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Résumé
Le besoin incessant d’optimisation des engrenages nécessite de bien comprendre leur
comportement dynamique. Pour analyser théoriquement le comportement vibratoire des
engrenages, il existe des modèles linéaires et non linéaires qui permettent d’analyser la
réponse dynamique de l’engrènement. Cependant la présence de défauts ou
d’endommagement sur une dent modifie ce comportement. L’objectif de cette étude est
de développer un modèle numérique permettant de simuler l’effet de défauts sur une
denture sur les vibrations résultantes. Les défauts traités sont de deux types : des fissures
et des défauts de surface. Les fissures modifient la rigidité de la dent. Une première étude
montre l’influence de la taille de la fissure sur la rigidité. Les défauts de surface brisent
qu’en à eux le film d’huile modifiant ainsi l’effort de frottement subit par la dent. Une
deuxième étude s’attache à évaluer le pourcentage de surface concerné par ce
phénomène. Ainsi, une fois les défauts pris en compte dans le modèle numérique, la
réponse dynamique obtenue peut être analysée.
Mots clefs : engrenage, vibration, rigidité, denture, fissure, piqûre.

Abstract
The need of gear optimization requires a better understanding of its vibratory behaviour.
The theoretical dynamic analysis can be conducted by linear or non linear models.
However, the presence of defects on a tooth changes this dynamic behaviour. The
objective of this research is to develop a numerical model to simulate the effect of defects
on gear vibration. The effects of tooth cracks and surface defects are analysed. Different
sizes of defects are considered and vibration responses are computed for each case.
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Introduction

Le besoin incessant d’optimisation des engrenages nécessite de bien comprendre leur
comportement dynamique. Pour cela, il existe des modèles linéaires et non linéaires qui
permettent d’analyser la réponse dynamique des engrenages [1]. Cependant, la présence
de défauts ou d’endommagement sur une dent modifie le comportement vibratoire [2-4].
En maintenance des machines, la surveillance des vibrations d’engrenages est essentielle
[5-8], mais en faire le diagnostic n’est pas toujours évident et on doit parfois employé des
techniques de traitement du signal sophistiquées telles l’analyse temps-fréquence [9,10],
le Cepstre [11-13] ou l’analyse d’enveloppe [13, 14]. En fait, pour faire un bon
diagnostic, on doit comprendre comment se manifeste la vibration d’engrenages sous
l’effet de défauts d’engrènements [15] et c’est pourquoi l’objectif de cette étude est de
développer un modèle numérique permettant de simuler l’effet des défauts de denture sur
la signature vibratoire d’un engrenage.
Les défauts traités sont de deux types : des fissures en pied de dent et des piqûres de
surface. Les fissures modifient la rigidité de la dent. Une première étude montre donc
l’influence de la taille de la fissure sur la rigidité. Les défauts de surface peuvent quant à
eux entrainer le bris du film de lubrification modifiant ainsi l’effort de frottement subit
par la dent. Une deuxième partie s’attache à évaluer l’influence d’une surface affectée par
ce phénomène. Ainsi, une fois les défauts pris en compte dans le modèle numérique, la
réponse dynamique obtenue devra être comparée à une étude expérimentale menée selon
un plan d’expériences sur un banc d’essais d’engrenages.
2
2.1

Description du modèle
Modèle mécanique

Pour construire le modèle numérique, cet article se base sur différents modèles
développés par Lalonde et Guilbault [16]. Ces modèles décomposent la transmission en
éléments simples :
-Masses et moments d’inertie
-Raideur de torsion de l’arbre, rigidité des roulements, rigidité de flexion de l’arbre
-Amortissement en torsion de l’arbre, en translation des roulements
Afin d’inclure l’effet de la friction, le modèle considère le couple de frottement dans
l’équation du mouvement. Ainsi, en supposant le couple moteur (Tm) et le couple de
charge (Tc) constants, la variation du couple de frottement combinée à la répartition de
charge entre les dents agissent comme source d’excitation. La répartition de charge
résulte en effet en une fluctuation de la rigidité. Cette étude ne s’intéressant qu’à la mise
en œuvre de défauts, elle se limite à l’utilisation d’un modèle à deux degrés de liberté
(corps rigides et dents flexibles). Ce dernier prend en compte les degrés de liberté de
rotation du pignon et de la roue.
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Figure 1: Modèle à 2 degrés de liberté [16]
Le modèle inclut l’inertie de la roue (Jr) et du pignon (Jp), les couples moteur et de
charge, ainsi que la rigidité (Km) et l’amortissement au contact (Cm). Le couple de
frottement est inséré dans l’équation d’équilibre.
2.2

Modèle numérique
Le système dynamique peut être décrit par le système matriciel suivant :

 M  .x + C .x +  K  .x = F
 J  .θ + C .θ + K  .θ = T

(1)

La figure 2 schématise le contact entre les dents. La force d’excitation (W) sur les
profils des dents est égale à :
W = Cm.(v p - vr ) + Km.(u p - u r )

(2)
où v et u représentent respectivement la vitesse et le déplacement des roues de
l’engrenage (pignon et roue).

