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RESUME

Cette étude a eu pour objet la définition d'une méthodologie de prédiction du bruit

rayonné par les carters des transmissions à engrenages, ainsi que l'élaboration et la validation de

l'outil numérique associé. Ce type de bruit a pour principale origine l'excitation vibratoire

générée par le processus d'engrènement (l'erreur statique de transmission sous charge).

Le développement de la méthode comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, une

modélisation dynamique complète de la transmission (engrenages, arbres, roulements et carter)

est réalisée par la méthode des éléments finis (code ANSYS®). Ensuite, une méthode spectrale

itérative permet de résoudre le grand système d'équations différentielles à coefficients

périodiques régissant la réponse vibratoire forcée induite par l'erreur de transmission. Cette

méthode fournit directement le spectre de la réponse vibratoire du carter. Enfin, la formulation

intégrale directe, associée à une résolution numérique par éléments finis de frontière, permet de

calculer le bruit rayonné. L'outil numérique associé à cette dernière étape est exploité pour

l'étude des carters de transmissions de forme proche d'un parallélépipède rectangle.

De nombreuses simulations numériques ont été effectuées dans le cadre de l'étude de

deux réducteurs simplifiés à engrenage hélicoïdal cylindrique parallèle. Bien qu'ayant considéré

des transmissions simplifiées, les études entreprises ont permis de fournir un ensemble

d'informations relatives aux caractéristiques du bruit rayonné. Elles renseignent notamment sur

les influences dynamique et acoustique de certains constituants, tels que les arbres, les

roulements et le carter. Elles permettent par ailleurs d'identifier, parmi toutes les faces vibrantes

d'un carter, la face la plus rayonnante. Le rôle acoustique de certaines simplifications de calcul

(suppression des détails géométriques des carters, insertion d'un baffle) est également examiné et

permet de mettre en évidence les avantages et les inconvénients qu'apportent ces techniques

simplificatrices sur l'étude acoustique des transmissions.



ABSTRACT

The basic subject of the work is concerned with the definition of a methodology of

predicting the noise radiated by the casings of gearboxes, as well as the elaboration and the

validation of the associated numerical computing tool. This kind of noise has the vibratory

excitation produced by meshing process (static transmission error) as principal origin.

The development of the method is made up of numerous stages. First, the whole dynamic

modelling of the geared transmission (gears, shafts, roller bearings and the casing) is realised

using the finite element method (ANS YS® code). Next, an iterative spectral method allows to

solve the steady state forced response of the great system of differential equations with

periodically varying parameters induced by the transmission error. This method provides a direct

spectral description of the vibratory response of the casing. Finally, the direct integral

formulation, associated with the collocation numerical resolution using boundary elements,

allows to compute the radiated noise. The numerical computing tool associated with this last

stage is utilised for the study of the gearbox casings which have a geometrical form close to a

right-angled parallelepipedic rectangle.

Numerous numerical simulations have been realised as part of the study of two single

reduction helical gear systems. Although the transmissions are simplified, the studies have

allowed to provide general informations about the radiated noise characteristics. Especially, the

numerical results shed the light on the dynamic and acoustic influence of some gearbox

components like the shafts, the roller bearings and the housing. In addition, they allow to identify

the more radiating face between all the vibrating faces. The use of some acoustic computing

simplifications (removal of casing geometrical details, insertion of a rigid baffle) is also analysed

and that exhibits the advantages and the inconvenients of these simplifications in the acoustic

study of a gearbox.



INTRODUCTION

Les engrenages constituent en général le meilleur choix technologique lorsqu'on veut
transmettre un mouvement de rotation à vitesse élevée sous un couple moteur important. En
effet, outre l'avantage d'avoir un rendement élevé et une grande précision, ce type de mécanisme
conduit, par rapport aux autres solutions technologiques, à la plus faible perturbation de la loi de
transmission. Pour toutes ces raisons, les engrenages sont exploités dans de nombreux domaines
et en particulier dans celui des moyens de transport (air, mer et terre) et dans celui des machines.
Depuis de nombreuses années, les performances techniques de ces mécanismes ont été
améliorées, notamment leur puissance massique, leur durée de vie et leur capacité de charge.
Cependant, peu de travaux théoriques et numériques ont été effectués sur leur nuisance
acoustique. Depuis une quinzaine d'années, compte tenu des exigences accrues des usagers en
matière de confort et des nouvelles normes sur la pollution sonore, les concepteurs de
transmissions par engrenages sont de plus en plus préoccupés par ces problèmes de bruit. La
réduction des nuisances acoustiques des transmissions par engrenages existantes et la conception
des nouvelles transmissions nécessitent désormais l'élaboration de méthodes et d'outils
numériques qui permettent d'accéder à une connaissance précise du bruit rayonné.

Lorsque les transmissions sont enfermées dans un carter, le bruit résulte essentiellement
des vibrations de celui-ci. Ces vibrations sont générées par le processus d'engrènement et ont
pour principale origine l'erreur statique de transmission. Si de nombreux travaux expérimentaux

ont déjà permis de mieux cerner l'influence de nombreux paramètres sur le bruit rayonné, il est
encore difficile de le prédire correctement, et ce en raison de la complexité des mécanismes mis

en jeu. C'est dans un tel contexte que la présente étude s'inscrit.

Le principal objectif de cette étude est de mettre en oeuvre une méthodologie générale qui
permette de prédire rapidement et de façon la plus correcte possible le bruit d'une transmission.
L'outil numérique associé à cette méthode a été alors créé et sera utilisé pour analyser les
propriétés vibroacoustiques d'une transmission et les principaux phénomènes mis en jeu.

L'organisation des différents chapitres traduit la démarche que nous avons suivie.

Le premier chapitre est consacré à une étude bibliographique faisant état des

connaissances actuelles relatives aux caractéristiques du comportement vibroacoustique des
transmissions par engrenages. Cette étude concerne notamment:

- les caractéristiques essentielles de la principale origine du bruit (l'erreur statique de
transmission sous charge),

- les principaux phénomènes dynamiques liés au comportement vibratoire des transmissions,

- et les diverses méthodes de calcul et outils numériques actuels de prédiction du bruit des

transmissions.
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La méthode générale que nous proposons pour la prédiction de la réponse vibroacoustique
d'une transmission est exposée dans le second chapitre et se décompose en deux étapes. La
première est basée sur l'utilisation d'une méthode de calcul originale qui permet d'obtenir une
description spectrale directe de la réponse vibratoire du carter. Elle est décrite dans la première
partie du chapitre. La deuxième étape, qui fait l'objet de la deuxième partie du chapitre, concerne
la méthode de calcul du rayonnement acoustique du carter vibrant. Enfin, dans une dernière
partie, des tests numériques permettent de valider en partie la méthode de calcul proposée.

L'outil numérique ainsi développé est ensuite exploité pour l'étude d'un réducteur de
vitesse simplifié, dont le carter parallélépipédique rectangle a une seule face élastique et
rayonnante. Le troisième chapitre de cette étude expose alors les diverses simulations numériques
réalisées sur cette transmission. Les résultats obtenus permettent de déterminer l'influence de
l'erreur statique de transmission sous charge et des divers éléments mécaniques constituant la
transmission (arbres, roulements et carter) sur la réponse vibroacoustique de la transmission
étudiée. La technique de bafflement est employée pour minimiser les temps de calcul.
L'influence du baffle ainsi introduit est analysée dans la dernière partie du chapitre.

Enfin, le dernier chapitre de ce mémoire est consacré à l'étude d'un réducteur de vitesse
réel. L'utilisation de notre outil numérique pour l'étude acoustique de toutes les faces
rayonnantes d'un carter parallélépipédique rectangle permet d'effectuer l'analyse prédictive du
comportement vibroacoustique de ce réducteur réel et de déterminer la contribution de chaque
face sur le rayonnement global.

Pour la présentation de ce travail, certaines données nécessaires pour étayer la démarche
ont été placées en annexe. Par ailleurs, tous les programmes informatiques de calcul qui ont été
élaborés ne sont pas fournis dans ce document.



CHAPITRE I:

COMPORTEMENT ACOUSTIQUE DES TRANSMISSIONS
PAR ENGRENAGES : ORIGINES, CARACTERISTIQUES,

METHODES DE PREDICTION

1.1 INTRODUCTION

Il est possible de distinguer deux grandes familles de transmissions par engrenages. La
première englobe les transmissions dites "ouvertes", c'est-à-dire celles pour lesquelles les
engrenages ne sont pas totalement enfermés dans un carter et la deuxième concerne, par
opposition, celles pour lesquelles les engrenages sont totalement entourés par un carter. II est
évident que le comportement acoustique de ces deux familles est distinct.

La grande majorité des transmissions actuellement exploitées correspond à la seconde
famille et nous nous restreindrons dans cette étude à ce type de transmissions.

Le bruit généré par ces transmissions dites "fermées" provient de multiples sources
acoustiques dont les plus importantes sont les sources acoustiques solidiennes. Elles se
composent principalement du rayonnement acoustique de structures telles que le carter, les arbres

et la structure d'accueil sur laquelle est fixée la transmission. Dans la plupart des cas, c'est le
rayonnement acoustique du carter qui constitue la source de bruit dominante.

Les vibrations du carter résultent de plusieurs excitations dont les plus importantes sont
transmises via les composantes internes de la transmission. La figure 1.1 illustre le mécanisme
associé au bruit rayonné par les transmissions par engrenages fermées.

Excitations externes

II

II
Excitations internes

TRANSMISSION

3

REPONSE
VIBRATOIRE
DU CARTER

BRUIT

RAYONNE

Figure I.! : Mécanisme du bruit rayonné par les transmissions par engrenages fermées.

Le calcul des caractéristiques du bruit rayonné nécessite d'abord la connaissance des
sources excitatrices qui engendrent l'état vibratoire des carters.

Dans ce contexte, ce chapitre a pour objet de rendre compte de l'état actuel des
connaissances sur les caractéristiques essentielles du comportement vibroacoustique des
transmissions par engrenages. On se propose dans une première partie d'analyser les origines du
comportement vibratoire des carters de transmission. En particulier, on se propose d'identifier les
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principales sources d'excitation dynamique des transmissions et de caractériser les divers
phénomènes dynamiques qui permettent de relier ces sources aux vibrations des carters. Dans
une deuxième partie, le mécanisme du rayonnement acoustique des carters est abordé et les
diverses méthodes de calcul du bruit rayonné sont analysées. Enfin, dans une dernière partie, les
principaux outils actuels de prédiction du bruit rayonné par les transmissions sont examinés.

1.2 COMPORTEMENT VIBRATOIRE DES CARTERS DES TRANSMISSIONS PAR
ENGRENAGES

1.2.1 Principales sources d'excitation vibratoire

Les forces généralisées qui engendrent la réponse vibratoire d'un carter de transmission
par engrenages sont multiples (Sabot 1990). On peut distinguer d'une part les excitations
internes, propres au fonctionnement des transmissions et d'autre part, les excitations externes.
Parmi les sources d'excitations internes, on trouve:

- les fluctuations des forces de contact au niveau des dentures engendrées par l'erreur
statique de transmission sous charge,

- les fluctuations des forces de frottement au niveau des dentures et des roulements,
- les impacts qui peuvent résulter du décollement de denture et qu'autorisent les jeux

fonctionnels,

- les fluctuations des forces de contact induites par le fonctionnement des roulements,
- les émissions acoustiques internes, et
- les projections ou les écoulements de lubrifiant sur les parois des carters.

Quant aux sources d'excitations externes, elles peuvent être associées:
- aux fluctuations du couple moteur,
- aux fluctuations du couple de charge,
- aux éventuelles variations de l'inertie de charge, et
- aux excitations vibratoires induites sur la transmission via ses points d'attache sur sa

structure d'accueil.

On se propose donc, dans cette partie, de faire le point sur les connaissances actuelles de
ces différentes excitations.

A) Erreur statique de transmission sous charge

II est actuellement admis que l'erreur statique de transmission sous charge constitue l'une
des principales sources d'excitation vibratoire interne des transmissions par engrenages.

Cette erreur de transmission est définie comme l'écart °2 entre la position angulaire 02
réelle de la roue menée, observée pour une position angulaire d'entrée 0 donnée, et celle qu'elle

occuperait si l'engrenage était parfait et infiniment rigide (Welbourn 1979). On exprime le plus
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souvent cette erreur par la relation ze2 = + 92(81) Où Z1 et Z2 sont respectivement

les nombres de dents des roues menante et menée.
En d'autres termes, l'erreur statique de transmission traduit une fluctuation du rapport de

transmission autour de sa valeur moyenne théorique.

Lors du fonctionnement d'une transmission, cette erreur donne naissance à des surcharges
dynamiques sur les dentures et engendre, via les arbres et les roulements, des charges
dynamiques (forces et moments) sur le carter.

Plusieurs auteurs ont analysé expérimentalement l'influence de cette erreur sur les
niveaux de bruit rayonné. Une forte corrélation entre l'erreur statique de transmission et le bruit
rayonné par les carters a été clairement mise en évidence (Opitz 1969, Niemann 1970, Baron
1988). Certains auteurs (Thompson 1977, Welbourn 1977) ont observé une dépendance linéaire.

L'erreur statique de transmission a, en général, plusieurs origines. De nombreux travaux
ont été entrepris pour analyser la contribution respective de chacune de ces origines au
comportement vibroacoustique des transmissions par engrenages et pour déterminer leurs
caractéristiques fréquentielles. Ces origines peuvent être classées comme suit:

- les défauts de géométrie, qui résultent de la fabrication des engrenages (défauts de profil,
de division, d'excentricité,...) et de l'assemblage de la transmission (défauts de localisation des
paliers, défauts de parallélisme des arbres,...), et

- les déformations élastiques des dents, qui sont liées au couple statique moyen transmis et
au nombre instantané de couples de dents en prise et qui induisent une variation de la raideur

d' engrènement.

a.!) Défauts de géométrie
Défauts d'excentricité: ces défauts peuvent résulter soit de la fabrication de la roue (faux-

rond), soit de l'assemblage de la roue sur l'arbre. Ils se caractérisent par le fait que le centre de
rotation de la roue ne coïncide pas avec le centre du cercle de base. D'après Welbourn (1970,
1979), ce défaut de géométrie peut considérablement augmenter le bruit des transmissions.

Le bruit lié à l'excentricité d'une roue se caractérise essentiellement, dans le spectre du
bruit rayonné par les carters, par la présence de raies à la fréquence de rotation de la roue
excentrée r et à la fréquence d'engrènement (produit du nombre de dents de la roue menante
et de la fréquence de rotation de l'arbre d'entrée f1) et ses harmoniques modulées par la
fréquence de rotation de la roue excentrée, ± nf'. En d'autres termes, le spectre se caractérise

par des bandes latérales discrètes autour de la raie fondamentale d'engrènement et de ses

harmoniques.
Défauts de parallélisme : ces défauts, qui englobent l'inclinaison et la déviation, sont des

défauts de fabrication ou d'assemblage des roues, des arbres et des roulements. Le
mésalignement entraîne une amplification des surcharges dynamiques sur les dentures et par
conséquent une augmentation des niveaux vibratoires et acoustiques. En présence d'un défaut de
parallélisme, le bruit rayonné par les carters se caractérise par des raies associées à la fréquence
d'engrènement et ses harmoniques.

D'après Grover (1971), Drago (1980), Umezawa (1986), Velex (1988) et Rémond (1992),
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un défaut de parallélisme sur un engrenage peu chargé peut entraîner une augmentation de bruit
supérieure à 5 dB. Cette augmentation peut diminuer si la charge transmise est augmentée. Des
corrections de denture (profil, bombé, correction d'hélice) peuvent réduire les effets des défauts
de parallélisme.

Erreurs de division : ces erreurs, qui résultent du taillage des dentures, consistent en un
pas non rigoureusement constant d'une dent à l'autre et peuvent être distribuées aléatoirement.
Le contenu fréquentiel de l'erreur dynamique de transmission, engendrée par ces erreurs, est
marquée par de nombreuses raies associées aux fréquences de rotation des deux roues et leurs
harmoniques.

Ces erreurs de division ont d'importantes conséquences sur le comportement
vibroacoustique des transmissions par engrenages (Salzar 1977, Welbourn 1977 et 1979).

Erreurs de pro fil et de distorsion : ces erreurs proviennent bien souvent de la procédure
de taillage. Elles se caractérisent respectivement par un écart de forme entre le profil réel des
dents et le profil théorique et par un écart de forme entre l'hélice réelle et l'hélice théorique. Le
spectre du bruit associé à ces erreurs de forme comporte deux groupes de raies qui sont associés à
la fréquence d'engrènement et ses harmoniques, et aux fréquences de rotation des arbres (Munro
1967, Mark 1978).

Plusieurs auteurs ont analysé l'effet d'une erreur de profil sur le bruit rayonné (Welbourn
1970 et 1977, Mitchell 1971, Drago 1980, Attia 1986, Soutoul 1986 et Rémond 1992). Welbourn
(1977) suggère que le bruit double de niveau lorsque l'erreur de profil est doublée.

Notons que la procédure de taillage peut entraîner un défaut périodique sur les profils
dont la fréquence est associée à la machine de taillage. Le contenu fréquentiel du bruit rayonné
par les carters est alors marqué par la présence d'une raie dite fantôme, indépendante des
caractéristiques de l'engrenage (Randall 1982).

a.2) Déformations élastiques des dents
La répartition de la charge entre chacun des couples de dents en prise évolue au cours de

l'engrènement. Les déformations élastiques des dents provoquent leur rapprochement et ainsi une
avance en rotation de la roue menante par rapport à la roue menée. Ce rapprochement est à
l'origine d'une erreur statique de transmission sous charge. On peut définir, à partir des valeurs
de l'effort transmis et du rapprochement des dents en prise, une raideur appelée raideur
d'engrènement (Harris 1958). La fluctuation de cette raideur d'engrènement est associée, pour
l'essentiel, à l'évolution cyclique du nombre de dents en prise et à l'évolution des contacts sur les
profils des dents. En régime stationnaire, la fluctuation de la raideur d'engrènement est
périodique de fréquence fondamentale égale à la fréquence d'engrènement (pour un engrenage

parfait).

De nombreuses expériences ont montré que la fluctuation de la raideur d'engrènement
avait une grande influence sur le bruit rayonné. En particulier, on sait depuis fort longtemps que
la substitution d'une denture hélicoïdale à une denture droite peut réduire sensiblement les
niveaux de bruit. La forme hélicoïdale des dentures permet, en effet, de réduire notablement
l'amplitude de la fluctuation de la raideur d'engrènement (diminution du module ou
augmentation du rapport de conduite). D' après Route (1960), Ill (1971) et Bradley (1973), la
réduction de bruit obtenue peut être voisine de 20 dB. Mitchell (1971) et Bradley (1973)
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préconisent pour les engrenages droits une valeur de rapport de conduite égale à 2 lorsqu'on veut
concevoir une transmission plus silencieuse.

De plus, un certain nombre d'auteurs ont étudié l'influence de la valeur du couple
transmis sur le bruit rayonné (Opitz 1969, Welbourn 1977, Houser 1991, Munro 1991). Le
couple est principalement influent sur la raideur moyenne d'engrènement et sur l'amplitude de sa
fluctuation. Il a été observé par ses auteurs que le niveau de bruit augmentait d'environ 3 dB
lorsque la valeur du couple transmis était doublée. D'autres auteurs, mentionnés par Oswald
(1992a), rapportent des variations plus faibles ou plus fortes, ce qui démontre que l'influence du
couple transmis n'est pas encore très claire. Il est à noter que pour un couple de fonctionnement
donné, les corrections de denture (de tête, de bombé) peuvent améliorer le comportement
acoustique d'une transmission en diminuant l'amplitude de la fluctuation de la raideur
d'engrènement (Ill 1971).

a.3) Contenu fréquentiel de l'erreur de transmission
Bien qu'il soit encore difficile de prédire correctement l'erreur statique de transmission

sous charge, on connaît assez bien son contenu fréquentiel.
En particulier, en régime de fonctionnement stationnaire (les vitesses moyennes de

rotation d'entrée et de sortie restent constantes), on sait que le spectre de l'erreur dynamique de
transmission, induite par l'erreur statique, est caractérisé par de nombreuses composantes
harmoniques s'étalant sur une large étendue fréquentielle (de la fréquence de rotation des arbres
jusqu'aux harmoniques supérieurs de la fréquence d'engrènement). Ce spectre de raies est illustré
sur la figure 1.2.

I t i

Raideur d'engrènement,
erreurs de profil et

mésalignement

raie fantôme

\

rotat on des arbres engrènement
fri,Í2 2f

fréquences caractéristiques
Figure 1.2: Principales composantes fréquentielles de l'erreur dynamique de transmission sous

charge et leurs origines.



B) Autres sources internes

b.!) Fluctuation des forces de frottement
L'engrènement s'accompagne d'un glissement relatif des dents en contact et la force de

frottement induite peut être assez grande pour produire des vibrations sur les carters. La
modélisation correcte des conditions tribologiques instantanées est délicate et peu de travaux ont
été effectués sur ce sujet. Ce phénomène peut être important pour les engrenages droits, mais
pour les engrenages hélicoïdaux, où le contact s'établit tout le long de la denture, ses effets
peuvent être fortement diminués et ne semblent pas jouer pas un rôle majeur (Houser 1991).

Phénomènes de chocs
A cause de l'erreur statique de transmission, il se peut qu'une ou plusieurs dents de la

roue menante soient en avance sur celles de la roue menée et les heurtent. Ce type d'impact
résulte plus précisément des vitesses inadéquates entre le pignon et la roue au premier point de
contact des deux dents conjuguées. Ces chocs peuvent être à l'origine d'un bruit intense à la
fréquence d'engrènement (Houser 1988). Des conditions de profil appropriées permettent
d'éviter ces impacts.

Il existe d'autres phénomènes de chocs qui peuvent constituer une source importante
d'excitation vibroacoustique (Welbourn 1977, Errichello 1979). Sous certaines conditions de
fonctionnement, des chocs entre dents engendrent un bruit caractéristique appelé "cliquetis"
("Rattling Noise" ou "Gear Rattle"). Ce phénomène est caractérisé par des pertes de contact au
niveau des dents et par des rebonds successifs entre les flancs arrière et avant des dents. Ce
cliquetis apparaît essentiellement pour des engrenages peu chargés ou pour des vitesses de
rotation très élevées (par exemple le cliquetis de pignons fous).

Les phénomènes vibratoires et acoustiques associés à ces chocs sont complexes car ils
sont non-linéaires et ils peuvent conduire à des réponses périodiques, quasi-périodiques ou
chaotiques. Le bruit peut alors s'avérer être un bruit large bande très pénalisant. Bien que les
recherches en ce domaine se développent, l'ensemble des informations actuellement existantes
ne permet pas de dégager des conclusions générales (Welbourn 1973, Rust 1990, Pfeiffer 1991 et
1992).

Des corrections de profil de la denture peuvent diminuer l'amplitude de ces chocs car
elles permettent de rendre le diagramme de la charge normale de denture plus progressif.

Défauts des roulements
Les roulements sont les éléments qui transfèrent les charges dynamiques sur les carters.

Dans certains cas, les défauts de roulements peuvent induire des excitations significatives sur les
carters.

On connaît assez bien le contenu fréquentiel des vibrations engendrées par ces défauts.
Les fréquences caractéristiques sont les suivantes

- la fréquence de rotation de l'arbre r'
- la fréquence de rotation du train, = Rifr/(Ri + R2) où R1 et R2 sont respectivement les

rayons des chemins de roulement interne et externe,

8
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- la fréquence d'un élément roulant, b = R2f/(R1 + R2),

- la fréquence de passage des corps roulants sur la bague intérieure, f = nf - f avec n le

nombre d'éléments roulant, et
- la fréquence de passage des corps roulants sur la bague extérieure, 'e = tìf.

L'étendue fréquentielle du bruit engendré par les défauts de roulements est large, depuis
la fréquence d'un élément roulant jusqu'aux harmoniques supérieurs de la fréquence de passage
des corps roulants sur une bague.

Peu d'études systématiques ont été publiées sur ces défauts (Opitz 1969, Drago 1980,
Welbourn 1979). II apparaît toutefois que les roulements à rouleaux coniques préchargés sont
plus silencieux.

Emissions acoustiques internes
Une transmission par engrenages est le siège d'émissions acoustiques aérodynamiques

(Houjoh 1981). II s'agit de fluctuations de pression autour de la zone d'engrènement générées par
le refoulement et l'aspiration de l'air lors de l'engrènement d'un couple de dents (phénomène de
"fluid-pumping"). Cette source induit sur la surface intérieure du carter une charge fluide qui
entraîne des vibrations du carter. Le bruit extérieur ainsi généré par ces vibrations est un bruit
aléatoire, à bande étroite centrée sur la fréquence d'engrènement. A vitesse de fonctionnement
élevée, cette source peut être très intense, avec des niveaux au voisinage de l'engrènement
supérieurs à 90 dB. Ce type de source a été relativement peu étudié et, dans la littérature, les
travaux de Houjoh (1981, 1988, 1991, 1992) et de Sibé (1996) apparaissent comme étant les plus
significatifs.

De même, les arbres et les corps d'engrenage peuvent, par leurs vibrations, rayonner à
l'intérieur de la transmission. A cause de leurs complexités, les études théoriques et
expérimentales du bruit rayonné par le corps d'un engrenage ou d'un arbre ont été peu
nombreuses (Sato 1981, Iwatsuki 1991 et Sibé 1996).

Ajoutons également que l'écoulement du lubrifiant à l'intérieur des carters peut
également être source de bruit interne. Les jets d'huile, localisés au niveau de l'engrènement,
peuvent être également sources de bruit (Welbourn 1979).

La contribution de toutes ces sources au bruit perçu à l'extérieur des transmissions
dépend de la transparence acoustique des carters. Ishida (1981) a montré que le bruit interne issu
de ces sources était fortement réduit au passage du carter (environ 40 dB) et participait très
faiblement au bruit extérieur total (la participation énergétique est inférieure à 5%).

Il est à noter que l'efficacité d'un carter en transparence acoustique dépend, entre autres,
de son épaisseur et de sa géométrie. II est donc certain qu'une réduction de l'épaisseur des carters
tendrait à augmenter la participation énergétique de ces sources internes au rayonnement
extérieur.

Ecoulements et projections d'huile
Les écoulements et les projections d'huile sur les carters peuvent être sources d'excitation

vibratoire. Il s'agit de mécanismes très complexes, et à notre connaissance, aucune étude relative
à ces phénomènes a été publiée à ce jour.



C) Excitations externes

Les transmissions par engrenages sont par définition des systèmes mécaniques permettant
la transmission de la puissance entre un actionneur et un récepteur. Par leur propre
fonctionnement, ces éléments peuvent induire des excitations vibratoires supplémentaires sur le
carter. De plus, les transmissions sont généralement placées dans un environnement qui peut de
façon directe ou indirecte modifier leur comportement vibroacoustique. Ces principales sources
externes d'excitations vibratoires des transmissions sont les suivantes:

Fluctuations du couple moteur ou de charge
Tout comme le récepteur, l'actionneur peut engendrer des fluctuations de couple de son

mode de fonctionnement (moteur à explosion par exemple).
Les fluctuations des couples extérieurs peuvent produire des modulations d'amplitudes et

de fréquence, donnant naissance à un bruit à bandes latérales autour de la fréquence
d'engrènement et de ses harmoniques.

Variations de l'inertie de charge
Dans certains cas, les variations de l'inertie de charge peuvent aussi influencer le

comportement vibratoire ou acoustique de la transmission (Bouchareb 1988).

Structure d'accueil
Les vibrations de la structure d'implantation peuvent aussi participer à l'excitation

vibratoire du carter. Dans la plupart des cas d'analyse de transmission, le montage de la boîte de
transmission sur la structure d'accueil n'est pas pris en compte du fait de sa complexité.

1.2.2 Comportement dynamkiue des transmissions par engrenages

Si de nombreux travaux permettent de mieux cerner les caractéristiques dominantes des
excitations vibratoires des transmissions par engrenages, il est encore difficile de prédire le
comportement dynamique global d'une transmission par engrenages. Cette difficulté réside dans
la multiplicité, la complexité et la nature des phénomènes impliqués. La figure 1.3 schématise les
mécanismes du comportement dynamique induit par l'erreur statique de transmission sous charge
et les couplages mis en jeu.

