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1 Introduction – But de cette étude 

 
 
Ce document répond au besoin exprimé par le Ministère de l’écologie et du développement 
durable des transports et du logement (MEDDTL-DGPR) en matière de recensement des 
moyens expérimentaux en lien avec le Génie-Parasismique pour apprécier les besoins ou les 
lacunes de ces moyens à l’échelle nationale et européenne. Ce document fournit donc :  
 
- une présentation des différentes démarches expérimentales afin de faciliter les relations entre 
donneurs d’ordre et expérimentateurs ou entre partenaires de recherche et expérimentateur. 
- un recensement des principaux moyens d’essais en France. Il porte  principalement sur les 
moyens lourds et moyens (tables vibrantes, centrifugeuse, sites tests instrumentés, moyens 
d’essai vibratoires, réseau d’observation et de capteurs, etc.) destinés aux essais sismiques, 
- une présentation de l’ensemble de ces principaux équipements et leurs possibilités à travers 
leurs performances et des références d’essais réalisé et publics,  
 - un recensement des moyens expérimentaux en projet en France et à l’étranger 
- une comparaison du parc français par rapport à l’existant dans le monde (sur le plan 
qualitatif plus que sur le plan quantitatif), 
- un recensement des demandes d’essais suite à la recherche faite dans le cadre du projet 
européen EFAST, 
- une identification des manques qui pourraient être comblés soit au niveau national soit au 
niveau européen. 
 
 
Cette identification se base une réflexion s’intéressant à :  
- l'amélioration de la prévention des risques  localisés (stabilité de pentes, comportement de 
sols très particuliers, etc.),  
- le cadre de la justification de nouvelles technologies par rapport aux Eurocodes,  
- le cadre d'opérations de réduction de la vulnérabilité sur le bâti existant.  
 
Nous  nous  sommes  interrogés  sur  l'opportunité  d'aller  vers  la  création  d'une  base  de  
données expérimentales. Cette démarche est bien avancée dans le domaine de la sismologie.  
Une telle base est en cours de développement dans le cadre européen (SERIES). Cela aurait-
il un sens de le faire au niveau français ? Le groupe garde cet objectif en mémoire pour voir 
si une structure devant répondre à ce besoin est opportune. 
 
Associée à la démarche de recensement, il serait intéressant de réaliser une présentation 
pédagogique en direction du grand public et en direction des utilisateurs potentiels :  
- de la manière dont on passe d'un problème opérationnel ou de recherche de connaissance à  
une approche expérimentale,  
- des  hypothèses,  des  simplifications  nécessaires  et  des  méthodes  d'exploitation  d'un  
travail expérimental,  
- de la liaison entre modélisation physique et modélisation analytique ou numérique,  
- des approches en sous-structuration, expérimentation répartie...  
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Les petits équipements tels de les équipements de laboratoire géotechniques (colonnes 
résonantes, « hollow cylinders », cuves à « bender elements »...) ne seront pas recensés dans 
la mesure où ils le sont dans le cadre d’autres associations – CFMS, AGAP. 
 
L'utilité potentielle de ce recensement se situe : 

 dans le fait que les opérationnels puissent trouver la réponse à leurs besoins et 
que cette réponse soit à jour, 

 dans le fait que les possesseurs et opérateurs de ces matériels expérimentaux en 
tire un bénéfice, soit sous forme de demandes opérationnelles, soit sous forme de 
propositions de recherches, recherche-développement, soit sous forme de 
justification pour un enrichissement de leur potentiel, 

 pour les pouvoirs publics, dans la mesure de l'avance ou le retard de l'équipement 
français (d'où l'idée de demander un financement pour la  production d'un rapport 
à ce sujet)  

 
 
 
 

2 Évaluation du risque sismique 

 
Les premières mesures en France datent de 1962 et ont abouti à l'élaboration des premières 
lois en matière de construction parasismique en 1969. Ces lois dites P.S. 69 ont été par la suite 
revues et corrigées en 1982 et sous l'impulsion de l'Association Française du génie 
parasismique (AFPS) créée en 1984, elles ont été une dernière fois modifiées en 1992. 
 
Le retour d’expérience des derniers séismes en Europe montre notre vulnérabilité. Dans les 
pays peu développés, le séisme fait de plus en plus de victimes et de dégâts économiques 
(concentration de la population dans les villes). Dans les pays développés, les séismes coutent 
de plus en plus cher, avec peu de victimes.  
 
Contrairement à une idée reçue l’Europe et les pays limitrophes sont sensibles au risque 
sismique. Le nombre de victimes et les pertes économiques ont même été plus importants en 
Europe qu’aux États-Unis ou au Japon (deux pays modernes, donc comparable à l’Europe) 
connus pour leur exposition au séisme. Dans un rapport de l’European Association for 
Earthquake Engineering (EAEE), le risque relatif d’être mortellement victime d’un séisme a 
été évalué pour la zone Europe (Turquie comprise), au Japon et aux Etats-Unis. Cette étude a 
été réalisée en ne tenant compte que des séismes de magnitude égale ou supérieure à 5.5 sur 
l’échelle de Richter sur une fenêtre de 20 ans (1980 – 2000). Il peut être surprenant de 
constater que ce risque est 8 fois supérieur en Europe qu’au japon et 76 fois supérieur en 
Europe qu’aux Etats-Unis. L’analyse des conséquences des derniers séismes majeurs ayant 
frappé ces régions depuis les années 1990 montre que c’est le séisme d’Izmit en Turquie qui a 
occasionné le plus de victimes (17,225 contre 5 400 à Kobe en 1995) et 44000 blessés. Ce 
séisme de Kocaeli du 17 Août 1999, séisme de moment magnitude (Mw) a détruit 
approximativement 77300 maisons et bâtiments et en a endommagé 245000. Le coût direct a 
été estimé à plus de 6 milliards de US$. 
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De même, le dernier événement sismique majeur qui a frappé l’Europe (l'Aquila en Italie, 
2009) a montré le niveau élevé de la vulnérabilité des infrastructures existantes, non 
seulement pour les villes modernes mais également pour les sites urbains historiques de petite 
et moyenne taille. Ce séisme d’Aquila (région des Abruzzes), du 6 April 2009, séisme de 
magnitude (Richter) 5.8 ou 5.9 moment magnitude 6,3 a fait 297 victimes, faisant de ce 
séisme le plus meurtrier depuis Irpinia en 1980. Environ 40000 sans abris vivants dans des 
camps et 10000 dans les hôtels le long de la cote sans compter ceux recueillis par leurs 
familles ou amis dans toute l’Italie. Les effets d’un séisme sur une société dépendant en 
grande partie de l'état de préparation de cette société, on peut en déduire que l'Europe est mal 
préparée. 
 

 
Evaluation du risque sismique entre 1980 et 2000 

 
Pays Nombre 

moyen 
de 
séisme 
annuel 

Nombre 
moyen de 
personne 
tuée 

Nombre 
moyen de 
personne 
tuée pour 1 
million 
d’habitant 

Exposition 
moyenne 
annuel au 
risque 
sismique 
(personne / an) 

Exposition 
moyenne 
annuel au 
risque 
sismique en 
% de la 
population 

Risque relatif 
(en nombre de 
mort annuel 
pour 1 million 
de personne 
exposé) 

Italie 
Turquie 
Europe 

0.52 
0.76 
2.24 

225.71 
949.86 
1187.6 

3.98 
15.58 
2.97 

1 288 265 
2 745 757 
7 187 388 

2.27 
4.50 
5.20 

175.21 
345.94 
75.89 

Japon 1.14 281.29 2.31 30 855 862 25.39 9.12 
Etats-
Unis 

0.48 6.52 0.03 6 745 799 2.61 0.97 

 
Tableau 1 : les événements sismiques et les risques associés 

 
Bien que globalement le nombre de mort suite à un séisme majeur à tendance à diminuer dans 
les sociétés modernes, le coût associé aux conséquences augmente. Selon les estimations de la 
compagnie de réassurance Munich Re, qui ont été publiées en 2002, le coût des dégâts 
matériels occasionnés par les catastrophes naturelles (séismes, inondations, cyclones,…) est 
passé de 75,5 milliards de dollars dans les années soixante, à 138,4 milliards dans les années 
soixante-dix, à 213,9 milliards  dans les années quatre-vingt pour atteindre 659,9 milliards 
dans les années quatre-vingt-dix. Cette augmentation du coût est bien sûr liée aux dommages 
provoqués aux structures, infrastructures et équipements mais également aux pertes de 
données. En effet, dans des sociétés basées sur la technologie de l'information, la perte de 
données est une cause majeure de disfonctionnement et de chute de la productivité.  
 
Cette plus grande sensibilité au risque sismique des pays européens (par rapport aux Etats-
Unis ou au japon) est à mettre en perspective avec le budget consacré annuellement par ces 
pays à la recherche et au développement dans le domaine parasismique. L’EAEE précise le 
budget annuel consacré à ces recherches depuis le début des années 2000 dans ces 3 zones. 
L’effort financier consenti par le Japon et les Etats-Unis est 10 fois supérieur à celui consacré 
par l’Europe, et ce alors que le risque relatif défini précédemment est bien supérieur en 
Europe. 
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La séismicité en France est considérée comme faible à modérée (en particulier en France 
métropolitaine). Les études historiques montrent qu’il y a en moyenne plusieurs dizaines de 
séismes par an de très faible niveau et un séisme important par siècle, le dernier étant celui de 
Lambesc en 1909 près d’Aix en Provence. Les niveaux d’accélération estimés pour la France 
sont à comparer aux derniers séismes en Italie, Turquie et Grèce.  

En métropole, l'Est du pays (Alsace, Jura, Alpes), le Sud-Est (Alpes Maritimes, Provence) et 
les Pyrénées sont les plus concernés. Un risque plus diffus existe du Cotentin aux Charentes. 
Les derniers gros séismes recensés en France métropolitaine datent ainsi de la fin du XIXe et 
du début du xxe siècle, avec notamment celui de Provence, en 1909, qui a fait des centaines 
de victimes et des dommages économiques estimés à 700 millions d'euros. 

En Outre-mer, aux Antilles, la probabilité d’occurrence d’un séisme est relativement élevée, 
et les constructions sont vulnérables. Le risque de tsunami existe aussi. En 2010, l'OPECST a 
conclu qu'« Aujourd'hui, la France n'est pas préparée à un tremblement de terre ». Selon les 
experts interrogés par l'OPECST, un séisme comme celui survenu en Provence de 1909 ferait 
des centaines de victimes et des dommages économiques aussi importants qu'il y a un siècle, 
et un séisme comme celui de Fort-de-France en 1839 ferait aujourd'hui plus de 30 000 
victimes. 
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La connaissance de l'aléa a considérablement évolué ces vingt dernières années et un nouveau 
zonage sismique réglementaire s'est avéré indispensable. Une nouvelle terminologie, plus 
simple, est entrée en vigueur le 1er mai 2011. 

Il est entré en vigueur le 1er mai 2011. Plus de 21 000 communes y sont classées en zones de 
sismicité de 2 à 5, contre 5 000 auparavant. Certains territoires, comme le Nord et le Grand 
Ouest, y apparaissent comme sismiques pour la première fois. 

Depuis, en recevant un avis de classement en zone sismique de la préfecture, 16 000 maires 
ont ainsi découvert que leur commune est exposée aux séismes. Depuis, plusieurs 
responsabilités leur incombent : veiller à la mise en œuvre de mesures de réduction de la 
vulnérabilité des bâtiments et notamment ceux qui appartiennent à la collectivité, en adoptant 
les règles de construction parasismique (2), réviser leur document d'information communal 
sur les risques majeurs (Dicrim), élaborer un plan communal de sauvegarde (PCS).  

 

Terminologie des zones sismiques 

Terminologie Aléa sismique 

Zone de sismicité 1 très faible 

Zone de sismicité 2 faible 

Zone de sismicité 3 modéré 

Zone de sismicité 4 moyen 

Zone de sismicité 5 fort 

 
Tableau 2 : Terminologie des zones sismiques 

 
On parle de risque quand il y a conjonction d’un aléa avec des enjeux (personnes, biens, 
activités) vulnérables. Le risque sismique peut être estimé en termes de conséquences 
notamment sur la vie humaine, l’économie, l’environnement. 
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Les conséquences humaines 
Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs (vibrations 
du sol, causant des chutes de meubles ou d’objets, l’effondrement des bâtiments vulnérables, 
etc.) que par ses effets induits (mouvements de terrain, tsunamis, etc.). Le séisme peut non 
seulement être la source de victimes, mais aussi de personnes sans abri et déplacées. 
Par exemple, le séisme de Kobe, en 1995, causa environ 6000 morts, 37000 blessés et 310000 
personnes évacuées. Les victimes sont dues non seulement à l’effondrement de bâtiments, 
mais aussi aux incendies qui firent rage pendant deux jours et ne purent être combattus en 
raison de la rupture de canalisations d’eau et de difficultés d’approvisionnement. 
 
Les conséquences économiques 
Un séisme et d’éventuels effets dominos peuvent engendrer l’endommagement ou la 
destruction des habitations, des outils de production (usines, bâtiments des entreprises, etc.), 
des ouvrages d’art (ponts, routes, etc.), des réseaux d’eau, d’énergie ou de 
télécommunications, causant des pertes matérielles directes mais aussi des perturbations 
importantes de l’activité économique et de l’organisation des secours. 
Le séisme des Saintes en Guadeloupe, du 21 novembre 2004, a par exemple causé une victime 
et 50 millions d’euros de dégâts. 
 
Les conséquences environnementales 
Un séisme peut engendrer des pollutions importantes des milieux naturels liées à la rupture 
d’équipements industriels (ex. : stockage d’hydrocarbures déversé en mer). Par ailleurs, un 
séisme fort peut se traduire en surface par des modifications du paysage (décrochements, 
apparition ou tarissement de sources, glissements pouvant barrer une vallée,…). 
Lors du séisme de Gansu en Chine du 16 décembre 1920 (M8.5), le paysage fut bouleversé 
par des glissements de terrain, des fractures à la surface, des rivières engorgées ou dont le 
cours fut modifié. 
 
 
À part dans le secteur du Nucléaire, en France le risque sismique est considéré comme peu 
important car « événements hypothétiques » et donc il est passé au second rang  par les 
industriels français comparé à certains autres pays, même européens. Cela se traduit par très 
peu de participation d’industriel dans les grandes conférences internationales. Cela se traduit 
également par la non présence dans certains domaines (appuis parasismiques par exemple ou 
de nombreux systèmes sont étudiés et testés en Italie, etc…). Ceci peut être néfaste pour la 
place des industriels à l’exportation et lors d’appel d’offre pour de grands projets. 
  
Pour les constructions courantes, les enjeux sont : 

 - La construction « parasismique » : valider les Eurocodes-EC8 et les annexes 
nationales. Validation des techniques françaises de construction par rapports aux 
techniques étrangères. 
- Le Renforcement du Bâti existant avec des techniques fiables et économiques, 
- Le Diagnostic sismique : quelle démarche pour aide à la décision  
- La Sensibilisation des différents acteurs (constructeurs, les politiques, les médias) 
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Pour les installations à risque (ICPE de type SEVESO) les enjeux sont : 
La réglementation en France et en Europe, 
La mise en œuvre de son application ??? 
 
Pour certains types de bâtiments ont peut également citer d’autres enjeux tels que les 
agressions externes et  les actes de malveillance (explosions, chute d’avions). 
 
Enfin pour les composants et équipements il est nécessaire de les qualifier dans un 
environnement 3D le plus réaliste possible (réduction des couts et représentativité de 
l’excitation, et cela dans tous les domaines tant nucléaire que transports, aérospatial, etc…  
 
L’amélioration des techniques de réparation et de renforcement de l’habitat ancien, la 
validation et l’évolution des normes sismiques pour les nouveaux bâtiments nécessitent des 
moyens d’essais spécifiques. Ceux-ci permettent non seulement de qualifier divers 
équipements considérés comme importants et/ou essentiels mais aussi permettent de 
déterminer le comportement des matériaux, de structures diverses et de valider les codes de 
calculs et les normes. De plus ils peuvent permettre en poussant au maximum les niveaux 
d’excitation d’atteindre la ruine ou la défaillance de l’équipement ou de la maquette afin d’en 
estimer les marges et des courbes de défaillance. 
 
 

3 Expérimenter, Tester, Modéliser en Génie Parasismique 

 

3.1 Introduction 

 
Les procédés de construction sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus  optimisés. Il 
en est de même des outils de conception – notamment les modèles numériques – qui 
permettent d'abandonner les formules empiriques simples au bénéfice de résolutions 
d'équations qui modélisent de mieux en mieux la réalité.  Ces évolutions s'accompagnent d'un 
besoin de « caler » des modèles et leurs paramètres, de « valider » ces nouvelles méthodes de 
construction et de conception. L'expérimentation – qu'elle soit en laboratoire sur petit 
échantillon, qu'elle soit sur modèle physique contrôlé représentant en grande partie la 
complexité du réel ou qu'elle soit sur site réel – est le moyen pratique de répondre à ces 
besoins.  D'ailleurs, les règlements les plus modernes – tels que les Eurocodes – laissent le 
plus en plus aux concepteurs la liberté de choisir ses propres méthodes de calcul ou ses 
propres paramètres à condition de justifier de ses choix par des « résultats expérimentaux ». 
 
La réalisation d'une expérimentation n'est pas un processus simple. Mesurer, maîtriser les 
paramètres d'environnement et la variabilité de la nature, s'assurer que les phénomènes 
attendus n'ont pas été pollués par d'autres ignorés au départ sont certains des aspects et des 
difficultés techniques qui peuvent entrainer la nullité de la démarche expérimentale. Une 
démarche expérimentale complexe mal gérée peut conduire à des illusions et à l'échec. 
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Il a donc paru utile de clarifier la notion d'expérimentation et son processus de conception afin 
de faciliter la relation entre les expérimentateurs et leurs « clients » potentiels. Et de préciser  
ce que peut-on en attendre, que ne peut-on pas en attendre et comment s'y prendre. 
 

3.2 Problématique de l’expérimentation 

 
Jusque-là la problématique de l'expérimentation est très générale et non spécifique au génie 
parasismique.  
 

3.2.1 Pourquoi expérimenter en génie parasismique ? 

On entreprend des travaux expérimentaux avec quatre intentions différentes qui correspondent 
généralement à des états d’avancement de la connaissance :  

 - Observer :  

Il s’agit généralement du premier niveau de la connaissance : on cherche à prendre 
connaissance des phénomènes au cours d’une expérience réelle ou qui représente la réalité 
(voir notion de modèle dans le glossaire).  

Exemples :  

 Dans un transformateur électrique, quel est le point faible lors d’un tremblement de 
terre ? Un transformateur est un ensemble complexe, assemblage de nombreuses 
pièces de nature différente. Suffit-il d’observer le comportement d’un certain nombre 
de ces matériels sur des sites sismiques et de classer les points faibles  par analyse 
statistique ? Certainement mais, sur le terrain, les transformateurs auront été 
endommagés par d’autres causes que leur propre point faible, ce qui réduira la 
pertinence statistique. Il pourra être nécessaire de réaliser une série d’expérimentations 
complémentaires, en laboratoire, sur une série particulière de ces équipements pour 
confirmer les points faibles repérés sur le terrain. 

 La fréquence fondamentale de vibration d’un bâtiment en réponse à un input sismique 
– qu’elle soit en flexion ou en torsion – constitue un facteur important de l’évaluation 
de la vulnérabilité sismique des bâtiments. Elle peut être évaluée in situ par exemple 
en mesurant la réponse vibratoire au bruit de fond sismique à partir d’accéléromètres 
placés à différents niveaux dans le bâtiment. Cependant cette mesure est-elle 
répétable ? N’y a-t-il pas quelques paramètres d’influence. Il a fallu laisser 
l’instrumentation en place sur plusieurs mois pour voir se manifester des influences 
diurnes et des influences saisonnières.  

 
Observer peut s’appuyer sur des « expérimentations » sur site réel comme sur expérimentation 
en laboratoire. Observer n’exige pas nécessairement une métrologie parfaite : l’essentiel est 
de voir les effets envisagés, souvent par intuition comme c’est le cas du deuxième exemple ci-
dessus. Le premier exemple montre qu’il peut ne pas y avoir de métrologie : d’ailleurs, pour 
la mettre en place, il faut déjà avoir une idée assez précise des effets et de leur ampleur. La 
métrologie n’est vraiment importante qu’au stade suivant. 
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En revanche, pour observer et ne pas faire d’erreur sur les phénomènes observés, il faut se 
poser la question du réalisme de l’objet observé. Sur ouvrage réel, il y a toujours une 
multitude de paramètres potentiellement influents – dont les facteurs climatiques mais aussi 
par exemple des influences venant du comportement des humains. Dans une expérimentation 
transposée en laboratoire, il faut se poser la question du réalisme par rapport à l’ouvrage réel. 
C’est particulièrement le cas lorsque l’expérience est réalisée sur un modèle à l’échelle 1 ou à 
échelle réduite.  En effet le modèle est une simplification de la réalité. Il faut donc s’interroger 
sur la pertinence des simplifications effectuées par rapport aux phénomènes à observer,. 

 

- Quantifier 

Peuvent se rattacher à cette approche différente démarches : étudier l'influence des 
paramètres, caler les paramètres d’un modèle. Ce qui différencie cette activité expérimentale 
par rapport à la précédente c’est que les phénomènes sont avérés et leurs paramètres 
d’influence sont identifiés.  

La principale contrainte de ce type d’expérimentation est la qualité métrologique.  

La seconde contrainte est la maîtrise des facteurs d’influence. Dans cette perspective il peut 
être utile de choisir une expérimentation en conditions contrôlée – sur corps d’épreuve ou 
expérimentation en laboratoire – pour mieux maîtriser les facteurs environnementaux ou 
climatiques, éventuellement d’en éliminer l’influence. 

Dans de nombreux cas où les facteurs d’influence sont divers, il faudra faire appel à des 
études paramétriques – expérimentations successives entre lesquelles un seul paramètre a 
varié – voire à des analyses multiparamétriques plus sophistiqués tels que les plans 
d’expérience – permettant de réduire le nombre d’expérience – et les méthodes d’analyses 
statistiques des données. 

 Le plus souvent, l’étape d’observation a permis d’identifier des tendances entre effet et 
cause : la relation est-elle plutôt linéaire ou passe par une relation mathématique plus 
complexe ? Il est souvent utile d’avoir fait l’hypothèse d’un « modèle mathématique » 
du phénomène pour organiser l’expérimentation en fonction de ce modèle.  

 L’une des grandes difficultés inhérentes au domaine des vibrations et du génie 
parasismique est la linéarité des problèmes et, derrière cela, l’application de la loi de 
superposition des effets. Il est beaucoup plus facile – tant sur le plan technologique 
que sur le plan de l’interprétation des résultats – de réaliser une expérience avec une 
excitation sinusoïdale donc mono-fréquentielle. Deux questions doivent évidemment 
être alors résolues : la réponse est-elle indépendante de la fréquence – cela l’approche 
« observer » aura dû apporter une réponse – mais surtout quelle sera la réponse du 
système testé pour une excitation multi-fréquentielle telle qu’un séisme ? 
L’expérimentation mono-fréquentielle apparaît alors très insuffisante. 
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- Valider un modèle, un procédé de construction 

Il s’agit ici de tester un modèle mathématique ou un procédé de construction pour vérifier que 
sa réponse à une certaine sollicitation correspond à ce que l’on attend. Il ne s’agit pas, comme 
ce sera le cas ci-après de qualifier un procédé par rapport à un cahier des charges précis, 
conventionnel : il s’agit seulement de vérifier une hypothèse : à une entrée donnée, le système 
représenté par le modèle mathématique ou l’ouvrage construit selon le procédé de 
construction fournira une réponse conforme à ce que prévoit le modèle mathématique ou 
résistera – on ne résistera pas – comme on l’espère.  

L’essentiel ici est de contrôler que l’expérience entre bien dans le domaine de validité du 
modèle ou du procédé de construction. Pour un procédé de construction, il est possible 
d’utiliser la sollicitation pour laquelle il a été conçu ou dimensionné. Cependant, s’agissant de 
génie parasismique, il n’est pas raisonnable de dimensionner un ouvrage pour un seul 
tremblement de terre. Pour les modèles mathématiques il convient surtout de faire attention 
que les conditions expérimentales soient dans la gamme de validité du modèle mais différente 
de celles qui ont servi à « caler » le modèle (en établir les valeurs de paramètres) car alors il 
est évident que la sortie du modèle numérique sera identique à l’expérience puisque c’est  
celle qui a servi à caler les paramètres.   

Cette contrainte liée à la validation de modèles ou de procédés de construction en génie 
parasismique fait alors entrer dans la détermination de « séismes équivalents », c'est-à-dire de 
séismes différents mais qui auraient « à peu près » les mêmes effets. On touche en particulier 
ici aux travaux encore en cours sur la nocivité des séismes : quel est, quels sont, les 
paramètres descriptifs des séismes qui sont les plus nocifs pour une structure donnée.   

Comme dans le cas précédent, la qualité métrologique est un enjeu important de cette activité 
expérimentale puisque les paramètres environnementaux doivent être maîtrisés – de manière à 
garantir le respect du domaine de validité – et la mesure des paramètres de sortie de 
l’expérience doit être à la hauteur de la précision attendue du modèle. Cependant, comme on 
ne se situe pas, comme dans le cas suivant, dans une perspective juridique – respect d’une 
« norme » - il suffit que la métrologie d’une précision adaptée à la précision du modèle 
mathématique ou au besoin de mise au point du procédé de construction. 

 

- Qualifier 

Qualifier signifie vérifier qu’un produit, un équipement, un ouvrage vérifie un cahier des 
charges. On se place ici dans une approche juridique – celle du contrat ou de la norme.  

Il s’agit d’une activité encadrée par des textes auxquels il convient de se conformer tant pour 
l’organisation de l’expérience que pour les grandeurs à mesurer ou la précision métrologique 
exigée. On pourra en particulier se reporter au référentiel suivant. 



14 

 

 

L’alternative suivante est à résoudre : 

- les textes exigent-il le recours à des laboratoires « certifiés » (d’où le report à un 
nouveau référentiel) c'est-à-dire à des laboratoires dont un organisme qualifié par les 
autorités porteuses de la qualification contrôlé la capacité à réaliser les 
expérimentations et à en tirer les conclusions conformément aux textes à appliquer, 

- sinon, quelles sont les exigences du texte permettant de conclure à la qualification ou 
non du matériau, de l’ouvrage ou de l’équipement et comment vérifier que le 
laboratoire choisi est capable – et le fait effectivement – de réaliser l’expérience qui 
prouvera la qualification. 

-  

3.2.2 Expérimenter, est-ce « singer la réalité » 

C’est une question très générale mais qui prend un relief particulier dans le domaine du génie 
parasismique. Ceux qui demandent des expérimentations – les donneurs d’ordre – souhaitent 
souvent que l’expérimentation soit la plus proche de la réalité possible afin d’être « crédible ». 
Pourtant ce souhait engendre de nombreux inconvénients : dès qu’il s’agit de problème de sol, 
reproduire la complexité d’une stratigraphie particulière est souvent impossible. De plus 
quelle serait la généralisation possible d’une expérience trop contextualisée, 

 

D’une manière générale, il est rassurant d’expérimenter sur des ouvrages ou des matériaux ou 
des matériels dans leurs conditions réelles d’utilisation. S’agissant de la tenue  au séisme, cela 
est très rarement possible puisqu’il n’est pas encore possible de prévoir les tremblements de 
terre et leur ampleur. C’est pourquoi le domaine du génie parasismique progresse au moins 
autant du retour d’expérience – observation in situ des effets des séismes – que de 
l’expérimentation a priori. 

L’expérimentation en génie parasismique ne se limite cependant pas au domaine de la 
résistance ultime au séisme.  
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4 Les grandes familles d’expérimentation – Avantages – 
Inconvénients – Limites 

 

4.1 Proposition de démarche de développement d’une expérimentation  

 

1. A quel stade se situe-t-on : observation, quantification, validation, qualification 

2. Expérimentation en laboratoire – Expérimentation in situ 

3. Est-ce un problème d’interaction 

4. Faut-il travailler sur l’ensemble de la structure ou un sous-ensemble 

5. Est-il possible de travailler sur modèle ou sur ouvrage réel 

6. Est-il possible de travailler sur modèle ou sur modèle réduit 

7. Faut-il expérimenter l’ouvrage en fonctionnement ou à la rupture 

8. Quelles sont les mesures à réaliser 

 

4.2 Les différents types d’excitations 

 
- Chargement statique 
Application d’un ou plusieurs efforts sur une structure avec montée très lente au niveau 
 
- Essais de lâcher 
Après application d’un effort ou d’un déplacement en tête de structure, il y a relâchement 
brutal de l’effort laissant la structure osciller librement. L’interprétation des oscillations libres  
permet d’un estimer la fréquence propre et l’amortissement.  
 
