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Volume  1
Tribologie, assemblages à vis, ressorts, joints

CHAPITRES  1 à 3 : BASES   ET  TRIBOLOGIE

Recommandations :
Tous les exercices sont à résoudre :
- à l'encre sur feuille au format A4 avec écriture des données du problème,
- dessin de la figure, équilibre analytique et/ou graphique,
- solution du problème et remarques éventuelles sur les résultats obtenus dans la solution proposée.
- justification détaillée de chaque réponse aux questions posées.
Les résultats dépendent dans de nombreux cas des hypothèses introduites, les équilibres statiques ou
dynamiques ne devant jamais être mis en défaut.

1.1 Un frein à sabot est constitué par un levier rectiligne, articulé au point C, équipé d'un sabot
appliqué sur un tambour en fonte grise. Le coefficient de frottement de glissement entre le sabot et le
tambour est mu, la force active sur le levier F . Le poids du levier est négligeable vis à vis des efforts
donnés.
Calculez :
1. le couple de frottement sur le tambour lorsque le sens de rotation est dans le sens horaire.
2. le couple de frottement sur le tambour lorsque le sens de rotation est dans le sens antihoraire.
3. la position à imposer à l'articulation C pour obtenir même couple de freinage dans les deux sens

de rotation.
Application numérique :
Dimensions : a = 920 mm, b = 160 mm, c = 180 mm, d = 250 mm.
Force appliquée F = 200 N et coefficient de frottement de glissement mu = 32 %.

1.2 Un frein à sabot est constitué par un levier coudé, articulé au point C, équipé d'un sabot
appliqué sur un tambour en fonte grise. Le coefficient de frottement de glissement entre le sabot et le
tambour vaut mu, le coefficient de frottement d'adhérence mu0. Le poids total de la partie mobile
articulée sans frottement sur le point C vaut G, la ligne d'action de cette force passant exactement par
le centre de rotation du tambour.
Calculez :
1. le couple à produire sur l'arbre de commande du tambour lorsque le sens de rotation est dans le

sens horaire.
2. le couple à produire sur l'arbre de commande du tambour lorsque le sens de rotation est dans le

sens antihoraire.
3. les conditions géométriques et mécaniques à remplir par ce mécanisme pour que la rotation dans

le sens antihoraire soit rendue impossible.
Application numérique :
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Dimensions : a = 750 mm, b = 180 mm, d = 280 mm, poids de la partie mobile G = 120 N, coefficient
de frottement de glissement mu = 34 %, coefficient de frottement d'adhérence mu0 = 40 %.
Quelles sont alors les couples sur le tambour dans le deux sens de rotation et pour les deux
coefficients de frottement ?

1.3 Un frein à tambour est constitué principalement par un tambour de diamètre intérieur d, de
deux mâchoires appuyées sans frottement sur l'articulation fixe C, équipées de garniture antifriction au
coefficient de frottement de glissement mu. Un cylindre hydraulique, non représenté sur la figure,
produit sur les extrémités supérieures des mâchoires des forces F égales et directement opposées.
Calculez :
1. l'équilibre de chaque mâchoire en supposant le sens de rotation représenté pour le tambour.
2. le couple de frottement sur le tambour.
3. l'effort total produit par les deux mâchoires sur le point d'articulation fixe C.
Application numérique :
Dimensions : d = 260 mm, a = 100 mm, b = 90 mm, mu = 36 %.
Poussée du vérin F = 800 N . Indiquez si le couple de frottement dépend du sens de rotation du
tambour. Si c’est le cas, calculez les deux couples.

1.4 Un frein à tambour est constitué par un tambour au diamètre intérieur d, de deux mâchoires
appuyées sans frottement sur les articulations fixes C1 et C2, équipées de garniture antifriction au
coefficient de frottement de glissement mu. Un système mécanique, non représenté sur la figure,
produit sur les extrémités libres des mâchoires des forces F d'intensité égale, mais de sens opposés.
Calculez :
1. le couple de frottement sur le tambour.
2. l'effort sur chacun des points fixes C1 et C2.
Application numérique :
Dimensions : d = 300 mm, a = 115 mm, b = 105 mm, mu = 34 % et force produite F = 1000 N.
Indiquez si le couple de frottement dépend du sens de rotation du tambour. Si c'est le cas, donnez les
deux expressions du couple de frottement en fonction des grandeurs connues.

1.5 Un frein à tambour est constitué par un tambour de diamètre intérieur d, de deux mâchoires
articulées au point flottant commun C, la seconde mâchoire étant appuyée sans frottement sur
l'articulation fixe B. Ces deux pièces sont équipées d'une garniture antifriction au coefficient de
frottement de glissement mu. Un cylindre hydraulique, non représenté sur la figure, exerce une
poussée F sur la mâchoire de droite.
Calculez :
1. l'équilibre des deux mâchoires, en particulier l'effort dans l'articulation commune C.
2. le couple de frottement sur le tambour du frein.
3. l'effort sur l'articulation fixe B.
Application numérique :
Dimensions : d = 320 mm, a = c = 140 mm, b = 125 mm, u = 32 % et poussée du vérin F = 630 N.
Indiquez si le couple de frottement dépend du sens de rotation du tambour. Si c'est le cas, donnez les
deux expressions de ce couple en fonction des grandeurs connues.
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1.6 Une plaque rigide, largeur b, profondeur l, hauteur h, de poids pratiquement négligeable, est
placée dans un vé symétrique rugueux, l'angle d'ouverture valant 90°. Quelles sont les positions
extrêmes que peut occuper la force verticale F sur la plaque horizontale avant que cette dernière
commence à glisser, le coefficient de frottement d'adhérence étant mu0 ? Quelles sont alors les
valeurs des réactions d'appui sur la plaque ?
Application numérique :
Dimensions : b = 160 mm, h = 12 mm, force verticale F = 500 N et mu0 = 18 %.
Calculez le coefficient de sécurité au glissement lorsque la force est déplacée de 10 mm par rapport à
l'axe de symétrie de la structure.

1.7 Un axe en acier, diamètre 50 mm, est guidé avec jeu dans une pièce en fonte grise, longueur
totale de guidage 100 mm, partie ajourée au centre sur 40 mm. La force appliquée sur l'axe, à
l'extérieur du guidage, vaut F = 4 kN. Le coefficient de frottement d'adhérence vaut mu0 = 24 %, de
glissement mu = 15 %.
Déterminez :
1. l'intensité de la force axiale Fa à produire au démarrage et à vitesse constante en supposant tout

d'abord des pressions réparties uniformément.
2. l'intensité de la force axiale Fa à produire au démarrage et à vitesse constante en supposant des

pressions réparties linéairement entre l'axe et son guidage.
3. la valeur des pressions maximales et minimale dans ce dernier cas.

1.8 Un coulisseau en fonte grise est monté sur un rail en acier, section transversale rectangulaire
100 mm x 60 mm, le poids de la pièce mobile étant 180 N. Les coefficients de frottement sur toutes
les surfaces en contact sont :
- au repos : 23 %,
- en glissement : 14 %.
Calculez les intensités de la force F pour déplacer la pièce sur le rail, la pression entre les deux pièces
étant supposée répartie linéairement.

1.9 Un mécanisme à came avec tige excentrée se compose d'une came de forme appropriée,
permettant de transformer un mouvement circulaire en mouvement rectiligne oscillatoire, d'une tige
cylindrique guidée avec jeu dans deux appuis. La charge axiale sur la tige est  F = 1600 N. La came
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est entraînée en rotation dans un palier lisses, diamètre 25 mm. Toutes les surfaces en contact
présentent du frottement au coefficient de glissement mu = 13 %.
Calculez le couple moteur à produire sur l'arbre de commande de la came pour déplacer la tige dans
les deux sens, la charge axiale sur la tige restant constante.

1.10 Un système de serrage simple est constitué par deux coins guidés avec frottement, les
dimensions étant données sur la figure. La force motrice, appliquée horizontalement sur le coin
inférieur, vaut  F = 5 kN. Le coefficient de frottement de glissement pour toutes les surfaces en contact
est mu = 0,14 .
Déterminez :
1. la force normale produite sur la face bombée du second coin de serrage.
2. le rendement du mécanisme au serrage.
3. les conditions de libération du coin sollicité par la force motrice de sens opposé.
4. Le résultat du calcul dépend-il des hypothèses introduites dans la répartition de la pression sur les

surfaces glissantes ?

1.11  Un accouplement à trois dents présente une partie gauche fixée sur l'arbre moteur et une
partie droite pouvant coulisser sur l'arbre entraîné. La puissance à transmettre vaut 5 kW à la
fréquence de rotation de 5 t/s. Toutes les surfaces en glissement possèdent un coefficient de
frottement mu = 14 %. Les diverses dimensions géométriques sont données sur la figure. On désire
libérer l'entraînement entre l'arbre moteur gauche et l'arbre entraîné de droite en déplaçant la partie
mobile coulissant sur l'arbre.
Déterminez :
1. la force axiale Fa à produire sur l'anneau de commande pour déplacer la partie mobile vers la

droite, toutes les faces des trois dents transmettant des forces normales égales.
2. la force axiale Fa à produire si la fabrication des pièces est telle que seule une seule face transmet

entièrement le couple.
3. la condition la plus défavorable de transmission du couple entre l'arbre, sa clavette à faces

parallèles et la denture de l'accouplement.

1.12 Un frein automatique de sécurité, constitué par un segment métallique,  est monté sur la jante
d'un tambour à câble. La charge dans le câble vaut 25 kN, le diamètre moyen d'enroulement
du câble sur le tambour étant d1 = 320 mm. Le diamètre d'action du frein sur le tambour vaut
d2 = 400 mm.

La masse du secteur, formant le frein, est négligeable vis à vis des forces en présence. Le coefficient
de frottement entre le frein et la jante du tambour vaut mu = 25 %, le coefficient de sécurité au
glissement devant être au moins Sgl >= 1,6. Le rayon de contact du frein est choisi à R = 200 mm.
Déterminez :
1. la position à donner au centre de courbure du rayon de contact du frein afin de satisfaire les

conditions imposées.
2. les réactions d'appui totales sur le tambour et sur le segment de frein lorsque ce dernier est en

fonction.
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1.13  Un entraînement à encliquetage se compose d'une pièce intérieure en croix, de trois rouleaux
cylindriques, diamètre 4,5 mm, d'une pièce extérieure en forme ce cloche cylindrique, diamètre
intérieur 28 mm. Les rouleaux cylindriques sont maintenus en contact avec la cloche par des ressorts
hélicoïdaux à force axiale pratiquement négligeable.
Déterminez :
1. le principe de l'équilibre statique des rouleaux cylindriques.
2. l'angle compris entre la normale et la réaction d'appui totale au point C si les rouleaux ne glissent

pas.
3. le coefficient de frottement minimal possible entre les rouleaux et les deux pièces intérieure ou

extérieure si le coefficient de sécurité au glissement doit être au moins 1,4.
4. les forces totale, normale et de frottement sur les rouleaux si le couple appliqué entre la croix

intérieure et la cloche vaut 32 m.N.

1.14 Un système de serrage, représenté sur la figure, se compose essentiellement des pièces
suivantes : un poussoir cylindrique au diamètre 16 mm, deux poussoirs latéraux au diamètre 12 mm
guidés dans des appuis avec frottement, trois rouleaux cylindriques intermédiaires également au
diamètre 12 mm, longueur 10 mm. Toutes les pièces en mouvement peuvent être affectées de
frottement au coefficient mu = 12 %. On applique sur le poussoir vertical une force axiale F = 2000 N.
Déterminez :
1. l'équilibre de chacune des pièces de ce mécanisme en exprimant les hypothèses introduites pour
la répartition de la pression..
2. la valeur des forces horizontales de serrage.
3. la pression superficielle entre le poussoir, les rouleaux cylindriques et les pièces de serrage.
4. le rendement mécanique total de ce mécanisme.

