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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO/TR 11688-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation de la sécurité des appareils et machines (047).
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Q ISO ISO/TR 11688-1:1995(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes 
internationales, mais, exceptionnellement, un comité technique peut pro- 
poser la publication d’un rapport technique de l’un des types suivants: 

- type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l’accord requis ne peut être 
réalisé en faveur de la publication d’une Norme internationale; 

- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de dévelop- 
pement technique ou lorsque, pour toute autre raison, la possibilité 
d’un accord pour la publication d’une Norme internationale peut être 
envisagée pour l’avenir mais pas dans l’immédiat; 

- type 3, lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature dif- 
férente de celles qui sont normalement publiées comme Normes 
internationales (ceci pouvant comprendre des informations sur l’état 
de la technique, par exemple). 

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l’objet d’un nouvel examen 
trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement 
de leur transformation en Normes internationales. Les rapports techniques 
du type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les don- 
nées fournies ne soient plus jugées valables ou utiles. 

L’ISO/TR 11688-1, rapport technique du type 3, a été élaboré par le comité 
technique lSO/TC 43, Acoustique, sous-comité SC 1, Bruit. 

L’ISO 11688 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre gé- 
néral Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de machi- 
nes et d’équipements à bruit réduit: 

- Partie 1: Planification 
[Rapport technique] 

- Partie 2: Introduction à /a physique de la conception à bruit réduit 

NM ISO/TR 11688-1:2020
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Introduction 

Le présent rapport technique international est un guide de conception de machines à bruit réduit. 
La plupart des rapports techniques internationaux existants élaborés au sein de I’ISO/TC 43/SC 1 
spécifient les méthodes de mesurage et/ou d’évaluation du bruit. L’objectif final du présent rapport 
est toutefois la réduction du bruit des machines existantes ainsi qu’au stade de la conception. 

II est primordial que les ingénieurs non experts dans le domaine acoustique soient impliqués dans 
la pratique de la réduction du bruit. Il est de la plus haute importance que ces ingénieurs aient une 
connaissance de base en matière de génération et de propagation du bruit et qu’ils comprennent 
les principes fondamentaux des mesures de réduction du bruit. C’est pourquoi le présent rapport 
sert également d’introduction à la terminologie de l’acoustique et de base d’acquisition de 
connaissances supplémentaires en matière de réduction du bruit. 

II est fortement nécessaire de favoriser, par la normalisation, la diffusion des règles de conception 
données ici. 

De telles considérations ont conduit à la préparation de rapports techniques internationaux dans le 
domaine de la réduction du bruit. 

NM ISO/TR 11688-1:2020
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Acoustique - Pratique recommandée pour la 
conception de machines et d’équipements à bruit 
réduit - 

Partie 1: 
Planification 

1 Domaine d’application 

Le présent rapport technique constitue une aide à la compréhension des concepts de base de la 
réduction du bruit des machines et des équipements. 

La pratique recommandée présentée dans ce document est destinée à aider le concepteur à 
réduire le bruit du produit final à chaque étape de la conception. Un développement méthodique 
des produits a été choisi pour servir de base à la structure du présent document (voir 
paragraphe 4). 

La liste des règles de conception présentées dans ce rapport technique international n’est pas 
exhaustive. D’autres mesures techniques de réduction du bruit au stade de la conception peuvent 
être utilisées si elles ont la même efficacité ou une efficacité supérieure. 

Pour résoudre des problèmes sortant du cadre du présent rapport technique international, le 
concepteur peut se reporter à la bibliographie de l’annexe D qui donne la situation générale des 
manuels d’acoustique disponibles à la date de publication. Par ailleurs, référence est faite aux 
nombreuses publications techniques traitant des problèmes acoustiques. 

NM ISO/TR 11688-1:2020
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2 Références 

ISO 3744: 1994, Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de 
bruit à partir de la pression acoustique - Méthode d’expertise dans des conditions approchant celles du 
champ libre sur plan réfléchissant. 

OS0 3746: -Il, Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de 
bruit - Méthode d’expertise employant une surface de mesure enveloppante en champ essentiellement 
libre au-dessus d’un plan réfléchissant. 

ISO 4871: -l), Acoustique - Déclaration et vérification des valeurs d’émission sonore des machines et 
équipements. 

ISO 9611: -l), Acoustique - Caractéristique de l’émission sonore solidienne des machines pour l’estimation 
du bruit aérien des structures fixées - Mesurage de la vitesse aux points de contact des machines à 
montage élastique. 

ISO 9614-I : 1993, Acoustique - Détermination Par 
Par les sources de bruit - Partie 1: Mesurages Par 

intensimétrie des niveaux de puissance acoustique émis 
points. 

ISO 9614-Z: -Il, Acoustique - Détermination par intensimétrie des niveaux de puissance acoustique émis 
par les sources de bruit - Partie 2: Mesurage par balayage. 

ISO 11200: -l), Acoustique - Bruit émis par les machines et équipements - Lignes directrices pour 
l’utilisation des normes de base pour la détermination des niveaux de pression acoustique d’émission aux 
postes de travail et en d’autres positions spécifiées. 

ISO 11689: -l), Acoustique - Collecte et comparaison systématiques des données d’émission sonore des 
machines et équipements. 

l)À publier. 

2 

NM ISO/TR 11688-1:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

0 ISO ISO/TR 11688-1:1995(F) 

3 Définitions 

Pour les besoins du présent rapport technique international, les définitions suivantes s’appliquent. 

3.1 bruit aérien, liquidien et solidien 

Son se propageant respectivement dans l’air, dans un liquide ou dans une structure solide. 

3.2 composants acoustiques actifs 

Composants des machines générant le bruit. Dans de nombreux cas, ce sont les organes qui 
transforment la puissance en un travail mécanique à partir de sources d’énergie telles que 
l’énergie électrique, mécanique ou magnétique, la pression hydraulique, les forces internes ou la 
friction. D’autres “composants” du bruit peuvent être constitués par les zones non stationnaires 
d’un écoulement et les surfaces de contact entre piéces en mouvement. 

3.3 composants acoustiques passifs 

Composants qui transmettent le bruit généré par les composants actifs. Ils ne contiennent pas de 
sources sonores mais peuvent constituer des radiateurs de bruit dominants. Les composants 
passifs classiques sont les éléments de la structure et les carters des machines. 

3.4 bruit périodique 

Evénement sonore se reproduisant périodiquement. Les sources de bruit périodique classiques 
sont les roues dentées et les machines à piston. La caractéristique d’un bruit périodique est de 
présenter un spectre de raies. 

3.5 bruit tonal 

Bruit dominé par un ou plusieurs sons purs nettement distincts. 

3.6 bruit à large bande 

Bruit causé soit par des chocs uniques, c’est-à-dire des pulsations de pression ou des impacts de 
courte durée, soit par la turbulence dans un écoulement d’air ou de fluide. Un bruit à large bande 
se caractérise par un spectre continu sur une largeur de bande importante mis en évidence par 
l’analyse en fréquences. 

3 
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3.7 force d’excitation 

La force d’excitation est indépendante des propriétés de la structure excitée ; citons sur ce point 
l’exemple de l’action d’une source légère et souple sur une structure relativement rigide et lourde. 

3.8 vitesse d’excitation 

La vitesse d’excitation est indépendante des propriétés de la structure excitée ; citons sur ce point 
l’exemple d’une structure légère et souple excitée par une source relativement massive. 

3.9 réponse quasi-statique 

Réponse de la machine à des fréquences inférieures à la plus faible fréquence de résonance. 

3.10 réponse résonante 

Réponse dans un domaine de fréquences de résonances distinctes. 

3.11 réponse multi-résonante 

Réponse dans un domaine de fréquences contenant de nombreuses résonances. 

NM ISO/TR 11688-1:2020
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Processus de conception 

Tâche de conception 

1 Clarification des tâches 
- clarification des normes, exigences, état 
actuel de la technique, . . . 
- liste des spécifications 

4 2 Etude conceptuelle 
- recherches de principes de solution 
- comparaison entre différents concepts 
- choix du concept 

l- 

3 ConceRtion et détails 
- choix des’dimensions, matériaux, . . . 

i- 

- comparaison (calculs et modélisation) 
choix des détails de conception 

I I 

14 Réalisation de prototype I 

l 
- mesurages sur prototype 

f -’ 
b evaluation du comportement acoustique 

- comparaison avec des références 

Accord pour fabrication en série 

Réduction du bruit 

Exigences de comportement acoustique 
à partir : 

- des normes, des pouvoirs publics 
- de la législation des clients, de l’état actuel de la 
technique 
- de la concurrence, des arguments commerciaux 
- de son expérience personnelle 
- . . . 

Expérience et connaissances en 
acoustique nécessaires pour comparer 

plusieurs solutions 
- règles acoustiques 
- formules approximatives 
- informations de diagnostic 
- expérience et exemples 
- documentation, dessins 
- modélisation acoustique et FEM 
- dispositifs acoustiques 
- force des sources partielles (aériennes, solidiennes 
et liquidiennes) 
m . . . 

Mesurage et réduction du bruit à l’aide du 
prototype 

- analyse et modification 
- diagnostic acoustique 
- essai final 
- comparaison avec les exigences 

. . . 