Essais sinus à fréquence fixe 
Une excitation (en général une accélération) est appliquée à la table vibrante. L’excitation est 
de type sinusoïdal et à fréquence fixe. Ce type d’excitation peut être utilisé pour des essais 
d’endurance et/ou de vieillissement. 
 
Essais sinus avec balayage en fréquence 
L’excitation en général de type accélération (mais peut être à amplitude de déplacement 
constant en basse fréquence puis à accélération constante en haute fréquence ou bien avec 
toutes les combinaisons possibles) est appliquée à un niveau donné mais avec une variation 
plus moins lente de la fréquence soit en montée soit en descente. La réponse de la structure  
permet de mesurer les diverses fréquence de résonance et la largeur des pics de résonance 
permet d’en estimer l’amortissement. Un balayage effectué en montant puis en descendant 
permet d’estimer la réponse non linéaire de la structure. 
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Essais sismiques à battements 
Au début des essais sismiques dans les années 70, les excitations sismiques étaient mono 
axiales et les essais étaient réalisés par une succession d’excitations  type battement réparties 
dans la bande de fréquence et centrées principalement sur les fréquences de résonance de la 
structure. Chaque battement correspond à un signal sinusoïdal avec 5 ou 10 cycles.  
L’amplitude de chaque battement est déduite pour chaque fréquence du niveau sur le spectre 
d’oscillateur à représenter. C type d’essais n’est sans doute plus effectuer car trop long à 
réaliser sans compter les doutes sur la représentativité.  
 
Essais sismiques par « time history » mono, bi ou triaxiaux. 
Les essais sont réalisés en mono, bi ou tri axial selon le type d ‘essais et les possibilités du 
moyen d’essais 
2 types d’essais : 
- reproduction au mieux d’un séisme réel (El Centro, San Francisco, Kobé par exemple) ou 
d’un signal d’accélération fourni par le client. 
- application de séismes synthétiques, dont les composantes sont calculées à partir d’un ou 
plusieurs SPO (spectre d’oscillateurs) pour un amortissement donné. L’opérateur a la 
possibilité de modifier le signal d’excitation afin d’avoir un nombre minimal de pics 
d’accélération au dessus d’un niveau donné, d’ajuster la durée du signal d’excitation. Pour les 
forts niveaux d’excitation, l’opérateur doit très souvent filtré les basses fréquences du signal 
d’excitation pour ne pas atteindre les déplacements maxi du moyen d’essais. 
 
Excitation aléatoire 
Là encore 2 types d’essais 
- Essais bruit blanc : le signal d’excitation est en accélération et est en signal aléatoire à 
niveau de DSP constante (Densité Spectrale de Puissance) sur toute la plage de fréquence. Ce 
type d’essais permet par comparaison des DSP des mesures d’excitation et de la réponse de la 
structure de déterminer les fréquences d’excitation et l’amortissement. Les fréquences de 
résonance sont moins précises qu’avec un sinus, mais l’essai est moins long et il y a moins de 
risque d’endommagement de la structure (principalement pour le génie civil) lors du passage à 
la fréquence de résonance en sinus en  cas d’amortissement très faible.  
- Essais aléatoires selon un spectre donné (en g²eff/Hz): dans le cas d’essais de qualification et 
de vieillissement, des techniques de traitement du signal permettent de fabriquer un ou des 
DSP représentatifs de la durée de vie de l’environnement du spécimen. Ce type d’excitation et  
tout particulièrement utilisé dans le domaine du transport et de l’aéronautique. De même il y 
parfois possible de mixer une DSP avec un signal sinusoïdal par exemple pour des 
équipements embarqués sur hélicoptère (l’excitation sinus correspondant aux vibrations 
induites par le rotor). 
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4.3 Les différentes méthodes d’essais – Avantages et inconvénients 

 
Les différentes méthodes expérimentales en génie parasismique peuvent se classer en sept 
catégories : 
 
Ces différentes méthodes d’essais s’appuient sur trois principaux moyens d’essais (couplés 
entre eux dans le cas des méthodes hybrides en temps réel) : 
 

 Les tables vibrantes, 
 Les murs de réaction, 
 Les centrifugeuses. 

.  
Tous ces moyens d’essais sont complémentaires et sont utilisés pour l’étude du comportement 
sismique des équipements, des structures et de leurs interactions avec le sol.  
 
 
Les principales méthodes d’essais sont : 
 
- Méthode d'essai par chargement quasi-statique, 
- Méthode d’essai sur table vibrantes, 
- Méthode de la force efficace, 
- Méthode d'essai pseudo-dynamique, 
- Méthode d'essai pseudo-dynamique en temps réel, 
- Méthode d'essai dynamique hybride en temps réel, 
- Méthode d’essais sur centrifugeuses 
 
 

4.3.1 Méthode d'essai par chargement quasi-statique 

 
Les murs de réaction sont principalement utilisés pour l’étude de structures à grande échelle, 
voir échelle 1, en appliquant des efforts statiques, quasi-statiques.  
 
Dans le cadre de la méthode d'essai par chargement quasi-statique Le spécimen est soumis à 
l'évolution lente des forces ou des déformations prescrits au moyen de vérins hydrauliques. 
 
Les forces d'inertie au sein des structures ne sont pas prises en compte dans cette méthode. 
 
Le but est d’observer le comportement du matériau des éléments structuraux, des composants, 
ou à des jonctions où ils sont soumis à des cycles de chargement et de déchargement. La 
nature dynamique des tremblements de terre ne sont pas représentés. 
 



18 

 

 

4.3.2 Méthode de la force efficace - Effective force method (EFT) 

 
 
Dans cette méthode les murs de réaction sont utilisés pour à appliquer des forces dynamiques 
représentatives de la sollicitation sismique généralement uniquement horizontale 
 
Les forces sont proportionnelles à l'accélération du sol et aux masses structurelles locales. 
 
La méthode est basée sur un algorithme de contrôle en force 

 
Figure 4-1  - Effective force method test 

 
 

 
 

m5x5a

:
m4x4a

:

m3x3a

:

m2x2a

:

m1x1a

:
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4.3.3 Méthode d'essai pseudo-dynamique - Pseudo-dynamic testing method (PDT)  

 
Le principe des essais Pseudo-Dynamiques est de générer les efforts inertiels non pas par le 
biais des masses composant la structure mais par l’intermédiaire de vérins ancrés sur un mur 
de réaction. Ces efforts sont appliqués de façon quasi-statique à la maquette testée après 
calcul de ces efforts au moyen d'une modélisation, ce qui implique que l’échelle des temps est 
bien supérieure à celle correspondant à un séisme réel. 
 
Les principaux avantages des essais Pseudo-Dynamiques sont : 
 

 Les maquettes testées peuvent généralement être de plus grande dimension que celles 
testées sur table vibrante. Ainsi la plupart des essais peuvent être réalisée sur une 
maquette à l’échelle 1, évitant ainsi les inconvénients liés aux similitudes. 

 
 Les maquettes étant ancrées sur un plancher renforcé fixe et rigide, on réduit ainsi les 

mouvements parasites à la base de la structure. 
 

 Dans la mesure où le temps d’un essai est bien supérieur à la durée réelle du séisme 
simulé, il est possible d’arrêter l'excitation en cours. Il est alors envisageable de 
prendre le temps d'analyser lorsqu’un comportement indésirable où imprévu intervient 
en cours d’essai avant de poursuivre la sollicitation sismique.  

 
 L’allongement de l’échelle des temps permet également une meilleure maitrise de la 

sollicitation due à un contrôle commande plus simple. 
 
Leurs principaux inconvénients sont : 
 

 La méthode n’est pas adaptée aux systèmes à masse répartie (réservoir, bâtiments à 
mur maçonné, tous les équipements en général…) mais aux structures pour lesquelles 
les efforts inertiels sont ponctuels (portique avec des masses concentrées au niveau de 
chaque plancher,…). 

 
 Il n’est pas possible de représenter des phénomènes physiques dépendant du temps. 

 
 Il n’est pas possible d’appliquer une excitation verticale (qui est une composante 

naturelle et non négligeable des séismes réels). 
 

 Le couplage dynamique entre les sollicitations horizontales et verticales ne peut pas 
être simulé. 
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Figure 4-2 - Pseudo-dynamic tests 

 
 

4.3.4 Méthode d'essai pseudo-dynamique en temps réel, -Real time pseudo-dynamic 
testing method 

 
Cette méthode  est la même que le test pseudo-dynamique sauf qu'elle est réalisée en temps 
réel. Cette méthode tient compte des problèmes de contrôle, tels que le retard causé par 
simulation numérique et les vérins. 
 
 
 

 
Photography 4-1 - JRC – ELSA testing facility – Reaction wall 

Fi

F2

F1
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Photography 4-2 - Pseudo-dynamic tests in JRC /ELSA 

 

4.3.5 Méthode d’essai sur table vibrantes 

 
Les spécimens en essais, fixés sur une table vibrante peuvent être soumis à des 
enregistrements d'accélération de séismes réels pour étudier les effets dynamiques. 
 
Les tables vibrantes sont employées pour l'étude du comportement dynamique d’éléments 
structuraux  (souvent à échelle réduite) et d’équipements et permettent la reproduction des 
phénomènes dynamiques et vibratoires dans tous les degrés de liberté similaires à ceux induits 
par les séismes. 
 
Les effets d'inertie et les problèmes d'assemblage de la structure sont bien représentés, mais la 
taille des structures sont limitées ou réduites par la taille et la capacité de la table de vibration. 
 
Les tables vibrantes sont les moyens d’essais en génie parasismique les plus anciens et peut-
être les plus répandus. Leur principe est séduisant dans la mesure où les tables imposent à la 
base de la structure étudiée des déplacements horizontaux et verticaux comme le ferait un 
séisme réel. De plus, ces essais sont en temps réel et permettent ainsi de représenter au mieux 
des phénomènes physiques dépendant du temps.  
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Les principaux avantages des essais sur table vibrante sont : 
 

 Ils sont représentatifs du comportement réel de structure dont les lois de 
comportement matériau dépendent du temps, 

 
 Ils peuvent imposer simultanément une excitation sismique horizontale et verticale. De 

plus il est également possible de simuler les rotations, 
 

 Ils sont adaptés à l’étude du comportement sismique de système à masse répartie 
(donc avec des forces inertielles non localisées) tel que les réservoirs de stockage de 
fluide ou des bâtiments à mur maçonné, 

 
 Ils sont adaptés à la qualification d’équipements sensibles, 

 
 Ils peuvent rendre compte du couplage entre le comportement horizontal et vertical 

des spécimens testés. Par exemple le basculement et le renversement de solide 
indéformable ou la variation dynamique des efforts internes verticaux dus à la 
fissuration d’une structure en béton armé soumise à une excitation horizontale), 

 
Leurs principaux inconvénients sont : 
 

 Dans la mesure où le système hydraulique doit pouvoir supporter le poids propre des 
structures testées tout en ayant la puissance pour imposer l’excitation sismique, des 
maquettes de très grande masse ne peuvent être testées. 

 
 Dans le cas de maquettes à échelle réduite, des lois de similitude doivent être utilisées. 

Or l’application de ces lois ne permet pas de conserver tous les paramètres 
adimensionnels pilotant le problème étudié, ce qui ne permet pas, lors des essais, de 
reproduire de façon fidèle tous les phénomènes physiques en jeu lors du séisme. Par 
exemple considérons le cas d’un bâtiment sur appuis parasismiques dont le coefficient 
de frottement dépend de la vitesse. Si la loi de similitude en accélération est appliquée 
(ce qui permet de conserver le ratio entre forces gravitationnelles et efforts sismiques), 
la réponse en vitesse du spécimen testé n’est pas représentative de la vitesse réelle. Ce 
qui implique que le comportement du système d’isolation n’est pas correctement 
simulé.  

 
 Le système de supportage des tables vibrantes ayant une certaine souplesse, des 

mouvements parasites de balancement peuvent être générés lors des essais, 
mouvements qui ne peuvent pas être totalement compensé par le système de pilotage. 
De plus, la souplesse même de la table peut également être à l’origine de mouvements 
indésirables.            
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On peut considérer qu’il y a deux types de tables vibrantes fonction du type d’excitateur 
utilisé.  
 
 - les tables vibrantes utilisant des excitateurs électro dynamiques; 
- les tables vibrantes utilisant des excitateurs ou vérins électro hydrauliques. 
 
Chaque type de table vibrante a ses propres avantages et inconvénients. 
 
 - excitateurs électro dynamiques; 
 

  

Photography 4-3 - View of an electro-dynamic shaker 

 

Certains grands excitateurs permettent soutien de charge statique jusqu'à 5000 kg. 
 
L'ajout d'un plateau adaptateur peut étendre les capacités de supportage statique. 
 
Les plus grandes performances sont : 
• gamme de fréquence utile pour le contrôle des vibrations 5-2500 Hz 
• déplacement disponible : jusqu'à ± 25 mm 
• force maximale: 160 kN. 
• Excitation généralement que mono axial 
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Photography 4-4 - Vertical test on shaker - Horizontal test with shaker 

La force maximale peut être augmentée en couplant plusieurs excitateurs. Par exemple, le 
système à l'ESTEC (Nederland), avec 4 excitateurs peut fournir des forces jusqu'à 640 kN en 
sinus. Les quatre excitateurs sont montés sur un bloc sismique (excitation verticale), et reliés à 
un plateau adaptateur. Cette installation est utilisée pour tester des réseaux satellites solaires, 
de grandes antennes de communications par satellite et les satellites complets à partir de 400 
kg jusqu'à 10000 kg. 

 

Photography 4-5 - View of the ESTEC testing facility 
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 - avantages des tables vibrantes utilisant des excitateurs électro dynamiques 
 
 - Très large gamme de fréquence d'excitation et spécialement à très haute fréquence (jusqu'à 
2000 Hz), 
- Faible distorsion. 
 
Inconvénients des tables vibrantes utilisant des excitateurs électro dynamiques 
 
- très faible course (1 ou 2 pouces), 
- ne fonctionnent pas à très basse fréquence (moins de 5 Hz), 
- important volume ou de la taille, 
- très cher, 
- forces limitées, 
- compensation de charge statique limitée. 
 
Dans la quasi-totalité des cas ce type de moyen d’essais est utilisé pour l’aéronautique et le 
spatial. Ces tables sont donc dans des « chambres blanches » et donc il est impensable de 
réaliser des essais de génie civil dans de telle installation. 
 
Vérins hydrauliques 
 
Pour les essais sismiques, tous les laboratoires utilisent donc des vérins hydrauliques, car il est 
nécessaire d'avoir un AVC, d'importantes forces importantes à basse fréquence (inférieure à 
35 Hz). 
 
 
Avantages tables vibrantes utilisant des vérins électro hydrauliques 
 
- course longue (200 mm et plus – Jusqu’à 1m), 
- force importante, 
- excitation multi-axiale possibles, 
- faible volume ou de la taille, 
- coût limité.par rapport aux électro dynamiques 
 
Inconvénients tables vibrantes utilisant des excitateurs ou vérins électro hydrauliques 
 
- plage de fréquence limitée à 100 Hz ou 300 Hz pour les vérins, 
- plage de fréquence limitée à 30 ou 50 pour les grandes tables 
- distorsion importante en excitation sinus 
- vitesse maximale limitée (1 à 2 m/s). 
 
Pour les tests sismiques, tous les laboratoires utilisent des vérins hydrauliques, car il est 
nécessaire d'avoir un de grands déplacements, d'importantes forces importantes à basse 
fréquence (inférieure à 35 Hz).  
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Photography 4-6 - Seismic tests on a pressurized piping line (CEA) 

 

 

 
Photography 4-7 - Seismic test on storage tanks (CEA) 
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Photography 4-8 - Seismic test on the concrete structure (CEA) 

 
Remarque : Il est très difficile de comparer les différents moyens d’essais entre eux, car les 
laboratoires fournissent les performances maximales pour des conditions d’essais différentes. 
Pour faire des comparaisons il faudrait les courbes réelles de performances qui sont 
représentées sous la forme d’un diagramme tri log-log 
 
La première limite en basse fréquence est une limite mécanique qui correspond à la course 
maximale des vérins, et la seconde limite dans la plage de fréquence en générale entre 3 et 
5Hz  est la limite de vitesse qui dépend non seulement des caractéristiques des vérins mais 
aussi des groupes hydrauliques et des accumulateurs alimentant les vérins et du type 
d’excitation. En sinus, l’essai étant très long, c’est les pompes qui dimensionnent le débit 
fourni au vérin(s) alors qu’en séisme (time-history), c’est le débit instantané (pompe + 
accumulateurs) qui fournissent le débit. Dans la plage haute d’utilisation en fréquence 10 à 30 
Hz on trouve la limite d’accélération qui dépend non seulement de la force des vérins mais 
aussi de la masse embarquée sur la table. Au-delà intervient en plus la compressibilité de 
l’huile dans le vérin(s) qui limite encore les performances en force et donc en accélération et 
les caractéristiques des servovalves équipant des vérins. Ces courbes sont fonction également 
du nombre d’axe d’excitation lors de l’essai car les pompes alimentent d’autant plus de vérins 
qu’il  y a d’axes d’excitation. 
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Performance curve – AZALEE – Mono axial sine sweep test in horizontal 

 

4.3.6 Méthode d'essai dynamique hybride en temps réel  - Real time dynamic hybrid 
testing method 

 
Cette méthode permet de combiner des essais sur table vibrante et des techniques de sous-
structuration en temps réel. Une grande structure ne pouvant pas être testée sur table vibrante, 
seule une partie de la structure est représentée par une maquette testée sur la table vibrante et 
l'autre partie de la structure est modélisée et ses effets sont déterminés en utilisant des 
techniques de sous-structuration puis appliqués par des vérins supplémentaires.  
 
Les méthodes hybrides sont des méthodes de sous-structuration couplant une sous-structure 
virtuelle (dont le comportement peut être simulé numériquement) à une sous-structure réelle 
(dont le comportement est donné par l’expérimentation). Il est en effet quelque fois possible 
de décomposer un système en deux parties distinctes, la première dont le comportement 
sismique est bien connu et peut ainsi être simulé numériquement et la deuxième dont le 
comportement est plus difficile à anticiper et qui est testé. Deux principaux types d’essais 
hybrides existent : le premier associé à des essais Pseudo-Dynamiques et le deuxième à des 
essais en temps réel. Des essais hybrides Pseudo-Dynamiques ont été réalisés avec succès en 
plusieurs occasions dans des laboratoires étrangers (USA, Taiwan). En revanche, en ce qui 
concerne les essais hybrides en temps réel, seuls des tests simples ont été pour l’instant 
réalisés, soulevant des difficultés de réalisation parmi lesquelles on peut citer : 
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 La précision des algorithmes de contrôle. En effet, dans le cas où le comportement de 

la structure testée dépend de la vitesse, il est nécessaire de piloter les vérins non 
seulement en déplacement et force mais également en vitesse.  

 
 Dans le cas d’une sous-structure testée sur table vibrante dont la base est soumise à de 

grands déplacements, les vérins appliqués directement sur cette sous-structure et 
représentant les efforts amenés par la partie modélisée, doivent être également à 
grande course et être de plus capable de simuler de très petits incréments de 
déplacement.  

 
 Le temps de réponse des vérins, qui doit être compatible avec l’échelle des temps de 

l’essai. 
 

 Il est difficile de simuler à l’aide de vérins seuls l’ensemble du torseur d’effort (forces 
et moments) correspondant aux efforts réellement appliqués à la sous-structure testée 
par la sous-structure modélisée. 

 
 Le temps de calcul à chaque incrément doit être très court et compatible avec l’échelle 

des temps de l’essai. Ainsi seule une sous-structure à un nombre limité de degrés de 
liberté peut être modélisée. 

 
 

 

                                   
Figure 4-3 - Hybrid testing method 

Fi
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4.3.7 Méthode d’essais sur centrifugeuses 

 
Le principe des méthodes par centrifugation est le suivant : la centrifugeuse, accueillant une 
maquette « échelle réduite » dont on veut évaluer le comportement, permet, par son 
mouvement rotatif, de reproduire les pressions « statiques » qui s’exercent sur elle (pressions 
liés au poids propre). Si l’on souhaite étudier le comportement sismique d’un ouvrage il est 
possible d’installer « à bord » de la centrifugeuse une table vibrante pour simuler la 
sollicitation sismique, sollicitation s’ajoutant à la pression « statique ». Évidemment ce type 
de moyen d’essai ne permet pas de tester de grande maquette et n’est donc pas adapté à 
l’étude de structure dont le comportement est sensible au facteur d’échelle. En revanche les 
centrifugeuses sont des moyens d’essai plus adaptées à l’étude du comportement du sol, des 
fondations superficielles ou profondes, de la stabilité des pentes... 
 
 

 
Photography 4-9 - CESTA/CEA - Centrifugeuse 
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5 Les moyens d’essais en France 

 

5.1 Liste des moyens d’essais en France 

 
Les moyens d’essais ont été identifiés à partir de la base de données de l’ASTE (Association 
scientifique des Techniques d’Environnement) qui rassemble entre-autre, l’ensemble des 
industriels et laboratoires effectuant des essais d’environnement tant que statiques, et 
dynamiques que acoustiques et thermiques. 
 
Cette liste en annexe n’est pas exhaustive, car certains moyens peuvent ne pas être répertoriés 
dans les données ASTE. 
 
On peut constater que cette liste, pour la partie vibration fourni beaucoup de moyen d’essais 
basés sur l’utilisation de pots vibrants. On y trouve néanmoins quelques moyens d’essais 
composés de vérins électro-hydrauliques et quelques centrifugeuses. 
 
Dans cette liste sont reportés les types de moyens d’essais tels que : 
 
 
- m1 : Générateurs de vibration électromécanique  
- m2 : Excitateurs électrodynamiques de vibration 
- m3 : Générateurs hydraulique de vibration 
- m4 : Excitateurs hydrauliques de vibration 
- m5 : Générateurs de vibrations multiaxiales 
- m6 : Tables vibrantes mécaniques 
- m7 : Générateurs de chocs mécaniques 
- m8 : Tables à choc 
- m9 : Tables à secousses 
- m10 : Centrifugeuses 
- m11 : Rails d'essais 
- m12 : Canons d'essais 
- m13 : Salles réverbérantes 
- m14 : Tubes à ondes stationnaires 
- m15 : Salles anechoïques 
- m16 : Autres 
 
En ne retenant que les classes m1 à m12 sans m11, le recensement compte 89 laboratoires. En 
éliminant les laboratoires qui ne comptent que des matériels m1 et m2 (qui ne sont pas utilisés 
en simulation de séisme) on  compte encore  66 laboratoires dont un  nombre non  négligeable  
sont rattachés à la Défense (DCN, armée de l'air en particulier). Il est probable que nombreux 
sont ces laboratoires  qui  ne  pratiquent  pas  ou  ne  sont  pas  désireux  de  pratiquer  les  
essais  sismiques.  Il conviendrait de les consulter cependant. 
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Entreprise Adresse Ville m1 M7 m8       

CEA CESTA 

SDET/ Laboratoire 
d'essais de sureté et de 
robustesse, BP2 Le Barp m1 m7 m8 m10 M12   

NCS 

Assurance Qualité, , rue 
de la Cartoucherie, 
Survillier BP10 

Fosses 
cedex m7           

MetravibRDS 200 Chemin des Ormeaux
Limonest 
cedex m2 m3 m4 m6     

MD Rue des Minais Bouguenais m1 m3 m5 m7     

Photonis 

Laboratoire Mécanique, 
climatique, Avenue Roger 
Roncier BP520 

Brive La 
Gaillarde m1 m8         

CAEPE (DGA 
DCE) Avenue Gay Lussac, BP2 

St Médard 
en Jalles 
cedex m1 M7 m8       

CEA 

CEN SACLAY 
Laboratoire Tamaris, 
DEN/DM2S/SEMT/EMSI

Gif sur 
Yvette 
cedex M5           

Paulstra-
Vibrachoc 

Parc d'activité de 
l'Eglantier VE2804 Lisses

 Evry 
cedex m1 m3         

CEAT 

Division Matériaux et 
Structure Service 
Caractérisation 
Mécanique, 47 rue Sait 
Jean BP53123 

Balma 
cedex m1 m8 m10 m11     

LRBA 
Essais en Environnement 
Mécanique BP914 Vernon m1 m6 m8 m10     

LNE 
Essais en Environnement, 
190 rue G. Besse 6 

Nimes 
cedex m1 m2 m4 m8     

LNE 

Centre de Qualification 
des Produits 
Equipements, 29 rue R. 
Hennequin Trappes m1 m2 m4 m8     

MBDA.F 
Site de Bourges Service 
M/O/ME/I, Le Subdray 

Bourges 
cedex m1 m2 m3 m8 m10   

MBDA.F 
Site de Bourges Service 
M/O/ME/P, Le Subdray 

Bourges 
cedex m1 M7 m8 m9 m10   

CEA CESTA 

SDET/ Laboratoire 
d'essais de sureté et de 
robustesse, BP2 Le Barp m12           
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CEAT 

Division Matériaux et 
Structure Service 
Caractérisation 
Mécanique, 47 rue Sait 
Jean BP53123 

Balma 
cedex m7            

SOPEMEA 

Centre d'essais en 
environnement, ZA Louis 
Breguet BP48 

Velizy 
cedex m1 m2 m3 m5 m8 m10

SOPAVIB 86 rue Alexandre Dumas 
Vaux en 
Velin  m1 M7 m8       

SNPE BP57 
St Medard 
en Jalles m1 m2 m3 m8 m10   

SNECMA 
Moteurs Centre de Villaroche 

Moissy 
Cramayel m1 m2 m3       

Adetel 6 rue Sornin Sassenage             

Airbus France 

Service BLLDR, 316, 
route de Bayonne, BP B 
401 

Toulouse 
Cedex 3 m10           

Thales 
Communication 

Division Méthodes 
Développement et 
Technologie, 160 
Boulevard de Valmy Colombes m1 m2 m8 m9     

TDA 
Armement 

Centre d'essais, Route 
d'Ardon 

La Ferté 
Saint 
Aubin m1 m2 m8 m9     

Siemens VDO 
Automotive 

Laboratoire de Fiabilité, 1 
rue Paul Ourliac 

Toulouse 
Cedex 3 m1 M7         

Servocam 
Chemin de Marticot, 
BP10 

Cestas 
cedex m1 m3 m6  m7 m10   

Apave 
17, boulevard Paul 
Langevin  Fontaine m7           

Bureau Veritas, 
LCIE 

Laboratoire Essais 
Mécaniques, Climatiques, 
33, avenue du Générale 
Leclerc, BP8 

Fontenay 
aux Roses m1 m8 m9       

SNECMA 
Moteurs 

Département d'essais 
Propulseurs Vibration, 
Chemin des Bellons 
BP645 

Istres 
cedex m1 m11         

SNECMA 
Moteurs 

Département d'essais 
Propulseurs, Chemin des 
Bellons BP644 

Istres 
cedex m7           

SNCF  

Agence d'essais 
ferroviaire, 21 avenue du 
Président Allende 

Vitry sur 
Seine 
cedex m11 m12         

Alcatel space 
Essais en environnement, 
25 rue Jules Védrines 

Valences 
cedex m1 m8 m10       
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CETRAM 

Laboratoire d'essais, Parc 
des 3 piliers, 171, rue du 
Pont Neuf 

Ruelle sur 
Touvre m1 m3 m8 m10     

DCN Systèmes 

Essais Mécaniques et 
Climatiques, CD98A 
Gassin BP 240 

Saint 
Tropez 
cedex m1 m3 m8       

EADS-ST 

Mechanical and Thermic 
Test Department TE37, 66 
route de Verneuil BP 3002

Les 
Mureaux 
cedex m1 m2 m3 m8     

DCN 
Cherbourg 

CETEC, Place Bruat 
BP440 

Cherbourg 
Octeville 
cedex m3  m6         

DCN Indret 

Essais mécaniques, 
climatiques et 
électromagnétiques, 
Indret BP 30 

Indret La 
Montagne m3  m8         

EMITECH 

Laboratoire de 
Qualification, 13 route de 
la Minière – Satory Versailles m1 m8  m10       

ENSA – INRA 

Laboratoire Interaction 
entre sol-agrosystème – 
hydrosysteme, Campus de 
la Gaillarde, 2 place Viala

Montpellier 
cedex 01 m10           

EADS-ST 

Mechanical and Thermic 
Test Department TE37, 
BP 11 

Saint 
Médard en 
Jalles 
cedex m1 m2 m3 m8 m10   

EDF CEIDRE 
905 avenue du Camp de 
Menthe cedex02 

Aix en 
Provenc 
cedex 02 m3           

CETIM 

Pôle Bruits et Vibrations, 
52 avenue Felix LouatBP 
80067 

Senlis 
cedex m2 m6         

CETIM 

Pôle Fatique des 
Composants Mécaniques, 
52 avenue Felix LouatBP 
80067 

Senlis 
cedex m1 m3         

CEV LAMAS 

Laboratoire de Médecine 
Aérospatiale, CEV 
Bretigny 

Bretigny 
sur Orge m6 m10         

CEVAP 
Centre d'essais, 18 rue 
Roque Maurel BP 3023 

Toulouse 
cedex m7           

CETIM 

Pôle Fatique des 
Composants Mécaniques, 
7 rue de la Presse BP802 

Saint 
Etienne 
cedex 9 m1 m3         
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DCN Brest 

Essais Mécaniques et 
Climatiques CSMB/BV, 
Arsenal CS 72837 

Brest cedex 
2 m3 M7         

CRT  
1 avenue A. Einstein 
BP120 Trappes m10           

CSTB 

Département Sécurité, 
Structure, Feu, 84 avenue 
Jean Jaures BP02 

Marnes La 
Vallée 
Cedex02 m7           

Environne'tech 
49 Boulevard du Pré 
Pommier 

Bourguoin 
Jallieu m1 m3 m8 m10      

INERIS 

Laboratoire Substances 
Explosives, Parc 
Technologique ALATA 
BP2 

Verneuil la 
Halatte m7           

INTESPACE 

Complexe Scientifique de 
Rangueil, 2 rond-point 
Pierre Guillaumat, BP 
64356 

Toulouse 
cedex 4 m1 m2 m8 m10     

CEG 
Lanceurs Haute Vitesse, 
Route de Longayrie Gramat m12           

Institut 
Français du 
Textile et de 
l'Habillement Boulevard du Thoré 

Aussillon 
Mazamet m10           

LCPC 
Groupe GER, Route de 
Bouaye, BP4129 

Bouguenais 
cedex m10           

CEAT 

Division Matériaux et 
Structure Service 
Caractérisation 
Mécanique, 47 rue Sait 
Jean BP53123 

Balma 
cedex m1 m8 m10 m11     

ISL 
Rue du Général 
Cassougnou BP34 Saint Louis m6           

LCPC 

Service Métrologie et 
Instrumentation, Route de 
Bouaye, BP4129 

Bouguenais 
cedex m3           

ETBS 
Rocade Est Echangeur de 
Guerry 

Bourges 
cedex m7  m11         

Eurocopter 
Labogir OIDL, 2 av. 
Marcel Cachin 

La 
Courneuve m2 m6         

ETAS Route de Laval BP36 
Montreuil 
Juigne m1 m3         

ETBS 
Rocade Est Echangeur de 
Guerry 

Bourges 
cedex m1 M7 m8 m9 m10 m12

CEPr Direction Technique 
Orsay 
cedex m1 m6 m8 m10     

CELAR TECN/INE/ME Bruz m1 m6 m8 m9 m10   
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CERIB 

Division Produire 
Ouvrages, 1, rue des 
Longs Réages BP 30059 

Epernon 
cedex m1 m10         

GERBAM Linès, Plouhinec m6 m8         
 
 

5.2 Moyens d’essais type strong-floor et/ou mur de réaction 

 
Les petits moyens d’essais hydrauliques. Leur recensement est difficile et sans doute 
incomplet. Ils peuvent être utilisés le cas échéant pour des essais statiques ou cycliques sur 
des structures élémentaires. 
 
