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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  une  ra- 
quette  de  jeu  de  balle,  plus  particulièrement  desti- 
née  au  jeu  de  tennis,  cette  raquette  étant  pourvue 
d'un  dispositif  d'amortissement  des  vibrations. 

Les  qualités  de  jeu  d'une  raquette  sont  déter- 
mines  par  un  assez  grand  nombre  de  critères  que 
l'on  peut,  en  général,  classer  en  deux  catégories  : 

-  les  critères  de  performance  :  rendement,  ner- 
vosité,  raideur,  etc. 

-  les  critères  de  confort  du  joueur  :  douceur, 
maniabilité,  etc. 

Certains  critères,  par  exemple  la  tolérance  au 
décentrage  d'impact  de  balle,  peuvent  toutefois 
entrer  dans  les  deux  catégories. 

Ces  deux  catégories  de  critère  sont  le  plus 
souvent  antinomiques,  de  sorte  que,  la  plupart  du 
temps,  on  ne  peut  améliorer  le  confort  qu'au  détri- 
ment  des  performances  et  vice-versa. 

On  sait  qu'un  système  soumis  à  une  perturba- 
tion  vibre  autour  d'une  ou  plusieurs  fréquences 
propres  qui  sont  caractéristiques  de  sa  structure  et 
résultent  de  sa  distribution  de  masse  et  de  raideur. 
Le  comportement  résultant  de  cet  ensemble  de 
vibrations  est  la  somme  des  déplacements  qui  sont 
générés,  dans  diverses  directions,  par  les  fréquen- 
ces  de  résonance  de  cette  structure.  Ces  déplace- 
ments  sont  minimaux  aux  endroits  appelés  cou- 
ramment  "noeuds"  de  vibration,  et  maximaux  aux 
endroits  appelés  couramment  "ventres"  de  vibra- 
tion. 

Ce  comportement  vibratoire  serait  infini  en  l'ab- 
sence  de  toute  propriété  amortissante  de  la  struc- 
ture.  D'une  manière  générale  tout  système  physi- 
que  est  soumis  à  un  ou  plusiers  types  d'amortisse- 
ment  tant  que  l'énergie  y  est  dispersée  soit  par 
friction,  soit  par  d'autres  systèmes  dissipatifs,  par 
exemple  visco-élastiques,  ou  à  hystérésis. 

On  a  pu  montrer  que,  dans  le  cas  du  joueur  de 
tennis,  les  vibrations  qui  lui  sont  transmises  par 
l'intermédiaire  de  sa  raquette  après  un  impact  de 
balle  sont  directement  corrélées  à  sa  perception  du 
comportement  de  son  engin.  Dans  la  gamme  de 
fréquence  allant  de  0  à  1000  Hz,  gamme  dans 
laquelle  l'homme  est  fortement  réceptif  aux  vibra- 
tions,  les  raquettes  de  tennis  vibrent  selon  plu- 
sieurs  directions  et  fréquences,  qui  correspondent 
à  ce  qu'il  sera  dans  la  suite  convenu  d'appeler 
"modes  vibratoires  propres".  C'est  ainsi  qu'om  a 
pu  mettre  en  évidence  sept  modes  vibratoires  pro- 
pres  fortement  corrélés  au  comportement  en  jeu  de 
la  raquette  : 

-  trois  se  situent  dans  une  direction  perpendi- 
culaire  au  plan  de  la  raquette  ;  ce  sont  les 
modes  de  flexion  simple  perpendiculaires  au 
plan  longitudinal  médian  de  la  raquette  ; 

-  deux  se  situent  dans  le  plan  de  la  raquette  ; 

ce  sont  les  modes  de  flexion  latérale  ; 
-  deux  autres  sont  des  couplages  entre  des 

vibrations  de  flexion  perpendiculaire  au  plan 
longitudinal  médian  de  la  raquette,  et  de  tor- 

5  sion  par  rapport  à  son  axe  longitudinal  mé- 
dian. 

A  titre  d'illustration  de  quelques-uns  de  ces 
modes  vibratoires,  on  a  représenté  schématique- 
ment  sur  les  dessins  joints  : 

70  -  en  figure  1  le  premier  mode  vibratoire  propre 
d'une  raquette  1  ,  vue  selon  la  direction  F  de 
la  figure  4,  dans  une  direction  perpendiculaire 
au  plan  2  de  cette  raquette  :  il  s'agit  d'une 
flexion  simple  orthogonale  à  ce  plan  2  ; 

15  -  en  figure  2  le  second  mode  vibratoire  propre 
de  cette  raquette  1  ,  en  flexion  simple  perpen- 
diculaire  à  ce  plan  2  ; 

-  en  figure  3  le  troisième  mode  vibratoire  pro- 
pre  de  cette  raquette  1,  en  flexion  simple 

20  perpendiculaire  a  ce  plan  2  ; 
-  en  figure  4  le  premier  mode  vibratoire  propre 

de  cette  raquette  1,  vue  en  plan,  en  flexion 
latérale  par  rapport  à  son  axe  longitudinal  y'y 
dans  son  plan  2  ; 

25  -  en  figure  5  son  second  mode  vibratoire  pro- 
pre,  toujours  en  flexion  latérale  par  rapport  à 
y'y  dans  le  plan  2. 

Les  modes  vibratoires  propres  sur  lesquels  il 
est  le  plus  important  d'agir  sont,  bien  sûr,  les 

30  modes  de  plus  forte  énergie,  c'est-à-dire  ceux  qui 
génèrent  des  déformations  importantes  de  la  struc- 
ture. 