Une des particularités du comportement des transmissions par engrenages réside dans
l'existence de phénomènes dits paramétriques (résonances paramétriques, instabilités, ...)
principalement associés à la fluctuation de la raideur d'engrènement. Cette particularité conduit à
des comportements dynamiques particuliers et complique notablement la résolution du problème
vibratoire (Perret-Liaudet 1992).

lo
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Figure 1.3: Comportement dynamique des engrenages : mécanismes essentiels.

1.3 RAYONNEMENT ACOUSTIOUE DES TRANSMISSIONS PAR ENGRENAGES

1.3.1 Principaux phénomènes acoustiques mis en jeu

Les vibrations du carter entraînent une fluctuation de pression au sein de l'air qui
environne la structure et donnent naissance à une onde acoustique qui se propage, définissant
alors un bruit rayonné.

La charge fluide créée sur le carter peut à son tour modifier le comportement dynamique
de celui-ci. La figure 1.4 illustre le mécanisme du bruit rayonné par les vibrations du carter.

Figure 1.4 : Mécanisme du bruit rayonné par les vibrations du carter.
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Les études publiées dans la littérature et relatives au bruit rayonné par les transmissions
par engrenages révèlent que les couplages air-carter ont toujours été négligés, ce qui est justifié
lorsque le carter a une épaisseur qui n'est pas très faible. Il y a également lieu de souligner que la
présence d'huile à l'intérieur du carter peut modifier les premiers modes propres de celui-ci en
entraînant, entre autres, une diminution de la valeur des premières fréquences propres du carter
calculées en l'absence de lubrifiant.

Si on néglige les couplages fluide-structure, la prédiction du bruit est alors un problème
standard de rayonnement acoustique de structure en domaine extérieur. Ce problème reste
toutefois délicat car la géométrie d'un carter est généralement complexe et ses irrégularités de
contour ou de surface peuvent occasionner une diffraction acoustique qu'il est difficile d'évaluer.
Les zones de diffraction, localisées au voisinage proche des irrégularités, sont de taille
caractéristique de la longueur d'onde acoustique X. La figure 1.5 représente un exemple de carter
de transmission avec ses zones de diffraction acoustique.

Figure 1.5: Exemple de géométrie de carter de transmission. Zones de diffraction acoustique
engendrée par les irrégularités de bord ou de surface.

1.3.2 Méthodes de calcul du rayonnement acoustique de structure

Les méthodes de calcul du rayonnement acoustique de structure dépendent, entre autres,
du domaine fréquentiel d'étude. Dans notre cas, nous nous sommes intéressés principalement
aux transmissions dont le régime normal de fonctionnement se situe en basses et moyennes
fréquences.

A) Méthodes de discrétisation par éléments finis et éléments finis de frontière

La méthode la plus couramment utilisée actuellement pour résoudre un problème de
rayonnement acoustique de structure est celle des éléments finis (Finite Element Method -

F.E.M.) qui s'applique à l'équation d'Helmholtz. Cette méthode requiert une discrétisation
spatiale de la structure vibrante et du milieu fluide environnant, ce qui limite principalement son



13

champ d'application aux domaines bornés. En effet, la condition sur l'étendue infinie du milieu
fluide environnant est difficilement traduisible (Bettes 1977, Shirron 1993). Se pose également le
problème du nombre d'éléments nécessaires au calcul numérique : un maillage relativement fin
est souhaitable (la dimension moyenne d'un élément de discrétisation doit être au moins
inférieure au sixième de la longueur d'onde acoustique), ce qui entraîne la prise en compte d'un
très grand nombre d'éléments et donc des temps de calcul très importants.

Une autre méthode est également utilisée dans les problèmes de rayonnement acoustique
la méthode d'éléments de frontière associée à la formulation intégrale (Boundary Element
Method - B.E.M.) plus adéquate à des problèmes extérieurs. Cette méthode a l'avantage de
réduire d'une dimension la dimension du problème. En effet, l'équation d'Helmholtz à trois
dimensions peut être réduite à une équation intégrale de surface. Seule la discrétisation de la
surface vibrante est nécessaire pour la résolution numérique du problème de rayonnement et la
condition d'étendue infinie du domaine de propagation est automatiquement vérifiée par la
formulation.

Mieux adaptée aux problèmes extérieurs, la méthode intégrale par éléments finis de
frontière est nettement plus souhaitable pour traiter le problème de rayonnement-diffraction. Elle
permet d'accéder à toutes les informations nécessaires à la caractérisation du rayonnement
(puissance acoustique, intensité acoustique, facteur de rayonnement, niveau de pression
rayonnée, directivité, ...). Cette méthode est appropriée à des études acoustiques dans le domaine
des basses et moyennes fréquences. En effet, dans le domaine des hautes fréquences, où la
densité modale structurale est grande, cette description numérique du comportement
vibroacoustique d'une structure n'est plus valable.

Grâce aux développements des performances des moyens informatiques, cette technique
numérique constitue de nos jours un bon outil prévisionnel. Les récents développements de
plusieurs logiciels basés sur cette méthode, tels que SYSNOISE®, RAYON®, ASTRYD® ou
COMET Acoustics®, offrent, aux chercheurs et aux bureaux d'études, de nouveaux outils
numériques pour aborder les problèmes de rayonnement acoustique. Toutefois, ces outils sont
coûteux et nécessitent encore des procédures de validation.

B) Méthodes énergétiques

L'étude du comportement vibroacoustique d'une structure dans le domaine des moyennes
et hautes fréquences nécessite des approches spécifiques basées sur des formulations
énergétiques. De nombreuses études ont utilisé les concepts de l'approche S.E.A. (Statistical
Energy Analysis) introduit par Lyon et Maidanik en 1962. Cette méthode est basée sur l'analyse
des échanges énergétiques entre systèmes. Elle consiste à déterminer les énergies liées aux
densités modales de chaque système, à évaluer les coefficients de couplage de type énergétique
entre ces systèmes et à appliquer la relation de bilan énergétique pour accéder à l'énergie
acoustique rayonnée.

Le calcul des facteurs de couplage énergétique entre éléments mécaniques conduit à de
notables incertitudes en basses fréquences. Un effort plus important peut alors être fait sur ces
facteurs en étudiant les couplages mécaniques plus finement par une approche de nature modale.



Quant au couplage mécanique-acoustique, il est introduit d'une manière classique par l'étude du
rayonnement de structures simples. Pour des structures de géométrie complexe et en particulier
pour les carters de transmissions par engrenages, on ne sait pas calculer le facteur de
rayonnement. Des hypothèses simplificatrices et/ou des approches expérimentales sont alors
nécessaires.

Ces méthodes énergétiques ne prennent pas en compte les phénomènes de diffraction et
ne fournissent que la puissance acoustique rayonnée (pas d'information sur la directivité).

1.3.3 Principales grandeurs d'évaluation du bruit de transmission

De nombreux travaux de recherche ont concerné la caractérisation du bruit rayonné par
les transmissions par engrenages. II a été nécessaire d'établir des paramètres standard permettant
de définir le degré de nuisance d'une transmission. Les deux paramètres les plus étudiés ont été
le niveau de pression et la puissance acoustique rayonnée. De plus, étant donné que le niveau de
pression dépend de la position du point d'écoute, il apparaît utile de considérer la directivité de la
transmission comme un paramètre d'évaluation intéressant.

A partir de nombreuses mesures de pression et de puissance acoustique rayonnées par des
transmissions, Opitz (1969) a fourni un paramètre de qualité acoustique d'une transmission
défini comme le rapport entre la puissance acoustique rayonnée et la puissance transmise par la
transmission. Opitz puis Birembaut (1986) ont alors classé le degré de nuisance des
transmissions suivant cinq catégories de qualité représentées figure 1.6.
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Figure 1.6: Classement des transmissions par engrenages suivant leur qualité acoustique.
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A titre d'exemple, une transmission rayonnant une puissance acoustique de 0,1 Watt
(110 dB), ou un niveau de bruit d'environ 90 dB à quatre mètres, pour une puissance transmise
de 100 kW est classée de qualité acoustique "normale".

1.4 PREDICTION DU BRUIT RAYONNE PAR LES TRANSMISSIONS PAR
ENGRENAGES

1.4.1 Introduction

La prédiction du bruit engendré par les vibrations des carters des transmissions par
engrenages constitue un problème difficile et ceci pour plusieurs raisons. La première d'entre
elles réside dans la description précise des sources d'excitation internes. En effet, les principales
caractéristiques de ces sources étant associées aux conditions instantanées des contacts hertziens
entre les dents, leur modélisation est délicate. La deuxième raison réside dans le calcul des
vibrations des carters (structures complexes couplées à de nombreuses composantes
mécaniques). Enfin, la dernière raison est liée au calcul du rayonnement acoustique des carters.

Face à cette complexité, les premiers modèles de prédiction utilisés ont été de nature
semi-empirique. Depuis, avec la progression des performances des moyens de calcul, ces
modèles de prédiction vibratoires et acoustiques se sont faits beaucoup plus précis et plus
réalistes.

1.4.2 Formulations approchées du bruit rayonné

Les premiers articles de synthèse qui ont été publiés sur le problème du calcul du bruit
rayonné par les transmissions par engrenages introduisent des hypothèses simplificatrices
relatives aux caractéristiques des sources excitatrices et des comportements vibratoire et
acoustique des transmissions.

Parmi ces approches, on peut citer les travaux de Laskin (1968) qui se sont appuyés sur
une dépendance linéaire entre le bruit et l'erreur statique de transmission et ont consisté à
introduire une relation linéaire entre l'énergie mécanique excitatrice associée à l'erreur statique
de transmission sous charge et la puissance acoustique rayonnée par les transmissions.
L'expression approchée de la puissance acoustique associée à une fréquence f a été fournie sous
la forme:

IIac(f) = !afF
où a est un coefficient de proportionnalité associé à l'efficacité acoustique du carter. Ce
coefficient est a priori inconnu et difficilement calculable. désigne, à la fréquence f,
l'amplitude d'une composante fréquentielle de l'erreur de transmission et F0 désigne l'amplitude
de la force excitatrice induite par cette composante.
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Badgley (1970) a confronté ce type de prédiction avec des mesures du bruit rayonné par
une transmission d'hélicoptère. II a montré que la formulation de Laskin permettait une
prédiction satisfaisante de l'allure générale de l'évolution du niveau de pression acoustique en
fonction de la fréquence mais que la méconnaissance du coefficient a et l'incertitude sur l'erreur
de transmission ne permettaient pas de prédire les niveaux absolus.

Une deuxième formulation semi-empirique a été proposée par Richards (1982) en vue
d'exprimer la pression acoustique rayonnée. Elle fait intervenir explicitement la réponse
vibratoire du carter, son facteur de rayonnement, son amortissement structural et le volume qu'il
délimite. Après des mesures de ces quatre facteurs, la formulation est utilisée pour identifier le
facteur qui peut conditionner de façon prépondérante le bruit rayonné à une fréquence donnée. La
formulation ne permet pas de prédire le niveau de bruit rayonné.

Ainsi, comme on peut le constater, ces formules semi-empiriques ne permettent pas de
fournir le niveau du bruit rayonné, et ceci à cause de la complexité des mécanismes mis en jeu
dans une transmission, rendant particulièrement difficile le calcul de la réponse vibratoire du
carter. Cette difficulté disparaît lorsqu'on connaît, par des mesures, le champ vibratoire.

Bowes (1977) propose ainsi une approche simplifiée du calcul du bruit à partir des
mesures vibratoires du carter d'une transmission d'hélicoptère. Cet auteur associe au carter un
ensemble de plusieurs sources acoustiques hémisphériques bafflées et détermine la puissance
acoustique rayonnée en sommant les effets de chacune de ces sources élémentaires.

Ishida (1981) assimile le rayonnement du carter d'une boîte de vitesses d'automobile à
celui d'un piston rigide circulaire, animé d'un mouvement harmonique et inséré dans un baffle.
A partir d'une campagne de mesures du bruit rayonné par le carter, Ishida constate que la
pression acoustique est proportionnelle à la réponse en accélération du carter.

¡.4.3 Outils numériques de prédiction du bruit de transmission

L'étude des travaux actuellement réalisés sur la mise au point d'outils numériques
susceptibles de prédire et caractériser le bruit rayonné par les transmissions de puissance par
engrenages fermées révèle la présence de trois grands types d'approches.

Le premier s'appuie sur les recherches de Richter (1987) et Rautert (1989). Richter a
présenté une expression empirique de la puissance acoustique rayonnée par le carter '1ac d'une
boîte de vitesses en fonction des composantes axiales des efforts appliqués sur les paliers de
roulements:

ac F2.Sh'.OE(PC)air

F désigne les efforts axiaux appliqués sur les paliers de roulements, calculés à l'aide d'une
modélisation globale de la transmission et des caractéristiques de l'erreur statique de
transmission sous charge (Rautert 1989). Chaque face du carter est assimilée à une plaque
homogène rectangulaire simplement appuyée et bafflée, Sh1 et a sont respectivement le facteur
de son solidien et le facteur de rayonnement de chaque face. Les deux facteurs ne sont valables
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que pour une force perpendiculaire à la surface de la structure. Il est clair que cette expression de
la puissance acoustique ne permet pas une interprétation physique des phénomènes présents et
s'applique exclusivement sur des structures simples. L'omission des moments et des efforts
radiaux appliqués par les paliers de roulements sur le carter est pénalisante car ces excitations
peuvent influencer fortement la réponse vibratoire.

Le deuxième type d'approche s'appuie sur les travaux de Oswald (1992) et Choy (1993).
Ce dernier auteur a développé un modèle basé sur une technique de sous-structuration,
introduisant d'une part une technique de type éléments finis pour discrétiser le carter, et d'autre
part une technique basée sur l'utilisation de matrices de transfert pour rendre compte des
propriétés élastodynamiques des arbres. Après décomposition modale sur chaque sous-structure,
le couplage est introduit au niveau des roulements et de l'engrènement via l'introduction
d'efforts généralisés. Les couplages entre l'erreur de transmission et la réponse vibratoire du
carter n'apparaissent pas clairement. Le calcul du rayonnement acoustique du carter est ensuite
effectué par l'emploi de fonctions de transferts acoustiques linéaires et d'inter-corrélations qui
ont été préalablement estimées entre des mesures acoustiques et des mesures vibratoires du
carter.

Seybert (1989 et 1991) a développé un code de calcul acoustique qui permet de simuler le
rayonnement acoustique des carters (BEMAP). ils utilisent la méthode des éléments finis de
frontière sur une discrétisation parallélépipédique rectangle des carters.

Le dernier type d'approches est associé aux travaux de Takatsu (1991) et Kato (1994).
Takatsu a développé une démarche pour l'élaboration de modèles dynamiques globaux
essentiellement basée sur l'emploi d'une technique de synthèse modale par sous-structuration. La
transmission est divisée en deux sous-structures le carter et le système arbre-engrenages
supporté par les roulements. Les modes de chaque sous-structure sont déterminés par une
méthode de type éléments finis. Le calcul de la réponse du carter est basé sur l'évaluation de la
fonction de transfert entre la réponse vibratoire d'un point du carter et l'accélération angulaire du
pignon de sortie. Ce calcul nécessite la mesure de l'accélération angulaire du pignon. Ensuite,
Kato a déterminé la puissance acoustique à partir d'une approximation sur le potentiel de vitesse
acoustique , évalué à partir de la vitesse du carter y, et d'une discrétisation en éléments finis de
frontière de la surface vibrante S. Le calcul du potentiel vitesse C1 n'est pas clairement explicité
par cet auteur. La puissance acoustique flac est ensuite déduite de l'expression

11ac 5f PO
*

OÙ Po désigne la masse volumique de l'air, 4 la dérivée temporelle du

potentiel de vitesse et le conjugué de la vitesse.
De plus, Kato (1996) a, en particulier, montré que des propriétés géométriques locales du

carter pouvait influencer le rayonnement d'une transmission. Par exemple, il a montré qu'une
transmission munie d'un carter aux arêtes émoussées était moins bruyante.

Aux trois groupes précédents, on peut ajouter les travaux de Lim et Singh (1991) qui ont
étudié le comportement vibroacoustique d'une boîte de vitesses dans le domaine des moyennes et
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hautes fréquences en utilisant un modèle simplifié de la méthode S.E.A.. A partir de la géométrie
des dents, l'erreur statique de transmission est calculée comme étant harmonique. L'énergie
acoustique rayonnée est alors formulée à l'aide des propriétés de transfert énergétique. Son
expression dépend de plusieurs coefficients de couplage a priori inconnus et qui ne peuvent être
obtenus que par des mesures. Le modèle inclut en particulier un facteur théorique de perte par
couplage associé aux roulements.

¡.4.4 Conclusions et objectif de la présente étude

La prédiction du bruit engendré par le fonctionnement d'une transmission par engrenages
constitue un problème difficile qui est encore mal résolu.

Les différentes méthodes énumérées précédemment montrent qu'une approche
dynamique globale et fine de l'ensemble de la transmission (engrenages, arbres, roulements et
carter) est nécessaire pour la prédiction réaliste de la réponse vibratoire du carter. Ce constat
implique l'utilisation de codes de calcul de structure exploitant la méthode des éléments finis.

De même, les plus récentes études effectuées sur le calcul du bruit montrent que la
méthode appropriée pour prédire correctement le champ de pression acoustique est la méthode
basée sur l'utilisation d'éléments finis de frontière. Cette méthode est adaptée pour des régimes
de fonctionnement situés en basses et moyennes fréquences, où la densité modale structurale est
suffisamment faible.

Les difficultés énoncées précédemment font que le concepteur de transmissions par
engrenages ne dispose pas d'outils évolués pour simuler numériquement le comportement
vibroacoustique des transmissions, moyens qui lui permettraient de les optimiser. Dans ce
contexte, ce travail a pour objectif d'élaborer un outil de calcul numérique du bruit des
transmissions. La procédure de calcul de cet outil est alors composée de deux parties. La
première concerne le calcul de la réponse vibratoire des carters. Elle est constituée d'un calcul de
structure, effectué par le code de calcul par éléments finis ANSYS®, couplé à une méthode
spectrale (Perret-Liaudet 1996). La deuxième partie concerne le calcul du rayonnement
acoustique de ces carters. C'est l'élaboration de ce dernier outil numérique qui nous intéresse
particulièrement. Cet outil devra satisfaire plusieurs contraintes:

- En premier lieu, le modèle de transmission prévisionnel sera caractérisé, en particulier, par
la simplicité géométrique du carter, proche d'un parallélépipède rectangle. L'étude numérique de
ce modèle nous permettra en effet de mieux connaître les mécanismes dynamiques des
transmissions et les propriétés de rayonnement des carters.

- En second lieu, cet outil numérique doit pouvoir être implanté sur un micro-ordinateur ou
une petite station de travail, outils informatiques couramment accessibles par de nombreux
concepteurs. La limitation des temps de calcul sera un enjeu important.

- En dernier lieu, à partir des résultats du calcul de structure, cet outil devra pouvoir fournir
toutes les caractéristiques du bruit rayonné (puissance acoustique, facteur de rayonnement,
niveau de pression dans l'espace environnant, directivité, ...).
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CHAPITRE II:

INTRODUCTION D'UNE METHODE DE PREDICTION
DU BRUIT RAYONNE PAR LES TRANSMISSIONS

A ENGRENAGES

11.1 INTRODUCTION

L'objectif de la présente étude est de fournir une meilleure connaissance et une meilleure
description du transfert entre les sources d'excitation interne et la réponse vibroacoustique du
carter. Dans ce cadre, ce chapitre est consacré à la description d'une méthode de calcul de
prédiction du bruit rayonné par ces transmissions (Ducret 1995, 1996 et 1997).

La première partie de ce chapitre concerne la méthode de calcul de la réponse vibratoire
des carters. La méthode qui a été retenue permet d'obtenir directement le contenu fréquentiel de
la réponse vitesse des carters (Perret-Liaudet 1992 et 1996). Les calculs numériques associés à
cette étape sont réalisés à l'aide d'un logiciel spécifique développé dans le cadre de la thèse de J.

Perret-Liaudet (1992).
La seconde partie de ce chapitre concerne la méthode de calcul du rayonnement

acoustique de ces carters. Cette méthode permet d'obtenir toutes les caractéristiques essentielles
du bruit rayonné (facteur de rayonnement, puissance acoustique, niveau de pression sonore, carte
d'isopression acoustique,...). Un logiciel a été créé dans le cadre de ces travaux et permet
d'analyser et de caractériser le comportement acoustique des carters.

Un schéma récapitulatif des principales étapes de calcul du comportement

vibroacoustique des transmissions par engrenages est présenté en annexe A.
Enfin, dans la dernière partie, la méthode générale qui est proposée pour le calcul du

rayonnement acoustique du carter est appliquée et validée sur un modèle simple : une plaque
appuyée bafflée et excitée par une force harmonique. Une analyse vibratoire et acoustique est
réalisée. Les résultats obtenus sont comparés avec ceux obtenus par le logiciel acoustique
SYSNOISE® ou ceux fournis par la littérature (ce modèle standard a en effet suscité depuis
longtemps de nombreuses recherches).

11.2 DE L'ERREUR STATIQUE DE TRANSMISSION SOUS CHARGE A LA
REPONSE VIBRATOIRE DES CARTERS DE TRANSMISSIONS

Dans le cas d'une transmission par engrenages complètement enfermée dans un carter, le
bruit engendré résulte principalement des vibrations de son carter. Nous supposons que c'est
principalement l'erreur statique de transmission sous charge qui induit ces vibrations.

25
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11.2.1 Modélisation dynamkiue d'une transmission

La modélisation dynamique de toutes les composantes élastiques de la transmission
(engrenages, arbres, roulements et carter) est basée sur une discrétisation par éléments finis. Une
attention particulière est portée aux couplages élastiques induits entre chaque ligne d'arbre par le
processus d'engrènement. A partir d'équations simplifiées du contact et de l'évolution des
charges s'exerçant au niveau de la denture, on introduit les deux caractéristiques suivantes

- une matrice de raideur dépendante du temps qui traduit le couplage élastique induit par la
raideur d'engrènement, et

- un vecteur forces généralisées qui traduit l'excitation induite par l'erreur de transmission.

Pour un régime stationnaire et par assemblage des différents éléments, le système des
équations régissant la réponse forcée X(t) de la transmission discrétisée peut s'écrire sous la
forme matricielle suivante:

MX+CX+KX+k(t)DX = F(t)+E(t) (1)

Dans cette équation, M et K sont les matrices classiques de masse et de raideur fournies

par la méthode des éléments finis. Le couplage élastique entre les roues en prise est introduit par
le terme k(t) qui représente la variation de la raideur d'engrènement. La matrice D est associée

aux caractéristiques de l'engrenage et la matrice C représente les termes dissipatifs. Enfin, les

vecteurs F(t) et E(t) constituent les efforts généralisés associés aux éventuelles excitations
externes et internes. En régime de fonctionnement stationnaire, la variation de la raideur
d'engrènement est une fonction périodique du temps. Le système d'équations régissant le
comportement vibratoire de la transmission est alors un système différentiel d'équations linéaires
à coefficients périodiques. La base modale associée à l'équation matricielle homogène à
coefficients constants (la raideur périodique est alors remplacée par sa valeur moyenne) est
déterminée à l'aide du code de calcul ANSYS®. En introduisant un amortissement modal
visqueux équivalent, l'équation du mouvement du système à plusieurs degrés de liberté s'écrit
dans cette base

rn+c4+kq+g(t)dq = s(t) (2)

où m, C et k sont les matrices diagonales de masse, d'amortissement et de raideur, q est le

vecteur des coordonnées modales, s (t) est le vecteur des forces généralisées, et d est la matrice

non diagonale déduite des caractéristiques géométriques de l'engrenage et de la fluctuation g(t)
de la raideur périodique d'engrènement qui couple les équations de mouvement.

11.2.2 Résolution numériaue de l'équation vibratoire

Les méthodes couramment utilisées pour résoudre cette équation (2) sont les méthodes
d'intégration temporelles telle que la méthode de Newmark ou de Runge-Kutta. Cependant, la
réponse vibratoire de la transmission se caractérise souvent par un contenu fréquentiel très large



27

allant des basses fréquences jusqu'aux hautes fréquences et ces méthodes d'intégration requièrent
alors un pas de temps très fin sur une très large étendue temporelle. Les temps de calcul obtenus
peuvent s'avérer être très pénalisants, en particulier lorsque le nombre de degrés de liberté du
système est élevé.

C'est pour cette raison, et afin de résoudre cette équation matricielle à coefficients
périodiques en minimisant les temps de calcul, que nous avons utilisé la Méthode Spectrale
Itérative (Perret-Liaudet 1992). Cette méthode fournit une description spectrale directe de la
réponse vibratoire pour chacun des degrés de liberté de la transmission discrétisée par la méthode
des éléments finis. La procédure de calcul associée à cette méthode consiste tout d'abord en une
transformation de Fourier de l'équation (2). Après quelques calculs élémentaires, on montre que
la nouvelle équation matricielle régissant les vibrations forcées de la transmission peut s'écrire
sous la forme suivante: =® (3)
où le signe tilde désigne une transformée de Fourier fréquentielle, ® un produit de convolution et
la matrice diagonale H est la matrice des fonctions de réponse en fréquence des modes propres.

On résoud ensuite cette équation matricielle par itérations successives selon le schéma suivant:

j+1 =H_H(®d)
avec comme solution initiale, (4)

Un test de convergence basé sur l'écart entre deux solutions successives et sur le nombre
d'itérations permet d' arrêter le processus itératif. On effectue ainsi le calcul direct des spectres de
la réponse vibratoire en chaque degré de liberté du système.

A partir de nombreux tests effectués avec cette méthode, Perret-Liaudet (1992) a constaté
qu'une bonne approximation de la solution est obtenue avec un faible nombre d'itérations et que
le temps de calcul associé à cette méthode est au moins 10 fois plus court qu'avec les méthodes
d'intégration temporelle habituellement utilisées pour la résolution des équations différentielles à

coefficients périodiques.

11.3 DU COMPORTEMENT VIBRATOIRE DES CARTERS AU RAYONNEMENT
ACOUSTIOUE DES TRANSMISSIONS

11.3.1 Formulation du problème de rayonnement acoustiflue

A) Equation d'Helmholtz

On considère un domaine spatial e non borné dans lequel se trouve une structure
tridimensionnelle dont les vibrations induisent un rayonnement dans l'espace environnant (carter
d'une transmission). Soient z. ce domaine et S la frontière séparant les deux domaines (surface
du carter). Cette surface S est supposée régulière et animée d'un mouvement vibratoire.
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P(M;t)

.
M

La transformée de Fourier de la fluctuation de pression acoustique rayonnée par les
vibrations harmoniques de pulsation w de la structure vérifie dans tout l'espace e l'équation de
propagation d'Helmholtz en absence de sources directes:

P(M;w) + k2(M;w) = 0 (5)

où k = w/C0 est le vecteur d'onde et co, la célérité de l'air.

Par abus de notation, le signe tilde sera omis et on appellera P pression acoustique.
L'équation résultante est l'équation fréquentielle suivante:

(+k2)P=O (6)

B) Conditions limites

Pour finir de poser le problème de rayonnement, il nous reste à exprimer les conditions
limites que doit satisfaire toute solution P de l'équation (6). La forme des conditions limites
exprime le comportement de l'onde acoustique à la surface S et à l'infini.

- Condition limite à la surface S: La paroi de la structure est supposée imperméable. En
l'absence de couplage air-structure, il y a continuité des vitesses normales locales, c'est-à-dire
égalité entre la vitesse normale de la structure et la vitesse normale de l'air au contact. La
condition limite à la surface peut s'exprimer alors par un opérateur agissant localement sur la
pression et sur l'accélération normale à la surface de la structure vibrante (a.ñ = 11S,ñ = U où n

est un vecteur unitaire normal, extérieur à la surface):

(Q;w) = p0Ü(Q;w) (7)
an

où Po est la masse volumique de l'air occupant le domaine de propagation.

