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Recherches dynamiques sur les fondations et les bâtiments par 
excitation périodique ou apériodique

Equipment for Inducing Vibrations Into Foundations and Structures 

p ar L. B en d el et D . B ovet

Sommaire

La présente communication décrit une installation destinée à 
la production, la mesure et l’analyse de vibrations mécaniques. 
Elle est composée principalement :

1° d’excitateurs pour la production d’oscillations sinusoïdales 
ou de chocs ;

2° de capteurs pour la détection des vibrations et leur trans
formation en tension électrique ;

3° d’appareils d’enregistrement dont le principal est un enre
gistreur sur bande magnétique, muni de deux mécanismes d'en
traînement, afin de permettre des réenregistrements en labora
toire ;

4° d'un analyseur harmonique de type wattmétrique, et qui 
permet en outre de relever des diagrammes de Nyquist.

Quatre exemples d'application sont donnés :
1° étude d'un socle antivibratoire ;
2° analyse harmonique de l’effet d’une explosion ;
3° analyse harmonique des vibrations aléatoires du socle d’une 

machine rotative.
4° Une méthode pour l’exploration dynamique des couches 

superficielles du sol.

A) Objet des Recherches dynamiques

Jusqu’à présent, les ingénieurs du génie civil se sont surtout 
préoccupés des efforts statiques, c’est-à-dire de l’énergie 
potentielle localisée dans leurs ouvrages. Le développement 
moderne de la technique a multiplié les machines lourdes et 
à mouvements rapides, qui mettent en jeu de fortes quantités 
d’énergie cinétique. Or on sait que l’interaction des formes 
potentielle et cinétique de l’énergie produit des phénomènes 
d ’oscillations et de propagation d ’ondes, par lesquels les efforts 
se répartissent d’une façon qui diffère totalement de ce qui 
se produirait dans le cas simplement statique.

Les phénomènes dynamiques sont plus difficiles à prévoir 
que les phénomènes statiques, d’abord parce qu’ils exigent 
des calculs plus compliqués, et aussi parce qu’ils sont beaucoup 
plus sensibles aux particularités d ’apparence négligeable : 
c’est pourquoi le contrôle de ces phénomènes repose, du moins 
dans l’état actuel de la technique, bien plus sur des mesures 
directes que sur des calculs préalables.

Nous venons de dire que les phénomènes dynamiques étaient 
sensibles aux détails du système qui les supporte : cette cir
constance, gênante pour la prévision du comportement d ’un 
ouvrage, peut être exploitée avec avantage pour l’exploration 
d ’une structure inconnue, et c’est là un fait connu depuis 
longtemps, appliqué en géologie dans les sondages sismiques, 
et en médecine, depuis des millénaires, dans la percussion et 
l’auscultation. Cependant, dans le domaine des fondations 
en particulier, ces méthodes sont probablement susceptibles 
de perfectionnements remarquables.

Nous décrirons dans cette communication une installation 
destinée à la production, la mesure et l’analyse des vibrations

Summary

The authors describe apparatus for producing, measuring and 
analysing mechanical vibrations. It consists of exciting equip
ment for producing sinusoidal oscillations or shock loads; of 
transducers for detecting the vibrations and transforming them 
into an electrical voltage; and includes a recorder, the main 
unit being a magnetic tape provided with twin driving mecha
nisms so that the machine can be played back in the laboratory. 
There is also a wattmeter type harmonic analyser, with which 
Nyquist diagrams can be prepared.

This apparatus can be used for designing vibration-controlled 
mountings; for harmonic analysis of an explosion; and for the 
harmonic analysis of the random vibrations of a mounting for 
a rotating machine. It can also be used for dynamic investiga
tion of superficial soil strata.

mécaniques (Fig. 1), et citerons quelques cas d ’application 
à la technique des fondations.

B) Production des vibrations

Les vibrations et ébranlements que l’on observe peuvent 
être classés en trois catégories (Fig. 2) :

I ° Les vibrations périodiques, parmi lesquelles les plus 
simples sont les vibrations sinusoïdales ou harmoniques ;

2° Les ébranlements de durée limitée, qui résultent d 'un 
choc ;

3° Les ébranlements aléatoires, qui sont un enchevêtrement 
désordonné et de durée illimitée, d ’un grand nombre de vibra
tions particulières.

Dans les cas où l’on a besoin d ’une excitation artificielle, 
soit pour l’exploration dynamique, soit pour simuler une 
excitation réelle, on recourt à un excitateur de vibrations.