Figure 1 : Etapes de la procédure de conception ; intervention des méthodes de réduction 
du bruit dans le processus de conception 

NM ISO/TR 11688-1:2020
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4 Conception méthodique et aspects acoustiques 

La conception méthodique est une approche fonctionnelle qui utilise les informations provenant 
d’un ensemble de disciplines, l’acoustique des machines par exemple. De cette manière, une base 
est établie pour atteindre des buts et décider de la conception et du développement. 

La procédure de conception peut être divisée en quatre phases (énumérées ci-dessous) classées 
par spécificité croissante (voir figure 1). L’addition des informations de phase en phase permet le 
tri de solutions alternatives en ce qui concerne les critères de conception spécifiques tels qu’un 
faible niveau de bruit. Les phases de conception systématique sont les suivantes : 

1) Clarification des tâches : Etablir une liste des exigences qui constitue le document de 
contrôle de l’ensemble des tâches de conception. Intégrer dans cette liste les spécifications 
relatives au bruit en se référant à la législation, à l’état de l’art, aux produits de la concurrence, 
aux demandes clients ou au poids accordé au bruit des machines en tant qu’argument 
commercial de l’entreprise. (Voir annexe B.) 

2) Etude conceptuelle : Cette phase du processus de conception est centrée sur la réalisation 
des objectifs visés. A ce stade, peu d’informations sont disponibles sur le produit final et le 
comportement acoustique est souvent évalué par comparaison avec des conceptions 
connues. 

3) Conception et détails : Au fur et à mesure de la conception et du choix des composants 
individuels, des évaluations quantitatives du comportement acoustique peuvent être effectuées 
par la sélection d’options de conception. 

4) Réalisation du prototype : Les mesurages effectués sur prototype permettent de quantifier 
les sources de bruit principales et les voies de transmission du bruit. Cette phase peut indiquer 
les mesures particulières conduisant à des modifications de conception. La conformité aux 
exigences peut être confirmée par des mesurages. 

Les procédures suivantes peuvent être appliquées à chacune des quatre phases décrites ci- 
dessus. II est très important de suivre la méthodologie consistant à éliminer les problèmes de bruit 
les plus dominants au stade de la conception et le plus tôt possible : 

- La première étape du processus consiste à déterminer les principales sources de bruit 
présentes dans la machine et à établir une liste de priorités ou un schéma (voir 5.2) ; 

- Après avoir identifié les sources principales, il faut procéder à une analyse détaillée des 
mécanismes acoustiques (voir 5.3) ; 

- L’étape suivante consiste à analyser et décrire le rayonnement direct du bruit provenant des 
sources vers le (les) point(s) récepteur(s) et sa transmission aux surfaces rayonnantes à 
travers la structure (voir 5.4) ; 

- L’étape finale est l’analyse du rayonnement de ces surfaces et la détermination des diverses 
contributions au niveau de pression acoustique au (aux) point(s) récepteur(s) ; 

- Déterminer quelle combinaison des mesures de réduction du bruit est optimale. 

NM ISO/TR 11688-1:2020
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Dans la conception des machines à faible bruit, il convient d’essayer d’identifier les mécanismes 
acoustiques de base en jeu en examinant la chaîne causale (figure 2). 

Tous les processus de conception comportent des éléments récursifs. Ainsi, à chaque étape, une 
décision doit être prise sur la nécessité de passer à l’étape suivante ou de répéter les étapes 
précédentes. 

Une illustration de la façon dont les différents mécanismes acoustiques sont reliés est donnée à la 
figure 3. La première priorité dans la réduction du bruit est d’en identifier la source. Divers types 
de sources sont portés dans le premier et le deuxième anneaux avec des mots clés 
correspondant aux titres des paragraphes suivants. 

Après avoir déterminé le type de source, la transmission à travers le milieu particulier se fera 
comme l’indique le troisième anneau. Finalement, le bruit est rayonné à l’air libre ou excite une 
structure. La figure peut être utilisée pour montrer que chaque source sonore possède ses 
propres caractéristiques, son chemin de transmission spécifique à travers la structure et 
l’excitation des surfaces rayonnantes. Pour réduire le bruit d’une machine présentant de nombreux 
types de sources sonores différents, il est nécessaire d’analyser individuellement chaque source, 
chemin de transmission et surface de rayonnement pour être à même d’en déterminer 
l’importance relative. Le paragraphe suivant donne un exemple d’une telle machine. 

Mécanisme acoustique Partie de la machine 

Génération 

I 

Source 

Transmission 

I 

Chemin 

I 

, 

Rayonnement Surface 

Figure 2 : Chaîne causale de la génération du bruit 
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Tf3ANSMISSION 

Figure 3 : Modèle de base de la génération du bruit dans les machines 

5 Etude conceptuelle et conception détailke 

5.1 Généralités 

Etant donné qu’une solution de conception comprend toujours le choix d’un principe de 
fonctionnement physique et d‘un système fonctionnel, il est possible d’apporter les commentaires 
généraux suivants sur le choix des concepts de conception : 

NM ISO/TR 11688-1:2020
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- Avec un degré de probabilité élevé, le mode de fonctionnement, où la vitesse et l’accélération 
sont les plus faibles possibles, apporte la meilleure solution acoustique ; 

- Pour un principe de fonctionnement donné, le bruit d’une machine peut être réduit en 
modifiant la masse, la rigidité et Jamortissement de la structure. Des paramètres de conception 
tels que le matériau, la,forme, la position, le nombre d’éléments, les dimensions, la structure et 
le mode de liaisonpeuvent avoir une incidence considérable sur l’émission sonore. Si elles sont 
correctement appliquées, ces modifications peuvent réduire la vibration et/ou le rayonnement 
de la machine ; 

- Un écoulement stationnaire de gaz et de liquides est plus silencieux qu’un écoulement non 
stationnaire. 

Dans la phase conceptuelle comme dans celle de la conception détaillée, la procédure décrite au 
paragraphe 4, et développée dans. les paragraphes qui suivent, peut être utilisée pour le 
diagnostic et les mesures de réduction du bruit. Dans la phase conceptuelle, seules des 
estimations approchées, des règles de conception communes ou une comparaison avec des 
solutions existantes sont possibles. Dans la phase de conception détaillée, les résultats des 
calculs détaillés, des expériences de modélisation et de relevé peuvent s’appliquer. 

5.2 Etapes de base 

5.2.1 Modélisation acoustique et classement 

Le comportement acoustique d’une machine comportant différentes sources de bruit peut être 
visualisé au moyen d’un modèle acoustique de la machine (voir figure 2). Pour élaborer ce 
modèle, le concepteur doit d’abord diviser la machine en composants actifs et passifs du bruit. 

Ces composants peuvent avoir le pouvoir de générer, transmettre et rayonner le bruit aérien, 
liquidien et solidien. II est par conséquent nécessaire d’analyser les “composants” du bruit pour 
ces trois types de bruit. Le but de la subdivision est de permettre l’identification des sources de 
bruit dominantes, des chemins de propagation et des surfaces rayonnantes. 

Ainsi, le concepteur peut analyser les chemins par lesquels le bruit peut être propagé. Les 
chemins sonores solidien, liquidien et aérien doivent être considérés. II faut en outre considérer le 
rayonnement direct éventuel du bruit aérien provenant de composants actifs individuels. 

Il faut identifier enfin les surfaces de la machine rayonnant le bruit. 

Lorsqu’on a identifié les sources de bruit les plus importantes ainsi que leurs chemins de 
transmission, on doit procéder à l’analyse des paramètres du processus. Les contributions 
acoustiques dominantes doivent être traitées en premier. II est recommandé de traiter d’abord les 
sources avant de s’occuper des chemins de transmission et des surfaces rayonnantes. 

De sérieux problèmes de bruit peuvent être causés par la coi’ncidence entre les fréquences 
d’excitation et les résonances dans les composants actifs et passifs. 
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Règles générales de conception 

- diviser la machine en composants acoustiques actifs et passifs ; 

- localiser les sources de bruit aérien, liquidien et solidien ; 

- localiser les chemins sonores aérien, liquidien et solidien ; 

- localiser les surfaces rayonnant le bruit ; 

- identifier les contributions les plus importantes (sources, chemins de transmission, surfaces 
rayonnantes). 

5.2.2 Exemple 

Le but de cet exemple est de démontrer comment la modélisation du bruit et le classement des 
sources de bruit peuvent s’effectuer. 

La figure 4 représente un bloc d’alimentation hydrostatique possédant des composants de bruit 
actifs tels que le moteur électrique, la pompe hydraulique et une soupape. 

Ces éléments sont tous connectés en circuit fermé au réservoir. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 

Soupape de sûreté 
Tube de sortie (12 mm) 
Raccord de réduction (25 mm - 12 mm) 
Pompe 
Bride antivibratile 
Bride de montage 
Carter 
Accouplement antivibratile 
Moteur électrique 
Réservoir 

Figure 4 : Bloc d’alimentation hydrostatique 

Le bloc d’alimentation possède des sources de bruit actives représentant les sources de bruit 
aérien, solidien et liquidien. 

Pour visualiser la transmission du bruit à partir des différentes sources sonores de la machine, le 
schéma synoptique de la figure 5 illustre sous forme graphique les mécanismes acoustiques 
présents dans le bloc d’alimentation. 

Les tableaux 1 à 3 répertorient les sources, les chemins de transmission et les surfaces rayonnant 
le bruit. 
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Composants acoustiques 
actifs 

Moteur électrique 

Pompe hydraulique 

Soupape 

2% 
/& ’ ’ ’ ‘, , ‘, ‘,** /, , , / .‘// / .’ 