- Condition limite à l'infini : Le domaine de propagation n'étant pas borné, toute
solution de (6) doit vérifier la condition de Sommerfeld, traduisant le caractère propagatif de
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l'onde acoustique à l'infini. Cette condition traduit le fait que, loin des sources, le champ décroît

comme une onde divergente. Elle s'écrit dans R3

limjP(r)l =
r°o

hm
aP(r)

+ ikP(r)
ar

(8)

= e(X)

11.3.2 Formulation générale du bruit rayonné

La résolution analytique du problème de rayonnement n'étant pas envisageable, un
recours aux techniques numériques s'impose. De très nombreuses études ont été consacrées à ce
type de problème (Schenck 1968, Burton et Miller 1971, Filippi 1977, Meyer et al. 1978-1979,
Sayhi 1979, Terai 1980, Seznec 1983, Hamdi 1982, Mebarek 1986) et il apparaît que la méthode
d'éléments finis de frontière associée à la formulation intégrale est la plus adaptée. La
formulation intégrale possède plusieurs variantes dont les plus utilisées sont la formulation
directe et la formulation indirecte. Il est à noter que le problème de rayonnement acoustique
d'une structure fermée se compose généralement d'un problème externe et d'un problème interne
et que les formulations intégrales directe et indirecte permettent de résoudre ces deux problèmes.

En particulier, la méthode directe résout séparément les problèmes interne et externe.
Dans ce cas, les inconnus du problème sont la pression et la vitesse de la structure et lorsque la
vitesse est supposée connue, la détermination de la pression est effectuée directement par la
résolution de l'équation intégrale. La méthode indirecte permet, quant à elle, de résoudre
simultanément les problèmes interne et externe. Les variables inconnues sont les sauts de
pression et de sa dérivée normale à la traversée de la surface entre l'intérieur et l'extérieur.

D'après de nombreux auteurs, ces deux formulations sont équivalentes. Cependant, étant
donné qu'on ne s'intéresse, dans notre étude, qu'au problème de rayonnement à l'extérieur des
transmissions, c'est la formulation directe qui a été retenue.

A) Formulation intégrale directe

Cette méthode, basée sur la représentation de Green, nécessite la connaissance d'une
solution élémentaire de l'équation d'Helmholtz en espace libre sous la forme d'un noyau dit de
Green. Physiquement, ce noyau de Green représente le champ créé par une source ponctuelle
isotrope placée en un point de l'espace. II vérifie la condition de Sommerfeld à l'infini et la
condition limite à la surface S homogène.

La pression acoustique P(M;o) rayonnée en un point M dans l'espace environnant par

la vibration harmonique de pulsation w d'un carter de transmission peut s'exprimer sous la forme

suivante:

P(M;w) = (P(q;).a G0(M,q;w) + p0Ü(q;w).G0(M,q;w))dSq
(9)

M E
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- ---- est la dérivée partielle suivant la normale extérieure au point q, fiq
q nq

= Vq.flq

- G0 est le noyau de Green de l'équation d'Helmholtz en espace libre:

G0 (M, q;0) = exp(ikR(M,q))/4irR(M,q) et R(M,q) =

- Ü(q,w) est la réponse accélération normale de la structure au point q.

Cette formulation (9) a l'avantage de conduire à une intégration qui se limite à la surface
vibrante S. Elle décrit un rayonnement localisé sur la frontière de la structure et ne prend en
compte que la partie diffractée de l'onde émise. II suffit alors de connaître la répartition de la
pression à la surface pour ensuite calculer la pression dans l'espace environnant. La pression
pariétale est obtenue lorsque l'on fait tendre le point M infiniment près de la surface vibrante. La
formulation intégrale de surface ainsi obtenue s'écrit:

P(Q;w)= um
M-*QES

QES

(M, q;o)) + p0Ü(q;co). G0 (M, q;w))dSq
(10)

s

Les conditions de convergence de cette intégrale ont été étudiées par Kellog (1929). Elles
sont liées à la forme de la surface, qui doit être suffisamment lisse, et à la dérivabilité du noyau
G0.

La résolution de cette équation exige des précautions en raison des singularités d'ordre
croissant que représentent les noyaux G0(Q,q) et aG0(Q,q) au point Q=q (Filippi 1977, Meyer

et al. 1978, Terai 1980). Si l'intégrale du noyau G0(Q,q) est convergente, il n'en est pas de même
pour le noyau anqGo(Q,q) où on est ramené au calcul de la valeur principale (V.P.) de

l'intégrale après avoir isolé la singularité (Filippi 1977, Sayhi 1979). Ainsi, par passage à la
limite, on obtient pour la pression au point Q de la surface vibrante, la formulation intégrale de
surface suivante:

4it

V. P. P(q;w).a G0 (Q, q;)dSq + p0Ü(q;w).G0(Q,q;ü)dSq

- (Q) représente l'angle solide sous lequel la surface S est vue du point Q:

MQ) = V.P.

51v
_'2
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- V.P.[ I représente la valeur principale de l'intégrale:

s -

V.P. JJf(Q)dS = um Jff(q)dS
qQ SSE
E-40

L'équation obtenue est une équation de Fredholm de deuxième espèce bidimensionnelle.
Schenck (1968) a montré que les intégrales présentes dans l'équation (11) sont régulières et que
la formulation de la pression pariétale ne présentait aucun problème de divergence. Quelles que
soient la fréquence et les conditions limites, elle admet au moins une solution. Par contre, pour
certaines fréquences que l'on nomme irrégulières, l'équation admet une infinité de solutions.

B) Solutions aux fréquences irrégulières

La méthode intégrale directe souffre du problème de non-existence ou de non-unicité aux
fréquences irrégulières qui sont les fréquences propres acoustiques associées au problème
intérieur de Dirichlet. Ce problème s'explique par le fait que les valeurs propres des opérateurs
intégraux, présents dans l'équation intégrale de surface (11), coïncident avec les valeurs propres
du problème intérieur. D'un autre point de vue et dans le cas d'une structure mince, lorsque la
fréquence du signal acoustique coïncide avec une fréquence propre acoustique de la cavité, il y a
résonance et la pression interne diverge. Cette divergence engendre alors celle de la pression
rayonnée à l'extérieur.

Il existe de nombreuses approches permettant de lever cette indétermination et ainsi
d'assurer l'unicité de la solution aux fréquences irrégulières. Parmi celles-ci, on peut citer les
principales méthodes suivantes:

- la première consiste à imposer la condition d'annulation de la pression dans la cavité en un
certain nombre de points (Schenck 1968). Cette méthode est nommée C.H.I.E.F. (Combined
Helmholtz Integral Equation Formulation). Elle a été rapidement abandonnée car aucune
procédure systématique permettant de prévoir le nombre et l'emplacement des points intérieurs
n'a été développée à ce jour, à part pour des géométries simples.

- la deuxième méthode a été développée par Ursell (1973) (Seznec 1983, Jaddi 1985). Elle
s'appuie sur l'utilisation d'une fonction de Green d'une surface à géométrie simple connue dans

e à la place de la fonction de Green en espace libre G0. Cette solution conduit à des
développements compliqués et ne se prête guère au calcul numérique.

- une autre approche a été proposée par Mebarek (1986). Le principe consiste à introduire
dans la cavité un morceau de surface absorbante mince afin d'atténuer les résonances acoustiques
aux fréquences propres acoustiques de la cavité. Cette méthode entraîne une surcharge de calcul
qui reste cependant restreinte car il suffit d'une surface absorbante relativement petite pour
obtenir des résultats valables (Jacob 1991). La méthode est proche de la méthode développée par
Schenck, qui introduisait une admittance spécifique infinie en certains points du domaine
intérieur.
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- le quatrième type de traitement a été mis au point par Burton et Miller (1971). Elle consiste
à résoudre une équation aux limites obtenue par combinaison linéaire complexe de l'équation
intégrale à la surface de la pression et de sa dérivée normale à la surface. Le vecteur d'onde k est
alors complexe et les opérateurs intégraux ne possèdent plus de valeurs propres réelles pouvant
coïncider avec celles du domaine intérieur. La précision des résultats dépend de la valeur donnée
au coefficient de linéarité et très peu d'études ont été faites sur sa détermination (Meyer et al.
1978, 1979).

Ces méthodes de résolution supplémentaires sont indispensables lorsque le corps vibrant
est de forme complexe et lorsque les fréquences propres acoustiques internes sont difficilement
estimables. Elles entraînent des surplus de calculs, parfois lourds, et donc une augmentation
sensible des temps de calcul. Par contre, lorsque le domaine intérieur est de forme simple, les
fréquences irrégulières peuvent être calculées rapidement et il suffit alors de se placer
suffisamment loin de ces fréquences et d'utiliser la méthode d'interpolation entre les régions où
la solution est exacte pour estimer une solution à ces fréquences (Chertock 1968, 1970). Cette
méthode permet donc d'accéder de façon simple à des solutions approchées sans calcul
supplémentaire. Elle devient cependant inefficace lorsque la densité spectrale des fréquences de
cavité est trop importante ou lorsqu'une fréquence irrégulière correspond à une fréquence propre
structurale. Nous verrons par la suite que cette méthode dite méthode par "lissage" peut être
utilisée dans le cadre des applications abordées dans nos travaux.

11.3.3 Résolution numériQue : méthode des éléments finis de frontière

La résolution numérique de l'équation (11) est complexe et nécessite une discrétisation de
la surface en éléments finis de frontière. Avec l'aide d'une technique de collocation, on exprime
l'équation matricielle vérifiée par la pression surfacique. Sa résolution est alors effectuée par des
techniques classiques d'inversion de matrice.

A) Technique de collocation

De nombreuses méthodes de résolution sont possibles. Les plus classiques découlent
d'une discrétisation directe du problème (Schenck 1968, Meyer et al. 1978) tandis que les
méthodes plus récentes, issues de la formulation variationnelle du problème, font appel à une
discrétisation par éléments finis de frontière (Hamdi 1981). D'après leurs auteurs, ces dernières
présentent des atouts importants, mais leur emploi commence seulement à se répandre.

Nous nous proposons d'utiliser la méthode la plus simple qui est une discrétisation
directe par collocation. Le principe de cette méthode consiste à discrétiser la surface S, surface de
la structure vibrante et bord du domaine acoustique, par un nombre fini d'éléments de surface sur
lesquels les variables sont interpolées en fonction de leurs valeurs aux noeuds. La formulation
intégrale directe de surface est alors vérifiée aux noeuds du maillage.

II se peut que le maillage de la structure utilisé pour le calcul vibratoire ne corresponde
pas au maillage appliqué pour les calculs acoustiques. Pour cela, on appellera "maillage
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vibratoire" le maillage de surface utilisé pour le calcul vibratoire et "maillage acoustique" celui
utilisé pour le calcul de rayonnement acoustique. L'extrapolation de la vitesse en un noeud du
maillage acoustique est effectuée par la méthode d'interpolation barycentique à partir de trois
noeuds du maillage vibratoire.

Afin d'obtenir des valeurs numériques des intégrales de surface satisfaisantes, il est
nécessaire de faire un choix convenable des points de collocation. L'approximation d'ordre O de
la méthode est la plus intéressante car, de mise en oeuvre très simple, elle choisit les points de
collocation au barycentre des éléments de discrétisation. Cette approximation permet d'assurer
l'unicité de la normale en chaque point et l'existence de toutes les intégrales. De plus, les
éléments sont choisis de telle manière qu'ils soient les plus réguliers. En particulier, les éléments
les plus proches d'une forme carrée et de même surface sont principalement recherchés. En effet,
il a été montré (Meyer et al. 1978) que les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque la surface
des éléments était "isotrope", c'est-à-dire qu'aucune direction n'était privilégiée. La figure 11.1
illustre les caractéristiques du maillage acoustique associé à la technique de collocation d'ordre
O.

élément de surface

q, point de collocation

(barycentre de l'élément j)

Figure 11.1 : Maillage acoustique de la peau de la structure.

Cette méthode de collocation d'ordre O repose sur l'interpolation de la pression et
l'accélération sur chaque élément de surface S1 par une constante. On suppose que la pression
est uniforme sur chaque élément zS et qu'elle est égale à la pression du barycentre qi

VqES P(q)=P(q)

En d'autres termes, on suppose que chaque élément de surface se comporte comme une
source ponctuelle. Cela n'est possible que si k.D«1 où D1 est la longueur caractéristique de
l'élément i. Ce critère conduit donc à choisir des éléments de longueur caractéristique très petiteix Xpar rapport à - = - (la limite couramment utilisée est -).

k 2ir 6

De la même façon, on suppose que le rayonnement de la surface est équivalent à une
distribution de points sources d'amplitude modulée par l'accélération de chaque point. D'après la
taille des éléments de discrétisation définie précédemment, on peut supposer que l'accélération
normale est uniforme sur chaque élément et égale à l'accélération normale du barycentre

VqES Ü(q)=Ü(q)
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Chaque élément de surface va donc réagir comme une source monopolaire ponctuelle
dont l'amplitude est caractérisée par son accélération.

B) Equation matricielle

La discrétisation directe du problème permet d'exprimer l'équation analytique (11) sous
forme discrétisée, où la pression sur l'élément j, au point barycentrique qj, est donnée par:

Afin de simplifier l'écriture, on pose les expressions suivantes:

P1 = P(q;w)

Ü = Ü(q;co),

= G0(qj,q;w)dSq et
si

= V.P. Daflq G0(q , q; W)dSq

¿si

La pression pariétale peut être alors formulée sous la forme matricielle suivante

(%.i-&t) = p0AÜ (13)

P est le vecteur Na des pressions nodales, P = [PuN.

U est le vecteur Na des accélérations normales nodales, U = [Üj]N.

I est la matrice NaXNa identité.

A est la matrice NaXNa des caractéristiques géométriques de la structure, A = [aj,j}NN

et tA = [Aaj SINN

Les valeurs des éléments et sont déterminées en développant la fonction de Green

en série limitée d'ordre 4 et en l'intégrant sur l'élément de surface Cette procédure, basée
sur les calculs effectués par Koopmann (1982), permet de fournir une expression littérale de tous
les éléments matriciels (détails des calculs en annexe B).

=
Na

Na

i=1

+ p0.Ü(qj;w).OG0(qj,q;w)dSq

P(q ; w). V.P. oanqGo(qj,q;w)dsq

- (12)



C) Résolution de l'équation matricielle

La matrice B (= )2.! - A) et le vecteur c (= p0AU) sont calculés à partir des

propriétés géométriques et vibratoires de la structure. La matrice B est complexe, pleine et non-

symétrique. La pression à la surface est alors solution de l'équation matricielle générale:

B.P=C (14)

La résolution de l'équation (14), permettant d'obtenir la pression pariétale P, peut être

directe ou itérative. Parmi les méthodes de résolution directe, c'est la méthode de Gauss qui est
la méthode la plus adaptée à ce type de résolution. En effet, il a été démontré que pour un
système dans lequel la matrice d'inversion est régulière mais n'a aucune propriété particulière,
c'est cette méthode qui requiert le plus petit nombre d'opérations. Elle se compose d'une
triangularisation puis d'une résolution immédiate du système triangulaire. Le critère nécessaire et
suffisant pour utiliser cette méthode est que le déterminant de B ne soit pas nul.

Parmi les méthodes de résolution par itérations, la méthode par relaxation S.O.R. où le
coefficient de pondération reste complexe est la plus efficace. Le critère suffisant de convergence

de la méthode est que la matrice soit à diagonale dominante.

11.4 TEST DE LA METHODE DE CALCUL

11.4.1 Présentation

Afin de tester notre méthode de calcul acoustique, nous nous proposons d'étudier une
structure simple. II s'agit d'une plaque rectangulaire en acier, d'épaisseur 8 mm et appuyée
simplement sur ses bords.
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O,

Ox

Figure 11.2 : Description de la plaque rectangulaire.

Cette plaque est sollicitée en flexion par une force unitaire (F0=l N) harmonique,
appliquée en un point décentré de la plaque S0(x0,y0). Un point de mesure M(x,y) est choisi
arbitrairement sur la plaque. Le taux d'amortissement modal visqueux équivalent de la structure
est choisi égal à 1% sur tous les modes.

a 420 mm

b = 270 mm



11.4.2 Résultats numériques

A) Comportement vibratoire de la plaque

La structure est discrétisée par la méthode des éléments finis (code ANS YS). Elle est
modélisée à l'aide d'éléments de plaque quadrangulaire. Ce modèle élastique retenu possède
620 éléments et 672 noeuds (2016 d.d.l.). Cette plaque est étudiée en flexion pure.

Les huit premières fréquences propres sont ainsi calculées et présentées dans le tableau
11.1 ainsi que leur erreur relative par rapport aux fréquences théoriques.

I

11

ifi

IV

V

VI

VII

Vm
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Tableau II.! : Modes propres et fréquences propres de la plaque rectangulaire axb, appuyée sur
son pourtour. Erreur relative par rapport aux valeurs théoriques.

La plaque étudiée possède 25 modes entre O et 7 kHz (faible densité modale). L'erreur
maximale obtenue sur la détermination des 25 fréquences propres associées est inférieure à 0,6 %
et on remarque que le calcul par éléments finis surestime les fréquences théoriques.

La taille retenue pour les éléments du maillage est donc suffisante pour décrire le
comportement vibratoire de la plaque dans la bande de fréquences O - 6 kHz.

L'évolution de la valeur efficace de la réponse vitesse du point M en fonction de la
fréquence d'excitation de la force est représentée dans la figure 11.3. Nous constatons un bon
accord avec les résultats théoriques et notons que la taille retenue pour les éléments du maillage
est tout à fait satisfaisante.

Nous considérerons donc que le choix d'une taille moyenne des éléments de discrétisation
égale à X14 (X : longueur d'onde de la fréquence maximale d'étude) est suffisant pour prédire
correctement le comportement vibratoire d'une structure par éléments finis (code ANSYS).

Mode (m,n) Fréquence propre (Hz) Erreur relative (%)

1,1 381,72 0,59

2,1 715,12 0,55

1,2 1189,7 0,56

3,1 1271,7 0,51

2,2 1522,6 0,47

4,1 2050,8 0,49

3,2 2077,2 0,38

1,3 2536,8 0,53
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Figure 11.3: Exemple de calcul montrant l'évolution de la valeur efficace de la vitesse normale
au point M en fonction de la fréquence d'excitation. ( ) : Méthode des
éléments finis (code ANSYS®); (- - -) : Théorie.

B) Comportement acoustique de la plaque

Nous considérons que la plaque précédente est insérée dans un plan infini et rigide
(baffle) et nous étudions le bruit rayonné par cette plaque dans le demi-espace qui lui fait face.

Le maillage acoustique retenu, présenté dans la figure 11.4, possède 620 éléments.

Figure 11.4 : Maillage acoustique de la plaque bafflée - 620 éléments.

En vue de tester notre méthode, nous avons effectué de nombreuses simulations
numériques et les résultats obtenus ont été comparés à ceux obtenus soit à partir de résultats
fournis par la littérature, soit à partir du logiciel SYSNOISE®.
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b.!) Comparaisons avec des formulations analytiques - Représentations modales
En premier lieu, le facteur de rayonnement modal m,n de la plaque bafflée est étudié. Ce

facteur m,n est, par définition, uniquement associé au mode structural (m,n) de la plaque. Le
calcul de ce facteur modal a été entrepris par de nombreux auteurs.

En particulier, Wallace (1972) a choisi d'estimer le facteur à l'aide de la puissance
rayonnée obtenue à partir de l'expression analytique de la pression acoustique sur une surface
sphérique entourant la plaque bafflée. Les termes de la pression sont déterminés par la
formulation intégrale.

Les expressions analytiques du facteur de rayonnement modal m,n obtenues par Wallace
sont énumérées dans le tableau 11.2 suivant.

Tableau 11.2: Expressions du facteur de rayonnement modal m,n d'une plaque rectangulaire
axb, appuyée sur son pourtour et bafflée (Wallace 1972).

Nous avons représenté, figure 11.5, le facteur de rayonnement du mode (2,1) obtenu par la
formulation de Wallace et celui obtenu par notre méthode de calcul numérique. Les résultats sont
en très bon accord.
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Figure 11.5: Evolution du facteur de rayonnement du mode (2,1) de la plaque bafflée en
fonction du rapport k/k2,1. ( ) : Méthode numérique développée;

(o) : Formules de Wallace.

Maidanik (1962) exprime le facteur de rayonnement modal à partir de la puissance
acoustique exprimée suivant l'intensité acoustique et la pression sur la surface de la plaque
bafflée. La pression est exprimée en fonction des impédances de rayonnement de la plaque. Les
expressions de am,n sont fournies dans le tableau 11.3.

Tableau 11.3: Expressions du facteur de rayonnement modal am,n d'une plaque rectangulaire
axb, appuyée sur son pourtour et bafflée (Maidanik 1962).
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Les formulations de Maidanik constituent une bonne approche du facteur de rayonnement
modal de la plaque bafflée et ont l'avantage d'être analytiquement très simples.

Nous avons comparé le facteur de rayonnement du mode (5,1) obtenu à partir des
expressions de Maidanik et celui obtenu par notre méthode numérique. Les résultats obtenus sont
représentés figure 11.6 en fonction du rapport k/k5,1 et sont en bon accord, sauf aux abords de la
coïncidence fréquentielle (k=k5,1) où les formulations du facteur modal de Maidanik divergent.

lo
5,1

0.001

0.01

Figure 11.6: Evolution du facteur de rayonnement du mode (5,1) de la plaque bafflée en
fonction du rapport k/k5,1. (

( ) : Formules de Maidanik.

L'ondulation du facteur de rayonnement est due à l'apparition de nouveaux lobes de
directivité au fur et à mesure que croît le nombre de surfaces internodales.

A titre d'exemple, nous avons aussi étudié le diagramme de directivité de la plaque
bafflée excitée sur son huitième mode. Il s'agit du mode (1,3) dont la forme propre est
caractérisée, figure 11.7, par deux lignes nodales parallèles à l'axe Ox.

40

Méthode numérique développée;

Mode VIII f=2537 Hz

Figure 11.7 : Huitième mode de la plaque.

La carte d'isopression tracée dans le plan perpendiculaire à la plaque et passant par son
centre témoigne de la correspondance entre la forme propre de la plaque et la directivité (figure
11.8). En effet, la répartition de la pression dans le plan montre la présence de trois lobes. Chaque
lobe prend naissance sur un ventre d'amplitude de la plaque.
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Figure 11.8: Répartition de la pression dans le plan perpendiculaire à la plaque bafflée
(X=O.21 m). Directivité du huitième mode, fréquence modale égale à 2537 Hz.

b.2) Comparaisons avec le logiciel acoustique SYSNOISE®- Représentations globales
Nous avons comparé plusieurs résultats de calcul obtenus à partir du logiciel SYSNOISE

et ceux obtenus à partir de notre méthode numérique. La méthode utilisée par SYSNOISE® est la

méthode intégrale directe associée à une résolution numérique par éléments finis de frontière
avec la technique de collocation d'ordre 1 (les inconnues sont interpolées sur chaque élément par
leurs valeurs aux noeuds) (Migeot 1992). Le maillage acoustique utilisé par le logiciel
correspond au maillage vibratoire de la plaque, soit un maillage rectangulaire à 672 noeuds.

Les résultats concernent le calcul du niveau de la puissance acoustique rayonnée par la
plaque bafflée (flac en décibel (dB)) et celui de son facteur de rayonnement global (arad). Nous
avons constaté un très bon accord entre les deux séries de résultats. La figure 11.9 illustre cette
concordance.

arad

1M Oz

1 2 3 1 2 3
Fréquence (kHz) Fréquence (kHz)

Figure 11.9: Evolution en fonction de la fréquence d'excitation de la puissance acoustique
rayonnée et du facteur de rayonnement de la plaque bafflée. ( ) : Outil

numérique développé; (o) : Logiciel acoustique SYSNOISE®.
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L'erreur relative commise sur le facteur de rayonnement ne dépasse pas 3 % et la
différence sur la puissance rayonnée n'excède pas 0.1 dB.

De même, la comparaison entre les résultats obtenus sur le calcul du niveau de pression
en un point de l'espace environnant montre que les deux méthodes fournissent le même résultat
(figure 11.10), l'écart n'excédant pas 0.2 dBrms.

P2(N) (dBrms ref = 2.10 Pa)

80

60

40

20

0 1 2 3 4
Fréquence (kHz)

Figure 11.10: Evolution en fonction de la fréquence d'excitation du niveau de pression au point
N(0.1 m; 0.15 m; 0.5 m). ( ) : Outil numérique développé; ( o ) : Logiciel
acoustique SYSNOISE

Enfin, nous avons calculé la répartition du niveau de pression rayonnée par la plaque
bafflée dans le plan parallèle à la plaque et situé à i mètre face d'elle. La figure 11.11 représente
les cartes d'isopression obtenues à partir des deux outils numériques et établies pour la fréquence
d'excitation égale à 3200 Hz. On obtient la même directivité et les échelles des niveaux de
pression sont semblables.

TI=3200
DMX =0.02673
SHX =56.499
SMN 18.306

56 . 5
52 . 3
48.0
43.3

31.0
26 . 8

(B)

Figure 11.11 : Représentation de la répartition de la pression rayonnée par la plaque bafflée à la
fréquence d'excitation de 3200 Hz. Plan (xOy) parallèle à la plaque et distant de
i mètre (Z=1 m). (Carte (A)) : Outil numérique développé; (Carte (B)) : Logiciel
acoustique SYSNOISE



b.3) Influence du maillage
La validité des résultats précédents dépend étroitement de la finesse du maillage. Nous

avons représenté, figure 11.12, l'évolution de l'erreur relative maximale obtenue sur les calculs de
la pression et du facteur de rayonnement en fonction de la finesse du maillage (rapport de la
longueur d'onde acoustique associée à la fréquence maximale de la bande d'étude sur la taille
moyenne des éléments du maillage acoustique utilisé). L'erreur est estimée à partir des résultats
obtenus pour un maillage acoustique très fin (environ 2000 éléments).
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1.58 20

1.29 16

0.98 12

0.67 8

0.34 4
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du facteur de rayonnement (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12
n (D=?Jn)

Figure 11.12: Erreur relative maximale sur le calcul de la pression rayonnée et du facteur de
rayonnement de la plaque bafflée en fonction de la finesse n du maillage
acoustique utilisé (n = X/15 où 15 est la taille moyenne des éléments du maillage

et ?, la longueur d'onde associée à la fréquence d'étude maximale).

Nous remarquons que l'erreur décroît rapidement lorsque le maillage acoustique appliqué
s'affine et nous constatons que les résultats obtenus peuvent être considérés comme satisfaisants
pour des tailles moyennes d'éléments inférieures à ?J5.

C) Conclusion

Nous avons mis au point un logiciel de calculs acoustiques qui va nous permettre
d'analyser le bruit rayonné par les carters des transmissions à engrenages.

La méthode de calcul vibratoire par éléments finis et la méthode de calcul du
rayonnement de structure par éléments finis de frontière permettent d'obtenir une description
satisfaisante de la réponse vibroacoustique d'une plaque rectangulaire, appuyée et bafflée. Nous
avons en effet constaté que les résultats obtenus étaient en très bon accord avec les résultats
théoriques ou ceux fournis par le logiciel de calcul acoustique SYSNOISE®.

Cette étude nous a également permis de montrer qu'une finesse d'un maillage acoustique
(ou vibratoire) égale à 5 est suffisante (la taille moyenne d'un élément fini doit être au moins
égale à XIS, soit Ccj5fmax).
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CHAPITRE III:

APPLICATION A L'ETUDE D'UN REDUCTEUR
DE VITESSE SIMPLIFIE

III.! MODELE DYNAMIQUE DU REDUCTEUR DE VITESSE

111.1.1 Description du réducteur

Le réducteur qui a été retenu pour l'illustration des phénomènes de transfert entre 1' erreur

statique de transmission et la réponse vibroacoustique de son carter est schématisé figure ifi. 1. II

s'agit d'un réducteur 35/49 dents à engrenage hélicoïdal parallèle. Les dentures, dont les
principales caractéristiques sont fournies au tableau ifi. 1, sont proches de celles d'un train de

commande d'une boîte de vitesses de poids lourds.

Entrée

Partie rigide

47

Face élastique

Sortie
XA

y

y

Tableau III.! : Principales caractéristiques de l'engrenage hélicoïdal.