Pour l’excitation périodique, nous disposons d ’un générateur 
électromécanique (Fig. 3), qui est si l’on veut une sorte de 
haut-parleur, alimenté par un amplificateur de puissance, 
lui-même commandé par un oscillateur sinusoïdal. Le domaine 
de fréquence dans lequel cet excitateur peut être utilisé va 
de 3 Hz à ÎO'OOO Hz, et la force alternative qu'il développe 
peut atteindre 10 Kg*.

Le même dispositif peut être employé pour produire une 
excitation aléatoire, mais cette fois l’oscillateur sinusoïdal 
doit être remplacé par un générateur électronique de « bruit ».

Enfin un excitateur de chocs peut être constitué par une
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Fig. 1 Schéma de l’installation.
Diagram of the installation.
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masse tombant d’une certaine hauteur sur une plaque posée 
sur le sol. Dans d’autres cas, on se servira d’explosions.

C) Instruments de mesures

Les grandeurs dont on peut mesurer les oscillations sont 
très diverses; les plus souvent considérées sont l’élongation, 
la vitesse ponctuelle, l’accélération, la pression, l’extension, 
etc.... chacune de ces grandeurs est détectée et traduite en 
tension électrique par le moyen d’un capteur approprié. De 
toutes ces grandeurs, la plus usuellement mesurée est peut- 
être la vitesse, et ce choix est fondé sur des raisons de commo

dité à la fois instrumentales et théoriques.
Les vibrations captées peuvent être examinées et en partie 

mesurées soit à l'oscillographe cathodique, soit par inscription 
sur bande de papier.

Cependant, la mémoire idéale pour la conservation des 
signaux captés est incontestablement la bande magnétique. 
(Fig. 4). L’enregistrement se fait simultanément sur quatre 
canaux par modulation de fréquence, et la reproduction 
peut être faite tranquillement en laboratoire, à vitesse aug
mentée ou réduite, répétée autant de fois qu’on le veut. Nous 
disposons de deux mécanismes d’entraînement, ce qui nous 
permet de réenregistrer sur une deuxième bande les signaux 
lus sur la bande originale, et cette opération de copie avec 
réduction de l’échelle temporelle est extrêmement précieuse 
pour l'analyse harmonique, dont nous allons parler.

A 11 )

Br u i t  s/éâ to/r e

J p e c fre  continu

Fig. 2 Types de vibrations et spectre correspondants 
Dimensions : [S] =  A ; [î ] =  [S] T 

Types of vibration and corresponding spectra : 
Dimensions: [S] =  A; [j ] =  [S] T

Fig. 3 Appareils pour l’excitation, la mesure et l’analyse des 
vibrations :

E : excitateur V : amplificateur de puissance
O : oscillateur G : capteur électrodynamique 
W, F : wattmètre et filtre.

Equipment for producing excitation and for measuring 
and analysing vibrations:

E: exciter V: power amplifier 
O: oscillator G: electrodynamic transducer 
W, F : wattmeter and filter.

Fig. 4 Installation d’enregistrement sur bande magnétique : 
M' : mécanisme d'entraînement portable,
M" : second mécanisme d’entraînement pour le réf 

registrement ; E =  électronique (portable),
W, F : wattmètre et filtre,
A : amplificateurs. O : oscillographe cathodique. 
Magnetic tape recording equipment :
M' : portable driving mechanism
M" : second driving mechanism for re-recording.
E : electronics (portable).
W, F : wattmeter and filter.
A : amplifiers O: cathode ray oscilloscope

L'examen à l’œil d'une vibration complexe sous sa forme 
temporelle ne révèle généralement pas toutes ses caractéris
tiques importantes. L'analyse harmonique est un moyen puis
sant et commode de représenter une vibration comme dans 
une perspective nouvelle, qui met en lumière des propriétés 
qui restaient cachées sous l’aspect temporel. Comme on le sait, 
l’analyse harmonique représente une fonction réelle du temps 
comme une somme de sinusoïdes, par une fonction (complexe) 
de la fréquence, attribuant à chaque valeur de celle-ci l’ampli
tude et le déphasage qu'il faut donner à la sinusoïde corres
pondante dans la décomposition envisagée; cette fonction
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de la fréquence est le spectre de la fonction du temps dont elle 
est l’image.