Figure 2: Modèle du contact
Pour le modèle à deux degrés de liberté, l’équation devient :
W = Cm.(θ p R bp - θ r R br ) + Km.(θp R bp - θr R br )

(3)
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Puisque ce modèle n’inclut aucun défaut de fabrication ou de montage, et qu’il est
supposé que la force de contact est indépendante de la rigidité, sa distribution sera
uniforme entre les paires de dents en prise. D’autre part, en adoptant le modèle de
Coulomb, l’effet du frottement est ajouté par le coefficient de frottement µ. Le modèle
final permettra d’incorporer les fluctuations du coefficient µ le long du parcours
d’engrènement. Toutefois, dans un premier temps, la valeur constante µ = 0,07 (contact
acier lubrifié) sera employée comme référence. Les équations maintenant établies, il est
possible de les incorporer dans un modèle numérique Simulink (Fig. 3). Le block Km a
pour entrée, la rotation du pignon et les constantes associées à la géométrie des
engrenages, mais aussi les positions et les vitesses angulaires du pignon et de la roue. Le
modèle détermine alors les paires de dents en contact, calcule la force W et le couple
résultant pour chaque paire de dent. Ces paramètres sont ensuite injectés dans le système
d’équations qui, en sortie, génère l’accélération angulaire du pignon et de la roue.
Intégrées les accélérations permettent alors de remonter aux nouvelles vitesses et
positions angulaire.

Figure 3: Modèle Simulink du contact
3

Modélisation des défauts
3.1

Effets des fissures
3.1.1 Calcul de la rigidité du contact

La rigidité de contact peut être représentée par trois ressorts en séries : les rigidités
de flexion des dents du pignon (Kfp) et de la roue(Kfr), et la rigidité du contact entre les
dents (KHertz) (fig. 4). Cette dernière sera établie à partir des équations de Hertz, alors
que les rigidités de flexion seront tirées d’un modèle basé sur la méthode des éléments
finis (MEF) [17]. Ce dernier permettra d’introduire la présence de fissures en pied des
dents.
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Figure 4: Modélisation de la rigidité de contact
La rigidité de la dent varie en fonction de la position du contact. Elle doit donc être
définie sur toute la hauteur de la dent. La MEF permet de calculer la déflection de la dent
soumise à une charge uniformément répartie, et ainsi de retrouver la valeur de la rigidité.
F  K f .

Kf  F 

(4)

La figure 5 illustre la variation de la rigidité en fonction du point de contact.

Figure 5: Variation de la rigidité d’une dent
La rigidité de contact entre les dents est évaluée avec la théorie de Hertz pour le
contact de deux cylindres (eq.(5)).

K Hertz

-1

 
 



  4π.F  1 + 1 
 
 1 - υp2  1 - υr2    
  
ρ
ρ
 p
r 

 .  ln 
= F.π 
+
 - 1 
Er      1- υp2  1 - υr2     
 Ep

  
+
  Fn 



E
E
p
r
  

   

-1

(5)

où
F représente la largeur de denture
µ le coefficient de poisson
E le module élastique.
ρ représente le rayon de courbure instantané de la dent.
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Le modèle des trois ressorts en série conduit à une rigidité équivalente (eq.(6))
pour le contact entre deux dents.
 1

1
1
K mi (t) = 
+
+

 K fp (t) K fr (t) K Hertz (t) 

-1

(6)

La rigidité d’engrènement est par la suite obtenue selon la position angulaire du
point de contact. La figure 6 illustre la fluctuation de la rigidité d’engrènement.

Figure 6: Rigidité d’engrènement
3.1.2 Prise en compte des fissures
La présence d’une fissure ne modifie pas la rigidité de contact, mais uniquement
la rigidité de flexion des dents. Dans cette étude, les paramètres qui définissent la fissure
sont sa profondeur sa largeur, ainsi que sa position radiale (Fig. 7)

Épaisseur

Profondeur

Figure 7: Description d'une fissure
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La position axiale de la fissure n’est pas utilisée. Il est en effet considéré que la fissure
émane toujours d’un bout de la dent. Il est intéressant de définir ces paramètres en
fonction des dimensions de la dent qui sont elles-mêmes liées au module. Ainsi la
profondeur de la fissure est un pourcentage de l’épaisseur du pied de la dent et la largeur
de la fissure est un pourcentage de celle de la dent. Une étude par éléments finis montre
qu’il est possible obtenir une équation de la rigidité d’une dent donnée [18] en fonction
des paramètres de définition de la fissure. Cependant, il faut vérifier la linéarité de cette
équation pour pouvoir l’étendre à toutes les dents quelque en soit le module. L’étude
présente reprend le principe de calcul de la rigidité d’une dent en y incluant à la base la
fissure telle que décrite à la Figure 7. Ainsi en faisant varier les paramètres de la fissure,
pour des dents de modules différents, on peut mettre en évidence la linéarité de la rigidité
en fonction du module. La figure 8 montre les diverses courbes de rigidité.