1.15  Un système de serrage selon figure est commandé par un vérin pneumatique qui produit une
force axiale Fa = 1,6 kN. Le levier B est centré sur l'axe A sans frottement. Toutes les autres surfaces
en déplacement des pièces B, C, D, E1 et E2, sont soumises au frottement de glissement mu = 14 %.
L'effort produit par le ressort de rappel peut être négligé.
Déterminez :
1. l'équilibre de la pièce B.
2. l'équilibre de la pièce C.
3. l'équilibre de la pièce D.
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4. l'équilibre des deux pièces symétriques E1 et E2.
5. les efforts normaux produits sur la pièce à serrer.
6. le rendement mécanique du système.

1.16  Une pince est constituée par les pièces mécaniques données sur la figure. Elle se compose
essentiellement d'un système de barres articulées sans frottement, de deux sabots appliqués sur un
bloc de marbre et d'un câble de traction. Le bloc de marbre à soulever possède les dimensions : 1 m x
0,8 m x 0,45 m , la masse volumique du marbre étant 2,65 t/m3.
Déterminez :
1. le coefficient de frottement minimal entre les sabots et le bloc pour que le coefficient de sécurité

au glissement soit au moins 1,6.
2. les tensions et efforts dans toutes les barres du mécanisme.
3. l'aire de la surface de contact entre les sabots et le bloc si la pression moyenne de doit pas

dépasser 5 N/mm2.

1.17  Un coulisseau plan doit être déplacé sur un plan incliné rugueux à 30° dans les deux sens. La
surface d'appui est formée par un rectangle, largeur 200 mm, longueur 300 mm. La charge verticale
appliquée dans la position représentée vaut Fv = 75 kN. Le coefficient de frottement de glissement
entre le coulisseau et le plan vaut mu = 15 %.
Déterminez :
1. pour une force de traction parallèle au plan, la position à donner à la force de traction F, la valeur

de la pression maximale dans les mouvements de montée et de descente.
2. pour une force de traction horizontale, la position à imposer à la force de traction Fh de telle sorte

que la pression maximale à la montée et à la descente ait même valeur, la valeur de cette
pression.
Quelle sont alors les charges linéiques maximale et minimale sur le corps ?

1.18 Un système de serrage se compose principalement de deux leviers articulés sans frottement
aux points fixes B et D. On applique sur le levier DE une force normale F = 250 N à 90 mm de
l'articulation.
Déterminez :
1. la valeur des forces agissant aux points E et D si le coefficient de frottement entre les deux leviers

au point E vaut 12 % .
2. La valeur des forces agissant aux points B et C sur le levier horizontal.
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1.19  Un frein à deux sabots est constitué principalement par les pièces suivantes : un tambour
diamètre 250 mm, deux leviers CDE et CHI, équipés de sabots fixes au coefficient de frottement mu =
35 %, deux biellettes parallèles EK et IJ, un levier horizontal JLKM équipé d'une masse m = 25 kg. Le
sens de rotation du tambour est donné sur la figure.
Déterminez :
1. l'équilibre du levier horizontal JLKM, sa masse étant négligeable vis à vis de m.
2. les tensions axiales dans les biellettes IJ et EK.
3. l'équilibre des leviers CDE et CHI.
4. l'équilibre du tambour et la valeur du couple de frottement.

1.20 Un pivot ajouré en fonte grise, appelé crapaudine, est fixé à l'extrémité d'un arbre vertical. Les
dimensions de cette butée sont : diamètre extérieur 80 mm, diamètre intérieur 50 mm. La charge
axiale vaut Fa = 3 200 N et la fréquence de rotation est 4 t/s .
Calculez :
1. la pression moyenne sur la butée et la pression maximale en supposant une répartition de

pression hyperbolique.
2. le couple de frottement pour les deux hypothèses de répartition de pression, le coefficient de

frottement valant mu = 8 % .
3. le facteur d'échauffement maximal dans les deux cas, la puissance perdue et la quantité de

chaleur dégagée par heure.
Esquissez la conception d'une butée de ce type en introduisant un appui articulé sous la butée afin de
compenser les déformations des pièces et les défauts de perpendicularité des surfaces.

1.21 Un palier lisse cylindrique radial, équipé d'une butée axiale, est sollicité par une force oblique
dont les composantes rectangulaires sont :
- composante radiale : Fr = 4200 N,
- composante axiale : Fa = 850 N.
Les dimensions adoptées pour ce palier sont : diamètre D = 50 mm, longueur portante B = 40 mm,
celles de la butée étant : diamètre extérieur 72 mm, diamètre intérieur 56 mm. En admettant un
coefficient de frottement mu = 6 % pour toutes les surfaces portantes.
Calculez :
1. les pressions moyennes dans le palier cylindrique et sur la butée plane,
2. les couples de frottement dans les deux appuis et le couple total,
3. la puissance perdue pour une fréquence de rotation 3,5 t/s ,
4. le débit d'huile à prévoir pour une élévation maximale de température de 8 K, la masse volumique

de l'huile étant 0,875 kg/dm3.

1.22 La surface de contact entre un corps glissant et un plan rugueux horizontale est un cercle de
diamètre d. Quel est le décalage maximal de la force normale résultante si la pression est supposée
répartie linéairement et si la pression devient nulle en un seul point, d’où une pression répartie
triangulairement sur la pièce ?
Application numérique :
Dimension : d = 320 mm, force appliquée 40 000 N. Calculez la pression moyenne, la pression
maximale et le décalage maximal de la force normale par rapport au centre du cercle.
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1.23 La transmission de mouvement entre deux leviers s'effectue au moyen de deux cames dont
les dimensions  sont données sur la figure. Le couple moteur, appliqué sur l'arbre inférieur, vaut  M1 =
32 m.N, le coefficient de frottement d'adhérence entre les deux leviers et dans les paliers cylindriques
de guidage des arbres vaut mu0 = 25 % au moment du démarrage.
Déterminez :
1. l'efforts normal entre les deux cames, la force de frottement limite FR0 et la force totale FB.
2. l'équilibre du levier inférieur.
3. l'équilibre du levier supérieur.
4. le rendement mécanique de cette transmission au moment du démarrage.
5. la pression superficielle entre les deux cames, la largeur de contact est b = 12 mm, la relation de

Hertz étant applicable. Les deux cames sont en acier au module d'élasticité E = 21.104 N/mm2.
Faut-il prévoir un traitement de surface dans ce cas si les pièces sont prévues primitivement en Ac
50 ?

1.24 Un système de serrage selon figure est commandé par un vérin pneumatique qui produit une
force axiale Fa = 2 250 N. Le levier B est centré sur un axe A à frottement négligeable. Par contre,
toutes les autres surfaces des pièces B, C, D, sont affectées de frottement au coefficient de
glissement mu = 13 %. L'effort produit par le ressort de rappel peut être négligé dans la recherche des
équilibres des diverses pièces du mécanisme.

Déterminez :
1. l'équilibre de la pièce B.
2. l'équilibre de la pièce C.
3. l'équilibre de la pièce D.
4. l'effort normal produit sur le pièce serrée G.
5. le rendement mécanique total de ce mécanisme.

1.25 Un frein à disque peut se représenter schématiquement par les pièces de la figure ci-après. Il
se compose essentiellement d'un disque monté sur l'arbre moteur tournant à la fréquence de rotation
de 18 t/s, d'une tringlerie articulée sans frottement sur des appuis intermédiaires, de deux frotteurs
équipés de garniture au coefficient de frottement de glissement mu = 32 %, d'un vérin hydraulique,
diamètre 32 mm, alimenté en huile sous la pression de 90 bar, le rendement du vérin étant estimé à
90 % par suite des pertes dans les joints et les racleurs.
Calculez :
1. l'effort normal sur les frotteurs.
2. le couple de freinage.
3. la puissance freinée.
4. l'énergie calorifique dégagée en admettent une décélération constante jusqu'à l'arrêt complet, le

temps de freinage étant 1,35 seconde.
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1.26 Un coulisseau à section constante selon figure, poids total G = m g, doit être déplacé à vitesse
constante sur une glissière à deux pans. Les pans sont perpendiculaires, inclinés de 30° et 60° par
rapport à l'horizontal. Le coefficient de frottement est mu et la longueur du coulisseau l .
Déterminez :
1. la valeur de la force de traction F pour maintenir la vitesse constante.
2. la position à donner à cette force pour obtenir une pression répartie si possible uniformément

entre le coulisseau et la glissière.

1.27 La puissance produite par un moteur électrique peut se mesurer en freinant une poulie,
diamètre 200 mm, montée sur l'arbre du moteur, au moyen d'une corde supposée parfaitement
souple, mais rugueuse. Cette corde est fixée à l'une de ses extrémités à un dynamomètre indiquant
une tension supérieure de 22 N, la partie inférieure étant équipée d'un plateau et d'une masse totale
mtot = 19 kg. La fréquence de rotation pendant la mesure est 23,6 t/s. L'instrument électrique de
mesure de la puissance indique 3 160 W.
Calculez :
1. le coefficient de frottement entre la corde et la poulie.
2. le couple de freinage.
3. la puissance freinée.
4. le rendement du moteur électrique.

1.28 Un frein à plusieurs sabots se compose essentiellement d'un tambour de diamètre d, tournant
à la fréquence de rotation n, les six sabots placés sur le tambour sont disposés de telle manière que
l'intervalle angulaire entre deux sabots soit 30°. Le sabot de gauche est maintenu en position par une
articulation fixe au point B. Tous les sabots sont reliés par une tringlerie articulée sans frottement au
sommet des sabots, le dernier sabot de droite est sollicité par une force verticale F. Chaque sabot est
équipé de garniture au coefficient de frottement mu.
Calculez :
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1. l'équilibre de chaque sabot compte tenu du frottement et de l'action de la tringlerie.
Représentez l’équilibre de chacune des sabots sollicités par la force de contact sur le cylindre et
l’effet de la tringlerie.

2. le rapport entre les forces appliquées aux deux extrémités de la tringlerie. Comparez le résultat
obtenu à l'application de la relation générale du frottement d'un lien souple sur un cylindre sous un
angle de 150°.

3. le couple et la puissance freinée.
Application numérique :
Diamètre du tambour : d = 325 mm, coefficient de frottement de glissement mu = 35 %, fréquence de
rotation 8 t/s.

1.29 Un frein à ruban d'acier, équipé d'une garniture antifriction au coefficient de frottement mu =
35 %, entoure une poulie, diamètre 450 mm, tournant à la fréquence de rotation de 16 t/s. Le ruban
métallique est relié au levier horizontal et articulé au point C. La force appliquée sur le levier vaut F =
260 N, voir figure.
Déterminez :
1. le couple de frottement produit dans le sens horaire de rotation.
2. le couple de frottement produit dans le sens antihoraire de rotation.
3. la puissance freinée dans les deux sens de rotation.
4. l'équilibre de la poulie, en particulier la réaction d'appui au point B en négligeant les pertes dans

les paliers de guidage de l'arbre (paliers à roulements).

