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Utilisation de la table vibrante

Sources: Formation à la construction para-sismique CERPET Paris 29 juin - 3 juillet 2009
LNEC
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Prenons comme exemple:
le séisme au Chili du 27 février 

2010 enregistré par le réseau 
03E
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1 - Extraction des données:
a – Site du lycée

Sources: http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/spip/
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1 - Extraction des données:
           b – La station sismologique

Sources: http://edusismo.lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/cgi-bin/ida
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1 - Extraction des données:
c – Choix de l'événement

Sources: http://edusismo.lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/cgi-bin/ida
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2 – Lecture des fichiers ”SAC”
        Utilisation de Seisgram ©

Sources: http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/spip/
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3 – Transformation des ondes ”sismiques” 
en fichiers ”sonores”.

Sources: http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/spip/
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4 – Lecture du fichier ”sonore”
              Utilisation d'Audacity ©

Sources: http://lyc-honnorat.ac-aix-marseille.fr/spip/



  9

- L'objectif étant de ”reproduire” un séisme 
enregistré par une de nos stations sismiques 
(O3E / Edusismo Provence).

- La table vibrante ”rejouera” le séisme dans 2 
directions (N/S et E/O).

- Les élèves pourront ainsi découvrir en première 
approche le comportement du bâti

5 – Exploitations
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- A partir de ce simple exemple les élèves pourront:

* Étudier l'influence de la hauteur des bâtiments, de leur 
masse, des matériaux...

* Comment peut-t-on éviter ou  s'éloigner de la résonance, 
(l'oscillation propre - f0) du bâti ?

* Quelles solutions constructives choisir ?

* Les normes para-sismiques en vigueur. / Étude des sols.

* Construction de maquettes + essais + vérification par le 
calcul.

* Validation des essais, critiques, améliorations par les 
chercheurs partenaires.



  11

- Les mathématiques, les SVT, la physique, les STI peuvent 
trouver des points de convergence très intéressants dans 
le domaine de la construction para-sismique, dans l'étude 
des ondes, de leur propagation, l'étude de la 
décomposition en série de Fourrier afin de trouver les 
fréquences prépondérantes d'un signal....
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  Modifications des mouvements sismiques 
liées à la structure

Sources: Formation à la construction para-sismique CERPET Paris 29 juin - 3 juillet 2009
E. Bertrand CETE Méditerranée / LRPC de Nice
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 Modifications des mouvements sismiques 
liées à la nature du sol

Sources: Formation à la construction para-sismique CERPET Paris 29 juin - 3 juillet 2009
E. Bertrand CETE Méditerranée / LRPC de Nice
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