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Introduction

Les systèmes hydrauliques connaissent un succès
croissant dans tous les secteurs de l'industrie car ils pré
sentent pour la plupart des problèmes de transmission
une solution très avantageuse alliant un excellent rapport
puissance/volume à une très grande fiabilité. Ces sys
tèmes, tout comme leurs équivalents mécaniques, créent
parfois des niveaux de bruit qui sont de plus en plus
difficiles à concilier avec les normes et réglementations
de plus en plus sévères dans les ateliers. Pour encore
améliorer le rapport "puissance/volume", la tendance
actuelle de ces systèmes hydrauliques est d'avoir recours
à des pressions de travail et des vitesses de rotation de
plus en plus élevées, ce qui a pour conséquence de ren
forcer la nuisance qu'ils causent. Les problèmes de vibra
tion et de bruit existent également dans d'autres domai
nes que les transmissions hydrauliques de puissance : ils
sont aussi le lot de toute l'hydrotechnique, qu'il s'agisse
des centrales électriques, de quelque type que ce soit, ou
des réseaux de distribution d'eau. Les industries pétro
lières et chimiques connaissent également, quoique
souvent à un moindre degré, les mêmes préoccupations.
De toutes ces perturbations, comprises dans un domaine
de fréquences allant de 20 Hz à 20 kHz, on ne retiendra
ici dans ce court exposé général que les aspects plus di
rectement intéressants pour l'acousticien sans pour
autant ignorer les conséquences purement mécaniques
(fatigue, maintenance préventive ...) de ces mêmes
champs dynamiques.

Après une brève description des moyens d'essai de
l'Université Technique d'Eindhoven dans le domaine de
l'acoustique des systèmes et composants hydrauliques,
cet exposé présente une approche acoustique des pro
blèmes de réduction de bruit hydraulique. Cette dé·
marche sera explicitée pour les pompes (et/ou moteurs),
les conduites et les vannes. Dans chaque cas, on tentera

de décrire le transfert de l'énergie dynamique présente
dans le fluide recueilli à l'extérieur sous forme de bruit.
A partir de ces considérations et de quelques résultats
présentés, l'exposé se terminera par des propositions
pratiques tendant à limiter le rayonnement du bruit des
systèmes hydrauliques.

Moyens d'essais

Le groupe Interfacultés "Réduction du bruit des sys
tèmes hydrauliques" a entrepris la construction, dans un
laboratoire du département de Génie Mécanique, d'un
local d'essai constitué d'une chambre sourde et semi
anéchoïque de 7,5 x 4,5 x 3,70 m3 [1]. La puissance
disponible sur l'arbre de transmission pénétrant dans la
chambre est de 300 kW avec une vitesse de rotation de
3000 tr/mn et un couple maximal de 10 000 Nm. Le
niveau de bruit de la transmission à vitesse maximum se
situe à 50 dB(A), ce qui permet d'effectuer sans pro
blèmes des mesures sur la plupart des équipements
hydrauliques actuellement disponibles. L'énergie est
fournie par la centrale hydraulique du dit laboratoire
(+ de 1,5 MW). Les dimensions de la cellule d'essais
permettent l'installation d'ensembles importants ainsi
que des sections significatives d'éléments de circuits
hydrauliques. Les figures 1 et 2 présentent des schémas
de la chambre sourde et de son circuit hydraulique.

L'ensemble des signaux (pression, vibrations et bruit)
est traité sur place par un petit système d'analyse en
temps réel comportant entre autres:
- deux analyseurs Bruel & Kjaer : Octave et 1/3 octave

(2131) et bande étroite (2031)
- une calculatrice HP 9825A (16 Kbytes memoire

directe)
- une table traçante digitale 9 872 A.
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Figure 1. - Schéma de la salle de mesure acoustique.
1. Salle de mesures 9. Arbre
2. Salle de contrôle 10. Roulement
3. Sous-sol Il. Objet de la mesure
4. Traversée du mur 12. Table de montage
5. Isolatuion (labyrinthe) 13. Bloc de béton
6. Tachymètre 14. Atténuateurs de vibration
7. Moteur d'entraînement 15. Châssis
8. Support d'arbre

Figure 2. - Schéma de l'installation hydraulique de la salle de
mesure.
A = Pompe hydraulique (objet de la mesure)
B = Réservoir à temperature contrôlée
C = Résistance variable
D = Dessicateur
E = Filtre
F = Conduite souple
G = Moteur hydraulique
H = Vanne de réglage de la pression (sécurité)
M = Moteur électrique.

