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Résumé – Nous traitons ici de la conception de systèmes anti-vibratoires venant modifier des structures
complexes. L’approche développée utilise en entrée des modèles en éléments-finis condensés, ou bien des
systèmes représentés sous une forme simplifiée à partir de modèles fonctionnels, ou bien encore de données
expérimentales. Cette approche peut s’utiliser pour évaluer rapidement le potentiel de concepts et procéder
à un premier dimensionnement, mais aussi pour dimensionner finement ces mêmes concepts au cours des
cycles de conception. Nous utilisons comme point de départ les formules classiques de raccord impédanciel,
que nous exploitons avec les propriétés homographiques identifiées par A.H. Vincent [1]. La méthode
proposée permet notamment de prendre en compte des amortissements, de contrôler les effets de la modi-
fication sur l’ensemble de la bande de fréquences d’étude, ainsi que d’évaluer la sensibilité aux paramètres
de conception. Nous donnons ici une application de cette méthode au dimensionnement d’un joint anti-
vibratoire pour une culasse de moteur Diesel.

Mots clés : Cercles de Vincent / dynamique / vibration / amortissement

Abstract – Vibrations analysis of modified structures. The Vincent’s circles approach revis-
ited. This paper deals with the design of vibrations suppression systems for complex structures. The
proposed method is well suited for inputs coming from finite element or simplified models or from test
data. It can be used in rapid dimensioning, allowing fast evaluation of concepts, but also in different it-
erations in the design process, giving fine and efficient information. The basis of the present work is the
standard formulation of dynamics responses of structures modified by a localized impedance, in the way
of the A.H. Vincent [1]’s circles theory. The resulting approach allows notably the dimensioning of damp-
ing, the control of effects on the whole frequency range and one evaluation of sensitivity of dimensioned
parameters. As an example, the study of a sealing device the function of which is to insulate the cylinder
head from injectors of a diesel engine is detailed.
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Introduction

Le contrôle des vibrations sur des structures in-
dustrielles s’effectue souvent par l’adjonction de traite-
ments localisés tels que des modifications de raideur,
de masse, ou l’utilisation de résonateurs mécaniques.
Or, la détermination des paramètres fonctionnels de
ces traitements (masse, raideur, amortissement) peut
s’avérer délicate pour de tels systèmes au comporte-
ment vibratoire souvent complexe, même en première
approximation.

a Auteur pour correspondance :
olivier.tanneau@altran.com

La méthode proposée ici permet une estimation ra-
pide et fiable des potentialités d’une telle modification sur
une réponse vibratoire. Elle s’avère particulièrement bien
adaptée aux phases d’avant-projet. Elle peut aussi s’uti-
liser ensuite dans les phases de réglage fin des solutions.

Elle est basée en premier lieu sur les formules de rac-
cord impédanciel, permettant la mise à jour des réponses
dynamiques d’une structure connue soumise à des mo-
difications à partir de fonctions de transfert. C’est un
résultat classique (voir par exemple [2]) dont il existe de
nombreuses applications [3–6], couvrant des problé-
matiques aussi variées que l’optimisation de structure (di-
mensionnement), le diagnostic de structure en service ou
le recalage de modèles.
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Fig. 1. Problème générique.

Elle se base dans un second temps sur les principes
(moins connus) identifiés par Vincent [1] au début des
années soixante-dix. Ce dernier remarque en effet que,
pour une fréquence donnée, les réponses mesurées en
service pour la structure à traiter se situent invariable-
ment sur un cercle du plan complexe – pour des modi-
fications simples telles que l’ajout de raideurs locales ou
d’étouffeurs dynamiques. Vincent suggère alors l’utilisa-
tion de cette propriété pour l’optimisation de paramètres
structuraux, problème alors difficile compte-tenu des ca-
pacités de calcul. Quelques publications relaient cette
préoccupation en élargissant la technique à l’étude simul-
tanée de plusieurs modifications structurales [7] ou encore
dans l’évaluation de critères basés sur cette technique et
liés à des modélisations par éléments-finis [8].

Pendant les deux décennies suivantes, cette méthode
progresse peu et seuls quelques spécialistes des vibra-
tions semblent s’en servir dans l’industrie, en particu-
lier dans le groupe PSA Peugeot Citroën avec les tra-
vaux de Lagache [9]. Plus récemment, une publication [10]
généralise l’approche au cas de plusieurs modifications en
se concentrant sur l’étude du domaine des réponses pos-
sibles (cercle pour une simple modification, surface fermée
dans le cas général), toujours dans le plan complexe pour
une fréquence donnée.