Il  convient  donc  d'influer  en  priorité  sur  les 
trois  premiers  modes  de  flexion  perpendiculaires 

35  au  pian  de  la  raquette,  sur  les  deux  premiers 
modes  de  flexion  dans  le  plan  de  la  raquette,  ainsi 
que  sur  le  premier  mode  de  couplage  des  vibra- 
tions  de  flexion  perpendiculaire  au  plan  de  la  ra- 
quette  et  de  torsion  par  rapport  à  son  axe  longitu- 

40  dinal. 
Il  est  déjà  connu,  pour  régler  les  qualités  de 

jeu,  de  prévoir  sur  une  raquette  de  tennis  des 
moyens  relativement  complexes  pour  amortir  les 
vibrations.  C'est  ainsi  qu'il  est  connu  de  rapporter 

45  des  éléments  amortisseurs,  relativement  com- 
plexes  et  en  outre  encombrants,  en  des  endroits 
choisis  sur  le  cadre  de  la  raquette. 

En  outre,  le  document  FR-A-2  336  299  décrit 
un  dispositif  destiné  à  l'amortissement  des  défor- 

50  mations  dynamiques  des  oscillations  d'une  aile  ou 
d'une  pale  d'hélicoptère,  comportant  au  moins  une 
couche  de  recouvrement  et  une  couche  d'amortis- 
sement  en  élastomère  superposées  et  disposées 
directement  sur  l'aile  dans  la  zone  de  déformation 

55  dynamique. 
L'invention  vise,  par  des  moyens  simples  et 

peu  onéreux,  à  régler  sélectivement  l'amortisse- 
ment  d'une  raquette  de  tennis  en  appliquant  sur 
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;elle-ci,  en  des  emplacements  déterminés,  un  élé- 
ment  amortisseur  dont  le  coefficient  d'amortisse- 
ment  se  trouve  être  optimal  dans  la  plage  de 
température  et  de  fréquence  de  fonctionnement  de 
la  raquette.  Elle  se  rapporte  donc  à  une  raquette 
de  jeu  de  balle  comportant  au  moins  un  système 
amortisseur  de  vibrations,  positionné  localement, 
du  type  plaque  de  contrainte  associée  à  un  maté- 
riau  visco-élastique  destiné  à  être  sollicité  en  cisail- 
lement  et  rapporté  solidairement  sur  l'extérieur  de 
la  structure  de  la  raquette,  où  chaque  système 
amortisseur  est  constitué  d'une  plaque  bi-matériaux 
dont  l'un  des  matériaux  est  une  matière  visco- 
élastique  dont  le  coefficient  d'amortissement  0  est 
d'au  moins  0,5  dans  une  plage  de  température 
située  entre  10  et  30°  C,  et  pour  des  fréquences 
allant  de  0  à  1  000  Hz,  collée  par  vulcanisation  sur 
une  plaque  de  contrainte  rigide  dont  le  module  est 
très  élevé  par  rapport  à  celui  du  matériau  visco- 
élastique,  et  où  chaque  système  amortisseur  est 
situé  dans  la  zone  où  le  matériau  visco-élastique 
situé  entre  la  raquette  et  une  plaque  de  contrainte 
est  le  plus  sollicité  en  déformation  de  cisaillement, 
pour  un  des  modes  vibratoires  de  plus  forte  éner- 
gie,  c'est-à-dire  au  niveau  d'un  ventre  de  vibration 
de  l'un  des  modes  vibratoires  de  plus  forte  éner- 
gie. 

Chaque  système  amortisseur  est  disposé  sur 
un  ventre  de  vibration  de  l'un  des  six  modes  de 
plus  forte  énergie,  c'est-à-dire  les  trois  premiers 
modes  de  flexion  perpendiculaires  au  plan  de  la 
raquette,  les  deux  premiers  modes  de  flexion  dans 
le  plan  de  la  raquette,  ainsi  que  le  premier  mode 
de  couplage  de  vibrations  de  flexion  perpendiculai- 
re  au  plan  de  la  raquette  et  de  torsion  par  rapport  à 
son  axe  longitudinal. 

Avantageusement,  l'épaisseur  de  la  plaque  en 
matériau  visco-élastique  se  situe  entre  0,5  et  1,2 
mm,  le  coefficient  d'amortissement  de  ce  matériau 
visco-élastique  est  compris  entre  0,8  et  1,2  et 
l'épaisseur  de  la  plaque  de  contrainte  est  comprise 
entre  0,5  et  1,2  mm. 

Par  exemple,  chaque  amortisseur  comporte 
une  plaque  de  contrainte  en  Zicral,  d'une  épaisseur 
de  0,6  mm,  qui  est  collée  sur  une  lame  de  maté- 
riau  visco-élastique  d'une  épaisseur  de  0,8  mm,  et 
de  coefficient  d'amortissement  nommé  générale- 
ment  j8,  de  l'ordre  de  1,2,  optimal  dans  une  plage 
de  température  comprise  entre  10  et  30°  C  et  pour 
des  fréquences  de  vibrations  comprises  entre  10  et 
1  000  Hz. 

Cette  raquette  peut  donc  comporter  au  moins 
un  amortisseur  visco-élastique,  travaillant  au  cisail- 
lement,  qui  est  placé  dans  la  zone  où  le  matériau 
visco-élastique  situé  entre  la  raquette  et  la  plaque 
de  contrainte  en  Zicral  est  le  plus  sollicité  en 
déformation  de  cisaillement  :  il  absorbe  et  dissipe 
ainsi  une  grande  quantité  d'énergie  qui  n'est  pas 

restituée  a  la  structure.  On  modifie  alors  I  effet  de 
la  vibration,  diminuant  l'amplitude  de  déplacement 
de  la  structure. 

