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RÉSUMÉ

      Les processus de résonance, produits par des mouvements de fluide dans des cavités de 
l'édifice volcanique, jouent un rôle prépondérant dans la génération des séismes volcaniques. 
Les filtres autorégressifs  permettent  d'analyser  des signaux associés à des phénomènes  de 
résonance  en  modélisant  les  résonateurs  par  des  filtres  AR.  Les  fréquences  complexes 
contenues dans les signaux sont déterminées en utilisant l'algorithme de Yule-Walker, puis les 
fréquences  et  les  facteurs  de  qualité  des  résonateurs  sont  calculés.  Une  difficulté  dans 
l'utilisation des méthodes autorégressives est la détermination de l'ordre du filtre à utiliser. 
Dans ce travail, nous proposons d'effectuer une exploration systématique en faisant varier cet 
ordre. L'ensemble des pôles obtenus lors de cette exploration est représenté dans le plan des 
fréquences  complexes.  Les  pôles  associés  aux  principales  composantes  harmoniques 
contenues dans le signal sont mis en évidence par des concentration de points car les valeurs 
obtenues dans ce cas sont stables par rapport à l'ordre du filtre. Cette méthode a été appliquée 
à l'analyse de séquences d'événements sismiques enregistrés entre Septembre et Octobre 1998 
qui ont précédé les éruptions magmatiques de 1999. Cette période est caractérisée par une 
série  d'éruptions  phréatiques  accompagnées  par  des  séismes  de  longue-période  (LP),  des 
essaims de séismes hybrides et des trémors volcaniques. L'analyse a portée principalement sur 
les séismes hybrides et LP. Nous avons mis en évidence un pic de résonance commun aux 
deux types d'événements dont la fréquence (1.5 à 2 Hz) et le facteur de qualité (5 à 10) ne 
présentent pas d'évolutions significatives au cours de la période étudiée. Ceci suggère que les 
deux types de séismes excitent un résonateur commun dont les caractéristiques (géométrie, 
propriétés  acoustiques  du  fluide)  sont  stables  pendant  cette  crise  phréatique.  Les  valeurs 
obtenues pour le facteur de qualité sont compatibles avec la présence d'eau remplissant la 
cavité résonante.



1 Introduction

Le volcan Guagua Pichincha (0.17°S, 78.6°W, 4794 m) est situé dans la cordillière 
occidentale  des  Andes  équatoriennes.  Situé  à  seulement  12  Km  de  Quito,  capitale  de 
l’Équateur, ce volcan représente un risque majeur pour les habitants.

Ce volcan s’est caractérisé au cours des temps historiques par une activité importante 
que l’on peut séparer en quatre périodes distinctes : autour de 550 , 970, 1566-1582 et 1660. 
Ces  éruptions  ont  été  de  type  plinien  et  vulcanien,  produisant  des  flux  pyroclastiques 
(Geotérmica Italiana, 1989). Il n’existe pas de traces d’émission de coulées de lave pendant 
ces  éruptions,  ni  de  témoignages  historiques  s’y  référant  (Egred,  communication 
personnelle.).

Quito s’étire suivant un axe nord-sud sur une distance d’une quarantaine de kilomètres 
à  l’est  du volcan.  Le  centre  et  le  nord de la  ville  sont  séparés  du volcan  actif  par  deux 
structures volcaniques anciennes, le Rucu Pichincha et le Condor Huarchana qui les protègent 
a priori des flux pyroclastiques. Ces parties sont menacées essentiellement par les retombées 
directes de cendres et les lahars qui peuvent se produire à la suite du dépôt de cendres dans les 
talvegs qui longent les abords de la ville. Par contre, le sud de Quito est séparé du Pichincha 
seulement par une structure de très faible relief, le mont Ungüí.

En raison de l’intérêt que représente la connaissance de l’activité du volcan Pichincha 
pour  la  sécurité  des  habitants  de  Quito,  l’Institut  Géophysique  de  l’École  Polytechnique 
Nationale  d’Équateur  a entreprit  la  surveillance  permanente de ce volcan dès 1981. Cette 
surveillance inclus l’étude de paramètres sismiques, de déformation, de chimie des eaux et des 
gaz.  L’accès  facile  au  cratère  permet  aussi  d’exercer  une  surveillance  visuelle  continue 
(Villagómez ,  2000).  Depuis  le  début  de  la  surveillance  sismique,  on  a  constaté  une 
augmentation  continue  de  l’activité  phréatique  du  volcan.  En  1993,  deux  volcanologues 
équatoriens  trouvèrent  la  mort  dans  le  cratère  du  Pichincha  à  cause  d’une  explosion 
phréatique.  Une phase intense d’activité  phréatique a débuté le 7 août 1998 au niveau de 
l’ancien dôme résultant de l’éruption de 1660 (Photo). Cette activité a conduit les autorités à 
mettre  en  place  un plan d’urgence  pour  préparer  la  population  en  vue d’une éruption  du 
Pichincha. Le nombre de personnes directement exposées à une éruption de ce volcan est 
d’environ 2 millions, dont 1 million et demi sont les habitants de Quito (Figure 1).

La sismicité d’un volcan de type explosif dans les étapes initiales du processus éruptif 
est un thème peu étudié. On a cependant observé sur plusieurs volcans de type andésitique 
certaines manifestations communes comme l’apparition de sismicité sous la forme d’essaims 
ainsi  que de l’activité  phréatique  plusieurs mois  avant  le  début  de l’éruption magmatique 
(Young et al., 1998). Ceci fait que l’observation de la sismicité accompagnant les premières 
manifestations phréatiques est importante pour mieux comprendre la dynamique du système.

Ce travail  a pour objectif  d’analyser  les caracteristiques  des événements  sismiques 
enregistrés en septembre et octobre 1998 qui marquent le début de la crise éruptive. Pour cela, 
nous  utilisons  une  méthode  autorégressive  qui  permet  une  détermination  precise  de  la 
fréquence et le facteur de qualité des composantes harmoniques de ces signaux.Le calcul du 
facteur de qualité apporte des informations sur le milieu volcanique, ce qui permet ensuite de 
caractériser l’intrusion magmatique (Kumagai & Chouet, 2000).