Les trois types de vibrations que nous avons cités se reflètent 
dans l’aspect du spectre correspondant (Fig. 2) : les vibrations 
périodiques ont un spectre discret, formé de raies équidis- 
tantes, alors que les ébranlements de durée limitée et les 
vibrations aléatoires ont des spectres continus; plus la durée 
d’un ébranlement est courte, et plus son spectre est «lisse», 
en un sens qui peut être mathématiquement précisé.

L’analyse harm onique se fait pratiquement au moyen 
d'analyseurs dont il existe plusieurs types. Nous possédons 
un analyseur qui offre deux possibilités d ’analyse : l’une au 
moyen d’un filtre  à  bande passante variable, l’autre au moyen 
d’un indicateur wattmétrique (Fig. 3 et 4). Ce dernier appareil 
est d ’une application extrêmement utile dans le domaine des 
fréquences de 3 à 1 000 Hz, grâce à son pouvoir de résolution 
qui est de l’ordre du Hertz. Le wattrnètre utilise pour l’analyse 
harmonique, à côté du signal à analyser, une sinusoïde de 
référence, et effectue avec ces deux fonctions du temps préci
sément l’opération mathém atique requise pour le calcul 
des coefficients d’une série de Fourrier.

Enfin, il est bon, lorsqu’on veut étudier une fondation 
du point de vue dynamique, d’être au clair sur les propriétés 
de chacun des matériaux dont elle est composée; pour cela, 
nous avons construit un appareil triaxial dynamique, où des 
éprouvettes prélevées sur le terrain sont soumises à des solli
citations oscillantes, dont on mesure les effets.

D) Mesures

Une méthode qui paraît devoir être des plus fructueuse- 
pour l’exploration du sous-sol, surtout à des profondeurs 
faibles de l’ordre de 2 à 3 m, et en particulier pour les fonda
tions des routes, est de constituer un transducteur linéaire 
en attaquant un point de la surface du sol au moyen de 
l’excitateur sinusoïdal, et en plaçant à quelque distance un 
capteur de vibrations. Le wattrnètre, dont le domaine d’appli
cation n ’est pas strictement borné à l’analyse harmonique, 
permet de mesurer en un instant les rapports d ’amplitude 
et de déphasage entre la force excitante et la vitesse d’oscil
lation mesurée par le capteur, qui sont toutes deux néces
sairement des sinusoïdes de même fréquence. Si l’on fait 
cette mesure pour toutes les fréquences comprises dans un 
certain domaine, on obtient une courbe qui est le diagramme 
de Nyquist du transducteur linéaire constitué par l’excitateur, 
le terrain étudié et le capteur. L ’aspect du diagramme obtenu 
met en évidence l’existence de plusieurs modes de propagation 
des ondes dans le terrain, qui doivent être mis en rapport 
avec la structure des couches dont il est formé.

N otre installation permet aussi l’analyse harm onique des 
vibrations, grâce au wattrnètre, comme nous l’avons dit. Les 
phénomènes périodiques dont la fréquence fondamentale 
est supérieure à 3 Hz peuvent être immédiatement analysés 
en un spectre de raies. S’ils sont plus lents, on peut les accé
lérer au moyen de la bande magnétique.

La mesure des spectres continus des effets de chocs ou des 
ébranlements aléatoires pose quelques problèmes. Le spectre 
de l’effet d ’un choc, c’est-à-dire d ’un ébranlement de durée 
limitée, se déduit d’un spectre de raies grâce à l’emploi de la 
bande magnétique. Pour cela, on découpe dans la bande 
originale un tronçon d ’une longueur d’1 m environ, et conte
nant l’enregistrement du choc qu’on veut analyser. On forme 
au moyen de ce tronçon une boucle que l’on fait passer indé
finiment : on produit ainsi un phénomène périodique auxi
liaire qui est la répétition continuelle du phénomène unique 
qu’on étudie ; comme la fréquence fondamentale de ce phéno
mène se trouve être trop basse pour permettre immédiatement 
une analyse au wattrnètre, on enregistre la répétition du choc 
sur une seconde bande qu’on fait passer à vitesse réduite 
(dans le rapport de 1 à 4 par exemple). Si l’on reproduit ensuite

le signal porté par la seconde bande en la faisant passer cette 
fois à la vitesse normale, on obtient un phénomène périodique 
accéléré analysable par le wattrnètre en un spectre de raies. 
On dém ontre que le spectre continu à chercher, c’est-à-dire 
celui du choc unique, se déduit du spectre de raies ainsi 
trouvé par une simple interpolation.

