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RÉSUMÉ
L’objectif du projet est de définir une démarche prédictive, de conception acoustique des
silencieux d’échappement et d’admission, d’un moteur deux temps équipant une motoneige.
Les pulsations générées par le transfert de fluides se propagent dans les circuits et nécessitent
la mise au point de silencieux performants. Améliorer leur conception demande la définition
d'une méthodologie prédictive, associant en parité logiciels de simulation et bancs de
validation. Deux types de procédures expérimentales ont été mis au point: d'une part la
caractérisation de l'atténuation des silencieux sur banc acoustique et d'autre part la mesure du
bruit d'orifice sur banc moteur. La modélisation acoustique demande la maîtrise de trois
problématiques: la génération de l'écoulement pulsé, sa propagation et son atténuation dans les
silencieux ainsi que le rayonnement à la bouche. Si l’on se base sur les logiciels commerciaux,
deux approches concurrentes permettent de prédire le bruit de bouche. D’une part, un modèle
basé sur la mécanique des fluides des écoulements pulsés, utilisant un schéma de résolution
temporelle et ayant pour objectif de prendre en compte l’ensemble des problématiques.
D’autre part le modèle acoustique linéaire utilisant une résolution fréquentielle. La mise en
place de cette dernière a nécessité la mise au point d’une méthode expérimentale pour
caractériser la source acoustique et la définition d’un nouveau modèle de rayonnement avec
écoulement entrant. Ces deux points ont fait l’objet de validations sur banc acoustique et par la
suite sur banc moteur. Les deux modèles ont été testés sur des silencieux d’admission d’air et
d’échappement. Dans les deux cas, du fait que le transfert de fluides au travers du moteur est
complexe sur un 2 temps, la caractérisation expérimentale de la source acoustique par
l’approche fréquentielle est préférable à sa modélisation par l’approche temporelle. Si le
modèle linéaire est pertinent pour l’admission d’air, ce n’est plus le cas à l’échappement. La
vitesse particulaire dépassant 300 m/s (soit Mach>0.5) à l’entrée du silencieux, le couplage
tube/chambre par les perforations devient non-linéaire, ce qui induit une forte dégradation de
la performance du silencieux à partir de la 3ieme harmonique. Seule l’approche fréquentielle
utilisant une résistance acoustique non-linéaire a été en mesure de reproduire ce problème.
Une meilleure maitrise des problématiques nous a amené à proposer des solutions
technologiques visant à améliorer les systèmes existants. Sur l’admission d’air, nous avons
étudié le concept de silencieux à résonateurs en série. Afin d’optimiser sa performance, nous
avons couplé un code d’éléments finis avec un algorithme d’optimisation globale. A
l’échappement, l’analyse des deux principales problématiques (couplage entre les chambres,
non linéarités) nous a amené à proposer un silencieux plus performant.
Mots-clés : Moteur 2 temps, Silencieux, Admission d’air, Échappement, Bruit de bouche,
Démarche prédictive, Source acoustique, Rayonnement
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1 Contexte de l’étude
L’étude que nous allons présenter se situe à la croisée des chemins entre deux mondes de plus
en plus concernés par les problèmes de pollution sonore :


D’une part le monde des véhicules récréatifs: malgré que les normes de bruit n’aient

pas évolué depuis des années, la pression provient de la société civile [1] [2].


D’autre part le monde du moteur 2 temps, utilisé pour des outils portatifs ou des

véhicules légers. On le connait pour être plus bruyant et moins fiable que le moteur 4
temps, mais avec un rendement 1.7 fois supérieur à ce dernier et une construction plus
rudimentaire, il n’est pas égalable lorsque tandem coût/poids/performance/maniabilité
l’emporte.
Ainsi sur les motoneiges, le moteur 2 temps est réservé aux véhicules sportifs ou « hors
piste », quand il faut de la puissance, de la légèreté, de la maniabilité et une ambiance sonore
spécifique. Comme dans tous les domaines des transports, la tendance va vers des véhicules
plus légers, avec des moteurs plus puissants et une signature sonore soignée. La mise au point
des solutions acoustiques devient projet après projet de plus en plus complexe. Aussi sur les
motoneiges équipées de moteur 2 temps, le passage de la norme de bruit demande de plus en
plus de mise au point. Depuis trente ans, le monde de l’automobile, vit avec ce type de
contraintes. Les normes de bruit sont de plus en plus sévères, les moteurs plus puissants, la
consommation moindre. Sur les véhicules haute-gamme l’ambiance sonore intérieure et
extérieure est aussi un paramètre important. Pour mieux maitriser ces problématiques, il leur a
fallu mettre en place une expertise et définir de nouvelles solutions technologiques. Ainsi en
acoustique, nombre de logiciels prédictifs et de techniques expérimentales ont vu le jour. Ces
outils concernent aussi bien la conception d’un composant ou de sous-ensembles et permettent
de réaliser la synthèse d’un véhicule. Cependant l’utilisation de ces outils demande une courbe
d’apprentissage. L’industrie s’est aperçue assez rapidement, que pour influencer véritablement
la conception du produit, réduire les temps et coûts de développement, chaque outil doit être
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utilisé de façon appropriée au bon moment dans le projet. C’est afin de réduire la durée de
cette courbe d’apprentissage que le manufacturier BRP (Bombardier Recreative Products) a
monté un projet de recherche coopératif appelé dSkiBel, avec le Groupe Acoustique de
l’Université de Sherbrooke et le Centre de Technologies Avancées. Sur une motoneige
équipée d’un moteur 2 temps, l’objectif est de mettre en place des méthodologies prédictives
pour mieux maitriser la conception et définir des solutions technologiques de façon à réduire
le bruit. Comme la montre la Figure 1.1, le projet a été décomposé en sept tâches: quatre
s'occupent du bruit des sous-ensembles de la motoneige (WP2 circuits d'air moteur, WP3
transmission, WP4 habillage phonique, WP5 chenille et tunnel). WP1 concerne l’identification
des sources et l’analyse des voies de transfert. WP6 s'occupe de la qualité sonore et WP7 de
l’intégration.
WP1: Identification
des sources
Moteur: Rotax

WP4: Habillage phonique

WP2: Échappement
et admission d’air

WP5 : Chenille,
tunnel et suspension

WP3: Système
de transmission

WP6: Qualité sonore
WP7: Intégration
Figure 1.1 Décomposition des différentes tâches du projet DSkiBel

Notre étude se concentre sur les circuits d'air du moteur: admission et échappement qui sont
tous les deux, les principaux contributeurs du bruit de passage. Le transfert de fluides au
travers du moteur génère des pulsations à l’admission et à l’échappement qui vont se propager
dans le circuit et rayonner par les parois et à la bouche. Sur les moteurs 4 temps dans
l’industrie automobile, ces phénomènes sont relativement bien maitrisés. Des bancs d’essais
équipés d’un moteur permettent de mesurer le bruit des circuits d’air suivant des procédures
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répétables. Des bancs acoustiques permettent d’évaluer la performance acoustique intrinsèque
des silencieux. On peut aussi à l’aide de logiciels prédictifs reproduire et prédire les
paramètres mesurés sur ces différents types de bancs. Depuis 30 ans, deux « écoles »
développent et améliorent leurs modèles.
La première a hérité de l’acoustique musicale et de l’étude des lignes de transmission. Les
postulats de base sont de considérer la propagation acoustique comme linéaire et que l’on
puisse analyser séparément les deux composantes de l’écoulement (la stationnaire et la
pulsée). Est apparue d’abord l’approche en matrice de transfert, le modèle unidimensionnel
permet une résolution analytique des équations. De nombreux développements ont vu le jour
sur les systèmes d’échappement des automobiles. Ainsi afin de produire des modèles plus
réalistes, des études ont été menées pour mieux maitriser l’interaction entre l’onde et
l’écoulement d’une part et d’autre part pour intégrer le processus de génération acoustique.
Des méthodes expérimentales pour caractériser le moteur comme source acoustique, ont été
mises au point ([3][4][5][6]). Différents logiciels basés sur l’acoustique linéaire ont vu le jour,
soit provenant d’institutions (LAMPS [95], SIDLAB [96], ADEM [97]) ou développés au sein
de compagnies (GILLAUM [3], AMELI [98]). Le modèle unidimensionnel est tout à fait
adapté à la propagation dans les tubes, par contre sur certains silencieux, deux autres types de
phénomènes peuvent intervenir. L’apparition de modes non plans et une l’interaction vibroacoustique entre l’onde aérienne et les parois. Cette problématique est plus critique à
l’admission d’air, ou les silencieux sont fabriqués en plastique, matériau moins rigide et plus
léger que le métal. Dans ce cas, on peut coupler le modèle 1D avec un modèle numérique
multidimensionnel type éléments finis. Cette approche traite naturellement les modes
supérieurs ainsi que l’interaction fluide-structure. Même si les applications aux circuits d’air
sont moins nombreuses que pour le 1D, les derniers développements des logiciels
commerciaux (COMSOL [92], ACTRAN [90], VA-ONE [91]) offrent des perspectives
intéressantes.
L’autre approche est née du besoin des motoristes d’optimiser l’interaction entre le transfert de
fluide au travers du moteur et la dynamique des ondes dans les circuits externes. Le modèle
doit intégrer l’ensemble des processus instationnaires, dynamiques et thermiques intervenant
dans le système. Dans ce cas, on a besoin de considérer les équations d’un fluide
compressible, les schémas de résolution sont donc temporels. Les premiers développements
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utilisaient un modèle semi-empirique des cycles du moteur, un modèle 1D de la dynamique
des ondes dans les conduits et une approche stationnaire pour les singularités (valves,
jonctions,…). Avec le développement des schémas numériques quasi-3D, ces codes intègrent
maintenant des composants de silencieux (chambre 3D, perforations, matériaux absorbants,
…), pour prendre en compte l’acoustique. Ainsi les trois principaux codes commerciaux
(WAVE [94], GT-POWER [70], BOOST [93]) proposent des modules acoustiques intégrés à
la modélisation globale du moteur et des circuits.
La mise au point très pointue du tune-pipe à l’échappement a fait du moteur 2 temps presque
un pionnier dans le développement des approches prédictives. Par contre, du fait de la taille
des projets et des enjeux dans l’automobile, le moteur 4 temps et ses circuits ont porté le
développement de ses approches. Si la plupart des codes temporels prennent en compte les
composants et des phénomènes propres au 2 temps, dans la réalité le recul et le retour
d’expérience par rapport à ces modèles semble mince et c’est encore plus mince en ce qui
concerne l’approche acoustique fréquentielle linéaire. La littérature étant quasi inexistante, il
est très difficile de se faire une idée sur son potentiel et ses limites.
En analogie avec une construction, la première étape est de poser les fondations de la
conception de produit. C'est-à-dire que le paramètre dimensionnant doit être mesuré de façon
répétable et reproduit à l’aide d’un modèle. Dans notre cas ces fondations n’ont pas été posées,
l’utilisation des outils prédictifs et expérimentaux n’est pas organisée. Au final la conception
des silencieux se fait encore de manière très empirique.

1.2 Problématiques
La problématique globale est de comprendre comment doit s’organiser la mise en place et
l’utilisation des moyens prédictifs et expérimentaux dans l’organigramme de conception du
véhicule. L’hypothèse de départ est que cette démarche existe dans l’automobile sur les
moteurs 4 temps et qu’il faut l’adapter aux moteurs 2 temps.
La problématique prédictive se décompose en trois parties : la génération des pulsations, la
propagation dans les silencieux et le rayonnement à la bouche.
Il est nécessaire de comprendre et de quantifier les phénomènes de génération acoustique dans
les circuits d'air d'un moteur 2 temps. On connait le rôle du mouvement cyclique des soupapes
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sur un 4 temps, mais dans notre cas le transfert des fluides au travers du moteur est plus
complexe. Lors du remplissage le flux d'air passe au travers de pétales souples (Reed valves)
et il existe de multiples voies de transfert entre le plénum, la culasse et la chambre de
combustion. Suite à la combustion, la vidange est réalisée par un phénomène de balayage très
complexe à reproduire et très sensible à la géométrie de l'échappement. Ces problématiques
ont été étudiées par des motoristes de façon à optimiser la performance du moteur, mais on ne
connait pas les phénomènes et les paramètres qui dimensionnent la pulsation acoustique. Sans
pour autant entrer dans la complexité des études de motoristes, l’hypothèse est qu’il semble
possible, moyennant les bonnes simplifications sur le transfert de fluide et le cycle
thermodynamique du moteur, de construire un modèle pertinent de génération acoustique. Si
l’on veut quantifier la génération acoustique sans pour autant la modéliser, des méthodes
expérimentales ont été développées pour l’automobile. Elles sont basées sur l’hypothèse que le
phénomène de génération n’est pas sensible à la charge représentée par le circuit. On sait le
moteur 2 temps est sensible à la géométrie des circuits, ainsi aucune donnée ne permet de
penser qu’elles soient applicables au moteur 2 temps. Comme sur le 4 temps, l’hypothèse est
que cette approche est faisable, si l’on intègre à la source moteur, les organes primaires ayant
beaucoup d’influence sur le transfert de fluides.
La problématique de la propagation concerne la modélisation de l’onde acoustique stationnaire
établie dans les circuits. Celle-ci est réalisée en décomposant les circuits en une multitude
d’éléments, que l’on modélise séparément. Pour certains d’entre eux comme le tube, la
physique de la propagation est très bien connue. Par contre nombre de singularités peuvent
avoir des comportements très complexes à modéliser. Les codes de calcul disponibles, utilisent
souvent des formules semi-empiriques, afin de reproduire les phénomènes avec un temps de
calcul raisonnable. On sait que ces approches sont utilisées de façon intensive dans l’industrie
afin de concevoir les circuits sur les moteurs 4 temps. Par contre le moteur 2 temps va apporter
trois niveaux de complexité supplémentaires :
-

Des niveaux de bruit plus élevés, générant des ondes de forte amplitude.

-

Un contenu fréquentiel beaucoup plus large, ce qui nécessite de prendre en compte
plus de modes acoustiques.

-

L’atténuation n’est produite que par un seul silencieux, présentant un schéma
acoustique complexe plus difficile à modéliser.
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Cependant pour chacun de ces problèmes, des modèles ont déjà été développés, mais il
n’existe sans doute pas de code les intégrant tous. L’hypothèse est donc qu’il n’est pas
nécessaire de développer un code spécifique pour notre application, mais il faut identifier les
phénomènes les plus influents et intégrer leur physique dans un code existant.
La problématique du rayonnement concerne autant l’aspect prédictif que l’aspect
expérimental. N’étant pas équipé d’un banc moteur anéchoïque, si l’on veut mesurer le bruit
de bouche sans qu’il soit contaminé par les autres sources, il faudra placer le microphone en
champ proche. Cependant le paramètre mesuré devra être représentatif de la contribution du
bruit d’échappement au bruit global véhicule en champ lointain. L’hypothèse est qu’il possible
dans un premier temps, de simuler ces phénomènes dans des conditions laboratoires. Sur un
banc acoustique avec écoulement, on dispose d’un meilleur contrôle de tous les paramètres et
l’on peut se rattacher aux modèles existants validés dans les mêmes conditions.
Notre étude ayant un double objectif de mise en place de moyens et de conception de produit,
il nous a semblé important de trouver un moyen de faire un pont entre ces deux domaines.
Même avec une puissance de calcul importante, il ne sera jamais possible d’évaluer
l’ensemble des configurations de silencieux possibles, sur l’un de nos circuits. Les outils
d’optimisation permettent d’améliorer un circuit acoustique donné, mais ils ne permettent pas
d’analyser les interactions entre la géométrie du circuit et son spectre de bruit. Nous allons
tenter d’apporter des éléments de réponse à cette question, à partir d’un modèle
électroacoustique du système, en ayant comme hypothèse, que l’approche linéaire permet de
reproduire correctement l’ensemble des phénomènes.
La mise au point de solutions technologiques va nous amener sur les problématiques
d’amélioration voir d’optimisation du produit. Cette démarche étant intégrée à un projet
véhicule, certains paramètres changent au cours du temps (encombrement, motorisation,
exigences). C’est donc par une confrontation entre la performance réelle et une performance
idéale obtenue par un modèle, que l’on mettra à jour les pistes d’amélioration des produits.
L’hypothèse étant que les essais réalisés restituent bien les phénomènes à l’œuvre sur le
véhicule.
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1.3 Démarche et organisation de la thèse
Le principal objectif de cette étude est de mettre en place une méthodologie de conception
prédictive du produit. Le premier sous objectif est donc de comprendre et modéliser les
phénomènes acoustiques dans les circuits d’air. Le manque de données bibliographiques sur
l’acoustique du moteur 2 temps ne nous permet pas d’anticiper quel modèle physique doit être
privilégié. Pour mettre à jour les principales problématiques, nous avons testé l’acoustique des
circuits d’air de référence et analysé la littérature des motoristes. Cette démarche se trouve
dans la première partie du chapitre 2. La description des phénomènes et la définition des
ordres de grandeur vont nous permettre d’écrire les équations de l’écoulement pulsé et de
poser les hypothèses s’y rattachant. Si l’on considère les problèmes de propagation, de
convection et de transfert de chaleur dans leur globalité, la résolution des équations passe par
une approche numérique. Nous présenterons sommairement celle qui est mise en œuvre dans
le code de calcul utilisé pour notre étude. L’objectif est aussi de présenter les avantages et les
limites de cette approche. L’autre méthode consiste à extraire la partie non stationnaire des
équations, en la supposant infinitésimale, on obtient les équations de l’acoustique linéaire.
Nous allons présenter les principaux modèles, développements et analyses qui peuvent
s’avérer utiles à notre étude. Commençant par les équations de l’acoustique guidée avec
écoulement et frottement pariétal. En fonction de la complexité de l’interaction entre l’onde et
la géométrie de l’élément à modéliser, on peut utiliser une résolution analytique 1D (Matrice
de transfert) ou numérique comme les éléments finis. Le calcul du bruit de bouche demande la
modélisation du circuit d’air intégrant la source et le rayonnement. La source peut être
caractérisée, à l’aide d’une méthode expérimentale. Nous allons en exposer le principe ainsi
que les développements réalisés sur les moteurs à combustion interne. Le rayonnement
correspond à la réflexion de l’onde à l’extrémité du circuit ainsi qu’à la structure de l’onde
rayonnée. Dans notre cas la problématique principale est de prendre en compte l’interaction de
l’onde avec l’écoulement sortant ou entrant. Parler d’acoustique linéaire, alors que la pulsation
de pression qui arrive sur le silencieux peut atteindre 1 bar, peut sembler un peu suicidaire!
Cependant nous allons exposer comment certains effets non linéaires peuvent être intégrés
dans un modèle linéaire. L’acoustique linéaire permet de prédire les phénomènes mais aussi de
les analyser. Nous présenterons par la suite une analyse du comportement acoustique des
circuits d’air constitués de tubes et de chambres ainsi que les principes d’atténuation utilisés
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dans ce domaine. Nous verrons par la suite comment ces outils nous aident à interpréter les
courbes d’atténuation et de bruit de bouche.
Disposant des éléments de base, nous allons construire la démarche dans le chapitre 3. Celle-ci
est réalisée en 5 étapes :
- A l’aide du cycle en V [86], définir les étapes de la conception et les livrables
associées. On en déduit les paramètres dimensionnant ainsi que les outils prédictifs,
analytiques ou expérimentaux à mettre en place.
- Concernant les outils prédictifs, nous avons d’abord mené une démarche
d’évaluation, à partir d’essais sur banc acoustique, des deux approches concurrentes utilisées
dans les codes commerciaux. Si l’approche temporelle est supposée intégrer l’ensemble des
phénomènes, nous avons testé sa capacité à modéliser certaines problématiques acoustiques.
Concernant l’approche fréquentielle, les codes disponibles n’intègrent que la modélisation du
filtre acoustique. Nous avons mis au point une méthode pour caractériser la source et défini un
modèle pour intégrer le rayonnement. Nous allons exposer la démarche de définition et de
validation sur banc acoustique, puis sur banc moteur. Disposant de l’ensemble des paramètres
nous avons pu présenter par la suite le modèle fréquentiel global.
- La troisième étape, concerne la définition d’un outil d’analyse, complémentaire à la
modélisation. L’objet de cette approche est de pouvoir définir à l’aide d’un modèle simplifié,
la disposition optimale des volumes. Le nombre de configurations à considérer étant tellement
élevé, cette démarche n’est pas envisageable par une approche globale.
- La quatrième étape concerne la mise au point des méthodes expérimentales,
permettant de caractériser les systèmes sur banc moteur ainsi que les composants sur banc
acoustique.
- La principale finalité de cette étude est de mettre au point et comparer les deux
modèles prédictifs à partir d’essais sur banc moteur. Cette étape se décompose en 2 parties:
Validation séparée du modèle de certains composants de la partie primaire, de certains
silencieux ou acquisition des paramètres de source. Ensuite on assemble le modèle global, que
l’on va comparer avec les essais de bruit de bouche sur banc moteur.
L’objectif de cette démarche est principalement d’arriver à l’aide de calculs et d’essais, à
concevoir de meilleurs produits plus rapidement. Elle a été menée en parallèle avec un projet
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industriel, qu’elle a supporté et dont elle s’est nourrie. Ainsi sur l’admission d’air, l’analyse
acoustique du silencieux de référence, nous a amené à définir les pistes d’amélioration. Nous
avons apporté une solution alternative très tôt dans le projet, qui a débouché sur une
application série. Cependant le principal de notre étude s’est porté vers un concept proche, qui
nous semblait avoir encore plus de potentiel. Le principe de base est de positionner des
résonateurs calés à différentes fréquences, le long d’un conduit de façon à obtenir une
atténuation optimale. On peut aussi partir d’un encombrement défini, que l’on va partitionner,
de façon à former des résonateurs concentriques en série. Nous présentons dans le chapitre 4,
une approche utilisant du calcul FEM couplé avec un algorithme d’optimisation, permettant de
mettre au point ce type de concept. Sur l’échappement, du fait de la complexité de plusieurs
problématiques couplées, il nous a fallu beaucoup plus de temps pour commencer à maitriser
le sujet. L’examen du silencieux de référence a mis à jour le rôle primordial du couplage entre
les chambres sur sa performance acoustique. Dans le chapitre 5 nous présentons l’étude qui a
été menée, pour analyser et réduire les effets de ce problème, liés en partie à l’assemblage du
silencieux. Suite à notre démarche d’optimisation, nous avons rencontrés une deuxième
problématique, qui est le comportement non linéaire du couplage par des perforations. Même,
s’il nous reste encore à trouver une solution technologique réduisant le problème, nous avons
pu proposer une alternative au silencieux série pour le projet dSkiBel.
Comme une image vaut 1000 mots, voici un schéma visuel présentant la décomposition de
notre démarche [Figure 1.2]
Source
acoustique

Silencieux
Rayonnement

Solutions
technologiques

Figure 1.2 Schéma présentant les principales problématiques du projet

Intégration
véhicule

CHAPITRE 2
LE MOTEUR 2 TEMPS ET L’ACOUSTIQUE DES
CIRCUITS D’AIR
2.1 Introduction
L’objet de ce chapitre est d’une part, de décrire les phénomènes physiques intervenant dans les
circuits d’air d’un moteur 2 temps que nous devons prendre en compte pour notre étude. Et
d’autre part, de présenter l’état de l’art concernant les modèles et les approches numériques
utilisés pour simuler le transfert de fluide au travers du moteur et l’acoustique des silencieux.
Sachant que le transfert de fluide est à l’origine des pulsations se propageant dans les circuits
d’air, il nous a semblé important de porter attention aux cycles de remplissage et de vidange
des cylindres, mais aussi de comprendre leur interaction avec la dynamique de l’écoulement
dans les circuits primaires. De cette description on peut extraire les ordres de grandeur des
phénomènes, afin de présenter les deux principales approches de simulation :
- D’une part un modèle multi-physique du transfert de fluides et de l’écoulement pulsé, ayant
l’ambition d’intégrer le plus grand nombre de phénomènes, dont le rayonnement acoustique à
la bouche. Nous en présenterons les équations de base ainsi que les schémas de résolution
numérique.
- D’autre part un modèle acoustique linéaire, basé sur l’hypothèse de séparation de l’onde et
de l’écoulement stationnaire. Les effets d’interactions entre ces deux composantes sont ensuite
pris en compte comme des termes de correction dans le modèle de propagation. On présentera
d’abord le cas unidimensionnel qui permet une approche analytique et le modèle éléments
finis multidimensionnel. En intégrant le phénomène de génération acoustique et le
rayonnement à l’extrémité du système, on peut construire la modélisation d’un système
complet.
Si la littérature fourmille de modèles et de calculs, les analyses sur le «comportement»
acoustique des systèmes à un ou plusieurs silencieux sont très rares. Du fait que cette
problématique, est à la base de la conception acoustique des silencieux, nous lui consacrons
une section dédiée.
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2.2 Description du moteur deux temps et de ses circuits d’air
De façon générale un moteur et ses circuits externes équipant un véhicule est un ensemble
symétrique, se décomposant en 5 sous ensembles [Figure 2.1].
 A l’extrémité de l’admission et de l’échappement se trouvent les composants à fonction
acoustique (Silencieux, conduits,…).
 Les éléments primaires (Plénum, collecteur, tune-pipe, …) ont pour fonction
l’optimisation du remplissage et de la vidange des cylindres.
 L’entrée et la sortie du moteur sont constituées de valves (boitier papillon, Reed
valves, lumières, …) régulant le remplissage et la vidange des cylindres. Sur le moteur deux
temps, chaque cylindre est constitué de deux chambres (chambre de combustion et carter) et
d’un piston. Ce dernier fournit le mouvement rotatif alternatif, à partir de la pression générée
dans la chambre de combustion par explosion d’un mélange gazeux.

Secondaire
admission air
Moteur

Primaire
admission
air

Primaire
échappement
Secondaire
échappement

Figure 2.1: Schéma de principe des sous-ensembles d'un moteur 2 temps et de ses circuits externes

Regardons plus en détails le cycle du moteur et le rôle de chaque composant

2.2.1 Le circuit d’admission
Sur le moteur 2 temps l’aspiration de l’air est générée par la remontée du piston, créant une
dépression dans le carter [Figure 2.2-a]. Contrairement au 4 temps, l’air n’entre pas
directement dans la chambre de combustion mais d’abord dans le carter. Il faut ensuite la
descente du piston et la mise en pression du carter pour que l’air s’écoule dans la chambre de
combustion [Figure 2.2-b]. On comprend aisément que si le conduit primaire reste ouvert, une
grande quantité d’air va retourner vers l’entrée. Pour éviter ce problème, on utilise un principe
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de clapet anti-retour (Reed valves) [Figure 2.3] laissant passer l’aspiration mais bloquant le
refoulement.

Piston
Reed valves

Carter
Conduit
primaire

(a)

(b)

Figure 2.2: Schéma du processus d'aspiration (a) et de remplissage (b) sur un moteur 2 temps

Contrairement à une soupape dont le levé est piloté, celui de la Reed valve sera fonction de la
différence de pression entre amont et aval et de ses caractéristiques mécaniques [Figure 2.3-c].
Les Reed valves ne doivent pas se déformer sous la pression et présenter un temps de réponse
très court. Elles doivent être rigides et légères, on utilise en général des pétales de fibre de
carbone [Figure 2.3-b].

Levé du pétale

Flux d'air

(a)

(b)

(c)

Figure 2.3: (a) Schéma d'une Reed valve en position ouverte. (b) Photo des Reed valves équipant le 800ETEC. (c)
levé des pétales (–––) en fonction de la pression amont (–––) et aval (–––) de la Reed valve d’après [10]

Pour les acousticiens, les Reed valves s'appellent des anches et sont les sources acoustiques
sur certains instruments de musique [11]. La pression dans le carter et le comportement
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aéraulique et mécanique des Reed valves, vont donc dimensionner les paramètres de la source
acoustique de l'admission d'air [12]. Le taux de pulsation en amont des Reed valves (définition
Figure 2.11) est de l’ordre de 0.2 [Figure 2.3-c], ce qui implique des niveaux de bruit de
l’ordre de 170dB dans le conduit. On remarque sur la Figure 2.3-c que la pulsation de pression
est négative lorsque la valve est fermée à 150°. Sur notre application, les deux cylindres sont
connectés à une chambre primaire, ce qui induit une réflexion en opposition de phase de l'onde
acoustique à l'extrémité des conduits primaires. Cette onde retour revient vers le moteur, ce
qui a une incidence sur son remplissage. Le dimensionnement du circuit primaire, permet une
optimisation au deuxième ordre de la performance du moteur. Du fait du décalage de 180°
entre les cylindres, les ondes provenant des conduits primaires et transmisses à l'intérieur du
plénum vont se composer [Figure 2.4] et seules les harmoniques paires vont subsister. Pour un
régime RPM donné le signal acoustique se décompose en harmoniques HN de fréquences
fN=N*RPM/60. Cette décomposition en termes d'harmoniques est très utile pour l'analyse du
bruit du moteur ou des circuits externes sur une plage de régime.

Cylindre
NR1
Signal
temporel

Résultante dans plenum
0°

180°

360°

Cylindre
NR2

0°
0°

180°

180°

360°

360°

Spectre
H1 H2 H3 H4 H5 H6

H2

H4

H6

Figure 2.4: Composition des ondes acoustiques dans le plenum en provenance de chaque cylindre. HN: Harmonique
de rang N du signal acoustique par rapport à la vitesse de rotation moteur

Même si les ondes acoustiques sont atténuées par l'effet chambre d'expansion du plenum, on
mesure des niveaux de l'ordre de 160dB (A) à la sortie de ce dernier, il faut donc ajouter un
silencieux secondaire [Figure 2.5-a]. L'ajout d'un élément volumique a deux conséquences:
- Diminution du remplissage liée à l'augmentation des pertes de charges
- Diminution globale du bruit d'orifice.
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(b)
110
S.P.L (dB)
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secondaire

100

90

Plénum
(a)
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5000

6000

7000

RPM 8000

H2

H4

H6

H8

H10

Global

Figure 2.5: Vue du système d’admission (primaire + secondaire) (b) Bruit d'orifice mesuré sur le silencieux
secondaire de référence du projet à 5cm de la bouche.

[Figure 2.5-b] Le bruit d'orifice correspond à la partie rayonnée aux deux bouches d'entrée
d'air. Les émergences dans son spectre, sont liées à des résonances acoustiques dans le volume
d'air à l'intérieur du système. On observe une dominance des 6 premiers harmoniques (H2
jusqu'à H12) soit la bande 200Hz-1600Hz. [Figure 2.5-b]

2.2.2 Remplissage, combustion et vidange sur un moteur 2 temps
Comme nous l’avons vu [Figure 2.2-b], le remplissage s’effectue par transfert entre le carter et
la chambre de combustion, du fait de la dépression générée par la descente du piston. La
principale particularité du moteur 2 temps est le croisement important de la période de
remplissage et celle de vidange. En fait on «demande» aux gaz frais de «pousser» les gaz
brulés hors de la chambre de combustion sans qu’ils ne sortent vers l’échappement ou se
mélangent. Cette période appelée «balayage» explique la conception particulière des lumières
de transfert [Figure 2.6-a]. Sur le moteur du projet, le transfert vers la chambre de combustion
se fait par 5 lumières. On utilise ainsi la dynamique des gaz frais pour aider l’évacuation des
gaz brulés [Figure 2.6-b].
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(a)

Chambre de
combustion

(b)

Gaz brulés

Carter

Gaz frais

Figure 2.6: (a) Disposition des lumières autour des chambres. 1: Lumière d’échappement principale 2 : Lumières
d’échappement secondaires 3 : Lumières principales de transfert 4 : Lumières secondaire de transfert 5 : Lumière
«boost» 6 : Lumière d’admission dans le carter (b) Mouvement d’air recherché dans la chambre de combustion lors de
la période de balayage [13]

Depuis l'invention du 2 temps, les motoristes ont cherché à améliorer ce processus et mis au
point des méthodes expérimentales, pour visualiser l’écoulement des gaz [13]. De nos jours
des codes de CFD permettent de visualiser et de quantifier les phénomènes ([14],[15]), voici
des instantanés d'une simulation visible sur Youtube [16] [Figure 2.7].

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 2.7: Visualisation de la période de balayage sur un moteur 2 temps (d'après [16]) rouge=gaz frais, bleu=gaz
brulés. Les conduits et lumières d'admission sont en dessous, l'échappement est à droite.

(a) La lumière d’échappement commence à s’ouvrir, les gaz brulés s’évacuent.
(b) Les gaz frais entrent dans la chambre à l'opposé de l'échappement pour minimiser
le court-circuitage.
(c) Les gaz se mélangent, on remarque une poche principalement constituée de gaz
brulés.
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(d) Un mélange principalement constitué de gaz frais passe à l'échappement :
Phénomène de court-circuitage
(e) La remontée du piston referme les lumières, le mélange dans la chambre n'est pas
constitué uniquement de gaz frais (en rouge).
Sur le 2 temps ces deux problématiques : rétention de gaz brulés dans la chambre et passage
direct de mélange dans l'échappement (court-circuitage), impliquent une consommation et des
niveaux de pollution plus élevés que sur un 4 temps. Pour ceux dont le besoin est de
reproduire les pulsations de pression à l'échappement, il existe une approche simplifiée du
balayage. Il est possible à partir d'un modèle CFD 3D, d'extraire le "scénario" de cette période,
autrement dit le rapport instantané gaz frais / gaz brulés dans la chambre de combustion et à
l'échappement et d'intégrer ces données dans un modèle 0D des cycles moteur [17]. Pour
d'autres motoristes la solution est de coupler un modèle 3D de la chambre de combustion à un
modèle 1D de l'échappement [18]. Jusqu'où peut-on aller dans la simplification du modèle et
simuler encore correctement le phénomène de génération acoustique? Ce point ne semble pas
avoir été abordé dans la littérature.
Suite au balayage, le piston remonte, à l’approche du point mort haut, l’allumage de la bougie
provoque l’explosion des gaz. De l’amplitude du pic de pression ainsi généré, dépend la
performance du moteur. La composante thermique du pic de pression dépend de la qualité du
mélange et donc de celle du remplissage lors du balayage. L’effet cumulatif d’un balayage non
parfait, provoque environ tous les 50 cycles, une forte dégradation de la combustion, induisant
de l’acyclisme et un rejet de gaz non brulés dans l’échappement.

2.2.3 Processus d’échappement
La descente du piston provoque l’ouverture de la lumière d’échappement, cette période se
décompose en 2 parties [Figure 2.8]: Au départ, le rapport de pression entre la chambre de
combustion et l’échappement étant très grand (1/10 environ), c’est lui qui impose la vidange :
c’est la bouffée [Figure 2.8-a]. Ensuite les pressions PCYL et PECH s’équilibrent et le piston
remonte, c’est le balayage qui commence. Après l’avoir examiné par rapport au remplissage,
nous allons décrire l’effet des réflexions d’onde à l’échappement [Figure 2.8-b].
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(a)

(b)
Tune-pipe

Onde de raréfaction

Tune-pipe

Bouffée

Onde de compression

ṁECH=f(PCYL/PECH)

Balayage
ṁECH∼f(VPIST, réflexions d’onde dans le tune-pipe)
Figure 2.8: Les deux phases de l'échappement: Bouffée et balayage. ṁECH : Débit d’air à l’échappement. PCYL: Pression
dans le cylindre. PECH: Pression à l'échappement. VPIST: Vitesse du piston

Le tune-pipe est conçu pour exploiter le bénéfice des réflexions d’onde sur la vidange du
cylindre. La pulsation de compression générée à l’échappement, va se réfléchir comme une
pulsation de raréfaction sur le divergent afin de faciliter l’évacuation des gaz brulés. Par suite
lorsqu’elle va rencontrer le convergent, elle va se réfléchir comme une onde de compression.
Celle-ci revient vers la lumière d’échappement juste avant sa fermeture et repousse dans la
chambre le mélange frais qui peut s’échapper. Le tune-pipe est dimensionné (position et angle
des divergent / convergent) pour exploiter ces phénomènes sur la plus grande plage de régimes
possible. La génération de la pulsation acoustique, est donc liée au transfert de fluide via la
lumière d’échappement et son interaction avec la réflexion des ondes dans le tune-pipe. Si le
phénomène est le même que sur le moteur 4 temps, pourquoi le 2 temps est-il plus bruyant
avec un contenu fréquentiel plus large? Une première piste d’explication, provient du fait que
la lumière d’échappement du 2 temps présente une section équivalente d’ouverture (définition
section 2.3.3.2) plus «brutale» que les soupapes du moteur 4 temps [Figure 2.9]. Ainsi pendant
la bouffée, la pulsation induite est plus importante avec un contenu fréquentiel plus riche. De
plus le tune-pipe avec sa forme convergent-divergent, n’a plus aucune efficacité acoustique
au-delà de 300Hz. C’est donc sur le silencieux que repose toute la fonction acoustique. Ainsi
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le niveau de bruit d’orifice sur un moteur deux temps est d’environ 20 dB supérieur à celui
d’un échappement d’automobile 4 temps. Le bruit d’orifice est dominé par les 6 premiers
harmoniques moteur (H2 jusqu'à H12) soit la bande 200Hz-1600Hz [Figure 2.10-b].
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Figure 2.9: Courbe de section équivalente de la lumière d'échappement d'un moteur 2 temps comparativement à celle
de la soupape d'un moteur 4 temps.
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Figure 2.10: Vue du système d’échappement (tune-pipe + silencieux) (b) Bruit d'orifice mesuré sur le silencieux de
référence du projet à 6cm de la bouche

2.3 Mécanique des fluides des écoulements pulsés
2.3.1 Introduction
L’objet de cette approche est de simuler l’ensemble des phénomènes aérauliques et thermiques
intervenant dans les circuits d’air des moteurs. Ce type de modèle a d’abord été mis en place
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par les motoristes, pour prendre en compte l’effet des phénomènes instationnaires dans les
circuits d’air sur le transfert de fluide au travers du moteur ([42],[72]). Vu l’importance de la
géométrie du tune-pipe sur ces phénomènes, le moteur deux temps a fait partie des premières
applications [13]. Toutes ces approches ont été construites à partir d’équations
unidimensionnelles, car la prise en compte de tous les effets tridimensionnels implique même
de nos jours des temps de calcul beaucoup trop importants. Ceci a eu deux conséquences :
- Les termes non conservatifs liés au frottement et au transfert thermique sont intégrés à l’aide
de lois stationnaires semi-empiriques [42], ce qui implique de modéliser les tubes et les
singularités avec des approches différentes. En effet, sur ces dernières, le modèle stationnaire
peut s’appliquer. Ainsi la plupart des singularités critiques, (valves, jonctions,…) sont d’abord
testées sur banc d’écoulement stationnaire, avant d’être intégrées dans le modèle.
- Les effets tridimensionnels acoustiques dans les éléments volumiques ne sont pas pris en
compte. Cependant, cette problématique n’a pas forcément de conséquences sur les
performances du moteur.
Depuis quelques années, afin de pallier aux limitations du modèle 1D, celui-ci peut être couplé
localement avec d’autres approches. Sur le moteur deux temps par exemple, on parle d’un
modèle 3D de la période balayage couplé à un modèle 1D du système d’échappement [71]. On
peut aussi modéliser localement une jonction critique à l’aide d’un logiciel CFD 3D [70]. Afin
d’intégrer les silencieux dans le développement global système, des approches quasi-3D ont
été développées pour modéliser les modes dans les chambres volumiques et les matériaux
absorbants [73].
Après avoir donné les ordres de grandeur des écoulements pulsés dans les circuits, nous allons
présenter les équations décrivant l’approche unidimensionnelle: d’un coté les équations d’un
écoulement instationnaire dans un tube, de l’autre le transfert d’énergie au niveau des
discontinuités. Nous décrirons ensuite la problématique de la discrétisation des équations ainsi
que le schéma numérique utilisé dans le logiciel GT-POWER. Enfin nous présenterons le
schéma numérique utilisé pour la modélisation acoustique quasi-3D.

2.3.2 Ordres de grandeurs des écoulements pulsés dans les circuits
La vidange et le remplissage des cylindres, sont responsables d'une fluctuation importante de
tous les paramètres dans les circuits d'air (température, pression, vitesse). Les paramètres
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varient beaucoup d’un point à un autre, nous allons examiner les ordres de grandeurs en
différents points [Figure 2.11]. Ces données vont nous permettre de définir les hypothèses
gouvernant les équations de l’écoulement. A l’admission d’air, il n’y a pas d’échange
thermique avec l’environnement et l’écoulement (Mach<0.15) peut être considéré comme
incompressible. Le taux de pulsation assez faible indique que l’on peut sans doute négliger les
termes convectifs de la pulsation, mais cela demande à être vérifié. Par contre à
l’échappement, il y a un échange thermique important avec le milieu ambiant. A la sortie des
lumières d’échappement, la vitesse maximale indique que l’écoulement est compressible,
celle-ci diminuant par la suite, il peut être considéré comme incompressible dans le silencieux.
Le taux de pulsation avant le silencieux indique que l’onde stationnaire est d’amplitude finie.
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4

Température moyenne (°C)
Reynolds moyen
Mach moyen
Vitesse maximale (m/s)
Pression moyenne (Bars)
Taux de pulsation (Pmax-Pmin)/ 2Pmoy

Conduit AA
1

Sortie Cylindre
2

Tune-pipe
3

Orifice Échappement
4

-20/20
~105
0.15
50
0.97
0.1

600/1000
~105
0.3
500
1.4
>1

500/800
~4 104
0.15
150
1.2
0.8

300/600
~7 104
0.25
130
1.
0.1

Figure 2.11: Différents points le long du système ou sont donnés les ordres de grandeur. (1) Conduit d’admission (2)
Lumière d’échappement (3) Milieu du tune-pipe (4) Silencieux d’échappement. Ordre de grandeur des paramètres
physiques de l'écoulement dans les circuits externes d'un moteur 2 temps (Mesures réalisées au cours du projet).

En ce qui concerne la périodicité de la pulsation, sur un moteur 2 temps, le balayage dépend
de facteurs externes à la chambre de combustion. Ainsi le transfert au travers de la lumière
d’échappement peut varier d’un cycle à l’autre. Même à régime fixe, les conditions ne sont
jamais tout à fait stationnaires dans le circuit d’échappement. S’il n’est pas possible de
reproduire les phénomènes acycliques, il est sans doute possible de réduire leur conséquence
sur la précision de la mesure lors des essais. La solution est de maximiser la durée

22

LE MOTEUR 2 TEMPS ET L’ACOUSTIQUE DES CIRCUITS D’AIR

d’acquisition, afin d’obtenir une moyenne sur un grand nombre de cycles [69] et d’éliminer
tant que possible les phénomènes non cycliques.

