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Introduction Générale  
 

Les engrenages sont les organes de transmission de puissance les plus rentables, précis et 

spécifiques. Ils constituent la meilleure solution technologique pour transmettre le couple et le 

mouvement en rotation. Ils sont largement répandus dans les domaines les plus variés de la 

construction mécanique : machines-outils, automobiles, appareils de levage…, particulièrement dans 

les boites de vitesses, boites des avances, variateurs, … 

Suivant les conditions d’exploitation, les engrenages sont très variés : on peut les classer selon la 

position des axes, la forme de la denture,… 

Les roues dentées sont taillées généralement en développante de cercle. La forme du profil de la 

denture dans la section perpendiculaire à l’axe de rotation permet de distinguer cette denture. Ce 

taillage s’effectue sur des machines-outils spéciales par l’un des deux procédés : taillage par 

reproduction ou taillage par génération. 

Pour obtenir un mouvement de travail bien déterminé, c’est à dire pour bien définir le déplacement 

de l’outil de coupe par rapport à la pièce à tailler, il faut déterminer la liaison cinématique entre les 

maillons de travail de la machine et la source de mouvement. 

Par exemple, lors du taillage par génération par fraise mère, il faut intercaler des trains de roues 

amovibles (roues d’échange) permettant d’obtenir des rapports variables entre la boite et la broche 

porte-pièce et  dont les axes sont disposés sur une lyre analogue à la classique tête de cheval des 

anciens tours parallèles. 

Les rapports à monter sont tellement variables qu’il serait trop compliqué de vouloir les obtenir par 

des boites de vitesses. 

Les constructeurs de machines-outils donnent dans leurs notices de service les rapports à monter sur 

la lyre de division pour le taillage des nombres de dents déterminés en fonction du nombre de filets 

de la fraise. Ces rapports tiennent compte évidemment des organes inamovibles de la chaîne 

cinématique. 

 

Ces roues amovibles appelées aussi roues d’échange ont pour fonction d’impartir à la pièce à tailler 

une rotation correspondant au nombre de filets de la fraise. Donc il doit exister un mouvement de 

développement entre la pièce et la fraise mère défini par la relation : 

    

        

 
F

P

p

F

Z
Z

n
n

=  
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Où : 

       Fn - vitesse de rotation de la fraise. 

       Pn - vitesse de rotation de la pièce. 

       ZP = nombre de divisions sur la pièce à tailler. 

       ZF = nombre de filets de la fraise mère. 

Pour diviser correctement une pièce, il faut que le rapport de démultiplication des roues d’échange 

corresponde très exactement à la valeur calculée à l’aide de la relation ci-dessus. 

De plus pour le taillage en développante des engrenages à denture inclinée il faut que l’axe de la 

fraise soit orienté de telle manière que l’hélice de la fraise coïncide avec la direction des dents de la 

roue à tailler. Il est nécessaire pour cette dernière qu’elle soit animée d’une certaine rotation 

additionnelle qui doit maintenir en permanence au point de taillage la coïncidence entre les hélices 

de la denture et de la fraise mère. 

Ce mouvement est commandé par un différentiel incorporé à la machine et ce sont les roues 

d’échange montées sur la lyre du différentiel qui permettent de définir l’inclinaison des hélicoïdaux. 

  

Trouver des combinaisons de roues d’échange qui doivent réaliser des rapports précis de la vitesse 

de rotation de la broche porte pièce fait éviter les erreurs de division et d’angle de flanc car les 

engrenages qui doivent avoir un fonctionnement particulièrement doux, exigent une bonne précision 

de forme  et une parfaite régularité de division. Les engrenages devant tourner  à grande vitesse sans 

vibrations devront réaliser une transmission angulaire très précise du mouvement, parce que des 

variations, même, minimes, dans le rapport angulaire de transmission, engendrent fatalement des 

vibrations. Il faudra donc maintenir très faible l’erreur accumulée de pas circulaire. Les engrenages 

travaillant sous de fortes charges doivent présenter une bonne précision de l’angle d’obliquité pour 

éviter les fortes surcharges locales sur les flancs des dents 

Les roues d’échange ainsi déterminées doivent figurer parmi celles qui constituent l’équipement de 

la machine. 

Pour qu’à partir d’un rapport de démultiplication donné on détermine les nombres des dents des 

roues qui peuvent réaliser ce rapport, plusieurs méthodes sont actuellement disponibles : la méthode 

des fractions continues et la méthode des résultats partiels présentent quelques inconvénients : calcul 

compliqué, grand risque d’erreur, dans certains cas nous avons soit que l’erreur calculée sur le 

rapport de transmission adopté est supérieure à l’erreur admissible ce qui n’est pas acceptable , soit 

que l’erreur calculée est très inférieure à l’erreur admissible, ce qui n’est pas économique. Dans 
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d’autres cas la somme des nombres de dents des roues qui réalisent le rapport de transmission est 

supérieure à 120 ce qui donne un encombrement relativement important. 

L’idéal serait de trouver une combinaison de roues d’échange qui donnerait un rapport ij tel que : 

l’erreur pratique ⏐∆ij⏐ ≈ ⏐∆⏐ erreur admissible. 

Ceci montre que dans certains cas, ces méthodes s’avèrent insuffisantes. C’est ainsi qu’une nouvelle 

méthode a été mise au point, c’est la méthode des fractions conjuguées qui donne un rapport de 

transmission raisonnable [1]  

 

Les roues d'échange sont elles-mêmes des engrenages qui ne manquent pas d'erreurs et de défauts. 

Pour mieux cerner ce problème, la deuxième partie de cette thèse sera consacrée à une étude 

détaillée de l'engrènement, car nous pensons que résoudre les difficultés de l'engrènement améliore 

la qualité de l'engrenage en donnant un rapport de transmission plus précis aux roues d'échange ou 

aux boites de transmission (boites de vitesses, réducteurs, boites de transfert,…) et minimiser le 

niveau sonore et par conséquent les vibrations,…  

Nous savons que pour transmettre un mouvement de rotation et un couple, la transmission 

mécanique par engrenages constitue le meilleur choix technologique pour transmettre un couple 

important à des vitesses de rotation élevées et pour garantir une faible perturbation de la loi de 

transmission, en vue de minimiser les niveaux vibratoires et acoustiques. 

Ces dernières années outre les critères de capacité de charge et de tenue en service 

(dimensionnement, choix des matériaux, des lubrifiants…) l’accent est maintenant porté sur des 

aspects environnementaux, notamment sur les nuisances acoustiques. Dès lors que nous avons à faire 

à une transmission fonctionnant dans une large gamme de couples et de vitesses, la recherche des 

solutions permettant de réduire les nuisances acoustiques s’avère beaucoup plus compliquée. 

L’apparition du métier de psycho acousticien dans le secteur automobile est un exemple révélateur 

de l’intérêt que les industriels portent désormais aux problèmes de nuisances acoustiques. En effet, le 

consommateur est de plus en plus exigeant en matière de confort. Il considère, à tort ou à raison, que 

des émissions sonores modérées est un gage de fiabilité et de qualité d’un produit. L’image de 

marque de ce dernier est donc de plus en plus intimement liée aux caractéristiques de bruit qu’il 

rayonne.  

Dans le domaine des transports ou des machines, les transmissions par engrenages peuvent être à 

l’origine d’émissions acoustiques importantes. Ces émissions, qui résultent pour l’essentiel de l’état 

vibratoire de la transmission, sont d’autant plus gênantes qu’elles sont souvent situées dans une 

gamme de fréquences où la sensibilité de l’oreille humaine est maximale. Aussi, au cours de ces 
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dernières années, de nombreux travaux de recherche on été consacrés à l’étude du comportement 

dynamique des transmissions par engrenages.  

Une transmission par engrenage est constituée de roues dentées montées sur des lignes d’arbres. Ces 

lignes d’arbres sont supportées par des paliers, le plus souvent des roulements. L’ensemble de ces 

composants mécaniques est généralement assemblées dans un carter qui encaisse les efforts transmis 

par les lignes d’arbres et assure le confinement du lubrifiant. C’est précisément l’état vibratoire du 

carter qui est source principale du rayonnement acoustique de l’engrenage, état vibratoire qui résulte 

en principe du transfert solidien de sources excitatrices localisées à l’engrènement.  

Dans la majorité des cas, les surcharges dynamiques de denture résultent essentiellement de l’Erreur 

Statique de Transmission, source d’excitation interne dominante [2-5]  

 

Cette erreur peut être définie comme l’écart entre la position angulaire observée sur la roue de sortie 

et celle qu’aurait cette roue si l’engrenage avait une géométrie parfaite et infiniment rigide. Elle a 

pour origines physiques les défauts de géométries des dentures ou les corrections éventuelles de 

profil d’une part, et d’autre part les déformations élastiques des couples de dents en prise (raideur 

d’engrènement). Sous certaines conditions dynamiques, cette erreur peut engendrer des niveaux 

vibratoires tels que, en présence de jeu entre dents, on observe des régimes de type vibro-impact. Les 

surcharges dynamiques qui en résultent peuvent être à l’origine de dégradation de surface et 

d’endommagement.  

Devant la complexité des phénomènes non linéaires mis en jeu, plusieurs auteurs ont proposé des 

modèles simplifiés à un degré de liberté permettant de prendre en compte l’Erreur Statique de 

Transmission [5-28], c’est à dire les erreurs et les corrections de profils (excitation de type 

déplacement) et la raideur d’engrènement.  

 

Elle est le plus souvent évaluée à partir d’un calcul statique préalable. L’ensemble des modèles 

proposés se distingue alors en trois groupes principaux du point de vue de la prise en compte des 

actions de contact au niveau de l’engrènement.  

Dans un premier groupe, seule la perte de contact est prise en compte comme source non linéaire [5-

30] et la raideur d’engrènement est dans ce cas introduite uniquement via sa valeur moyenne 

(modèle à paramètres constants).  

Dans un second groupe et au contraire du précédent, elle est introduite comme une fonction 

périodique du temps [30-31].  
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Cette dépendance temporelle résulte principalement de la fluctuation périodique du nombre de dents 

en prise au cours de l’engrènement. Pour ces deux premiers groupes, la raideur d’engrènement (ou 

disons de contact) est essentiellement linéaire.  

Dans le cas du troisième groupe de modèles, la nature non linéaire de la raideur d’engrènement est 

cette fois ci introduite [26-32]. 

Ainsi la raideur d’engrènement est évaluée à partir de la réponse dynamique instantanée. Ces 

modèles permettent entre autres de prendre en compte les pertes partielles de contact sur un seul 

couple de dents en prise.  

A ce titre, plusieurs études ont clairement mis en évidence le comportement non linéaire induit par la 

présence du jeu entre dents, notamment dans le cadre des engrenages à denture droite [3-4], [16], 

[27]. Les comparaisons entre les données expérimentales obtenues et les simulations numériques 

entreprises à ce jour ont essentiellement concernées les modèles des deux premiers groupes. Dans le 

modèle non linéaire [32-33], la non linéarité de la raideur d’engrènement est introduite comme 

dépendante des conditions instantanées du contact dynamique, et aussi de l’évolution instantanée du 

nombre de dents en prise. 

 

Dans ce contexte, ce travail a été divisé en quatre chapitres: 

I- Théorie succincte des transmissions par engrenages. 

II- Etude bibliographique. 

III- Comportement statique et dynamique des engrenages. 

IV- Modélisation de l'engrènement dans une transmission mécanique par engrenages. 

Nous ne considérons dans toute la thèse que les engrenages cylindriques à denture droite ou 

hélicoïdale que l'on rencontre fréquemment dans les roues amovibles et les boites de vitesses. La 

thèse se termine par une conclusion qui regroupe les résultats obtenus et les perspectives et travaux 

envisagés dans le futur. 
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Chapitre I : Théorie succincte des transmissions par engrenage: 
 

1.1- Principes de l’engrènement :  

 

Un engrenage est constitué de roues dentées qui transmettent le mouvement d’un arbre moteur vers 

un arbre récepteur et déterminent ainsi les vitesses, les couples et le sens de rotation des éléments de 

machines [34] – [36]. 

 

Soit deux arbres parallèles  d’axes O1 et O2. L’arbre d’axe O1 tourne à la vitesse angulaire ω1. Pour 

mouvoir l’arbre d’axe O2, nous montons sur chacun des arbres une roue circulaire. Les deux roues de 

diamètres respectifs d1 et d2 sont tangentes l’une à l’autre (fig. 1.1-a). Si elles roulent l’une sur 

l’autre sans glisser nous avons l’égalité des vitesses tangentielles des points de contact et nous 

pouvons écrire :  

ω1 d1 = ω2 d2.                                                                                                                                   (1.1) 

 
Alors que friction est loin de représenter le procédé le plus recommandé pour la transmission de 

puissances, il est mieux d’avoir recours à la pression en liant à chaque roue une surface de profil 

convenable. Les deux surfaces sont tangentes comme précédemment, mais cette fois-ci l’une 

poussant l’autre (Fig. 1.1-b). 

 

  ω1 
  O1 

  O2 

ω2 

Fig.1.1-Principe de la transmission (a) par 
friction, (b) par obstacle. 

  O1 

   O2 

ω1 

ω2 
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1.2. Eléments caractéristiques d'un engrenage: (Fig.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

La hauteur h de la dent, mesurée entre le diamètre de pied et le diamètre de tête est la somme de la 

saillie ha et du creux hf :   (Fig. 1.2- b, c et d) 

h = ha + hf                                                                                                                                         (1.2) 

 
• L'épaisseur s et l'intervalle e (Fig. 1.2-e) :  

s = e = p/2 = pb/2  cosα                                                                                                                   (1.3) 

Ou encore: s1 + e1 = s2 + e2 = p. Pour un engrenage sans jeu : s1 = e2 et e1 = s2  

• Le pas: on remarque le pas primitif p, mesuré sur le diamètre primitif; c'est la distance entre deux 

points similaires de deux dents voisines (Fig.1.2-f). 

Le pas de base pb est mesuré sur le cercle de base:  

pb = p cos α.                                                                                                                                     (1.4) 

• Angle d’incidence θ : en un point M de la développante situé à un rayon rM, on a (Fig. 1.2-f):  

cos θM = 
M

b

r
r

                                                                                                                                    (1.5) 

• Angle de pression α (Fig. 1.2-f):  

cos α = 
r
r b                                                                                                                                        (1.6) 

Outre le module m et le nombre de dents Z, 
cinématiquement, un pignon d'un engrenage est 
caractérisé par:  
• Trois cylindres: de tête, primitif et de pied 
représentés par leurs diamètres respectifs. (Fig.1.2-a) 
• Sa largeur représente la largeur de la denture. Le 
balayage des profils de la dent nous donne les flancs   
de la denture. 
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• La flèche et la corde (Fig. 1.2-g):  

• Fonction involute (inv) (Fig. 1.2-h):  

MOQ = tan θM – θM = inv θM et  IOQ =  tanα - α  = inv α                                                              (1.7) 

                              
Fig. 1.2- a, b, c, d, e, f, g, h: Eléments géométriques d'une denture droite  

( )

( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−=

==

α

αθ

αθ

θθ

inv
r
srS

invinv
r
srS

invinv
r
srS

r
r

r
r

bb

aaa

MMM

a

b
a

M

b
M

2

2

2

cos;cos

                                                                                                       (1.8) 

Des tables donnant les fonctions (inv.) se trouvent dans la documentation [34]. 

 

1.3- La développante de cercle : 

 

 La développante de cercle a été adoptée comme profil en raison de ses propriétés remarquables d’où 

découlent celles des engrenages [34]. 

Une développante de cercle est la trajectoire tracée par un point M d’une droite qui roule sans glisser 

sur une circonférence appelée circonférence de base. 
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La propriété fondamentale de la développante, résultant de son mode de génération même est qu’en 

chaque point M, la tangente MT au cercle de base vaut : MT = arc AT et est normale à la 

développante (Fig. 1.3). Toutes les propriétés de l’engrènement en découlent comme nous allons le 

voir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soient deux circonférences de base de rayon r1 et r2 portant chacune leur développante issue de A1 

pour l’une, de A2 pour l’autre (Fig. 1.4). 

Les centres O1, O2 sont placés quelconques sous la seule condition que la distance des centres  soit 

supérieure à la somme des rayons de base (O1O2 > r1 + r2) et que  les développantes de cercle se 

présentent en opposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 : Ligne d’action des développantes 

 

 

Fig. 1.3 : Développante de cercle Fig. 1.4 : Positions relatives de 
développantes conjuguées 
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Soit alors T1 T2 une tangente commune intérieure et M le point où elle coupe la développante A1 D1.  

Nous pourrons toujours faire pivoter la roue de rayon de base r2 autour de son axe X2 jusqu’à ce que 

sa développante A2 D2 passe par M et  elle y sera alors tangente à A1 D1 ; car toutes deux ont en ce 

point comme tangente commune, la perpendiculaire MT à T1 T2. 

Si à partir de cette première position nous faisons tourner la roue d’axe X1 à la vitesse angulaire ω1 

de sorte qu’elle pousse la roue d’axe X2 par sa développante, les deux profils vont rester tangents sur 

la droite T1 T2 par suite de la propriété fondamentale des développantes (Fig. 1.5). Pour la même 

raison, lorsque le point de contact sera parvenu à sa seconde position M’, les deux roues ayant 

respectivement tourné des angles A1 O1 A’1 et A2 O2 A’2  on aura :  

A1 A’1 = MM’  = A2 A’2 

Il s’ensuit que dans ce mouvement, la vitesse linéaire du point de contact M sur la droite d’action T1 

T2 est égale à la vitesse tangentielle des deux points de base A1 A2. Si celle de A1 est constante, 

toutes les autres le sont et l’on a (l'équation (1.1):  

                              ω1 r1 = ω2 r2                

  et              
                    

 

Tout cela nous permet d’arriver à la conséquence très importante suivante : 

Le rapport des vitesses de deux roues est constant et égal à l’inverse du rapport des rayons des 

cercles de base. 

 

1.4- Continuité d’engrènement : 

 

La Fig. 1.6 permet de suivre l’engrènement d’un couple de profils conjugués P1 (menant) et P2 

(mené). Nous savons que la ligne d’action passe par le point de tangence I (point primitif) des deux 

cercles primitifs et est inclinée de la valeur de l’angle de pression α [34].  

• Début de l’engrènement : le profil mené est attaqué par son sommet A (Fig. 6-a) 

• Période d’approche : c’est la période comprise depuis le début de l’engrènement jusqu’au 

moment où le point de contact est au point primitif I (Fig. 6-b) 

• Longueur d’approche : longueur de ligne d’action parcourue pendant la période d’approche 

(gf = AI) 

• Fin de l’engrènement : le profil menant ne conduit plus que par son sommet B (Fig. 6-c). 

  

2

1

1

2

r
r

=
ω
ω  
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Fig.1.6 : Continuité de l’engrènement 

 

• Période de retraite: c’est la période comprise depuis le moment où le point de contact est en I 

jusqu’à la fin de l’engrènement. 

• Longueur de retraite: longueur de ligne d’action parcourue pendant la période de retraite 

(ga=IB). 

• Longueur de conduite : (Fig. 6-d) : gα =  AB = AI + IB = gf + ga             

• Arc de conduite: arc dont les deux cercles primitifs ont roulé sans glisser l’un sur l’autre 

pendant tout l’engrènement : 

α
α

cos
g

gt =
                                                                                                                                 (1.9) 

• Rapport de conduite : 

      
p
g

p
g t

b

== α
αε                                                                                                                           (1.10) 

Il faut obligatoirement que la longueur de conduite soit supérieure au pas de base pb: 

gα > pb,  donc : gt > p                                                                                                                     (1.11) 

Pratiquement,  εα > 1,25. 

Sur la Fig. 6-d sont représentées les zones où il n’y a qu’un seul couple en contact et celles où deux 

couples se partagent la charge. 
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Nous verrons plus loin qu’il y a intérêt à avoir la plus grande valeur du rapport de conduite pour la 

capacité de charge et le silence de fonctionnement. 

Sa valeur diminue au fur et à mesure que l’angle de pression augmente : la valeur de cet angle de 

pression ne doit donc pas être trop élevée pour les engrenages où l’on recherche avant tout le silence 

de fonctionnement. Il peut même se faire que l’on s’écarte parfois, pour certaines applications 

particulières, de l’angle de pression normalisé : α = 20° 

Sa valeur est d’autant plus grande que les nombres de dents sont élevés. 

 

1.4- Nécessité de plusieurs développantes de cercle: 

 

Bien entendu, avec une seule développante sur chaque roue, l’entraînement ne durerait pas 

longtemps. Chacune des développantes étant limitée par une circonférence de tête et les choses se 

passent ainsi :  

Le flanc menant  attaque le flanc conjugué au sommet S2, la prise de contact se fait au point c où la 

droite d’action est coupée par la circonférence de tête (C2) [36]. Il ne peut y avoir d’engrènement  

avant (Fig. 1.7). 

 
Fig. 1.7 : Succession des développantes 

 A partir de ce point initial, le mouvement se poursuit, le point de contact se rapproche de la base sur 

la développante de la roue menée et s’en écarte sur la développante de la roue menante. 
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Faute d’avoir une développante plus haute, la roue menante cesse de pousser la roue menée à partir 

du point F où la droite d’action est coupée par la circonférence de tête (C1) de la roue menante. 

Pour assurer la continuité de l’engrènement il faut donc que lorsque la roue menante qui par son 

sommet quitte la roue menée au point F, deux nouveaux flancs de développantes liées à O1 et O2 

viennent en prise au point C ou mieux encore, y soient venus auparavant. 

De cela nous pouvons tirer la conclusion importante : 

On est ainsi conduit à répartir régulièrement à la périphérie du cercle de base une série de flancs 

identiques en développante se relayant au cours d’une rotation continue. 

Leur écartement constant est appelé pas normal p avec la condition : p < CF 

Souvent l’entraînement de l’une des roues par l’autre doit être possible dans les deux sens. D’autre 

part, en cas de variation de charge, la roue menante peut être momentanément obligée de freiner 

l’autre. 

Il est donc nécessaire qu’il existe une seconde série de flancs engrenant, symétrique de la première 

série, c’est à dire incurvés en sens inverse. 

Bien entendu, ceux-ci ne partent pas de la même base, ils demeurent cependant régulièrement 

répartis sur la circonférence de base et sont distants l’un de l’autre du pas normal tout comme les 

autres. 

L’engrènement de cette seconde famille de flancs se fait sur la seconde tangente commune intérieure 

T’1 T’2 aux cercles de base. 

En définitive, il y a donc toujours entre deux et quatre points de contact répartis sur les deux droites 

d’action. 

Une telle organisation introduit une seconde condition de fonctionnement. 

Dans la première condition nous avons vu la nécessité d’avoir l’égalité du pas normal pour les deux 

roues, elle impose un nombre de flancs en développante de cercle proportionnel au diamètre de ces 

roues, elle assure la continuité de l’engrènement. 

La deuxième condition traduit la nécessité pour les deux familles de flancs d’engrener 

simultanément pour qu’une dent, au moins, soit toujours tenue des deux cotés par les profils limitant 

l'intervalle de la zone adverse dans laquelle elle est engagée. 

Elle vise donc la position relative des deux séries de développantes, c’est à dire leur écartement. 

Donc, ayant deux roues dentées au même pas, il suffira de les rapprocher jusqu’à ce que l’une des 

dents de la première soit suffisamment engagée dans un des intervalles de l’autre pour le toucher des 

deux côtés. 

En conclusion l’entraxe des deux roues est maintenant imposé, alors qu’il ne l’était  pas 

précédemment. 
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Pour traduire ce résultat, remarquons que les dents, étant bombées, ont une épaisseur croissante du 

sommet à la base ; pour cette même raison l’intervalle qui les sépare varie en sens inverse. On 

s’arrange généralement pour qu’une certaine valeur moyenne de ces deux arguments soit la même et 

pour cela on réalise cette condition sur les circonférences passant par le point primitif I où la droite 

d’action T1 T2 croise la ligne des centres O1 O2. Ce sont les circonférences primitives (Fig. 1.8). Soit 

α l’angle que fait la droite d’action avec la normale à la ligne des centres, il est nommé angle de 

pression 

 

 

 

 . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et cette épaisseur s doit être adaptée à l’effort à transmettre. 

On a donc seulement normalisé la série des pas ou plus exactement, des modules m, cette 

caractéristique étant plus commode d’emploi. 

En effet par définition on a : 

αππ cos
PPm ==                                                                                                                            (1.13) 

Donc les circonférences primitives roulent sans glisser l’une sur l’autre durant l’engrènement. 