1.30 Une transmission par friction se compose principalement d'une roue motrice 1, diamètre
extérieur 40 mm, montée sur un arbre guidé dans des paliers à roulements, d'une roue intermédiaire
2, diamètre extérieur 60 mm, coulissant dans un guidage à levier BC et d'une roue cloche montée sur
l'arbre de sortie, diamètre intérieur 150 mm. La largeur de contact vaut 20 mm pour tous les contacts
de roues cylindriques.
La puissance transmise par la roue motrice 1 vaut 300 W, la fréquence de rotation étant 29 t/s. Le
coefficient de frottement entre les roues vaut mu = 18 % et le coefficient de sécurité au glissement doit
être au moins 1,4.
Déterminez :
1. les couples sur chacune des roues.
2. l'équilibre de la roue 1.
3. l'équilibre de la roue intermédiaire 2 et la tension axiale dans le ressort Fres afin d'assurer

correctement les conditions de transmission.
4. l'équilibre de la roue cloche 3.
5. la pression superficielle entre les diverses roues sur les deux lignes de contact si E1 = E3 = 21.104

N/mm2 et E2 = 11.104 N/mm2.

1.31 Une plaque prismatique, masse 2,5 kg, est placée entre un plan horizontal rugueux et un
guidage, équipé dans sa partie centrale d'un rouleau cylindrique libre. Les coefficients de frottement
de glissement entre les diverses pièces valent mu = 12 %, celui d'adhérence mu0 = 18 %.
Déterminez :
1. la force horizontale Fh à produire pour déplacer la plaque vers la droite.
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2. les efforts appliqués sur la plaque si la force horizontale Fh = 2 000 N est dirigée vers la gauche.
3. la longueur à imposer au rouleau cylindrique si la plaque est en acier de la nuance Ac 60-2, le

rouleau en acier à roulement et le guidage en fonte grise GG 20, déplacement à gauche.

1.32 Le guidage d'un coulisseau s'effectue sur une glissière à trois pans : une face plane à gauche,
un vé à 90° à droite. La force appliqué sur la pièce mobile est son poids G = m g. Pour simplifier
l'étude du comportement du coulisseau sur la glissière, il est admis que ce dernier frotte sur quatre
tronçons de guidage approximativement ponctuels selon figure.

Déterminez :
1. en admettant un coefficient de frottement indépendant de l'étendue des surfaces et des forces

normales, les dimensions l et d entre les composantes normales et le point de rotation, le rapport
à choisir entre ces deux dimensions pour que le coulisseau se remette de lui-même sur la glissière
sous l'effet du poids G seulement.

2. la représentation graphique des domaines de centrage automatique et de non centrage en
fonction des coefficients de frottement pouvant varier de 0 à 50 %. Quel est le coefficient de
frottement maximal à prévoir lorsque le rapport l / d = 1.5 ?
Définition du centrage automatique : le coulisseau doit reprendre sa position primitive sous l’effet
de son poids propre, compte tenu des frottements sur les surfaces de contact.

1.33 Le problème précédent est une simplification du problème réel. Etudiez les conditions
générales de centrage automatique d'un coulisseau à trois pans, profil selon figure 1.32, la longueur
de guidage étant égale à la longueur du coulisseau désignée ici par L .
Déterminez :
1. en admettant un coefficient de frottement indépendant de l'étendue de la surface et des forces

normales, les dimensions L et d entre les composantes normales, le rapport à prévoir L / d pour
que le coulisseau se remette de lui-même sur la glissière sous l'effet du poids G seulement.

2. la représentation graphique des domaines de centrage automatique et de non centrage en
fonction de coefficients de frottement pouvant varier de 0 à 50 %. Comparez les résultats obtenus
dans les solutions des problèmes 1.32 et 1.33.

1.34 Un roulement à rouleaux cylindriques, diamètre intérieur du roulement 50 mm, diamètre
extérieur 90 mm, se compose de bagues extérieure et intérieure, de rouleaux cylindriques, diamètre
10 mm, longueur en contact avec les bagues 12 mm, nombre total de rouleaux : 12 pièces, et d'une
cage retenant les éléments roulants à distance convenable.

La charge radiale appliquée vaut 9 000 N. Pour trouver la charge supportée par chacun des
rouleaux, il est admis que chaque rouleau, placé dans le demi cylindre inférieur, est chargé par une
force radiale proportionnelle au cosinus de l'angle de positionnement du rouleau par rapport à la
direction de la charge.
Déterminez :
1. l'effort normal sur chacun des rouleaux dans la position adoptée pour les rouleaux sur la figure.
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2. les rayons réduits pour les contacts entre rouleaux et bagues intérieure et extérieure.
3. le couple à produire sur la bague intérieure si le paramètre de résistance de roulement vaut 0,01

mm, le coefficient de frottement équivalent rapporté au diamètre de l'arbre.
3. la pression superficielle maximale, calculée par la relation de Hertz, et la largeur totale de la

déformation, toutes les pièces étant en acier avec E = 20,5.104 N/mm2.
Les surfaces cylindriques des bagues en contact avec les rouleaux sont parfaitement cylindriques

et les axes des bagues et rouleaux sont parallèles.

1.35 Une bille en acier, diamètre 30 mm, est placée entre une pièce sphérique pleine, rayon de
courbure 40 mm, et une pièce sphérique creuse, rayon de courbure 20 mm, en fonte grise, module
d'élasticité 10.104 N/mm2, coefficient de contraction 0,25. La pièce supérieure et la bille sont en acier
à roulements.
Déterminez :
1. les rayons réduits et les modules d'élasticité résultants pour les deux contacts.
2. la pression maximale entre la bille et les deux autres pièces, la force appliquée valant :

F = 28 000 N.
3. le rayon, l'aire des surfaces de contact entre les diverses pièces, la pression moyenne.

1.36 Le roulement à billes, à une rangée de billes et gorges profondes, diamètre d'arbre 50 mm,
désignation 6210, peut supporter une charge radiale statique C0 = 19 600 N. En admettant les
dimensions géométriques suivantes, non fournies par le fabricant de roulements :
- diamètre de la bille : d = 12 mm,
- diamètre moyen de placement des billes dans le roulement : D = 70 mm,
- rayon de courbure des gorges dans les bagues : Rc = 6,25 mm,
- charge supportée par une bille dans la position la plus défavorable : 50 % de C0,
Déterminez :
1. les rayons de courbure dans les plans principaux,
2. les dimensions de la surface de contact entre ces pièces.
3. les pressions superficielles entre la bille et les bagues intérieure et extérieure,

1.37 Un système articulé est constitué par une bielle, équipée de deux paliers lisses cylindriques,
d'une manivelle motrice et d'un coulisseau. Les dimensions intervenant dans le calcul sont données
sur la figure. Le couple moteur sur l'arbre de la manivelle, diamètre 80 mm, vaut 1900 m.N. Le
coefficient de frottement d'adhérence vaut mu = 24 % dans les conditions les plus défavorables au
moment du démarrage.
Déterminez :
1. la valeur de la force axiale Fa applicable sans tenir compte des frottements, afin de mettre le

système en équilibre.
2. la valeur de la force axiale réelle Fa, compte tenu des frottements sur toutes les pièces en

mouvement : paliers cylindriques et glissières.
3. le rendement mécanique de l'ensemble.
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1.38 Un coulisseau doit pouvoir se déplacer sur une glissière rectiligne, la charge appliquée F =
125 kN étant légèrement oblique par rapport à la verticale. Pour diminuer les pertes par frottement de
glissement et éviter surtout le coefficient de frottement d'adhérence au démarrage, on prévoit
d'intercaler des rouleaux cylindriques entre la glissière et le coulisseau. Les dimensions adoptées sont
les suivantes :
- diamètre du rouleau : d = 10 mm,
- longueur de contact : l = 8 mm,
- nombre de rouleaux : z = 32 pour chacun des côtés.
Ces rouleaux circulent sur des rails en acier durci superficiellement, la dureté des pièces étant
approximativement HV = 600. Les rouleaux de droite sont disposés en quinconce pour pouvoir
supporter des charges à direction quelconque.
Déterminez :
1. les efforts sur chaque rangée de rouleaux et le pressions superficielles correspondantes.
2. l'efforts à produire sur le coulisseau pour le déplacer à vitesse constante.
3. la pression superficielle pour chacun des contacts et la déformation des rouleaux sur les lignes de

contact.

1.39 Le transformateur de mouvement motorisé TURNLINE se compose essentiellement d'un
arbre moteur sur lequel est monté une articulation contenant un roulement à billes à bague intérieure
spéciale orientable fonctionnant comme un écrou, d'une tige cylindrique équipée d'une rainure
hélicoïdale double fermée, profil en vé, sens des hélices à droite et à gauche. Le profil normal de la
rainure présente les caractéristiques géométriques suivantes :
- rayon R = 15 mm : angle de pression 15,48°,
- rayon R = 10,9 mm : angle de pression 15,25°,
- rayon R = 9,84 mm : angle de pression 15,16°.
La bague intérieure présente un profil rectiligne en contact avec la rainure au rayon R = 10,9 mm, le
rayon du point de contact valant 17,5 mm à cet endroit. L'effort normal transmis entre ces deux pièces
vaut 2 000 N, les deux pièces étant en acier durci superficiellement (acier à roulements) (voir détail du
contact sur la figure).
Déterminez :
1. les divers rayons de courbure intervenant dans le calcul de la pression,
2. la pression superficielle maximale,
3. les dimensions de la surface d contact entre les deux pièces.
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1.40  Pour transmettre le mouvement de rotation à vitesse réduite, on prévoit la conception d'un
mécanisme constitué par deux roues à friction. Le couple à transmettre vaut 6,3 m.N sur la petite roue.
Les diamètres adoptés sont :

petite roue d1 = 38 mm, grande roue entraînée d2 = 78 mm,
largeur de contact b = 16 mm,
diamètre des arbres est 20 mm, ces derniers étant centrés par des paliers à roulements à pertes
négligeables.

Déterminez :
1. la force normale Fn à produire entre les roues si les coefficient de frottement pour des surfaces

sèches vaut 12 % , le coefficient de sécurité au glissement valant 1,5.
2. la petite roue étant en acier, la grande en fonte à graphite sphéroïdal, la valeur de la pression

superficielle si toute la largeur de roues supporte la charge.
3. la largeur de la surface déformée, le rendement de cette transmission.

1.41 Une roue de pont roulant, en fonte d'acier, est équipée de deux douilles en bronze comme
palier lisse lubrifiées par de la graisse, coefficient de frottement mu = 8 %. La charge radiale sur la
roue vaut 42 kN répartie sur les deux paliers lisses.
En admettant une pression moyenne dans les paliers inférieure à 4 N/mm2, un rapport B / D = environ
0,7 , déterminez :
1. les dimensions géométriques à prévoir pour les douilles.
2. le couple de frottement total et le couple de roulement,
3. la puissance perdue si la fréquence de rotation est 3,2 t/s.
4. l'élévation de température probable si les coefficient global de transmission de chaleur vaut 20

W/m2K, l'aire d'échange dans la zone des paliers étant 0,31 m2.

1.42 Un coulisseau de machine-outil est guidé par 24 rouleaux en acier cémenté trempé, diamètre
10 mm, longueur portante 11,5 mm. La charge normale appliquée vaut Fn 26 500 N , les surfaces
d'appui étant constituées par des rails d'acier traités thermiquement.
Déterminez :
1. l'effort à produire pour déplacer le coulisseau sur trajectoire rectiligne horizontale.
2. la pression superficielle en supposant que la charge proposée est répartie uniformément sur tous

les éléments roulants.
3. la largeur de contact entre rouleaux et rails.

