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cIGIC, Universitat Politeècnica de Valeència, Paranimf 1, 46730 Grao De Gandia, Espagne
julien.leng@univ-lemans.fr

CFA 2018 - Le Havre

1005



Le trou noir acoustique (TNA) est un piège à onde permettant de contrôler passivement les vibrations de structure. Sa
géométrie consiste en une réduction locale de l’épaisseur d’une plaque de façon axisymétrique et suivant une loi au min-
imum quadratique. Des mécanismes d’amortissement peuvent alors être engendrés lorsqu’une fine couche viscoélas-
tique est ajoutée au centre du TNA. Cet ajout permet d’obtenir un diffuseur pénétrable et résonant dont les fréquences
propres et les déformées modales sont complexes. Ces valeurs complexes sont dues dans un cas sans perte aux fuites du
diffuseur dans le milieu. Parmi tous les modes complexes du TNA, le mode fondamental revêt une grande importance
dans le contrôle de l’amortissement des vibrations basses fréquences. Dans cette présentation, la compensation des
pertes par rayonnement du premier mode du TNA par celles apportées par une couche viscoélastique est étudiée. Un
intérêt particulier est porté sur la conception d’une configuration couplée critiquement au milieu extérieur pour un mode
donné. Dans ce cas le zéro du coefficient de réflexion du mode, représenté dans le plan de fréquences complexes, est
placé sur l’axe des fréquences réelles, ce qui conduit à un coefficient d’absorption égal à 1. La géométrie classique
d’un TNA est aussi modifiée pour ajuster le premier mode piégé du diffuseur. Pour ce faire, un modèle semi-analytique
d’une poutre 1D avec une terminaison TNA est utilisé et des résultats expérimentaux à partir de mesure au vibromètre
laser sont réalisés pour illustrer la présentation.
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