Il suffit donc de bien réaliser sur ces circonférences et pour chaque roue, l’égalité de l’épaisseur s de 

la dent et de l’intervalle e 

Ainsi pour que des roues constituées comme nous l’avons exposé, engrènent correctement, il faut et 

il suffit qu’elles aient : 

- même pas normal  p 

- même angle de pressionα. 

L’entraxe aura pour valeur :  

21
21

cos
RR

rr
a +=

+
=

α                                    (1.12) 
R1, R2  sont les rayons primitifs. 

2211
1

2

2

1

2

1 ωω
ω
ω RR

r
r

R
R

=⇒==     

  
 
 
 
 

 
Fig. 1.8 : Circonférences primitives 
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Si l’angle de pression a pu être normalisé (α = 20°), il n’en est pas de même pour le pas. En effet, 

l’épaisseur moyenne de la dent comptée sur le primitif est égale à la moitié du pas au primitif :                        

2
Ps =                                                                                                                                               (1.14)             

D’où la relation fondamentale qui lie module, diamètre primitif et nombre de dents Z. 

DP.π = Z.m. π     ⇒    DP = m.Z.                                                                                                    (1.15) 

Puisque le module fixe l’épaisseur de la dent, on lui a rapporté toutes les dimensions de celle-ci, 

notamment la saillie (hauteur radiale de la dent entre le primitif et le cercle de tête) et le creux 

(hauteur radiale de la dent entre le primitif et le cercle de pied). Ce dernier n’a rien à voir avec le 

cercle de base dont le rôle demeure cependant essentiel quoique, tout comme le cercle primitif, il ne 

soit pas matérialisé. 

Donc suivant l’ordre logique de la théorie que nous venons d’exposer, nous pouvons dire que 

l’aptitude des roues dentées à engrener correctement est intimement liée : 

- au profil de la dent qui doit être une développante, faute de quoi, le mouvement ne se transmet pas 

suivant la loi (équation 1.1): 

ω1. R1 =  ω2. R2            

Et ce par suite des aberrations du point de contact. 

- au pas : les dents doivent être réparties à intervalles égaux sur toute circonférence concentrique les 

coupant afin d’assurer le relais correct des dents en prise. 

- à l’épaisseur et l’intervalle au primitif et cela  pour que l’engrènement soit possible et se fasse sans 

jeu. Alors il faut que  sur le primitif l’épaisseur d’une dent soit égale à l’intervalle de la dent adverse. 

Toutes ces exigences doivent être réalisées par la technologie de fabrication. 

En conclusion, le mouvement devant  essentiellement se transmettre suivant la loi : 

ω1. R1 = ω2. R2         soit :    

i
Z
Z

R
R

===
1

2

1

2

2

1

ω
ω                                                                                                                     (1.16) 

D’où l’intérêt de déterminer correctement les nombres de dents Z1, Z2 afin d’assurer le rapport de 

transmission souhaité. 

 

1.5. Les interférences : 

 

1.5.1- L’interférence géométrique :  

Se produit soit durant l’opération de taillage, soit durant l’engrènement d’un engrenage dans des 

conditions défavorables telles que certaines parties utiles du profil se trouvent rognées par l’outil, ou 
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que les profils conjugués du pignon et de la roue tendent à se pénétrer l’un l’autre à certains instants 

[34]. 

 

1.5.2- L’interférence avec le profil de raccordement :  

On évite d’avoir le rayon du point actif de pied A plus petit que le rayon du point A0 limite du profil 

en développante, sinon le contact pourrait se produire sur le raccordement de pied. 

Lorsque le nombre de dents diminue ou lorsque l’angle de pression diminue, le point d’interférence 

se rapproche du point primitif I et les risques d’interférences augmentent (Fig. 1.9) 

Les corrections de denture permettent d’y remédier. 

 
Fig. 1.9 : Génération d’un pignon avec un outil circulaire. 

 

1.5.3. L'interférence de taillage: 

 

L’interférence de taillage survient lorsque la 
ligne de tête active de l’outil dépasse le point 
d’interférence. C’est le cas pour le pignon de 
10 dents de la  (Fig. 1.10), de l'engrenage à 
denture droite. 

 
 
 
 

Fig. 1.10: Interférence de taillage 
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1.6. Le glissement : 

 

1.6.1- Le glissement relatif :  

Tout roulement d’un corps sur un autre est accompagné d’un glissement relatif qui occasionne la 

perte de puissance par frottement et détérioration par grippage, surtout pour de grandes vitesses (Fig. 

1.11). Ce glissement est nul au point primitif et augmente progressivement au fur et à mesure que le 

point de contact s’éloigne de ce point. 

1122 caarccaarcg −=                                                                                                                    (1.17) 

La vitesse de glissement relatif est exprimée par la relation :  

vg = (ω1 ± ω2) T (m/s).                                                                                                                   (1.18) 

Avec : 

ω1, ω2 – vitesses angulaires du pignon et de la roue (rad/s) 

T- distance du point de contact au point primitif 

±- signe (+) engrenages extérieurs et signe (-) pour engrenages intérieurs. 

 
Fig. 1.11 : Mise en évidence du glissement relatif 

 
1.6.2- Le glissement spécifique :  

Ce glissement est très important pour toutes les questions d’usure. Sa valeur moyenne de A à C est :   

- pour le pignon : gs1 = 
11

1122

caarc
caarccaarc −  

- pour la roue     : gs2 = 
22

1122

caarc
caarccaarc −                                                                                   (1.19) 
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En divisant la ligne d’action en un nombre infiniment grand d’espaces de temps égaux, nous 

arriverions à la définition du glissement spécifique en chaque point de la ligne d’action. Il est du plus 

haut intérêt d’avoir les plus faibles valeurs possibles du glissement spécifique (Fig. 1.12). 

Sur la Fig. 1.12, nous constatons que lorsque le contact se rapproche du pied de dent du pignon, l’arc 

de roulement du profil de roue augmente alors que l’arc de roulement du profil du pignon diminue : 

le glissement spécifique augmente donc lorsque le contact se rapproche du pied des dents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.12: Glissement en fonction du point de 

contact 
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Chapitre II : Etude Bibliographique : 

 

2.1- Présentation des roues d’échange : 

 

Dans les transmissions mécaniques, on rencontre souvent les transmissions par engrenages et 

particulièrement dans les chaînes cinématiques où il est nécessaire de multiplier ou de réduire la 

vitesse de rotation du mécanisme. Pour les machines-outils à tailler les engrenages, il faut définir le 

déplacement de l’outil de coupe par rapport à la pièce à tailler ; dans ce cas, on doit déterminer la 

liaison cinématique entre l’opération d’usinage et la source du mouvement. 

La vitesse de coupe ou d’avance de l’outil ou de la pièce est obtenue par le réglage cinématique des 

roues d’échange (roues amovibles). 

 
 

Fig. 2.1 : Usinage des dentures sur une fraiseuse universelle [35] 

 

La combinaison de groupes d’obtention de forme et des groupes de mouvement des divisions  

caractérise le schéma cinématique général d’une machine-outil. 

L’introduction d’un mécanisme d’addition, dit différentiel sert à conjuguer les mouvements 

d’obtention de forme entre eux ou avec un mouvement de division qui aboutit enfin à la 

détermination des paramètres des organes de réglage par lesquels on peut obtenir les déplacements 

nécessaires des maillons terminaux de la chaîne. 
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2.1.1- Engrenage diviseur : 

L’engrenage diviseur consiste à faire tourner la pièce à une vitesse qui dépend des paramètres 

suivants : du nombre de dents de la pièce, de la vitesse de rotation de la fraise et du nombre de filets 

de la fraise, telle qu’est donnée la formule suivante :  

F

P

p

F

Z
Z

n
n

=                                                                                                                                          (2.1) 

La relation entre les vitesses de rotation respectives de la fraise et de la table porte pièce d’une 

machine à tailler, telle qu’elle résulte de la somme des actions de tous les maillons de la chaîne 

cinématique, reliant la fraise à la table, est appelée constante de division, désignée par Ct. Cette 

dernière dépend de la conception de la machine, du nombre de filets de la vis sans fin et du 

mécanisme de division. 

Le rapport de transmission des engrenages interchangeables introduits dans ce train cinématique doit 

correspondre très exactement à la valeur calculée [38]. 

 

2.1.2- Engrenage différentiel : 

Lorsqu’on taille des dentures hélicoïdales à l’aide d’une fraise mère, l’axe de cette dernière doit être 

incliné de manière à faire coïncider l’hélice de la fraise avec celle des dents de l’engrenage. 

Cependant, l’avance de l’outil de coupe s’effectue parallèlement à l’axe de l’engrenage usiné. 

Donc, l’engrenage doit être soumis à une rotation de compensation qui fait en sorte que malgré le 

déplacement vertical rectiligne du chariot de fraisage, l’hélice de la denture correspond toujours au 

point de coupe, au pas hélicoïdal de la fraise. Cette rotation complémentaire de la pièce est 

commandée par le mécanisme différentiel incorporé à la machine, en fonction de l’avance vertical de 

la fraise. 

Les engrenages différentiels interchangeables ont pour fonction d’adapter la rotation de la pièce à la 

vitesse de déplacement vertical de la fraise (ou son avance axial) et de l’angle d’hélice de la denture 

taillée. 

La coïncidence entre les hélices de la denture et de la fraise est réalisée lorsque la vitesse verticale du 

chariot de fraisage est égale à la vitesse de l’hélice de l’engrenage cylindrique. Cette relation reste 

vraie quelque soit l’avance axiale de la fraise. 

Contrairement à ce qui se passe pour le calcul des engrenages de division, ceux du différentiel ne 

peuvent être calculés directement à cause de l’intervention du rapport de démultiplication « i » qui 

dépend de l’angle d’inclinaison de la denture β, du module normal mn de la pièce, du nombre de 

filets ZF de la fraise et de la constante différentielle axiale Cad. En revanche, « i » est indépendant du 
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nombre de dents de l’engrenage Z. les valeurs impaires de sin β multipliées par la constante « Cad » 

donnent une valeur « i » sous forme d’une fraction décimale à plusieurs chiffres [1]. 

Il faut essayer de trouver des combinaisons de roues d’échange dont le rapport « i » est aussi voisin 

que possible de la valeur calculée. Il est évident que ces roues d’échange doivent être choisies parmi 

celles qui constituent l’équipement de la machine. 

 

2.1.3- Disposition des engrenages interchangeables : 

Pour obtenir un rapport de transmission déterminé, il faut au moins deux engrenages 

interchangeables et souvent même quatre ou six avec un ou plusieurs engrenages intermédiaires. Ces 

engrenages sont disposés en un, deux ou trois plans (étages). 

Les engrenages intermédiaires n’influent que sur le sens de rotation des roues menées sans avoir 

d’effet sur le rapport de réduction ou de démultiplication du train. 

 

Fig.2.2: Chaîne cinématique avec des roues d’échange 
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2.2- Etude des rapports de transmission : 

 

Le rapport de transmission entre l’arbre menant et l’arbre mené est :  

b
ai =  pour une transmission à un seul étage  

db
cai

.
.

=  pour une transmission à deux étages.                                                                                  (2.2) 

Ce dernier sera constitué d’engrenages relativement petits par rapport au premier. 

Il faut absolument veiller à ce que les démultiplications ne soient jamais supérieures à « 2 ». Si cette 

limite n’est pas respectée, l’inertie d’une roue petite à une roue plus grande sera variable, ce qui va 

engendrer des à-coups entre es dents en prise. 

Cette condition « i ≤ 2 » s’applique aussi bien aux engrenages diviseurs qu’aux engrenages 

différentiels. 

Le plus petit nombre de dents qu’il soit possible de tailler avec une machine dont la constante de 

division est de « Ct = 12 » et avec une fraise à un seul filet est, par conséquent, égal à 6. 

En effet: 2
6

1.12
.
.

===
db
cai  

• Le plus petit rapport de démultiplication "imin" des engrenages interchangeables du 

différentiel est ainsi de "1/20" avec le jeu de roues standards. Pour les engrenages diviseurs et 

selon le jeu des roues utilisé, il se situe entre "1/24" et "1/26". Le choix des roues d'échange 

n'est pas seulement limité par le rapport de transmission, mais également par l'ordre de 

grandeur des forces à transmettre et par la possibilité de montage des roues dans un espace 

donné (encombrement). 

• Lorsqu'un même couple est transmis par des roues menées de diamètres différents, la force 

tangentielle est inversement proportionnelle au diamètre: plus le diamètre est grand, moins la 

force transmise est importante. 

• Du point de vue de la résistance mécanique, il en résulte donc que toutes les roues d'échange 

devraient être choisies aussi grandes que possible. 

• La force transmise sur les pignons intermédiaires (menés) est la même que celle des roues 

(menantes). Elle ne dépend pas du diamètre des pignons intermédiaires.  
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2.3- Méthodes de détermination des rapports de transmission : 

 

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer la combinaison des roues d’échange que doit réaliser un 

rapport de démultiplication calculé. 

 

2.3.1- Méthode générale :  

En général, le rapport se présente sous la forme d'une fraction ou d'un nombre décimal. 

Soit par exemple le rapport 
72
30

=i   qui dans la pratique peut être connu sous deux  formes :  

• Soit sous la forme d’une fraction irréductible 

12
5

72
30

==i    (a) 

• Soit sous la forme d’un nombre décimal et généralement c’est le cas le plus rencontré : 

4166,0 = 
72
30= i   (b) 

Si i est sous la forme (a) nous pouvons multiplier numérateur et dénominateur par des mêmes 

nombres jusqu’à obtenir des nombres de dents raisonnables soit :  

.............
48
20

224
210

24
10

212
25

12
5

2

1 ==
⋅
⋅

==
⋅
⋅

=== i
Z
Z  

Seulement, il faut respecter les conditions : 

Zmin  ≥ 17   dents 

1 < i ≤ 2 

Z1 + Z2 ≤ 120   dents                                                                                                                        (2.3) 

Si  i se présente maintenant sous la forme (b) i = 0,4166... Et c’est la forme que l'on rencontre 

généralement le plus en pratique. 

Alors : 
100
41 =  = 41,0 = 

2

1

Z
Zi  

Mais   Z1 + Z2  = 41 + 100 = 141 > 120 et nous n’avons aucune autre alternative. 

C’est pourquoi il faut faire appel à d’autres méthodes. 

 

2.3.2- Méthode des fractions continues :  

2.3.21- Définitions : On dit qu’un nombre r est développé en fractions continues lorsqu’on peut 

l’écrire sous la forme: [38-39]. 
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n
a

a
a

a
ar

1
  
1

1
1

1

3

2

1

0

M
+

+
+

+=                                                                                                              (2.4) 

Où  a0, a1, a2,......., an   sont des entiers positifs. 

r1 = a0  est la réduite de rang 1. 

r2 = a0 + 1

1a
  est la réduite de rang 2. 

La décomposition est terminée quand on aura trouvé une division de reste 1. 

 

2.3.2.2- Exemple: Soit la fraction irréductible   ...41.0
100
41

==i  

Décomposons-la en fractions continues. 

5
33

12

12

1

41
100

1
100
41

+
+

+
===i  

La fraction 41
100

 ne peut être utilisée directement pour déterminer Z1 et Z2 car    

Z1 + Z2 = 41 + 100 = 141 > 120. 

 

On choisit l’une des variantes suivantes. C’est à dire soit la réduite de rang 0, 1, 2, ...,n selon la 

précision que l’on veut obtenir sur le rapport de transmission. 

 

09,041,05,05,0
2
1

100
41

1 =−=∆⇒=≈= ii  

 

01,041,04,04,0
5
2

2
12

1
100
41

2 −=−=∆⇒==
+

≈= ii  
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0017,041,04117,04117,0
17
7

3
12

12

1
100
41

3 =−=∆⇒==

+
+

≈= ii  

On peut choisir n’importe quel rapport de façon que son erreur soit inférieure à l’erreur admissible. 

Si l’on suppose que l’erreur admissible ⏐∆i⏐a = 0,002 on peut prendre alors le rapport  i3 = 
17
7 qui 

donnera Z1 et Z2 tel que :  

51,21
51
21

317
37

17
7

21
2

1 ==⇒=
⋅
⋅

== ZZ
Z
Z

  et qui vérifient les deux conditions :  

Zmin > 17   et    Z1 + Z2 < 120 

Cette méthode n’est pas compliquée mais ne peut donner une grande précision sur le rapport de 

démultiplication. Elle se trouve limitée par l’assortissement du jeu de roues amovibles qui 

accompagnent la machine et l’espace offert par la lyre sur laquelle se montent les roues d’échange. 

 

2.3.3- Méthode des résultats partiels:  

2.3.3.1- Déterminations des quotients: On détermine les quotients par la méthode des divisions 

successives des deux termes de la fraction irréductible, suivant la disposition ci-dessous [1]. 

Reprenons le même exemple  
100
41

=i   et effectuons les divisions successives des deux termes de la 

fraction irréductible suivant la disposition ci-dessous .On divise le plus grand nombre par le plus 

petit, puis le diviseur par le reste précédemment obtenu, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une de ces 

divisions fournisse un reste nul ou égal à 1. 

 

Dividende 
Diviseur / reste 

Quotient 

100 41 2 = C1 

41 18 2 = C2 

18 5 3 = C3 

5 3 1 = C4 

3 2 1 = C5 

2 1 2 = C6 

 0  
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2.3.3.2- Calculs des réduites et des coefficients d’erreur: Pour cela on doit dresser le tableau 

suivant : 

   C1 C2 C3   ………… Cn 

 A -1 , A0 A1 A2 A3 ………… An 

 

 B -1 , B0 B1 B2 B3 ………… Bn 

              D1 D2 D3   ………… Dn 

 

Avec: C1, C2, ……Cn =       Résultats partiels (quotients). 

 

n

n

B
A

B
A

B
A

,,,
2

2

1

1 K  Fractions irréductibles qui permettent de calculer Z1 et Z2. 

D1, D2, ……Dn        Coefficients d’erreurs relatives. 

Si nous considérons une colonne k nous pouvons exprimer les An et  Bn sous la forme : 

 Ak = Ck. Ak-1 + Ak-2 

Bk = Ck. Bk-1 + Bk-2 

Par exemple si nous considérons la 3ème colonne (k = 3) nous aurons :  

 A3 = C3. A2 + A1 

B3 = C3. B2 + B1 

Par convention on a :  
1
0

0

0 =
B
A

  et  
0
1

1

1 =
−

−

B
A

appelées réduites conventionnelles. 

Le coefficient d’erreur relative D relatif à cette même colonne s’écrit : 

                                 Dk = Ak . Bn – An. Bk 

 

À la colonne k = n    on a : Dn = 0 

Souvent on a :                    Dn-1 = 1 

Alors :                                Dn-2 = Cn. Dn-1 + Dn    

                               Dn-3 = Cn-1. Dn-2 + Dn-1 

Nous pouvons maintenant calculer tous les paramètres qui doivent définir le tableau des rapports de 

transmission: 

 

 A1 = C1 . A0 + A -1 = 2 . 0 + 1 = 1 

 B1 = C1 . B0 + B -1 = 2 . 1 + 0 = 2 

A2 = C2 . A1 + A0  = 2 . 0 + 0 = 2 
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 B2 = C2 . B1 + B0 = 2 . 2 + 1 = 5 

A3 = C3 . A2 + A1 = 3 . 2 + 1 = 7 

 B3 = C3 . B2 + B1 = 3 . 5 + 2 = 17 

A4 = C4 . A3 + A2 = 1 . 7 + 2 = 9 

 B4 = C4 . B3 + B2 = 1 . 17 + 5 = 22 

A5 = C5 . A4 + A3 = 1 . 9 + 7 = 16 

 B5 = C5 . B4 + B3 = 1 . 22 + 17 = 39 

A6 = C6 . A5 + A4 = 2 . 16 + 9 = 41 

 B6 = C6 . B5 + B4 = 2 . 39 + 22 = 100 

 

Dn = 0 

Dn-1 = 1 

Dn-2 = Cn . Dn-1 + Dn = 2 . 1 + 0 = 2 

Dn-3 = Cn-1 . Dn-2 + Dn-1 = 1 . 2 + 1 = 3 

Dn-4 = Cn-2 . Dn-3 + Dn-2 = 1 . 3 + 2 = 5 

Dn-5 = Cn-3 . Dn-4 + Dn-3 = 3 . 5 + 3 = 18 

 

 Les résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

 

 1 2 3 4 5 6 Ordre 

 2 2 3 1 1 2 Ci 

1            0 1 2 7 9 16 41 Ai 

0            1 2 5 17 22 39 100 Bi 

 +18 -5 +3 -2 +1 0 Di 

 

2.3.3.3- Calcul d’erreur : Pour une colonne k l’erreur commise sur le rapport de transmission est 

donnée par la relation :  

  ± ∆ik = 
nk

nknk

n

n

k

k

BB
ABBA

B
A

B
A

.
−

=−                                                                                                   (2.5) 

Or: 

Ak . Bn – Bk . An = Dk                                                                                                                        (2.6) 

donc        ± ∆ik  =   
nk

k

BB
D 1.  
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∆i1 = 
100

9
100

1
2

181

61

1 =⋅=⋅
BB

D
  ∆i4 = 

1100
1

100
1

22
21

64

4 −=⋅
−

=⋅
BB

D
 

∆i2 = 
100

1
100

1
5
51

62

2 −=⋅
−

=⋅
BB

D
  ∆i5 = 

3000
1

100
1

39
11

65

5 +=⋅=⋅
BB

D
 

∆i3 = 
1700

3
100

1
17
31

63

3 =⋅=⋅
BB

D
  ∆i6 = 0

100
1

100
01

66

6 =⋅=⋅
BB

D
 

Cette méthode aussi peu précise nous donne uniquement certains rapports 
K

K

B
A

qui permettent de 

calculer les 
i

i

Z
Z

'
qui doivent réaliser le rapport de transmission donné. 

Mais les roues trouvées peuvent ne pas figurer dans le jeu qui compose les roues amovibles de la 

machine et même si elles s’y trouvent faut-il pouvoir les monter sur la lyre. 

 

2.3.4- Méthode des fractions conjuguées : 

Certaines méthodes de calcul et de détermination des roues qui composent le train d’engrenages 

nécessaire pour réaliser le rapport de transmission de travail s’avèrent insuffisantes. La  nouvelle 

méthode  dite «Méthode des fractions conjuguées » [1] offre beaucoup plus de possibilités de trouver 

toujours un train de roues dentées qui répond aux conditions exigées par la chaîne cinématique pour 

une transmission simple ou en groupe entre deux arbres parallèles.       
La méthode consiste à trouver une fraction rationnelle qui approche à une tolérance près le rapport 

de vitesses souhaité. Le numérateur et le dénominateur de la fraction en question sont factorisés. Les 

facteurs ainsi obtenus sont automatiquement, à l’aide d’un programme informatique, combinés en 

différentes variantes de paires de roues qui peuvent conduire vers le train d’engrenages adéquat. 

2.3.4.1- Définition : Soient deux fractions telles que :  
d
c

b
a
<  vérifiant la relation a. d – b. c = ± 1. 

Alors les fractions  
b
a  et 

d
c  sont dites conjuguées. Nous pouvons les écrire sous la forme

b
a

 
d
c

 = ± 1 

2.3.4.2- Caractéristiques des fractions conjuguées : La somme des numérateurs et des 

dénominateurs de deux fractions conjuguées donne une fraction dont la valeur se situe entre les 

fractions origines, conjuguée avec elles, soit : 

  
d
c

b
a
<  ⇒ <

b
a  

d
c

db
ca
<

+
+  

  a ( b + d ) – b ( a + c ) = ± 1 
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d ( a + c ) – c ( b + d ) = ± 1 

Si nous avons deux paires de fractions conjuguées: 

  
d
c

b
a
<  ⇒ a. d – b. c = ± 1 

Et  
2

2

1

1

n
m

n
m

<  ⇒ m1. n2 – n1. m2 = ± 1 

On obtient une fraction conjuguée telle que : 

  
22

22

11

11

cnbm
cnam

dnbm
cnam

+
+

<
+
+   

Et 

  (am1 + cn1) (bm2 + dn2) – (bm1 + dn1) (am2 + cn2) = ± 1 

 

2.3.4.3- Calcul d’erreur: Soient les fractions conjuguées:      
d
c

B
A

b
a

D

D <<   où : 

b
a   et  

d
c  sont les fractions conjuguées origines 

D

D

B
A  une fraction conjuguée avec les fractions origines mais divisible (fraction idéale qui donne un 

rapport de démultiplication exact). 