1.43 Un coulisseau de machine outil est déplacé à vitesse constante le long d'une glissière. La
surface de contact est constituée par deux bandes planes, largeur 20 mm, longueur 420 mm. La
pression de contact répartie linéairement varie de 7,6 N/mm2 à l'avant à 0,72 N/mm2 à l'arrière.
Déterminez :
1. l'intensité de la force normale totale sur chacune des surfaces.
2. la distance entre le centre de gravité de la surface de contact et la position du point d'application

de Fn.
3. l'énergie calorifique dégagée par heure si le coefficient de frottement vaut mu = 0,07 et la vitesse

moyenne de glissement 0,8 m/s.

1.44 Les caractéristiques physiques d'une famille d'huiles minérales pures, employées pour le
graissage par bain ou pour circulation, sont données dans le tableau.

HUILE  POUR  LUBRIFICATION  GÉNÉRALE

Désignation
Shell

Vitrea Oil

Densité
A

15°C

Viscosité cinématique
en mm2/s à

40° C   100° C   20° C   50° C

Constantes
De calcul
a      b
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Oil 9
22
32
46
68

0,869
0,870
0,872
0,876
0,882

9,0
22,0
32,0
46,0
68,0

2,3
4,2
5,4
6,7
8,8

100
150
220
320
460

0,890
0,891
0,892
0,896
0,897

100,0
150,0
220,0
320,0
460,0

11,5
15,2
19,7
24,7
30,6

Les caractéristiques données sont la désignation selon Shell, la densité à 15°C, les viscosités
cinématiques à 40°C et 100°C selon recommandation ISO.
Déterminez pour chacune de ces huiles :
1. les constantes m (a)et n (b) de la droite de Mac Coull et Walther.

Appliquer dans ce but la relation donnée dans le cours et résoudre le système à deux inconnues.
2. les viscosités cinématiques et dynamiques de ces huiles aux températures : 20° C et 50° C, en

complétant ce tableau.

1.45 Déterminez  le paramètre de résistance au roulement sur les roues d'un rouleau compresseur,
masse totale 5 800 kg, diamètre des roues 1,72 m, si pour déplacer cet engin de chantier à vitesse
constante, un tracteur doit exercer une force de traction valant 4,25 kN.

1.46 Une voiture de chemin de fer présente une masse totale de 45 tonnes. Les quatre axes avec
roues formant deux boggies possèdent chacun une masse de 1 200 kg. Le diamètre des roues est
1150 mm. Le coefficient de frottement dans les paliers lisses, diamètre 110 mm, vaut mu = 3,5 % et le
paramètre de résistance au roulement est 0,4 mm.
Calculez l'intensité de la force de traction dans le crochet d'attelage pour déplacer cette voiture et la
puissance perdue à 80 km/h.

1.47 Un arbre d'autoclave, diamètre 60 mm, traverse un presse-étoupe dont la longueur de contact
est 90 mm. Le coefficient de frottement entre la garniture et l'arbre vaut mu = 11 %, la pression
produite par le fouloir, supposée répartie uniformément, vaut 40 bar.
Calculez le couple de frottement entre l'arbre et la garniture, la puissance perdue pour une fréquence
de rotation de 4,2 t/s.

1.48 Un coulisseau plan repose sur une glissière par l'intermédiaire d'une couche d'huile de 0,016
mm, la viscosité cinématique de cette huile étant 30 mm2/s et la masse volumique 0,885 kg/dm3. La
surface mouillée est constituée par trois surfaces rectangulaires parallèles, largeur 32 mm, longueur
800 mm. Déterminez la force à produire sur le coulisseau pour le déplacer à la vitesse constante de
1,4 m/s.

1.49 En vous servant de l'expression générale de la chaleur massique pour les huiles minérales,
calculez la quantité de chaleur nécessaire pour élever 125 litres d'huile, gamme Shell Vitrea Oil 68, de
la température de 20°C à la température de 70°C (voir problème 1.44 pour les caractéristiques).

Exprimez la valeur de la chaleur massique vraie en fonction de la température et utilisez
l'expression générale de cette grandeur physique. Quelle est la chaleur spécifique moyenne dans le
domaine de température pour cette huile ?

1.50 La figure du cours sur le comportement des huiles montre sur deux figures la variation du
module de compressibilité isentropique d'une huile classée ISO VG 32 et en dessous le module
moyen de compressibilité isentropique de la même huile. Exprimez la valeur du module vrai de
compressibilité en fonction de la pression pour une température de 65°C. A partir de cette relation,
contrôlez la compressibilité de l'huile à 250, 500, 750 bar et comparez les résultats avec les valeurs
représentées à droite.
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1.51 Un vérin hydraulique est constitué par un cylindre en acier, supposé indéformable, dans lequel
coulisse sans frottement un piston plongeur, diamètre 125 mm. Le vérin est rempli d'huile sur une
longueur de 250 mm. Une force extérieure de compression produit un effort axial sur le piston
croissant progressivement de 0 à la valeur maximale, la poussée produite valant 392,7 kN. L'huile est
à la température de 40°C et sa compressibilité correspond à celle de la figure du cours.

Déterminez :
1. l'expression du module de compressibilité de cette huile en fonction de la pression.
2. la pression maximale atteinte.
3. le déplacement du piston sous l'action de la force maximale.
4. le travail produit par la force compressive compte tenu de la non linéarité de l'huile.

1.52 Une butée hydrostatique est alimentée en huile sous pression alors qu'elle supporte une
charge axiale Fa à la fréquence de rotation n t/s . La forme de la butée est semblable à celle de la fig.
1.22 ou fig. 1.23 du cours, l'alimentation en huile sous pression s'effectuant suivant l'axe Oy dans la
partie ajourée de la butée. La butée est séparée de son appui par une couche liquide constante,
l'épaisseur étant désignée par h0. A partir de la relation de Newton pour les fluides visqueux, démon-
trez la valeur du couple à produire pour cisailler la couche liquide, soit :  

Mmot = 0,5 π ηv ω (re4 - ri4) / h0

ηv  étant la viscosité du lubrifiant.

1.53 Démontrez la relation de Poiseuille pour l'écoulement d'un fluide visqueux transitant dans une
fente d'épaisseur constante s , la largeur constante de la fente étant b, sa longueur étant l , la
différence de pression entre l'entrée et la sortie étant ∆p . Cette relation est :

V = ∆ p b s3 /12 ηv l .

La figure montre le principe de la mise en équation : découpage d'une couche liquide d'épaisseur 2 z
et détermination de l'équilibre de cette couche sous l'effet de la différence de pression et des forces de
cisaillement engendrées par le fluide visqueux.

1.54 Un cas particulier d'écoulement est l'écoulement dans le sens axial entre deux surfaces
cylindriques, la première étant creuse, la seconde pleine.

Appliquez le résultat obtenu à l'exercice 1.53 pour trouver le débit dans la fente :
1. lorsque les deux cylindres sont parfaitement centrés,
2. lorsque les deux cylindres sont tout à fait excentrés. Dans ce dernier cas, le débit dans la fente

vaut 2,5 fois les débit obtenu pour la position centrée.
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1.55 Un palier de guidage d'un arbre de machine thermique présente les caractéristiques
géométriques suivantes :
- diamètre de l'arbre : d = 630 mm, jeu diamétral relatif : 0,17 % .
- longueur du coussinet : B = 320 mm,
- huile de lubrification ISO VG 46 à la température de 55°C,
- fréquence de rotation : 60 t/s.
Calculez :
1. la force radiale maximale applicable de telle sorte que le nombre de Sommerfeld soit 1,0 .
2. la puissance perdue,
3. le débit d'huile dans le palier,
4. le coefficient de frottement équivalent à charge radiale maximale selon question 1.

1.56 Une pompe volumétrique utilisée dans un circuit de commande oléohydraulique se compose
de trois pistons cylindriques disposés en parallèle, décalés angulairement de 120°, diamètre de
chaque piston 12 mm. La course effectuée est 40 mm et la fréquence vaut 5 courses par seconde,
chaque piston étant animé d'un mouvement harmonique de va et vient. Le jeu diamétral entre les
pistons et leur guidage vaut 0,009 mm, la viscosité de l'huile étant 64 mm2/s.

Déterminez :
1. les lois cinématiques pour le mouvement harmonique des pistons,
2. le volume par mouvement et le débit maximal sur chaque piston engendré par le déplacement du

piston dans les guidages si ces derniers présentent une longueur de 32 mm.
3. la puissance maximale et minimale à produire par l'entraînement pour mouiller pleinement les

pistons et leur guidage si le déphasage entre les mouvements des pistons vaut 120° et 240°.
4. Appliquez la loi de Newton pour les fluides visqueux :

- à la fente parfaitement centrée ,
- à la fente totalement excentrée.

1.57 Le coefficient de forme d'une section entaillé peut se trouver par des formules en fonction des
dimensions adoptées. La relation générale pour les entailles symétriques (selon Dubbel) est :

αk = 1  +  1 / { P + Q + R }0,5,
avec :

P = A / ( t / ρ )k ,  
Q = B [(1 + a / ρ ) / ( a / ρ )1,5]l  ,  
R = C ( a / ρ ) / [( a / ρ + t / ρ) (t / ρ )m] .  

Les valeurs  A , B , C , k , l , m  sont données dans le tableau ci-dessous en fonction de la forme de
l'entaille et du genre de sollicitation.

Relations pour calculer le coefficient de forme d'entailles symétriques

Section rectangulaire
entaillée     épaulement

Section circulaire
entaillée             épaulement
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trac flex Trac flex trac flex tors trac flex tors

A
B
C
k
l
m

0,10
1,70
0,13
1,00
2,00
1,25

0,08
2,20
0,20
0,66
2,25
1,33

0,55
1,10
0,20
0,80
2,20
1,33

0,40
3,80
0,20
0,66
2,25
1,33

0,10
1,60
0,11
0,55
2,50
1,50

0,12
4,00
0,10
0,45
2,66
1,20

0,40
15,0
0,10
0,35
2,75
1,50

0,44
2,00
0,30
0,60
2,20
1,60

0,40
6,00
0,80
0,40
2,75
1,50

0,40
25,0
0,20
0,45
2,25
2,00

 Sollicitations :
 trac   pièce en traction
 flex   pièce en flexion
 tors   pièce en torsion

Ecrivez un programme informatique permettant de calculer les coefficients de forme en fonction du
genre d'entaille et du type de sollicitation.

1.58 Le tourillon d'un engin de levage doit supporter une charge combinée constituée par :
- une composante horizontale dans la direction radiale : Fr = 65 000 N,
- une composante verticale dans la direction axiale : Fa = 75 000 N.
Les dimensions adoptées sont : diamètre de l'arbre d = 70 mm, diamètre de l'appui D = 100 mm,
raccordement au rayon R = 4 mm, acier de la nuance Ac 50-2.

Déterminez :
1. les efforts dans la section de contrôle,
2. les coefficients de forme et d'entaille pour un usinage à surface N6 ,
3. les contraintes simples,
4. les contraintes composantes et idéale si les composantes de la charge totale varient entre 40 et

100 % de la charge proposée, les coefficients de sécurité. Le taux de travail est 50 % pour ce
genre de machine.

1.59 Une grue est maintenue en équilibre par un rouleau monté sur un axe dont les dimensions
sont données sur la figure. Les efforts appliqués se superposant dans la direction radiale sont :
- composante statique : Fstatique = 12 500 N ,
- composante dynamique : Fdynamique = 0 à 60 000 N.

Déterminez :
1. les efforts dans la section dangereuse,
2. les coefficients de forme et d'effet d'entaille pour un usinage à surface N7,
3. les contrainte statique et dynamique de flexion,
4. les coefficients de sécurité pour un axe fabriqué dans la nuance Ac 60-2.
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1.60 L'arbre d'un monte charge selon figure simplifiée a présenté une rupture après environ 106

tours. Cette pièce supporte une roue à chaîne sollicitée par des forces telles que la résultante radiale
représente Fr = 45 000 N. Le taux de travail est estimé à 60 % pour ce genre de machine. L'axe est en
acier de la nuance Ac 50-2 avec un état de surface N8 .