Les approches présentées ici ont plusieurs originalités.
Premièrement, elles permettent une résolution analytique
des problèmes directs et inverses : �� Quel est l’effet d’une
modification ? �� et �� Quelle modification pour tel effet ? ��.
Ensuite, elles autorisent la résolution de ces questions au
sens d’intervalles tant pour les paramètres de modifica-
tion que pour les réponses vibratoires, ce qui se traduit
par un accès analytique aux études de potentialités ou
de sensibilités. Enfin, elles permettent la prise en compte
d’amortissements dans les modifications envisagées.

L’exposé présente tout d’abord les principaux fonde-
ments de la technique des cercles de Vincent, puis com-
ment celle-ci a été utilisée pour la constitution d’outils
d’optimisation de renforts élastiques amortis. Dans une
seconde partie, une application est donnée dans le cas du
dimensionnement d’un joint anti-vibratoire pour une cu-
lasse de moteur Diesel.

Fig. 2. Exemple de cercle de raccordement, lieu dans le plan
complexe de la réponse Ub possible en B pour toute modifi-
cation d’impédance X = Z locale en A (pour une fréquence
donnée). Quatre points remarquables sont à considérer : (i)
l’état initial (X = 0), (ii) l’état asymptote (X → ±∞, les
deux infinis se rejoignent), (iii) le point d’amplitude minimum
(première intersection droite origine-centre du cercle au cercle)
et (iv) le point d’amplitude maximum (l’autre intersection). Il
est également important de séparer les arcs de cercle en fonc-
tion du signe de X (trait plein : X > 0, trait en pointillés :
X < 0).

1 Bases théoriques

1.1 Principe général

Le problème traité est celui représenté figure 1. Le
point A désigne la zone de modification à laquelle on as-
socie le degré de liberté de couplage avec le renfort : in-
différemment, une translation, une rotation, ou une com-
binaison de degrés de liberté en A. Le point B désigne
quant à lui la zone d’observation des vibrations. Elle peut
éventuellement être confondue avec le point A. On note
U0

a et U0
b les réponses en ces degrés de liberté de la struc-

ture initiale soumise aux chargements.
En supposant que la structure non sollicitée par les

chargements reçoive une force F 1
A au point A, les réponses

obtenues en A et B peuvent s’écrire :

Ua
a = H0

aaF 1
A

Ua
b = H0

baF 1
A

(1)

Les transferts Haa et Hba sont respectivement la souplesse
d’entrée en A (déplacement en A pour une force en A) et
la souplesse de transfert de A vers B. Les réponses totales
en service UZ

a et UZ
b tenant compte de F 1

A s’obtiennent
directement par superposition :

UZ1
a = U0

a + Ua
a = U0

a + H0
aaF 1

A

UZ1
b = U0

b + Ua
b = U0

b + H0
baF 1

A

(2)
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Nous introduisons le renfort (ou encore : la modifica-
tion, la partie raccordée, le raccordement, ...) par une
impédance Z a priori complexe et variable en fréquence
et rapportée au degré de liberté de couplage en A tel que :

UZ2
a =

1
Z

F 2
A (3)

UZ2
a et F 2

A correspondent à la réponse et à la force en A
vues du renfort. L’introduction des relations de couplage
entre la structure et le renfort en A :

F 1
A + F 2

A = 0
UZ1

a = UZ2
a

(4)

permet d’assembler les relations (2) et (3) de façon à ex-
primer simplement la réponse de la structure UZ

b avec une
modification locale Z au point d’observation B en fonc-
tion des réponses initiales en A et B et des souplesses
initiales de la structure :

UZ
b = U0

b − H0
baU0

a

H0
aa + 1

Z

(5)

Cette expression usuelle (analogue à l’Éq. (6.42) p. 486
de [2]) présente évidemment l’intérêt de permettre un cal-
cul rapide de l’effet de modifications simples. Elle peut
se généraliser à des renforts se connectant sur plusieurs
degrés de liberté.

