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Les oscillations, vibrations et impacts indésirables sont très 
fréquentes − une suspension élastique de la plate-forme  
de la machine à l’aide des matériaux connus Regupol® et  
Regufoam® permet de réduire la propagation des forces oscil-
lantes efficacement.

BSW fabrique, conçoit et fournit des matériaux pour l’isolation 
antivibratoire des plate-formes de machines depuis plus de 20 
années. 

Le Regupol® se compose de fibres et granulés de caout-
chouc (en SBR = caoutchouc styrène-butadiène et NBR 
= caoutchouc acrylonitrile butadiène) et de polyuréthane ; 
le  Regufoam® est une mousse de polyuréthane à alvéoles 
 ouvertes et fermées.

La désolidarisation élastique des plate-formes des machines 
est certainement la mesure la plus importante lorsqu’il s’agit de 
supprimer la propagation des oscillations des machines dans la 
structure du bâtiment et tout ce qui les entoure.

On distingue l’isolation « active » et « passive ». L’isolation 
 active réduit la transmission des oscillations, tandis que 
 l’isolation passive protège les appareils sensibles contre les 
oscillations et vibrations environnantes.

La réalisation d’une isolation active à la source est en principe 
toujours préférable, parce qu’elle protège des zones entières et 
plusieurs objets à la fois.

Les matériaux Regupol® et Regufoam® sont chacun disponibles 
dans huit respectivement douze plages de charge  éche lonnées 
et permettent de couvrir un vaste gamme d’applications anti-
vibratoires. Les rigidités des matériaux ont été déterminées afin 
que tous les types soient dotés d’un  comportement au tasse-
ment approximativement identique.

Les bureaux d’études peuvent donc faire appel à deux groupes 
de produits pour trouver une solution techniquement efficace et 
économique à toutes leurs questions.

Isolation antivibratoire des plate-formes de machines

Les zones (de charge) : 
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Type de Regufoam®

Type de Regupol®

Vous trouverez les caractéristiques 
techniques complètes (y compris dimen-
sions disponibles, valeurs statiques et 
dynamiques, comportement à long terme 
et des valeurs supplémentaires) dans 
le catalogue technique « Technique de 
vibrations » ou bien sur 
www.bsw-technique-de-vibrations.fr
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La masse oscillante unique

La manière la plus simple de décrire un système oscillatoire est 
celui de la masse oscillante unique. Une masse inerte se trouve 
sur un support rigide, dont elle est séparée par un élément 
élastique.

La machine (= masse) est séparée de son environnement par 
un ressort et un amortisseur. Seul un degré de liberté est pris 
en considération et l’analyse ne porte habituellement que sur le 
déplacement vertical.

Les élastomères spéciaux Regupol® et Regufoam® servent 
simultanément de ressorts et d’amortisseurs dans ce contexte.

Le modèle est bien approprié à l’élucidation de questions 
théoriques liées à l’isolation antivibratoire et aide à choisir les 
élastomères adéquats.

Le modèle s’applique autant aux isolations actives que passives. 
Il y a cependant lieu de faire une distinction entre l’excitation 
en fonction de la durée de la force et de la course (excitation du 
support) de l’oscillateur.

Équation du mouvement de l’oscillateur excité par la force

Équation du mouvement de l’oscillateur excité par le support

F (t)

x

AmortisseurRessort

Excitation par la force pour l’isolation antivibratoire des machines – isolation 
active

s (t)

x

AmortisseurRessort

Excitation par la course ou le support pour l’isolation antivibratoire des 
 machines – isolation passive

Masse
(Machine + plate-formes intermédiaires)

Masse
(Machine + plate-formes intermédiaires)
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F (t) est l’excitation par la force en fonction de la durée, s (t) est 
l’excitation par la force en fonction de la course / du support. 
La coordonnée x décrit le mouvement de l’oscillateur ; les pa-
ramètres de masse, d’amortissement et de rigidité de ce dernier 
sont reproduits par les coordonnées m, b et c.
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La fréquence propre

Un système oscillatoire continue d’osciller à la fréquence propre 
après avoir été excité à effectuer des oscillations et abandonné à 
soi-même par la suite.

La variation des caractéristiques de rigidité et d’inertie de 
l’isolation des plate-formes des machines permet de cibler 
l’influence sur les fréquences fondamentales du système.

La fréquence propre est calculée selon la formule  
ci-après : 

Les caractéristiques d’inertie dépendent de la géométrie et des 
rapports de masse de la machine et de la plate-forme intermé-
diaire.

Les caractéristiques spécifiques à la rigidité sont réglables  
méthodiquement au moyen des élastomères Regupol® et  
Regufoam®. L’atteinte de fréquences de suspension plus 
 basses dans une plage de charge impose une épaisseur  
plus élevée de l’élastomère.