Ce système permet de traiter convenablement des
signaux de grande dynamique et de les conserver sous
forme digitale pour toutes manipulations ultérieures.
Pour les fonctions de transfert, on dispose également
d'un système bicanal HP 5420. Enfin, pour les calculs
plus importants, où la capacité mémoire est primordiale,
le laboratoire est relié à l'ordinateur central Burroughs
de l'Université.

Pompes

Bien que la théorie et les résultats pratiques présentés
ici soient directement dérivés de pompes à déplacement

positif du fluide, les conclusions gardent toute leur géné
ralité pour les pompes centrifuges, pour peu que l'on
utilise des champs de pression adaptés.

Dans un premier temps, pour obtenir une réduction
du bruit des pompes et moteurs hydrauliques, on peut,
à partir des caractéristiques de pression actuelles étudier
le transfert d'énergie microdynamique entre le fluide
aspiré puis comprimé, en bruit aérien dans la proximité
de l'appareil. Cette démarche nécessite la détermination
du champ de pression dynamique présent dans la pompe
pour diverses conditions d'exploitation. Il faut ensuite
déterminer la fonction de transfert mécanique de la
structure de l'appareil. A l'aide de la fonction de trans
fert, on peut alors connaître les niveaux de vibration à
l'extérieur de la structure. A partir de ces niveaux de
vibration, il est possible de calculer le champ de pression
acoustique en un point quelconque de l'espace autour de
la pompe. Les éléments de théorie qui suivent sont déve
loppés pour une pompe simple à pistons axiaux et
servent à illustrer la démarche.

Les axes utilisés sont présentés sur la figure 3.

Figure 3. - Schéma de la pompe à pistons axiaux

Dans une pompe à pistons axiaux, on peut considérer
que la contrainte maximum instantanée est produite par
la brusque montée de la valeur de la pression sur le pis
ton, qui résulte en une force Fz sur le piston et en deux
moments dans le cylindre Mx et My qui s'expriment:

N

Fz = S·Pr· L. [f(8)
N=f

N

Mx=S·Pr.Re L. [f(8).Sin8]
. N=f

N

My = S.Pr .Re cos œ L. [f(8). cos 8]
N'=l

avec S = surface du piston en cm2

Pr = pression de refoulement en kg/cm2

N' = nombre de pistons
8 = angle du cylindre, rad
Re = rayon du cylindre, cm
œ = angle de la plaque d'entrainement des pistons

La pression dans le cylindre est une fonction angu
laire de la pression de refoulement:

Pc = Pr ·f(8)
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1 2
Fz =N.S.Pr·

1T

La fonction I(e) dépend du type de la pompe; pour
une pompe à pistons axiaux elle sera le développement
en séries de Fourier d'un trapèze. On trouvera un
exemple de développement, dans [2].

On peut écrire les trois composantes instantanées des
quantités Fz ' Mx et My en trois dimensions:

~ [ Sin ne. n €1r]
~ -2--' Sm--
n=l n es 2

(avec n = mN)

F ' Re" [Sinnes . n€1T]
x =N.S·Pr·- ~ 2 .Sm--

1TP m=l n eS 2

(avec n = m N ± 1)

F; = N.S.Pr' Re cos ex L: [Si~ n es . Sin ~]
1TP n=l n es 2

(avecn =mN ± 1)

avec e = l
/ valeurs caractéristiques de I(e) (Fig. 4).

Prcnsio:l

dé4l1S le

c':Jlindrc

ETT

An[llc
1
~

Figure 4. - Courbe de pression "trapézoïdale" [Ref. 2).