Pour un renfort agissant sur un ou deux degrés de
liberté, l’équation (5) présente des propriétés analytiques
remarquables généralement non présentées. Elle peut en
effet se classer parmi les fonctions homographiques de la
variable complexe Z (ou transformation de Moebius [11]) :

UZ
b =

AZ + B

CZ + D
(6)

Si Z est réel, UZ
b décrit un cercle (voir Fig. 2) et donc

les extremums pour UZ
b peuvent facilement se calculer,

de même que l’estimation de Z pour un gain voulu. Dans
le cas général où Z est complexe, une séparation de va-
riables, par exemple l’examen de la partie réelle ou ima-
ginaire de Z, permettra toujours de se ramener à une
expression à variable réelle X (telle que 6). Un report des
termes non utilisés est ensuite à effectuer vers les coeffi-
cients A, B, C et D.

1.2 Déclinaisons

L’impédance Z peut correspondre à de nombreuses
familles de modifications. La formule (5) s’applique di-
rectement à l’ajout d’une raideur reliée à une base fixe
(Z = K), d’une masse (Z = −ω2M), d’un résonateur
(Z = ( 1

K − 1
ω2M )−1), et de manière générale à tout renfort

à impédance réelle agissant sur un seul degré de liberté.
Dans cet article, nous nous intéressons plus

précisément à l’ajout d’une raideur parallèle entre deux

points A1 et A2. Ce cas particulier nécessite les recombi-
naisons des données d’entrée suivantes :

H0
aa = Ha11 + Ha22 − Ha12 − Ha21

H0
ba = Hba2 − Hba1

U0
a = Ua2 − Ua1

(7)

avec, de façon à retrouver une formule du type de
l’équation (5) :

– Haii la matrice 2×2 de souplesse entre les deux degrés
de liberté de connexion (points A1 et A2) ;

– Hbai les deux transferts entre le point d’observation B
et les points A1 et A2 ;

– Ua1 les réponses initiales en A1 et A2.

L’impédance Z correspond dans ce cas directement à
la raideur du ressort que l’on souhaite dimensionner. Il
est également intéressant de vouloir associer un amortis-
sement à ce ressort. Pour cela, nous prenons l’hypothèse
d’un amortissement hystérétique tel que Z = K (1 + jη).

Les cercles de raccordement sont définis pour un pa-
ramètre appartenant à l’ensemble des nombres réels. Nous
devons donc faire un choix entre l’étude de la raideur
(à amortissement fixé) ou de l’amortissement (à raideur
fixée). Dans le premier cas, la forme homographique est
définie par :

Ub (K) =
AK + B

CK + D
(8)

A = U0
b C − H0

baU0
a (1 + jη)

B = U0
b

C = H0
aa (1 + jη)

D = 1

(9)

et dans le second cas par :

Ub (η) =
Aη + B

Cη + D
(10)

A = U0
b C − jKH0

baU0
a

B = U0
b D − KH0

baU0
a

C = jKH0
aa

D = KH0
aa + 1

(11)

Ces deux problèmes sont complémentaires et une utili-
sation successive de chacun est implicitement suggérée :
étude de la raideur, puis de l’amortissement par exemple.
Pour faciliter les allers-retours, ces deux problèmes
peuvent être modifiés de façon à faire apparâıtre une va-
leur initiale des deux paramètres du renfort et, comme
paramètre X , une variation de raideur ou d’amortisse-
ment. Les formules s’écrivent alors, pour une variation de
raideur de δK :

U
[K0,η0]
b (δK) =

AδK + B

CδK + D
(12)

A = U0
b C − H0

baU0
a (1 + jη0)

B = U0
b D

C = H0
aa (1 + jη0)

D = 1 + K0C

(13)
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et, pour une variation d’amortissement de δη :

U
[K0,η0]
b (δη) =

Aδη + B

Cδη + D
(14)

A = U0
b C − jK0H

0
baU0

a

B = U0
b D − K0H

0
baU0

a

C = jK0H
0
aa

D = K0H
0
aa + 1 + Cη0

(15)

Ces différents cas ne sont que des exemples du très
grand nombre de paramétrages possibles. Des renforts ou
traitements de natures complètement différentes peuvent
a priori être envisagés dès lors qu’une relation de type
homographique du paramètre à dimensionner est établie.

