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Description du sujet

Motorisation électrique

Réducteur

Simulation du bruit rayonné

Dans les chaînes de traction électrique automobiles, le bruit d’engrènement des pignons de
la boite de vitesse, dit bruit de sirènement, constitue un inconvénient majeur pour le confort du
conducteur et de ses passagers. Les solutions employées habituellement tels que filtre méca-
nique coupe-haut ou les batteurs accordés ne sont plus adaptées en raison de la disparition de
l’embrayage dans les motorisation / transmissions électriques et parce que le sirènement est
typiquement à haute fréquence, hors de portée des dispositifs mécaniques. Dans cette thèse,
on se propose d’étudier plusieurs solutions pour réduire les bruits et vibrations dans la
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chaîne de transmission, en utilisant des dispositifs électromagnétique ou piézoélectrique,
qui permettent de coupler les vibrations mécaniques à un circuit électronique, dont le rôle est
de s’opposer aux vibrations et ainsi les réduire.

Cette thèse s’inscrit dans la continuité de premier travaux [1] du laboratoire qui ont va-
lidé l’équivalence du batteur à masse accordée mécanique et d’un système électromécanique
couplé à une structure mécanique par un actionneur électromagnétique. De plus, un dispositif
électronique original a été proposé pour régler la fréquence de résonance du circuit électrique
[2]. Ces solutions résultent en un absorbeur qui a les avantages d’être (1) dépourvu d’insta-
bilités, à l’opposée de certains dispositifs de contrôle actif, et (2) adaptatif, de sorte qu’il est
ajustable à la fréquence de rotation du moteur.

Le principal enjeu ce cette thèse est de généraliser ce principe pour contrôler les vibrations
de torsion d’une chaîne de transmission automobile et ainsi réduire significativement les bruits
de sirènement. Cela introduits plusieurs difficultés qu’il est nécessaire de lever. D’une part, les
transducteurs commercialement disponibles ne respectent pas les conditions optimales d’ab-
sorption des vibrations. D’autre part, le suivi automatique de fréquence doit être suffisament
robuste pour envisager son utilisation en conditions réelles.

Pour atteindre ces objectifs, cette thèse sera donc axée sur :

1. la modélisation de la chaîne de transmission couplée au circuit électronique en envisa-
geant plusieurs familles de transducteurs : (1) une machine à courant continu ; (2) une
machine synchrone et (3) un actionneur piézoélectrique ;

2. la comparaison de ces différentes solutions et l’adaptation à des architectures automo-
biles actuels ;

3. l’amélioration de l’électronique pour le cas d’un transducteur rotatif. Les objectifs identifiés
sont sur ce point : (1) la validation du principe d’un circuit résonant adaptatif en utilisa-
tion une électronique par modulation de largeur d’impulsion, (2) la réalisation du suivi
de fréquence grâce à un verrouillage du circuit sur la fréquence de rotation par la com-
mande, (3) la possibilité de compenser la résistance électrique du transducteur par cette
même électronique et (4) l’étude de la possibilité d’une auto-alimentation de ce circuit de
commande, tirant partie du transducteur ;

4. l’évaluation des performances atteignables en terme de réduction de vibration de torsion
sur un banc expérimental en développement au laboratoire.

Durant cette thèse, le doctorant sera amené à :

— apprendre à maîtriser les vibrations des structures et des systèmes couplés électroméca-
niques, en vu de dimensionner et optimiser un système industriel. Cette maîtrise sera
mise en œuvre à travers des calculs analytiques et numériques, notamment par l’écriture
de codes de calculs dédiés ;

— à être en contact avec un environnement industriel fort ;

— à confronter des calculs et des essais, mis en place au laboratoire ou chez le partenaire
industriel.

Candidat recherché

Le candidat doit être titulaire d’un master 2 recherche (et/ou d’un diplôme d’ingénieur) dans
un ou plusieurs des domaines suivant : dynamique des structures, mécatronique, acoustique,
génie électrique. Il doit avoir le goût pour l’analyse et le calcul de systèmes mécaniques, no-
tamment en vibrations. Une connaissance du logiciel Matlab sera nécessaire. Enfin, le goût
pour la mise en place d’essais expérimentaux sera aussi apprécié.
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Encadrement

L’encadrement sera effectué par Olivier THOMAS (LISPEN) et Christophe GIRAUD-AUDINE
(L2EP), au campus de Lille des Arts et Métiers. O. Thomas possède une solide expertise en
conception, calcul et mesure de systèmes non linéaires électromécaniques vibrants [3]. Préci-
sément, ce sujet de thèse s’inscrit dans la continuité d’une thèse récente sur la réduction de
vibrations par shunts électromagnétiques [4] et dans les spécialités du laboratoire : la modélisa-
tion des structures intelligentes [5, 6, 7] et la réduction de vibrations par dispositifs semi-actifs
[8, 9, 1, 2]. Au L2EP, C. Giraud-Audine est expert en électronique de puissance, contrôle de
vibrations, électronique numérique et analogique et commande modale de transducteurs pié-
zoélectriques [10, 11, 12].
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