L’analyse d ’un phénomène aléatoire peut aussi se faire au 
moyen du wattrnètre par une méthode statistique. D ans ce 
cas, quelle que soit la fréquence de référence, les déviations du 
wattrnètre se font suivant un mouvement désordonné qui 
rappelle, si l’on veut, le mouvement brownien, en beaucoup 
plus lent. On peut faire alors une statistique des déviations du 
wattrnètre à des instants pris au hasard, et calculer la dévia
tion quadratique moyenne. Avec une statistique portan t 
sur 100 observations, on obtient une estim ation de cette 
déviation quadratique moyenne avec un écart-type de 7 pour 
cent. La déviation quadratique moyenne est une mesure de 
la valeur du spectre cherché pour la fréquence d ’analyse 
employée. Évidemment, cette méthode serait extrêmement 
longue si on voulait réellement relever tout un spectre de 
cette manière, puisqu’il faudrait faire, à peu près de H ertz 
en Hertz, toujours 100 observations. Mais elle est utilisable 
lorsqu’il se présente un petit domaine particulièrement inté
ressant, par exemple au voisinage d ’une fréquence d ’excita- 
tation, ou de résonnance. D ’ailleurs, il ne serait peut-être 
pas difficile de construire un wattrnètre perm ettant de faire 
cette statistique automatiquem ent.

E) Exemples d ’application

1. Socle antivibratoire à VEcole polytechnique de / ’ Univer
sité de Lausanne. — U n socle antivibratoire a été installé au 
Laboratoire de Génie nucléaire de l’E .P.U .L., pour l’étude 
des propriétés mécaniques des matériaux irradiés. Ce socle 
est constitué d ’un bloc de béton reposant sur deux traverses 
métalliques par l’intermédiaire de quatre joints de caout
chouc (Fig. 5). Il s’agissait pour nous d ’examiner dans quelle 
mesure le socle remplissait bien sa fonction. N e pouvant 
produire artificiellement des ébranlements qui auraient rempli

T
r —II—- 

!
1 I I
I I

Fig. 5 Socle antivibratoire à l’EPUL : disposition schématique. 
B : Bloc de béton,
T : traverse métallique,
J : joint de caoutchouc,
C : capteur.

“Epul” anti-vibration mounting; general arrangement. 
B: concrete block.
T: metallic cross-piece.
J: rubber joint.
C: transducer.
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l’espace environnant le socle, nous nous sommes contentés 
d ’exciter une des traverses métalliques au moyen de l’exci
tateur sinusoïdal, et nous avons mesuré la vitesse d’oscillation 
verticale du bloc de béton. Nous avons trouvé deux fréquences 
de résonance (Fig. 6) aux environs de 9 et 11 Hz respecti
vement (alors qu’elles avaient été calculées à 3 Hz). Au delà 
de ces valeurs et jusqu’à environ 300 Hz, le socle restait 
réellement immobile à la précision de nos mesures; mais 
pour les fréquences supérieures, les vibrations de socle repre
naient à peu près le même ordre de grandeur qu’aux fré
quences de résonnance de 9 et 11 Hz. Il semblerait donc 
d ’après cela :

1° Que les joints de caoutchouc comprimé par le poids 
du socle acquièrent un module d ’élasticité supérieur, puisque 
la fréquence de résonance mesurée était supérieure à celle 
calculée : c’est là un fait qui résulte de la caractéristique non 
linéaire du caoutchouc ;

2° Q u’aux hautes fréquences, les joints de caoutchouc ne 
se com porteraient plus comme de simples ressorts, mais comme 
un milieu continu transm ettant les ondes mécaniques.

2. Spectre de l'effet d 'une explosion. — L’ébranlement 
produit à l’intérieur d’une maison par une explosion faite 
dans le voisinage a été enregistré sur bande magnétique, et 
analysé par la méthode exposée. Nous reproduisons le spectre 
trouvé (Figs. 7 et 8).