L’erreur sur 
b
a   et  

d
c  sera : 

  ∆ab = 
D

ab

Bb
D 1.     où    Dab = a . BD – b . AD   

  ∆cd = 
D

cd

Bd
D 1.     où    Dcd = c . BD – d . AD   

Nous pouvons aussi trouver une fraction: 

  
K

K

N
M  = 

db
ca

+
+  tel que  

b
a  < 

K

K

N
M  < 

d
c  

L’erreur sur 
K

K

N
M  sera :    ∆K = 

D

D

K

K

B
A

N
M

−   =  
KK

K

BN
D 1.      où :           

                   DK = MK . BD – NK . AD = (a + c) BD – (b – d) AD   

   = (a . BD – b . AD) + (c . BD – d . AD)        

   = Dab + Dcd 

Nous pouvons écrire ces résultats selon le tableau 2.1: 
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a MK = a + c c 

b NK = b + d d 

Dab MK = Dab + Dcd Dcd

Tableau 2.1 

Ce qui nous permet de calculer facilement DK et par la suite :    ∆K = 
DK

K

BN
D 1.    

 

2.3.4.4- Exemple : Soit la paire de fraction : 
39
16

22
9

< ,  donc: 9. 39 – 22. 16 = -1, les fractions sont 

conjuguées.  

Utilisant les propriétés des fractions conjuguées on peut écrire : 

  
39
16

61
25

3922
169

22
9

<=
+
+

<    

  
61
25

22
9

<     et   9 . 61 – 22 . 25 = - 1 

  
39
16

61
25

<      et   25 . 39 – 61 . 16 = - 1 

Dons la fraction intermédiaire obtenue est conjuguée avec les fractions origines.  

Utilisant la même propriété on peut continuer à obtenir d’autres fractions conjuguées avec les 

fractions prises comme origines. 

22
9    <    

61
25    <    

39
16  

83
34        

100
41  

 
100
41  est une fraction divisible 

 

2.3.4.5- Vérification du calcul d’erreur : Utilisant le tableau 1 nous pouvons écrire 

9 25 = 9 + 16 16 

22 61 = 22 + 39 39 

-2 -1 = (-2) + (+1) +1 

L’erreur commise sur i en prenant 
61
25  est: ∆K = 

100
1.

61
1   ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

100
41

D

D

B
A  soit: ∆K = - 0,00016 
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Si ce résultat n’est pas satisfaisant on peut continuer à chercher d’autres fractions conjuguées 

intermédiaires. 

9 34 25 41 16 

22 83 61 100 39 

-2 -3 -1 0 +1 

 

Les flèches indiquent le sens du développement qui est ici vers le milieu 

 

2.3.4.6- Sens du développement des fractions conjuguées : Dans l’exemple précédent nous avons 

effectué pas à pas un développement vers le milieu. Mais le sens le plus intéressant serait celui qui 

donnerait un rapport de transmission raisonnable ou en d’autres termes il faut choisir un sens de 

développement qui donnerait un rapport de transmission dont l’erreur se rapproche le plus de l’erreur 

admissible. 

En comparant les erreurs de l’exemple précédent on a :  

  
39
10

61
1

83
3

22
2

<>>>  

Et nous pouvons conclure que le sens du développement serait celui qui nous rapprochait l’erreur 

vers zéro. 

Pour les erreurs négatives le sens du développement sera : 

25 66 107 148 .... 41 

61 161 261 301 .... 100 

-1 -1 -1 -1 .... 0 

 

Pour les erreurs positives le sens du développement sera : 

41 .... 129 98 57 16 

10 .... 339 239 139 39 

0 .... +1 +1 +1 +1 

 

Or il n’est pas toujours possible que le développement des deux fractions origines aboutirait à une 

fraction divisible. 

Prenons à titre d’exemple la paire de fractions conjuguées 
22
9   et  

17
7  et effectuons un 

développement dans les deux sens. 
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7 16 25 34 43 .... 9 

17 39 61 83 105 .... 22 

+3 +1 -1 -3 -5 .... -2 

 

7 .... 30 23 16 9 

17 .... 73 56 39 22 

+3 .... +7 +4 +1 -2 

 

Dans les deux cas on peut faire deux observations : 

• Dans le premier développement on a : 

 
105

5  > 
83
3  > 

61
1  < 

39
1  donc le rapport  

61
25  présente l’erreur la plus petite et elle est 

de même signe que l’erreur de la fraction origine.  

• Les erreurs des autres rapports augmentent de plus en plus mais restent toujours 

inférieurs à l’erreur de la fraction origine : 
83
3  < 

22
2  , 

105
5  < 

22
2 .... 

2.3.4.7- Application de la méthode des fractions conjuguées à un cas pratique : Le problème 

consiste à usiner par fraise–mère une roue cylindrique à denture hélicoïdale ayant les caractéristiques 

suivantes : 

 β = 15° 13’ 30’’    (angle d’hélice) 

 mn = 2mm       (module normal) 

Le taillage des rainures hélicoïdales qui est une opération complexe peut être obtenu sur une 

fraiseuse à condition de pouvoir donner à la pièce un mouvement de rotation conjugué avec le 

mouvement de translation de la table porte – pièce. 

Pour réaliser ce mouvement hélicoïdal, on utilise un diviseur universel. Il suffit de réaliser une 

liaison cinématique (Fig. 1) par un train d’engrenages amovibles Z1, Z2, Z3, Z4, monté sur la lyre en 

bout de la table, entre : d’une part, le système vis - écrou du mouvement longitudinal ; d’autre part, 

l’extrémité de l’arbre du pignon conique du diviseur universel. 

Notre problème consiste à déterminer la combinaison des deux roues amovibles à monter sur la lyre 

pour accorder les deux mouvements de la pièce. La plupart de temps il faut utiliser un montage à 

deux, quatre ou six engrenages. 

La relation qui donne le rapport de démultiplication des roues amovibles est donnée par le 

constructeur et elle s’écrit : 
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i = 
gm

C

n.
sin. β                                                                                                                                        (2.7) 

C = constante de la machine 

β = angle d’hélice 

mn = module normal de la dent à tailler 

g = nombre de filets de la fraise – mère 

Pour notre exemple, nous avons :  C = 6, β = 15° 13’ 30’’ ,  g = 1,   mn = 2 mm 

Alors :  i = 
K

K

B
A.

1
3

500000
133619.

1
3

1000000
267238.

1
3267238,0.

1
3

1.2
267238,0.6

====      (2) tout d’abord 

nous allons utiliser la méthode des résultats partiels. Nous donnerons directement le résultat : 

 
 3 1 2 1 7 21 1 6 3 1 6 CK 

0 1 1 3 4 31 655 686 4771 14999 19770 133619 AK 

1 3 4 11 15 116 2451 2567 17853 56126 73979 500000 BK 

 +99143 -34476 +30191 -4285 +196 -169 +27 -7 +6 -1 0 DK 

 

Tableau 2.2 

 

L’erreur du rapport dépendra de l’erreur sur l’angle β nous avons : 

 βmin = 15° 29’ 30’’ ⇒ sin βmin = 0,267098 

 βmax = 15° 30’ 30’’ ⇒ sin βmax = 0,267379 

  sin β = 0,267238 
00014,0

00013,0

+

−
 

Et pour la commodité des calculs nous prenons une erreur sur β de ∆ = ± 0,0001 ou ∆ = ± 410
1  

∆K = 
K

K

B
D  . 

DB
1  ≤ 

104
1  ⇒  

K

K

B
D  ≤ 

104
1  . 500000 

Soit : 
K

K

B
D  ≤ 

1
50   

A partir du tableau II des rapports de transmission nous pouvons relever en partant de la gauche. 

 

1
50

1
7,1

116
196

1
50

1
285

15
4285

5

5

4

4

<+=+=

>−=−=

B
D
B
D
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Donc le rapport 
116
31  et tous les rapports situés à sa droite présentent une erreur inférieure à l’erreur 

admissible alors ils sont acceptables. 

Choisissons le rapport 
116
31  on a : 

 i = 
4

3

2

1 .
29
31.

40
30

294
313

1161
313.

1
3

Z
Z

Z
Z

x
x

x
x

B
A

K

K ==== , 

et avec i = 
29
31.

40
30  on a sin β = 0,267241, 

donc une erreur de 0,000003 qui est très inférieure à l’erreur admissible. 

Mais il est regrettable que dans la boite des roues amovibles de la machine il n’y a aucune roue ayant 

ce nombre de dents. On vérifie aussi que pour les rapports à droite de 
116
31  la combinaison est 

irréalisable car ils contiennent des nombres premiers très grands et qui ne peuvent être considérés 

comme le nombre de dents d’une roue. 

;
43193

1515
2451
655

xx
x

=   
15117
72

2567
686 3

x
x

=   etc... d’où l’insuffisance de cette méthode 

Utilisons maintenant la méthode des fractions conjuguées. Pour cela nous avons toujours 

i= 267238,0.
1
3

.
sin.6

=
gmn

β  

Ecrivons i sous la forme de deux fractions conjuguées. A cet effet il faut s’aider du tableau II, duquel 

nous pouvons tirer les fractions 
15
4  et

116
31 , et nous pouvons facilement vérifier que :  

4 . 116 – 15 . 31 = -1, donc elles sont conjuguées. Effectuons le développement de ces deux fractions 

et les résultats sont consignés dans le tableau 3.2. 

 

4 35 66 97 128 159 .... 31 

15 131 247 363 479 595 .... 116 

-4285 -4089 -3893 -3697 -3501 -3305 .... +196 

Tableau 3.2 

A partir de ce dernier choisissons un rapport 
K

K

B
A  dont l’erreur doit être inférieure à l’erreur 

admissible. Essayons le rapport 
131
35  pour lequel nous avons un coefficient d’erreur  
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DK = - 4089  et 
1
50

1
30

131
4089

<−=−=
K

K

B
D   (erreur admissible). 

Alors tous les rapports 
K

K

B
A  développés à droite du rapport 

131
35  présenteront des erreurs sur i 

inférieurs à l’erreur admissible. 

Nous pouvons donc choisir n’importe quel rapport situé à droite de
131
35 . 

Soit par exemple : 

 
247
66

1

1 =
K

K

B
A   et  

595
159

2

2 =
K

K

B
A  

Décomposons le numérateur et le dénominateur des 
K

K

B
A  choisies en facteurs premiers  

Soit 
19.13
11.3.2

247
66

1

1 ==
K

K

B
A   et   

17.7.5
53.3.1

595
159

2

2 ==
K

K

B
A  

Ensuite multiplions les deux termes des fractions par des nombres choisis de façon à faire apparaître 

les nombres de dents des engrenages dont on dispose dans l’équipement normal de la machine. 

En appliquant la relation (2) nous pouvons trouver la combinaison des roues amovibles à utiliser. 

Pour un montage à 4 engrenages, on a : i1 = 
19.13
11.18

19
11.

13
6.

1
3.

1
3

1

1 ==
K

K

B
A  

Et en multipliant chaque terme par 2 on obtient : 

38.26
22.36

.

.

42

31 =
ZZ
ZZ  

Pour un montage à 6 engrenages, on a : i2 = i1 = 
17.7.5
53.3.3

17
53.

7
3.

5
1.

1
3.

1
3

2

2 ==
K

K

B
A  

Et en multipliant les 2 premiers termes par 6 on obtient : 

17.42.30
53.18.18

..
..

642

531 =
ZZZ
ZZZ  

Et ces roues existent dans la boite des roues amovibles qui constituent l’équipement de la machine. 

 

En conclusion, le problème de détermination des roues d’engrenages qui réalisent un rapport de 

transmission donné a été étudié par Dil Pare (1971), Merritt (1974), Orthwein (1982), Rao et Das 

(1984) et Selfridge (1980). Seulement les méthodes utilisées sont d’une utilisation limitée [38]. 

Le même thème a été étudié par A. Arabian et G.R. Shiflett [39]. 
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Dans cette étude, la méthode des fractions conjuguées permet d’obtenir les trains d’engrenages pour 

réaliser un rapport de transmission donné afin d’exécuter une opération de division sur une pièce. 

Elle comporte quatre avantages principaux :  

a) calcul facile. 

b) risque d’erreur réduit. 

c) développement des fractions origines, qui n’a pratiquement pas de limite, nous permet d’aboutir à 

une précision suffisante à la combinaison de roues qui réalise le rapport de démultiplication très 

voisin de la valeur calculé.  

d) les roues qui réalisent la combinaison peuvent être facilement trouvées parmi la série des roues 

qui composent l’équipement de la machine. 

Nous citons encore un avantage de cette méthode; c’est qu’elle tient compte du minimum et du 

maximum du nombre de dents, et si une solution existe, il est possible de trouver tous les trains 

d’engrenages  et le train le plus adéquat est sélectionné automatiquement selon certains critères 

préalablement établis. 

Toutes ces exigences doivent être réalisées par la technologie de fabrication dont la précision 

d’exécution sera tributaire de la fiabilité des transmissions mécaniques à engrenages qui équipent les 

différentes chaînes cinématiques. 

Il en ressort que la précision d’exécution dépend essentiellement de la valeur  et de la précision du 

rapport des trains d’engrenages introduits dans la chaîne cinématique qui lie la rotation de la fraise et 

la rotation de la broche porte-pièce (fraisage hélicoïdal). 

Les méthodes présentées pour calculer les roues d’échange ne sont pas épargnées des anomalies 

généralement rencontrées dans toute autre transmission par engrenages : défauts de fabrication et de 

montage, déformations élastostatiques, détérioration des dentures (usure ou pitting, grippage, 

fissuration, écaillage, …). Ce qui oblige à faire des corrections sur les dentures. 

 

2.4. Etude des erreurs et défauts des engrenages: 

 

L’engrenage est l’organe de transmission par excellence. Il répond parfaitement aux exigences de 

rendement, de précision et de puissance spécifique imposées dans les architectures mécaniques 

modernes. Depuis peu, les critères de confort acoustique et de tenue vibratoire sont à l’origine d’une 

nouvelle pression technologique sur ce composant. L’engrènement apparaît, alors, comme la source 

principale d’excitation, tant sonore que vibratoire. 
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Le bruit d’engrènement et l’erreur de transmission sont les grandeurs caractérisant les nuisances 

sonores et définissant le niveau vibro-acoustique d’une transmission par engrenages. 

Le bruit d’engrènement est le niveau de bruit émis par un couple d’engrenages ou par la structure 

complète. Dans ce dernier cas, on parle de bruit rayonné, car il est modifié par les émissions 

acoustiques du carter et des autres organes (roulements et lignes d’arbres). Il est classiquement 

représenté par un spectre fréquentiel et est exprimé en décibel dB (Fig.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1- Défauts de fabrication et de montage: 

 Ils provoquent des défauts de géométrie, réunis dans l’Erreur Cinématique de Transmission et qui 

regroupe : 

a- L'erreur de profil et de distorsion: provient du taillage ou au cours du fonctionnement par l'usure 

et la détérioration des profils, et se caractérise par un écart de forme entre le profil théorique de la 

 
 

Fig. 2.3. Spectre caractéristique d'un signal de bruit d'engrènement (Rémond 1991): 
1- fréquence d'engrènement, 2,3, 4 et 5- harmoniques supérieurs 
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Fig. 2.4: Erreur de profil, définition tirée de la norme ISO 1328 

denture (en développante de cercle) et le profil réel (ou entre l'hélice réelle et celle théorique). Le 

profil théorique peut présenter une dépouille s'il a subi une correction volontaire (Fig.2.4). 

Ces erreurs sont associées à l'émergence de la fréquence d'engrènement 

b- Erreur de division (de pas): L'erreur de pas caractérise, dans le plan apparent de l'engrenage, le 

défaut de localisation angulaire d'une dent par rapport à sa position théorique. Deux grandeurs 

associées à cette erreur, représentent la qualité de réalisation d'un engrenage: l'erreur de pas 

individuelle et l'erreur de pas cumulé. 

L'erreur de pas individuelle correspond à l'écart entre la position réelle de la dent et sa position 

théorique. L'erreur de pas cumulé est un cumul algébrique des erreurs de pas individuelles. 

L'influence de ces erreurs est plus importante sur les engrenages de faible qualité et faiblement 

chargés que pour des engrenages hautement chargés et de meilleure qualité. 

 

Fig. 2.5: Définition graphique de l'erreur individuelle de pas.  
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Fig. 2.6: Définition de l'erreur de pas individuelle et de l'erreur de pas cumulé (Norme ISO 1328) 

     c-   Défaut d'entraxe: l'entraxe est un paramètre particulièrement important. Il agit directement sur 

le jeu de fonctionnement et modifie la géométrie de contact (localisation des points de contact)   

d- Défaut de déviation et d'inclinaison (défauts d'alignement): caractérisée par deux angles 

appelés: angle d'inclinaison et angle de déviation. L'angle d'inclinaison est associé à une rotation 

dans le plan des axes et l'angle de déviation conduit à une délocalisation latérale des portées de 

denture (Fig. 2.7-a et 2.7-b).    

 

Fig.2.7-a: Définition des défauts d'inclinaison et de déviation selon la norme ISO 1328. 
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Fig. 2.7-b: Caractérisation des défauts d'inclinaison et de déviation (Umezawa et Col, 1986). 

 

Fig.2.7-c : Influence des défauts de déviation et d'inclinaison dans le plan d'action (Umezawa et Col, 

1986) 

2.4.2- Déformations élastostatiques : Son évaluation expérimentale est très difficile. Certains 

auteurs proposent de calculer l’EST sous charge numériquement. Les méthodes développées 

s’appuient en général sur une évaluation préalable des déformations élastostatiques des engrenages 

soumis à un chargement normal à la surface théorique des dents. Le point d’application évolue sur 

l’ensemble de la surface active. Les déformations linéaires (flexion des dents, déformation du corps 

des roues dentées) et les déformations locales non linéaires (contacts hertziens) sont calculées 

simultanément ou de manière indépendante [40]. 

a-          Déformations locales de contact :  
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Généralement, la déformation locale de contact et la déformation de flexion de la dent sont calculées 

simultanément. Certains utilisent la méthode des éléments finis en 2D, mais la zone de contact doit 

être maillée très finement et le maillage utilisé dépend du point d’application de l’effort normal afin 

d’éviter la densité du maillage qui conduit à des temps de calcul prohibitifs. La déformation locale 

est alors déduite de la théorie de Hertz ou de formulations empiriques.  

 

Fig. 2.8: Maillage éléments finis 2D d'une dent (Varadi 1989, et Coy 1982)  

D’autres formulations permettent de traiter les contacts entre des corps ayant une surface 

d’interprétation dont l’équation est une fonction continue quelconque. Ces méthodes ne prennent pas 

en compte les effets de bord, lorsque la surface de contact s’étend sur toute la largeur de la dent et 

qu’elle est physiquement limitée par ses deux extrémités. 

b- Déformation en flexion des dents d’engrenages :  

La déformation de la dent en flexion peut être représentée par un modèle analytique, en 2D ou en 

3D. Analytiquement, une dent peut être modélisée par une poutre en flexion sue une embase 

élastique, d’autres utilisent de plaques d’épaisseur variables. Ces hypothèses sont difficilement 

justifiables car les dimensions caractéristiques d’une dent ne sont ni représentatives d’une poutre, ni 

représentative d’une plaque. 

Le modèle 2D discrétise la section de la dent par éléments finis (Fig. 2.8) à l’aide d’éléments 

quadrangulaires à 4 ou 8 nœuds [41] 

Certains auteurs [42] exploitent la méthode des différences finies et discrétisent la dent d’un 

engrenage en 2D selon sa largeur (la section de la dent est représentée par une ligne de nœuds). Cette 

méthode conduit à prendre en compte l’évolution du comportement de la dent selon sa largeur. 
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Fig. 2.9-a: Maillage élément finis d'une dent (Sainsot, 1989); -b: Maillage prismes finis d'un 

engrenage cylindrique (Olakorédé, 1990) 

D’autres auteurs [43]  utilisent la méthode des prismes finis pour discrétiser en 2D une section de la 

jante et des dents potentiellement en prise à l’aide d’éléments quadrangulaires à 8 nœuds. Notons 

que la discrétisation de plusieurs dents successives permet de prendre en considération les 

interactions entre les dents voisines, c'est-à-dire, tenir compte de l’effet de la charge  appliquée sur 

une dent sur la flexion des autres dents. 

D’autres auteurs encore [44] utilisent la méthode des équations intégrales, couplée à la méthode des 

éléments finis de frontière. Mais l’application de cette technique aux engrenages présente peu 

d’avantages car, si seule la surface extérieure de la dent est discrétisée, le nombre de DDL de la 

surface représente une part importante de l’ensemble des DDL de la structure 

La modélisation en 3D (Fig. 2.10) utilise la méthode des éléments finis, Sainsot [41] discrétise une 

dent qui repose sur une jante rigide à l’aide d’éléments volumiques à 20 nœuds. Mais l’ensemble des 

modèles présentés jusqu’ici n’intègre pas les déformations des corps des roues qui sont calculées 

séparément. Pour tenir compte des couplages élastiques qui peuvent exister entre le corps de la roue 

et les dents en prise, Prabhu [45] (1996) discrétise deux dents et un secteur important de la roue à 

l’aide d’éléments volumiques à 20 nœuds. Il apparaît que la faible densité du maillage utilisé ne 

permet pas de prendre en compte  la forme réelle de la dent et son raccordement avec la jante. De 

plus, la discrétisation partielle du corps de la roue permet de prendre en compte les couplages entre 

la flexion des dents et la déformation de la roue aux voisinages des dents en prise, mais elle ne 

permet pas de prendre en compte les déformations globales de la roue et notamment ses 

déformations de torsion   
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Fig. 2.10: Maillage éléments finis 3D d'un engrenage à denture droite (a) et hélicoïdale (b) 

(Sainsot 1989). 

 

2.4.3- Détériorations des dentures (Fig. 2.12): 

Les piqûres: prennent naissance en surface, à  cause:  

- du phénomène de fatigue du métal.  

- du laminage du métal provoqué par le glissement des dents. 

- de la contrainte de cisaillement en surface provoquant des 

fissures s'agrandissant peu à peu. 

L'écaillage : apparaît sur les dentures cémentées ou trempées, 

à l'intérieur du métal, entre la partie traitée et non traitée. 

Causes possibles: 

- Epaisseur insuffisante de la couche traitée. 

- Transition trop brusque de la dureté entre couche traitée et 

non traitée. Il se manifeste sous forme de trous mais moins 

Fig. 2.11: Maillage d'une roue d'engrenage à voile mince (Prabhu 
1996) 
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nombreux plus profonds et plus étendus que dans le pitting. 

Il provoque progressivement la rupture à cause de la pression 

superficielle importante. 

 

Le grippage : est la conséquence directe de la destruction 

brutale du film d’huile dans la zone d'engrènement, ce qui 

augmente le frottement sous charge et par conséquent la 

température ou lorsque la lubrification est mal choisie. Il 

peut être non destructif (raies blanches) ou destructif (usure 

importante du profil avec stries radiales, rugueuses et 

irrégulières) 

 

Les rides : apparaissent aux faibles vitesses de glissement 

dans le cas d'une lubrification insuffisante ou inefficace. 

 L'usure par abrasion : est provoquée par la présence de 

matières abrasives dans l'huile.   

 La rupture de dents : résulte généralement d'une fatigue des 

dents causée par les efforts continuellement répétés après un 

temps de fonctionnement plus ou moins long. 

La rupture peut aussi être causé par un fragment de métal 

introduit accidentellement dans la zone d'engrènement. 

Peut aussi résulter d'une trempe défectueuse ou d'une 

mauvaise répartition des charges. 
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• Le pitting se produit sur des engrenages en acier de dureté superficielle moyenne à cause de la 

distorsion des dents et des défauts d’alignement des axes. 

• La fissuration se manifeste au pied de la dent du côté de la traction. C’est la conséquence d’une 

contrainte élevée à la racine qui dépasse la limite de fatigue du matériau.                                         

 

2.4.4- Corrections de denture : 

Pour améliorer le comportement mécanique des dentures, on effectue volontairement des 

modifications, nommées corrections de denture. Les corrections les plus classiques sont effectuées 

suivant la largeur de la denture (bombé et hélice) et suivant le profil [46]. 

Les corrections des bombés sont introduites pour compenser les effets des mésalignements en 

minimisant la délocalisation de portée et augmentation de la pression qui en résulte. 