Pour  réaliser  cette  raquette,  on  place  le  ou  les 
5  amortisseurs,  conjugués  éventuellement,  sur  le 

pont,  sur  les  branches,  sur  les  côtés  des  branches, 
ou  sur  toute  autre  partie  de  la  raquette  se  trouvant 
dans  des  zones  susceptibles  de  fournir  une  grande 
énergie  au  matériau  visco-élastique  constituant  la 

70  partie  inférieure  de  l'élément  amortisseur. 
Suivant  sa  position  sur  la  raquette,  l'amortis- 

seur  réduit  l'amplitude  de  certains  modes  vibratoi- 
res,  ce  qui  provoque  une  modification  des  sensa- 
tions  du  joueur.  C'est  ainsi  que  pour  amortir  l'am- 

75  plitude  du  premier  mode  de  vibration  en  flexion 
perpendiculaire  au  plan  de  la  raquette,  on  position- 
ne  le  système  amortisseur  sur  la  face  extérieure 
et/ou  intérieure  des  branches  de  la  raquette,  depuis 
la  partie  avant  de  la  poignée  jusqu'à  l'emplanture 

20  du  pont.  On  ressent  alors  la  raquette  comme  étant 
plus  souple,  avec  un  contact  de  balle  plus  long. 

En  positionnant  le  système  amortisseur  sur  le 
pont  ou  de  part  et  d'autre  du  pont  et/ou  sur  la  tête 
ou  de  part  et  d'autre  de  la  tête  du  panier,  symétri- 

25  quement  par  rapport  à  la  fois  à  l'axe  longitudinal 
de  la  raquette  et/ou  au  plan  de  la  raquette,  on 
amortit  à  la  fois  l'amplitude  des  deuxième  et  troi- 
sième  modes  de  vibration  en  flexion  perpendiculai- 
res  au  plan  médian  de  la  raquette,  ainsi  que  l'am- 

30  plitude  du  premier  mode  de  vibration  couplant  la 
flexion  perpendiculaire  au  plan  médian  de  la  ra- 
quette  et  la  torsion  par  rapport  à  l'axe  longitudinal 
médian  de  la  raquette.  La  raquette  parait  à  la  fois 
plus  nerveuse  et  ayant  un  rendement  amélioré. 

35  Pour  des  raisons  de  décoration,  ces  formes  stricte- 
ment  symétriques  peuvent  être  légèrement  modi- 
fiées. 

En  positionnant  le  système  amortisseur  sur  les 
faces  du  panier,  couplées  par  paires,  symétrique- 

40  ment  à  la  fois  par  rapport  au  plan  longitudinal 
médian  de  la  raquette  et  par  rapport  à  la  ligne 
nodale  du  premier  mode  de  flexion  perpendiculaire 
au  plan  de  la  raquette,  on  amortit  préférentielle- 
ment  l'amplitude  de  la  vibration  de  ces  modes 

45  dans  la  zone  du  panier.  La  raquette  paraît  alors 
plus  stable  au  moment  de  l'impact  entre  la  balle  et 
le  cordage. 

De  toute  façon,  l'invention  sera  bien  comprise, 
et  ses  avantages  ainsi  que  d'autres  caractéristiques 

50  ressortiront,  au  cours  de  la  description  suivante  de 
quelques  exemples  non  limitatifs  de  réalisation  de 
cette  raquette,  en  référence  aux  dessins  schémati- 
ques  annexés  dans  lesquels  : 

Figure  6  est  une  vue  en  plan  de  cette  raquette, 
55  Figure  7  est  une  vue  en  plan  agrandie  du  pont 

de  cette  raquette, 
Figure  8  est  une  vue  en  coupe  selon  VIII-VIII  de 
la  figure  7. 

3 
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En  se  reportant  a  la  figure  6,  cette  raquette  de 
tennis  1  est  composée  d'une  poignée  12  prolongée 
par  deux  branches  6,7  qui  portent  le  panier  3,  dont 
la  partie  inférieure  forme  le  pont  4.  Le  panier  3 
porte  lui-même  le  tamis  5,  composé  de  cordes 
longitudinales  et  transversales  et  formant  la  surface 
de  frappe. 

Comme  on  le  voit  mieux  sur  les  figures  7  et  8, 
il  a  été  fixé  par  collage,  sur  les  duex  faces  du  pont 
4  qui  sont  parallèles  au  plan  de  la  raquette  1,  une 
paire  d'amortisseurs  visco-élastiques  identiques 
8,9.  Chacun  des  ces  deux  amortisseurs,  par  exem- 
ple  l'amortisseur  8,  est  formé  d'une  plaque  10  en 
matériau  visco-élastique  sur  laquelle  est  collée  une 
plaque  de  contrainte  11,  en  Zicral  par  exemple. 
Chaque  amortisseur,  tel  que  8,  est  collé  à  plat  sur 
le  pont  4  par  la  face  de  la  plaque  10  qui  est 
opposée  à  la  plaque  de  contrainte  1  1  . 