A part l'excitation directe du corps de la pompe
produit de cette façon, il faut aussi tenir compte du
bruit produit par les mêmes chocs de pression sur le
capot haute pression. Ces deux mécanismes se com
binent pour donner une puissance acoustique qui
s'exprime par:

Les fonctions de transfert peuvent être déterminées
expérimentalement ou calculées ; il en est de même pour
les surfaces effectives. On a mesuré les caractéristiques
structurelles d'une pompe à pistons axiaux à partir d'une
mesure continue en fréquence de l'admittance méca
nique (ou mobilité) M(w) = v(w)/F(w) où l'on a
excité l'extérieur de la pompe au moyen d'une force
constante en fréquence en mesurant simultanément le
niveau d'accélération, par la suite intégré électronique
ment, sur le piston lui-même (Fig. 3). On a préféré cette
procédure à celle qui consiste à mesurer directement
l'impédance mécanique F(w)/v(w) car il est techni
quement impossible de créer dans le cylindre une force
suffisante en respectant l'intégrité du corps de la pompe.
On mesure cette fonction pour diverses conditions
d'angle de l'arbre de la pompe et dans plusieurs direc
tions, ceci pour la partie principale de la pompe comme
pour le capot haute pression. La figure 5 donne le
schéma de principe de la mesure dont un exemple de
résultat est indiqué par la figure 6.

G~n;r<'-tcur Amrlif. Excitatc'f pompe...., Amr:!.i/int. Enr0.'rÏ.strcur

~?1R~f~K~lv,I)T)j
\ '.Capteur de force Accél~rom~trc

!LsscrVl!;~'2-·.~0nt >
::rr.pli/int.

Figure 5. - Schéma du dispositif de mesure de la mobilité d'une
pompe.
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Figure 6. - Courbe de mobilité mesurée avec le dispositif de la
figure 5.

w= Pe [2; a(w) SF {r(w) F'f +
2 Contribution "piston"

L a(w) Sp {H{w) S~ J>;J2']
Contribution "capot"

100 200 500 1lc 2k

avec P
a(w)
r(w)

H(w)

w

masse volumique de l'air
facteur de rayonnement.
fonction de transfert pour les forces
"piston"
fonction de transfert pour l'excitation
"capot"
surface effective de rayonnement des
forces "piston"
surface effective de rayonnement de l'exci
tation "capot"
surface effective d'incidence des pulsations
de pression pour l'excitation "capot"
vitesse angulaire de la pompe radis

Sur la figure 7, on trouve des spectres de bruit, de
vibration (vitesse) et de pression dynamique calculés
pour cette pompe à pistons axiaux. Les résonances pré
sentes sur les courbes de mobilité sont dues au système
de montage des pistons qui reposent contre un ressort.
Sur la figure 8, on trouve des differences de spectre
PressionJVitesse et Pression/Bruit.

Une telle approche permet de mieux comprendre les
mécanismes de base de génération du bruit des pompes;
elle permet aussi de formuler des propositions de modi
fication de structures susceptibles de réduire de façon
significative les niveaux de puissance acoustique des
ensembles pour de très larges plages d'utilisation.
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Figure 9. - Sources de bruit dans un élément de circuit.

avec w
K
CL

Cq, = [wKCL ]1 /2

fréquence angulaire, rd/s
rayon de giration
vitesse des ondes longitudinales dans le
matériau.

Lorsque la vitesse de phase cq, est très inférieure à la
vitesse du son dans le fluide et lorsque le diamètre de la

circuit entre eux. Les conduites sont soumises aux
mêmes champs de pression dynamique que les sources
localisées telles que les pompes, vannes etc... On peut
donc dans ce cas également tenter de décrire d'une
part la propagation des ondes de pression dans le fluide,
d'autre part déterminer les champs de contraintes et de
déformations locales du matériau constituant la con
duite. Un modèle mathématique permet alors de déter
miner le champ de pression acoustique. Considérons un
élément de circuit, figure 9, comportant une pompe,
une vanne et un coude.