1.3 Critères et indicateurs

1.3.1 Objectifs

Si la propriété mise en évidence par Vincent est connue
depuis longtemps, elle a été relativement peu utilisée.
En pratique, le tracé seul des cercles de Vincent s’avère
décevant et limité. D’une part, un cercle très différent
peut être obtenu pour chaque fréquence, et, d’autre part,
les cercles sont parcourus avec une vitesse non constante,
comme le laisse apparâıtre le tracé de la figure 2. Ainsi,
selon les situations, certaines parties des cercles sont diffi-
ciles à atteindre avec des valeurs réalistes des paramètres.

Hanson et Calapodas [8] ont proposé l’établissement
d’un critère de sensibilité basé sur le diamètre du cercle
de Vincent. Cette technique, utilisée avec des modèles
éléments-finis, a été évaluée comparativement à des
critères classiques d’énergie vibratoire. Elle possède une
bonne capacité à identifier les meilleurs emplacements
pour une modification locale mais s’est avérée peu per-
formante pour l’identification de zones d’action étendues.

De nombreux travaux internes au groupe PSA ont pro-
gressivement mis en avant la nécessité de fournir des infor-
mations et critères représentés en fonction de la fréquence
et comportant des informations de sensibilité ou de po-
tentialité. Cette expérience a été capitalisée et enrichie
de développements théoriques et méthodologiques impor-
tants [9] sur lesquels s’appuient ces travaux.

1.3.2 Courbes enveloppes

Le cercle de Vincent est entièrement parcouru pour
X ∈ R. Si le cercle ne passe pas par l’origine du plan
complexe, nous pouvons aisément constater que l’ampli-
tude de la réponse modifiée1 est bornée par les amplitudes
de deux états que l’on peut géométriquement déterminer
par l’intersection du cercle et de la droite passant par
l’origine et le centre du cercle (voir Fig. 2).

Le centre O et le rayon R du cercle se calculent par :

O = U0
b (1 + ηcar)

R =
∣∣U0

b

∣∣ |ηcar| (16)

1 C’est-à-dire la distance de l’origine au point initial.

où ηcar est une fonction caractéristique introduite par
Lagache [9] dont l’expression vaut :

ηcar =
−j

2Im
(

C
D

)
(

A

B
− C

D

)
(17)

Les formules pour le calcul des extremums se résument
alors à : ∣∣U+

b

∣∣ =
∣∣U0

b

∣∣ (|1 + ηcar| + |ηcar|)∣∣U−
b

∣∣ =
∣∣U0

b

∣∣ (|1 + ηcar| − |ηcar|) (18)

Le tracé en fréquence de ces deux courbes définit
une enveloppe dans laquelle sont contenues toutes les
réponses possibles pour l’ensemble des valeurs de X .
Cette représentation permet donc un diagnostic ra-
pide sur les potentialités absolues d’une modification
indépendamment de la valeur et de la nature du pa-
ramètre X .

Il est préférable, en particulier pour les renforts pa-
rallèles, de réduire le champ des possibles pour X à un
intervalle borné. En effet, si X représente une raideur,
on s’intéressera plutôt aux valeurs positives2. De même,
quand X est un facteur d’amortissement hystérétique, la
plage d’intérêt est souvent limitée : entre 0 et 0,5 par
exemple.

Cette prise en compte ne pose pas réellement de
problème. Il convient de bien identifier la position de l’arc
de cercle correspondant à l’intervalle de X ∈ [X1, X2]
choisi. Si les extremums U−

b ou U+
b pour X ∈ R appar-

tiennent à cet arc, ils sont les bornes recherchées ; sinon
il s’agit des limites UX1

b ou UX2
b . Ces enveloppes plus

resserrées permettent d’estimer les potentialités réalistes
des solutions, avec des valeurs de paramètres respectant
la physique ou les contraintes du problème.

La limitation à un intervalle choisi permet également
l’évaluation d’enveloppes pour une petite variation d’une
solution déjà identifiée : par exemple, la sensibilité pour
un ressort K avec une incertitude sur K de ±5 %. On peut
ainsi, lors d’une phase de dimensionnement, investiguer la
robustesse d’une solution.

1.3.3 Problème inverse et dimensionnement

Le caractère analytique de la fonction (6) autorise une
résolution relativement aisée du problème inverse : l’es-
timation de X pour une réponse voulue. Si l’amplitude
de UX

b est fixée, selon que le cercle représentant ce ni-
veau dans le plan complexe coupe, tangente ou passe à
l’extérieur du cercle de Vincent, deux, une ou aucune so-
lution X peuvent être identifiées.