2.3.3 Équations des écoulements compressibles instationnaires
2.3.3.1

Écoulement pulsé instationnaire dans un tube

L’écoulement compressible, instationnaire dans un tube est décrit à l’aide d’un système de
trois équations de conservation et d’une équation d’état. Le modèle 1D considère des
grandeurs moyennées sur une section du conduit, elles vont donc dépendre de deux variables
l’axe du conduit x et le temps t.
La conservation de la masse : la variation temporelle de la masse dans un volume élémentaire
est égale au flux de masse au travers de ce dernier [42] :
𝜕𝜌

+
𝜕𝑡

𝜕(𝜌.𝑉)
𝜕𝑥

=0

(2.1)

Avec densité et V : vitesse particulaire

La conservation de la quantité de mouvement: la somme des forces de pression et de
cisaillement agissant sur la surface du volume de contrôle, est égale à la variation temporelle
de la quantité de mouvement de ce dernier [42].
𝜕𝑉

𝜕𝑉

𝜕𝑝

𝜌 [ 𝜕𝑡 + 𝑉 𝜕𝑥 ] + 𝜕𝑥 = −𝜌𝐺
Avec p: pression acoustique, 𝐺 = 𝐶𝑓

𝑉|𝑉|
2𝐷

(2.2)

qui représente le modèle stationnaire du frottement

pariétal avec 𝐶𝑓 : Coefficient de frottement et D : diamètre du tube
La conservation de l’énergie. La variation d’énergie du volume de contrôle (énergie interne,
énergie cinétique, énergie potentielle) est égale à la somme du travail subit par celui-ci et de la
chaleur échangée avec la paroi [42].
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𝜕𝑒
𝜕𝑡

𝜕𝑒

𝑝

𝜕𝜌

𝜕𝜌

+ 𝑉 𝜕𝑥 − 𝜌2 [ 𝜕𝑡 + 𝑉 𝜕𝑥 ] = 𝜌𝑞 + 𝑉𝐺

(2.3)

4h

Avec e : énergie interne spécifique, q = ρD (Tparoi − Tgaz ) transfert de chaleur par convection
avec la paroi, h : Coefficient de transfert convectif, Tparoi et Tgaz : température de la paroi et du
gaz en Kelvins.
Pour boucler le système on écrit l’équation d’état du gaz parfait :
𝑝 = 𝑟𝜌𝑇

(2.4)

Avec r constante du gaz parfait considéré, T: température
On écrit par la suite l’énergie interne spécifique :
𝑝

𝑒 = 𝜌(𝛾−1)

(2.5)

Pour analyser ces équations on peut les écrire sous la forme de trois vecteurs : W vecteur des
variables d’état, F vecteur de flux et S est le terme source contenant les forces de frottement, et
la dissipation d’énergie.
𝜕𝑊
𝜕𝑡

+

𝜕𝐹(𝑊)
𝜕𝑥

=𝑆

(2.6)

Avec
𝑊=[

𝜌
𝜌𝑉
𝑝

+𝜌
𝛾−1

𝑉2
2

]

𝜌𝑉
𝑝 + 𝜌𝑉 2

𝐹(𝑊) = [
]
𝛾𝑝
𝑉2
𝑉 [𝛾−1 + 𝜌 2 ]

0
−𝜌𝐺
𝑆=[
]
ρq + VG

Winterborne [42] nous donne l’ordre de grandeur en unités métriques de ces trois vecteurs
dans le cas de l’écoulement dans un collecteur d’échappement. :
600
600
0
𝜕𝐹(𝑊)
5
5
0 [ 𝜕𝑡 ] ~ [ 10 ] 0 [ 𝜕𝑥 ] ~ [ 10 ] 0 [𝑆]~ [600]
108
108
105
𝜕𝑊

(2.7)
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On comprend mieux l’approximation dans le modèle des termes sources S, car ceux sont très
𝜕𝑊

petits par rapport la variation temporelle des termes d’état

𝜕𝑡

et du flux convectif

𝜕𝐹(𝑊)
𝜕𝑥

.

Le système d’équations (2.6) est hyperbolique, les trois valeurs propres de sa matrice
Jacobienne sont réelles. Les deux premières ± =c±u correspondent à la célérité d’ondes
d’amplitude finie se déplaçant dans le sens x+ et x-. Par contre la troisième 3 = u correspond
au transport convectif de l’énergie dans le fluide. Dans l’espace (x,t), les i forment ce que
l’on appelle des courbes caractéristiques, le long desquelles le système d’équations (2.6) se
réduit en un système d’équations différentielles ordinaires. Ces équations nous donnent une
image globale des phénomènes intervenant dans le conduit. Les pulsations générées à la sortie
du cylindre vont générer des ondes qui vont se propager rapidement dans les conduits, se
réfléchir, interagir et converger vers une onde stationnaire. Par contre l’échange d’énergie
entre le fluide et la paroi (frottement, convection thermique) se transporte plus lentement. Ces
équations n’admettent pas de solution analytique, nous allons exposer à la section 2.3.3.3 les
schémas numériques utilisés pour notre application.

2.3.3.2

Écoulement compressible au travers d’une singularité

Dans un premier temps on considère la variation d’état pour un écoulement subsonique au
passage d’une singularité [Figure 2.12]

𝑝2

𝜌1𝑎 , 𝑝1𝑎
Singularité

S1

S2

𝑚̇𝑟

Figure 2.12: Définition des paramètres d'un écoulement au passage d'une singularité. Si: Sections d’entrée et de sortie,
𝝆𝒂𝟏 , 𝒑𝒂𝟏 : Densité d’arrêt et pression d’arrêt avant singularité. 𝒑𝟐 : Pression en aval. 𝒎̇𝒓 : Débit massique réel

Si cette variation est isentropique, le débit massique après la discontinuité est donné par la
relation de Saint-Venant [74].
2

𝑚̇𝑖𝑠 =

𝛾
𝑝 𝛾
𝑆2 √2𝜌1𝑎 𝑝1𝑎 √𝛾−1 [(𝑝𝑎2 )
1

𝑝2

𝛾−1
𝛾

− (𝑝𝑎)
1

]

(2.8)
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Avec 𝜌1𝑎 𝑝1𝑎 : densité et pression d’arrêt en amont et 𝑝2 : pression en aval
A cause du frottement, l’écoulement au travers de la singularité, n’est pas isentropique. Pour
un écoulement adiabatique compressible, cet écart est quantifié par le coefficient de flux 
exprimant le rapport du débit réel sur le débit isentropique :
𝑚̇

∝= 𝑚̇ 𝑟

(2.9)

𝑖𝑠

En combinant les équations (2.8) et (2.9) on obtient le débit réel :
2

𝑚̇𝑟 =∝

𝛾
𝑝 𝛾
𝑆2 √2𝜌1𝑎 𝑝1𝑎 √𝛾−1 [(𝑝𝑎2 )
1

𝑝2

− (𝑝 𝑎 )

𝛾−1
𝛾

1

]

(2.10)

S2 est appelée section équivalente de la singularité. Les coefficients sont obtenus
expérimentalement par mesure du débit réel correspondant à des conditions de pression
connues en 1 et 2.
Lorsque les lumières d’échappement s’ouvrent, la section de passage est très petite et la
différence de pression amont/aval est très importante. Dans ces conditions l’écoulement
devient sonique et la présence d’un choc implique que le débit devient indépendant des
conditions de pression en 2.

2.3.3.3

Les méthodes de résolution numérique 1D

Avant l’avènement des méthodes de calculs numériques, les calculs étaient réalisés
manuellement grâce à la méthode des caractéristiques (voir section 2.3.3.1) [42]. Cette
approche a été abandonnée, car elle ne permet pas de prendre en compte l’apparition d’ondes
de choc [42]. Ce problème a été résolu en utilisant une formulation intégrale des équations de
conservation [42]:
𝜕𝑊

∫𝑥 ∫𝑡 [ 𝜕𝑡 +

𝜕𝐹(𝑊)
𝜕𝑥

+ 𝑆] 𝑑𝑥𝑑𝑡 = 0

(2.11)

Cette intégration permet une résolution aux différences finies :
𝑛
𝑛
(𝑊𝑖𝑛+1 − 𝑊𝑖𝑛 )∆𝑥 + (𝐹𝑖+1/2
− 𝐹𝑖−1/2
)∆𝑡 + 𝑆𝑖𝑛 ∆𝑥∆𝑡 = 0

(2.12)
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Sur la cellule de dimensions tx [Figure 2.13], 𝑊𝑖 est la valeur moyenne des variables d’état
et 𝐹𝑖+1/2 le flux au travers la cellule pendant le temps t.
𝑛+1

1 𝑥𝑖 +1/2
1 𝑡
𝑊𝑖 =
∫
𝑊𝑑𝑥 𝑒𝑡 𝐹𝑖±1/2 = ∫
∆𝑥 𝑥𝑖 +1/2
∆𝑡 𝑡 𝑛

𝐹𝑑𝑡

x
n
Fi-1/2

Fi+1/2

t
n-1

i-1

i-1/2

i

i+1/2

i+1
x (distance)

Figure 2.13: Cellule dans l'espace (x,t) pour les équations de conservation

Cette approche a donnée naissance a de nombreux schémas numériques [42], dont l’objet est
de traiter au mieux les problèmes d’oscillations sur les discontinuités. Le schéma le plus utilisé
pour les écoulements pulsés dans les circuits d’air est le schéma du second ordre de LaxWendroff [42].
𝑊𝑖𝑛+1
𝑛+1/2

𝑊𝑖−1/2

n+1
𝑛+1/2

𝑊𝑖+1/2

n+1/2

n
i-1

i-1/2

i

i+1/2

i+1
x (distance)

Figure 2.14:Schéma du second ordre de Lax-Wendroff

La procédure de calcul est réalisée en deux temps [Figure 2.14]:
Le premier pas est basé sur la méthode de Lax-Friedrichs, avec des différences centrées en
espace (i-1/2,n) et (i+1/2,n):
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𝑛+1/2

1

∆𝑡

𝑛
𝑛
𝑊𝑖−1/2 = 2 (𝑊𝑖𝑛 − 𝑊𝑖−1
) + 2∆𝑥 (𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑖−1
)
𝑛+1/2

1

(2.13)

∆𝑡

𝑛
𝑛
𝑊𝑖+1/2 = 2 (𝑊𝑖+1
− 𝑊𝑖𝑛 ) + 2∆𝑥 (𝐹𝑖+1
− 𝐹𝑖𝑛 )

(2.14)

Le deuxième pas est basé sur la technique du saute-mouton, avec des différences centrées en
temps (i,n+1/2):
∆𝑡

𝑛+1/2

𝑛+1/2

𝑊𝑖𝑛+1 = 𝑊𝑖𝑛 + 2∆𝑥 (𝐹𝑖+1/2 − 𝐹𝑖−1/2 )
𝑛+1/2

(2.15)

𝑛+1/2

Les valeurs des flux 𝐹𝑖+1/2 au second pas, sont obtenues par les valeurs de 𝑊𝑖+1/2 à la fin du
premier pas.
Le schéma du second ordre de Lax-Wendroff ne règle pas pour autant le problème des
oscillations. Ce problème est partialement résolu par addition de termes de dissipation du
premier ordre [42]. Plusieurs techniques de correction ont été mises au point, comme la
méthode de transport des flux corrigés (FCT). Celles connues sous le nom de méthode à
variation totale décroissante (TVD) [42], ont pour objectif d’annihiler les oscillations non
physiques. L’étude de cette problématique est encore un sujet de recherche ouvert de nos jours
[75].

2.3.3.4

Schéma de résolution numérique quasi-3D

Ce type de schéma appelé quasi-3D ou 3Dcell, a pour principal objectif de modéliser les
éléments volumiques où des modes acoustiques non plans peuvent apparaitre [73]. Le volume
considéré est divisé en cellules 0D (sans dimensions), qui possèdent des longueurs
caractéristiques suivant les trois axes, Chaque cellule est caractérisée par son volume et par les
connecteurs auxquels elle est reliée [Figure 2.15]. Le connecteur contient l’information sur la
connexion entre deux cellules adjacentes et sur les paramètres géométriques, tels que la
distance entre le centre des cellules, l’orientation et la section aéraulique équivalente. Le
modèle physique est basé sur les équations de conservation (2.1, 2.2 et 2.3) mais cette fois ci
exprimés en trois dimensions et l’équation d’état du gaz (2.4). Utilisant une approche du type
grille en quinconce, les propriétés scalaires (pression, température, …) sont constantes dans
une cellule alors que les propriétés vectorielles (vitesse, moment,…) sont définies sur les
connecteurs. L’équation de continuité et de conservation de l’énergie sont résolues sur chaque
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élément, prenant en compte la conservation du flux au travers du connecteur, lié à la cellule
voisine. La discrétisation se fait par intégration dans le temps et sur le volume de la cellule, on
obtient par exemple pour l’équation de continuité :
𝑁

𝑐
(𝜌𝑉)𝑛+1 = (𝜌𝑉)𝑛 + ∑𝑐=1
(𝜌𝑉𝑆)𝑐 ∆𝑡

(2.16)

La cellule avec Nc connecteurs, échange un flux de masse par chaque connecteur c, avec les
cellules adjacentes.
Cellule de gauche

Cellule de droite

vn,G

vC

vn,D

np
vG

vD

Connecteur
Figure 2.15: Schéma de l'approche 3Dcell avec cellules et connecteur

Pour ce qui concerne la conservation de la quantité de mouvement. On considère vc la vitesse
perpendiculaire à la face du connecteur [Figure 2.15]. L’équilibre du moment du connecteur
doit prendre en compte la variation de la quantité de mouvement suivant son axe et la
résultante des forces de pression à gauche et à droite. L’équation du moment discrétisé s’écrit
donc :
∆𝑡

(𝜌𝑉𝑆)𝑛+1
= (𝜌𝑉𝑆)𝑛𝑐 + ∆𝐿 [(𝜌𝑉𝑛2 + 𝑝)𝐺 − (𝜌𝑉𝑛2 + 𝑝)𝐷 ] 𝑆𝑐
𝑐

(2.17)

Avec vn la projection de la vitesse suivant np et L la distance caractéristique entre le centre
des cellules. Lorsque le moment du connecteur est calculé, celui de la cellule est obtenu en
écrivant le flux de moment entrant dans celle-ci :
1

𝑁

𝑐
(𝜌𝑣⃗𝑉)𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 = 2 ∑𝑐=1
(𝜌𝑣⃗𝑆𝑐 ∆𝐿)𝑐

(2.18)
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Suivant la procédure numérique, l’équation du moment est résolue en premier, de façon à
déterminer le flux de masse traversant les connecteurs. Celui-ci va nous permettre de calculer
les flux dans les équations de conservation (masse, énergie).
Cette méthode présente l’avantage de considérer les grandeurs suivant l’axe des connecteurs,
donc de ramener l’équation du moment à un problème 1D, ce qui permet un gain de temps par
rapport à la méthode des éléments finis. Elle permet aussi de modéliser simplement, certains
éléments comme les perforations ou les matériaux absorbants, en les intégrant dans les termes
source. Le logiciel GT-POWER utilisé pour réaliser les calculs en temporel nous permet
d’utiliser ces deux approches (1D et quasi-3D) pour modéliser les silencieux.

2.4 Modélisation acoustique des circuits d’air
2.4.1 Introduction
La modélisation acoustique des silencieux est basée sur les lois de la propagation acoustique
linéaire. Celles-ci sont dérivées des équations de conservation pour un fluide visco-thermique.
Notre objectif est d’expliciter les différentes hypothèses sur lesquelles le modèle est fondé.
Nous commencerons à partir du cas le plus simple, unidimensionnel, sans écoulement, en
fluide parfait et allons complexifier le modèle graduellement. Dans le cas unidimensionnel, les
équations présentent des solutions analytiques, permettant de modéliser chaque élément à
l’aide d’une matrice. Si cette approche est suffisante pour modéliser les conduits, on ne peut
plus l’appliquer sur certains éléments volumiques. Les équations tridimensionnelles sont dans
cas résolues numériquement à l’aide des éléments finis, nous allons en présenter le principe.
Ces approches nous donnent le modèle du circuit d’air, mais pour simuler le bruit d’orifice, il
faut connaitre la source acoustique et le rayonnement. Le modèle acoustique ne peut pas
simuler le transfert de fluides au travers du moteur ni son interaction avec les éléments
primaires. On présentera les différentes méthodes expérimentales qui ont été développées, afin
de caractériser le moteur comme source acoustique.

2.4.2 Propagation acoustique dans un conduit avec écoulement
On s’intéresse d’abord à la propagation linéaire des ondes acoustiques planes dans un fluide
stationnaire parfait [Figure 2.16].
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A+

A-

x

Figure 2.16: Propagation d'ondes planes

Partant des équations de conservation on sépare la composante périodique de la composante
stationnaire :
𝑝(𝑥, 𝑡) = 𝑝0 + 𝑝′ (𝑥, 𝑡)

(2.19-a)

𝜌(𝑥, 𝑡) = 𝜌0 + 𝜌′ (𝑥, 𝑡)

(2.19-b)

𝑉(𝑥, 𝑡) = 𝑉 ′ (𝑥, 𝑡)

(2.19-c)

Ensuite pour linéariser ces équations, on fait deux hypothèses dans le cas d'une propagation
adiabatique:
- Les fluctuations de pression p' sont linéaires par rapport aux fluctuations de densité '
soit: 𝑝′ = 𝑐02 𝜌′
- La célérité locale c d'un point de l’onde n'est pas affectée par la fluctuation de vitesse
particulaire V' soit c=c0.
En combinant l’équation de conservation de la masse et celle de la conservation du moment,
on obtient l’équation d’onde :
𝜕2 𝑝′
𝜕𝑡 2

= 𝑐02

𝜕2 𝑝′
𝜕𝑥 2

(2.20)

Si l’on considère la propagation harmonique : 𝑝′(𝑥, 𝑡) = 𝑃′ (𝑥)𝑒 𝑖𝜔𝑡 , on obtient l’équation de
Helmholtz
𝜕2

(𝜕𝑥 2 + 𝑘 2 )𝑃′ = 0

(2.21)

𝜔

Avec le nombre d’onde 𝑘 = 𝑐 ,  la pulsation et c0 la célérité.
0

La solution s’écrit comme la combinaison de deux ondes : 𝑝′ (𝑥, 𝑡) = (𝐴+ 𝑒 −𝑖𝑘𝑥 + 𝐴− 𝑒 𝑖𝑘𝑥 )𝑒 𝑖𝜔𝑡
Si l’on considère maintenant le cas de la propagation tridimensionnelle dans un conduit à
parois rigides [Figure 2.17].
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Figure 2.17: (a) Propagation dans un conduit cylindrique (b) Propagation dans un conduit rectangulaire

L’équation de Helmholtz devient:
(∆ + 𝑘 2 )𝑃′ = 0

Avec la condition aux limites sur les parois :

𝜕
𝜕𝑛

(2.22)

𝑝=0

La solution s’écrit comme la somme de modes transversaux stationnaires 𝜓𝑚𝑛 , dont la forme
est dictée par la géométrie.
∞
−𝑖𝑘𝑥𝑚𝑛 𝑥
𝑝(𝑥⃗, 𝑡) = ∑∞
+ 𝑏𝑚𝑛 𝑒 𝑖𝑘𝑥𝑚𝑛 𝑥 )
𝑛=0 ∑𝑚=0 𝜓𝑚𝑛 (𝑎𝑚𝑛 𝑒

(2.23)

Le nombre d’onde associé à chaque mode :
2
2
𝑘𝑥𝑚𝑛
= 𝑘 2 − 𝜒𝑚𝑛

(2.24)

Pour un conduit cylindrique : 𝜓𝑚𝑛 (𝑟, 𝜑) = 𝐽𝑚 (𝜒𝑚𝑛 )𝑒 𝑖𝑚𝜑
𝑚𝜋𝑦

Pour un conduit rectangulaire : 𝜓𝑚𝑛 (𝑦, 𝑧) = cos (

𝑎

(2.25)

) 𝑐𝑜𝑠(

𝑛𝜋𝑧
𝑏

)

(2.26)

2
Le mode (m,n) est propagatif si 𝑘 2 > 𝜒𝑚𝑛
, cette relation pour le mode (1,0) ou (0,1) dicte la

fréquence au-dessus de laquelle la propagation n’est plus plane (fréquence de coupure : fc).
Pour un conduit circulaire: 𝑓𝑐𝑐𝑖𝑟 =

1.84𝑐0

(2.27)

2𝜋𝑅
𝑐

Pour un conduit rectangulaire: 𝑓𝑐𝑟𝑒𝑐 = 2max0(𝑎,𝑏)

(2.28)
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Cavité rectangulaire
Échappement c∼550 m/s
(Température 500°C)
Admission c∼340m/s

Tube circulaire

Dans silencieux

Dans le tune-pipe

max(a,b)=250mm=> fc=1100 Hz

R=75mm=> fc=2100 Hz
R=27mm=> fc=5800 Hz

Dans secondaire

Conduit intermédiaire

max(a,b)=350mm=> fc=500 Hz

R=30mm=> fc=3300 Hz
Conduit d’entrée
R=250mm=> fc=780 Hz

Tableau 2.1 : Fréquence de coupure des tubes et des chambres de silencieux des circuits d'échappement et d'admission
de référence du projet DSkiBel (Voir sections 4.2 et 5.2)

Pour notre application la fréquence maximale est de l’ordre de 1600Hz. Suivant le Tableau
2.1, on observe que la fréquence de coupure des conduits est au dessus de cette dernière, ils
peuvent donc être traités avec un modèle 1D, par contre les cavités et le conduit d’entrée à
l’admission nécessitent une approche 3D.
On considère maintenant le cas de la propagation d’un fluide visco-thermique dans un conduit
à parois rigides. Le passage de l’onde acoustique induit des gradients de pression et de
température, ce qui dans un fluide réel provoque des transferts mécaniques par cisaillement
visqueux et thermiques par conduction [19]. Ces phénomènes totalement négligeables en
propagation libre, sont à prendre en compte en propagation guidée pour deux raisons.
-

Les transferts thermiques et mécaniques sont importants au voisinage de la paroi (dans
les couches limite visqueuse et thermique d’épaisseur et ).

2𝜈

𝛿𝜈 = √ 𝜔 𝑒𝑡 𝛿𝜅 =

𝛿𝜈
√𝑃𝑟
𝜈

(2.29)

où ν désigne la viscosité cinématique du fluide, 𝑃𝑟 = 𝜅 le nombre de Prandtl et 𝜅 = 𝜌

𝜆

0 𝐶𝑝

la

diffusivité thermique du fluide
Si le diamètre est grand devant les couches limite (D>>: conduit large),
l’amortissement est faible (de l’ordre de 10-3). Par contre dans le cas d’un conduit
capillaire (D<1mm et D), l’amortissement est important.
-

Au niveau des résonances, l’amplitude de l’onde est fortement dictée par
l’amortissement.
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Dans la pratique, on peut introduire ces phénomènes de deux manières :
-

On corrige le nombre d’onde :
𝜔

𝜔 1

𝑘 = 𝑐 + (1 + i) αvt avec 𝛼𝑣𝑡 = 𝑐
0

-

0

𝐷

(𝛿𝜈 + (𝛾 − 1)𝛿𝜅 )

(2.30)

Pour éviter d’avoir à modéliser la couche limite [19], on peut considérer la paroi du
conduit d’impédance finie 𝑍𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 :
𝑍𝑝𝑎𝑟𝑜𝑖 =

𝜔

𝜌0 𝑐0

√𝑖𝑐 (𝛿𝜈 +(𝛾−1)𝛿𝜅 )

(2.31)

0

L'introduction d'un écoulement incompressible de vitesse moyenne V0, s'écoulant dans la
direction x+, a deux conséquences:
- La célérité de l'onde va se modifier (convection acoustique) suivant que l'on se
propage dans le sens de l'écoulement 𝑐0 (1 + 𝑀) ou dans le sens inverse 𝑐0 (1 − M)
(M=V0/𝑐0 Nombre de Mach).
- La couche limite de l'écoulement stationnaire va interagir avec la couche limite
acoustique. [Figure 2.18] Lorsque la vitesse de l'écoulement augmente, l'épaisseur de sa
couche limite diminue, si elle devient plus fine que la couche limite acoustique les transferts
thermique et mécanique vont se produire en son sein ([20],[21]). Dans ce cas l’atténuation
augmente avec l’écoulement et le coefficient d’atténuation se rapproche du coefficient de
pertes de charges d’un écoulement stationnaire.
Dans le cadre d'une propagation avec écoulement le nombre d'onde devient :
𝑘=𝑐

𝜔

2
0 (1−𝑀 )

+ iαav (M)

(2.32)

Les essais réalisés par Allam [21] montrent que le modèle le plus approprié pour calculer αav
provient de Munt [99]. Comme pour le modèle sans écoulement, on peut aussi modéliser le
problème en considérant un fluide parfait et en plaçant la dissipation sur la paroi.
Nous allons par la suite exposer les 2 approches qui permettent de modéliser un système
complet, suivant que le domaine d’étude se situe au dessous, ou dépasse la fréquence de
coupure de la plus grande cavité.

LE MOTEUR 2 TEMPS ET L’ACOUSTIQUE DES CIRCUITS D’AIR

34

paroi

paroi

ac

ac

ec

e c
(b)

(c) d’après [21]

av(M)/

(a)


Figure 2.18: Illustration de l'interaction entre la couche limite de l'écoulement stationnaire ec et la couche limite
acoustique ac. (a) Écoulement faible ou hautes fréquences ec>ac (b) Écoulement fort ou basses fréquence ac>ec.
(c) Modèle de Howe comparé avec des données expérimentales [21]

2.4.3 Modèle matrice de transfert
La modélisation en matrice de transfert, provient de la résolution analytique des équations de
propagation linéaires et unidimensionnelles. C’est une approche qui a été très développée et
exploitée pour au moins deux raisons [34]:
-

On calcule l’élément au complet sans maillage, les temps de calculs sont très courts,
d’un rapport 10 à 100 par rapport aux approches numériques.

-

Les expressions analytiques nous donnent directement accès aux paramètres et la
physique du problème.

2.4.3.1

Propagation dans un tube

On s’intéresse à la propagation unidimensionnelle d’une onde acoustique stationnaire
harmonique, dans un conduit de longueur L, dans lequel circule un écoulement uniforme dans
le sens x+ de vitesse 𝑉0 = 𝑀𝑐0 [Figure 2.19].
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V0
p(x=0)
u(x=0)

x

S
A-

A+

p(x=L)
u(x=L)

L
Figure 2.19: Propagation acoustique dans un conduit de longueur L et de section S en présence d’un écoulement de
vitesse V0. p(x), u(x): Pression et débit acoustique en x

En chaque point l’onde se décompose sous la forme d’une onde aller : 𝐴+ 𝑒 −𝑖𝑘𝑥 et une onde
retour: 𝐴− 𝑒 𝑖𝑘𝑥 .
En exprimant la pression et le débit acoustique aux extrémités du conduit on obtient, la
matrice de transfert :
𝜌 𝑐

cos(𝑘𝐿)
𝑖 0𝑆 0 sin(𝑘𝐿) 𝑝(𝑥 = 𝐿)
𝜔 𝑀𝐿
𝑝(𝑥 = 0)
−𝑖
[
] = 𝑒 𝑐0(1−𝑀2) [ 𝑆
][
]
𝑢(𝑥 = 0)
𝑢(𝑥 = 𝐿)
𝑖 𝜌 𝑐 sin(𝑘𝐿)
cos(𝑘𝐿)

(2.33)

0 0

Suivant ce modèle, la température est uniforme le long du conduit, ce qui n’est pas le cas à
l’échappement, ou l‘on peut observer des gradients de 200°C. Certains modèles prenant en
compte un gradient thermique linéaire le long du conduit sont publiés [22], cependant nous
n’avons pas réussi à les valider. La solution choisie en pratique est de considérer la
température moyenne le long du conduit.

2.4.3.2

Modélisation des singularités

Un circuit est constitué de conduits connectés par des singularités (changements de sections,
perforations, ouvertures, …). Au niveau d’une discontinuité l’onde plane se déforme, ceci se
manifeste comme un transfert d’énergie vers les modes supérieurs [Figure 2.20]. Une
approche multidimensionnelle est nécessaire si l’on veut prendre en compte proprement ce
phénomène (technique d’adaptation des modes, modèle 3D FEM,…) [23]. Du fait que les
dimensions des singularités, sont très petites par rapport à la longueur d'onde
(L<<approximation basses fréquences), le modèle fréquentiel permet de représenter les
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phénomènes sous la forme d'une impédance de transfert Z=R+iX, intégrant l'inertie
X=Inertance acoustique et le frottement R=Résistance acoustique.

pamont
uamont

paval
uaval
L

Figure 2.20: Schéma symbolisant la déformation de l'onde plane au passage d'une singularité

On peut ainsi écrire très simplement, la matrice de transfert d’une singularité :
𝑝𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡
1 𝑅 + 𝑖𝑋 𝑝𝑎𝑣𝑎𝑙
[𝑢
]=[
] [𝑢
]
𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡
0
1
𝑎𝑣𝑎𝑙

(2.34)

Cette approche a généré de nombreuses études dont l’objectif est de déterminer l’impédance,
soit expérimentalement, soit en cherchant la limite basses fréquences d’une expression
analytique complexe ou en construisant un abaque à partir d’un modèle FEM. Sur les circuits
d’air, de nos jours, l’attention est principalement portée sur l’interaction entre l’onde
acoustique et l’écoulement. Comme pour le frottement pariétal, l’écoulement à tendance à
augmenter la résistance et à faire diminuer voir annihiler l’inertie acoustique. Les
configurations qui concernent le plus notre étude sont, la terminaison ouverte [24], les plaques
perforées et diaphragmes [25], les jonctions avec écoulement rasant [26]. Comme pour la
mécanique des fluides 1D, beaucoup de modèles semi-empiriques ont été construits pour
modéliser les singularités. Même si leur portée est en général limitée, ils sont souvent le seul
moyen de construire un modèle économique en termes de temps de calcul.

2.4.4 Modèle éléments finis
Le calcul en éléments finis est une approche basée sur un maillage du domaine acoustique et
de ses frontières. On crée ainsi des éléments connectés par des nœuds sur lesquels on calcule
numériquement les solutions, Le calcul se fait en plusieurs étapes [28] :
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On écrit d’abord les équations du problème dans le domaine  et les frontières i [Figure
2.21].
Dans le domaine , il s’agit de l’équation de Helmholtz: (∆ − 𝑘 2 )𝑝 = 0
Différents types de frontières :

- Sur s on impose la vitesse u0:
- Sur la paroi rigide p :

𝜕𝑝
𝜕𝑛

𝜕𝑝
𝜕𝑛

= −𝑗𝜔𝜌0 𝑢0

=0

- Sur la sortie anéchoïque a :

𝜕𝑝
𝜕𝑛

𝜔

= −𝑗 𝑐 𝛽𝑝

Ensuite on écrit la formulation intégrale forte des équations du problème, (𝛿𝑝 : Variation
admissible de p qui obéit aux conditions aux limites géométriques) :
𝑊(𝑝, 𝛿𝑝) = ∫Ω 𝛿𝑝(∆ − 𝑘 2 )𝑝 𝑑Ω = 0

(2.35)

Après intégration par parties et prise en compte des conditions aux limites, l’intégrale s’écrit
sous la forme faible suivante :
𝑊(𝑝, 𝛿𝑝) = 𝐾(𝛿𝑝, p) − k 2 𝑀(𝛿𝑝, p) + jωA(𝛿𝑝, 𝑝) − R(𝛿𝑝) = 0

Nœud

(2.36)

Élément

Frontière p
Domaine

Frontière a

Frontière s
Figure
2.21: Description
du modèle
éléments finis
2D éléments
d'un résonateur
On procède
au maillage
du domaine
 en
 , connectés
i

par des nœuds [Figure 2.21].

Les nœuds sont placés sur les sommets, les arêtes, les surfaces des éléments ou en des points
intérieurs. Ils représentent les points d’échange de l’information entre les éléments adjacents.
Bien que les pressions nodales inconnues représentent les degrés de liberté du modèle discret,
la solution est obtenue non seulement à chaque nœud mais dans tout le domaine par
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interpolation. On approxime ensuite la pression en x, 𝑝̂ (𝑥, 𝜔) comme la somme des valeurs
nodales 𝑝𝑖𝑒 (𝜔) pondérées par des fonctions d’interpolation 𝑁𝑖𝑒 (𝑥).
𝑝̂ (𝑥, 𝜔) = ∑𝑛𝑖=1 𝑁𝑖𝑒 (𝑥)𝑝𝑖𝑒 (𝜔)

(2.37)

Les fonctions d’interpolation sont en général polynomiales, elles dépendent de la topologie et
du nombre de nœuds de l’élément. On écrit ensuite les intégrales de la formulation faible, sous
forme de matrices élémentaires pour chaque élément à l’aide des fonctions d’interpolation.
Dans le domaine nous avons [𝐾 𝑒 ]: Matrice raideur et [𝑀𝑒 ]: Matrice de masse
Aux frontières nous avons [Ae ] : Matrice des C.L. d’admittance et [Re ] : vecteur de
chargement
On assemble ensuite toutes ces matrices sur le domaine et on applique les conditions aux
limites puis invocation de la stationnarité de la fonctionnelle résultante : On écrit les matrices
globales du système, en imposant la continuité de la variable entre les éléments adjacents.
([𝐾] − k 2 [𝑀] + jω[A]){p̂} − R = 0

(2.38)

Avec [K] : Matrice de raideur globale sur , [M]: Matrice de masse globale sur , [A] :
Matrice des conditions aux limites sur a, R: Vecteur de chargement sur s.
Par rapport à la formulation analytique 1D, l’approche par éléments finis prend en compte la
propagation dans toutes les directions. On l’utilise lorsque l’on s’intéresse à des modèles pour
des fréquences élevées [81]. Prenant en compte l’interaction fluide-structure, elle permet de
calculer l’effet des modes structurels des parois, sur le bruit de bouche et le bruit rayonné par
celles-ci [24]. Par contre les interactions entre l’onde acoustique et un écoulement font
intervenir une physique qui n’est pas prise en compte naturellement dans les codes
commerciaux. La solution est d’utiliser les mêmes approches semi-empiriques définis pour le
modèle 1D. Un cas typique est celui des perforations avec écoulement rasant. Sans chercher à
modéliser finement le tube perforé, on le considère comme un élément continu en faisant
intervenir l’impédance de transfert des perforations [24]. Ainsi, l’axe principal de progrès pour
la modélisation des silencieux dans les conditions banc moteur, par les éléments finis, réside
dans leur couplage avec des modèles semi-empiriques 1D.
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2.4.5 Modélisation d’un système complet
2.4.5.1

Introduction

L’objectif de cette étude, est de valider le calcul prédictif du bruit d’orifice d’un circuit d’air, à
l’aide de l’approche acoustique linéaire. Suivant cette approche trois problématiques sont à
considérer: la génération du bruit par le moteur, sa propagation dans le système et le
rayonnement à la bouche. Si les deux derniers points ont fait l’objet de nombreuses études à
l’aide l’acoustique linéaire, la modélisation prédictive du moteur comme source de bruit n’est
pas possible avec ce type d’approche. Par contre, en introduisant le concept de source
provenant de l’électro-acoustique, on peut réussir à isoler et à caractériser expérimentalement
le phénomène de génération. Nous allons en expliquer le principe ainsi qu’analyser les
principales études menées dans ce domaine depuis 40 ans. Ceci va nous amener à exposer la
méthode que nous avons développée à la section 3.4.2. Concernant le rayonnement, la
principale problématique est la prise en compte de l’interaction entre l’onde acoustique et
l’écoulement. Nous allons exposer les principales études menées sur le sujet, dans le cas d’un
écoulement sortant. Par contre devant l‘insuffisance de données sur le cas de l’écoulement
entrant, nous avons dû mener notre propre étude décrite à la section 3.4.3. Disposant des
données des trois éléments nous allons montrer comment on modélise un système au complet.

2.4.5.2

Caractérisation de la source acoustique

Comme nous l’avons décrit à la section 2.2, c’est la pulsation de la pression générée par le
remplissage et de la vidange des cylindres qui est responsable de la génération de l’onde
acoustique. Ce phénomène est principalement lié au rapport de pression l’intérieur du moteur
et l’aval des organes de transfert, l’effet des mouvements d’onde dans les conduits primaires a
aussi un effet important [42]. En absolu, il est donc vain de penser que l’acoustique linéaire
basée sur une approche stationnaire, permette d’appréhender la génération acoustique à
l’entrée des circuits d’air. La solution est d’opérer une approche beaucoup plus pragmatique,
considérant ces phénomènes comme une boîte noire. En fait, suivant l’analogie électroacoustique (pression acoustique  tension, débit acoustique intensité), l’onde acoustique
linéaire 1D dans les circuits, peut se représenter sous la forme d’une ligne électrique. On
distingue les éléments actifs (générateurs avec une différence de potentiel : ddp) V et une
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impédance interne Z) et les éléments passifs (impédances, quadripôles) [Figure 2.22]. Le
théorème de Thévenin dit que si l’on peut isoler tous les générateurs en amont des bornes A-B,
on peut considérer l’ensemble comme un seul générateur de différence de potentiel Vs et
d’impédance interne Zs. Les éléments passifs en aval peuvent être considérés comme une
charge d’impédance Zch pour la source.
Z1

+
-

V1
-

Z3
Z2

A

+
-

V2
-

Zs

Z4
Z5

B

A

+
-

= Vs
-

Zch

B

Figure 2.22: Théorème de Thévenin. Vi: ddp des éléments actifs, Zi: impédance éléments passifs, Vs: ddp de source, Zs:
Impédance de source, Zch: Impédance de charge

Par exemple sur les circuits externes d’un moteur multicylindre, cette approche nous simplifie
considérablement la tâche, car on peut intégrer dans un tout, les sources et les éléments
géométriques primaires sans fonction acoustique (collecteur, plénum, catalyseur, valve, …) et
ayant de l’influence sur la génération de la pulsation. En pratique ces organes, sont
dimensionnés par rapport aux performances du moteur, l’acoustique est une fonction
secondaire. Physiquement l’impédance de source Zs correspond à la capacité de la source à
mettre les particules en oscillation. Par exemple, si l’on considère un piston rigide dans l’air, le
mouvement des particules suit celui du piston, l’impédance de source est grande. Celle-ci va
donc gouverner le comportement global du système notamment au niveau des modes de
résonance [Figure 2.23]. En fonction de l’impédance de source et de la terminaison on peut
avoir un système symétrique ou non voir même non résonant.
De façon pratique comment fait-on pour mesurer les paramètres de source? La première
approche appelée méthode directe est issue du théorème de Thévenin [Figure 2.24]. Dans un
premier temps on éteint toutes les sources et l’on ajoute une source secondaire en aval Vss.
L’impédance de source est alors celle du système passif en amont de la source ajoutée. La ddp
de source est ensuite mesurée en connectant la source à une charge nulle Zch=0.
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Source
Zs=∞

Terminaison
Zt~0

Résonances en (2n+1)/4
Système non symétrique

Source
Zs=0

Terminaison
Zt~0

Résonances en n/2
Système symétrique
Système non résonant

Source
Zs=c

Figure 2.23: Incidence de l'impédance de source sur la distribution de pression dans un tube ouvert

Historiquement les premières tentatives ont été menées sur l’échappement de moteurs à
combustion interne à l’aide de la méthode directe ([43],[44],[45],[46]). Le moteur étant une
source acoustique, aéraulique et thermique, l’éteindre pour mesurer Zs, revient à modifier de
façon importante les conditions de propagation dans la ligne, d’où l’idée de laisser le moteur
en fonctionnement et de le masquer à l’aide d’une source secondaire de plus forte amplitude.
Dans la pratique en basses fréquences (en dessous de 300Hz) ceci n’a pas été possible, la
méthode directe a donc été abandonnée.
Z1
+
-

V1

Z3
+
Z2 V2 -

-

+
-

Vs
-

A

B

+
- Vss

(a) Mesure de l’impédance de source : Zs

-

I

Zch=0

Vs=ZsI

I

Zs=Vss/I

Zs

A

(b) Mesure de la ddp de source : Vs

B

Figure 2.24: Mesure de l'impédance de source (a) et de la ddp de source (b) suivant le théorème de Thévenin

Ensuite des méthodes indirectes utilisant l’approche différentielle ont été mises au point. Le
principe consiste à connecter différentes charges à la source, le différentiel de pression mesuré
nous permet de revenir aux paramètres de source. La plus simple est la méthode à deux
charges [Figure 2.25], utilisant deux impédances acoustiques différentes.
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Zs
+
-

Vs

A

On applique Z1 connue
et on mesure V1
Zs= Z1 Z2 (V1 - V2) / (Z1 V2 – Z2 V1)

B
Zs
+
-

-

Z1

V1=Z1I1

-

Vs

I1

A

V2=Z2 I2

I2
Z2

Vs= P1 P2 (Z1 - Z2) / (Z1 V2 – Z2 V1)
On applique Z2 connue
et on mesure V2

B

Figure 2.25: Principe de la méthode à deux charges pour la mesure des paramètres de source. Ps,Zs : ddp et impédance de
source. Vi, Ii : ddp et courant en amont de la charge Zi

Pour les besoins de l’industrie de l’échappement, les méthodes indirectes ont été développées.
Dans ce cas les charges acoustiques sont des tubes ouverts de différente longueur. La méthode
à deux charges [47] demande des mesures de pulsation de pression, la méthode à trois charges
est basée sur des mesures de niveau de pression interne [48] et la méthode à 4 charges sur des
mesures de bruit de bouche [49]. Cette dernière semblait en pratique la plus séduisante, étant
basée sur la mesure de niveaux de pression à la bouche, sans besoin de référence de phase ni
de capteur de pression avec un système de refroidissement. Les études voulant mettre en
application cette méthode, ([50],
[51],[52] ) en vinrent à la même conclusion: La méthode à 4 charges est basée sur un
différentiel de la résistance de charge. Dans un tube ouvert cette valeur est faible, ce qui rend
la méthode extrêmement sensible aux incertitudes sur la mesure. Conservant le principe de
mesures externes sur des tubes de différentes longueurs différentes méthodes multi-charges
sont apparues ([3],[4],[53]). Utilisant six charges ou plus, elles différent entre elles sur le
calcul de l’impédance à partir des mesures et sur la façon dont on utilise la surdétermination à
chaque fréquence pour optimiser la mesure des caractéristiques de source. La méthode
proposée pour notre étude, exposée au chapitre 3.4.2 est basée sur ce principe. Sont apparues
ensuite les méthodes non-linéaires ([54],[55]) ou l’on suppose une interaction non linéaire
entre la source et la charge. Les résultats de mesure sur des moteurs à combustion interne 4
temps, semblent montrer une amélioration sur les harmoniques plus élevées (ordre 10 et audelà).