Les grandes installations d’essais. Elles sont peu nombreuses. On peut principalement 
recenser le CEBTP  et le LCPC qui peut réaliser des essais statiques et cycliques sur des 
maquettes échelle réduite ou des maquettes  très élémentaires à échelle 1.  
 
 
Moyens d’essais du LCPC/Nantes 

Cet équipement financé en partie par la région Pays de la Loire, permet d’évaluer ou de 
caractériser le comportement d’équipements ou de structures en environnement vibratoire 
pour compte de tiers, à caler des modèles numériques ou à valider le principe de dispositifs à 
breveter. Il est constitué : 

- d’une plate-forme de 9m x 4m découplée du bâtiment sur laquelle on ancre les vérins et les 
montages destinés aux essais. Cette plateforme comporte un réseau de puits d’ancrage au 
maillage 1m x1m et des éléments de construction de poutraison. 

- d’un Banc de fatigue des câbles pour ouvrages d’art (LCPC). Mis en service en 1989 au 
laboratoire de Nantes, cet équipement réalise des essais de tenue à la fatigue des câbles et 
ancrages des ponts en béton précontraint, des ponts à haubans ou suspendus et des 
installations offshore (testés en grandeur réelle). Des capteurs acoustiques disposés aux 
extrémités repèrent et localisent les éventuelles ruptures de fils élémentaires constitutifs des 
"torons". 
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Banc de fatigue des câbles pour ouvrages d’art (LCPC) 

 

Plate-forme d’essai des structures au LCPC/Paris 
 
La plate-forme d’essai des structures, au LCPC Paris, permet de réaliser des recherches et 
études expérimentales dans le domaine des ouvrages d’art et des structures du génie civil.  
Deux dalles indépendantes et contiguës de 20 m X 8 m et 8 m X 8 m, pourvues de puits 
d’ancrage tous les mètres (sur une partie de la surface, tous les 0,5 m) sont associées à des 
superstructures modulaires (dés, tubes et entretoises, poutres de section standard) permettant 
de réaliser des portiques d’essais variés avec orientation quelconque des efforts appliqués et 
qui s’adaptent à la géométrie variée des corps d’épreuve. Des chargements dynamiques et 
statiques complexes (jusqu’à 6 000 kN) sont réalisables. 
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On constate également qu’il n’y a apparemment aucun mur de réaction pour réaliser des 
essais pseudo-dynamiques en France. 
 
 

5.3 Moyens d’essais dynamiques sur tables vibrantes 

 
Les moyens d’essais dynamiques en France peuvent être classés en 3 catégories : 
 

- les moyens d’essais basés sur l’utilisation de pots vibrants. Ces moyens sont gérés 
majoritairement par des sociétés travaillant dans le domaine de l’aéronautique ou de 
l’électronique. Ils ne sont pas du tout adapté aux essais sismiques. 

- Les petits moyens d’essais hydrauliques. Leur recensement est difficile et sans doute 
incomplet. Ils peuvent être utilisés le cas échéant pour des essais statiques ou 
cycliques sur des structures élémentaires. 

- Les grandes installations d’essais. Elles sont peu nombreuses. Le CEA Saclay avec 
plusieurs ables vibrantes dont la plus grande d’Europe (Azalée). La SOPEMEA a aussi 
une grande table de 30 tonnes embarquables. Les moyens de manutention ne sont pas 
adaptés à la manutention de maquettes lourdes et encombrante, par contre les moyens 
d’essais sont parfaitement adaptés pour les essais de qualification de matériels. 
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En première approximation on peut constater que les pots vibrants sont majoritairement 
représentés dans les laboratoires, mais comme déjà indiqué, qu’ils ne sont pas adaptés pour 
les essais sismiques.  
 
En ce qui concerne les moyens hydrauliques, on ne trouve que 4 laboratoires ayant les 
capacités de réaliser des essais sismiques sur de gros équipements : 
 
- Globalement, la SOPEMEA (groupe SOPEMEA = SOPEMEA+SOPVIB+SOPAVAL)  
possède de multiples moyens électro hydrauliques et électrodynamiques soit environ : 

- 10 tables hydrauliques  
- 20 pots électrodynamiques : 20 kN à 300 kN (sinus) & 800 kN (choc) 
- 4 systèmes à chocs : jusqu’à 15 tonnes / 2500 g / 10 ms 

Les principaux équipements hydrauliques pour les essais sismiques sont situés à Vélizy avec 
des tables mono-axiales horizontal ou verticale (masse embarquable < xxT) et une table de 
3m x 3m à 3 DDL avec une masse embarquable de 30 tonnes. Ces moyens sont parfaitement 
dimensionnés pour qualifier (ou faire de la R&D) du matériel et des équipements d’une taille 
équivalente à 1 à 3 armoires. 
 

      
 
 
 
- Le CEA à Saclay avec : 
 

- Une table mono-axiale horizontale de 3,2m x 3m (table VESUVE) ave une masse 
embarquable de 20 tonnes pour des essais de R&D. 
- Une table bi-axiale (horizontal+vertical)(table Tournesol) avec une masse 
embarquable de 10 tonnes principalement pour les essais de qualification.  
- Une table monoaxiale de 2m x 2m (table Mimosa) actionnée par un vérin de 50 
tonnes avec une plage de fréquence entre 0 et 300 Hz 
- Une table à 6 DDL de 6m x 6m (table AZALEE) avec une masse embarquable de 
100 tonnes pour des essais de qualification de gros équipements et des essais de génie 
civil sur des maquettes simples à échelle réduite (1/3). Cette table est actuellement la 
plus grande en Europe.  
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Ce laboratoire a effectués de nombreux essais de qualification d’équipements (armoires, 
pompes, vannes, systèmes de refroidissement, assemblages combustibles, fûts de stockage, 
piscines, plots antisismiques, etc…) en particulier pour les centrales nucléaires et a participé à 
de nombreux projets de R&D nationaux (CASSBA, CAMUS, etc…) et européens (ECOEST, 
ECOEST2, ECOLEADER, SERIES, EFAST, etc…). Associé aux moyens d’essais, le 
laboratoire possède une large équipe de chercheurs pour le développement des méthodes et 
codes de calculs (code de calcul CAST3M). 
 
- Le LCPC/Nantes 

Ce laboratoire a deux fosses offrant des moyens d’excitation au niveau du sol dont une table 
vibrante horizontale actionnée par un vérin de 25 ou 100kN électro-hydrauliques Schenck 
pilotés à partir d’une console numérique INSTRON. 

- FCBA (Bordeaux) 

Le Centre technique du bois (FCBA) à Bordeaux possède, en effet, l’une des trois tables 
vibrantes disponibles en France qui permettent de simuler les tremblements de terre. Le 
FCBA mise en service en 2010 (financement région aquitaine) une table de 6m x 6m mono 
axiale horizontale d’une charge embarquable de 10 tonnes (déplacement maxi ±100 mm et 
Accélération maxi 3,5 g).  
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5.4 Moyens d’essais dynamiques sur centrifugeuses 

 
 
Les performances d'une centrifugeuse sont définies par: 
- son rayon nominal: distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité du modèle à tester. 
- les dimensions du modèle à tester. 
- le domaine d'utilisation: diagramme donnant l'accélération centrifuge possible en fonction de 
la masse du modèle testé. 
 
Concernant les centrifugeuses, il y en aurait 3 grandes : 
 
- Une au LCPC (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 
l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) à Nantes. Cette centrifugeuse peut embarquer une 
maquette d’une masse de 2 tonnes et atteindre une accélération de 200 g. Le bras a un rayon 
de 5,5m et supporte une nacelle de 1,4m x 1,15 m x 1,5m. Le temps de montée pour atteindre 
200 g et de 360 secondes. 
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Centrifugeuse du LCPC à Nantes 
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Cette centrifugeuse a déjà été utilisée dans de nombreuses études par exemple : 

- Ancrages off-shore à effet de succion - IFREMER (France) 
- Remblais de protection d’éboulement rocheux - DDE de Savoie (France) 
- Fondations marines sous charges cycliques - IFP (France) 
- Murs renforcés de géotextiles - BAST (Allemagne), LCPC  
- Fondations superficielles et profondes Fond SUP LCPC-SETRA 
- Tunnels en terrain meuble - RUB (Allemagne), LCPC 
- Pipelines en pente instable - C-CORE (Canada) 
- Murs cloués - Projet national CLOUTERRE (France) 
- Réseaux de micro-pieux - Projet National FOREVER (France) 
- Calage de modèles numériques - GRECO Géomatériaux (France) 
- Pont de Rion-Antirion - Isthme de Corinthe (Grèce) 

 
- Deux centrifugeuses à la SOPEMEA, pouvant aller jusqu’à 5000 g.kg (100g / 100kg) 
 
- Une centrifugeuse au CEA/CESTA à Bordeaux. 
 
La centrifugeuse Latéocère 265 (Figure **) du CEA CESTA (Centre d’Etude Scientifique et 
Technique d’Aquitaine) est en activité depuis 1964 et a pour rayon de trajectoire 10 m. La 
masse maximale embarquée est de 2,2 tonnes pour une accélération maximale de 100 g à 10 
m.  
 
 

 
 
Toutes ces centrifugeuses ont des masses embarquables très faibles (<2000kg) et des 
capacités d’emport en encombrement (< 1m 3) très réduite.   
 
Toutes les autres sont des centrifugeuses très petites utilisées dans des laboratoires type 
pharmaceutique ou équivalent et donc inaptes pour faire des essais d’étude de sol ou 
d’interaction sol/structure pour le génie civil. 
 
 
Aucun laboratoire ne mentionne l’utilisation de « shear-stack » comme moyen d’essais. 
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Nota : La France n’ayant aucun grand laboratoire d’essais sismique de niveau international, 
elle reste dans son isolée pour peser sur l’évolution de la réglementation. Seuls quelques 
essais réalisés dans le cadre de programmes européens ont permis de situer certains 
laboratoires par rapport aux laboratoires étrangers. La France doit être moteur pour ne pas 
se voir imposer des règles de construction via la réglementation européenne sans pouvoir 
donner son avis, ni influencer en faveur de ses propres solutions. Il faudrait se poser la 
question de savoir qui a intérêt  à faire de la R&D en génie civil. Sans doute assez peu les 
industriels qui pour l’essentiel appliquent la réglementation reconnue sans optimisation de 
son interprétation ou de sa mise en oeuvre, sauf cas exceptionnel ou le projet sort du cadre 
habituel et nécessite des validations expérimentales (pont de Rion-Antirion). Les pouvoirs 
publics y ont intérêt pour limiter les risques post sismiques tant sur le plan humain que sur le 
plan pertes financières et dans le but également de réduire les risques de dommages vis-à-vis 
du patrimoine historique par des mesures de renforcement primitives. L’essentiel de la R&D 
et les recherches sur les normes parasismiques sont faites par des équipes universitaires. Les 
industriels sont surtout préoccupés par la validation de systèmes de renforcement ou de 
dispositifs d’appuis parasismiques. 
 

6 Les installations expérimentales en Europe 

 

6.1 Introduction 

 
En 2004 un recensement des principales grandes installations d’essais sismiques avait été 
réalisé par l’AIEA (Agence Internationale à l’Energie Nucléaire) avec entre autres : 
 
Pour les tables vibrantes:  
 - Europe : 10  (réparties dans différents pays)  
-  USA : 8  (toutes aux USA)  
- Asie : 33  (30 au  Japon + Taiwan, Corée et  Chine)  
 
En ne considérant que les moyens d’essais pouvant supporter plus de 30 tonnes la liste se 
réduit à seulement 28 tables vibrantes réparties comme suit :   
- Europe : 4  
- USA : 5  
- Asie : 19  
 
La charge maximale embarquable varie considérablement selon les continents. En Europe la 
charge maximale est d’environ 100 tonnes (CEA/Saclay) 100 tonnes, aux USA environ 50 
tonnes tandis qu’en Asie la charge maximale est de 1000 tonnes.  
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Concernant les murs de réaction on trouvait : 
 
- Europe : 1  (ELSA à ISPRA en Italie)  
- USA : 15  (15 aux USA + 1 au Mexique)  
- Asie : 15 (tous au Japon) 
 
Depuis 2004 suite au séisme de Kobé qui relança les besoins d’essais au Japon et à la montée 
en puissance de l’Asie, de nombreux pays (sauf en France) ont lancé des cures de jouvence de 
leurs installations et ont créé de nouvelles installations avec des performances nettement 
amplifiées. 
 
Le tableau suivant décrit les principales installations expérimentales dans le monde (Europe et 
France comprises). Ce tableau n’est pas exhaustif, il ne présente que les principales 
installations d’essais sismiques articulées autour de tables vibrantes. Ces plateformes 
expérimentales ont été choisies car elles présentent des performances ou caractéristiques de 
rang mondial.  
 
Il est difficile de comparer ces installations entre elles car chacune est spécifique. De plus, les 
performances ne sont pas toujours présentées sous la même forme. Afin de pouvoir faire des 
comparaisons, nous avons distingué la charge maximale que peut supporter la table et la 
masse nominale pour laquelle le système hydraulique a été théoriquement dimensionné pour 
atteindre une accélération de référence.  
 
Il faut également préciser que l’accélération maximale à vide (table sans maquette) peut être 
théoriquement très élevée (jusqu’à 6 g), mais irréalisable pour une excitation sismique car la 
vitesse maximale est très vite atteinte en basse fréquence (ce niveau d’accélération ne pouvant 
être atteint que dans le cas d’excitation brève hautes fréquences de type choc ou ½ sinus). 
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Institution Pays 

Nombre 
de 

degrés 
de liberté 

Dimen- 
-sions 

table (m) 

Charge 
embarquable 

 (tonnes) 

Déplacement 
maximum  

(m) 

Vitesse 
maximale 

(m/s) 

Accélération 
maximale  

(g) 

E - Defense Japon 6 15 x 20  1200 maxi ± 1,0 2 1,5  sous 1200 t 
CRIEPI Japon 1 5  x 5  60 ± 0,5 1,5 1,0  sous 50 t 
Kajima Japon 6 5 x 7 60 ± 0,7 H 

± 0,3 V 
2,0 H 
1,0 V 

2,0 sous 60 t 

LHP 
U. Californie 

(UCSD 
San Diego) 

USA 1  
(axe 
vertical 
en cours) 

7.6 x 
12.2 

2000  maxi 
(400 nominale) 

± 0,75 1,8 1,2  sous 400 t 

CEA-
TAMARIS 

France 6 6  x 6  100 maxi ± 0,125 H 
± 0,1 V 

1,0 1.0  sous 100 t 
 

Eucenter - 
Pavia 

Italie 1 5.6 x 7  70 maxi ± 0,5 H 2,2 1.5  sous 70 t 
 

LNEC Portugal 3 4,5 x 5,2 36 ± 0,29 - 2.0 
Univ. St 
Cyrille et 
Méthode 

Macédoi
ne 

5 5  x 5 70 ± 0,125 H 
± 0.05 V 

0,64  1.2  sous 70 t 

SEESL 
U. NewYork 

Buffalo 

USA 6 
 

2 tables 
mobiles 
de 3.6 x 
3.6  

20 nominal 
50 maxi 

± 0,150 H 
± 0.53 V 

1.25  
0.5 

1.15  sous 20 t 

LSSL 
U. Nevada 

Reno 

USA 2 
 

3 tables 
mobiles 
de 4.3 x 
4.5  

50 maxi ± 0,3 H 
 

1,0 1.0  sous 50 t 

CCRDI 
Chongqing 

Research and 
Design 

Institute. 

Chine 6 2 tables 
mobiles 
de 
3 x 6  

30 maxi ± 0,125 H 
 

1,0  

Nota : H = horizontal, V = vertical 
Tableau 1 : les installations expérimentales existantes dans le monde 

 
 
L’analyse de ce tableau montre que l’installation TAMARIS est toujours une installation de 
référence en Europe, bien qu’elle présente une limitation notable en termes de déplacements 
par comparaison avec les  tables vibrantes d’Eucentre et du LNEC. En revanche, toutes ces 
installations européennes présentent des caractéristiques en retrait par rapport aux autres 
installations mondiales. En particulier, aucune installation européenne n’est à même de tester 
des structures multi-supportées ou des maquettes de très grandes tailles.  
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6.2  Les moyens d’essais Européens 

 
La figure ci-après présente l’implantation des principaux moyens d’essais identifiés par la 
communauté européenne dans le domaine du séisme. 
 

 
 

6.2.1 Tables vibrantes 

 
Les moyens d’essais dédiés au génie sismique sont plus nombreux qu’en France. Ils sont en 
majorité situés dans les pays du sud de l’Europe, les plus concernés par les séismes.  
 
Angleterre 
 
Le laboratoire EQUALS (Earthquake and Large Structures Laboratory) fait partie des 
Laboratoires de Bristol BLADE (Bristol Laboratories for Advanced Dynamics Engineering) à 
la Faculté d’ingénierie de l'Université de Bristol, Royaume-Uni. Il abrite une table vibrante à 
6DDL d’une capacité de 15 tonnes entourée d’un strong-floor et de mur de réaction d’une 
hauteur de 15 m. 
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 La table de 3m x 3m a été rénovée il y a quelques années. Elle a une accélération maximale 
en horizontale de 3.7 g à vide et de 1,6 g avec une charge utile de 10 tonnes. Les accélérations 
verticales correspondantes sont respectivement de 5,6 g et 1,2 g. Les vitesses maximales sont 
de 1 m/s dans tous les axes de translation, avec des déplacements crête de ± 0,15 m. 
La puissance hydraulique pour la table est obtenue par 8 vérins alimentés par un ensemble de 
six pompes hydrauliques à volume variable fournissant jusqu'à 900 l/min en continu à une 
pression de service de 205 bars. Le débit maximal peut être augmenté à environ 1200 
litres/min pendant environ 16 secondes avec l'ajout d'accumulateurs hydrauliques 
supplémentaires.  
 
Une particularité de l'installation EQUALS est le système de commande numérique 
développé en interne (DCS) et fabriqué par INSTRON et qui a la capacité de réaliser un 'test 
hybride » (aussi connu comme « dynamique sous-structuration ») en intégrant un modèle 
numérique d’une partie de structure dans le système de commande  alors que seulement un 
sous-composant de la structure est testé physiquement. Cette table vibrante  EQUALS est 
l'une des rares tables du monde avec cette capacité. Le système utilise l’algorithme MCS 
(Minimal Control Synthesis) développé depuis 1998. Cette méthode comprend l'adaptation en 
temps réel des gains des boucles d’asservissement en une seule itération, indépendamment de 
la taille et de l'état d'endommagement du spécimen. 
 
Le laboratoire Equals est un nœud du réseau britannique de simulation de génie parasismique 
(UK-Nees), qui fait partie du réseau mondial NEES. NEES est une initiative de la US 
National Science Foundation (NSF). Ce réseau regroupe couples électroniquement, via un 
réseau de calcul et de transfert à haute performance, plus de 20 laboratoires de génie sismique 
du monde entier. NEES permet la participation des utilisateurs distants dans des expériences 
via visioconférence haute performance et, le cas échéant, de l'interactivité et le contrôle direct 
d'équipements de tests et d’acquisition de données. Données et vidéo peuvent également être 
diffusées en temps réel à des utilisateurs distants pour une utilisation dans les analyses hors 
ligne. 
 

Outre de réaliser des essais pour l’aéronautique et les chemins de fer, cette table peut être 
utilisée pour des essais sismiques. Le laboratoire possède en particulier un petit « shear-
stack » pour des essais d’interaction sol-structure. Compte tenu de la masse embarquable et de 
la dimension de la table, le « shear stack » est très petit ce qui limite les capacités d’essais et 
induit des doutes sur la représentativité des maquettes et des résultats. 
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Allemagne 
 
Il y a une grande table vibrante de 5mX5m à Juelich (German Aerospace Research 
Establishment). Cette table peut embarquer 25 tonnes. 
 
Les principales caractéristiques sont : 
 
Dimensions de la table 5 m x 5 m 
Charge embarquable maximale 25 tonnes 
DDL 6 
Plage de Fréquence  0.1 – 100 Hz  
Déplacements maxi  X, Y et Z +/- 200 mm   +/- 200 mm  +/- 200 mm  
Accélération maximales à vide 3,5 g   
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HYMAS (IABG GmbH) Multi-Axis Shaker HyMAS 
 
Dimensions de la table 2.5 m x 2 m 
Charge embarquable maximale 10 tonnes 
Plage de Fréquence  0.1 – 100 Hz  
Déplacements maxi  X, Y et Z +/- 125 mm   +/- 125 mm  +/- 50 mm  
Vitesses maximales X, Y et Z 0.43 m/s    0.53 m/s    0.26 m/s 
Accélération maximales 0,5 g    0, 4 g   0, 8 g 
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Unika 

 
 
 
 
 
  
Grèce 
 
NTUA à Athènes. Au sein de l’université d’Athènes, la Grèce possède depuis la fin des 
années 60 d’une table de 3mx3m avec 10 tonnes embarquables. Elle a été rénovée 
dernièrement avec un nouveau système de pilotage digital. Cette table à 6DDL a une charge 
embarquable de 10 tonnes ( ?). 
 

 
 

 
Une autre université située à Patras développe s’est capacité d’essais. Elle a déjà un « strong-
floor » pour des essais statiques et dynamiques. Elle travaille également pour développer ses 
connaissances des essais pseudo-dynamiques. Enfin elle a en cours de fabrication une table 
vibrante (matériel financé en partie par la communauté européenne.  
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Portugal Lisbonne LNEC 
 
Le laboratoire national de génie civil LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) a été 
crée à Lisbonne en 1946.  
 
 
Le Centre de recherche en ingénierie de sismologie (NESDE), du LNEC a 2 tables vibrantes : 
- Une table mono axiale horizontal ou verticale (MESA SÍSMICA UNIAXIAL DO LNEC) de 
3m x 2m, 
- une table tri axial à 3DDL ((LNEC-3G) de 5,6mx 4,6 m mise en service en 1995 située dans 
une grande salle d’essais avec une hauteur du sol au plafond de 10m, permettant de tester des 
structures de grande taille. Un pont roulant d'une capacité de 40 tonnes permet le transport des 
spécimens. La table peut embarquer 30 tonnes. Ce laboratoire réalise de nombreux essais pour 
les industriels portugais et a travaillé également dans le cadre de programme européen 
ECOEST, ECOLEADER, EFAST, etc… 
 
 
Les caractéristiques de la table triaxiale sont fournies dans le tableau ci-après 
 

Gamme de fréquence 0,1 Hz– 40,0 Hz 

Déplacement maxi 
Horizontal ±145 mm 
Vertical ±145 mm 

Vitesse maximale 
(nominal/limit) 

Horizontal 
Transversal 0,70 m/s / 1,21 m/s 
Longitudinal 0,42 m/s / 0,72 m/s 

Vertical 42,4 m/s / 73,5 m/s 

Acceleration Maxi table à vide 
Horizontal 

Transversal 1,875 g 
Longitudinal 0,938 g 

Vertical 0,312 g 
Masse maxs du specimen  39 tonnes 
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Espagne  
 
A Madrid, il  y a le laboratoire CEDEX (style SOPEMEA) utilisant une table à 6 DDL de 3 m 
x 3 m et 10 tonnes embarquables pour des essais de qualification. 
 
 
 
 
République  de Macédoine 
 
L’Université de Ss.Cyril and Methodius située à Skopje, comprend l’institut IZIIS (Institute 
for Earthquake Engineering and Engineering Seismology). 
 
Cet institut a mis en service en 1982 l’une des premières tables vibrantes bi axiale en Europe.  
 
Les caractéristiques de cette table sont : 

- Dimensions de la table : 5 m x 5 m 
- Masse de la table à vide : 30 tonnes 
- Masse maximale du spécimen : 40 tonnes 
- Gamme de fréquence : 0,1 à 50 Hz 
- Déplacement maxi en horizontal/vertical : ±125 mm /  ±50 mm 
- Accélération maximale avec une charge de 40 tonnes horizontale/verticale : 0,66 g/ 
0,4 g 
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Roumanie  
 
A Iasi, l’université (TU Iasi) possède un grand laboratoire d’essais avec plusieurs tables 
vibrantes : 
 

- une table vibrante bi axiale de 16 tonnes ANCO R3123 mise en service en 2007 dont 
les caractéristiques sont : 

o dimensions de la table : 3,05 m x 3,05 m 
o force X/Y/Z : 60 tonnes / 60 tonnes / 60 tonnes 
o masse maxi de la maquette : 16 tonnes 
o Accélération maxi en X/Y/Z : 3 g / 3 g / 3 g 
o Vitesse maxi en X/Y/Z : 0,8 m/s / 0,8 m/s / 0,8 m/s  
o Axes d’excitation : mono axial ou bi axial 
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- une table vibrante mono axiale développée par INCERC –IASI et mise en service en 
1968 dont les caractéristiques sont : 

o dimensions de la table : 3,5 m x 3,5 m 
o force : 15 tonnes 
o masse maxi de la maquette : 8 tonnes 
o déplacement maxi ±40 mm 
o Accélération maxi en X/Y/Z : 2 g 
o Vitesse maxi en X/Y/Z : 0,8 m/s / 0,8 m/s / 0,8 m/s 
o Gamme de fréquence : 0,5 – 35 Hz  
o Axes d’excitation : mono axial 
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- une table vibrante mono axiale de 10 m x 10 m en béton développée par INCERC –
IASI et  mise en service en 1968 dont les caractéristiques sont : 

o dimensions de la table : 10 m x 10 m 
o masse de la table en béton : 50 tonnes 
o force : 140 tonnes 
o masse maxi de la maquette : 90 tonnes 
o déplacement maxi ± 130 mm 
o Accélération maxi en X/Y/Z : 1,5 g 
o Vitesse maxi en X/Y/Z : 0,8 m/s / 0,8 m/s / 0,8 m/s 
o Gamme de fréquence : 0,5 – 15 Hz  
o Axes d’excitation : mono axial 

 
 
 
 

 

 
       
 
 
Italie 
 
 L’Italie est le pays le mieux équipé en moyen d’essais sismiques. 
 