En partant du module de l’expression (6) et
considérant

∣∣UX
b

∣∣ imposé, il vient :

X =
−Re (CD∗)

∣∣UX
b

∣∣2 + Re (AB∗) ±√
Δ∣∣UX

b

∣∣2 |C|2 − |A|2
(19)

2 Les valeurs négatives peuvent correspondre à un assouplis-
sement local, ce qui est parfois envisagé.
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avec :

Δ=
[
Re (CD∗)

∣∣UX
b

∣∣2 − Re (AB∗)
]2

−
[
|C|2 ∣∣UX

b

∣∣2 − |A|2
] [

|D|2 ∣∣UX
b

∣∣2 − |B|2
]

Les problèmes de dimensionnement posés en pratique
ne sont jamais aussi simples que la détermination de
X garantissant une atténuation donnée à une fréquence
donnée. Ils sont le plus souvent formulés en fréquence
et plutôt sous la forme d’inégalités : une atténuation
minimum par plages de fréquence par exemple. Aussi,
nous proposons l’établissement d’une cartographie des
gains pour la réponse UX

b dans un plan (fréquence, pa-
ramètre X).

Cette représentation s’obtient très rapidement par
tracé des lignes d’isovaleurs de gains, que l’on obtient di-
rectement de la formule (19).

Une fois ce diagramme constitué, le dimensionne-
ment proprement dit s’effectue par le report des objec-
tifs d’atténuation dans le plan fréquence-paramètre, ce
qui détermine des zones de passage pour le renfort. Si ces
zones existent, il suffit alors de lire les valeurs de X corres-
pondantes et de faire un choix. Par exemple, sur la figure 5
présentée dans la partie 2, le paramètre est une raideur.
En supposant cette dernière constante en fréquence, le
problème revient à positionner au mieux une droite hori-
zontale dans ces zones. Dans l’exemple, il est ainsi pos-
sible d’atténuer la réponse initiale d’environ 10 dB sur les
résonances entre 4 kHz et 6 kHz avec des valeurs accep-
tables de raideur.

Cet outil graphique présente l’intérêt de pouvoir trai-
ter de nombreux problèmes d’optimisation sans changer
de diagramme. Celui-ci est en effet indépendant des ob-
jectifs et des hypothèses sur les paramètres X autres que
son appartenance à l’intervalle considéré. Il est en particu-
lier possible d’identifier sur ces représentations l’influence
d’une dépendance en fréquence ou d’une incertitude sur
la valeur de X .

En traçant sur le diagramme les zones de passage
(pour obtenir les gains désirés) et les zones à éviter (pour
empêcher l’émergence marquée de nouvelles résonances),
nous constituons un gabarit dans lequel le paramètre X
doit se situer. Le dispositif étudié ou envisagé, paramétré
par X , peut être de nature physique plus ou moins com-
plexe et dépendant de la fréquence : simple raideur, amor-
tissement, système résonant, semi-actif, etc. Ce dernier
peut alors être choisi puis dimensionné sur la base d’une
spécification constituée à partir de tels gabarits.

2 Exemple : traitement du bruit d’injecteur

Nous développons ici un des multiples exemples
d’applications possibles des méthodes proposées précé-
demment. Le cas choisi est celui du filtrage du bruit généré
par les injecteurs des moteurs Diesel.

Fig. 3. Schéma d’un injecteur haute pression fixé sur la cu-
lasse d’un moteur Diesel, comprenant un joint anti-vibratoire
positionné au niveau du nez de l’injecteur.

2.1 Problématique

Les systèmes et stratégies de combustion qui ont per-
mis le succès des moteurs Diesel de nouvelle génération,
comme la gamme HDi de PSA, utilisent des injecteurs
de haute technologie. En contrepartie de l’efficacité pour
le contrôle moteur et la combustion, les actuateurs uti-
lisés dans les injecteurs haute pression sont une source
de bruits et vibrations néfastes. Ces actuateurs peuvent
être des solénöıdes ou, technologie plus récente, des piles
piézoélectriques.