Figure 111.1: Schéma
3500 ddl).

de la transmission et son maillage en éléments finis (591 éléments,

Nombre de dents (pignon/roue) 35 /49
Rayon de base (pignonlroue), mm 60.2 / 84.2

Module réel, mm 3.5

Angle de pression apparent 23°58'30"

Angle d'hélice de base 19°49'37"

Rapport total de la conduite 2.559

Largeur de denture, mm 35



pi

48

Son carter est de forme parallélépipédique rectangle et une seule de ses faces est supposée
élastique et rayonne du bruit. Située du côté sortie de la transmission, cette face rectangulaire
(420 mmx27O mm) est en acier, elle est encastrée sur son pourtour et a une épaisseur de 8 mm.
Elle est munie de deux boîtiers dans lesquels sont montés des roulements à rouleaux coniques
qui guident en rotation les lignes d'arbres.

111.1.2 Modélisation du réducteur

A partir du code ANS YS', nous avons réalisé un modèle éléments finis de l'ensemble de
la transmission (engrenages, arbres, roulements et carter).

Les lignes d'arbres de la transmission sont modélisées par des éléments de poutre qui
prennent en compte les déformations de torsion, de flexion et de traction-compression. Chaque
roue dentée est modélisée par des masses ponctuelles et des inerties en rotation (flexion et
torsion) concentrées sur des noeuds de l'arbre porteur.

La zone de contact entre les dentures est modélisée par une matrice de raideur généralisée
qui couple les 6 degrés de liberté de la roue menée aux 6 degrés de liberté du pignon. Cette
matrice est définie à partir des caractéristiques géométriques de l'engrenage et de la valeur
moyenne de la raideur d'engrènement.

Le moteur et la charge entre lesquels est intercalé le réducteur sont modélisés par des
éléments d'inertie en rotation. Ces inerties sont reliées aux arbres par l'intermédiaire de raideurs
en torsion qui modélisent l'élasticité des accouplements utilisés pour connecter le moteur et la
charge à la transmission.

Le couplage élastique induit par un roulement entre un arbre et le carter est modélisé par
une matrice de raideur de rang 5. Pour les quatre roulements du réducteur (tous identiques), nous
avons introduit des raideurs dont les valeurs, fournies par le constructeur, sont récapitulées dans
la figure 111.2.

Raideur radiale k

Raideur axiale

Raideur en rotation

=k =1,6.10 N/m
= 2,4.108 N/rn

keo = k09 = 1,7.10 N.m/rad

ko = k9 = 1,7.10v N/rad

Figure 111.2: Caractéristiques d'un roulement à rouleaux coniques.
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Le carter est modélisé à l'aide d'éléments de plaque quadrangulaires et d'éléments finis

volumiques pour les boîtiers supportant les roulements. Le système discrétisé est représenté

figure 111.1.

Le modèle élastique du réducteur étudié possède 591 éléments et environ 3500 degrés de

liberté. Les simulations numériques sont effectuées en régime stationnaire et pour un couple

moteur constant égal à 600 N.m. La valeur moyenne de la raideur d'engrènement est alors égale à

710 N/l.tm.

111.2 ETUDE PRELIMINAIRE DU CARTER NU DU REDUCTEUR DE VITESSE

Dans une première étape, nous considérons que le carter du réducteur est découplé des

composantes intérieures de la transmission (arbres et engrenages). La face de sortie du carter est

alors isolée et nous nous intéressons à son rayonnement dans le demi-espace qui lui fait face. Elle

est supposée insérée dans un plan infini, immobile et rigide (baffle). Les différentes études
vibroacoustiques effectuées sur cette face vont nous permettre de spécifier le rôle qu' ont certains

éléments du réducteur sur le rayonnement acoustique de celui-ci.

Cette face isolée est excitée en vibration par une force harmonique unitaire et normale,

appliquée sur le boîtier supportant l'arbre de sortie (boîtier de sortie).

111.2.1 Introduction de la méthode de lissage pour résoudre le problème aux
fréquences irrégulières

A) Identification du problème de non-unicité aux fréquences irrégulières

La présence des boîtiers de roulements entraîne l'existence d'un domaine intérieur et

donc du problème bien connu des fréquences irrégulières de la formulation intégrale directe. II

s'agit du problème numérique lié à la coïncidence entre les valeurs propres des opérateurs

intégraux et les fréquences propres du domaine intérieur. Le calcul du rayonnement acoustique

de la face de sortie du carter bafflée nécessite alors l'introduction d'une méthode complémentaire

permettant de lever l'indétermination liée à ces fréquences irrégulières.

Compte tenu de la géométrie de la face de sortie et du baffle, ces fréquences sont égales

aux fréquences propres acoustiques des deux domaines intérieurs cylindriques, définis par
l'enveloppe des boîtiers de roulements (figure 111.3). Elles ont pour expression:

m,n,q - 21c\

(
q

R
J

où m,n et q sont des entiers positifs et ?n,q est la
qieme racine de la fonction de Bessel d'ordre n,

Jn(?n,q) = 0. h définit la hauteur des boîtiers de roulements (h=51 mm) et R leur rayon

(R=58 mm).
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Figure 111.3 : Face de sortie bafflée et son équivalent acoustique.

Nous nous proposons d'analyser les conséquences numériques de ce problème de non-
unicité sur les résultats issus de la résolution directe de l'équation matricielle régissant le
problème de rayonnement. Pour cela, nous calculons la puissance acoustique émise par la face de
sortie dont le comportement vibratoire est assimilé à celui d'un piston animé d'une accélération
unitaire constante (U = t(l,l,...,l): condition initiale de la formulation (13)). La bande de
fréquences des calculs s'étale entre 2 et 6 kHz et nous présentons, figure ffl.4, la puissance
acoustique obtenue, ainsi que le spectre des fréquences propres acoustiques fm,n,q présentes dans
cette bande.

0.0445

3.95 3.96 3.97 3.98 3.99 4

0.0286

5.09 5.1 5.11 5.12 5.13 5.14

Figure 111.4: Evolution avec la fréquence de la puissance acoustique rayonnée : ( ).
Localisation des fréquences propres acoustiques fm,n,q du domaine intérieur de la
face de sortie du carter bafflée: ( ).



Le problème de non-unicité se manifeste par une discontinuité de la solution pour

certaines fréquences propres. On constate en effet qu'il existe des fréquences fm,n,q pour
lesquelles la réponse est très peu perturbée. Ceci conduit à supposer que l'approximation de la

surface en éléments plans et l'hypothèse d'uniformité de la pression et de l'accélération sur

chaque élément modifient plus ou moins les valeurs propres des opérateurs intégraux. On sait

que les caractéristiques des approximations numériques peuvent jouer un rôle important dans la

manifestation de la non-unicité aux fréquences propres. En particulier, certaines recherches ont

montré que les erreurs commises aux fréquences irrégulières décroissaient avec la finesse du

maillage (Seybert 1987). La figure ffl.5 montre l'évolution en fonction de la densité du maillage

de la puissance acoustique émise par la face de sortie du carter bafflée au voisinage de la

première fréquence propre acoustique de la cavité.
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Figure 111.5: Manifestation de la non-unicité de la solution de l'équation intégrale directe à la

première fréquence propre de la cavité. Evolution en fonction de la fréquence de la
puissance acoustique rayonnée calculée à partir d'un maillage acoustique

( ): à 648 éléments; (- - -) : à 836 éléments; ( - ): à 1416 éléments.

On remarque que l'erreur commise sur la solution dépend de la finesse du maillage

utilisé, ainsi que la longueur de la bande de fréquence où elle apparaît.

B) Méthode de lissage

Dans la bande de fréquences d'étude, on remarque qu'aux fréquences fm,n,q

commise':
- a une évolution caractéristique de changement de signe,

- reste confinée dans une petite plage de fréquences,

- est négligeable pour certaines fréquences irrégulières.

l'erreur
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On peut alors localiser exactement la bande de fréquences où la solution est perturbée et
corriger la courbe en interpolant les valeurs exactes par continuités des tangentes (Chertock
1968). La figure ffl.6 nous présente alors l'évolution avec la fréquence de la puissance acoustique
corrigée par cette méthode de lissage, et montre qu'elle est en très bon accord avec celle fournie
par une autre méthode de résolution du problème de non-unicité. Il s'agit de la méthode des
points de surdétermination, développée par Schenck (1968), et dont les résultats ont été obtenus
par le logiciel de calcul SYSNOISE.

3 4
Fréquene (kHz)

Figure 111.6: Evolution avec la fréquence de la puissance acoustique rayonnée. ( ) : Outil
numérique de calcul développé et complété par une correction par lissage;
(o): Code de calcul acoustique SYSNOISE®.

C) Application à notre cas d'étude de la face de sortie bafflée

Nous considérons la face de sortie du carter isolée et bafflée, sollicitée en vibration par
une force harmonique unitaire, appliquée sur le boîtier de sortie. Après la résolution de l'équation
matricielle régissant le problème de rayonnement extérieur de cette face, nous appliquons la
méthode de lissage dans le domaine fréquentiel étudié. A titre d'exemple, nous présentons, figure
ffl.7, l'évolution, en fonction de la fréquence, de Ia puissance acoustique rayonnée obtenue avant,
puis après l'application de la méthode de lissage.

La méthode de lissage est alors uniquement employée pour interpoler les solutions au
voisinage de la première fréquence irrégulière f101. Pour toute la suite, tous les résultats,

présentés et obtenus à partir de l'étude bafflée de la face de sortie de ce réducteur, exploiteront
cette méthode de lissage.

5 6
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Figure 111.7: Evolution en fonction de la fréquence d'excitation de la puissance acoustique
rayonnée par la face de sortie du carter isolée et bafflée ( ) : avant lissage;

( ): après lissage.

111.2.2 Comportement acoustique du carter nu

L'étude vibroacoustique de la face de sortie isolée va nous permettre dans un premier

temps de mettre en évidence les influences dynamique et acoustique des boîtiers de roulements.

Elle permettra, dans un deuxième temps, de valider les maillages vibratoire et acoustique utilisés

pour discrétiser le carter.
Ensuite, l'étude du comportement de cette face à l'aide du code de calcul SYSNOISE® va

nous permettre de valider les résultats obtenus avec notre code de calcul acoustique.

Enfin, à partir de différentes études vibroacoustiques complémentaires, nous analyserons

l'influence de l'excitation et l'importance de la modélisation complète de la transmission afin

d'obtenir une prédiction correcte du bruit rayonné.
Pour tous les calculs effectués, le taux d'amortissement modal est constant et pris égal à

1%.

A) Résultats numériques

a.1) Densité modale de la face de sortie du carter isolée
II est certain que la présence des boîtiers de roulements sur la face de sortie agit sur la

répartition des modes propres du carter. En effet, la figure ffl.8 présente la répartition des

fréquences propres d'une plaque simplement encastrée (absence de boîtiers) et celle de la même

plaque munie des boîtiers de roulements et d'épaisseur plus faible (les deux plaques ont alors la

même masse totale).

.I...,,
SSS..SS.S..SII....II........

¶3
f1,0,1
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Plaque encastrée

Face de sortie isolée
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Figure 111.8: Répartitions des fréquences propres d'une plaque encastrée de 12 mm d'épaisseur
et de la face de sortie isolée (carter nu du réducteur).

On remarque que l'introduction des boîtiers de roulements découpe la distribution des
fréquences propres en deux paquets de modes distincts, séparés par une large plage de fréquences
dite "vide". Le premier paquet contient six modes gouvernés par le déplacement des boîtiers,
dont les déformées s'apparentent à celles observées pour la plaque encastrée à des fréquences
propres plus faibles. Le deuxième paquet contient, quant à lui, des modes locaux de plaque. Les
déformées se présentent alors sous la forme de déformées locales de plaque où les boîtiers de
roulements restent immobiles. Le tableau ffi.2 décrit ces modes.

Tableau 111.2 : Inventaire des 16 premiers modes de la face de sortie isolée.

A titre d'exemple, la figure ffl.9 montre la déformée associée à un mode local de plaque.

Numéro Fréquence Type de mode Numéro Fréquence Type de mode

I

II

ifi

N
V

VI

VII

\Tffl

423 Hz

605 Hz

710 Hz

723 Hz

800 Hz

932 Hz

3665 Hz

3738 Hz

Similaire à (1,1)

Similaire à (2,1)

Similaire à (3,1)

Similaire à (1,2)

Similaire à (2,2)

Similaire à (4,1)

Local de plaque

Local de plaque

IX

X

XI

XII

Xffl

XIV

XV

XVI

4001 Hz

4007 Hz

4420 Hz

4450 Hz

5378 Hz

5542 Hz

5768 Hz

6110 Hz

Local de plaque

Local de plaque

Local de plaque

Local de plaque

Local de plaque

Local de plaque

Local de plaque

Local de plaque
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Figure 111.9 : Déformée normale du 9ème mode de la face de sortie isolée (x = 4001 Hz).

La bande de fréquences "vide" dépend de la masse et de l'inertie en rotation des boîtiers.

Afin de connaître l'évolution de cette bande en fonction de ces paramètres, nous considérons
plusieurs faces de sortie munies de boîtiers de différentes masses. La masse totale de chaque face
étant maintenue constante. La distribution des fréquences propres obtenue pour chacune de ces
faces est répertoriée figure ifi. 10 en fonction de la masse des boîtiers. La configuration "0%"

représente la plaque trouée, sans boîtier.

tiers!Masse des boi
/Masse totale

0% I,35
kHz

k18%fl
2,38kHz II t II

32% k ii i iii
2,53kHz I

1
2,49kHz

I
I' i'

k i

2,09 kHz

I I I III I II I I
I I

0 1 2 3 4 5 6
Fréquence (kHz)

Figure 111.10: Evolution de la bande de fréquences "vide" en fonction du pourcentage de la

masse des boîtiers sur la masse totale de la face de sortie isolée.

L'étendue de la bande de fréquences "vide" dépend étroitement de la masse (et de
l'inertie) des boîtiers : l'augmentation de la masse des boîtiers et la diminution équivalente de
l'épaisseur de la plaque déplacent les modes du premier paquet vers les basses fréquences et
modifient l'agencement des modes locaux et leur fréquence propre.
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a.2) Maillage vibratoire et maillage acoustique
La précision des résultats vibroacoustiques obtenus par notre outil de calcul dépend, entre

autres, de la finesse des maillages vibratoire et acoustique utilisés pour discrétiser la face de
sortie du carter. A titre d'exemple, la figure ffl.11 représente un maillage vibratoire à 612
éléments et un maillage acoustique à 925 éléments de la face de sortie. Ces maillages sont définis
théoriquement pour une fréquence maximale d'étude d'environ 4 kHz (limite fréquentielle issue
des résultats du chapitre 11.4).

z

Maillage acoustique (925 éléments)

Figure 111.11 : Maillages vibratoire et acoustique de la face de sortie du carter.

Afin de déterminer une finesse de maillage convenable, nous comparons les résultats
numériques obtenus à partir des deux maillages définis précédemment à ceux issus d'une
discrétisation plus fine de la face de sortie. Les comparaisons, illustrées figure ifi. 12, ont porté,
pour le maillage vibratoire, sur la moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne de la face

de sortie isolée (KÙ2) = jJÚ2ds ), et pour le maillage acoustique, sur son facteur de

rayonnement.

On remarque que le maillage vibratoire à 612 éléments et le maillage acoustique à 925
éléments de la face de sortie suffisent nettement pour les calculs vibroacoustiques dans la plage
de fréquences étudiée.
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Figure 111.12: Evolutions avec la fréquence de la moyenne spatiale de la vitesse quadratique

moyenne et du facteur de rayonnement de la face de sortie isolée (réducteur

nu). ( ) : Maillage vibratoire à 612 éléments et maillage acoustique à

925 éléments; (- - -) : Maillage vibratoire à 1300 éléments et maillage acoustique

à 1315 éléments.

a.3) Rayonnement acoustique de la face de sortie isolée
On se propose dans cette partie de quantifier les effets induits par la présence des boîtiers

de roulements sur la réponse acoustique de la face de sortie isolée et bafflée. Pour cela, nous

comparons la réponse acoustique rayonnée par la face de sortie (c) à celles émises par deux

autres types de face de sortie:
une plaque rectangulaire encastrée, d'épaisseur constante et égale à 12 mm, et

une plaque identique à la face de sortie isolée mais où l'inertie en rotation et la masse

des boîtiers de roulements sont discrétisées sur la plaque (les boîtiers n'ont pas de hauteur).

La figure ffl.13 montre l'évolution, avec la fréquence, de la puissance acoustique

rayonnée pour chaque type de faces de sortie.
La présence des boîtiers de roulements modifie considérablement le comportement

vibroacoustique de la face de sortie. La masse et l'inertie de ces boîtiers créent une plage de
fréquences "vide" dans laquelle le niveau de puissance rayonnée est fortement réduit. En basses

fréquences, ils conduisent à une augmentation du niveau de puissance ((a)*(b)).
Par ailleurs, l'effet diffractant engendré par la proéminence des boîtiers, dont l'existence

et la mise en évidence sont décrites en annexe C, réduit le niveau de puissance dans la plage de

fréquence centrale (100 - 3000 Hz). Cette diminution peut atteindre environ 2 dB ((b)(c)).

41 2 3
Fréquence (kHz)
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Figure 111.14: Evolution avec la fréquence du facteur de rayonnement pour trois types de face
de sortie isolée.

L'effet de la diffraction engendrée par la géométrie des boîtiers se caractérise en
particulier par la diminution de l'efficacité de rayonnement de la face de sortie ((b)>(c)).

1 2 3 4
Fréquence (kHz)

Figure 111.13: Evolution avec la fréquence de la puissance acoustique rayonnée pour trois
types de face de sortie isolée.

La figure ifi. 14 montre l'évolution du facteur des trois types de face de sortie avec la
fréquence. La "rigidification" de la structure par les boîtiers diminue l'efficacité de rayonnement
de la plaque ((a)*(b)). On constate qu'il existe une zone perturbée au niveau du premier paquet
de modes propres où le facteur va jusqu'à chuter d'un rapport 10 au niveau du 6ème mode.
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Mais c'est sans aucun doute sur la directivité de l'onde acoustique dans le milieu
environnant que la diffraction a le plus de conséquences. La figure ffl.15 illustre une
comparaison effectuée sur la directivité de la pression acoustique rayonnée lorsque la face est

munie des boîtiers proéminents (c) et lorsque les boîtiers de la face ont été discrétisés (b). Elle

montre que la présence des boîtiers proéminents marque fortement la directivité et diminue le

niveau de la pression.

Peff/Pref (dB)

37.3
34.9
32.5
30.0
27.6
25.2
22.7
20.3

(b)

Peff/Pref (dB)

29.0
27.9
26.9
25.8
24.8
23.?
22.6
21.6

(c)0
Figure 111.15: Répartition de la pression dans le plan face à la plaque de sortie du carter et

éloigné de i mètre. Fréquence d'excitation égale à 2000 Hz. Comparaison de la
directivité des faces de sortie (b) et (c).

a.4) Validation par le code de calcul SYSNOISE®

La méthode utilisée par le code de calcul SYSNOISE® est la méthode des éléments finis

de frontière associée à la formulation intégrale directe, Elle est complétée par la méthode
C.H.I.E.F. qui permet de résoudre le problème aux fréquences irrégulières.

Une série de calculs de la puissance acoustique rayonnée par la face de sortie bafflée et du

facteur de rayonnement, réalisés à l'aide du code de calcul SYSNOISE® et de notre code de

calcul acoustique, montre une forte concordance entre les résultats (figure ifi. 16). La différence

sur la puissance acoustique rayonnée n'excède pas 0.6 dB. Celle obtenue sur le facteur de

rayonnement ne dépasse pas 0.07.
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Figure 111.16: Evolutions avec la fréquence du niveau de puissance acoustique rayonnée par la
face de sortie isolée et bafflée et de son facteur de rayonnement. ( ) : Outil
de calcul numérique développé; (o) : Logiciel acoustique SYSNOISE®.

Nous représentons, dans la figure ffl.17, la répartition de la pression sur la face de sortie,
calculée pour la fréquence d'excitation de 1000 Hz, avec celle obtenue à partir de notre outil de
calculs. Leur comparaison montre que les deux outils fournissent la même directivité (zone
d'amplitude sur le boîtier de sortie de la face) et que les niveaux de la pression pariétale obtenus
sont équivalents.

TII1 000
D0 =0.048611
SMX 61.694
0801 =45.349

61.7
59.9
58.1.

6
50.8
do n

45. 3

Figure 111.17: Répartition de la pression pariétale de la face de sortie isolée et bafflée.
Fréquence d'excitation égale à 1000 Hz. (Carte (A)) : Outil de calcul numérique
développé; (Carte (B)) : Logiciel acoustique SYSNOISE®.

Une dernière série de résultats concerne le calcul du niveau de la pression rayonnée par la
face de sortie du carter isolée et bafflée dans l'espace environnant. En particulier, nous avons
évalué le niveau de la pression en un point de l'espace en fonction de la fréquence d'excitation.
Les niveaux de pression obtenus sont comparés, figure ffl.18, à ceux obtenus à l'aide de notre
outil de calcul et montre que les résultats fournis par cet outil sont globalement corrects.
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Figure 111.18: Evolution avec la fréquence du niveau de la pression acoustique rayonnée par la

face de sortie isolée et bafflée au point M (0,15 m; 0,1 m; 0,5 m). ( ) : Outil

de calcul numérique développé; (o) : Logiciel acoustique SYSNOISE®.

a.5) Temps de calcul
Tous les calculs ont été conduits sur un micro-ordinateur de type compatible P.C., avec

un micro processeur Pentium cadencé à 133 MHz (16 Mo de mémoire vive) sous système
d'exploitation MS-DOS.

Le programme source est écrit en Turbo Pascal. Les temps de calcul propres à la méthode,
évalués après l'acquisition des données pour une fréquence et avant traitement des résultats, se
sont avérés dépendre essentiellement du nombre d'éléments de maillage et sont présentés dans le

tableau ffl.3. Est également noté dans ce tableau le temps de calcul associé au logiciel

SYSNOISE®, exploité sur une station de travail de type HP9000 cadencé à 60 MHz (32 Mo de

mémoire vive).
Les temps de calcul de notre outil numérique de prédiction sont plus rapides que ceux

nécessaires au code SYSNOISE®. Cette rapidité réside dans le fait que le baffle introduit des
propriétés simplificatrices de la matrice à inverser. En effet, cette matrice comporte alors de
nombreuses lignes de zéros qu'un prétraitement matricielle permet de supprimer. On obtient
alors un gain temporel de la résolution matricielle finale d'environ 60 %.

C'est sans aucun doute l'étape de la résolution matricielle qui prend le plus de temps. On
remarque que lorsque la méthode de résolution est itérative, les calculs de cette étape peuvent
être très rapides. Cependant, l'inconvénient de cette méthode est que le coefficient de relaxation

optimal dépend du nombre d'éléments de la matrice (nombre d'éléments du maillage acoustique)

et de la fréquence de l'étude acoustique (valeur des racines de la matrice). Sa détermination est

alors difficile car aucune procédure automatique ne permet de prévoir la valeur de ce coefficient.

60

40

20



Tableau 111.3: Temps de calcul de la pression pariétale en fonction du code de calcul employé
et de la finesse du maillage acoustique utilisé pour discrétiser la face de sortie.

B) Influence de l'excitation

II est certain que le lieu et la nature de l'excitation peuvent conditionner fortement la
réponse vibroacoustique du carter du réducteur. La figure ffl.19 représente l'évolution de la
réponse acoustique de la face de sortie isolée et bafflée selon différentes excitations en vibration.
On définit en particulier:

- l'excitation A (force harmonique unitaire de direction Oz appliquée sur le boîtier de sortie),
- l'excitation B (forces harmoniques unitaires de direction Oz appliquées sur chaque boîtier

et en opposition de phase) qui sollicite les modes antisymétriques en Ox (2ème mode) et qui
inhibe les modes symétriques (1er et 3ème modes),

- l'excitation C (moment harmonique unitaire d'axe Ox appliqué sur le boîtier de sortie) qui
sollicite essentiellement les modes caractérisés par un balancement des boîtiers autour de l'axe
Ox (4ème et 5ème modes), et

- l'excitation D (moment harmonique unitaire d'axe Oy appliqué sur le boîtier de sortie).

L'étude des facteurs de rayonnement nous permet de constater que les excitations par
moments engendrent un faible facteur de rayonnement (facteur inférieur à 0.5 jusqu'à 3 kHz).

Pour la prédiction du bruit rayonné par une transmission, l'excitation induite par de
multiples phénomènes interactifs doit être décrite le plus précisément possible. Toutes les
composantes de l'excitation déterminent en effet le comportement vibroacoustique du carter, et
en particulier ses composantes en moments ne peuvent pas être négligées. Ceci contredit les
hypothèses simplificatrices utilisées par Rautert, Richter et Storm (1993) pour les calculs du bruit
rayonné par le carter d'une transmission. En effet, seules les composantes normales de l'effort
appliqué sur les paliers de roulement étaient prises en compte.
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code de calcul développé SYSNOISE

Nombre d'éléments du
maillage acoustique

Ecriture
matricielle

Résolution
matricielle:

Méthode de Gauss (G)
Méthode itérative (I)

Temps Global du
calcul de la
pression pariétale

Temps de calcul
de la pression
pariétale

672 43s 43s(G) lmin26s

(676 éléments)08s (I)

925 1mm 20s 2mm 47s (G) 4mm 07s

18s(I) íin3ìI
1315 2min54s lOmin5ls(G) ' l3min45s

20s (I) Kjjin
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Figure 111.19: Evolutions avec la fréquence du niveau de puissance acoustique rayonnée et du
facteur de rayonnement de la face de sortie isolée et bafflée sollicitée en
vibration par quatre types d'excitation (A, B, C et D).

C) Influence de la modélisation des éléments intérieurs du réducteur

Le comportement modal du carter du réducteur dépend de tous les éléments de la
transmission qui lui sont attachés. En particulier, nous avons vu précédemment que les boîtiers

de roulements influençaient par leur comportement dynamique les caractéristiques

vibroacoustiques de la face de sortie. Nous nous proposons dans cette partie de prendre en
compte les composantes intérieures du réducteur (arbres et engrenages) et d'analyser le
comportement vibroacoustique du carter couplé aux arbres via les roulements.

La figure ffl.20 présente la nouvelle répartition des fréquences propres du réducteur

complet et la compare à celle du réducteur de carter nu (face de sortie du carter isolée).

Réducteur nu

Réducteur complet

4

B

C

D

Figure 111.20: Répartitions des fréquences propres du réducteur nu (la face de sortie isolée) et

du réducteur complet.
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Le couplage avec les éléments intérieurs augmente considérablement le nombre de modes
et fait disparaître la plage de fréquences "vide" trouvée pour la face isolée.

Afin de comparer la réponse acoustique de cette face couplée à celle de la face isolée,
nous représentons, figure ffl.21, la puissance acoustique rayonnée par chacune des deux faces.
L'excitation est définie par une force harmonique unitaire, appliquée au niveau du boîtier de
sortie.

Figure 111.21 : Evolution avec la fréquence de la puissance acoustique rayonnée par (a) : face de
sortie isolée et bafflée; (b) : face de sortie couplée aux éléments intérieurs du
réducteur et bafflée.

Le couplage avec les éléments intérieurs fait déplacer les premiers modes de plaque de la
face de sortie vers les basses fréquences. Lorsque les fréquences sont supérieures aux fréquences
propres de l'ensemble des modes des arbres, le mouvement des boîtiers est alors bloqué par les
arbres et les autres modes globaux de plaque sont décalées vers les hautes fréquences, réduisant
par conséquent la plage des fréquences "vide". En hautes fréquences, lorsque les modes locaux
de plaque deviennent majoritaires, les arbres ont peu d'influence et la puissance acoustique
rayonnée par la face de sortie isolée équivaut à celle rayonnée par la face couplée.

111.2.3 Conclusions

La méthode d'analyse du bruit rayonné par les carters des transmissions à engrenages
permet d'obtenir une description complète de la réponse vibroacoustique de ceux-ci. Nous avons
constaté un bon accord des résultats obtenus par notre outil de calcul avec ceux obtenus par le
code de calcul acoustique SYSNOISE®.

L'étude vibroacoustique de la face de sortie isolée du carter nous a permis de mettre en
évidence plusieurs caractéristiques importantes. En particulier, la validité de certaines

1 2 3
Fréquence (kHz)

4
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simplifications, souvent adoptées sans justifications pour alléger les calculs, a été examinée. II en

ressort que:
- Seule une modélisation globale, incluant l'ensemble des éléments constituant la

transmission (engrenages, arbres, roulements et carter) peut permettre de prédire de façon
correcte le comportement vibroacoustique de la transmission.