43

2.4.5.3

Modélisation du rayonnement d’un conduit ouvert

La connaissance du rayonnement acoustique est importante pour notre étude par rapport à la
modélisation prédictive, mais aussi par rapport à la mesure des silencieux sur banc moteur.

p-

p-

r

d

r

p+

p+
d

d

d
Pr

Pr
x

x

(a)

(b)

Figure 2.26: Rayonnement du tube ouvert de rayon r. (a) sans écran (b) avec écran infini. : surface de rayonnement,
P±: Pression incidente et réfléchie. Pr : Pression acoustique rayonnée à la distance d

Quand on parle de rayonnement cela implique deux problématiques couplées :
- Réflexion de l’onde acoustique à l’extrémité du conduit [Figure 2.26], ce qui a une
incidence sur l’onde stationnaire à l’intérieur du système et sur le spectre du bruit rayonné.
- La structure spatiale et spectrale du rayonnement extérieur.
Les deux configurations concernant notre étude [Figure 2.26], sont le conduit circulaire sans
écran et avec écran infini. Le calcul du coefficient de réflexion sans écoulement est problème
classique. On parle de l’intégrale de Rayleigh pour le problème avec écran infini et de
l’impédance de Levine-Schwinger pour celui sans écran [34]. A des fins pratiques, on utilise
en général des formulations approchées [56] valides avec et sans écran. Dans les deux cas on
suppose un rayonnement monopolaire, on écrit la conservation du flux d’énergie entre l’onde
plane à l’extrémité du conduit et l’onde sphérique (ou hémisphérique) rayonnée. Le coefficient
de réflexion R est définit sous la forme suivante:
𝑝 (𝑥=0,𝜔)

𝑅 = 𝑝−(𝑥=0,𝜔) = −|𝑅|𝑒 −2𝑖𝑘𝑟𝛿
+

(2.39)
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: est appelé correction de longueur, elle quantifie l’effet inertiel associé à la transformation de
l’onde plane en onde sphérique. Pour un tube ouvert en basses fréquences (𝑘𝑟 < 1), R est
proche de -1 soit une réflexion totale de l’onde en opposition de phase. En général on utilise
les expressions simplifiées suivantes [56] :

Cas sans écran : |𝑅| → 1 −

(𝑘𝑟)2
2

, 𝛿 → 0.613

Cas avec écran : |𝑅| → 1 − (𝑘𝑟)2 , 𝛿 → 0.8216

(2.40-a)
(2.40-b)

Un écoulement sortant va induire de la convection à l’intérieur du conduit et générer un jet
turbulent à la sortie [Figure 2.27].

Tourbillons

p+

p-

M

Jet

x
Figure 2.27: Terminaison sans écran avec écoulement sortant p±: Pression inicdente et réfléchie, M : Nombre de Mach

Concernant le coefficient de réflexion sans écran, les études théoriques [58], numériques [57]
et les expérimentations menées sur ce sujet ([20],[21]) aboutissent à des conclusions
similaires :
- Dans le cas d’une propagation avec écoulement, il faut considérer la pression totale
pT. Ses deux composantes propagatives s’écrivent 𝑝±𝑇 (𝑥, 𝜔) = 𝑝±𝑠 (𝑥, 𝜔)(1 ± 𝑀) (avec ps
pression statique sur la paroi).
Le coefficient de réflexion 𝑅𝑇 = 𝑝+𝑇 (0, 𝜔)/𝑝−𝑇 (0, 𝜔) diminue et pour les faibles nombres de
1−𝑀

Strouhal (St=kr/M <) tend vers la valeur 𝑅𝑇 (𝑀) = 𝑅(0) 1+𝑀 [Figure 2.28].
- Le facteur de correction de longueur, lui aussi diminue avec l’écoulement vers une
valeur fixe 𝛿 = 0.2554√1 − 𝑀2 [Figure 2.28].
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Figure 2.28: Influence de l’écoulement sur le coefficient de réflexion de la pression totale R T.  : Correction de
longueur [21].

Cette diminution de la réflexion, n’implique pas pour autant une augmentation de la puissance
rayonnée. L’onde acoustique est dissipée du fait qu’elle interagit avec les tourbillons du jet.
Bechert [59] et Cargill [60] ont modélisé cette interaction en ajoutant à la composante
monopolaire du rayonnement (point source) une force hydrodynamique dipolaire [Figure
2.29]. A l’aide de ce modèle, par intégration sur une sphère on peut calculer le rapport entre la
puissance acoustique transmise à la sortie du conduit et la puissance rayonnée.

𝑊𝑅
𝑊𝑇

=

𝜌0 𝑐0
(𝑘𝑟)2
𝜌1 𝑐1
𝜌 𝑐
2𝑀+ 0 0 (𝑘𝑟)2
𝜌1 𝑐1

(2.41)

Avec 𝑊𝑅 : puissance rayonnée, 𝑊𝑇 : puissance acoustique transmise, M : nombre de Mach et
𝜌0 𝑐0 : Densité et célérité externes, 𝜌1 𝑐1 : Densité et célérité à l’extrémité du conduit. kr :
nombre de Helmholtz
Cette approche a été validée expérimentalement par English [61] et Ducret [62] [Figure 2.29b].
Si le rayonnement avec écoulement sortant est bien documenté, par contre l’écoulement
entrant a été très peu abordé. Aucun modèle analytique ou numérique seul un modèle semi-
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empirique est proposé par Davies [63]. En ce qui concerne la réflexion de l’onde, pour Davies
deux phénomènes sont à considérer :
1−𝑀

- L’effet convectif de l’écoulement 𝑅𝑇 (𝑀) = 𝑅(0) 1+𝑀
- L’effet de la vena-contracta en entrée du conduit qui provoque une perte de pression.
Suite à des essais, il en déduit la formule suivante pour prendre en compte l’effet de
l’écoulement sur le module du coefficient de réflexion et la correction de longueur:
1−∝𝑀 0.9

|𝑅(𝑀)| = |𝑅(0)| (

1+∝𝑀

)

(2.42)

𝛿(𝑀) = 𝛿(0)(1 − 𝑀2 )

(2.43)

Le paramètre =1.63 permet d’obtenir la meilleure correspondance avec les résultats, pour
kr<0.25 et M<0.3.
En guise de conclusion sur le rayonnement du tube ouvert, sur les quatre configurations qu’il
est possible de rencontrer, (avec écran/sans écran et écoulement entrant/écoulement sortant)
seul le cas sans écran avec écoulement sortant est bien documenté. Nous devons donc mener
une étude de façon à comprendre et à modéliser les autres cas (Voir section 3.4.3).

10Log10(WR/WT)

Débit volumique monopolaire
Q=Suac

S

Force hydrodynamique dipolaire
F=2S c uac M
Nombre de Helmholtz (kr)

(a)

(b)

Figure 2.29: (a) Illustration du modèle de Bechert pour le rayonnement du tube ouvert avec écoulement sortant. S:
Section du conduit, uac : Vitesse acoustique en sortie du conduit, M : Nombre de Mach (b) Mesure et calcul du rapport
de la puissance acoustique rayonnée WR sur la puissance acoustique transmise WT pour M=0.14 (d’après [61])
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2.4.5.4

Modélisation globale d’un système

On s’intéresse au calcul de la pression rayonnée en fonction des caractéristiques de la source
(impédance, pression), du système (matrice de transfert) et des conditions de rayonnement
(Impédance de rayonnement, position du microphone) [Figure 2.30] soit:
- La source, nous avons vu à la section 2.4.5.2 que sa caractérisation se ramène à la
mesure de deux paramètres : la pression de source ps et l’impédance de source Zs.
- Nous avons vu à la section 2.4.3 que le circuit peut se représenter par sa matrice de
transfert.
- Nous avons vu à la section 2.4.5.3 que rayonnement acoustique est représenté par
l’impédance de rayonnement Zr.

LpR

ut

ue

Zs

Matrice globale

Zr

pt

T11 T12

pe

ps

T21 T22

Figure 2.30: Représentation d'un circuit d'air pour modélisation globale afin de calculer le niveau de bruit d’orifice
LpR en fonction des paramètres de source ps, Zs de la matrice de transfert du système [T] et du rayonnement Z r

Les premières applications de cette approche sur les systèmes d’échappement automobile
arrivent dans les années 70 [65], mais il a fallu attendre que le modèle de rayonnement et que
les méthodes de caractérisation de source soient au point pour obtenir des prédictions
représentatives ([3],[4]). Aucun logiciel commercial de modélisation acoustique n’inclus cette
approche, nous avons dû construire notre propre algorithme. Nous présentons ainsi le calcul de
la pression rayonnée à la bouche à partir des paramètres du système.
La matrice de transfert nous donne la relation entre les paramètres d’entrée et de sortie :
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𝑝𝑒
𝑇
(𝑢 ) = [ 11
𝑇21
𝑒

𝑇12 𝑝𝑡
]( )
𝑇22 𝑢𝑡

(2.44)

Avec pe, ue: Pression et débit à l’entrée du conduit. ps, us: Pression et débit à la sortie du
conduit. Tij : Éléments de la matrice transfert
La pression à l’entrée s’écrit en fonction des paramètres de source :
𝑝𝑠 = 𝑝𝑒 +𝑍𝑠 𝑢𝑒

(2.45)

On peut écrire la pression terminale en fonction pt de la pression de source ps
𝑝𝑡
𝑝𝑠

𝑍𝑟

=𝑇

11 𝑍𝑟 +𝑇12 +𝑍𝑠 (𝑇21 𝑍𝑟 +𝑇22 )

(2.46)

Il nous faut maintenant définir le rapport entre la pression terminale pt et la pression rayonnée
pr. Pour commencer, on suppose un rayonnement monopolaire. On va corriger cette
expression par la suite à l’aide de la formule de Bechert, dans le cas d’un écoulement sortant.
On écrit la conservation du flux d’énergie entre l’onde plane à l’extrémité du conduit et l’onde
sphérique rayonnée.
1

𝑆 |𝑢 |
2 𝑡 𝑡

2

1

𝑅𝑒(𝑍𝑟 ) = 2 Σ|𝑢r |2 𝑅𝑒(𝑍m )

(2.47)

Avec St: Section du tube, ut: Vitesse acoustique à la bouche, Zr: Impédance de rayonnement,
ur: Vitesse acoustique de l’onde sphérique, Zm: Impédance de l’onde sphérique, : Surface de
la sphère d2Figure 2.26-a] ou de l’hémisphère d2 [Figure 2.26-b], d: Distance de
mesure. On définit Zm
𝑖 𝑘𝑑

𝑍m = 𝜌0 𝑐0 1+𝑖𝑘𝑑

(2.48)

Avec 𝜌0 𝑐0 : Densité de l’air et célérité du son du milieu ambiant, k: Nombre d’onde.
On peut écrire le rapport des pressions acoustiques dans le cas monopolaire:
𝑃

𝑆

𝑚
𝐻𝑟𝑡
= |𝑃𝑟 | = √ Σ𝑡
𝑡

𝑅𝑒(𝑍𝑟 )
𝑅𝑒(𝑍m )

𝑍

| 𝑍m |
𝑟

On peut évaluer la limite basses fréquences du modèle sans écoulement (kr<<1)

(2.49)
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𝑃

𝑟

lim𝑘𝑟→0 | 𝑃𝑚 | = 𝑑
𝑡

1

(2.50)

𝛼𝛿

Avec =4 et ∼sans écran et =2 et ∼avec écran infini et : correction de longueur
Dans le cas d’un écoulement sortant on corrige par la formule de Bechert :

𝜌 𝑐

𝑀>0
𝐻𝑟𝑡

=

0 0 (𝑘𝑟)2
𝑚 √ 𝜌1 𝑐1
𝐻𝑟𝑡
𝜌 𝑐
2𝑀+ 0 0 (𝑘𝑟)2

(2.51)

𝜌1 𝑐1

Avec 𝜌0 𝑐0 , 𝜌1 𝑐1 : Densité de l’air et célérité du son du milieu ambiant et en sortie du tube, M :
Nombre de Mach en sortie du tube
On obtient finalement l’expression du bruit d’orifice :

𝐿𝑝𝑟 = 𝐿𝑝𝑠 + 20𝐿𝑜𝑔10 |𝑇

𝑍𝑟

𝑀|
| + 20𝐿𝑜𝑔10 |𝐻𝑟𝑡

11 𝑍𝑟 +𝑇12 +𝑍𝑠 (𝑇21 𝑍𝑟 +𝑇22 )

(2.52)

2.4.6 L’acoustique non linéaire
Comme nous l’avons vu à la section 2.3.2, un taux de pulsation de l’ordre de 1 à
l’échappement, induit la présence d’ondes d’amplitude finie dans le tune-pipe et à l’entré du
silencieux [Figure 2.11]. Du fait qu’elle introduit notamment, un couplage entre les
harmoniques, cette problématique met en défaut l’approche fréquentielle linéaire présentée
dans les sections précédentes. Si le modèle temporel non linéaire doit permettre de reproduire
ces phénomènes, il n’apporte que peu d’information sur leurs conséquences. Notre objectif est
de présenter les résultats de certaines études, qui ont permis de faire un pont entre les deux
approches présentées précédemment. L’étude des phénomènes non-linéaire se divise en deux
branches:
- La propagation non-linéaire dans les conduits, dont l’ambition est d’analyser la
démodulation non linéaire d’une onde de forte amplitude se propageant dans un tube [82].
Cette distorsion du front d’onde est fonction de la distance de propagation. S’il semble clair
que ce phénomène est à l’œuvre dans un tune-pipe de 1.5m de long, c’est moins évident dans
un silencieux ou les conduits sont beaucoup plus courts.
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- Les phénomènes non linéaires sur les singularités (panneaux micro-perforés [83],

silencieux perforés [84], ouverture d’un conduit [85]). Un silencieux étant constitué de
plusieurs singularités, nous allons analyser cette problématique à l’aide d’une approche simple
proposée par Dickey [84] pour un orifice [Figure 2.31].

Cv
dp

p1

up
p2

Figure 2.31: Schéma du flux instationnaire au travers du volume de contrôle Cv d'un orifice de diamètre dp. p1 et p2 :
Pressions acoustiques amont et aval. up : Vitesse particulaire au travers de l’orifice

Si l’on applique l’équilibre du moment sur le volume de contrôle, on définit la perte de
pression au travers de l’orifice p en fonction de la vitesse particulaire up:
∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 = 𝜌𝑙𝑒𝑞

𝑑𝑢𝑝
𝑑𝑡

+ 𝐶𝑀 𝜌𝑢𝑝 |𝑢𝑝 | + 𝐶𝜏 𝑢𝑝

(2.53)

L’équation est constituée d’un terme inertiel avec leq la longueur acoustique équivalente, un
terme de convectif avec CM qui peut s’assimiler à un coefficient de perte de pression et un
terme de cisaillement avec C coefficient de cisaillement.
Si la vitesse up est suffisamment grande, le terme convectif devient important et des
tourbillons apparaissent. Ceux-ci transfèrent peu d’énergie au champ de pression, les termes
de convection et de cisaillement peuvent être assimilés à une résistance R
𝑅 = 𝐶𝑀 𝜌|𝑢𝑝 | + 𝐶𝜏

(2.54)

Si l’on considère un signal harmonique, la singularité est représentée par une impédance Z
somme d’un terme inductif et d’un terme résistif dépendant de la vitesse particulaire.
𝑍 = 𝑗𝜔𝑙𝑒𝑞 + 𝑅

(2.55)

Les études de Dickey [84] et Atig [85] réduisent le problème à la caractérisation expérimentale
de l’impédance Z en fonction de up. Si l’on considère que celle-ci est la superposition d’une
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composante stationnaire u0 et d’une composante acoustique u’ soit up=u0+u’, on peut
distinguer différents régimes:
a - Régime linéaire sans écoulement: u’<<c et u0=0 alors 𝑍~𝑗𝜔𝑙𝑒𝑞
b - Régime linéaire avec écoulement: u’<<c alors 𝑍~𝑗𝜔𝑙𝑒𝑞 + 𝐶𝑀 𝜌|𝑢0 |
c - Régime non linéaire sans écoulement u’<<c, u0=0 alors 𝑍~𝑗𝜔𝑙𝑒𝑞 + 𝐶𝜏 + 𝐶𝑀 𝜌|𝑢𝑝 |
d - Régime non linéaire avec écoulement u’<<c, u0>>u’ alors 𝑍~𝑗𝜔𝑙𝑒𝑞 + 𝐶𝑀 𝜌|𝑢0 |
e - Régime hautement non linéaire up~c: 𝑍~𝐶𝑀 𝜌|𝑢𝑝 |
Dans le cas linéaire (a) les effets inertiels prédominent. Si l’on superpose un écoulement
stationnaire, ces derniers diminuent et la résistance augmente avec l’écoulement (cas b). Si
l’on analyse les cas (c) et (d), on peut remarquer que des effets non linéaires peuvent être
contrebalancés par un écoulement stationnaire, si la vitesse de ce dernier prédomine. Enfin
Dickey [84] distingue le comportement hautement non linéaire (cas e), dans ce cas
l’impédance devient purement résistive et une fonction linéaire de la vitesse particulaire. A
partir d’essais avec des signaux harmoniques, il obtient une formule semi-empirique pour le
régime hautement non linéaire :
𝑅 = −0.121 + 0.0966𝜌𝑢𝑝

(2.56)

Dans de nombreuses études sur les échappements, les phénomènes non linéaires ont souvent
servit de prétexte, aux problèmes rencontrés sur le modèle linéaire. Il nous semble cependant
qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur les interactions aéro-acoustiques sur les
discontinuités.

2.5 Atténuation acoustique dans les circuits externes d’un moteur
2.5.1 Introduction
Notre étude n’ayant pas seulement un objectif académique, mais aussi technologique, il nous a
semblé important d’analyser les principes d’atténuation utilisés dans l’industrie. Nous allons
voir qu’à chacun d’entre eux correspond une ou plusieurs solutions technologiques. On peut
voir aussi que certaines d’entre elles peuvent faire intervenir plusieurs principes. Ce qui fait le
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pont entre les principes et les solutions technologiques sont en fait les contraintes. Dans notre
cas celles-ci sont nombreuses: encombrement, poids, coût, performance moteur, tenue aux
sollicitations (thermiques, mécaniques,…). Dans la littérature, on analyse en général les
principes en les isolant de leur contexte, cette approche n’est pour autant appropriée pour
analyser le bruit d’orifice des circuits externes. Malgré que cette problématique soit très peu
abordée dans la littérature, elle est fondamentale lorsqu’il s’agit de résoudre au mieux un
problème d’ingénierie. Réduire le bruit revient souvent à réduire des émergences qui
apparaissent dans son spectre, nous allons donc analyser la cause primaire de certaines d’entre
elles. Notre objectif n’est pas d’en faire une liste exhaustive, mais de montrer les liens qui
existent entre la géométrie du système et sa signature acoustique.

2.5.2 Description des différents principes d’atténuation
Un principe d’atténuation utilise les propriétés de l’onde acoustique afin de créer une
réduction du bruit dans une bande de fréquence donnée. Les principes de base ne sont pas très
nombreux, on peut examiner les principaux:


Réflexion de l’onde: lorsque que l’onde rencontre une modification du milieu qui soit

physique ou géométrique elle se réfléchit. On peut doubler cet effet, à l’aide d’une chambre
d’expansion et ainsi « emprisonner » l’onde dans cette dernière.

St

Sc

lc

(b)

(c)

Atténuation

(a)

fmin=c/2lc

Fréquence (Hz)

(d)
Figure 2.32: Principe de l'atténuation par chambre d'expansion. (a) Chambre d'expansion simple. (b) Chambre
d'expansion avec conduit perforé à forte porosité (c) Chambre d'expansion avec conduit intérieur (d) Courbes
d'atténuation correspondantes
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Ce principe est très utilisé car il permet une atténuation conséquente sur une bande fréquence
relativement large [Figure 2.32-a]. L’ajout d’un conduit perforé avec une porosité importante
(25% ou plus) permet conserver le principe acoustique en réduisant les pertes de pression
[Figure 2.32-b]. La courbe d’atténuation dépend du rapport entre la section du conduit et celle
de la chambre ainsi que la longueur de cette dernière [34].
2

𝑆

𝑇𝐿 = 10 𝐿𝑜𝑔10 [1 + (2𝑆𝑐 ) 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑙𝑐 ]
𝑡

(2.57)

On observe un minimum d’atténuation pour la fréquence fmin=c/2lc, que l’on peut corriger en
allongeant le conduit à l’intérieur de la chambre [Figure 2.32-c] [77].


Résonance : tout système acoustique de dimensions finies possède des résonances.

Dans les conduits il en existe de deux types :
- Les résonances de Helmholtz qui sont liées à l’interaction entre la vibration de la
colonne d’air quasi-rigide dans un tube et celle beaucoup plus souple d’une chambre fermée.
- Les résonances demi-ondes ou quart d’onde de l’onde stationnaire dans un conduit
dépendant de ces conduits aux limites.
Couplé en dérivation sur un tube, ce système peut créer une atténuation conséquente sur ses
fréquences de résonances [Figure 2.33].

(b)

(c)

Atténuation

(a)

FRES

Fréquence (Hz)
(d)

Figure 2.33: Principe du système à résonateur. (a) Résonateur de Helmholtz conventionnel (b) Résonateur
concentrique (c) résonateur 1/4 d'onde (d) Courbe d'atténuation correspondante.
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Le résonateur de Helmholtz est très utilisé sur les circuits d’air des moteurs, car il permet
d’éliminer certaines émergences, sans augmenter la perte de charge et avec un encombrement
limité [Figure 2.33-a]. Un résonateur de Helmholtz formé avec une chambre d’expansion est
appelé résonateur concentrique [Figure 2.33-b], il permet d’en améliorer l’efficacité en
réduisant la longueur du col (Voir section 4.3.2.1). Par contre, si l’on ne conserve que le col,
on forme un résonateur quart d’onde, utilisant les résonances du tube [Figure 2.33-c].
Le résonateur est considéré comme un atténuateur à bande étroite, cependant en les combinant
en série on peut concevoir un silencieux large bande (Voir section 4.3).


Interférence : Quand deux ondes de même amplitude, en opposition de phase se

rencontrent, cela créé une interférence destructive qui annihile le bruit. On peut réaliser cet
effet de deux façons :
- Créer un second trajet en dérivation, la différence de parcours va créer une opposition
de phase pour certaines fréquences [Figure 2.34-a]. Le tube de Herschel-Quincke ou A-tube
utilise ce principe [78].
- A l’aide d’une source secondaire générer une onde en opposition de phase, c’est le

(a)

(b)

Atténuation

principe de l’atténuation active [Figure 2.34-b].

Fréquence (Hz)

Figure 2.34 : Atténuation par interférence (a) Création d'un second parcours en dérivation (b) Atténuation active avec
une source qui génère une onde en opposition de phase



Absorption : Le principe est de transformer l’onde acoustique en chaleur, par transfert

visco-thermique, au sein de matériaux poreux. Il est utilisé dans les silencieux d’échappement
pour améliorer la courbe d’atténuation d’une chambre d’expansion [Figure 2.35].

(a)

Atténuation
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(b)

Fréquence (Hz)

Figure 2.35 : (a) Schéma d'un silencieux à absorption (b) Courbe d'atténuation d'un silencieux à absorption.



Transparence : Faire passer une partie du bruit au travers des parois de certains

éléments, de façon à réduire le bruit d’orifice. Il existe principalement deux types
d’applications :
- Les conduits poreux : constitués à partir d’un matériau faiblement poreux ou de
perforations réalisées lors de la fabrication [Figure 2.36]. Ils se comportent comme des filtres
passe-haut. Le passage de l’écoulement au travers des porosités, créé des résistances
acoustiques qui amortissent les résonances du tube [79].
- Les membranes : Celles-ci possèdent une transparence maximale sur sa fréquence de
résonance. Placée sur la paroi du conduit, elle produit le même effet qu’un résonateur [Figure
2.36].

(b)

Atténuation

(a)

(c)
(d)

Fréquence (Hz)

Figure 2.36: (a) Schéma d'un conduit réalisé avec un matériau poreux (b) Schéma d'un conduit poreux avec
perforations (c) Schéma d'un conduit avec memebrane résonante (d) courbes d'atténation correspondantes.



Géométrie : La géométrie des circuits joue un rôle important sur le bruit. L’interaction

entre les circuits externes et le moteur change en fonction du régime. En bas régime la
dynamique des ondes dans la partie primaire prédomine, alors qu’en haut régime, ce sont
plutôt des pertes de pression globales dans le circuit qui peuvent pénaliser la performance. En
modifiant la géométrie de la ligne en fonction du régime on peut optimiser l’acoustique et la
performance du moteur, en automobile il existe principalement deux types d’applications :
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- Le clapet semi-actif : retenu par la force de rappel d’un ressort, il est fermé en bas régime.
On forme ainsi un résonateur de Helmholtz pour atténuer les basses fréquences. Lorsque le
régime augmente, la différence de pression entre les deux chambres augmente aussi. Ceci
provoque l’ouverture du clapet, créant un silencieux plus perméable, [Figure 2.37-a].
- Clapet placé sur un conduit de sortie : piloté électroniquement, il vient obturer ce dernier en
bas régime pour réduire le bruit [Figure 2.37-b]. Il s’ouvre en haut régimes pour diminuer les
pertes de pression.

(a)

(b)

Géométrie « bas régimes »

Géométrie « hauts régimes »

Figure 2.37: Principe d'atténuation utilisant le changement de géométrie sur un silencieux (a) Clapet piloté par la
différence de pression entre deux chambres (b) Clapet obturant un tube de sortie pour réduire le bruit

2.5.3 Analyse des émergences dans le bruit d’orifice des circuits externes
Réduire le bruit d'orifice des circuits d'air, c'est souvent essayer de diminuer des émergences
qui apparaissent à certaines fréquences. Aucune n'étude n'a été faite sur ce point concernant le
moteur 2 temps, on trouve quelques études sur les résonances des systèmes d'échappement
d'automobile ([41],[80]). Pour illustrer notre propos nous présentons des calculs de bruit de
bouche réalisés sous MATLAB, avec une approche matrice de transfert (Voir section 2.4.3)
sur des systèmes équipés de chambres d’expansion [Figure 2.38].
Sur le bruit de bouche d’un tube, les émergences proviennent des résonances de l’onde
stationnaire. Celles-ci sont proches de la ½ onde (fn=nc/2lt, lt : longueur du tube) du fait que
l’impédance de source n’est pas infinie. Si l’on place une chambre d’expansion S 1 de 10 litres,
on voit apparaitre une résonance de Helmholtz à 40Hz. Vient ensuite une réduction
conséquente du bruit puis une deuxième résonance apparait vers 410Hz. Si l’on décentre le
silencieux (Voir S2), ce qui rallonge le tube de sortie cette résonance se décale vers 350Hz. De
façon générale sur un circuit d’air, cette résonance correspondant à la ½ onde du tube de sortie
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ou d’entrée. Si l’on continu d’analyser S1, on voit apparaitre une deuxième résonance à
690Hz. Elle est à la même fréquence sur S2, mais se décale à 520Hz si l’on utilise un
silencieux plus long (Voir S3). Cette troisième résonance correspond à la ½ onde de la
chambre d’expansion.
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Figure 2.38: (a) Schémas de circuits acoustiques simples. T=tube de longueur 1m, S1: Système avec 1 silencieux centré
de 10 litres et de longueur250mm, S2: S1 avec silencieux décentré, S3: S1 avec silencieux de longueur 330mm (b) Bruit
de bouche calculés des circuits correspondants. Zs=1+i, Ps=100dB
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Figure 2.39: (a) Schémas de circuits acoustiques simples. S1: Système avec 1 silencieux centré de 10 litres et de
longueur 250mm, S2: Système avec 2 silencieux de 5 litres. S3: Système avec 3 silencieux de 3.3 litres (b) Bruits de
bouche calculés des circuits correspondants. Zs=1+i, Ps=100dB
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On analyse maintenant l’influence du nombre de chambres d’expansion, tout en conservant le
volume global constant [Figure 2.39]. Si l’on augmente le nombre de volumes, le bruit de
bouche se dégrade en basses fréquences. A chaque chambre d’expansion ajoutée, on génère
une résonance de Helmholtz supplémentaire. Par contre passé ces fréquences, l’effet des
volumes est cumulatif et ce ne sont que les résonances ½ ondes des tubes et des volumes, qui
viennent ensuite créer des émergences.
Dans la conception d’un système, sa géométrie joue un rôle prépondérant sur le bruit d’orifice.
Le problème est d’articuler le compromis entre basses fréquences demandant de longs tubes et
de gros volumes et les hautes fréquences, pour lesquelles il faut partitionner au maximum les
éléments.

2.6 Conclusion
L’objectif de ce chapitre, a été de présenter la problématique de l’acoustique des circuits
externes du moteur 2 temps et des approches existantes permettant de l’analyser et la prédire.
Les deux points qui ressortent de cette description sont :
- La richesse du contenu fréquentiel avec des harmoniques d’ordre élevé qui peuvent
intervenir dans le bruit global.
- Ceci se couple à l’échappement avec des taux de pulsations très élevés, qui
produisent des ondes d’amplitude finie.
D’un autre côté, deux types d’approches acoustiques ont été développées principalement pour
les moteurs 4 temps d’automobile.
- Le modèle temporel non linéaire basé sur les équations de la mécanique des fluides.
Celui-ci a pour ambition de prédire les principaux phénomènes instationnaires à l’intérieur des
circuits. La modélisation acoustique des silencieux, peut être réalisée suivant leurs dimensions
à l’aide d’une approche numérique 1D ou quasi-3D.
- Le modèle fréquentiel linéaire, basé sur les équations de propagation de l’acoustique.
Suivant leurs dimensions, les éléments peuvent être modélisés à l’aide d’une approche
analytique 1D (matrice de transfert) ou numérique 3D (éléments finis). On obtient par la suite
le bruit d’orifice, en ajoutant au modèle, la source caractérisée expérimentalement et le
rayonnement.
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Ces deux approches sont utilisées de manière intensive dans l’industrie automobile sur les
moteurs 4 temps. Par contre, le manque de littérature sur le moteur 2 temps nous demande de
réaliser une phase d’évaluation des deux méthodes quant à leur capacité à prédire le bruit de
bouche sur des silencieux industriels.

CHAPITRE 3
MÉTHODOLOGIE

DE

CONCEPTION

ACOUSTIQUE DES SILENCIEUX
3.1 Introduction
Au chapitre 2, nous avons fait l’état des lieux sur les phénomènes à prendre en compte pour la
conception acoustique des circuits d’air, ainsi que sur les modèles physiques disponibles et
leurs schémas de résolution. Dans ce chapitre, nous allons définir et mettre en place les outils
prédictifs et expérimentaux permettant de concevoir et valider les silencieux. Notre objectif
n’est pas de définir une méthode itérative de dimensionnement du produit, mais de définir les
procédures d’essais, d’évaluer la validité des modèles existants, d’en proposer de nouveaux si
nécessaire et d’apporter des moyens d’analyse. Du fait que notre étude ne concerne qu’un
sous-ensemble du véhicule, il est nécessaire que ces outils s’inscrivent dans une démarche
globale de conception du véhicule. La première étape est de les positionner dans le processus
d’ingénierie acoustique du véhicule complet. Pour cette raison nous avons choisi le cycle en V
comme «squelette» permettant de structurer notre démarche. Cette étape a permis de définir
les outils et ce que nous en attendons. Même si cette approche peut être considérée comme de
l’ingénierie commune sur l’échappement des moteurs 4 temps en automobile, il en est tout
autre sur notre application.
Commençons d’abord par le prédictif : sur le moteur 4 temps, le transfert de fluides au travers
du moteur est beaucoup plus simple à modéliser et la bande de fréquence s’arrête à 600Hz,
alors qu’il nous faut aller jusqu'à 1500Hz. Ainsi aucune publication ne nous a montré la
validité des codes disponibles afin de calculer le bruit d’orifice des circuits d’air. L’étape
suivante est donc de vérifier si les modèles que nous avons présentés au chapitre 2, malgré
leurs limitations sont à même de reproduire les résultats obtenus sur banc d’essais moteur.
Pour ce qui concerne l’approche temporelle nous disposons d’un code commercial GTPOWER. Dans un premier temps, nous allons vérifier sa capacité à modéliser les principales
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problématiques acoustiques rencontrées sur les silencieux. Cette démarche va ensuite être
poursuivie sur un modèle global du moteur et de ses circuits équipés de différents silencieux.
Pour l’approche fréquentielle nous ne disposons que de codes FEM modélisant les silencieux.
La source et le rayonnement à la bouche vont être à définir, à partir de méthodes et de modèles
présents dans la littérature. Ce dernier point va même nous amener à investiguer
expérimentalement le rayonnement avec écoulement afin de compléter les modèles. Au final
nous allons pouvoir comparer les deux approches sur l’admission d’air et l’échappement par
rapport aux résultats expérimentaux sur banc moteur.
Au départ d’un projet, il important de pouvoir évaluer le positionnement, le volume du
silencieux ainsi que la distribution des volumes. Même si le calcul permet d’investiguer le
problème, il n’est pas à même de prendre en compte toutes les géométries possibles. Sur ce
point nous proposons un outil d’analyse, basé sur une approche électroacoustique. On peut
ainsi comprendre l’interaction entre les tubes et chambres, voir même optimiser la disposition
des volumes en fonction de la tubulure.
La dernière partie concerne le volet expérimental. Il nous a fallu mettre au point un banc
permettant de qualifier les sous-ensembles admission d’air et échappement et un autre banc
qualifiant l’atténuation propre des composants.

3.2 Le cycle en V – Définition et organisation des outils de
conception prédictive
La conception fonctionnelle couvre la phase d'expression du besoin à la base de l'existence du
produit, à la validation du besoin par le client. On peut structurer cette démarche suivant le
cycle en V [Figure 3.1]. Avec une phase descendante où l'on va spécifier et concevoir à l’aide
d’outils prédictifs et de notre expérience passée. Suite à la fabrication d'un prototype, survient
une phase montante où l'on va valider le produit sur des bancs à partir de procédures définies.
Dans le domaine automobile, du fait de la structuration du produit en plusieurs niveaux de
sous-systèmes et du fait que des fournisseurs interviennent sur la conception du produit, cette
démarche peut être extrêmement sophistiquée [44]. Sans entrer dans une démarche complète
d’analyse des cycles de vie et de

spécifications fonctionnelles, nous allons simplement

«récupérer le squelette» de cette approche pour organiser notre étude.
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Concernant l’acoustique de la motoneige, les éléments extérieurs sont : le conducteur, la
norme et éventuellement l’environnement (personnes, animaux, …).
La première étape concerne l’expression du besoin, ce qui veut dire.
- La motoneige doit obéir à la norme de bruit de passage, c’est obligatoire.
- Sa signature acoustique doit correspondre à ce que le conducteur en attend. Faire ou
ne pas faire tel type de bruit dans tel type de condition. Comme en automobile c’est important
si l’on vend un produit haute gamme.
- La motoneige ne doit pas nuire sur le plan sonore à son environnement, ce problème
peut sans doute avoir un impact sur l’image du produit.

Figure 3.1 : Le cycle en V de développement produit. D'après [86]

Il faut ensuite objectiver et quantifier ces besoins, ce qui nous amène à définir des objectifs sur
les sous-ensembles.
- La norme SAE J192, impose un bruit global véhicule inférieur à 78dB à 15.2m, avec des
conditions moteur pleine charge à 8000 RPM [100]. Quand on développe un nouveau produit
en utilisant les données du précédent, on sait définir globalement les objectifs sur chaque sousensemble. La technique expérimentale de masquage permet de mesurer la contribution de
chaque sous ensemble sur le bruit global. Pour la motoneige, on parle du bruit de la chenille,
du rayonnement du moteur, du bruit d’orifice et du bruit rayonné des circuits d’air etc. Avec
cette technique et l’expérience du projet précédent, on est capable de construire un cahier des
charges en 1/3 d’octave à 8000 RPM pleine charge pour le bruit de bouche des circuits [Figure
3.2].
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- A l’aide des outils d’analyse subjective, conçus pour le projet dSkiBel, il est possible de
définir ou sélectionner un bruit correspondant à l’image du véhicule. Couplé à la méthode
d’analyse des voies de transfert (T.P.A) [87], cette méthodologie permet de définir quels
harmoniques doivent être prépondérants dans telle gamme de régime et de charge moteur. Par
exemple on veut faire ressortir au niveau du conducteur, les harmoniques H8 à H12 en
accélération de 4000 RPM à 6000 RPM, pour définir un son caractéristique du moteur 2
temps. On choisit donc par exemple, de ne pas atténuer ou de générer des résonances dans
l’admission d’air dans ces conditions moteur. On obtient ainsi un cahier des charges pour le
bruit de bouche de nos sous-ensembles [Figure 3.2].
Le travail de synthèse virtuelle véhicule étant opéré, il faut maintenant étudier les sousensembles. C’est maintenant à nous de jouer! Nous avons reçu l’encombrement disponible
pour réaliser les silencieux, ainsi qu’un cahier des charges définissant le niveau et le spectre du
bruit de bouche. La première étape est de dire globalement, si l’on est capable d’atteindre les
objectifs demandés et sinon quelles modifications il faut apporter. C’est dans ce contexte
qu’un outil de calcul prédictif du bruit de bouche va nous permettre de dimensionner des
solutions et surtout de communiquer avec l’organisation du projet. Ayant définit la signature
acoustique du sous-ensemble, on peut en déduire celle des composants, c'est-à-dire les
silencieux. On obtient ainsi une courbe d’atténuation pour chacun d’entre eux [Figure 3.2].
Nous sommes arrivés sur la pointe de notre cycle en V. On réalise les prototypes et on passe à
la phase expérimentale de validation. Il nous faut donc un banc de perte par transmission pour
de vérifier la conformité de la courbe d’atténuation de chaque composant. C’est une première
boucle, (on va l’appeler la boucle organe) qui va s’opérer entre le modèle et le prototype et
permettre de faire le tri de certains concepts. On va ensuite monter le sous ensemble sur un
banc moteur et le tester suivant les conditions définies dans le cahier des charges. C’est un
deuxième niveau de boucle (on va l’appeler la boucle système) ou d’autres types
d’interrogations vont intervenir au niveau du système. Il nous faut donc mettre au point un
banc moteur et définir une procédure de mesure du bruit de bouche, qui soit représentative du
bruit en champ lointain. La boucle finale est celle du véhicule (on va l’appeler la boucle
véhicule) avec les tests normatifs, les tests de contribution des différentes sources et l’analyse
subjective au niveau du conducteur [Figure 3.2].
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Les trois boucles font intervenir l’utilisation de moyens d’essais avec en vis-à-vis le logiciel
prédictif dont l’objectif est de reproduire les phénomènes acoustiques mesurés sur le banc.
Ayant défini le cadre de notre projet, il nous faut maintenant sélectionner et mettre au point les
outils dont nous avons besoin.

Spécifications globales véhicule
-Doit passer la norme
-Signature acoustique/conducteur

Outil de synthèse (TPA pour conducteur et
Méthode masquage pour norme)
Définition CDC global échappement
- Contribution échappement à 8000 RPM
- Contribution conducteur 4000-8000 RPM
Définition CDC bruit de bouche
- Niveau de bruit < CDC bruit sur procédure banc
moteur

Logiciel de calcul bruit de bouche
qui reproduit procédure banc moteur
Conception acoustique système avec contraintes
performance/encombrement/coût

Boucle
VEHICULE
Boucle
SYSTEME
Boucle
ORGANE

Logiciel de calcul TL

Essais piste
Test norme
Test conduite

Logiciel de synthèse
Recomposition des différentes sources

Test système prototype au banc moteur
Conformité Bruit orifice

Test silencieux prototype au banc de TL

Identification signature acoustique des
silencieux

Conformité courbe TL

PROTOTYPE
En rouge: Moyens à mettre en place
Figure 3.2: Organisation de l'ingénierie prédictive suivant le cycle en V pour les circuits d’air du moteur de la
motoneige, Moyens à mettre en place.

3.3 Mise au point du modèle temporel non linéaire
3.3.1 Introduction
L’utilisation de ce type de code est maintenant courante dans l’industrie automobile sur
l’admission d’air et l’échappement moteurs 4 temps ([88],). Cependant concernant notre projet
nous devons lever différents types d’interrogations quant à la capacité de cette approche à
prédire le bruit d’orifice sur un moteur 2 temps.
- Capacité à reproduire le schéma acoustique d’un silencieux industriel : modes
supérieurs, perforations, matériaux poreux et silencieux complet.
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- Capacité à modéliser certaines interactions aéro-acoustique (écoulement rasant,

rayonnement d’une ouverture)
Cette démarche nous à amené à tester des configurations représentatives de la problématique
que nous voulons examiner et de comparer l’approche temporelle à l’approche fréquentielle.

3.3.2 Prise en compte des modes supérieurs
L’approche quasi-3D a été développée spécifiquement pour prendre en compte les modes
acoustiques [76]. Il nous a semblé cependant important d’évaluer l’incidence de la taille du
maillage sur sa capacité à calculer la fréquence des modes. Nous avons fabriqué une boite
parallélépipédique de dimensions (100mm*150mm*250mm) avec des tubes de diamètre

(a)

T.L (dB)

45mm dont l’un entrant de 100mm à l'intérieur de la boîte [Figure 3.3-a].
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Figure 3.3: comparaison de différentes approches pour évaluer l'atténuation acoustique d'une boite de dimensions
100mm*150mm*250mm. (a) Vue de la boite (b) Maillage en volumes finis Quasi-3D avec DL=40 mm (c) Courbes
d'atténuation mesurée (Voir mesure TL section 3.6.1.2) et calculées avec différentes approches.

Ces résultats [Figure 3.3-b] montrent qu’à partir d’un maillage de 20mm, on peut capturer les
résonances des modes (M1, M2, M3) mais aussi l‘effet ¼ d’onde à 750Hz (Q1). La validité de
l’approche 1D (TMM 1D), s’arrête à l’apparition du premier mode vers 1050Hz. Le modèle
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Quasi-3D donne des résultats comparables aux éléments finis avec cependant un temps calcul
plus long (20 minutes au lieu de 5 minutes).

3.3.3 Modélisation des perforations et des matériaux poreux
Une des solutions les plus usuelles à l’échappement, est la chambre d’expansion remplie de
laine de verre et qui communique avec le tube principal par des perforations [Figure 3.4].
Lorsque la porosité des perforations est assez élevée, elles interagissent entre elles et le
problème est d’estimer le terme de correction de longueur. Si le modèle temporel prend en
compte le terme inertiel, il nous faut investiguer si l’influence de la porosité sur celui-ci est
intégrée. L’autre problème concerne la modélisation de l'absorption, GT-Power utilise une
approche semi-empire basée sur la résistance à l'écoulement [24]. Pour vérifier ces deux
problématiques, nous avons fabriqué un silencieux concentrique (diamètre 148mm, longueur
250mm), avec un tube intérieur interchangeable (diamètre 55mm) équipé de longueurs de
perforations différentes (50mm, 100mm, 220mm). Nous avons testé le silencieux sans et avec
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Figure 3.4 : Comparaison calcul GT-POWER et mesure du T.L d’une chambre concentrique avec différentes
longueurs de perforations (50mm, 100mm, 220mm) d=0.355 correction de longueur par défaut, d=1 correction de
longueur optimale (a) Sans matériau absorbant (b) Avec fibre de verre, densité 122g/l
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La valeur par défaut sur le code est d=0.355 pour le coefficient de correction de longueur.
Comme on le voit [Figure 3.4] la valeur par défaut ne prend pas en compte correctement
l’effet de la porosité sur la correction de longueur des perforations. Nous avons ajusté
manuellement ce paramètre à d=1 pour mieux coller aux mesures. Par contre le modèle
standard pour le matériau absorbant utilisé est certes approximatif, mais compte tenu de
l’incertitude sur l’homogénéité de laine dans le silencieux, ces résultats sont comparables à
ceux que l’on obtiendrait avec un modèle de Biot en éléments finis.