Les corrections d’hélice sont introduites sur les engrenages larges ou hélicoïdaux pour compenser 

l’évolution de l’angle de torsion suivant la largeur de denture et recenser la portée sous charge 

Les corrections de profil ont deux fonctions essentielles : 

-   Supprimer les contacts prématurés et donc les chocs à l’entrée de l’engrènement, ce qui permet 

d’assurer une mise en charge progressive de chaque couple de dents. 

- Diminuer les fluctuations de l’erreur de transmission quasi-statique sous charge et dons les 

irrégularités de l’engrènement, en particulier pour les engrenages droits ou d’angle d’hélice faible.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.13: Correction de profil d'une dent 
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Chapitre III : Comportement statique et dynamique des engrenages 

 
3.1. Comportement statique et quasi-statique  

 

3.1.1- Erreur statique de transmission – Définitions:  

On définit l’EST comme étant l’écart (∆θ2) entre la position angulaire réelle (θ2) de la roue de sortie, 

observée pour une rotation d’entrée θ1 donnée, et la position théorique qu’elle devrait occuper (θ2th)  

si l’engrenage était parfait et infiniment rigide (non déformables) : 

∆θ2 (θ1)= θ2 - θ2th = θ2 (θ1) - 
2

1

z
z  θ1                                                                                                  (3.1) 

Cette grandeur est également connue sous le nom d'erreur cinématique. Cette première définition a 

été initialement proposée par Harris et confirmée par Welbourn. 

On peut également exprimer l’EST comme étant l’écart e (θ1) selon la ligne d’action, et dans ce cas : 

e(θ1) = Rb2 . ∆θ2 (θ1)                                                                                                                         (3.2) 

Rb2 . ∆θ2 (θ1) = Rb2. θ2 (θ1) – Rb1. θ1                                                                                                                   (3.3) 

Avec: Rb1 et Rb2 rayons de base de la roue menante et menée. 

Ainsi en bloquant la roue menante et en appliquant une charge sur la roue menée, on observe une 

légère rotation de cette dernière 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'erreur de transmission peut être statique ou quasi statique (vitesse de rotation très faible et effets 

d'inertie négligeables) et notée EST (Erreur Statique de Transmission). L'erreur de transmission  peut 

être dynamique si la vitesse ou les effets d'inertie deviennent importants, notée EDT (Erreur 

Dynamique de Transmission). Enfin, il faut faire une différence entre l'erreur de Transmission à vide 

ou sans aucune charge, notée ESTV ou EDTV, et l'erreur de transmission Sous charge, notée ESTC 

ou EDTC.  

Fig.3.1. Mise en évidence de l’erreur 
statique de transmission sous charge 

 Roue menante     Roue menée 

Erreur de transmission 

   Rp2    Rp1 
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Les origines sont les défauts de géométrie (tolérances), dus à la fabrication et à l’assemblage des 

différents composants de la transmission, les déformations élastiques locales de la denture (corps de 

roue de denture) et les déformations globales de la transmission (flexion des arbres déformations des 

roulements et du carter). 

Un exemple caractéristique de mesure d'erreur de transmission, tiré de Thompson (1977), et donné  

sur la figure 3.2 sur laquelle on peut discerner le passage des différentes dents, des défauts localisés 

et des erreurs de faux-rond.  

 
Fig. 3.2. : Exemple de mesure d'erreur de transmission présentant les défauts caractéristiques 

(Thompson (1977)). 

 

3.1.2- Sources et causes d'excitation dans les transmissions par engrenages : 

Depuis quelques dizaines d'années, les transmissions par engrenages sont considérées comme une 

source d'excitation principale dans les architectures mécaniques modernes (transport, machine-

outil…).  

L'amplitude de ces excitations est bien entendu fonction, en première approximation, de la puissance 

transmise. Ces excitations peuvent être vues comme des pertes de puissance du mécanisme La 

puissance des "émissions parasites", dans les sous marins, peut donc être directement reliée à la 

puissance transmise par le système.  

Ces premières généralités constituent une trame de réflexion pour l'ensemble des personnes 

travaillant dans les domaines du bruit et des vibrations des transmissions de puissance par 

engrenages. Il faut également insister sur la complexité du problème de rayonnement des 

transmissions de puissance. En effet, le couplage fort des différents phénomènes en cause, la 
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complexité du mécanisme à modéliser et l'insuffisance des modèles acoustiques actuels font que la 

modélisation globale de l'ensemble est quasiment impossible aujourd'hui.  

Ce paragraphe a pour but principal de définir les sources excitatrices de ce système.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3. Source de bruit dans un système de transmission par engrenages 

 

Parmi ces sources, on distingue les sources actives des sources passives. Les sources passives sont 

des sources d'émission ou de rayonnement d'une partie de la structure par résonance à une excitation, 

elles contribuent largement au niveau d'excitation totale. Les sources  actives sont génératrices de 

l'excitation et font également partie des sources d'excitation vibratoire ou acoustique au même titre 

que les sources passives. Nous considérerons donc principalement ces sources actives, puisqu'elles 

sont aussi excitatrices que des sources passives.  

Deux lieux sont répertoriés comme étant des sources actives principales d'excitation, les zones 

d'engrènement et les roulements des paliers. 

Il est clair qu'au travers de la littérature l'engrènement apparaît comme le lieu prépondérant de ces 

émissions ou de ces perturbations, le roulement présentant une puissance d'émission plus faible. 

Nous considérons donc que la source principale d'excitation est la zone d'engrènement, et nous ne 

parlerons dans ce texte des roulements ou des paliers que comme fonction de transfert entre les 

arbres et le carter.  

 Les sources excitatrices sont caractérisées par le rayonnement acoustique, le rayonnement 

vibratoire, l'échauffement, etc. ... 
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De nombreux paramètres gouvernent ces effets dissipatifs. D'autre part, les points d'observation de 

ces phénomènes physiques caractéristiques de l'excitation vont largement conditionner 

l'interprétation du fonctionnement même de la transmission. Ces diverses considérations sont 

rarement explicitées en détail dans la bibliographie, et ceci limite la portée des comparaisons 

possibles entre les études.  

Dans le système de transmission par engrenages, les causes d'excitation peuvent se regrouper en 

deux classes distinctes selon qu'elles sont situées à l'intérieur ou à l’extérieur du carter, et seront 

donc qualifiées soit d'externes soit d'internes.  

 

3.1.2.1- Causes externes: Les causes externes sont généralement définies par des  fluctuations de 

l'ensemble des conditions aux limites du système étudié. On relèvera plus particulièrement des 

perturbations sur les vitesses d'entrée ou de sortie (ωe et ωs) ainsi que des perturbations de couples 

d'entrée ou de sortie (Ce et Cs). Ces fluctuations pourront être périodiques (fonctionnement d'un 

moteur à explosion par exemple) ou aléatoires (variations de charge en sortie). Dans certains cas, 

l'absence de charge (condition aux limites nulle) conduit à  une excitation de type chaotique 

dénommée "bruit de battement" ou "cliquetis" ou "rattling noise". D'autres modifications des 

conditions aux limites, en particulier des points d'ancrage du carter sur le système hôte peuvent être 

la cause d'augmentation ou de réduction du niveau d'excitation.  

 

3.1.2.2- Causes internes: Les causes internes se regroupent en quatre familles. Par ordre 

d'importance apparaissent d'abord les fluctuations d'efforts internes inhérentes à la transmission de 

puissance par engrenages, périodiques ou aléatoires, sollicitant l'ensemble de la structure, puis les 

frottements liés au glissement et au fonctionnement cinématique spécifique des engrenages, les 

radiations de type aérodynamiques liées au comportement de fluides compressibles ou non, et enfin 

les phénomènes de choc et de résonance. Toutes ces causes sont gouvernées par des paramètres issus 

essentiellement à la géométrie globale de la transmission, ou locale des dentures utilisées. En effet, 

le principe de fonctionnement même, ainsi que la géométrie intrinsèque d'une transmission par 

engrenages, introduisent une notion de discontinuité dans la transmission du mouvement. Quelque 

soit la géométrie globale ou locale de l'engrènement, la mise en  mouvement d'une géométrie 

discrète va générer des excitations périodiques, principalement à la période de passage des dents 

(fréquence d'engrènement), sous les quatre formes citées précédemment.  

Les causes internes rassemblent l'ensemble des effets de différentes natures qui vont perturber le 

fonctionnement "continu" de la transmission isolée, de son contexte de fonctionnement. Ainsi, toutes 

les causes induisant une variation de couple ou de vitesse à la sortie alors que l'entrée est constante, 
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ou induisant une déformation du carter, peuvent être considérées comme causes internes. Partant 

d'une géométrie considérée comme parfaite, les diverses modifications introduites soit par le 

fonctionnement, soit par la fabrication, soit par le montage conduiront à des excitations 

caractéristiques.  

 Si l'on considère ce genre d'engrenages, théoriquement parfaits et indéformables, le mouvement sera 

transmis de manière continu et le rapport de réduction restera rigoureusement  constant. 

Cet engrenage théorique sera l'engrenage qui rayonnera le moins du point de vue énergétique. Ces 

émissions ne seront jamais nulles puisque des phénomènes physiques, à la conséquence même 

infimes (aérodynamique de fluides, frottements dû au glissement des profils), généreront des 

excitations soit solidiennes, soit aériennes, et cela est toujours en relation directe avec la périodicité 

de la géométrie des engrenages. Ce cas particulier et théorique sera bien entendu le cas d'émission 

minimale acoustique, vibratoire (ou même de chaleur).  

 

3.1.2.3- Le bruit d'engrènement: Le bruit d'engrènement est le niveau sonore rayonné par un 

couple d'engrenages mais plus généralement il est étendu au niveau sonore de la boîte de 

transmission complète, on parlera alors du "bruit rayonné". Dans ce dernier cas, ce bruit inclut 

principalement le bruit d'engrènement et les émissions acoustiques du carter mais également de 

toutes les parties de la transmission par engrenages. Il est généralement exprimé en dB (décibel) et 

présenté sous la forme d'un spectre fréquentiel (représentation donnant l'amplitude du signal en 

fonction de la fréquence). Signalons la sensibilité de l'oreille humaine n'est pas constante en fonction 

de la fréquence, mais privilégie  les fréquences moyennes allant de 1000 à 5000 Hz. Il est possible 

de définir une deuxième unité de mesure (dBA) qui tient compte de cette courbe de sensibilité en 

fonction de la fréquence, et qui donne une vue plus réelle de la perception humaine.  

 

3.1.2.4- Premiers constats: Ces premiers points sont issus de constatation sur l'erreur de 

transmission qui semble être l'indicateur le mieux adapté pour passer de la géométrie à l'excitation.  

 

A-  Erreur de transmission: indicateur de la géométrie: L'erreur de transmission statique (ETS) 

est maintenant largement utilisée pour la qualification des géométries des engrenages car elle permet 

de synthétiser l'ensemble des défauts de géométries relevés sur un couple d'engrenages (et ici la 

notion de couple d'engrenages prend toute son importance puisqu'elle tient compte de l'appariement 

des pièces en liaison et de leur position relative). Cette erreur angulaire peut être reliée à une 

définition normalisée, utilisée dans  
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le monde de l'engrenage qui est l'erreur composée tangentielle, dans le cas où la mesure s'effectue à 

vide. Elle intègre l'effet couplé des différents défauts de denture. Cette grandeur globale devient 

d'ailleurs la mesure qui permet de déterminer la qualité des engrenages.  

 

B- Erreur de transmission: indicateur de L'excitation: Il est généralement admis par l'ensemble 

des spécialistes que le bruit d'engrènement est fortement lié à l'erreur de transmission, tant du point 

de vue de l'amplitude que de la localisation des phénomènes sur le spectre. Certains auteurs tendent à 

penser que l'erreur de transmission serait la principale cause de bruit, et que toutes les simulations 

modélisant l'excitation d'engrènement devront modéliser de façon précise l'erreur de transmission à 

partir de la géométrie et de la dynamique du système.  

Thompson (1977) a tracé la courbe représentant le niveau de bruit total (dBA) en fonction du niveau 

de l'erreur de transmission totale d'une boite à vitesses comportant six ensembles d'engrenages 

différents et trouve une très bonne corrélation entre ces deux grandeurs (Fig. 1.3).  

D'autre auteurs (Welbourn (1979) par exemple) indiquent qu'en doublant le niveau d'erreur de 

transmission sur des engrenages, le bruit rayonné double également (augmentation de 6 dB). Winter 

propose quant à lui de décrire le bruit d'engrènement à l'aide des fluctuations d'efforts sur la denture 

(1989).  

L'erreur de transmission doit de toute façon tenir compte des déformées pour être un bon indicateur, 

et ne pas être uniquement l'image de la géométrie.  

 
Fig. 3.4: Relation entre l'erreur de transmission et le bruit d'engrènement (Tompson, 1977) 
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D'une façon générale, plus la qualité de l’engrenage est bonne, plus le comportement acoustique de 

celui-ci sera bon. Les différentes normes (ISO, AGMA) classent les engrenages en fonction des 

différentes classes de tolérances sur l'ensemble des caractéristiques géométriques des flancs  de 

denture décrites plus tard dans le texte.  

Ce premier chapitre sera consacré aux principaux aspects des diverses causes d'excitation recensées 

dans la bibliographie et classées en deux groupes : les causes internes et les causes externes. Cette 

liste permet de cerner les points qui ont fait l'objet d'études spécifiques sur les sujets les plus 

critiques et les plus importants des principales applications industrielles de transmission de puissance 

par engrenages fermées par un carter.  

 

3.1.3- Influence des erreurs et des défauts sur l'erreur statique de transmission: 

3.1.3.1- - Influence des défauts géométriques :  

Les défauts géométriques définis dans ce paragraphe sont les principales causes de fonctionnement 

anormal. Ils sont principalement introduits lors de la fabrication des pièces ou lors de leur 

assemblage au montage.  

Ces défauts sont généralement pris en compte, par l'intermédiaire de l'erreur de transmission, pour 

définir des classes de qualité suivant des normes (AGMA. ISO 1328,…). Ces classes sont 

représentatives d'un niveau acoustique ou vibratoire, mais il faut tout de même noter quelques 

exceptions, assez mal expliquées, traduisant un comportement vibratoire ou acoustique élevé pour 

une très bonne qualité. Les cas exposés dans ce texte sont les plus courants et les défauts les plus 

étudiés dans la bibliographie. Certains d'entre eux, par leur aspect aléatoire, sont difficiles à 

modéliser ou à prendre en compte. Les autres, qui présentent des caractéristiques déterministes, ont 

fait l'objet d'études et de modèles plus poussés, plus complets.  

 
Fig.3.5: Effets caractéristiques sur les principales erreurs de fabrication sur l'erreur de transmission 

(Faure, 1989) 
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Dans tous les cas, la comparaison entre les modèles et l'expérimentation semble être difficile et 

rarement pleinement satisfaisante. Ce fait est certainement dû à un contexte expérimental différent 

des conditions du modèle, souvent très rigoureuses, et une généralisation en milieu industriel parait 

quasi-impossible,  

 

A- Influence de l'excentricité ou le défaut de faux-rond: Cette première origine d'un 

fonctionnement bruyant va se traduire par une modulation d'amplitude, représentée sur la figure 3.6 

sur le signal d'erreur de transmission ou de bruit. Ce résultat est d'autant plus caractéristique de 

l'arbre présentant ce défaut que le rapport de réduction  est élevé.  

Dans le domaine temporel, ce phénomène sera périodique et les ondulations de la modulation seront 

à la période de rotation de l'arbre. Un comportement analogue pourra être détecté de la même 

manière si la denture présente un faux-rond important, c'est-à dire que son cercle primitif n'est pas 

concentrique à l'axe de rotation de l'engrenage.  

Dans le cas de rapports de réductions voisin de 1, il est très difficile de détecter sur quel arbre se 

situe ce défaut. Dans le cas où les deux roues (ou les deux arbres) présentent simultanément ce 

défaut, il est nécessaire de prendre en compte le déphasage relatif de chaque excentricité et le signal 

évoluera sur une période beaucoup plus longue (correspondant au temps nécessaire pour que deux 

dents se retrouvent conjuguées, plus petit commun multiple des deux nombres de dents sur chaque 

roue). Ce défaut est présent dans quasiment toutes les transmissions par engrenages et reste la cause 

principale d'un effet de ronronnement du bruit d'engrènement.  

Sabot et Perret-Liaudet. (1991) ont modélisé et ont étudié expérimentalement l'effet d'une 

excentricité importante sur le fonctionnement d'un couple d'engrenages droit, et plus 

particulièrement sur les niveaux vibratoires d'un carter simplifié et sur l'amplitude de l'accélération 

angulaire de l'arbre de sortie. Schématiquement, ce défaut sera caractérisé par une modulation 

d'amplitude représentée sur la figure 3.6., et donc par une ou des raies importantes à la fréquence de 

rotation des arbres, ainsi qu'un effet de bandes latérales autour des harmoniques de la fréquence 

d'engrènement  
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Fig. 3.6: Modulation d'amplitude caractéristique de l’excentricité 

(Sabot et Perret-Liaudet, 1991). 

B- Influence de l'erreur de pas cumulée: Cette erreur joue le même rôle que l'excentricité sur un 

signal d'erreur de transmission et se présente toujours sous la forme d'une modulation d'amplitude, à 

la période de rotation de l'arbre concerné. Cette erreur va donc se superposer à l'excentricité 

éventuelle, et aura le même effet de bandes latérales sur le spectre de l'erreur de transmission.  

 
Fig. 3.7 : Exemple de mesure de l'erreur de pas cumulée (Welbourn, 1972). 
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Ce cumul des deux erreurs est bien sûr algébrique et dépend donc de leur déphasage respectif. On 

aperçoit ici la complexité des phénomènes qui entrent en jeu, ainsi que la non-linéarité des causes et 

des effets. 

Dans le domaine des engrenages, il n'est pas aisé d'isoler les causes d'un comportement, puisqu'il y a 

superposition des effets. Ainsi, Welbourn, 1972 ainsi que Munro (1990) ont décrit les 

caractéristiques de l'erreur de transmission et associe ces deux phénomènes (excentricité et défaut de 

pas cumulé) dans une même classe d'erreurs périodiques à la rotation des arbres.  

 

C- Influence de l'erreur individuelle de pas:  

L'erreur individuelle de pas est l'erreur de positionnement des profils successifs le long du cercle 

primitif. Elle est caractérisée par la figure suivante qui montre l'erreur de pas individuelle et l'erreur 

de pas cumulée sur plusieurs dents (Voir aussi Fig. 2.5, Chapitre 2) 

 

Fig. 3.8 : Représentation de l'erreur de pas 

individuelle et de l'erreur de pas cumulée 

(Mark, 1984). 

 

Ces erreurs sont généralement modélisées dans 

la bibliographie par une distribution  aléatoire 

de leur amplitude sur les dents (Mark, 1984, 

Munro, 1991). Elles donneront donc lieu à une 

contribution fréquentielle théorique constante 

sur tout le spectre. Tout cela a été montré par 

Mark (1984), qui précise d'ailleurs qu'il 

n'existe' pas de composantes à la fréquence d'engrènement.  

D'après Winter (1989), l'influence de cette erreur est plus importante pour des engrenages de faible 

qualité et légèrement chargé que pour des engrenages lourdement chargés et de meilleur qualité, 

l'effet des déformations de denture sous charge aurait tendance à "corriger" toutes les erreurs "allant 

en sens inverse" de la déformée.  

Enfin, Mark (1984) donne les contributions de différentes erreurs sur les bandes latérales dans une 

représentation spectrale de l'erreur de transmission statique, présentées sur la figure 3.9  

 



 62

 
Fig. 3.9: Contributions de différentes erreurs sur le spectre de l'erreur de transmission statique  

(Mark (1982). 

D- Influence de l'erreur de profil: 

L’erreur de profil est définie comme étant l’écart entre le profil réel et le profil théorique, qui peut 

être modifié lors de corrections de tête ou de pied .la figure suivent pressante cette erreur de profil 

(Fig. 2.4. Chapitre 2)  

Ces erreurs de profil sont caractérisées par des écarts involontaires du profil par rapport au profil 

théorique : une erreur d’angle de pression, de taillage (bosse ou creux sur le profil réel…). Si cette 

erreur est répétitive sur chaque flanc de dent, ou sur une période angulaire de roue (qui peut être un 

nombre non entier de dents), elle fera ressortir des composantes à la fréquence d’engrènement. Mais 

généralement, sa réparation n’est pas aussi régulière et le déphasage entre chaque dent peut être de 

type aléatoire. L’effet de chaque défaut est ainsi moyenné. D’autre part, la littérature fait état de 

« raies fantômes», composantes fréquentielles apparemment liées à aucune période caractéristique 

du couple d’engrenages. Il a été montré par différents auteurs que ces raies pouvaient être attribuées 

à une erreur de la cinématique de la machine de taillage ou de rectification (kassai1992).  

Il montre aussi que l'émergence de ces raies est favorisée par la finition et la qualité des états de 

surface (rectification) et est directement liée à la présence de défauts de très faible amplitude mais 

parfaitement réguliers (impliquant une composante fréquentielle très énergétique). Cet effet est 

présenté sur la Fig. 3.11. 
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Fig. 3.10. : Evolution des raies fantômes  en fonction de la charge (Randall, 1982). 

 

 
Fig. 3.11: Evolution du niveau des raies fantômes avec le type de finition des dentures  

(Kassaï, 1992)). 
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 E- Influence de l'erreur d’angle d'hélice ou erreur totale de distorsion:  

L’erreur de distorsion est définie sur la largeur de la denture le long de l’hélice primitive et inclut 

généralement l’erreur angulaire d’inclinaison de la surface par rapport à l’axe de la roue (erreur 

d’hélice) et les écarts entre la surface théorique et la surface réelle (erreur dues à la fabrication .cette 

erreur est représentée par le figure suivante, tirée de la norme ISO-1328. 

 

 
 

Fig. 3.12 : Erreur de distorsion incluant l’erreur d’inclinaison ou erreur d’hélice 

 

Dans toute la littérature, l'introduction d'un angle d'hélice est considéré comme bénéfique pour le 

bruit et les vibrations puisqu'il répartit les charges sur une longueur de denture active plus grande, 

mais également parce qu'il "moyenne" les effets de toutes les erreurs de fabrication. Ce défaut génère 

des composantes spectrales à la fréquence d'engrènement et à tous ses harmoniques d'après 

Welbourn (1979).  

Dans le cas des engrenages droits ou hélicoïdaux, l'erreur d'angle d'hélice semble être plus 

facilement interprétable en considérant son effet qui consiste à faire passer un couple de dent en 

prise au couple suivant ou précédent. Son effet sur l'erreur de transmission et sur le bruit 

d'engrènement n'a pas fait l'objet de nombreuses études expérimentales dans la bibliographie. Notons 

tout de même l'article de Welbourn (1970), le modèle théorique de Mark (1984) ainsi que les travaux 

de Umezawa sur les engrenages hélicoïdaux (1989) (introduisant d'autres types d'erreurs 

caractéristiques). Cette dernière étude théorique, partiellement validée par une expérience, montre 

les courbes d'iso-niveaux vibratoires dans le plan formé par deux axes portant, pour le premier, les 

valeurs du rapport de conduite, et pour le second, les valeurs du rapport de recouvrement. Ces 

diagrammes de performances montrent l'influence des différentes erreurs prises en compte, mais 

malheureusement, tous ces modèles n'ont pas pu être vérifiés expérimentalement dans leur ensemble.  

 

3.1.3.2- Influence des défauts de montage: Les défauts de montage sont généralement sous estimés 

et peuvent devenir la cause  principale d'une transmission bruyante pour un cas de chargement 

particulier, alors qu'elle est habituellement silencieuse.  
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L'ensemble de ces défauts se résument généralement au  positionnement relatif final des deux roues 

et seront donc caractérisés par un défaut d'entraxe (écart entre l'entraxe théorique et l'entraxe réel de 

fonctionnement), par des défauts d'inclinaison et de déviation, caractérisant  le non parallélisme des 

axes (angles définis plus loin).  

Ils peuvent, selon le cas, s'amplifier ou s'annuler plus ou moins avec la mise en charge du système 

(qui entraînera des déformations). D'autre part, la conjugaison de faux rond (ou excentricité) sur 

l'arbre et sur la roue peut également s'amplifier ou non au montage de la roue sur l'arbre. 

 De toute façon, on considérera que cette erreur résultante est du même type que l'erreur 

d'excentricité décrite précédemment, il faut prendre en compte la résultante de ces erreurs 

d'excentricité à différents niveaux.  