CESI (ex ISMES) 
 
 On trouve en effet à Seriate près de Milan un laboratoire d’essais équivalent à la SOPEMEA 
avec plusieurs des pots vibrants et de tables vibrantes pour les essais de qualification. 
 
Le laboratoire d’essais des structures du CESI est localise dans un hall de 1200m² avec 
plusieurs tables vibrantes : 
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- Une table mono axial (TPP Shaking 
Table)  

- Masse maximum du spécimen : 
10 tonnes 

- Gamme de fréquence : 0-200 Hz 
- Déplacement : ± 100 mm 
- Force du vérin : 25 tonnes 
- Accélération maxi : 15 g  (table 

à vide) 
 

 
 

 
 
 
 
 
Une table mono axiale (Ariete) 
- dimension table 4mx 2,5m (masse 
5tonnes) 

- Masse maximum du spécimen : 
10 tonnes 

- Gamme de fréquence : 0-60 Hz 
- Déplacement : ± 100 mm 
- Force du vérin : 16 tonnes 
- Accélération maxi : 2,5 g  (table 

à vide) 
 

 
 
Une table à 6DDL (Master) 
- dimension table 4m x 4m (masse 5 tonnes) 

- Masse maximum du spécimen : 10 tonnes 
- Gamme de fréquence : 0-120 Hz 
- Déplacement : ± 100 mm 
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- Force horiz/vert : 50 tonnes/60 tonnes 
- Vitesse max horiz/vert : 0.55/0.44 m/s 
- Accélération maxi : 2 g en sinus/4 g en choc (table à vide) 
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ENEA Casaccia Research Center à Rome 
 
Les moyens d’essais du laboratoire DYSCO (structural DYnamic, numerical Simulation,  
qualification tests and vibration COntrol) consistent en 2 pots vibrants et surtout 2 tables 
vibrantes hautes performances de 4m x 4m et 2m x 2m. 
  
 
 Système 1 Système 2 
Dimensions table 4m x 4m 2m x 2m 
Gamme de fréquence 0-50 Hz 0-100 Hz 
Accélération maxi 3g 5g 
Vitesse maxi 0.5 m/s 1 m/s 
Déplacement maxi ±125 mm ±150 mm 
Masse embarquable 10 tonnes  10 tonnes 
DDL 3 3 
  
De plus ce laboratoire utilise un nouveau système de mesure de déplacements absolus en 3D 
sur des centaines de points (marqueurs fixés sur le spécimen) utilisant des caméras à 
infrarouge à haute définition dans la plage de fréquence 0-30 Hz. 
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À Naples une installation composée de 2 tables vibrantes mobiles est en cours d’étude et de 
construction (voir même déjà en service).  
 
 
Eucentre 
 
EUCENTRE est une organisation à but non lucratif établie par le ministère italien de la 
Protection Civile (DPC), l'Institut National de Géophysique et de Volcanologie (INGV), 
l'Université de Pavie (UNIPV), l'Italie et l'Institut universitaire d'études avancées de Pavie 
(IUSS). 
 
Les moyens d’essais du laboratoire TREES comprennent : 

- une d’une grande table mono-axiale horizontale de 5,6 m x 7 m 
o  déplacement ±500 mm ;  
o vitesse maxi 2,20 m / sec ;  
o accélération maximale avec charge utile maximale de 1,8 g;  
o force maximale de 210 tonnes ; 
o  gamme de charge utile de 70 à 140 tonnes. 

- Un massif de réaction comprenant : 
o Un strong-floor de 12.80x17.60 m 
o Un mur en L   

 mur ouest longueur 14,4 m hauteur 12,0 m 
 Mur nord longueur 9,60 m, hauteur 12 m 

 
Onze vérins statiques et dynamiques peuvent être utilisés pour les essais structuraux, leurs 
gammes de capacités sont de 25 à 250 tonnes (force maximale) et courses de ±250 à ± 500 
mm.  
 
Le laboratoire possède également un banc d’essais de patins antisismiques (Bearing Tester 
System : BTS) composé d'un châssis de réaction avec quatre degrés de liberté couplé à la 
grande table. 11 vérins servent à  contrôler l’ensemble du système. (force horizontale = 210 
tonnes Charge verticale 5000 tonnes / déplacement maxi ±580 mm déplacement vertical ±75 
mm.  
 
Les vérins de l’installation  sont alimentés par un système hydraulique comprenant 8 pompes 
pour un débit continu total de 1360 litres/min et en 7 groupes d'accumulation capables 
d'augmenter le débit total de 11000 litres/min lors des essais dynamiques sur la table de 
vibration et jusqu'à 27000 litres/min lors de l'essai avec un banc d’essais de patin 
antisismiques. 
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EUCENTRE possède ainsi la seule l'installation en Europe et l'une des très rares dans le 
monde où les patins et systèmes d'isolation peuvent être testés de manière dynamique à 
l'échelle réelle. EUCENTRE est également l'un des deux laboratoires dans le monde où des 
systèmes pendulaires à friction à courbure simple ou double peuvent être testés 
dynamiquement à l'aide prototype à grande échelle. 
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Depuis 2001, EUCENTRE et IUSS propose des programmes d’étude pour des Masters et 
Doctorats en génie parasismique à l'École ROSE international (Ecole Européenne de la 
Réduction des risques sismiques).  
 
 
 

6.2.2 Murs de réaction et strong-floor 

 
Le tableau ci-après présente les principales installations dans l’Union Européenne composées 
de murs de réaction et de strong-floor. 
 
Installation Localisation Pays  Type Hauteur mur 

de réaction 
(m) 

Surface du 
strong-floor 
(m²) 

Bristol 
Laboratory 
for advance 
Dynamic 
Eng. 

Bristol  UK  15  

Eucentre Pavie Italie Mur en L  12 138 
JRC 
ISPRA/ELSA 

Ispra Italie Mur droit  
2 faces 

16 281 

Université 
degli studi 
della 
basilicata 

Potenza Italie Mur droit  
 

6  

Université de 
Trento 

Trento Italie Mur en L 9,5 407 

Université de 
Patras 

Patras Grèce Mur en L 5,5 288 

 
À l'exception du Laboratoire européen pour l'évaluation des structures (ELSA) laboratoire du 
Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, situé à Ispra (Italie), qui a 
commencé à fonctionner en 1992, le reste des installations ont été construites plus récemment. 
Les laboratoires de l'Université de Patras (Grèce), l'Université de la Basilicate (Italie) et 
l'Université de Trento (Italie) ont été achevées en 2000, 2001 et 2002 respectivement, et les 
deux installations Pavie (Italie) et Bristol (Royaume-Uni) sont encore plus récentes.  
 
Le laboratoire industriel dynamique de la Basilicate, situé à l'Université de Basilicate à 
Potenza, présente un mur de réaction  de 6 x 10 m. Il est équipé d'un système de contrôle qui 
permet des essais dynamiques et pseudo- dynamique sur des structures à grande échelle. Les 
activités de recherche menées dans cette installation sont liées à des études expérimentales et 
numériques sur la force et la vulnérabilité sismique des structures, la conception antisismique 
des bâtiments et des ponts, nouveaux matériaux de structure (par exemple : en acier 
inoxydable, du caoutchouc, des alliages à mémoire de forme), la réhabilitation de bâtiments et 
des ponts, de structure restauration des monuments historiques, le développement et l'essai de 
nouveaux dispositifs de contrôle passif de vibrations sismiques et des études pré- normatives , 
d'ailleurs, l'établissement participe à l'élaboration de codes italiens et européens, ainsi que 
dans de nombreux projets italiens et européens. 
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Le laboratoire d'essais structurels de l'Université de Trento réalise des analyses théoriques et 
expérimentales de structures et composants en béton précontraint béton, acier et bois, et 
assure la certification des matériaux de construction. Le laboratoire a une forte plancher et une 
paroi de réaction de la section de construction cellulaire , avec un mur en forme de L qui 
permet de tester les structures de plus de 40 mètres de long, comme les tabliers de pont. 
 
L'installation expérimentale du laboratoire structurelle de l'Université de Patras comprend un 
mur de réaction en forme de L et un strong-floor. Le mur est de 4 m par 6 m de long, 1,0 m 
d'épaisseur et 5,5 m de haut. 
L'infrastructure est utilisée pour les essais pseudo-dynamiques des composants et peut être 
utilisée pour les tests bidirectionnels. 
 

 
Photo : Mur de Patras 
 
Le Centre européen pour la recherche de formation en génie parasismique (Eucentre) est 
devenu opérationnel en 2005 et est équipé d'une table et d’un mur réaction en forme de L. Le 
Eucentre créé par l'Italien Protezione Civile, l'Institut italien de Geophisic et Volcanologie et 
de l'Université de Pavie, a pour mission d'effectuer des essais statiques et dynamiques sur des 
structures à grande échelle et mets au points des techniques classiques, comme pseudo- 
statique et essais pseudo-dynamiques et de nouvelles techniques, comme en temps réel 
pseudo-dynamique, dynamique et test hybride . 
 
L'Université de Bristol a récemment finalisé la construction à Bristol du Laboratoire de 
Dynamique avancée Engineering (BLADE). Le projet implique la création BLADE d'un 
nouveau laboratoire pour tester les structures à grande échelle. Le nouveau laboratoire abrite 
une combinaison de table vibrante et murs de réaction, ce qui permet un large éventail de 
possibilités pour tester dans le domaine de génie parasismique et dynamique. En particulier, le 
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nouveau laboratoire comprend plusieurs murs de la réaction de diverses tailles qui permettront 
de tester les structures à grande échelle jusqu'à 15 m de haut avec des chargements bi– axiaux. 
 
 
 
 
Allemagne 
À Kassel, le laboratoire  d’UNIKA possède un strong-floor pouvant supporter des structures 
mécano soudées pour la fixation de vérins électro-hydrauliques. Ils mettent au point des 
logiciels de pilotage de vérins pour les essais pseudo dynamique. 
 
 
 
Italie 
 
Le CESI possède en plus des tables vibrantes une plateforme d’essais comprenant un mur de 
réaction et un stong-floor 
Les dimensions du srong-floor sont de 8m x 8m et celles du mur de réaction (LxH) de 8m x 
8m. L’effort de cisaillement maxi admissible sur le mur de réaction est de 300 tonnes et le 
moment de flexion maxi de 300 tonnes à 5,3m de hauteur. 
 

 
 
ISPRA 
 
Le centre européen d’Ispra JRC (Joint Research Center) possède le plus important mur de 
réaction d’Europe. Le Laboratoire (ELSA) effectue des essais pour la communauté 
européenne et a participé aux campagnes d’essais réalisées dans le cadre des projets 
européens ecoest, ecoleader, Efas, etc…Il exploite un mur de réaction de 16 m de hauteur 
avec 2 zones d’essais de 25 m de long réaction et de respectivement 13 et 20 m de largeur soit 
total de 760 m² de surface permettant de tester les modèles de structurels à échelle réelle sur 
les deux côtés du mur . Le laboratoire est équipé de 20 vérins avec une capacité comprise 
entre 0,25 et 3 MN et des courses entre ± 0,25 m et ± 1,0 m. Les pompes hydrauliques sont 
capables de délivrer un débit de 1,500 l/min à une pression de 210 bars. 
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Le laboratoire développe pour les essais pseudo dynamique en temps réel la méthode Psd 
(technique de sous structuration). Il est à la tête des études de R&D en Europe dans le cadre 
du pilotage des vérins pour ce type d’essais.  
 

. 

 

 
 

Figure 6-1 : Dimensions of testing facilities in JRC 

 
 

 
 

 

 
Eucentre pavie 
 
Associé à une grande table vibrante, le laboratoire d’Eucentre à place un strong-floor de 140 
m² avec 2 murs en L d’une hauteur de 12 m. 11 vérins électro hydrauliques de 25 tonnes à 250 
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tonnes avec des courses comprises entre ±250 mm et ±500 mm peuvent être utilisés pour des  
essais statiques, pseudo-dynamiques et hybrides. 
 

 

 
 

 
 

 
 
Turquie 
 
L’Université technique d’Istanbul ITU (ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY) possède 
le laboratoire ingénierie sismique STEEL (STRUCTURAL & EARTHQUAKE  
ENGINEERING LABORATORY). 
 
Ce laboratoire comprend un strong-floor de 30 m x 25 m, 2 murs de réaction et 3 châssis 
mécano soudés lui permettant au moyen de 4 vérins électro hydrauliques de 25 tonnes, 
(course ±300 mm) de réaliser des essais sur divers types de structures. 
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6.2.3 Centrifugeuses 

 
Le tableau ci-après présente les principales centrifugeuses répertoriées en Europe. 

Sources ACUTRONIC (date ??) 

Pays Organisme Année de 
mise en 
service 

Rayon (m) Charge 
maximale 

(kg) 

Accélération 
maximale  

(g) 
France CEA/CESTA 1964 10,5 2000 100 
France LCPC 1986 5,5 2000 200 
France SOPEMEA     
Allemagne Un. Bochum 1987 4,13 2000 250 
Angleterre Umist 1969 1,5 750 150 
Angleterre Simon 1971  5500 200 
Angleterre Un. Cambridge 1974 4,3 900 170 
Angleterre Un. Liverpool 1974 1,15 200 200 
Angleterre City Un. 1988 1,8 500 200 
Angleterre Un. Manchester  3,2 5000 140 
Angleterre Un Wales Cardiff 1990 2,5 750 100 
Angleterre Luton   225 80 
Angleterre Un. Dundee 1999 3,2 1500 150 
Danemark DEA 1973 0,65 25 1000 
Danemark DEA (Danish 

Technical Un.) 
1975 2,3 1250 80 

Italie CECI/ISMES 1988 2 400 600 
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Pays bas Un. Delft 1989 6 5500 400 
Portugal LNEC  1,8 400 200 
URSS MIIT 1961 2,5 2x170 320 
URSS MIIS 1961 2,5 2x170 320 
URSS AZNIISM 1974 5,5 2500 500 
URSS TSNIIS  2,5  95 
Suisse ETH 2000 1,1 2000 440 
 
 
La plus grande centrifugeuse en Europe est la propriété de l'Institut Géotechnique Delft aux 
Pays-Bas. Il ne semble pas y avoir de solution actuellement concernant le couplage entre 
centrifugeuse avec une table vibrante pour combiner excitations sismiques en temps réel avec 
la modélisation géotechnique, bien que des développements dans ce sens semblent en cours 
de conception. Des technologies de substitution sont actuellement adoptées, comme, par 
exemple, l'utilisation d'excitateurs électrodynamique, de vérins ou d'autres dispositifs 
mécaniques.  
 
La répartition géographique des installations existantes montre une plus forte présence dans la 
région du nord de l'Europe et principalement au Royaume-Uni. Le Sud de l'Europe, en dehors 
du cas de l'Italie, semble peu couvert. Certains des équipements mentionnés. Les 
centrifugeuses étant exploitées par des institutions présentes dans des domaines particuliers 
(aérospatial, électronique, médecine, etc..), l'utilisation de celles-ci ne semble pas 
complètement ouvert à tout utilisateur externe. 
 
Angleterre 
 
1966 à 1971 Premiers essais à l’Université de Cambridge (Avgherinos, Schofield) sur une très 
petite machine (R=0,3m) puis sur la centrifugeuse de Lucas Aerospace 
 
Conception d’une centrifugeuse géotechnique à UMIST 
(Univ. de Manchester) par A. Schofield 
 
1971 Grande centrifugeuse de P. Rowe et W. Craig au SEL (Université de Manchester) 
 
1975 Nouvelle centrifugeuse d’A. Schofield Cambridge (Université de Cambridge) 
 
Université de Cambridge 
 
Cambridge a commencé ses activités sur une centrifugeuse  à la mi- 1970. Cambridge est 
reconnu mondialement pour ces essais sur modèles pour traiter les problèmes de conditions 
limites. La centrifugeuse de « Schofield Centre » peut accélérer une masse de 1 tonne à 150 g. 
Le bras de la centrifugeuse a une longueur de 4.125 m et les dimensions de la nacelle sont 
environ 1m  x 0,95 m.  
L’installation a la capacité de simuler un sol jusqu'à 40 m de profondeur. Des modèles de sol 
saturés et sec peuvent être testés afin de permettre l'étude des problèmes de liquéfaction ainsi 
que des problèmes d’interaction sol-structure 
 
L'installation de centrifugation récemment rebaptisé «Centrifugeuse Turner » a doublé sa 
taille d'origine après avoir reçu une subvention de développement des infrastructures (JIF) de 
l’EPSRC. 
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Un excitateur spécial peut être embarqué dans la nacelle pour simuler une excitation sismique. 
 
Les caractéristiques de cet excitateur (SAM) sont :  
• opérabilité sous 100 g 
• mouvements sismiques forts de nature sinusoïdale (jusqu'à 0,4 g au niveau du sol) 
• fréquence d’excitation dans la gamme de 1 à 5 Hz ou un balayage de fréquence de 5 Hz ~ 0 
Hz (fréquence de prototype équivalent) 
• Durée du séisme de 0 secondes à 1000 secondes (échelle de prototype équivalent) 
 
 

 
 
 
   
 
Pays bas 
 
A l’Université de Delft aux Pays bas se trouve la plus importante centrifugeuse d’Europe avec 
une masse embarquable de 5500 kg. Son rayon est de 6 m et elle peut reprendre des efforts 
jusqu’à 400 g.tonnes.  
 

 
 



72 

 

7 Les principaux moyens d’essais mondiaux (hors Europe) 

 

7.1 Tables vibrantes 

 

7.1.1 USA  

 
Dans le cadre de NEES, les USA ont lancé un grand programme de rénovation et de 
développement de ses moyens d’essais dont fait partie les moyens d’essais cités ci-après.  
 

 University de Buffalo, The State University of New York 
 Université of Californie, San Diego 
 Université du Nevada, Reno 

 
Berkeley (Californie) 
 
La table du laboratoire PEER (Pacific Earthquake Engineering Research Center), mise en 
service en 1972, a été la première en son genre. Cette table à 6 DDL en béton de 6m x 6m 
peut embarquer 30 tonnes et est toujours la plus grande table vibrante multidirectionnelle des 
États-Unis. Elle a été rénovée en 2008. La table peut embarquer des structures d’une masse 
atteignant 45 tonnes avec des accélérations horizontales de 1,5 g.  
 
Ces principales caractéristiques sont : 
 
Dimensions de la table  6,1m x 6,1 m 
Déplacements horizontaux maxi X et Y  ±127 mm  et ±127 mm 
Déplacements verticaux maxi Z ±51 mm 
Vitesses maxi horizontales X et Y ±0,762 m/s et ±0,762 m/s 
Vitesses maxi verticales Z ±0,254 m/s 
Accélérations maxi horizontales X et Y 1,5 g et 1,5 g 
Accélérations maxi verticales Z 2 g 
Gamme de fréquence  0 – 20 Hz 
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San Diego (Californie) 
 
L’université de San Diego (UC San Diego) a mis en service ces dernières années (2008) une 
grande table mono axiale en extérieure LHPOST (Large High-Performance Outdoor Shake 
Table) de 7,6 m x 12,2 m de 2000 tonnes embarquables. Elle sera passée en bi axiale 
(composante verticale) dans les prochaines années (?), l’infrastructure étant initialement 
prévue pour la transformation. 
 
Ces caractéristiques sont données dans le tableau ci-après. 
    
Dimension de la table 7.6 m × 12.2 m 
Accélération table à vide 4,2 g 
Accélération table avec une charge de 400 tonnes 1,2 g 
Vitesse maximale 1.8 m/s 
Déplacement ±0.75 m 
Charge maximale verticale 2000 tonnes 
Force des vérins 680 tonnes 
Moment de renversement maxi 5000 tonnes-m 
Gamme de fréquence 0 - 33 Hz 
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Buffalo (État de New York) 
 
L’université de Buffalo a mis en service depuis 2008 également, au laboratoire SEESL 
(Structural Engineering and Earthquake Simulation Laboratory) un ensemble de 2 tables 
vibrantes à 6 DDL de 3,6 m x 3,6 m mobiles et pouvant fonctionner ensemble afin de 
s’adapter au mieux à la géométrie des maquettes. Les 2 tables peuvent être placées à divers 
endroit dans une fosse d’une longueur totale de xx m. L’université travaille en coopération 
très étroite avec un fabriquant de table vibrante (MTS) pour le développement et le contrôle 
des tables couplées entre-elles. 
 
Dimensions des tables 3,6 m x 3,6 m 
Table mobiles Distances entre table  de 0 à 28 m 
Extensions métalliques pouvant être fixées 
sur les tables 

7 m x 7 m 

Masse embarquable nominale par table 20 tonnes 
Masse embarquable maximale par table 50 tonnes 

(40 tonnes avec extensions métalliques) 
Moment de reversement maximum 46 tonnes.m 
Déplacement maxi (OX, OY et OZ) ±150 mm ±150 mm ±75 mm 

Vitesse maximale (OX, OY et OZ) 1,25 m/sec 1,25 m/sec  0,5 m/sec 
Accélération maximale ±1.15 g ±1.15 g ±1.15 g (avec une charge 

embarquée de 20 tonnes 
Gamme de fréquence nominal/maxi 0,1 à 50 Hz/100 Hz 
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Vue du hall d’essais de BUFFALO 

 

Essais d’une structure mixte acier/bois utilisant les 2 tables et les extensions 
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SEESL possède également une troisième table à 5 DDL dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 
Dimensions des tables 3,66 m x 3,66 m 
Masse embarquable nominale par table 20 tonnes 
Masse embarquable maximale par table 50 tonnes 
Moment de reversement maximum 46 tonnes.m 
Déplacement maxi (OX et OZ) ±150 mm  ±75 mm 

Vitesse maximale (OX, OY et OZ) 1,25 m/sec  0,5 m/sec 
Accélération maximale ±1.15 g ±1.15 g ±2,3 g (avec une charge 

embarquée de 20 tonnes 
Gamme de fréquence nominal/maxi 0,1 à 50 Hz 
 
 
Reno (Nevada) 
 
Université du NEVADA à Reno 
 
Le laboratoire dispose depuis 2002 de trois tables vibrantes en fonctionnement bi-axial. 
Chaque table mesure  4,3 x 4,5 m, et avec une course de  ± 300 mm et une vitesse maxi de 1 
m/sec elle peut atteindre une accélération de 1 g avec une charge utile de 50 tonnes. 
 
Les trois tables peuvent être fonctionnées ensemble comme une seule grande table, ou être 
utilisées individuellement avec des mouvements indépendants. Elles sont mobiles et peuvent 
être placées à divers endroits du hall d’essais de 780 m². 
 
NEES @ Nevada a ajouté en 2009 une quatrième table vibrante à 6 DDL pour compléter les  
trois tables de vibration bi axiales existantes. Cette quatrième table de 3 m x 3 m, peut 
transporter une charge utile nominale de 50 tonnes avec une accélération maximale de 1 g 
accélération dans tous les 3 axes X, Y et Z. Les déplacements maxi sont respectivement de ± 
305 mm, ± 305 mm et ± 105 mm. 
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7.1.2 Taiwan 

 
À Taipei, NCRI possède un très grand laboratoire d’essais avec plusieurs tables vibrantes et 
un grand mur de réaction.  

La taille de la table sismique à 6 DDL est de 5 m x 5 m et sa masse est 27 tonnes. La charge 
embarquable maximale est de 50 tonnes. La table est équipée de supports statiques pour 
reprendre le poids du spécimen. 

La table est actionnée par 12 vérins hydrauliques (4 vérins pour chaque axe). L'énergie 
hydraulique est assurée par 2 pompes électriques et 3 pompes diesel qui offrent un débit total 
de 5000 litres/min sous 210 bars. 

Les caractéristiques de la table sont : 

item spécifications 
Dimension de la table 5 m x5 m 
Masse maxi du spécimen 50 tonnes 
Moment de renversement  150000 kg-m 
Fréquence 
 

Maximum 50 Hz 
Minimum 0.1 Hz 

Déplacement maximum 
 

Longitudinal ± 250 mm 
Latéral ± 100 mm 
Vertical ± 100 mm 

Vitesse maximale 
 

Longitudinal ± 1 m/sec 
Lateral ± 0,6 m/sec 
Vertical ± 0,5 m/sec 

Accélération maximale 
 

Longitudinal 1 g 
Latéral 3 g 
Vertical 1 g 

Force des vérins  
 

Longitudinal 22 tonnes 
Latéral 60 tonnes 
Vertical 60 tonnes 

Débit d’huile 
Pompes électriques x 2 1436 litres/min 
Pompes Diesel x 3 3572 litres/min 
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7.1.3 Japon 

 
Ce pays est depuis toujours le mieux équipé en moyens d’essais sismiques. Dans le cadre du 
nucléaire, le japon a créé très tôt le centre d’étude NUPEC (NUclear power Engineering 
Center) en 1976 qui s’est équipé dès 1982 d’une grande table vibrante de  15 m x 15 m à 
Tadotsu pour la qualification de grands composants et équipement de centrale nucléaire 
(masse embarquable de 1000 tonnes). Cette installation a cessé ses activités en 2005 après 
avoir testé de nombreux composants nucléaires à échelle 1 ou quasi échelle 1. 
 

 
 
 
MIKI 
 
Suite au séisme de Kobé, NIED a conçu une table surnommé "E-défense" dans la ville de 
Miki (Hyogo Earthquake Engineering Research Center), au nord de Kobe pour tester des 
maquettes à échelle 1 en 3D sur des structures échelle 1 soumises à des séismes de fortes 
intensités. Il s’agit de la plus grande table vibrante au monde (20 m x 15 m). La construction 
de cette installation a commencé en 1999 et s'est achevé en 2005 soit dix ans après le 
Tremblement de terre de hyogoken (KOBE). Cette table « E-Defense » est à 6 DDL et est 
équipée de vérins « grande performance ». Avec ces 1200 tonnes embarquables, elle permet 
de faire des essais sur des maquettes de génie civil à échelle 1 et de tester des maisons en bois 
à échelle 1.  
 
Masse embarquable 1200 tonnes 
Dimensions de la table  20 m x 15 m 
Degrés de liberté 6 DDL 
Axes d’excitation Horizontal X + Y Vertical Z 
Accélération maxi à pleine charge 0,9 g 1,5 g 
Vitesses maximales 2 m/s 0,7 m/s 
Déplacements maxi  ±1 m ±0,5 m 
 



80 

 

 

 

 

 
 
De plus on trouve de très nombreuses tables vibrantes avec des capacités très importantes 
chez tous les industriels (Mitsubishi, Nakajima etc…..). 
 
 
 

7.1.4 Chine 

 
 
La Chine met les bouchées doubles depuis une décennie sur les moyens d’essais. On trouve à 
l’université de Pékin un laboratoire avec un grand mur de réaction. Pour le nucléaire, xxx à 
mis en service un laboratoire quasi à l’identique du laboratoire EMSI de Saclay avec une 
fosse d’essai et une table à 6DDL de 100 tonnes embarquables.  
 
 
Chongqing Communications Research and Design Institute (CCRDI)  
Pour les routes, autoroute et pont et chaussée, le laboratoire SLBESD situé à Chongqing à mis 
en service dans les années 2010 un ensemble de 2 tables de 3 m x 6 m mobiles dans une fosse 
d’essais. Le moyen d’essais est utilisé entre autre pour tester des structures de ponts et peut 
support une masse de 2 fois 30 tonnes pour des maquettes allant jusqu’à 30 m de longueur (?). 
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Performances Table A Table B 
Dimensions (m x m) 3×6 3×6 

Charge embarquable (tonnes) 35 35 
Plage de fréquence (Hz)  0.1～50 0.1～50 

Mobilité (m)  0.0 (table fixe) 2.0～20.0 (table mobile) 
Déplacements maxi X： ±150 X： ±150 
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(mm) Y： ±150 
Z： ±100 

Y： ±150 
Z： ±100 

Vitesses maximales 
(mm/s) 

X： ±800 
Y： ±800 
Z： ±600 

X： ±800 
Y： ±800 
Z： ±600 

Accélération maximales （ ）g  
X： ±1.0 
Y： ±1.0 
Z： ±1.0 

X： ±1.0 
Y： ±1.0 
Z： ±1.0 

 
 
 
Shanghai/ Tongji 
 
 
La division Essais sur table vibrante a été créée au début de 1975. La table bi axiale du début 
est passée à 6DDL en 1991 et le laboratoire c’est ouvert vers l’étranger. Il est depuis l’un des 
dix premiers laboratoires clés en chine. En 2007 plus de 600 essais avaient été réalisés. 
 