Le bruit généré par les injecteurs est impulsif et
s’étend sur plusieurs milliers de Hertz, dans un domaine
�� moyennes fréquences �� du point de vue de la longueur
d’onde des vibrations et de sa situation dans le spectre
du bruit moteur total. Une des solutions à ce problème
est d’ajouter un joint anti-vibratoire [12] entre ceux-ci et
la culasse où ils sont attachés, comme représenté sur le
schéma de la figure 3.

Même sur un système a priori simple comme un joint
filtrant, étudier sa faisabilité, donner rapidement un pre-
mier dimensionnement pertinent et effectuer un dimen-
sionnement final précis et justifié ne sont pas des tâches
triviales. Une raison est qu’il faut s’intéresser aux vibra-
tions d’ensemble d’un système couplé et complexe.

L’application de la méthode présentée précédemment
va nous permettre ici de pré-dimensionner au mieux le
joint, c’est-à-dire choisir sa raideur et son coefficient
d’amortissement hystérétique optimums. On se place ainsi
dans les premières phases de conception et on spécifie les
caractéristiques fonctionnelles de la solution technique.

Deux étapes pratiques sont à réaliser : d’une part
la construction d’un modèle physique représentant l’en-
semble culasse + injecteur, d’autre part la mise en œuvre
des méthodes de raccordement dynamique sur ce modèle.

2.2 Modèles utilisés pour représenter l’ensemble
culasse et injecteur

Une première étape est de choisir la représentation
du système physique sur lequel on va raccorder une
impédance : points d’entrée d’effort, points d’observation,
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point où se situe le renfort, transferts et réponses vibra-
toires entre ces points. Les transferts et réponses peuvent
s’obtenir par calcul ou par essais : des approches mixtes
peuvent évidemment être envisagées.

Pour l’application présentée ici, nous avons choisi les
points suivants pour les entrées de la méthode de raccor-
dement (cf. Fig. 3) :
– point D : point d’application de l’effort généré par

l’injecteur ;
– point B : point d’observation des vibrations, placé sur

la culasse ;
– point C : nez de l’injecteur ;
– point A : fond du puits accueillant l’injecteur au fond

de la culasse ;
– point H : point d’attache de la fourchette d’injecteur

sur la culasse.
La culasse a été représentée par un modèle détaillé en
éléments-finis (environ 200 000 degrés de liberté) recalé
sur ses premiers modes propres (une quinzaine entre 1 et
4 kHz en conditions libres). Le comportement vibratoire
de l’injecteur est représenté par un modèle masses-ressort
à deux degrés de liberté et sa fixation par une raideur.
L’injecteur est relié aux nœuds des surfaces de liaison de la
culasse (voisinage des points A et H) par des éléments de
liaisons rigides. Les paramètres du modèle masses-ressort
ont été identifiés par des essais sur l’injecteur seul. On
attribue à l’ensemble un amortissement hystérétique uni-
forme de 1 %. Dans la suite on s’intéressera à des réponses
vibratoires observées au point B.

Un point représentatif de l’utilité générale des
méthodes de raccordement présentées ici est que la rai-
deur de la fourchette a été déterminée en utilisant les
développements méthodologiques précédents. En effet,
connaissant expérimentalement les transferts et réponses
en service sur l’ensemble initial culasse, injecteur, four-
chette, on peut recaler rapidement la raideur de cette
dernière en la considérant comme une impédance de rac-
cord.

Une fois ces transferts connus par le biais de modèles
représentatifs des sous-systèmes en jeu – qui comprennent
leurs propres hypothèses de modélisation, nous appli-
quons la méthode de raccordement pour dimensionner les
caractéristiques du joint découplant et amortissant.

2.3 Utilisation de la méthode de raccordement
dynamique

Nous procédons maintenant au dimensionnement du
joint anti-vibratoire placé entre le nez de l’injecteur
(point C) et le fond du puits de la culasse (point A). Dans
un premier temps nous allons utiliser comme paramètre
de raccordement la raideur du joint, puis dans un second
temps son coefficient d’amortissement.