 La principal originalité de ce travail est l’utilisation de cette méthode pour différents 
types  d’événements  sismiques  enregistrés  au  cours  d’une  période  de  temps  assez  longue 
incluant une activité euptive phréatique. 



Photo : Vue de la caldeira du Volcan Guagua Pichincha. Le dôme formé lors de l’éruption de 1660 a un diamètre 
d’environ 800 mètres. Les explosions phréatiques se produisent dans le cratère situé dans la partie droite du 
dôme. 



Figure 1 : Carte topographique , réseau sismique et coupes de la région incluant le Volcan Guagua Pichincha.



Dans l’état actuel des connaissances, la sismologie se révèle être un des outils les plus 
utiles  pour pouvoir expliquer le comportement des volcans et pouvoir prévoir les éruptions 
(Scarpa and Gasparini, 1996). La sismologie volcanique s’est constituée en discipline propre 
par le biais de la création de bases théoriques supportées par un apport abondant de données 
expérimentales.  Un premier pas a été accompli  dans ce sens en établissant un système de 
classification des événements qui peuvent être enregistrés sur un volcan et en établissant que 
les phénomènes physiques qui donnent lieu à ces événements ont seulement deux origines 
possibles :  les  fractures  et  les  mouvements  de  fluide  dans  l’édifice  volcanique  (Chouet, 
1996a).

Les signaux sismiques produits par les mouvements de fluides sont caractéristiques 
d’un  système  volcanique.  Le  modèle  de  source  qui  explique  le  mieux  les  phénomènes 
observés est la résonance d’une fissure remplie de fluide excité par un choc non stationnaire 
du  fluide.  On  peut  enregistrer  en  même  temps  deux  régimes  dans  le  fluide :  un  régime 
intermittent de grande amplitude qui génère des résonances discrètes, séisme longue period 
(LP), ou un régime soutenu de faible amplitude qui produit des résonances continues (trémor) 
(Chouet, 1996b). Tout ceci montre que les phénomènes de résonance sont fondamentaux dans 
l’activité des volcans.

Un système physique qui inclu des oscillateurs peut être modélisé par un filtre ARMA 
dont la partie AR (Auto Régressive) est associée aux pics spectraux des fréquences résonantes 
et  la  partie  MA (Moving Average)  représente  l’excitation  des  oscillateurs  (Lesage  et  al., 
2000). Si l’excitation du résonateur est composée d’un pic de Dirac ou d’un grand nombre de 
ces pics espacés aléatoirement, ce qui constitue un bruit blanc, la partie MA du filtre devient 
constante et le système est équivalent à un filtre AR d’ordre fini. D’autre part, l’excitation qui 
ne correspond pas aux caractéristiques précédentes peut être modélisé par un filtre MA, le 
système complet étant équivalent à un filtre ARMA d’ordre fini (Lesage et al., 2000). 

2 LES DONNÉES

 Les données utilisées dans ce travail proviennent du réseau télémétrique installé par 
l’Institut  Géophysique  et  l’IRD et qui comprend 14 stations.  Nous disposons en plus des 
données de 3 stations RefTek équipées  de sismomètres  Mark Product L3-D de fréquence 
naturelle  1 Hz, qui ont fonctionné pendant la période du 10 octobre au 4 décembre 1998 
(Figure 1).

2.1 DESCRIPTION DE LA SISMICITÉ DU GUAGUA PICHINCHA

La sismicité  enregistrée sur le Guagua Pichincha pendant la durée de l’étude a été 
classée  en  6  groupes  différents:  les  séismes  de  type  LP  superficiels  et  LP  profonds,  les 
séismes de type volcano-tectonique, les séismes hybrides, les explosions phréatiques et les 
trémors (Métaxian, communication personnelle).

Les séismes LP profonds (Figure 2) sont localisés à plus de 10 Km de profondeur, 
alors que les LP superficiels (Figure 3) sont localisés à des profondeurs inférieures à 5 Km 
(Villagómez ,  2000).  De  plus  les  LP  profonds  sont  plus  énergétiques  et  ont  une  durée 
comprise entre 1 à 2 minutes. Certains de ces signaux ont été enregistrés à des distances de 
plusieurs dizaines de kilomètres (50 à 60 Km), par les stations sismiques installées sur les 
volcans Cotopaxi, Cayambe et Antisana. Si les séismes LP des 2 types ne présentent pas de 
différences essentielles dans les spectres qui montrent que le maximum d’énergie est compris 
entre 1 et 2 Hz, le spectrogramme des séismes LP profonds se différencient par une phase 
haute fréquence au début du signal qui n’est pas présente dans le spectrogramme des séismes 
LP superficiels.



Le  contenu  basse  fréquence  des  séismes  LP,  inférieur  à  3  Hz,  permet  de  les 
différencier des séismes volcano-tectoniques dont le spectre est caractérisé par de plus hautes 
fréquences. Pendant la période d’étude, l’activité volcano-tectonique proprement dite, qui est 
associée à des processus de fracturation dans l’édifice volcanique, est minime et se trouve 
masquée par les séismes de type hybride, c’est à dire des séismes dont la partie initiale est 
haute fréquence et la coda similaire à celle des séismes LP.

Figure 2. Séisme de type LP profond enregistré le 21 octobre à 16:53. Le spectre a été calculé sur la totalité du 
signal. 



Figure 3. Séisme de type LP superficiel enregistré le 28 septembre à 05:27. Le spectre a été calculé sur la totalité 
du signal.