Les  plaques  10  et  11  sont  de  même  forme  et 
dimensions  et  leur  pourtour  épouse  celui  de  la 
surface  du  pont  4  sur  lequel  la  plaque  10  est 
collée,  en  lui  étant  toutefois  légèrement  inférieur. 
L'épaisseur  de  la  plaque  10  est  de  0,8  mm  et  son 
coefficient  d'amortissement  /3  est  de  1,2  dans  la 
plage  de  températures  comprise  entre  10  et  30°  C, 
qui  est  la  plage  d'utilisation  la  plus  fréquente  de  la 
raquette.  La  plaque  de  contrainte  de  Zicral  11  a 
une  épaisseur  de  0,6  mm.  Chaque  amortisseur,  8 
ou  9,  est  totalement  symétrique  par  rapport  à  l'axe 
longitudinal  y'y  de  la  raquette  et  peut  donc  être 
considéré  comme  composé  d'un  couple  d'amortis- 
seurs  81  ,82  symétriques  par  rapport  à  cet  axe  y,y 
et  travaillant  au  cisaillement  et  en  opposition.  Il  y  a 
dans  ce  cas  de  figure  un  couple  8,9  d'amortisseurs 
placés  chacun  de  part  de  d'autre  du  pont. 

Avec  cette  disposition,  chaque  paire  d'amortis- 
seurs  81,82  amortit  les  modes  vibratoires  qui  pren- 
nent  naissance  dans  le  plan  de  la  raquette,  ce  qui 
augmente  le  confort  du  joueur. 

L'invention  n'est  bien  évidemment  pas  limitée 
à  cette  forme  de  réalisation.  On  peut  prévoir,  en 
plus  des  amortisseurs  8,9  ou  au  lieu  de  ceux-ci, 
des  amortisseurs  analogues  14,15,16,17  collés, 
préférentiellement  de  manière  symétrique  par  rap- 
port  à  l'axe  y,y,  sur  les  faces  latérales  extérieures, 
et/ou  intérieures,  des  deux  branches  6,7.  Ces 
amortisseurs  14  à  17  amortissent  les  modes  vibra- 
toires  perpendiculaires  au  plan  de  la  raquette,  ce 
qui  tend  à  améliorer  ses  performances.  On  peut 
aussi  prévoir,  seuls  ou  combinés  avec  d'autres  en 
d'autres  endroits,  des  amortisseurs  1  8  rapportés  en 
tête  du  panier  3,  et/ou  des  amortisseurs  19,20 
rapportés  sur  le  panier  3,  par  exemple  au  milieu  de 
celui-ci,  de  part  et  d'autre  de  l'axe  y'y.  Dans  cha- 
que  cas,  au  lieu  d'avoir  des  paires  d'amortisseurs 
couplés  8,9,  un  sur  chaque  face  de  la  raquette,  on 
peut  n'avoir  qu'un  amortisseur  sur  une  seule  face, 
par  exemple  l'amortisseur  8  uniquement  et  pas 

l'amortisseur  9.  La  symétrie  par  rapport  à  l'axe  y'y 
n'est  que  préférentielle.  Cette  raquette  peut  donc 
comporter,  à  titre  d'exemples  préférentiels  : 

-  au  moins  un  élément  amortisseur  8  et/ou  9 
5  fixé  sur  le  pont  4  de  la  raquette  1  , 

-  deux  éléments  amortisseurs  8  et  9  couplés  et 
fixés  de  part  et  d'autre  du  pont  4, 

-  au  moins  un  élément  amortisseur  18  et/ou  19 
et/ou  20  fixé  sur  le  panier  3, 

w  -  au  moins  un  élément  amortisseur  18  fixé  en 
tête  du  panier  3, 

-  deux  éléments  amortisseurs  18  couplés  et 
fixés  en  tête  du  panier  3  de  part  et  d'autre  du 
plan  2  de  celui-ci, 

75  -  au  moins  deux  éléments  amortisseurs  19,20 
couplés  et  fixés  sur  le  panier  3  de  part  et 
d'autre  de  l'axe  longitudinal  y'y  de  la  raquet- 
te, 

-  quatre  amortisseurs  19,20  couplés  et  fixés 
20  sur  le  panier  3  de  part  et  d'autre  de  son  plan 

2  ainsi  que  de  son  axe  longitudinal  y'y, 
-  au  moins  un  élément  amortisseur  14  et/ou  15 

et/ou  16  et/ou  17  fixé  à  l'intérieur  ou  à  l'exté- 
rieur  d'une  branche  6  et/ou  7  de  la  raquette, 

25  -  deux  éléments  amortisseurs  16  et  17  couplés 
et  fixés  à  l'intérieur  des  deux  branches  6,7, 

-  deux  éléments  amortisseurs  14  et  15  couplés 
et  fixés  à  l'extérieur  des  deux  branches  6,7, 

-  quatre  éléments  amortisseurs  14  à  17  cou- 
30  plés  et  fixés  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  des 

deux  branches  6,7, 
ou  une  autre  combinaison  en  positions  et  dimen- 
sion  de  ces  éléments  amortisseurs. 

Il  a  été  décrit  une  raquette  1  à  pont  inversé  4, 
35  mais  cette  raquette  peut  être  de  tout  autre  sorte, 

par  exemple  à  pont  perpendiculaire  à  l'axe  y'y,  à 
pont  de  courbure  inverse  de  celle  de  la  tête  du 
panier,  à  pont  présentant  deux  courbures  opposées 
et  de  sens  contraire,  etc.. 

