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Résumé des travaux : Stratégies de contrôle vibratoire de structures minces sous contrainte d’allègement 

Une grande partie des travaux concerne l’amortissement vibratoire par effet Trou Noir Acoustique, technique passive 

basée sur les propriétés de propagation des ondes de flexion dans des structures minces inhomogènes. Sa mise en oeuvre 

typique consiste à diminuer localement l’épaisseur de la structure en suivant un profil polynomial revêtu d’un film 

viscoélastique. L’inhomogénéité locale résultante conduit à piéger les vibrations et à les dissiper particulièrement 

efficacement. Des développements théoriques et numériques combinant des descriptions "en ondes" et "en modes" ont 

aboutis à une compréhension physique approfondie de l’effet. Différentes variantes de conception pouvant associer cet 

effet à d’autres effets physiques ont conduit à de nombreux démonstrateurs expérimentaux dans lesquels la réduction de 

niveaux vibratoires est classiquement de l’ordre de 10 à 15 dB au-delà d’une fréquence seuil. Ce gabarit de performance 

permet de cibler des domaines applicatifs impliquant typiquement des sources larges bandes. 

Une deuxième stratégie concerne le filtrage vibratoire dans les structures conçues comme la répétition périodique d’un 

motif structural élémentaire et/ou incluant des résonances locales. Ce type d’architecture relevant des méta-matériaux 

donne typiquement lieu à l’existence de plages fréquentielles, dites bandes d’arrêt, dans lesquelles les vibrations ne se 

propagent pas. Des analyses théoriques, d’abord développées sur des structures à caractère académique, permettent de 

mieux comprendre comment les paramètres géométriques et matériaux du motif élémentaire peuvent piloter les position 

et largeur fréquentielles de ces filtres coupe bande. Des approches numériques d’optimisation topologiques permettent 

ensuite d’accorder les performances sur un gabarit fréquentiel ciblé. Les recherches aboutissent notamment à la 

conception de démonstrateurs non résonants dans des bandes basse fréquence (<1kHz), illustrant ainsi un potentiel 

applicatif particulièrement pressenti pour des nuisances vibratoires issues de sources à spectre de raies. 

Les travaux de ces deux axes, financés en partie par des fonds publics ont permis de montrer le potentiel de ces 

techniques en particulier lorsqu’elles sont associées pour réduire les nuisances vibratoires sur de larges plages 

fréquentielles incluant les basses fréquences. Sur cette base, plusieurs domaines applicatifs sont à ce jour en cours 

d’exploration dans le cadre de projets de recherche partenariale avec des industriels essentiellement du transport. 

L’accroissement de la maturité technologique de ces concepts fait également l’objet d’un axe de la feuille de route du 

Laboratoire Commun "FullFields" porté par le LAUM et la société Metravib. 

D’autres travaux portent sur l’amortissement vibratoire induit par l’ajout de matériaux granulaires dans des structures 

creuses. La dynamique interne d’un milieu granulaire soumis à des vibrations engendre de la dissipation d’énergie par 

phénomènes de chocs, frottement et déformation visco-élastique des grains. 

Cet axe de recherche plus récent est à ce jour essentiellement développé selon des approches expérimentales qui 

montrent que l’énergie vibratoire dissipée peut typiquement être multipliée par un facteur 2 à 10 par rapport à un 

traitement de même masse continue. Ces résultats expérimentaux ont pour objectif d’instruire le futur développement de 

modèles mécaniques simples pouvant à terme petre utilisés pour dimensionner des traitements granulaires selon des 
perfromances ciblées. Les travaux montrent que la stratégie granulaire est particulièrement adaptée aux contextes 

applicatifs induisant de forts niveaux d’accélération (>1g). 
 

 