Les caractéristiques de la table sont :  
 

Item Performances 
Charge embarquable maxi 25 tonnes 
Table dimensions de la table 4 m × 4 m 

Axes d’excitations 
X， ，Y Z 
Simultanés 

Déplacements Maximum  X： ±100 mm、 ：Y &Z ±50 mm 
Vitesses maximales X： 1000 mm/s、Y& Z： 600 mm/s 

Accélération 
maximales 

X 
4.0 g (table à vide) 
1.2 g (avec 15 tonnes) 

Y 
2.0 g (table à vide) 
0.8 g (avec 15tonnes) 

Z 
4.0 g (table à vide) 
0.7 g  (avec 15tonnes) 

Gamme de fréquence 0.1~50Hz 
Degrés de liberté 6 
 

 
L’université Tongji à Shanghai vient de mettre en service ce qui est la plateforme 
expérimentale la plus importante de Chine. Cette installation consiste en 4 tables vibrantes 
mobiles permettant différentes configurations du moyen d’essai. Ces tables triaxiales ont pour  
dimensions 6 m x 4 m. Leur course maximale sera de 0.5 m, la vitesse maximale de 1m/s pour 
une accélération maximale de 1.5 g (dans une plage de fréquence de 0-50 Hz). Les charges 
maximales embarquables par table seront de 30 t pour les deux premières tables et 70 t pour 
les deux autres, soit une masse embarquable totale de 200 t. 
Elles sont mobiles et placées dans 2 tranchées parallèles de 70 m et 30m de longueur de façon 
à s’adapter à différentes configurations de génie civil. Les tranchées ont une largeur de 9 m et 
une profondeur de 4,5 m.  
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Fuzhou University (Civil Engineering Department) - Chine 

 

Un système de 3 tables vibrantes fournira un puissant outil de recherche pour établir la 
performance sismique de structures complexes telles que:  

• Distribution d'énergie, les pipelines et de distribution électrique 
• Rail et ponts routiers 
• Les modèles de construction de grande hauteur 
• système ferroviaire souterrain 
• essais de vibration modèles structurels mis à l'échelle 
  

Spécification de l’installation 
Nombre de tables 3 
Nombre de DDL 3 
Dimensions des 2 petites tables  2,5 m x 2,5 m 
Dimensions de la grande table 4 m x 4 m 
Charge embraquable sur grande table  22 tonnes 
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Charge embraquable sur petite table 10 tonnes 
Déplacement X et Y 0,5 m 
Vitesse en X 1,5 m/s 
Vitesse en Y (grande table -petite 
table) 

1 m/s – 1,5 m/s 

Accélération en X 1,5 g 
Accélération en Y 1,2 g 
Distance entre les 2 petites table 
centre à centre 

19,5 m 

Distance entre petite table et grande 
table Bord à bord 

1,35 m 
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IWHR Institute of Water Resources and Hydropower Research (Beijing) 
  
Le laboratoire EERC (Earthquake Engineering Research Center) est équipé d’une table 
vibrante avec 6 degrés de liberté. Avec une grande taille de la table, grande capacité de 
charge, et une large plage de fréquences, la table est réputée comme le meilleur matériel 
d'expérimentation du monde pour l’étude des barrages par des experts de renommée 
internationale. Le laboratoire est également engagé dans des études sismiques dans de 
nombreux domaines. 
 

 
 
 

 

 
 

 
Nuclear Power Institute of China  
Table de 6m x 6m 
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7.1.5 Inde 

 
CPRI (Central Power Research Institute)  
 
Une table de 3m x 3m située à Bangalore 
 

Dimensions de la table 3.0 m x 3.0 m 
Axes d’excitation TRIAXIAL 
Nombre de DDL  6 
Charge embarquable  10 Tonnes 
Hauteur maxi du spécimen 10 m 
Déplacement maxi (X, Y et Z  ± 150 mm, ± 150 mm, ± 100 mm 
Vitesse maximale (X, Y, Z) ± 1 m/s 
Accélération maximale  (X, Y, Z) ± 1 g 

 



87 

 

 

 
 
 

7.2 Murs de réactions et strong-floor 

 

7.2.1 USA 

 
Berkeley 
 
L’Université de Californie à Berkeley à un mur de réaction associé à un strong-floor. Les 
dimensions du strong-floor sont de 6 m x 18 m. Des trous de 2 ½ pouces espacés sur toute la  
surface permettent de fixer les maquettes. Vingt-quatre blocs de béton modulaires (3,05 m x 
2,74 m x 0,76 m) permettent de réaliser des murs ou colonnes de réaction pour la fixation et 
les reprises des efforts statiques ou dynamiques des vérins pour tester grands ensembles 
structuraux. Le mur ainsi constitué peut reprendre une force de cisaillement maximale de 178 
tonnes et un moment de flexion maximum de 5420 mkN. L’ensemble représente une 
installation adaptable pour des essais sur de grandes structures  
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Lehigh  
 
L’installation de l’université de Lehigh (ATLSS Engineering Research Center) a les capacités 
de réaliser des essais sismiques en pseudo- dynamique et/ou hybride, pour des composants de 
grande dimensions, et sous ensembles de structures.  
Pour cela le laboratoire comprend un strong-floor qui mesure 31.1m x 15,2 m, et les murs de 
réaction jusqu'à 15,2 m de hauteur. Les points d'ancrage sont espacés au pas de 1,5 m au sol et 
aux murs. Des châssis mécano soudés permettent de créer diverses configurations d’essais. Le 
système hydraulique, combinée avec les vérins électro dynamiques et un système 
d'asservissement numérique en temps réel de reproduire un essai sismique en temps réel. Le 
système d’asservissement permet également la réalisation d’essais hybride pseudo- 
dynamique multi- site (essais réalisés avec des éléments d’une même structure essayés dans 
des laboratoires différents.  
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BOULDER Strong-floor 
La figure ci-dessous montre une vue en plan du strong-floor de Boulder qui mesure (longueur 
x largeur x épaisseur) 21,2 m x 11 m x 0,91 m. Le strong-floor peut être équipé de blocs de 
béton modulaires de 0,3 m x 2,23 m x 2,23 m qui assemblés entre eux permettre de 
reconstituer des colonnes ou des éléments de mur de réaction 
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Boulder strong-floor 

 
 
 
 
Buffalo 
  
Le laboratoire SEESL de l’université de BUFFALO est équipé d'un strong-floor et de deux 
murs de réaction, l'un face au strong-floor, l’autre en bout d’une fosse regroupant 2 tables 
vibrantes mobiles. Les murs de la réaction ne sont pas modulaires. 
 
Les principales dimensions du strong-floor sont : 
o Longueur: 24 m  
o Largeur: 11,9 m 
o Epaisseur: 0,6 m 
 
Les principales dimensions de mur réaction face au strong-floor sont : 
o Longueur: 12,5 m 
o Hauteur: 9,14 m 
o Epaisseur: 0,6 m 
 
Les principales dimensions de mur réaction face aux tables vibrantes sont: 
o Longueur: 7 m 
o Hauteur: 9,14 m 
o Epaisseur: 0,6 m 
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Urbana- Champagne (Illinois) 
 
L'installation MST-SIM est l'un des 14 sites qui forment le réseau (NEES). Cette installation 
offre la possibilité de tester des sous-ensembles de grandes envergures sous chargements 
complexes. 
 
L'installation comprend est grand mur de réaction de béton en forme de L de 15,2 m x 9,1m x 
8,5 m x 1,5 m (longueur x largeur x hauteur x épaisseur). Des bâtis mécano soudés équipés de 
vérins permettent d’appliquer des efforts et moments sur les sous-structures. 
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Minneapolis 
 

 
Le laboratoire MAST (Multi-Axial Subassemblage Testing) de l'Université du Minnesota 
(MAST) fait partie également du réseau NEES.  
 
L’installation permet d'effectuer des essais multi axiaux quasi-statiques, cycliques, pseudo- 
dynamiques quasi-statique et des essais pseudo-dynamiques sur des éléments de structure à 
échelle 1, tels que  poutres, poteaux châssis, murs, piliers de ponts, piliers, tours et d'autres 
structures. Le système de réaction MAST est composé d'un mur de réaction en forme de L. 
Les dimensions maximales des spécimens peuvent atteindre 6,1 m de long et 8,7 m de haut.  
 
Les vérins équipant les divers bâtis ont pour caractéristiques : 

- déplacements maxi verticaux : ± 508 mm 
- charges maxi en verticales : ± 590 tonnes peuvent être atteints dans le sens vertical 
- déplacements maxi horizontaux : ± 406 mm 
- charges maxi horizontales : ± 390 tonnes 

 

 

 
 

 
 

7.2.2 Taiwan 

 
NCREE (National Center for Research on Earthquake Engineering) possède à Taipei, une 
installation comprenant un strong-floor de 60 m × 29 m et un mur en L. Le mur de réaction  a 
3 hauteurs 15m, 12m, 9m et 6m et pour largeur de la paroi respective du strong-floor 15,5 m, 
15,5 m, 12 m et 12m.  
Ce laboratoire travaille en collaboration étroite avec les universités américaines (Buffalo et 
Berkeley) et anglaise (Oxford) pour la réalisation d’essais pseudo-dynamiques multi sites 
(plusieurs parties d’une même structure testées simultanément aux 4 coins du monde). 
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NCREE possède également un bâtit d’essais spécifique MATS (MULTI-AXIAL TESTING 
SYSTEM)  pour essayer des patins anti sismiques à échelle 1. Ce bâtit permet d’appliquer des 
efforts énormes en vertical et horizontal compatibles avec les caractéristiques de patins anti 
sismiques à échelle 1. 
 
DDL Type Déplacement Vitesse Force 
Longitudinal Statique ± 1,2 m ± 30 mm/s +440 / - 354 tonnes  

dynamique ± 0,5 m ± 600 mm/s ±200 tonnes 
Latéral Statique ±0,1 m ±20 mm ±400 tonnes 
Vertical dynamique + 0,150 m ± 60 mm/s +3000 tonnes 

Statique + 0,150 m ± 10 mm/s + 6000 tonnes 
Roulis dynamique ±2° ±0,06 rad/s ±800 tonnes.m 
Tangage dynamique ±2° ±0,05 rad/s ±2700 tonnes.m 
Lacet Statique ±2° ±0,015 rad/s ±561 tonnes.m 
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Corée : complexe de 3 tables avec 2 fosses parallèles 
 

7.2.3 Chine 

 
 
Tongji 
 

 Pseudo-dynamic and pseudo-static testing systems 

  

Item Performance Remarks  

Actuators 

SCHENCK 
Max stroke： ±250mm 

two 
 

Max force：630kN  

IST 
Max stroke： ±200mm 

one 
 

Max force：1000kN  

Resistance wall 

Max resistance force：1000kN at highest  

Height：8m    

Hole spacing：600mm *600mm    

Geosyncline 
Spacing interval：1000mm Seven，Width of Testing bed 

box：7.6m Max force：500kN/m 
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7.3 Centrifugeuses 

 

 

 

 

Université de Californie UC DAVIS 

 

Toujours dans le cadre du réseau NEES, l’Université UC DAVIS propose des essais sur une 
centrifugeuse. Cette centrifugeuse, de 9,1 m de rayon, a une charge utile maximale de 4500 kg 
avec une nacelle de 4 m² et est l'une des plus grandes centrifugeuses géotechniques dans le 
monde. La centrifugeuse est capable de fournir une l'accélération centrifuge de 75 g avec 
reprise d’effort maximale de  240 g.tonnes. 

 

 
 

 

 

Buffalo 

La centrifugeuse géotechnique du Rensselaer Polytechnic Institute a été mise en service vers 
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1989. Elle vient d’être l’objet d’une action de jouvence (nouveaux logiciels et nouvelles 
nacelles). L'installation de centrifugation a été financée conjointement par le Centre 
multidisciplinaire de recherche en génie parasismique (MCEER) à SUNY Buffalo, la National 
Science Foundation (NSF), l'État de New York, et Rensselaer Polytechnic Institute 

• Enveloppe de performances de cette centrifugeuse sont  

- masse embarquable : 1,5 tonnes 

- accélération maxi 160 g  

- force maximale : 150 g.tonnes 

 

 

 
 

 

8 Les installations expérimentales en projet, ou très récentes 
mises en service 

 

Après le séisme de KOBE et les très grands investissements faits par la Japon sur les moyens 
d’essais, les USA ont lancé via la NSF (NEES) dès 2004 un très grand programme de 
jouvence de lors installations d’essais comme un a pu le constaté dans les paragraphes 
précédents. Ce programme de jouvence est à peu près terminé concernant les moyens d’essais 
proprement-dit. Par contre les études sur de nouvelles méthodes d’essais se poursuivent 
(Pseudo-dynamiques, essais hybrides, essais multi sites, banque de données, etc..). À ce jour il 
semble que ces investissements se montent aux alentours de 80 billons de US$. À leur tour les 
pays asiatiques, en particulier la Chine, ce sont lancé dans de grands investissements pour la 
réalisation de grands moyens d’essais.   

Tous ces projets sont soit articulés autour d’une table vibrante très hautes performances 
(capable de reproduire des grands déplacements entre ±0,5 m et ±1 m  et des grandes vitesses 
2 m/s), soit composés de plusieurs tables (jusqu’à 4 tables) permettant d’adapter le moyen 
d’essais pour les grandes structures ou des structures de forme complexe.  
Il est très difficile de connaître exactement les projets en cours (pour cause de secret industriel 
ou commercial). Mais on peut constater que dès qu’un fabriquant de moyens d’essais montre 
les premiers design d’une future installation, celle-ci est mise en service dans les 5 ans qui 
suivent. Cela mais en évidence la rapidité avec laquelle ces projets sont étudiés et réalisés (de 
5 à 10 ans entre le premier design et la mise en service) et la volonté des futures utilisateurs.  
 
Le gouvernement Coréen a lancé le projet de construire une nouvelle installation d’essais à 
l’université de Pusan. Cette installation est articulée autour de 3 tables vibrantes dont l’une est 
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fixe (4m x 4 m - 6 degrés de liberté, 30 tonnes, 1,2 g, 1.5 m/s et ± 0,3 m de course) et 2 
mobiles (5 m x 5 m – 3 degrés de liberté, 30 tonnes et 60 tonnes, 1,0 g et 0,85 g, 1,0 m/s et ± 
0,3 m de course). Les premiers dessins semblent avoir été réalisés vers 2005-2006 et 
l’installation est déjà en service comme le montre la photographie ci-après. 
 

 
 
 
De même en Chine, l’université de Shanghai a mis en service à Tongji comme déjà présenté 
ci-avant un ensemble de 4 tables. L’installation est déjà inaugurée.  
 
 
 
Central South University - China 

L’université Central South a mis en service récemment l’une des premières installations 
mondiale constituée de 4 tables vibrantes à 6DDL. Chaque table de 4m x 4m peut embarquer 
30 tonnes. Une table est fixe et les 3 autre autres mobiles. Elles sont déplaçables dans une 
fosse unique selon une direction.  Les accélérations horizontales maximales sont de 0,8 g et 
les accélérations verticales maximales de 1,6 g. La longueur de la fosse permet de placer les é 
ables d’extrémité à une distance de 45 m de centre à centre. 
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Au Japon, plusieurs tables très hautes performances ont aussi en cours d’étude. On peut déjà 
citer celle de Nakajima dénommée W-DECKER qui a été mise en service en 2010. Cette table 
de 6 m x 6 m à 6 DDL a des déplacements maxi de  ±1 m  et des vitesses maxi de 2 m/s.  
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9 Comparaison entre les divers moyens d’essais 

9.1 Tables vibrantes 

 

Hors d'Europe, la disponibilité de grandes tables vibrantes est presque totalement concentrée 
aux États-Unis, Japon et Chine.  

D’autres pays bien que fortement exposée aux tremblements de terre (par exemple en 
Amérique du Sud et une grande partie de l'Asie centrale) en sont dépourvus. 

Diverses classifications peuvent être réalisées en considérant divers aspects de performances 
suivants : 

 

Degrés de liberté 

Les installations en Europe montrent une grande diffusion des moyens d’essais multiaxiaux (6 
degrés de liberté). Cela reflète peut-être la nécessité de respecter le besoin de qualification 
industrielle et, par conséquent, de respecter les exigences des normes applicables. Le nombre 
de fabricant ayant les capacités de piloter de telles installations est très limité (3 à 4). Toutes 
les installations s’essais ont donc des capacités de contrôle très comparables. 
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Dimensions des plateaux  

Les plus grandes tables vibrantes sont situées au Japon. De nombreuses installations (Asie et 
Europe) peuvent être classées dans la catégorie des tables de taille moyenne, plus souple pour 
des applications industrielles.  

 

Charge embraquable 

Les performances des tables européennes concernant la charge embarquable sont d'un niveau 
inférieur par rapport aux Etats-Unis et surtout japonaises, où la tendance est de tester des 
spécimens à pleine échelle. 

. 

Plage de fréquences 

Ce paramètre est clairement lié à la taille des tableaux et de leur domaine d'utilisation 
principal.  

Les grandes tables sont principalement destiné à la recherche dans le sismique et tout 
particulièrement pour le génie civil ce qui implique une plage de fréquence assez basse 0-30 
Hz. Pour les  applications industrielles (qualification), y compris le transport ainsi que pour  
l'expérimentation sur des maquettes à échelle réduite échelle, la plage de fréquence nécessaire 
est alors entre 0 et 100 Hz 

 

Déplacement maximum  

Par le passé le déplacement standard des tables vibrantes était de ±100 mm à ±150 mm.  

Du fait de l’enregistrement de séismes de plus en plus fort et la nécessité d’effectuer des 
essais jusqu’à la ruine ou défaillance du matériel pour déterminer des marges, les installations 
mises en service (USA, Japon et Chine) ces dernières années ont maintenant de très grands 
déplacements ±750 mm voir ±1000 mm.  

 

Modularité 

On constate également depuis une décennie la mise en service d’installation constituée de 
plusieurs tables. Cela permet non seulement d’accroitre la charge embarquable mais aussi 
d’adapter le moyen d’essais à la dimension et à la géométrie du spécimen à tester.  

 

Institution   Pays Location DDL Charge 
maxi 
[tonnes
] 

Surf. 
table 
[m²] 

±Displ 
maxi. 
[mm] 

±Vit. 
maxi 
(m/s) 

Accél 
(g)  

Fréq 
(Hz) 

CEA/Vésuve France  1 20 12 100 1 1 100 
CEA/Azalée France Saclay 6 100 36 125 1 0,4 100 
CEA/Tourne
sol 

France Saclay 3 10 4 125 1,5 0,7 100 

SOPEMEA France Vélizy 3 30 9 100  0,3 35 
HYMAS Allemag  6 10 5     
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(IABG 
GmbH) 

ne 

UNIKA 
(University 
of Kassel) 

Allemag
ne 

 2 4 3,2     

NTUA Grèce Athènes 6 10 16 125 0,9 0,4 60 
TREES 
Pavie 

Italie Pavie 1 70 39 500 2,2 1,8 50 

CESI-ISMES Italie Seriate 1 20 10 80 0,7 0,5 60 
CESI-ISMES Italie Seriate 6 30 16 100 0,55 0,25 50 
ENEA Italie Rome 6 30 16 125 0,78 0,7 50 
LNEC Portugal Lisbonn

e 
3 30? 26 145 0,7 0,3 40 

Cedex Espagne Madrid 6 10 9 100  0,5 60 
ESA-ESTEC Pays bas Noorwij

k 
6 22,5 25 70 0,8 0,3 100 

Un. Bristol UK Bristol 6 15 9 150 0,6 0,75 100 
Dynlab IZIIS Macédoi

ne 
Skoplje 2 40 25 125 0,75  80 

INCERC 
IASI 

Rouman
ie 

Iasi 1 90 100 130   15 

INCERC 
IASI 

Rouman
ie 

Iasi 1 8 12 0,4   35 

TsNIISK 
Inst. 

Russie  1 100 24 50    

CKTI 
Vibroseism 

Russie  1 20 9 100    

 

Il ne peut être exclu qu'il existe d'autres tables vibrantes dont les informations ne sont pas 
disponibles. Par souci d'exhaustivité, la liste inclut la table vibrante de l’ESA-ESTEC à 
Noordwijk, qui est principalement utilisée pour des applications Aérospatiale. 

 

Nota : Il faut différencier les DDL et les axes d’excitation. Certaines tables n’utilisent que des 
vérins et ont donc la possibilité d’avoir des rotations. Pour d’autres tables, les rotations sont 
bloquées mécaniquement. Dans la majorité des cas, les 3 rotations sont bloquées par contrôle 
des vérins.  

Donc « 6 DDL » signifie : 3 déplacements selon X, Y et Z et 3 rotations contrôlées à 0  

« 3 DDL » peut signifier : 

- 2 déplacements en X et Z et 1 rotation contrôlée à 0 et 2 rotations bloquées 
mécaniquement et un déplacement bloqué mécaniquement 

- Ou 3 déplacements en X, Y et Z et 3 rotations bloquées mécaniquement 
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DDL Nombre de 
tables 

6 9 

4 1 

3 1 

2 3 

1 4 

    

Surface du plateau de la table (m²) Nombre de tables 

A > 30 1 

15 < A <30 5 

9 < A <15 5 

3 < A < 9 3 

A < 3 4 

  

 

Nota ; là aussi il faut différencier la masse maxi embarquable et la masse nominale avec 
laquelle la table peut atteindre son accélération  maximale. 

Charges embarquables (tonnes) Nombre de tables 

P > 30 5 

15 < P < 30 4 

10 < P < 15 4 

5 < P < 10 1 

P < 5 4 

 

Comparaison des tables (charges > 14 tonnes et surface > 9m² 
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9.2 Murs de reaction 

 
Le tableau ci-après présente une comparaison dimensionnelle des plus grands murs d’essais. 
 
 

 Strong floor Area Strong floor 
thickness 

Reaction wall 
dimensions 

Reaction wall 
modular 

BUFFALO 
(USA) 

24 m x12 m  
288 m² 

0.6 m 7 m x 9.14 m 
12 m x 9.14 m 

NO 

RENO  
(USA -Colorado) 

31 m x 17 m  
527 m² 

0.91 m  YES 

BOULDER  
(USA – Colorado) 

21.2 m x 11 m  
233 m² 

0.91 m concrete blocks  
0.3 m x 2.23 m x 
2.23 m  

YES 

LEHIGH 
(USA -Pennsylvania) 

30.5 m x 12.1 m 
369 m² 

From 1.9 m to 
3.2 m 

L shape  
Maxi height 15 m 

NO 

NCREE 
Taiwan 

60 m × 29 m 
1740 m² 

1.2 m. L shape  
heights of 15 m, 12 
m, 9 m and 6 m 

NO 

JRC 
Italie 

25 m x 20 m 
25 m x 13 m 
825 m² 

4.2 m Height 16 m 
With 20 m 

NO 

BERKELEY 
(USA-California) 

18 m x 6m 
108 m² 

 Concrete blocks 
3050 mm x 2740 
mm x 760 mm 
 

YES 

 
On constate que pour le strong-floor la surface varie de 100 m² à 1740 m². Concernant la 
hauteur des murs de réaction ils sont aux environs de 12 m à 15 m. Certaines installation n’ont 
pas de mur de réaction proprement-dit mais possèdent des blocs de bétons qui associés et 
empilés permettent de réaliser des éléments de murs de la hauteur et de longueur adaptés à la 
géométrie de la maquette. Bien que plus souple qu’un vrais mur, ces éléments permettre une 
meilleure flexibilité. La souplesse des murs n’est pas un problème car de toute manière, même 
avec un vrai mur, il est nécessaire de placer l’instrumentation sur un dispositif déconnecté du 
mur pour mesurer le vrai déplacement de la maquette. L’unique grand mur de réaction en 
Europe situé à ISPRA se place dans le groupe de tête avec 825 m² soit en 2éme position et en 
première position pour sa hauteur avec 16 m.  En France il n’y a apparemment aucun mur de 
réaction. On peut noter cependant la présence d’une dalle d’essais de xxm² au LCPC ou divers 
essais statiques ou cycliques peuvent être réalisés au moyen de bâti mécano soudés. 
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Comparaison - Surface - Stong-Floor
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Comparaison - Hauteur - Mur de réaction
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9.3 Centrifugeuses 

 

Comparaison - Accélération maximale - Centrifugeuses
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Comparaison - Charge embarquable (kg) - Centrifugeuses
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Comparaison - Performances maxi - Centrifugeuses
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10 Les besoins  

 
Les essais sismiques ont réellement débuté en France dans les années 70. Les premiers essais 
n’avaient principalement pour but que de qualifier du matériel électrique et certains 
équipements (pompes, vannes, …) et dans la majorité des cas pour le secteur Nucléaire. 
Depuis les années 90 compte tenu de l’accroissement des performances des moyens d’essais, 
des essais de R&D ont été non seulement effectués pour des équipements (assemblages 
combustibles, rack de stockage en piscine, etc…) mais aussi sur des maquettes simples à 
échelle réduites. Depuis les années 2000  ces maquettes sont devenues de plus en plus grandes 
et lourdes au cours du temps dues à l’agrandissement de certains moyens d’essais et à la 
réalisation d’essais dans le cadre projets européens permettant ainsi pendant des périodes plus 
ou moins longues (3 à 4 ans) d’associées différentes équipes scientifiques européennes sur un 
même projet créant ainsi un noyau minimum pour plus d’efficacité et améliorer la stimulation. 
(ECOEST, ECOLEADER, E FAST … ). Ces essais ont été menés sur des structures quasi 
élémentaires. Ils étaient dirigés par des équipes universitaires avec aucune participation 
d’industriel français (en dehors de EDF et de Fressinet) alors que des industriels européens 
(anglais, italiens, etc..) y participaient non seulement en fournissant des éléments de 
renforcement de structures des amortisseurs, etc… , mais aussi en participant à l’interprétation 
des résultats.  
 
En ce qui concerne la qualification de matériel, celle-ci continue plus ou moins comme par le 
passé, néanmoins une certaine demande de qualification de très grands équipements apparait. 
Celle-ci ne peut être satisfaite faute de moyen adapté soit à la charge soit à la taille du 
spécimen. Un point important est que les essais de matériel peuvent ou doivent se faire avec le 
matériel en fonctionnement.  
 
De plus, afin d’optimiser les coûts de réalisation des nouveaux projets ou de valider une 
ancienne installation alors que les niveaux sismiques de référence ont augmentés, un nouveau 
type d’essai voit le jour. Ce sont des essais d’étude de marge. Ils consistent à augmenter 
progressivement les niveaux d’excitation au-delà du niveau de qualification ou de référence 
sur certains équipements ou composants pour atteindre la ruine ou la défaillance afin 
d’estimer des marges de sécurité. 
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Les besoins, les moyens d’essais et les méthodes d’essais sont strictement inter corrélés. 

Il y a trois catégories principales d’essais et également trois catégorie de clients ou de 
demandeurs : 

- Les essais de qualification d’équipements ou de structures échelle 1. Ils sont nécessaires car 
il très souvent extrêmement difficile voire impossible de construire un modèle numérique 
pour valider la résistance de la structure et valider le bon fonctionnement du l’équipement par 
exemple pour les armoires électriques les groupes électrogènes etc… Ces essais peuvent être 
également des essais démonstratifs pour des raisons stratégiques vis-à-vis de décideurs. Pour 
cette catégorie d’essais ceux-ci sont effectués avec une instrumentation généralement limitée, 
voir quasi inexistantes. Pour cette catégorie d’essais, les demandeurs sont généralement des 
industriels qui doivent obligatoirement démontrer la résistance et le bon fonctionnement de 
leur équipement (oui/non), et qui cherche au maximum à réduire le coût des essais. Dans ce 
type d’essais, la qualité des essais n’est pas un critère prioritaire. Il suffit que l’excitation soit 
bien enveloppe du niveau cible. 

- Les essais de validation, cas ou les essais de qualification sont impossibles pour des raisons 
techniques ou de coût. Si par exemple, le spécimen échelle 1 est trop important et dépasse les 
capacités des moyens d’essais, les essais seront effectués sur une maquette plus petite, ou 
simplifiée qui validera le concept mais avec toutes les restrictions nécessaires dues aux effets 
d’échelle, à la représentativité de la maquette etc… Dans cette catégorie d’essais, on trouve 
des industriels qui devront essayer de démontrer la représentativité du modèle essayé et 
valider es résultats. Il est donc nécessaire d’instrumenter plus fortement les maquettes pour 
pouvoir comparer certains résultats à des résultats de calcul. 