Composants acoustiques 
passifs 

Réservoir, tubes et structure de 
la machine 

Légendes : 

Bruit aérien 

Bruit liquidien 

Bruit solidien 

0 

Figure 5 : Modèle acoustique du bloc d’alimentation 

II 

NM ISO/TR 11688-1:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO/TR 11688-l :1995(F) 0 ISO 

Tableau 1 : Bloc d’alimentation hydrostatique ; sources de bruit 

Composant 

Iloteur électrique 

Source 

Champ magnétique 

Ventilateur 

Déséquilibre 

A S L 

+ 

‘ompe hydraulique Pompage 

Déséquilibre 

+ + 

ioupape de sûreté Réduction du débit 

Instabilité de la soupape 

12 

Légendes : A 
S 
L 

Bruit aérien + 
Bruit solidien - 
Bruit liquidien 

Contribution majeure 
Contribution mineure 
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Tableau 2 : Bloc d’alimentation hydrostatique ; chemins de transmission 

Légendes : A 
S 
L 

Bruit aérien + 
Bruit solidien - 
Bruit liquidien 

Contribution majeure 
Contribution mineure 

Composant 

Moteur électrique 

Pompe hydraulique 

Chemin 

Points de montage 

Arbre 

Points de montage 

Arbre 

Liaisons fluides 

A S L 

+ 

- 

+ 

- 

Soupape de sûreté 

Accouplement 

Tubes 

Points de montage 

Liaisons fluides 

Eléments d’accouplement 

Tubes en acier 

Fluide 

Points de montage 

Plaques 

I 

I 
I 

+ 

I) 

Réservoir + 

Fluide 
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Tableau 3 : Bloc d’alimentation hydrostatique ; surfaces rayonnantes 

Légendes : A 
S 
L 

Bruit aérien + 
Bruit solidien - 
Bruit liquidien 

Contribution majeure 
Contribution mineure 

Composant 

Moteur électrique 

Pompe hydraulique 

Tubes 

Réservoir 

Surface rayonnante A S L 

Carter + 

Carter 

Parois 

Parois + 

Plusieurs expériences ont été réalisées sur le bloc d’alimentation pour identifier les différents 
sources, chemins et surfaces de rayonnement contribuant à l’émission sonore. Les résultats 
principaux sont représentés dans le tableau 4 en tant que valeurs de la puissance acoustique 
mesurées en salle réverbérante. Toutes ces expériences ont été effectuées dans les mêmes 
conditions de fonctionnement. 
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Tableau 4: Bloc d’alimentation hydrostatique; effet des mesures de réduction du bruit 

Réduction du bruit du bloc d’alimentation 1 500 t/min ; 180 bar 

1 Tous les chemins de transmission sont présents comme 
indiqué en figure 5. 

LwA en dB 

90 

2 Un châssis séparé supportant le moteur et la pompe 
hydraulique est suspendu au moyen d’isolateurs 
antivibratiles au-dessus du couvercle du réservoir. La 
réduction de la transmission du bruit solidien au réservoir 
et à la structure de la machine entraîne une légère 
diminution de la puissance acoustique. 

89 

3 Le châssis du moteur et de la pompe est désolidarisé du 
réservoir. La liaison entre la pompe et la soupape est 
réalisée au moyen d’un tuyau hydraulique flexible de 2 m 
de longueur. Cette étape entraîne une réduction 
supplémentaire de 3 dB due à la diminution de la 
transmission solidienne au réservoir. 

86 

4 Le réservoir est retiré de la salle réverbérante, éliminant 
ainsi le rayonnement aérien provenant de ce dernier. Cette 
opération n’entraîne pas de réduction supplémentaire du 
bruit, ce qui tend à prouver que le réservoir était déjà 
suffisamment désolidarisé à l’étape 3. 

86 

5 La pompe hydraulique est reliée au moteur électrique au 
moyen d’une bride conique munie d’un isolateur 
antivibratile. Le ventilateur du moteur électrique est enlevé 
et par un système de refroidissement par eau est installé. 
Ceci entraîne une réduction de 1 dB. 

85 

6 Finalement, le moteur est capoté afin de réduire le bruit 
aérien rayonné par sa surface. 

81 

Les conclusions tirées de ces expériences ont été les suivantes : 

- Le niveau de pression acoustique du bruit aérien rayonné par la surface de la pompe 
hydraulique seule était inférieure de 9 dB à celui du bloc d’alimentation complet ; 

- Les principales sources de bruit étaient les contributions aériennes et liquidiennes de la 
pompe hydraulique ; 
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- Les chemins de transmission du bruit solidien dominant étaient ceux situés entre pompe et 
moteur et entre pompe et réservoir ; 

- Les surfaces rayonnantes dominantes étaient celles du moteur électrique et du réservoir. 

La pompe hydraulique utilisée dans cet exemple n’est pas typique de l’équipement couramment 
employé. Le remplacement de la pompe hydraulique par une autre présentant un bruit de 
structure et un bruit liquidien moindres aurait réduit le niveau de puissance acoustique global. 

5.3 Action sur les sources de bruit 

5.3.1 Sources de bruit aérien 

Tous les écoulements gazeux (comme l’air) peuvent générer du bruit par turbulence, choc et 
pulsation. 

Turbulence 

La turbulence est un mécanisme de génération du bruit pouvant prendre des formes diverses. La 
turbulence peut créer des sons purs lorsque l’écoulement passe autour d’un cylindre, un tuyau de 
cheminée par exemple. Des sons purs sont aussi générés par la circulation au-dessus d’une 
cavité, ce qui est observé par exemple avec une flûte ou sur les outils de coupe des machines à 
bois. Dans les écoulements guidés, le bruit peut être produit par les angles vifs, les renforts ou les 
vannes. 

Des écoulements à vitesse élevée en sortie de buse ou à l’extrémité des pales de ventilateurs 
produisent des tourbillons dus aux forces de cisaillement dans la zone de contact entre l’air 
immobile au voisinage de la buse et le flux d’excitation. Ce phénomène produit un bruit à large 
bande. Le niveau et le spectre du bruit dépendent du débit, de la viscosité du milieu et de la 
géométrie de la buse. 

Des réductions sont obtenues en abaissant le débit dans la zone de contact. Ceci peut être réalisé 
en diminuant le différentiel de pression, en utilisant des diamètres plus grands ou en prévoyant un 
écoulement de dérivation, en sortie de buse ou de tube par exemple. 

Les sources de bruit sont localisées en recherchant dans le système d’écoulement les obstacles 
possibles. La réduction est obtenue en modifiant le diamètre des tiges, en introduisant des 
déflecteurs sur les cheminées d’usine, en concevant une forme aérodynamique ou en réduisant le 
débit. 

Il est souhaitable de concevoir un ventilateur de manière à obtenir une vitesse en bout de pale 
minimale. Utiliser de préférence une vitesse variable plutôt qu’un étranglement. Un espacement 
trop faible entre rotor et carter peut favoriser la production de bruit. 

La turbulence derrière les obstacles est évitée en éliminant ces derniers, en réduisant leur nombre 
ou en leur donnant une forme aérodynamique (éviter les arêtes vives). 

Le fait de modifier la géométrie des buses ou des vannes en utilisant celles de type à branche ou 
à fente permet d’augmenter la fréquence du bruit généré, ce qui rend l’absorption et l’isolation 
phoniques plus faciles. 
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Les règles de conception pour réduire la turbulence dans les gaz sont les suivantes : 

- réduire la pression de service ; 

- réduire les pertes de charge ; 

- minimiser le débit ; 

optimiser la conception d’un l’orifice d’éjection afin de réduire les variations de la vitesse au 
travers du jet ; 

- minimiser la vitesse en bout de pale des rotors ; 

- éviter les obstacles à l’écoulement ; 

- améliorer la géométrie de l’écoulement. 

Chocs et pulsations 

Dans les machines à piston, des pulsations de volume et de pression se produisent en raison d’un 
écoulement dont le débit est instable. Comme ces machines comportent des pièces en rotation, 
les pulsations ont lieu à des fréquences proportionnelles à la fréquence de rotation et génèrent 
des sons purs. 

Des réductions sont obtenues en réduisant la vitesse de rotation et, dans les machines à haute 
pression, en réduisant la pression de service lorsque cela est possible. 

Les chocs sont produits par la détente rapide d’un élément sous pression dans une zone de basse 
pression. Ceci survient à l’ouverture ou à la fermeture des vannes ainsi que dans les moteurs et 
les pompes pneumatiques à haute pression. On minimise le bruit de choc en ralentissant la 
variation temporelle de la pression, soit en réduisant le différentiel de pression, soit en augmentaht 
le temps de montée. Des chocs pratiquement stables sont générés dans les écoulements 
supersoniques de gaz, dans les soupapes d’échappement par exemple. On les réduit en 
diminuant la vitesse de l’écoulement. 

On peut également réduire le bruit en étudiant les variations dans la zone d’étranglement à 
Fouverture des vannes de telle sorte que seule une variation temporelle lente puisse se produire. II 
convient d’empêcher la compression du fluide piégé au moyen de chemins d’égalisation, par 
exemple dans les pompes à piston ou a engrenages. 

Les chocs isolés provenant des vannes sont des sources de bruit à large bande (générant de 
nombreuses fréquences). Mais les chocs peuvent se produire périodiquement, par exemple dans 
les pompes et les moteurs à haute pression, entraînant un bruit périodique dont les fréquences 
correspondent à la fréquence de rotation et à ses multiples. 