- La prédiction conecte du comportement vibratoire de la transmission nécessite également

la prise en compte de toutes les composantes de l'excitation du carter.

- La proéminence des boîtiers de roulements a un effet diffractant sur la propagation de
l'onde acoustique rayonnée. Ces détails géométriques ne peuvent pas être négligés lors des
calculs acoustiques car ils peuvent s'avérer être un atout important pour la réduction des
nuisances acoustiques.

111.3 ETUDE DU REDUCTEUR DE VITESSE COMPLET

Le réducteur est désormais considéré avec tous ses éléments et la face de sortie du carter

est couplée aux composantes intérieures. L'excitation vibratoire est définie par l'effort de denture

qui s'applique au niveau de l'engrènement.
Nous débuterons l'étude par une analyse modale de la transmission. Dans un deuxième

temps, en supposant la face élastique du carter insérée dans un baffle, nous nous intéresserons à

son rayonnement dans le demi espace qui lui fait face. Après l'analyse des fonctions de transfert
vibratoire et acoustique du réducteur, nous étudierons son comportement vibroacoustique induit

par l'erreur statique de transmission sous charge. Enfin, l'analyse de divers paramètres nous
permettra de qualifier les propriétés acoustiques du réducteur considéré.

L'utilisation d'un baffle nous permet de simplifier le problème de rayonnement du
réducteur et de réaliser facilement son étude. Son utilisation a été également exploitée par de
nombreux auteurs (Seybert 1991, Oswald 1992a et 1992b). Peu d'études détaillées ont cependant

concerné l'influence qu'apportait le baffle sur le rayonnement acoustique des structures dans
lequel elles étaient insérées. Nous nous proposerons alors, dans la dernière partie, d'analyser
cette influence sur la réponse acoustique du réducteur.

111.3.1 Analyse modale du réducteur

On détermine aisément, à partir de codes standard, les matrices élémentaires des
différents éléments constituant le modèle. Les matrices globales de masse M et de raideur K(t)

du système élastique s'obtiennent par une technique d'assemblage. Comme nous l'avons déjà

précisé précédemment, on exprime l'équation du mouvement non amortie régissant les vibrations
forcées de la transmission (X) dans la base tronquée des vecteurs propres, solutions du système

homogène:

X2.M.X=K.X (15)
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Ces solutions sont obtenues à partir du calcul des modes propres "moyèns" de la
transmission, définis à partir de la raideur moyenne d'engrènement. Nous nous sommes limités
aux modes dont les fréquences propres sont inférieures à 7 kHz. Le nombre de modes ainsi
retenus est égal à 47.

Nous récapitulons, tableau ffl.4, les 16 premiers modes suivant leur fréquence propre et
leur nature.

Tableau 111.4 : Inventaire des 16 premiers modes du réducteur complet.

Ces modes sont des modes simultanés de flexion et de torsion des arbres et de la face de
sortie. On peut toutefois distinguer pour chaque mode une déformation principale au niveau d'un
élément. Tous les modes peuvent alors être classés selon trois genres:

- Mode de torsion d'arbres : étant donnée la liaison en rotation libre d'axe Oz, leur action
sur la face de sortie est très faible (23ème mode, = 2957 Hz),

- Mode deflexion d'arbres: la face de sortie se déforme sous l'influence des arbres. A titre
d'exemple, nous représentons figure ffl.22 la déformée normale de la face de sortie associée au
6ème mode.

Re L Ui,]

0.1250
0.0671
0.0093

-0.0486
-0.1065
-0.1643
-0.2222
-0.2800

z

Figure 111.22 : Déformée normale du 6ème mode de la face de sortie 605 Hz).

Numéro Fréquence Type de mode Numéro Fréquence Type de mode

I

II

ifi

IV

V

VI

VII

VIII

109 Hz

418 Hz

426 Hz

519 Hz

579 Hz

605 Hz

616 Hz

680 Hz

Torsion d'arbres

Plaque

Plaque

Plaque

Flexion d'arbres

Flexion d'arbres

Plaque

Flexion d'arbres

IX

X

XI

XII

Xffl

XIV

XV

XVI

735 Hz

755 Hz

802 Hz

886 Hz

1067 Hz

1095 Hz

1480 Hz

1584 Hz

Flexion d'arbres

Flexion arbre entrée

Flexion arbre sortie

Flexion d'arbres

Flexion d'arbres

Flexion arbre entrée

Flexion d'arbres

Plaque
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- Mode de plaque : la déformée s'apparente à celle obtenue lorsque la face de sortie est
isolée: balancement inertiel des boîtiers et modes locaux de la plaque. Le premier mode local de

plaque est le 26ème mode dont la déformée normale est présentée figure ffl.23. Ils se

caractérisent en particulier par l'immobilité des boîtiers.
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1.3676
O .9913

0.5950
0.1987

-0.1976
-0.5939
-0.9902
-1.3865

z

Figure 111.23 : Déformée normale du 26ème mode de la face de sortie = 3672 Hz).

Les modes locaux de plaque apparaissent en plus hautes fréquences. Etant donné que les
arbres ont, à ces fréquences, très peu d'influence, ces modes locaux s'apparentent tous aux
modes locaux de la face de sortie isolée. Par exemple, le 26ème mode décrit précédemment
correspond au 7ème mode = 3665 Hz) de la face de sortie isolée. On remarque que les

valeurs de leur fréquence propre sont très peu éloignées.

111.3.2 Bruit rayonné par le réducteur bafflé

A) Fonctions de transfert du réducteur bafflé

En vue de mettre en évidence les principales caractéristiques de la réponse

vibroacoustique du réducteur engendrée par l'effort de denture, nous appliquons tout d'abord
dans le plan d'action de l'engrènement une force harmonique unitaire (F0) normale à la denture
de la roue menée. Nous analysons alors les différentes fonctions de transfert vibratoire et
acoustique entre cette force et la réponse du carter.

Pour tous les calculs, sauf indication contraire, les coefficients d'amortissement modaux
visqueux équivalents ont tous été choisis égaux à i %.

a.1) Fonction de transfert vibratoire de la face de sortie
Ii est important, dans un premier temps, de quantifier les effets induits par l'effort de

denture sur le comportement vibratoire du carter. La figure ffl.24 représente l'évolution, en
fonction de la fréquence d'excitation, de la moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne



du carter. On remarque la présence de nombreuses résonances dont la plus importante est
obtenue pour le 1 1ème mode = 802 Hz).
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Figure 111.25: Evolution avec la fréquence du facteur de rayonnement de la face de sortie du
réducteur bafflée.
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Figure 111.24: Evolution avec la fréquence de la fonction de transfert en vibration. Moyenne
spatiale de la vitesse quadratique moyenne de la face de sortie du réducteur.

a.2) Fonctions de transfert acoustiques de la face de sortie bafflée
La figure ffl.25 montre l'évolution, en fonction de la fréquence d'excitation, du facteur de

rayonnement de la face de sortie du carter bafflée. On remarque que l'évolution du facteur est
accidentée, en raison de la présence simultanée de modes de plaque (forte efficacité) et de modes
de flexion des arbres qui entraînent alors le balancement des boîtiers de roulements (faible
efficacité de rayonnement). A partir de 3 kHz, l'augmentation rapide du facteur est due à la
présence majoritaire des modes locaux de plaque dont la particularité acoustique est d'induire
une forte efficacité de rayonnement.

arad
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La connaissance du facteur de rayonnement nous permet de calculer la fonction de
transfert en puissance acoustique rayonnée par la face de sortie bafflée (figure ffl.26). On
remarque de nombreuses résonances dont la plus importante apparaît encore à la fréquence

d'excitation de 802 Hz.

(dB)

0 1 2 3
Fréquence (kHz)

Figure 111.27: Evolution avec la fréquence de la fonction de transfert en pression acoustique.

Niveau de pression acoustique rayonnée par la face de sortie du réducteur bafflée

au point M(0.15 m; 0.1 m; 0.5 m) de l'espace environnant.
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Figure 111.26: Evolution avec la fréquence de la fonction de transfert en puissance acoustique.

Niveau de la puissance acoustique rayonnée par la face de sortie du réducteur

bafflée.

Une étude détaillée de la fonction de transfert en pression acoustique (voir figure ffl.27)

nous montre que les niveaux de pression acoustique maximums en un point de l'espace
environnant le carter sont obtenus en hautes fréquences, lorsque les modes locaux de la face de

sortie sont en nombre majoritaire.



B) Réponse vibroacoustique du réducteur bafflé induite par l'erreur statique de
transmission sous charge

b.1) Données numériques
Il est important en premier lieu de quantifier les effets induits par les seules fluctuations

de la raideur d'engrènement. Pour ces calculs, le couple extérieur est maintenu constant et
l'erreur cinématique de transmission, résultant des défauts de géométrie, est nulle.

Nous considérons un couple moteur égal à 600 N.m, à partir duquel une analyse statique
des déformations élastiques des dents, en tenant compte de la géométrie des profils corrigés,
fournit la raideur instantanée d'engrènement. Cette raideur d'engrènement, constituant la seule
source d'excitation, fluctue périodiquement de période égale à la période d'engrènement (Tx). Le
spectre de la valeur efficace de sa moyenne quadratique est essentiellement gouverné par les raies
associées à la fréquence d'engrènement (fondamental) et à ses quatre premiers harmoniques.
Pour les calculs, nous restreindrons donc le contenu fréquentiel de la fluctuation de la raideur
d'engrènement à la fréquence d'engrènement et à ses quatre harmoniques. Son spectre est alors
décrit sur la figure ffl.28, ainsi que son évolution temporelle obtenue par transformée de Fourier
inverse.
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Figure 111.28: Spectre de la valeur efficace de la moyenne quadratique et évolution temporelle
de la raideur d'engrènement pour deux couples moteur. Engrenage hélicoïdal du
réducteur.
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A titre d'exemple, nous avons représenté sur le même graphique le spectre et l'évolution

temporelle de la raideur d'engrènement pour un couple moteur égal à loo N.m. La fluctuation de
la raideur d'engrènement se fait autour d'une valeur moyenne qui est de =7lO N/gim pour le

couple moteur de 600 N.m et de 340 N4tm lorsque ce couple est de 100 N.m.
Alors que le spectre de la raideur pour le couple de 600 N.m est avant tout caractérisé par

la raie attachée au fondamental, celui pour le couple de 100 N.m révèle l'importance des

harmoniques. Cette caractéristique s'explique par le fait que les corrections de denture
introduites avaient pour objectif la minimisation de la fluctuation de la raideur d'engrènement
pour le couple moteur égal à 600 N.m (couple dit alors nominal).

L'erreur statique de transmission sous charge induite par la variation de la raideur

d'engrènement est également périodique de fréquence fondamentale égale à la fréquence
d'engrènement et son évolution temporelle est représentée figure ffl.29 pour les deux couples

moteur. Cette erreur dépend étroitement de la charge appliquée et on voit qu'elle est optimale

pour le couple nominal.

Erreur Statique de Transmission sous charge (prad)
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200

100

o

71

600 N.m
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Figure 111.29: Erreur statique de transmission sous charge de l'engrenage hélicoïdal du

réducteur pour trois valeurs de couple moteur.

Le régime de fonctionnement de la transmission varie entre 10 et 2000 tours/mm, ce qui

correspond à une bande de fréquence d'engrènement comprise entre 5 et 1200 Hz.

b.2) Effort dynamique de denture
L' évolution des efforts dynamiques de denture en fonction de la fréquence est déterminée

à partir de la base modale de la transmission et de l'erreur statique de transmission sous charge

(Perret-Liaudet 1992).
La figure ffl.30 montre l'évolution, en fonction de la fréquence d'engrènement, de la

valeur efficace de l'effort dynamique de denture Fd(t) du réducteur étudié. On peut observer la

présence de nombreuses résonances.
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L'effort dynamique correspond, à son maximum, à 5 % de l'effort statique apparent de
denture (10 kN). Il n'y a donc pas de perte de contact entre les dents lors du fonctionnement de la
transmission.
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0 200 400 600 800 1000 1200

Fréquence dengrènement (Hz)

Figure 111.30: Evolution en fonction de la fréquence d'engrènement de la valeur efficace de
l'effort dynamique de denture. Couple moteur de 600 N.m, amortissement de
1%.

Des analyses spectrales détaillées montrent que le contenu fréquentiel de l'effort
dynamique de denture est étroitement lié à celui de la variation de la raideur d'engrènement. En
particulier, les spectres associés sont tous constitués de raies correspondant au fondamental et
aux harmoniques de la fréquence d'engrènement. Les figures ffl.3 1 et ffl.32 illustrent ce type de
spectre.
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Figure 111.31 : Spectre et évolution temporelle de l'effort dynamique de denture; = 238 Hz.

Pour certains régimes de fonctionnement, comme par exemple pour la fréquence
d'engrènement de 530 Hz, il peut s'avérer que la plus grande contribution à l'effort de denture
soit associée au 4ème harmonique. On peut donc s'interroger sur la limitation de l'étude aux
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seules cinq premières raies du spectre de l'erreur statique de transmission. Si on envisage alors

un domaine spectral plus large, on sera limité en hautes fréquences par l'approche modale et par
la finesse des maillages vibratoire et acoustique employées. Puisque dans la plupart des cas les

cinq premières raies suffisent pleinement à caractériser le spectre de l'erreur statique de
transmission, nous nous contenterons de cette limitation spectrale pour effectuer notre étude.
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Figure 111.32: Spectre et évolution temporelle de l'effort dynamique de denture; = 530 Hz.

Ces analyses montrent que les résonances sont des résonances paramétriques caractérisées

par l'émergence de raies localisées au voisinage des fréquences propres du réducteur. Ces
résonances paramétriques n'apparaissent que pour des régimes de rotations tels que = f, où
n est un entier et f1, la fréquence propre du i ème mode. Les régimes d'amplification les plus

marqués sont associés pour la plupart à une résonance paramétrique sur des modes couramment
appelés "modes de denture". Il s'agit de modes marqués par des déformations simultanées de

torsion et de flexion des arbres et pour lesquels les déformations au niveau de la denture sont
importantes. Le tableau ffl.5 répertorie, suivant leur énergie de déformation stockée dans la
denture, les quatre modes de denture les plus importants.

Tableau 111.5: Les quatre modes de denture les plus importants du réducteur.

Ces modes ont des fréquences très élevées. Il faut noter que, dans la plage de
fonctionnement du réducteur étudié, seuls les harmoniques supérieurs de la fréquence
d'engrènement peuvent les exciter. On peut alors observer, figure ffl.32, une coïncidence

fréquentielle entre le quatrième harmonique de la fréquence d'engrènement et la fréquence

Mode Fréquence

XXXVII

XXVffl

XXI

XXV

4783 Hz

3989 Hz

2699 Hz

3520 Hz



propre du mode de denture XXI (5 X = 2650 Hz, f,j = 2699 Hz). L'évolution temporelle
associée à ce régime est alors quasi-harmonique.

Ajoutons également que le contenu en fréquence de l'effort dynamique de denture peut
être marqué par la prédominance de plusieurs raies. La figure ffi.34 illustre ce propos en
montrant la réponse dynamique de l'effort de denture à une fréquence d'engrènement de
1109 Hz.
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Figure 111.33 : Spectre et évolution temporelle de l'effort dynamique de denture; 905 Hz.
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Figure 111.34: Spectre et évolution temporelle de l'effort dynamique de denture; = 1109 Hz.

b.3) Réponse dynamique du carter
Les efforts transmis par les arbres au carter sont à l'origine de l'état vibratoire de la face

du carter. Nous montrons sur la figure ffl.35 l'évolution en fonction de la fréquence
d'engrènement de la moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne de la face de sortie.

On observe la présence de deux pics de résonance paramétrique fortement marqués à
801 Hz et 888 Hz
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Figure 111.35: Evolution en fonction de la fréquence d'engrènement de la moyenne spatiale de
la vitesse quadratique moyenne de la face de sortie. Couple moteur de 600 N.m,

amortissement de 1%.

Une analyse spectrale détaillée de la réponse vibratoire du carter au régime de 801 Hz

montre, figure ffl.36, que la fréquence fondamentale coïncide avec la fréquence propre du 11ème
mode défini comme mode de flexion de l'arbre de sortie (lxfz = 801 Hz, f, = 802 Hz), et que

le quatrième harmonique de la fréquence d'engrènement est proche de la fréquence du mode de
denture XXVIII (5 x = 4005 Hz, = 3989 Hz).
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Figure 111.36: Spectre de la moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne de la face de
sortie. Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%. = 801 Hz.

Afin d'analyser la réponse vibratoire en flexion de la face de sortie, nous avons calculé la

réponse vibratoire normale du carter en deux points distincts de la face et pour deux régimes de

fonctionnement (figures ffl.37 et ff1.38). L'emplacement des points sur la face du carter est

illustré dans la figure ffl.37 : le point A est choisi sur la plaque et le point B sur le boîtier

d'entrée.
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Cette analyse a permis de constater que l'amplitude et les caractéristiques du contenu
fréquentiel de la vitesse dépendent de la position du point de mesure.
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Figure 111.37: Spectres et évolutions temporelles de la vitesse normale du carter calculées aux
points A et B. Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%. = 905 Hz.

L'amplitude de la réponse vitesse sur le boîtier de roulements est, pour ce régime de
fonctionnement, beaucoup plus faible que celle relevée sur la plaque. Noter, figures ffl.37 et
ffl.38, la différence d'échelle d'amplitude des spectres de vitesse aux points A et B.
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Figure 111.38: Spectres et évolutions temporelles de la vitesse normale du carter calculées aux
points A et B. Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

=1109 Hz.

De plus, on remarque, figure ffl.38, que l'évolution temporelle de la vitesse au point A est

quasi-harmonique (résonance paramétrique sur le 4ème harmonique), alors que celle du point B

se révèle périodique (aucune raie n'est prédominante).

b.4) Réponse acoustique du carter
Une description du bruit engendré par les vibrations du carter du réducteur concerne tout

d'abord la puissance acoustique rayonnée.
La figure ffl.39 montre l'évolution, en fonction de la fréquence d'engrènement, de la

puissance acoustique rayonnée par la face de sortie bafflée.
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Figure 111.39: Evolution en fonction de la fréquence d'engrènement de la puissance acoustique
rayonnée par le réducteur (face de sortie bafflée). Couple moteur de 600 N.m,
amortissement de 1%.

II y a lieu de souligner que pour certains régimes de fonctionnement du réducteur, le
niveau de puissance obtenu peut être élevé (90 dB).

On remarque la présence de quatre résonances paramétriques (801 Hz, 888Hz, 1002 Hz
et 1109 Hz). Ces résonances coïncident précisément avec les résonances vibratoires de la face de
sortie.

La figure ffl.40 représente le contenu en fréquence de la puissance acoustique et du
facteur de rayonnement du carter à la fréquence d'engrènement de 238 Hz.
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Figure 111.40: Spectres de la puissance acoustique et du facteur de rayonnement du réducteur
(face de sortie bafflée). Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.
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Figure 111.41 : Spectres de la puissance acoustique et du facteur de rayonnement du réducteur
(face de sortie bafflée). Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

= 801 Hz.

La puissance acoustique émise se présente sous la forme d'un spectre à 5 raies. Les
figures ffl.4 1 et 111.42 représentent les spectres de la puissance acoustique et du facteur de

rayonnement des deux plus importantes résonances acoustiques.
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Figure 111.42 : Spectres de la puissance acoustique et du facteur de rayonnement du réducteur
(face de sortie bafflée). Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

= 1109 Hz.

Nous avons vu précédemment, qu'à la fréquence de résonance de 801 Hz, le spectre de la

moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne était marqué par la double prédominance
des raies fondamentale et du 4ème harmonique. Par contre, nous voyons ici que seul le 4ème
harmonique est prédominant dans le contenu spectral de la puissance acoustique rayonnée. Cette

modification spectrale est en particulier due à la faible efficacité de rayonnement de la face de

sortie à la fréquence fondamentale de l'engrènement.
Le spectre de la puissance acoustique à la fréquence d'engrènement de 1109 Hz est

caractérisé par des résonances sur les 3ème et 4ème harmoniques. Afin de connaître les
principaux modes qui participent au rayonnement acoustique du réducteur à cette fréquence

d'engrènement, nous déterminons la participation énergétique de chaque mode de structure sur la

puissance acoustique totale. Le résultat est illustré par la figure lIT.43.
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Figure 111.43: Participation énergétique de chaque mode du réducteur sur la puissance
acoustique rayonnée par la face de sortie bafflée. Décomposition de la puissance
suivant les harmoniques de la fréquence d'engrènement égale à = 1109 Hz.
Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

Ce sont principalement les 34ème et 41ème modes qui participent au rayonnement. Le
3ème harmonique de la fréquence d'engrènement coïncide avec la fréquence propre du 34ème
mode et le 4ème harmonique coïncide avec la fréquence propre du 41ème mode. La figure ffl.44
montre que les déformées normales de la face de sortie, associées à ces deux modes, sont
principalement des déformées locales de plaque. Il est à noter que ces modes sont caractérisés par
une forte efficacité de rayonnement modal.

Maruyama et al. (1990) ont également trouvé que l'une des principales causes de gêne
due au bruit rayonné par une transmission par engrenages était liée à un mode de plaque d'une
face du carter vibrant.
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Figure 111.44: Déformée normale de la face de sortie associée au 34ème mode
= 4434 Hz) et déformée normale de la face de sortie associée au 41ème

mode(fXLI = 5535 Hz).
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Nous nous attachons ensuite, afin de compléter la description du bruit rayonné par le
réducteur étudié, à analyser le niveau de la pression rayonnée dans l'espace environnant.

Nous pouvons nous intéresser en premier lieu à la pression pariétale. A titre d'exemple,
nous avons représenté, figure ffl.45, la répartition de la pression sur la face de sortie, à la
fréquence d'engrènement égale à 847 Hz. Afin d'approfondir son analyse, nous avons représenté,
dans la même figure, la répartition de la vitesse quadratique moyenne à la surface de la face
rayonnante, obtenue pour la même fréquence.

On remarque que les niveaux de pression les plus élevés se localisent principalement sur

la plaque, aux ventres de la vitesse.

100

97
94
91

88
85

82

81

4.11E-03
3.52E-03
2.94E-03
2.35E-03
1.76E-03
1.18E-03
5.88E-04
1.58E-06

(B)

Figure 111.45 : Répartition, à la fréquence d'engrènement de = 847 Hz

- du niveau de pression pariétale de la face de sortie bafflée : (Carte (A));

- de la vitesse quadratique moyenne de la face de sortie: (Carte (B)).
Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

On distingue de plus une forte efficacité de rayonnement local. En effet, la répartition de
la pression pariétale montre qu'un fort lobe de directivité est visible dans le coin supérieur droit
de la face, alors que la répartition de la vitesse quadratique moyenne ne montre au même endroit
qu'une faible déformée. Le comportement vibroacoustique de la face de sortie, à cette fréquence
d'engrènement, est donc caractérisé par la présence d'un mode local de plaque qui a la
particularité d'induire un fort rayonnement local.

En second lieu, nous pouvons nous intéresser au niveau de pression acoustique en
n'importe quel point de l'espace environnant la transmission. En particulier, nous avons
représenté, figure ffl.46, l'évolution du niveau de pression rayonnée au point M, de coordonnées

x=0. 15 m, y=0. i m et z=0.5 m, en fonction de la fréquence d'engrènement.
Comme la puissance acoustique, l'évolution du niveau de pression rayonnée est marquée

par la présence de nombreuses résonances. On constate que, pour certains régimes de
fonctionnement, le niveau de pression acoustique peut être supérieur à 80 dB.
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Figure 111.46: Evolution en fonction de la fréquence d'engrènement du niveau de pression
rayonnée par le réducteur (face de sortie du carter bafflée) au point
M(0.15 m; 0.1 m; 0.5 m). Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

Le contenu fréquentiel et l'évolution temporelle de la pression rayonnée dépendent de la
position du point d'écoute M et de la fréquence d'engrènement du réducteur. Les figures ffl.47,
111.48 et 111.49 en sont des exemples.
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Figure 111.47: Spectre et évolution temporelle de la pression rayonnée par la face de sortie
bafflée au point M(0.15 m; 0.1 m; 0.5 m). Couple moteur de 600 N.m,
amortissement de 1%. = 1109 Hz.
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Figure 111.48: Spectre et évolution temporelle de la pression rayonnée par la face de sortie
bafflée au point M(0.15 m; 0.1 m; 0.5 m). Couple moteur de 600 N.m,
amortissement de 1%. = 905 Hz.
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Figure 111.49: Spectre et évolution temporelle de la pression rayonnée par la face de sortie
bafflée au point M(-0.3 m; 0.2 m; i m). Couple moteur de 600 N.m,
amortissement de 1%. = 905 Hz.

Afin d'illustrer les caractéristiques de la directivité du rayonnement de la transmission,
nous avons tracé, figure ffl.50, la répartition de la pression acoustique rayonnée par la face de
sortie bafflée dans un plan vertical, perpendiculaire à la face et passant par son centre. La
fréquence d'engrènement est, pour cet exemple, égale à 847 Hz.

On peut constater que la directivité est marquée par de nombreux lobes de directivité.
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Figure 111.50: Répartition du niveau de la pression acoustique rayonnée par le réducteur (face
de sortie bafflée). Carte dans le plan vertical (yOz), perpendiculaire à la face de
sortie et passant par son centre (X=0.21 m). Couple moteur de 600 N.m,
amortissement de 1%. = 847 Hz.

b.5) Influence de l'amortissement
Les taux d'amortissement qui ont été employés dans la littérature varient de 0.5 % à 17 %

(Rémond 1993). La quasi-totalité des auteurs utilise un ou plusieurs amortissements visqueux
linéaires exprimés et quantifiés de manière plus ou moins empirique.

Nous avons effectué plusieurs simulations numériques dans cette gamme de valeurs. La
figure ffl.5 i montre, pour différents taux d' amortissement, les évolutions avec la fréquence
d'engrènement de la valeur efficace de l'effort dynamique de denture, de la moyenne spatiale de
la vitesse quadratique moyenne du carter et de la puissance acoustique rayonnée par la face de
sortie bafflée. Il est clair que l'augmentation de l'amortissement conduit à abaisser fortement le
niveau de la puissance acoustique rayonnée.

Il est important de noter que l'amortissement associé aux modes de denture est
généralement plus élevé que celui associé aux autres modes de la structure car il est directement
lié à la dissipation énergétique dans la zone de contact entre les dents (Dussac 1996).
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Figure 111.51 : Effet de l'amortissement sur les réponses dynamiques et acoustique du réducteur
(facedesortiebafflée). =l%:( );=3%:(--); =1O%:(---)
Couple moteur de 600 N.m.

b.6) Influence de la variation de la raideur d'engrènement
La figure ffl.52 montre l'influence de l'amplitude crête à crête de la fluctuation de la

raideur d'engrènement, 6k=Imax{k(t)}-min{k(t)}I, sur la valeur efficace de l'effort dynamique de

denture, la moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne du carter et la puissance

acoustique rayonnée par la face de sortie bafflée. On constate qu'un accroissement de cette

amplitude conduit à une augmentation des niveaux vibratoires et acoustiques.

Cette augmentation est quasi-linéaire avec l'amplitude crête à crête de la fluctuation de la raideur

d'engrènement. Par exemple, une augmentation double de l'amplitude crête à crête de la
fluctuation de la raideur d'engrènement conduit à une augmentation du niveau de puissance

d'environ 6 dB.
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Figure 111.52: Effet de l'amplitude crête à crête de la fluctuation de la raideur d'engrènement
sur les réponses dynamiques et acoustique du réducteur (face de sortie bafflée).
k/k(t) 13% : ( ); k/k(t) = 30% : (- - -). Couple moteur de 600 N.m,

amortissement de 1%.

II est également important de connaître l'influence du caractère périodique (et donc multi-
fréquentiel) de la raideur d'engrènement sur les niveaux vibratoires et acoustiques. Aussi, nous
avons introduit et étudié le cas d'une raideur purement harmonique, de fréquence égale à la
fréquence d'engrènement. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 111.53.

On distingue que les niveaux de l'effort de denture, de la vitesse quadratique du carter et
de la puissance acoustique sont nettement moins élevés, étant donné que seule la raie
fondamentale est conservée lors des calculs. Par ailleurs, cette excitation harmonique fait
ressortir les résonances paramétriques principales, c'est-à-dire celles associées à la raie
fondamentale.

