtenus seront 
comparés avec les signaux synthétiques de départ. 

3. CHOIX DES SIGNAUX SYNTHETIQUES 

Deux idées ont guidé le choix de la méthode de création d'un signai représentant un 
déplacement du sol : 

a) Le signal doit s'exprimer sous la forme analytique la plus simple possible afin de 
permettre la simulation d'un accélérogramme sans introduire des perturbations 
numériques. 

b) Le signal doit présenter, dans la mesure du possible, des caractéristiques (en 
temps et en fréquence) analogues à celles d'un signal sismique réel. 

En outre, il est apparu souhaitable que le signal contienne des difficultés vis à vis des 
différents traitements à subir. 
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Une manière simple de créer un signal temporel analytique peut être une série de 
FOURIER: 

d(t) = T Dk cos (2 n kf© t - fk) 0 < t < TQ Ul 

avec Dk» f k module et phase correspondant à la fréquence kfo 

fo , fréquence minimum 

T O S T - , durée du signal. 

Les signaux de vitesse et d'accélération correspondants s'expriment par des 
expressions simples analogues. 

Deux signaux ont été élaborés en choisissant de manière différente les coefficients de 
la série : 

- signal SI : sa création a été orientée par le souci de reproduire le maximum de 
difficultés. Les coefficients sont au nombre de 27, pour trois fenêtres de temps 
différentes. Us tiennent compte des caractéristiques du spectre de Fourier d'un 
déplacement t amplitudes constantes pour les basses fréquences et inversement 
proportionnelles aux hautes fréquences. Les phases ont été prises de manière 
aléatoire (1). 

- signal S2 : il est caractérisé par la simplicité de l'expression analytique. Les 
coefficients sont au nombre de 729 et ont été déduits d'un enregistrement réel (1). 

L'ensemble des signaux obtenus est présenté sur la figure 1, 

L'instrument considéré est du type SMA-1 (KINEMETRICS) qui peut en première 
approximation être représenté par l'équation d'un oscillateur simple amorti : 

-a(t) = x(t) + 2^x(t) + wjx(t), |2| 

avec a(t) : accélération du sol, 
x(t) ; déplacement relatif de la masse oscillatoire, 
w 0 ; pulsation propre 

V t fraction de l'amortissement critique 

Les valeurs prises en compte pour simuler l'appareil sont : 

f0 :20 Hz, 
\ :60%, 

sensibilité pour SI : S cm/g, 
sensibilité pour S2 :1,95 cm/g. 

Les accélérogrammes théoriques non corrigés sont obtenus par la sommation des 
composants élémentaires de l'accélération réelle du sol, modifiés par la fonction de 
transfert (module et phase) de l'accéléromètre. 
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1 : Déplacement, vitesse et accélération des signaux synthétiques SI et S2. 
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*. ANALYSE COMPARATIVE DES METHODES DE TRATTEMENT PAR 
APPLICATION AUX SIGNAUX PROPOSES 

L'obtention du mouvement du sol réel, demande l'application des traitements 
suivants : 

- correction de l'effet instrumental pour les fréquences supérieures à la fréquence 
propre de l'appareil (20 Hz), (figure 2.a) ; 

- la numérisation manuelle introduit des perturbations dans le domaine des hautes 
fréquences 0 *0 Hz) et rapproche de la ligne de base (inconnue) fait apparaître 
des basses fréquences excessives au dessous de 0,3 Hz (figure 2.b). Le filtrage de 
ces perturbations s'avère donc nécessaire ; 

- intégration numérique de l'accélération corrigée et filtrée, pour obtenir la vitesse 
et le déplacement du sol. 
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Fig. 2 : a) Effet de filtre de l'instrument pour les fréquences supérieures à 20 Hz. 

b) Perturbations introduites par la numérisation pour des fréquences 
inférieures à 0,3 Hz et supérieures à 40 Hz. 
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».l CORRECTION INSTRUMENTALE 