Les  séismes  de  type  hybride  représentent  l’activité  la  plus  abondante  pendant  la 
période de crise étudiée. Ils se caractérisent par des fréquences dominantes entre 3 et 8 Hz et 
une onde P clairement définie (Figure 4). La caractéristique particulière de ces séismes est 
d’apparaître essentiellement sous la forme d’essaims, bien que certains se produisent de façon 
isolée.  La  source  de  ce  type  de  signaux  est  localisée  autour  de  3  Km sous  la  caldeira 
(Villagómez,  2000).  Le  spectrogramme  permet  d’observer  une  phase  impulsive  à  des 
fréquences supérieures à 5 Hz. Dans la période de temps correspondant à notre étude,  les 
essaims de séismes de type hybride peuvent contenir plusieurs centaines d’événements avec 
une fréquence maximale d’un par minute et une durée totale proche d’une journée.



Figure 4. Séisme de type hybride enregistré le 29 septembre à 22:20. Le spectre a été calculé sur la totalité du 
signal.

Les  explosions  enregistrées  pendant  la  durée  de  notre  étude  ont  une  origine 
uniquement phréatique. Des observations visuelles ont confirmé qu’elles sont associées à des 
processus de dégazage intense au niveau du dôme. Les signaux sismiques générés par les 
explosions sont caractérisés  par une durée de plusieurs minutes et  un spectre large bande 
(Figure 5).

Les  trémors  volcaniques  enregistrés  pendant  cette  crise  apparaissent  après  les 
explosions phréatiques, leur durée peut atteindre plusieurs heures. Le spectre de ces signaux 
est  caractérisé  par des basses fréquences et,  dans certains  cas,  par un régime harmonique 
(Figure 6).



Figure 5. Explosion phréatique enregistrée le 14 de octobre à 21:20. Le spectre et le spectrogramme ont été 
calculé avec un facteur de sous échantillonnage égal à 2.

Figure 6. Tremor volcanique enregistré le 17 octobre à 06:57. Spectre moyenné sur des fenêtres temporelles de 
10 sec. Spectrogramme calculé sur une fenêtre glissante de 6 sec.
 



Etant donné que la signification physique d’un filtre AR est  celui  d’un résonateur, 
nous  concentrerons  notre  attention  sur  des  événements  sismiques  qui  peuvent  être  liés 
directement à un processus de résonance. D’après Nakano et al. (1998), les séismes de type 
LP sont les signaux qui se prêtent le mieux à une analyse de type auto-régressif car ils sont 
directement  associés  aux oscillations  d’un  résonateur  associé  à  du  magma.  Dans  la  crise 
sismique que nous étudions, l’activité la plus fréquente est la sismicité de type hybride. Des 
essaims de ce type de signaux ont aussi été observés lors d’éruptions récentes comme celle de 
la Soufrière à Montserrat (Miller et al., 1998). Les événements enregistrés sur ce volcan sont 
caractérisés par un pic de fréquence compris entre 1 à 3 Hz avec un facteur de qualité 1<Q<3. 
Ce pic de fréquence est accompagné d’autres pics autour de 8 Hz (White et al., 1998). La 
source de ces signaux est localisée à moins de 4 Km sous le sommet du volcan (Aspinall et 
al., 1998). Les essaims de séismes hybrides sont corrélés avec la croissance de dômes et l’on 
compte jusqu’à 8000 événements  par jour (Miller  et  al.,  1998). Ils  précédent  des signaux 
caractérisant des chutes de parties du dôme et des flux pyroclastiques (White et al., 1998 ; 
Neuberg et al., 1998).

On  observe  des  signaux  similaires  sur  le  volcan  Mérapi  (Indonésie).  Les  séismes 
hybrides ont une fréquence dominante comprise entre 3 et 4 Hz. Ils sont également associés à 
des processus de croissance de dôme. Des essaims contenant jusqu’à 400 événements par jour 
ont été observés entre 1983 et 1994 (Ratdomopurbo and Poupinet, 2000).

Sur la base des observations réalisées, on suppose que la source des séismes hybrides 
est  similaire  à  celle  des  séismes  LP,  c’est  à  dire  qu’elle  peut  être  représentée  par  des 
phénomènes d’oscillation d’un système volcanique (White et al., 1998 ; Neuberg et al., 1998). 
Ceci implique que ces événements peuvent être soumis à une analyse auto-régressive.

2.2  L'ACTIVITE SISMIQUE ET ERUPTIVE

Un changement notable s’opère dans l’activité phréatique au début du mois d’août 1998. Le nombre 
d’explosions phréatiques qui a atteint un maximum de 12 pour toute l’année 1997 croît subitement à partir du 
mois d’août 98, on en compte 25 en septembre et 43 en octobre (Figure 7). Au cours de ces deux mois, on 
compte parfois plusieurs explosions par jour (Figure 8). Cette crise volcanique a fait suite à une crise tectonique 
localisée dans le nord de Quito à environ 15 km du volcan Pichincha. Plusieurs milliers de séismes d’une 
magnitude comprise entre 1 et 4.5 ont été enregistrés dans cette zone entre les mois de juin et d’août 1998 et ont 
été localisés à environ 10 km de profondeur. On peut supposer que cet essaim tectonique ait un lien avec 
l’activité volcanique, comme cela a été observé sur d’autres édifices volcaniques comme le Pinatubo (Harlow et 
al., 1996) ou à Montserrat (Aspinal et al., 1998) où un essaim sismique d’origine tectonique localisé à proximité 
du volcan a été enregistré quelques mois avant l’éruption. L’apparition d’explosions phréatiques a été 
accompagnée par une augmentation de l’activité sismique. On observe entre fin septembre et fin octobre 3 crises 
sismiques (Figure 9) au cours desquelles on enregistre des essaims de séismes LP et de séismes hybrides, ainsi 
que des explosions phréatiques.



Figure7. Nombre mensuel d’explosions pendant les années 1997 a 1998.

Figure 8. Nombre quotidien d’explosions phréatiques enregistrées pendant les mois de septembre et d’octobre 
1998.



Figure 9. Nombre quotidien d’événements enregistrés pendant la période fin septembre-octobre 1998 incluant les 
3 crises ou essaims analysés.