3.3.4 Prise en compte des effets d’un écoulement rasant sur une jonction
Comme nous l’avons expliqué dans la section 2.4.3.2, un écoulement rasant a deux effets sur
l’impédance acoustique d’une jonction ou d’une perforation en dérivation.
- Augmentation de la résistance acoustique liée à l’écoulement
- Diminution de correction de longueur d’origine inertielle
N’ayant pas la possibilité de faire des essais avec écoulement, nous avons choisi une étude sur
un résonateur de Helmholtz trouvée dans la littérature [26]. Les résultats expérimentaux

T.L (dB)

présentés dans cette étude vont nous permettre d’évaluer le modèle GT-Power [Figure 3.5-a].
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Figure 3.5: Comparaison calcul GT-POWER et mesure de l'effet d'un écoulement rasant sur la performance d'un
résonateur de Helmholtz. (a) Schéma du résonateur. (b): Comparaison calcul mesure de l’incidence de l'écoulement
sur la performance du résonateur. Résultats expérimentaux d’après [26]

Sur un résonateur l’effet de l’écoulement est facilement interprétable : l’augmentation de la
résistance induit une diminution du facteur de qualité et la diminution de la correction de
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longueur, une augmentation de la fréquence de résonance [Figure 3.5-b]. L’amplitude de la
résonance est bien calculée, le code prend bien en compte l’effet de l’écoulement sur la
résistance acoustique. Par contre le calage en fréquence n’a pas changé, ce qui veut dire que
l’effet de l`écoulement sur la correction de longueur n’est pas intégré.

3.3.5 Modélisation du rayonnement à la bouche
Pour le rayonnement à la bouche deux problématiques couplées sont à prendre en compte
(Voir section 2.4.5.3) :
- La réflexion de l’onde à l’extrémité du système, représenté par le module du coefficient de
réflexion |R| et la correction de longueur liée à l’inertie de l’onde 
- Le rayonnement acoustique à l’extérieur du conduit.
Les études réalisées sur le sujet ont mis en évidence l’effet des interactions entre l’onde et les
turbulences sur la réflexion et le rayonnement. Nous allons analyser ici comment GT-POWER
prend en compte cette problématique. Nous examinerons le cas sans écoulement et le cas d’un
écoulement à M=0.15. Pour extraire ces paramètres, nous simulons une mesure à deux
microphones (Voir section 3.4.3.2) et comparons les résultats à ceux d’essais que nous avons
réalisés et qui sont présentés sections 3.4.3.3 et 3.4.3.4
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Figure 3.6: Comparaison entre modèle GT-POWER et résultats expérimentaux pour (a) coefficient de réflexion du
conduit ouvert sans écran (module coefficient et facteur de correction de longueur). Modèle GT-POWER : ───, |R|
M=0; ─ ─, |R| M=0.15; – – –,  M=0.; ……  M=0.15. Résultats expérimentaux: , |R| M=0; , |R| M=0.15; , M=0.;
○, M=0.15. (b) Fonction transfert pression acoustique rayonnée pression acoustique à l’ouverture : Modèle GTPOWER : ───,|HRt| M=0; – – –,|HRt| M=0.15. Résultats expérimentaux: ○, |HRt| M=0; , |HRt| M=0.15
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Ce que GT-POWER utilise pour modéliser la réflexion à l’ouverture est une version du
modèle stationnaire compressible (Voir section 2.3.3.2) intégrant l’effet inertiel. On se rend
compte des limites de ce modèle [Figure 3.6-a] lorsqu’il s’agit de modéliser la réflexion de
l’onde et surtout lorsqu’il s’agit d’intégrer les effets de l’écoulement. On peut remarquer
[Figure 3.6-b] que l’atténuation liée à l’absorption de l’onde rayonnée par les tourbillons n’est
pas prise en compte. Ne pas prendre en compte ces phénomènes a des conséquences sur
l’ensemble du spectre, en basses fréquences comme en hautes fréquences.

3.3.6 Modélisation des parties internes de silencieux
Modéliser un circuit acoustique demande à savoir reproduire des phénomènes acoustiques,
mais aussi un chemin de propagation. Nous avons testé la capacité de l’approche quasi-3D à
reproduire le schéma acoustique complexe des silencieux que nous utilisons pour le projet.
Pour cela nous avons mesuré et calculé l’atténuation sur trois silencieux (Figure 3.7, Figure
3.8 et Figure 3.9) formés tous les trois de cinq chambres avec des conduits identiques. La
longueur des zones de perforations varie, d’un silencieux à l’autre, la densité de matériau
absorbant se situe autour de 125kg/m3±10%. Ce qui les différentie le plus c’est la fabrication
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50
40
30

P2

20
10

Porosité (%)
perforations
(mm)

P1
0.49
2

P2
0.49
2

P3
0.27
2

P4
0.27
2

0
0

250

500
Modèle

750
1000
fréquence (Hz)
Mesure

Figure 3.7: Validation du schéma acoustique d'un silencieux de 10.5 litres avec un taux de fuites important sur
les parois
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Figure 3.8: Validation du schéma acoustique d'un silencieux de 12.8 litres avec un taux de fuites moyen sur les parois
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Figure 3.9: Validation du schéma acoustique d'un silencieux de 10.5 litres avec un taux de fuites faible sur les
parois

Sur le silencieux P17 [Figure 3.7], les parois ont une épaisseur de 0.8mm, elles ne sont
soudées entre elles et sur les conduits que partiellement. Sur le silencieux P18 [Figure 3.8], les
parois ont une épaisseur de 0.8mm, mais une attention plus importante à été apportée à la
soudure. Sur le silencieux P04 [Figure 3.9], les parois ont une épaisseur de 2.4mm, et les
chambres sont supposées étanches entre elles. A l’aide de perforations sur les parois on peut
reproduire le couplage entre les chambres. Par contre lorsque celui-ci est important (silencieux
P17), il n’est pas possible de la connaitre à priori et donc d’être prédictif. Si l’on considère des
parois épaisses et entièrement soudées (silencieux P04), les fuites deviennent faibles, mais
non négligeables et sont sans doute liées à la transparence de la paroi. Même si ces fuites
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limitent la validité et la reproductibilité du modèle en fréquence (en dessous de 1000Hz),
l’approche quasi-3D permet de reproduire un schéma qui ne pourrait pas être modélisé par une
approche 1D.

3.3.7 Synthèse
L’approche temporelle a été originalement mise au point pour prendre en compte les
interactions 1D entre le transfert de fluides au travers du moteur et les ondes dans les circuits.
Si l’introduction du modèle quasi-3D permet de prendre en compte certains problèmes
acoustiques, il reste beaucoup à faire au niveau des conditions aux limites et des singularités.
De ce point de vue les modèles développés en acoustique linéaire peuvent être intégrés à cette
approche.

3.4 Mise au point du modèle fréquentiel
3.4.1 Définition du modèle
Notre objectif n’est pas de recréer un logiciel, mais de tester à l’aide de l’approche la plus
pertinente la faisabilité du modèle afin de prédire le bruit de bouche sur l’admission d’air et
l’échappement. Comme nous l’avons vu dans la section 2.4.5, dans le cas du modèle linéaire,
trois problématiques sont à considérer [Figure 3.10]:
Zs
Zr

Ps

Source acoustique
(Ps, Zs)

Quadripôle
acoustique
[T]

Rayonnement : Zr

Figure 3.10: Paramètres à prendre pour la modélisation prédictive du bruit de bouche avec l'approche linéaire

-

Caractériser la source à l’aide d’une méthode de mesure sur banc moteur.

-

Modéliser le silencieux suivant les fréquences, les températures et l’écoulement
considérés et extraire la matrice de transfert.
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-

Calculer l’impédance de rayonnement en fonction de la fréquence, de la température,
du type (entrant ou sortant) et de la valeur de l’écoulement.

Nous n’avons pas fait de développement spécifique sur la modélisation des composants de
silencieux. A cette fin nous utilisons des codes existants (FEM 3D, TMM 1D ou temporelle
linéaire,…). Par contre, nous avons dû développer une méthode originale pour la
caractérisation de la source. En ce qui concerne la modélisation du rayonnement, seul le cas
avec écoulement sortant et sans écran est bien traité dans littérature. Nous avons monté une
étude expérimentale pour examiner les autres configurations (écoulement entrant, présence
d’un écran).

3.4.2 Mise au point de la méthode multi-charges pour caractériser la source
3.4.2.1

Définition de la méthode multi-charges

La méthode que nous proposons a été mise au point lors de notre premier doctorat [3] mais n’a
jamais été appliquée à un moteur 2 temps. Le principe de base utilise la mesure d’un niveau de
pression (interne ou externe) sur 3 tubes ouverts (Lpi, i=1,2,3) [Figure 3.11].

Figure 3.11 : Principe base de la méthode multi-charges, Lpi: Niveaux de pression mesurés (1 : externes, 2 : internes), Zs,
Ps : Impédance et pression de source, Ui, Zi: Débit et impédance à l’entrée des tubes.

Sur chaque tube, à l’aide la mesure Lpi et de la modélisation 1D de la propagation dans le tube
(pour le détail des calculs voir la section 2.4.5.4) on remonte aux paramètres d’entrée (Débit
Ui, impédance Zi, i=1, 2,3).
𝑃𝑠 = 𝑈𝑖 (𝑍𝑠 + 𝑍𝑖 )

(𝑖 = 1,2,3)

(3.1)
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En supposant que la source soit indépendante de la charge, à l’aide des trois charges on définit
trois rapports i,j:
𝑈

𝑍𝑠 +𝑍

𝛼𝑖,𝑗 = |𝑈 𝑖 | = |𝑍 +𝑍𝑗|
𝑗

𝑠

(𝑖, 𝑗) = (1,2), (1,3), (2,3)

𝑖

(3.2)

On cherche à calculer 𝑍𝑠 = 𝑅𝑠 + 𝑖𝑋𝑠
En exprimant Zs dans (3.2) suivant les trois paires (1,2), (1,3) et (2,3), on forme trois équations
quadratiques qui représentent trois cercles dans le plan complexe Ci,j :
(𝑅𝑠2 + 𝑋𝑠2 ) + 𝑎𝑖,𝑗 𝑅𝑠 + 𝑏𝑖,𝑗 𝑋𝑠 = 𝑑𝑖,𝑗

(𝑖, 𝑗) = (1,2), (1,3), (2,3)

(3.3)

Par élimination des termes quadratiques, on définit l’équation des axes radicaux i,j;k,l
(𝑎𝑖,𝑗 − 𝑎𝑘,𝑙 )𝑅𝑠 + (𝑏𝑖,𝑗 −𝑏𝑘,𝑙 )𝑋𝑠 = 𝑑𝑖,𝑗 − 𝑑𝑘,𝑙 (𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙) = (1,2,1,3), (1,2,2,3), (1,3,2,3) (3.4)
En combinant l’équation d’un cercle Eq. (3.3) et d’un axe radical Eq. (3.4), on élimine Xs,
l’équation quadratique obtenue nous donne deux solutions Rs±, On peut prouver à l’aide d’un
calcul utilisant un modèle simplifié de l’expérience (sans pertes pariétales), que seule
Rs+=+Re(Zs) correspond à la vraie solution. Dans le cas idéal, les trois axes radicaux sont
confondus, on obtient la même solution quel que soit le choix du cercle et de l’axe radical
[Figure 3.12-a]

y

y
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Zs=Rs+iXs
1213, 1223, 1323
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1223
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C12
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Figure 3.12: (a) Cas idéal: Les trois charges définissent une seule valeur de l’impédance comme l'intersection d'un cercle
et d’un axe radical. (b) Cas réel avec incertitude modérée: Les trois charges définissent trois valeurs de l’impédance. (c)
Cas réel avec indétermination les trois cercles ne sont pas sécants.
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Connaissant Zs et les paramètres d’entrés Ui et Pi pour chaque charge suivant l’équation (3.1),
on peut calculer Ps, que l’on va moyenner sur l’ensemble des configurations.
Dans la pratique, deux problématiques se conjuguent :
-

L’incertitude sur les débits d’entrée Ui, liée à l’erreur de mesure, à la modélisation

approximative du rayonnement et de la propagation dans le conduit.
-

Pour certaines fréquences les impédances d’entrée Zi, sont égales ce qui amène à une

indétermination.
Dans ce cas les axes radicaux ne sont plus confondus, on obtient trois valeurs d’impédance de
source [Figure 3.12-b]. On peut même trouver le cas extrême d’un système indéterminé ou les
cercles ne sont plus sécants [Figure 3.12-c]. Il faut donc mettre au point une méthodologie,
permettant de définir les longueurs de tubes (ou écarts de longueur) optimales et dans
l’ensemble des solutions, définir les meilleures combinaisons de charges (i,j,k,l). Sur certaines
approches variationnelles, comme la méthode à 2 charges (section 2.4.5.2), il est possible de
déterminer ces meilleures combinaisons à priori. Ce n’est pas possible dans notre cas, nous
avons donc analysé le problème afin de choisir les bonnes longueurs de tubes et optimiser le
calcul de l’impédance.

3.4.2.2

Calcul d’erreur et optimisation par surdétermination

A cette fin nous avons effectué un calcul d’erreur, en introduisant un biais déterministe (per en
dB) sur la mesure, pour chaque combinaison de tubes et chaque fréquence.
𝑍 +𝑍

𝑝𝑒𝑟

𝑝𝑒𝑟
𝛼𝑖,𝑗
= |𝑍𝑠+𝑍 𝑖 | 10 10
𝑠

𝑗

(3.5)

Voici une première simulation, où l’on se donne une valeur d’impédance de source (Zs=1+i) et
des longueurs de tubes (l1=0.5m, l2=0.65m, l3=0.9m) avec per=0.5dB. On peut calculer les
trois valeurs de Zs et choisir celle présentant une erreur minimale. Dans les zones où il y a
coïncidence entre les impédances d’entrée des tubes [Figure 3.13], la mesure est indéterminée,
ce qui correspond aux fréquences fn~nc/2l (n=0, 1, 2,…), dans notre cas (0Hz, 430Hz,
800Hz, 1300 Hz,…). Pour minimiser l’erreur sur une large bande de fréquences, il faut
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augmenter le nombre de charges de façon à éliminer les coïncidences et créer un large éventail
de solutions dans le plan complexe.
Le premier problème est de définir le nombre et la longueur des tubes. Si la première longueur
Lmin est choisie de façon pratique (pour s’éloigner de la source), la longueur du plus long Lmax
dépend de la fréquence minimale étudiée fmin. Il n’est pas aisé de définir une limite claire, mais
on peut reprendre ce qui est donné pour la méthode de mesure d’impédance à deux
microphones soit :
∆Lmax = Lmax − Lmin ~

c

(3.6)

8 fmin

Ceci est confirmé par la simulation [Figure 3.13] ou ∆Lmax = 0.4mm. On voit que l’erreur
devient acceptable à partir de 100Hz environ. On considère ∆Lmin l’écart minimal entre deux
tubes, si l’on veut que cette configuration donne des résultats acceptables dans la bande
fréquence considérée (soit fmin < 𝑓 < fmax ) :
∆Lmin >

c

(3.7)

8 fmax
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Figure 3.13: Erreur sur le module de l'impédance de source avec la combinaison optimale de charges, pour une erreur
de mesure de 0.5 dB sur 3 tubes (l1=0.5m, l2=0.65m, l3=0.9m) diamètre : 0.055m

La bande de fréquence dimensionne l’écart minimal et maximal entre les tubes. Il faut ensuite
définir la longueur et le nombre de tubes intermédiaires. Pour ce qui est des écarts de
longueur, prendre un L identique entre les tubes i et i+1 [Tableau 3.1], va créer une
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coïncidence aux fréquences fn~nc/2l. Il faut choisir un panel de tubes créant la plus grande
diversité possible de L, minimisant les coïncidences et «diffusant» l’erreur [Figure 3.14].

Li
0.5
0.59
0.74
0.95

Li Li-Li-1 Li-Li-2 Li-Li-3
0.5
0.65 0.15
0.8
0.15
0.3
0.95 0.15
0.3
0.45

Li-Li-1 Li-Li-2 Li-Li-3
0.09
0.15
0.21

(a)

0.24
0.36

0.45

(b)

Tableau 3.1: Écarts de longueurs générés par deux configurations de 4 tubes (a) Écart constant entre i et i-1 (b) Ecart
croissant entre i et i-1

Erreur sur Module(Zs) (%)

100
l1=0.5m, l2=0.59m, l3=0.74m, l4=0.95m
l1=0.5m, l2=0.65m, l3=0.8m, l4=0.95m
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Figure 3.14: Erreur sur le module de l'impédance de source pour la combinaison optimale pour une erreur de mesure
de 0.5 dB sur 4 tubes. Cas d’une configuration à L entre les tubes identique.

Pour analyser l’influence de nombre de charges sur l’incertitude nous avons réalisé un calcul,
pour des configurations de 3 à 9 tubes [Figure 3.15]. Le nombre de combinaisons augmentant
de façon rapide avec le nombre de charges [Tableau 3.2], passer de 3 à 5 charges permet de
faire diminuer l’erreur d’un facteur 10, passer de 3 à 9 charges la fait diminuer d’un facteur
100. Ayant définit la longueur et le nombre de tubes afin de permettre une surdétermination. Il
faut maintenant définir une procédure, afin de choisir pour chaque fréquence, les
combinaisons les moins sensibles à l’incertitude sur la mesure. Le problème est que l’ordre
des combinaisons dépend de l’impédance de source elle-même [Figure 3.16]. Le cas Zs=1+i
représente une valeur moyenne alors que les cas Zs=10(1+i) et Zs=0.1(1+i) sont des valeurs
extrêmes. Il n’est donc pas judicieux d’utiliser une valeur moyenne de l’impédance à priori,
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pour classer les combinaisons. Comme l’impédance de source est inconnue au départ,
l’optimisation est menée en deux temps:
- On détermine la combinaison optimale en prenant une valeur à priori Zs_ap=1+i, on
obtient une valeur mesurée non optimale Zs_nop.
- On définit de nouveau la combinaison optimale en utilisant de Zs_nop, on calcule
ensuite la valeur optimale Zs_op.
Nombre de tubes
3 4 5
6
7
8
9
10
Nombre de quadruplés 3 15 45 105 210 378 630 990
Tableau 3.2: Nombre de solutions potentielles en fonction du nombre de tubes
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Figure 3.15: Incidence du nombre de charges sur l'erreur sur la détermination de │Zs │ (moyennée par bandes de
100Hz) .
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Figure 3.16: Incidence de la valeur de l'impédance de source sur la combinaison optimale. Cas d’une configuration à 3
charges (C1=0.5m, C2=0.65m, C3=0.8m) Combinaisons: 1=(C1,C2,C1,C3), 2=(C1,C2,C2,C3), 3=(C1,C3,C2,C3)
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Nous avons testé cette procédure en simulant une mesure sur 9 charges avec une impédance de
source variable en fréquence [Figure 3.17]. On impose de plus une incertitude aléatoire (entre
0 et 1dB) sur la mesure. Le module de l’impédance de source de référence Zs_ref varie entre 0.1
et 10.
𝑍𝑠_𝑟𝑒𝑓 = −𝑗 tan(

0.5𝜋𝑓
− 0.1 𝑗)
344

La deuxième boucle de calcul, permet d’améliorer la détermination de Zs, à certaines
fréquences

Impédance de source normalisée
│Zs│

10

Zs_op

1

Zs_nop
Zs_ref

0.1
0

500

1000
fréquence (Hz)

1500

2000

Figure 3.17: Résultat de la procédure de calcul en 2 temps de l'impédance de source. Zsref: Impédance de source de
référence, Zs_nop: Calcul intermédiaire de l'mpédance. Zs_op: Calcul final de l'impédance

3.4.2.3

Validation sur banc acoustique

Pour valider la démarche, la première étape est de caractériser une source acoustique linéaire.
Dans notre cas, un haut-parleur avec les éléments primaires du circuit d’admission (conduits +
silencieux). Cette configuration a été choisie afin d’analyser les résultats sur banc moteur
(Voir section 3.7.2). Les essais sont réalisés avec 9 tubes, les écarts de longueur vont de 50mm
à 960mm, considérant la bande de fréquence 50Hz-1500Hz [Tableau 3.2]. La méthode est
basée sur des mesures de niveau acoustique, cependant, pour s’affranchir de l’amplitude de
l’excitation, on mesure la fonction de transfert entre un microphone à la sortie des tubes et le
signal en sortie de l’amplificateur (HMIC_REF) [Figure 3.18].
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L2=220
L3=290
L4=380
L5=490
L6=620
L7=770
L8=940
L9=1130

L1=170
50
120
210
320
450
600
770
960

L2=220 L3=290 L4=380 L5=490 L6=620 L7=770 L8=940
70
160
270
400
550
720
910

90
200
330
480
650
840

110
240
390
560
750

130
280
450
640

150
320
510

170
360

190

Tableau 3.2 Liste longueurs et des écarts de longueur des tubes choisis pour la mesure d'impédance de source

Silencieux primaire

Conduits primaires
Tube
Amplificateur

Microphone

Haut-parleur
Générateur

Analyseur
HMIC_REF
Figure 3.18: Montage pour la caractérisation de la source sur haut-parleur
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Figure 3.19: Niveaux de bruit mesurés à l'extrémité des 9 tubes (référencé par la signal d'exitation)
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Figure 3.20: Impédance et pression de la source acoustique équivalente au système haut-parleur + silencieux primaire.
Zc; Impédance caractéristique du conduit

Les niveaux de bruit mesurés à l’extrémité des conduits sont représentés [Figure 3.19], Avec 9
tubes on obtient une gamme dynamique de variation de niveaux de pression de 10 à 15 dB,
pour presque toutes les fréquences au-dessus de 50 Hz. Ce paramètre est important si l’on veut
s’affranchir de l’erreur relative à l’incertitude sur la mesure. On calcule ensuite [Figure 3.20]
les caractéristiques de la source acoustique équivalente au système haut-parleur + silencieux
primaire. On remarque sur l’impédance de source, deux résonances à 480Hz et 750Hz liées à
la géométrie du système primaire et aux caractéristiques de source du haut-parleur.

(a)

(b)

Figure 3.21: (a) Montage pour la mesure de bruit de bouche sur le silencieux servant à la validation (b) Schéma du
silencieux pour validation sur banc acoustique
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Nous avons ensuite modélisé et testé un système constitué de deux chambres d’expansion
[Figure 3.21-b]. Le modèle a été réalisé à l’aide du module linéaire de GT-POWER calculant
la matrice transfert et le T.L. Pour vérifier ce modèle nous avons testé la pièce sur banc de T.L
(voir section 3.6.1) [Figure 3.22-a]. Nous avons mené les mêmes opérations sur le bruit de
bouche, en introduisant la source [Figure 3.22-a]. La correspondance entre le calcul et la
mesure est très bonne jusqu’à 1000Hz. On observe un léger écart vers 1100Hz, sans doute lié à
un mode vibratoire des parois du fait que la pièce est en plastique. Cependant ces essais
valident la méthodologie de caractérisation de source et de calcul du rayonnement acoustique.
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Figure 3.22: (a) T.L Du système constitué de deux chambres d'expansion. (b) Bruit à la bouche sur le système

3.4.3 Mise au point du modèle de rayonnement d’un conduit ouvert
3.4.3.1

Introduction

Le modèle du rayonnement a pour objet de modéliser la réflexion de l’onde acoustique et son
rayonnement à l’extrémité du système. Pour isoler le bruit à la bouche des autres sources, lors
des essais sur banc moteur, nous devons utiliser dans certains cas un écran. Ce qui nous
demande donc de considérer quatre situations, l’admission d’air et l’échappement avec et sans
écran. Nous avons vu à la section 2.4.5.3, que seul le cas de l’écoulement sortant sans écran
est bien documenté. L’effet de l’écran peut sans doute s’anticiper, du fait que le modèle sans
écoulement existe déjà. Par contre la problématique de l’écoulement entrant est très mal
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documentée. Les études sur le rayonnement avec écoulement sortant, présentent des
validations de puissance rayonnée, dans des conditions de laboratoire. Dans notre cas, la
présence d’autres sources en proximité, nous amène à mesurer la pression rayonnée en champ
proche. La première problématique est de savoir si l’on modélise correctement le transfert
entre la pression à la bouche et celle qui est mesurée par le microphone. D’autre part ce qui est
mesuré par le microphone en champ proche est-il représentatif du champ lointain? Là aussi la
littérature n’est pas en mesure de valider notre approche.
La mise au point des essais et du modèle pour l’admission et l’échappement, nous a amené à
mettre en place une démarche expérimentale de façon à valider ce qui est connu et à
déterminer ce qui ne l’est pas. Les bancs d’essais généralement utilisés pour caractériser la
réflexion, sont constitués d’une source acoustique couplée à une soufflerie ([21],[61],[62]). Le
coefficient de réflexion est mesuré à l’aide d’une méthode à deux microphones, décomposant
les ondes « aller » et « retour » dans la section de mesure. Par contre aucune expérimentation
n’a été menée sur les circuits externes d’un moteur ou sur un écoulement pulsé. Notre
démarche a donc été menée en plusieurs étapes:
- Une première série d’essais sur banc acoustique sans écoulement et avec écoulement
sortant de façon à valider l’approche
- Une deuxième série d’essais avec écoulement entrant de façon à constituer un
modèle.
- Les expérimentations sont ensuite transportées sur l’admission et l’échappement sur
banc moteur. L’objectif est de valider les modèles dans des conditions réelles d’un écoulement
pulsé, de forte amplitude avec un jet chaud dans le cas de l’échappement.

3.4.3.2

Description du banc d’essais et de la méthode de mesure

Le banc a été monté dans les chambres couplées du GAUS, les générateurs se trouvent dans la
salle réverbérante et la section d’essais dans la chambre semi-anéchoïque [Figure 3.23]. Une
soufflante centrifuge permet de générer un écoulement exclus de pulsations, dans les deux
sens. On régule le débit d’air en bouchant partiellement la sortie ou l’entrée de la soufflante.
Le débit d’air est mesuré à l’aide d’un anémomètre à aubes Schiltkneck MiniAir6TM, installé
au milieu de la conduite. On mesure ainsi la vitesse maximale vmax, par contre, il nous faut la
vitesse moyenne vmoy, qui est estimée en considérant l’écoulement comme turbulent soit :
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𝑣𝑚𝑜𝑦 = 0.87 ∗ 𝑣𝑚𝑎𝑥

¼’’ microphones

Haut parleur
10Hz-300Hz

Écran: 1.2m *1.2m
Épaisseur 12 mm
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HR2
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compression
300Hz-3 kHz
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Épaisseur 4.5mm
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x
¼’’microphone

Chambre semi-anéchoïque

Figure 3.23: Schéma du banc d'essais pour la caractérisation du rayonnement avec écoulement.

Pour obtenir un niveau de bruit très supérieur au bruit d’écoulement, nous avons utilisé deux
sources acoustiques. On génère un sinus glissant vers un haut-parleur 10’’ pour les basses
fréquences (10Hz-300Hz) et vers une chambre de compression pour les fréquences de 300 Hz
à 3 kHz. [Figure 3.24] Avec cette configuration on obtient même pour la valeur d’écoulement
la plus élevée un signal situé en moyenne 30 dB au-dessus du bruit de fond.

Niveau de bruit au Mic 2 (dB)
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120
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compression
Bruit écoulement sortant
Bruit écoulement entrant

100

80
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Figure 3.24: Niveau de bruit mesuré au microphone 2. Comparaison bruit généré par la chambre de compression, par
le haut-parleur et par l'écoulement (sortant et entrant) avec une vitesse moyenne 52m/s
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Le coefficient de réflexion est mesuré suivant la méthode à deux microphones [61], il nous
faut définir la position des deux capteurs dans la section de mesure. L’écart entre les
microphones d12 est défini en fonction de la bande de fréquence à tester (Eq. 3.35). Pour un
essai avec le haut-parleur dans la bande 10Hz-300Hz, on utilise écart d12=300mm. Par contre
avec la chambre de compression, dans la bande 300Hz-3000Hz, on utilise écart d12=40mm.
Pour positionner le microphone 2 par rapport à l’ouverture: distance d2o, nous avons d’abord
fait des essais (sans écoulement) à différentes distances, pour conclure que le mieux est de
minimiser d2o. On peut expliciter ce problème à l’aide d’un calcul d’erreur simple. On se place
en basses fréquences, le coefficient de réflexion est proche de -1 soit :
𝑅~ − 𝑒 −𝑖𝜑 ~ − 𝑒 −𝑖 2 𝑘 𝛿𝑟 ~ − 1 + 2𝑖𝑘 𝛿𝑟

(3.8)

Avec 𝛿: le facteur de correction de longueur 𝜑: Phase du coefficient de réflexion et 𝑟: le
rayon du tube
On définit le rapport entre la correction de longueur et la position du microphone 2 soit:
𝑛 = 𝑑20 /𝛿𝑟. Soit ∆(𝑘𝑑20 ) l’erreur absolue sur le nombre de Helmholtz (𝑘𝑑20 ), induite par
une mauvaise estimation de la longueur, de la célérité et de l’écoulement. Si l’on introduit
cette erreur dans le calcul de R au premier ordre en k on obtient :
𝑅(𝑘𝑑20 + ∆(𝑘𝑑20 )) = −1 + 2𝑖(𝑘 𝛿𝑟 − ∆(𝑘𝑑20 ))

(3.9)

L’indétermination sur le nombre de Helmholtz 𝑘𝑑2𝑒 n’affecte pas au premier ordre la mesure
du module du coefficient de réflexion. Par contre l’erreur relative sur la mesure de la phase
s’écrit :
∆𝜑
𝜑

=𝑛

∆(𝑘𝑑20 )
𝑘0

(3.10)

Le rapport entre la distance du microphone et la correction de longueur, amplifie donc l’erreur
relative sur la mesure de la phase du coefficient de réflexion.
Pour les essais sans écoulement et avec écoulement sortant nous avons choisit 𝑑20 = 15𝑚𝑚.
Même calibrés à 1000Hz, les microphones n’ont pas une courbe de réponse parfaitement
homogène, Pour corriger cet effet on pratique à chaque essai l’inversion microphonique, on
𝑁
obtient la valeur normalisée 𝐻12
:
𝑁
𝑎
𝑏
𝐻12
= √𝐻12
∗ 𝐻12

(3.11)
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Tous les paramètres étant définis on peut calculer le coefficient de réflexion R. Il est définit
comme le rapport de l’onde réfléchit A-(x=0,) sur l’onde incidente A+(x=0,) à l’extrémité
du tube :
𝐴 (0,𝜔)

𝑅(𝑓) = 𝐴−(0,𝜔) =
+

−𝐻12 𝑒 −𝑖𝑘+ 𝑑20 +𝑒 −𝑖𝑘+ (𝑑20 +𝑑12 )

(3.12)

−𝑒 𝑖𝑘− (𝑑20 +𝑑12 ) +𝐻12 𝑒 𝑖𝑘− 𝑑20

Pour caractériser le rayonnement, on définit le rapport entre la pression rayonnée PR à une
𝑃

distance et un angle donnés (dR, R) et la pression à la sortie du tube Pt soit: 𝐻𝑅𝑡 = | 𝑅|. A
𝑃𝑡

cette fin, on mesure le module de la fonction de transfert entre le microphone 2 et le
microphone externe: 𝐻𝑅2 .
𝑃

𝐻𝑅𝑡 = 𝐻𝑅2 ∗ | 𝑃2 |

(3.13)

𝑡

Le transfert entre le microphone 2 et l’extrémité, est calculé connaissant la matrice de
transfert [T] (Voir Eq. (2.33)) et l’impédance de rayonnement Zr.
𝑃

| 𝑃2 | = |𝑇11 +
𝑡

𝑇12
𝑍𝑟

|

(3.14)

Avec T11 et T12 éléments de la matrice de transfert de la portion entre le microphone 2 et
l’extrémité du conduit.
Les essais ont été réalisés pour 2 distances 50mm, 200mm et 4 angles lorsque cela est possible
0°, 45°, 60° et 90°.

3.4.3.3

Validation du modèle sans écoulement

L’expression exacte du coefficient de réflexion avec et sans écran, fait intervenir des formules
complexes [34]. On peut utiliser des formules approchées, celles que nous avons choisit sont
valables pour kr<2 [56], on pourra trouver les expressions en ANNEXE A. En comparaison
avec les résultats expérimentaux, ce modèle qui néglige l’épaisseur de la paroi dans le cas sans
écran, sous-estime légèrement  en basses fréquences [Figure 3.25-a]. Le calcul donne ~0.61
alors que la mesure donne ~0.66 du fait qu’a son ouverture le conduit à une épaisseur de
4.5mm [66]. Par contre pour la configuration avec écran [Figure 3.25-b], la mesure sousestime légèrement le modèle du fait que l’écran n’est pas infini.
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Figure 3.25: Comparaison calcul mesure du module du coefficient de réflexion |R| et du facteur de correction de
longueur  d’un tube ouvert (a) sans écran (b) avec un écran infini. Formules de Silva [56] : ––––, |R|; – – –, ; Résultats
expérimentaux: , |R|; , ;

Nous avons testé ensuite le modèle de rayonnement en mesurant la fonction de transfert entre
la pression à l’ouverture et la pression rayonnée pour différentes distances et différents angles.
On peut remarquer [Figure 3.26] que l’hypothèse de rayonnement monopolaire (Eq. (2.49)) est
valide en basses fréquences et qu’une certaine directivité apparait en hautes fréquences.
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Figure 3.26: Comparaison calcul mesure du rapport entre la pression acoustique à l’ouverture et la pression
acoustique rayonnée. (a) sans écran (b) avec un écran infini. Modèle monopolaire: ––––, distance 50mm; – – –, distance
200mm. Résultats expérimentaux: , R=0°; , R=45°; ○, R=60°; , R=90°
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3.4.3.4

Validation modèle sans écran avec écoulement sortant

Comme notre étude se limite à un nombre de Mach M<0.3 et afin de simplifier les expressions
du coefficient de réflexion, nous avons donc construit un modèle a partir de formules
approchées [21], (Voir ANNEXE A). Les résultats de nos essais, [Figure 3.27] font apparaitre
des résultats bien connus [20,21,61,58], résumés dans la section 2.4.5.3. Le module du
coefficient de réflexion tend toujours vers 1 en basses fréquences et possède un maximum
supérieur à 1, situé autour de St=kr/M~[Figure 3.27-a]On notera que même si parfois
|𝑅| > 1, le coefficient de réflexion énergétique reste inférieur à 1 du fait de la convection. Le
facteur de correction de longueur diminue avec le nombre de Strouhal St, mais tends vers une
valeur inférieure à 0.2554√1 − 𝑀2 [Figure 3.27-b]. A noter que Peters [20] et English [61]
ont observé le même problème. Ce problème est sans doute lié à la précision de la mesure,
sachant que l’incertitude augmente lorsque que le rapport entre ce facteur et la position du
microphone 2 augmente.
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Figure 3.27: Comparaison modèle de Munt et résultats expérimentaux pour (a) le module du coefficient de réflexion
(b) le facteur de correction de longueur pour différents nombre de Mach dans le cas d’une ouverture sans écran.
Modèle de Munt [58]: ––––, M=0; – – –, M=0.05; ------, M=0.1; …..... M=0.15. Résultats expérimentaux: ○, M=0; ,
M=0.05; , M=0.1; , M=0.15.

Nous avons ensuite caractérisé le rayonnement suivant deux distances (50mm et 200mm) et 3
angles (45°, 60° et 90°), à l’angle 0° le microphone se trouvant dans le jet, la mesure ne serait
pas représentative. En effet, les résultats expérimentaux [Figure 3.28] mettent en évidence la
structure en champ proche liée à l’interaction entre l’onde acoustique et le jet turbulent. Cette
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problématique n’est pas documentée dans la littérature. Comme l’activité turbulente
l’amplitude et la largeur de la bande de fréquence de cette structure diminue en fonction du
nombre de Mach de l’angle et de la distance. On observe cependant, que si l’on place le
microphone en dehors de cette zone (à 90° par exemple) on retrouve bien le spectre du bruit
rayonné en champ lointain tel que prévu par la théorie. En résumé, ces essais nous ont montré
que si l’on veut mesurer le bruit de bouche sur l’échappement en champ proche, il faut placer
le microphone à 90°.
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Figure 3.28: Comparaison calcul mesure du rapport entre la pression acoustique à l’ouverture et la pression
acoustique rayonnée (a) distance de 50mm (b) distance de 200mm pour différents angles Écoulement M=0.14. ––––,
Modèle de Bechert [59]; – – –, angle 90°; ------, angle 60°; …....., angle 45°

3.4.3.5

Définition du modèle avec écran et écoulement sortant

Nous n’avons pas trouvé dans la littérature de modèle du rayonnement avec écran et
écoulement sortant. Nous supposons que la mise en place de l’écran n’a pas d’influence sur
l’effet de l’écoulement. On utilise le modèle sans écoulement avec écran infini exposé dans la
section 2.4.5.3 et on le modifie avec le modèle de Munt [58]. Les formules se trouvent en
ANNEXE A, le principe consiste à conserver les mêmes rapports |𝑅(𝑀)|/|𝑅(0)| et (𝛿(𝑀) −
𝛿(0))/(𝛿(0) − 𝛿0 ) avec et sans écran.
Les résultats sont présentés sur la [Figure 3.29], on remarque que si le comportement global
est identique avec écran, par contre il semble que le maximum sur |R| soit situé à un nombre
de Strouhal un peu plus bas soit St~2.4. Cependant seul un modèle analytique ou numérique
pourrait confirmer cette hypothèse.
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Comme précédemment, nous avons ensuite caractérisé le rayonnement suivant deux distances
(50mm et 200mm) et 3 angles (45°, 60° et 90°) [Figure 3.30]. Le comportement est le même
que celui de la configuration sans écran.
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Figure 3.29: Comparaison modèle proposé et résultats expérimentaux pour (a) le module du coefficient de réflexion (b)
le facteur de correction de longueur pour différents nombre de Mach dans le cas d’une ouverture avec écran. Modèle
proposé: ––––, M=0; – – –, M=0.056; ------, M=0.109; …..... M=0.14. Résultats expérimentaux: ○, M=0; , M=0.056; ,
M=0.109; , M=0.14
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Figure 3.30: Comparaison calcul mesure du rapport entre la pression acoustique à l’ouverture et la pression
acoustique rayonnée (a) distance de 50mm (b) distance de 200mm pour différents angles Écoulement M=0.14. : ––––,
Modèle de Bechert [59]; – – –, angle 90°; ------, angle 60°; …....., angle 45°

3.4.3.6

Définition du modèle avec écoulement entrant

Si les essais sur les deux premières configurations avaient principalement pour objectif de
valider des modèles, dans le cas de l’écoulement entrant l’objet est d’en construire un. Nous
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disposons seulement de formules semi-empiriques que Davies [63] a proposées suite à des
essais sur banc acoustique. Les essais que nous allons réaliser vont nous permettre de
confronter ce modèle et de proposer une correction au besoin.
Au départ nous avons utilisé le montage mis au point pour l’écoulement sortant, les résultats
obtenus atteignaient des valeurs non physiques, le coefficient de réflexion pouvant être
supérieur à 2 à certaines fréquences [Figure 3.31]. L’amplitude et la bande de fréquences de
ces fluctuations augmentent avec le nombre de Mach. Comme pour le bruit rayonné en
écoulement sortant, il est donc pensable qu’il s’agisse d’une interaction entre l’onde
acoustique et les tourbillons, qui dans le cas d’un écoulement entrant se forment dans le tube.
La turbulence diminuant avec la distance, nous avons décidé d’éloigner les microphones de
l’entrée du tube. On observe dans ce cas [Figure 3.31], que l’amplitude et la zone de fréquence
des fluctuations diminuent avec la distance par rapport à l’entrée. En plaçant le microphone 2
à 315 mm de la bouche, on obtient un résultat exploitable. Par contre augmenter la distance du
microphone 2, augmente l’incertitude sur la mesure de la phase du coefficient de réflexion en
basses fréquences. Nous allons voir que ce paramètre est nettement plus difficile à exploiter
Sur le montage final, le microphone 2 a été placé à 340mm de l’entrée, deux écarts
microphone ont été choisis : d12=40mm pour les mesures entre 300Hz et 3200Hz et
d12=280mm pour la bande 10Hz à 300Hz. La première étape est de comparer nos résultats au

Module coefficient de refléxion |R|

modèle proposé par Davies (Eqs. 2.42 et 2.43).
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Figure 3.31: Mesure du coefficient de réflexion en fonction de la position du microphone 2 dans le cas d’un écoulement
entrant à M=0.15
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Figure 3.32 Comparaison résultats expérimentaux avec le modèle proposé par Davies [63] pour (a) le module du
coefficient de réflexion (b) le facteur de correction de longueur. Cas d’un écoulement entrant avec différents nombres
de Mach. ––––, Modèle M=0; – – –, M=0.038; ------, M=0.1; …....., M=0.15. Résultats expérimentaux. ○, M=0; ,
M=0.038; , M=0.1; , M=0.15.