Les chocs stables générés en sortie de vanne, dus aux vitesses excédant la vitesse normale du 
son dans l’air, provoquent un bruit à large bande intense. II peut être évité en réduisant le débit. 
Les règles de conception pour réduire les chocs et les pulsations dans les gaz sont les suivantes : 
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- réduire la vitesse de variation de la pression ; 

- éliminer les obstacles au voisinage d’un rotor. 

5.3.2 Sources de bruit liquidien 

Comme l’air, les liquides peuvent aussi provoquer du bruit par turbulence, pulsations et chocs. Les 
mêmes règles que celles mentionnées en 5.3.1 s’appliquent. 

Les règles de conception pour réduire les sources de bruit liquidien sont les suivantes : 

- réduire les pertes de charge ; 

- minimiser le débit ; 

- éviter les obstacles à l’écoulement ; 

- améliorer la géométrie de l’écoulement ; 

- réduire la vitesse de variation de la pression. 

Cavitation 

La cavitation se produit dans les liquides lorsque la pression statique chute en dessous de la 
pression de vapeur. Ceci peut se produire par exemple dans les vannes et les pompes. Dans 
région où la pression est inférieure à la pression de vapeur, des bulles de cavitation se forment. 
Pendant la phase de recompression, ces bulles implosent, donnant naissance à des pressions 
élevées. Comme la recompression survient souvent par stagnation des écoulements sur une 
surface, la cavitation peut non seulement produire du bruit mais aussi être fortement érosive. 

La cavitation peut être évitée en réduisant par exemple la perte de charge à chaque étage de 
vanne. En augmentant le nombre de ces étages, on peut obtenir la perte de charge totale 
souhaitée. 

La cavitation est une source de bruit à large bande. 

Les règles de conception permettant de réduire la cavitation sont les suivantes : 

- réduire les pertes de charge ; 

- réduire le débit ; 

- augmenter la pression statique ; 

- améliorer la géométrie de l’écoulement afin d’éviter le phénomène de cavitation ; 

- interdire des débits supérieurs à 1,5 m/s ; 
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- veiller à ce que les conduites d’aspiration soient courtes ; 

- placer le résewoir plus haut que l’orifice d’admission de la pompe ; 

- utiliser des composants dont la résistance à l’écoulement est faible comme les tamis, les 
vannes, etc. 

53.3 Sources de bruit solidien 

Impact 

Le bruit d’impact est l’une des sources de bruit les plus importantes dans les machines. De 
nombreux mécanismes générateurs de bruit peuvent être assimilés à des impacts périodiques. 
Les paramètres les plus importants du bruit d’impact sont la masse et la vitesse des corps se 
choquant ainsi que la durée de l’impact. 

L’analyse en fréquence d’un bruit d’impact isolé montre que c’est un bruit à large bande dominé 
par des fréquences élevées en raison de la courte durée de l’impact. Des impacts périodiques 
génèrent un bruit périodique. Le spectre montre la fréquence de l’impact et ses multiples. 

Les règles de conception permettant de réduire le bruit d’impact sont les suivantes : 

- augmenter la durée de l’impact ; 

- diminuer la vitesse d’impact ; 

- minimiser la masse du corps mobile produisant l’impact ; 

- augmenter la masse du corps fixe ; 

- éviter les pièces desserrées soumises à des forces alternatives. 

Engrènement 

Le bruit d’engrènement est une forme particulière de bruit d’impact se produisant dans les boîtes 
de vitesse et les entraînements par chaîne. Les paramètres importants sont la durée du contact 
des éléments lors du choc, la variation temporelle de la force pendant le contact et la rigidité des 
éléments en contact (dents). Des défauts d’alignement des dents causent une variation de force 
supplémentaire et augmentent par conséquent le bruit. L’engrènement des dents aboutit 
principalement à la génération de sons purs (multiples de la fréquence d’engrènement). 

Les mesures à prendre pour agir sur le bruit d’engrènement consistent à modifier la géométrie des 
dents et les surfaces de contact (dépouille de profil en tête et en extrémité des dents, roues 
hélicoïdales) afin d’augmenter les rapports de contact, améliorer la précision de la denture et 
ajuster ou augmenter le nombre de dents. Le nombre de dents des roues en contact doit 
normalement être choisi de sorte que la même paire de dents se rencontre le plus rarement 
possible (par exemple en utilisant des nombres premiers). La contrainte en flexion des dents et 
des arbres doit être prise en considération au niveau des variations géométriques. Le profil des 
dents d’engrenages peut être optimisé pour une gamme de forces limitée, et non pour toutes les 
forces possibles. 
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Dans le cas de forces faibles (ex. : engrenages d’appareils ménagers), le plastique peut être 
utilisé comme matériau des roues. Pour des forces spécifiques élevées, une modification du 
matériau n’a pas d’effet majeur sur la génération du bruit. 

Les règles de conception permettant de réduire le bruit solidien causé par l’engrènement sont les 
suivantes : 

- augmenter la durée du contact ; 

- utiliser des roues hélicoïdales ; 

- augmenter le nombre de dents ; 

- améliorer la qualité (alignement, qualité de la denture) ; 

- utiliser du plastique lorsque les forces sont faibles. 

Roulement 

Le bruit engendré par le roulement est la conséquence de la rugosité ou des irrégularités de la 
zone de contact des surfaces du roulement. Le bruit de roulement se rencontre dans les paliers à 
rouleaux et à billes, dans les convoyeurs, dans les véhicules sur rails ou les véhicules routiers. Le 
bruit de roulement dépend également de la flexibilité de la zone de contact. 

Le bruit de roulement est à large bande. Lorsque l’excitation comporte des éléments périodiques 
(ex. : paliers à billes), ce qui est souvent le cas, il peut exister également des sons purs. 

Les règles de conception permettant de réduire le bruit de roulement sont les suivantes : 

- maintenir les surfaces de roulement lisses ; 

- utiliser une lubrification adaptée ; 

- employer des paliers à rouleaux de précision ; 

- minimiser les tolérances dans le carter (siège du palier) ; 

- utiliser des paliers à friction ; 

- augmenter la flexibilité de la zone de contact. 

Inertie 

L’accélération d’une masse induit des forces qui peuvent aboutir à la génération de bruit par une 
variété d’effets comme par exemple l’impact, le roulement, la friction ou la pulsation. Les forces 
d’inertie sont induites par des masses oscillantes ou par des pièces déséquilibrées ou en rotation. 
Dans certains cas (ex. : mécanisme du vilebrequin), les forces d’inertie peuvent provoquer 
l’excitation des pièces de la structure de la machine avec des fréquences multiples de la 
fréquence de rotation. Prendre en compte le bruit de roulement lorsque les paliers à rouleaux sont 
soumis à des forces d’inertie. 
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Les forces d’inertie peuvent être réduites par l’équilibrage, ce qui diminue la vitesse de rotation, 
des masses en accélération ou l’accélération elle-même. Dans certains cas, l’équilibrage sur un 
seul plan des rotors en forme de disque est suffisant ; dans d’autres cas, l’équilibrage dynamique 
s’avère nécessaire. 

Les règles de conception permettant de réduire le bruit solidien causé par l’inertie sont les 
suivantes : 

- minimiser les forces d’inertie en équilibrant les rotors ou en contrebalançant les masses en 
mouvement ; 

- minimiser les masses en accélération ; 

- améliorer la régularité du mouvement. 

Friction, auto-excitation 

Les mécanismes où la friction provoque le phénomène de “stick-slip” sont des sources potentielles 
de bruit. Les variations de la force que l’on rencontre ici agissent comme une sorte d’impact 
pouvant exciter les résonances de la structure et prendre la forme d’une auto-excitation des 
résonances. Le bruit créé par friction, qui se manifeste par le grincement des disques de frein, des 
charnières, etc., dépend fortement du choix du matériau et du lubrifiant. 

En principe, le glissement provoque un bruit à large bande mais, en raison de l’excitation des 
résonances de la structure, le bruit généré comporte souvent des sons purs intenses. 

Les règles de conception permettant de réduire le bruit solidien causé par la friction et I’auto- 
excitation sont les suivantes : 

- réduire la friction en choisissant le matériau approprié ; 

- réduire la friction par une lubrification adaptée ; 

- augmenter l’amortissement de la structure qui peut être auto-excitée. 

Champs magnétiques 

Les champs magnétiques sont utilisés, dans les moteurs électriques par exemple, pour générer 
des forces d’entraînement en rotation. La variation non-uniforme du moment au cours d’une 
révolution fait varier la force s’exerçant sur les paliers et les pièces statiques du moteur 
provoquant ainsi des vibrations. 

Le bruit induit magnétiquement dépend de la force. II peut être dominant dans le cas d’une bonne 
conception thermique du moteur électrique et si l’on monte des paliers à faible bruit. Pour des 
entraînements à vitesse variable commandés par des convertisseurs, du bruit à haute fréquence 
peut se produire. 
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Le bruit du transformateur est constitué par le double de la fréquence secteur (50 Hz) et par les 
multiples de cette dernière jusqu’à environ 600 Hz. Le bruit solidien induit dans le noyau du 
transformateur par effet magnétique (ex. : la magnétostriction qui dépend du choix du matériau) 
est transmis par le milieu de refroidissement et les points de montage et est rayonné par le 
carter. 