- Les essais de R&D : ces essais ont pour but de fournir des données pour valider les codes de 
calcul, valider certaines hypothèses de calculs. Ils permettent également de valider les normes 
et les recommandations, et permettent de données des lignes directrices. Dans ce cas le 
spécimen est choisi pour mettre en évidence le phénomène (ou le comportement) à étudier et 
permettre d’étudier les divers paramètres pouvant intervenir sur le phénomène à étudier ou le 
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comportement du spécimen. Pour cette catégorie d’essais, les spécimens sont fortement 
instrumentés afin de pouvoir comparer les résultats d’essais et les résultats de calcul. Ces 
essais exigent une très bonne qualité tant sur le niveau d’excitation et sur la bonne 
reproductibilité de signal de pilotage que sur la réduction des effets parasites pour permettre la 
meilleur comparaison essais/calculs possible. Pour cette catégorie d’essais, il est possible 
(mais assez rare) de trouver de simples industriels. On trouvera des universitaires intéressés 
par le projet mais qui ne peuvent pas financer ni les essais ni les maquettes. Les demandes 
viennent donc plus de grands groupes industriels, ou d’organismes d’état ou de la 
communauté européenne qui seuls peuvent financer des programmes de recherche et dont 
l’objectif est de faire évoluer les règles et la réglementation dans un but principalement 
économique. Pour réduire le coût, les essais de R&D peuvent être suivis et pilotés par 
plusieurs partenaires intéressés sur un sujet particulier auxquels peuvent être adjointes des 
équipes universitaires. 

Ce paragraphe présente les besoins justifiants de la réalisation d’une future installation 
européenne d’excellence dans le domaine parasismique. Dans un premier temps seront 
rappelées les raisons principales pour lesquelles des essais sismiques sont nécessaires. Dans 
un deuxième temps sera présentée l’expression de besoins exprimée par la communauté 
européenne lors du workshop réalisé dans le cadre du programme E-FAST. Enfin, cette 
expression de besoin sera complétée par celle du CEA, principalement issue du retour 
d’expérience de l’installation actuelle TAMARIS. 
 

10.1 Les objectifs principaux des essais sismiques 

 
Les essais sismiques, de par leur principal objectif, peuvent être classifiés en trois catégories : 
 

 Les essais de qualification. Ces essais ont pour objectif de qualifier le comportement 
sismique d’équipements ou de structures. Ces essais sont principalement utilisés dans 
le cas où il est difficile (voir impossible) de prédire le comportement sismique par des 
approches analytiques ou numériques et que seul un essai « grandeur réelle » est de 
nature à apporter une réponse réaliste et fiable à la question relative à la continuité de 
la mission dédiée à la structure testée pendant et après le séisme (opérabilité, intégrité, 
stabilité,…). Ce type d’essais est également souvent utilisé comme support aux 
démonstrations « réglementaires » (réponse aux autorités de sûretés, support à un 
dossier ICPE, codification,…). Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus l’échelle des 
maquettes testées doit être 1:1 car une modification du facteur d’échelle peut être la 
source d’écart de comportement entre la structure réelle et la maquette. 

 Les essais de démonstration. Ces essais, à caractère « stratégique », ont pour principal 
objectif de convaincre les décideurs, d’éventuels clients ou partenaires ou de rassurer 
l’opinion publique dans des pays à risque sismique. 

 Les essais orientés Recherche & Développement. Ces essais sont nécessaires pour une 
ou plusieurs des raisons suivantes :  

o avoir une meilleure compréhension des phénomènes physiques en jeu et 
appréhender au mieux le comportement local et global des structures testées.  

o valider ou calibrer les modèles numériques, les différents types de 
modélisation et estimer le degré d’approximation associé. 

o établir et proposer de nouvelles règles liées à la codification. 
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10.2 L’expression de besoin de la Communauté Européenne 

 
 
En France, les règles parasismiques sont parmi les plus complètes du monde. Alors que le 
pays accusait un certain retard dans les années 60, des efforts importants ont été fait dans ce 
domaine. Cela a abouti à un ensemble de lois votées en 1992 et qui forme la législation 
parasismique actuelle dite P.S. 92. 
Ces lois concernent les constructions très récentes car les normes ne sont appliquées pour les 
ouvrages recevant du public que depuis 1982 et pour les habitations individuelles que depuis 
1994. Le renouvellement des habitations se fait en moyenne au rythme de 1% par an, ce qui 
signifie qu'il faut 100 ans pour renouveler toutes les habitations du pays. Il faut donc renforcer 
les ouvrages construits avant l'établissement des règles parasismiques. C'est là le plus grand 
travail de la construction parasismique actuellement. 
Pour les constructions "à risque spécial" comme les centrales nucléaires ou les barrages on 
recherche bien évidement la protection intrinsèque de l'ouvrage, quel que soit le coût, car sa 
destruction aurait des conséquences catastrophiques pour l'environnement. 
Un des défis majeurs du génie civil est de concevoir des structures pouvant résister aux 
charges extrêmes telles que les séismes, le vent, le trafic, etc. Ces structures doivent non 
seulement résister à ces charges sans effondrement, mais aussi se comporter de façon 
sécuritaire durant leur vie utile. Il faut donc concevoir des dispositifs permettant de limiter les 
déplacements (vibrations) des ponts, bâtiments, barrages, et autres structures de génie civil, 
lorsqu’elles sont soumises à de tels types de charges. Une première approche consiste à 
prévoir des dispositifs de dissipation d’énergie (par frottement, par exemple) qui augmentent 
considérablement l’amortissement et réduisent donc le déplacement total des structures. Une 
autre approche consiste à modifier localement les propriétés de la structure (rigidité, masse), 
ce qui aura une influence sur les propriétés vibratoires (fréquences et modes propres) et donc 
sur la réponse de la structures soumises à une charge extrême. Ces deux approches sont 
appelées « contrôle passif » des structure par opposition à une troisième approche, appelée 
« contrôle actif », qui consiste à installer des capteurs de mouvements qui sont reliés à des 
actuateurs. Dans cette approche, le système capteur-actuateur fonctionne en boucle : le 
mouvement de la structure est d’abord mesuré par les capteurs (accéléromètres, par exemple) 
et les actuateurs agissent alors de façon à réduire le mouvement. Avec deux tables vibrantes et 
plusieurs murs de réactions, il est possible de fabriquer des prototypes de ponts, bâtiments, 
pylônes, etc. et de valider des nouveaux dispositifs de contrôle de vibrations. 
 
 
Les structures n’ont pas toutes été conçues parasismiques, hors des zones sismiques c’est 
inutile, et au sein des zones sismiques la conjonction de l’état des connaissances sur le sujet 
au moment de la conception, de l’imposition plus ou moins avérée des règles parasismiques 
(selon le type et la date de construction) en sont les principales raisons. En France des 
avancées notables ont été réalisées notamment associées au développement des programmes 
nucléaires et autres grands projets (récemment les ouvrages TGV sud-est) et à la contribution 
d’experts et scientifiques dans le cadre de l’AFPS (Association Française de génie 
ParaSismique) ou de programmes de recherche nationaux ou européens.  



115 

 

 
 
Ainsi la majorité du parc des constructions n’a pas été construit en utilisant les règles 
parasismiques, ce qui ne veut pas dire que ces constructions ne sont pas en mesure de résister 
aux séismes.  
L’analyse de leur vulnérabilité est un souci très actuel, elle permet d’estimer un niveau de 
résistance et peut conduire à des décisions relatives à leur confortement pour faire face à des 
niveaux de sécurité supérieurs.  
 De ces travaux il résulte que les structures à murs en béton apparaissent de bonne qualité 
parasismique, à la condition que les dispositions constructives, notamment dans l’association 
des murs et des planchers, dans la régularité de la structure et dans la disposition de murs dans 
deux directions orthogonales (contreventement), soient bien respectées.  
  
Ces résultats permettent de faire avancer la réglementation parasismique nationale et 
européenne et les outils numériques mis au point deviennent disponibles pour réaliser des 
analyses sur d’autres types de structures.  
 
Mais tout ne se règle pas aussi simplement, l’estimation de la vulnérabilité à grande échelle 
(celle d’un quartier, d’une ville, d’une région) nécessite la mise au point de stratégie dont les 
développements  sont en cours. L’Italie a bien avancé sur ce sujet, mais la France n’est pas en 
reste, un groupe « vulnérabilité du bâti existant » a été constitué à cet effet sous l’égide de 
l’Association Française de génie ParaSismique. Par ailleurs il faut citer la mise en place à 
Grenoble d’une plate-forme de recherche associant plusieurs laboratoires de l’INPG de l’UJF, 
le Cemagref et le LCPC, sur le thème « Risques Naturels et Vulnérabilité des Ouvrages » 
(RNVO) au sein de laquelle le risque sismique a sa place.  
 
Les essais structuraux, sont essentiels dans l'ingénierie structurelle la recherche et le 
développement de produits et de certification. Des études expérimentales sont reconnues 
comme étant fondamentales pour soutenir la recherche et la vérification des produits et 
méthodes de construction, en dépit de l'émergence rapide et le développement de méthodes 
numériques. Ceci est confirmé par les importants investissements publics et privés au niveau 
mondial pour améliorer les capacités des infrastructures expérimentales. 
 
 
E-FAST est un projet « Design Study » du FP7 (Framework Program 7) financé par la 
Commission européenne dont l’un des objectifs principaux est l'étude préliminaire d’un futur 
moyen d’essais européen dans le domaine sismique (http://efast.eknowrisk.eu/EFAST/). Cette 
nouvelle installation compléterait celles déjà existantes en Europe et permettrait de fédérer les 
principaux acteurs de la recherche parasismique.  
 
Dans le cadre d’EFAST un workshop international a été organisé en 2009 afin d'élaborer les 
grandes lignes du projet, d’en préciser les besoins et de définir ce que pourraient être aux 
mieux les caractéristiques de la nouvelle installation d’essais sismiques 
(http://efast.eknowrisk.eu/EFAST/images/JRC_SR_1EFASTWS.pdf). Plus de 30 experts 
mondiaux (parmi les plus importants dans le domaine du génie parasismique, de la protection 
et de la conception de moyens d’essais) représentant des centres de recherches, des 
organismes universitaires, des PME et des représentants de moyens d’essais européens, ont 
exprimé leur position en regard des besoins expérimentaux, des nouvelles technologies 
d’essais et de la conception parasismique. En parallèle, un inventaire des besoins de la 
communauté scientifique et de l'industrie a été réalisé : une enquête a été menée auprès des 
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plus importants laboratoires d'essais sismiques européens (murs de réaction, tables vibrantes, 
centrifugeuses), des universités et des industriels du domaine nucléaire, de la chimie et de la  
construction. Cette enquête avait également pour objectif d’identifier les besoins d’essais 
sismiques. 
 
Ce sont les résultats de ce workshop et de cette enquête qui sont présentés succinctement dans 
ce paragraphe, classé par thématique. 
 
D'une manière générale il y a une forte nécessité d'une meilleure connaissance du 
comportement des bâtiments, des structures précontraintes, structures de maçonnerie, 
structures avec des remplissages de maçonnerie, les bâtiments du patrimoine culturel et des 
ponts. Cette liste n'est pas exhaustive. 
 
D'autres études concernant l'évaluation et la modernisation des bâtiments sont également 
nécessaires. La plupart des tests sur des échantillons de grande envergure sont nécessaires à 
des fins démonstratives. Des essais à grande échelle sont nécessaires pour avoir des 
conditions de test plus réalistes et physiquement significatives en évitant et les effets de 
similitude 
 
Patrimoine culturel - modernisation ou le renforcement 
 
Les bâtiments anciens et les constructions historiques ne font pas l’objet d’article des 
Eurocodes. En effet, la très large diversité de ces constructions n’est pas compatible avec la 
rédaction d’un code spécifique. Chaque structure doit donc faire l’objet d’une étude, voire 
d’une campagne d’essais, spécifique si l’on souhaite évaluer son comportement sismique. 
 
Réparer ou renforcer les structures existantes a été une préoccupation majeure de l’ingénierie 
parasismique ces vingt dernières années. En fait il existe de nombreuses techniques 
innovantes de renforcement pouvant mettre en œuvre de nouveaux matériaux (matériaux 
polymères à base de fibres, composés à base de bois, etc…) qui complètent une liste déjà 
longue de techniques traditionnelles. L’étude du renforcement d’une structure existante est un 
problème complexe, d’une part par manque de connaissance de la structure existante 
(caractéristiques des matériaux, techniques de construction, dispositions constructives,…) et 
d’autre part par la combinaison de matériaux aux comportements différents (ceux constituant 
le bâti existant et ceux liés aux techniques de renforcement). Cette complexité ne permet de 
traiter ce type de problème avec des approches exclusivement analytiques.  
 
Il est donc nécessaire pour progresser dans cette thématique de réaliser des campagnes de 
recherche expérimentales. Dans ce but il est souvent utile de tester la structure renforcée mais 
également la structure avant renforcement. Dans un souci de représentativité de la maquette 
testée, son facteur d’échelle doit être le plus proche possible de l’unité.  
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Dans le secteur du patrimoine culturel, de principe il  n’y a pas de technique particulière de 
test par rapport à d'autres secteurs de la recherche, mais dans la pratique on traite des 
bâtiments sensibles. Dans ce cas, l'approche multidisciplinaire est un mieux. 
La grande variété de cette catégorie de constructions rend très difficile d'écrire un code dédié, 
au contraire, chaque bâtiment a tendance à être unique et a besoin d'une étude spécifique. 
En effet, les techniques d'enquête peuvent suivre un protocole assez strict. Beaucoup de 
recherches doivent être menées sur place comme par exemple la surveillance à long terme, 
des études sur la dégradation des matériaux du bâtiment et les effets des actions accidentelles. 
Plusieurs types de tests (non-destructifs, semi-destructifs et destructifs) peuvent être réalisés 
pour la caractérisation des matériaux à la fois sur site et en laboratoire. 
L’introduction de nouveaux matériaux de réparation et de renforcement structurel est 
particulièrement importante. Les études de recherche sur les nouvelles idées et les matériaux 
pourraient être réalisées sur place, mais doivent être également réalisées en laboratoire. Le 
comportement global est très important pour les monuments, de sorte que des modèles 
représentatifs des parties de ces bâtiments doivent être testés en laboratoire à la plus grande 
échelle possible. 
Les acteurs de la restauration demandent des essais de démonstration en leur assurant que les 
nouvelles technologies peuvent servir comme une alternative valable aux techniques 
traditionnelles.  
 
Structures en maçonnerie 
 
Le comportement sismique des bâtiments en maçonnerie ou des bâtiments avec du 
remplissage en maçonnerie doit faire l’objet d’études complémentaires. En particulier il existe 
très peu d’essais menés sur des structures à plus de deux étages. Non seulement le 
comportement dans le plan de la maçonnerie doit être évalué (en prenant en compte son 
éventuelle interaction avec l’ossature en béton armé) mais également son comportement hors 
plan. De plus, l’importante variété des techniques de construction et des matériaux nécessitera 
un nombre considérable de campagnes d’essais. 
 
Il est intéressant de noter que les Eurocodes ne prennent pas en compte la présence de la 
maçonnerie dans le cas des murs à remplissage dans l’évaluation de la capacité résistante du 
bâtiment. Cette lacune des Eurocodes, principalement due à un manque de connaissance, est 
d’autant plus critique que cette contribution peut-être substantielle.  
 
Il faut noter que dans le cas des structures maçonnées, la distribution de la masse est continue 
ce qui a pour conséquence une continuité des efforts sismiques. Les moyens d’essais les plus 
adaptés à l’étude du comportement sismique de telle structure sont les tables vibrantes. Dans 
la mesure où il n’est pas envisageable, pour des raisons de représentativité, d’avoir des 
maquettes à une échelle trop réduite, il est nécessaire d’avoir un moyen d’essais adapté, en 
terme de masse embarquable. De plus, le comportement dans le plan et hors-plan des murs à 
remplissage étant fortement couplé il est nécessaire de pouvoir générer une sollicitation multi-
axiale.  
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La méthode pseudo-dynamique peut donner des indications utiles sur la réponse de ces 
structures mais, en raison de la masse distribuée de murs et de remplissage, le meilleur choix 
est probablement de les tester sur une table vibrante. De toute évidence, les essais dynamiques 
sur table vibrante sont significatifs si l'échelle de modèle n'est pas trop petite. Les maquettes 
grande échelle et si possible égale à un devraient être privilégiées. De nombreux tests 
devraient être effectués en raison de la variabilité des techniques et matériaux de construction. 
Le rôle bénéfique du remplissage dans des structures encadrées n'est toujours pas pris en 
compte dans la plupart des règlements (Sommes-nous sûrs que tous les effets néfastes 
potentiels de remplissage sont pris en compte par les codes?). Des tests spécifiques doivent 
être effectués afin de clarifier cet aspect. Les bâtiments avec planchers devraient être encore 
testés pour éventuellement augmenter leur classe de ductilité. 
 
Industrie 
 
La qualification des équipements sensibles et la démonstration que ces équipements 
respecteront les performances qui leur sont allouées lors d’un séisme majeur est une 
problématique essentielle non seulement de l’industrie nucléaire mais également des 
complexes industriels pouvant présenter un risque pour l’environnement (ICPE,…). Cette 
problématique concerne également les équipements présents dans les bâtiments jugés 
« socialement  importants » comme les hôpitaux ou les musées.  
 
L’industrie de la construction demande principalement des tests de qualification et de 
démonstration. De nouveaux matériaux et solutions techniques sont en cours d'élaboration, 
mais ils doivent subir des essais de qualification afin d'évaluer correctement leur efficacité. 
Les structures préfabriquées de grande envergure (bâtiments civils et industriels) doivent être 
testées avec une attention particulière aux connexions des nœuds. 
L'utilisation d'éléments préfabriqués RC dans les structures de plancher doit être codifiée, 
donc des tests spécifiques sont nécessaires à cet effet. 
Toutes les règles pour les bâtiments et les ponts imposent à considérer lors de la conception 
l’excitation verticale (habituellement = 2/3 de l'accélération horizontale). 
 
Pour évaluer le comportement sismique de ces équipements il est nécessaire de connaitre leurs 
sollicitations sismiques (« signaux de plancher ») et donc de connaitre le comportement des 
structures les accueillant. Lors d’un essai de qualification il faut donc pouvoir reproduire les 
signaux sismiques aux pieds des équipements étudiés, signaux filtrés et amplifiés par le 
bâtiment abritant ces équipements. Il n’est ainsi pas rare que ces signaux de plancher 
atteignent une accélération de 4g ou plus pour une gamme de fréquence comprise entre 0,1 Hz 
et 50 Hz. De plus, les planchers étant souples à basse fréquence, leur mouvement vertical peut 
être fortement amplifié si le signal sismique a un contenu fréquentiel riche à basse fréquence. 
Enfin, si le bâtiment est sur appuis parasismiques, l’équipement peut être soumis à de très 
grands déplacements. Le moyen d’essai devra donc être capable de reproduire de grands 
déplacements et de forte accélérations dans les trois directions pour pourvoir reproduire les 
signaux de plancher. 
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Secteur nucléaire 
 
Certains besoins spécifiques de ce secteur sont liés au fait que le bon fonctionnement des 
centrales nucléaires pendant et après un tremblement de terre ne dépend pas seulement de la 
bonne conduite des bâtiments, mais aussi de l'équipement et des structures secondaires. La 
prospection sismique est importante à la fois pour l'étude du comportement dans le domaine 
non - linéaire et à des fins démonstratives. L’excitation verticale doit souvent être prise en 
considération (tests 3D). D'autres points clés comme l’interaction fluide-structure 
(comportement des réservoirs de stockage, des bâtiments et des cœurs de réacteurs) ainsi que 
l'interaction sol-structure (structures élancées connectés complexes) doivent être étudiés en 
plus de la qualification des équipements sensibles. Cela signifie que l'installation devrait être 
en mesure de reproduire parfaitement le signal de sol ou du plancher. Amplification dans le o 
les bâtiments est très importante et les composants doivent être testés avec une forte 
accélération (4g) dans la gamme de fréquence 0,1 Hz à 50 Hz. Pour les équipements dans les 
bâtiments isolés  par des dispositifs parasismiques, une table vibrante avec de grands 
déplacements est nécessaire pour produire le mouvement amplifié à la base en basse 
fréquence. 
 
Pour effectuer les études de probabilité des risques, des mesures et études des marges réelles 
sur les structures et composants sont nécessaires. Pour cela des tests finaux avec un niveau 
d'excitation élevé jusqu'à la ruine ou aboutissant à un niveau de dommages significatifs 
pertinents, ou à la défaillance fonctionnelle du composant doivent être effectués. Cela 
implique que les installations d’essais puissent avoir la capacité de reproduire des excitations 
à forts niveaux d’accélération et donc de vitesse et de déplacement. 
 

• Nucléaire 
– Le rôle du séisme dans la sureté nucléaire 

• il dimensionne l’installation générale (agencement et élancement des 
bâtiments et des équipements),  

• le nucléaire exige des marges plus importantes  que la construction 
« normale »; on doit donc adapter les approches conventionnelles 

– il faut quantifier ces marges avec des méthodes avancées  
» Implique un besoin de qualification d’équipements, de 

structures et de méthodes 
– EPS ; elles montrent la contribution importante du séisme dans 

la probabilité de dommage ou de dispersion de matières 
radioactives…,  (une des raisons est que le séisme est un mode 
commun) 

– Réévaluation périodique des installations existantes : Exigences de plus en plus 
fortes (aléa,…) 

– Allongement de la durée de vie des installations existantes : marges de sécurité 
plus grandes pour tenir compte du vieillissement 

– Redémarrage du nucléaire: internationalisation des pratiques, sites à sismicité 
élevée 

– GEN IV: Exigences de sûreté toujours plus fortes, nouveaux design et concept 
: marges de sécurité plus grandes et besoins de qualification 
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Infrastructures 
 
Il existe un besoin important de recherches expérimentales et analytiques pour évaluer et 
quantifier la réponse sismique des infrastructures de type pont ou viaduc. Une attention 
particulière devra être portée au caractère tridimensionnel de la réponse, aux systèmes 
d’isolation envisageables, au comportement des parties critiques et à la flexibilité des 
fondations. En ce qui concerne les fondations, l’interaction sol-structure ainsi que le caractère 
multi-supporté de ce type de structure devra être pris en compte, le caractère multi-supporté se 
traduisant principalement  par des excitations sismiques différentes aux pieds de chaque pilier.  
 
Il faut noter que ces sujets de recherche ne concernent pas uniquement les infrastructures 
neuves mais également celles existantes. En effet, le vieillissement des matériaux, 
l’augmentation du trafic et la modification du niveau de l’aléa sismique sont autant de 
phénomènes nécessitant une nouvelle évaluation du comportement sismique de l’ouvrage 
impacté.  
 
Il est évident, pour des questions de taille et de masse, qu’il n’est pas possible de tester ce 
type de structure à l’échelle 1. Cependant il sera nécessaire, pour pouvoir répondre aux 
problématiques évoqués dans ce chapitre, de disposer d’un moyen d’essais capable de simuler 
plusieurs excitations sismiques simultanément, que ce moyen d’essais soit capable 
d’embarquer une masse importante (en particulier pour les essais d’interaction sol-structure) 
et qu’il soit également conçu et dimensionné pour pouvoir réaliser à terme des essais de sous-
structuration (ce qui permettra de modéliser numériquement le comportement sismique d’une 
partie de l’ouvrage, diminuant ainsi la masse et la taille de la partie « physique » qui sera 
testée à l’aide du moyen d’essais). 
 
Il y a une forte demande pour de nouvelles études expérimentales et théoriques sur la réponse 
sismique des ponts et viaducs avec une attention particulière sur le caractère tridimensionnel 
de leur réponse. Cela est vrai non seulement pour les nouveaux ponts, mais aussi pour les 
structures existantes en raison de la dégradation et des niveaux de dimensionnement de plus 
en plus élevés (augmentation du trafic, l'augmentation de la sismicité, etc.). De nouveaux 
dispositifs parasismiques doivent être développés et testés. 
 
Interaction sol-structure 
 
L’interaction sol-structure (ISS) est un sujet commun à la plupart des problématiques liées à 
l’ingénierie parasismique. Les principaux phénomènes physiques étudiés dans ce cadre sont 
liés à l’énergie radiative et aux éventuelles non linéarités du sol ou de l’interface sol-structure 
(glissement, soulèvement des fondations,…). Le fait de considérer l’ensemble constitué de la 
structure, de ses fondations et du sol comme un système global permet d’optimiser la 
conception en concentrant par exemple les non linéarités et la dissipation énergétique au 
niveau du sol ou des fondations. Ce choix peut modifier l’appel de ductilité dans la 
superstructure. Ce type de conception peut à terme avoir un impact sur les coefficients de 
comportement préconisés par les codes. Malheureusement il n’existe pas de méthode 
expérimentale satisfaisante pour traiter les problèmes d’ISS. Parmi les méthodes existantes on 
peut citer : 
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 Des mesures directes sur site lors d’un séisme réel, d’une explosion provoquée ou 

simplement par mesure du bruit ambiant. 
 Des essais en laboratoire dans une centrifugeuse (sur des maquettes à très petites 

échelles).  
 Des essais sur table vibrante. 
 Des essais en sous-structuration. 
 

Rappelons que les essais en centrifugeuse ne sont pas adaptés à l’étude de la superstructure 
car le comportement de la maquette de la superstructure n’est pas représentatif de celui de la 
structure réelle à l’échelle 1 (facteur d’échelle trop important).  
 
En ce qui concerne les essais sur table vibrante, les principales difficultés rencontrées sont : 
 

 Liés à la gestion de l’énergie radiative par le biais de « boite de cisaillement ». En 
effet il n’est pas possible d’éviter totalement la réflexion des ondes sur les parois 
latérales de la boite. 

 La réflexion des ondes sur la table vibrante elle-même. 
 Les lois de similitude qui ne permettent pas, pour des maquettes à échelle réduite, de 

satisfaire les contraintes statiques dans le sol. 
 La réalisation d’essais sur une maquette à une échelle suffisamment représentative 

(pour des raisons de dimensions, de masse de la maquette ou de performances 
hydrauliques).  

 
Cependant les essais sur table vibrante peuvent être adaptés quand l’énergie radiative est 
négligeable par rapport à l’énergie dissipée par non linéarité dans le sol ou à l’interface sol-
structure. En effet dans ce cas la distance entre les conditions limites (la table vibrante ou les 
parois latérales de la boite de cisaillement) et les fondations n’a pas besoin d’être importante, 
ce qui autorise des maquettes de taille plus raisonnable. Malgré tout il n’est pas possible de 
tester des maquettes à l’échelle 1.  
 
D’après Marazzi et Molina (JRC/ISPRA) la plus petite échelle qui serait représentative du 
comportement réel est de ¼. Ce facteur d’échelle implique de tester de très grandes et lourdes 
maquettes. 
 
Interaction sol-structure (SSI) est une demande transversale à tous les secteurs et doit être 
profondément étudié. Les tests devraient être aussi proches que possible de l'échelle réelle 
afin d'éviter les effets d'échelle, mais les problèmes technologiques (masse embarquable pour 
les tables vibrantes et les centrifugeuses) empêche toujours la satisfaction de cette exigence. 
 
Deux aspects importants de l'interaction de la structure du sol sont le comportement non 
linéaire du sol et l’effet de conditions limites dans les shear-stacks. Les efforts déployés pour 
avoir des boîtes de cisaillement ayant des conditions aux limites latérales passives ou actives 
adéquates ne donnent pas encore de solutions satisfaisantes à cause des réflexions d'ondes sur 
la table. En fait, les modèles à grande échelle ne sont pas réalisables sur des petites tables en 
raison des énormes dimensions nécessaires au shear-stack et donc du poids que cela implique. 
D'autre part, dans le cas des modèles à l'échelle réduite, il n'est pas possible avec un essai sur 
table vibrante d'avoir une similitude qui satisfait les contraintes statiques du sol. La plus petite 
échelle significative serait d'environ 1:4 . Même cette échelle résulte de modèles très lourds, 
même pour les structures des prototypes simples.  
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Il est très important de comprendre le comportement de forte inélasticité de la fondation : cela 
est particulièrement vrai pour les structures élancées, les sols mous et forts séismes. La prise 
en compte du comportement réel du sol pourrait permettre d’avoir  un comportement 
structurel plus réaliste, permettant une meilleure optimisation à la conception.  
 
Un autre aspect important est d'être capable de simuler la liquéfaction des sols "flow" et leurs 
effets sur pilotis, les fondations en caissons, profondément ancrées, etc.. Il est peu probable 
que des tests de pieux soient réalisables sur une table vibrante.  
 