On retrouve à l’occasion de ces séquences successives de crises sismiques un déroulement assez 
semblable de l’activité au cours du temps, en particulier pour les deux premières crises (Figure 10 et 11). Dans 
ces deux cas, la crise débute par une explosion phréatique suivie de trémor et se poursuit par un essaim de 
séismes de type LP, dont certains sont des multiplets, pendant une durée de 5 ou 6 heures. On observe ensuite 
d’autres explosions et des essaims de plusieurs centaines de séismes de type hybride. En mesurant la différence 
de temps d’arrivée Ts-Tp pour les deux types de signaux, on constate que la source des séismes de type LP est 
toujours plus profonde que celle des séismes de type hybride (Métaxian et al., 1999). Les essaims de séismes LP 
et hybrides sont dissociés dans le temps et parfois séparés par une explosion phréatique et une phase de trémor. 
Toutes les explosions sont suivies de trémor pendant une période de temps pouvant atteindre plusieurs heures. La 
crise de fin octobre (Figure 12) se différencie des deux autres en débutant sans phase explosive par des essaims 
de séismes de type hybride. Lorsque la phase explosive intervient, on retrouve le schéma décrit pour les deux 
crises précédentes.

Cette activité reste toutefois encore faible par rapport à celle enregistrée à partir de fin 
septembre 1999, date à laquelle l’Institut Géophysique a observé des essaims comportant plus 
de  1000  événements  par  jour  pendant  la  phase  d’émergence  et  de  croissance  de  dômes 
(Villagómez, 2000). Ce type d’activité est similaire à celui observé à Montserrat et au Mérapi. 
La première explosion d’origine magmatique est survenue sur le Pichincha le 25 septembre 
1999. Par la suite, d’autres explosions ont été observées qui ont produit des chutes de cendres 
sur la ville de Quito et des lahars dans des zones inhabitées. 



Figure 10 : Sismicité lors de la crise du 28-29 septembre 1998.

Figure 11 : Sismicité lors de la crise du 19 octobre 1998.



Figure 12 : Sismicité lors de la crise du 23-26 octobre 1998.

3  LA MÉTHODE UTILISÉE

3.1 LE FACTEUR DE QUALITÉ

Un filtre ARMA est composé de deux parties : une partie auto-régressive (AR) et une 
partie de moyenne mobile (MA). Tout filtre AR peut être défini en fonction de sa réponse 
impulsionnelle H(z) par:

H  z =
1

1∑1

p
bk z−k

3 .1 

où p est l’ordre du filtre et bk sont ses coefficients.
Un filtre MA est par contre représenté par l’expression :

où q est l’ordre du filtre et ak sont ses coefficients.
Le filtre ARMA est le résultat de la réunion des deux filtres :

H  z =
∑
k=0

q

a k z−k

1∑
k=1

p

bk z−k

3 .3 

H  z =∑
k=0

q

ak z−k 3. 2 



Le problème qui se pose dans le filtrage ARMA est la détermination des ordres p et q 
des filtres. Des travaux récents (Nakano 1998, Richards 2000) proposent des méthodes pour la 
détermination  de  l’ordre  du  filtre  AR,  mais  aucun  critére  ne  donne  des  résultats  très 
satisfaisantes.

Du point de vue physique, un filtre AR représente un résonateur  (Nakano et al. 1998). 
Ceci  en fait  un outil  pour modéliser  les signaux générés  par des processus de résonance, 
comme  certains  types  de  signaux  d’origine  volcanique.  Par  ailleurs,  un  filtre  MA  peut 
représenter une excitation introduite dans le système de résonance (Lesage et al. 2000).

Le facteur  de qualité  permet  de caractériser  la  dissipation d’énergie  au cours d’un 
processus oscillatoire. Il s’exprime en fonction des parties réelles (f) et inmaginaires (g) de la 
fréquence complexe (Kumagai & Chouet 1999) par :

 Q=−
f

2g
3. 4 

Par ailleurs, dans le plan complexe, un filtre AR peut être représenté par un polynôme 
dont les racines (pôles) en coordonnées polaires (r,θ) sont liées au facteur de qualité et à la 
fréquence réelle par les expressions suivantes (Mari  et al. 1997):

f =
θ
2πΔt

3 .5 

Q=
θ
2∗1−r 

3 .6 

où Δt est la période d’échantillonnage.
En  modélisant  un  signal  par  un  filtre  AR,  on  peut  donc  connaître  aussi  bien  sa 

fréquence que le facteur de qualité qui lui est associé. 
Dans le présent travail, les pôles du filtres AR sont calculés en utilisant la méthode de 

Yule-Walker (Marple 1987) programmée sous Matlab (Richard  2000). Dans cette méthode, 
on considère que le signal à traiter a été obtenu par la convolution d’un filtre ARMA et d’un 
bruit blanc. Dans notre cas, nous prendre seulement en compte la partie auto-régressive du 
filtre ARMA.

3.2 DÉVELOPPEMENT DE L’ALGORITHME DE CALCUL

Une fois calculée la valeur des pôles, on peut déterminer les valeurs de f, g y Q avec 
les équations (3.4), (3.5) y (3.6). On réalise un graphique avec ces différentes valeurs pour les 
fréquences f>0 qui sont les seules à avoir une signification physique. 

Nous  avons  testé  trois  types  de  graphiques :  f-g,  f-Q et  f-Q avec  Q représenté  en 
échelle logarithmique. Le graphique f-g est celui qui permet d’identifier le mieux le signal par 
rapport au bruit de fond (Figure 13). On peut voir la valeur du facteur de qualité à travers les 
lignes d’isovaleurs de Q.

Afin de déterminer la valeur du nombre maximum de pôles (mp), nous avons réalisé 
des essais successifs en partant d’une valeur mp=5 et en augmentant ce paramètre jusqu’à 
obtenir une bonne identification des pics de résonance Il est connu qu’il n’existe pas de critère 
général pour déterminer le nombre de pôles d’un filtre AR. Cependant, aussi bien la fréquence 
que le facteur de qualité associé doivent rester stables relativement à l’ordre du filtre (Lesage 
et al. 2000).