On constate sur la Figure 3.32-a, que le modèle de Davies sous-estime le coefficient de
réflexion en basses fréquences. Par contre en ce qui concerne la phase [Figure 3.32-b], les
résultats expérimentaux ne sont pas assez précis en basses fréquences pour établir un modèle,
On constate seulement qu’en plus haute fréquence l’écoulement a peu d’incidence sur le
facteur de correction de longueur.
En fait Davies inclus deux phénomènes dans son modèle :
- L’effet convectif de l’écoulement qui se traduit sur le module du coefficient par :
𝑅(𝑀) =

𝑝− (𝑀)
𝑝+ (𝑀)

=

𝑝− (0)(1−𝑀)
𝑝+ (0)(1+𝑀)

= 𝑅(0)

1−𝑀
1+𝑀

(3.15)

- La perte de pression à l’entrée qui dans le cadre d’un modèle stationnaire peut s’écrire [64] :
1

∆𝑝 = 2 𝐾𝜌0 𝑣 2

(3.16)

Avec K: Coefficient de pertes de charges, v : vitesse de l’écoulement.
On peut estimer grossièrement l’interaction aéro-acoustique sur ce type de singularité, en
incluant les paramètres acoustiques comme de petites perturbations soit : p=p0+p’ et v=v0+v’.
L’équation (3.16) devient au premier ordre:
∆𝑝′ = 𝐾𝑀𝜌0 𝑐0 𝑣 ′

(3.17)
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Si l’on estime que ce phénomène peut se coupler avec la convection, on peut écrire l’effet
induit sur le coefficient de réflexion :
1−𝑀 1−𝐾𝑀

1−(1+𝐾)𝑀

𝑅(𝑀) = 𝑅(0) 1+𝑀 1+𝐾𝑀 ≈ 𝑅(0) 1+(1+𝐾)𝑀

(3.18)

Ce qui nous rapproche de la formule de Davies et implique que l’effet de l’écoulement sur le
coefficient de réflexion dépend de la forme de notre entrée. En consultant les tables [64], on
s’aperçoit que la géométrie d’entrée d’air que nous utilisons, à bords francs, sans écran est la
plus critique avec K=1. Si l’on implante une embouchure avec un rayon de courbure r>0.2 fois
le diamètre interne tube, on réduit la perte de pression à K~0.03. Pour vérifier cette hypothèse
nous avons fabriqué une embouchure et refait les essais à l’entrée d’air [Figure 3.33-b].
[Figure 3.33-a] On remarque qu’avec ou sans écoulement l’embouchure ne modifie pas le
coefficient de réflexion en basses fréquences. Ce qui invalide l’hypothèse de Davies au sujet
de la relation entre la perte de charge à l’entrée et le coefficient de réflexion. Ainsi nous
proposons simplement de ne conserver que l’effet de la convection soit l’équation (3.15). Dans
ce cas le modèle est plus proche des résultats expérimentaux en ce qui concerne le module du
coefficient de réflexion, [Figure 3.34-a]. Par contre pour le facteur de correction de longueur
nous avons conservé la formule existante [Figure 3.34-b]. Les essais menés sur la
configuration avec écran ne font que confirmer notre hypothèse, [Figure 3.35]
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Figure 3.33: (a) Influence d'une embouchure sur le module coefficient de réflexion d'un tube ouvert avec écoulement
entrant (b) Schéma de l'embouchure testée Sans embouchure : ––––, M=0; – – –, M=0.038; ------, M=0.1; …..... M=0.15.
Avec embouchure : ○, M=0; , M=0.038; , M=0.1; , M=0.15.
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Figure 3.34 : Comparaison résultats expérimentaux avec le modèle proposé (a) module du coefficient de réflexion (b)
facteur de correction de longueur. Cas d’un écoulement entrant sans écran avec différents nombres de Mach.

––––, Modèle M=0; Modèle proposé: – – –, M=0.038; ------, M=0.1; …..... M=0.15: Résultats expérimentaux. ○, M=0;
,

M=0.038; , M=0.1; , M=0.15.
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Figure 3.35: Comparaison résultats expérimentaux avec le modèle proposé (a) le module du coefficient de réflexion (b)
le facteur de correction de longueur. Cas d’un écoulement entrant avec écran avec différents nombres de Mach. ––––,
Modèle M=0; Modèle proposé: – – –, M=0.061; ------, M=0.107; …..... M=0.142: Résultats expérimentaux. ○, M=0;
M=0.061; , M=0.107; , M=0.142.

,

Un écoulement entrant ne génère pas un jet turbulent modifiant la structure monopolaire du
rayonnement. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons mesuré la fonction de transfert entre la
pression rayonnée et la pression à l’extrémité du conduit HRt. Nous

avons choisi deux

distances (50mm et 200mm) et 3 angles (0°, 45° et 90°). On va comparer les résultats
expérimentaux au modèle monopolaire, [Figure 3.36]. On constate bien qu’en comparaison
avec la Figure 3.26, l’écoulement ne modifie pas la structure du rayonnement qui est
monopolaire en basses fréquences.
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Figure 3.36: Comparaison modèle monopolaire et résultats expérimentaux du rapport entre la pression acoustique à
l’ouverture et la pression acoustique rayonnée à 50mm et 200 mm. Cas d’un écoulement entrant à M=0.14. (a)
Ouverture sans écran (b) Ouverture avec écran. : ––––, Modèle monopolaire; – – –, mesure angle 90°; ------, mesure
angle 60°; …....., mesure angle 45°

Les principaux résultats de cette étude ont fait l’objet d’une présentation à un congrès [103].

3.4.3.7

Validation des modèles sur banc moteur

L’objet de notre approche étant de modéliser le rayonnement des circuits d’air sur banc
moteur, il nous a semblé important de transporter nos expérimentations sur ce type de moyen.
Malgré l’abondance de logiciels proposant de la modélisation acoustique des silencieux, la
littérature est inexistante sur ce type d’expérimentation et sur la problématique d’utiliser une
approche linéaire sur un écoulement pulsé, chaud et de forte amplitude. A priori cette
hypothèse ne semble pas trop gênante à l’admission d’air en sortie du primaire, puisque les
niveaux sont de l’ordre de 150dB à 160dB et l’écoulement est à température ambiante. A
l’échappement par contre les niveaux sont supérieurs à 170dB et l’écoulement chaud
complexifie la mesure de la pulsation de pression. La deuxième problématique provient du
moteur 2 temps et de son contrôle par le frein hydraulique (décrit dans la section 3.6.2.1). Le
moteur 2 temps du fait de la problématique du balayage (section 2.2.3) n’est pas une machine
parfaitement périodique. Obtenir une pulsation propre nécessiterait de moyenner sur un grand
nombre de cycles, avec un bon contrôle du régime. Ce n’est cependant pas possible avec le
frein dont nous disposons. Ces limitations induisent une incertitude sur la mesure acoustique
de l’ordre de ±2dB environ. La mesure du coefficient de réflexion par exemple demande une
précision bien supérieure, les résultats obtenus doivent donc être analysés avec précaution.
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3.4.3.7.1 Validation à l’admission d’air
Nous avons d’abord transposé la mesure du coefficient de réflexion à l’admission d’air [Figure
3.37-a]. La section de mesure est constituée d’un tube en aluminium de 61 mm de diamètre
intérieur et de 4.5 mm d’épaisseur. L’écart entre les microphones est de 100 mm pour une
mesure entre 150 Hz et 2000 Hz et le microphone 2 est positionné à 350 mm de l’ouverture.

H12
Primaire
admission d’air

0.15
Mach

H2e

Débit massique (kg/h)
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400
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0.1
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Moteur
(a)

(b)

0
5000

6000
7000
Régime (tr/min)

0
8000

Figure 3.37: (a) Mesure du coefficient de réflexion à l'admission d'air (b) Débit d'air et nombre de Mach mesurés à
l'admission d'air

Nous avons d’abord mesuré le débit massique dans le conduit de mesure [Figure 3.37-b] sur
une rampe de 5000 RPM à 8000 RPM; en fonction du régime le nombre de Mach varie entre
0.075 et 0.14. Pour obtenir le coefficient de réflexion, nous avons mesuré la fonction de
transfert H12, à l’aide capteurs PCB 106B ayant une dynamique de pression (85dB-185dB), sur
les 5 premiers harmoniques (H2 à H10). Les résultats sur le module sont présentés [Figure
3.38-a] et sur la phase [Figure 3.38-b], en comparaison au modèle présenté dans la section
3.4.3.6. Comme on pouvait s’y attendre les résultats sur la phase ne sont pas vraiment
exploitables. En effet la distance du microphone 2 est grande par rapport à la correction de
longueur et la précision des essais n’est pas suffisante. Par contre sur le module, du moins sur
les trois premiers harmoniques les essais valident le modèle.
A l’admission d’air le bruit est mesuré à l’extrémité du conduit [Figure 3.37-a], pour s’assurer
de la pertinence du modèle nous avons mesuré la fonction de transfert entre la pression dans le
conduit et la pression à la bouche H2e [Figure 3.39]. Malgré les fluctuations sur la mesure on
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arrive bien à reproduire les résonances du conduit. Ces résultats valident l’utilisation d’une
approche linéaire pour modéliser le rayonnement à l’admission d’air d’un moteur 2 temps.
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Figure 3.38: Comparaison calcul vs. mesure (a) du module du coefficient de réflexion (b) du facteur de correction de
longueur de l’ouverture d'un tube sans écran à l'admission d'air d'un moteur 2 temps.
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Figure 3.39: Calcul vs. mesure de la fonction de transfert entre la pression dans le conduit à 350mm de l’ouverture et
la pression à la bouche sur les 5 premiers harmoniques.

3.4.3.7.2 Validation à l’échappement
Pour la mesure du coefficient de réflexion à l’échappement, la section de mesure est constituée
d’un tube en acier de 55 mm de diamètre intérieur et de 1 mm d’épaisseur. Le conduit de
mesure est installé en aval d’un silencieux, ce qui nous permet d’utiliser des capteurs de
pression PCB 106B avec une dynamique de pression (85dB-185dB). L’écart entre les
microphones est de 150mm pour une mesure entre 150Hz et 2000Hz, le microphone 2 est
positionné à 55mm de l’ouverture [Figure 3.40-a]. On remarque du fait de la réduction de la
section et de l’augmentation de la température, le nombre de Mach dans le conduit est
beaucoup plus élevé qu’à l’admission d’air [Figure 3.40-b]. La température étant trop élevée
pour les capteurs, on doit les installer dans un système de refroidissement et les déporter de 35
mm pour éviter tout contact avec les gaz chauds. Pour évaluer l’effet de ce système sur la
mesure de la fonction de transfert, nous l’avons testé sur banc acoustique, en comparatif avec
une mesure microphonique en ras de paroi [Figure 3.41-a]. L’installation des capteurs de
pression en déporté, a un effet non négligeable sur la mesure de la fonction de transfert [Figure
3.41-b], avec une résonance à 1100Hz et des pics locaux liés sans doute à des résonances du
montage. Cette mesure va nous servir à calibrer les essais sur banc moteur.
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Figure 3.40: (a) Photo du montage de la mesure du coefficient de réflexion à l'échappement (b) Température et
écoulement dans la section d'essai

Les résultats sur le module sont présentés [Figure 3.42-a] et sur la phase [Figure 3.42-b], en
comparaison au modèle présenté dans la section 3.4.3.5. Comme on pouvait s’y attendre aussi
bien sur le coefficient de réflexion [Figure 3.42], que sur le rayonnement [Figure 3.43], on
obtient des valeurs représentatives, seulement sur les deux premiers harmoniques; ensuite les
résultats ne sont plus vraiment exploitables. Valider les plus hautes fréquences et harmoniques
élevées, demanderait une mise au point beaucoup plus minutieuse sur un moteur mieux
contrôlé.
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Figure 3.41: Calibration de la mesure de fonction de transfert avec capteurs et système de refroidissement en
comparatif avec des microphones en ras de paroi. (a) Schéma du montage (b) Fonction de calibration
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Figure 3.42: Comparaison calcul mesure (a) du module du coefficient de réflexion (b) du facteur de correction de
longueur de l’ouverture d'un tube ouvert avec à l’échappement d'un moteur 2 temps.
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3.5 Analyse électroacoustique d’un circuit d’air
3.5.1 Introduction
Nous avons présenté jusqu’ici des approches dont l’objectif est de prédire le bruit de bouche.
L’objet de l’analyse électroacoustique, est de comprendre l’origine de certaines résonances ou
antirésonances, à l’aide de formulations analytiques. Comme nous l’avons vu dans le chapitre
2.5, les outils d’analyse du spectre de l’atténuation ou du bruit de bouche sont bien moins
développés que les modèles prédictifs. Nombre d’études ont recours à des approches lourdes,
utilisant des méthodes d’optimisation. On pourrait cependant penser qu’un peu d’analyse
permettrait de simplifier la démarche et aider à la validation du résultat obtenu. La fonction
primaire des circuits d’air, est d’aller chercher l’air ou d’évacuer les gaz du moteur vers un
point déterminé. Placer des cavités là où c’est possible, permet d’atténuer le bruit dans
certaines bandes de fréquences mais génère des résonances dans d’autres. L’objet de l’analyse
électroacoustique est d’extraire les expressions qui expriment l’interaction entre ces cavités et
les conduits. Pour simplifier au maximum les expressions, on utilise une approche basse
fréquence. Un système de tubes et cavités, est modélisé comme un circuit électrique ou son
oscillateur d’ordre N équivalent. On peut ainsi obtenir les expressions des résonances et
antirésonances dans le spectre de bruit ou d’atténuation.
A partir du modèle en matrice de transfert, nous présentons cette approche, montrons ses
limites et les différentes étapes permettant d’obtenir des expressions simplifiées. Nous allons
présenter ensuite une application à l'optimisation de l'architecture d’un système constitué de
silencieux

3.5.2 Présentation du modèle électroacoustique
La propagation acoustique linéaire 1D dans un tube est représentée par une matrice de
transfert M (Voir section 2.4.3.1)

𝑀=[

T11
T12

cos(𝑘𝑙)
T21
]=[
T22
jsin(𝑘𝑙)/𝑍𝑐

j𝑍𝑐 sin(𝑘𝑙)
]
cos(𝑘𝑙)

(3.19)

𝑘 : Nombre d’onde, 𝑙: longueur, 𝑍𝑐 = 𝜌𝑐/𝑆: Impédance caractéristique du conduit
Si l’on suppose que 𝑘𝑙 ≤1 on peut développer les éléments de la matrice en série limitée :
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(𝑘𝑙)2

1 − 2 + ℴ(𝑘𝑙 4 )
j𝑍𝑐 𝑘𝑙 + ℴ(𝑘𝑙 3 )
𝑀=[
]
(𝑘𝑙)2
𝑘𝑙
j 𝑍 + ℴ(𝑘𝑙 3 )
1 − 2 + ℴ(𝑘𝑙 4 )

(3.20)

𝑐

La limite 𝑘𝑙 =1 en dehors de la validité du développement à l'ordre 1, pour un élément de 0.15
m de long correspond à f~360Hz à 20°C et f~620 Hz à 500°C, pour un tube de 1m f~54Hz à
20°C et f~92Hz à 500°C. On peut donc analyser le comportement des parties intérieures de
silencieux jusqu'à des fréquences relativement élevées, mais on très rapidement plus limité sur
un système complet équipé de longs conduits.
On peut représenter la matrice d’un tube, sous la forme d’un circuit électrique en analogie
électroacoustique [Figure 3.44].
L/2

L/2
C

𝑗𝜔3 𝐿2 𝐶
1 − ω2 LC/2 𝑗𝜔𝐿 −
𝑀=[
4 ]
j𝜔𝐶
1 − ω2 LC/2

Figure 3.44: Représentation électroacoustique d'un tube et de sa matrice de transfert. L=ρl/S: Inductance, C=V/(ρc2 ) :
Capacitance. : densité de l’air, c : célérité du son, l, S, V : longueur, section et volume du tube

Si ce tube est terminé par une admittance beaucoup plus forte que sa capacitance (Y T>>Ct)
(tube ouvert par exemple) ou connecté à une chambre de volume beaucoup plus grand
(Capacitance CV >> Ct), on néglige Ct et la matrice de transfert devient :
1
𝑀=[
0

𝜌𝑙
j𝜔𝐿
] 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐿 = 𝑆
1

Ordre de grandeur à température ambiante : c=343 m/s, =1.18 kg/m3. Pour un tube de
diamètre 55mm, si l=0.05m => L=25 et si l=1m => L=500.
Si ce tube est terminé par une impédance forte (ZT>>Lv) (tube fermé par exemple) ou est une
chambre d’inductance Lv connectée à un tube d’inductance Lt beaucoup plus grande (Lt >>
Lv), on néglige Lv et la matrice de transfert devient :

𝑀=[

1
j𝜔𝐶

0)
𝑉
] 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐶 = 𝜌𝑐 2
1
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Ordre de grandeur à température ambiante : c=343 m/s, =1.18 kg/m3. Pour une chambre de
volume V=10L => C=0.01/140000∼710-8.

3.5.3 Analyse du bruit de bouche d’un système à une cavité
On considère le cas d’une chambre de capacitance C connectée à deux tubes d’inductance L1
et L2 [Figure 3.45].
C

L1

L1

L2

L2

1 j𝜔𝐿1 1
𝑀=[
][
j𝜔𝐶
0
1

C

(a)

(b)

0 1 j𝜔𝐿2
][
]
1 0
1

(c)

Figure 3.45: (a)Système à une cavité connectée à deux tubes. (b) Schéma électrique (c)matrice de transfert

Reprenons l’expression du bruit de bouche (Eq. 2.) de façon à la simplifier :
𝑈𝑠 𝑍𝑠 𝑍𝑟

𝐿𝑝 = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 [𝐻𝑡𝑟 |𝑇

11 𝑍𝑟 +𝑇12 +𝑇21 𝑍𝑟 𝑍𝑠 +𝑇22 𝑍𝑠

|]

(3.21)

Us, Zs : débit de source et impédance de source. Htr : Rapport entre la pression acoustique à
l’extrémité et la pression acoustique au microphone.
Zr : Impédance de rayonnement
On considère l’impédance rayonnement est faible en basse fréquence, ainsi Zr ≪ 1.
H U Zs 𝑍𝑟
|
12
s T22

Lp~20 ∗ log10 |T tr+Zs

(3.22)

On explicite les termes de la matrice de transfert et on pose : 𝑍𝑠 = 𝑅𝑠 + i𝑋𝑠

|Us Htr 𝑍𝑟 |2
2
2
𝜔2
ωL
𝜔2
2X ωL
𝜔2
𝜔2
[1− 2 ] +||Z |(1− 2 )| + s 2 (1− 2 )(1− 2 )
|Zs |
ω∞
ω∞
ω0
ω0
s

𝐿𝑝~10 𝐿𝑜𝑔10 (

Avec 𝜔∞ =

1
√𝐿2 𝐶

, 𝜔0 =

)

1
𝐿 𝐿
√ 1 2𝐶
𝐿

, 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2

(3.23)
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Lorsque l’impédance de source est faible : Zs ≪ 1 alors le bruit de bouche présente une
résonance pour 𝜔~𝜔0 . C’est une résonance de Helmholtz entre la cavité et les deux conduits
en parallèle.
Par contre si

L
|Zs |2 C

≪ 1 ce qui correspond à Zs ≫ 1 ou Zs ~1 et Ccavité ≫ Ctubes alors le bruit

de bouche présente une résonance pour 𝜔~𝜔∞ . C’est une résonance de Helmholtz entre la
cavité et le conduit sortant.
Dans la pratique, l’impédance de source est du même ordre de grandeur que celle du conduit,
et le volume du silencieux est supérieur au volume des tubes. Au cours des prochaines
analyses pour simplifier les calculs on ne retiendra que le cas Zs → ∞.
Si l’on veut optimiser un système à une cavité en conservant le même volume, il faut
minimiser ω∞ ce qui revient à maximiser L2. C’est un résultat bien connu en conception des
systèmes d’échappement, ou le fait d’allonger le tube de sortie, permet de réduire le ‘’boom’’
basses fréquences sur la première harmonique [41].
Étudier le T.L sur un système à une cavité avec cette approche, n’a pas d’intérêt du fait qu’il
ne présente pas de résonances ni d’antirésonances.

3.5.4 Analyse du bruit de bouche et de l’atténuation d’un système à deux
cavités.
Sur un système à deux cavités [Figure 3.46] nous allons analyser les deux paramètres et
montrer qu’ils s’optimisent de façon différente.
L1

L0
C1

L2
C2

1
𝑀=[
0

1
j𝜔𝐿0
][
j𝜔𝐶1
1

0 1 j𝜔𝐿1
1
][
][
1 0
j𝜔𝐶2
1

0 1 j𝜔𝐿2
][
]
1 0
1

(b)

(a)

Figure 3.46: (a)Système à deux cavités et trois tubes. (b)Matrice de transfert

Suivant l’approche en matrice de transfert le TL s’exprime de la façon suivante :
TL = 20 ∗ log10 (|T11 +

T21
𝑍𝑐

+ T12 𝑍𝑐 + T22 |/2)

Impédance caractéristique du tube d’entrée et sortie : 𝑍𝑐 =

𝜌𝑐
𝑆

(3.24)
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Si l’on ne cherche qu’à calculer des fréquences de résonances on peut définir une formulation
simplifiée du TL en considérant : 𝐿1 ≪ 𝐶 𝑍𝑐2 (hypothèse identique au bruit de bouche mais
avec Zc au lieu de Zs). On obtient :
𝑇𝐿~10 𝐿𝑜𝑔10 [1 +

Z2c
4

𝜔2 (𝐶1 𝐶2 𝐿1 𝜔2 − C)2 ]

(3.25)

Avec 𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2
On calcule la fréquence correspondant au minimum du TL :
𝜔0 = √ 𝐶

𝐶

(3.26)

1 𝐶2 𝐿1

Pour mieux analyser la problématique nous avons tracé le T.L de deux configurations à deux
cavités, en comparaison à un système à une cavité [Figure 3.47].
T.L (dB)

Système 2 cavités en série
C1= C2=0.005⁄140000, L1=125
Système 2 cavités en série
C1=0.001⁄140000, L1=125, C2=0.009⁄140000
Système 1 cavité : C1=0.01/140000

Pulsation  (1/s)

Figure 3.47: Incidence de la disposition des volumes sur l’atténuation d’un système à deux cavités par rapport à un
système à une cavité.

Un système à deux cavités génère une résonance et de façon générale un système à N cavités
génère N-1 résonances de Helmholtz sur le T.L. Partitionner une chambre d’expansion en
deux va dégrader l’atténuation en basses fréquences du fait de la résonance, par contre cela
peut l’améliorer lorsque la fréquence augmente. On remarque [Figure 3.47] que la pente du
T.L semble dépendre de la disposition des volumes et lorsque ceux-ci sont égaux l’atténuation
est améliorée. Autrement dit si l’on veut optimiser le T.L, il faut minimiser 0. A volume
constant (C1+C2=C=Cste) ceci est obtenu en maximisant L1 et pour C1=C2
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On va maintenant analyser de la même façon le bruit de bouche, à l’aide de la formulation
simplifiée vue précédemment.
𝐻𝑡𝑟 𝑈𝑠 𝑍𝑟

𝐿𝑝~20 𝑙𝑜𝑔10 |

𝑇22

𝐻𝑡𝑟 𝑈𝑠 𝑍𝑟

| = 20 𝑙𝑜𝑔10 [1−(𝐶𝐿

2 +𝐶1 𝐿1 )𝜔

2 +𝐶 𝐶 𝐿 𝐿 𝜔4
1 2 1 2

]

(3.27)

C’est un oscillateur d’ordre 2 avec 2 résonances ω∓ .
𝜔∓ = √
𝐶𝐿

2
2
2 +𝐶1 𝐿1 ±√−4𝐶1 𝐶2 𝐿1 𝐿2 +(𝐶𝐿2 +𝐶1 𝐿1 )

(3.28)

Comme précédemment, la configuration qui optimise le bruit de bouche pour les fréquences
supérieures, minimise +, ce qui correspond à :
-

Maximiser L1 et L2

-

A volume global constant C1+C2=C=Cste on obtient un minimum sur + pour :
2𝐶L2

C1 = L

1 +4L2

(3.29)

Ainsi l’optimum obtenu pour le bruit de bouche n’est pas le même que celui obtenu pour le
T.L. De façon générale, on peut observer que l’optimum du TL correspond à celui du bruit de
bouche pour un tube terminal infiniment long.
Nous avons illustré notre analyse dans la [Figure 3.48]. On remarque que partitionner un
silencieux ne permet pas dans tous les cas d’améliorer son efficacité en bruit de bouche. Par
contre optimiser la disposition des chambres, permet un gain significatif par rapport à un
système à une cavité en plus haute fréquence.
Lp (dB)

Pulsation  (1/s)

Système 2 cavités en série
C1=0.001⁄140000, L1=100, C2=0.009⁄140000, L2=200
Système 1 cavité : C1=0.01⁄140000, L2=200
Système 2 cavités en série
C1=0.005⁄140000, L1=150, C2=0.005⁄140000, L2=200
Figure 3.48: Incidence de la disposition des volumes sur les résonances de Helmholtz du bruit de bouche d’un
système à deux cavités
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3.5.5 Démarche d’optimisation d’un système à N cavités
Nous avons vu sur deux configurations simples, que l’analyse électroacoustique fait apparaitre
des résonances de Helmholtz, liées aux capacitances des cavités et à l’inductance des tubes.
Sur un système à N cavités, il y a N-1 résonances sur le TL et N résonances sur le bruit de
bouche. Cette approche peut être utile lorsque l’on partitionne un silencieux, pour en améliorer
la performance. A volume global équivalent, augmenter le nombre de cavités dégrade le bruit
jusqu'à la fréquence de la résonance de Helmholtz la plus élevée, mais peut améliorer les
fréquences supérieures du fait de l’addition d’un étage d’atténuation. On peut donc penser que,
de déterminer une relation entre les capacitances et les inductances, qui vienne minimiser cette
fréquence permet d’optimiser la performance du système. Cette analyse pourrait se poursuivre
sur toutes sortes de configurations, avec des cavités en série et des résonateurs de Helmholtz.
Cependant au-delà de trois cavités, les formules des fréquences deviennent complexes et il
n’est plus possible de définir un lay-out optimal, à l’aide de relations analytiques entre les
paramètres. En utilisant un logiciel de calcul symbolique comme MATHEMATICA TM, on
peut calculer analytiquement la fréquence la plus haute. On définit ensuite numériquement
l’optimum à l’aide de la fonction NMinimize [36], qui détermine le minimum global d’une
expression analytique avec ou sans contraintes. Ceci nous amène à définir la démarche de
conception suivante :
-

On calcule la matrice de transfert de notre système à l’aide du modèle
électroacoustique.

-

On choisit l’expression simplifiée du paramètre que l’on veut optimiser (ne conservant
que l’élément T12 pour le TL et T22 pour le bruit de bouche).

-

On détermine l’expression analytique de sa fréquence la plus élevée.

-

On applique les contraintes liées à la conception sur certains paramètres (volume
global, inertance des tubes, volume minimal et maximal des chambres).

-

On calcule la distribution de volume et l’inertance des tubes correspondant à
l’optimum.
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Nous avons fait une petite synthèse de cette démarche [Tableau 3.3], on peut remarquer que si
les tubes ont tous la même géométrie, le système est symétrique avec un volume maximal au
centre.
TL tubes identiques

2 chambres

½,½

3 chambres

¼, ½, ¼

4 chambres
5 chambres

1/6, 1/3, 1/3, 1/6
1/8,1/4,1/4,1/4,1/8

TL tubes différents

𝐶1 =

Bruit de bouche
2𝐶L2
C1 =
L1 + 4L2

𝐶𝐿2
𝐶𝐿1
𝑒𝑡 𝐶3 =
2𝐿
2𝐿

Tableau 3.3: Formules analytiques donnant la répartition optimale des volumes sur le TL et sur le bruit de bouche en
fonction du nombre de chambres

Pour illustrer ce propos nous avons calculé le TL optimal, d’un silencieux partitionné de 1 à 4
cavités avec des tubes de liaison identiques, [Figure 3.49]. Partitionner le silencieux pour
améliorer les hautes fréquences a un coût en basses fréquences. L’optimisation de la
disposition des volumes, devient dans ce cas un élément important dans la conception du
silencieux. Il faut bien noter que malgré toutes les recherches industrielles et académiques
faites dans ce domaine depuis des décennies, il est difficile de trouver une étude sur ce sujet.
Nous allons utiliser cette approche dans le chapitre 5, pour tenter d’optimiser l’architecture du
silencieux d’échappement (Voir section 5.4).

TL (dB)

V1=2L, V2=4L, V3=4L, V4=2L, L1=50, L2=50, L3=50
V1=3L, V2=6L, V3=3L, L1=50, L2=50
V1=6L, V2=6L, L1=50

V=12L

Fréquence (Hz)

Figure 3.49: TL optimisé d'un silencieux de 12L partitionné en 1, 2,3 et 4 cavités avec des tubes identiques.
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3.6 Mise au point des méthodes expérimentales
3.6.1 Banc acoustique de perte par transmission
3.6.1.1

Description des méthodes existantes

La perte par transmission ou (Transmission Loss) permet de caractériser la performance
intrinsèque d’un silencieux, indépendamment de son environnement [Figure 3.50]. Elle est
définie comme le rapport entre la puissance acoustique entrante et la puissance acoustique
sortante.
𝑊

𝑇𝐿 = 10 𝑙𝑜𝑔10 ( 𝑊𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 )
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡

Sent

+
𝑝𝑒𝑛𝑡

(3.30)

Silencieux
+
𝑝𝑠𝑜𝑟

Ssor

+
Figure 3.50: Pression acoustique incidente 𝒑+
𝒆𝒏𝒕 à l'entrée et pression acoustique transmise 𝒑𝒔𝒐𝒓 à la sortie d'un
silencieux

+
On peut l’écrire aussi comme le rapport de la pression incidente à l’entrée 𝑝𝑒𝑛𝑡
sur la pression
+
transmise à la sortie 𝑝𝑠𝑜𝑟
, normalisé par le rapport des sections :

𝑝+

𝑆

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡
𝑇𝐿 = 20 𝑙𝑜𝑔10 |𝑝𝑒𝑛𝑡
)
+ | + 10 𝑙𝑜𝑔10 ( 𝑆
𝑠𝑜𝑟

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡

(3.31)

La base de la méthodologie consiste à ne conserver que les ondes « aller » de chaque côté du
silencieux. On peut soit utiliser une terminaison anéchoïque ou décomposer les ondes à l’aide
d’une méthode à deux microphones [Figure 3.51].
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1

2

Source

Silencieux

Microphones
3
Terminaison
anéchoïque

(a)

2

Source

3

Microphones
4

1

2

Source

Impédance Z1

Mesure 1

Silencieux

1

Silencieux

Microphones

3

4

Impédance Z2

Mesure 2
(b)

Figure 3.51: Schémas de principe de la méthode par décomposition (a) et de la méthode à 2 charges (b)

La méthode par décomposition utilise ces deux principes [7]. Elle est limitée en basses
fréquence par l’efficacité de sa terminaison anéchoïque. Pour pallier à ce problème, la
méthode à deux charges a été mise au point [7]. En adaptant deux conditions d’impédance à la
sortie (Z1, Z2), la mesure des fonctions de transfert entre les microphones, va nous permettre
de calculer la matrice de transfert et par suite la perte par transmission. La limitation de cette
approche est liée cette fois ci, à l’obtention au niveau du microphone 4 de deux impédances
distinctes. Si on utilise des impédances extrêmes (tube ouvert : Z0 ou tube fermé Z=∞), le
taux d’ondes stationnaires va être élevé dans le tube ce qui nuit à la précision de la mesure. Du
fait qu’elle ne nécessite pas dans son principe de terminaisons avec une d’impédance
spécifique, nous avons choisi méthode à deux sources [8] illustrée à la figure 3.52.

Source NR1

2

Silencieux

1

3

4

Source NR2

Mesure 1
Figure 3.52: Schéma de principe de la méthode à deux sources

1

Source NR1

2

Silencieux

Microphones

Microphones

Mesure 2

3

4

Source NR2

111
Dans ce cas les deux sources sont disposées à l’extrémité des tubes de mesure [Figure 3.52].
Dans une première étape on actionne la source NR1 et l’on mesure les fonctions de transfert
H13_a=p1/p3, H23_a=p2/p3 et H43_a=p4/p3. On éteint la source NR1, on actionne la source NR2 et
l’on remesure les mêmes fonctions de transfert H13_b, H23_b et H43_b. Pour le détail des calculs
voir [7]. On obtient ainsi la matrice de transfert T caractérisant le silencieux : pression et débit
acoustique à l’entrée en fonction de la pression et du débit acoustique en sortie.
pent
T
(u ) = [ 11
T
ent
21

T12 psor
](
)
T22 usor

(3.32)

On calcul ensuite la perte par transmission :

𝑇𝐿 = 20 𝑙𝑜𝑔10 |

T
(T11 + 12 +Zc T21 +T22 )
Zc

𝑆

| + 10 𝑙𝑜𝑔10 ( 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡 )

2

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡

(3.33)

Avec Zc : Impédance caractéristique du tube

3.6.1.2

Mise en place de la méthode à deux sources

Notre objectif est de concevoir un banc basé sur la méthode à deux sources, pour la bande de
fréquence 50Hz-3kHz, pouvant mesurer une atténuation de 60dB. Voici la liste des
problématiques qui permettent de dimensionner le banc et de définir la procédure de mesure:
-

Choix des distances entre les microphones

La séparation des composantes par la mesure entre deux microphones distants de x, suppose
que l’on mesure deux pressions distinctes. Ceci n’est plus vrai lorsque la distance entre les
microphones correspond à des multiples de la demi-onde soit [101] :
𝑛𝑐

sin(𝑘 ∆𝑥) = 0 ⇒ 𝑓𝑛 = 2Δ𝑥 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛 = 0,1,2, … , 𝑁

(3.34)
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Autour de ces fréquences, la méthode devient très sensible aux erreurs sur la mesure.
Autrement dit à un écart entre microphones donné, correspond une bande de fréquence ou la
mesure est valide. La règle généralement utilisée nous donne :
0.1 𝑐
2 ∆𝑥

<𝑓<

0.8 𝑐
2 ∆𝑥

(3.35)

Dans notre cas on veut caractériser les silencieux dans la bande 50 Hz à 3 kHz, en supposant
une propagation en onde plane (d<59 mm). On utilise deux écarts microphones :
-

30 cm pour la bande 50Hz à 450Hz.

-

4 cm pour la bande 400Hz à 3000Hz.

Pour illustrer ce propos on peut faire une mesure sans silencieux, dans ce cas le TL~0 [Figure
3.53]. L’écart x=30 cm permet une bonne mesure en basses fréquences jusqu’a 450Hz
environ, par contre pour mesurer au-delà jusqu'à 3kHz il faut un écart entre microphones de

Mesure hautes
fréquences

Mesure basses
fréquences

4cm.

Figure 3.53: Mesure du TL à vide avec deux écarts microphone (Dx=4cm, et Dx=30cm)

-

Calibration des microphones

Avant d’effectuer une mesure de bruit on calibre les microphones avec un piston phone. Celui
produit un sinus de niveau et de fréquence définie. Se limiter à cette opération revient à

113
supposer, que les microphones ont une courbe de réponse homogène sur toute la bande de
fréquence. Une première alternative utilisée pour la méthode à deux microphones, revient à
faire deux mesures et inverser les capteurs. On obtient une valeur normalisée
𝑁
𝐻12
indépendante de la calibration et de la courbe de réponse des microphones. :

𝑁
𝑎
𝑏
𝐻12
= √𝐻12
∗ 𝐻12

(3.36)

Dans notre cas faire des inversions microphoniques, complexifie beaucoup la procédure de
mesure. Nous avons donc conçu un système de calibration large bande, sur lequel les 4
microphones sont montés et mesurent la même pression dans un tube carré de section
20mm*20mm [Figure 3.54]. On réalise sur ce montage les mêmes mesures (H13_c, H23_c et
H43_c) que sur le banc de T.L. On effectue en fait une inversion microphonique, mais celle-ci
est faite en une seule opération. On remarque [Figure 3.54] qu’en plus d’une calibration au
piston phone faite à 1000Hz on peut corriger des écarts de 10% à certaines fréquences.

4 microphones

Haut parleur
Large bande

Module de la fonction de
transfert

1.05
1
0.95

H13
0.9

H23
H43

0.85
0

(a)

500

1000
fréquence (Hz)

1500

2000

(b)

Figure 3.54: (a) Schéma du système de calibration large bande pour 4 microphones (b) Fonctions de transfert mesurées suite à
calibration avec piston phone

-

Dynamique de mesure et taux d’onde stationnaire

L’échantillonnage des signaux se faisant sur un nombre de bits limité, il faut chercher à
minimiser la dynamique du spectre mesuré. Celle-ci a deux origines :
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-

L’atténuation produite par le silencieux.

-

Le taux d’onde stationnaire dans le tube de mesure.

Pour une fréquence donnée, une pointe d’atténuation du silencieux peut correspondre à une
antirésonance du conduit de mesure. Dans ce cas l’indétermination sur la mesure devient très
importante. Il est possible de minimiser le taux d’onde stationnaire dans le tube de mesure en
plaçant un bouchon de matériau absorbant à l’extrémité des tubes de mesure.
Si l’on ne peut pas maitriser la dynamique liée à l’atténuation, on peut tester séparément les
bandes de fréquence ou celle-ci est élevée. Dans ce cas on utilise une excitation en sinus
glissant, dans la zone de fréquence considérée, on peut réduire ainsi la dynamique de mesure
au niveau des capteurs
-

Exemple de test d’un silencieux d’échappement

A titre d’illustration, [Figure 3.55] on peut voir le montage du test sur un silencieux
d’échappement, ainsi que sa courbe d’atténuation. Celle-ci est réalisée à l’aide de trois
mesures :
-

Une mesure basse fréquence en dessous de 450Hz

-

Une mesure haute fréquence au-dessus de 450Hz

-

Une mesure intermédiaire dans la zone 600Hz à 700Hz ou l’atténuation est élevée.
60

Source NR1

Microphones

Source NR2

50

TL (dB)

40
30
20

BF
INTER
HF

10

Bouchon
absorbant

Silencieux

0
0

250

500

750

1000

1250

fréquence (Hz)
(a)

(b)

Figure 3.55: (a) Test d'un silencieux sur le banc de TL (b) Courbe d'atténuation d'un silencieux réalisée avec trois
essais

1500
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3.6.2 Mesure bruit de bouche sur banc moteur
3.6.2.1

Mise en place du banc d’essai

Le bruit de bouche à l’échappement et à l’admission d’air, constitue le paramètre
dimensionnant des systèmes (Voir section 2.2). L’évolution des paramètres du moteur
(Régime, ouverture papillon) en fonction de la vitesse du véhicule suit une courbe normalisée :
la courbe de charge ou « load line » [Figure 3.56].

7000

6250

6750

7100

7500

4000

3000
0

20

40

40

36

27

20

13

7

5

60

48

4000

2000

80

70

4750

5000

100

100

5500

6000

7800 8000 120

20

Régime (tr/min)
Ouverture papillon (%)

60

80

100

120

Vitesse véhicule (km/h)

140

160

Ouverture papaillon (%)

Régime (tr/min)

8000

0
180

Figure 3.56: Courbe de charge du moteur en fonction de la vitesse du véhicule

En suivant cette courbe, on peut reproduire le fonctionnement du moteur en fonction de la
vitesse du véhicule, mais aussi les conditions lors des essais en bruit de passage (8000RM,
100% ouverture papillon). Ne disposant pas au départ du projet d’installation permettant de
réaliser ces essais, nous nous sommes équipés d’un banc moteur, installé à l’extérieur. Le
contrôle du moteur est réalisé à l’aide d’un frein dynamométrique à eau [Figure 3.57]. Le
frein est constitué d’un rotor connecté au vilebrequin tournant dans un carter. Des chambres
sont creusées dans les deux parties, dans lesquelles circule un courant d’eau. La rotation tend à
créer un vortex toroïdal dans les chambres. Ceci provoque un couple résistant lié au
cisaillement turbulent, transformant l’énergie mécanique en chaleur [76]. On peut réguler le
frein en faisant varier le débit d’eau. Ce moyen à l’avantage d’être économique et simple à
mettre en place. Par contre un moteur 2 temps peut présenter des variations « brutales » de
couple, liées notamment à l’ouverture des «Rave valves». Ainsi lors d’une montée en régime,
l’inertie de la régulation hydraulique induit des oscillations sur le régime et il est difficile
d’obtenir une rampe parfaitement linéaire. Le banc est équipé d’un système de contrôle
électronique du régime moteur et de l’ouverture du papillon. En théorie, il est possible de
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reproduire sur une période de temps donnée, la courbe de charge du moteur [Figure 3.56]. En
réalité nous n’avons jamais pu contrôler l’ouverture papillon et le régime en simultanée.
Entrée d’eau

Rotor
connecté au
vilebrequin

Moteur

Carter
Entrée
d’eau

Vortex
toroïdal

Sortie
d’eau
Sortie d’eau

(a)

(b)

Figure 3.57: (a) Schéma de principe du frein dynamométrique à eau (b) Installation du frein sur le banc moteur

Les essais seront donc réalisés à pleine charge, sur une rampe de régime entre 5000 tr/min et
8000 tr/min, car c’est une plage que l’on arrive bien à contrôler. Cependant ces mesures de
bruit à plein charge, ne sont pas totalement représentatives de celles que l’on obtiendrait en
utilisant la vraie courbe de charge.

