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Dossier: Essais de vibration 

 

Au cours d’un transport de marchandises emballées, des vibrations qui pourraient 

endommager le produit se manifestent. A fin d’évaluer selon une méthode standardisée, 

si l’emballage fournit une protection adéquate contre ces vibrations, il existe différents 

essais. 

 

Vibrations constante (Loose load vibration/Bounce test) 
 

À une certaine fréquence (spécifique à l’objet à tester), l’emballage se sépare de la table 

de vibration. Ces impacts sont répétés pendant une période d’essais préscrite. 

Particulier à ce test de vibration est le fait qu’il est effectué à basse fréquence et que la 

même fréquence est conservée pendant toute la durée de l’essai. Les essais peuvent être 

effectués aussi bien avec un mouvement vertical que rotationel, en maintenant une  

l’amplitude constante. 

Quand ce test est effectué dans le cadre d’une simulation de transport, il simule l’impact 

qu’un emballage subit quand il se se détache de la plate-forme. Cela peut arriver lors d’un 

transport sur desroutes accidentées, quand l’emballage n’est pas arrimé pendant le 

transport – pensons dans ce cas, par exemple, à des boîtes détâchées transportées dans 

une camionnette. 

Ces tests sont souvent effectués dans la phase de développement d’un emballage pour un 

produit particulier et dans ce cadre nous parlons par exemple, de 14.200 impacts que cet 

emballage doit subir pendant ce type d’essais. 

 

Vibrations aléatoires 
 

Des essais de vibrations aléatoires sont exécutés par défaut lors des simulations de 

transport effectuées selon les normes ASTM, ISTA, ISO... 

Ces essais de vibration simulent les vibrations qui se produisent pendant le transport, par 

camion, par train, par avion et autre. Pour chaque type de transport des profils de vibration 

standardisés peuvent être programmés dans la table de vibration. 

Toutefois, il est également possible de créer un profil personnel qu’on a obtenu suite à 

l’enregistrement des divers transports effectués par les moyens d’un enregistreur de 

données (data recorder). 

Au cours d’un essais de vibration aléatoire une combinaison de fréquences et d’intensités 

est simulée. Pendant ce type d’essais l’emballage à tester est soumis à une combinaison 

de fréquences et les intensités, qui continuent à se répéter. Le large spectre de 

fréquences est propre à l’essai de vibration aléatoire et simule les différentes situations 

au cours d’un type de transport particulier. 

 

 



 
 
Essais de vibration sinusoïdale 
 

Lors des essais sinus balayé, les fréquences de résonance (fréquences propres) d’un 

produit ou d’un emballages sont déterminées.Ce test de vibration “sinus balayé” s’exécute 

dans une zone de fréquence définie, avec une amplitude et/ou vitesse spécifique. Des 

capteurs sont appliqués à l’objet du test, ils détectent la résonance et aident à une bonne 

analyse de cet essai.   

La zone de fréquence est programmée de faible à haute fréquence et retourne de haut en 

bas. 

Après ceci on peut exécuter un essais type “dwell”, ici la fréquence critique est maintenue 

pendant un temps défini. Ainsi on peut détecter tout dommage que cela provoque au 

produit ou à l’emballage. 

Des résonances au cours du transport peuvent causer des dommages, tels que le 

«scuffing» et peuvent également mener à la fatigue des matériaux. Il est important de 

donner au produit une protection suffisante pour éviter tels dommages. Ainsi il est 

important que l’emballage est conçu de telle manière que le produit lui-même ne doit pas 

subir des vibrations à ces fréquences déterminées. 

Enregistreur de données 
 

Il est également possible d’enregistrer un itinéraire de transport «sur le terrain» et de le 

simuler ensuite sur la table vibrante. L’enregistreur de données peut être appliqué, soit en 

dessous de la palette, soit dans l’emballage ou directement sur le moyen de transport. Il 

enregistrera entre autre les niveaux de vibrations et de chocs et l’heure à laquelle le signal 

est capté. Un itinéraire de transport est mesuré une ou plusierus fois. Les données de 

l’enregistreur sont utilisées, après analyse et traitement, pour programmer la table de 

vibration. 
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Table de vibration – 
rotationel/vertical 
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Info et demandes d’essais: visitez notre site internet 

Contact: An Van Geite 
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