Déterminez :
1. l'équilibre de l'axe et les efforts dans la section dangereuse,
2. les coefficients de forme et d'effet d'entaille dans le raccordement aux diamètres 100 / 150 mm,

avec un rayon R = 2 mm,
3. les contraintes dans la section et le coefficient de sécurité.
4. des propositions de modification de la pièce sans en augmenter le volume.

1.61 Au moyen de la méthode des éléments finis, modélisez et déterminez les divers coefficients
de forme de pièces entaillée dans les conditions suivantes :
1. Pièce à section rectangulaire à entaille symétrique :

dimensions : 2 a = 30 mm t = 10 mm r = 5 mm
Sollicitation : 1.1 Traction simple 1.2 Flexion simple

2. Pièce à section rectangulaire à épaulement :
dimensions : 2a = 25 mm t = 12,5 mm r = 3,2 mm
Sollicitation : 2.1 Traction simple 2.2 Flexion simple
Comparez les résultats obtenus avec le calcul par formules selon tableau de l'exercice 1.57.

1.62 Au moyen de la méthode des éléments finis, modélisez et déterminez les coefficients de
forme de pièces entaillées dans les conditions suivantes :
1. Pièce à section circulaire à entaille circonférentielle :

dimensions : 2 a = 40 mm t = 5 mm r = 4 mm
Sollicitation : 1.1 Traction simple 1.2 Flexion simple 1.3 Torsion simple

2. Pièce à section circulaire avec épaulement
dimensions :
Sollicitation : 2.1 Traction simple 2.2 Flexion simple 2.3 Torsion simple
Comparez les résultats obtenus avec le calcul par formules selon tableau de l'exercice 1.57.

1.63 L'articulation d'un système à levier se compose principalement des pièces représentées sur la
figure du cours, en particulier d'un tourillon au diamètre 20 mm. La charge appliquée varie entre F = 0
et F = 5 000 N , le taux de travail étant pratiquement 1,0.

Déterminez :
1. les efforts dans le tourillon en dessinant les diagrammes en ademttant une répartition uniforme de

la pression dans les appuis,
2. les contraintes dans les sections les plus sollicitées,
3. le ou les coefficients de sécurité.
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CHAPITRES  4 à 8 : ÉLÉMENTS  GÉNÉRAUX

1.66 Une goupille cannelée, diamètre 8 mm, norme DIN 1469, sert de point d'ancrage à un petit
ressort hélicoïdal produisant une force axiale F = 160 N . La longueur encastrée vaut 20 mm dans une
pièce en acier Ac 37.

Déterminez :
1. les pressions maximale et minimale entre la goupille et l'encastrement,
2. les contraintes maximale et minimale de cisaillement et de flexion après avoir construit les

diagrammes des efforts tranchants et moments fléchissants,
3. le déplacement du point d'application de la force active en supposant l'encastrement parfaitement

rigide.

1.67 Une bague cylindrique, diamètres extérieur 40 mm / intérieur 25 mm, est fixée sur un axe en
acier Ac 50-2 au moyen d'une goupille cannelée, diamètre 8 mm, selon norme DIN 1475.

Quelle est la poussée axiale admissible sur l'assemblage si la charge est pulsante ?
Contrôlez les diverses pressions, contraintes dans la goupille et les pièces.

1.68 Pour transmettre un couple de torsion pulsant de 125 m.N entre un arbre en Ac 42 et un
moyeu en fonte grise, on prévoit le montage d'une goupille cylindrique transversale. La contrainte
dans l'arbre non entaillé ne doit pas dépasser 30 N/mm2.

Déterminez :
1. le diamètre de l'arbre, celui de la goupille et ceux du moyeu,
2. les pressions et contraintes dans la goupille après construction des diagrammes de tous les

efforts.

1.69 Une articulation doit pouvoir transmettre une force  F = 6 000 N en charge statique. La pièce
centrale est équipée d'un palier radial chemisé d'une douille en bronze.

Déterminez :
1. les dimensions géométriques à prévoir si le rapport L/d = environ 1,5 ; Le = environ 0,5 d selon

figure du cours,
2. les diverses pressions et contraintes dans le tourillon fabriqué en Ac 70-2 ,
3. la déformation transversale du tourillon sous charge si les points fixes de référence sont situés aux

extrémités portantes du tourillon.

1.70 Une articulation est constituée par une fourche et un levier intérieur en fonte à graphite
nodulaire, reliés par un tourillon cylindrique, diamètre 16 mm, en acier trempé et rectifié. Les
dimensions sont données sur la figure ci-dessus. La charge axiale vaut  F = 2 500 N.

Contrôlez :
1. les pressions entre le tourillon et les deux pièces,
2. les contrainte de cisaillement et de flexion dans le tourillon après construction des diagrammes

des divers efforts,
3. la déformation du tourillon par rapport aux points milieux de la fourche, supposés fixes, les pres-

sions étant admises réparties uniformément.
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1.71 Un accouplement doit transmettre un couple de torsion de 800 m.N par l'intermédiaire de six
cylindres en caoutchouc servant aussi d'amortisseur d'à-coups et de vibrations, voir figure. Ces pièces
sont glissées et centrées sur des doigts cylindriques, diamètre 16 mm, en acier amélioré. La longueur
fonctionnelle des doigts est 58 mm.
En supposant une pression répartie uniformément entre les tampons en caoutchouc et les doigts
moteurs, déterminez :
1. la pression entre ces pièces et dans l'encastrement,
2. les contraintes de cisaillement et de flexion dans les doigts après la construction des diagrammes

des efforts.

1.72 Une roue à chaîne doit transmettre un couple de torsion de 45 m.N . Cette pièce est fixée sur
un arbre, diamètre 30 mm, au moyen d'une goupille cylindrique, diamètre 8 mm, montée obliquement
à 30° par rapport au plan de symétrie de la roue. La goupille est chassée dans l'arbre.

Déterminez :
1. les charges linéiques, les pressions, les efforts dans la goupille après la construction de tous les

diagrammes des efforts correspondants,
2. les sections dangereuses, les contraintes de cisaillement et de flexion dans la goupille.

1.73 L'axe d'un piston est formé par un tourillon tubulaire, diamètre extérieur 22 mm, diamètre
intérieur 14 mm, les longueurs portantes étant :

- longueur intérieure : 30 mm,
- longueur extérieure : de chaque côté 14 mm.

La charge alternée appliquée vaut  24 kN  et la bielle est équipée d'un coussinet en bronze au plomb
nuance CuPb20Sn.

Contrôlez :
1. les pressions et les efforts dans le tourillon,
2. les contraintes maximales de cisaillement et de flexion après construction des diagrammes.

1.74 Une articulation selon figure doit supporter une charge alternée de ± 55 kN appliquée sur la
pièce centrale équipée d'une genouillère. Les dimensions adoptées sont :

- longueur intérieure : 100 mm,
- longueur extérieure : de chaque côté 30 mm,
- diamètre du tourillon : 70 mm.

Le tourillon est en acier allié, cémenté trempé et rectifié. Dimensions de l'articulation sphérique : voir
catalogue des fabricants. 

Déterminez :
1. les pressions, supposées uniformes, les efforts et les diagrammes correspondants,
2. les contraintes maximales de cisaillement et de flexion dans l'axe.

1.75 La bielle d'une machine textile doit supporter une charge alternée Fmax = 6 300 N . Cette pièce
est centrée sur un tourillon par l'intermédiaire d'une articulation sphérique. Les dimensions adoptées
sont :

- longueur intérieure de la fourche : 40 mm, jeu axial 2 mm de chaque côté,
- longueur de l’appui extérieur : de chaque côté 20 mm,
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- diamètre du tourillon : 30 mm, tolérance g6.
Le tourillon est en acier cémenté trempé et rectifié. Dimensions de l'articulation sphérique : voir dans
le catalogue des fabricants. Contrôlez la cote proposée.

Déterminez :
1. les pressions, les efforts appliqués et les diagrammes correspondants,
2. les contraintes maximales de cisaillement et flexion dans l'axe.

1.76 Un levier de commande en Ac 37 est fixé sur un arbre, diamètre 80 mm, par une goupille
conique avec trou taraudé, selon DIN 7978A ou VSM 12782A. Le couple de torsion à transmettre
entre les deux pièces vaut  2 800 m.N.

Déterminez :
1. L'expression de la pression et de la contrainte de cisaillement en fonction du diamètre de l'arbre,

du couple appliqué et des dimensions de la goupille.
2. les dimensions à prévoir pour la ou les goupilles coniques à placer dans ce montage,
3. les pressions entre les diverses pièces sous l'effet du couple.

1.77 Un petit levier en acier est monté sur un arbre en Ac 50, diamètre 25 mm. Cette pièce est
sollicitée par une force  F = 250 N  placée à 65 mm de l'axe de rotation. Le levier est assuré contre la
rotation par une goupille conique, diamètre 6 mm.

Déterminez :
1. la pression entre l'arbre, la goupille et le moyeu,
2. la contrainte de cisaillement dans la goupille et de torsion dans l'arbre entaillé.

1.78 Pour déterminer la pression entre une goupille en porte-à-faux et son encastrement, il a été
admis que la pression entre ces deux pièces était répartie linéairement. Cette pression est calculée
par projection des surfaces cylindriques selon la méthode proposée par Stribeck. En utilisant la
méthode des éléments finis, essayez de trouver la répartition exacte entre la goupille et l’appui
compte tenu des conditions de montage, c’est-à-dire du serrage initial.
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1.79 L'accouplement représenté sur la figure, type Kado K856, fabricant Kauermann, doit
transmettre un couple de torsion M = 2 500 m.N d'un arbre moteur vers un arbre entraîné. Pour
amortir partiellement les à-coups et compenser les erreurs d'alignement, cet accouplement est muni
d'un système de 8 doigts venant se placer dans des cavités munis de tampons en caoutchouc. Cet
accouplement est équipé d'un embrayage de sécurité limitant le couple à la valeur proposée. Le
diamètre adopté pour l'arbre est 80 mm.

Déterminez :
1. les dimensions correspondantes pour les doigts en recherchant l'échelle de la représentation sur

la figure,
2. les efforts sur les doigts sous le couple nominal,
3. les pressions et contraintes dans les diverses pièces calculables.

1.80 Le contrôle de l'assemblage à goupille transversale sollicité par une force axiale ou des
tourillons cylindriques supposent une répartition uniforme de la pression entre ces éléments et les
pièces voisines. La déformation correspondante n'est pas discutée en détail mais joue certainement
un rôle primordial dans le comportement de cet assemblage.
En utilisant la figure du cours comme base de calcul et en admettant un jeu symétrique entre pièce
intérieure et fourche, déterminez :
1. les expressions de la pression uniforme, de l'effort tranchant et du moment fléchissant sous forme

littérale,
2. les expressions des déformations angulaire et linéaire du tourillon en admettant deux points fixes

de référence situés au milieu des portées de la fourche.

1.81 L'extrait de normes VSM à l'usage des écoles techniques donne une table contenant les
circlips pour arbre selon DIN 471. Les valeurs proposées pour les segments d'arbre sont :

d s b d2 n Fax
16 1 2,2 15,2 2 4 900 N
30 1.5 3.5 28.6 3 16 200 N
50 2 5.1 47 5 57 000 N
Déterminez pour chacun de ces éléments :

1. Les coefficients de forme en traction, flexion et torsion de l'arbre entaillé,
2. La capacité de charge de la gorge fabriquée en acier Ac 50-2,
3. La constante d'élasticité du segment K selon cours,
4. La capacité portante réelle de ces segments.