2.3.1 Paramètre de raideur

Dans le modèle initial de l’ensemble culasse, injecteur,
fourchette que nous avons choisi il n’existe pas de raideur

Fig. 4. Courbes enveloppes en fonction de la fréquence pour
une plage de variations de la raideur. Zone grisée : enveloppe
pour l’introduction d’un joint de raideur comprise entre 0 et
1,3 × 1010 N.m−1. Les pointillés correspondent au cas K =
1,3 × 1010 N.m−1 (joint cuivre) et la courbe en trait épais à
l’absence du joint (K = 0 N.m−1). Remarque : aucune de ces
deux dernières courbes ne correspond totalement aux limites
de l’enveloppe.

directe placée entre les points A et C (c’est cette rai-
deur qui fait l’objet du raccord ajouté) : physiquement
l’injecteur est donc découplé de la culasse à cet endroit.
En réalité il existe un joint en cuivre de raideur élevée
entre ces deux points et le cas correspondant à la si-
tuation réelle que l’on souhaite améliorer correspond à
K = 1,3 × 1010 N.m−1.

Le pré-dimensionnement va permettre de déterminer
une valeur plus faible de cette raideur K permettant un
meilleur découplage.

Les calculs ont ainsi été effectués avec la plage de va-
riation [0–1,3 × 1010] N.m−1.

La figure 4 présente l’enveloppe pour cette plage de
variation de K (zone grisée), les cas correspondant à
K → ±1 et K = 1,3 × 1010 N.m−1 (traits pointillés et
confondus) et le cas correspondant à K = 0 (trait épais
continu). Il apparâıt ainsi, du point de vue vibratoire, que
la raideur élevée due au joint cuivre donne un résultat
quasiment identique à celui produit par une raideur infi-
nie et que l’effet de couplage est très significatif à partir
de 3000 Hz. À partir du pic de résonance que nous sou-
haitons traiter, à 4600 Hz, le cas correspondant au joint
cuivre est superposé à la courbe enveloppe maximum et
un potentiel de réduction de 15 à 20 dB peut être espéré.
En dessous de cette fréquence de résonance, la tendance
s’inverse : les niveaux se rapprochent du minimum et des
zones d’amplification importantes se développent.

L’objectif est maintenant de trouver une valeur de K
qui réduise les vibrations transmises à partir de 4000 Hz
(et notamment la résonance à 4600 Hz) et qui reste la
plus élevée possible, car ce joint a aussi une fonction
d’étanchéité qui demande une certaine transmission d’ef-
fort d’appui. En quelque sorte, on cherche l’assouplisse-
ment juste nécessaire permettant de filtrer au mieux les
vibrations transmises par l’injecteur à la culasse.
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Fig. 5. Vue de l’interface graphique permettant le pré-
dimensionnement en temps réel. La partie supérieure est un
tracé de lignes iso-gains (en dB) dans un espace fréquence–
raideur. L’intersection d’une courbe représentant la raideur
dynamique du joint (ici une droite horizontale) avec les lignes
d’iso-gains permet d’estimer les variations de la réponse au
point d’observation. Un tracé de cette dernière vient compléter
l’interface.

Comme on l’a souligné dans la partie 1, mesurer la
qualité de la modification ainsi réalisée ne se résume pas
en termes de décibels gagnés à 4600 Hz. En pratique, on va
ici d’une part regarder l’atténuation obtenue sur tout un
voisinage de cette résonance et d’autre part rester attentif
à l’ensemble de la bande de fréquences pour contrôler les
effets de la modification.

Ce problème d’optimisation complexe est résolu à
l’aide des expressions et outils décrits à la section 1.3.3.
Le tracé des lignes iso de gains se trouve sur la figure 5.
On remarque que les amplifications maximum forment ap-
proximativement sur ce diagramme une courbe croissante
(entre 1 et 4 kHz environ) traduisant l’évolution de la po-
sition du mode de suspension de l’injecteur en fonction
de la variation de raideur.

Dans le cas traité ici, on trouve qu’une raideur K1 =
5, 7 × 108 N.m−1 permet de réduire significativement le
niveau de la résonance à 4600 Hz et dans son voisinage
proche, en profitant d’un creux de la courbe enveloppe
supérieure (plafond) située à 4000 Hz. L’assouplissement
introduit a en fait permis de décaler le mode de 4600 Hz
(mode de suspension de l’injecteur) à 4000 Hz où un nœud
de vibration apparâıt au point d’observation.

2.3.2 Paramètre d’amortissement

Une fois la valeur de raideur choisie, on effec-
tue un pré-dimensionnement pour l’amortissement. Une
démarche identique est pratiquée, en changeant le pa-
ramètre de raccordement K qui est remplacé par η,
amortissement hystérétique du joint anti-vibratoire, et en
changeant la situation initiale qui comprend désormais un
joint élastique de raideur K1 identifiée précédemment.