Les enroulements des transformateurs électriques doivent être soigneusement serrés pour éviter 
des vibrations qui provoquent un bruit de basse fréquence. 

Les règles de conception permettant de réduire le bruit solidien causé par les champs 
magnétiques sont les suivantes : 

- choisir le nombre de fentes afin d’éviter l’excitation des résonances dans le stator et le rotor ; 

- éviter que ces fentes soient parallèles aux pôles ; 

- minimiser les tolérances de forme et de position du noyau magnétique pour obtenir un bon 
degré de symétrie du champ magnétique ; 

- optimiser la forme des pôles ; 

- prendre en compte le bruit induit magnétiquement provoqué par les convertisseurs 
d’entraînement à vitesse variable ; 

- sélectionner le matériau du noyau du transformateur pour réduire la production de bruit 
solidien. 

5.4 Transmission du bruit 

5.4.1 Transmission du bruit aérien 

Le bruit aérien généré dans les pièces de la machine est transmis à l’environnement. II existe 
plusieurs moyens de réduire cette transmission : 

- les encoffrements acoustiques ; 

- les écrans acoustiques ; 

- les silencieux ; 

- l’absorption acoustique. 

Les phénomènes physiques utilisés dans ces mesures de réduction du bruit sont la réflexion et 
l’absorption. 
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Encoffrements acoustiques 

Ces derniers sont des carters d’isolation acoustique fermés. Même les petites ouvertures doivent 
être bouchées. Les carters sont généralement constitués de feuilles métalliques minces 
permettant de réfléchir le bruit. Pour améliorer la réduction du bruit d’un encoffrement, un 
revêtement intérieur absorbant acoustique constitué par un matériau poreux est nécessaire 
(l’épaisseur dépendant de la fréquence utile la plus basse). 

Le modèle de base des machines est complété par des encoffrements ou par des carters de 
machine existants modifiés pour jouer le rôle d’encoffrement acoustique. Si des ouvertures sont 
nécessaires (ventilation, écoulement de matière, câbles, etc.), il convient de munir ces 
encoffrements de silencieux. Les ouvertures prévues pour la maintenance doivent être 
soigneusement fermées pendant le fonctionnement. 

Pour éviter la transmission du bruit solidien dans la structure de I’encoffrement, il est souhaitable 
de prévoir un isolement antivibratile aux points de montage (voir 5.4.3). 

Les règles de conception permettant de réduire la transmission du bruit aérien au moyen 
d’encoffrements sont les suivantes : 

enfermer totalement les sources de bruit ; les petits interstices ou petits trous (ex. : fentes, 
joints) sont également importants et doivent être bouchés ; 

- se servir de feuilles pleines (matériau isolant acoustique) pour l’enveloppe externe de 
I’encoffrement ; 

- utiliser du matériau absorbant à l’intérieur ; 

monter un silencieux sur les ouïes de ventilation, les ouvertures pour tables, tuyauteries, 
iransport de matière etc. ; 

- éviter les liaisons rigides entre encoffrement et machine ; minimiser le nombre de points de 
montage ; 

- I’encoffrement de composants peut être efficace ; 

- utiliser des silencieux aux ouvertures de ventilation, câbles, tuyaux, transport de matériaux, 
etc. ; 

- éviter les connexions rigides entre I’encoffrement et la machine ; minimiser le nombre de 
points de montage ; 

- le recouvrement des composants peut s’avérer efficace. 

Ecrans 

Des écrans peuvent être montés au voisinage des pièces des machines de petites dimensions 
dont l’émission sonore est élevée. Leur efficacité est beaucoup plus faible que celle des 
encoffrements et elle dépend fortement du sens et de la distance. Ils sont néanmoins utiles pour 
obtenir une réduction du bruit dans une zone restreinte (position de l’opérateur). 
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Leur effet est limité aux fréquences pour lesquelles la longueur et la largeur de l’écran sont 
inférieures ou égales à la longueur d’onde du bruit aérien. 

Les règles de conception permettant de réduire le bruit aérien transmis par les écrans sont les 
suivantes : 

- se servir de feuilles pleines (matériau isolant acoustique) pour l’écran ; 

- se servir d’écrans pour les positions de l’opérateur ; 

- le côté de l’écran faisant face à la machine doit normalement être muni d’un capot 
d’absorption acoustique. 

Silencieux 

Les silencieux sont des composants qui empêchent la transmission du bruit aérien au travers des 
ouvertures. 

Les silencieux par absorption sont du type à “chemin à revêtement poreux”. Ils sont souvent 
associés à des encoffrements et des ventilateurs de manière à assurer l’évacuation de la chaleur 
sans réduire l’efficacité des encoffrements. Le principe de fonctionnement des silencieux à 
réflexion est de réfléchir le son grâce aux variations brusques de la section des tuyaux (ce qui est 
couramment appliqué dans les moteurs à combustion interne, à l’admission et à l’échappement). 
Les silencieux combinent en général les modèles à absorption avec ceux à réflexion. 

Le bruit de la détente des soupapes pneumatiques est régulé par des silencieux à expansion. 
Les règles de conception permettant de réduire le bruit aérien transmis par les silencieux sont les 
suivantes : 

- utiliser des silencieux à absorption pour des bruits à large bande ; 

- éviter dans les silencieux à absorption des débits de fluides supérieurs à 20 m/s ; 

- utiliser des silencieux du type à réflexion pour des bruits à basse fréquence ; 

- utiliser des silencieux à expansion pneumatique pour les orifices de sortie d’air comprimé. 
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5.4.2 Transmission du bruit liquidien 

ISO/TR 11688-1:1995(F) 

La transmission du bruit liquidien se fait généralement par les conduites et les tuyauteries. La 
réduction du bruit se fait à l’entrée du circuit, dans le circuit ou à sa sortie. Les moyens de 
réduction sont la réflexion et l’absorption. La réflexion est obtenue aux extrémités du circuit par les 
variations de la section du conduit ou du tuyau flexible, ou en changeant la rigidité de la paroi du 
conduit en utilisant une combinaison de flexibles et de tubes. L’absorption du bruit liquidien est 
assurée par des tuyaux flexibles, de la laine d’acier ou par des accumulateurs à gaz. Les tuyaux 
flexibles réduisent le bruit liquidien mais augmentent le bruit aérien. 

Les règles de conception permettant de réduire la transmission du bruit liquidien sont les 
suivantes : 

- utiliser une combinaison de tubes et de tuyaux flexibles ; 

- utiliser des silencieux. 

5.4.3 Transmission du bruit solidien 

La transmission du bruit solidien depuis les sources vers les surfaces rayonnantes peut être 
influencée par les variations de répartition de la masse, de la rigidité et de l’amortissement de la 
structure émettrice. La stratégie choisie dépend d’un certain nombre de circonstances, telles que : 

- possibilité ou non d’augmenter le poids ? 

- excitation due aux forces, à la vitesse ou de nature intermédiaire ? 

- excitation à bande étroite ou à large bande ? 

- excitation à basse , moyenne ou haute fréquence ? Ces bandes de fréquences sont liées 
respectivement à la réponse quasi-statique, à la réponse résonante et à la réponse multi- 
résonante de la structure. 

Si l’augmentation du poids est possible, l’apport de masse, notamment au voisinage de la zone 
d’excitation, peut s’avérer trés efficace, surtout dans le domaine multi-résonant et pour une 
excitation sous forme de force. 

Dans le cas d’une force d’excitation, l’augmentation de l’impédance d’entrée par addition de 
masse dans la zone d’excitation est très efficace, surtout dans le domaine multi-résonant. 

Si l’excitation se présente sous forme de vitesse, le fait d’ajouter de la masse dans le domaine 
d’excitation n’est d’aucune utilité. Dans ce cas, l’isolation de la source est une mesure plus 
appropriée. 
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couches élastiques 

masses réfléchissantes 

coudes 

variations de la section 

Figure 6 : Réflexion du bruit solidien par des discontinuités 

Lorsque l’excitation se produit dans un nombre limité de bandes de fréquences étroites, c’est-à- 
dire par un signal périodique, une modification des fréquences de résonance par redistribution de 
la masse et de la rigidité peut s’averer utile, à condition que le problème se pose dans la plage 
concernant les fréquences de résonance. L’apport d’amortissement peut également être efficace 
dans ce cas. 

Lorsque l’excitation est à large bande, le déplacement des fréquences de resonance n’est pas 
efficace et il est souhaitable de viser une réduction à large bande de la transmission. 

Dans le domaine des basses fréquences (avec réponse quasi-statique), la seule mesure 
susceptible d’être efficace est l’isolation antivibratile (voir ci-dessous). 

Dans le domaine des fréquences moyennes (avec réponse résonante distincte), les mesures 
suivantes peuvent être efficaces (suivant le type d’excitation) : 
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- apport de masse au point d’excitation ; 

- augmentation de l’amortissement ; 

- isolation de la source ; 

- réflexion aux discontinuités ; voir figure 6. 

Dans le domaine des hautes fréquences (avec réponse multi-résonante), les mesures suivantes 
peuvent être efficaces : 

- augmentation de la masse ou de la rigidité dans la zone d’excitation ; 

- isolation de la source ; 

- discontinuités (voir figure 6) en combinaison avec un amortissement supplémentaire du côté 
source. 

L’augmentation de l’amortissement seul n’est pas très efficace dans ce cas. 

II est utile de développer plus en détail deux des mesures mentionnées ci-dessus : 

- l’isolation antivibratile ; 

- l’amortissement. 