40 
Revendications 

1.  Raquette  de  jeu  de  balle,  plus  particulièrement 
destinée  au  jeu  de  tennis,  comportant  au 

45  moins  un  système  amortisseur  de  vibrations, 
positionné  localement,  du  type  plaque  de 
contrainte  associée  à  un  matériau  visco-élasti- 
que  destiné  à  être  sollicité  en  cisaillement  et 
rapporté  solidairement  sur  l'extérieur  de  la 

50  structure  de  la  raquette,  où  chaque  système 
amortisseur  est  constitué  d'une  plaque  bi-ma- 
tériaux  (8,9,14-20)  dont  l'un  des  matériaux  est 
une  matière  visco-élastique  (10)  dont  le  coeffi- 
cient  d'amortissement  /3  est  d'au  moins  0,5 

55  dans  une  plage  de  température  située  entre  10 
et  30°  C,  et  pour  des  fréquences  allant  de  0  à 
1  000  Hz,  collée  par  vulcanisation  sur  une 
plaque  de  contrainte  rigide  (11)  dont  le  module 

1 
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-  est  très  élevé  par  rapport  à  celui  du  matériau 
visco-élastique,  et  où  chaque  système  amortis- 
seur  est  situé  dans  la  zone  où  le  matériau 
visco-élastique  situé  entre  la  raquette  et  une 
plaque  de  contrainte  est  le  plus  sollicité  en 
déformation  de  cisaillement,  pour  un  des  mo- 
des  vibratoires  de  plus  forte  énergie,  c'est-à- 
dire  au  niveau  d'un  ventre  de  vibration  de  l'un 
des  modes  vibratoires  de  plus  forte  énergie. 

2.  Raquette  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  qu'au  moins  un  système  amortisseur 
(14-17)  est  disposé  sur  un  ventre  de  vibration 
correspondant  au  premier  mode  vibratoire  de 
flexion  perpendiculaire  au  plan  de  la  raquette. 

3.  Raquette  selon  la  revendication  1  caractérisée 
en  ce  qu'au  moins  un  système  amortisseur 
(8,9,18,19,20)  est  disposé  sur  un  ventre  de 
vibration  correspondant  au  second  mode  vibra- 
toire  de  flexion  perpendiculaire  au  plan  de  la 
raquette. 

4.  Raquette  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'au  moins  un  système  amortisseur 
(8,9,18,19,20)  est  disposé  sur  un  ventre  de 
vibration  correspondant  au  troisième  mode  vi- 
bratoire  de  flexion  perpendiculaire  au  plan  de 
la  raquette. 

5.  Raquette  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  qu'au  moins  un  système  amortisseur 
(8,9)  est  disposé  sur  un  ventre  de  vibration 
correspondant  au  premier  mode  vibratoire  de 
flexion  latérale  de  la  raquette. 

6.  Raquette  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  qu'au  moins  un  système  amortisseur 
(19,20)  est  disposé  sur  un  ventre  de  vibration 
correspondant  au  second  mode  vibratoire  de 
flexion  latérale  de  la  raquette. 

7.  Raquette  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  qu'au  moins  un  système  amortisseur 
(8,9,18,19,20)  est  disposé  sur  un  ventre  de 
vibration  correspondant  au  premier  mode  de 
couplage  des  vibrations  de  flexion  perpendi- 
culaire  au  plan  de  la  raquette,  et  de  torsion  par 
rapport  à  son  axe  longitudinal. 

8.  Raquette  selon  l'une  des  revendications  1  à  7, 
caractérisée  en  ce  que  l'épaisseur  de  la  pla- 
que  (10)  en  matériau  visco-élastique  se  situe 
entre  0,5  et  1,2  mm,  en  ce  que  le  coefficient 
d'amortissement  £  du  matériau  visco-élastique 
est  compris  entre  0,8  et  1,2,  et  en  ce  que 
l'épaisseur  de  la  plaque  de  contrainte  est  com- 
prise  entre  0,5  et  1  ,2  mm. 

9.  Raquette  selon  l'une  des  revendications  1  a  8, 
caractérisée  en  ce  que  l'épaisseur  de  la  pla- 
que  (10)  en  matériau  visco-élastique  est  de 
l'ordre  de  0,8  mm,  et  en  ce  que  son  coefficient 

5  d'amortissement  $  est  de  l'ordre  de  1  ,2. 

10.  Raquette  selon  la  revendication  9,  caractérisée 
en  ce  que  la  plaque  de  contrainte  (11)  est  en 
Zicral  et  a  une  épaisseur  de  l'ordre  de  0,6  mm. 

70 
11.  Raquette  selon  l'une  des  revendications  1  à 

10,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  au 
moins  un  élément  amortisseur  (8  et/ou  9)  fixé 
sur  le  pont  (4)  de  la  raquette  (1  ). 

75 
12.  Raquette  selon  la  revendication  11,  caractéri- 

sée  en  ce  qu'elle  comporte  deux  éléments 
amortisseurs  (8  et  9)  couplés  et  fixés  de  part 
et  d'autre  du  pont  (4). 

20 
13.  Raquette  selon  l'une  des  revendications  1  à 

10,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  au 
moins  un  élément  amortisseur  (18  et/ou  19 
et/ou  20)  fixé  sur  le  panier  (3). 

25 
14.  Raquette  selon  la  revendication  13,  caractéri- 

sée  en  ce  qu'elle  comporte  au  moins  un  élé- 
ment  amortisseur  (18)  fixé  en  tête  du  panier 
(3). 

30 
15.  Raquette  selon  la  revendication  14,  caractéri- 

sée  en  ce  qu'elle  comporte  deux  éléments 
amortisseurs  (18)  couplés  et  fixés  en  tête  du 
panier  (3)  de  part  et  d'autre  du  plan  (2)  de 

35  celui-ci. 