1.82 Un segment d'arrêt selon DIN 1471, feuille 1, présente les dimensions suivantes : Axe en
acier nuance Ac 50-2, pièce de guidage en fonte grise, diamètre de l'axe 50 mm, force axiale
appliquée 20 000 N retenue par un segment d'arrêt extérieur A 50 x 2. Les dimensions prévues sont :
m = 2,2 mm, n = 5 mm. angles vifs.

Contrôlez :
1. la résistance de l'axe et de l'appui,
2. le comportement du segment d'arrêt sous la charge axialle,
3. la fréquence de rotation limite.
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1.83 Quelle charge axiale peut-on prévoir sur un axe et quel est le comportement de l'assemblage,
diamètre 65 mm, en acier Ac 60-2, guidé dans une pièce en acier amélioré, nuance C 45, par
l'intermédiaire d'un segment intérieur J 65 x 2,5, DIN 472 ? Vérifiez la constante d'élasticité proposée
sur la figure.
Les dimensions adoptées sont : d2 = 68 mm, m = 2,8 mm, n = 5 mm, angles vifs.

1.84 L'extrait des normes VSM à l'usage des écoles techniques donne une table contenant les
circlips pour alésage selon DIN 472. Les valeurs proposées pour les segments d'alésage sont :

d s b d2 n Fax
22 1 2,5 23 2 8 350 N
45 1,75 4,3 47,5 4 43 100 N
80 2,5 7 83,5 6 112 000 N
Déterminez :

1. La capacité de charge de la gorge fabriquée en acier Ac 42-2 ,
2. La constante d'élasticité du segment K selon cours,
3. Le comportement de l'assemblage sous l'effet de la charge.

1.85 On désire connaître le comportement d'un anneau fermé dans une rainure de segment d'arrêt.
Dans ce but, on choisit les dimensions du segment extérieur A 100 pour un arbre de 100 mm. Les
dimensions données dans le catalogue sont :
- diamètre de l'arbre : d = 100 mm, - diamètre de la rainure : d2 = 96,5 mm,
- épaisseur du segment : s = 3 mm, - largeur de la rainure : m = 3,2 mm
- largeur moyenne du segment : b m = 8 mm - extrémité d'arbre : n = 6 mm,
- Force axiale appliquée : F = 90 000 N, - coefficient de frottement ; m = 20 %.
Modélisez en éléments finis cet ensemble et chargez le moyeu, diamètre extérieur 150 mm, longueur
100 mm, d'une pression répartie uniformément croissant de zéro à la pression maximale en adoptant
au moins 10 incréments de charge. Toutes les pièces sont en acier, donc à même module d’élasticité
et coefficient de Poisson.

1.86 Un arbre d'entraînement en Ac 50-2, monté dans une machine agricole, diamètre 60 mm, doit
transmettre un couple pulsant de 630 m.N par l'intermédiaire d'une clavette inclinée à talon vers une
poulie en fonte, nuance GG 15 selon DIN.
 Contrôlez :
1. la pression sur la clavette,
2. la contrainte de torsion dans l'arbre.

1.87 La commande d'une scie verticale à lames multiples s'effectue par l'intermédiaire d'une
transmission par courroie plate. La puissance à transmettre vaut 21 kW à partir d’un moteur tournant à
48 tours par seconde, une poulie au diamètre 125 mm, montée sur l'arbre moteur placé en porte-à-
faux selon figure. Le diamètre de l'arbre est 50 mm, la clavette à faces parallèles ayant une longueur
de 63 mm et une forme C.

Contrôlez :
1. la pression entre la clavette, l'arbre en Ac 60-2, la poulie en fonte nodulaire GGG 42,
2. la contrainte de torsion dans l'arbre entaillé,
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3. la contrainte de flexion dans la section  n  si la tension résultante des deux brins de la courroie se
traduit par une force valant 3,5 fois la force tangentielle nécessaire à la transmission du couple.

1.88 La transmission d'un mouvement rectiligne oscillatoire est obtenue par une came constituée
par un disque cylindrique monté sur un arbre, diamètre 25 mm. Pour positionner la came par rapport à
l'arbre, cette pièce est fixée par l'intermédiaire d'une clavette inclinée creuse, pente 1 %. L'effort
produit par le galet est F = 400 N.
Si le coefficient de frottement entre les pièces montées dans l'assemblage vaut mu = 25 %, le
coefficient de sécurité au glissement 1,6 , déterminez :
1. la contrainte de torsion dans l'arbre dans la position proposée sur la figure,
2. les conditions d'équilibre du disque compte tenu de la présence de la clavette inclinée,
3. le serrage à prévoir au montage de la clavette et la force axiale de montage.

1.89 Une roue à aubes d'une pompe centrifuge, puissance sur l'arbre moteur 50 kW, fréquence de
rotation 16,4 tours par seconde, est centrée sur un arbre en acier Ac 50-2. La transmission du couple
s'effectue par une clavette parallèle.

Déterminez :
1. le diamètre de l'arbre plein en supposant une contrainte de torsion admissible de calcul à 5 % de

la contrainte de rupture,
2. la longueur de la clavette si le couple est pulsant,
3. la pression sur les faces portantes de la clavette,
4. la contrainte de torsion dans l'arbre entaillé.

1.90 Le pignon d'un réducteur motorisé doit transmettre une puissance de 18 kW à la fréquence de
48,3 tours par seconde. Le diamètre adopté pour l'arbre moteur est 28 mm, la transmission du couple
étant assurée par une clavette parallèle selon figure.

Déterminez :
1. la pression sur les faces portantes de la clavette,
2. la contrainte de torsion dans l'arbre entaillé,
3. les améliorations à apporter à l'assemblage si les conditions de fonctionnement ne sont pas

satisfaisantes.

1.91 Pour stabiliser la vitesse angulaire d'une machine réceptrice, l'extrémité de l'arbre est équipé
d'un volant, centré sur un diamètre de 100 mm. Le couple à transmettre sur ce volant peut varier entre
- 3200 m.N et + 3200 m.N donc dans les deux sens de rotation. Cet effort est transmis de l'arbre vers
le volant par une paire de clavettes inclinées tangentielles, la longueur portante étant 140 mm.

Déterminez :
1. la pression sur les deux clavettes,
2. la contrainte de torsion dans l'arbre entaillé.

1.92 Une petite poulie à gorge, en alliage d'aluminium, est montée sur un arbre, diamètre 25 mm,
et entraînée par l'intermédiaire d'une clavette disque selon figure. La puissance à transmettre vaut 1,4
kW à la fréquence de rotation est 24,3 t/s.

Déterminez :
1.  la pression sur la clavette selon norme,
2. la contrainte de torsion dans l'arbre en supposant une répartition uniforme de la pression sur la

clavette, la section de contrôle étant située au droit de l'entaille maximale.

1.93 Pour transmettre un couple moteur, engendré par une force tangentielle de 160 N placée sur
un diamètre de 100 mm, l'entraînement est constitué par un profil carré taillé dans un arbre au
diamètre d = 20 mm.
Trouvez les dimensions à imposer à ce carré fabriqué dans un arbre en acier de nuance Ac 42-2 .
Contrôlez la pression maximale sur les faces et la contrainte de torsion.
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1.94 Une manivelle, bras de levier 225 mm, est sollicitée par une force tangentielle maximale F =
250 N. Cette pièce est montée sur un arbre en acier de nuance Ac 50-2.
Trouvez les dimensions à imposer au carré d'emboîtement et au diamètre de l'arbre en supposant des
pressions réparties triangulairement dans la section frontale, uniformément dans la section axiale, une
contrainte idéale ne dépassant pas 120 N/mm2.

1.95 Pour serrer une vis à tête hexagonale, dimension nominale M16, classe de qualité 8.8,
coefficient de frottement 14 %, contrainte idéale dans la partie filetée à 90 % de la limite convention-
nelle d'élasticité, il faut produire un couple de 215 m.N selon le tableau de la recommandation VDI. La
pression maximale admissible sur la tête de vis vaut approximativement 600 N/mm2.

Contrôlez :
1.  la pression maximale sur les flancs de la tête hexagonale de la tête de la vis :

1.1 pour un serrage effectué au moyen d'une clef à fourche,
1.2 pour un serrage effectué au moyen d'une clef à canon.

1.96 On se propose de transmettre un couple de torsion par l'intermédiaire d'un emboîtement
constitué par un profil triangulaire à côtés égaux, les dimensions étant : largeur de la face a, longueur
portante  lu.

Déterminez :
En supposant une pression répartie triangulairement :

1. soit sur la face complète,
2. soit sur la demi face,

l'expression de la pression maximale et de la contrainte de torsion en fonction des dimensions
littérales proposées.

1.97 Un accouplement rigide à plateaux selon catalogue d'un fabricant, prévu pour un arbre au
diamètre d = 60 mm, doit transmettre le couple de torsion par l'intermédiaire d'une clavette parallèle
dans chaque partie de l'accouplement. L'accouplement est en fonte grise, nuance GG15 ou GG20 et
l'arbre est prévu en acier Ac 50-2.

Déterminez :
1. l'ajustement à prévoir entre les deux tronçons d'arbre et les parties de l'accouplement,
2. la longueur des clavettes,
3. le couple transmissible compte tenu des valeurs admissibles pour l'arbre et les clavettes.
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1.98 Une poulie en fonte grise est montée sur un arbre, diamètre nominal d = 90 mm, pour trans-
mettre une puissance P = 27,5 kW à la fréquence de n = 6,5 t/s.

Déterminez :
1. les dimensions de la clavette inclinée et les pressions à partir du dessin de l'ensemble,
2. la contrainte de torsion dans l'arbre. Indiquez si les valeurs contrôlées sont admissibles.

1.99 Selon norme ISO 14, édition 1982, Cannelures cylindriques à flancs parallèles à centrage
intérieur, les dimensions normées sont les suivantes (voir la figure dans le cours) :

Série légère Série moyenned
Symbole N D B Symbole N D B

13
16
21

6 x 13 x 16
6 x 16 x 20
6 x 21 x 25

6
6
6

16
20
25

3,5
4
5

23
26
28

6 x 23 x 26
6 x 26 x 30
6 x 28 x 32

6
6
6

26
30
32

6
6
7

6 x 23 x 28
6 x 26 x 32
6 x 28 x 34

6
6
6

28
32
34

6
6
7

32
36
42
46

8 x 32 x 36
8 x 36 x 40
8 x 42 x 46
8 x 46 x 50

8
8
8
8

36
40
46
50

6
7
8
9

8 x 32 x 38
8 x 36 x 42
8 x 42 x 48
8 x 46 x 54

8
8
8
8

38
42
48
54

6
7
8
9

52
56
62

8 x 52 x 58
8 x 56 x 62
8 x 62 x 68

8
8
8

58
62
68

10
10
12

8 x 52 x 60
8 x 56 x 65
8 x 62 x 72

8
8
8

60
65
72

10
10
12

72
82
92

10 x 72 x 78
10 x 82 x 88
10 x 92 x 98

8
8
8

78
88
98

12
12
14

10 x 72 x 82
10 x 82 x 92
10 x 92 x 102

10
10
10

82
92
102

12
12
14

102
112

10 x 102 x 108
10 x 112 x 120

10
10

108
120

16
18

10 x 102 x 112
10 x 112 x 125

10
10

112
125

16
18

Déterminez :  
1. le couple nominal de torsion transmissible pour un arbre cannelé fabriqué en acier d'amélioration

faiblement allié (choisir la nuance correspondante).
Dimensions en série légère : 23 28 36 46 56 62 112
Dimensions en série moyenne : 13 21 26 32 52 72 102

2. la pression sur les flancs en se servant des relations proposées dans les normes VSM.
3. la contrainte de cisaillement dans le pied de la cannelure.