3. Analyse des vibrations du socle d'une machine à imprimer 
rotative. — Les vibrations du socle d ’une machine à imprimer 
rotative ont été enregistrées sur bande magnétique, puis on a 
extrait de cette bande une boucle de 6 m (correspondant à 
une durée de 5 secondes environ). Il s’agit là typiquement 
d ’ébranlements aléatoires qu’on a analysés par la méthode 
statistique. On a trouvé, entre autres, une fréquence domi
nante de 210 Hz, entourée de deux « bosses » à 205 et 216 Hz 
(Fig. 9). U n spectre de cette allure se rencontre souvent dans

Fig. 6 Diagramme de Nyquist. représentant le comportement du 
bloc de béton sous l’effet d’une force sinusoïdale 
exercée sur la traverse métallique. Les chiffres indi
quent les fréquences en Hz.

Nyquist diagram representing the behaviour of a con
crete block under the action of a sinusoidal force 
applied to the metallic cross-piece. The figures indi
cate frequencies in cycles/sec.

les systèmes non-linéaires à un grand nom bre de degrés de 
liberté, et N orbert Wiener en a donné une explication mathé
matique dans son ouvrage « N o n  linear problems in random 
theory» (pp. 66-77).

b)

e faqa
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Fig. 7 Enregistrement de l’effet d ’explosions :
a) disposition schématique des capteurs I et II.
b) Deux trous de mines, explosion simultanées.
c) Deux trous de mines, avec retard.

Recording the effect of explosions :
a) Schematic arrangement of transducers I and II.
b) Two mine holes, simultaneous explosions.
c) Two mine holes, with delay.
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Fig. 8 Enregistrement de l’effet d ’une explosion et spsctre correspondant (fréquences en Hz). 

Recording of the effect of an explosion, and corresponding spectrum.

4. La méthode du diagramme de Nyquist pour l'étude du 
sous-sol semble devoir s'appliquer particulièrement à la déter
mination de la profondeur de pénétration du gel. Si l’on porte 
son attention sur le déphasage entre la vitesse mesurée par le 
capteur et la force exercée par l’excitateur, on s’aperçoit 
qu’il croît, en première approxim ation, linéairement avec la 
fréquence. Cela signifie simplement qu’il y a retard entre la 
cause et l’effet, c’est-à-dire propagation des ondes avec une 
vitesse finie. Si l’on regarde les choses de plus près, on cons
tate cependant que la courbe qui représente le déphasage en 
fonction de la fréquence est faite plutôt de tronçons à peu 
près rectilignes; en d ’autres termes que l’échelle des fréquences 
est divisée en domaines caractérisés par une certaine valeur 
de la vitesse de propagation, qui peut varier d’un domaine à 
l’autre. On peut se représenter, pour avoir un fil conducteur 
dans l’interprétation de ces phénomènes, qu 'à chaque domaine 
de fréquence correspond une certaine répartition de la trans

mission des ondes par les couches, et que, puisqu’il s’agit 
d’ondes de surface, les couches superficielles auront tendance 
à se spécialiser dans la transmission des ondes courtes, de 
fréquences élevées, alors que les ondes longues pénétreront 
plus profondément. Ces hypothèses sont illustrées (Fig. 10) 
par des observations faites en un même lieu une première 
fois lorsque le sol n ’était pas gelé, et une seconde fois avec 
une profondeur de gel d ’environ 15 cm. La courbe du dépha
sage en fonction de la fréquence (pour un capteur placé à
3 m de l’excitateur) relative au sol non gelé est approxim ati
vement rectiligne entre 10 et 100 Hz, alors que la même courbe 
relative au sol gelé présente une nette brisure aux environs 
de 35 Hz. Les ondes courtes, transmises par la couche gelée, 
se propagent plus rapidement que les ondes longues, trans
mises par l’ensemble du terrain. L ’exploitation quantitative 
de ces faits est encore à l’étude.

Fig. 9 Enregistrement des vibrations du socle d ’une machine rotative, et spectre correspondant.

Recording of the vibrations of the mounting of a rotating machine, and corresponding spectrum.
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Fig. 10 Diagrammes de Nyquist  du transducteur formé par 
l ’excitateur, un capteur situé à 3 m de distance, et 
le terrain qui les relie.

Nyquist  diagrams for  the system comprising the exciter, 
a transducer situated at 3 metres distance, and the 
ground connecting them.
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Fig. 11 Courbes représentant le déphasage entre la vitesse mesu
rée par le capteur et la force exercée par l ’excitateur. Ce 
déphasage peut être interprété aussi comme le nom 
bre d’ondes comprises entre excitateur et capteur.

Curves represent ing the phase displacement between the 
seep measured by the transducer and the force applied 
by the exciter. Th is phase displacement can also be 
interpreted as the number of  waves present between 
the exciter and transducer.
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