16.  Raquette  selon  l'une  des  revendications  13  à 
15,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  au 
moins  deux  éléments  amortisseurs  (19,20) 

40  couplés  et  fixés  sur  le  panier  (3)  de  part  et 
d'autre  de  l'axe  longitudinal  (y',y)  de  la  raquet- 
te. 

17.  Raquette  selon  la  revendication  16,  caractéri- 
45  sée  en  ce  qu'elle  comporte  quatre  amortis- 

seurs  (19,20)  couplés  et  fixés  sur  le  panier  (3) 
de  part  et  d'autre  de  son  plan  (2)  ainsi  que  de 
son  axe  longitudinal  (y',y). 

50  18.  Raquette  selon  l'une  des  revendications  1  à 
10,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  au 
moins  un  élément  amortisseur  (14  et/ou  15 
et/ou  16  et/ou  17)  fixé  à  l'intérieur  ou  à  l'exté- 
rieur  d'une  branche  (6  et/ou  7)  de  la  raquette. 

55 
19.  Raquette  selon  la  revendication  18,  caractéri- 

sée  en  ce  qu'elle  comporte  deux  éléments 
amortisseurs  (16  et  17)  couplés  et  fixés  à 

5 
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l'intérieur  des  deux  branches  (6,7). 

20.  Raquette  selon  la  revendication  18,  caractéri- 
sée  en  ce  qu'elle  comporte  deux  éléments 
amortisseurs  (14  et  15)  couplés  et  fixés  à 
l'extérieur  des  deux  branches  (6,7). 

21.  Raquette  selon  la  revendication  18,  caractéri- 
sée  en  ce  qu'elle  comporte  quatre  éléments 
amortisseurs  (14  à  17)  couplés  et  fixés  à  l'inté- 
rieur  et  à  l'extérieur  des  deux  branches  (6,7). 

Claims 

1.  A  racquet  for  bail  games,  more  particularly 
intended  for  the  game  of  tennis,  having  at  least 
one  System,  positioned  locally  for  absorbing 
vibrations,  of  the  type  having  a  restraint  plate 
associated  with  a  visco-elastic  material  intend- 
ed  to  be  acted  upon  in  shear  and  rigidly  joined 
to  the  exterior  of  the  racquet  structure,  in 
which  each  absorbing  System  is  constituted  by 
a  two-material  plate  (8,  9,  1  4,  29)  of  which  one 
of  the  materials  is  a  visco-elastic  material  (10) 
having  a  coefficient  of  absorption  fi  of  at  least 
0.5  in  a  température  range  located  between  10 
and  30°  C,  and  for  frequencies  from  0  to  1,000 
Hz,  adhered  by  vulcanisation  onto  a  rigid  re- 
straint  plate  (11)  of  which  the  modulus  is  very 
high  compared  with  that  of  the  visco-elastic 
material,  and  on  the  other  hand  in  that  each 
absorbing  System  is  located  in  the  zone  in 
which  the  visco-elastic  material  located  be- 
tween  the  racquet  and  the  restraint  plate  is 
most  urged  into  shear  déformation,  for  one  of 
the  highest  energy  vibratory  modes,  i.e.  in  the 
région  of  a  vibration  peak  of  one  of  the  highest 
energy  vibratory  modes. 

2.  A  racquet  according  to  Claim  1  ,  characterised 
in  that  at  least  one  absorbing  System  (14-17)  is 
arranged  on  a  vibration  peak  corresponding  to 
the  first  vibratory  flexion  mode  perpendicular 
to  the  plane  of  the  racquet. 

3.  A  racquet  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  at  least  one  absorbing  System  (8,  9,  1  8, 
19,  20)  is  located  on  a  vibration  peak  cor- 
responding  to  a  second  vibratory  flexion  mode 
perpendicular  to  the  plane  of  the  racquet. 

4.  A  racquet  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  at  least  one  absorbing  System  (8,  9,  18, 
19,  20)  is  located  on  a  vibration  peak  cor- 
responding  to  the  third  vibratory  flexion  mode 
perpendicular  to  the  plane  of  the  racquet. 

5.  A  racquet  according  to  Claim  1,  characterised 

in  that  at  least  one  absorbing  System  (8,  9)  is 
located  on  a  vibration  peak  corresponding  to 
the  first  vibratory  mode  of  latéral  flexion  of  the 
racquet. 

5 
6.  A  racquet  according  to  Claim  1,  characterised 

in  that  at  least  one  absorbing  system  (19,  20) 
is  located  on  a  vibration  peak  corresponding  to 
the  second  vibratory  mode  of  latéral  flexion  of 

w  the  racquet. 

7.  A  racquet  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  at  least  one  absorbing  System  (8,  9,  1  8, 
19,  20)  is  located  on  a  vibration  peak  cor- 

75  responding  to  the  first  coupling  mode  of  flexion 
vibrations  perpendicular  to  the  plane  of  the 
racquet,  and  of  torsion  with  respect  to  its  lon- 
gitudinal  axis. 

20  8.  A  racquet  according  to  one  of  Claims  1  to  7, 
characterised  in  that  the  thickness  of  the  plate 
(10)  of  visco-elastic  material  is  between  0.5 
and  1.2  mm,  in  that  the  coefficient  of  absorp- 
tion  fi  of  the  visco-elastic  material  is  between 

25  0.8  and  1.2,  and  in  that  the  thickness  of  the 
restraint  plate  is  between  0.5  and  1.2  mm. 