1.100 Un moteur à explosion produit un couple de Mt = 180 m.N sur l'arbre d'entrée de la boîte
de vitesse. Le couple de sortie de la boîte est transmis par l'intermédiaire d'un accouplement rigide
glissé sur un arbre cannelé, le diamètre extérieur à disposition étant 32 mm. Le rapport de vitesse le
plus défavorable entre le moteur et l'arbre de transmission est i = 4,274.
Choisissez les dimensions pour l'arbre cannelé (selon normes VSM). Contrôlez la pression moyenne,
le cisaillement et la contrainte de torsion dans l'arbre selon ces normes.

1.101 Les assemblages à denture rectiligne selon la norme DIN 5481, feuille 1, ou selon figure
du cours, à gauche, angle 60°, comprennent les dimensions suivantes données dans le tableau :

Etablissez pour ce genre de transmission :
1. Une hypothèses pour la répartition de la pression entre les dents de l'arbre et celles du moyeu

lorsque l'assemblage est sollicité par un couple de torsion pur.
2. l'expression de la valeur de la contrainte de torsion dans l'arbre.

Appliquez les résultats de vos hypothèses au cas suivant :
1. Taille nominale : 50 x 55,
2. Quel couple de torsion pur entre l’arbre et le moyeu ?
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3. Arbre en acier d’amélioration au carbone,
4. Fréquence de rotation : 25 tours par seconde.

Taille Dimensions nominales Pas
Nominale d1 d2 d3 d4 d5 P z

7x8
8x10
10x12
12x14

6,9
8,1
10,1
12,0

8,21
9,90
12,0
14,18

8,1
10,1
12,0
14,2

6,91
8,26
10,2
12,06

7,5
9,0
11,0
13,0

0,842
1,010
1,152
1,317

28
28
30
31

15x17
17x20
21x24
26x30

14,9
17,3
20,8
26,5

17,28
20,0
23,76
30,06

17,2
20,0
23,9
30,0

14,91
17,37
20,76
26,40

16,0
18,5
22,0
28,0

1,571
1,761
2,033
2,513

32
33
34
35

30x34
36x40
40x44
45x50

30,5
36,0
40,0
45,0

34,17
40,16
44,42
50,2

34,0
39,9
44,0
50,0

30,38
35,95
39,72
44,97

32,0
38,0
42,0
47,5

2,792
3,226
3,472
3,826

36
37
38
39

50x55
55x60

50,0
55,0

55,25
60,39

54,9
60,0

49,72
54,76

52,5
57,5

4,123
4,301

40
42

1.102 On doit transmettre un couple de torsion Mt = 125 m.N au moyen d'un assemblage à
denture rectiligne selon tableau de l'exercice 1.101. En utilisant les principes admis dans cet exercice,
trouvez la dimension à prévoir pour cet assemblage, la longueur portante étant 1,2 fois le diamètre
intérieur de la denture sur l'arbre.

1.103 Les dimensions générales d'un assemblage à arbre et moyeu denté en développante selon
DIN 5480, Partie 10,  taillés au module m = 5 mm sont données dans la table partielle suivante (voir
aussi la figure du cours) :   

Dimensions nominales Moyeu Arbre
DB z db da2 df2 da1 dc x1m e2=s1
40
42
48
50

6
7
7
8

30
35
35
40

25.981
30.318
30.318
34.641

30.0
32.0
35.0
38.0

41.0
42.0
46.0
48.0

39.0
41.0
44.0
47.0

28.0
30.0
33.0
36.0

+2.25
+0.75
+2.25
+1.25

10.452
8.720
10.452
9.297

55
60
65
70

9
10
11
12

45
50
55
60

38.971
43.301
47.631
51.962

45.0
50.0
55.0
60.0

56.0
61.0
66.0
71.0

54.0
59.0
64.0
69.0

43.0
48.0
53.0
58.0

+2.25
+2.25
+2.25
+2.25

10.452
10.452
10.452
10.452

Déterminez :
1. le couple nominal de torsion transmissible pour une contrainte de torsion constante dans le noyau

de l'arbre de 80 N/mm2 si cette pièce est en acier amélioré faiblement allié.
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Diamètre  dB = 40 45 50 55 60 65 mm
2. la pression superficielle après calcul de la répartition de la charge au moyen des divers facteurs

de correction.
3. la contrainte de flexion dans la dent.

1.104 La transmission du couple de torsion Mt = 150 m.N d'un arbre cannelé vers une paire de
roues dentées mobiles dans une boîte de vitesse s'effectue par l'intermédiaire d'un profil denté selon
tableau de l'exercice précédent. La longueur portante est 40 mm et la taille adoptée est 60 x 50 x 10.

Déterminez :
1. la pression superficielle après calcul de la répartition de la charge au moyen des divers facteurs

de calcul,
2. la contrainte de flexion dans la dent si les pièces sont fabriquées en acier amélioré faiblement

allié.

1.105 La transmission d'un couple de torsion Mt = 1000 m.N dans un embrayage à lamelles
multiples s'effectue par un moyeu équipé d'une denture extérieure selon DIN 5480, Partie 8, module =
3 mm. La dimension adoptée est : 100 x 3 avec z = 32 dents. Le couple se transmet sur 4 disques en
tôle d'acier, épaisseur 3 mm.
Contrôlez les conditions de transmission entre ce moyeu et la denture intérieure des disques.

1.106 Les dimensions du profil P3G, selon norme DIN 32 711, sont données dans le tableau
partiel ci-après :

Taille Arbre / Moyeu Forme

D1/d4 d2/d5 d3/d6 e1/e2 r1 r2 d7

20
25
30
35

21,26
26,6
32,0
37,0

18,74
23,4
28,0
32,5

0,63
0,80
1,00
1,25

14,1
17,7
21,5
25,63

5,9
7,3
8,5
9,37

6,3
8,0
10,0
10,0

40
50
60
70

42,8
52,6
64,5
75,6

37,2
46,4
55,5
64,4

1,4
1,8
2,25
2,8

29,1
36,7
44,63
53,2

10,9
13,3
15,37
16,8

13,0
16,0
16,0
20,0

80
90
100

86,7
98,0
109,0

73,3
82,0
91,0

3,35
4,0
4,5

61,78
71,0
79,25

18,22
19,0
20,75

20,0
20,0
20,0

Déterminez :
1. les couples transmissibles pour les tailles nominales suivantes :

20 30 40 50 60 80 100
2. le contrôle des pressions et des contraintes pour la dimensions étudiée.

1.107 L'entraînement de la broche principale dans un tour revolver s'effectue par l'intermédiaire
d'un assemblage à profil polygonal P3G . La puissance à transmettre vaut P = 16 kW à la fréquence
de rotation de 18 t/s. La longueur portante dans la poulie en fonte, nuance GG 20, est 40 mm.
Trouvez la dimension nominale à prévoir de telle sorte que les contraintes et pressions soient
admissibles.
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1.108 Les dimensions du profil P4C selon norme DIN 32 712, sont données dans le tableau
partiel ci-après :

Arbre Moyeu FormeTaille
Nominale d1 d2 e1 d3 d4 e2 r

20
25
30
35

20
25
30
35

17
21
25
30

3
5
5
5

20
25
30
35

17
21
25
30

3
5
5
5

56,5
90,5
92,5
95,0

40
50
60
70

40
50
60
70

35
43
53
60

6
6
6
6

40
50
60
70

35
43
53
60

6
6
6
6

113,5
117,5
122,5
126,0

80
90
100

80
90
100

70
80
90

8
8
8

80
90
100

70
80
90

8
8
8

163,0
168,0
173,0

Déterminez :
1. les couples transmissibles pour les tailles nominales suivantes :

25 35 50 70 90
2. le contrôle des pressions et des contraintes pour la dimension étudiée.

1.109 La roue mobile d'une boîte de vitesses à engrenages à commande manuelle est centrée
sur un arbre équipé d'un profil P4C 30 DIN 32 712. Le couple à transmettre vaut 380 m.N et la
longueur portante prévue sur le dessin est 28 mm. L'arbre est fabriqué en acier de cémentation C15.

Contrôlez :
1. la pression entre l'arbre et la roue dentée;
2. les contraintes dans l'assemblage. Proposez éventuellement une modification de l'assemblage si

les valeurs trouvées sont inadmissibles.

1.110 Les dentures frontales Hirth trouvent emploi dans les assemblages fabriqués par la maison
Voith. Ces éléments sont constitués par deux couronnes s'emboîtant l'une dans l'autre, les dents étant
trempées et rectifiées. Le fabricant indique que la poussée axiale due à l'inclinaison des dents, avec
un angle 30°, se trouve par l'expression :

Fa = 2,31 Mt / (D+d),
avec : Mt  le couple transmis par l'assemblage.
Justifiez la formule proposée et essayez de déterminer le coefficient de frottement de calcul.

1.111 Une douille en bronze, diamètres intérieur 50 mm, extérieur 65 mm, est chassée dans un
support de palier, diamètre extérieur 110 mm, la longueur d'assemblage étant 60 mm. Les champs de
tolérance adoptés sont  H7 / s6 , la qualité de la surface étant N7 / N6 pour les deux surfaces.

Déterminez :
1. l'effort maximal à produire pendant l'assemblage si le coefficient de frottement de montage vaut

mu = 13 %, le calcul s'effectuant au serrage maximal.
2. la pression maximale, minimale et probable de fonctionnement obtenue après montage.
3. les contraintes dans les diverses pièces.

1.112 Pour transmettre un couple de torsion entre un arbre creux en acier Ac 50-2 et un moyeu
en fonte grise, nuance GG 25, on prévoit un assemblage emmanché. Les dimensions adoptées sont :
diamètre commun de serrage 65 mm, diamètre intérieur de l'arbre 30 mm, diamètre extérieur du
moyeu 120 mm, longueur d'emmanchement 80 mm, contrainte nominale de torsion dans l'arbre 40
N/mm2, champ de tolérance de l'alésage : 65 H7 .

Déterminez :
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1. la pression à prévoir pour transmettre l'effort proposé, la contrainte idéale ne devant pas dépasser
65 % de la résistance de rupture.

2. la pression à prévoir réellement  pour un coefficient de sécurité au glissement de 1,6 .
3.  les champs de tolérance des pièces si les états de surface sont N6 - N7 .
4. le contrôle des diverses pièces, pressions de calcul et contraintes.

1.113 Un maneton en acier forgé, nuance Ac 42, Re = 250 N/mm2, est monté sur un arbre en
acier Ac 50-2, Re = 310 N/mm2, par dilatation thermique du maneton. Le diamètre de serrage est 80
mm, la longueur frettée 120 mm. Le couple de torsion transmis entre les deux pièces vaut 4 000 m.N,
l'alésage du maneton étant prévu avec un champ de tolérance H7.

Déterminez :
1. la pression de serrage minimale pour un coefficient de sécurité au glissement de 1,6 .
2. le champ de tolérance à prévoir pour l'arbre, compte tenu de la rugosité des pièces.
3. les contraintes principales et idéale dans les deux pièces.
4. la température à prévoir pour le chauffage de la pièce extérieure au moment du frettage.

1.114 Un arbre creux de machine présente les dimensions diamétrales suivantes : diamètre
intérieur 80 mm, diamètre extérieur 150 mm, cette pièce étant fabriquée dans la nuance Ac 70-2.
L'arbre tourne à la fréquence de 125 t/s.

