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INTRODUCTION 

Pourquoi faire des essais en laboratoire ? 

 

Le génie parasismique s’appuie en particulier sur le retour d’expérience de terrain. 

Mais ce dernier est loin d’être suffisant : 

 

1. Rareté de l’évènement sismique significatif (en particulier en France), 

2. Peu de retour d’expérience de terrain sur des structures bien connues et bien 

instrumentées, 

3. “Non-maîtrise” de la structure sollicitée in situ (sauf cas particuliers), 

4. “Non-maîtrise” de la sollicitation sismique, 

5. “Non-maîtrise” du phénomène physique mis en jeu, 

6. Information très limitée voire nulle sur les sollicitations sismiques subies par les 

structures sur le terrain (sauf cas particuliers) et sur le comportement des structures 

elles-mêmes, 

 

Or il y a une nécessité permanente (i) d’améliorer la compréhension des phénomènes 

physiques mis en jeu, (ii) de pouvoir valider ou justifier un modèle numérique, une analyse ou 

un type d’analyse, une méthodologie de calcul/de dimensionnement. 

Les essais en laboratoire sur quasi-structures sont un élément 

fondamental pour répondre à ces besoins. 



EXEMPLE DE QUASI-STRUCTURES 

Structure Mixte BA+Maçonnerie (EU Centre – Italie) 

Structure Voiles BA (CEA Saclay ) 

Structure métallique (ISPRA/ELSA– Italie) 

Structure métallique (CEA Saclay) Tablier de pont (ISPRA/ELSA– Italie) 

Structure bois (LNEC - Portugal) 



SIMULATION EXPERIMENTALE 

Specimen ou Maquette de 

laboratoire 

SIMULATION NUMÉRIQUE 

Modèle numérique, Analyse ou 

Méthodologie 

Confrontation des résultats 

Amélioration de la compréhension des phénomènes 

Justification – Validation 

Structures existantes 
Diagnostic sismique – Renforcement 

Evaluation de marges 

Installations neuves 
Amélioration des règles de conception 

Méthodes simplifiées – Critères et guidelines 

APPROCHE CALCULS - ESSAIS 



• Essais de qualification d’un composant/équipement sans calcul 

associé : 

 
• Essais généralement réalisés sur des objets/matériels complexes à modéliser ou pour étudier des 

phénomènes complexes à calculer (ex : comportement d’empilements de fûts sous séisme), 

 

• Essais nécessitant une démonstration de fonctionnalité/opérabilité d’un matériel, impossible à 

justifier par le calcul, 

 

• Essais s’inscrivant la plupart du temps dans un cadre normatif, 

 

• Délai de préparation et de réalisation généralement assez court (quelques jours à quelques 

semaines), 

 

• Budget relativement modéré (< qqs 10 k€ en général), 

 

• Pas ou peu d’interprétation par le calcul, 

 

• Pas de problématique lié au facteur d’échelle. 

 
 

 
 

DEUX CATEGORIES D’ESSAIS 



• Essais de R&D s’appuyant sur une simulation numérique 
 

• Essais réalisés afin de valider un modèle analytique, un paramètre, une méthodologie, un principe 

de conception, de construction, de renforcement… 

 

• Essais s’inscrivant la plupart du temps hors d’un cadre normatif mais pouvant s’inscrire dans un 

cadre règlementaire, 

 

• Essais réalisés sur des maquettes spécifiquement définies et fabriquées pour l’étude, 

 

• Délai de définition et fabrication de maquettes, de préparation et de réalisation des essais long (12 à 

24 mois souvent), 

 

• Délai d’analyse des résultats des essais et de confrontation aux simulations numériques importants, 

 

• Budget important d’études (> 300-500 k€ au total souvent), 

 

• Impose souvent de travailler sur des maquettes à échelle réduite compte tenu des caractéristiques 

des moyens d’essais existants. 

 
 

 
 

DEUX CATEGORIES D’ESSAIS 



LES ESSAIS EN LABORATOIRE 



ESSAIS STATIQUES 

• Réalisés sur des structures ou élément de structure « simples », 

• Etude du comportement linéaire ou non linéaire, 

• Souvent réalisé à échelle 1, 

 

• Sollicitations de type monotone ou cyclique, 

• Temps d’observation des phénomènes long, possibilité de suivre l’évolution de l’endommagement du 

specimen testé, 

• Possibilité d’atteindre si souhaitée la ruine physique du specimen testé, 

• Pas de prise en compte des effets liés à la vitesse (amortissement) ou à l’accélération (force 

d’inertie), 

• Essais généralement peu coûteux (temps de préparation et de réalisation assez courts), 