Il est clair que les allures des courbes de la fréquence propre 
des différents types de Regupol® et Regufoam® se ressemblent 
dans la plage de charge respective. Ceci est essentiellement dû 
aux raisons suivantes :

L’atteinte des capacités de charge pose des rigidités minimales 
de l’élastomère pour condition, bien que l’atteinte de fréquences 
de suspension similaires redevienne possible aux termes de la 
formule ci-dessus et de la prise en considération de la masse plus 
élevée et de la capacité de charge exigée y étant liée (et de la 
rigidité plus élevée en résultant).

Il est effectivement possible d’obtenir des fréquences de 
 suspension plus basses via l’augmentation de la masse 
dynamiquement efficace et de la réduction de la rigidité de 
l’élastomère.

L’atténuation spécifique à l’élastomère

L’atténuation est la réduction de l’énergie d’un son à travers le 
médium qu’il traverse. Ceci se produit habituellement via le 
phénomène de la dissipation, qui dégrade l’énergie du son en 
chaleur par frottement.

Les examens relatifs aux élastomères prennent l’atténuation 
mécanique η (facteur de perte) en considération. Le facteur de 
perte est fonction de la rapidité de décroissance des amplitudes 
des vibrations libres.

Plus l’atténuation est élevée, plus les aiguës de la plage de 
résonance décroissent. Une atténuation très élevée du matériau 
a simultanément pour effet d’altérer l’isolation appliquée aux 
fréquences perturbatrices à une distance >√2 par rapport à la 
fréquence de suspension.
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s − raideur dynamique ; m − masse oscillante

 

Durée  t

Le diagramme montre la décroissance d’une amplitude d’oscillation provoquée 
par une atténuation mécanique. Elle est définie par le facteur de déperdition 
mécanique η. La durée de la période T demeure inchangée.
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La prise en considération de l’isolation contre les bruits aériens 
est rarement suffisante pour les machines. L’exemple ci-après 
met la situation en évidence :

La boîte à musique ci-contre est notre machine. Le cylindre 
commence à tourner en remontant le mécanisme et les 18 
languettes créent une douce mélodie.

Les faibles dimensions géométriques de la boîte ne transfor-
ment qu’une faible partie des bruits aériens en vibrations.

Le son de la mélodie augmente en fonction du support. Ce phé-
nomène se produit dès qu’on place la boîte à musique sur une 
table. La boîte à musique transmet les vibrations à la table. 
Les vibrations ainsi transmises sont ce que nous appelons les 
bruits solidiens ou bruits transmis par les corps solides.

Imaginez que cette machine est implantée dans votre usine 
et qu’elle génère des nuisances sonores inadmissibles. Un 
capot d’insonorisation est la première mesure envisagée dans 
la plupart des cas, sauf qu’elle n’apporte que rarement l’effet 
souhaité.

Cela est dû à la grande différence entre les « bruits aériens » peu 
bruyants et les « bruits solidiens » nettement plus bruyants. Il est 
donc indispensable de prévoir des mesures capables de réduire 
les bruits solidiens d’un volume sonore plus élevé en premier 
lieu.

Une suspension élastique adaptée à la machine respective 
avec du Regupol® et Regufoam® réduit l’induction des bruits 
solidiens.

L’utilisation complémentaire d’un capot d’insonorisation n’entrant 
pas en contact avec la machine résout le problème lié aux nui-
sances sonores indésirables.

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes 
vos questions sur ce sujet ou vous mettre en rapport avec un 
bureau d’études.

Isolation des bruits aériens et solidiens 

Une suspension élastique est seule capable d’amoindrir le son efficacement.
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La réussite d’une suspension élastique est décrite via l’isolation 
intrinsèque ou le degré d’efficacité d’une isolation.

L’isolation intrinsèque décrit l’induction différentielle de l’effort 
dans l’environnement entre une mise en place « rigide » et 
« élastique ».

L’effet d’isolation est fonction du rapport entre la fréquence de 
suspension ω0 et la fréquence perturbatrice ω. La fréquence 
de suspension devrait être inférieure à la fréquence perturba-
trice la plus basse (accord bas). L’efficacité de la suspension 
s’améliore progressivement en fonction de la souplesse de 
l’élastomère et plus la fréquence de suspension en résultant 
est basse.

Le diagramme ci-après reproduit le degré d’efficacité de 
 l’i solation et l’isolation intrinsèque spécifiques au Regupol® 
vibration 200. Vous trouverez les caractéristiques techniques 
détaillées de nos produits dans notre catalogue « Technique de 
vibrations ».

Isolation intrinsèque / degré d’efficacité d’une isolation

rigide élastique

Le diagramme montre l’isolation que procure du Regupol® vibration 200 pour 
un système masse-ressort sur un support rigide. Paramètre : grandeur de trans-
fert de force en décibels, degré d’isolation en %.
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Exemple de calcul d’une isolation intrinsèque de f0 = 14 hertz pour une masse 
oscillante unique sur un support rigide.

L’efficacité d’une isolation dépend également de l’atténuation 
mécanique (facteur de déperdition) de l’élastomère. Il est donc 
impératif de disposer de valeurs caractéristiques des matériaux 
aussi précises que possible pour le calcul technique de vibra-
tions.