Sur les graphiques, les fréquences représentant les pics de résonance sont identifiées 
par une concentration des points, alors que la fonction d’excitation et le bruit sont représentés 



par des points  dispersés.  On constate  par ailleurs  qu’à mesure qu'augmente le  nombre de 
pôles, les points représentant la fréquence de résonance tendent à converger . Si le nombre de 
pôles continue à augmenter, la convergence disparaît. On constate donc sur la base de ces 
essais  qu’un bon critère  pour  choisir  le  nombre  de  pôles  mp est  d’atteindre  ce  stade  de 
convergence temporelle. Une fois que l’on a obtenu une bonne représentation, on détermine la 
fréquence et le facteur de qualité en moyennant les valeurs des points pour lesquels on atteint 
la convergence et calcule l'écart type σ. 

3.3 EXEMPLES SYNTHÉTIQUES

Nous  avons  testé  le  programme avec  des  signaux synthétiques  .  Les  signaux sont 
fabriqués en exitant un oscillateur harmonique de fréquence et de facteur de qualité donnés 
par  une  impulsion  de  Dirac  et  en  ajoutant  du  bruit  blanc.  Dans  les  exemples  que  nous 
présentons, nous utilisons un résonateur ayant une fréquence de 2 Hz et un facteur de qualité 
de respectivement 5, 10 et 30. Le signal résultant comporte 1024 points avec une fréquence 
d’échantillonnage de 25 Hz. Les caractéristiques du résonateur peuvent être observées sur le 
diagramme f-g (Figures 14,15 et 16).

La méthode de Yule-Walker utilisée dans ce travail permet, comme nous l’avons écrit 
précédemment de calculer des filtres ARMA. L’introduction de la partie MA du filtre calculée 
à travers l’utilisation d’un nombre q de zeros non nuls produit une plus forte dispersion des 
valeurs introduit une forte erreur dans la détermination de la fréquence (Figure 17). Dans ce 
travail,  nous  utiliserons  donc  seulement  la  partie  AR de  la  méthode  de  Yule-Walker  en 
prenant toujours q=0.

Les signaux volcaniques sont rarement monochromatiques. Nous avons donc testé la 
méthode  avec  des  signaux  synthétiques  générés  par  la  somme  de  deux  oscillateurs 
harmoniques  et une fonction d'excitation constituée par du bruit blanc.  Nous avons choisi 
comme valeurs de fréquence et de facteur de qualité : f1=2 Hz, Q1=5, f2=3.5 Hz, Q2=10. Les 
tests montrent que pour retrouver ces valeurs, il faut nécessairement travailler avec la coda du 
signal  en  éliminant  le  début  qui  contient  l’excitation  produite  par  le  bruit  blanc.  Dans 
l’exemple présenté, on choisit de prendre la coda à partir de t=10s (Figure 18). Les pics de 
résonance aux fréquences de 2 et 3.5 Hz sont assez difficilement identifiables dans le spectre 
du signal.  Par contre,  on retrouve très nettement  ces fréquences,  ainsi  que les facteurs  de 
qualité sur le diagramme f-g en appliquant la méthode auto-régressive(Figure 18).

On peut  observer  sur  ce  graphique  que  la  méthode  utilisée  permet  d'identifier  les 
composantes harmoniques contenues dans le signal et de les séparer des autres pics présents 
dans le spectre et dus a la fonction d'exitation.

Ceci est un avantage des méthodes AR par rapport aux méthods spectrales classiques.



Figure 13. Representation par graphiques f-g, f-Q en échelle linéaire et f-Q avec Q en échelle logarithmique des 
résultats obtenus avec un signal synthétique construit avec du bruit blanc et un résonateur de fréquence 2 Hz et 
de facteur de qualité égal à 5. Nous avons prit un nombre maximum de pôles mp= 17.

Figura 14. Signal synthétique de fréquence 2 Hz et de facteur de qualité égal à 5, spectre et diagramme  f-g 
correspondants. A droite du diagramme f-g, sont indiqués le nombre maximum de pôles mp, le nombre de zéros 
q, la fréquence et le facteur de qualités calculés ainsi que les erreurs respectives. 

20



Figura 15. Signal synthétique de fréquence 2 Hz et de facteur de qualité égal à 10, spectre et diagramme f-g 
correspondants.

Figura 16 . Signal synthétique de fréquence 2 Hz et de facteur de qualité égal à 30, spectre et diagramme f-g  
correspondants.
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Figura 17. Essais avec le signal de la figure 14 (f=2Hz, Q=5) en utilisant la partie MA de la méthode de Yule-

Walker pour différentes valeurs du nombre q de zeros.

Figura 18. Application de la méthode à un signal multi-fréquenciel. Le signal est analysé en éliminant les 10 
premières secondes. Pour mp=21 et q=0, on trouve : f=2.01, σ=0.06, Q=5.1 σ=0.39 y f=3.50, σ=0.01,Q=10.4, 
σ=0.85.
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4 RESULTATS 

Les résultats obtenus dans l’analyse des événements enregistrés pendant les différentes 
crises sont représentés sur des diagrammes  f-g pour lesquels nous avons choisi une échelle 
commune qui met le mieux possible en évidence les valeurs de fréquence et de facteur de 
qualité obtenus. Dans le traitement, nous avons utilisé seulement la partie auto-régressive du 
filtre ARMA (q=0). Le nombre de pôles varie entre 10 et la valeur maximale mp, les pôles 
obtenus pour mp<10 ne contribuant qu’à augmenter le bruit sur les graphiques. Les premières 
secondes du signal sont éliminées afin de traiter  uniquement du signal correspondant à un 
phénomène de résonance sans l'exitation.