Isolation antivibratile 

L’isolation antivibratile est assimilable à l’introduction locale d’une rigidité relativement faible. Elle 
peut être obtenue par des isolateurs (qui sont des éléments élastiques constitués de caoutchouc, 
des soufflets à air, des ressorts en acier hélicoïdaux ou autres), ou au moyen de couches 
élastiques (faites de caoutchouc, de liège ou de tout autre matériau “tendre”). 

Une isolation importante ne peut être obtenue que lorsque la désadaptation d’impédance est 
suffisante‘ du côté récepteur, par exemple lorsque la structure du côté récepteur de l’isolation ou 
de la couche est suffisamment rigide et massive. Augmenter l’impédance de la fondation est aussi 
important que diminuer la rigidité de I’isolateur (ou de la couche). 

L’isolation antivibratile peut s’appliquer de différentes façons : 

- pour isoler la source ; 

- comme discontinuité dans le chemin de transmission (voir figure 6) ; 

- pour isoler la structure extérieure du reste de la machine ; une telle structure peut 
éventuellement être un encoffrement utilisé pour réduire le rayonnement du bruit aérien par la 
surface d’origine. 
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Les règles de conception permettant de réduire la transmission du bruit solidien par isolation 
antivibratile sont les suivantes : 

- utiliser des éléments ou des couches suffkamment élastiques ; 

- prévoir une fondation suffisamment rigide et massive. 

Amortissement 

L’apport d’amortissement sert à dissiper plus d’énergie vibratoire structurelle. II est 
particulièrement efficace dans le domaine des réponses résonantes en combinaison avec des 
discontinuités de structure et lorsqu’il est appliqué dans la zone d’excitation (c’est-à-dire au 
voisinage de la source). 

L’application d’un amortissement supplémentaire n’est efficace que lorsque l’amortissement 
d’origine de la structure est relativement faible, ce qui souvent n’est pas vrai. En raison de la 
diversité des mécanismes, les machines complexes sont souvent fortement amorties sans 
traitement armortissant spécial. 

L’amortissement de structure peut être apporté de différentes façons telles que : 

- une couche d’amortissement spéciale ; 

- des plaques sandwich amorties au lieu d’une plaque unique ; 

- une plaque supplémentaire avec un nombre limité de points de connexion (l’amortissement 
est obtenu par la circulation d’une fine couche d’air entre les deux plaques) ; 

- l’usage d’un matériau avec amortissement interne supérieur ; 

- des amortisseurs accordés sous forme de systèmes masse-ressort amortis. 

Ce dernier type d’amortisseurs est utile seulement lorsqu’il a pour but de supprimer un nombre 
limité de résonances. 

Les règles de conception permettant de réduire la transmission du bruit solidien par 
amortissement sont les suivantes : 

- ajouter un amortissement supplémentaire lorsque l’amortissement d’origine est faible ; 

- appliquer l’amortissement pour réduire la transmission dans la plage des réponses 
résonantes ; 

- appliquer l’amortissement au voisinage de la source ; 

- considérer l’amortissement supplémentaire des plaques minces. (II est diffkile d’amortir des 
structures rigides et massives.) 
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5.5 Rayonnement du bruit 

5.5.1 Rayonnement du bruit aérien par les ouvertures 

Le bruit aérien peut être rayonné au travers des orifices d’admission et d’échappement, par 
exemple d’un encoffrement ou à l’extrémité d’un tuyau. Le bruit présente une certaine directivité, 
qui fait que les niveaux les plus élevés sont généralement rencontrés dans l’axe du tuyau. Dans 
les espaces ouverts ou en champ libre, de telles ouvertures peuvent être modifiées pour réduire le 
bruit dans certaines directions. 

Les règles de conception permettant de réduire le rayonnement du bruit aérien sont les suivantes : 

- placer les ouvertures du côté approprié (directivité de la propagation du son) ; 

- placer un silencieux ou un écran sur l’ouverture. 

5.5.2 Rayonnement du bruit solidien 

Le rayonnement des surfaces des machines dépend de l’aire de la forme, de la flexibilité, de la 
masse et de l’amortissement. En ce qui concerne le rayonnement, il est préférable de concevoir 
les pièces d’une machine soumises à des charges aussi compactes que possible, car de faibles 
dimensions alliées à une rigidité et une masse élevées réduisent le rayonnement du bruit. 

Pour réduire le rayonnement, réduire la surface rayonnante ou modifier la rigidité, la masse ou 
l’amortissement de l’élément de structure considéré. 

Le rayonnement d’une surface peut aussi être réduit en utilisant des panneaux dont le pouvoir de 
rayonnement est faible. Une autre possibilité est la pose de panneaux insonorisés constitués 
d’une couche élastique et d’une plaque mince. 

Les règles de conception permettant de réduire le rayonnement du bruit solidien sont les 
suivantes : 

- réduire la surface rayonnante ; 

- installer des carters à faible pouvoir de rayonnement pour les fréquences dominantes ; 

- plaques minces plutôt que plaques épaisses. (Avertissement : faire attention lorsque ce carter 
est excité par des forces.) ; 

- plaques perforées ; 

- carters à couches amortissantes. 

6 Réalisation de prototype à bruit réduit 

6.1 Généralités 

Les mesurages effectués sur le prototype permettent de detecter les sources de bruit principales 
et les mesures spécifiques conduisant à modifier la conception au cours des phases détaillées de 
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la conception et de l’approche (voir figure 1). La compatibilité avec les valeurs limites figurant dans 
la liste des exigences (voir paragraphe 4 et Annexe B) peut être confirmée par des mesurages. 

6.2 Détection 

La première étape consiste en une analyse par mesurage visant à détecter : 

- les sources principales de bruit et à établir leur classification (mécanismes de génération du 
bruit) ; 

- les chemins de transmission du bruit de la source vers le récepteur ou à travers la structure 
vers les surfaces rayonnantes ; 

- les éléments de la machine rayonnant le bruit (ouvertures, plaques). 

En général, l’analyse commence par des procédures relativement simples facilitant une 
identification grossière des sources de bruit et leur classification spatiale, temporelle et spectrale. 
Des études approfondies, liées à l’évaluation des sources de bruit et des chemins de 
transmission, ne sont réalisées que sur des composants sélectionnés de la machine. 

Une liste des méthodes de mesurage pour des essais acoustiques sur prototypes figure dans 
I’ISOKD 11688-2 (actuellement en cours d’élaboration). La sélection des méthodes d’essai 
adaptées dépend de différents critères : 

- les procédures de mesurage sont en partie spécifiquement structurées pour l’analyse du 
modèle de génération du bruit (voir figure 3) : 

- sources de bruit internes ; 

- chemin de transmission du bruit à l’intérieur de la machine ; 

- pièces de la machine rayonnant le bruit. 

- Certaines méthodes de mesurage peuvent s’appliquer uniquement lorsque les conditions de 
fonctionnement de la machine (ex. : la vitesse) peuvent être modifiées, ou lorsque des 
changements dans la conception peuvent être réalisés (blocage ou masquage sélectif, variation 
du montage élastique, remplacement de sources partielles, etc.) ; 

- La plupart des méthodes d’essai apportent des résultats qualitatifs sur le comportement 
acoustique de la machine prototype et constituent la base des études comparatives (distinction 
entre différentes causes de bruit, détermination des chemins de transmission fondamentaux). 
Certaines procédures permettent une estimation quantitative de la puissance acoustique d’une 
source de bruit particulière et/ou d’une pièce particulière extérieure à la machine. 
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6.3 Evaluation 

L’évaluation des sources de bruit détectées est réalisée en établissant une liste de priorité des 
principales sources. Dans ce processus, les sources de bruit sont répertoriées et leurs 
caractéristiques fondamentales relevées (niveau de puissance acoustique, niveau de pression 
acoustique en un point de mesurage de référence, signature sonore, spectre de fréquences, 
position dans la machine). 

L’établissement du classement des sources peut être accompli à l’aide des mesurages sur le 
prototype, ou en utilisant éventuellement les données d’émission sonore sur lesquelles la 
conception est basée. Ceci est nécessaire non seulement pour déduire des mesures 
supplémentaires de réduction du bruit sur la machine, mais aussi pour permettre une traçabilité de 
toutes les modifications effectuées et de leurs effets sur l’émission sonore de la machine. 

Dans l’organisation des mesures de réduction du bruit relatives aux sources de bruit partielles et 
visant à en réduire le niveau total, un certain nombre de considérations particulières doivent être 
prises en compte : 

- Il n’est pas nécessaire d’éliminer totalement une source de bruit partielle dominante, car le 
bruit global est alors déterminé par les sources de bruit partielles restantes. En général, il suffit 
de réduire une composante dominante à environ 5 dB en dessous de la valeur du bruit résiduel. 
Toute action supplémentaire sur cette source de bruit partielle n’a que des effets mineurs sur le 
niveau sonore total ; 

- Lorsqu’il existe plusieurs sources de bruit partielles approximativement égales en puissance, 
les mesures de réduction du bruit doivent être appliquées à toutes ces sources de bruit. La 
réduction du bruit des sources prises individuellement n’a qu’un effet marginal sur le niveau 
sonore global ; 

- Les considérations établies ci-dessus ne s’appliquent qu’à des sources de bruit partielles 
incohérentes, c’est-à-dire à des sources non excitées par la même source d’excitation. 