Les valeurs caractéristiques des matériaux Regupol® et  
Regufoam® ont par exemple été déterminées par l’École  
polytechnique de Dresde et demeurent soumises à des 
 contrôles d’assurance qualité permanents.
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Le dimensionnement des mesures d’isolation antivibratoire 
entre dans la mission du bureau d’études. Seul le bureau 
d’études est capable d’évaluer la complexité et la situation gé-
nérale et dynamique du bâtiment. La conception des isolations 
élastiques des plate-formes des machines doit apporter une 
attention particulière à la prévention des résonances des élé-
ments de la structure. La prise en compte du lieu d’installation 
est également indispensable.

L’approche simplifiée de la masse oscillante unique est basée 
sur un appui rigide idéal de l’élastomère. Il se pourrait qu’il soit 
requis de prendre l’impédance de la plate-forme en consi-
dération dans le cas de masses excitatrices, qui ne sont pas 
très faibles par rapport à la masse de la plate-forme.

Il est important de prendre les paramètres suivants en consi-
dération pour la conception d’une isolation efficace :

1. L’effet d’isolation découle de la distance entre la fréquence 
perturbatrice ω et la fréquence fondamentale de la suspension 
élastique (fréquence de suspension) ω0 pour les machines 
d’une excitation harmonique, telles les installations domotiques.

2. Le degré d’efficacité de l’isolation dépend de l’atténuation de 
l’élastomère.

3. Les mousses de polyuréthane et produits composites à base 
de fibres de caoutchouc, de granulés de caoutchouc (en SBR = 
caoutchouc styrène-butadiène et NBR = caoutchouc acryloni-
trile butadiène) et de polyuréthane se distinguent par un com-
portement non linéaire caractéristique exigeant des contrôles 
exacts des matériaux.

Il est vrai qu’on essaie de prévoir un sur amortissement de la 
suspension des machines. Ceci  signifie, en d’autres mots, que 
la fréquence de suspension ω0 est plus petite que la fréquence 
perturbatrice ω. La distance doit  impérativement comporter 
√2 si l’on veut obtenir un effet isolant mécanique. Le rapport 
de l’accord devrait au moins comporter 2 à 3 en réalité. Plus 
le rapport d’accord est élevé, plus l’effet d’isolation à atteindre 
augmente aussi.

Dimensionnement de l’isolation d’une plate-forme de machines

La conception des moyens d’isolation antivibratoire des  
machines avec du Regupol® ou du Regufoam® devrait idéale-
ment suivre le schéma typique ci-après :

1. Calcul de la pression caractéristique (sans les coefficients de 
sécurité partiels) sous la plate-forme de la machine basé sur le 
poids propre du socle ou de la plate-forme et du poids propre 
de la machine.

2. Choix du type Regupol® ou Regufoam® en tenant compte de 
la charge statique permanente maximale.

3. Analyse des fréquences perturbatrices déterminantes de la 
machine (si isolation active) ou des fréquences perturbatrices 
déterminantes de l’environnement (si isolation passive).

4. Choix de la fréquence de suspension en considération de 
l’isolation intrinsèque / du degré d’efficacité d’une isolation à 
atteindre et de la distance par rapport à la fréquence perturbat-
rice. Exigence impérative : distance de la fréquence fondamen-
tale par rapport à la fréquence perturbatrice > √2.

5. Mise en œuvre de la suspension flottante de la plate-forme 
de la machine en considération des points de 1 à 4.

BSW peut vous mettre en contact avec des 
spécialistes de l’isolation acoustique pour 
l’étude de vos réalisations et pour en  
assurer la coordination (voir p. 63). Les  

prestations 
d’études de 

BSW
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Isolation des plate-formes de machines en Regupol® vibration

Étape 1:

Pose de l’amortissement des vibrations en Regupol®

Étape 2:

Coupe exacte aux dimensions de la plate-forme / du socle

Étape 3:

Coffrage de la plate-forme de la machine

Étape 4:

Pose d’une feuille de polyéthylène d’une épaisseur d’au moins 
0,2 mm
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Étape 5:

Remplissage de béton

Étape 6:

Insertion de l’armature

Étape 7:

Remplissage de béton résiduel et lissage de finition

Étape 8:

Laisser durcir, puis retirer le coffrage



Notes
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Votre contact chez BSW

Les informations techniques présentées dans la documentation de 
BSW le sont à titre indicatif seulement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des tolérances de production, lesquelles 
peuvent varier sensiblement selon les caractéristiques en question. 
Vous trouverez sur notre site Internet des informations à jour, les 
seules qui fassent référence. Nous déclinons toute responsabilité 
pour d’éventuelles erreurs d’impression ou d’orthographe.

BSW 
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg 
Allemagne

Tél. +49 2751 803-0
info@berleburger.de
www.berleburger.com

www.bsw-technique-de-vibrations.fr 

Michel Palusci

tél. +33 622 65 74 32
m.palusci@regupol.fr

www.bsw-technique-de-vibrations.fr

Votre interlocuteur en France