Comme on l'a mentionné précédemment, la pompe
crée un champ de pression dynamique ainsi qu'une
excitation mécanique de la conduite. La vanne crée
une zone de turbulence locale accompagnée d'une
excitation mécanique qui peut s'avérer prédominante
pour certains types de vannes excitées à leur fréquence
de résonance. En plus de la turbulence, la vanne crée
un champ hydrodynamique local. C'est également
le cas du coude où des phénomènes purement locaux
(décollements, vortex, etc.) produisent une excitation
principalement de la conduite. Il faut signaler qu'une
faible partie seulement de l'énergie hydrodynamique est
de caractère acoustique et se propage. Pour les conduites
à grande vitesse du fluide, on trouve également une
excitation aléatoire due à la couche limite et à ses
variations. Les champs acoustiques ou les perturbations
locales se distribuent sur une large gamme de fréquences.

Avant de décrire les rnicrodéformations de la con
duite et leur relation avec le bruit rayonné, on va
d'abord décrire les particularités de la propagation des
ondes acoustiques dans le fluide et dans le matériau du
tube et leur couplage respectif.

On peut considérer deux types principaux de vibra
tion d'un tube cylindrique:
- vibrations en flexion (Fig. lOa)
- vibrations en expansion (Fig. lOb)

Pour les vibrations en flexion, on peut assimiler la
conduite à une barre cylindrique mince siège d'ondes
de flexion dont la vitesse de phase est:

3k2k'1k

1 ~,
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--~~-~-~.--.--------~~--.--_.-----.--"ik .2k .? frcqucr:c,'. ll:~

0) prr:::;.:;iOll cl:in;:l~iq::c
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",,1
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1.\, }:( Fl·(:'::U(";:c..o,H:;

Figure 7. - Spectres mesurés sur une pompe à pistons axiaux.

Figure 8. - Différences de spectres pour Pression/vitesse et
Pression/bruit.

Bmit des conduites

Des mesures simples ont permis de mettre en évi
dence l'importance, en tant que source du bruit, des
réseaux de conduites reliant les divers éléments d'un

a) :flexion

Figure 10. - Modes de vibration d'une conduite.
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conduite, D, est petit devant la longueur d'ondes dans le
fluide (ondes planes) le fluide représente seulement une
masse rajoutée à celle du tube et l'ensemble des ondes
de flexion se propage à la vitesse de phase

_( wKCL)1/2
Cq, -

1 + PfSf

PTST

P et S sont les densités et les surfaces respectives du
fluide et du tube avec les indices respectifs f et T.

Cette description n'est valable que pour les fré
quences bases, en·dessous de 2 kHz environ pour une
conduite de 100 mm de diamètre, épaisseur 1 mm, rem
plie d'eau. Pour les fréquences supérieures, il convient de
tenir compte de la compressibilité du fluide. Dans cette
partie haute fréquence, deux fréquences sont particu
lièrement importantes : la fréquence de coupure et la
frequence de résonance en anneau de la conduite.

La fréquence de coupure la plus basse pour une con
duite rigide peut s'écrire

0,586
!=--cf

e D

En dessous de cette fréquence, la propagation d'ondes
planes est seule possible. Les modes d'ordre supérieurs
décroissent exponentiellement à partir de la source.

Une autre fréquence caractérise la résonance en
anneau, mode de vibration en expansion : c'est la fré·
quence à laquelle la longueur d'onde longitudinale dans
le matériau constitutif de la conduite est égale à la cir
conférence. Cette fréquence est donnée par

CLf =-
r 1fD

Ces deux modes de vibration de la conduite sont les
plus importants. Les modes m = 0 ont un déplacement
axisymétrique radial qui présente un excellent degré de
couplage tube/fluide. En·dessous de la fréquence f r les
ondes longitudinales dans le matériau s'accompagnent
également d'un faible déplacement radial. Comme dans
pratiquement tous les cas la vitesse est supersonique par
rapport au fluide, on observe également dans cette
gamme de fréquences un bon couplage conduite/liquide
transporté.