9.  A  racquet  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 
characterised  in  that  the  thickness  of  the  plate 

30  (10)  of  visco-elastic  material  is  of  the  order  of 
0.8  mm,  and  in  that  its  coefficient  of  absorption 
fi  is  of  the  order  of  1  .2. 

10.  A  racquet  according  to  Claim  9,  characterised 
35  in  that  the  restraint  plate  (11)  is  of  Zicral  and 

has  a  thickness  of  the  order  of  0.6  mm. 

11.  A  racquet  according  to  one  of  Claims  1  to  10, 
characterised  in  that  it  has  at  least  one  absorb- 

40  ing  élément  (8  and/or  9)  fixed  to  the  bridge  (4) 
of  the  racquet  (1  ). 

12.  A  racquet  according  to  Claim  11,  characterised 
in  that  it  has  two  coupled  absorbing  éléments 

45  (8  and  9)  fixed  to  either  side  of  the  bridge  (4). 

13.  A  racquet  according  to  one  of  Claim  1  to  10, 
characterised  in  that  it  has  at  least  one  absorb- 
ing  élément  (18  and/or  19  and/or  20)  fixed  to 

50  the  racquet  head  (3). 

14.  A  racquet  according  to  Claim  13,  characterised 
in  that  it  has  at  least  one  absorbing  élément 
(1  8)  fixed  to  the  top  of  the  racquet  head  (3). 

55 
15.  A  racquet  according  to  Claim  14,  characterised 

in  that  it  has  two  coupled  absorbing  éléments 
(1  8)  fixed  at  the  top  of  the  racquet  head  (3)  to 

6 
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either  side  of  the  plane  (2)  thereof. 

16.  A  racquet  according  to  one  of  Claims  13  to  15, 
characterised  in  that  it  has  at  least  two  coupled 
absorbing  éléments  (19,  20)  fixed  on  the  rac- 
quet  head  (3)  to  either  side  of  the  longitudinal 
axis  (y',  y)  of  the  racquet. 

17.  A  racquet  according  to  Claim  16,  characterised 
in  that  it  has  four  coupled  absorbers  (19,  20) 
fixed  on  the  head  (3)  to  either  side  of  its  plane 
(2),  as  well  as  of  its  longitudinal  axis  (y',  y). 

18.  A  racquet  according  to  one  of  Claims  1  to  10, 
characterised  in  that  it  has  at  least  one  absorb- 
ing  élément  (14  and/or  15  and/or  16  and/or  17) 
fixed  to  the  interior  or  to  the  exterior  of  one 
branch  (6  and/or  7)  of  the  racquet. 

19.  A  racquet  according  to  Claim  18,  characterised 
in  that  it  has  two  coupled  absorbing  éléments 
(16  and  17)  fixed  to  the  interior  of  the  two 
branches  (6,  7). 

20.  A  racquet  according  to  Claim  18,  characterised 
in  that  it  has  two  coupled  absorbing  éléments 
(14  and  15)  fixed  to  the  exterior  of  the  two 
branches  (6,  7). 

21.  A  racquet  according  to  Claim  18,  characterised 
in  that  it  has  four  coupled  absorbing  éléments 
(14  to  17)  fixed  to  the  interior  and  to  the 
exterior  of  the  two  branches  (6,  7). 

Patentanspruche 

1.  Racket  fur  Ballspiele,  insbesondere  fur  das 
Tennisspiel,  mit  wenigstens  einem  lokal  ange- 
ordneten  Schwingungsdâmpfersystem,  das 
eine  mit  einem  viskoelastischen  Material  kom- 
binierte  Belastungplatte  aufweist,  auf  Scherung 
beanspruchbar  ist  und  fest  auf  der  AuCenseite 
der  Struktur  des  Rackets  angebracht  ist,  wobei 
jedes  Schwingungsdâmpfersystem  aus  einer 
Platte  (8,  9,  14  bis  20)  aus  wei  Materialian 
besteht,  von  denen  das  eine  ein  visko-elastia- 
ches  Material  (10)  ist,  dessen  Dâmpfungskoef- 
fizient  Beta  in  einem  Temperaturbereich  zwi- 
schen  10  und  30°  C  und  bei  Frequenzen  von  0 
bis  1000  Hz  wenigstens  0,5  betrâgt  und  das 
auf  eine  starre  Belastungsplatte  (11)  aufvulka- 
nisiert  ist,  deren  Modul  sehr  viel  grô/ter  ist  als 
derjenige  des  visko-elastischen  Materials,  und 
wobei  jedes  Dëmpfersystem  in  der  Zone  liegt, 
in  der  das  zwischen  dem  Racket  und  einer 
Belastungsplatte  liegende  visko-elastische  Ma- 
terial  fur  eine  der  Schwingungsmoden  mit  grô- 
fierer  Energie  am  meisten  auf  Scherverfor- 

mung  beansprucht  ist,  d.h.  im  Bereich  eines 
Schwingungsbauchs  einer  der  Schwingungs- 
moden  mit  grôfierer  Energie. 

5  2.  Racket  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  wenigstens  ein  Dampfungssy- 
stem  (14  bis  17)  auf  einem  Schwingungsbauch 
angeordnet  ist,  der  der  ersten  Biegeschwin- 
gungsmode  senkrecht  zur  Ebene  des  Rackets 

70  entspricht. 

3.  Racket  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  wenigstens  ein  Dâmpfungssy- 
stem  (8,  9,  18,  19,  20)  auf  einem  Schwin- 

75  gungsbauch  angeordnet  ist,  der  der  zweiten 
Biegeschwingungsmode  senkrecht  zur  Ebene 
des  Rackets  entspricht. 