Les données utilisées proviennent de la station la plus proche du dôme (Figure 1). 
Elles  ont  été  enregistrées  avec  une  fréquence  d’échantillonnage  de  100  Hz.  Nous  avons 
travaillé avec la composante nord car c’est celle qui présente le niveau de bruit le plus faible 
et les spectres les mieux définis. Le contenu spectral des signaux LP et hybrides étant compris 
entre 1 et 10 Hz, nous avons effectué un sous-échantillonnage d’un facteur 4. Pour remplir le 
critère de Shannon, la fréquence d’échantillonnage fe  doit respecter la condition (Mari et al. 
1997):

oú fmax représente la valeur maximale de la fréquence pour laquelle il existe des échantillons 
non nuls. Si l’on divise la fréquence d’échantillonnage par le facteur de sous échantillonnage 
(fe/4), cette fréquence fmax est :

Les pôles seront donc recherchés dans une bande de fréquence limitée à 12.5 Hz.
La totalité des calculs réalisés avec des signaux volcaniques réels ont été rassemblés 

dans  l’annexe  2.  Dans  ce  chapitre,  nous  montrerons  uniquement  les  exemples  les  plus 
représentatifs.

4.1 CRISE DU 28-30 SEPTEMBRE

Nous avons d’abord analysé des signaux LP, deux enregistrés le 27 septembre et 6 
enregistrés le 28 septembre, puis des signaux hybrides, deux enregistrés le 28 septembre avant 
les explosions phréatiques survenue à 10 :47 et à 21 :32, et 8 enregistrés le 29 septembre. 
Nous avons enfin  analysé  deux LP enregistrés  à  la  fin  de la  crise,  le  30 septembre.  Les 
résultats sont regroupés dans le tableau 1. Les figures 19, 20 et 21 représentent des exemples 
représentatifs choisis parmi ces signaux.
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Figure 19. Séisme LP (27 septembre 04:32)  mp=20, f = 1.63, σ = 0.04, Q = 5.1, σ=0.67. Le spectre est calculé 
avec la coda du signal.

Figure 20. Séisme hybride (29 septembre, 19:09) mp=17. On observe trois pics de fréquence, le premier à f=1.94 
Hz, σ=0.02, Q=5.6, σ=0.6. Le second à f=4.22 Hz, σ=0.07, Q=8.9, σ=1.23 et le troisième à f  = 5.96 Hz, σ = 
0.02, Q = 19.3, σ=6.27. Le spectre est calculé avec la coda du signal.
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 Figure 21. Séisme LP (30 septembre, 03:22) mp = 24 . On observe deux pics à basse fréquence, f = 1.55 Hz, σ = 
0.0.11, Q=4.2, σ=0.56 et f=2.11 Hz, σ=0.01, Q=5, σ=0.37 . On observe également des pics à haute fréquence, à 
f=4.99 Hz, σ=0.04, Q=8.8, σ=0.59. Le spectre est calculé avec la coda du signal.

Type 
d'événement

Date f (Hz) Q f (Hz) Q f (Hz) Q

LP 9809270355 1,52 5,4
LP 9809270432 1,63 5,1
LP 9809280245 1,46 6,4
LP 9809280317 1,48 2,8
LP 9809280323 1,3 3,1
LP 9809280402 1,49 6,2
LP 9809280527 1,4 5,8
Hybride 9809280655 1,58 3,9
Hybride 9809280833 1,65 3,3 5,15 6,5
Hybride 9809290903 2,22 4,3 4,91 14,5
Hybride 9809290249 1,29 8,2 4,96 15,2
Hybride 9809291429 1,5 1,8 5 6,85
Hybride 9809291625 1,67 4,6 4,44 13,4 6,06 16,6
Hybride 9809291820 1,84 3,9 4,27 13 6,1 16,4
Hybride 9809291909 1,94 5,6 4,22 8,9 5,96 19,3
Hybride 9809292051 2,03 4 4,19 10,2
Hybride 9809292220 1,87 8,8 4,48 5,9 5,85 10,5
Hybride 9809300205 2,12 3,3 4,29 9,7 6,05 21,7
LP 9809300322 1,55 4,2 4,99 8,8
LP 9809300334 1,74 4,29

Tableau 1. Fréquence dominante et facteur de qualité correspondant obtenus pour plusieurs signaux enregistrés 
pendant la crise sismique survenue entre le 28 et le 30 septembre 1998.
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4.2 CRISE DU 19 OCTOBRE

Nous  avons  sélectionné  3  séismes  LP enregistrés  le  18  octobre  avant  la  première 
explosion à 23 :30, 6 séismes LP qui se sont produits entre cette première explosion et la 
seconde survenue le 19 octobre à 05 :41 et 2 séismes LP enregistrés après la troisième phase 
explosive, le 19 octobre à 13 :18.
Nous  avons  ensuite  analysé  10  séismes  hybrides  enregistrés  le  19  octobre  à  la  suite  de 
l’essaim de séismes LP et entre les différentes phases explosives.
Les  résultats  sont  reportés  dans  le  tableau  2.  Les  figures  22,  23  et  24  représentent  des 
exemples représentatifs choisis parmi ces signaux.

Figure 22. Séisme LP enregistré le 18 octobre à 02:54, mp=15, f = 1.44 Hz, σ = 0.00, Q= 4.6, σ=0.32. Le spectre 
est calculé avec la coda du signal.
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Figure 23. Séisme hybride enregistré le 19 octobre à 09:23, mp=15. Les résultats obtenus pour les trois pics 
sont : f=1.81 Hz,σ=0.05, Q=7, σ=0.22 pour le pic de basse fréquence, f=4.83 Hz, σ=0.00, Q=18.5, σ=1.4 pour le 
second pic et f=6.18 Hz, σ = 0.04, Q=12.2, σ=1.34 pour le pic de plus haute fréquence. Le spectre est calculé 

avec la coda du signal.