Il y a donc lieu de souligner l'importance des harmoniques de la raideur d'engrènement
sur la détermination du niveau de puissance acoustique émise. Il apparaît clairement que pour le
calcul du bruit rayonné par une transmission par engrenages, le fait de ne retenir que la
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composante fondamentale de la raideur d'engrènement peut conduire à des erreurs très
importantes.
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Figure 111.53: Influence de la variation de la raideur d'engrènement sur les réponses

dynamiques et acoustique du réducteur (face de sortie du carter bafflée). Raideur

constituée de 5 raies : ( ); raideur harmonique composée uniquement de la
raie fondamentale: (- - -). Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

b.7) Effet des paramètres de fonctionnement
Pour une transmission par engrenages, la vitesse de rotation et le couple transmis sont

deux paramètres de fonctionnement qui conditionnent l'état vibroacoustique de la transmission.

Vitesse de rotation - fréquence d'engrènement: la littérature montre que c'est ce

paramètre qui a suscité le plus grand nombre d'études expérimentales. L'évolution moyenne de

la moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne sur la face de sortie du carter montre une

croissance moyenne de pente entre 6 et 7 dB/oct. (figure ffl.54). La moyenne spatiale de la
,- Ré f

vitesse étant exprimée en décibel ((U2) = 10_18 (m / s)2).
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Figure 111.54: Pente moyenne de l'évolution du niveau de la moyenne spatiale de la vitesse
quadratique moyenne du carter du réducteur en fonction de la fréquence
d'engrènement. Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

La grande majorité des résultats obtenus lors d'études expérimentales antérieures montre
que le niveau vibratoire d'une transmission (niveau en vitesse) double lorsqu'on double la vitesse
de rotation, ce qui se traduit par une augmentation de 6 dB/oct. de ce niveau (Opitz 1969,
Welbourn 1977 et 1979, Sabot 1990 et Rémond 1993). Cette caractéristique n'est valable que
lorsqu'on compare deux régimes de rotation non critiques. Il est donc difficile, dans notre étude,
de déterminer une allure générale du niveau vibratoire hors résonance et la pente que nous
obtenons est déterminée en évitant au mieux ces résonances.

De même, on peut déterminer la pente moyenne de l'évolution de la puissance acoustique
rayonnée par le réducteur en fonction de la fréquence d'engrènement. On obtient une croissance
moyenne de pente égale à 7-8 dB/oct. (figure 111.55).
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Figure 111.55: Pente moyenne de l'évolution du niveau de la puissance acoustique rayonnée par
le réducteur en fonction de la fréquence d'engrènement (face de sortie bafflée).
Couple moteur de 600 N.m. amortissement de 1%.
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Les informations dans la littérature sur le bruit des boîtes de vitesses sont très diverses.

Houser (1991) et Oswald (1992) rapportent que beaucoup d'expérimentations ont montré que
doubler la fréquence d'engrènement (ou la vitesse de rotation d'entrée) conduisait à une
augmentation de la puissance acoustique comprise entre 2 et 11 dB. Cette disparité provient de la
diversité des transmissions analysées et en particulier de l'efficacité de rayonnement de chacune

d'entre elles.

Couple moteur transmis: nous considérons maintenant un couple moteur égal à loo N.m

et nous analysons les conséquences de cette modification de couple sur le comportement

vibroacoustique du réducteur.
Le changement de couple modifie l'erreur de transmission et la valeur moyenne de la

raideur d'engrènement. Les fréquences propres des modes de structure et notamment les
fréquences propres des modes de denture sont donc différentes de celles correspondant à un
couple de 600 N.m. Les quatre plus importants modes de denture sont présentés dans le tableau

ffl.6.

Tableau 111.6 : Les quatre modes de denture les plus importants, classés selon l'énergie de
déformation stockée dans la denture. Couple moteur égal à 100 N.m.

Pour l'ensemble des résultats numériques qui vont être présentés, la raideur

d'engrènement est choisie identique à celle présentée dans la figure ffl.28 et l'erreur statique de

transmission sous charge est choisie égale à celle présentée dans la figure ffl.29 lorsque le couple

moteur est maintenu constant et égal à 100 N.m.
Pour tous les calculs de cette partie, nous choisissons de prendre les coefficients

d'amortissements modaux tous égaux à 3%. Il s'avère, en effet, que l'amortissement initial de

1 % est trop faible et conduit à des solutions du système homogène à coefficients périodiques

instables (Bolotin 1964).

La figure ffl.56 montre les évolutions, en fonction de la fréquence d'engrènement, de la

valeur efficace de l'effort dynamique de denture, de la moyenne spatiale de la vitesse quadratique

moyenne du carter, de la puissance acoustique rayonnée par le réducteur et de son facteur de

rayonnement.
Tout d'abord, on remarque que le niveau maximum de l'effort dynamique de denture

induit par le couple moteur de 100 N.m est du même ordre de grandeur que celui induit par le

couple nominal. Les évolutions sont par ailleurs différentes et seul le premier pic est commun : il

s'agit du premier mode de torsion des arbres (f1 = 108 Hz).

Mode Fréquence

XXI

XXV

XIX

XVffl

2516 Hz

3242 Hz

2120Hz

2046 Hz
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Figure 111.56: Influence du couple moteur sur les réponses dynamiques et acoustiques du

réducteur (face de sortie bafflée) C=600 N.m ( ); C=100 N.m : (- - -).
Amortissement de 3%.

Les niveaux vibratoires induits par le couple de 100 N.m sont nettement plus élevés que
ceux induits par le couple nominal. Les quatre principales résonances sont par ailleurs
conservées.

La comparaison des niveaux de puissance acoustique émise par le réducteur montre de
plus que le couple nominal induit une puissance acoustique plus faible lorsque le réducteur
fonctionne à des grandes vitesses. Les puissances sont néanmoins sensiblement du même ordre
de grandeur lorsque les vitesses de fonctionnement sont plus faibles.

Ces résultats confirment l'utilité de minimiser l'erreur statique de transmission sous
charge à l'aide de corrections de denture appropriées. Ces corrections, optimales pour le couple
nominal de 600 N.m, entraînent une baisse du niveau du bruit, principalement en hautes
fréquences.

Enfin, l'étude du facteur de rayonnement de la face de sortie bafflée nous montre que le
couple n' a aucun effet sur les propriétés de rayonnement du réducteur.
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b.8) Effet des défauts de denture: Excentricité
Pour ces simulations, on introduit, comme défaut de géométrie de l'engrenage, une

excentricité sur la roue d'entrée. L'erreur de transmission induite par ce défaut a été assimilée à

une composante harmonique dont la fréquence est égale à la fréquence de rotation de la roue
excentrée. Le taux d'excentricité (e/Rb : rapport de l'excentricité sur le rayon de base), introduit

pour les calculs, est égal à 1/2000 (excentricité de l'ordre de 30 tm). Les caractéristiques de la
raideur d'engrènement sont identiques à celles présentées dans la figure 111.28 pour le couple

nominal (600 N.m).
La figure ffl.57 montre les évolutions de la valeur efficace de l'effort dynamique de

denture, de la moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne du carter et de la puissance
acoustique rayonnée par le réducteur bafflé, en fonction de la fréquence d'engrènement.

Les niveaux induits par ce défaut sont très élevés au regard de ceux induits par la seule
fluctuation de la raideur d'engrènement. Par exemple, la différence entre les deux puissances

acoustiques est d'environ 8 dB, leur pente de régression moyenne restant inchangée.
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Figure 111.57: Influence d'un défaut d'excentricité sur les réponses dynamiques et acoustique

du réducteur (face de sortie bafflée). Sans défaut d'excentricité : ( ); avec

défaut d'excentricité: (- - -). Couple moteur de 600 N.m. amortissement de 1%.
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Une analyse des spectres des réponses vibroacoustiques a montré que les niveaux étaient
liés à l'apparition de raies latérales autour de la fréquence d'engrènement et de ses harmoniques
(figure ffl.58). Les amplitudes de ces raies latérales sont liées au contenu fréquentiel de la raideur
d'engrènement et aux résonances paramétriques que ces raies engendrent.
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Figure 111.58: Spectres des valeurs efficaces de l'effort dynamique de denture, de la vitesse
normale au point A du carter et de la pression acoustique rayonnée au point M de
l'espace environnant et niveau de la puissance acoustique rayonnée par le
réducteur (face de sortie bafflée). Défaut d'excentricité, couple moteur de
600 N.m, amortissement de 1%. = 1109 Hz.

Compte tenu des remarques précédentes, et comme l'illustre la figure ffl.59, les
signatures temporelles des réponses vibroacoustiques sont essentiellement marquées par des
phénomènes de battement.
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Figure 111.59: Evolutions temporelles de l'effort dynamique de denture, de la vitesse normale
au point A du carter et de la pression acoustique rayonnée par le réducteur au
point M de l'espace environnant (face de sortie bafflée). Défaut d'excentricité,
couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%. 1109 Hz.

Les répartitions, à la fréquence d'engrènement de 847 Hz, de la pression acoustique

pariétale sur la face de sortie et de la pression acoustique dans l'espace face au carter, figure

ffl.60, nous montrent que le défaut d'excentricité augmente les niveaux du bruit rayonné. De

plus, on obtient les mêmes directivités que celles obtenues lorsque la variation de la raideur

d'engrènement était la seule source d'excitation interne.
Une campagne de calculs numériques a permis d'évaluer l'augmentation du niveau du

bruit rayonné suivant la valeur de l'excentricité introduite. Le graphique correspondant est

représenté figure ffl.6 1.
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Figure 111.60: Répartition, à la fréquence d'engrènement de 847 Hz:
- du niveau de pression pariétale de la face de sortie bafflée : (Carte (A)).
- du niveau de pression rayonnée par le réducteur dans le plan vertical (yOz) et

perpendiculaire à la face de sortie (X=0.21 m): (Carte (B)).
Défaut d'excentricité, couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.
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Figure 111.61 : Evolution, en fonction du taux d'excentricité, de l'augmentation du niveau de la
puissance émise par rapport celui de la puissance induite par la seule variation de
la raideur d'engrènement

On constate que la réponse vibroacoustique du réducteur est très sensible aux défauts
d'excentricité.

b.9) Influence de la liaison arbre-carter - influence des roulements
De manière générale, les roulements sont les éléments d'une transmission par engrenages

qui relient les arbres au carter et transfèrent les charges dynamiques sur celui-ci. On se propose
dans cette partie de préciser l'influence de la nature des roulements sur le comportement
vibroacoustique du réducteur étudié. Pour cela, nous considérons, en plus de celle caractéristique
d'un roulement à rouleaux coniques, deux autres types de liaisons entre les arbres et le carter:

- la première est une liaison de type "pivot". Le couplage introduit est modélisé par une
matrice de raideur diagonale de rang 5. Tous les termes de raideur sont infinis et la raideur en

.

PeffPref (dB)

jot
98
95

92

89
86
83

(A)



I I I

I

I

95

rotation d'axe Oz reste nulle. Cette liaison peut être décrite comme un encastrement où seule la

rotation d'axe Oz est libre,
- la deuxième est une liaison de type "rotule". Le couplage introduit est modélisé par une

matrice de raideur diagonale de rang 3. Seuls les termes de raideur en rotation sont nuls, les

autres étant infinis. Ainsi, seules les rotations sont permises par cette liaison. Cette liaison arbre-

carter peut être caractéristique d'un roulement à billes.

Les calculs des modes propres du réducteur muni de chacun de ces types de liaison
arbres-carter ont été effectués. Leurs fréquences propres sont illustrées dans la figure 111.62.

Liaison "pivot"

Liaison "rotule"

Liaison type
"roulement à rouleaux coniques"

I

I

I

0 1 2 3 4 5 6
Fréquence (kHz)

Figure 111.62: Répartition des fréquences propres du réducteur pour trois types de liaison

arbres-carter.

On constate, en comparant les modes entre eux, les points suivants

- les modes de flexion de l'ensemble arbres-carter sont plus nombreux lorsque la liaison est
de type "pivot". Cette liaison a en effet tendance à privilégier ces modes car les arbres sont

"encastrés" au carter.
- lorsque la liaison est de type "rotule", les modes de plaque sont majoritaires. Parmi ceux-ci,

les premiers modes s'apparentent à ceux de la face de sortie isolée, mais ont des fréquences

propres plus faibles. La liaison a en effet tendance à privilégier les modes de plaque car le
mouvement du carter est quasi indépendant de celui des arbres.

Pour les trois types de liaison, nous avons calculé le nouvel effort dynamique de denture,

la réponse vitesse du carter et la réponse acoustique du réducteur. Les évolutions, en fonction de

la fréquence d'engrènement, de leurs valeurs efficaces sont présentées figure ffl.63. Nous avons

également représenté l'évolution fréquentielle du facteur de rayonnement de la face de sortie

bafflée pour chaque type de liaison arbre-carter.
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Figure 111.63 Influence du type de liaison arbre-carter sur les réponses dynamiques et
acoustiques du réducteur (face de sortie du carter bafflée). Liaison "pivot": (- - -);
liaison "rotule": (- ); liaison type "roulement à rouleaux coniques" : ( ).
Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

Les modes de denture varient suivant la nature des liaisons. En particulier, pour les
liaisons de type "pivot", l'effort dynamique de denture possède une forte résonance paramétrique
à 930 Hz. On note que le réducteur muni des roulements de type "pivot" rayonne la puissance
acoustique la plus élevée. En effet, l'énergie des modes de denture n'étant pas absorbée par la
déformation des roulements, les mouvements des arbres sont alors transmis intégralement au
carter. Par contre, l'efficacité de rayonnement de la face du carter bafflée est faible car ce sont
essentiellement les modes de flexion des arbres qui gouvernent les déformations de cette face.

L'évolution de la moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne montre par ailleurs
une résonance à 1090 Hz lorsque la face de sortie supporte des roulements de type "rotule". Ces
roulements ont la particularité de ne pas transmettre les moments de flexion des arbres. En
moyennes et hautes fréquences, les vibrations sont essentiellement caractérisées par les
déformations locales de la face de sortie du carter et ce sont ces déformées qui induisent les plus
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forts niveaux vibratoires, On remarque quà ces fréquences, l'efficacité de rayonnement de la face

de sortie est elle aussi importante.
On constate donc l'importance de l'élasticité des roulements : les raideurs en rotation sont

essentielles en basses fréquences car elles transmettent les modes de flexion. Les raideurs axiales

ou radiales sont essentielles en hautes fréquences car elles gouvernent les modes de plaque de la

face de sortie.

b.1O) Influence du carter
Nous allons étudier, dans cette partie, l'influence de certains paramètres qui caractérisent

le carter sur le rayonnement acoustique du réducteur. Nous allons tout d'abord mettre en
évidence les effets produits par la présence des boîtiers de roulements, puis, nous étudierons

l'influence de leur indépendance. Enfin, nous verrons les effets induits par l'épaisseur de la

plaque de la face de sortie sur les propriétés du rayonnement acoustique du réducteur.

Effets induits par la présence des boîtiers de roulements
Afin de visualiser les effets de la masse et de l'inertie en rotation des boîtiers de

roulements sur le comportement vibroacoustique du réducteur, nous avons considéré comme face

de sortie une plaque sans boîtier. Elle est donc lisse, encastrée sur son pourtour et d'épaisseur

constante égale à 12 mm (même masse que la face de sortie complète). Cette nouvelle face de

sortie est munie des roulements à rouleaux coniques sans leurs boîtiers. La masse et l'inertie des

boîtiers étant ignorées, nous ne prendrons en compte que les propriétés élastiques des

roulements.
Les nouvelles fréquences propres du réducteur sont présentées figure ffl.64. Elles sont

comparées à celles du réducteur complet (face de sortie avec boîtiers).

Face de sortie sans boîtier

Face de sortie avec boîtiers
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Figure 111.64: Répartition des fréquences propres du réducteur pour deux types de faces de

sortie.

Lorsque les boîtiers sont supprimés, les fréquences propres des modes de plaque du

réducteur sont plus basses. Les premiers modes de plaque sont donc décalés vers les plus hautes

fréquences lorsque la face de sortie est munie de boîtiers.



Nous observons alors, sur la réponse vitesse du carter, présentée figure ffl.65, des pics de
résonance pour des fréquences plus faibles et sur la réponse puissance, un niveau moyen plus
élevé. Le facteur de rayonnement est par ailleurs augmenté.
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Figure 111.65: Influence des boîtiers de roulements sur les réponses dynamiques et acoustiques
du réducteur (face de sortie bafflée). Avec boîtiers : ( ); sans boîtier: (- - -).
Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

La présence des boîtiers conditionne donc le rayonnement du réducteur et a l'avantage de
diminuer la puissance acoustique émise:

- la masse et l'inertie en rotation des boîtiers entraînent une baisse moyenne de plus de 10 dB
du niveau vibratoire du carter et, par conséquent, de la puissance acoustique rayonnée par le
réducteur, et

- la diffraction acoustique engendrée par la proéminence des boîtiers diminue l'efficacité de
rayonnement du carter et entraîne une baisse d'environ 2 dB du niveau de puissance acoustique
rayonnée.

Cette étude montre donc l'influence bénéfique qu' apportent les boîtiers de roulements sur
la réduction du bruit rayonné par les transmissions.
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Effets induits par l'indépendance des boîtiers de roulements:
Les deux boîtiers de roulements de la face de sortie ne sont pas reliés rigidement entre

eux. ils peuvent être alors considérés comme "indépendants". Afin de mettre en évidence les

phénomènes vibroacoustiques liés à cette indépendance, nous rigidifions la liaison entre les deux

boîtiers en les reliant par un raidisseur. Afin de conserver une masse totale constante, nous avons

diminué l'épaisseur des boîtiers. La face de sortie "nervurée" est représentée figure 111.66.

Figure 111.66: Face de sortie du carter munie d'une nervure entre les deux boîtiers de
roulements. Nervure d'épaisseur 20 mm et de hauteur h/2 (25.5 mm).

Maruyama et al. (1992) ont montré, à partir de l'étude d'une plaque simple, que rajouter

une nervure orthogonalement aux lignes nodales d'un mode contribue à accroître sa raideur
(augmentation de sa fréquence propre) et que rajouter une nervure parallèlement à ces lignes

conduit à accroître sa masse (diminution de sa fréquence propre).

Les fréquences propres du réducteur alors "nervuré" sont calculées et comparées à celles

du réducteur non nervuré. La figure ffl.67 représente la répartition de ces fréquences dans la

bande de fréquence 0-6 kHz.
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Figure 111.67: Répartition des fréquences propres du réducteur pour deux types de faces de
sortie.

L'ajout d'un raidisseur modifie peu la répartition des fréquences propres. A titre
d'exemple, nous représentons, figure ffl.68, les déformées normales du 9ème mode des
réducteurs nervuré et non nervuré. On remarque que la nervure augmente la fréquence propre de
ce mode et entraîne le balancement du boîtier d'entrée. L'amplitude de la déformée résultante est
alors plus faible car l'énergie vibratoire est répartie sur le balancement des deux boîtiers.

Figure 111.68: Déformée modale normale du 9ème mode du réducteur. Comparaison
(Carte (A)) : réducteur sans nervure, f = 735 Hz; (Carte (B)) : réducteur
avec nervure, f = 750 Hz

A partir du nouvel effort dynamique de denture, nous avons calculé les réponses
vibroacoustiques du réducteur nervuré. Elles sont présentées figure ffl.69 et comparées aux
réponses du réducteur non nervuré.
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Figure 111.69: Influence d'un raidisseur entre les deux boîtiers de roulements sur les réponses

dynamiques et acoustiques du réducteur (face de sortie bafflée). Réducteur sans
nervure : ( ); réducteur avec nervure : (- - -). Couple moteur de 600 N.m,

amortissement de 1%.

L'étude de la moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne du carter montre que la
résonance à 801 Hz est atténuée lorsque les deux boîtiers sont liés par une nervure. L'ajout du

raidisseur ne modifie pas l'efficacité de rayonnement de la face de sortie bafflée et la puissance

acoustique rayonnée est en moyenne inchangée.

Effets induits par l'épaisseur de la plaque de la face de sortie:
L'épaisseur des faces du carter d'une transmission est un paramètre important lorsqu'on

cherche à réduire sa masse, tout en essayant d'améliorer ses propriétés acoustiques. Nous avons
donc étudié le comportement vibroacoustique du réducteur considéré lorsque l'épaisseur de sa

face de sortie est réduite à 6 mm et nous l'avons comparé à celui muni de la face de sortie de

8 mm d'épaisseur. La figure 111.70 représente les fréquences propres des deux réducteurs.
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Figure 111.70: Répartition des fréquences propres du réducteur pour deux types de faces de
sortie d'épaisseur différente.

Les évolutions de l'effort dynamique de denture montrent, figure ffl.71, que les
résonances paramétriques apparaissent, pour des fréquences plus basses, avec les mêmes
amplitudes. De plus, les plus fortes résonances de la moyenne spatiale de la vitesse quadratique
moyenne apparaissent à 534 Hz, 662 Hz et 882 Hz. Elles sont toutes dues à la coïncidence entre
des harmoniques de ces fréquences d'engrènement et la fréquence propre du 21ème mode

= 2637 Hz). Ce mode est un mode local de surface qui a la particularité d'engendrer une

forte efficacité de rayonnement. L'analyse de l'évolution de la puissance acoustique rayonnée par
le réducteur, représentée sur la même figure, nous montre que ces résonances induisent une
puissance acoustique plus élevée.

Le facteur de rayonnement est beaucoup plus important lorsque la face est moins épaisse
(présence plus nombreuse de modes de plaque dans la bande de fréquences d'étude) et le niveau
moyen de la puissance acoustique rayonnée par le réducteur muni de cette face est alors plus
élevé d'environ 4 dB.

Afin de connaître l'influence de l'épaisseur sur le niveau moyen de la puissance rayonnée,
nous avons effectué de nombreuses autres simulations en faisant varier l'épaisseur de la plaque
de la face de sortie bafflée. On a constaté que le niveau moyen de puissance acoustique diminue
toujours lorsque l'on augmente l'épaisseur de la plaque.

I I
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Figure 111.71 Influence de l'épaisseur de la face de sortie sur les réponses dynamiques et
acoustiques du réducteur (face de sortie bafflée). Epaisseur de 8 mm : ( );

épaisseur de 6 mm: (- - -). Couple moteur de 600 N.m. amortissement de 1%.

b.11) Effet de l'optimisation du carter par ajout de masses ponctuelles
Parmi les nombreuses techniques d'optimisation vibratoire et acoustique d'une structure,

la méthode des masses ponctuelles est la plus couramment employée en raison de sa simplicité

(Piene 1995). Nous nous proposons, dans cette partie, d'analyser l'efficacité de cette méthode
sur le rayonnement acoustique du réducteur de vitesse considéré. Pour cela, nous considérons la

face de sortie du carter d'épaisseur plus faible, sur laquelle nous plaçons judicieusement un
certain nombre de masses ponctuelles, de façon à ce que la masse totale du carter soit conservée.
Pour se faire, plusieurs étapes sont nécessaires. La première étape consiste à inventorier les

modes du réducteur induisant les plus importants niveaux vibratoires du carter. La deuxième
étape décrit la manière la plus simple de répartir des masses ponctuelles sur la face de sortie de

façon à réduire l'amplitude de ces modes. Enfin, dans la dernière étape, nous étudions le
comportement vibroacoustique du réducteur ainsi optimisé.
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Modes pénalisants:

Nous considérons le réducteur muni de la face de sortie d'épaisseur égale à 6 mm. La
figure ffl.72 inventorie les modes induisant, par résonances paramétriques, les plus forts niveaux
de vibration du carter. Il s'agit essentiellement de modes locaux de plaque.
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Figure 111.72: Modes propres du réducteur induisant les plus hauts niveaux vibratoires du carter
(face de sortie d'épaisseur 6 mm). Déformées normales de la face de sortie
associées.

Emplacement des masses ponctuelles:
L'étude des déformées de ces modes pénalisants fait ressortir la présence de 10 ventres de

vibration de la face de sortie. Chaque zone délimitant un ventre est alors considérée
indépendamment et assimilée à la déformée du premier mode (1,1) d'une plaque. Nous avons



alors conduit l'étude sur une plaque rectangulaire simplement appuyée sur son pourtour. On
montre, en particulier, que pour deux plaques de même masse, l'amplitude vibratoire du premier

mode est diminuée lorsque la plaque est plus fine et munie d'une masse ponctuelle en son centre
(figure 111.73). La fréquence propre du mode est, de plus, déplacée vers les basses fréquences.
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Figure 111.73: Moyenne spatiale de la vitesse quadratique moyenne du premier mode (1,1)
d'une plaque rectangulaire, simplement appuyée sur son pourtour:

plaque d'épaisseur 8 mm (masse totale M).
plaque d'épaisseur 6 mm (masse totale m<M).
plaque d'épaisseur 6 mm munie d'une masse ponctuelle placée en

son centre (masse totale M).

Au vu de ces résultats, nous plaçons au centre de chaque zone, délimitée par les lignes
nodales, une masse ponctuelle. La figure ffl.74 visualise l'emplacement de ces 10 masses sur la

face de sortie.

Masses ponctuelles

Figure 111.74: Emplacement des masses ponctuelles sur la face de sortie du réducteur. Chaque

masse ponctuelle est égale à 144g.
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Réponse vibroacoustique du réducteur optimisé:
Nous représentons, figure ffl.75, les évolutions, en fonction de la fréquence

d'engrènement, de l'effort dynamique de denture, de la moyenne spatiale de la vitesse
quadratique moyenne du carter, du niveau de puissance acoustique rayonnée par le réducteur
optimisé et son facteur de rayonnement. Les évolutions de la moyenne spatiale de la vitesse
quadratique moyenne des carters montrent que l'amplitude maximale des niveaux vibratoires est
abaissée lorsque le réducteur est optimisé.

L'optimisation a permis de diminuer le niveau de puissance acoustique sur les principales
résonances de la transmission mais en a fait apparaître de nouvelles à 946 Hz et 1045 Hz. En
définitive, la puissance moyenne rayonnée après optimisation se révèle être inchangée.
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Figure 111.75: Méthode d'optimisation par masses ponctuelles. Réponses dynamiques et
acoustiques du réducteur (face de sortie bafflée). Avant optimisation : ( );
après optimisation: (- - -). Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.
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L'optimisation acoustique du carter d'une transmission par une étude restreinte aux
vibrations est donc insuffisante et nécessite obligatoirement une étude acoustique (contrôle de
l'efficacité du rayonnement de la transmission).

La répartition pariétale du carter optimisé et bafflé est représentée dans la figure ffl.76
pour la fréquence d'engrènement égale à 847 Hz. On remarque que les zones de forte pression
présentes sur la plaque avant optimisation ont disparu. Les niveaux du bruit sont alors nettement
plus faibles puisque l'on relève une baisse d'environ 5 dB.
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Figure 111.76: Répartition, à la fréquence d'engrènement de 847 Hz:
- du niveau de pression pariétale de la face de sortie bafflée : (Carte (A)).
- du niveau de pression rayonnée par le réducteur dans le plan vertical (yOz) et

perpendiculaire à la face de sortie (X=0.21 m): (Carte (B)).
Transmission optimisée, couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

C) Conclusions

L'outil numérique que nous avons développé a permis d'effectuer une étude prédictive de
la réponse vibroacoustique d'un réducteur de vitesse simplifié. Les premières simulations

numériques, où seule la variation périodique de la raideur d'engrènement constitue la seule
source d'excitation vibratoire, ont permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes

- La variation périodique de la raideur d'engrènement donne naissance à plusieurs
résonances paramétriques dans la plage de vitesses de fonctionnement du réducteur.

- La réponse vibroacoustique du réducteur est non seulement gouvernée par la composante
fondamentale à la fréquence d'engrènement mais aussi par des composantes correspondant aux
harmoniques de cette fréquence. Ce sont parfois ces dernières composantes qui dominent la

réponse acoustique du carter.

- Les modes locaux de plaque de la face de sortie du carter induisent un fort rayonnement

acoustique du réducteur.
- La minimisation de l'erreur statique de transmission sous charge (corrections de denture)

entraîne une baisse du niveau du bruit pour les hauts régimes de fonctionnement.
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- Pour une même raideur moyenne d'engrènement, les niveaux des réponses
vibroacoustiques du réducteur sont quasi-proportionnels à l'amplitude crête-à-crête de la
variation de la raideur d'engrènement.