Les dispositifs parasismiques 
 
Les dispositifs parasismiques, tels que les systèmes d’isolation, doivent être systématiquement 
qualifiés par le biais de campagne expérimentale. En Europe, les essais de qualification sur 
des dispositifs de taille limitée sont réalisés soit directement par le fournisseur des dispositifs 
parasismiques, soit dans les installations d’essais existantes. Les essais de plus grande 
envergure ont été rares par le passé. Or de nos jours, de nombreux projet de réalisation basent 
leur conception sur des dispositifs d’isolation de taille très importante. Ces derniers essais de 
qualification sont actuellement réalisés par l’intermédiaire de dispositif d’essai dédié, comme 
ceux existant à l’université de San Diego (Etats-Unis) ou à EUCENTER à Pavie (Italie). Bien 
que la machine d’essais d’EUCENTER soit la plus importante en Europe, elle n’a pourtant 
pas la capacité pour tester les très gros dispositifs d’isolation. Or, avec la montée en puissance 
du standard européen EN 15129 et l’augmentation du nombre d’ouvrages conçus avec ce type 
de système, la demande pour des essais de qualification de grande envergure est croissante.  
 
L’étude et la qualification des dispositifs parasismiques s’accompagnent souvent de l’étude du 
comportement des éléments que le dispositif isole. Ces éléments peuvent être la structure 
directement implantée sur ces dispositifs ou un élément secondaire (équipement sensible, …). 
La réalisation d’essais adaptés à l’étude de ce type de problématique requière des tables 
vibrantes à même de générer des grands déplacements afin de pouvoir reproduire les signaux 
sismiques ayant un contenu basse fréquence important.  
 
De plus en plus de bâtiments nouveaux sont conçus sur appuis parasismiques. Lors d’un 
séisme ce type de fondation amplifie le signal basse fréquence et le bâtiment sera soumis à de 
très grands déplacements. La réalisation d’essais adaptés à l’étude de ce type de 
problématique requière donc des tables vibrantes à même de générer ces grands déplacements. 
 
Les dispositifs parasismiques doivent être testés systématiquement à des fins de qualification 
(isolateurs, appareils dissipatifs, etc.). Des essais moins exigeants sont généralement réalisés 
soit par les fabricants eux-mêmes ou dans les installations existantes. Les grandes campagnes 
d’essais sont rares, mais quasiment aucune installation européenne ne peut essayer un appui 
parasismique échelle 1. Ces essais sont effectués sur des moyens d’essais spécifiques (San 
Diego, EUCENTRE). En outre, la demande de tests sur les dispositifs parasismiques aura 
tendance à augmenter avec l'entrée en vigueur de la norme européenne EN 15129 et 
l'augmentation du nombre de structures comportant de tels dispositifs. L'Europe devrait 
obtenir la capacité de faire aussi des essais à grande échelle dans l'avenir. 
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En outre, l'influence de ces dispositifs sur la réponse de la structure ainsi que sur les 
équipements sensibles (par exemple, l'équipement des centrales nucléaires) ou des structures 
secondaires (par exemple, objets précieux comme des statues dans les musées , etc ) doit être 
étudiée. Cela implique pour les tables vibrantes d’avoir  une grande course afin de reproduire 
correctement les déplacements en basses fréquences. 
 
Les nouveaux bâtiments 
 
En dépit des progrès considérables qui ont été réalisés dans la conception et l’étude des 
nouveaux bâtiments, déclinés dans les règlements actuels, des actions de recherche doivent 
encore être menées et ce dans plusieurs domaines. Un inventaire de ces besoins, à des fins 
normatifs, a été établi par Pinto & al. Parmi ces actions, on peut en particulier citer les 
thématiques suivantes : 
 
Les bâtiments irréguliers 
 
Des actions de recherche doivent encore être réalisées pour établir comment mesurer 
l’excentricité des bâtiments irréguliers et comment cette excentricité est affectée, lors de la 
sollicitation sismique, par l’évolution de la distribution des efforts. Il est également important 
de faire évoluer le critère de ruine actuel, basé sur un critère en torsion dépendant de la 
ductilité appelée, pour un critère plus rationnel basé sur les déformations globales des 
éléments composants le bâtiment étudié. 
 
Les bâtiments avec des systèmes « flat slab » 
 
Les systèmes « flat slab » permettent de concevoir des bâtiments présentant des planchers peu 
épais (absence de poutres). Le règlement en vigueur actuellement impose, pour ce type de 
conception, un faible coefficient de comportement. Cette préconisation conservative a pour 
principale origine le manque de données relatives au comportement sismique de telle 
structure. Dans la mesure où ce type de conception est très commun dans plusieurs pays 
européens, il est important de réaliser des campagnes de recherche expérimentale pour 
augmenter le niveau de ductilité retenu dans la règlementation et ainsi optimiser le 
dimensionnement au séisme. Cette potentielle amélioration des règlements actuels peut être 
source d’une réduction des coûts de construction.  
 
Les maquettes qui seront testées dans ce cadre (évolution de la réglementation) doivent être 
représentatives du comportement des structures réelles. Il faut donc s’affranchir dans la 
mesure du possible des biais liés au facteur d’échelle. Il est donc indispensable de pouvoir 
tester des maquettes à des échelles proches de l’unité. De plus, le comportement des planchers 
étant sensible à la sollicitation verticale, il faudra que le moyen d’essai soit capable de la 
reproduire. Les moyens d’essais les plus adaptés pour générer des sollicitations multiaxiales 
sont les tables vibrantes. 
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Bâtiments préfabriqués 
 
Le comportement sismique d’assemblage d’éléments préfabriqués doit pouvoir être évalué 
avec plus de précision. Pour cela il est impératif de concevoir des modèles de comportement 
fiables (pour la conception ou comme support à la simulation numérique), et ce tout 
particulièrement en ce qui concerne les joints et les fondations.  
 
Ce type de conception étant mécaniquement assez complexe car présentant de nombreuses 
interfaces entre les différents éléments composant la structure, il est très difficile d’approcher 
le comportement sismique réel à l’aide de maquette à échelle réduite. Il est donc indispensable 
de pouvoir tester des maquettes à des échelles proches de l’unité. Ce type de conception étant 
classique pour les planchers, il faudra également que le moyen d’essais soit capable de 
reproduire la sollicitation verticale. 
 
Éléments en béton précontraint 
 
De nouvelles techniques de précontraintes du béton et du bois mélaminé sont depuis peu 
utilisées dans la conception de nouveaux bâtiments. Le comportement sismique de telle 
structure demande à être évalué et le niveau de sécurité associé correctement estimé (fonction 
du design et des dispositions constructives).  
 
Un certain nombre de règles doivent présider à la conception des structures parasismiques :  
- Conditionner des zones fusibles. Les matériaux ne pouvant résister sans dommage aux 
sollicitations importantes auxquels ils sont soumis, la disposition de zones susceptibles de 
s’assouplir sans compromettre la stabilité d’ensemble s’avère très efficace pour éviter une 
ruine incontrôlée.  
- Assurer le respect des volumes. Dans un bâtiment par exemple, une ruine de poteaux peut 
générer l’écrasement de tout un étage dont on imagine les conséquences pour les personnes et 
les biens qui s’y trouvent.  
- Dans le cas de constructions de type industriel, contenir les phénomènes potentiellement 
dangereux (échappement de fluides, de gaz, de rayonnements,…).  
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11 Adéquation moyens d’essais /demande 

 
Un effort de R/D important est nécessaire pour apporter des réponses aux problématiques 
mentionnées ci-avant : des programmes importants de recherche sont lancés dans le monde 
(Japon, USA, Chine…) et en Europe, il y a le SRA dans le cadre du FP7 
 
Créé en 2004 avec un fond de 82 millions de US$ de la NSF (National Science Foundation), 
NEES (NETWORK FOR EARTHQUAKE ENGINEERING SIMULATION) comprend 15 
sites, avec des centrifugeuses, des tables vibrantes de grandes performances et un bassin de 
simulation de vagues  et tsunami, répartis dans 10 États et reliés via un réseau informatique à 
haut-débit 
NEES a commencé en 2004 pour permettre des approches de recherche expérimentale afin  
d’avoir une meilleure compréhension de la façon dont les systèmes d'infrastructures civiles 
réagissent lors d'un séisme. 
NEES est prévu d’être une référence mondiale. Le réseau national, constitué de 15 
installations expérimentales, comprend également la mise en place d’une banque de données 
centralisée  avec des archives, des  outils de visualisation et de collaboration permettant à tous 
les sites d’être tous reliés entre eux par des connexions Internet à haut débit et des Protocoles. 
NEES Consortium, Inc., exploitera NEES du 1 Octobre 2004, au 30 Septembre 2014. Le 
consortium fournit un leadership national afin d’assurer la gestion, l’exploitation et l’entretien 
des installations expérimentales NEES et de la cyberinfrastructure NEESgrid ; 
ainsi la facilitation et la planification des projets de recherche dans les installations 
expérimentales, la formation de coordination, l'éducation et la sensibilisation ; activités 
favorisant le développement de nouvelles technologies et la formation de partenariats avec 
des installations, organismes de recherche et d'autres ressources aux États-Unis et à l'étranger. 
On peut noter les accords de collaboration et les essais réalisés avec NCREE et Bristol. 
La National Science Fondation a mis en œuvre ce programme de recherche sur dix ans qui 
utilisera l'infrastructure NEES pour développer de nouvelles méthodologies et technologies en 
génie parasismique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990 2000 2005 2010 2015

JAPAN (>50)                              E-Defense 

USA (82)                                NEES
 

LESSLOSS (3)EU (7)              

TAIWAN (10)                NCREE

KOREA (12)             KOCED 

CHINA (15)           NSFC

Northridge 

Kobe 

Turkey 

Chi Chi 
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Deux ans après la catastrophe de Fukushima, un institut consacré à la recherche sur les risques 
sismiques vient d’être créé conjointement par le CEA, le CNRS, EDF, l’École Centrale Paris 
et l’ENS Cachan. L’institut baptisé « SEISM » a pour vocation de regrouper un savoir 
académique et des compétences techniques dans l’étude et la gestion des risques sismiques.. 
La recherche ne se limite pas aux centrales nucléaires mais appréhende l’ensemble des 
constructions de génie civil (barrages, ponts, etc.). . L’institut a pour objectif d’appréhender 
ces questions tant pour les installations « courantes » que pour les installations dites « à risque 
spécial » comme les centrales nucléaires ou les barrages. 

Le regroupement des compétences permettra à l’institut de profiter des moyens 
expérimentaux et numériques de ses membres comme l’installation Tamaris du CEA Saclay 
(un moyen expérimental unique en Europe) ou encore les tables vibrantes du laboratoire 
d’Études de Mécanique Sismique. 

À terme, l’institut a pour vocation de contribuer à la formation par la recherche et à la 
diffusion de la connaissance via l’enseignement 
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SYNTHÈSE 
 
 
Ce document n’aborde que le recensement des moyens d’essais et non des compétences. On 
ne parlera pas non plus des petits moyens d’essais en particulier pour les essais statiques ou 
cycliques qui peuvent être mis en service rapidement sans gros investissement et adaptés 
directement à la structure à essayer. 
 
Concernant les centrifugeuses, on peut constater que la France possède 3 centrifugeuses 
équivalentes à ce que l’on peut trouver à l’étranger (USA et Angleterre) malgré un sous-
dimensionnement pour l’interprétation des mesures d’essais. 
 
Concernant les grands murs de réactions, le France n’en dispose pas. Le grand mur de 
réaction d’ISPRA en Italie fonctionne sur des fonds de la communauté européenne. Ce mur 
est de classe mondiale par rapport à ce qu’on peut trouver aux USA et en Asie, avec une 
équipe compétente et qui développe ses propres moyens de pilotage pour la réalisation des 
essais en pseudo-dynamique temps réel.  
 
Comme on peut le constater, il est pratiquement impossible de comparer les performances ou 
caractéristiques des diverses tables. Compte tenu du coût de réalisation et de maintenance de 
ces moyens d’essais, il est toujours nécessaire de faire des compromis. Les grandes 
installations sont peu nombreuses et chacune a choisi une solution qui peut être très 
différentes de la concurrence. Les Japonais ont choisi l’option très grande table (20m x 15 m 
et 1000 tonnes embarquables). D’autres ont privilégié l’adaptabilité à la maquette avec des 
installations multi tables mobiles (Buffalo, Réno, Chongking, Shanghai, etc...). 
 
Pour les tables vibrantes, la France possède 2 à 3 installations ayant des charges embarquables 
entre 10 et 100 tonnes et des plateaux entre 3m x3 m et 6m x 6m. La table à 6DDL du 
CEA/Saclay est la plus grande et la plus performantes sur le plan charge embarquable, 
dimensions du plateau et nombre de DDL. Elle peut être considérée comme la plus grande en 
Europe. 
 
Toutes ces tables sont suffisantes pour réaliser tout type d’essais de qualification pour la 
majorité des équipements. 
 
En ce qui  concerne les essais dynamiques sur le génie civil, par contre, on constate des 
faiblesses manifestes. En effet, même la table AZALEE du CEA pouvant embarquer 100 
tonnes est très limitée pour les essais de génie-civil, à la fois sur la charge embarquable, car 
une structure même simple à échelle réduite en béton atteint très rapidement 30 à 50 tonnes. 
De fait avec l’ajout de masses additionnelles pour respecter les lois de similitudes on atteint 
très vite les limites de la table (voir les essais CASSBA, CAMUS, ECOLEADER, etc…..), 
sans compter que ces masses additionnelles peuvent éventuellement modifier le 
comportement de la structure et perturber les essais.  
 
Pour les essais tels que ENISTAT, BRICE, ECOLEADER, on constate que les maquettes à 
échelle 1 sont limitées à une seule travée d’un empattement maxi de 5 m par 5 m. 
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En se basant sur le retour d’expérience, on constate néanmoins que les performances sont 
insuffisantes en particulier pour les déplacements et les vitesses. Les tables ne permettent pas 
par exemple de qualifier des équipements implantés dans des bâtiments posés sur appuis 
parasismiques qui nécessitent de grands déplacements en base fréquence. Les tables n’ont pas 
non plus suffisamment d’accélération pour pouvoir réaliser des essais d’étude de marge 
nécessitant d’atteindre la ruine ou la défaillance du matériel essayé. 
 
Donc une table de 6 m x 6 m et 100 tonnes ne permet pas de réaliser des essais échelle 1 ou 
même des essais sur des maquettes échelle réduite avec des géométries complexes. Cela ne 
permet donc pas de mettre en évidence certains phénomènes qui pourraient être dus à la 
géométrie ou conception de la maquette (poteaux courts, torsion, géométrie dissymétrique 
etc..). 
 
On ne peut pas non plus faire d’essais d’interaction sol/structure avec un shear-stack. 
Certaines personnes mettent déjà en doute la représentativité de tels essais à cause des 
conditions aux frontières des parois, cette représentativité est d’autant plus mise en cause que 
le modèle est petit. De ce fait, si le shear-stack doit être grand, il faut embarquer d’autant plus 
de masse qui dépasse très largement les 100 tonnes. 
 
De par leur concept, les tables ne peuvent reproduire qu’un seul mouvement identique sur 
toute la base de la maquette. Il est donc impossible de créer des mouvements différentiels 
(exemple essais de tuyauterie, piliers de pont, etc. Pour réaliser des essais multi supportés il 
est nécessaire d’avoir plusieurs points d’excitation et plusieurs tables. 
 
Toutes les problématiques citées sont difficilement résolubles en totalité. On constate que le 
Japon a pris l’option d’une grande table, qui permet de faire des essais sur des maquettes plus 
lourdes et encombrantes bien que encore limitées à 20 m x 15 m et 1000 tonnes mais pas 
d’essais multi supportés. D’autres ont choisi de mettre en service des installations comprenant 
plusieurs tables qui avec des systèmes de pilotage adéquates permettent de faire des essais 
supportés. On peut avec des excitations identiques parfaitement synchrones accroitre les 
performances en additionnant les charges embarquables de chaque table et ou en plaçant les 
tables à divers endroit du hall d’essais adapté au mieux l’installation à la géométrie de la 
maquette. C’est le cas pour Buffalo, Reno, Shanghai, Chongking etc…. 
On constate également que par le passé toutes les tables étaient équipées de vérins ayant des 
courses de ±100 mm à ±150 mm. Ces déplacements étaient compatibles pour réaliser des 
essais de qualification pour des équipements soumis à des séismes d’intensité faible à 
moyenne. Pour les séismes de forte intensité ou spécifique à certains sites ayant de grandes 
amplitudes en basses fréquences et pour les équipements installés dans des bâtiments posés 
sur appuis parasismiques, on constate que ces déplacements sont insuffisants. Dans la dernière 
décennie, les nouvelles installations sont presque toutes équipées de vérins grandes courses 
(E-DEFENSE, SAN DIEGO, Pavie) permettant d’atteindre des déplacements de ±0,7 m voir 
±1 m. De plus pour atteindre des accélérations d’environ 2 g, il est nécessaire d’avoir des 
vitesses beaucoup plus importantes qu’actuellement dans la plage de fréquence 2-5 Hz. Les 
dernières tables atteignent 2m/s (E-DEFENSE, San Diego, Bristol [Blade]). 
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Même en prenant une table de grande capacité, la masse embarquable sera toujours limitée et 
il sera nécessaire de faire des essais sur des maquettes échelle réduite. Il faut donc que les 
moyens d’essais aient une bande de fréquence utile entre 0 Hz et 50 Hz voir 100 Hz pour être 
capable de reproduire avec signal sismique comprimé en temps par 3 ou 3 (selon la loi de 
similitude choisie) pour des échelles 1/3 (réduction d’échelle qui peut être considérée comme 
maximum pour le béton). 
 
Depuis une à deux décennies on constate également l’apparition de murs de réaction et avec 
l’amélioration des performances en informatiques, de nouvelles technique d’essais sont peu à 
peu mises au point en particulier en pseudo dynamique temps réel. Ceci permet ou permettra 
dans le futur la réalisation d’essais hybrides d’une structure avec une partie réelle de celle-ci 
testée et une autre partie de maquette dite virtuelle modélisée dans le système de pilotage. 
C’est pourquoi un certain nombre de nouvelles installations ont placé un mur de réaction à 
côté d’une ou plusieurs tables. Le mur permet de fixer et de reprendre les efforts  de vérins 
supplémentaires représentant la partie virtuelle pour réaliser de tels essais dans le futur 
(Buffalo, Pavie).  
 
On constate également dans le cadre de NEES que des essais statiques et pseudo dynamiques 
commencent à être réalisés simultanément sur plusieurs sites, chaque site testant en temps réel 
parties différentes d’une même structure. Il semble possible dans la même optique de réaliser 
des essais sur un mur de réaction et sur table, d’autant plus facilement si ceux-ci sont situés 
sur un même site. 
 
On constate également que compte tenu du coût des installations et des essais, il semble 
nécessaire de concentrer les études et de regrouper des équipes de recherche. NEES regroupe 
ainsi 15 sites d’essais via un réseau internet à grand débit. A ce consortium se sont joints les 
anglais de Bristol et les taïwanais de NCREE. Déjà des essais communs multi sites ont été 
réalisés entre Taiwan et les USA. 
 
Il convient donc de privilégier un regroupement des compétences en un même lieu autour 
d’une installation polyvalente aux performances en adéquation avec la demande pour les 
essais de qualification de matériel y compris les essais pour  les études de marges et de 
défaillance et les essais de R&D en génie civil sur des  maquettes les plus représentatives 
possibles et avec des effets d’échelle limités. 
 
L’utilisation des tables vibrantes est essentielle dans les processus de vérification et de 
qualification des matériels. 
Les Murs de réaction sont souvent indispensables lorsque l'expérimentation nécessite des tests 
sur des spécimens à échelle 1. 
Les Centrifugeuses et des shear-stack sont utilisés pour étudier les fondations et les 
phénomènes d’interaction sol/structure et de dynamique des sols. 
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Les Tables vibrantes européennes appartiennent à la catégorie des machines d'essai de taille 
moyenne. Leurs dimensions réduites limitent la possibilité pour les essais à grande échelle. 
Cependant, elles possèdent des caractéristiques particulières, telles que la possibilité de 
contrôler les six degrés de liberté dans une plage de fréquence relativement élevée, ce qui les 
rend particulièrement polyvalentes pour les tests de produits industriels. Les Tables 
européennes en général sont conformes aux normes les plus largement utilisées pour la 
qualification des produits. La répartition géographique des tables vibrantes en Europe couvre 
tous les pays qui sont exposés au risque sismique. Jusqu'à récemment, le panorama des murs 
de réaction en Europe était représenté par un seul exemplaire, représentatif pour ses 
dimensions : le Laboratoire européen pour l'évaluation des structures (ELSA) du Centre 
commun de recherche de la Commission européenne à Ispra (Italie). À l'heure actuelle, un 
certain nombre de nouvelles installations de murs de réaction contribuent à augmenter le 
nombre d'installations disponibles en Europe, surtout en Italie, tandis quelques laboratoires 
combinant tables vibrantes et réaction murs ont été mis en service ou sont en projet. En ce qui 
concerne les essais pseudo- dynamiques, la méthodologie a été en constante évolution au 
cours des dernières années, a entraîné des améliorations visant à améliorer le contrôle de 
l’excitation et à réduire  les temps d’essais. 
 
Le nombre et les performances des centrifugeuses géotechniques semblent adéquats pour le 
moment concernant les besoins en Europe. Ces installations sont principalement concentrées 
dans les pays du Nord. Un certain nombre de centrifugeuses sont équipées de dispositifs 
d'excitation dynamique. L'utilisation des centrifugeuses pour le génie civil est limitée, car ces 
types de tests sont effectués généralement dans des laboratoires spécialisés normalement non 
ouverts à des utilisateurs publics (aérospatiale et militaire).  
 
Un seul shear-stack avec des dimensions réduites, se trouve en Europe, à l'Université de 
Bristol. Tables vibrantes et les murs de réaction sont généralement détenus par les universités, 
les instituts de recherche et les fournisseurs de services d'ingénierie et sont généralement 
ouverts pour l'accès aux utilisateurs externes. En général, l'effort des propriétaires pour 
améliorer le potentiel des installations existantes est important, en particulier pour le matériel 
de pointe et des algorithmes pour le contrôle des excitations. 
 
La tendance pour les nouvelles installations, par exemple de BLADE à l'Université de Bristol 
et Eucentre à l'Université de Pavie, est de combiner le potentiel des murs de réaction et celui 
des tables vibrantes dans un laboratoire unique, et d'exploiter les complémentarités des types 
deux installations. 
Un aperçu des installations expérimentales dans le monde entier exploitation est présenté et 
discuté. 
 
Les plus grandes tables vibrantes sont concentrées aux Etats-Unis et au Japon. Leur utilisation 
semble surtout orientée vers la recherche dans le domaine de l'ingénierie sismique, plutôt que 
sur la qualification de routine des produits de l'industrie. La plupart des tables aux Etats-Unis 
et au Japon sont plus grandes qu'en Europe, avec une charge utile admissible 5-10 fois plus 
grande que les plus grandes tables européennes; la gamme de fréquence dépasse rarement 60 
Hz. 
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Quelques exemples de tables vibrantes équipés avec de très grandes shear-stack existent à la 
fois au Japon et aux Etats-Unis, et leur capacité volumétrique est de 5 à 30 fois plus élevée 
que la capacité du shear-stack existant en Europe. 
Les plus grandes centrifugeuses, admettant des charges aussi lourdes que (700-800 g.tonnes), 
sont situées aux États-Unis, et sont souvent utilisées pour des applications aérospatiales et 
militaires. 
 
A  l'exception du mur de réaction à ISPRA, qui est parmi les plus grands murs de réaction 
dans le monde, et le mur de réaction de Eucentre, le reste des installations en Europe sont de 
taille moyenne à petite. Il y a un nombre considérable de grands murs de réaction au Japon et 
aux Etats-Unis, avec des tailles comparables à celui d’ISPRA (seulement l'énorme mur de 
réaction Tsukuba est nettement supérieur, avec une hauteur de 24 m). Tous les murs de 
réaction, à la fois dans et en dehors de l'Europe ont été principalement utilisés à des activités 
de recherche dans le domaine de la construction, de la validation de codes, la validation de 
modèles, et à l’étude  de technologies sismiques innovantes. 
 
Comme il n'existe pas de normes pour la réalisation d’essais utilisant les murs de la réaction, 
la plupart des installations ont été utilisées à des fins de recherche. En fait, la qualification des 
produits de l'industrie est souvent réalisée sur les composants ou sous-structure au moyen de 
tests cycliques qui, normalement, ne nécessitent pas les dimensions et les capacités de charge 
des grands murs de réaction. Il est important de mentionner que, bien que la taille du mur de 
réaction est déterminante sur la taille maximale de l'échantillon testé, l’instrumentation 
disponible et les équipements associés jouent un rôle clé dans la détermination de la qualité 
d'un test PsD effectué avec ou sans sous-structuration sur une structure complexe. En outre, 
les algorithmes utilisés pour effectuer des tests PSD, y compris les sous-structurations, des 
essais multi-supportés et d'essais PsD « temps réel » peuvent déterminer la capacité d'une 
installation donnée pour modéliser certains types de problèmes. 
 
Les futurs besoins d’expérimentation sont diverses et résumés ci-après. 
 
L'industrie est susceptible de générer une certaine demande notamment pour des vérifications 
relatives à l'introduction de nouveaux critères de conception parasismique et méthodes de 
construction établies dans les dispositions des Eurocodes. 
Ce sera en particulier, mais pas uniquement, vrai pour les pays de l'Est, où les nouvelles 
exigences rattachées aux normes changent en profondeur. 
On peut citer l'étude de nouveaux matériaux travaillant dans le domaine non - linéaire et la 
certification des dispositifs parasismiques ou la qualification de dispositifs innovants pour 
l'isolation sismique, la dissipation de l'énergie et le contrôle actif de la structure (par exemple 
éléments SMART). 
 
La réévaluation sismique des anciennes usines à haut risque, principalement nucléaires et 
chimiques, en particulier en Europe de l'Est  nécessitent des expériences afin d'étudier le 
comportement des matériaux, des composants et des structures travaillant à leur état limite 
structurelles, souvent en non-linéaire. La vérification et la mise en œuvre des Eurocodes sur 
les critères de conception basés sur la performance nécessitent une expérimentation sur de très 
gros spécimens à échelle au plus près de 1. Industrie et Recherche ont donc pour répondre à 
leurs besoins de l’amélioration des installations d'essai et des techniques expérimentales. 
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Les principales améliorations suivantes sont considérées comme essentielles dans un avenir 
proche : 
 
- Développement des techniques de sous- structuration : Ceci est particulièrement nécessaire 
pour les tables vibrantes, étant donné que les techniques pour les murs de réaction sont déjà 
bien avancées. Il permettra de limiter la taille des tables vibrantes. 
 
- Interaction sol/structure : La sous- structuration aidera à surmonter de nombreuses 
difficultés d'essais dues à l’emport sur de gros volumes de sol sur les tables vibrantes. 
Néanmoins, la vérification du comportement du sol sous des charges sismiques est nécessaire 
et demandera encore des installations adéquates telles que l’utilisation de shear-stack. 
 
- Essais Multiple –support ou multi excitations: Le problème est encore lié à la nécessité de 
tester grandes infrastructures (par exemple, ponts, canalisations, etc..) soumises à plusieurs 
points d’excitation. Bien que ce problème ait été traité avec succès pour des structures de pont 
à travées multiples par des essais pseudo- dynamiques avec sous-structuration sur murs de 
réaction, plus de recherche sera nécessaire pour des structures plus complexes testées sur 
tables vibrantes 
 
- Tests répartis - Télé- observation et de télé- participation : La possibilité d'exploiter le 
potentiel de complémentarité offerte par les différentes installations et les compétences de 
laboratoire va inspirer le développement de ces techniques. 
 
 
- Amélioration du contrôle du signal d’excitation : Bien que dans ce domaine de nombreux 
obstacles importants ont été déjà surmontés par les laboratoires européens, d'autres 
améliorations sont encore nécessaires tant pour le contrôle des tables vibrantes que pour les 
vérins utilisés en pseudo dynamique avec les murs de réaction. 
 
- L'amélioration des technologies de mesure : les technologies modernes telles que Fibre 
Optique (FO ), les systèmes microelectro - mécaniques ( MEMS), capteurs à ultrasons et 
piézocomposite, interférométrie, scanners laser  et techniques de traitement des images va 
énormément augmenter la quantité d’informations obtenues lors des essais. Leurs applications 
dans les laboratoires européens sont à l'heure actuelle encore en cours de développement et de 
validation. 
 