3.6.2.2

Mise au point de la mesure de bruit de bouche à l’échappement

La problématique est de bien disposer les capteurs de façon à mesurer un spectre de bruit
représentatif du bruit en champ lointain. En ce qui concerne l’échappement, l’idéal serait de se
placer le plus loin possible de la sortie du silencieux (1 mètre et plus), avec un angle
supérieure à 30° pour éviter de se placer dans le jet. Ceci n’est pas possible dans notre cas, car
notre environnement n’est pas anéchoïque et il existe de nombreuses sources secondaires
(rayonnement silencieux, dynamomètre, …). Nous avons réalisés les premiers essais sur le
silencieux de série, en positionnant deux microphones à 90° et à 80mm du centre de la bouche
[Figure 3.58]. Les résultats mettent en évidence une dispersion sur certaines harmoniques à
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certains régimes (H8 à 6800 RPM). A l’époque nous avons lié ce problème au fait que la sortie
n’est pas axisymétrique (tube coupé en biais), que la peau du silencieux est assez proche des
microphones (rayonnement, réflexion) et que ceux-ci n’étaient pas parfaitement positionnés

Lp(dB)

(le silencieux bouge du fait des vibrations).
130
120
110
100

H2_A
H8_A
H2_B
H8_B

90

A

B

(a)

80
5000

6000

(b)

7000

RPM

8000

Figure 3.58: (a) Position des microphones A et B pour les premiers essais de bruit de bouche (b) Résultats sur le
harmoniques H2 et H8

Pour pallier à ces problèmes nous avons :
- Choisi un silencieux avec une sortie coupée droite axisymétrique.
- Pour isoler la mesure du bruit du moteur et du bruit rayonné, nous avons placé le
silencieux derrière une plaque métallique de 1m*1m.
- Pour éviter les dispersions liées au positionnement des microphones, nous les avons
fixés sur l’écran
- Réalisé les essais avec 8 microphones placés à la même distance et au même angle
[Figure 3.59].
Nous avons de plus investigué différentes positions de microphone (distance, angle)
500 mm 45° : Mesurer le plus loin possible
200 mm 45° : Position intermédiaire
86 mm 90° : Position choisie précédemment
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Figure 3.59: Setup pour essais bruit de bouche avec 8 microphones

Nous ne présentons pas toutes les mesures, mais seulement celles qui illustrent notre propos.
On peut voir [Figure 3.60] les résultats sur H2 et H6 à 250 mm 45° et [Tableau 3.4] une
synthèse ou l’on a calculé l’écart type entre les 8 microphones moyenné sur tous les régimes.
120

120

110

Lp (dB)

Lp(dB)

110
100

100
90

90
5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500
RPM
H2_M1
H2_M4
H2_M7

H2_M2
H2_M5
H2_M8

80
5000

5500

6000

6500 7000
RPM

H2_M3
H2_M6
H2_MOY

H6_M1
H6_M2
H6_M4
H6_M5
H6_M7
H6_M8
Figure 3.60: Mesures de bruit de bouche sur 8 microphones placés à 250 mm 45° sur H2 et H6

86mm 90°
250 mm 45°
500 mm 45°

H2
0.5
0.9
1.3

H4
0.6
1.55
3

H6
0.7
2.9
3.6

H8
1
2.1
3

7500

8000

8500

H6_M3
H6_M6
H6_MOY

H10
1.6
2
3.2

Tableau 3.4: Écart type moyen en dB sur 8 microphones, 3 distances et sur les 5 premiers harmoniques du bruit de
bouche
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Sur les deux positions les plus éloignées (250mm et 500mm), les résultats sur H2 montrent
une légère dispersion, mais la tendance de toutes les courbes est la même et faire une moyenne
a un sens physique. Par contre sur H6 et au-delà, pour un même régime, certains spectres
présentent un creux d’autres présentent un pic. Ainsi, faire la moyenne n’est pas représentative
physiquement. Nous avons pas d’explications à ce problème, il est clair que du fait de
l’écoulement le rayonnement n’est pas monopolaire mais devrait être axisymétrique. A 250
mm les microphones sont beaucoup plus proches de la bouche que d’autres sources de bruit.
Les modes de paroi de l’écran ou le rayonnement de la coquille du silencieux, ne peuvent
expliquer de tels écarts. Par contre sur la position 86mm 90°, nous avons réussi à minimiser la
dispersion de façon nettement plus importante. Nous avons donc refait un montage avec une
feuille de plomb comme écran (matériau lourd et peu structurel) et sur lequel les microphones
sont placés à 60mm 90° du centre de la bouche dans un support protecteur [Figure 3.61-a].
140

H4

Lp (dB)

130

H2

H6

120

H8
110

100
5000

H10
5500

6000

(a)

6500
RPM

7000

7500

8000

(b)

Dispersion sur la mesure (dB)

H2

H4

H6

H8

H10

60mm 90 °

0.3

0.4

0.5

0.8

0.6

(c)

Figure 3.61: (a) Montage pour mesures de bruit de bouche avec microphones à 60mm 90° (b) Résultats en bruit de bouche
sur les 3 microphones (c) Dispersion sur la mesure en dB

Les résultats obtenus [Figure 3.61-b] valident ce montage du fait que la dispersion entre les
microphones devient acceptable.
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3.6.2.3
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Mesures de bruit de bouche à l’admission d’air

Les mesures à l’admission d’air sont nettement moins problématiques, l’écoulement d’air
entrant à température ambiante ne vient pas perturber le bruit rayonné. Nous avons
simplement placé un écran autour de la bouche pour l’isoler du bruit moteur, le silencieux
étant placé au-dessus du moteur [Figure 3.62].

(a)

(b)

Figure 3.62: Montage pour mesure du bruit de bouche admission d'air

3.6.2.4

Perspectives

A l’aide de ce banc et de ce montage, nous sommes en mesure de pouvoir évaluer les
différents concepts de silencieux et le potentiel des outils prédictifs. Par contre, la montée en
régime utilisée ne correspond pas à la courbe de charge. Nous ne pouvons pas utiliser ces
données pour réaliser la synthèse véhicule (Analyse des voies de transfert). Pour simuler la
courbe de charge, il faudrait utiliser un banc moteur équipé d’un frein à courants de Foucault.
Cependant dans les cellules de tests moteurs disponibles, les gaz d’échappement sont évacués
par un conduit. La solution à court terme serait sans doute de connecter la bouche à une grosse
boite étanche (environ 1m3) branchée sur le système d’évacuation. Pour s’affranchir des
résonances de la cavité, on peut utiliser un capteur de pression directement à la bouche.

3.7 Validation des approches prédictives sur l’admission d’air
3.7.1 Introduction
L’objet de cette section est d’évaluer la faisabilité des deux méthodologies choisies, afin de
calculer le bruit d’orifice sur l’admission d’air. D’une part l’approche linéaire fréquentielle,
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basée sur la caractérisation expérimentale de la source acoustique, la modélisation linéaire de
la propagation et du rayonnement. D’autre part l’approche non linéaire temporelle qui prend
en compte l’ensemble des phénomènes, notamment le transfert de fluide, la combustion et la
propagation d’onde.
Concernant le modèle linéaire, nous allons appliquer la démarche présentée à la section 3.4.2.3
sur banc moteur. On va caractériser la source pour ensuite utiliser ces paramètres afin de
modéliser un système complet.
Pour le modèle non linéaire la démarche est réalisée en deux temps. Il est d’abord nécessaire
de valider certains points du modèle expérimentalement. Les deux plus importants sont le
comportement mécanique et aéraulique des Reed valves et le modèle acoustique du silencieux
primaire.
Un comparatif entre les résultats obtenus par les deux approches et l’expérimental sur banc
moteur est présenté en synthèse.

3.7.2 Caractérisation de la source à l’admission d’air
La première étape est de caractériser la source sur banc moteur [Figure 3.63-a]. Nous avons
repris les tubes définis Tableau 3.2.

S.P.L (dB-A)

150

140

130

Moteur

Silencieux
primaire

tube1
tube3
tube5
tube7
tube9

120

110
5000

5500

6000

6500

7000

tube2
tube4
tube6
tube8
7500

8000

Régime (tr/min)

(a)

(b)

Figure 3.63: (a) Caractérisation de la source à l'admission d'air sur banc moteur (b) Niveaux de bruit sur les 9 tubes
obtenus sur H2
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Comme la bande de fréquence va jusqu'à 1600Hz, nous avons fait l’acquisition des 6
premières harmoniques (H2 à H12) de 5000 tr/min à 8000 tr/min à pleine charge (Pour la mise
au point des essais voir la section 3.6.2.3). L’ensemble des mesures est dans l’ANNEXE B, la
dynamique entre les tubes est aussi bonne que sur le banc acoustique, même sur H2 [Figure
3.63-b]. A l’aide de ces essais on peut extraire les caractéristiques de la source acoustique
équivalente au moteur plus le silencieux primaire.
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LPs-H10

LPs-H12

Figure 3.64: (a) Impédance et (b) Niveau de pression de la source équivalente au moteur plus les composants primaires
sur les harmonique H2 à H12. Comparaison avec l'impédance de source du système HP + primaire

Comme la source est à priori une boite noire, il est difficile d’évaluer la qualité des résultats.
On peut cependant remarquer que la résonance à 480Hz [Figure 3.64-a] présente sur la source
avec haut-parleur se retrouve sur l’admission d’air du moteur, il s’agit donc bien d’une
résonance associée au silencieux primaire.

3.7.3 Mise au point approche temporelle non linéaire
L’approche non linéaire fait appel à un modèle global du moteur et de ses circuits externes,
présenté à la section 2.3.3. Cependant des essais spécifiques sur banc doivent être menés, pour
apporter des données au modèle semi-empirique ou valider le schéma acoustique de certains
composants.
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Microphone

Silencieux secondaire
Reed
valves
Boitier
papillon

Silencieux primaire

Figure 3.65: Schéma fonctionnel du circuit d'air sous GT-POWER

Si l’on regarde le schéma fonctionnel du circuit d’air [Figure 3.65], deux types de composants
demandent à être testés :


Les Reed valves dont il nous faut les paramètres aérauliques et mécaniques



Les organes volumiques (silencieux) sur lesquels on doit vérifier la modélisation à
l’aide de l’approche Quasi 3D.

3.7.3.1

Caractérisation des Reed valves et validation du modèle

Comme nous l’avons présentée dans la section 2.2, les Reed valves sont représentées comme
un système masse-ressort couplé à un modèle aéraulique. Pour caractériser leur comportement
aéraulique, on doit mesurer leurs coefficients de flux (Voir Eq. (2.10)) en fonction de leur
ouverture, à l’aide d’un écoulement stationnaire. Les résultats d’essais dont nous disposons ont
été mesurés au FVT à l’Université de Graz, [Figure 3.66]. La vitesse étant plus importante au
centre, les pétales internes sont un peu plus rigides, ce qui se traduit par une ouverture
moindre.
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Figure 3.66: Courbes de coefficient de flux des Reed valves internes et externes

Pour qualifier le système masse-ressort équivalent au pétale, on mesure la première fréquence
de résonance de la poutre équivalente. Pour cela on excite le pétale avec un marteau d’impact
et l’on mesure la fonction de transfert déplacement / force avec une diode laser [Figure 3.67].

Diode laser
Marteau

FRF

Reed pétale
FRF
𝜔0 = √𝑘/𝑚

Figure 3.67: Mesure de la fréquence de résonance des pétales de Reed valve

Connaissant la première fréquence de résonance et la masse on peut calculer la raideur du
ressort équivalent [Tableau 3.5]. La façon dont le pétale est monté sur le support peut modifier
les conditions aux limites et par suite la fréquence de résonance. Cependant une différence de
10% sur la raideur à un effet négligeable sur le modèle global de l’admission d’air. Les
données aérauliques et mécaniques nous permettent de définir le modèle sous GT-POWER.
L’étape suivante consiste à vérifier la validité du modèle par des mesures de pulsations de
pression sur banc moteur. A cette fin nous avons mesuré la pulsation de pression dans le
conduit souple, en amont des Reed valve à l’aide d’un capteur Kulite WCT-312-25 SG, sur le
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moteur 800ETEC [Figure 3.68]. Les essais sont réalisés à régime constant de 5000 RPM à
8000 RPM pleine charge tous les 1000 RPM.

Fréquence de résonance (Hz) Masse (g) Raideur (N/m) Raideur moyenne (N/m)
Pétale interne 1

146

0.88

740

Pétale interne 2

150

0.88

781

Pétale interne 3

146

0.88

740

Pétale externe 1

139

0.8

610

Pétale externe 2

145

0.8

663

Pétale externe 3

135

0.8

550

753

610

Tableau 3.5 : Mesure de la raideur du ressort équivalent aux pétales de Reed valves

Capteur de
pression

Boitier
papillon

Bloc moteur
Reed valves

Figure 3.68: Mesure de la pulsation de pression en amont des Reed valves

On peut comparer ces résultats expérimentaux avec ceux obtenus par Rotax et les calculs sur
GT-POWER [Figure 3.69]. Si le calcul arrive bien à capturer la forme de la pulsation, les pics
d’amplitude ne sont pas toujours bien reproduits. Comme cette pulsation contient l’excitation
acoustique, on peut penser que les harmoniques prépondérantes seront bien reproduites. Par
contre reproduire correctement tout le spectre semble plus difficile. Pour mieux comprendre
l’ensemble de la problématique, il aurait fallu mesurer en parallèle l’ouverture des pétales à
l’aide d’une caméra haute vitesse [68].
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Figure 3.69: Comparaison calcul-mesure de la pulsation de pression en amont de Reed valves à (a) 8000 RPM (b)
7000RPM (c) 6000RPM (d) 5000RPM

3.7.3.2

Validation modèle 3D du silencieux primaire

Suivant l’approche temporelle, le silencieux primaire est intégré au modèle de l’admission
d’air. Les dimensions de la cavité (6.8 litres) sont suffisamment importantes pour justifier un
modèle 3D. Pour valider ce dernier nous avons testé un prototype sur le banc de T.L [Figure
3.70]. Le modèle est valide jusqu’à 1100Hz environ, ce qui peut expliquer certains problèmes
sur les harmoniques supérieures.
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Figure 3.70: Vue du silencieux primaire et validation du modèle acoustique 3d de GT-POWER

3.7.4 Synthèse
L’objet de la synthèse est de comparer les résultats obtenus en bruit de bouche suivant les
deux approches par rapport aux résultats expérimentaux. Le silencieux choisit est celui utilisé
à la section 3.4.2.3. Nous avons choisi un système simple modélisable en 1D. Les résultats
présentés [Figure 3.71] montrent que l’approche linéaire est globalement plus cohérente que
l’approche non linéaire. Si cette dernière est en mesure de prédire les émergences, elle peut
diverger sur certaines harmoniques, dans certaines bandes de régime, voir H2 dans la bande
7000-8000 RPM [Figure 3.71-b] et H6 dans la bande 5000-6000 RPM [Figure 3.71-d].
Ces résultats valident sur l’admission d’air, l’hypothèse d’indépendance de la source par
rapport à charge, lorsqu’on inclut le silencieux primaire dans la source. Malgré des niveaux de
bruit de 160 dB à l’intérieur des conduits, l’hypothèse de linéarité de la propagation et du
rayonnement semble elle aussi validée. Comme le montrent les résultats de la Figure 3.39, la
principale piste d’amélioration de cette approche est la précision de la mesure du bruit de
bouche.
En ce qui concerne l’approche non-linéaire, la modélisation du phénomène de génération
acoustique demande à être mieux maitrisée. Pour améliorer le modèle 1D du conduit primaire
avec le boitier papillon et la Reed valve, des essais plus approfondis doivent être menés
(déplacement des pétales, mesures de pulsations pression en différents points).
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Figure 3.71: Comparaison mesure/calcul linéaire/calcul non-linéaire sur le bruit global et 6 premiers harmoniques
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3.8 Validation des approches prédictives sur l’échappement
3.8.1 Introduction
L’objet de ce chapitre est d’évaluer la faisabilité des deux méthodologies choisies, afin de
calculer le bruit d’orifice à l’échappement. D’une part l’approche linéaire fréquentielle, basée
sur la caractérisation expérimentale de la source acoustique, la modélisation linéaire de la
propagation et du rayonnement. D’autre part l’approche non linéaire temporelle qui prend en
compte l’ensemble des phénomènes, notamment le transfert de fluide, la combustion et la
propagation d’onde.
Concernant le modèle linéaire, nous allons appliquer la démarche présentée à la section 3.4.2.3
sur banc moteur. On va caractériser la source pour ensuite utiliser ces paramètres afin de
modéliser un système complet. Lors de notre phase de mise au point de silencieux pour le
projet (présentée à la section 5.4), le comportement d’un silencieux nous a interrogé. Testé sur
banc acoustique, celui-ci obtient la meilleure atténuation de tous ceux que nous ayons conçus
(voir Figure 5.20-a). Par contre sur banc moteur, il a présenté sans doute la plus mauvaise
performance jamais enregistrée (Voir Figure 5.20-b à 5.20–h). Dans ce silencieux le couplage
tube – chambre se fait uniquement par des zones de perforations, or comme nous l’avons vu à
la section 2.4.6, celles-ci peuvent se comporter de façon non linéaire, lorsque le niveau
acoustique augmente. Si l’approche linéaire n’est pas à même de restituer la distorsion de
l’onde. Il est sans doute possible, comme il est décrit dans la section 2.4.6, de reconstituer
l’effet de masquage des perforations, par une résistance acoustique à déterminer. Pour
examiner si cette approche est valide sur un écoulement pulsé de forte amplitude, nous avons
mené une étude sur des silencieux constitués d’un tube couplé à une chambre par différentes
longueurs de perforations.
Pour le modèle non linéaire la démarche est réalisée en deux temps. Nous présentons d’abord,
la modélisation du balayage et les simplifications que nous avons dû réaliser pour obtenir un
modèle fonctionnel et ensuite la validation du modèle 1D du tune-pipe.
Un comparatif entre les résultats obtenus par les deux approches et l’expérimental sur banc
moteur sur deux silencieux est présenté en synthèse. L’objectif est de définir quelle approche
est la plus à même de prédire les niveaux de bruit et les phénomènes de résonance.
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3.8.2 Mise au point du modèle linéaire
3.8.2.1

Caractérisation de la source à l’échappement

La caractérisation de la source à l’échappement, est réalisée à l’aide de la méthode multicharges développée à la section 3.4.2. La source comprend le moteur, le collecteur, le tunepipe et le tube se rendant au silencieux, voir Figure 3.72. Nous avons fait l’acquisition sur les
6 premiers harmoniques (H2 à H12) de 5000 tr/min à 8000 tr/min à pleine charge. L’ensemble
des mesures sont dans l’ANNEXE B, la dynamique entre les tubes est aussi bonne que sur le
banc acoustique. A l’aide de ces essais on peut extraire les caractéristiques de la source
acoustique équivalente au moteur incluant le tune-pipe.

Charge acoustique
= Tube
Tune-pipe
Capteur de
pression à
60mm 90°

Moteur

Écran

Figure 3.72: Caractérisation de la source à l'échappement
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Sur cette source deux particularités sont à remarquer, voir Figure 3.73. L’impédance de source
est élevée sur H2, nous l’avons remarqué aussi sur banc acoustique, ceci correspond à une
résonance du tune-pipe. D’autre part la pression de source est très élevée, supérieure à 180dB
dans certains cas. Soit environ 15dB à 20dB de plus que sur un moteur 4 temps, on peut
comprendre dans ce cas le comportement non linéaire de certains composants. Ces données
vont nous servir à prédire le bruit de bouche sur les différentes configurations qui vont suivre.

3.8.2.2

Modélisation de l’effet des non-linéarités sur le couplage tube-chambre
par des perforations à l’aide de l’approche fréquentielle

L’objectif de cette étude est de vérifier si l’on peut prendre en compte les effets non linéaires
sur les perforations à l’aide de l’approche définie par Dickey [84]. Nous avons conçu un
résonateur concentrique (diamètre 148mm, longueur 250mm), avec des tubes intérieurs
démontables (diamètre 55mm, épaisseur 0.8mm) équipés de différentes longueurs (50mm,
100mm, 220mm) du même type de perforations (diamètre 3.2mm, porosité 40%). Le
silencieux peut être vide ou rempli de laine de verre (densité 122 kg/m3). Nous avons testé en
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TL et modélisé ces six configurations en éléments finis à l’aide du code COMSOL™.
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Figure 3.74: Comparaison calcul mesure du TL du résonateur concentrique (a) vide avec différentes longueurs de
perforations (b) rempli de laine de verre (densité 122g/l) avec différentes longueurs de perforations
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Ce code utilise un modèle continu pour les perforations [102] il ne prend pas en compte l’effet
de la porosité sur la correction de longueur . Les premiers essais nous ont permis de la
recaler, Figure 3.74-a, nous avons obtenu =0.25d (d : Diamètre des perforations). Nous avons
utilisé un modèle de Biot à 5 paramètres pour la laine de verre. Malgré une caractérisation
expérimentale du matériau donnant une tortuosité =1, nous avons dû recaler ce paramètre.
Figure 3.74-b. On obtient une résistance à l’écoulement =5500 rayl/m et =1.3.
L’étape suivante est de tester ces silencieux sur banc moteur, suivant la même procédure que
les mesures de source (voir Figure 3.72). Disposant des paramètres de source, de l’écoulement
et de la température, il est possible de calculer la matrice de transfert du silencieux. Si l’on
veut intégrer l’impédance non linéaire définit par l’équation (2.56), il nous faut quantifier la
vitesse particulaire à l’entrée du silencieux. Ce n’est pas une quantité que l’on mesure
facilement, mais on peut extraire le maximum de la vitesse particulaire sur une période à l’aide
d’une simulation GT-POWER.
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Figure 3.75: Vitesse particulaire maximale et stationnaire à l'entrée du silencieux sur une période en fonction du
régime et résistances acoustiques des perforations correspondantes suivant la formule (2.56).

La vitesse particulaire maximale est environ le double de la composante stationnaire, voir
Figure 3.75. Nous sommes donc bien dans le régime hautement non-linéaire définit par
Dickey [84]. L’impédance devient totalement résistive avec des valeurs variant entre 5 et 11,
ce qui est 100 fois supérieur aux effets inertiels. Les résultats de calculs sont présentés Figure
3.76, sur les configurations avec 50mm et 220 mm de perforations, sans et avec laine de verre.
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Figure 3.76 : Comparaison calcul linéaire et non linéaire / mesure du bruit de bouche sur des silencieux 1 chambre. (a)
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Malgré les approximations, liées à la caractérisation de la source et à l’application d’un
modèle simplifié, les résultats montrent clairement l’effet des non linéarités [Figure 3.76].
Lorsque la longueur de perforation est assez faible (cas Lperf=50mm, voir Figure 3.76 -a et -c),
l’écoulement stationnaire produit déjà un effet de masquage important. Par contre quand le
silencieux se comporte linéairement comme une chambre d’expansion (cas Lperf=220mm, voir
Figure 3.76 -b et -d), l’augmentation de la résistance non linéaire des perforations réduit
l’efficacité du silencieux à haut régime. Nous allons utiliser ces données pour réaliser les
modèles des silencieux 5 chambres en éléments finis, présentés en synthèse section 3.8.4.

3.8.3 Mise au point approche temporelle non linéaire
L’approche non linéaire fait appel à un modèle global du moteur et de ses circuits externes,
présenté à la section 2.3.3. Comme le montre la Figure 3.77 le circuit d’échappement
comprend, les lumières d’échappement, le collecteur le tune-pipe et le silencieux. Le détail des
données du moteur sont dans l’ANNEXE C.

Lumières
d’échappement

Collecteur
d’échappement

Tune-pipe

Silencieux

Figure 3.77: Schéma fonctionnel de l’échappement sous GT-POWER

Des essais sur banc ont du être menés pour calibrer le balayage et valider le modèle acoustique
des composants.

3.8.3.1

Modélisation du balayage

Comme nous l’avons décrit dans la section 2.2.3, la modélisation du balayage n’est possible
qu’avec une approche 3D. N’ayant pas à estimer précisément la performance du moteur, dans
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notre cas, la mise au point de ce processus n’est pas un enjeu. On veut cependant obtenir les
bonnes pulsations de pression et de température à l’entrée du collecteur d’échappement. La
bonne démarche serait d’à partir d’une simulation 3D de la vidange, d’extraire le « scénario »
de cette période, soit la relation instantanée entre rapport (masse gaz brulé)/(masse gaz total)
dans le cylindre et à l’échappement. Ne disposant pas de ces données nous avons examiné ce
qui est proposé dans la littérature. Nous avons utilisé les données de Ferrara [17] obtenues
avec un modèle 3D comme référence. On remarque que même si elles différent en fonction du
régime moteur, les courbes de balayage présentent un profil similaire [Figure 3.78-a]. Il existe
une valeur critique  du rapport (masse gaz brulé)/(masse gaz total), en-dessous du quel le
transfert n’est plus parfait et un mélange se produit (surface grise). Ce phénomène évolue en
fonction du régime moteur. Si le taux de gaz frais qui s’échappe du cylindre augmente, la
température à l’échappement va diminuer. Sans disposer d’un modèle 3D, en mesurant cette
température sur banc moteur on peut donc estimer , la variable d’ajustement.
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Figure 3.78: (a) Courbes de balayage pour 3 régimes moteur (4500RPM, 5500RPM, 7500RPM) suivant [17] et modèle
simplifié utilisé avec le paramètre  comme variable d'ajustement. (b) Mise au point de la variable du balayage  par
ajustement de la température dans le collecteur

Les résultats obtenus pour le paramètre d’ajustement  sont bien inférieures à celles que l’on
trouve dans la littérature [Figure 3.78-b]. Il est clair que dans ce cas on surestime la
performance du moteur, cependant pour notre étude la température des gaz d’échappement est
un paramètre plus important.

3.8.3.2

Validation modèle acoustique du tune-pipe

Le tune-pipe est l’organe primaire de l’échappement, il est conçu de façon à ce que la
dynamique des ondes se propageant à l’intérieur optimise la vidange des cylindres. Son plus
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gros diamètre est de 140mm. Ainsi, pour un calcul jusqu'à 1000Hz un modèle 1D est suffisant.
Nous l’avons testé sur banc de T.L de façon à valider le modèle [Figure 3.79]. On remarque du
fait de sa forme convergent / divergent, il n’offre une atténuation conséquente qu’en basses
fréquences et qu’il n’est plus vraiment efficace au-dessus de 250Hz.
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Modèle 1D

10
8
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1000
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Figure 3.79: (a) Schéma du tune pipe (b) comparaison calcul modèle 1D et mesure du T.L du tune-pipe

3.8.4 Synthèse
L’objet de la synthèse est de comparer les résultats obtenus en bruit de bouche suivant les
deux approches (temporelle et fréquentielle) par rapport aux résultats expérimentaux. Les
silencieux choisis pour cet exercice, font partie des prototypes construits pour la phase de mise
au point d’un silencieux pour le projet (Voir section 5.4). Même si leurs schémas acoustiques
semblent proches, le D160 [Figure 3.80] est beaucoup plus performant que le silencieux
référence vers 1000Hz. On veut examiner si le calcul arrive bien à restituer cette différence.
On peut voir le schéma des silencieux [Figure 3.80-a] ainsi que les maillages des modèles
FEM et Quasi-3D [Figure 3.80-b et -c]. Dans un premier temps, nous avons mis au point le
schéma acoustique des silencieux pour les deux approches, à partir d’essais au banc de T.L
[Figure 3.82-a et Figure 3.83-a]. On remarque déjà la difficulté de mettre au point le modèle
au delà de 700Hz (soit 1100Hz sur banc moteur), principalement du fait du couplage entre les
chambres. Sur le calcul en conditions moteur ceci va induire une incertitude sur les
harmoniques H10 et H12. Nous avons ensuite réalisé les calculs de bruit de bouche suivant les
deux approches [Figure 3.82-b à -h et Figure 3.83-b à -h]. Le modèle fréquentiel permet de
calculer les niveaux de façon satisfaisante tant le schéma du silencieux est bien modélisé,
c'est-à-dire jusqu'à H8. Sur H10 et H12 les dispersions peuvent venir autant de la source, que
du modèle et deviennent difficilement contrôlables. Par contre le modèle temporel sous-estime
le bruit de bouche de façon d’autant plus importante que la performance du silencieux
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augmente. Il nous faut donc comprendre, si la cause du problème provient principalement de
la source ou des phénomènes non-linéaires sur les perforations du silencieux. Nous avons
mesuré et calculé le bruit de bouche, avec le modèle temporel sur un tube de 350 mm de long
[Figure 3.81]. Les résultats montrent que sur les 20 à 30 dB qui manquent, au maximum 10 dB
sur H10 et H12 notamment sont attribuables à la modélisation de la génération acoustique. Il
est donc paradoxal qu’il faille utiliser une approche linéaire à la base pour prendre en compte
des effets non-linéaire, que l’on n’arrive pas à intégrer dans un code non-linéaire!

Référence

Modèle FEM silencieux D160

(b)
D160
Modèle Quasi 3D silencieux D160

(c)

(a)
Figure 3.80: (a) Schéma des deux silencieux choisis pour évaluer la modélisation. (b) Maillage du modèle FEM du
silencieux D160 (c) Maillage du Modèle Quasi-3D du silencieux D160
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3.9 Conclusion
Dans ce chapitre nous mis en place et évalué les outils prédictifs et expérimentaux utiles à la
démarche de conception des circuits d’air. En les intégrant dans le projet de l’ingénierie
acoustique du véhicule, nous avons pu définir quels sont les paramètres à calculer et à mesurer
et suivant quelles conditions. Pour prédire le bruit de bouche, nous avons évalué deux
approches disponibles : la fréquentielle et la temporelle. Dans un premier temps cette étude
s’est faite à partir d’essais sur banc acoustique. L’approche temporelle permet de bien restituer
le schéma acoustique de silencieux complexes. Par contre les modèles des discontinuités ne
sont pas toujours bien adaptés pour prendre en compte l’interaction aéro-acoustique ou les
termes de rayonnement. La mise au point du modèle fréquentiel, nous a amené à développer
trois problématiques :
- La caractérisation de la source acoustique : nous avons mis au point une méthode
pour mesurer les paramètres de source d’un moteur à combustion interne. La mise au point et
la première phase de validation ont été réalisées sur un haut-parleur.
- La modélisation du rayonnement de l’ouverture d’un conduit en présence d’un
écoulement entrant. Nous avons mis en place un banc d’essais pour mesurer le coefficient de
réflexion et le rayonnement de l’ouverture. Si l’écoulement sortant génère un jet turbulent
affectant la structure du rayonnement, l’écoulement entrant ne modifie pas son caractère
monopolaire en basses fréquences.
- La prise en compte des effets non-linéaires sur des perforations couplant un tube
et une chambre. Sur notre application, la vitesse particulaire acoustique en entrée des
silencieux, n’est plus infinitésimale, elle est du même ordre de grandeur que celle de
l’écoulement stationnaire. On peut prendre compte ce phénomène en ajoutant une résistance
non-linéaire à l’impédance des perforations. Nous avons validé ce modèle à l’aide d’essais
réalisés sur un silencieux mono-chambre sur banc moteur.
Nous avons aussi développé un outil analytique ayant pour objectif d’optimiser la disposition
des volumes dans un circuit d’air. La fréquence et le nombre de résonances de Helmholtz,
dans un circuit dépendent du nombre de cavités et de l’interaction entre leur volume et
l’inductance des conduits. On peut calculer ces fréquences à l’aide d’un modèle
électroacoustique. L’optimisation consiste à minimiser la fréquence de la plus haute
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résonance, on définit ainsi des relations entre l’inductance des tubes et la capacitance des
volumes.
Nous avons présenté ensuite la mise au point des méthodes expérimentales. Pour caractériser
les silencieux, nous avons mis en place un banc de mesure de perte par transmission. La mise
au point du banc moteur et de la mesure du bruit de bouche à l’échappement a été beaucoup
plus problématique. Nous avons dû adopter une procédure de contrôle du moteur simplifiée et
mesurer le bruit de bouche en champ proche, seule solution pour obtenir un champ acoustique
hémisphérique. L’amélioration de l’ensemble de la chaine de compréhension et de maitrise
des phénomènes passe par une amélioration de ce moyen d’essai.
Nous avons présenté en synthèse la comparaison des résultats obtenus à l’aide deux approches
prédictives avec les essais sur banc moteur. L’approche temporelle souffre de deux problèmes
majeurs :
- A l’échappement et à l’admission d’air, la modélisation de la génération acoustique
demandent à être améliorés et mieux contrôlés. Ceci demande de réaliser des essais sur banc
moteur de façon à mieux calibrer les paramètres des Reed valves à l’admission et de la période
de balayage à l’échappement.
- Il n’a pas été possible d’implanter le modèle non linéaire de perforations sur le
silencieux d’échappement, sa performance est donc largement surestimée.
Si l’on prend la précaution d’intégrer les organes primaires à la source, l’approche
fréquentielle permet de prédire les principales émergences sur le bruit de bouche. A
l’admission d’air les niveaux de bruit permettent de penser que l’approche linéaire avec
écoulement est fonctionnelle. Par contre à l’échappement, nous avons pris en compte certains
phénomènes non linéaires, mais il est probable que d’autres phénomènes soient à l’œuvre. On
peut penser au comportement non linéaire des expansions brusques dans les silencieux ou du
rayonnement à la bouche.

CHAPITRE 4
OPTIMISATION

D’UN

SILENCIEUX

À

RÉSONATEURS EN SÉRIE
4.1 Introduction
L’un des objectifs initiaux du projet était une réduction d’environ 4 dB de la contribution des
circuits d’air sur le bruit de passage. Cet objectif englobe le bruit d’orifice et le bruit rayonné
par les parois. Au plus tôt dans le projet, nous avons proposé un silencieux composé de
résonateurs en série comme solution potentielle, principalement pour deux raisons :


On peut créer une atténuation sélective en bruit d’orifice calée sur les fréquences du
bruit de passage.



On partitionne beaucoup plus le silencieux, ce qui permet de réduire le bruit rayonné.

Un prototype a donc été mis au point rapidement et testé, la solution semblant prometteuse.
Par la suite, cette étude nous a amené à explorer le concept de résonateurs concentriques en
série (Voir Figure 2.33). Celui-ci nous semblait encore plus prometteur en ce qui concerne
l’optimisation du couple performance acoustique versus encombrement. L’encombrement
disponible pour le silencieux ayant changé au cours du projet, la solution avec résonateurs
concentriques n’a pas toutefois été retenue pour le projet DSkiBel. Cependant, celle-ci
présente un fort potentiel d’applications dans différents domaines, avec relativement peu de
développements académiques portant sur sa conception. De plus la solution avec résonateurs
en série ayant été figée relativement tôt dans le projet, nous avons décidé de porter notre étude
académique sur le dimensionnement des résonateurs concentriques
Pour comprendre les problématiques et définir nos objectifs, nous avons analysé le silencieux
de référence à l’aide d’essais sur banc acoustique et de calculs. On présente ensuite le concept
de résonateurs en série. On va d’abord tenter de comprendre l’interaction entre les paramètres
physiques sur des configurations simples à deux et trois résonateurs. Du fait que de nombreux
paramètres géométriques couplés interviennent, le dimensionnement demande la mise en place
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d’une approche systématique. Nous avons donc couplé la modélisation avec une méthode
d’optimisation globale. Cette démarche va ensuite être appliquée à un silencieux à trois
résonateurs, puis sur une alternative au silencieux de référence. Nous présenterons ensuite le
silencieux défini pour le projet dSkiBel. Malgré qu’il n’ait pas fait l’objet d’une étude
d’optimisation, celui-ci a atteint son objectif. Nous allons montrer les résultats de validation.

4.2 Analyse du silencieux de référence
Sur l’admission d’air, la fonction acoustique est assurée par le silencieux secondaire [Figure
4.1]. Celui-ci est réalisé sous la forme deux demi-coquilles moulées en plastique
(Polypropylène chargé 15% fibres) et assemblées par soudure.
Chambre 2
8.5L

Sortie

Tube
intermédiaire

Chambre 1
7.5L

Entrée
Figure 4.1: Vue du silencieux secondaire de référence
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Figure 4.2: (a) Modèle GT-POWER (b) Mesure et calcul de l'atténuation acoustique du secondaire
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Le silencieux est constitué de deux chambres reliées par un conduit intermédiaire. Pour
analyser la performance du silencieux, on mesure son atténuation et on la compare avec celle
d’un modèle 3D construit sous GT-POWER.

40

Fuites

T.L (dB)

30

Vibration
paroi

20

10

0
0

250
Base

500
750
fréquence (Hz)
Etanche

Etanche+ Paroi rigide

(a)

1000

Calcul

(b)

Figure 4.3: (a) Vue de la chambre NR1. (b) Test de la chambre NR1 avec différentes configurations, comparaison
avec le calcul

Comme on pouvait s’y attendre [Figure 4.2], le modèle qui suppose une cloison étanche entre
les deux chambres ne permet pas de simuler la performance du silencieux. Pour mieux
comprendre le problème, nous avons découpé le silencieux en deux et testé séparément chaque
chambre. Les résultats sur la chambre NR1 [Figure 4.3] montrent le rôle joué par les fuites sur
la cloison (base/étanche) et celui joué par la vibration des parois (étanche/étanche + paroi
rigide). Si l’on corrige les deux effets, on se rapproche du modèle supposant la chambre et les
parois infiniment rigides (étanche+paroi rigide /calcul). De cette première phase d’analyse du
silencieux secondaire, on peut tirer trois conclusions :
-

Malgré son imposant volume (16 L), le silencieux secondaire présente une atténuation
relativement faible, principalement du fait des fuites entre les 2 chambres.

-

Les parois de ce silencieux présentent des modes de vibrations à des fréquences basses
(150Hz), ce qui implique un bruit rayonné important. C’est un problème bien connu
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sur des pièces d’admission d’air en plastique dans l’automobile [27]. Du fait de la
faible densité et du faible module du matériau, les parois demandent à être optimisées
par rapport au rayonnement.
-

La modélisation de ce type de silencieux, sans prendre en compte l’interaction fluidestructure, ne permet pas de simuler correctement l’atténuation ou le bruit d’orifice à
certaines fréquences.

4.3 Optimisation des silencieux à résonateurs concentriques
4.3.1 Introduction
Cette solution technologique n’a pas été retenue pour le projet. L’encombrement et l’outillage
étaient figés quand le concept est arrivé à maturité. A été retenue la solution initiale de
résonateurs en série présentée en fin de chapitre. Par contre, nous pensons que le principe des
résonateurs concentriques en série possède plus de potentiel. De plus, celui-ci intervient dans
différentes problématiques industrielles: pour atténuer les basses fréquences sur des cheminées
industrielles [29], ou le sifflement haute fréquence d’un turbocompresseur sur le circuit d’air
d’un moteur d’automobile,
[30] pour réduire le bruit de l’échappement de compresseurs sur des installations offshore
[31]. On les utilise aussi sur des systèmes de climatisation [32] ou des applications
aérospatiales [33]. Malgré toutes ces applications, nous avons trouvé très peu de littérature
offrant des solutions pour concevoir ce type de silencieux, voire l’optimiser. Utilisant une
approche de type matrice de transfert, Sang-Hyun Seo [33], met en lumière le rôle des
longueurs de tube connectant les résonateurs sur la performance du silencieux. Entre deux
résonateurs (HR1 et HR2) calés à des fréquences (fHR1 et fHR2), il en déduit que la longueur
optimale correspond au quart d’onde de la moyenne harmonique des fréquences de calage
𝑐

soit : 𝑙𝑜𝑝𝑡 = 4𝑓 avec 𝑓𝑚 = 2𝑓𝐻𝑅1 ∗ 𝑓𝐻𝑅2 /(𝑓𝐻𝑅1 + 𝑓𝐻𝑅2 ). Ce résultat a été obtenu à l’aide d’un
𝑚

calcul numérique 1D sur un cas particulier à deux résonateurs. Cependant l’influence du
calage relatif des deux résonateurs et de leur performance n’a pas été prise en compte. Sur des
configurations à plus de deux résonateurs, aucune étude n’a été entreprise. Nous allons donc
mener une première analyse, visant à définir par le calcul, la distance optimale entre les
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résonateurs, en fonction de leur nombre, de leur calage et de leur performance. A cette fin on
peut utiliser une approche de type matrice de transfert pour les tubes et de type oscillateur
harmonique pour les résonateurs. L’approche analytique devenant rapidement trop lourde pour
définir des relations simples entre les paramètres, nous avons défini une démarche basée sur
l’optimisation globale. Pour la valider, nous avons d’abord appliqué cette approche, à des
configurations simples à deux et trois résonateurs. Nous avons ensuite présenté une
application basée sur l’encombrement du secondaire de référence. L’objectif est de définir à
l’aide des résonateurs concentriques en série, un silencieux plus performant et moins
volumineux.

4.3.2 Analyse de l’incidence de la distance entre les résonateurs sur la
performance du silencieux
4.3.2.1

Qualification de la performance d’un résonateur

Avant de passer à l’évaluation de chaines de résonateurs, nous allons définir les paramètres

Vcavité

Lcol
Stube

Scol

Transmission Loss

acoustiques d’un résonateur, à l’aide d’un modèle d’oscillateur harmonique [Figure 4.4].


0

(a)

f

(b)

f

f(1/s)

0

0

Figure 4.4: (a) Paramètres géométriques d’un résonateur de Helmholtz en dérivation, (b) Courbe de T.L typique d’un
HR. 𝒇𝟎 : Fréquence de calage. τ = TL(f0±fo)

La perte par transmission d’un résonateur s’écrit de la façon suivante :
𝑓02 − 𝑓 2 + 2𝑖𝑓𝑓0 𝛼
𝑇𝐿 = |
|
𝑓02 − 𝑓 2
1

𝑙

avec 𝑓0 = 2𝜋√𝐿𝐶 : Fréquence de résonance. 𝐿 = 𝜌 𝑆𝑐𝑜𝑙 : Inertance acoustique du col. 𝐶 =
𝑐𝑜𝑙

(4.1)
𝑉𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡é
𝜌𝑐 2

:

Capacitance de la cavité. 𝑙𝑐𝑜𝑙 , 𝑆𝑐𝑜𝑙 : Longueur acoustique et surface du col. Vcavité: Volume de la
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cavité. ρ: Densité de l’air. c: Célérité du son. α: Indicateur de performance. f: fréquence
et 𝑖 = √−1.
On mesure la performance comme le niveau d’atténuation τ atteint sur une bande de
fréquence: 2𝛿𝑓0 [Figure 4.4]. Comme l’indicateur de performance  doit être indépendant de
la fréquence de calage, on le calcule comme le produit de la bande de fréquence relative par
le niveau d’atténuation τ. Il peut aussi s’exprimer en fonction des paramètres géométriques du
résonateur et du tube.

𝑉𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡é 𝑆𝑐𝑜𝑙
𝛼 = 𝜏𝛿 = √
2
𝑙𝑐𝑜𝑙 𝑆𝑡𝑢𝑏𝑒

(4.2)

On définit ainsi un principe bien connu; un résonateur pour être efficace doit avoir un col court
et large (par rapport au tube principal) et une grande cavité.

4.3.2.2

Analyse d’un silencieux à deux résonateurs en série

Dans le cas d’une configuration à deux résonateurs, il faut considérer un paramètre

HR1

HR2

l

TL

supplémentaire qui est la distance l entre les cols [Figure 4.5-a].

min
fHR1fc

(a)

0

fc

(b)

fHR2fc
0

Figure 4.5: (a) Configuration à deux résonateurs (b) Courbe de T.L correspondante. l : Distance entre les cols. fHRi :
Fréquence de calage du résonateur i. fc : Fréquence centrale. Écart relatif des fréquences de calage des résonateurs
par rapport à la fréquence centrale. min : Minimum d’atténuation situé entre les deux résonances

Sur la courbe de T.L [Figure 4.5-b] on observe deux pics, correspondants aux résonances de
HR1 et HR2 et un creux pour lequel TL=min, qui semble situé proche de la fréquence
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centrale: 𝑓𝑐 = √𝑓𝐻𝑅1 ∗ 𝑓𝐻𝑅2 . Comme le niveau du minimum de TL dépend de la différence de
calage entre les résonateurs. On définit un écart relatif de calage: 𝜑 = √𝑓𝐻𝑅2 /𝑓𝐻𝑅1 − 1, qui
exprime la distance entre 𝑓𝐻𝑅𝑖 et la fréquence centrale.
Pour analyser l’interaction entre tous ces paramètres, on peut calculer la matrice de transfert
du système.
1
[𝑇] = [2𝑖𝛼1 𝑓∗ (1+𝜑)/𝑍𝑡
1−[𝑓∗ (1+𝜑)]2

0
cos(2𝜋𝑓 ∗ 𝑙 ∗ )
]
[
1 isin(2𝜋𝑓 ∗ 𝑙 ∗ )/𝑍𝑡

Résonateur NR1

1
0
i𝑍𝑡 sin(2𝜋𝑓 ∗ 𝑙 ∗ )
2𝑖𝛼2 𝑓∗ /[𝑍𝑡 (1+𝜑)]
∗ ∗ ][
1]
cos(2𝜋𝑓 𝑙 )
1−[𝑓∗ /(1+𝜑)]2

Tube

∗

(4.3)

Résonateur NR2

∗

avec 𝑓 = 𝑓/𝑓𝑐 : fréquence normalisée, 𝑙 = 𝑙/𝜆𝑐 distance normalisée et 𝜆𝑐 = 𝑐/𝑓𝑐 : longueur
d’onde correspondant à la fréquence centrale. 𝑍𝑡 : Impédance caractéristique du tube
Le TL se calcule comme [34]:
𝑇
𝑇11 + 𝑍12 + 𝑇21 𝑍𝑡 + 𝑇22
𝑡
𝑇𝐿 = |
|
2

(4.4)

Comme on ne peut pas écrire d’expression simple du TL en fonction des paramètres
acoustiques et géométriques, considérons deux exemples. On prend le cas de deux résonateurs
de performance identique 1=2=0.5 et φ=0.2 et le cas de deux résonateurs de performance
différente 1=0.2, 2=1 and φ=0.2. On remarque [Figure 4.6-b], que le TL passe au niveau de
la fréquence centrale par des extrémums pour des distances périodiques 𝑙 ∗ = 0.25 +
0.5𝑛 (𝑛 ∈ ℕ), lorsque les résonateurs ont une performance identique. Si les performances
différent, l’optimum est légèrement décalé [Figure 4.6-a]. Ce point a déjà été observé par
Sang-Hyun Seo [33], mais il n’a pas tenu compte de la performance des résonateurs et a
considéré la fréquence centrale comme la moyenne harmonique des fréquences de calage. On
peut vérifier notre observation en calculant le TL avec 1=2=
𝑇𝐿(ω∗ = 1) = √1 + 𝐴 − 𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑙 ∗ )
Avec 𝐴 =

2𝛼4 (1+𝜑)4 +2𝛼2 𝜑2 (1+𝜑)2 (2+𝜑)2
𝜑4 (2+𝜑)4

(4.5)
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Figure 4.6: T.L d’une configuration à deux résonateurs en fonction de la fréquence normalisée f* et de la distance normalisée
l*. (a) HR avec performances différentes (1=0.2, 2=1, φ=0.2) (b) HR avec même performance (1=2=0.5, φ=0.2).

