
Des essais en continu chez GTT prouvent la fiabilité 
des capteurs de PCB Piezotronics

GTT est une des rares entreprises au monde à disposer d’un 
laboratoire intégré de recherche et d’essais destiné à la réalisation 
des tests de dynamique des fluides en condition réelle. La société 
d’ingénierie a développé une expertise dans la modélisation et 
la simulation des mouvements par des hexapodes. Depuis plus 
de dix ans, son laboratoire réalise des campagnes d’essais en 
continu, pendant plusieurs semaines et dans les conditions réelles 
d’exploitation maritimes, des cuves à échelle réduite qui équiperont 
des méthaniers. Les 1000 capteurs de pression dynamiques de PCB 
Piezotronics employés pour ces essais ont prouvé depuis lors leur 
robustesse et leur fiabilité. 

Avant le lancement de la construction d’un méthanier qui peut 
transporter jusqu’à 260 000 m³ de gaz liquéfié répartis sur cinq 
cuves, le comportement mécanique de celles-ci est testé dans les 
pires situations de mer qu’il subira durant sa vie. GTT, à l’origine du 
concept des systèmes de confinement à membranes cryogéniques, 
a développé un savoir-faire unique pour mener ce type d’essais. 
« GTT est une des rares entreprises au monde à disposer d’un 
laboratoire intégré de recherche et d’essais destiné à la réalisation 
des tests de dynamique des fluides en condition réelle grâce à des 
simulateurs de mouvements (hexapodes) », explique Youssef Atik, 
responsable du laboratoire d’essais de mouvement liquide qui 
compte une équipe de dix ingénieurs et techniciens.

Qui est...

Gaztransport & Technigaz est une société 
d’ingénierie développant des systèmes 
de confinement pour le transport : acteur 
de référence du transport de gaz naturel 
liquéfié par voie maritime.

www.gtt.fr

www.pcbpiezotronics.fr

Instrumentation d’une cuve d’essai avec les équipements PCB Piezotronics, GTT (Gaztransport & 
Technigaz)

Le laboratoire d’essais de mouvement 
liquide de GTT : 

• Plus de 10 ingénieurs et techniciens 
• Plus de 100 essais menés depuis 10 ans 
• Depuis 2004, l’hexapode Sirocco 

a simulé les voyages en mer de 
l’équivalent de 15 751 260 km, soit 
plus de 390 fois le tour de la Terre. 
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Cela fait maintenant dix ans que l’entreprise a 
développé une expertise dans la modélisation et la 
simulation des mouvements. Elle dispose des ressources 
techniques pour réaliser des tests de cuves à l’échelle 
1/40ème de géométrie et configurations identiques 
à celles qui seront embarquées sur le méthanier. 
La cuve remplie et instrumentée est montée sur un 
hexapode sur lequel elle sera soumise aux mouvements 
qu’elle devra supporter pendant ses déplacements 
sur le méthanier. « Chaque méthanier est dédié à un 
parcours maritime précis. Nous faisons subir à la cuve 
les mouvements correspondant aux pires états de mer 
auxquelles elle sera confrontée », précise Youssef Atik.  

Les cuves sont instrumentées avec un 
très grand nombre de capteurs afin 
d’analyser en temps réel, selon les 
paramètres indiqués par le client, le 
comportement de la charge. Plusieurs 
caméras embarquées captent par 
ailleurs des images en temps réel qui 
peuvent être synchronisées selon le ou 
les paramètres sélectionnés.

Un système de caméra permet de visualiser la surface 
du liquide contenu dans la cuve alors qu’une caméra 
rapide captant jusqu’à 4000 images par seconde 
fournit l’image de l’impact du liquide pour un niveau de 
pression déterminé. 

Essais et mesures des mouvements de fluide sur des modèles réduits de cuve de 
méthanier sur hexapode, GTT. Crédits © GTT-Patrick Sagnes

«Les spécifications de ces capteurs répondaient à 
nos exigences tant en termes de gamme de mesure, 
de 20 à 100 psi et de précision, 2 10-3 psi. Ils présentent 
également un diaphragme de seulement 5 mm, ce qui 
permet d’obtenir une cartographie de pression de plus 
forte densité.
Nous nous sommes assurés de leur répétabilité et de leur 
adéquation à notre application par une campagne 
d’essais conduite sur une cuve instrumentée par               
150 capteurs pendant quelques semaines », indique 
Youssef Atik. 

www.pcbpiezotronics.fr

Les tests sont conduits pendant 
quatre à cinq semaines, 24h/24 et 
7j/7, dans les conditions d’exploitation 
du méthanier par l’armateur.  Les 
hexapodes soumettent la cuve 
aux mouvements dus à la houle. 
Grâce à leurs six vérins contrôlés en 
temps réel, ils permettent de simuler 
des mouvements harmoniques et 
irréguliers selon les 6 degrés de liberté 
(rotations et mouvements sur trois axes 
perpendiculaires). 

