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Les études effectuées dans le cadre de la prévention sismique conduisent de plus en plus souvent à utiliser la 
méthode « H/V bruit de fond» pour caractériser la fréquence de résonance des sols. Cette méthode consiste à 
effectuer le rapport spectral entre les voies horizontales et la voie verticale du bruit de fond. Le projet SESAME 
vise à clarifier les conditions de mise en oeuvre ainsi que les limites d’utilisation et d’interprétation de cette 
méthode. Le premier aspect de cette démarche consiste à quantifier l’influence des conditions expérimentales de 
mesure. De très nombreux tests ont été conduits par les équipes du projet SESAME en suivant un protocole 
commun. L’influence de différents paramètres sur les résultats a été testée : outre le matériel et les paramètres 
d’acquisition, l’étude paramétrique quantifie l’importance : (1) du recouvrement du terrain naturel (gravier, 
bitume, béton …), (2) des couplages possibles entre le sol et le géophone, (3) des structures proches (comme les 
bâtiments inévitables en ville), (4) des conditions climatiques (vent, pluie …), (5) de la présence d’eau dans les 
sols 6) du type de réponse des sols (stabilité des résultats selon les sols) et (7) de la source du bruit utilisé 
(voiture, pas …). Les résultats de cette étude permettront la publication d’un guide de mise en oeuvre pratique de 
l’acquisition des données pour l’application de la méthode « H/V  bruit de fond». 
 
 
 