 
Les améliorations récentes d’installations expérimentales dans les pays considérés comme 
étant à la pointe des études expérimentales dans les domaines du séisme et du génie civil, 
confirment que les besoins identifiés par l'industrie et la recherche en Europe sont bien réels. 
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On peut considérer que le consortium NEES, qui est actuellement en cours aux Etats-Unis, 
avec un investissement économique considérable de la National Science Foundation est un 
exemple pour les chercheurs européens à l'adoption d'un programme similaire en Europe et 
permettrait d'optimiser l'utilisation des ressources, la coordination des politiques et des 
interventions , ainsi que la diffusion et l'exploitation des résultats des essais expérimentaux. 
 
Des programmes un peu similaires ont déjà été activés pendant plus de douze ans dans le 
cadre des activités de mise en réseau des grandes installations européennes regroupées autour 
ECOEST, ECOLEADER, EFAST.  Ces programmes ont permis l'amélioration de la qualité 
des essais expérimentaux grâce à la collaboration des laboratoires concernés, le 
développement de nouvelles techniques d'analyse, l'échange de personnel, la diffusion des 
bonnes pratiques, et la publication de rapports techniques pour l'industrie.  
 
Il est à remarquer que l'accréditation mutuelle des Laboratoires Européens sera obtenue 
comme une base formelle pour la coopération. Cette mesure est jugée d'une importance 
cruciale pour soutenir l'industrie européenne par rapport à la forte compétitivité des Etats-
Unis et du Japon. 
 
Le soutien et le financement fourni par la Commission européenne et l'industrie sont 
fondamentaux pour les installations expérimentales européennes, non seulement pour leurs 
améliorations envisagées, mais également pour leur survie dans le futur. 
 

9.  Petit Glossaire 

 
 
 Erreur, Incertitude 
 
En métrologie, l'erreur est une imprécision inhérente à une mesure expérimentale, due à 
l'imprécision des instruments de mesure utilisés (Wikipedia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur) 
 
L'incertitude d'une mesure est le résultat du cumul - selon des lois mathématiques précises - 
de toutes les formes d'erreur de mesure. Du fait que certaines erreurs sont difficilement 
estimables, on considère que l'incertitude de mesure est un majorant raisonnable de la 
combinaison des erreurs de mesure.  
Une valeur mesurée devrait donc toujours être présentée accompagnée de l'estimation de 
l'incertitude de cette mesure.      
 
 Modèle  
Un modèle est une représentation – le plus souvent simplifiée – de la réalité qui permet 
d'observer cette réalité, son évolution, ses influences  et son comportement sous l'effet de ces 
facteurs d'influence  
 
 Modèle physique 
Un modèle physique est une représentation matérielle de la réalité qui met en œuvre les 
mêmes  phénomènes à observer que la réalité.   
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 Modèle analogique  
Un modèle analogique est un modèle physique qui ne met pas en œuvre les mêmes 
phénomènes que la réalité à étudier mais des phénomènes dont les lois physiques ont la même 
forme mathématique. Il est courant par exemple de représenter un système masse-ressorts- 
amortisseurs par un système analogue Résistance – capacité – inductance. 
 
 Modèle mathématique ou modèle analytique 
 
On désigne ainsi la représentation de la réalité par un ensemble de formules mathématiques 
qui permettent de prédire la valeur de certains paramètres du système connaissant la valeur 
des autres paramètres.   
 
 Modèle numérique 
 
On pourrait considérer que les modèles numérique sont des modèles mathématiques 
particulier ; on a pris l'habitude de nommer ainsi les méthodes de calcul qui permettent de 
résoudre les équations fondamentales de la physique des phénomènes observés par des 
méthodes de discrétisation (éléments finis, volumes finis, différences finies …). Très souvent 
ces modèles nécessitent la fixation de coefficients ou paramètres que l'on calculera en utilisant 
des jeux de données issues d'expérimentations (le calage du modèle). Pour valider le modèle 
numérique il faudra alors utiliser d'autres jeux de données, issues d'autres tests.   
  
 Répétabilité et reproductibilité 
 
L'une des dimensions essentielles de toute expérimentation :  

 il convient d'abord de vérifier qu'un même opérateur est capable d'obtenir plusieurs 
fois le même résultat en partant d'une même situation de départ ; on parle de 
répétabilité. 

 il convient ensuite de vérifier que deux opérateurs différents parviennent au même 
résultat en partant d'une même situation de départ : on parle de la reproductibilité. 

Pour des raisons de coût, de disponibilité d'opérateurs qualifiés, de disponibilité d'équipement 
expérimentaux, on se contente le plus souvent de tester la répétabilité. 
 
 Caler/Valider un modèle 
 
 Valider / Justifier un dimensionnement 

Aléa sismique- Probabilité qu’au cours d’une période de temps considérée (un an, cent 
ans, mille ans…) une secousse sismique atteigne ou dépasse, sur un site donné, une 
certaine intensité : intensité macrosismique, accélération maximale du sol, etc. L’aléa 
sismique est établi à deux niveaux : à l’échelle régionale (considérant que le sol est un 
rocher horizontal) et à l’échelle locale (tenant compte des caractéristiques du site et de la 
présence éventuelle de failles). 
 
Conception architecturale parasismique- Choix de la forme d’ensemble du bâtiment, de 
ses éléments, de son système porteur, ainsi que de son organisation en plan et en élévation 
(disposition des murs, poteaux, escaliers, etc...), permettant de minimiser l’impact des 
séismes auxquels il sera exposé et d’améliorer son comportement lors des secousses 
sismiques. 
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Confinement (de murs en maçonnerie)- Mise en place de chaînages horizontaux et 
verticaux en périphérie et à l’intérieur des murs, ne laissant subsister aucun bord libre en 
maçonnerie. 
 
Confinement (d’un poteau ou d’une poutre en béton armé)- Mise en place d’armatures 
longitudinales (barres) et transversales (cadres, épingles ou cerces) à faible espacement, 
destinées à prévenir l’éjection du béton lors des secousses sismiques. 
 
Contrainte- Tension interne dans un matériau provoquée par l’action des charges. En 
général, son intensité varie d’un point à l’autre. 
 
Contreventement- Ensemble d’éléments de construction assurant la stabilité et la rigidité 
d’un bâtiment vis-à-vis des forces horizontales engendrées par le vent, les séismes ou 
autres causes. Il comprend des diaphragmes et des éléments verticaux (contreventement 
vertical).Contreventement vertical (élément de)- Élément assurant la stabilité d’une file de 
poteaux ou de murs (perpendiculairement à leur plan). Il peut être constitué par un mur, 
par un portique ou par une travée triangulée. 
 
Déformations plastiques- Déformations irréversibles des éléments constructifs réalisés en 
matériaux ductiles (voir « Ductilité »). Ce type de déformation se produit au-delà de la 
limite d’élasticité (voir ce terme) d’un élément et retarde sa rupture. 
 
Diaphragme- Ouvrage plan horizontal (plancher) ou incliné (versant de toiture) possédant 
une rigidité suffisante pour transmettre les charges horizontales sur les éléments verticaux 
de contreventement. 
 
Dispositions constructives parasismiques Dispositions spécifiques visant à ancrer les 
éléments constructifs dans leur support, à les solidariser mécaniquement et à leur conférer 
une bonne ductilité. 
 
Ductilité- Capacité d’un matériau, et par extension celle d’un élément ou d’une structure, 
à subir avant rupture des déformations plastiques (voir ce terme), sans perte significative 
de résistance. 
 
Échelle macrosismique d’intensité – Échelle conventionnelle permettant de mesurer 
l’intensité macrosismique d’un séisme (voir ce terme). En Europe, on utilise actuellement 
l’échelle EMS 92(European Macroseismic Scale), comportant 12degrés, dérivée de 
l’échelle MSK 64. 
 
Épicentre (d’un séisme) - Point de la surface du globe situé à la verticale du foyer d’un 
séisme. 
 
Eurocodes : Les Eurocodes sont des normes européennes relatives à la conception et au 
calcul des bâtiments et des ouvrages de génie civil. Ils servent de documents de référence 
reconnus par les 27 États membres de l’union européenne. Ils viennent en remplacement 
des normes nationales qui existaient auparavant. Cependant, elles sont accompagnées 
d’annexes nationales propres à chaque pays.  
 Eurocode 8 : L’Eurocode 8 vient en remplacement du PS92 et doit être appliqué 
obligatoirement pour les différents calculs en zone sismique.  L’Eurocode 8 est constitué 
de 6 parties présentées comme suit :  
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Faille - Fracture de l’écorce terrestre, provoquée par un glissement relatif de 
compartiments rocheux. 
 
Foyer (d’un séisme)- Lieu de l’écorce terrestre où est amorcée la rupture des roches qui 
est à l’origine du tremblement de terre. Il est également appelé « hypocentre ». 
 
Intensité macrosismique (d’un séisme) -Importance des effets sur l’homme, les 
constructions et l’environnement, observés sur un site donné. Étant donné que les effets 
sismiques diminuent avec la distance à l’épicentre, l’intensité épicentrale est en général la 
plus élevée. L’intensité est déterminée par référence à une échelle conventionnelle dite « 
échelle macrosismique d’intensité » 
 
Isolateur parasismique - Appuis spécial placé entre une structure (ou un équipement) et 
ses fondations pour réduire l’amplitude des déformations qu’elle subit lors d’un séisme. 
Les secousses du sol ne sont transmises à l’ouvrage que partiellement. 
 
Limite d’élasticité ou limite élastique- intensité de la contrainte (voir ce terme) à laquelle 
se produit la rupture des matériaux fragiles ou au-delà de laquelle apparaissent des 
déformations irréversibles des matériaux ductiles (non fragiles). 
 
Magnitude d’un séisme- Mesure de la puissance du séisme considérée à son foyer. Elle est 
généralement calculée à partir de l’amplitude des secousses du sol et augmente avec 
l’étendue de la rupture de la faille qui a déclenché le séisme. Dans les médias, elle est en 
général appelée « degré sur l’échelle de Richter ». 
 
Portique- Structure composée de poteaux et de poutres rigidement liés ensemble. L’angle 
qu’ils forment est donc conservé même lorsqu’ils sont déformés sous l’action de charges. 
Par opposition les poteaux et les poutres articulés, dont l’angle peut varier lors des 
déformations, forment des cadres non rigides. 
 
Résonance (d’un bâtiment avec le sol)- Oscillation en phase d’un bâtiment et de son sol 
d’assise. La résonance a pour conséquence une importante et rapide augmentation de 
l’amplitude des oscillations. Il s’agit d’un phénomène très destructeur. 
 
Risque sismique- Probabilité, pour une période de référence, de pertes de biens, d’activités 
de production et de vies humaines, exprimée en coût ou en pourcentage. Il peut être évalué 
pour un ouvrage, une commune ou une région. 
 
Rotule plastique- Zone plastifiée d’un élément de structure (poteau, poutre, voile…). Au-
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delà d’un seuil de sollicitation, une telle zone se comporte comme une rotule mécanique, 
autorisant la rotation sur son axe des autres parties de l’élément. 
 
Séisme- Secousse plus ou moins violente du sol due le plus souvent à la rupture d’une 
faille, activée par les lents mouvements tectoniques qui animent en permanence la croûte 
terrestre. Cette rupture émet des ondes qui, en se propageant, font vibrer le sol 
horizontalement et verticalement. 
 
Zonage sismique - Division d’un territoire en zones en fonction de sa sismicité. On 
distingue le« zonage physique » dont les limites des zones sont déterminées en fonction de 
l’aléa sismique, et le« zonage réglementaire », issu du zonage physique, dont les limites 
suivent le découpage administratif du territoire en communes. 
 
Zone critique- Endroit d’une structure où sont principalement concentrées les 
sollicitations d’origine sismique. Au-delà de la limite d’élasticité, la zone aura un 
comportement ductile (voir« Ductilité ») ou subira une rupture fragile, qui est à éviter. 
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10. ANNEXES 

ANNEXE 1 : Centrifugeuses 

Pays Organisme Année de 
mise en 
service 

Rayon (m) Charge 
maximale 

(kg) 

Accélération 
maximale  

(g) 
France CEA/CESTA 1964 10,5 2000 100 
France LCPC 1986 5,5 2000 200 
France SOPEMEA   100 100 
Allemagne Un. Bochum 1987 4,13 2000 250 
Angleterre Umist 1969 1,5 750 150 
Angleterre Simon 1971  5500 200 
Angleterre Un. Cambridge 1974 4,3 900 170 
Angleterre Un. Liverpool 1974 1,15 200 200 
Angleterre City Un. 1988 1,8 500 200 
Angleterre Un. Manchester  3,2 5000 140 
Angleterre Un Wales Cardiff 1990 2,5 750 100 
Angleterre Luton   225 80 
Angleterre Un. Dundee 1999 3,2 1500 150 
Danemark DEA 1973 0,65 25 1000 
Danemark DEA (Danish 

Technical Un.) 
1975 2,3 1250 80 

Italie CECI/ISMES 1988 2 400 600 
Pays bas Un. Delft 1989 6 5500 400 
Portugal LNEC  1,8 400 200 
URSS MIIT 1961 2,5 2x170 320 
URSS MIIS 1961 2,5 2x170 320 
URSS AZNIISM 1974 5,5 2500 500 
URSS TSNIIS  2,5  95 
Suisse ETH 2000 1,1 2000 440 
URSS Un. Kiev  2,5 2200 300 
Australie UWA 1989 1,8 500 200 
Canada Queen’s Un  2,68  270 
Chine Un. Hehai 1982 2,4 100 250 
Chine NRHI 1962 2,9 100 200 
Chine NRHI 1990 5 2000 200 
Chine CHIDI 1985 18,8 3000 110 
Chine YRSRI 1985 3 1000 300 
Chine SRJ 1987 1,55 100 200 
Chine IWHR 1990 4 1500 300 
Japon Un. Osaka 1965 2,56 200 200 
Japon Un. Chuo 1987 3,05 550 180 
Japon Un. Chuo  1,18 150 270 
Japon Kajima 1990 3 1000 200 
Japon PHRI  3,8 2700 115 
Japon TIT 1970 1,18  300 
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Japon TIT  1,26 250 150 
Japon PWRI  1,25 360 360 
Japon Toyo  2,2 300 250 
USA MSM 1956 0,9   
USA Sandia 1968 7,5 3500 200 
USA Sandia  2,13 250 150 
USA Un. Boulder 1988 5,49 2000 200 
USA Un. Boulder  1,36 136 100 
USA Un. Davis 1989 9,1 3600 300 
USA Un. Davis  1   
USA Un. Californie 1989  4000 100 
USA Un .Californie   100 100 
USA RPI 1989 3 1000 200 
USA Boeing   200 600 
USA Caltech   40 175 
USA Un. Princeton  1,3 100 100 
USA Un. Maryland   75 200 
USA M.I.T   75 200 
USA CI  1   
USA Un .Floride   60 120 
USA Un. Floride   50 100 
USA Tyndall AFB  1,83 220 100 
USA Us Corp.  6,5 6000 350 

Centrifugeuses 

Pays Installation Rayon 

(m) 

Accélération 

maxi 

(g) 

Charge 

embarquable

(kg) 

Acc/masse 

G.Tonnes 

 

Année de 

mise en 

service 

France CEA/CESTA 10 100 1000 100 1956 

France LCPC 5,5 200 2000 200 1985 

France  Sopemea  100 100 5  

Allemagne Bochum 4,13 250 2000 500 1987 

Italie CESI/ISMES 2 300 400 240 1987 

Pays bas Delft Geo 6 400 5500 2200 1989 

Pays bas  Delft Utc 6,4 400 3500 150 1988 

Suisse  ETH 1,1 440 2000 880 2000 

UK U Cambridge 4,13 150 1000 150 1973 

UK U Cambridge 1 500 1000 500 1980 

UK U Dundee 3 150 1500 150 1999 

UK  U 

Manchetser 

3,2 130 2000 260 1971 



140 

 

UK UMIST 1,35 100 5000 500 1970 

Danemark Engineery 

Academ. 

2,3 80 1250 NA NA 

URSS AZNIISM 

Baku 

5,5 500 1500 NA NA 

URSS MIIT 

Moscou 

2,5 320 180 NA NA 

Inde India I Tech 4,5 200 2500 250 2000 

Japon CHuo Un 3,05 150 650 100 1988 

Japon Kajima Corp 2,63 200 1000 100 1990 

Japon Min Const 6,6 150 5000 400 1997 

Japon Min Labor 2,31 200 500 100 1988 

Japon  Min Transp 3,8 113 2769 312 1980 

Japon Koei 2,6 250 1000 100 1996 

Japon Nishimatsu 3,8 150 1300 200 1998 

Japon  NNGI 2,7 200 1000 100 1992 

Japon Obayashi 6,6 50 3000 700 NA 

Japon  Takenada 6,5 200 5000 500 NA 

Japon  Tsukuba 6,6 150 5000 400 NA 

Corée DICT 2,7 200 1200 120 1997 

Hongkong HKUST 4,2 150 4000 400 2000 

Chine CIWR 5,03 300 1500 450 1991 

Chine  IWC 4,5 300 1500 450 NA 

Chine Nanjing 5 200 2000 400 1992 

Chine YRSRI 3,5 300  180  

Chine Yantse 

Water 

3 410 1000 NA NA 

Taiwan NC Univ. 3 200 1000 100 1995 

Canada C Core 5 200 2200 220 1993 

Canada Quenn’s 

ontario 

3 300 100 NA NA 

USA RPI 3 200 1000 100 1989 

USA Sandia 7,62 150 1814 300  

USA Sandia 7,62 240 7257 800  

USA  Un 

California 

9,14 300 3600 1080 1988 

USA Un Colorado 6 200 2000 400 1988 
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USA  US Army 6,5 350 8000 1256 NA 
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ANNEXE2 : Tables vibrantes 

Institutions   Location Pays DDL Charge 
maxi 
[tonnes
] 

Surf. 
table 
[m²] 

±Displ 
maxi. 
[mm] 

±Vit. 
maxi 
m/S 

Fréq 
(Hz)  

CEA EU France 1 20 12 100 1 100 
CEA EU France 6 100 36 125 1 100 
CEA EU France 3 10 4 125 1,5 100 
SOPEMEA EU France 3 30 9 100  35 
FCBA  EU France 1 10 36 125 0,8 50 
DLR Juelich EU Allemag

ne 
6 25 25 200  100 

HYMAS 
(IABG 
GmbH) 

EU Allemag
ne 

6 10 5    

UNIKA 
(University 
of Kassel) 

EU Allemag
ne 

2 4 3,2    

NTUA EU Grèce 6 10 16 125 0,9 60 
TREES 
Pavie 

EU Italie 1 70 40 500   

CESI-ISMES EU Italie 1 20 10 80 0,7 60 
CESI-ISMES EU Italie 6 30 16 100 0,55 50 
ENEA EU Italie 6 30 16 125 0,78 50 
ANSALDO EU Italie 3 6 12,25 70 0,8 60 
LNEC EU Portugal 3 30? 26 145 0,7 40 
Cedex EU Espagne 6 10 9 100  60 
ESA-ESTEC EU Pays bas 6 22,5 25 70 0,8 100 
Un. Bristol EU UK 6 15 9 150 0,6 100 
Dynlab IZIIS EU Macédoi

ne 
2 40 25 125 0,75 80 

INCERC 
IASI 

EU Rouman
ie 

1 90 100 130  15 

INCERC 
IASI 

EU Rouman
ie 

1 8 12 0,4  35 

TsNIISK 
Inst. 

EU Russie 1 100 24 50   

CKTI 
Vibroseism 

EU  Russie 1 20 9 100   

Hydro 
Project 

EU  Russie 3 50 25 70 0,6 40 

Bogazici Un. 
KOERI 

EU Turquui
e 

1 10 9 120 1 50 

CGS Afrique Algérie 6 60 36 150 1 100 
Un.Witwater
srand 

Afrique Afrique 
du sud 

1 10 16 750 1 40 
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Tonji Un. Asie Chine 2 14 16 100 1 50 
Un. 
Guangzhou 

Asie Chine 6 20 9 100 1 50 

Nanyang 
Tech.Un. 

Asie Singapo
ur 

1 10 9 120 0,65 50 

Un.Roorkee 
ITT 

Asie Inde 2 20 12    

Guwahati IIT Asie Inde 1 5 6,25 500  100 
Indira 
Gandhi 
Centre for 
atomic 
research 
IGCA 

Asie Inde 6 10 9 100 0,3 100 

IIEES  Asie Iran 1  1,76 25   
Sharif Un. 
SUT 

Asie Iran 3 30 16 125 0,5 50 

Earthquake 
center U. 
Peshawar 

Asie Pakistan 6 60 36 300 1,1 50 

Building 
Research 
Inst. 

Asie Japon 1 20 12 150 1 50 

Fujita Corp. Asie Japon 1 25 16 500 1,5 50 
Hazama 
Corp. 

Asie Japon 3 80 24 300 1,15 50 

Hitachi Ltd Asie Japon 3 20 16 150 0,75 30 
Ishikawajima 
harima 
Heavy ind 
Corp 

Asie Japon 6 35 20 100 0,75 50 

JDC Corp Asie Japon 6 20 16 300 1 50 
Kajima Corp Asie Japon 6 50 25 200 1 60 
Kawasaki 
Heavy Ind 
Corp 

Asie Japon 3 30 12 75 0,4 50 

Kumagai-
Gumi Corp 

Asie Japon 6 70 25 80 0,6 70 

Kumagai-
Gumi Corp 

Asie Japon 6 70 25 260 1,5 70 

Kyoto Un. Asie Japon 6 14 15 300 1,5 50 
Mitsubishi 
Elect. Corp 

Asie Japon 2 40 16 100 0,7 30 

Mitsubishi 
Heavy Ind. 
Corp 

Asie Japon 3 100 36 50 1,5 50 

National Ins 
for Rural Ing 

Asie Japon 3 45 24 150 0,75 40 

NIED Asie Japon 3 1200 300 1000 2 15 
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NIED Asie Japon 1 500 218 220 0,9 50 
Nishimatzu 
Const. Corp 

Asie Japon 6 65 30 500 1,5 50 

Nucleau  
Power Eng.  

Asie Japon 2 1000 225 200 0,75 30 

NYK 
logistics 
Tech. Inst. 

Asie Japon 6 20 16 200 0,6 80 

Obayashi-
Gumi Corp 

Asie Japon 3 50 25 600 2 50 

Okumura 
Corp 

Asie Japon 6 20  16 125 1 70 

Penta-Ocean 
Constr. Ltd 

Asie Japon 6 60 27 200 0,75 70 

Penta-Ocean 
Constr. Ltd 

Asie Japon 6 60 27 300 1 70 

Port Airport 
Research 
Inst. 

Asie Japon 2 60 12 200 0,4 50 

Public Works 
Research 
Inst. 

Asie Japon 6 300 64 600 2 50 

Shimizu 
Coro 

Asie Japon 3 20 16 200 1 50 

Taisei Corp Asie Japon 3 20 16 200 0,45 50 
Tobishima 
corp 

Asie Japon 2 20 25 75  30 

Tobishima 
corp 

Asie Japon 6 20 16 200 0,8 30 

Tokyu Corp Asie Japon 6 30 16 500 1,5 30 
Inst. Of 
Machinery 
and Metrals 

Asie Corée 6 27 16 200 0,75 50 

Hyndai Asie Corée 2 5 4 75 0,5  
Hyndai Asie Corée 1 30 15 100 0,5  
Pusan 
National Un. 

Asie Corée 2 300 25 300 1 60 

Pusan 
National Un 

Asie Corée 6 300 16 300 1,5 60 

Pusan 
National Un 

Asie Corée 2 600 25 300 1 60 

Nation 
Center for 
Research in 
EE 

Asie Taiwan 6 27 25 80 0,6 50 

Instituo de 
Ingeniera 
UNAM 

Amériques Méxique 6 20 16    

Un. Amériques USA 6 45 37 127 0,76 15 
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California 
Berkeley 
(NEES) 
Un. Nevada 
Reno 
(NEES) 

Amériques USA 2 45 
X3 
tables 

19 300 1 100 

Un. Nevada 
Reno  

Amériques USA 6 50 7,6 300  50 

Un. Illinois 
Urbana 
(NEES) 

Amériques USA 1 5 14 50 0,38 50 

Un. 
Californie 
San Diego 

Amériques USA 1 33 15 152 0,89 50 

US Army 
Civil Eng. 
Res Lab 

Amériques USA 3 45 13 300 1,3 60 

Un. Buffalo 
(NEES) 

Amériques USA 5 50 13 150 1,25 100 

Wyle Lab Amériques USA 2 27 37 152 0,89 100 
Wyle Lab Amériques USA 3 4,5 7,2 250 1,1 100 
Wyle Lab Amériques USA 1 5 5,7 75 0,5 60 
NASA 
Alabama 

Amériques USA 6 1 14 2440 0,1  

ANCO 
Colorado 

Amériques USA 3 10 9 200 2 40 
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ANNEXE 3 : Murs de réaction 

Installations Localisation Pays Type 
+ 
Modul. 

Hauteur 
mur de 
réaction 
(m) 

Surface du 
strong floor 
(m²) 

Large scale  structure 
Laboratory 

Un. Reno 
Nevada 

USA  9,5 765 

Large scale  structure 
Laboratory 

Un. Reno 
Nevada 

USA Modula
ble 

 527 

Université de Californie 
Berkeley 

Un. 
Californie 

USA modula
ble 

 108 

Multi axial testing and 
simulation facility 

Un. Illinois 
Urbana 
champaign 

USA En L   

Reconfigurable reaction 
wall Earthquake 
Engineering Research center 
Un. Berkeley 

Richmond, 
californie 

USA Reconfi
gurable 

13,3 590 

Strong wall Structural Load 
Floor Testing Facility CERL 

 USA   446 

Cornell University  Ithaca NY USA  12 300 
Structural Engineering and 
Earthquake Simulation 
Laboratory university of 
Buffalo 

Buffalo NY USA En I 9,14 288 

Structural Engineering and 
Materials Laboratory 
Georgia Tech 

Atlanta , 
GA 

USA  9,8 764 

Structural Engineering Area 
Civil Engineering Labs 
Purdue University  

West La 
Fayette IN 

USA  NA 465 

Structural Engineering 
Laboratory University 
Kansas 

Lawrence 
KS 

USA  NA 372 

Structural Engineering 
Research Laboratory 
(SERL) Clarkon University 

Postdan 
New York 

USA  4,5 100 

Structural Systems 
Laboratory Charles Lee 
Powell University of San 
diego 

La Jolla  
californie 

USA  15 946 

Structures test hall 
University of california 
Irvine 

Irvine 
Californie 

USA  6,7 325 

Ferguson Structural 
Engineering laboratories 

Austin 
Texas 

USA  NA 670 
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University of Texas 
Constructed Facilities 
laboratory North Carolina 
state university 

Raleigh 
North 
Carolina 

USA  7,6 418 

Construction Technology 
labs 

Skokie 
Illinois 

USA  NA 630 

Test floor reaction system  
University  Nebraska 

Omaha 
Nebraska 

USA  NA 319 

University of Colorado 
Boulder 

Boulder 
Colorado 

USA Modula
ble 

NA 233 

University of Minnesota 
Twin cities 

Minnespolis 
MN 

USA En L 12 297 

ATLSS Fritz Laboratories 
Lehigh University 

Bethleem Pa USA En L 15,2 381 

Building and fire Research 
laboratory 
 

Gaithersbur
g 
MD 

USA  14 345 

Environmental testing 
earthquake research facility 
southwest research institute 

San Antonio 
TX 

USA  NA 930 

Gene D Knudson Wood 
Engineering laboratory 
Oregon state University 

Corvallis USA En L 3,7 223 

Building Research Institute Tsukuba-shi Japon En L - 
2 cotés 

25 NA 

Hazama Technical Research 
Insttiute Hazama Corp 

Tsukuba, 
Ibaraki 

Japon  18 423 

Faculty of science and 
engineering Nihon 
University 

Tokyo Japon  12 285 

Sumitomo Corp  Japon  12 NA 
Technical research Institute 
Shimizu Corp 

Tokyo Japon  10 NA 

Technology Research 
Institute Kumagai-Gumi 
Corp 

Tsukuba 
Ibaraki 

Japon  10 NA 

Structural and Earthquake 
Engineering Laboratory 
Civil Engineering Faculty 
Istanbul Technical 
University 

Istanbul Turquie   750 

Nabor Carrillo  TR.J. 
Marsal del Insttuto de 
Ingenieria  Universidad  
Nacional Autinoma de 
Mexico 

 Mexique  10 NA 

Full-scale structure 
laboratory Chulalongkorn 

Bangkok Thailand  7 300 

Ecole polytechnique Montréal Canada En L 10 500 
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Montréal 
Civil Engineering Structures 
Lab: Ryersob University 

Toronto 
Ontario 

Canada    

JRC/ISPRA  - ELSA Ispra Italie En I  
25 m x 
20 m 
25 m x 
13 m 

16  
 

825 

NCREE Taipei Taiwan En L 15 1740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