Figure 24. Séisme LP enregistré le 19 octobre à 13:53, mp=20, f=2.23, σ=0.01, Q=8.5, σ=0.83. Un second pic se 
produit à: f=3.47, σ=0.05, Q=6.8, σ=0.28. Le spectre est calculé avec la coda du signal.
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Type 
d'événement

Data f (Hz) Q f (Hz) Q f (Hz) Q

LP 9810180254 1,44 4,6
LP 9810181239 1,43 5,8
LP 9810182125 1,6 3,7
LP 9810190058 1,33 5,7
LP 9810190105 1,44 6,1 6,12 20,3
LP 9810190151 1,17 4,8
LP 9810190404 1,49 10,7
LP 9810190504 1,65 7,4
LP 9810190509 1,51 5 4,27 6.5
Hybrid 9810190855 1,73 3.9 4,11 5,2 4,99 10,3
Hybrid 9810190923 1,81 7 4,83 18,5 6,18 12,2
Hybrid 9810190949 1,4 2,7 5,01 10,5 6,21 11,8
Hybrid 9810191153 1,56 3,7 5,98 5,9
Hybrid 9810191313 1,52 3,3 5,46 6,6
Hybrid 9810191521 1,51 9
Hybrid 9810191614 1,7 6,9 5,93 13,8
Hybrid 9810191618 1,77 3,8 5,79 8,6
Hybrid 9810191749 2,03 4,4 4,99 12,8 6,1 10,8
Hybrid 9810191800 1,59 4,5 6,18 14
LP 9810191353 2,23 8,5 3,47 6,8
LP 9810200346 1,88 7,2

Tableau 2. Résultats obtenus pour une série de séismes enregistrés pendant la crise du 19 octobre. 

4.3 CRISE DU 22-26 OCTOBRE

Nous avons analysé  deux séismes LP enregistrés  le 22 octobre avant  la crise et  4 
séismes de même type enregistrés le 25 octobre, dont 2 après l’explosion survenue à 17 :14. 
Nous  avons  également  traité  12 séismes  hybrides,  dont  3  enregistrés  le  23,  5  le  24  et  4 
événements  enregistrés  le  25  octobre.  Ces  séismes  hybrides  se  différencient  de  ceux 
enregistrés  pendant  les  crises  précédentes  par  le  fait  que  les  basses  fréquences  sont 
prédominantes par rapport aux hautes fréquences.

Les résultats sont reportés dans le tableau 3. Les figures 25, 26 et 27 représentent des 
exemples représentatifs choisis parmi ces signaux.
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Figure 25. Séisme LP enregistré le 22 octobre à 16:00, mp=15, f = 1.7 Hz, σ = 0.07, Q= 7.9, σ=0.12. Le spectre 
est calculé avec la coda du signal.

Figure 26. Séisme hybride enregistré le 25 octobre à 06:50, mp=16. On observe clairement un seul pic à basse 
fréquence, f= 1.66 Hz, σ=0.04, Q=5.9, σ=0.31. Un second pic pourrait être situé à: f=5.25 Hz, σ=0.15, Q=6.7, 
σ=0.7. Le spectre est calculé avec la coda du signal
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Figure 27. Séisme LP enregistré le 25 octobre à 18:40, mp=20. On observe deux pics basse fréquence, un à 
f=1.35 Hz, σ=0.08, Q=4.2, σ=0.3 et le second à f=1.76 Hz, σ=0.16, Q=4.8, σ=0.41. Le spectre est calculé avec 
la coda du signal.

Type 
d'événement

Date f (Hz) Q f (Hz) Q f (Hz) Q

LP 9810221600 1,7 7,9
LP 9810221814 2,14 7,7
Hybride 9810231031 1,77 4,6 4,86 8,5
Hybride 9810231043 2,12 5,4 5,62 14,5
Hybride 9810231831 1,69 3,6 4,93 11,7
Hybride 9810240243 1,64 5,2
Hybride 9810240547 1,31 3,2 6,18 10,1
Hybride 9810240646 5,6 13,2
Hybride 9810240714 1,77 2,7 3,86 4,2 5,86 7,4
Hybride 9810240752 1,51 2,1 4,11 5,1
Hybride 9810250650 1,66 5,9 5,25 6,7
LP 9810250734 1,37 2
LP 9810251011 1,67 6,3
Hybride 9810251025 1,87 2,8 5,73 6,6
Hybride 9810251827 1,25 3,9
Lp 9810251840 1,76 4,8
LP 9810251904 1,55 7,4
Hybride 9810252319 1,73 4,2 4,52 18

Tableau 3. Résultats obtenus pour une série de séismes enregistrés pendant la crise 22-25 de octobre.
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5 Discussion et conclusion

Les méthodes auto-régressives sont bien adaptées à l’analyse de signaux générés par 
des phénomènes de résonance. Elles permettent en particulier de détecter et de caractériser 
des composantes harmoniques de faible amplitude peu visibles dans les spectres des signaux. 
La modélisation  AR de ces  signaux fournit  des  estimations  des fréquences  et  facteurs  de 
qualité associés aux pics spectraux, mais ne donnent pas leurs amplitudes. 

Une des difficultés d’utilisation des méthodes AR est de choisir d’ordre du filtre. Aucun critère de choix 
de l’ordre ne donnant entière satisfaction, nous avons résolu ce problème en explorant l’espace des solutions en 
faisant varier systématiquement l’ordre dans un large intervalle de valeurs. Dans ce cas, le critère de sélection 
des principales composantes harmoniques du signal est la concentration des points représentant les pôles du filtre 
AR dans le plan des fréquences complexes. Ces concentrations sont obtenues par la convergence des résultats 
lorsque l’ordre augmente et correspondent à une stabilité des pôles par rapport à la valeur de l’ordre du filtre. 
Nous avons toutefois remarqué qu’une trop forte augmentation de l’ordre peut conduire à la perte de cette 
convergence. Il faut donc déterminer un ordre maximal pour cette exploration. 