 

A- Influence de l'entraxe de fonctionnement: Ce paramètre est important, et a été étudié et 

modélisé dans la bibliographie sous la forme  du jeu de fonctionnement. Son influence sur l'erreur de 

transmission et sur le bruit d'engrènement se traduit effectivement par une modification du jeu de 

fonctionnement mais également par un déplacement du point de contact sur les profils conjugués.  

 

Une étude expérimentale sur le bruit d'engrènement réalisée par Rémond (1991) a montré 

l'importance d'un défaut Ü1troduit au niveau de l'entraxe de fonctionnement. On a constaté que ceci 

est comparable à un défaut d'excentricité, qui peut être vu comme une variation d'entraxe périodique 

à la fréquence de rotation de l'arbre concerné. Dans cette étude, une différence de l'ordre de 10 dB a 

pu être constatée pour des engrenages droits, et cette différence diminue sensiblement lorsque le 

couple appliqué augmente. Cette variation d'entraxe est donc fortement liée aux déformations 

élastiques des dentures sous charge.  

D'autres publications (Mitchell en 1971) indiquent l'importance de ce jeu de fonctionnement et 

donnent des indications quant aux réductions que peut apporter la modification de ce paramètre 

(ainsi que d'autres paramètres déjà cités), mais aucune étude n'appuie ces, indications. Welboum 

(1977) et (1979) mentionne l'expérience d'une boîte de camion silencieuse, avec un jeu minimum, 

bruyante pour un jeu modéré, et à nouveau silencieuse pour un jeu important. TI attribue cela aux 

interférences en fond de denture et à l'effet amortissant du lubrifiant dans certaines conditions 

d'épaisseur et de viscosité de ce film.  

 

B- Influence des défauts d’inclinaison et de déviation: Les défauts d'inclinaison et de déviation 

sont définis par la norme ISO-1328 (Fig. 2.7 (a) et (b) chapitre 2) comme des erreurs angulaires de 
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positionnement relatif des deux arbres. La figure présentée ci-après montre l'orientation de ces 

angles.  

 

3.1.3.3- Influence des déformations élastiques: Les déformations  élastiques des dentures 

provoquent un déplacement angulaire des roues correspondant à la déformée, ce qui risque de 

générer des interférences (entrée des dents en contact), des erreurs de positionnement semblables à 

des erreurs de pas individuelles. Si l'on considère la charge constante, ces déformations auront 

théoriquement l'allure de la courbe inverse de la raideur. Des corrections de denture sur le profil 

permettent de rattraper ces effets dus aux déformations élastiques des dents et de limiter ainsi les 

fluctuations angulaires conséquentes.  

Winter et col. (1989) montre l'effet des corrections de prof1l sur des engrenages droits et hélicoïdaux 

(Fig. 3.13). Ces résultats sont issus d'une simulation du rayonnement acoustique prenant en compte 

les déformées de denture, et négligeant les facteurs de transmission et le comportement du carter.  

Ces corrections de tête ou de pied sont définies pour une charge de fonctionnement donnée et leurs 

effets se réduisent d'autant plus que la charge s'éloigne de cette charge de fonctionnement.  

Munro et ses collaborateurs (1989), (1970), (1990) ont travaillé sur cet aspect d'erreur transmission 

sous charge relié aux corrections de profil. Il existe dans la littérature des études  les corrections les 

plus efficaces qui semblent être des corrections longues et de fon parabolique. 

 
Fig. 3.13 : Influence des corrections de profil en fonction de la charge, pour différents rapports de 

recouvrement (Winter 1989). 
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Fig. 3.14 : Evolution de l'erreur de transmission théorique en fonction de la charge  

(Munro 1989). 

L'influence du matériau et du traitement de surface va bien sûr conditionner ces déformations de 

denture et leurs amplitudes. Des comparaisons ont été faites entre différents métaux, et différents 

traitements et même avec des engrenages en polyamide ou autre matière plastiques. Réductions de 

bruit et de niveau vibratoire sont sensibles avec des engrenages traités. Les matières plastiques 

semblent être surtout intéressantes parce qu'elles réduisent les impacts à l'entrée des dents en contact 

et parce que le matériau est amortissant.  

D'autres déformations élastiques à prendre en compte sont celles des arbres. Elles génèrent un défaut 

de positionnement relatif des deux roues, en particulier des  d'alignement identiques à ceux cités plus 

haut. Les déformées et leur modes vont certainement avoir des répercussions sur l'erreur de 

transmission d'un couple d'engrenages. Enfin, l'ensemble du carter, des points de liaison, les 

roulements, peuvent jouer un rôle primordial dans le  rayonnement acoustique et vibratoire d'une 

boîte de transmission.  
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3.1.3.4- Effet des sources aérodynamiques: Une cause du bruit d'engrènement peut être l'effet de 

l'emprisonnement du fluide environnant les engrenages associé à la variation de volume entre les 

dents au cours de l'engrènement. Cet effet est surtout sensible lorsque les vitesses tangentielles 

deviennent importantes.  

Les analyses bibliographiques de ces effets sont assez rares, et on peut citer les réflexions 1 de 

Mitchell (1971) qui indiquent que ces effets sont significatifs au dessus d'une vitesse tangentielle de 

l'ordre de 25 m/s.  

Houjoh (1991) a effectué plusieurs mesures pour caractériser les directions principales (à l'aide de 

réseaux de fils très souples) ainsi que les vitesses (à l'aide de réseaux d'anémomètres à fil chaud) des 

écoulements autour d'engrenages droits, larges et de diamètre important (vitesses) tangentielles 

importantes). Il propose par ailleurs un premier modèle d'aspiration et de compression de l'air 

simulant l'engrènement, représenté sur la Fig. 3.15. 

 
Fig. 3.15: Caractérisation du champ de vitesse proche de l'engrenage et modélisation  

(Houjoh, 1991). 

 

Ses résultats semblent assez surprenants, puisqu'il estime que la corrélation entre le bruit  

d'engrènement et la vitesse des écoulements est mauvaise, bien que la cause de bruit aérodynamique 

est incontestable. Par contre, cette vitesse de l'écoulement est proportionnelle à la vitesse de 

l'engrenage et elle ne présente pas de limite supérieure (le fluide peut être considéré comme 

incompressible dans cette zone proche de l'engrènement). Enfin selon lui, la modélisation 

aérodynamique est complexe du fait de la localisation et du déphasage des différentes causes 

présentes, mais aussi à cause des conditions aux limites du modèle mal définies. 
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3.1.3.5- Effet de battement, bruit de cliquetis des engrenages non chargés: Le phénomène appelé 

"rafting noise" ou cliquetis prend de plus en plus d'importante depuis que des progrès considérables 

ont été faits sur le bruit des moteurs et des transmissions. Il est rencontré sur les transmissions 

comportant des couples d'engrenages très peu ou pas chargés, du type des boîtes à vitesses 

automobiles.  

Les études les plus récentes ont montré que ce bruit est caractérisé par une forte composante non 

linéaire, due principalement au jeu d'engrènement. Linke en 1991 montre grâce à un modèle 

torsionnel simple que dans le cas d'engrènement comportant trois couples (caractéristique du rapport 

marche arrière), le paramètre le plus important est le déphasage relatif des deux raideurs 

d'engrènement, suivi de la raideur des roulements ou des paliers. Ce modèle semble relativement 

simpliste pour donner des indications plus fines.  

D'autres contributions de Weidner (1991) ont montré que les vibrations induites par ce phénomène 

pouvaient être chaotiques ou périodiques selon les     conditions aux limites. Le point le plus 

important de cette étude est détermination du coefficient de restitution du choc entre les dentures, qui 

va conditionner, avec le jeu, le comportement de ce modèle. Les différents calculs n'ont pas permis 

de déterminer cette grandeur sans faire d'hypothèses trop simplificatrices. Une expérimentation et la 

comparaison des signaux de vibration permettent d'apprécier ce coefficient de restitution, de façon 

approximative. Le modèle présenté ici est constitué d'une bille soumise à une force constante, prise 

dans un entrefer avec un certain jeu. Le mouvement imposé à l'entrefer est un mouvement oscillant 

représenté par les deux courbes enveloppes de chacune des figures suivantes.  

 
Fig. 3.16: Différence entre le cliquetis (Rattling noise) périodique et chaotique (diagramme de 

phase), Weidner (1991). 

 

3.1.3.6- Effet des chocs, résonance d'une dent: L'entrée des dents dans la zone active 

d'engrènement peut se faire sous forme d'un choc si la conception de l'engrenage n'est pas adaptée. II 

est clair que toutes les erreurs vont contribuer au mauvais positionnement des dents en prise à 
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l'entrée du contact. Néanmoins, la fréquence propre des dents étant de l'ordre de 50 kHz, cette 

contribution est largement en dehors du domaine audible, et ne peut provoquer une gêne acoustique. 

C’est  plutôt la succession périodique de ces entrées en contact sous forme de chocs qui provoquera 

une composante à la fréquence d'engrènement et à ses divers harmoniques selon la durée du choc. 

Des mesures effectuées en 1971 par Kubo et rapportées par Welbourn (1989) montrent les effets 

dynamiques de chargement des dentures en fonctionnement.  

 

3.1.4- Raideur d’engrènement, origines et caractéristiques: 

3.1.4.1- Raideur d’engrènement : Sous l’action du couple transmis s’exerce sur la denture un effort 

F normal au profil (si l’on néglige la composante de frottement). Il en résulte des déformations 

élastiques de denture dont les conditions principales sont les déformations de flexion et de 

cisaillement de dent, des déformations des fondations (racine de la dent, jante) et des déformations 

locales (écrasement de matière) de type contact hertzien. Il s’ensuit un rapprochement des points de 

tangence T1 et T2. Ces déformations sont modélisées part la raideur dite d’engrènement ke. 

 

 
 

Fig. 3.5: Mise en évidence de la raideur d'engrènement. 

 

La raideur d’engrènement est une caractéristique périodique du système. Elle évolue en fonction des 

points d’application sur les profils conjugués et en fonction du nombre de dents en prise. On parle 

d’excitation paramétrique. 

La raideur d’engrènement est une caractéristique non linéaire du système, elle dépend de la 

répartition de la charge sur la largeur de la denture, du nombre de dents effectivement en prise à une 

position donnée et des contributions hertziennes non linéaires. 
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En supposant que la raideur d’engrènement kd d’un couple unique de dents en prise est constante et 

linéaire, l’évolution de la raideur d’engrènement ke suit celle du nombre de dents en prise. La valeur 

moyenne est donc : 

ke = εα . kd                                                                                                                                         (3.4) 

εα – est le rapport de conduite, il est supérieur à 1 (souvent εα = 1,6) 

Welbourn a donné, en première approximation, pour un engrenage en acier à denture normale, la 

raideur kd : 

kd = 14 x 109 b (N/m) ou encore : 

 mmmNx
b
kd //1014 9=   

L’ordre de grandeur des déformations est d’une dizaine de µm. 

Ex : F = 2000 N ; b = 15 mm, la déformation est de 10 µm. 

S’il existe un seul couple de dents en prise, la raideur d’engrènement est égale à la raideur du couple 

de dents en prise. S’il existe deux paires de dents en prise, la raideur est équivalente à celle de deux 

raideurs en parallèle. Au cours de l’engrènement, elle varie du simple au double. 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

Fig. 3.6 (a) et (b): Raideur d’engrènement 

pour un engrenage droit parfait 

Raideur 

kd 

Deux couples de dents en prise 

Un couple de dents en prise 

kF 
kf kH 

Deux couples de dents en prise 

Un couple de dents en prise 

kf kH 

kF  –  raideur des fondations 
kf -  raideur en flexion des dents 
kH – raideur du contact hertzien 
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3.1.4.2- Origines et caractéristiques : Dans le cas d'une denture indéformable, la raideur 

d'engrènement reste constante. Or, cette hypothèse ne peut être conservée, et l'introduction d'une 

déflection de la dent sous la charge conduit à l'introduction d'une raideur d'engrènement variable.  

Le mécanisme d'engrenages, dans son principe de fonctionnement, génère une raideur en  torsion qui 

n'est pas constante, mais qui évolue avec le temps.  

En effet, comme le nombre de dents en prise n'est généralement pas constant au cours de 

l'engrènement, sauf dans le cas d'un rapport de conduite εα entier, la charge transmise va se répartir 

sur ces couples de dents. La déformation en torsion entre les deux: arbres portant les engranges ainsi 

induite et inverse de la raideur, sera périodique.  

Dans le cas d'un engrenage droit, l'évolution de la longueur totale active des lignes de contact sera, 

en première approximation, de la forme suivante (Figure 3.7).  

 
Fig 3.7 : Evolution de la longueur (et donc de la raideur) d'engrènement au cours du fonctionnement 

pour un engrenage droit (Houser, 1988). 

 

Cette première approximation est représentative de la raideur d'engrènement si on admet que la 

raideur en torsion d'un engrenage est proportionnelle à cette longueur. Cette variation de raideur 

introduit une cause d'excitation harmonique à la fréquence d'engrènement fe = n1ω1 = n2ω2 Cette 

première analyse montre donc la variation théorique de raideur entre deux extrêmes. Dans la réalité, 

les variations entre les valeurs minimale et maximale se font de manière plus progressive. Les 

paramètres géométriques de conception, tels que le rapport de conduite ou les corrections de 

dentures peuvent modifier sensiblement l'allure de cette variation. Pour ce modèle, si le rapport de 

conduite est entier, la raideur sera théoriquement constante. Ce premier modèle de variation de 

raideur a été introduit dans de nombreuses études et simulations des niveaux de vibration d'un 

   Longueur 

Temps 

a.t (1-a)t 

t = T.e 

Lmax 

Lmin 
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mécanisme complet, mais il semble être insuffisant, puisqu'il ne tient pas compte ni des défauts 

géométriques ni des corrections de denture. Il permet tout de même de mettre en évidence les zones 

d'instabilités dues à la variation de la raideur d'engrènement, pour différentes vitesses de rotation du 

système.  

Dans le cas d'un engrenage hélicoïdal, l'amplitude des fluctuations et le créneau sont atténués (Fig. 

3.8.). 

 En effet, l'angle d'hélice introduit une "continuité" dans la succession des dents chargées et permet 

d'obtenir un plus grand nombre de dent en prise en moyenne. Cette augmentation est quantifiée par 

le rapport de recouvrement εβ. Le passage d'une dent à la suivante est plus progressif puisque la ligne 

de contact est inc1inée sur la surface active de la dent. Cela réduit donc l'écart entre les deux valeurs 

extrêmes par rapport à la valeur moyenne, plus importante que dans le cas d'un engrenage droit 

(nombre moyen de dents en prise plus important). Selon Winter (1989), dans le cas d'engrenages de 

qualité ou d'engrenages lourdement chargés, droits ou hélicoïdaux de faible largeur de denture (εβ< 

1) cette variation de raideur est la principale cause de bruit et de vibrations. 

 
Fig. 3.8 : Evolution de la longueur totale de contact pour un engrenage hélicoïdal (Houser, 1988). 

 

Cette première approche géométrique uniquement basée sur la géométrie nominale de l'engrènement, 

développée en 1988 par Hauser, permet de comprendre les phénomènes liés au comportement de 

l'engrenage et la génération d'excitation liée à la mise en mouvement du mécanisme et au 

phénomène de vibration continue (à l'opposé de l'idée de chocs successifs, dus à l'entrée de dents en 

contact). Ces deux phénomènes peuvent coexister, mais la raideur d'engrènement semble être la 

première cause d'excitation harmonique à la fréquence d'engrènement, et à ses harmoniques suivant 

la valeur du rapport de conduite apparent εα,  et du rapport de recouvrement εβ.  

 

t = T.e 
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3.1.4.3- Méthode de calcul des déformations élastiques des engrenages: La déformation d’un 

couple de dents en prise résulte des contacts de Hertz et de la flexion des dents. Leur calcul fait appel 

à des méthodes numériques de résolution : par éléments finis, différences finis, équations intégrales, 

prismes finis, théorie des plaques,… 

Pour cela, nous devons connaître les lignes de contact théoriques situées dans le plan d’action. Ces 

lignes sont discrétisées en un nombre de segments. En chaque segment, la charge appliquée est 

supposée positive ou nulle. On obtient ainsi un vecteur P représentant la répartition de la charge sur 

la denture. 

 
Fig.3.11: Discrétisation des zones potentielles de contact 

Le calcul nécessite de déterminer la matrice de compliance ou de souplesse C (inverse de la matrice 

de rigidité) qui couple les points de contact théoriques. Cette matrice est définie positive et 

symétrique. Elle peut être obtenue à partir d’un modèle éléments finis 3D. Ainsi faut-il connaître les 

erreurs de fabrication et les corrections de denture sous forme d’un vecteur E, et enfin on introduit le 

mésalignement des arbres par un angle Φ dont les contributions sont les deux angles de mise en biais 

de chacun des arbres en prise. 

L’équation régissant l’équilibre de l’engrenage en contact peut s’écrire ainsi : 

[C]. {P} =  ∆θ2. {i} + {E} + Φ. g     avec tP. {i} = F avec tpj ≥ 0.                                                    (3.9) 

{i}- vecteur unité 
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g- position des points théoriques de contact 

F- charge normale transmise via le plan d’action. 

Cette équation est résolue par la méthode dérivée du simplexe. 

La résolution de l’équation par éléments finis pose quatre problèmes : 

• Les nœuds de la ligne potentielle de contact caractérisée ne correspondent pas aux nœuds du 

maillage concrétisé. Pour cela, il faut bien choisir le type d’interpolation pour l’élément sélectionné. 

• L’effort appliqué doit être perpendiculaire à la denture. 

• L’application d’un effort ponctuel provoque une déformée. Pour soustraire cette déformée, on 

bloque la dent des deux côtés X et Y. 

 
 

Fig. 3.12- Modélisation éléments finis bidimensionnelle d’une dent droite (d’après CETIM, 1973) 

• Normalement, la matrice de souplesse C est définie positive et symétrique. Or, il se pourrait 

qu’elle ne soit pas symétrique. 

 

Le principe de la méthode consiste à discrétiser la structure à étudier en éléments finis (ici, des 

triangles à 6 nœuds (sommets et milieu des côtés), donc, 12 degrés de liberté). Théoriquement, on 

découpe l’ensemble du pignon, cependant, au moyen d’un modèle un peu plus vaste (maillage 
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jusqu’au niveau des dents adjacentes), il a été prouvé que les déplacements sont quasiment nuls le 

long de PQ et SR. En supposant alors que les déplacements sont nuls le long de ABCD, et en 

appliquant une charge F/b, le calcul des déplacements et des contraintes peut être effectué. 

L’avantage de cette méthode est la possibilité de faire aisément varier les caractéristiques des 

dentures pour étudier leur influence : du coefficient de déport, l’angle de pression et de la saillie de 

l’outil pour différents nombres de dents. 

La méthode des éléments finis est utile pour obtenir des formules simples que pourront utiliser les 

bureaux d’études dans les calculs d’engrenages. Elle permet également de donner une base théorique 

aux facteurs empiriques tels que concentration de contraintes, facteurs de forme et d’étudier les 

répercussions de modifications de géométrie (entaille de dégagement d’usinage, corrections de 

denture, défauts, …). Elle fournit enfin les contraintes en surface et à l’intérieur de la dent, ce qui 

permet d’expliquer certains cas de rupture de dents par fatigue. 

 

3.2. Comportement dynamique et vibratoire des engrenages  

3.2.1. Introduction : 

Le but de ce chapitre est d’introduire une méthode permettant de calculer la réponse dynamique 

d’une transmission par engrenages excitée par l’erreur statique de transmission sous charge. 

D’abord, nous recensons les différents modèles dynamiques utilisés pour décrire les vibrations des 

engrenages. Après avoir analysé les avantages et inconvénients respectifs de ces modèles et des 

méthodes de résolution exploitées pour résoudre les équations de mouvement qui leur sont associées, 

nous présentons les différents types de discrétisation retenus pour décrire les transmissions par 

engrenages. 

Ensuite, nous présentons la méthode de calcul que nous avons adoptée. Elle est basée sur une 

discrétisation, par la méthode des éléments finis, de l’ensemble des composantes de la transmission 

(engrenage, lignes d’arbres, roulements et carter). Cette démarche a pour but non plus d’étudier le 

comportement de l’engrenage isolé de son environnement direct mais de permettre l’analyse des 

interactions dynamiques existant entre l’engrenage, les lignes d’arbres, les roulements et le carter. Le 

comportement dynamique de la transmission par engrenages est décrit par un système d’équations 

linéaires à coefficients périodiques qui est résolu par une méthode spectrale et itérative (Perret-

Liaudet 1992, 1996). 

 

3.2.2- Modèles dynamiques : 

De nombreux auteurs ont consacré leurs travaux à la modélisation dynamique des transmissions par 

engrenages. Plusieurs études bibliographiques font l’inventaire de ces travaux (Özgüven et Houser 
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1988, Rémond, Velex et Sabot 1992). Nous proposons de classer les démarches théoriques qui sont 

le plus souvent adoptées en dégageant les avantages et inconvénients respectifs de chacune d’elles. 

La raideur d’engrènement, dont la fluctuation constitue l’une des origines de l’excitation vibratoire 

des transmissions par engrenages, est une caractéristique mécanique a priori non linéaire et non 

constante au cours du temps. Les différentes démarches se distinguent les unes des autres par la 

manière dont sont introduites les caractéristiques élastiques de la transmission. Par souci de 

simplicité et sans nuire à la généralité du problème, nous considérons l’équation de mouvement d’un 

système à un seul degré de liberté. 

 

3.2.2.1- Modèles linéaires à coefficients constants : En l’absence de sources d’excitation externes, 

l’équation matricielle qui gouverne la réponse non amortie d’une transmission par engrenages 

s’écrit, pour ce type de modèle, de la façon suivante : 

)()()( txktxktxm smm =+&&                                                                                                                (3.10) 

Dans cette équation, la raideur du système est considérée comme constante. Le couplage élastique 

entre les roues dentées est introduit via la raideur moyenne d’engrènement km. Les termes excitateurs 

sont introduits sous la forme d’un terme d’excitation extérieure, via l’erreur statique de transmission 

sous charge xs(t). Ces caractéristiques sont évaluées à partir d’un calcul statique préalable ou 

éventuellement mesurées. 

Ce modèle simplifié présente l’avantage d’être directement généralisable à un système à grand 

nombre de degrés de liberté. La résolution des équations de mouvement peut s’appuyer sur une 

analyse modale de la transmission et peut s’effectuer grâce aux techniques classiques utilisées pour 

les problèmes de vibrations linéaires des structures. 

Par contre, un tel modèle ne permet pas de prendre en compte les phénomènes paramétriques et non 

linéaires associés à la fluctuation de la raideur d’engrènement. 

Compte-tenu de ces remarques, le domaine de validité de ce type de modèle correspond aux 

engrenages fortement chargés présentant des faibles fluctuations de raideur et soumis à des niveaux 

d’excitations modérés. 

 

3.2.2.2- Modèles linéaires à coefficients périodiques (système paramétrique): De nombreux 

auteurs dont Gregory (1963) et Opitz (1967) qui utilisent des modèles élémentaires, ainsi que Kubo 

(1978, 1986), Umezawa (1984) et Küçükay (1984) décrivent le comportement dynamique des 

engrenages en introduisant la fluctuation périodique de la raideur d’engrènement tout en restant dans 

le domaine linéaire. 
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En l’absence de sources d’excitation externes, l’équation matricielle qui gouverne la réponse non 

amortie du système s’écrit alors : 

)()()()()( txtktxtktxm s=+&&                                                                                                (3.11) 

Les différents termes de cette équation de type Matthieu-Hill sont généralement calculés, pour le 

couple de fonctionnement, en régime quasi-statique. La valeur moyenne de la raideur d'engrènement, 

sa fluctuation et l’erreur statique de transmission sous charge xs(t) dépendent alors du couple moyen 

transmis par le moteur. 

Cette équation non homogène a pour principal avantage de prendre en compte les phénomènes 

paramétriques associés au fonctionnement des transmissions par engrenages (instabilités, réponse 

multi-fréquentielle, résonances paramétriques) Les principales caractéristiques des solutions de ce 

type d’équations sont les suivantes (Bolotin 1964, Nayfeh 1979) : 

- Les solutions de l'équation homogène (vibrations libres) sont à l'origine de comportements 

instables tandis que les solutions particulières (vibrations forcées) révèlent l'existence de résonances 

paramétriques. Au contraire des phénomènes de résonances paramétriques, les instabilités n'ont 

jamais été mises en évidence expérimentalement. Elles sont susceptibles d'apparaître uniquement 

pour des engrenages droits très peu amortis et ayant un rapport de conduite inférieur à 2. En effet, 

Bolotin (1964) a montré que les zones d'instabilités disparaissaient pour de faibles amplitudes de la 

fluctuation de la raideur d'engrènement et pour des amortissements relativement importants. 