Pour optimiser la performance d’un système à deux résonateurs, il faut que la distance entre
les cols corresponde au quart d’onde de la fréquence centrale. On peut ensuite évaluer
comment le rapport de performance des résonateurs 1/2 et leur calage relatif affecte la

Calage relatif des HR()

Calage relatif des HR()

fréquence et la distance optimale.

Rapport de performance 1/2

(a)

Rapport de performance 1/2

(b)

Figure 4.7: Incidence du rapport des performances 1/2 et du calage relatif 𝝋 sur (a) la fréquence optimale normalisée:
f*opt= fopt/fc (b) la distance optimale normalisée l*opt=lopt/c
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On remarque [Figure 4.7] que même si la différence de performance entre les deux résonateurs
est importante, la position de l’optimum évolue peu et se situe dans un champ de 10% autour
de la valeur de référence soit fopt=fc et lopt=c

4.3.2.3

Analyse d’un système à trois résonateurs

Un système à trois résonateurs [Figure 4.8], présente trois pics correspondant aux fréquences
de calage (fHR1, fHR2 et fHR3) et deux creux proches des fréquences centrales (fc12, fc23). La
problématique est de définir les distances l12 et l23 optimisant la performance du système dans

HR1

HR2
l12

HR3

TL

la bande de fréquence [fHR1, fHR3].
fHR1

fHR2

fHR3

0

0

0

min

l23

fc12

fc23
fHR2

fHR2

(a)

0

(b)

0

Figure 4.8: (a) Système à trois résonateurs, (b) Courbe de TL correspondante. fHRi : Fréquence de calage des
résonateurs. fcij : Fréquence centrale entre les résonateurs i et j. min : Minima de la courbe de TL.  Calage relatif des
résonateurs.









Indicateur de performance 



Indicateur de performance 







Calage relatif 
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Calage relatif 
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Figure 4.9: Distance optimale normalisée entre les résonateurs en fonction de leur performance et de leur calage relatif. (a)
Distance
optimale entre HR1 et HR2 : l12_opt/c12. (b) Distance optimale entre HR2 et HR3: l23_opt/c23.
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Le critère choisi pour définir les distances optimales l12 et l23 est min soit le minimum de TL
entre fHR1 et fHR3. Nous voulons investiguer comment évoluent les distances optimales en
fonction de la performance des résonateurs et de leur calage relatif. Pour simplifier, on
suppose que les résonateurs ont la performance (=HR1=HR2=HR3) et le même calage relatif
(=HR1=HR2=HR3). S’il n’est plus possible de définir analytiquement un couple optimum
(l12_opt et l23_opt), on peut le définir numériquement pour une plage de valeurs de et 
La situation sur un système à trois résonateurs est beaucoup plus complexe [Figure 4.9]. En
fonction du calage des résonateurs et de leur performance, les distances optimales peuvent
varier entre 0.1 *c et 0.8 *c. On ne peut plus définir de loi simple pour orienter la
conception; il faut passer par une procédure d’optimisation globale.

4.3.3 Procédure d’optimisation d’un silencieux à résonateurs concentriques.
4.3.3.1

Description

Plaçons-nous dans le cas ou l’on veut concevoir un silencieux à l’aide de résonateurs, avec un
objectif d’atténuation minimale la plus élevée possible sur une bande de fréquence donnée. Le
diamètre du conduit est dimensionné en fonction de la perte de pression demandée et les
dimensions externes figées par l’encombrement disponible. Parmi les différents types de
conception possible, la meilleure est celle qui permet d’aller chercher tout le volume
disponible autour du conduit, pour réaliser les chambres, tout en gardant une grande flexibilité
sur la position des ouvertures, en vue d’optimiser les distances entre les résonateurs. Dans ce
cas la configuration à résonateurs concentriques avec des ouvertures transversales, offre ces
deux avantages [Figure 4.10].

Ouvertures



Tube principal



Figure 4.10: Exemple de silencieux à trois résonateurs concentriques

Chambres
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Un autre avantage d’utiliser des ouvertures transversales est de permettre une meilleure
optimisation de la performance des résonateurs. Nous avons vu que celle-ci est meilleure si la
longueur acoustique du col est faible (section 4.3.2.1). La longueur acoustique lac est la somme
de la longueur physique lp (épaisseur du tube) et de la correction de longueur l=deq, avec 
un paramètre qui dépend de la forme du col et deq, le diamètre équivalent du col 𝑑𝑒𝑞 =
2√𝑆/𝜋. Sur ce type de configuration, la correction de longueur l l’emporte sur lp. Or la forme
qui présente justement le paramètre  le plus faible est l’ouverture rectangulaire allongée
[Figure 4.11] d’après [64].
a
a
b
a

Ouverture circulaire ~0.8

Ouverture carrée ~0.8

b=2r

a

Ouverture longitudinale ou transversale avec b>>a ~0.3

Figure 4.11: Facteur de correction de longueur  en fonction de la géométrie de l'ouverture

Pour réaliser le modèle du résonateur concentrique, notre première approche a été d’utiliser un
modèle du type matrice de transfert. A l’aide d’une routine MATLABTM, on peut calculer des
milliers de configurations à la seconde; le processus d’optimisation est très rapide. Cependant,
nous avons dû abandonner cette approche. En effet, elle considère que l’axe de propagation est
le même dans le tube et dans la chambre du résonateur. On peut constater [Figure 4.12] que
dans une chambre étroite et profonde, l’axe de propagation devient perpendiculaire à celui du
tube.

Direction de propagation
dans la chambre
Direction de propagation
dans le tube

(a)

(b)

Figure 4.12 : Direction de propagation dans le tube et dans la chambre en fonction de la géométrie de la chambre. (a) Cas
ou la profondeur est supérieure à la longueur (b) Cas ou la longueur est plus grande que la profondeur
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La solution est donc d’utiliser une approche par éléments finis. Elle a comme avantage de
prendre en compte les effets inertiels sur le col et de modéliser correctement la propagation
dans la chambre, quelque soit sa géométrie. Elle a par contre un gros désavantage; les temps
de calcul sont beaucoup plus longs, estimés à quelques secondes par configuration.
Pour réaliser les calculs FEM nous avons choisi COMSOLTM, du fait qu’il peut construire la
géométrie, réaliser le maillage et par la suite effectuer les calculs acoustiques. En plus, on peut
y échanger directement les données géométriques d’entrée, les contraintes et la fonction coût
avec MATLABTM Global Optimization Toolbox via LiveLinkTM [35]. Cette approche offre
une grande flexibilité sur la façon dont on veut réaliser l’optimisation. Les paramètres d’entrée
peuvent être continus (longueurs des tubes et des ouvertures) ou discrets (nombre de
chambres). La fonction coût peut faire appel à l’atténuation ou au niveau de bruit. Avant de
présenter l’étude numérique, il nous faut choisir un solveur pour l’optimisation.

4.3.3.2

Choix du solveur pour l’optimisation

L’utilisation d’un solveur d’optimisation globale évite d’avoir à calculer toutes les
configurations possibles afin de trouver la meilleure. En ce qui concerne la littérature sur
l’optimisation des silencieux, le recuit simulé et l’algorithme génétique sont les approches
majoritairement utilisées ([24],[37],[38],[39]). D’autres solveurs sont proposés
MATLAB

TM

dans la

Global Optimization Toolbox. Pour en faire la sélection, nous nous basons sur

une étude menée par Frithiof [40], sur un problème d’acoustique similaire. Les méthodes à
notre disposition sont les suivantes :
-

Recherche globale (GS = Global Search) couplée à l’algorithme fmincon

-

Multistart (MS) couplé à l’algorithme fmincon

-

Recherche directe ou Pattern search (PS)

-

Algorithme génétique (GA)

-

Recuit simulé (Simulated Annealing = SA)

Les deux premières sont similaires en ce qui concerne le pas d’itération et la recherche de
l’optimum basée sur le gradient de la fonction coût en chaque point. Par contre, elles
n’utilisent pas la même approche pour générer les points de départ. PS fonctionne comme les
précédentes mais n’utilise pas les gradients. GA fonctionne suivant le même principe que le
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mécanisme biologique du même nom. On part d’une génération d’individus générés
aléatoirement, qui vont donner naissance à de nouvelles générations par un processus itératif.
Comme pour le processus de sélection naturelle, seulement le plus fort constituera la solution.
SA est une méthode empirique, inspirée d’un processus thermodynamique. On cherche à
minimiser l’énergie du système en introduisant un paramètre fictif : la température. A chaque
itération on réalise une petite modification de la solution. Elle retenue si elle fait baisser
l’énergie réalisée, en cas contraire elle n’est rejetée qu’avec une certaine probabilité.
Ayant testé différents silencieux avec des configurations allant de 2 à 6 paramètres, Frithiof en
conclu :
-

Sur celles à 2 ou 3 paramètres, les méthodes donnent des résultats proches,

-

Lorsque le nombre de paramètres augmente, les méthodes divergent. L’optimum
obtenu dépend de la condition de départ, à part pour GA qui n’en a pas besoin,

-

En général PS est la plus sensible à la condition de départ. Mais le temps de calcul est
d’un ordre de 10 fois inférieur aux autres méthodes.

Nous allons reprendre cette démarche, mais en donnant le même temps de calcul aux
différentes méthodes. De plus, le recuit simulé n’est pas applicable à notre problème du fait
qu’il ne prend en compte que les limites et non les contraintes entre les variables. Pour donner
le même temps de calcul aux différentes approches, il suffit d’augmenter le nombre
d’itérations de l’algorithme, en modifiant aléatoirement à chaque pas, la condition de départ.
A cette fin nous avons choisi un système à deux résonateurs [Figure 4.13], donc 6 paramètres.
Le diamètre du conduit, celui du silencieux et les épaisseurs sont figés [Tableau 4.1]. Par
contre la position, la dimension des ouvertures et la longueur des chambres sont variables.
Mais elles sont couplées ce qui induit des contraintes.
tw
l2x1

lou2 l2x2

rout
rin

rch

l1x1 lou1 l1x2

Figure 4.13: Dimensions du silencieux à deux résonateurs considérées dans le processus d'optimisation
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Paramètres fixes
Contraintes

rin=24mm, rout=25.5mm, rch=37mm, tw=1.5mm
l1x1+lou1+l1x2≤20mm,
l2x1+lou2+l2x2≤32mm,
l1x1+lou1+l1x2+l2x1+lou2+l2x2≤40mm,
0mm≤l1xi<14mm,
0mm≤l2xi<26mm
2mm≤loui<6mm
Fonction coût à 1/TLmin(2000Hz≤frequency≤3000Hz)
minimiser
Tableau 4.1 : Paramètres considérés dans le processus d’optimisation

Sur le silencieux à deux résonateurs, on veut que le minimum entre les deux résonances soit le
plus haut possible [Figure 4.5]; la fonction coût à minimiser est donc 1/TLmin. Pour réduire le
temps de calcul, nous avons modélisé les résonateurs à l’aide d’une approche part matrice de
transfert, ce qui permet d’obtenir une solution en moins d’une minute. Les résultats montrent
[Tableau 4.2] qu’en considérant le temps de calcul (ici environ 120 secondes) on obtient une
conclusion bien différente de l’étude de Frithiof. Plus la méthode est rapide, plus on peut
explorer de régions et plus on a de chance de trouver l’optimum. Dans ce cas l’algorithme le
plus efficace devient le Pattern Search.
Méthode

Nombre de

Temps de calcul

conditions

(Secondes)

Valeur de l’optimum

Géometrie (mm)

(1/TLmin)

l1x1 lou1 l1x2 l2x1 lou2 l2x2

initiales
GA

2

127

0.062 soit 16.3 dB

7.5 2.3 4.8 13.1 1.6 11.6

MS

155

120

0.054 soit 18.5 dB

0 2.3 17.3 7.5 4.8 0.8

GS

3

118

0.0543 soit 18.4 dB

4.3 4.5 9.6 11.7 2.1 0.6

PS

292

120

0.0528 soit 18.9 dB

0 2.4 17.1 11.9 5.6 4

Tableau 4.2: Résultats comparatifs des différentes méthodes d'optimisation pour un silencieux à 2 résonateurs et 6
paramètres.

4.3.3.3

Validation sur une configuration à deux résonateurs

La première façon de valider l’approche numérique est de vérifier sa conformité par rapport
aux résultats analytiques obtenus à la section 4.3.2.2. Nous prenons le cas d’un silencieux à
deux résonateurs ou seules les dimensions du conduit et celles de l’enveloppe externe sont
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figées [Figure 4.13] Par contre la longueur des chambres, la position et la largeur des
ouvertures peuvent varier dans une certaine plage [Tableau 4.1].
Le résultat [Figure 4.14] donne un système à deux résonateurs calés à 2097Hz et 2837Hz, avec
une fréquence centrale à 2467Hz. Si nous comparons ces résultats à ceux du calcul analytique
(chapitre 4.3.2.2), les deux résonateurs ont des performances proches 1=0.5, 2=0.54 avec
calage relatif φ=0.15. Le rapport entre la distance optimale et la longueur d’onde de la
fréquence centrale est l12/c =0.249, ce qui correspond à la valeur obtenue avec les matrices de
transfert.

fHR2=2837 Hz

fc =2467 Hz

fHR1=2097 Hz

(a)

l1
2

(b)

Figure 4.14: TL (a) et géométrie (b) d'un silencieux à deux résonateurs optimisé dans la bande de fréquence [2000Hz3000Hz]. Dimensions: l1x1=5mm, lou1=4.4mm, l1x2=8.5mm, l2x1=18.6mm, lou2=3.3mm, l2x2=1.2mm

4.3.4 Amélioration d’un silencieux à trois résonateurs existant
Nous avons émis l’hypothèse que des ouvertures transversales permettent de mieux optimiser
les distances, donc d’améliorer la performance. La solution est donc de choisir un design
existant et de l’optimiser à l’aide de notre approche. Nous avons trouvé un concept de
silencieux à trois résonateurs dans la référence [26], ou sont présentés de plus la performance
acoustique et les détails géométriques [Figure 4.15-a].
Il s’agit d’un silencieux pour turbocompresseur de moteur d’automobile, qui est conçu en
général pour produire une atténuation de 20dB, dans la bande 1500-Hz à 3000Hz. Sur ce
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silencieux, le couplage des chambres se fait par des fentes de même longueur que la chambre.
Il n’y a donc aucune flexibilité au niveau du positionnement des ouvertures. Pour cette
application nous avons choisi comme fonction coût, l’inverse du TL dans la bande 1700Hz à
3000Hz, les dimensions du conduit et celles de l’enveloppe étant inchangées par rapport à la
référence. Pour évaluer l’influence du nombre de résonateurs, nous avons mené l’optimisation
sur des silencieux à 2, 3 et 4 chambres. Les résultats présentés [Figure 4.15-c], montrent qu’à
partir de 3 résonateurs, l’optimum de la fonction coût ne diminue plus vraiment. De plus les
ouvertures deviennent trop petites pour être réalisables avec une tolérance acceptable. Nous
avons donc retenu et fait réaliser en prototypage rapide, la solution à 3 chambres [Figure 4.15b]. Nous l’avons testé suivant la méthode à deux sources (section 3.6.1).

Chambre 3

Chambre 2

Chambre 1

(a)

(b)
(c)
Figure 4.15 : Géométrie et performance des résonateurs concentriques (a) Concept utilisant des ouvertures longitudinales
d’après [26]. (b) Concept optimisé à trois résonateurs. (c) Performance de concepts optimisés à deux, trois et quatre
résonateurs. Dimensions optimales pour un silencieux à trois résonateurs : l1x1=4.2mm, lou1=2.4mm, l1x2=5.2mm, l2x1=15mm,
lou2=2.2mm, l2x2=1.5mm, l3x1=21.9mm, lou3=2.2mm, l3x2=0.6mm

Les résultats de calcul et test [Figure 4.16] montrent que pour un même niveau d’atténuation,
nous avons augmenté la largeur bande du silencieux de 10% à iso volume.
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40

TL (dB)

30

20
Vue silencieux à 3
résonateurs

Ouvertures transversales - Mesure
10

Ouvertures transversales - Calcul
Ouvertures longitudinales

0
1500

2000

2500

3000

3500

Frequency (Hz)

Figure 4.16 : Comparaison entre les deux types de conception de silencieux à trois chambres. Ouvertures
longitudinales (Données provenant de la référence [26]) et ouvertures transversales avec optimisation (Calcul et
mesure).

4.3.5 Dimensionnement d’un silencieux à résonateurs concentriques comme
alternative au silencieux de série.
Comme nous l’avons vu dans la section 4.2, le silencieux série utilisé comme référence au
début du projet présente deux points faibles :
-

Une atténuation acoustique relativement faible, du fait que les chambres ne sont pas
bien isolées les unes des autres et que la répartition des volumes ne soit pas optimisée.

-

Un bruit rayonné important lié à la présence de grandes parois plates.

Ceci nous a amené à l’idée d’utiliser des résonateurs en série, permettant d’optimiser
l’atténuation et de réduire le bruit rayonné en partitionnant davantage le volume et les pertes
de charges avec un parcours sans changement de section.
La première étape de conception a été de définir un parcourt de conduit. Nous l’avons
modélisé dans GT-POWER et comparé avec le silencieux de série en termes de pertes de
charge. Malgré la présence d’un coude à 180° [Figure 4.17] un parcours sans changements de
section permet de réduire les pertes de charges.
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Silencieux
de série

Parcourt de
conduit du
silencieux
proposé
P=20 mBars

P=12 mBars

Figure 4.17: Pertes de charges du silencieux série et du silencieux proposé. (Débit d'air 500kg/h, température de 20°C)

La deuxième étape est de définir un cahier des charges acoustique pour concevoir le
silencieux. A cette fin, nous avons réalisé des essais de bruit de bouche au banc moteur en
plaçant un tube droit de 710mm (de même longueur que le parcours considéré) à la place du
silencieux secondaire.
160
Microphone
S.P.L (dB-A)

150
140
130
120
110
5000

H2
H6
H10
6000
7000
Régime (tr/min)

H4
H8
H12
8000

Figure 4.18: Mesure de bruit sur l'admission d'air du moteur constituée du silencieux primaire et d'un tube de
710mm de long

Les résultats montrent [Figure 4.18] une prédominance de l’harmonique 4 (H4), que
l’harmonique 2 (H2) est relativement faible et que le spectre à atténuer est très large puisqu’il
va jusqu’a 2 kHz. Ainsi sur H2 seule la problématique du bruit de passage est à considérer à
8000 tr/min, soit un résonateur à 266 Hz. Pour atténuer H4 nous allons utiliser 2 résonateurs à
400 Hz et 533 Hz pour créer une atténuation conséquente dans la zone 6000 tr/min à 8000
tr/min. Les trois gros résonateurs étant définis [Figure 4.19], nous avons choisi la partie droite
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du parcours pour placer les résonateurs concentriques à optimiser. Utiliser la partie droite
permet de faire un modèle 2D, permettant un temps de calcul plus court.

Chambres
pour
H2 et H4 avec
trois résonateurs à
266Hz, 400Hz et
533Hz

5 résonateurs concentriques
en série pour atténuation dans
la bande 650Hz-2kHz

Figure 4.19: Décomposition du silencieux en deux parties. Trois chambres calées à des fréquences données pour H2 et
H4 et système de 5 résonateurs pour atténuation large bande 650Hz-2.2kHz

Nous avons donc appliqué la méthodologie développée à la section précédente sur la
configuration à cinq résonateurs. Les paramètres figés, les contraintes et la fonction coût sont
présentés dans le Tableau 4.3.
Paramètres fixes
Contraintes

Fonction coût à optimiser

Diamètre interne tube din=66mm
Épaisseur du tube, ttube=2mm
Diamètre interne chambre dch=102.5mm.
lR8≤30mm
lR7≤45mm
lR6≤70mm
lR5≤110mm
lR4≤160mm
lR8+lR7+lR6+lR5+lR4≤300mm
2mm≤louvertures<10mm
1/TLmin(650Hz≤fréquence≤2200Hz)]

Tableau 4.3: Liste des paramètres fixes, des contraintes et de la fonction coût.

Du fait de l’utilisation des éléments finis et du grand nombre des paramètres (15),
l’optimisation a demandé 90 heures de calcul. On obtient un silencieux beaucoup plus
compact de 8.3 litres au lieu de 16 litres [Figure 4.20-a et -b], sachant que seulement 3 litres
sont utilisés pour la bande 650Hz-2kHz. Les résultats en T.L [Figure 4.20-c] montrent que
l’on peut concevoir un silencieux beaucoup plus performant que celui de référence, avec une
atténuation de 30dB minimum. A l’aide cette méthodologie, on peut mieux optimiser la
performance demandée sur la bande de fréquence requise et l’encombrement disponible. À
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l’inverse, un système à chambres d’expansion va atténuer des fréquences qui ne sont pas
requises.

R3

R4 R5

R6

R7

R8

R2
R1

(a)

R2

R1
Silencieux à 8 résonateurs

R7
R3
R4

R5

R6

(b)

R8

VR1=2.46L, VR2=1.77L, VR3=1.36L, VR4=1L, VR5=0.73L,
VR6=0.4L, VR7=0.35L, VR8=0.25L, Diamètre tube =66mm
(c)

Figure 4.20: (a) Comparaison entre le volume du système proposé (8.3L) et le silencieux de série (16.3L). (b) Vue du
silencieux et de ses 8 résonateurs. (c) Comparatif entre la courbe d'atténuation du silencieux de série et du système proposé

Assemblage bout à bout

Assemblage superposé

Figure 4.21: Types d'assemblage possibles pour les résonateurs concentriques en série, considérant des composants en
plastique
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Nous proposons [Figure 4.21] deux types de conception et d’assemblage pour réaliser le
silencieux à l’aide de composants en plastique.

4.4 Présentation du silencieux conçu pour le projet
La conception du silencieux pour le projet DSkiBel est basée sur les mêmes règles que celles
définies pour la solution à résonateurs concentriques, soit :
- Trois gros résonateurs calés à 266Hz (H2 à 8000 RPM), 430Hz et 533Hz (H4 à 6500 et 8000
RPM), pour réduire la contribution des deux premières harmoniques au bruit de passage
- Un ensemble de résonateurs en série pour atteindre une atténuation de 20 dB dans la bande
de 600Hz à 2000Hz.
On obtient ainsi un ensemble de 13 résonateurs [Figure 4.22]

40
V4 à V11

V12 V13

V2

V3

T.L (dB)

30

20

10

ICE proposé
Cahier des charges
SPARK référence

V1
0
0

500

(a)

1000

1500

2000
2500
fréquence (Hz)

(b)

Figure 4.22: (a) Vue du silencieux à résonateurs en série, défini pour le projet. (b) Performance du silencieux proposé
(ICE) comparativement à la référence (SPARK) et au cahier des charges initial

La conception de ce silencieux à été figée avant la mise au point de la démarche
d’optimisation. La disposition des différentes chambres n’est donc pas optimisée. Il est donc
moins performant [Figure 4.22-b] qu’un silencieux avec résonateurs concentriques, mais offre
une atténuation plus homogène que le silencieux de référence.
Après la mise au point sur banc acoustique, nous avons testé ce nouveau silencieux par rapport
à celui de référence, sur banc moteur [Figure 4.23]. Dans les deux cas, le silencieux primaire

OPTIMISATION D’UN SILENCIEUX À RÉSONATEURS EN SÉRIE

164

est identique et le microphone est placé juste en entrée d’air, du fait que le système ne soit pas
isolé acoustiquement. L’utilisation de résonateurs calés sur les fréquences des principales
harmoniques à 8000 tr/min, permet une réduction de 5dB du bruit global à ce régime moteur
[Figure 4.24], ce qui est en phase avec les objectifs initiaux du projet.

(a)

(b)

Figure 4.23: Essais de bruit de bouche sur banc moteur (a) Silencieux ICE (b) Silencieux de référence (SPARK)
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Figure 4.24: Comparatif en bruit de bouche entre le silencieux SPARK et le silencieux ICE. G=Bruit global,
harmoniques H2 à H12
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4.5 Conclusion
La mise au point d’une solution technologique sur l’admission d’air nous a amené à
approfondir la méthodologie de conception des silencieux en utilisant le principe de
résonateurs en série. Même si leurs applications sont courantes dans l’industrie, il n’existe que
peu d’études ayant analysé l’influence de la position des résonateurs. En disposant
judicieusement les résonateurs les uns par rapport aux autres, le long du conduit, on peut
optimiser la courbe d’atténuation du silencieux. Avec deux résonateurs, cette distance
correspond approximativement, au quart d’onde de la moyenne harmonique des fréquences de
calage des résonateurs. Pour des configurations plus complexes, il n’existe pas de formulation
simple. La solution est de coupler le modèle avec un logiciel d’optimisation globale. On peut
encore améliorer la performance du système en utilisant un résonateur concentrique couplé au
tube par une ouverture transversale. Ayant prouvé ce principe sur un silencieux à trois
résonateurs, nous l’avons appliqué à un système à 8 résonateurs comme alternative à celui du
projet. Les performances obtenues nous permettent de penser que ce type de concept peut être
très bien adapté comme solution sur l’admission d’air d’un moteur. En effet, par rapport à
l’échappement, l’encombrement disponible y est moindre, les zones de fréquence plus ciblées
et l’écoulement moins pénalisant pour le couplage entre le tube principal et les chambres. Ce
dernier point représente une voie d’amélioration pour le modèle. Le défi consiste alors à
prendre en compte l’effet de l’écoulement sur l’impédance de l’ouverture dans le modèle par
éléments finis afin de se rapprocher des conditions réelles.
Cette étude a fait l’objet d’une publication dans la revue Applied Acoustics [104].

CHAPITRE 5
MISE
AU
POINT
D’UN
SILENCIEUX
D’ÉCHAPPEMENT HAUTE PERFORMANCE
5.1

Introduction

L’objectif initial du projet dSkiBel, était une réduction de 3dB de la contribution de
l’échappement au bruit de passage. Cependant au cours du projet, le volume disponible pour le
silencieux a diminué de 2 litres et la cylindrée du moteur a augmenté. Ainsi l’objectif final
pour le bruit de bouche à l’échappement est donc d’obtenir la même contribution au bruit de
passage que le système de référence. La première étape a été d’analyser le schéma acoustique
du silencieux de référence à partir de mesures sur banc acoustique et d’un modèle quasi-3D.
Comme sur le silencieux d’admission d’air, nous allons nous heurter au problème du couplage
entre les chambres. Même s’il nous a été possible de le reproduire au cours du projet, nous
avons compris la nécessité de mettre au point un modèle pour comprendre les phénomènes
acoustiques induits par ce couplage. Cette analyse a été menée à partir d’un modèle
électroacoustique très élaboré du silencieux. On a pu en extraire les règles de conception qui
vont minimiser les conséquences de ce problème sur la performance du silencieux. Comme
nous l’avons vu à la section 3.5, le modèle électroacoustique est aussi un outil qui permet
d’optimiser la disposition des chambres sur un silencieux. Nous avons donc mené cette
analyse sur des configurations à 4 et 5 chambres. Suite au test des premiers prototypes sur
banc moteur, une deuxième problématique majeure nous est apparue : le comportement non
linéaire du couplage entre les tubes et les chambres lié aux ondes de forte amplitude. Elles
seront analysées séparément. Une tentative de modélisation de ces phénomènes à partir d’une
approche linéaire est présentée à la section 3.8.2.2. Cette étude nous a amené à mieux
comprendre le rôle des différentes chambres sur la performance du silencieux. Nous
présentons ensuite les dernières étapes qui nous ont amené à la solution retenue pour le projet.
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5.2

Analyse du silencieux de série

A l’échappement, la fonction acoustique est assurée par un seul silencieux. Ce silencieux est
constitué de 5 chambres en série, dont 3 remplies de laine de verre [Figure 5.1]. Comme nous
l’avons vu à la section 2.5.3, plus on utilise de chambres, plus on peut améliorer l’atténuation
vers les hautes fréquences. Sur l’échappement d’un moteur 2 temps équipant une motoneige, il
faut un silencieux très efficace au-delà de 500Hz. Le schéma de ce silencieux a été retenu suite
à de nombreux essais sur véhicule.

Chambre 3.2 litres

Conduit d'entrée

Chambre
2.5
litres avec fibre
de
verre
et
conduit perforé
25%

Chambre 3.5 litres

Chambre 2.2 litres avec
fibre de verre et conduit
perforé 40%
Chambre 2.7 litres
avec fibre de verre
et conduit perforé
40%

Conduit de sortie
Figure 5.1: Vue intérieure du silencieux de série

Comme pour le silencieux d’admission d’air, nous l’avons testé et comparé avec un modèle
linéaire quasi-3D [Figure 5.2]. Nous observons la même problématique que précédemment; la
performance mesurée est bien en dessous de celle d’un modèle étanche avec parois infiniment
rigides. Comme on ne peut pas mesurer directement les fuites entre les chambres sans détruire
le silencieux, il faut les qualifier indirectement. Nous avons découpé le silencieux de façon à
tester les trois chambres centrales séparément, en bouchant les conduits sur les deux autres
chambres. Les courbes de T.L nous permettent d’analyser et de quantifier le problème [Figure
5.3].
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Figure 5.2: (a) Modèle GT-POWER du silencieux de série (b) Comparaison performance mesurée et calculée
considérant des parois étanches.
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Figure 5.3: (a) Vue du silencieux découpé et schéma équivalent avec fuites.  Fuites sur parois transversales  Fuites
sur parois longitudinales (b) Test et calcul de la chambre centrale

Les fuites sur les deux parois longitudinales rayonnent à l’extérieur; elles induisent une
augmentation du TL en basses fréquences, mais leur effet disparaît quand leur longueur
acoustique augmente (comparaison base/étanche). Par contre, les fuites sur les parois
transversales induisent une interaction entre les chambres. Les deux chambres sur le côté,
fonctionnement comme des résonateurs de Helmholtz [Figure 5.3]. Il est difficile de qualifier
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directement l’effet de ces fuites. Démonter complètement le silencieux risque d’endommager
ses petits interstices. La solution est donc de les estimer indirectement, en calant l’effet basses
fréquences et l’effet Helmholtz. [Figure 5.3] Nous représentons le calage de ce dernier en
disposant des petites perforations sur les parois transversales.
Les fuites se comportent donc comme une porosité sur les parois. Une fois implantées dans le
modèle de silencieux, on obtient un modèle plus réaliste de la performance de celui-ci [Figure
5.4]. Ces fuites représentent une part très faible de la surface totale des parois d’environ
1/1000, soit quelques mm². Elles sont liées à des détails de fabrication du fait que les
composants ne sont pas tous soudés de façon étanche entre eux. Par exemple, un tube n’est pas
soudé sur toute sa périphérie sur les parois internes. Par contre l’effet de ces fuites est très
important sur la performance du silencieux.
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Figure 5.4: Détails des perforations implantées sur les parois pour reproduire l‘atténuation du silencieux de référence et
comparatif entre mesure et modèle non étanche.

Pour illustrer cette problématique, nous avons conçu deux silencieux à volume et schéma
intérieur identiques. Cependant, l’un est fabriqué suivant les principes du silencieux série (non
étanche, parois d’épaisseur 0.8mm), l’autre est totalement soudé avec des parois de 2.5 mm.
Nous avons testé ces deux silencieux en T.L et en bruit de bouche sur banc moteur [Figure
5.5]. Les fuites induisent une dégradation de la performance à partir de 20 dB à partir de
400Hz en TL et de 10dB à partir de 900Hz en bruit de bouche. Du fait qu’elles posent
beaucoup de problèmes en termes de modélisation et de conception, nous avons décidé d’en
analyser les effets sur la performance du silencieux à 5 chambres.
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Figure 5.5: Effet des fuites sur le T.L (a) et le bruit de bouche (b) d’un silencieux à 5 chambres de 10.5L : P1 :
Silencieux avec des parois poreuses à environ 0.4%. P2 : Silencieux avec des parois poreuses à 0.04%. (Pour le
détail des parties internes voir Figure 3.7 et Figure 3.9)

5.3

Analyse basses fréquences de l’effet des fuites sur la
performance d’un silencieux à 5 chambres

5.3.1 Définition du modèle
L’analyse de la performance d’un silencieux à 5 chambres en série est du domaine du possible.
Par contre, si l’on doit tenir compte de l’interaction entre les chambres du fait des fuites, le
problème devient insolvable. Cependant, si ces interactions dégradent les hautes fréquences,
elles semblent générer des résonances en basses fréquences qui induisent une augmentation du
T.L. Le modèle électro-acoustique peut sans doute nous aider à analyser ces phénomènes.
Nous avons vu à la section 3.5.2 que cette approche nous permet d’analyser les résonances de
Helmholtz des silencieux. Vue la dimension des tubes (l<100mm) l’analyse est valide jusqu'à
600 Hz environ sur le TL. Le silencieux est composé de 5 chambres représentées par des
capacitances Ci [Figure 5.6]. Du fait de leur porosité importante (40%), les parties perforées
sur les tubes sont ôtées et on ne considère que les parties pleines représentées par leur
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inductance 𝐿𝑇𝑖𝑗 (liaison entre la chambre i et la chambre j). Les fuites sur les parois sont
représentées par des inductances. Sur les deux parois transversales, elles n’impliquent qu’une
communication entre deux chambres (débits de fuites u43 et u54 liés aux inductances 𝐿𝐹43
et 𝐿𝐹54 ). Par contre sur une paroi longitudinale, elles ont un rôle plus complexe :
-

Les fuites induisent une communication entre les chambres 4 et 1 soit 𝐿𝐹41 ainsi
qu’entre 5 et 2 soit 𝐿𝐹52 .

-

Par contre entre 3 et 1, 3 et 2, 4 et 2 ainsi qu’entre 5 et 1, il y a déjà une
communication par un tube 𝐿𝑇𝑖𝑗 . Dans ce cas, la fuite va produire une inductance en
parallèle 𝐿𝐹𝑖𝑗 , l’inertance entre les chambres Lij va devenir :
𝐿𝑇 𝐿𝐹

𝐿𝑖𝑗 = 𝐿𝑇𝑖𝑗+ 𝐿𝑖𝑗𝐹
𝑖𝑗

(5.1)

𝑖𝑗

Il faut donc que l’inductance de la fuite 𝐿𝐹𝑖𝑗 soit plus petite ou du même ordre de grandeur que
celle du conduit pour avoir une incidence non négligeable.

LF 31
u31

LF 32

P3

LT31

Entrée

P2

ue
C1
P1
u51

P4 C 4

LT42

u54

LF 42

u41
LF 41

u32

LT32

C3
u43 LF 43

C2

u42

LF 54

LT51

P5

LF 51

C5

(a)

u52 LT52
us

Sortie

(b)

Figure 5.6: (a) Circuit acoustique du silencieux (b) Schéma électro-acoustique équivalent. Pi : Pression acoustique dans la
chambre i. Ci: Inductance acoustique équivalente de la chambre i. uij : Débit acoustique entre la chambre i et la chambre j,
LFij : Inductance de fuite entre la chambre i et la chambre j. L Tij : Inductance du tube entre la chambre i et la chambre j

Le schéma électro-acoustique fait apparaitre que le silencieux se comporte comme un pont de
Wheatstone. [Figure 5.6-b]. Suivant le schéma électro-acoustique on peut écrire les équations :
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Capacitance volumes :
1

p1 = jωC (u31 + u41 + u51 ) = 𝑍1 (u31 + u41 + u51 )
1

1

p2 = jωC (u32 + u42 + u52 ) = Z2 (u32 + u42 + u52 )
2

1

p3 = jωC (−u32 + u43 − u31 ) = Z3 (−u32 + u43 − u31 )
p4 = jωC (ue − u43 + u54 − u41 − u42 ) = Z4 (ue − u43 + u54 − u41 − u42 )
4

(5.3)
(5.4)

3

1

(5.2)

1

p5 = jωC (−us − u51 − u54 − u52 ) = Z5 (−us − u51 − u54 − u52 )
5

(5.5)
(5.6)

Inertance tubes et fuites
p3 − p1 = jωL31 u31 = Z31 u31

(5.7)

p3 − p2 = jωL32 u32 = Z32 u32

(5.8)

p4 − p1 = jωLF41 u41 = Z41 u41

(5.9)

p4 − p2 = jωL42 u42 = Z42 u42

(5.10)

p4 − p3 = jωLF43 u43 = Z43 u43

(5.11)

p5 − p1 = jωL51 u51 = Z51 u51

(5.12)

p5 − p2 = jωLF52 u52 = Z52 u52

(5.13)

p5 − p4 = jωLF54 u54 = Z54 u54

(5.14)

En composant les deux systèmes d’équations on élimine les débits entre les cavités
𝑍

𝑍

𝑍

31
Z2

41
Z2

51
Z2

p1 = Z 1 (p3 − p1 ) + Z 1 (p4 − p1 ) + Z 1 (p5 − p1 )

(5.15)

p2 = Z

(5.16)

32

(p3 − p2 ) + Z

Z

42

(p4 − p2 ) + Z

Z

52

(p5 − p2 )
𝑍

p3 = − Z 3 (p3 − p2 ) + Z 3 (p4 − p3 ) − Z 3 (p3 − p1 )
Z

32

43

Z

31

𝑍

Z

p4 = Z4 ue − Z 4 (p4 − p3 ) + Z 4 (p5 − p4 ) − Z 4 (p4 − p1 ) − Z 4 (p4 − p2 )
43

𝑍

54

Z

41

Z

42

p5 = −Z5 us − Z 5 (p5 − p1 ) − Z 5 (p5 − p4 ) − Z 5 (p5 − p2 )
51

54

52

(5.17)
(5.18)
(5.19)

On veut exprimer la matrice de transfert :
p4
T
(u ) = [ 11
T12
e

T21 p5
]( )
T22 us

(5.20)

On peut résoudre les équations en considérant :
T11 = P4 lorsque P5=1 et us =0

(5.21)
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T21 = P4 lorsque P5=0 et us =1

(5.22)

T12 = ue lorsque P5=1 et us =0

(5.23)

T22 = ue lorsque P5 =0 et us =1

(5.24)

Pour résoudre ce système, nous avons fait appel au logiciel de calcul symbolique
MATHEMATICA® [36]. La solution est trop complexe pour être reproduite ici; par exemple
T11 contient à lui seul plus de 200 termes! Comme à la section 3.5.4, on fait ensuite le calcul
analytique du TL afin d’en obtenir la courbe, ou le calcul simplifié (ne gardant que T21) afin de
calculer les antirésonances sur le T.L.
Pour valider ce modèle complexe, nous allons dans un premier temps calculer le TL et les
fréquences d’antirésonance dans le cas d’un silencieux étanche que nous avons modélisé en
éléments finis. Suivant le calcul simplifié, le silencieux est un filtre d’ordre 4 :
𝑇𝐿(𝜔) = 10𝐿𝑜𝑔10 [1 + 𝑓(𝜔, 𝑍𝑐 ) ∏4𝑖=1(𝜔2 − 𝜔𝑖2 )]

(5.25)

Avec 𝑓(𝜔, 𝑍𝑐 ): Fonction de normalisation, 𝜔𝑖 : Fréquences d’antirésonance
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Figure 5.7: (a) Paramètres acoustiques du silencieux à 5 chambres (b) Courbe de T.L obtenue avec un modèle 3D et avec
une approche basses fréquences.

Cet exemple [Figure 5.7] permet de valider le calcul du TL ainsi que le calcul analytique des
fréquences. Pour bien comprendre leur effet, nous allons d’abord analyser l’effet des fuites sur
chaque paroi prise séparément.
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5.3.2 Contribution des différentes parois
5.3.2.1

Fuites sur la paroi transversale 4-3

Si l’on veut des résultats interprétables analytiquement, il faut simplifier les expressions. Dans
ce cas, on suppose des chambres longitudinales 1 et 2 de même capacitance CL et les trois
chambres centrales transversales 3, 4 et 5 de même capacitance CT. Les tubes ont des
inductances identiques LT. La fuite au travers de la paroi 4-3 a une inductance LF43. La fuite a
pour incidence d’introduire une résonance dans le TL, qui s’écrit :

𝑇𝐿(𝜔) = 10𝐿𝑜𝑔10 [1 + 𝑓(𝜔, 𝑍𝑐 )

Avec 𝜔𝑅 =

LT

2
𝜔 2 −𝜔𝑅

]

(5.26)

1
√CL L

LT
F43 +2LT

CT
LF43
CT

CL
LT

∏4𝑖=1(𝜔 2 −𝜔𝑖2 )

Inductance
de fuite LF43
(kgm-4)

LT

T.L (dB)

LT
CL

CT

Fréquence (Hz)
(a)

(b)

Figure 5.8: (a) Effet lié à la fuite sur la paroi 4-3. (b) Effet de l'inductance de fuite LF43 sur l'atténuation du silencieux.
E-08
E-08
CL=3/1.4
, CT=2/1.4
, LàT=40
La
résonance
est due
un effet by-pass, qui fait intervenir la chambre

En analysant le schéma acoustique du silencieux, LF43 introduit un effet by-pass à l’extrémité
du silencieux [Figure 5.8-a]. Lorsque l’inductance de fuite est du même ordre de grandeur que
celles des conduits [Figure 5.8-b], cette résonance vient amplifier le TL localement mais on
observe une forte décroissance de la performance en hautes fréquences.
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5.3.2.2

Fuites sur la paroi transversale 5-4

Dans ce cas, on suppose que les chambres longitudinales 1 et 2 ont une même capacitance CL
et que les trois chambres centrales transversales 3, 4 et 5 sont de même capacitance CT. Les
tubes ont des inductances identiques LT. La fuite au travers de la paroi 5-4 a une inductance
LF54. La fuite a pour incidence d’introduire trois résonances dans le TL, qui s’écrit :
∏4 (𝜔 2 −𝜔2 )

𝐴𝑖
𝑇𝐿(𝜔) = 10𝐿𝑜𝑔10 [1 + 𝑓(𝜔, 𝑍𝑐 ) ∏𝑖=1
]
3
(𝜔 2 −𝜔2 )
𝑖=1

(5.27)

𝑅𝑖

Les expressions des résonances sont trop complexes pour l’analyse. Si l’on étudie leur
évolution en fonction de l’inductance de fuite LF54, on remarque que les deux premières
(R1,R2) ne sont pas toujours présentes [Figure 5.9]. On peut les observer lorsque LF54 est du
même ordre de grandeur que l’inductance des tubes : soit Im(Ri)=0.