• Mais approche souvent indispensable dans l’étude du comportement sismique. 
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LES ESSAIS EN LABORATOIRE 



ESSAIS PSEUDO-DYNAMIQUES (PSD) 

• Méthodes expérimentales hybrides en temps dilaté couplant mesures 

expérimentales et modélisation numérique, 

• Permet d’étudier l’effet des chargements dynamiques sur des 

structures de génie civil ou des structures métalliques, 

• Souvent réalisé à échelle 1, 

• Limitation du nombre de degrés de liberté décrivant le comportement 

de la structure (avantage et inconvénient de la technique), 

 • Contrôle pas à pas du chargement imposé à la structure           bonne reproduction du « séisme » 

• Force d’inertie modélisée numériquement, pas de nécessité d’ajouter des masses pour les obtenir :  

atout des essais PSD, prise en compte numériquement de l’amortissement, 

• Inspection de la structure et suivi de l’endommagement au cours des essais facilités et possibilité 

d’adaptation de la séquence d’essais en fonction des observations, 

• Possibilité d’atteindre la ruine du spécimen, 

• Nécessite de gros moyens pour réaliser des essais sur des structures de grande dimension 

(nombre et taille des vérins, mur de réaction). 

 

Essai 3D sur une structure en torsion 

ISPRA / ELSA (Italie) 

LES ESSAIS EN LABORATOIRE 



ESSAIS PSEUDO-DYNAMIQUES (PSD) 

 

 

Vérins 

hydrauliques 

Capteurs 

de force 
 

Capteurs 

de déplacement 
 

 

Bâti 

Référence 
 

 

Déplacement 

Imposé 
 

 

Modèle numérique 
 

 

Accélérogramme 
 

 

Mesures des forces de 

réaction 
 

LES ESSAIS EN LABORATOIRE 



ESSAIS PSEUDO-DYNAMIQUES (PSD) 

Avantage de la possibilité de sous-structuration 

 

 

• Intérêt : ne tester que la ou les parties « critiques » d’une structure, celle concentrant les dommages 

et se comportant de façon non-linéaire. Les autres parties de la structure sont modélisées (calcul 

Eléments Finis) et les résultats du calcul influent le pilotage de l’essai. 

 

Chargement pseudo-

dynamique simulant le 

mouvement du tablier du 

pont dû au séisme 

Tablier du pont 

modélisé par 

éléments finis 

(modèle linéaire 

ou 

quasi-linéaire) 

Piles de pont 

testés 

physiquement 

EXEMPLE D’APPLICATION AUX ETUDES DE 

COMPORTEMENT DES PONTS 

LES ESSAIS EN LABORATOIRE 



ESSAIS SISMIQUES SUR TABLE VIBRANTE 

• Essais réalisés à l’aide d’un plateau pouvant reproduire un mouvement 

sismique selon 1 à 3 DDL selon les caractéristiques du moyen d’essais, 

• Selon les laboratoires, les configurations et les performances des moyens 

d’essais varient (nombre de vérins, nombre de DDL, dimensions et masses 

embarquables, limites en déplacement, vitesse et accélération, moment de 

renversement, moyen de contrôle et de pilotage…), 

• Essais réalisés à échelle 1 ou à échelle réduite selon les cas. Mais pour des 

essais sur structures GC, nécessité de souvent travailler à échelle réduite, 

 

 

 

 

Problématique du choix d’une loi de similitude adaptée à la problématique étudiée. 

Choix à faire en priorisant certains facteurs par rapport à d’autres : la similitude avec le cas réel 

ne pourra jamais être complète. 

 

Difficultés rencontrées : 

• Limitation de la géométrie du spécimen : disponibilités des constituants du specimen 

(acier HA par ex), 

• Difficulté technique de réalisation du specimen : risque de défaut de réalisation, 

• Nécessité de mettre en place un chargement additionnel souvent important : définition 

de la géométrie des masses, difficulté de mise en place et de fixation, limite en charge 

du moyen d’essais 

Essai sur maquette GC – Table Azalée 

CEA/Saclay 

LES ESSAIS EN LABORATOIRE 



ESSAIS SISMIQUES SUR TABLE VIBRANTE 

 

 

 

 

 

 

• Le suivi de l’endommagement  et l’inspection ne peuvent en général se 

faire qu’après chaque essai, 

• L’étude de configurations multi-supportées (ex : ponts) nécessite 

l’utilisation de plusieurs tables et d’un système de contrôle spécifique, 

• Technique de sous-structuration encore difficile à mettre en œuvre, 

• Programmes expérimentaux nécessitant un temps de 

d’études/fabrication/préparation/réalisation long, 

• Budget souvent important                Nécessité de multiplier les sources de 

financement (programmes multi-partenaires), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université de Buffalo (USA) 