Toujours pour des engrenages droits peu amortis, l'augmentation de l'amplitude du mouvement avec 

le temps, induite par l'apparition éventuelle d'un comportement instable, est limitée physiquement 

par la perte de contact entre les dents. 

- La réponse du système à une excitation harmonique est périodique. Elle présente donc des raies 

absentes du spectre d'excitation. Ainsi, lorsque l’excitation présente des raies à basse fréquence 

(induites par exemple par un défaut d’excentricité) et à haute fréquence, la réponse dynamique de 

l'engrenage présente non seulement des raies à ces fréquences, mais aussi des raies latérales qui 

apparaissent autour de la fréquence d'engrènement et de ses harmoniques. Elle est donc enrichie en 

fréquence par rapport à l’excitation. Les phénomènes paramétriques de modulations d’amplitude qui 

en résultent sont caractéristiques des transmissions par engrenages. Ils sont illustrés sur la Fig. 3.12. 
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Figure 3.12: Spectres de la fluctuation de la raideur d’engrènement et de l’erreur statique de 

transmission sous charge sans défaut d’excentricité (Perret-Liaudet 1992). 

 

 

Figure 3.13: Spectre et évolution temporelle de l’effort dynamique de denture.  

Phénomènes de modulations d’amplitude induit par un défaut d’excentricité basse fréquence (Perret-

Liaudet, 1992). 

La résolution des équations de mouvement de systèmes linéaires s’appuie généralement sur une 

décomposition de la solution dans la base des modes propres du système. Pour les systèmes à 

coefficients variables, la base modale est définie à partir des caractéristiques élastiques moyennes de 

la transmission Il est possible de calculer la réponse d’un système paramétrique à grand nombre de 

degrés de liberté en utilisant une méthode spectrale et itérative (Perret-Liaudet 1992, 1996).  Le 

domaine de validité de ce type de modèle correspond aux engrenages fortement chargés et soumis à 

des niveaux d’excitations modérés, c’est à dire en l’absence de pertes de contact entre les dents en 

prise et si le système s’écarte peu de la position correspondant à l'équilibre statique. 
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3.2.3- Modèles non linéaires :  

Plusieurs auteurs ont considéré des modèles non linéaires. Dans tous les cas, les caractéristiques de 

ces modèles sont calculées préalablement à partir d’approches statiques. Les non-linéarités 

concernent la raideur d’engrènement proprement dite ou le jeu entre-dents introduit au niveau de 

l’engrenage. En l’absence de sources d’excitation externes, l’équation matricielle qui gouverne la 

réponse du système s’écrit : 

FtxxFtxm d =+ ),,()( &&&                                                                                                           (3.12) 

L’utilisation de ce type d’équations permet de prendre en compte les phénomènes non linéaires qui 

peuvent apparaître lors du fonctionnement des transmissions par engrenages peu ou pas chargées et 

soumises à des niveaux d’excitations importants. On observe alors une évolution de la raideur 

d'engrènement avec la charge instantanée en raison de : 

- la (faible) non-linéarité des contacts hertziens, 

- l'évolution de l'aire de contact (pour des engrenages peu chargés présentant des écarts de 

géométrie, les dents ne sont que partiellement en contact : on observe alors une évolution de l'aire de 

contact avec la charge dynamique). 

De plus, ce type d’équation permet d’étudier les phénomènes de chocs induits par des pertes de 

contact entre dentures (Singh 1989, Kahraman 1990, Pfeiffer 1991, 1996). Le contact entre les dents 

en prise est alors représenté par une raideur non linéaire qui devient nulle lorsque le contact est 

rompu. 

La complexité des phénomènes étudiés et des équations à résoudre est telle que, dans tous les cas, les 

modèles non linéaires ne sont pas adaptés aux systèmes à grand nombre de degrés de liberté. En 

effet, pour ce type de systèmes, la valeur moyenne de la matrice de raideur varie avec la réponse 

dynamique du système; la recherche d'une base modale sur laquelle on pourrait décomposer la 

réponse du système devient impossible. Seule une méthode de résolution temporelle associée à une 

actualisation à chaque pas de temps de la valeur des paramètres permet de résoudre les équations de 

mouvement. Pratiquement, les systèmes étudiés possèdent rarement plus de 4 degrés de liberté. 
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3.3- Discrétisation de la transmission :  

3.3.1- Modèles à un degré de liberté : 

Un grand nombre des travaux consacrés au comportement dynamique des engrenages a été réalisé à 

l'aide d'un modèle élémentaire de torsion pure à 1 seul degré de liberté. Les deux roues sont 

représentées par deux inerties en rotation qui sont reliées par une raideur en torsion. Ces modèles ont 

permis de calculer l'erreur dynamique de transmission exprimée sous forme d'un écart angulaire, 

ainsi que les surcharges dynamiques s'exerçant sur les dentures. Différents auteurs ont aussi étudié 

l’effet des paramètres de conception et des écarts de géométrie. 

3.3.2- Modèles à paramètres concentrés : 

Les premiers modèles prenant en compte les lignes d'arbres sont des modèles à paramètres 

concentrés. Souvent, seuls les degrés de liberté en torsion sont conservés en raison des difficultés 

rencontrées lors de la résolution des équations de mouvement à coefficients variables. Les différents 

auteurs supposent qu'il n'existe pas de couplage entre les différents types de vibrations (torsion, 

flexion et mouvement axial). Ces modèles semblent bien adaptés pour l'étude des surcharges 

dynamiques de dispositifs à arbres courts et support rigide. Velex (Rémond et al. 1992) souligne par 

ailleurs que, au voisinage des fréquences critiques pour les dentures, les vibrations de torsion 

contribuent de façon majoritaire aux déformations des engrenages, ce qui justifie selon lui 

l'utilisation des modèles de torsion pure. 

Özgüven (1988) signale que quelques auteurs ont intégré les vibrations de flexion des arbres et des 

paliers au sein de modèles à paramètres concentrés à faible nombre de degrés de liberté. 

Özgüven souligne aussi la nécessité de mettre en place des modèles dynamiques qui intègrent 

correctement l'ensemble des déformations des lignes d'arbres et des paliers. Iida (1980) a notamment 

montré que, les couplages élastiques entre les déformations de torsion et les déformations de flexion 

sont importants et que, même si les déformations de torsion sont dominantes, les fréquences propres 

d'une transmission par engrenages sont très affectées par les déformations de flexion des lignes 

d’arbres. 

 

3.3.3- Modèles éléments finis : 

Depuis une quinzaine d’années, l'utilisation des éléments finis a permis une modélisation des lignes 

d'arbres et des paliers avec prise en compte des déformations de torsion, de flexion et de traction-

compression. Cette technique de discrétisation a été utilisée par Neriya (1985, 1988), Kahraman 

(1989), Özgüven (1992) et Perret-Liaudet (1992).  
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3.3.3.1- Lignes d'arbres : Les roues dentées sont modélisées par des cylindres rigides et leurs 

mouvements sont décrits par 6 degrés de liberté (3 translations et 3 rotations). Les déformations 

dynamiques des corps de roue ne sont donc pas prises en compte dans le modèle. Il s’avère que les 

premières fréquences propres de corps de roue peuvent être excitées par la fréquence d'engrènement 

et ses harmoniques (quelques kHz), notamment pour des roues de grande taille présentant un voile 

mince (Drago 1981). Par ailleurs, Velex (Rémond et al. 1992) souligne que pour des engrenages 

larges, un seul degré de liberté est insuffisant pour décrire le comportement en torsion de la roue 

dentée. Toutefois, d'après la définition d'un engrenage large fournie par Maatar (1995) (largeur de 

denture/diamètre supérieur à l'unité), seules quelques applications très particulières sont concernées 

par ce problème. 

La raideur d'engrènement est modélisée par une matrice qui couple les degrés de liberté des deux 

roues dentées. Cette matrice de raideur intègre les déformations des dents en prise et, quelquefois, 

celles des corps de roue. Seules les caractéristiques moyennes de la raideur sont intégrées au sein du 

modèle éléments finis. 

Les arbres sont discrétisés par des éléments de poutre à 2 nœuds et 6 degrés de liberté par nœud. 

Les inerties correspondant au moteur et à la charge et les raideurs des accouplements ne sont pas 

toujours intégrées dans les modèles. Karhaman (1993) souligne que ces grandeurs n'affectent que le 

comportement basse fréquence de la transmission. 

Les vitesses de rotation des transmissions par engrenages étant relativement peu élevées, les effets 

gyroscopiques ne sont généralement pas pris en compte. 

3.3.3.2- Roulements: Comme nous l'avons vu précédemment, les paliers à roulements peuvent 

constituer une source d'excitation interne secondaire de la transmission. Cet aspect n'est pas encore 

intégré dans les modèles des transmissions. Les roulements sont alors considérés uniquement comme 

éléments de couplage élastique entre les lignes d'arbres et le carter de la transmission. Le 

comportement des roulements est gouverné par les jeux fonctionnels et par les contacts hertziens 

entre les éléments roulants et les bagues intérieure et extérieure. Les raideurs des roulements sont 

donc des fonctions non linéaires de la charge (Eschamm 1985). Ces non-linéarités peuvent fortement 

influencer le comportement dynamique de la transmission. 

Pourtant, les roulements sont généralement modélisés par des éléments de raideur linéaire. Neriya 

(1985) et Karhaman (1989, 1993) introduisent une raideur axiale et deux raideurs radiales pour 

chaque roulement. Karhaman calcule notamment les surcharges dynamiques sur les dentures, ainsi 

que les efforts axiaux et radiaux transmis au carter par les roulements. 
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Bien que les carters soient principalement sollicités en flexion, les raideurs angulaires des 

roulements qui couplent la flexion des lignes d'arbres aux déformations du carter ne sont que très 

rarement prises en compte. Ces raideurs ont toutefois été introduites, notamment par Rajab (1982), 

De Mul (1989) et par Lim (1990, 1991) qui décrivent le roulement par une matrice de couplage 

linéaire entre les degrés de liberté de la bague intérieure et ceux de la bague extérieure. Les raideurs 

des roulements sont calculées à partir des équations non linéaires qui relient le chargement aux 

déplacements relatifs de la bague intérieure (supposée rigide) par rapport à la bague extérieure 

(supposée rigide). Les résultats obtenus sont linéarisés autour de la position correspondant à 

l'équilibre statique du système. Il faut noter que le calcul de cet équilibre statique présente quelques 

difficultés puisqu'il nécessite une modélisation complète de la transmission et une connaissance 

préalable de la raideur des roulements. 

Lim (1991) calcule la réponse dynamique de l'engrenage ainsi que les efforts et moments transmis au 

carter par les roulements. 

 
Fig. 3.14: Maillage des lignes d'arbres et des roulements 

3.3.3.3- Carter : Dans l'ensemble des articles cités jusqu'ici, le carter est supposé infiniment rigide. 

Les différents auteurs considèrent que la raideur du carter est très supérieure à celle des autres 

éléments de la transmission. De plus, la plupart des méthodes de résolution des équations de 

mouvement à coefficients périodiques ne permettent pas de traiter les systèmes à grand nombre de 

degrés de liberté de manière efficace. 

Bien qu’ils n’intègrent pas les carters et ne calculent pas sa réponse vibratoire, de nombreux auteurs 

parlent du bruit rayonné par les transmissions. Laskin (1968), le premier, introduit des hypothèses 

simplificatrices et s’appuie, pour calculer le bruit rayonné par une transmission, sur une dépendance 

linéaire entre l’énergie mécanique excitatrice associée à l’erreur statique de transmission sous charge 
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et la puissance acoustique rayonnée par les transmissions. Ce type d’approche est encore 

couramment répandu et de nombreux auteurs considèrent abusivement que le bruit rayonné par le 

carter de la transmission est directement proportionnel à la réponse vibratoire de l’engrenage. 

 

3.4- Réponse vibratoire du carter : 

 

L’état vibratoire du carter constitue la principale origine du bruit rayonné par une transmission par 

engrenages. Mais, la complexité des mécanismes mis en jeu, rendent particulièrement difficile le 

calcul de sa réponse dynamique à l’erreur statique de transmission sous charge. 

Inoue (1993) discrétise un carter de forme parallélépipédique rectangle à l’aide d’éléments de plaque 

et optimise l’épaisseur de chaque élément pour minimiser le transfert entre un effort normal 

harmonique et unitaire (appliqué au niveau des nœuds correspondant aux roulements) et la réponse 

vibratoire du carter nu. Cette approche conduit à une solution impossible à mettre en œuvre 

(l’épaisseur du carter varie en fonction du nœud considéré). 

Maruyama (1992) compare les réponses vibratoires de carters nus ayant différentes formes. 

Storm (1991) assimile chaque face du carter à une plaque homogène rectangulaire simplement 

appuyée et bafflée. Cette plaque est soumise à des efforts normaux au niveau des points 

correspondant aux roulements. Ces efforts correspondent aux efforts axiaux transmis au carter par 

les roulements. Leurs caractéristiques sont calculées à partir de l’erreur statique de transmission sous 

charge et d’une modélisation dynamique de l’engrenage et des lignes d’arbres. Storm détermine, 

pour chaque face, le "facteur de son solidien" (transfert entre l’excitation et la moyenne spatiale de la 

vitesse quadratique moyenne) et le facteur de rayonnement. Il calcule ainsi la puissance acoustique 

rayonnée par la structure. Cette approche simplifiée permet de tester différentes solutions à partir de 

diverses modifications mécaniques possibles du carter. 

Takatsu (1991) et Kato (1994, 1996) découplent eux aussi le comportement dynamique des lignes 

d'arbres de celui du carter. Takatsu calcule d'abord les efforts radiaux transmis par des roulements à 

billes en supposant le carter rigide. Puis, il calcule la réponse vibratoire du carter élastique nu soumis 

aux efforts calculés précédemment. Kato procède de la même façon et étudie la réponse du carter nu 

aux moments transmis par des roulements à rouleaux. 

Ces différents auteurs proposent des solutions qui permettent, selon eux, de réduire le bruit rayonné 

par les transmissions. Maruyama montre qu’à excitation identique, un carter nu en forme de cocon 

présente un niveau vibratoire moins élevé qu’un carter nu de forme parallélépipédique rectangle. 

Storm propose de repousser la première fréquence de résonance du système, de diminuer le facteur 

de son solidien, d’augmenter l’impédance d’entrée au point d’excitation et d’augmenter 
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l’amortissement de structure. A partir de l’étude d’une boîte de vitesses de bateau fonctionnant à 

vitesse constante, il montre que, à masse constante, une combinaison de nervures qui raidissent le 

carter et de masses ajoutées à l’emplacement des paliers permet de réduire la puissance acoustique 

du carter nu excité par des efforts extérieurs (-12 dB par rapport à un carter d’épaisseur constante). 

Enfin, Kato (1996) montre que la puissance acoustique d’un carter nu excité par des efforts 

extérieurs ayant des angles arrondis est inférieure à celle d’un carter présentant des arêtes vives. 

Bien que les auteurs proposent de nouvelles architectures de carter potentiellement intéressantes, les 

hypothèses simplificatrices qu’ils utilisent conduisent à des modèles qui ne sont pas satisfaisants. 

Ainsi Inoue et Maruyama ne prennent pas en compte les caractéristiques réelles des efforts qui 

excitent le carter d’une transmission. L’omission des moments et des efforts radiaux transmis au 

carter par les roulements est pénalisante car ces excitations peuvent influencer fortement sur la 

réponse vibratoire. 

De plus, l’ensemble des auteurs considère que les efforts appliqués sont indépendants de la forme du 

carter. Or, les propriétés élastiques du carter peuvent modifier le transfert entre l’erreur statique de 

transmission sous charge et les efforts transmis par les roulements sur le carter. Enfin, les modes 

propres du carter nu sont fondamentalement différents de ceux du carter couplé à l’engrenage et aux 

lignes d’arbres. La réponse du carter à une même excitation est donc différente selon que l’on 

considère la carter nu ou la transmission complète. 

Perret-Liaudet (1992) a intégré la face élastique d'un carter simplifié au sein du modèle d’une 

transmission par engrenages. Il calcule donc directement la réponse vibratoire de toute la 

transmission induite par l’erreur statique de transmission, sans découpler les lignes d’arbres et le 

carter. 

En définitive, l’intégration du carter au sein du modèle de la transmission et le calcul direct de sa 

réponse dynamique sont indispensables à la caractérisation des nuisances sonores émises par la 

transmission. De plus, comme la recherche d'une puissance massique de plus en plus grande conduit 

aujourd'hui, notamment dans le domaine des transports, à diminuer l'épaisseur des carters et à 

introduire des matériaux plus légers mais aussi moins rigides (aluminium), il est important de 

vérifier si le comportement dynamique de la transmission est affecté ou non par les propriétés 

mécaniques du carter. 

 

3.5- Conclusion : 

 

De nombreuses approches, parfois très différentes les unes des autres, ont été adoptées pour calculer 

le comportement dynamique des engrenages. La description des vibrations par des équations 
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linéaires à coefficients constants semble bien adaptée à l’étude des transmissions fortement chargées 

présentant de faibles fluctuations de raideur et soumises à des niveaux d’excitations modérés. 

Néanmoins, les phénomènes paramétriques induits par la fluctuation de la raideur d’engrènement ne 

peuvent être décrits que par des équations à coefficients variables. On peut supposer que ces 

équations sont linéaires si les caractéristiques de raideur moyenne ne sont pas affectées par le 

comportement dynamique de la transmission. Par contre, elles deviennent non linéaires si la 

fluctuation du couple moteur ou les résonances du système conduisent à des pertes de contact, à des 

modifications importantes des situations relatives des dentures ou à des variations des 

caractéristiques de raideur moyenne de la transmission. 

La plus grande partie des études a été consacrée à des modèles élémentaires à 1 degré de liberté ou 

bien à des modèles en torsion pure de l’engrenage et des lignes d’arbres. Ces modèles semblent bien 

adaptés pour l'étude de dispositifs à arbres courts et support rigide. Néanmoins, les études récentes 

ont montré qu’il était nécessaire de décrire correctement les déformations de l’ensemble des 

composantes de la transmission pour prédire de façon réaliste l’évolution de son comportement 

vibratoire. 

Enfin, les manques d’informations concernant les mécanismes et les niveaux d’amortissement 

constituent un obstacle majeur à la détermination précise des niveaux vibratoires de la transmission. 

Özgüven (1988) constate que l'ensemble des modèles, même les plus élémentaires, ont permis 

d'obtenir des résultats corrélés avec des résultats expérimentaux. Il souligne cependant que les 

premiers bancs d'expérimentation ont été réalisés dans le but de vérifier les hypothèses des modèles 

mathématiques. Les conditions très particulières de fonctionnement ne permettent pas d'extrapoler 

les conclusions obtenues à l'ensemble des engrenages. Il faut aussi noter que certains auteurs ajustent 

les paramètres de leur modèle (inertie des roues, valeur moyenne de la raideur d'engrènement...) pour 

recaler leurs prédictions avec la résonance principale obtenue expérimentalement. 
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Chapitre IV : Modélisation de l’engrènement d’une transmission mécanique par 

engrenages :  
 

4.1- Introduction d’une modélisation globale des transmissions par engrenages : 

 

La prédiction du comportement vibroacoustique des transmissions s’appuie en premier lieu sur la 

mise en oeuvre d’outils permettant de caractériser la source excitatrice, à partir d’une modélisation 

des déformations élastiques des dentures et des écarts de géométrie des engrenages, et de la 

résolution des équations de contact entre dents en prise [48-50].  

 

Elle nécessite en second lieu la mise en oeuvre de modélisation globale des transmissions par la 

génération de modèles éléments finis à grand nombre de degrés de liberté, et la résolution 

d’équations de mouvement paramétriques générées à partir de ces modèles.  

Les méthodes de discrétisation des différents éléments qui composent une transmissions par 

engrenages (roues dentées, lignes d’arbres, accouplements, moteur, charge, carter) s’appuient sur la 

méthode des éléments finis et sont décrites par exemple dans [51-53]. Pour la prise en compte des 

roulements, des matrices de raideur généralisées sont généralement introduites. Elles sont déduites 

d’un calcul d’équilibre statique préalable [56,58].  

 

4.1.1- Lignes d’arbres : 

 Nous discrétisons les arbres par des éléments de poutre à 2 nœuds et 6 degrés de liberté par nœud. 

Ces éléments prennent en compte les déformations de torsion, de flexion et de traction-compression. 

Les déformations dynamiques des roues dentées ne sont pas prises en compte. Nous modélisons 

chacune d’entre elles par des éléments de masse et d’inertie en rotation rapportés sur les nœuds des 

lignes d’arbres correspondants. Les déplacements de chaque roue sont définis par les degrés de 
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liberté associés à son centre (3 translations et 3 rotations repérant l’orientation instantanée de la 

roue). 

La vitesse de rotation de la transmission restant limitée, nous négligeons les effets gyroscopiques. 

Pour décrire le couplage élastique entre les lignes d’arbres induit par le contact entre les différents 

couples de dents en prise, nous introduisons une matrice de raideur généralisée symétrique qui 

couple les 6 degrés de liberté du nœud central de la roue menante aux 6 degrés de liberté du nœud 

central de la roue menée. Il s’agit donc d’une matrice carrée de rang 12. Elle est calculée à partir des 

caractéristiques géométriques de l’engrenage et de la raideur d’engrènement linéarisée autour de la 

position d’équilibre statique mais qui demeure une fonction temporelle (Perret-Liaudet 1992). Dans 

le repère local orthonormé direct (X, Y, Z) défini sur la Fig. 3.13, la matrice de couplage que nous 

introduisons s’écrit sous la forme suivante : 

K = k(t). Tt. T                                                                                                                                    (4.1) 

Avec: 

 T =       (0,      1,    tan β,      Rb1.tan α.tan β,     -Rb1.tan β,      Rb1, 

               0,     -1,   -tan β,           Rb2.tan α.tan β,     -Rb2.tan β,      Rb2)                                           (4.2) 

Où  k(t) est la  raideur d’engrènement, 

 Rb1 et Rb2 sont les rayons de base des roues menante et menée, 

 α est l’angle de pression apparent de fonctionnement, 

 β est l’angle d’hélice de base. 

Nous modélisons les caractéristiques inertielles et élastiques des organes situés en amont et en aval 

de la transmission par des inerties en rotation (représentant le moteur et la charge) et des raideurs en 

torsion (représentant les accouplements flexibles). 

 

4.1.2- Roulements: 

La modélisation des roulements s’appuie sur l’hypothèse de bagues intérieure et extérieure rigides. 

Les déplacements de chacune de ces bagues sont représentés par un seul nœud à 6 degrés de liberté 

attaché à l’arbre d’une part (bague intérieure) et au boîtier de roulement fixé sur le carter d’autre part 

(bague extérieure). Nous modélisons la raideur du roulement, induite par la déformation des contacts 

hertziens entre les éléments roulants et les bagues, par une matrice symétrique de dimension 10, qui 

couple 5 degrés de liberté de la bague intérieure à 5 degrés de liberté de la bague extérieure (la 

rotation autour de l’axe correspondant à l’arbre est libre). Nous obtenons cette matrice à partir de la 

matrice élémentaire symétrique présentée ci-dessous : 
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L’évaluation des différents termes de cette matrice est complexe. En effet, la nature et le nombre de 

contacts entre les éléments roulants et les bagues intérieure et extérieure rendent difficile la 

prédiction de l’état d’équilibre du roulement.  

Même lorsque le roulement est pré chargé, la raideur du roulement évolue (faiblement) avec la 

charge appliquée. Aussi, les valeurs que nous introduisons correspondent aux raideurs des 

roulements autour de la position d’équilibre statique induite par l’application du couple de charge. 

Elles sont déterminées en supposant que le jeu du roulement est nul. Ces valeurs dépendent 

fortement de l’environnement dans lequel les roulements sont intégrés. En effet, dans une 

transmission par engrenages, les efforts qui s’exercent sur un roulement peuvent modifier les 

positions relatives bague intérieure / éléments roulants / bague extérieure des autres roulements en 

raison des couplages élastiques induits par les lignes d’arbres et le carter. Le calcul de la matrice de 

raideur des roulements ne peut donc se faire qu’à l’aide d’un processus itératif : 

- D’abord, on introduit une valeur réaliste des raideurs des roulements au sein du modèle éléments 

finis de la transmission. 