Re(R1), Re(R2)

Fréquence
(Hz)

Fréquence
(Hz)

Re(R3)

Inductance de fuite LF54(kgm-4)
(a)

Im(R1)
Inductance de fuite LF54(kgm-4)
Im(R2)
(b)

Figure 5.9 (a) Partie réelle des fréquences de résonance liées à la fuite LF54 (b) Partie imaginaire des fréquences des
résonances liées à la fuite LF54.

La troisième résonance R3 est toujours présente [Figure 5.9], et ce, même pour une fuite très
faible LF54>1000. Son expression est trop complexe pour être interprétée, mais elle induit un
transfert direct entre l’entrée et la sortie du silencieux.
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Figure 5.10: Analyse comparative de l'effet des fuites d’inertance LF43 (a) et LF54 (b) sur le TL du silencieux. R :
Résonance générée par la fuite LF43. R1, R2, R3: Résonances générées par la fuite LF54

On peut comparer l’effet des fuites LF43 et LF54 sur la performance du silencieux [Figure 5.10].
On peut remarquer que la fuite sur la paroi inférieure (LF54), a une incidence beaucoup plus
importante que celle sur la paroi supérieure (LF43) et ce, même pour des valeurs élevées de son
inductance (LF54>1000). On remarque que la résonance R3 apparaît (courbe rouge) [Figure
5.10-b] dans le champ de fréquence, même pour des valeurs d’inductance LF54 très élevées.
Comparativement, la résonance R apparaît (courbe bleue) [Figure 5.10-a] pour des valeurs de
LF43 beaucoup plus faibles.

5.3.2.3

Fuites sur les parois longitudinales 4-1 et 5-2 sans tube traversant

On considère toujours les mêmes paramètres: chambres 1 et 2 de capacitances CL et chambres
transversales 3, 4 et 5 de capacitance CT. Les tubes ont des inductances identiques LT. Les
fuites au travers des parois 4-1 et 5-2 ont comme inductance LF41 et LF52. Dans les deux cas, la
fuite a pour incidence d’introduire deux résonances dans le TL, qui s’écrit :

∏4 (𝜔 2 −𝜔2 )

𝐴𝑖
𝑇𝐿(𝜔) = 10𝐿𝑜𝑔10 [1 + 𝑓(𝜔, 𝑍𝑐 ) ∏𝑖=1
2 (𝜔 2 −𝜔2 )]
𝑖=1

Dans les deux cas, les résonances ont pour expression:

𝑅𝑖

(5.28)
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ωRi

=√

L
(CL +CT )±√C2L +C2T −CL CT (1+ F )
LT

(5.29)

CL CT LT

Comme pour la paroi 5-4, les résonances n’apparaissent que lorsque l’expression sous la
deuxième racine carrée devient positive. Par exemple, si CL=CT alors les résonances
apparaissent pour LF=LT. Globalement, il faut que l’inductance de fuite soit du même ordre de
grandeur que l’inductance des conduits.

LF41 ou LF52
(kgm-4)
LT

CT

LF4
3

CL LT

LT

CT

LT
CL

TL
(dB)

CT

By-pass lié aux fuites sur 4-1
By-pass lié aux fuites sur 5-2
(a)

Fréquence (Hz)
(b)

Figure 5.11: Effet des fuites sur les parois 4-1 et 5-2 (a) Circuit by-pass lié aux fuites (b) Effet de l'inertance des fuites
sur le TL

Comme on le voit sur la [Figure 5.11-a], ces fuites ont pour effet de créer un circuit by-pass.
Par contre elles ne se manifestent vraiment que lorsque leur inertance est faible [Figure 5.11b].

5.3.2.4

Fuites sur les parois longitudinales avec tube traversant 3-1, 3-2, 4-2 et
5-1

Ces chambres étant déjà connectées par des inertances, les fuites n’induisent pas de résonances
supplémentaires. Par contre, elles réduisent l’inertance qui couple les deux chambres (voir
équation). Les fuites auront comme incidence de faire augmenter les fréquences
d’antirésonance, mais cet effet se manifeste surtout lorsque l’inertance des fuites est proche de
l’inertance des tubes [Figure 5.12].
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Inertance des fuites
(kgm-4)

TL
(dB)

Fréquence (Hz)
Figure 5.12: Effet de l'inductance des fuites sur les parois avec tube traversant sur le T.L

5.3.3 Incidence des fuites sur la conception
5.3.3.1

Contribution des différentes parois

Même s’il est difficile de calculer l’inertance des fuites sur une paroi, on peut estimer qu’elle
varie entre 100 et 1000 en fonction de son origine. Pour hiérarchiser l’origine des différentes
fuites, nous avons comparé l’influence de celles provenant de toutes les parois à celles qui
proviennent de la paroi 5-4 uniquement [Figure 5.13]. On remarque que cette fuite est la voie
de transfert principal qui pénalise le TL lorsque l’atténuation se manifeste (au-delà de 400Hz).
L’étanchéité acoustique de cette paroi doit être surveillée de près lors de la conception et de la
fabrication du silencieux.

Inertance des fuites
(kgm-4)
Fuites provenant
toutes les parois

TL
(dB)

de

Fuites provenant de la
paroi 5-4 uniquement

Fréquence (Hz)
Figure 5.13: Comparaison entre l'incidence des fuites de toutes les parois et de celles provenant juste de la paroi 5-4
sur le TL.
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5.3.3.2

Déplacement du tube d’entrée

Comme les fuites sur la paroi 5-4 induisent un transfert direct de l’entrée vers la sortie, est-il
possible d’éviter ce phénomène en plaçant l’entrée non plus au milieu du silencieux, mais à
l’autre extrémité [Figure 5.14]?

Entrée
ue
u31
LF 31

P3

LT32

C3
u43 LF 43

LF 32
P2

u32
C2

LF 41
u31

LT41

P4 C 4

LT42

u54

LF 42

C1
P1
u51

u42

LF 54
LT51

P5

LF 51

C5

u52 LT52
us

Sortie

Figure 5.14: Circuit acoustique du silencieux avec entrée sur le coté opposé à la sortie

Nous avons construit le modèle sous MATHEMATICATM et l’avons comparé au schéma ou
l’entrée se situe au milieu, avec, dans les deux cas, le même taux de fuite sur toutes les parois.

Inertance des fuites
(kgm-4)

Configuration avec entrée
au centre

TL
(dB)

Configuration avec entrée
côté opposé

Fréquence (Hz)
Figure 5.15: Comparaison en TL avec fuites sur la paroi du concept avec entrée au centre et du concept avec entrée
sur le coté opposé.

Dans le cas où l’entrée se situe sur le côté opposé, la fuite sur la paroi 5-4 n’induit plus de
transfert direct, ce qui se traduit par une augmentation de TL en hautes fréquences [Figure
5.15].
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5.3.3.3

Conception des parois

Nous n’avons pris en compte jusqu’ici que les fuites, mais le transfert acoustique entre les
cavités se fait de deux manières [Figure 5.16]:
-

Ce que nous avons considéré jusque-là les fuites ce qui correspond à impédance:
Z=jωL avec L inductance L=ρ l/S

-

Par transparence de la paroi, qui jusqu’au premier mode peut s’analyser avec aussi une
𝑘

impédance: 𝑍 = 𝑗𝜔𝑚 + 𝑗𝜔 avec 𝑚 =

𝜌𝑃 ℎ𝑃
𝑆𝑃

et 𝑘: raideur de paroi. La raideur de la

paroi dépend de sa matière, de son épaisseur, de ses dimensions et de ses conditions
d’encastrement. Les parois transversales des silencieux étudiés, avaient un premier
mode estimé par calcul FEM à 900Hz environ.
A l’aide de ce modèle simple, il est possible de comparer la contribution des deux types de
transfert en basses fréquences. Si l’on considère une plaque en acier encastrée avec un premier
mode à 900Hz [Figure 5.16], sa contribution est équivalente à celle des fuites dans les
moyennes fréquences et n’est donc pas négligeable.

a

TL (dB)
Plaque acier épaisseur 0.8 mm
Trou L=1000 d=1.2mm

b

Plaque épaisseur h
encastrée

Trou diamètre d

Trou L=200 d= 6 mm
Fréquence (Hz)

Figure 5.16: Perte par transmission d’une paroi de 0.1m*0.15m en acier =7850kg/m3, E=210MPa, Épaisseur : 0.8mm),
liée au transfert vibratoire ou à une fuite (= trou circulaire).

Nous pouvons maintenant inclure ce modèle simple, en considérant simplement les parois
transversales, dans le modèle global du silencieux [Figure 5.17].
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TL (dB)

(a)

(b)

Fréquence (Hz)

Figure 5.17: (a) Silencieux avec parois transversales structurelles (b) Courbes de TL en considérant : (───) Parois
étanches et infiniment rigides. (───) Parois non étanches (L=1000) et infiniment rigides. (───) Parois étanches et
vibrantes (fRES=900Hz). (───) Parois étanches et vibrantes (fRES=1260Hz)

On remarque donc [Figure 5.17], que la transparence des parois a un effet non négligeable du
même ordre de grandeur que celui des fuites. Par contre, le couplage entre les chambres est
différent; il n’y a pas de résonance comme dans le cas des fuites. On peut améliorer
sensiblement le TL en faisant remonter la fréquence de résonance de la paroi de 900Hz à
1260Hz.

5.3.3.4

Synthèse

Ce modèle simplifié de silencieux nous a permis de mettre en lumière certains paramètres qui
ont une incidence non négligeable sur sa performance.
-

Dans le cas où le tube d’entrée se situe au milieu, c’est le transfert au travers de la
paroi 5-4 qui est le plus critique.

-

L’étanchéité et la transparence acoustique de cette paroi sont à surveiller.

-

On peut éviter cette problématique en plaçant le tube d’entrée à l’opposé du tube de
sortie.

5.4

Mise au point du silencieux pour le projet dSkiBel

Nous avons vu à la section 3.5, que l’approche électroacoustique est un outil permettant
d’optimiser la distribution des volumes dans un système d’échappement. A cette fin, nous
avons défini dans la section 3.5.5, une procédure d’optimisation basée sur un calcul approché
du bruit de bouche, supposant une impédance de source infinie, soit l’équation (3.27). On peut

183
calculer analytiquement, l’expression des résonances de Helmholtz du système, en fonction
des inductances et des capacitances. On fait l’hypothèse que si l’on minimise la résonance la
plus haute en fréquence, on va améliorer le bruit de bouche vers les plus hautes fréquences. On
obtient dans une plage de contraintes données sur les volumes et longueurs de tubes, les
valeurs optimales des capacitances et inertances. Cette opération est réalisée à l’aide la
fonction NMinimize du code MathematicaTM [36], avec lequel il est possible de calculer
l’expression analytique du bruit de bouche et des résonances pour un système à N volumes et
N tubes.
Quand nous avons initié cette démarche, la solution de référence était un silencieux de 12.5
litres, avec une disposition de tubes et de volumes non optimisée. Nous aurions pu commencer
notre analyse par des silencieux à deux ou trois chambres. Dans notre cas il faut surtout une
performance élevée à partir de 500Hz, ainsi, pour maintenir un bon compromis entre les
basses et les hautes fréquences, nous avons décidé de mettre en place l’optimisation sur des
silencieux à 4 et 5 chambres. La principale problématique est de définir des contraintes
acceptables sur les inertances des tubes. On pourrait considérer des tubes plus longs en
réduisant la longueur des zones de perforations, mais dans ce cas on pénaliserait le couplage
entre les tubes et les chambres. Sur le silencieux de référence, les longueurs de perforations
sont de l’ordre de 140mm à 150mm. Sur le silencieux à 4 chambres, pour optimiser les
longueurs de tubes, nous avons implanté des coudes à 180° pour réaliser 4 chambres du type
résonateur concentrique avec matériau absorbant. Le couplage entre les tubes et les chambres
se fait par une zone de perforations de 100mm. Sur le silencieux à 5 chambres, nous avons
placé l’entrée à l’opposée de la sortie et

des zones de perforations de 100mm. Les

perforations sont identiques sur tous les silencieux, soit d=3.2mm, porosité 40%, épaisseur du
tube 0.8mm. La densité de laine de verre se situe autour de 120 kg/m3 ± 10%. Avec ces
données, on peut définir les contraintes sur la longueur des zones non perforées et sur le
volume des chambres (voir Tableau 5.1)
La solution optimisée sur le silencieux à 5 chambres (voir Figure 5.18), implique une forte
augmentation du volume central V4 et le gain obtenu n’est pas très significatif. Par contre sur
la solution à 4 chambres, la fréquence de Helmholtz la plus haute passe de 550Hz à 200Hz
avec un gain en haute fréquence très significatif.
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Contraintes sur le silencieux à 4 chambres
Contraintes sur le volume des chambres
0.5L≤ Vi ≤6L (i=1,4)
V1 +V2+V3+V4 =12.6L
Contraintes sur les inertances des tubes
20≤ L12≤70
50≤ L23≤150
50≤ L34≤150
20≤ Ls≤70
L12+L23+ L34+ Ls=420

Contraintes sur le silencieux à 5 chambres
Contraintes sur le volume des chambres
0.5L≤ Vi ≤5L (i=1,5)
V1 +V2+V3+V4+V5=11.6L
Contraintes sur les inertances des tubes
20≤ L32≤60
15≤ L41≤60
15≤ L42≤60
20≤ L51≤57
50≤ Ls<85
L41+L42≤75

Tableau 5.1 : Liste des contraintes sur les volumes des chambres et les inertances de tubes

Bruit de bouche (dB)

L31

V3

L32

V4

V2
L42

V1
L51

V1
L41
L12

V1
V3

L34

V2

V1=2.6L, V2=3.7L,
V3=3.7L, V4=2.6L
L12=70,L23=140,
L34=140, Ls=70

L23
VV44

L51

Ls

V5

V3

L32

V4

V2
L42
V5

V1=3.65L,
V2=3.05L, V3=1.4L,
V4=2.1L, V5=1.4L
L31=25,L32=25,
L51=20, L42=30
Ls=80

Ls

V1=2,8L, V2=2,8L,
V3=1.3L, V4=3.2L,
V5=1.5L
L32=55,L41=27.5,
L42=27.5,L51=50
Ls=55

Ls

Figure 5.18: Schéma et performance des solutions optimisées à 4 et 5 chambres et de la solution de référence

Suite à cette étude, deux silencieux ont été fabriqués, toutes les liaisons étant soudées de
manière étanche avec des parois intérieures en acier de 2 mm d’épaisseur.

Référence

5CH OPTI

4CH OPTI

Figure 5.19: Schémas des silencieux réalisés pour la première phase de prototypes, suite à optimisation

Les silencieux ont d’abord été testés en T.L, sur banc acoustique (voir Figure 5.20-a). Les
résultats sont conformes aux résultats de l’étude en basses fréquence. La réduction des fuites
et l’optimisation permettent d’obtenir une meilleure atténuation globale à partir de 250Hz.
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Figure 5.20: Performance des silencieux réalisés pour la phase prototype NR1. (a) Atténuation. (b) Bruit de bouche
Global. (c) à (h) Harmoniques H2 à H12
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Par contre, en bruit de bouche (voir Figure 5.20), notamment sur le silencieux à 4 chambres,
les résultats font apparaître une problématique qui n’a pas été anticipée. En fait les niveaux de
bruit sont assez proches de ceux d’un système de même longueur, mais sans silencieux! Dans
le domaine des moteurs 4 temps, les résonateurs concentriques avec ce type de perforations
sont légions et ce sont des solutions depuis longtemps testées et validées. On sait que
l’écoulement peut avoir un effet masquant lorsque la porosité est de l’ordre de quelques %,
mais ici la porosité est de 40%. Seuls les effets non-linéaires liés à l’onde de forte amplitude
peuvent justifier une telle dégradation de la performance. Ces résultats mettent en doute
l’efficacité réelle de ce type de solution sur l’ensemble des silencieux. Sur la solution à 5
chambres optimisées, les niveaux de bruit sont plus importants que sur les harmoniques H2 et
H4 de la solution de référence. Comme on le voit sur la Figure 5.20-a, elle montre un T.L très
bas en basses fréquences, signe que ses parois internes semblent plus étanches. Par contre elle
offre une bien meilleure atténuation dans la zone critique de 700 à 1500Hz, notamment sur H8
à 8000 RPM. Ainsi, si le silencieux de référence présente une émergence critique à 1050Hz,
la solution à 5 chambres en présente une à 1800 Hz sur les harmoniques supérieures à H14.
Malgré les différentes analyses du T.L par calcul linéaire que nous avons pu faire, ces
problèmes ne sont pas ressortis. La raison vient du fait, que les phénomènes non linéaires sur
banc moteur, réduisent de beaucoup l’atténuation liée aux trois chambres centrales. Ceci fait
ressortir les défauts des deux chambres situées aux extrémités. Pour analyser ce problème,
nous avons testé et modélisé isolement ces chambres (voir Figure 5.21). En fait la chambre
supérieure du silencieux de référence, présente un minimum d`atténuation à 600Hz à 20°C,
soit 1050Hz sur banc moteur à 600°C. Celui-ci correspond à la résonance demi-onde de la
longueur de cette chambre d’expansion dont la formule du TL est donnée par l’équation 2.55.
Par contre, dans la chambre inferieure, un effet 1/4 d`onde se forme vers 780Hz, qui vient
amplifier le T.L dans cette bande de fréquence. La solution retenue par le projet a été
d`implanter un résonateur de Helmholtz dans la chambre supérieure, ce sera notre nouvelle
référence. Par contre, sur le silencieux à 5 chambres optimisées (5CH OPTI), les deux
chambres sont très efficaces vers 800Hz et inefficaces à 1100 Hz en T.L, soit 1800Hz sur banc
moteur à 600°C. La solution envisagée sur la chambre inférieure, est de décaler l`effet 1/4
d`onde, de 800Hz à 1150Hz en diminuant sa longueur de 40mm, comme on le voit sur la
Figure 5.21.
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Figure 5.21: (a) Images des champs de pression dans les chambres supérieures et inférieures des silencieux REF et
5CH OPTI. (b) Courbes de T.L correspondantes avec proposition de modification de la chambre 5CH OPTI
infèrieure

Suite à cette analyse et aux évolutions sur le silencieux de référence, nous avons refait une
phase de prototypes et d`essais sur banc moteur. Dans ces nouvelles solutions, nous avons
considéré les modifications suivantes (Voir Figure 5.22):
-

Du fait qu`elles sont assez inefficaces, nous avons réduit le volume des 3 chambres

intermédiaires, en diminuant leur longueur de 200mm (D200) à 160mm (D160) puis
130mm (D130). Ceci permet aussi de réduire la quantité de matériaux absorbants utilisés.
-

Des zones de perforation de 150mm de longueur ont été implantées pour améliorer le

couplage tube-chambre.
-

Suite à l’analyse la longueur de la chambre inferieure est réduite de 40mm.

Référence

D200

D160

D130

Figure 5.22: Schémas des silencieux réalisés pour la deuxième phase de prototypes. D correspond à la distance entre les
parois longitudinales
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Figure 5.23: Performance des silencieux réalisés pour la phase de prototype NR2. (a) Bruit de bouche global. (b) à (g)
Harmoniques H2 à H12
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On peut voir, sur la Figure 5.23, que les trois solutions testées offrent de meilleures
performances que le silencieux de référence, notamment sur les harmoniques critiques H6, H8
et H10. Par contre, la solution D130 présente une dégradation à partir de H12 et au-delà.
Comme solution pour le projet DSkiBel, nous avons retenu la solution D160, car elle utilise la
même quantité de laine de verre que la solution de série; donc elle représente le meilleur
compromis coût/performance.

5.5

Conclusion

La mise au point d’une solution technologique pour l’échappement nous a amené à investiguer
les principales problématiques concernant la conception du silencieux. Nous avons commencé
par étudier le silencieux de référence sur banc acoustique. Nous avons mis en évidence et
quantifié le couplage entre les chambres lié aux fuites. Lorsque les liaisons entres composants
(plaque/plaque et plaque/tube) ne sont pas soudées proprement, l’effet peut être important sur
la performance du silencieux. En acoustique, une fuite peut s’assimiler à une inductance
couplant deux chambres. L’approche électroacoustique est un outil bien adapté pour analyser
cette problématique sur un silencieux aussi complexe. L’analyse a mis en évidence le rôle
prépondérant de l’étanchéité d’une paroi, où les fuites peuvent induire un court-circuit
acoustique. Ce phénomène induit une résonance dans la courbe d’atténuation, qui apparaît
même lorsque l’inductance de fuite est très élevée. Nous avons mis à profit le modèle
électroacoustique pour optimiser la répartition des volumes. Nous avons appliqué cette
approche sur un silencieux à quatre chambres et un silencieux à 5 chambres. Les tests sur banc
moteur ont fait apparaître sans doute le phénomène le plus remarquable de notre étude. En
analyse linéaire, le silencieux à 4 chambres était supposé être le plus performant alors que son
atténuation sur banc moteur est proche de 0dB. La seule explication provient du comportement
hautement non-linéaire du couplage par les perforations, entre les tubes et les chambres. Nous
avons par la suite investigué ce problème de façon isolée, pour valider la partie
méthodologique de notre étude. Cette problématique a rendu caduque l’optimisation des
volumes par une approche linéaire. Cependant, rien ne nous empêche d’intégrer les nonlinéarités dans un modèle électroacoustique. Malgré tout, certaines

modifications de

conception que nous avons définies, nous ont permis de mettre au point un silencieux plus
performant que celui de référence. De plus, une bonne piste d’amélioration de la performance
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acoustique serait de trouver une alternative au couplage par des perforations qui soit moins
sensible à l’amplitude de l’onde.

CHAPITRE 6
CONCLUSION
6.1 Synthèse
L’objet principal de cette étude est la mise en place d’une méthodologie prédictive du bruit de
bouche pour la conception acoustique des silencieux d’un moteur 2 temps. Cette approche
demande la mise au point de modèles ainsi que de procédures expérimentales sur bancs
d’essais acoustique et moteur.
Dans le chapitre 2, nous avons décrit et analysé les phénomènes aérauliques et acoustiques, à
l’œuvre dans l’admission d’air et l’échappement. S’ils sont bien maitrisés sur les moteurs 4
temps, sur le 2 temps des problématiques supplémentaires sont à prendre en compte :
-

Taux de pulsation très élevé à l’échappement (de l’ordre de 1), générant des ondes de
forte amplitude.

-

Complexité de la modélisation du remplissage et la vidange, ainsi que de leurs
interactions avec les organes primaires.

-

Un contenu fréquentiel large (jusqu'à 2kHz), ce qui nécessite un raffinement de la
modélisation acoustique.

-

L’atténuation n’est produite que par un seul silencieux et son circuit acoustique est
en général plus complexe à modéliser.

Nous avons ensuite présenté les deux approches disponibles, afin de pouvoir prédire le bruit
de bouche à l’admission et à l’échappement. La première est basée sur une résolution directe
des équations de Navier-Stokes dans le domaine temporel. Nous avons exposé les principaux
schémas de résolution numérique, utilisant la discrétisation en volumes finis. Cette approche
peut être couplée avec un modèle des cycles du moteur; elle a donc pour avantage de
permettre une modélisation globale. Le modèle acoustique est lui par contre, basé sur une
séparation des variables et une résolution fréquentielle. Les équations peuvent être résolues
soit analytiquement (matrice de transfert 1D), soit numériquement avec les éléments finis. La
définition d’un modèle global demande la caractérisation du moteur comme source acoustique
ainsi que la modélisation du rayonnement. Ces deux derniers points vont demander des
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développements spécifiques, du fait qu’il n’existe pas de code commercial intégrant
l’ensemble de ces problématiques.
De façon à mieux comprendre les problématiques de conception, nous avons ajouté une
section sur l’analyse de l’interaction entre les émergences sur le bruit de bouche et la
géométrie du circuit d’air.
Dans le chapitre 3 nous exposons les développements réalisés afin de mettre en place la
méthodologie prédictive. En intégrant notre étude dans le cycle en V du développement du
véhicule, la nécessité de calculer et de mesurer le bruit de bouche en champ proche apparaît
naturellement. Pour analyser et valider la performance des composants, un banc de perte par
transmission doit être mis en place. La première phase de notre démarche utilise ce moyen,
afin d’évaluer un logiciel utilisant le modèle temporel, GT-POWER pour la modélisation
acoustique. Le point faible de cette approche provient de la modélisation des interactions aéroacoustiques, des termes inertiels ou des termes de rayonnement au niveau des discontinuités.
En utilisant la même approche, nous présentons ensuite les développements réalisés pour
mettre au point l’approche fréquentielle. Pour caractériser la source nous avons mis en place
une méthode basée sur la variation de la charge acoustique ou impédance d’entrée, appelée
méthode multi-charges. Pour optimiser la détermination de l’impédance de source, du fait de
l’incertitude sur la mesure et de l’égalité des charges, une surdétermination est nécessaire.
Nous présentons ensuite la validation de la méthode sur une source acoustique.
L’étude suivante concerne le rayonnement du tube ouvert avec écoulement. L’écoulement
entrant à l’admission d’air et sortant à l’échappement doivent être traités avec et sans écran.
Dans la littérature, seul le modèle de rayonnement avec écoulement sortant sans écran a été
validé numériquement et expérimentalement. Pour traiter les trois autres cas, nous avons
choisi une approche expérimentale utilisant un banc acoustique avec écoulement. A l’aide de
la méthode à deux microphones, nous avons mesuré le coefficient de réflexion à l’ouverture et
le rapport entre la pression rayonnée et la pression à l’extrémité du conduit. Nous avons validé
ces essais sur des configurations connues. L’introduction d’un écran pour le cas avec
écoulement sortant ne modifie pas de façon flagrante l’effet de l’interaction entre l’onde et les
turbulences. Nous avons choisi d’adopter le modèle Munt [58], en l’adaptant au rayonnement
hémisphérique. Les essais de pression rayonnée ont bien montré qu’en présence du jet
turbulent, le rayonnement n’est plus monopolaire. Toutefois, en mesurant hors de la zone de
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turbulence, même en champ proche (par exemple à 50mm et 90°), on retrouve bien les effets
d’absorption de l’onde par les tourbillons, tels que modélisés par Cargill [59]. Dans le cas de
l’écoulement entrant, la turbulence est générée à l’intérieur du conduit. Le modèle semiempirique de Davies [63] est supposé prendre en compte cet effet sur le coefficient de
réflexion. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons testé le cas d’une ouverture à bord franc et
celle équipée d’une embouchure, qui a pour effet d’annuler la perte de pression à l’entrée. Ces
essais montrent en fait que l’effet principal est lié à la convection de l’onde et que la perte de
pression à l’entrée ne semble pas avoir d’influence. Ils montrent aussi que l’écoulement
entrant ne modifie pas la structure monopolaire du rayonnement en basses fréquences. Nous
avons ensuite transposé ces tests sur l’admission d’air et l’échappement d’un moteur deux
temps. Sur banc moteur, l’incertitude sur la mesure étant beaucoup plus importante, seuls les
résultats obtenus sur les deux premières harmoniques valident le modèle.
Nous présentons ensuite une approche originale, dont l’objet est de comprendre l’interaction
entre la géométrie du circuit (volume des chambres et longueur des tubes) et ses résonances de
Helmholtz. Un circuit composé de N chambres, génère N résonances sur le bruit de bouche et
N-1 en TL. Un système n’est efficace en atténuation, qu’au-delà de sa plus haute résonance de
Helmholtz. Si l’on minimise celle-ci, de façon analytique ou à l’aide d’un algorithme
d’optimisation, on peut définir ainsi la répartition optimale du volume des chambres.
Nous présentons ensuite la partie montante du cycle en V, c'est-à-dire la mise au point des
moyens expérimentaux.
Pour la validation du schéma acoustique des silencieux, nous avons mis en place un banc de
mesure du TL suivant la méthode à deux sources. La mesure du bruit de bouche sur des
circuits complets a demandé la définition d’une procédure de test. Le point le plus
problématique a été le positionnement des microphones, du fait que le champ acoustique ne
semblait pas hémisphérique. Comme sur banc acoustique la position induisant le moins de
dispersion correspond au cas avec écran à 90° en champ proche.
Disposant de l’ensemble de nos «outils», nous en présentons la synthèse, avec l’objectif de
comparer la faisabilité de l’approche temporelle et de l’approche fréquentielle. La validation
sur l’admission d’air est réalisée sur un circuit simple composé de deux chambres, sans modes
supérieurs. Les résultats obtenus à laide d’une caractérisation expérimentale de la source,
incluant les éléments primaires et d’un modèle TMM du circuit, valident l’approche
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fréquentielle. Par contre l’approche temporelle
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ne corrèle pas dans certaines bandes de

fréquence. Le modèle acoustique du silencieux étant validé, le problème se situe certainement
au niveau de la prise en compte des interactions entre le papillon, les Reed valves et la culasse.
La mise au point de ce modèle demanderait notamment de pouvoir mesurer le mouvement des
Reed valves sur banc moteur. Pour la validation sur l’échappement, nous avons choisi deux
silencieux conçus pour le projet. Suite aux résultats obtenus lors de la phase de conception,
nous avons compris l’importance des effets non-linéaires des zones perforées, sur la
performance du silencieux. Les essais réalisés sur un silencieux mono-chambre nous ont
permis de calibrer ces effets à l’aide d’une approche fréquentielle. Par contre nous n’avons pas
pu implanter ce modèle dans GT-POWER. Les résultats obtenus montrent, que la prise en
compte des effets non-linéaires est nécessaire pour prédire le bruit de bouche au-delà de
l’harmonique H6. Malgré qu’il soit non linéaire par définition, le modèle temporel s’avère
incapable de reproduire ces phénomènes. Les deux principales forces de l’approche
fréquentielle est de ne pas avoir à modéliser la génération acoustique et de pouvoir intégrer
tous types de phénomènes même non-linéaires.
Le chapitre 4 est consacré à la mise au point d’une solution technologique pour l’admission
d’air. L’analyse du silencieux de référence a mis en évidence l’intérêt de partitionner
davantage les volumes de façon à réduire le bruit rayonné par les parois et à améliorer les
hautes fréquences. Un système constitué d’un conduit sur lequel sont implantés des
résonateurs en série, permet de réaliser une atténuation sélective et de réduire les pertes de
charges. Lors de l’étude de cette solution, nous avons constaté que la position relative des
résonateurs a une incidence sur la performance globale du silencieux. Sur une configuration à
deux résonateurs, la distance optimale correspond au quart d’onde de la moyenne harmonique
des fréquences de calage. Pour trois résonateurs et plus, il est nécessaire d’utiliser un modèle
couplé à un algorithme d’optimisation.
La solution utilisant des résonateurs concentriques en série, connectés au tube par une
ouverture transversale semble présenter un gros potentiel. Pour l’investiguer un modèle 3D
réalisé en éléments finis a été couplé à un algorithme d’optimisation globale. Nous avons
d’abord validé l’approche sur un silencieux en haute fréquence à trois chambres, trouvé dans
la littérature. Le remplacement par un concept optimisé a permis d’élargir de 15% la largeur
de bande du silencieux. Par la suite, nous avons appliqué cette démarche en considérant
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l’encombrement du silencieux de référence. En utilisant seulement 50% du volume nous avons
pu définir un silencieux plus performant avec une atténuation plus sélective.
Dans le chapitre 5, la mise au point d’une solution pour l’échappement, commence aussi par
une étude du silencieux de référence. Celle-ci a mis en évidence l’effet sur la performance du
silencieux, du couplage des chambres par les fuites. Devant la complexité du problème nous
avons utilisé une approche électroacoustique, afin d’en analyser les conséquences sur la
performance. Cette étude a mis en évidence le rôle important de la paroi séparant la chambre
d’entrée de celle de sortie. Nous avons choisi de déplacer le tube d’entrée, de façon à éviter ce
phénomène de court-circuit acoustique. Nous avons ensuite appliqué le modèle
électroacoustique afin d’optimiser la répartition du volume des chambres, sur des silencieux à
4 et 5 chambres. Les essais réalisés sur banc moteur ont montré que la problématique
principale provient du couplage non linéaire entre les tubes et les chambres par les
perforations. Le potentiel d’amélioration du silencieux passe donc par la définition de
solutions technologiques améliorant ce couplage.

6.2 Originalités
Cette démarche est la première à être mise en place sur un moteur 2 temps, où les aspects
prédictifs et expérimentaux sont considérés. La modélisation d’un moteur deux temps à l’aide
de l’approche temporelle n’est pas une première, mais rares sont les publications traitant
d’acoustique.
Par contre l’application du modèle fréquentiel considérant la source, le silencieux et le
rayonnement apporte plusieurs contributions originales.
- La caractérisation expérimentale de la source sur un moteur 2 temps ne semble pas avoir été
tentée aussi bien sur l’admission que sur l’échappement.
- L’étude sur le rayonnement avec écoulement entrant, même si elle ne clôt pas le sujet,
apporte une contribution significative. Son application dépasse largement le cadre de notre
étude, car toutes les machines produisant un écoulement pulsé sont concernées.
- Le calcul du bruit de bouche à l’aide de l’approche fréquentielle, considérant des
phénomènes non-linéaires, ouvre une porte à l’amélioration des modèles de silencieux, dans
les échappements notamment. L’approche TMM a souvent été décriée parce qu’elle n’intègre

CONCLUSION

196

pas les non-linéarités. Nous apportons la preuve qu’elle peut prendre en compte certains de ces
phénomènes, avec plus d’acuité que des modèles plus compliqués.
Les développements réalisés à l’aide du modèle électroacoustique apportent une contribution
originale à l’étude des circuits équipés de silencieux :
- Sur les lignes d’admission et d’échappement d’automobile, les résonances basse fréquence
sont souvent un problème majeur. Jusqu’à maintenant, aucune étude n’a vraiment établi le lien
entre les fréquences de ces résonances et l’architecture de la ligne. L’optimisation basse
fréquence à un intérêt autant pratique qu’académique.
- L’analyse du couplage entre les chambres sur le silencieux d’échappement, a mis à jour des
phénomènes de résonance bien particuliers. Elle constitue aussi une méthode afin d’analyser le
circuit acoustique de silencieux à priori très complexes.
Concernant les solutions technologiques, notre contribution la plus originale porte sur les
résonateurs en série. Si ce concept a déjà des applications dans l’industrie, aucune étude n’a
vraiment été portée sur son analyse et son optimisation. On définit ainsi un silencieux qui
optimise l’aspect encombrement par rapport à la performance demandée.

6.3 Perspectives
L’objet initial du projet était la définition d’une démarche de conception prédictive des
silencieux. Si les fondations ont été posées, il reste des améliorations à apporter, tant du point
de vue des codes de calcul que des bancs d’essais.
- L’approche temporelle semblait, au départ, la plus prometteuse et la mieux adaptée,
mais nous n’avons pas réussi à mettre au point le modèle de transfert de fluide au travers du
moteur. Cependant, il n’y a aucune raison pour que l’on ne puisse pas reproduire le
phénomène de génération de pulsations autant à l’admission d’air qu’à l’échappement. Cette
démarche est pourtant bien connue des motoristes. Une collaboration avec ces derniers est
donc nécessaire afin de mettre au point les expérimentions et les calculs numériques
nécessaires.
- Même si l’approche fréquentielle a beaucoup mieux fonctionné, il reste cependant
certains points à développer, notamment a prise en compte du couplage fluide-structure sur les
parois externes et internes. A l’admission d’air, nous avons vu que les modes des parois
externes ont une incidence sur le bruit de bouche. A l’échappement, le couplage entre les
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chambres lié à la transparence des parois est un paramètre aussi important que les fuites audelà de 700Hz. L’approche fréquentielle par FEM est la plus adaptée pour étudier ces
problématiques.
Des études complémentaires sur deux problématiques, que nous n’avons traitées que
partiellement, permettraient de faire progresser les deux approches.
- Le rayonnement avec écoulement entrant et prise en compte des phénomènes non
linéaires. Comme pour le cas de l’écoulement sortant, il est nécessaire de construire un modèle
théorique. Nous avons vu aussi que la procédure d’essais doit être révisée pour la mesure du
coefficient de réflexion en basses fréquences et d’autre part évaluer l’influence des
phénomènes non-linéaires sur le rayonnement à l’échappement. Le modèle implanté dans le
modèle temporel demande à être amélioré.
- La prise en compte des effets non-linéaires dans les silencieux. Nous avons mis à jour
ces effets sur les perforations, mais qu’en est-il dans les chambres d’expansion? Des essais sur
banc moteur permettraient d’éclaircir ce point.
Sur le plan expérimental, la qualité des essais sur banc moteur a été le talon d’Achille de notre
étude. Ainsi le banc mis au point ne permettait pas de restituer le comportement du moteur
suivant les vraies conditions sur neige. Ce banc était suffisant pour réaliser des essais de bruit
de bouche avec une précision de l’ordre de ±2dB, mais pour des essais d’investigation, il serait
nécessaire d’améliorer le contrôle du régime moteur et d’augmenter la durée d’acquisition.
Du point de vue des solutions technologiques, sur l’échappement le point le plus important
concerne l’amélioration de la performance des silencieux passants. Comment augmenter le
couplage de façon à faire diminuer les non-linéarités, sans augmenter les pertes de charges?
Ceci est d’autant plus important que certaines législations tendent à imposer des silencieux
sans laine. Ceci va demander de bien maitriser la modélisation et la fabrication des silencieux
jusqu’à 2 kHz. En ce qui concerne l’admission d’air, nous avons vu que les résonateurs
concentriques en série présentent du potentiel. Cependant pour améliorer la démarche
d’optimisation du concept, il serait important d’introduire les effets de l’écoulement sur
l’impédance de l’ouverture dans le modèle FEM.

ANNEXE A – Formules approchées du coefficient de
réflexion du tube ouvert.
Modèle sans écoulement
L’expression exacte du coefficient de réflexion fait intervenir des formules très complexes.
Pour les besoins du calcul, on utilise en général des formules approchées. Dans notre cas [56],
elles intègrent les cas avec et sans écran et sont valides pour kr<2.
Le coefficient de réflexion s’écrit : 𝑅 = −|𝑅|𝑒 −2𝑖𝑘𝑟𝛿
|𝑅| =

1+𝑎1 (𝑘𝑟)2
1+(𝛽+𝑎1 )(𝑘𝑟)2 +𝑎2 (𝑘𝑟)4 +𝑎3 (𝑘𝑟)6

𝛿 = 𝜂 1+𝑏

1+𝑏1 (𝑘𝑟)2

(A.1)
(A.2)

2
4
6
2 (𝑘𝑟) +𝑏3 (𝑘𝑟) +𝑏4 (𝑘𝑟)

Cas sans écran : 𝛽 = 0.5, 𝜂 = 0.613
𝑎1 = 0.8, 𝑎2 = 0.266, 𝑎3 = 0.0263, 𝑏1 = 0.0599, 𝑏2 = 0.238, 𝑏3 = −0.0153, 𝑏4 = 0.0015
Cas avec écran : 𝛽 = 1, 𝜂 = 0.8216
𝑎1 = 0.73, 𝑎2 = 0.372, 𝑎3 = 0.02231, 𝑏1 = 0.244, 𝑏2 = 0.723, 𝑏3 = −0.0198, 𝑏4 = 0.0036
Modèle avec écoulement sortant
Le même problème se pose lorsqu’il s’agit d’intégrer l’effet de l’écoulement, nous avons donc
définit des formules approchées à partir des résultats de Allam [21]. |𝑅(0)| et 𝛿(0)
correspondent au valeurs sans écoulement définies précédemment.
Le coefficient de réflexion pour un écoulement de nombre de Mach M s’écrit:
𝑅(𝑀) = |𝑅(𝑀)|𝑒 −2𝑖𝑘𝑟𝛿(𝑀)/(1−𝑀

2)

|𝑅(𝑀)| = |𝑅(0)|[1 + 𝐴 (𝑀 + 2.5𝑀2 )]

(A.3)
(A.4)

Avec 𝐴 = tanh(0.2 𝑆𝑡2 )
𝛿(𝑀) = 𝛿(0) − (𝛿(0) − 𝛿0 )𝛽

(A.5)

Avec 𝛽 = 1 − (1 − 𝑀 + 2𝑀2 )tanh(0.25 𝑆𝑡1.7)

(A.6)

𝛿0 = 0.25√1 − 𝑀2
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ANNEXE B – Mesures sources sur banc moteur à
l’admission d’air et à l’échappement
Mesures sources à l’admission d’air
Longueur des tubes
T1=170mm, T2=220mm, T3=380, T4=380mm,
T5=490mm, T6=620mm, T7=770mm,
T8=940mm, T9=1140mm

Microphone
à d=0

Diamètre : 62mm
Moteur

Silencieux
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Figure B.1: Mesures source à l'admission d'air
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Figure B.2: Mesures de bruit de bouche à l'admission d'air pour 9 tubes sur les harmoniques 2 à 12

Mesures sources à l’échappement
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Figure B.3: Schéma du montage pour mesures sources sur échappement
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Figure B.4: Températures et écoulement sur tube NR9
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Figure B.5: Mesures de bruit de bouche à léchappement pour 9 tubes sur les harmoniques 2 à 12
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ANNEXE C – Données moteur pour modèle temporel
GT-POWER
Schéma du moteur sous GT-POWER
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Figure C.1: Schéma du modèle moteur sous GT-POWER
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Figure C.2: Données des lumières d'entré d'air
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Données moteur
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Données lumières d’échappement

Loi d’ouverture lumière
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flux_entrant=0.78
flux_sortrant=0.72
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Loi d’ouverture
lumières secondaires
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