- Un défaut d'excentricité augmente sensiblement les niveaux de bruit rayonné. A partir
d'une certaine limite d'excentricité, cette augmentation est linéaire.

La réduction de la nuisance sonore d'une transmission peut être effectuée en minimisant
la fluctuation de la raideur d'engrènement par des corrections de denture ou des défauts de
géométrie.

Les caractéristiques de la réponse vibroacoustique du carter dépendent aussi de la nature
des éléments constituant le réducteur. Nous avons donc effectué d'autres simulations et nous
avons mis en évidence les points suivants:

- L' amortissement visqueux des structures est un paramètre très influent. Son augmentation
conduit à diminuer fortement le niveau maximum du bruit rayonné.

- Les roulements à rouleaux coniques sont les éléments de couplage entre les arbres et le
carter les mieux adaptés lorsque le régime de fonctionnement balaye une large bande de
fréquences. Les caractéristiques élastiques (raideur) des roulements sont des paramètres influents
et seule la connaissance précise de ces raideurs peut permettre de prédire correctement le
comportement vibroacoustique d'une transmission (Rigaud 1996).

- La géométrie du carter a une influence très importante. Nous avons en particulier montré
que:

la proéminence des boîtiers de roulements diminue l'efficacité de rayonnement du
carter,

l'augmentation de la masse du carter (augmentation de l'épaisseur d'une face) permet
de réduire les niveaux vibratoires et de puissance acoustique rayonnée,

les boîtiers de roulements permettent de réduire le bruit par leur masse et leur inertie en
rotation, et

l'ajout de masses ponctuelles diminue l'amplitude des vibrations maximales mais
modifie peu la puissance acoustique rayonnée. II est difficile de prévoir a priori l'efficacité de
cette méthode d'optimisation. II est donc nécessaire d'élaborer un programme de calculs
permettant de mieux cerner les évolutions vibratoire et acoustique dues à la position des masses.

111.3.3 Bruit rayonné par le réducteur non bafflé

A) Introduction

L'introduction d'un baffle a été utilisée par de nombreux auteurs pour simplifier et
résoudre certains problèmes de rayonnement de structures telles qu'un carter de transmission. La
technique du bafflement permet, en particulier, dans des géométries complexes, d'effectuer à
faible coût des calculs de répartition de l'énergie sonore. Peu d'études détaillées ont cependant
concerné l'influence qu'apportait le baffle sur le rayonnement acoustique des structures dans
lequel elles étaient insérées (Fahy 1985, Filippi 1994).



Nous nous proposons, dans cette partie, d'analyser l'influence du baffle sur la réponse
acoustique du réducteur étudié et de connaître les limites de validité des résultats précédemment

obtenus.

a.!) Modèle
Nous considérons désormais le carter du réducteur selon sa géométrie réelle (forme

parallélépipédique rectangle). Il est représenté dans la figure ffl.77. Nous appelons "profondeur
du carter" la longueur du carter dans la direction Oz qui est égale ici à 280 mm.

Ykx

Figure 111.77: Carter parallélépipédique du réducteur de vitesse. Vue du côté sortie.

Toutes les faces du carter sont supposées rigides à l'exception de la face de sortie qui est

supposée élastique et rayonne du bruit.

a.2) Fréquences irrégulières et méthode de lissage
L'enveloppe du carter délimite un domaine intérieur dont les fréquences propres

acoustiques définissent les fréquences irrégulières de la formulation intégrale directe de notre

problème de rayonnement. La géométrie du carter étant complexe, ces fréquences irrégulières ne

sont pas connues théoriquement et leur détermination nécessite une étude acoustique

préliminaire.
Pour cela, nous calculons la puissance acoustique émise par le carter dont le

comportement vibratoire est assimilé à celui d'un piston animé d'une accélération unitaire

constante:
I

U= 1,1,... ,1,0,... ,0

Face de
sortie du
carter )
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,condition initiale de la formulation (13).



La bande de fréquences de calcul s'étale entre 500 et 2500 Hz et nous représentons, figure
ffl.78, la puissance acoustique émise. Le problème de non-unicité se manifeste par une
discontinuité de la solution aux fréquences irrégulières très caractéristiques et facilement
décelables. Nous relevons 7 fréquences irrégulières, récapitulées dans le tableau ffl.7, dont
certaines ne perturbent que très faiblement la réponse acoustique.

1E-5

lE-6

lE-7

lE-8

500

110

1000 1500 2000 2500
Fréquence (Hz)

Figure 111.78: Evolution avec la fréquence de la puissance acoustique rayonnée par le carter du
réducteur avant lissage : ( ), après lissage : (-). Localisation des
fréquences propres acoustiques fm,n,q du domaine intérieur du carter : ( ).
Valeurs de la puissance acoustique fournies par le code de calcul acoustique
SYSNOISE®: (o).

Tableau 111.7 : Inventaire des fréquences irrégulières du problème de rayonnement du carter du
réducteur de vitesse simplifié, dans la bande de fréquences 500-2500 Hz.

La méthode de lissage est alors utilisée et permet d'estimer l'évolution réelle de la
puissance émise par les vibrations du carter. La puissance ainsi obtenue est en très bon accord
avec les résultats issus du logiciel SYSNOISE®, qui, quant à lui, emploie la méthode de
surdétermjnatjon.

Fréquence irrégulière

1 962Hz

2 1410Hz

3 1835 Hz

4 1940Hz

5 2040 Hz

6 2220 Hz

7 2280 Hz
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Il faut cependant rappeler que lorsque la densité des fréquences irrégulières est trop

élevée, la méthode de lissage est difficilement utilisable. Nous nous bornerons donc à des calculs

en basses fréquences et nous étudierons de préférence des transmissions de petite profondeur.

a.3) Temps de calcul
Tous les calculs ont été conduits sur un micro-ordinateur de type compatible P.C., avec

un micro processeur Pentium cadencé à 133 MHz (16 Mo de mémoire vive) sous système

d'exploitation MS-DOS.
Les temps de calcul propres à notre méthode dépendent essentiellement du nombre

d'éléments de maillage et sont présentés dans le tableau ffl.8. Est également noté dans ce tableau

un temps de calcul obtenu par le logiciel SYSNOISE , realise sur une station de travail de type

HP9000 cadencé à 60 MHz (32 Mo de mémoire vive).

Tableau 111.8: Temps de calcul de la pression pariétale en fonction du code de calcul employé

et de la finesse du maillage acoustique utilisé pour discrétiser le carter. La

fréquence de calcul est égale à 500 Hz.

Etant donné que la matrice à triangulariser est pleine, non symétrique et sans ligne de

zéros (pas de baffle), la méthode de Gauss demande beaucoup de temps. Les temps de calcul sont

plus rapides lorsque la résolution matricielle est faite par la méthode itérative S.O.R. Ils sont

alors comparables à ceux obtenus par le code de calcul SYSNOISE®.

Code de calcul développé SYSNOISE®

Nombre d'éléments du
maillage acoustique

Temps de calcul de la
pression pariétale

Méthode de Gauss (G)

Méthode itérative (I)

Temps de calcul de
la pression pariétale

582 4minlls(G)

Cs (Ij
706 9mm 17 (G)s

jpjn 03s

954 25mm 19s (G)

-9sI
1418 lH29min(G) iiii0

(1436 éléments)Z.pin 12s (I)

1884 3H 16mm (G)

Z7!uin 50s (j
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a.4) Conclusion
Cette partie a montré que la méthode intégrale directe numérisée, couplée à une résolution

matricielle par la méthode S.O.R. et associée à la méthode de lissage conduisait à des résultats
tout à fait convenables. Cependant, cette démarche est limitée en fréquence par la densité des
fréquences irrégulières et la rapidité des calculs.

Cette méthode numérique de calcul est donc intéressante pour des boîtes de vitesses de
petite profondeur (nombre d'éléments finis de frontière raisonnable, faible densité de fréquences
irrégulières,...) et peut être utilisée dans notre cas pour l'étude du réducteur de vitesse simplifié.

B) Fonctions de transfert acoustiques du réducteur

En vue de mettre en évidence les principales caractéristiques du comportement acoustique
du réducteur calculées en l'absence de baffle, nous calculons les diverses fonctions de transfert
acoustiques entre l'effort de denture, modélisé par une force harmonique unitaire (F0) normale à
la denture et appliqué dans le plan d'action de l'engrènement, et la réponse du carter. Nous
étudierons en particulier les influences du baffle et de la profondeur du carter.

b.1) Influence du baffle sur la réponse acoustique du carter
Cette étude consiste à analyser les perturbations engendrées sur la réponse acoustique de

la face de sortie par la présence du baffle. Afin de savoir dans quelles proportions le baffle
modifie cette réponse, nous nous proposons de comparer les diverses réponses acoustiques du
carter obtenues par la technique simplificatrice du bafflement à celles obtenues sans cette
technique.

Nous représentons alors dans la figure ffl.79 les fonctions de transfert en puissance
acoustique rayonnée par le carter bafflé et non bafflé, ainsi que le facteur de rayonnement
associé, en fonction de la fréquence d'excitation de l'effort de denture. Leur comparaison montre
que la technique de résolution par bafflement conduit aux mêmes résultats. La puissance
acoustique rayonnée dans le demi-espace par la face de sortie bafflée équivaut à celle rayonnée
dans l'espace entier par la face non bafflée et jointe au reste du carter.



11ac/ (dB)

80

70

60

50

40

Peff/Pref (dB)

77.8
69.5
61.2
52.9
44.6
36.3
28.0
19.7

(A)

113

Peff/Pref (dB)

76.2
72.2
68.3
64.3
60.3
56.3
52.3
48.3

(B)

Figure 111.80: Répartition de la pression pariétale, à la fréquence de 1147 Hz, sur:

- le carter non bafflé : (Carte (A)),

- la face de sortie du carter bafflée : (Carte (B)).

Les répartitions de la pression à la surface de la face de sortie sont identiques dans les

deux cas. L'onde acoustique se propage sur les côtés du carter et le niveau de pression minimum

se situe sur la face arrière. Le niveau maximum se situe, quant à lui, sur la face de sortie et est

légèrement supérieur (+1.6 dB) lorsque le carter n'est pas bafflé,

Nous nous attachons ensuite, pour compléter la description des effets du baffle, à analyser

la pression rayonnée dans l'espace environnant le réducteur. Nous représentons, figure ffl.81, un

0 1 2 3 1 2 3
Fréquence (kHz) Fréquence (kHz)

Figure 111.79: Evolution en fréquence de la fonction de transfert en puissance acoustique et du
facteur de rayonnement du carter du réducteur. Réducteur non bafflé : ( );

réducteur bafflé : (- - -), Amortissement de 1%.

La répartition de la pression à la surface du carter non bafflé est représentée dans la figure

ffl.80, accompagnée de celle de sa face de sortie bafflée. La fréquence d'étude est de 1143 Hz, ce

qui correspond à une longueur d'onde acoustique de l'ordre de grandeur de la profondeur du

carter (?0.3 m).



exemple de répartition du niveau de pression rayonnée par le réducteur non bafflé. La carte ainsi
obtenue est comparée à celle calculée à partir du réducteur bafflé.

On remarque que la présence du baffle modifie la directivité près de celui-ci par
réflexion de l'onde acoustique, la pression résultante au voisinage du baffle est plus grande que
celle obtenue en l'absence de baffle. Par contre, la directivité dans le domaine qui fait
directement front à la face de sortie du carter est peu modifiée.

De plus, les côtés latéraux du carter diffractent l'onde acoustique émise et induisent des
lobes de directivité sur ces côtés et sur la face arrière du réducteur.
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Figure 111.81 : Répartition du niveau de la pression acoustique rayonnée par le réducteur. Carte
dans le plan horizontal (xOz), perpendiculaire à la face de sortie et passant par
son centre (Y=O.135 m). Réducteur non bafflé : (Carte (A)); réducteur
bafflé: (Carte (B)). Fréquence d'excitation de 1147 Hz, amortissement de 1%.

Nous représentons, figure ffl.82, les évolutions des niveaux de pression en trois points
particuliers de l'espace environnant le réducteur, obtenues par la technique simplificatrice du
baffle. Elles sont comparées à celles obtenues sans cette technique.

- Le premier point (Ml) est un point proche du baffle, dans la zone du baffle. L'analyse de
l'évolution de la pression en ce point montre que l'introduction du baffle double la pression, tout
en conservant l'allure générale de la courbe en fonction de la fréquence.

- Le deuxième point (M2) est un point placé dans la zone qui fait directement front à la
face de sortie du carter rayonnante. L'analyse de l'évolution de la pression en ce point montre
que le bafflement n'a pas d'influence sur la pression rayonnée.

- Le troisième point (M3) est un point placé en dehors des deux zones définies
précédemment, dans une zone dite de transition. L'analyse de l'évolution de la pression en ce
point montre que le baffle ne modifie pas l'allure générale de la courbe fréquentielle, mais
perturbe les niveaux suivant les fréquences d'excitation.
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Figure 111.82: Evolutions en fonction de la fréquence du niveau de pression en trois points de
l'espace environnant le réducteur de vitesse simplifié M 1(0.8 m; 0.5 m; 0.07 m),

M2(0.15 m; 0.1 m; 0.5 m) et M3(-0.8 m; -0.5 m; i m).
Réducteur non bafflé: ( ); réducteur bafflé: (- - -). Amortissement de 1%.
Schéma de la face de sortie du carter et des lieux des points de calcul de la
press ion.
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Bien que l'évolution en fréquence du niveau de pression dans le demi espace face à la
plaque rayonnante du carter soit conservée, l'introduction d'un baffle modifie plus ou moins
l'amplitude du niveau suivant le point de calcul et la fréquence d'étude. La figure ffl.83 illustre
les trois zones d'influence du baffle sur le rayonnement du carter du réducteur. Les angles des
cônes et l'étendue des zones associées dépendent de la fréquence d'excitation.

toy

Zone de forte influence I

116

Zone de faible influence

Cz

\ Zone d'influence transitoire

Figure 111.83: Zones d'influence du baffle sur le niveau de pression rayonnée par la face de
sortie du réducteur.

b.2) Influence de la profondeur du carter sur la réponse acoustique du réducteur
En vue de préciser quantitativement cette influence, nous avons tout d'abord calculé la

puissance acoustique rayonnée par le carter pour diverses profondeurs. Les résultats sont illustrés
dans la figure 111.84.

La profondeur du carter a très peu d'effet sur la puissance acoustique rayonnée.
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Figure 111.84: Evolution en fréquence de la fonction de transfert en puissance acoustique
rayonnée par le carter du réducteur pour diverses profondeurs de carter.
l8mm:( );lOOmm:( );280mm:( );SOOmm:(A).
Amortissement de 1%.

Ensuite, nous avons tracé une carte d'isopression pour chaque profondeur de carter (L).
Les trois cartes sont représentées, figure ffl.85, selon un plan vertical (yOz) et perpendiculaire à

la face de sortie. La fréquence d'étude est de 1143 Hz.

Leur comparaison montre que la directivité évolue suivant la profondeur du carter.
Lorsque la longueur d'onde acoustique est inférieure à la profondeur du carter (L>A0.3 m), le

carter diffracte l'onde acoustique par ses coins et ses côtés et crée des zones de forts niveaux de
pression sur ses bords. On observe alors des lobes de directivité qui prennent naissance sur les
faces latérales et arrière du carter.

Lorsque la face de sortie est bafflée, la profondeur du carter n'intervient plus et la
directivité se trouve modifiée.
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Réducteur de vitesse réel
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Figure 111.85: Répartition du niveau de la pression acoustique rayonnée par le réducteur pour
différentes profondeurs de carter. Cartes dans le plan vertical (yOz),
perpendiculaire à la face de sortie et passant par son centre (X=O.21 m).
Fréquence d'excitation de 1147 Hz, amortissement de 1%.
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C) Réponse acoustique du réducteur induite par l'erreur statique de transmission
sous charge

Nous considérons désormais que l'effort de denture évolue en fonction de la fréquence et
est induit par l'erreur statique de transmission sous charge. Pour l'ensemble des résultats qui sont
présentés, les caractéristiques de l'erreur introduite sont identiques à celles présentées dans le
chapitre ffl.3.2 B). Le couple moteur est pris égal à 600 N.m et la fluctuation de la raideur
d'engrènement autour de sa valeur moyenne constitue la seule source d'excitation vibratoire. Les
coefficients d'amortissement modaux visqueux équivalents ont tous été choisis égaux à 1%.

L'évolution en fonction de la fréquence d'engrènement de la puissance acoustique émise
par le réducteur non bafflé est représentée dans la figure ffl.86. Elle est comparée à celle
rayonnée par la face de sortie du carter bafflée. Nous vérifions bien que l'adjonction du baffle et
l'étude restreinte au rayonnement acoustique de la seule face vibrante du carter permettent de
calculer la puissance acoustique rayonnée par le réducteur de vitesse réel.
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Figure 111.86: Evolution en fonction de la fréquence d'engrènement de la puissance acoustique
rayonnée par le réducteur. Réducteur non bafflé: ( ); réducteur bafflé : ( ).

Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

Nous nous attachons, ensuite, afin de compléter la description du bruit rayonné par le
réducteur non bafflé, à analyser le niveau de pression rayonnée dans l'espace environnant. Nous
nous intéressons, en particulier, à la répartition de la pression à la surface du carter et à la
répartition de la pression rayonnée dans un plan de l'espace. Leur représentation, figure ffl.87,
fait apparaître des lobes de directivité sur les parties latérales et sur la face arrière du carter. Il est
donc important de considérer la géométrie réelle du carter de transmissions lorsque l'on veut
étudier le niveau de la pression rayonnée ou sa directivité.
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Figure 111.87: Répartition, à la fréquence d'engrènement de 847 Hz:
- du niveau de pression pariétale du carter: (Carte (A)).
- du niveau de pression rayonnée par le réducteur dans le plan vertical (yOz) et
perpendiculaire à la face de sortie (X=0.21 m): (Carte (B)).

Couple moteur de 600 N.m, amortissement de 1%.

D) Conclusions

Le code de calcul développé permet d'étudier le rayonnement du réducteur en l'absence
de baffle en considérant la géométrie réelle du carter. II est à noter que les dimensions de la boîte
induisent un nombre élevé d'éléments finis de frontière et conduisent, en l'absence de baffle, à
des temps de calcul importants. De plus, en hautes fréquences, elles peuvent engendrer une
densité élevée de fréquences irrégulières. Pour ces raisons, l'utilisation de ce code de calcul est
restreinte aux basses et moyennes fréquences.

L'étude entreprise nous a permis d'observer que la technique simplificatrice par
bafflement permet de calculer la puissance acoustique rayonnée par le réducteur avec une très
bonne précision. Par contre, il est nécessaire de considérer la géométrie réelle du carter si l'on
veut déterminer de façon précise le niveau de pression rayonnée en un point de l'espace
environnant.

L'introduction d'un baffle pour les études acoustiques d'une face rayonnante d'un carter
de transmission a l'avantage de conduire à des calculs simples et très rapides et la précision
obtenue est souvent suffisante pour les applications industrielles.
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CHAPITRE IV:

APPLICATION A L'ETUDE VIBROACOUSTIQUE
D'UN REDUCTEUR DE VITESSE REEL

(REDUCTEUR TRANSSIL)

IV.1 INTRODUCTION

Nous nous proposons dans ce chapitre d'analyser le rayonnement acoustique d'une
transmission dont le carter, de géométrie proche d'un parallélépipède rectangle, est considéré
comme entièrement élastique et rayonne du bruit par toutes ses faces.

Une approche, basée sur l'utilisation de notre outil numérique de prédiction, permet
d'étudier le rayonnement d'une telle transmission. Elle permet, entre autres, de préciser la
contribution énergétique de chaque face sur la puissance acoustique totale rayonnée.

Dans le cadre d'un projet de recherche national du club TRANSSIL (TRANSmissions
SiLencieuses), un réducteur de vitesse a été défini par l'équipe MECANISMES du Laboratoire de
Tribologie et Dynamique des Systèmes. Ce réducteur a été construit et est actuellement installé
sur un banc d'essai au CETIM (Senlis). La prédiction de son comportement vibroacoustique

constituera alors la dernière partie de ce chapitre.

IV.2 TECHNIOUE D'ANALYSE

Cette méthode consiste à prendre séparément chaque face élastique du carter et à
considérer les cinq autres faces comme infiniment rigides. Le rayonnement global du carter
résulte alors des rayonnements de ces six carters simplifiés et non bafflés (figure P1.1). Le
rayonnement acoustique de chacune des six faces non bafflées est calculé à l'aide de notre outil

numérique de prédiction.
Nous avons donc couplé à notre outil de calcul un module qui permet de décomposer le

problème général en six études préliminaires. Les propriétés du rayonnement acoustique de la
transmission complète sont alors connues à partir des résultats de ces études. A titre d'exemple,
lorsque la pression pariétale est connue pour chaque carter simplifié, la puissance acoustique
totale rayonnée par la transmission réelle est alors donnée par:

ac = +jjrii
i=1 i=1 j=1
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où

s

face élastique

face rigide

Figure IV.1: Décomposition du problème du rayonnement du carter élastique en six sous-
problèmes de rayonnement de carters simplifiés constitués d'une seule face
élastique.

Afin de simplifier les calculs, les faces rigides sont supposées planes. Les parties
saillantes de ces faces (éventuellement les boîtiers de roulements) ne sont donc pas prises en
compte lors des calculs. D'après les études précédentes, cette simplification tendrait à surestimer
la pression rayonnée.

s1
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avec P', le vecteur de la pression pariétale du carter rayonnée
Surface
du carter

par le carter i (face i uniquement vibrante) et Ú, le vecteur de la vitesse normale du carter j
t1

(U= ..... ,U,O, ,O ).

fej j
II est la puissance de couplage acoustique de la face i sur la face j et H (= Hi)

est la puissance acoustique rayonnée par le carter simplifié i. Le calcul de cette puissance est
effectué à l'aide de notre outil de calcul.

ii)íTTø3 s
Carter réel Carters simplifiés i à 6

s2



IV.3 ETUDE DU COMPORTEMENT VIBROACOUSTIQUE DU REDUCTEUR DE
VITESSE TRANSSIL

IV.3.1 Description du réducteur TRANSSIL

II s'agit d'un réducteur 17/71 dents à engrenage hélicoïdal parallèle. Le carter, décrit
figure P1.2 par son maillage vibratoire en éléments finis, est de forme parallélépipède rectangle.
II est constitué d'un bâti en acier sur lequel sont fixées deux plaques rectangulaires (face côté
libre et face côté moteur). Celles-ci supportent les boîtiers de roulements à rouleaux coniques qui
guident en rotation les deux arbres de transmission. Les deux plaques ont une dimension de
420 mm X 650 mm et la transmission a une profondeur de 153 mm.

La plaque rectangulaire montée côté libre est en acier et a une épaisseur de 6 mm. Elle
soutient deux boîtiers de roulements de 25 mm de hauteur et de 60 mm de rayon. La plaque
rectangulaire montée côté moteur (face située en face du moteur entraînant la transmission) est
également en acier et a une épaisseur de 40 mm. Les boîtiers de roulements qu'elle soutient ne
sont pas proéminents. Le bâti, quant à lui, a une épaisseur de 40 mm et est encastré sur une
semelle infiniment rigide.
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Figure IV.2: Représentation du réducteur de vitesse TRANSSIL selon deux vues. Maillage du
carter en éléments finis (1300 éléments, 10000 ddl).

La modélisation dynamique de toutes les composantes du réducteur (engrenages, arbres,
roulements, carter) est effectuée par la méthode des éléments finis (code ANSYS®). Le modèle
élastique de ce réducteur comprend environ 1300 éléments et plus de 10000 degrés de liberté. Le
maillage vibratoire du carter du réducteur TRANSSIL est présenté figure IV.2.

Vue du côté de la face côté moteur Vue du côté de la face côté libre
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Les simulations numériques sont effectuées en régime stationnaire pour un couple moteur
constant égal à 236 N.m. La valeur moyenne de la raideur d'engrènement est alors égale à
480 N/Jim.

IV.3.2 Analyse modale du réducteur TRANSSIL

Les fréquences propres du réducteur sont calculées et leur répartition présentée figure
IV.3. Nous dénombrons 65 modes entre 0 et 5 kHz.

0 1000 2000 3000 4000 5000
Fréquence (Hz)

Figure IV.3 : Répartition des fréquences propres du réducteur de vitesse.

Les modes du réducteur peuvent être classés en plusieurs catégories. En particulier, nous
pouvons définir les modes du bâti, les modes de la face côté libre et les modes de la face côté
moteur:

- Modes propres du bâti:
Ces modes correspondent à une déformation de l'ensemble de bâti. Les trois premiers de

ces modes sont présentés dans le tableau IV. 1.

Tableau IV.1 : Les trois premiers modes propres associés au bâti.

A titre d'exemple, nous avons représenté, sur la figure IV.4, la déformée du 11ème mode
du carter selon l'axe Oz. Il s'agit du mode de vrillage du bâti.

Mode Fréquence Type de déformation

Vifi

XI

XIX

609 Hz

978 Hz

1289 Hz

Basculement axial

Vrillage

Basculement latéral
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ANSYS 5.1

NODAL SOLUTION

SUB =11
FREQ=978 .257
Uz

-0.119068
-0.08471
-0.050351
-0.015993
0.018366
0.052724
0.087082
0.121441

Figure IV.4 : Déformée selon l'axe Oz du 11ème mode du réducteur de vitesse = 978 Hz).

- Modes propres de la face côté libre:
Ces modes correspondent à une déformation localisée de la face côté libre du carter. Le

premier mode apparaît à 491 Hz et le premier des modes locaux à 1536 Hz. Ces derniers
deviennent majoritaire en hautes fréquences. Le tableau IV.2 présente les quatre premiers modes.

Tableau IV.2 : Les quatre premiers modes propres associés à la face côté libre.

A titre d'exemple, nous avons représenté, sur la figure P1.5, la déformée du 22ème mode
du carter selon l'axe Oz. Il s'agit du premier mode local de la face côté libre.

Mode Fréquence Type de déformation

V

VI

X

XXII

491 Hz

563 Hz

846 Hz

1536 Hz

Mode de plaque assimilé au mode (3,1)

Mode de plaque assimilé au mode (2,1)

Mode de plaque assimilé au mode (2,2)

Mode local de plaque
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ANSYS 5.1.

NOflAL SOLUTION

SUB =22
FREQ1536
Uz

-0. 399902
-0.140345
0.119212
0.37877
0.638327
0.897885
1.157
1.417

Figure IV.5 : Déformée selon l'axe Oz du 22ème mode du réducteur de vitesse
(xxll = 1536 Hz).

- Modes propres de la face côté moteur:
Ces modes correspondent à une déformation localisée de la face côté moteur du carter. Le

premier mode apparaît à haute fréquence (2694 Hz) du fait de l'épaisseur de la plaque. Le tableau
IV.3 présente les deux premiers modes.

Tableau IV.3 : Les deux premiers modes propres associés à la face côté moteur.

IV.3.3 Réponses vibroacoustiues du réducteur de vitesse TRANSSIL induites par
un effort de denture

Le réducteur de vitesse est sollicité en vibration par une force harmonique unitaire (F0)
appliquée normalement à la denture de la roue menée et dans le plan d'action de l'engrènement.

Pour tous les calculs, les coefficients d'amortissement modaux visqueux équivalents ont
tous été choisis égaux à I %. La base modale est tronquée à 5 kHz.

Nous nous intéressons au rayonnement du réducteur dans l'espace entier que nous
supposons non bafflé. Nous analyserons les différentes fonctions de transfert vibratoire et
acoustique du carter et nous spécifierons la participation énergétique de chaque face sur le
rayonnement acoustique global du réducteur.

Mode Fréquence Type de déformation

XXXiX

XLVI

2694 Hz

3124 Hz

Mode de plaque assimilé au mode (2,1)

Mode de plaque assimilé au mode (3,1)



A) Réponse vibratoire

La figure P1.6 présente les évolutions avec la fréquence des moyennes spatiales de la
vitesse quadratique moyenne du carter et de chaque face. Elle montre que les vibrations du carter
se localisent principalement sur la face côté libre. En effet, les deux faces supportant les arbres
sont les plus sollicitées en vibration car elles encaissent directement les efforts et les moments
transmis par les roulements. De plus, la face côté libre ayant la plus faible épaisseur, ses
amplitudes vibratoires sont alors les plus grandes.