- Ensuite, le calcul de la déformée statique du système permet de déterminer le vecteur d’effort 

généralisé qui s’exerce sur chaque roulement. 

- Enfin, à partir de la connaissance de la charge appliquée, on peut recalculer la matrice de raideur de 

chaque roulement. 

Le processus est poursuivi jusqu’à convergence des termes de la matrice. 

Bien que l’élévation de la température au cours du fonctionnement conduise à une modification des 

précharges s’exerçant sur les roulements, les effets thermiques ne sont pas intégrés dans le calcul des 

raideurs de roulements. 

En définitive, la modélisation retenue prend en compte l’ensemble des couplages élastiques entre la 

bague intérieure et la bague extérieure des roulements. Elle permet notamment d’introduire les 

raideurs angulaires qui couplent la flexion des lignes d’arbres aux déformations en flexion du carter.  
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Pour certaines simulations numériques destinées à mettre en évidence un certain nombre 

d’évolutions paramétriques du comportement dynamique de la transmission, nous ne conservons que 

les termes diagonaux kxx, kyy, kzz, kθxθx et kθyθy. 

A titre d’illustration, la figure 3.14 présente un maillage de lignes d’arbres et des roulements. 

 

4.2. Effet d’un modèle original sur son comportement dynamique 

 

4.2.1- Introduction 

Nous considérons dans cette étude la transmission par engrenages cylindriques extérieurs  droits et 

hélicoïdaux à denture en développante de cercle. 

On sait que par rapport aux autres systèmes de transmission de mouvement (transmission par 

courroies, par chaînes,…), la liaison cinématique par engrenage assure une transmission continue du 

mouvement ainsi qu’un rapport de réduction rigoureusement constant au cours du fonctionnement. 

Alors qu’en réalité, et d’après les résultats des dernières années de recherche, cette hypothèse s’avère 

inexacte : l’engrènement des dentures est irrégulier et discontinu [43-48].  

L’erreur de transmission du mouvement est un indicateur de ce comportement, elle caractérise 

l’écart entre la position réelle de la roue menée et la position qu’elle devrait occuper si la 

transmission était parfaite. Elle s’exprime soit comme un écart angulaire si elle est mesurée aux 

centres des pignons, soit comme un écart linéaire si elle est ramenée à la ligne d’action (Fig. 4.1) 

      

 

 
Fig. 4.1: Evaluation de l’erreur de transmission (d’après Munro 1989) 

 

C’est un indicateur global révélant à la fois les défauts de fabrication, les phénomènes cinématiques 

et les déformations statiques et dynamiques [46]. Cette erreur se décompose en :  

θ1 

E.T/Rb2 θ2 

Roue menante           Roue menée 
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1. Erreur de transmission quasi statique sans charge (erreur cinématique) qui représente les 

défauts géométriques des dentures et les défauts de profils. Ces défauts résultent soit de la 

fabrication (erreur de pas, de distorsion, de profil, d’excentricité), soit de la détérioration du profil en 

cours d’utilisation (usure, pitting,…) 

2. Erreur de transmission quasi statique sous charge : où interviennent les déformations de 

denture et les corrections de profil. Elle représente l’évolution du nombre de dents chargées au cours 

de l’engrènement [46]. 

3. Erreur de transmission dynamique : c’est une grandeur qui caractérise le comportement d’une 

transmission du point de vue vibratoire et acoustique. 

L’erreur de transmission est considérée comme la source principale d’excitation mécanique dans les 

systèmes de transmission de puissance par engrenages [48-49]. 

Les engrenages sont donc à la fois des éléments de couplage entre  les arbres des boites de vitesses, 

des sources principales d’excitation du système et des sources de dissipation d’énergie. 

 

4.2.2- Modélisation dynamique de la liaison par engrenages : 

4.2.2.1- Hypothèses:   

• Les déplacements et les rotations sont très petits. 

• Les équations développées découlent des modélisations masse-ressort du système mécanique. 

Les roues sont supposées indéformables et liées entre elles par des raideurs schématisées par des 

ressorts. 

 
 

Fig. 4.2 : Liaison d’engrènement entre les roues dentées 
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0 

Fig. 4.3 : Modèle différentiel à coefficients constants 
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• Les raideurs sont déterminées selon la ligne d’action. La raideur hertzienne (de contact) est 

considérée linéaire. 

Les formes des engrenages sont parfaites et fonctionnent en régime lubrifié. L’épaisseur du film 

lubrifiant est très peu sensible au chargement. 

L’engrenage est assimilé à un couple de cylindres rigides, liés par une raideur d’engrènement qui 

représente les contributions de l’ensemble des parties déformables (Fig. 4.2). 

Pour modéliser le comportement mécanique des engrenages, et prendre en compte les phénomènes 

d’engrènement, deux stratégies sont envisageables  [50] : 

 

4.2.2.2-Premier modèle : On considère que l’effort statique appliqué sur une dent est une force 

extérieure au système. Les variations de chargement statique pour un couple de dents simulent 

l’engrènement et constituent la source principale d’excitation. Ce modèle est très simple (problème 

différentiel à coefficients constants) et fournit une première indication sur les vitesses critiques ainsi 

que des valeurs raisonnables pour les efforts dynamiques, mais il ne permet pas de prendre en 

compte le changement des raideurs de liaison, dû à l’engrènement successif d’un puis de deux 

couples de dents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1,2- sont les moments d’inertie polaire. 

L’équation du mouvement est dérivée des équations de Lagrange : 
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iu  et iu  - Déplacements et vitesses généralisés d’un système à n DDL. 

Ec- Energie cinétique du système 

D- Fonction de dissipation au sens de Rayleigh : 
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Cette fonction rend compte du travail des forces internes de types visqueuses (amortissement) 

Ep- Energie potentielle des déformations élastiques : 
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Qi – Efforts généralisés 

L’énergie potentielle de déformation entre engrenages s’exprime par : 

2

2
1 kxE p =                                                                                                                                      (4.12) 

k- Raideur liant deux dents en prise 

x- Erreur de transmission selon la ligne d’action : x = x1 - x2 

111 θbRx =    et 222 θbRx =                                                                                                         (4.13) 

Cette relation découle des propriétés de la développante de cercle. 

La solution du système donne :  
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L’application des équations de Lagrange conduit au système : 
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I1 et I2 – moments d’inertie polaires des roues dentées 1 et 2                                    

Ps- l’effort statique appliqué sur une dent pendant l’engrènement. 

Ce système peut se ramener à une seule équation différentielle : 

)(tPkxxM sR =+                                        (4.18) 

MR – Masse équivalente d’un couple d’engrenages 

2
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Dans le cas d’un système à un degré de liberté, un amortissement de type visqueux est introduit par 

l’intermédiaire d’un facteur d’amortissement  ε. 
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)(2 tPkxxkMxM sRR =++ ε                   (4.19) 

ε- facteur d’amortissement visqueux équivalent 

 

4.2.2.3- Deuxième modèle : Ici, l’effort appliqué sur une de dent est considéré comme un effort 

intérieur au système. Les excitations sont alors dues aux variations périodiques de la raideur 

d’engrènement au cours du temps k(t). Les seuls efforts extérieurs généralisés sont dans ce cas le 

couple moteur et le couple résistant. Cette méthode conduit à un système différentiel à coefficients 

périodiques. 

Les inconnues du modèle sont les positions angulaires du moteur, de la roue, du pignon et du 

récepteur. 

L’écriture des équations d’équilibre dynamiques permet d’obtenir le système d’équations 

différentielles régissant les mouvements de rotation. Ici, on ne considère que les DDL de torsion et 

on néglige ceux de la flexion. 

En réalité, l’engrènement lie l’ensemble des DDL et introduit des couplages entre les vibrations en 

torsion et en flexion des arbres et des roulements. 

L’introduction des éléments finis a permis de prendre en compte les phénomènes du couplage 

flexion-torsion. [40, 56,57] 

Dans la plupart des cas, le mécanisme est discrétisé en un nombre de nœuds associés à 6 DDL (3 

translations et 3 rotations). Il s’agit de définir un élément de connexion entre les 6 DDL des nœuds 

appartenant à chacune des roues, caractéristique du comportement de l’engrenage.  

Ces roues sont assimilées à des cylindres indéformables. Cet élément se traduit numériquement par 

une matrice de rigidité élémentaire [Keng] de dimensions 12x12. 

Velex [6] discrétise chaque ligne du contact en Nc segments 

En un point Mi, centre du ième segment : 

ii
c

i ef
N
KK ).(.

*

η=                                                                                                                           (4.20) 

avec : 

K*- Raideur moyenne de la liaison entre deux dents en contact. 

Nc- Nombre de segments par ligne de contact entière. 

f (ηi)- Fonction permettant de moduler la répartition des raideurs sur la largeur de dents. 

ei- Paramètre permettant de décrire le défilement des lignes de contact sur le plan d’action, donc de 

simuler l’engrènement par : 
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Fig. 4.5 : Schématisation des raideurs de liaison. Modélisation de1'engrènement. 

ei = 1 si T1T’1 < x0 (Mi) < T1T’2                                                                                                  

ei = 0 dans les autres cas. 

∑
=

=
cN

i
iktK

1
)(                      (4.21) 

Dans les deux modèles, on détermine : 

• Soit la variation de l’effort extérieur appliqué au système. 

Im I1 I2 Is 

Ka1 Keng(t) Ka2 

Ca1 Ceng Ca2 

Fig. 4.4 : Modèle à paramètres concentrés 

Arbre d’entrée 

Arbre de sortie

Pignon 

Roue dentée 

Moteur Paramètres concentrées : 
 

• I1, I2- Inerties des roues de l’engrenage 
• Ka1, Ka2- Rigidité en torsion des arbres 
• Ca1, Ca2- Coefficients d’amortissement, 

associés aux arbres 
• Ceng – Coefficient d’amortissement associé à 

l’engrenage 
• Les efforts extérieurs F, couple moteur 

(d’entrée) Cm et couple résistant (de sortie) 
Cr 
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• Soit la variation de la raideur d’engrènement. 

Ces deux quantités sont les mêmes : l’effort élastique associé à la déformation des dents aux points 

de contact. La différence est comment prendre cet effort dans les équations d’équilibre dynamiques. 

D’autres auteurs [46] ont proposé un modèle mixte intégrant à la fois la variation de la rigidité 

d’engrènement (représentant la flexibilité des dents), l’évolution de la position du point de contact et 

une excitation par des efforts extérieurs associée à l’erreur cinématique. 

Les premiers modèles mécaniques du comportement des engrenages sont de type masse-ressort à 

paramètres concentrés [50]  

Pour avoir un équilibre global du système d’engrenages, l’engrènement successif d’un puis de deux 

couples de dents se traduit par une variation de la raideur de liaison entre les roues dentées 

(fluctuation). Deux cas présentent des possibilités extrêmes en fonctionnement : 

• Une variation en créneau 

• Une variation de forme sinusoïdale. 

L’équation différentielle à coefficient périodique de Mathieu-Hill traduit le comportement d’un tel 

système. 

 
 

Fig. 4.6 : Modèle d’engrènement et diagramme périodique 

 

4.2.2.4- Mise en équation : Le calcul de l’énergie cinétique et l’application des équations de 

Lagrange donne : 

1

1
2111 ))((

bR
Cxxtkxm =−+                    (4.22) 

I1 

I2 
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1

1

2

2
1222 )()(

bb R
C

R
Cxxtkxm −==−+                                                                                    (4.23) 

Avec: C1 et C2 - charges extérieures appliquées au pignon et à la roue  

           

Et: 

)()( tkktk am φ+=                                                                                                                          (4.24)

  

Où :  km- Valeur moyenne de la raideur de liaison. 

φ (t)- Fonction du temps représentant la variation de la raideur au cours de l’engrènement 

(fluctuation).  D’où : 

[ ]
RM

Fxtx =+Ω+ )(12 φα                    (4.25) 

Avec : F - force normale transmise à travers le contact 

2211

21

21

212 ;;
bb

R
m

a

R

m

RIRI
II

mm
mmM

k
k

M
k

+
=

+
===Ω α  

 

4.2.2.5- Propriétés de la raideur de liaison : Velex [50] et Rigaud [40] résultent que l’élasticité des 

corps de roues a une très grande influence sur la valeur moyenne de la raideur d’engrènement. Elle 

passe de 768 N/µm pour les roues rigides à 333 N/µm pour les roues élastiques. Les auteurs ont 

montré qu’il était possible d’estimer l’effet des déformations des corps de roues sur la valeur 

moyenne de la raideur d’engrènement même avec un modèle avec des dents encastrées au pied de la 

dent : 

2211

111111

cdHdc kkkkkk
++++=     avec : 

k- raideur moyenne 

kc1, kc2 – raideurs des corps (pignon et roue) 

kd1, kd2 – raideurs des dents 

kH – raideur hertzienne 

 

4.3- Méthode semi analytique pour la détermination de la raideur de flexion de denture : 

 

Outre la méthode Rayleigh-Ritz qui modélise la denture comme une plaque effilée ou celle des 

potentiels complexes qui consiste à transformer le domaine du plan complexe ayant la géométrie 
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d’une dent en une droite par une fonction conforme appropriée, ou encore la méthode des éléments 

finis qui consiste à discrétiser la structure à étudier en éléments finis, cette dernière est la méthode la 

plus appliquée actuellement, elle est associée à des logiciels de modélisation.  

La méthode semi-analytique repose sur les hypothèses classiques de la RDM. On considère la dent 

comme une poutre à section variable, encastrée au niveau du pied. Une fois cette dent chargée, elle 

se déforme élastiquement alors que ses sections restent planes et perpendiculaires à la ligne 

moyenne. 

L’énergie interne de déformation est calculée comme étant le travail des forces extérieures. Il est 

égal à la somme des énergies de déformation en traction, cisaillement, flexion et torsion 

 

4.3.1- Equations de contact et répartition des charges suivant  la ligne de contact :  

Pour mettre les équations d'équilibre, on se base sur l'hypothèse où les forces de contact sont 

contenues dans le plan d'action et restent normales aux profils théoriques. Cette hypothèse est 

généralement éloignée si l’on suppose d'une part que les composantes dues au  frottement sont 

négligeables, et d'autre part que les déflections de la dent ne changent pas la normale aux profils. 

Pour une position  angulaire θ1 donnée de la roue menante, les équations de contact sont écrites alors 

sous la forme suivante [55,56]:  

F
R
c

R
cdssp

bb

===∫
Γ 2

2

1

1cos.)( β                                                                                               (4.26) 

où: 

 p(s)- distribution de la charge transmise.  

Γ- ensemble de lignes théoriques de contact de la dent en prise.  

( ) ( ) [ ] )(.)()()()(, xHxexdxpxGdsspsxG chf −=+∫
Γ

                                                                    (4.27) 

 où:  

Gf(x,s)- terme de compliance couplant le déplacement normal dans x induit par une force unitaire 

appliquée dans s 

Gh(x)- terme de compliance associée à la déformation hertzienne 

d(x)- erreur statique de transmission 

e(x) - distance initiale entre les dents 

Hc(x)- fonction à qui la valeur est 1 si d(x) e(x) est positif, 0 s’il est négatif 

Dans cette équation et pour la position angulaire choisie θ1, les termes de compliance Gf(x,s) et Gh(x) 

permettent de tenir compte des déformations élastique et hertzienne et la distance initiale e(x) permet 

de tenir compte des modifications de la géométrie de la dent et des erreurs de fabrication. La solution 
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de cette équation permet l'évaluation des deux inconnus, c'est-à-dire, la distribution de la charge 

transmise p(s) et l’erreur statique de transmission d(x).  

Les méthodes numériques appliquées pour résoudre les équations de contact sont basées sur la 

discrétisation spatiale des équations (4.26) et (4.27) le  long des lignes théoriques de contact, puis sur 

l'utilisation d'une technique de résolution  comme la méthode du simplexe [53], [54].                        

Les caractéristiques de compliance sont généralement  réduites des modèles préliminaires des dents, 

par la méthode des éléments finis par exemple.  

De ce calcul statique, il est possible de déduire les caractéristiques élastiques de 

l’accouplement élastique entre les roues en contact. 

  

4.3.2- Modélisation de l'accouplement élastique entre les roues dentées : 

La distribution de la charge transmise p(s) peut  être réduite au point I à la force normale F, et au 

moment M  autour de la  perpendiculaire à l’axe du plan d'action (Fig. 4.7). La  force F  est décrite 

par l'équation (4.26) et le moment  M est exprimé facilement sous la forme suivante [55], [56]  

∫
Γ

= dsspsLM )()(                                                                                                                    (4.28) 

avec: L(s)- distance entre le point  Q(s) sur la ligne de contact et le pied de la perpendiculaire à la 

ligne de contact passant par le point I  

Tenant compte de l'hypothèse de l’acceptation de petits déplacements, alors pour chaque point Q(s), 

le déplacement D(s) peut être décrit par le déplacement normal dn-s et l'angle de rotation λs autour de 

l’axe  perpendiculaire au plan d'action passant par le point I, de sorte que: 

ssn sLdsD λ).()( += −                                                                                                                                                                                 (4.29) 

Avec:  

dn - erreur de transmission (déplacement normal)  

dn-s- valeur statique de dn. 

λ- angle de rotation autour de l’axe perpendiculaire au plan d'action et passant par le point I  

λs- valeur statique de λ    

Les modèles habituels du processus d’engrènement sont basés sur l'hypothèse selon laquelle les 

effets du moment M et de l'angle λs sont négligeables. L'accouplement élastique entre les roues 

dentées est alors modelé par le maillage de la raideur k agissant suivant la ligne d'action et passant 

par le point I. k est estimé de la dérivée de la force F par rapport à dn-s : 

snd
Fk
−∂

∂
=                                                                                                                                        (4.30) 
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Fig. 4.7 : Forces et déplacements généralisés dans le plan d'action 

 

L'inconvénient principal de ces modèles est qu'ils ne sont pas capables de décrire les effets 

longitudinaux de la répartition des charges et ainsi les caractéristiques de la raideur liées au moment 

M et à la rotation de l’angle λ. Cependant, ceux-ci agissent sur des angles de rotation des roues θx1 et 

θx2 pour les engrenages droits, et également θy1 et θy2 pour les dentures hélicoïdales. L'objectif de 

cette étude est d’introduire ces effets et de montrer comment ils peuvent influencer les 

caractéristiques modales de l’engrenage et la réponse dynamique.  

Pour ceci, les expressions de la force normale F et du moment M sont linéarisées 

relativement aux déplacements généralisés dn-s et λs :  

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

s

snd
kk
kk

M
F

λ2221

1211                                                                                                               (4.31) 

Où : k11, k12, k21 et k22 sont les termes de la raideur d’engrènement et sont définis par : 

ssnssn

Mk
d
MkFk
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Fk
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∂
∂
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∂
∂

=
∂
∂

=
−−

22211211 ,,,                                                                     (4.32) 

Ces termes dépendent de la position angulaire de la roue menante θ1, dans des conditions de 

fonctionnement stationnaires, elles sont des fonctions périodiques kij(t) dont la fréquence correspond 

à la fréquence d’engrènement. La matrice de raideur qui couple les 6 degrés de liberté du pignon 

avec les 6 degrés de liberté de la roue est déduite du calcul de l'énergie potentielle élastique: 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=< −

s

n
ssnp

d
kk
kk

dU
λ

λ
2221

1211,                                                                                                     (4.33) 

En introduisant les équations qui couplent les 12 degrés de liberté (vecteur q) avec les déplacements 

généralisés dn et λ dans le système de référence locale (X, Y, Z) défini sur la fig. 8: 

I

Q(s)

L(s)

plan d’action

M

p(s)ds

F

I

Q(s)

L(s)

plan d’action

λ

  D(s)

dn



 101

q
T

T
qT

d
t

t
tn ..

2

1

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
==

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
λ
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avec: 

 >=< 222222111111 ,,,,,,,,,,, θψϕθψϕ wvuwvuqt                                                                                          (4.35) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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cos,sin,sintan,sin,cos,0
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111
1

bbb

bbbt

RRR
RRR

T  

>−=< 0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,02Tt                                                                                           (4.36)  

 
Fig. 4.8. Définition du système de référence local (Z parallèle à l’axe de la roue, Y suivant la ligne  

d’action apparente, X du pignon à la roue menante). 

La matrice de raideur de l’engrenage est écrite sous la forme suivante: 

T
kk
kk

TK t
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

2221

1211                                                                                                                       (4.37) 

Enfin, les valeurs moyennes des termes de la raideur d’engrènement kij-m sont introduites dans 

l'équation (4.37), au lieu de kij(t) dans l’ordre afin d'obtenir les caractéristiques modales de la boîte 

de vitesse. 

 

4.4- Etude d’un engrenage :  

 

Les résultats suivants correspondent à un engrenage parallèle 28/58. Les caractéristiques 

géométriques principales sont décrites dans le tableau 1. Des roues dentées sont montées sur des 

arbres de longueur 70 mm, soutenus par des roulements et reliés au moteur par l'intermédiaire 

d’accouplements flexibles. 

 



 102

 

 
Fig. 4.9 : Engrenage cylindrique à denture hélicoïdale 

 

Caractéristique de 

l'engrenage 

 Denture droite 

1 

Denture hélicoïdale 

2 

Denture hélicoïdale 

3 

Nbre de dents du pignon Z1 28 

Nbre de dents de la roue Z2 58 

Module normal m0 2.5 mm 

Angle de pression normal α0 20° 

Angle d'hélice nominal β0 0 24° 11.75° 

Angle de pression transversal α 20 21.723° 20.393° 

Angle d'hélice de base β 0 22.47° 11.03° 

Rayon de base du pignon Rb1 32.889 mm 35.591 mm 33.508 mm 

Rayon de base de la roue Rb2 68.138 mm 73.725 mm 69.410 mm 

Décalage de profil du pignon X1 -0.1 0.1 0 

Décalage de profil de la roue X2 0 0.1 0.03 

Largeur du flanc b 40 mm 20 mm 40 mm 

Distance du centre le 107.5 mm 117.7 mm 109.9 mm 

Rapport e contact du profil εa 1.637 1.637 1.636 

Rapport de contact de l'hélice εb 0 1.036 1.037 

Rapport de contact total εt 1.637 2.673 2.673 

 

Tableau l. Caractéristiques des engrenages 

 

Les caractéristiques des engrenages ont été choisies de telle manière qu'elles aient les mêmes 

rapports de contact du profil et, pour les engrenages à dentures hélicoïdales 2 et 3, les mêmes 
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rapports hélicoïdaux de contact. L’engrenage à denture hélicoïdale 2 est un engrenage "étroit", alors 

que l’engrenage droit 1 et l’engrenage hélicoïdal 3, sont "larges". Les engrenages sont assemblés sur 

des roulements de haute rigidité : (kxx = kyy  = 500 N/µm, kzz = 50 N/µm, kθxθx = 0,01 Nm/µrad) ou sur 

des roulements de basse rigidité (kxx = kyy = 50 N/µm, kzz = 5 N/µm, kθxθx = kθyθy = 0,001 Nm/µrad). 

 

4.4.1- Résultats pour les engrenages hautement chargés:  

4.4.1.1- Analyse statique : Une charge d’entrée est choisie (C1 = 200 N/m) de telle manière que 

cette force soit distribuée sur toute la largeur du flanc, et les équations statiques d'équilibre sont 

résolues.  

La Fig.4.10 montre les fluctuations périodiques des termes de la raideur d’engrènement k11, k12 et  

k22, pour l’engrenage hélicoïdal large 3. Les caractéristiques géométriques de la roue dentée ont  été 

choisies afin de minimiser les  fluctuations de k11: la valeur de crête à crête est aux environs de 1% 

de la valeur k11 moyenne.  

D'ailleurs, les modifications de la géométrie de  la dent, pour la charge d’entrée  choisie, sont des 

fluctuations de l'erreur statique de  transmission dn-s plus petites que celle représenté  sur a Fig. 4.11 

(la valeur de crête à crête est moins  de 1µm). Nous devons préciser que, pour ces simulations, 

aucune erreur de fabrication ni défaut de géométrie, sont introduits dans le modèle. 