6.4 Modification 

Le but poursuivi est la réduction de l’émission sonore des sources de bruit partielles dans l’ordre 
de priorité établi au cours de l’évaluation. Chacune de ces sources comprend une source interne, 
un chemin de transmission et des pièces de la machine rayonnant le bruit ; ces trois composantes 
peuvent par conséquent être influencées. 

Pour des sources de bruit partielles isolées, il peut être dans certains cas nécessaire de 
déterminer les interactions plus profondes au niveau de l’excitation, de la transmission ou du 
rayonnement (“sous-équilibre”), de manière à pouvoir identifier les sources de bruit internes et agir 
sur les trois étapes de la génération du bruit. Les règles de conception acoustique de la machine 
s’appliquent ici (voir paragraphe 5). 
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En général, les mesures de réduction du bruit sont plus efficaces lorsqu’elles sont mises en 
oeuvre au voisinage de la source interne. En principe, l’ordre de priorité résultant est le suivant : 

1) Source de bruit interne ; 

2) Structure de transmission ; 

3) Pièces rayonnantes de la machine. 

Dans la pratique, les méthodes peuvent être liées à des arguments techniques et économiques. 
La liste de priorité des problèmes de bruit majeurs (voir 6.3) doit être mise à jour pour refléter les 
mesures prises pour réduire le bruit. 

Essais finals 

L’objet des essais finals est de confirmer le niveau de réduction du bruit atteint sur la machine. 
Ces essais couvrent le mesurage des paramètres spécifiés avant tout travail de conception (voir 
paragraphe 4 et Annexe B). 

Les méthodes de mesurage pour déterminer le niveau de puissance acoustique des machines 
sont décrites dans les rapports techniques internationaux (voir paragraphe 2) et dans les codes 
d’essai pour des machines particulières. Des mesurages de niveau de pression acoustique 
peuvent être réalisés à des positions bien spécifiées. 

Au cours des essais finals, la machine doit : 

- fonctionner avec les accessoires spécifiés ; 

- être configurée selon les paramètres de fonctionnement d’après la liste des exigences de 
conception ; 

- être isolée des autres éléments de l’installation (ex. : conduits ou tuyauterie raccordés qui 
rayonnent également le bruit). 
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Annexe A 

Récapitulatif des règles de conception 

Règles générales de conception : 

- diviser la machine en composants acoustiques actifs et passifs ; 

- localiser les sources de bruit aérien, liquidien et solidien ; 

- localiser les chemins sonores aérien, liquidien et solidien ; 

- localiser les surfaces rayonnant le bruit ; 

- Identifier les contributions les plus importantes (sources, chemins de transmission, surfaces 
rayonnantes). 

Sources de bruit aérien 

Règles de conception pour réduire la turbulence dans les gaz : 

- réduire la pression de service ; 

- réduire les pertes de charge ; 

- minimiser le débit ; 

- optimiser la conception de . 
Jet 

. t 

- minimiser la vitesse en bol 

l’orifice du jet afin de réduire les variations de la vitesse à travers le 

Jt de pale des rotors ; 

- éviter les obstacles à l’écoulement ; 

- améliorer la géométrie de l’écoulement. 

Règles de conception pour réduire les chocs et les pulsations dans les gaz : 

- ralentir la variation de pression ; 

- éviter les obstacles au voisinage du rotor. 
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Sources de bruit liquidien 

Règles de conception pour réduire les sources de bruit liquidien : 

- réduire les pertes de charge ; 

- minimiser le débit ; 

- éviter les obstacles à l’écoulement ; 

- améliorer la géométrie de l’écoulement ; 

- ralentir la variation de la pression. 

Règles de conception pour réduire la cavitation : 

- réduire les pertes de charge ; 

- réduire le débit ; 

- augmenter la pression statique ; 

- améliorer la géométrie de l’écoulement pour éviter la cavitation ; 

- interdire des débits supérieurs à 1,5 m/s ; 

- veiller à ce que les conduites d’aspiration soient courtes ; 

- placer le réservoir plus haut que l’orifice d’entrée de la pompe ; 

- utiliser des composants à faible résistance à l’écoulement, tels que les tamis, les vannes, etc. 

Sources de bruit solidien 

Règles de conception pour réduire le bruit d’impact : 

- augmenter la durée de l’impact ; 

- diminuer la vitesse de l’impact ; 

- minimiser la masse du corps mobile produisant l’impact ; 

- augmenter la masse du corps fixe ; 

- éviter les pièces desserrées soumises à des forces alternatives. 
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Règles de conception pour réduire le bruit solidien causé par l’engrènement : 

- augmenter la durée du contact ; 

- utiliser des roues hélicoïdales ; 

- augmenter le nombre de dents ; 

- améliorer la qualité (alignement, qualité de la denture) ; 

- utiliser du plastique pour les forces faibles. 

Règles de conception pour réduire le bruit de roulement : 

- maintenir les surfaces de roulement lisses ; 

- utiliser une lubrification adaptée ; 

- employer des paliers à rouleaux de précision ; 

- minimiser les tolérances dans le carter (siège du palier) ; 

- utiliser des paliers à friction ; 

- augmenter la flexibilité dans la zone de contact. 

Règles de conception pour réduire le bruit solidien causé par l’inertie : 

minimiser les forces d’inertie en équilibrant les rotors ou en contrebalançant les masses en 
iranslation ; 

- minimiser les masses en accélération ; 

- améliorer la stationnarité du mouvement. 

Règles de conception pour réduire le bruit solidien causé par la friction et l’auto-excitation : 

- réduire la friction en choisissant le matériau approprié ; 

- réduire la friction par une lubrification adaptée ; 

- augmenter l’amortissement de la structure qui peut être auto-excitée. 

Règles de conception pour réduire le bruit solidien causé par les champs magnétiques : 

- choisir le nombre de fentes afin d’éviter l’excitation de résonances dans le stator et le rotor ; 

- éviter que ces fentes soient parallèles aux pôles ; 

- minimiser les tolérances de forme et de position du noyau magnétique pour obtenir un bon 
degré de symétrie du champ magnétique ; 
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- optimiser la forme des pôles ; 

- prendre en compte le bruit induit magnétiquement provoqué par les convertisseurs 
d’entraînement à vitesse variable ; 

- sélectionner le matériau du noyau du transformateur pour réduire la production de bruit 
solidien. 

Transmission du bruit aérien 

Règles de conception pour réduire le bruit aérien transmis par les encoffrements : 

- enfermer totalement les sources de bruit ; même les petits interstices ou trous 
joints) sont importants et doivent être bouchés ; 

(ex. : fentes, 

- se servir de feuilles pleines (matériau isolant acoustique) pour l’enveloppe externe de 
I’encoffrement ; 

- utiliser un matériau absorbant à l’intérieur ; 

- monter un silencieux aux ouvertures de ventilation, pour le passage de câbles, tuyaux, le 
transport de matière, etc. ; 

- éviter les connexions rigides entre I’encoffrement et la machine ; minimiser le nombre de 
points de montage ; 

- I’encoffrement de composants peut s’avérer efficace. 

Règles de conception pour réduire le bruit aérien au moyen d’écrans : 

- se servir de feuilles pleines (matériau isolant acoustique) pour l’écran ; 

- se servir d’écrans pour les positions de l’opérateur ; 

- le côte de l’écran faisant face a la machine doit normalement être recouvert d’un matériau 
absorbant acoustique. 

Règles de conception pour réduire le bruit aérien transmis par les silencieux : 

- utiliser des silencieux à absorption pour les bruits à large bande ; 

- éviter dans les silencieux à absorption des débits de fluides supérieurs à 20 m/s ; 

- utiliser des silencieux du type à réflexion pour les bruits de basse fréquence ; 

- utiliser des silencieux pneumatiques à expansion pour les orifices de sortie d’air comprimé. 
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Transmission du bruit liquidien 

Règles de conception pour réduire la transmission du bruit liquidien : 

- utiliser une combinaison de tubes et de tuyaux flexibles ; 

- utiliser des silencieux. 

Transmission du bruit solidien 

Règles de conception pour réduire la transmission du bruit solidien par l’isolation antivibratile : 

- utiliser des éléments ou des couches qui soient suffisamment élastiques ; 

- prévoir une fondation suffisamment rigide et massive. 

Règles de conception pour réduire la transmission du bruit solidien par amortissement : 

- ajouter un amortissement supplémentaire lorsque l’amortissement d’origine est faible ; 

- appliquer l’amortissement à la réduction de la transmission dans le domaine des réponses 
résonantes ; 

- appliquer l’amortissement au voisinage de la source ; 

- envisager un amortissement supplémentaire des plaques minces. (II est difficile d’amortir des 
structures rigides et massives.) ; 

Rayonnement du bruit aérien 

Règles de conception pour réduire le rayonnement du bruit aérien : 

- placer les ouvertures du côté approprié (directivité de la propagation du son) ; 

- placer un silencieux ou un écran à l’ouverture. 

Rayonnement du bruit solidien 

Regles de conception pour réduire le rayonnement du bruit solidien : 

- réduire la surface rayonnante ; 

- installer des carters à faible pouvoir de rayonnement pour les fréquences dominantes ; 

- plaques minces plutôt que plaques épaisses. (Avertissement : faire attention lorsque ce carter 
- est excité par des forces.) 