Trois types de traitement ont été testés, deux dans le domaine temporel et un dans le 
domaine fréquentiel, sur les deux signaux échantillonnés avec des pas de 0,005 s, 
0,010 s et 0,015 s : 

- le premier consiste à évaluer les dérivées premières et secondes de l'équation |2| 

tel point que pour des pas de 0,015 s la méthode contribue encore plus au filtrage 
au lieu de corriger, 

- le deuxième est inspiré d'une méthode générale utilisant la réponse impulsionnelle 
expérimentale. Il consiste à convoluer l'accélérogramme numérisé, avec la 
fonction inverse de la réponse impulsionnelle, dans le domaine temporel. Il s'avère 
aussi très dépendant du pas d'échantillonnage. Son application aux signaux SI et S2 
donne lieu à des perturbations importantes dans toute la gamme du spectre pour 
des pas d'échantillonnage supérieurs à 0,005 s, 

• la troisième méthode opère dans le domaine fréquentiel. Elle réalise la même 
opération que le traitement antérieur mais dans le domaine des fréquences : la 
transformée de Fourier de l'accélérogramme est divisée par la fonction de 
transfert de l'instrument. Le pas d'échantillonnage n'intervient pas dans ce cas. 

Sur la figure 3 sont présentés les spectres de réponse à 0 % d'amortissement des 
accelerogrammes S2 numérisés à 0,015 s corrigés par les trois méthodes et comparés 
au spectre de l'accélération du sol synthétique. Les conclusions suivantes peuvent en 
être tirées : 

- les corrections dans le domaine temporel sont inefficaces pour des pas 
d'échantillonnage égaux ou supérieurs à 0,015 s, 

- seule la correction dans le domaine fréquentiel est acceptable, même pour des pas 
de 0,015 s. 

Frtqutnc» IHt) 

Fig. 3 : Comparaison des spectres de l'accélérogramme S2 échantillonné à 0.015 s 
corrigé par différentes méthodes avec le spectre de l'accélération du sol 
synthétique. 
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4.2 FILTRAGE DES HAUTES FREQUENCES INTRODUITES PAR LA 
NUMERISATION 

La figure 2.b montre le spectre du signal S2 numérisé. Par comparaison au spectre du 
signal théorique, des perturbations ont été introduites au-dessus de 40 Hz. 

Le filtrage du signal a été réalisé par un filtre tfORMSBY dans le domaine temporel 
(2), (AL 

Les fréquences de coupure, fc s 40 Hz et de "roll-off", fr - 42 Hz donnent lieu à un 
filtrage excessif par comparaison au signal théorique. L'augmentation de fr à 49 Hz 
donne lieu à un spectre plus en accord avec l'accélération du sol théorique (figure 4). 
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Fig, 41 Comparaison des accelérogrammes échantillonnés avant et après filtrage 
(40-42 Hz) et comparaison de i'accélérogramme filtré (40-49 Hz) avec 
l'accélération du sol synthétique. 
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».3 CORRECTION DE LA UGNE DE BASE ET CALCUL DE LA VITESSE ET DU 
bEfrLACEMÉNT DU SÔL 

La méconnaissance de la ligne d'amplitude zéro sur les enregistrements 
photographiques oblige à réaliser une correction préliminaire après la numérisation. 
D'autres causes peuvent venir s'ajouter aux perturbations de grande période, liées au 
système de fonctionnement des appareils d'enregistrement ou au développement des 
films. 

Deux types de correction sont donc appliqués : 

- correction préliminaire par ajustement d'une ligne de base arbitraire, 
- filtrage passe-haut pour éliminer des basses frequences anormales. 

4.3.1 Filtrage des be»ses fréquences et intégration pour obtenir la vitesse et le 
déplacement du sol 

Deux méthodes sont comparées, l'une dans le domaine temporel et l'autre dans le 
domaine f réquentiel. 