LES ESSAIS EN LABORATOIRE 

• Essais dynamiques réalisés en « temps réel » avec prise en compte des effets d’amortissement, 

• Problématique du contrôle du moyen d’essais et de l’interaction specimen/moyen d’essais, 

• Difficultés possibles de reproduction de la consigne sismique lors des essais selon la configuration 

des essais. Nécessite la plupart du temps de réaliser plusieurs essais consécutifs en augmentant le 

niveau de l’excitation                    Cumul d’endommagement à prendre en compte lors des 

interprétations. 



ESSAIS EN CENTRIFUGEUSE 

Etude de l’interaction sol/structure 

• Technique expérimentale permettant à l’aide d’un simulateur de séismes 

de reproduire en laboratoire les effets des tremblements de terre sur les 

ouvrages géotechniques (fondations, soutènements, tunnels, ouvrages 

en terre) en embarquant un massif de sol suffisant à l’ échelle de la 

structure à tester, 

• Technique largement utilisé dans les pays très exposés (USA, Japon), 

• Données expérimentales difficilement accessibles sur de vrais ouvrages 

malgré le nombre importants de structures instrumentées et 

expérimentation grandeur réelle quasi-impossible à réaliser, 

• Essais réalisés à échelle réduite (voir très réduite), permettant de 

reproduire grâce à l’accélération centrifuge des états de contraintes 

semblables à ceux de l’ouvrage réel, 

• Technique expérimentale adaptée aux études paramétriques : possibilité 

de réaliser un grand nombre d’essais en ne faisant varier qu’un 

paramètre à la fois.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrifugeuse géotechnique (IFSTTAR – Nantes) 

Simulateur sismique embarqué 

(IFSTTAR – Nantes) 

LES ESSAIS EN LABORATOIRE 



LES MOYENS D’ESSAIS SUR QUASI-

STRUCTURES DE L’INSTITUT SEISM 



LES MOYENS D’ESSAIS DE L’INSTITUT SEISM 

POUR LES QUASI-STRUCTURES 

Les moyens d’essais sur quasi-structures de l’Institut SEISM sont concentrés au laboratoire EMSI du 

CEA/Saclay sur la plateforme TAMARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VESUVE (X) 

20 Tonnes embarquables 

TOURNESOL (X+Z) 

10 Tonnes embarquables 

AZALEE (X+Y+Z) 

100 Tonnes embarquables 

TABLES VIBRANTES 
FOSSE D’ESSAIS 

FOSSE IRIS 

Profondeur 12 m 

MUR DE REACTION 
 

Largeur 4,5 m – Hauteur 5 m 

 

STRONG FLOOR AVEC ANCRAGES 

Largeur 4,5 m – Longueur : 5 m 

 



PERSPECTIVES 

AU SEIN DE L’INSTITUT SEISM 



 

• AMELIORATION DES MOYENS D’ESSAIS EXISTANTS : 

 Travaux sur les techniques de contrôle/pilotage  : tendre vers un pilotage en temps réel avec 

correction du signal d’entrée fonction de la réponse du système (table+specimen), 

 Développement et validation des méthodologies et des outils nécessaires à la réalisation 

d’essais hybrides sismiques : limiter les problématiques liées au facteur d’échelle des 

specimens, limiter la taille et la masse des specimens testés, 

 Prise en compte de l’interaction sol/structure lors des essais sur table vibrante : 

• Avantages/Inconvénients/Limites de l’utilisation de boite de cisaillement (shearstack), 

• Prise en compte via techniques des essais hybrides, 

 

• AMELIORATION DE LA MAITRISE DES CONDITIONS D’ESSAIS : 

 Conditions aux limites specimen/moyens d’essais : conception, réalisation, mesures, 

 Développement de modèles fiables et validés du moyen d’essais : améliorer la qualité des 

comparaisons essais/calculs, 

 

• MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES TECHNIQUES DE MESURES EN DYNAMIQUE : 

 Analyse d’images, stéréo-corrélation : suivi de l’endommagement (par ex. initiation et 

propagation de la fissuration) en cours d’essais, cartographies de champ de déformation, 

 Mesures des efforts transmis aux ancrages, 

 Mesures de la déformation par fibres optiques (mesures distribuées ou réparties)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES AU SEIN DE L’INSTITUT SEISM 



CONCLUSION 

Merci de votre attention… 



DES QUESTIONS ? 
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