Fig. 6. Courbes enveloppes calculées pour le paramètre
d’amortissement η compris entre 0 et 1 ; en trait épais le cas
sans amortissement (raideur K1 = 5, 7×108 N.m−1) ; en poin-
tillé, la courbe asymptote pour η → ±∞.

La figure 6 présente les courbes enveloppes obtenues
pour une variation de η comprise entre 0 et 1. Il en ressort
que l’amortissement du joint aura une influence impor-
tante pour la bande de fréquences comprises entre environ
3000 et 5000 Hz. On notera également qu’un amortisse-
ment infini (trait vert pointillé) aurait naturellement des
conséquences catastrophiques sur les objectifs de filtrages
que nous nous sommes donnés.

En utilisant la même technique de dimensionnement
que précédemment, on trouve qu’une valeur réaliste et
efficace d’amortissement est environ η1 = 0,3 pour les
fréquences supérieures à 3 kHz. Le paramètre est peu in-
fluent en deça.

2.3.3 Sensibilités

Il est ensuite possible, toujours avec les mêmes
méthodes, de quantifier la sensibilité aux deux pa-
ramètres K et η du joint anti-vibratoire pré-dimensionné
précédemment. Il faut pour cela considérer l’état initial
correspondant aux valeurs K = K1 et η = η1 et prendre
la raideur comme nouveau paramètre de raccordement,
variant par exemple entre −2 × 108 et 2 × 108 N.m−1.
La figure 7 présente les effets de ces variations de rai-
deur : cette plage de variation conduit globalement à des
écarts d’au maximum 12 dB, dans la zone la plus sensible
située au voisinage de 4300 Hz sans pour autant faire
(ré-)émerger de résonance marquée.

Ces informations de sensibilités sont importantes à ce
stade de l’étude dans la mesure où la réalisation d’un
tel joint présente des incertitudes importantes principale-
ment liées à la nature des matériaux envisageables et leur
évolutions dans le temps.

3 Conclusion

La méthode originale exposée ici permet un dimen-
sionnement rapide mais non moins précis de raccords
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Fig. 7. Sensibilité à la raideur pré-dimensionnée. Enveloppes
pour différentes plages de variation de la raideur spécifiée
(K1 = 5,7 × 108 N.m−1 et η1 = 0,3 courbe en trait continu
épais). La courbe en pointillé correspond à la situation de
départ (joint en cuivre).

venant modifier une structure complexe. Les données
d’entrée représentant les différents systèmes en jeu
peuvent résulter de mesures directes, ou de modélisations
détaillées en éléments-finis, ou encore de modèles réduits,
de modèles hybrides, etc. Nous en avons donné ici un
exemple d’application sur une structure moteur à laquelle
on vient ajouter un joint filtrant avec amortissement.

La limitation principale (apparente) de ces méthodes
porte sur le caractère localisé des modifications possibles.
En réalité, le champ des applications n’en demeure pas
moins très étendu dès lors qu’un travail d’identifica-
tion soigné du degré de liberté de raccord est effectué,
ce dernier étant à comprendre dans un sens généralisé.
Ainsi, dans des modélisations éléments-finis, cela passe
par la réalisation de �� réductions �� intelligentes : par des
méthodes de condensation dynamique, par l’emploi de
moyennes à partir des degrés de liberté de calcul, voire de
rigidification de la zone de couplage (emploi d’éléments
de type RBE2 ou RBE3 de NASTRAN, typiquement).

Des systèmes à connections multiples (plus de
deux zones de raccordement) peuvent également être
appréhendés en adoptant une approche pas à pas ana-
logue à celle proposée dans cet article concernant le couple
de paramètre raideur-amortissement.

Un autre avantage essentiel de la méthode se situe
dans l’élaboration de critères et représentations utiles à
l’ingénieur et simples à mettre en œuvre puisque basées

sur des formulations analytiques. La gestion d’incerti-
tudes sur les paramètres et résultats (la notion de ou), y
compris l’amortissement, permet enfin de répondre à une
préoccupation très actuelle dans le domaine du contrôle
vibro-acoustique.

Les perspectives d’évolution des outils introduits ici
sont nombreuses : allant de la construction d’outils
spécialisés à l’insertion dans des boucles automatisées
d’optimisation de structure.
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