Figure 8: Rigidité de la dent en fonction du module pour une fissure en pied de dent
Ainsi l’équation obtenue pour la rigidité peut être généralisée à tout type de dent en
ajoutant un facteur correctif correspondant au module de l’engrenage et au module
d’élasticité du matériau.
3.2

Cas des défauts de surfaces
3.2.1 Modélisation des piqûres

Les piqûres de surface entrainent aussi des perturbations du comportement
vibratoire de l’engrenage, sans toutefois en modifier la rigidité. L’influence des piqûres
est dominante sur le coefficient de frottement au contact. En effet, l’apparition de piqures
crée une surpression localisée autour du défaut peut entraîner une rupture du film de
lubrification et provoquer un contact onctueux. Les piqures modifient donc le frottement
et le couple qui en découle.
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Le calcul de la surpression dans le fluide fait intervenir les notions de viscosité et
d’écoulement du lubrifiant, complexes à traiter de manière rapide. Il est donc pris pour
hypothèse que l’augmentation de pression se rapprochera de la surpression constatable
lors d’un contact sec. Cette surpression dépend alors du diamètre de la piqûre et de la
proximité des piqûres voisines. L’effet des piqûres sur la distribution de la pression de
contact et donc sur le coefficient de frottement peut être établi à partir d’un plan
d’expérience numérique. Le modèle MEF utilisé comprend donc deux trous de diamètre
et d’espacement variables. Le plan d’expérience est présenté au tableau 1. L’espacement
est donné en pourcentage du diamètre des trous équivalents aux piqûres. La figure 9
montre la distribution de pression obtenue pour deux trous.

Diamètre du trou

Pression

δint

δext

Intérieur

Extérieur

X

Figure 9: Répartition de la pression autour d'un trou
Tableau 1: Plan d’expérience et distance critique de la zone affectée
Diamètre trou Espacement Trou
100%
0,5 mm
200%
300%
100%
1 mm
200%
300%
100%
1,5 mm
200%
300%

δint
0,8 mm
0,11 mm
0,14 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,12 mm
0,17 mm
0,18 mm

δext
0,23 mm
0,23 mm
0,23mm
0,29 mm
0,29 mm
0,29 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,32 mm

La zone de pression de contact affectée à proximité d’un trou de piqûre peut être
décrite par deux distances : δint (entre 2 trous) et δext. La zone affectée est déterminée
en supposant qu’une pression à 20 % supérieure à la pression de Hertz conduira à une
rupture du film d’huile. Il va sans dire que ce critère sera en réalité influencé par les
paramètres du lubrifiant utilisé (relation pression-température-viscosité). Il est alors
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possible de tirer des expressions pour δ en fonction du diamètre des trous et de
l’espacement entre eux.
Ainsi, pour le coté extérieur où la valeur ne dépend pas de la position de l’autre trou, on
trouve une équation fonction de d uniquement.

 ext  -0.06  d 2  0.21 d  0.14

(7)

Pour le δint, l’équation prend la forme suivante :

 int  C1.d 2  C 2.d  C 3.e.d  C 4.e  C 5.e 2  C 6.d 2 .e  C 7.d .e 2  C 8.d 2 .e 2  C 9
où les termes Ci sont donnés ci-dessous :
C1= 4.4000
C4= -0.0548
C2= -10.9800
C5= 0.0001
C3= 0.0928
C6= -0.0370

(8)

C7= -0.0002
C8= 0.0001
C9=6.6000

Connaissant les grandeurs limites, une zone en forme d’ellipse correspondant à la
surface concernée par la surpression autour du trou peut alors être définie (fig. 10).
dint

dext

b
a

Figure 10: Zone affectée par la surpression

 int   ext
2
   ext
b  a  ( int
  int ) 2
2
a

(9)

La zone de surpression est alors calculée par l’équation 10.
Aire=πab

(10)
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3.2.2

Influence de l’endommagement sur les vibrations des engrenages

La présence des défauts réduit l’épaisseur du film d’huile et entraine des contacts
en régime onctueux. En absence de défaut de surface, il est considéré que le coefficient
de friction correspond à celui produit en régime élastohydrodynamique (REH) et que
l’épaisseur du film n’a pas d’influence. En revanche, en présence de défauts, il est
nécessaire de prendre en compte le pourcentage de contact solide.
F    huileREH  (1   )  solideonctueux 