«Les capteurs PCB Piezotronics répondent à nos 
attentes en terme de mesure et de robustesse». 

Ses équipes techniques ont proposé à GTT un système 
d’acquisition compatible avec ses capteurs de pression 
dynamique et capable de traiter plus de 300 voies de 
mesures. 
Sur les conseils de PCB Piezotronics, une solution 
d’acquisition National Instuments réunissant quatre 
châssis au format PXI intégrant chacun plusieurs cartes 
PXI de 8 entrées a finalement été retenue. Celle-ci est 
synchronisée avec les systèmes de vision et l’unité de 
contrôle de mouvement de l’hexapode. 
Pour assurer la vérification périodique des capteurs, 
GTT a également investit dans un banc automatique 
d’étalonnage de pression de PCB Piezotronics ce qui 
évite la longue indisponibilité des capteurs lorsqu’ils sont 
envoyés pour vérification à un laboratoire de prestation 
de service. 

Le laboratoire de GTT propose désormais son savoir faire à 
tous types d’essais de mouvements autres que liquide.

Lors d’un essai, une cuve est équipée d’un capteur 
de mesure de température et de pression statique de 
la phase gazeuse, d’une sonde de température de 
la phase liquide, et jusqu’à 304 capteurs de pression 
dynamique qui délivrent une cartographie de la pression 
dynamique à différents points de la cuve. Un capteur 
pour la mesure de pression atmosphérique et un autre 
pour la mesure de température à l’extérieur de la cuve 
complètent ce dispositif. 
Pour instrumenter les cuves durant les campagnes 
d’essais sur ses quatre hexapodes d’une capacité de 1 
à 6 tonnes, le laboratoire de GTT compte pas moins de 
1000 capteurs de pression dynamique.

Un autre aspect a été déterminant lors du choix. En 
effet, PCB Piezotronics ne s’est pas contenté de fournir 
les capteurs.



De plus, cela permet aux techniciens habilités de GTT de 
contrôler rapidement durant un essai les spécifications 
d’un capteur qui ne délivre pas la réponse attendue. 
En une dizaine d’années d’utilisation, les capteurs 
de PCB Piezotronics ont fait leur preuve quant à leur 
répétabilité et leur robustesse. « Lors d’une campagne 
de vérification de 300 capteurs, on constate que seuls 
cinq à dix d’entre eux ont dérivé ou sont défaillants. 
Ils sont pourtant sollicités nuit et jour pendant plusieurs 
semaines et soumis à rude épreuve : impacts de l’eau, 
et mouvements continuels de l’hexapode », précise 
Youssef Atik. 

Fort de cette longue expertise dans la modélisation et 
la simulation des mouvements, le laboratoire de GTT 
propose désormais son savoir-faire à tous types d’essais 
de mouvements autres que liquide. Ils disposent de 
l’expérience et des ressources techniques pour réaliser 
des tests sur tout équipement embarqué sur un navire. 
Des accéléromètres pourraient alors venir compléter son 
large parc de capteurs. 
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PCB Piezotronics est fournisseur d’équipements de moyens d’essais pour les essais mécaniques, 
les essais acoustiques et le monitoring industriel.Nous y associons nos services et nos connaissances 
applicatives pour contribuer à l’amélioration technique et économique de la performance de nos clients 
dans la réalisation de leurs essais.

S’appuyant au quotidien sur  trois pilier fondateurs : Qualités produits, Compétences Applicatives 
et Services Clients, PCB Piezotronics propose une offre adaptée aux secteurs de l’industrie, énergie, 
automobile, R&D, aéronautique, aérospatial et militaire. 
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• Quatre hexapodes (un Mistral, Deux Sirocco, et un 
Aquilon) d’une capacité de 1 à 6 tonnes et des 
amplitudes angulaires de plus ou moins 45 degrés

• Un poste de contrôle pour le pilotage des hexapodes   
• Un parc de 1 000 capteurs PCB Piezotronics de haute 

résolution de pression dynamique 
• Sept caméras numériques de haute résolution 

chacune équipée d’un capteur monochrome de 
1208x1024 pixels à 50  fps

• Une caméra rapide de fréquence de 4000 fps avec 
une résolution de 800x600 pixels 

• Une installation dédiée au contrôle de la stabilité 
chimique des fluides en mouvement

• Un densimètre de très haute précision pour mesurer 
la masse volumique, la densité et la concentration 
de liquides et de gaz (écart type de répétabilité de 
1.10-6 g/cm3)

Les équipements de test du laboratoire d’essais de 
mouvement liquide GTT

Le laboratoire d’essais de 
mouvement liquide GTT compte 

pas moins de 1000 capteurs 
de pression dynamique. 