Néanmoins, l’engrènement original de la roue montre que le système de transmission est caractérisé 

par la matrice de raideur  à cause des termes de fluctuations périodiques k12 et k22: la valeur de k22  

crête à crête est d’environ 40% de sa valeur moyenne. D'ailleurs, le système montre une fluctuation 

importante de l’angle statique λs, qui décrit la rotation de la roue autour de l’axe perpendiculaire au 

plan d'action.  

Plus la rigidité des roulements (comparée à la rigidité des engrenages) est inférieure, plus les 

fluctuations de λs sont grandes. Considérons que la charge d'entrée et la force d’engrènement 

transmise demeurent constantes, la roue est ainsi soumise à un moment de fluctuation périodique 

(Fig. 4.12).  

Des simulations complémentaires sont faites. Pour le pignon droit 1, les fluctuations k12, l’angle 

statique λs et le moment M autour des axes perpendiculaires  au plan d'action, sont nuls, de même 

que la force d’engrènement est distribuée sur toute la largeur du flanc de la dent. k22 est 

proportionnel à k11 (c'est-à-dire  les rapports entre la valeur de crête à crête et la valeur moyenne sont 

identiques pour k11 et k12).  

Pour la roue hélicoïdale étroite 2, les fluctuations k11 et les fluctuations de l'erreur statique de 

transmission sont semblables à ceux de la  roue hélicoïdale large 3, alors que les fluctuations k22 et 

les fluctuations de l'angle statique de λs sont toujours inférieures.  
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En conclusion, les roues hélicoïdales sont associées aux fluctuations périodiques des termes de la 

matrice de raideur autres que la rigidité d’engrènement habituelle k11. Elles sont associées aux 

fluctuations périodiques non seulement de l'erreur statique de transmission dn-s, mais également à 

l’angle statique λs. Ces sources d'excitation peuvent être significatives, en particulier pour les roues 

hélicoïdales larges, assemblées avec des raideurs de roulements faibles, même si elles ne sont pas 

prises en considération dans les modèles habituels des roues dentées. L’objectif des paragraphes 

suivants est d'analyser leurs conséquences sur le comportement dynamique de roue dentée. 

 

4.4.1.2- Analyse modale : Une analyse modale du système de transmission est donnée. 

Parmi tous les modes, quelques uns, " critiques " ont un taux d'énergie élevée stocké dans la matrice 

de la raideur d’engrènement. Les vitesses de fonctionnement correspondant à l'excitation résonnante 

de ces modes génèrent une amplification de la réponse dynamique de l’engrenage et, par conséquent, 

de la réponse vibro-acoustique d'une boîte de vitesse [54-58]. Nous avons calculé ainsi les valeurs 

modales du déplacement dn et l'angle λ, afin d'obtenir le taux modal d'énergie stocké respectivement 

dans k11, k12, k21 et k22 (voir tableaux 2 et 3).  

   

             

 
 

Fig. 4.10. Evolutions périodiques de:  
 
(a):   k11 (N/µm)  
(b):   k12 (N/µrad)  
(c):   k22 (N/µrad)  
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Les simulations complémentaires ont prouvé que les fréquences naturelles et la forme de 

mode ne sont généralement pas affectées par l'introduction de k12, k21, et k22 dans le modèle 

d’engrènement, parce que l'amplitude de ces termes demeure basse devant les autres termes de la 

matrice de raideur. La variation des fréquences naturelles (entre un modèle habituel et notre modèle) 

n'excède pas 1 %. La seule exception correspond à la roue large 3, assemblée à des raideurs basses 

des roulements, parce que l'amplitude du terme k22 devient significative. Des modes pour lesquels un 

taux élevé de l'énergie de déformation est stocké dans le terme de raideur k22 sont affectés. Les 

fréquences naturelles correspondantes deviennent de 722 hertz au lieu de 800 hertz et 3100 hertz au 

lieu de 2680 hertz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Fig. 4.11. Evolution périodique de dn-s (µm) (a) et λs  (µrad) (b):  

(            ) Roulements de haute rigidité, (-------) Roulement de basse rigidité 
 

                                      

Fig. 4.12: Evolution périodique du 
moment M (N/m) 
(           ) Roulement de haute rigidité 
( -------) Roulement de basse rigidité

 

Fig. 4.13: Amplitude des fonctions de transfert  pour la roue hélicoïdale large3 assemblés avec 
des roulements de basse rigidité 
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Fig. 4.14. Erreur dynamique de transmission dn (ω) (          modèle original,  --------  modèle habituel) 

et angle dynamique λ(ω) pour la roue 3, assemblée avec des roulements de basse rigidité 

  
Fig. 4.15 Erreur dynamique de transmission dn (ω) (             modèle original, -------- modèle habituel) 

et angle dynamique λ(ω) pour la roue 3, assemblée avec des roulements de haute rigidité 

   
Fig. 4.16. Erreur dynamique de transmission dn (ω) (            modèle original, -------- modèle habituel) 

et angle dynamique λ(ω) pour la roue 2, assemblée avec des roulements de haute rigidité 

    
 
Fig. 4.17. Erreur  dynamique de transmission dn (ω) (           modèle  original, -------  modèle habituel) 
et angle dynamique λ(ω) de la roue 1 faiblement chargée avec de grandes  erreurs de parallélisme 
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π
ω
2

 dn λ dnλ 
2

2
11 .
ω

ndk
2

2112 .)(
ω

λndkk +
 2

2
22 .
ω

λk

1 – 0 Hz 0 0 0 - - - 

2 – 211 Hz 0 0 0 0 0 0 

3 – 429 Hz 0 0 0 0 0 0 

4 – 624 Hz -0.01 0 0 0 0 0 

5 – 651 Hz 0 0 0 0 0 0 

6 – 670 Hz 0 0 0 0 0 0 

7 – 722 Hz 0 -8 0.02 0 0 0.14 

8 – 1160 Hz 0.06 -1 -0.04 0.02 0 0 

9 – 1370 Hz 0 0 0 0 0 0 

10 – 2620 Hz 0.12 -2 -0.24 0 0 0 

11 – 3100 Hz 0.06 -48 -2.9 0 0 0.26 

12 – 4830 Hz 1.64 5 8 0.95 0 0 

Tableau2: Résultats modaux de système d’engrenage avec roue dentée large adaptée 3, assemblée 

avec des roulements de basse rigidité. 

π
ω
2

 dn λ dnλ 
2

2
11 .
ω

ndk
2

2112 .)(
ω

λndkk +
 2

2
22 .
ω

λk

1 – 0 Hz 0 0 0 - - - 

2 – 669 Hz 0 0 0 0 0 0 

3 – 1355 Hz -0.03 0 0 0.06 0 0 

4 – 1933 Hz 0.16 1 0.23 0 0 0 

5 – 2056 Hz 0.03 2 0.08 0 0 0 

6 – 2078 Hz 0.01 -11 -0.11 0 0 0.03 

7 – 2119 Hz 0 0 0 0 0 0 

8 – 3165 Hz 0.67 -1 -0.73 0.37 0 0 

9 – 4333 Hz 0 0 0 0 0 0 

10 – 5528 Hz 1.41 -2 -2.4 0.54 0 0 

11 – 8540 Hz -0.39 12 -4.9 0 0 0 

12 – 8638 Hz 0 46 12.7 0 0 0.03 

Tableau3: Résultats modaux du système d’engrenage avec roue dentée large adaptée 3, assemblée 

avec des roulements de haute rigidité 
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4.4.1.3- Réponse dynamique : Si la charge d'entrée demeure constante, les équations paramétriques 

du mouvement du système d’engrenage sont:  

FqtKqCqM =++ )(                                                                                                                 (4.38) 

Ces équations peuvent être écrites comme suit:  

0))(()( =−++ tqqtKqCqM s                                                                                                   (4.39) 
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L’erreur dynamique de transmission dn et l’angle dynamique λ sont évalués à partir de leurs 

valeurs statiques dn-s et λs.  

s
d

sn
dd

n
snsnn HdHd λλ,, += −

−                                                                                                           (4.41) 

ssn
d ssn HdH λλ λλλ ,, += −

−                                                                                                               (4.42) 

 

Tout d’abord, les fonctions de transfert complexes  Hdn,dn-s,  Hdn,λs, Hλ,dn-s et Hλ,λs sont évalués. Alors 

des réponses dynamiques sont calculées à partir de la décomposition spectrale de dn-s et λs. Pour plus 

de clarté, seul le premier harmonique  de dn-s et λs a été maintenu dans les simulations suivantes : 

La figure 13 montre des fonctions complexes de transfert Hdn,dn-s,  Hdn,λs, Hλ,dn-s et Hλ,λs pour la roue 

hélicoïdale large 3 assemblée avec des roulements de basse rigidité. Les crêtes résonnantes de Hdn,dn-s  

correspondent à l'excitation du 12ème mode (4830 hertz), pour lequel un taux d'énergie élevée est 

stocké dans la raideur d’engrènement k11 (voir le tableau 1). Les crêtes résonnantes de Hλ,λs 

correspondent à l'excitation des 7ème et 11ème modes (722 hertz et 3100 hertz), pour lesquels un 

taux d'énergie élevée est stocké dans le terme de la raideur d’engrènement k22. L’amplitude des 

crêtes est proportionnelle au taux d'énergie stockée. Les crêtes résonnantes de Hdn,λs, Hλ,dn-s 

correspondent à l'excitation des modes pour lesquels le taux d'énergie est stocké dans k11 et k22 (dnλ 

non nul).  

La figure 14(a) montre l’erreur dynamique de transmission. 

La seconde crête (ω = 770 rad/s) correspond principalement à une excitation résonnante du 12ème 

mode par le premier harmonique de l'erreur statique de transmission dn-s. Naturellement, cette crête 

est observée avec des models habituels et originaux des roues, parce qu'elle correspond également à 

une crête résonnante de fonction de transfert Hdn,dn-s. Mais, l'amplitude de la crête est sous-estimée 

par le model habituel, parce qu'elle ne tient pas compte de la contribution de l'excitation résonnante 

du 12ème mode par des variations de l’angle statiques λs. En effet, pour ce mode, de l'énergie est 

stockée dans k11 et k22 et la fonction Hdn,λs montre également une crête de résonance.  
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La première crête (ω = 495 rad/s) correspond également à une excitation résonnante, par le premier 

harmonique de l'angle statique λs, d'un mode où le taux d'énergie est stocké dans k11 et k22 (11ème 

mode). Bien sûr, comme les variations λs ne sont pas pris en considération, cette crête n'est pas 

prévue par le model habituel.  

La figure 14 (b) affiche l'angle dynamique λ. Les crêtes  (ω = 115 rad/s et (ω = 495 rad/s) 

correspondent à une excitation résonnante des modes pour lesquels de l'énergie est stockée dans le 

terme de la raideur d’engrènement k22, par le premier harmonique de l'angle statique λs.  

Les figures 9 et 10 montrent la réponse dynamique de la roue hélicoïdale étroite 2 et de la roue 

hélicoïdale large 3 assemblées avec des roulements de haute raideur. La comparaison entre le 

modèle habituel et le modèle original prouve que la réponse dynamique est très peu modifiée, parce 

que l’angle statique λs est caractérisé par de basses variations (juste comme pour un pignon droit). 

De ces résultats, nous pouvons conclure que le modèle habituel est justifié pour évaluer la réponse 

dynamique pour la plupart de systèmes de transmission. 

 

4.4.2- Résultats pour les engrenages faiblement chargés :  

Quand la charge d'entrée appliquée au système d’engrenage est faible, l’analyse statique montre que 

la force d’engrènement peut ne pas être distribuée sur toute la largeur du flanc. En l'absence des 

erreurs de parallélisme ou des défauts longitudinaux, la charge reste centrée relativement au plan 

médian de la roue. Les conclusions précédentes sont encore valides: le calcul de la réponse 

dynamique de la boîte de vitesse en utilisant le modèle de la roue dentée habituel reste justifié.  

D'autre part, quand les erreurs de parallélisme et les défauts longitudinaux sont importants, l'analyse 

statique montre que la largeur du flanc  est partiellement chargée et que la distribution de la force 

d’engrènement est caractérisée par une forte dissymétrie. Cette dissymétrie mène non seulement à 

une réduction significative dans la moyenne de la raideur d’engrènement k11, mais également d'une 

augmentation significative des termes de la raideur d’engrènement k12 et k21. 

A titre illustratif, le tableau 4 montre les résultats modaux pour le pignon droit 1 affecté par l’erreur 

de parallélisme telle que la charge est distribuée seulement sur une moitié de la largeur du flanc. Le 

tableau 5 montre des résultats modaux obtenus avec un modèle habituel. 
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Tableau 4: Résultats modaux pour le pignon droit 1 à charge faible avec forte erreur de 

parallélisme - modèle original 

 

1 – 0 Hz 0 - - 0 - - 

2 – 216 Hz 0 - - 0 - - 

3 – 442 Hz 0 - - 0 - - 

4 – 645 Hz -0.03 - - 0.01 - - 

5 – 674 Hz 0 - - 0 - - 

6 – 684 Hz 0 - - 0 - - 

7 – 1164 Hz 0.13 - - 0.05 - - 

8 – 1400 Hz 0 - - 0 - - 

9 – 2790 Hz 0 - - 0 - - 

10 – 3490 Hz 1.65 - - 0.94 - - 

 

Tableau 5. Résultats modaux pour le pignon droit 1 à charge faible avec forte erreur de parallélisme - 

modèle habituel. 

π
ω
2

 dn λ dnλ 
2

2
11 .
ω

ndk

 
2

2112 .)(
ω

λndkk +
 2

2
22 .
ω

λk

 

1–0Hz 0 0 0 0 0 0 

2–216 Hz 0 0 0 0 0 0 

3–442 Hz 0 0 0 0 0 0 

4 – 642 Hz 0.06 2.9 0.18 0.03 -0.03 0.01 

5 – 673 Hz 0 0 0 0 0 0 

6 – 684 Hz 0 0 0 0 0 0 

7– 687 Hz -0.11 -11 -1.2 0.11 -0.22 0.15 

8-1161 Hz 0.14 0 0 0.06 0 0 

9-1400 Hz 0 0 0 0 0 0 

10 – 2630 Hz -0.9 -41 37 0.49 -0.45 0.14 

11 – 2790 Hz 0 0 09 0 0 0 

12 – 3800 Hz -1.4 28 39 0.55 0.22 0.03 
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Les fréquences naturelles et les formes de modes du système de transmission sont affectées par les 

termes k12, k21 et k22, de sorte que les conditions de fonctionnement menant à une résonance de la 

réponse dynamique soient déplacées (2630 hertz et 3800 hertz au lieu de 3490 hertz).  

En outre, les termes k12 et k21 induisent un accouplement entre dn et λ. Les modes "critiques" sont tels 

que de l'énergie est stockée dans les termes de la raideur k11 et k22. Ces modes peuvent être 

potentiellement excités par les deux variations de l'erreur statique de transmission dn-s et l'angle 

statique λs. La figure 4.17 montre que la réponse dynamique de la roue est caractérisée par de 

nouvelles crêtes d'amplification significatives (ω = 420 rad/s et ω = 600 rad/s) non prévues avec le 

modèle habituel de transmission. 
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Conclusion Générale : 

 
Les roues d'échange sont des engrenages fabriquées ou montées avec des erreurs et des défauts ou 

peuvent approprier ces défauts lors du fonctionnement ou après un certain temps de travail. L’étude 

détaillée de l'engrènement peut contribuer à résoudre ces difficultés et améliorer la qualité de 

l'engrenage en donnant un rapport de transmission plus précis aux roues d'échange ou à toutes autres 

boites de transmission (boites de vitesses, réducteurs, boites de transfert,…) et minimiser le niveau 

sonore et par conséquent le niveau des vibrations,…  

En théorie, les engrenages dont les profils de denture sont en développante de cercle, permettent 

d’assurer un rapport de transmission constant. Ceci suppose que l’engrenage est indéformable et 

géométriquement parfait. Or un engrenage réel ne vérifie pas ces conditions. Il présente un certain 

nombre de défauts géométriques qui engendrent un écart entre la forme réelle des dents et leur forme 

théorique. D’autre part lorsqu’il est chargé l’engrenage se déforme, si bien que les profils des dents 

en prise s’écartent de la position correspondant à celle d’un engrenage infiniment rigide. La loi 

entrée /sortie associée au fonctionnement de l’engrenage présente donc des perturbations qui 

engendrent une erreur de transmission qu’on peut définir comme étant l’écart entre la position réelle 

occupée par la roue menée et sa position théorique. Les machines spéciales de taillage des roues 

dentées sont équipées de roues amovibles appelées communément roues d’échange qui confèrent un 

certain mouvement à la pièce. Pour mieux gérer cette situation il est nécessaire de modéliser le 

calcul de ces roues d’échange. 

Nous avons mis en évidence les déformations dues aux contacts de Hertz, les déformations de 

flexion  et la raideur d’engrènement. Ces paramètres influent considérablement sur la précision des 

roues d’échanges donc les roues à tailler. 

De nombreuses approches, parfois très différentes les unes des autres, ont été adoptées pour calculer 

le comportement dynamique des engrenages. La description des vibrations par des équations 

linéaires à coefficients constants semble bien adaptée à l’étude des transmissions fortement chargées 

présentant de faibles fluctuations de raideur et soumises à des niveaux d’excitations modérés. 

Néanmoins, les phénomènes paramétriques induits par la fluctuation de la raideur d’engrènement ne 

peuvent être décrits que par des équations à coefficients variables. On peut supposer que ces 

équations sont linéaires si les caractéristiques de raideur moyenne ne sont pas affectées par le 

comportement dynamique de la transmission. Par contre, elles deviennent non linéaires si la 

fluctuation du couple moteur ou les résonances du système conduisent à des pertes de contact, à des 
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modifications importantes des situations relatives des dentures ou à des variations des 

caractéristiques de raideur moyenne de la transmission. 

La plus grande partie des études a été consacrée à des modèles élémentaires à 1 degré de liberté ou 

bien à des modèles en torsion pure de l’engrenage et des lignes d’arbres. Ces modèles semblent bien 

adaptés pour l'étude de dispositifs à arbres courts et support rigide. Néanmoins, les études récentes 

ont montré qu’il était nécessaire de décrire correctement les déformations de l’ensemble des 

composantes de la transmission pour prédire de façon réaliste l’évolution de son comportement 

vibratoire. Dans ce domaine, nous avons traité la modélisation de l’engrènement d’une transmission 

mécanique par engrenages, l’influence de l’erreur statique de transmission, de la raideur 

d’engrènement et l’effet d’un modèle original sur son comportement dynamique : 

Dans cette partie, une contribution pour améliorer l’engrènement d’une transmission mécanique par 

engrenages, la liaison mécanique (accouplement élastique entre les roues dentées) a été modélisée en 

nous basant sur l’influence de l’Erreur Statique de Transmission et de la raideur d’engrènement par 

les équations de contact et la répartition des charges suivant la ligne de contact. 

Enfin un exemple réel a été présenté pour l’étude d’un engrenage  cylindrique à denture droite et 

hélicoïdale, monté sur des arbres supportés par des roulements à basse et haute rigidité en faisant 

varier la largeur  de la dent, l’angle d’inclinaison β, sous charge avec une analyse statique et modale. 

L'accouplement élastique entre les dents de l’engrenage a été modelé par la matrice paramétrique de 

raideur de taille (2x2) qui couple l'erreur de transmission dn et l'angle de rotation λ autour de l'axe 

perpendiculaire au plan d'action, et qui tient compte des effets longitudinaux de la distribution de la 

charge. Ce modèle est substitué au modèle habituel correspondant à la raideur d’engrènement k 

agissant suivant la ligne d'action.  

 

Bien que le modèle habituel soit justifié dans la plupart des cas, les simulations ont prouvé que ce 

modèle original est nécessaire pour décrire correctement la dynamique des engrenages dans certaines 

configurations particulières.  

En fait, le modèle habituel ne tient pas compte de l'excitation résonnante, par des variations de 

l'angle statique λ, des modes pour lesquels l'énergie est stockée dans le terme de la raideur 

d’engrènement k22. Cet effet peut être significatif pour les roues dentées hélicoïdales larges, en 

particulier si elles sont rassemblées sur des roulements de basse rigidité.  

En outre, sous faible charge et en présence d’erreurs importantes de parallélisme et de défauts 

longitudinaux, la répartition des charges le long de la largeur de la dent est caractérisée par une forte  

dissymétrie. Dans ce cas-ci, on observe l'accouplement entre la normale au mouvement de contact et 

le mouvement de rotation autour de l’axe perpendiculaire au plan d'action, telle que la réponse 
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dynamique de la roue montre de nouvelles crêtes d'amplification significatives non prévues avec le 

modèle habituel.  

D'autres simulations doivent être faites dans l’ordre d’intégrer les modèles réalistes de conformité  et 

d’explorer l'intérêt du modèle original sur la réponse dynamique des roues hélicoïdales partiellement 

chargées 
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  :ملخـــص

 بالنحت على آالت انحصل عليه. بكثرة في نقل الحرآة في ميدان الصناعة الميكانيكية من عمود إلى آخر التعشيقاتتستعمل  

 تعشيقات التبديل للحصول على نسب إدخالن عند النحت بالتصاعد بالفريزة البد م. إما بالنسخ و إما بالتصاعدصناعية خاصة

إذا ال بد من وجود . القطعة دوران يتناسب مع عدد أسنان الفريزة وظيفة إعطاء ا له هذهتعشيقات التبديلإن . .نقل الحرآةلمتغيرة 

  . حرآة مبسطة مابين الفريزة و القطعة

ة دوران دبوس حامل تكوين نسبة دقيقة لسرعليقات التبديل  تعش بين وتوافقالمشكل المطروح هو إيجاد تأليففي الجزء األول، 

  . ميللتفادي أخطاء التقسيم و زاوية ال القطعة، و هذا

  .أما في الجزء الثاني فقدمنا دراسة مؤآدة لتصرفات التعشيقات

التشنج الداخلي، المولود إن التصرفات الديناميكية، إذن االهتزازية والصوتية، للتعشيقات مرتبطة بالخطأ السكوني للنقل، مصدر 

على مستوى التعشيق، والتي مصادرها الفيزيائية هي التشوهات المطاطية لألسنان الناتج عن تطبيق العزم المحرك والفراغات 

إن .  على المستقيم حامل القوةk(t) بواسطة طراوة التعشيق اإن التزاوج المطاطي الناتج عن التعشيق موصوف. الهندسية للتعشيقة

  . التشنج وحل معادالت االلتماس بين األسنان المتداخلةايلهم يستلزم وضع أدوات تسمح بتخصيص مصدر هذتمث

عندما يتم االلتماس على طول عرض السن فإن العزم الناتج عن القوى المنقول يمكن أن يؤثر على زوايا الدوران لكل مسنن، 

  .والمرتبط بتأرجح المسننات وآذا حرآات االنطواء للجذوع

إن الهدف من هذه الدراسة هو إدخال عناصر التزويج بين المسننات المشترآة في هذه الظاهرة واستخراج تأثير هذا التمثيل على 

 .التصرف السكوني، الخصائص النمطية واإلجابة الحرآية

 

 

Abstract: 

The gears are very much used in the transmissions of movement from a tree to another.  They are 

obtained by milling on special machine tools by cutting by reproduction or by generation.  During 

cutting by generation, it is necessary to interchange the wheels of replacement in order to have 

transmission ratios of movement variables.  

The wheels of exchange have the function to give piece a proportional rotation with the number of 

teeth of the cutter.  Thus, one needs a movement simplified between the cutter and the piece.   

Initially, the problem is to find an agreement between the wheels of exchange in order to be a precise 

report/ratio spindle speed part holder in order to avoid the errors of division and the angle of 

inclination.   

In a second part, an argument study of the gears behaviour was presented.   

The dynamic behaviour, therefore vibroacoustic, of the gears is requested by the Static Error of 

Transmission, which is the internal source of excitation, generated on the level of the engaging, and 

whose physical origins are the elastic strain of teeth due to the application of the engine torque and 

the variations of geometry of the gears.  The elastic joining induced by engaging is described by the 

parametric stiffness of engaging k (t) according to the line of action.  Their modelling requires the 
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placement of tools making it possible to characterize this source of excitation and the resolution of 

the equations of contact between the teeth in catch.   

When the contact is established over all the face width, the moment resulting from the transmitted 

efforts can force swing angles of each toothed wheel, associated the swings of the wheels and the 

movements of inflection of the trees.   

The objective of this study is to introduce the terms of coupling between the toothed wheels 

associated this phenomenon and to arise the effect of this model on the static behaviour, the modal 

characteristics and the dynamic response.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