W
N

où α représente le pourcentage de la surface recouverte par le REH.
suivantes sont aussi considérées constantes µREH = 0,07 et µonctueux = 0,02.
4

(11)
Les valeurs

Simulations et résultats

Pour la simulation, le pignon et la roue sont considérés identiques et faits d’acier. Le
tableau 3 fournit les données utiles.
Tableau 3: Données de la simulation
Masse
1,8
kg
Inertie
0,002
kg.m²
Rayon
0,045
m
Dent
30
Module
3
mm
Couple
100
N.m
Puissance 7000
W
Dans un premier temps, l’engrenage est considéré comme parfait. La figure 12 montre
les résultats de la référence [16] obtenus pour cet engrenage, alors que la figure 13
montre les résultats tirés du présent modèle.

Figure 12: Résultats obtenues par Lalonde et Guilbault [16]
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Figure 13: Réponse angulaire du pignon (modèle proposé)
Les résultats obtenus avec le modèle proposé sont comparables à ceux publiés par
Lalonde et Guilbaut [16]. C’est donc à cet engrenage que seront intégrés les défauts
énumérés précédemment.
4.1

Croissance d’une fissure

Pour montrer l’influence d’une fissure sur la rigidité de flexion du pignon, quatre
cas sont considérés (tableau 4), soit: sans fissure, avec une fissure de 25%, 35% et 45%.
Le pourcentage représente la profondeur et la largeur de la fissure. La formule de la
rigidité en fonction de la fissure fournit la rigidité de la dent à la position du point de
contact pour chaque cas.
Tableau 4 Fissure en pied de dent du pignon
Position radiale [mm] Profondeur [%] largeur [%] Kdent
0
0
3,30E+08
43
25
2,82E+08
25
43
35
2,38E+08
35
43
45
1,90E+08
45
Les figures 14 à 17 présentent les réponses temporelles en accélération (m/s2) telles
que trouvées par le modèle pour les quatre cas de défaut étudiés (tableau 4).
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Figure 14: Sans fissure

Figure 15: Fissure 25%

Figure 16: Fissure de 35%

Figure 17: Fissure de 45%

La propagation de la fissure se traduit ici par une réduction de la rigidité de la dent
fissurée et fait apparaitre des pics périodiques (chocs) de plus en plus important dans le
signal vibratoire.
4.2

Augmentation du nombre de piqûres

Pour analyser l’influence des défauts de surface, les piqûres sont réparties sur la
surface défaillante par alternance en deux rangés (fig. 18).

Figure 18: Positionnement des piqûres
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C’est en faisant varier le paramètre B que la dégradation de surface est ajustée. Le
tableau 5 suivant montre les valeurs d’espacement entre les piqûres utilisées dans cette
étude. Encore une fois, quatre cas sont considérés : sans défaut de surface et avec 6, 8
puis 10 piqures. Les figures 19 à 23 montrent les réponses temporelles en accélération
(m/s2) telles que trouvées pour ces quatre cas (tableau 5).
Tableau 5 Défauts de surface (pignon)
Position radiale [mm] Diamètre [mm] Espacement [mm] Nombre de trou
0
0
0
43-44
1
5
6
43-44
1
3.75
8
43-44
1
3
10

Figure 19: Sans piqûre

Figure 20: 6 piqûres

Figure 21: 8 piqûres

Figure 22: 10 piqûres
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Augmenter le nombre de piqûres revient à agrandir la surface affectée par la
surpression, et donc la proportion de contact onctueux. Ainsi, en passant de 0 à 10
piqûres, la force de frottement qui en résulte provoque l’apparition de pics périodiques
(chocs). Il faut aussi observer que l’effet de ces défauts apparaît plus important sur
l’amplitude que ne l’étaient les fissures considérées en pied des dents.
5

Conclusion

Cet article montre qu’il est possible, à partir du modèle de Lalonde et Guilbault,
d’inclure des défauts du type fissures ou piqûres. Bien que le modèle montre que les
dégradations étudiées peuvent avoir une influence significative sur la signature vibratoire
de l’engrenage, il reste à valider ces résultats de manière expérimentale. Le modèle de
calcul du coefficient de frottement a été présenté de façon simplifiée dans ce papier. En
effet, comme mentionné précédemment, le calcul du coefficient de frottement devra
inclure la relation pression-température-viscosité afin de déterminer avec précision la
zone de rupture du film d’huile. La forme elliptique et le calcul des valeurs µ devront
aussi être ajustés de manière à permettre plus de finesse. Par exemple, l’influence des
extrémités des dents et la contribution des fluctuations de la charge produites par les
accélérations devront être ajoutées.
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