4.  Racket  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet,  da/3  wenigstens  ein  Dâmpfungssy- 

stem  (8,  9,  18,  19,  20)  auf  einem  Schwin- 
gungsbauch  angeordnet  ist,  der  der  dritten 
Biegeschwingungsmode  senkrecht  zur  Ebene 
des  Rackets  entspricht. 

25 
5.  Racket  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  da/3  wenigstens  ein  Dëmpfungssy- 
stem  (8,  9)  auf  einem  Schwingungsbauch  an- 
geordnet  ist,  der  der  ersten  seitlichen  Bie- 

30  geschwingungsmode  des  Rackets  entspricht. 

6.  Racket  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  wenigstens  ein  Dàmpfungsystem 
(19,  20)  auf  einem  Schwingungabauch  ange- 

35  ordnet  ist,  der  der  zweiten  seitlichen  Biegesch- 
wingungsmode  des  Rackets  entspricht. 

7.  Racket  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  wenigstens  ein  Dâmpfungssy- 

40  stem  (8,  9,  18,  19,  20)  auf  einem  Schwin- 
gungsbauch  angeordnet  ist,  der  der  ersten 
Kopplungsschwingungsmode  der  Durchbie- 
gung  senkrecht  zur  Ebene  des  Rackets  und 
der  Torsion  um  seine  Lângsachse  entspricht. 

45 
8.  Racket  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet,  da/3  die  Dicke  der 
Platte  (10)  aus  visko-elestischem  Material  zwi- 
schen  0,5  und  1,2  mm  liegt,  da/3  der  Damp- 

50  fungskoeffizient  Bete  des  visko-elastischen 
Materials  zwischen  0,8  und  1,2  liegt  und  da/3 
die  Dicke  dar  Belastungsplatte  zwischen  0,5 
und  1  ,2  mm  liegt. 

55  9.  Racket  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/3  die  Dicke  der 
Platte  (10)  aus  visko-elastischem  Material  in 
der  Grô/tenordnung  von  0,8  mm  und  ihr 
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Dâmpfungskoeffizient  Beta  in  der  Grôflenord- 
nung  von  1  ,2  liegt. 

10.  Recket  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  die  Belastungsplatte  (11)  aus  Zi- 
cral  besteht  und  eine  Dicke  in  der  Grô/3enord- 
nung  von  0,6  mm  hat. 

11.  Racket  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/3  wenigstens  eine 
auf  der  Briicke  des  Racket  (1)  befestigtes 
Dâmpfungselement  (8  und/oder  9)  vorgesehen 
ist. 

12.  Racket  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  zwei  gekoppelte  Dâmpfungsele- 
mente  (8  und  9)  vorgesehen  sind,  die  zu  bei- 
den  Seiten  der  Brucke  (4)  befestigt  sind. 

zeichnet,  da/3  zwei  gekoppelte  Dâmpfungsele- 
mante  (16  und  17)  vorgesehen  sind,  die  an  der 
Innenseite  der  beiden  Schenkel  (6,  7)  befastigt 
sind. 

5 
20.  Racket  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  da/i  zwei  gekoppelte  Dàmpfungsele- 
mente  (14  und  15)  vorgesehen  sind,  die  an  der 
Aufienseite  der  beiden  Schenkel  (6,  7)  befe- 

70  stigt  sind. 

21.  Racket  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  vier  gekoppelte  Dampfungsele- 
mente  (14  bis  17)  vorgesehen  sind,  die  an  der 

75  Innenseite  und  an  der  Au/3enseite  der  beiden 
Schenkel  (6,  7)  befestigt  sind. 

13.  Racket  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  10,  20 
dadurch  gekennzdichnet,  da/3  wenigstens  ein 
an  dem  Rahmen  (3)  befestigtas  Dâmpfungs- 
element  (18  und/oder  19  und/oder  20)  vorgese- 
hen  ist. 

25 
14.  Racket  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  da/3  wenigstens  ein  an  der  Kopfseite 
des  Rahmens  (3)  befestigtes  Dâmpfungsele- 
ment  (1  8)  vorgesehen  ist. 

30 
15.  Racket  nach  Anspruch  14,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  da/3  zwei  gekoppelte  Dâmpfungsele- 
mente  (18)  vorgesehen  sind,  die  an  der  Kopf- 
seite  des  Rahmens  (3)  zu  beiden  Seiten  von 
dessen  Ebene  (2)  befestigt  sind.  35 

16.  Racket  nach  einem  der  Anspruche  13  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/3  wenigstens  zwei 
gekoppelte  Dampfungselemente  (13,  20)  vor- 
gesehen  sind,  die  an  dem  Rahmen  (3)  zu  40 
beiden  Seiten  der  Lângsachse  (y'y)  des  ackets 
befestigt  sind. 

17.  Racket  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  da/3  wenigstens  vier  gekoppelte  45 
Dampfungselemente  (19,  20)  vorgesehen  sind, 
die  an  dem  Rahmen  (3)  zu  beiden  Seiten  von 
dessen  Ebene  (2)  und  seiner  Lângsachse  (y'y) 
befestigt  sind. 

50 
18.  Racket  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  da/3  wenigstens  ein 
Dâmpfungselement  (14  und/oder  15  und/oder 
16  und/oder  17)  vorgesehen  ist,  das  innen 
oder  au/3en  an  einem  Schenkel  (6  und/oder  7)  55 
des  Rackets  befestigt  ist. 

19.  Racket  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekenn- 
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