Les autres modes d'ordre supérieur, figure 11, caraco
térisés par une déformation de la section du tube, pré·
sentent un faible couplage conduite/fluide transporté.
Néanmoins, leur influence peut se retrouver conjuguée:

- à des discontinuités
- à des excitations mécaniques

pour entraîner des vibrations de flexion de l'ensemble de
la conduite. Les variantes des formes d'excitation du
tube s'ajoutent aux variations des couplages conduite/
fluide pour aboutir à une répartition complexe de
l'énergie microdynamique entre le fluide et le matériau
du tube. La référence 3 donne de plus amples indications
sur ces distributions. Lorsqu'on a résolu ce problème de
répartition, il reste à décrire les déformations du tube
et les relier au champ acoustique.

On se propose donc de déterminer le champ de vi
tesses de vibrations instantanées sur la surface d'un tube
transportant un fluide donné. Une version modifiée et
généralisée des équations du coup de bélier, par Walker
et Phillips [4] permet de résoudre ce problème.

Les caractéristiques du fluide sont décrites par les
équations acoustiques axisymétriques. Les grandeurs
utilisées sont décrites sur la figure 12 ;

l
(l/K) aplat + avRlaR + VR/R + avs/as = 0

pfa vR/at + ap/aR = 0

Pf avs/at + ap/as = 0

Pour le tube lui-même on utilise les équations décri
vant une faible déformation axisymétrique élastique

7s = E* (au/as + vw/rm )

70 = E* (w/rm + vau/as)

pta2u/at2 = aas/as

Pt 7 me a2w/at2 = rPw - aOe

Pour une onde périodique, les variables du tube et du
fluide sont données par exp(iks - iwt) multiplié par des
fonctions modales de R complexes et des constantes
modales complexes respectivement. k représente ici le
nombre d'onde inconnu, réel ou complexe.

En se donnant des conditions aux limites:

aw .
VR (R = r) = - = w

at

eTl'mp;;

ID 0/:=0

7 v

{', l 0 ~"
? v

1 ffi 0/co _
'-

l' v

:fI 0 0h
~-'t

JO v

D

Figure 11. - Premier mode tangentiel pOUI une conduite cylin
drique.

Figure 12. - Géométrie d'une conduite cylindrique avec nota
tions [Ref. 4 J.
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O<x<L

On peut résoudre par une relation comportant des fonc
tions de Bessel dont les arguments dépendent du nombre
inconnu, k. Pour un w donné, les valeurs solutions de k
ne peuvent être déterminées que numériquement. Yousri
.et Fahy [5] ont proposé une évaluation théorique/
numérique du bruit rayonné par une poutre circulaire
simplement supportée. La vitesse normale w de la poutre
peut s'exprimer;

n 1rX
W = L: wn Sin -- cos cf>

n=l L

avec wn composante de Fourier du nième mode
n = ordre du mode
L longueur
1> coordonnées cylindriques mesurées à partir

du plan de vibration de la conduite.
La pression acoustique produite par cette conduite

peut s'écrire:

rlO

dB

+00 00

P =f L: Am Hm (Ky r) cos m 1> eiKx e-jwt dK.
_00 m=l

b) Vibr"tion (nccd10r.-:tion)

S:i.
èB cm

K
r
x

avec P
Am

Spectres mesurés sur une section de conduite.

Vannes

Figure 14.

pression acoustique
coefficients de Fourier des composantes de
la pression
fonction de Hankel du 1er ordre et du
1er Type
variable de transformation de Fourier
coordonnée radiale
coordonnée axiale, origine au milieu de
la conduite

Ky nombre d'onde radial
La puissance acoustique moyenne est :

1
<W>=

2 [

2Yr L D (D )
Re f 'r - P -, 1>, z

o Jo 2 2

W(D/2,1>,z)d1>dz]

Le bruit des vannes peut être causé par diverses
sources ; l'écoulement peut être turbulent et présenter
un niveau de cavitation important, deux sources d'exci
tation dont les caractéristiques fréquentielles sont

qu'on peut expliciter en substituant les valeurs respec
tives de P et w. Ce modèle de conduite est actuellement
à l'étude. On trouvera en figure 13 le dispositif expéri
mental et les spectres obtenus en figure 14.

