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Résumé  
Les spectres de bruit mesurés en cabine d’hélicoptère montrent que la boîte de transmission 
principale (BTP) est un des principaux contributeurs au bruit perçu par les usagers. Elle génère en 
effet plusieurs raies émergeant fortement du bruit large bande et dont les fréquences se situent 
dans la plage de sensibilité maximale de l’oreille humaine. Dans un contexte d’amélioration 
permanente du confort acoustique des usagers, un modèle numérique est développé pour prédire 
le comportement dynamique des BTP. Les équations du mouvement sont écrites sur la base de 
fonctions du temps représentatives des excitations générées par l’engrènement (raideur 
d’engrènement et erreurs de transmission). Plusieurs éléments de validation sont présentés pour 
confirmer la pertinence de la formulation proposée. Différents résultats numériques et 
expérimentaux de la littérature sont utilisés à des fins de comparaison, montrant que le modèle 
s’applique aux systèmes à simple étage de réduction, par engrenage cylindrique ou spiro-conique. 
La validation est ensuite étendue aux systèmes à deux étages de réduction et les résultats 
confirment que la formulation basée sur les erreurs de transmission permet de tenir compte des 
corrections de profil. Finalement, le modèle est utilisé pour diverses applications. Premièrement, 
l’influence des erreurs de pas sur le comportement dynamique de transmissions par engrenages 
est discutée, ainsi que l’influence combinée du niveau de chargement appliqué. Dans un second 
temps, la relation entre l’erreur de transmission dynamique et différents coefficients dynamiques 
est étudiée. Le contenu spectral de la réponse au niveau des roulements est ensuite analysé pour 
des systèmes à deux engrènements cylindriques et l’influence de différents paramètres est 
discutée. Enfin, une application est réalisée sur un système comprenant un engrenage cylindrique 
et un engrenage spiro-conique. Les phénomènes de couplage entre les étages successifs sont mis 
en évidence ainsi que la contribution des deux engrènements au contenu spectral de la réponse 
aux roulements. 