- La méthode appliquée dans le domaine temporel correspond aux traitements 
courants, (*), utilisant le filtre d'Ormsby comme filtre passe-haut et une 
intégration numérique pour obtenir la vitesse et le déplacement du sol. Une 
optimisation a été obtenue en tenant compte de tous les échantillons et en guidant 
le choix des fréquences de coupure et de "roll-off du filtre, en fonction du signal 
(5). Sur la figure 5 sont montrés les résultats de l'application de l'intégration sur 
les signaux SI et S2 avant filtrage et après filtrage en prenant f c : 0,25 Hz et 
fr s 0,05 Hz. Pour le signal SI le filtrage a une influence importante sur le 
résultat obtenu pour le déplacement. Pour le signal S2 l'influence du filtrage est 
moins importante. U y a un léger changement de forme et de niveau entre les 
signaux non-filtré et filtré. Les signaux de vitesse et de déplacement obtenus sont 
en bonne concordance avec les signaux synthétiques de référence (figure 1). 

- L'intégration du signal plus le filtrage passe-haut peuvent être effectués par un 
seul traitement, dans le domaine f réquentiel par l'application d'un filtre défini par 
la réponse à un échelon de déplacement d'un oscillateur simple amorti 
critiquement. Il comporte à partir d'une certaine fréquence une branche 
descendante proportionnelle à w 1 correspondant à un intégrateur. 

Une application a été réalisée sur les signaux SI et S2 pour en obtenir le 
déplacement du sol. Ces déplacements sont comparés aux déplacements obtenus 
par l'intégration fréquentielle (division par - w2) sans filtrage et aux 
déplacements obtenus par intégration dans le domaine temporel (figure 5). 

Les résultats obtenus montrent une bonne concordance entre les deux types de 
traitement. 
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a) Intégration in time domain of accelerogram SI 
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a) Integration in time domain of »cetitrojron»S2 
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Pig. 5 s Signaux de vitesse et de déplacement correspondant aux accélérogrammes SI 
et S2 obtenus par deux méthodes d'intégration différentes (domaine temporel 
et domaine fréquentiel) sans filtrer les basses fréquences et en les filtrant 
par deux méthodes différentes. 
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3. CONCLUSIONS 

Différentes méthodes de traitement ont été testées sur les deux signaux synthétiques 
proposés. Les conclusions suivantes peuvent être tirées t 

1. La numérisation manuelle des enregistrements a permis une borne saisie du signal. 

2. Des perturbations sont introduites à des fréquences supérieures à 40 Hz pour le 
signal S2, caractérisé par un contenu riche en hautes fréquences. 

3. Une première approximation de la ligne de base introduit des perturbations pour 
des fréquences inférieures à 0,2 - 0,3 Hz. 

4. Le pas d'échantillonnage des accélérogrammes a une incidence importante sur les 
méthodes de correction instrumentale, opérant dans le domaine temporeL Le 
signal S2 échantillonné à dt « 0,015 seconde est corrigé avec une perte importante 
du contenu spectral à partir de 20 Hz (méthode par différences finies) ou une 
surestimation du spectre entre 2 et 15 Hz (déconvokition). La correction dans le 
domaine fréquentiel est indépendante du pas d'échantillonnage et semble être la 
plus adéquate dans tous les cas de figure. 

5. Les perturbations introduites par la numérisation du signal S2 au-delà de 40 Hz 
sont bien filtrées par un filtre d'Ormsby, dont l'efficacité peut être contrôlée par 
les choix des fréquences de coupure. 

6. Les deux méthodes de filtrage passe-haut et d'intégration des accélérations dans 
le domaine temporel et fréquentiel appliquées sur les signaux SI et S2 donnent des 
résultats très semblables. L'absence de filtrage passe-haut ne semble pas 
importante pour l'obtention du déplacement du sol du signal S2 ; par contre pour le 
signal SI (plus riche en basses fréquences) l'absence de filtrage augmente le 
niveau du déplacement d'un facteur 2. 
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