Nivc:au, ù3

rel.

Prccsion

Dyn~miquc

/

Figure 15. - Spectres de vibration et de pression dynamique
pour une vanne à solénoïde. (Mesure effectuée pendant l'ouver
ture avec une pression de 125 bar et un débit de 15 Q/min.

Vibratio!\

du cylindr<,.'

(VitCSé;C)

100 dB = 13,9 • 10-3 l:J/tJ

Nivcnu, 1111.=.

Figure 13. - Schéma du dispositif expérimental d'études du
bruit des conduites hydrauliques.
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Figure 16. - Isolation d'un flexible hydraulique.

déployées sur de larges bandes. La vanne peut avoir une
réponse discrète par construction, ce qui entrainera de
fortes résonances mécaniques pour certaines conditions
d'utilisation. Dans tous les cas, le corps de la vanne
rayonnera une certaine puissance acoustique dont on
peut étudier les caractéristiques de la même façon que
pour les pompes. Le problème de la transmission méca
nique est tout aussi sérieux pour les vannes que pour
les pompes. La figure 15 présente des spectres de vibra
tion de corps et pression dynamique pour une vanne à
solénoïde mesurés lors de son ouverture. La mesure est
faite en utilisant la charge contenue dans une batterie
d'accumulateurs préalablement chargés sous 125 bar; on
élimine de cette façon toutes les composantes harmo
niques qu'on retrouverait derrière une pompe.

Propositions pour la réduction du bruit des
circuits hydrauliques

On a vu que tous les éléments d'un circuit hydrau
lique sont sièges d'excitations mécaniques et hydrau
liques ; de plus le couplage entre le fluide et la structure
des éléments du circuit hydraulique est en général com
plexe et la répartition de l'énergie microdynamique entre
les deux doit être déterminée si l'on veut atteindre des
réductions significatives du bruit pour de larges plages
d'utilisation.

Pour les pompes, les résultats de cette étude struc
turelle pourront conduire à des modifications du corps
pour éviter certaines résonances ou pour modifier la
raideur de l'ensemble; on pourra aussi envisager l'utili
sation de matériaux dont le module de Young et la
densité provoqueront une translation en fréquences de
l'impédance mécanique. Certaines parties de l'ensemble
pourront aussi être réalisées en matériau présentant un
meilleur facteur d'amortissement interne.

Pour les conduites, si l'analyse indique que l'énergie
est surtout dans le fluide, il faudra envisager d'atténuer

aussi près que possible de la source les fluctuations
de pression au moyen de mtres hydro-acoustiques à
large bande si possible.

Si l'énergie est surtout dans le tube, on devra dé
coupler certaines sections, à proximité des sources,
en employant des sections flexibles ou en provoquant
des ruptures d'impédance de la ligne. Pour les vibra
tions en flexion, on peut aussi chercher à contrôler la
raideur et l'amortissement du tube.

Dans tous les cas, on pourra utiliser des capotages
réalisés à partir d'une bonne analyse de la cause du
bruit. A titre d'exemple, on trouve sur la figure 16 des
spectres de bruit mesurés sur une conduite nue, puis
recouverte de matériau dit "acoustique" (forte densité,
faible raideur) ou d'un capot contrôlé en raideur (tube
PVC).

Le bruit des vannes pourra être réduit en optimisant
l'écoulement interne et en évitant les trop grandes
pressions différentielles. En cas d'excitation manifes
tement mécanique, le découplage par flexible sera néces
saire : cette mesure donne également de bonnes atténua
tions des hautes fréquences liées à la turbulence produite
par la vanne.

Conclusion

Ce court exposé n'a fait que présenter certaines
approches récentes des problèmes de bruit dans les
installations hydrauliques. Les succès dans ce domaine
viendront d'une compréhension sans cesse améliorée des
phénomènes physiques intervenant dans la production
du bruit.
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