Nous avons appliqué cette méthode à l’analyse systématique d’une séquence de séismes associés à des 
crises éruptives de type phréatique du volcan Guagua Pichincha, Equateur. Ces séquences contiennent deux 
types d’événements sismiques facilement identifiable par l’analyse temps-fréquence : les séismes longue-période 
(LP) et les séismes hybrides qui ont un contenu spectral dominé par de plus hautes fréquences. Ces derniers se 
produisent principalement par essaim et semblent associés aux explosions phréatiques de cette crise. 

Cette analyse a mis notamment en évidence un pic spectral basse fréquence commun 
aux deux types d’événements, bien que de faible amplitude relative dans le cas des séismes 
hybrides. Ce pic est caractérisé par une remarquable stabilité pendant toute la crise éruptive 
étudiée, avec une fréquence de 1.5 à 2 Hz et un facteur de qualité compris entre 5 et 10. 

Les  pics  spectraux  des  séismes  volcaniques  sont  associés  à  des  phénomènes  de 
résonance dans des cavités remplies de fluide (magma, eau, gaz). Les valeurs des fréquences 
et facteurs de qualité des pics sont directement liées aux caractéristiques géométriques de la 
cavité et aux propriétés acoustiques du fluide qui la remplit. En utilisant un modèle numérique 
de fissure remplie  de fluide (Chouet,  1988) et  en étudiant  les caractéristiques des pics de 
résonance  pour  différents  types  de  fluide,  Kumagai  &  Chouet  (2000)  ont  pu  associer  à 
différents intervalles de valeur de Q des fluides de natures différentes. Ainsi, ils ont montré 
que de faibles valeurs (<20) du facteur de qualité sont liés à la présence d’eau ou de basalte 
liquide, contenant un faible taux de gaz, dans la fissure. Etant donnée le type andésitique du 
volcan et la nature phréatique des explosions de la crise étudiée, il est probable que le fluide 
impliqué soit de l’eau. Par ailleurs, la stabilité de la fréquence et du facteur de qualité de ce 
pic pendant la séquence étudiée montre que la géométrie du résonateur n’est pas modifiée et 
que les propriétés acoustiques du fluide restent très constantes. 

La présence d’un pic commun aux séismes LP et hybrides suggère que ces deux types 
d’événements excitent un même résonateur. La question qui se pose serait de déterminer les 
différences entre les processus physiques mis en jeu pour les séismes LP et hybrides. Des 
mesures des différences de temps d’arrivée TS – TP donnent de plus fortes valeurs pour les 
séismes  LP que  pour  les  hybrides  (Métaxian  et  al.,  1999).  Cela  indique  de  plus  grandes 
profondeurs de source pour les séismes LP. Dans la chronologie des trois crises, on observe 
que les essaims de LP apparaissent immédiatement après une explosion. Il faudra prendre en 
compte ces différents informations dans l'élaboration de modèles interprétatifs.

La  méthode  autorégressive  utilisée  dans  cette  étude  a  montré  son  utilité  pour 
caractériser des résonateur sismiques et détecter des modifications de leurs propriétés. Il serait 
intéressant  de  l’appliquer  à  des  séquences  d’événements  précédant  et  accompagnant  les 
éruptions magmatiques qui se sont produites en 1999. En effet la détection de variations des 
caractéristiques  des  résonateurs  et  des  fluides,  associés  à  la  transition  entre  les  activités 
phréatiques et magmatiques, puis à l’arrêt de la crise éruptive, pourrait avoir des applications 
importantes pour la surveillance et la gestion des crises volcaniques.
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ANNEXE 1 

    Code du programme écrit sur Matlab  5.2.1. 

%nettoyer les fichiers
   fid=fopen('ff.bin','w');
   fid=fopen('gg.bin','w');

status=fclose('all');
   
   
%Méthode de Yule-Walker
autocor=xcorr(signal);
autocor=autocor/max(autocor);

midle=ceil(size(autocor,2)/2);

for p=10:mp
matautocor=zeros(p,p);

     for k=1:p  
     matautocor(k,:)=autocor(midle-k+1:midle+p-k);
     end

secondmembre=autocor(midle+1:midle+p);
coeffiltreAR=matautocor\secondmembre';

%calcule les pôles de l'AR
coefpolyno=[1 -coeffiltreAR'];
polesAR=roots(coefpolyno);
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%forme polar
x=real(polesAR);
y=imag(polesAR);
r=sqrt(x.^2+y.^2);
theta=atan(y./x);

%prendre les fréquences positives
hi=find(theta<=0);
r(hi,:)=[];
theta(theta<=0)=[];

%fréquence de résonance et factor de qualité
f=theta./(pas.*2*pi);
fid=fopen('ff.bin','a');
count=fwrite(fid,f,'float32');
stat=fclose(fid);
Q=theta./(2*(1-r));
g=-f./(Q*2);
fid=fopen('gg.bin','a');
stat=fseek(fid,0,'eof');
count=fwrite(fid,g,'float32');
stat=fclose(fid);

end
%lire tous les résultats
fid=fopen('ff.bin');
f=fread(fid,inf,'float32');
fid=fopen('gg.bin');
g=fread(fid,inf,'float32');
stat=fclose('all');
Q=-f./(2.*g);

ANNEXE 2 
   
     Résultats obtenus pour une série d’événements appartenant aux trois crises étudiées. Tous 
les  signaux  ont  été  sous-échantillonnés  par  un  facteur  4.  L’analyse  AR  est  appliquée 
uniquement à la coda des signaux.

    Les résultats sont indiqués pour chaque graphique f-g sous la forme :
- Date de l’événement signalé par le mois, le jour, l’heure et les minutes.
- tc: Temps en secondes à partir duquel on sélectionne la coda;
- mp: Nombre maximum de pôles utilisés;
- f: Fréquence calculée .
- σ: Déviation standard de la fréquence.
- Q: Facteur de qualité estimé.
- σ: . Déviation standard du facteur de qualité

    Les spectres qui accompagnent les résultats ont été obtenus uniquement avec la coda.

35


	1 Introduction
	5 Discussion et conclusion
	Références bibliographiques