- plaques perforées ; 

- carters à couches amortissantes. 
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Annexe B 

Exigences relatives à la réduction du bruit à la conception 

B.1 Grandeurs d’émissions sonore 

Les grandeurs suivantes sont utilisées pour les spécifications concernant l’émission sonore des 
machines, à savoir : 

Grandeurs principales : 

- niveau de puissance acoustique pondéré A, LWA; 

- niveau de pression acoustique d’émission pondéré A, f.PA au poste de travail (position de 
l’opérateur) ou à des emplacements spécifiés ; 

- autres grandeurs telles que définies dans les normes ISO et les réglementations. 

Grandeurs complémentaires : 

- niveau de pression acoustique surfacique pondéré A, LPAr, à une distance donnée de la 
machine ; 

- niveau de pression acoustique d’émission de crête pondéré C, LPCPe& 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues à partir : 

- des spectres de pression acoustique (par exemple, en bandes de tiers d’octave) aux points de 
mesurage sélectionnés ; 

- de l’impulsivité ; 

- de l’indice de directivité DI, si nécessaire. 

Les procédures de mesurages de ces grandeurs sont décrites dans des normes internationales 
(ex. : série ISO 3740, série ISO 11200, ISO 9614 parties 1 et 2). 

Si des versions de la conception doivent être comparées au stade du prototype (voir 
paragraphe 6) il est possible d’utiliser des procédures simplifiées, c’est-à-dire un seul 
emplacement de microphone au lieu de nombreuses positions autour de la machine. 
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B.2 Spécifications acoustiques 

B.2.1 Valeurs d’émission 

Les valeurs d’émission sonore représentant les exigences de réduction du bruit à la conception 
doivent normalement être déterminées d’après les principes suivants : 

Déterminer : 

- si une norme ISO spécifique aux mesurages du bruit pour ce type de machine existe et, dans 
le cas contraire, quel guide ISO relatif au mesurage du bruit il convient d’appliquer ; 

- les grandeurs acoustiques pour lesquelles les valeurs d’émission doivent être établies 
conformément à la norme appropriée. 

Les valeurs d’émission pour les spécifications acoustiques peuvent être déterminées à l’aide : 

- des valeurs limites de bruit (ou des valeurs limites recommandées) exigées par les acheteurs 
de la machine ; 

- des valeurs limites de bruit (ou des valeurs limites recommandées) données dans les 
réglementations d’organisations internationales (ex. : Réglementation CEE pour les voitures, 
ICAO-Annexe 16 pour les avions, réglementation CEI pour les machines électriques 
tournantes), ou dans les normes nationales ; 

- des valeurs d’émission de machines similaires provenant d’autres constructeurs, mesurées 
par ces derniers, des opérateurs, des laboratoires d’essais, etc., qui peuvent être obtenues à partir : 

. de la documentation des machines ; 

. de bases de données ou de fichiers de données similaires, lorsqu’ils peuvent être obtenus 
sous forme de valeurs uniques ou de moyennes, ces dernières étant accompagnées des 
valeurs de dispersion. (L’ISO 11689 fournit des informations détaillées.). 

De telles données d’émission peuvent être utilisées pour établir des valeurs d’émission s’il est 
confirmé : 

- qu’elles ont été mesurées selon la même norme ou moyennées selon la même règle ; 

- qu’elles peuvent être converties pour devenir comparables si les mesurages ont été réalisés 
selon des normes différentes (ex. : techniques de mesure avec différents niveaux de précision, 
différentes conditions de fonctionnement des machines) ; 

- qu’elles sont comparables en ce qui concerne la période à laquelle ces données ont été 
recueillies et qu’elles sont à jour ; 

- que les mesurages ont été réalisés sur de nouvelles machines représentatives du marché 
actuel. 

II est courant de faire la distinction entre valeurs souhaitées et valeurs maximales admissibles (ex. 
: par une différence de 5 dB) au stade de la conception. 
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Si l’émission sonore doit être évaluée au moyen des valeurs limites du bruit aux points de 
réception, soit L,, les procédures suivantes peuvent s’appliquer : 

- mesurage à des points de réception comparables ; 

- calculs basés selon les lois de la propagation du son. 

Si le niveau de pression acoustique varie en fonction du temps (ex. : machines à fonctionnement 
intermittent), il convient de déterminer le niveau de pression acoustique continu équivalent 
pondéré A, LpAes (par mesurage ou par calcul à partir de la signature sonore). 

B.2.2 Exigences supplémentaires 

Si l’ensemble du processus de conception est divisé en plusieurs groupes de conception, ou si 
des sous-traitants sont impliqués, on peut obtenir les valeurs d’émission des composants à partir 
de la valeur d’émission du produit final, comme le moteur, l’engrenage, la pompe ou le ventilateur. 
Ceci peut être réalisé en appliquant les règles de la superposition des énergies acoustiques. 

En plus des valeurs du bruit aérien, il peut s’avérer nécessaire d’obtenir des valeurs pour les bruits 
solidien et liquidien. 

111 peut être également nécessaire de définir un spectre de fréquences limite pour les composants 
d’une machine. Dans certains cas particuliers, équipement de bureau ou domestique par exemple, 
il convient d’établir des exigences liées aux caractéristiques du bruit, telles que la mention 
“composants à bruit inaudible” pour des produits de qualité acoustique supérieure. 

Un autre type d’exigence concerne les restrictions dans la conception des machines influant sur la 
réduction du bruit comme par exemple l’interdiction d’utiliser un encoffrement acoustique. 

B.2.3 Liste des exigences 

Les exigences doivent être mises en oeuvre dans la liste des exigences selon la forme suivante 
(voir Tableau B.1) : 

II est essentiel d’indiquer si les items individuels sont des demandes (D) ou des requêtes (R). 

Les demandes sont des exigences sans lesquelles il n’est pas possible d’obtenir la solution. Les 
demandes maximalistes doivent être formulées comme telles (ex. : niveau de puissance 
acoustique). 

Les requêtes sont des exigences qu’il convient de prendre en considération chaque fois que cela 
est possible, peut-être avec la mention qu’elles garantissent seulement des hausses de coût 
limitées. Les requêtes peuvent être prises en compte aux différentes étapes de la procédure de 
conception quand l’évaluation et le choix entre plusieurs solutions sont nécessaires. Le choix de la 
solution dépend de la satisfaction aux demandes tandis que l’évaluation repose uniquement sur 
les variantes qui répondent déjà aux demandes. 

Dans la mesure du possible, il convient d’éviter les déclarations générales concernant la 
transmission du bruit solidien. Dans ce cas particulier, elles fournissent un critère d’évaluation. 
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Tableau B.1 : Liste des exigences acoustiques 

Spécifications du bloc d’alimentation hydraulique Page l/l 
Pages(s) 

Changements D/R Exigences Responsable 

. . . 

D Niveau de puissance acoustique maximal 
LwA = 85 dB mesuré selon ISO 3744 

R 

D 

Niveau de puissance acoustique maximal LWA = 80 dB 

Niveau de pression acoustique d’émission de 
crête pondéré C, $,cpeak < 97 dB 

R Minimiser la transmission du bruit solidien 
vers l’assise 

R Minimiser la transmission du bruit solidien 
entre la pompe et le moteur 

. . . 
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0 ISO 

Informations à relever 

Cette annexe est une partie informative du présent rapport technique international et peut servir 
d’aide pour le relevé des résultats. 

La liste de contrôle suivante (voir Tableau C.l) peut être utilisée comme relevé des mesures de 
réduction du bruit mises en oeuvre sur une machine conformément au présent rapport technique 
international, à des fins de référence interne ou externe pour l’entreprise. 

A chaque étape du processus de conception (étude conceptuelle, conception et détails, réalisation 
de prototype), la liste de contrôle suivante peut être appliquée à la machine ou à ses composants. 

Pour chaque composant de la machine, le tableau peut être utilisé pour indiquer les mécanismes 
de bruit présents. Des repères cochés indiqueront qu’un mécanisme a été trouvé, les priorités 
pouvant être relevées si certains mécanismes sont dominants. Ce tableau peut également 
permettre de se reporter aux rapports de mesure ou à toute autre information spécifique relative 
au bruit causé par la machine. 
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Tableau CA : Liste de contrôle des informations à relever sur la réduction du bruit 
selon le présent rapport technique international 

Numéro de réference de la machine (spécifie dans la liste des piéces en 1 2 

Exigences 

Analyse des sources 

annexe) 

niveau de puissance acoustique (dB) 

niveau de puissance acoustique au poste de 
travail (dB) 

niveau de crête pondéré C (dB) 

niveau de pression acoustique surfacique (dB) 

spectre 

impulsivité 

directivité 

autres 

aérienne 

- turbulence 

- pulsation 

- choc 

liquidienne 

- turbulence 

- pulsation 

- choc 

. . . 

- 
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Analyse des chemins 
de transmission 

- cavitation 

solidienne 

- impact 

- engrènement 

- roulement 

- inertie 

- friction 

- effets magnétiques 

aérien 

- encoffrement 

- silencieux 

- écran 

liquidien 

- silencieux 

- autres 

solidien 

- excitation par une force 

- excitation par la vitesse 
I I I 
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Analyse des surfaces 
rayonnantes 

~~ 

- réponse quasi-statique 

- réponse résonante 

- réponse multi-résonante 

- masse 

- rigidité 

- amortissement 

- isolation antivibratile 

aérien 

- ouvertures 

solidien 

- surface rayonnante 

- pouvoir de rayonnement 

Une liste des composants de la machine doit être jointe à cette liste de contrôle. 
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