(mm / s)2
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Figure IV.6: Evolutions avec la fréquence des fonctions de transfert en vibration du réducteur.
Moyennes spatiales de la vitesse quadratique moyenne du carter: (-), de la face
côté libre: ( ), de la face côté moteur: (- -), d'une face latérale:
de la face supérieure : ( ).

II est important de constater que l'on peut étudier de manière convenable le

comportement vibratoire du carter de ce réducteur en ne considérant que la face côté libre.



B) Réponses acoustiques

Etant donné qu'en hautes fréquences, la densité des fréquences irrégulières du domaine
intérieur au carter est élevée et que les temps de calcul sont importants, on limite la bande de
fréquences de l'étude acoustique à la plage de fréquences comprises entre O et 2.5 kHz.

Le maillage acoustique du carter choisi pour cette étude possède 1684 éléments et est
présenté sur la figure IV.7. Les renforts latéraux sur la face côté moteur ne sont pas pris en
compte.
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Figure IV.7: Maillage acoustique du carter du réducteur de vitesse (1684 éléments).

La fonction de transfert en puissance acoustique du réducteur est calculée et présentée
figure P1.8. Nous avons également déterminé les fonctions de transfert en puissance acoustique
rayonnée par chaque face non bafflée du carter et leur comparaison nous permet de constater que
c'est la face côté libre qui participe au rayonnement global du réducteur de manière
prépondérante. De plus, l'étude acoustique par bafflement restreinte à la face côté libre permet de
fournir rapidement un niveau de puissance acoustique aux plus fortes résonances (figure IV.9).

On remarque qu'à partir de 2.3 kHz, les participations énergétiques des autres faces
deviennent suffisamment importantes pour ne plus être négligées et que la seule étude du
rayonnement acoustique de la face côté libre ne permet plus de décrire convenablement le
rayonnement global du réducteur.
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1 32
Fréquence (kHz)

Figure IV.9 : Evolutions avec la fréquence des fonctions de transfert en puissance acoustique

4

0.5 1 1.5 2
Fréquence (kHz)

Figure IV.8: Evolutions avec la fréquence des fonctions de transfert en puissance acoustique
rayonnée par le réducteur. Niveau de la puissance rayonnée par le carter: (-), la
face côté libre : ( ), la face côté moteur: (- -), une face latérale : (--),
la face supérieure: ( ).

rayonnée par le réducteur. Niveau de la puissance rayonnée par le carter : ( ),

la face côté libre bafflée : (- - -



Les évolutions avec la fréquence des facteurs de rayonnement associés à chaque face du
carter sont représentées dans la figure N. 10. Leur étude montre que la face latérale et la face
supérieure ont chacune un facteur de rayonnement caractéristique d'une plaque simple et que les
facteurs de rayonnement des faces côté libre et côté moteur ont des évolutions accidentées, dues à
la présence des boîtiers de roulements. On remarque également que toutes les faces atteignent
leur efficacité maximale de rayonnement à partir d'environ i kHz.

arad

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0
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/4

Figure IV.1O: Evolutions avec la fréquence des facteurs de rayonnement de la face côté
libre : ( ), de la face côté moteur: (- -), d'une face latérale : ( -),
de la face supérieure : ( ).

Nous pouvons nous intéresser maintenant à la pression rayonnée par le réducteur dans
l'espace environnant. En particulier, nous représentons, figure N. 11, la répartition de la pression
dans un plan vertical et de symétrie du réducteur (X=0.325 m). La fréquence d'excitation, égale à
850 Hz, est proche de la fréquence propre du 10ème mode du réducteur = 846 Hz), défini

comme un mode de la face côté libre. Le rayonnement est alors caractérisé par un lobe de
directivité naissant sur la face côté libre du carter et un lobe provenant de la face côté moteur.
D'après l'étude sur la directivité du rayonnement de la face côté libre non bafflée du carter
simplifié (figure N. 12), ce dernier lobe ne provient pas de la diffraction acoustique du carter,
mais du rayonnement acoustique de la face de sortie moteur.

0 0.5 1 1.5 2 2.5
Fréquence (kHz)



Peff/PrQf (dB)

24.1
20.7
17.2
13.9
10.3
6.9
3.4
0.0

(A)

PefflPref (dB)

23.2
19.9
16.6
13.3
9.9
6.6
3.3
0.0

Figure IV.11 : Répartition du niveau de la pression acoustique rayonnée par le réducteur de
vitesse. Carte dans le plan vertical (yOz), perpendiculaire au carter et passant par
son centre (X=0.325 m). Fréquence d'excitation égale à 850 Hz.

Les études de la face côté libre bafflée et non bafflée montrent, figure IV. 12, que la
directivité de la pression rayonnée dépend fortement des propriétés de rayonnement acoustique
de toutes les faces du réducteur.
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PeffjPref (dB)

22.8
19.6
16.3
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0.0

(B)

Figure IV.12: Répartition, à la fréquence de 850 Hz, du niveau de pression acoustique
rayonnée par la face côté libre non bafflée du carter: (Carte (A)), par la face côté
libre bafflée : (Carte (B)). Carte dans le plan vertical (yOz), perpendiculaire au
carter et passant par son centre (X=0.325 m).



C) Puissance de couplage acoustique

L'évaluation des puissances de couplage H est importante pour l'étude du
rayonnement acoustique des carters car ces facteurs caractérisent la contribution énergétique
induite par le rayonnement acoustique d'une face sur la puissance acoustique rayonnée par une
autre face du carter.

Nous nous proposons, dans cette partie, d'analyser l'évolution en fréquence des
puissances de couplage acoustique entre les deux faces opposées du carter TRANSSIL les plus
sollicitées en vibration : la face côté sortie et la face côté moteur. Nous supposons que ces deux
faces sont les seules à rayonner du bruit. Nous représentons, figure IV. 13, les deux puissances de
couplage rapportées à la puissance acoustique totale émise. On remarque que le couplage entre
les faces peut entraîner une baisse ou une augmentation de la puissance acoustique totale.

face libre - face moteur + aface moteur 4 face libre \ Totale (%)ac ac
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Figure IV.13: Evolution avec la fréquence des puissances de couplage acoustique des faces
côté sortie et côté moteur sur la puissance acoustique totale rayonnée par les
deux faces du carter couplées.

Les puissances de couplage dépendent de la fréquence et deviennent non nulles à partir
d'une certaine fréquence dite de couplage (égale à environ 1150 Hz). On note que la demi-
longueur d'onde associée à cette fréquence est de l'ordre de grandeur de la profondeur du carter,
c'est-à-dire de la distance entre les deux faces rayonnantes. Compte tenu de la faible amplitude
du rapport des puissances, le couplage énergétique entre ces deux faces peut être négligé dans la
bande de fréquence d'étude.



IV.4 CONCLUSIONS

Cette étude nous a permis de montrer que certaines faces du carter, bien qu'elles ne soient

pas le siège des principales vibrations, peuvent avoir une contribution non négligeable sur son
rayonnement global. L'étude restreinte à la face côté libre reste cependant un bon moyen
d'approcher rapidement et simplement les caractéristiques vibroacoustiques réelles de ce
réducteur.

L'outil numérique ainsi développé permet donc d'étudier le rayonnement d'un carter réel
de transmission parallélépipédique et d'analyser l'influence que chaque face a sur le

rayonnement global de la transmission. Son utilisation permet d'identifier la ou les faces les plus
rayonnantes. Une fois le problème simplifié, l'étude acoustique de ces faces rayonnantes suffira
alors à décrire le bruit rayonné et à optimiser le comportement vibroacoustique de la
transmission.

Des investigations expérimentales sont actuellement en cours au CETIM.
Malheureusement, les mesures acoustiques n'ont pas été encore réalisées et ne nous ont donc pas
permis de confronter nos prédictions avec les relevés expérimentaux.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'objet principal de ce travail a été d'élaborer un outil numérique dédié à la prédiction du
bruit rayonné par les transmissions par engrenages dans le but de fournir une meilleure
connaissance de leur comportement vibroacoustique et de permettre ainsi la conception de
transmissions plus silencieuses. II s'inscrit dans la continuité d'une série de travaux, numériques
et expérimentaux, entrepris antérieurement au sein de l'équipe MECANISMES du Laboratoire de
Tribologie et Dynamique des Systèmes, en vue de la caractérisation du comportement dynamique
global des boîtes de vitesses induit par l'erreur statique de transmission sous charge.

Une étude bibliographique a tout d'abord permis d'établir une hiérarchie entre les
différentes sources d'excitation vibratoire. L'erreur statique de transmission sous charge est,
parmi les excitations internes, la plus importante et son contenu fréquentiel, bien que riche, est
assez bien connu. La complexité du problème abordé nous a conduit à ne considérer que des
transmissions fonctionnant en régime stationnaire (vitesse moyenne de rotation constante) et
possédant un carter de forme proche d'un parallélépipède rectangle.

L'étape suivante a consisté à élaborer une procédure de calcul qui, à partir de la mesure
ou du calcul de l'erreur statique de transmission sous charge, permet de déterminer la réponse
vibratoire du carter de la transmission et d'en déduire le bruit qu'il rayonne. L'analyse vibratoire
a utilisé la méthode des éléments finis (code ANSYS®) pour la détermination des modes propres

et une méthode numérique basée sur des développements effectués dans le domaine fréquentiel
(méthode Spectrale Itérative) pour résoudre l'équation matricielle à coefficients périodiques
régissant la réponse vibratoire forcée. Dans une étude préliminaire, nous avons montré que la
modélisation globale de la transmission était indispensable pour prédire correctement les
vibrations du carter et le bruit rayonné. Il est donc capital de prendre en compte et de modéliser
toutes les composantes de la transmission étudiée (engrenages, arbres, roulements et carter) pour
une prédiction correcte de la réponse vibratoire du carter. L'analyse acoustique a été effectuée à
partir de la formulation intégrale directe, associée à une résolution numérique par éléments finis
de frontière et par collocation. Des tests numériques ont permis de valider cette méthode et
d'évaluer ses performances (finesse des maillages, valeurs numériques, temps de calcul,...). Nous
avons également montré que la prise en compte de la proéminence des boîtiers de roulements
était nécessaire pour permettre une meilleure prédiction du bruit rayonné. En effet, il peut
s'avérer que leur géométrie saillante diffracte l'onde acoustique et affecte le niveau de la
puissance acoustique rayonnée.

Pour les applications numériques et l'illustration des possibilités de l'outil que nous
avons élaboré, nous avons considéré une transmission comportant un engrenage hélicoïdal, deux

arbres, quatre roulements à rouleaux coniques et un carter parallélépipédique rectangle simplifié
puisque seule sa face placée du côté de l'arbre de sortie est supposée élastique et rayonne du
bruit. Cette architecture a été retenue en vue de mieux décrire les mécanismes de transfert entre
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l'erreur statique de transmission sous charge (source d'excitation vibratoire) et la réponse
acoustique du carter, réponse que tous les constructeurs cherchent actuellement à réduire. Cette
face est supposée, dans un premier temps, insérée dans un baffle.

Bien qu'ayant considéré une transmission simplifiée, l'étude entreprise a fourni un
ensemble d'informations relatives aux caractéristiques du bruit induit par l'erreur statique de
transmission sous charge. Parmi ces informations, on peut retenir que

Le transfert entre la source excitatrice et la réponse acoustique du carter est non seulement
gouverné par la composante fondamentale associée à la fréquence d'engrènement mais aussi
par les harmoniques de cette fréquence d'engrènement, et ce sont parfois ces dernières
composantes qui dominent dans la réponse acoustique du carter.

Des défauts d'excentricité entraînent l'apparition de nouvelles composantes harmoniques
dans la réponse acoustique du carter et peuvent conduire à des niveaux de bruit sensiblement
plus élevés.

La minimisation de l'erreur statique de transmission sous charge, pour un couple nominal
de fonctionnement, entraîne une baisse du niveau de bruit pour les hauts régimes de
fonctionnement de la transmission.

Ce sont principalement les modes locaux de plaque du carter qui induisent le plus fort
rayonnement acoustique de la transmission.

Les roulements à rouleaux coniques sont les éléments de couplage entre les arbres et le
carter les mieux adaptés pour minimiser le bruit lorsque le régime de fonctionnement balaye
une large bande de fréquences de rotation.

L'augmentation de l'épaisseur de la face rayonnante permet, comme prévu, de réduire le
niveau vibratoire et acoustique de la transmission.

L'ajout de masses ponctuelles sur le carter diminue l'amplitude maximale des vibrations
du carter, mais ne conduit pas systématiquement à une réduction du niveau maximum du
bruit car les facteurs de rayonnement associés aux nouveaux modes propres peuvent se
révéler être plus élevés.

L' outil numérique qui a été élaboré permet également l'étude du rayonnement du carter
en l'absence de baffle. Nous avons pu constater que le baffle modifie peu la puissance acoustique
calculée, mais qu'il modifie la directivité du champ rayonné. En particulier, le bafflement ne
permet pas d'étudier la diffraction engendrée par la géométrie réelle du carter.

La méthode présentée et l'outil numérique associé sont également adaptés à l'étude des
transmissions par engrenages constituées d'un carter parallélépipédique rectangle vibrant sur
toutes ses faces. Ils permettent d'analyser la contribution de chaque face sur le rayonnement
global de la transmission et d'identifier la face la plus rayonnante. Une illustration de cette
possibilité a été effectuée pour le réducteur TRANSSIL. L'outil ainsi développé peut donc
constituer une assistance précieuse pour la conception de transmissions silencieuses.
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Parmi les principales perspectives que l'on peut envisager au terme de la présente étude,
il nous semble tout d'abord important de pouvoir valider nos prédictions numériques par la
mesure sur banc d'essai du bruit rayonné par une transmission réelle. Une prochaine étude
expérimentale de la transmission décrite dans le chapitre IV (réducteur TRANSSIL) va être
effectuée au CETIM (Senlis) et permettra de valider définitivement l'outil de calcul développé.
De plus, tant du point de vue théorique qu'expérimental, il conviendrait aussi de compléter ce
travail par une étude plus poussée de l'influence du carter et des paramètres de l'excitation
vibratoire sur le comportement vibroacoustique des transmissions.

Pour ce qui concerne l'outil numérique lui-même, il pourrait être amélioré en
introduisant, dans la procédure de calcul acoustique, la méthode de Burton & Miller (1971) afin

de résoudre directement le problème de non-unicité aux fréquences irrégulières. La limitation
fréquentielle du domaine d'étude inhérent à ce problème serait alors supprimée. De plus, une
programmation sur station de travail permettrait d'accéder à une mémoire plus étendue afin de
travailler avec des maillages plus fins et de diminuer notablement les temps de calcul.

Enfin, l'outil numérique qui a été mis au point est basé sur une méthode d'approche
modale de la transmission complète. Cette approche ne permet donc pas de caractériser le
comportement vibroacoustique dans tout le domaine des fréquences audibles. Des approches
énergétiques appropriées seraient donc à introduire pour pouvoir caractériser les nuisances
acoustiques pour les hauts régimes de fonctionnement.





ANNEXE A:

LOGICIEL DE CALCUL DU COMPORTEMENT
VIBROACOUSTIQUE D'UNE TRANSMISSION

PAR ENGRENAGES

Principales étapes de calcul

Modélisation de la transmission
(Engrenages, arbres, roulements et carter)

Code éléments finis ANSYS®

*
Erreur Statique de transmission sous charge

t
Effort dynamique de denture

t
Comportement vibratoire du carter

*
Comportement acoustique du carter

Eléments finis de frontière
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où les expressions de la fonction de Green et de sa dérivée sont définies par:

exp(ikr)
G0(q,q)

41tr
avec =qqJetqEzS

i + ikr
G0(q,q)=-

q1 r anq

La surface rayonnante S est approximée par un ensemble de Na éléments de surface S1

ayant des distributions d'accélération et de pression uniformes. Chaque élément de surface
régulier S1 est approximé par son plan tangent ¿S en son barycentre. Pour les calculs, nous
considérons l'élément de surface rectangulaire et plane zS1, que nous représentons figure B. i
dans le système de coordonnées cartésiennes locales.

Nous pouvons alors simplifier l'écriture de la dérivée de la fonction de Green en
approximant ñq par ñ, soit:

ar. i i - - 1-= --.;.nq = __.(_R0 + =
anq
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ANNEXE B:

COMPLEMENTS SUR LA RESOLUTION NUMERIQUE

Expression des intégrales des noyaux de Green
sur un élément de discrétisation rectangulaire

Cette annexe comporte les détails relatifs aux méthodes de résolutions numériques
décrites dans la deuxième partie du chapitre II.

Nous explicitons ici les termes nécessaires à l'évaluation des éléments matriciels et
apparaissant dans la méthode de collocation (Chapitre 11.3.3 B)).

Les termes à évaluer sont:

a1 = G0(qj,q;w)dSq
/si

anq G0 (q , q; (0)dSq

(1)



si
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Ce qui permet d'avoir des expressions plus simples des coefficients a1, et

Ij
= v.P.[I

(2)
.çexp(ikr)oùI=3 dS" 4irr

/ y

Figure Bi : Système de coordonnées cartésiennes locales pour un élément de discrétisation
rectangulaire et plan.

B.1 INTEGRALES SINGULIERES

Lorsque la source et le point d'écoute coïncident (i=j), la distance

r1 = - , où q E ASÍ, tend vers O et conduit à la divergence de la fonction de Green et de sa

dérivée. Les intégrales I sont alors singulières.

Afin d'évaluer la première intégrale singulière (a), on approxime la surface

rectangulaire par une surface circulaire de même aire, soit un disque de rayon égal à

On peut alors calculer facilement l'intégrale I et on obtient:

.f ( i \
a = - exp iki - i

2k\ V ir



Pour ce qui est de la deuxième intégrale singulière On remarque que son

expression fait intervenir le produit vectoriel (2). Comme le vecteur est nul,
= 0.

B.2 EXPRESSION DE L'INTEGRALE I

Le calcul de cette intégrale repose sur les développements limités de

R i
r1 = R i - o- et - en a- et de l'mtegration de la fonction R0 exp(R0) sur l'element de

n Rr.

surface S1 (Koopmann 1982).

On arrive alors à l'expression générale de l'intégrale:

exp(ikR..)In.=
4itR
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+ (kD)2] i n n(n+1)
+ +

2 ikR 2(ikR)2

où = - est la distance entre deux éléments, k = k.ñR..ñX et k = k.ñR...iiy sont les

composantes du vecteur d'onde selon les deux axes principaux (Ox et Oy) et D et sont les
dimensions de l'élément i.

Il s'agit d'un développement limité de l'intégrale I' à l'ordre 4. L'expression obtenue

est très simple et va permettre de fournir très rapidement la valeur numérique des coefficients
matriciels et Aa1,.

B.3 APPLICATION A UNE SURFACE RECTANGULAIRE PLANE

Cette partie a pour objectif de comparer les valeurs des intégrales I obtenues à partir

des formulations analytiques calculées précédemment à celles déterminées par des techniques
d'intégration numériques classiques. Pour cela, on considère une surface rectangulaire plane S,
de dimensions axb (420x270 mm2), sur laquelle évolue une fonction F définie par:

F
S - F(q,q) = G0(qj,q)/ qq ni

où qj est défini comme le barycentre de la surface et q un point quelconque de celle-ci
(figure B.2).

L'objectif est d'intégrer cette fonction sur la surface S.



Intégrale 13 =

i

0.5

o

Na

Intégrale 12 = QF2(qj,q)dSq =

s/{qJ}
i=1

i'

Na

F3(qj,q)dSq = Ii,j

s/{qj}
i=1
i1
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Figure B.2: Surface rectangulaire plane sur laquelle évolue une fonction caractéristique F.

La surface étant découpée en Na surfaces élémentaires, l'intégrale de la fonction F peut

être écrite comme la somme des intégrales I. On définit alors trois intégrales I, 12, 13:

N, Na Na

Intégrale I = OF1(qj,q)dSq cG0(q,q)dS = G0(q,q)dS = =

S S '=1tS i=1 i=1

Pour les intégrales '2 et 13, l'intégration de la fonction F sur l'élément de surface ¿S ne
nous intéresse pas étant donné que = 0.

Les résultats obtenus sont montrés dans les figures B.3 et B.4 suivantes.
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Figure B.3: Evolution de l'intégrale I en fonction de la fréquence. Na = 504 éléments.
( ) : Formulation analytique approchée; (o): Résolution classique par méthode
de Runge Kutta d'ordre 4.
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Figure B.5 : Discrétisation par éléments de surface rectangulaires d'une surface circulaire.

II est nécessaire de choisir astucieusement le nombre d'éléments de discrétisation. La
figure B.6 représente les erreurs commises sur l'approximation de la surface d'un disque de
58 mm de rayon en fonction de différentes densités de maillage. On remarque qu'en moyenne

Composante imaginaire de '2 Composante imaginaire de 13

Figure B.4: Evolution de la composante imaginaire des intégrales '2 et 13 en fonction de la
fréquence. Na = 504 éléments. ( ) Formulation analytique approchée;

(o) : Résolution classique par méthode de Runge Kutta d'ordre 4.

L'erreur sur l'approximation du calcul des intégrales I progresse avec l'indice n et reste

tout à fait satisfaisante. Ainsi, cette méthode de développement permet d'exprimer les intégrales
de la formulation matricielle globale (13) sous forme d'expressions littérales simples et
numériquement très correctes.

B.4 APPLICATION A UNE SURFACE CIRCULAIRE PLANE

La discrétisation d'une surface circulaire par un ensemble d'éléments de surface
rectangulaires conduit à un problème aux limites de la surface. Ce problème d'approximation est
illustré figure B.5. Seuls les éléments dont le centre barycentrique (point de collocation de
l'élément) appartient au disque définissent sa discrétisation.
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l'erreur diminue avec l'augmentation du nombre d'éléments et qu'il existe des maillages
optimaux pour lesquels l'erreur est très faible (par exemple, le maillage composé de 616
éléments conduit à une erreur d'approximation de la surface circulaire inférieure à 0.05 %).

s . .
4 \.: \/ \
I s

0 200 400 600 800
Nombre d'éléments de surface i

Figure B.6: Evolution, en fonction du nombre d'éléments de discrétisation, de l'erreur commise
sur l'approximation de la surface circulaire de rayon R=58 mm.

L' intégration de la surface circulaire peut être approchée par la somme des intégrales de
l'ensemble des surfaces de discrétisation rectangulaires. L'approximation effectuée s'avère être
très satisfaisante lorsque le maillage appliqué est choisi correctement.



ANNEXE C:

COMPLEMENT SUR LE COMPORTEMENT ACOUSTIQUE
DE LA FACE DE SORTIE BAFFLEE

Diffraction engendrée par la proéminence
des boîtiers de roulements

Cette annexe comporte un complément sur les résultats numériques relatifs à la deuxième

partie du chapitre III.

A cause de leur proéminence, les boîtiers de roulements perturbent la propagation de
l'onde acoustique.

Afin de mettre en évidence les caractéristiques de la diffraction engendrée par la présence
des boîtiers de roulements sur la face de sortie, nous considérons les boîtiers comme des
obstacles fixes, perturbant la propagation d'une onde acoustique. L'onde acoustique considérée
est engendrée par le mouvement de la plaque (base de la face munie des boîtiers) assimilé à celui
d'un piston. La modification des paramètres, tels que le rayon des boîtiers, leur hauteur et leur
nombre, permet d'analyser leurs influences sur le rayonnement de la plaque. Nous représentons,
figure C. 1, le rapport entre l'efficacité de rayonnement de la plaque rayonnante et celle qu'elle
aurait si les boîtiers n'avaient pas de proéminence (hauteur nulle, h=O). La diffraction est liée à la
hauteur et au rayon des boîtiers. Le nombre de boîtiers est également un paramètre qui influence

la diffraction de la face de sortie.

La diffraction apparaît dans une bande de fréquences limitée (100 - 3000 Hz), lorsque la
longueur d'onde acoustique est de l'ordre de grandeur des dimensions des boîtiers. En hautes
fréquences, lorsque ces dimensions sont très grandes devant la longueur d'onde acoustique, la
géométrie des obstacles ne joue plus et les efficacités de rayonnement des quatres plaques
tendent toutes vers 1.

149



arad ,h /arad,h=O

2.0

1.5

1.0

0.5

0 1 2 3 4
Fréquence (kHz)

Figure C.1 Evolution en fréquence du rapport entre l'efficacité de rayonnement de la plaque
(base de la face de sortie) et celle qu'elle aurait si les boîtiers n'avait pas de
hauteur. Influence des caractéristiques des boîtiers de roulements:

- plaque munie de deux boîtiers (hauteur h, rayon R) (face isolée): ( );
- plaque munie de deux boîtiers de hauteur h et de rayon RJ1,16 : (- );
- plaque munie de deux boîtiers de hauteur h/2 et de rayon R: ( );
- plaque munie d'un seul boîtier de hauteur h et de rayon R: (- - -).
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RESUME

Cette étude a eu pour objet la définition d'une méthodologie de prédiction du bruit rayonné par les
carters des transmissions à engrenages, ainsi que l'élaboration et la validation de l'outil numérique associé.
Ce type de bruit a pour principale origine l'excitation vibratoire générée par le processus d'engrènement
(l'erreur statique de transmissions sous charge).

Le développement de la méthode comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, une modélisation
dynamique complète de la transmission (engrenages, arbres, roulements et carter) et réalisée par la méthode
des éléments finis (code ANSYS®). Ensuite, une méthode spectrale itérative permet de résoudre le grand
système d'équations différentielles à coefficients périodiques régissant la réponse vibratoire forcée induite
par l'erreur de transmission. Cette méthode fournit directement le spectre de la réponse vibratoire du carter.
Enfin, la formulation intégrale directe, associée à une résolution numérique par éléments finis de frontière,
permet de calculer le bruit rayonné. L'outil numérique associé à cette dernière étape est exploité pour
l'étude des carters de transmissions de forme proche d'un parallélépipède rectangle.

De nombreuses simulations numériques ont été effectuées dans le cadre de l'étude de deux
réducteurs simplifiés à engrenage hélicoïdal cylindrique parallèle. Bien qu'ayant considéré des
transmissions simplifiées, les études entreprises ont permis de fournir un ensemble d'informations relatives
aux caractéristiques du bruit rayonné. Elles renseignent notamment sur les influences dynamique et
acoustique de certains constituants, tels que les arbres, les roulements et le carter. Elles permettent par
ailleurs d'identifier, parmi toutes les faces vibrantes d'un carter, la face la plus rayonnante. Le rôle
acoustique de certaines simplifications de calcul (suppression des détails géométriques des carters, insertion
d'un baffle) est également examiné et permet de mettre en évidence les avantages et les inconvénients
qu'apportent ces techniques simplificatrices sur l'étude acoustique des transmissions.

ABSTRACT

The basic subject of the work is concerned with the definition of a methodology of predicting the
noise radiated by the casings of gearboxes, as well as the elaboration and the validation of the associated
numerical computing tool. This kind of noise has the vibratory excitation produced by meshing process
(static transmission error) as principal origin.

The development of the method is made up of numerous stages. First, the whole dynamic modelling
of geared transmission (gears, shafts, roller bearings and the casing) is realised using the finite element
method (ANSYS® code). Next, an iterative spectral method allows to solve the steady state forced response
of the great system of differential equations with periodically varying parameters induced by the
transmission error. This method provides a direct spectral description of the vibratory response of the
casing. Finally, the direct integral formulation, associated with the collocation numerical resolution using
boundary elements, allows to compute the radiated noise. The numerical computing tool associated with this
last stage is utilised for the study of the gearbox casings which have a geometrical form close to a right-
angled parallelepipedic rectangle.

Numerous numerical simulations have been realised as part of the study of two single reduction
helical gear systems. Although the transmissions are simplified, the studies have allowed to provide general
informations about the radiated noise charasteristics. Especially, the numerical results shed the light on the
dynamic and acoustic influence of some gearbox components like the shafts, the roller bearings and the
housing. In addition, they allow to identify the more radiating face between all the vibrating faces. The use
of some acoustic computing simplifications (removal of casing geometrical details, insertion of a rigid
baffle) is also analysed and that exhibits the advantages and the inconvenients of these simplifications in the
acoustic study of a gearbox.