Déterminez :
1. les contraintes principales aux rayons intérieur, extérieur et moyen, les cercles de Mohr cor-

respondants pour l’état des contraintes.
2. les déformations radiales intérieure et extérieure.

1.115 Un tube épais, dimensions diamètre intérieur 120 mm, diamètre extérieur 200 mm, en acier
60-2, est en équilibre thermique à la température ambiante de 20°C, sans contraintes internes. Cette
pièce est soumise ensuite à l'effet thermique : température intérieure 60°C, température extérieure
210° C.
1. Construisez dans la direction de l'épaisseur de ce tube l'allure des contraintes radiale, tangentiel-

le et maximale de cisaillement.
2. Calculez la déformation diamétrale intérieure, extérieure en supposant un coefficient de dilatation

thermique constant sur toute l’épaisseur de la paroi.

1.116 Le tiroir d'un élément de commande hydraulique coulisse dans un douille dont les dimen-
sions sont : diamètre intérieur 25 mm, diamètre extérieur 40 mm, la pression intérieure étant 310 bar,
extérieure égale à la pression atmosphérique. L'écoulement de l'huile et les pertes qui en résultent
provoquent un échauffement intérieur de ∆t = 80 K.

Déterminez :
1. les diverses contraintes engendrées par la pression intérieure,
2. les diverses contraintes engendrées par l'effet thermique,
3. la variation du jeu entre le tiroir de distribution, assimilable à un cylindre plein, et la douille de

guidage, sous les deux effets combinés, toutes ces pièces étant en acier.



- Exercices E.M. 32 -

1.117 Un arbre de transmission, en acier Ac 50-2, diamètre 80 mm, est équipé à son extrémité
d'un cône long, conicité 10 %, longueur portante 130 mm, filetage en bout M 56x4. Le moyeu, en fonte
nodulaire GGG 42, diamètre extérieur 150 mm, est centré par cet assemblage. Les coefficients de
frottement sont : au repos mu0 = 18 %, en glissement mu = 13 %. Le couple est transmis seulement
par frottement.

Déterminez :
1. le couple maximal transmissible dans les conditions suivantes :

- contrainte de torsion ≤ 0,1 Rm - contrainte de flexion ≤ 0,2 Rm ,
- contrainte normale engendrée par la pression de montage 0,9 Re ,
- contrainte normale dans le filetage : ≤ 150 N/mm2,
- coefficient de sécurité au glissement ≥ 1,6 .

2. à partir d'une de ces limites, les diverses pressions et contraintes.

1.118 Un accouplement élastique doit transmettre un couple de  6 300 m.N entre deux arbres.
Cet organe est monté à gauche sur un arbre en acier Ac 50-2 à extrémité tronconique selon figure de
la page suivante. Le coefficient de sécurité dans la transmission doit être au moins 1,5, le coefficient
de frottement entre cônes est estimé à mu = 14 %.

Déterminez :
1. la pression à prévoir entre les cônes pour obtenir la sécurité nécessaire.
2. la force axiale à produire par le système à écrou.
3. les contraintes dans les diverses pièces, le moyeu étant en acier moulé.

1.119 Les dimensions et les charges à appliquer ou supportées par l'élément Anobloc RfN 8006
de la maison RINGFEDER sont données dans la table partielle ci-après. Les valeurs des forces Fa' et
Fax ainsi que le couple transmissible Mt sont valables pour une pression p = env. 100 N/mm2 entre
l'arbre et l'élément. La pression entre l'alésage du moyeu et la bague extérieure de l'Anobloc se
calcule par : p' = p d/D.

  d x D     L     l      A     F0       FA'      Mt      Fax
    mm      mm    mm     mm2    N        N       m.N      N

  7 x 10    4,5  3,7     70     -        3780      2,94    840
 10 x 13    4,5  3,7    113    6950      6300      7,0    1400
 15 x 19    6,3  5,3    250   10750     13500     22,5    3000
 16 x 20    6,3  5,3    266   10100     14400     25,5    3190
 20 x 25    6,3  5,3    333   12050     18000     40,0    4000

 25 x 30    6,3  5,3    416    9900     22500     62      5
 30 x 35    6,3  5,3    499    8500     27000     90      6000
 35 x 40    7    6      659   10100     35600    138      7900
 40 x 45    8    6,6    829   13800     45000    199      9950
 45 x 52   10    8,6   1215   28200     66000    328     14600

 50 x 57   10    8,6   1350   23500     73000    405     16200
 55 x 62   10    8,6   1485   21800     80000    490     17800
 60 x 68   12   10,4   1959   27400    106000    705     23500
 65 x 73   12   10,4   2123   25400    115000    830     25600
 70 x 79   14   12,2   2682   31000    145000   1120     32000

 80 x 91   17   15     3768   48000    203000   1810     45000
 90 x 101  17   15     4239   43400    229000   2290     51000
100 x 114  21   18,7   5872   60700    317000   3520     70000

Déterminez ou contrôlez :
1. Pour les diamètres d'arbre : 15 25 40 55 70 90 mm

- l'aire de la surface de contact entre la bague intérieure et l'arbre,
- la force axiale totale à produire,
- l'effort normal sur les surfaces cylindriques.

2. pour les mêmes dimensions :
- le couple transmissible seul,
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- l'effort axial transmissible seul,
- le coefficient de sécurité admis par le fabricant dans les deux cas de charge.

1.120 Le montage de plusieurs éléments Anoblocs en série est possible avec une diminution de
l'effet de serrage. D'après le catalogue du fabricant, pour un coefficient de frottement mu = 12 % et un
angle du cône tel que tangente alpha = 0,3, le rapport des pressions entre deux éléments successifs
vaut 0,555. A partir de la figure du cours, déterminez pour l'angle et le coefficient de frottement
proposés le rapport entre la force Fdroite et la force Fgauche représentant l'équilibre des deux anneaux.
Le résultat de l'investigation confirme-t-il les indications du catalogue ?

1.121 Un petit arbre de machine, diamètre 45 mm, doit transmettre un couple de torsion statique
de 500 m.N par l'intermédiaire d'un système à Anobloc de la maison RINGFEDER. Le moyeu centré
sur l'arbre présente un diamètre extérieur de 80 mm.

Déterminez :
1. la force axiale à produire pour obtenir la transmission du couple.
2. le nombre de vis et le type de vis à prévoir.
3. le contrôles des contraintes dans l'arbre et dans le moyeu, les deux pièces étant en acier, en

partant des relations proposées.

1.122 Pour transmettre un couple de torsion entre un arbre, diamètre 60 mm, en acier nuance
C60, et un moyeu constitué par une pièce tubulaire, diamètre extérieur 110 mm, en acier Ac 50-2, on
intercale deux Anobloc montés en série comme représenté sur la figure. En admettant une pression
superficielle telle que les contraintes idéales atteignent les valeurs proposées par les relations du
cours, fonction de la contrainte à la limite d'élasticité, calculez :
1. les pressions admissibles entre les éléments de l'assemblage,
2. le couple transmissible seul, la force axiale transmissible seule,

les contraintes correspondantes dans l'arbre ou l'axe.
3. les dimensions des vis de serrage et leur nombre.

1.123 L'assemblage à Dynanobloc RINGFEDER, type RfN 7013, permet de transmettre soit un
couple, soit un effort axial par serrage d'un cône. D'après le catalogue, un tel élément, dimensions 60
x 90 permet de transmettre soit un couple de 2 770 m.N, soit une force axiale de 90 000 N,  grâce à
l'action du serrage de 10 vis M 8 x 25, classe de qualité 12.9. La pression sur l'arbre est 247 N/mm2.
Dessinez cet élément sachant que la longueur conique en contact est approximativement 22 mm. Si
le coefficient de frottement vaut mu = 12 % pour des surfaces huilées :
1. quel est l'effort axial provoqué par les vis de serrage ?
2. quelle conicité faut-il prévoir de manière à générer la pression proposée ?
3. quelles sont la pression entre l'élément et le moyeu, et toutes les contraintes dans l'arbre et le

moyeu.

1.124 On désire transmettre un couple de 12 500 m.N entre un arbre, diamètre 120 mm, et un
moyeu faisant partie d'un volant selon figure. Dans ce but, on intercale un Dynanobloc RINGFEDER,
type RfN 7012, dimensions 120 x 165 . D'après catalogue, la pression entre cet élément et l'arbre vaut
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185 N/mm2 et le couple transmissible vaut  13 100 m.N , la force axiale étant 218 kN. Cet élément est
serré par 16 vis M 12 x 30, classe de qualité 12.9, le couple de serrage étant 125 m.N. L'angle du
double cône est environ 28° selon indication du fabricant.

Déterminez :
1. l'effort axial provoqué par le serrage des vis,
2. en admettant l'angle des cônes selon indication du fabricant, quel est le coefficient de frottement

de calcul pour obtenir la pression proposée ?
3. les contraintes simples et idéales dans l'arbre et le moyeu,

Arbre en Ac 60-2, moyeu en acier moulé.

1.125 Le principe des assemblages à cônes est également introduit dans les accouplements
rigides pour deux arbres. Selon catalogue, l'accouplement RINGFEDER RfN 7020, diamètre de l'arbre
65 mm, est capable de transmettre un couple de torsion de  4 970 m.N  grâce au serrage de 8 vis M
12 x 80, classe de qualité 12.9 , serrées sous un couple de 145 m.N. Le coefficient de frottement entre
cônes est admis à mu = 12 % . La longueur totale de la pièce intérieure est L = 222 mm, le diamètre
extérieur D = 145 mm .

En appliquant les relations des assemblages à cônes, vérifiez :
1. l'effort axial total engendré par le serrage des vis,
2. la pression sur l'arbre (selon catalogue 125 N/mm2),
3. les contraintes dans l'arbre sous la charge proposée.

1.126 Un levier à deux branches en fonte grise, en deux parties, est serré sur un arbre en acier
au moyen de quatre vis M6 x 60, classe de qualité 8.8 . Les efforts à gauche et à droite sont donnés
sur la figure. Le coefficient de sécurité au glissement doit être au moins 1,6 , le coefficient de frotte-
ment de repos étant admis à mu0 = 14 % .
Calculez le serrage minimal à prévoir pour les vis et indiquez si cette solution est acceptable.
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1.127 On doit pouvoir transmettre une force F = 300 N variable dans les deux sens par l'inter-
médiaire d'un assemblage pincé constitué par un arbre en acier nuance Ac 50-2 et un levier en
construction soudée, acier Ac 42, selon figure, la longueur du bras de levier étant 200 mm.

Déterminez :
1. la classe de qualité à prévoir pour la vis de serrage prévue en M8 .
2. les pressions et les contraintes dans les diverses pièces.

1.128 Soit un choix de filetages normés selon ISO ou selon DIN :
M12 M30 M42 M10 x 1,25 M24 x 2
G 1" G 2" Tr 16 x 4 Tr 40 x 7 Tr 70 x 10

Déterminez pour chacun de ces filetages :
1. les angles alphaa et alphan, angle du filet gamma,
2. la surface projetée pour un contact entre vis et écrou si la longueur de l'écrou est 1,5 fois le dia-

mètre nominal de la vis.

1.129 Un étau pour pièces cylindriques se compose essentiellement des éléments suivants : un
bâti en fonte grise avec guidages, une vis à profil trapézoïdal en acier Tr 24 x 5, deux mors
symétriques coulissant dans des glissières rectangulaires. Le coefficient de frottement entre la vis et
l'écrou vaut mu = 10 %, entre les mors et le bâti mu = 12 %, la pression entre ces dernières pièces
étant supposée répartie triangulairement. On applique sur le levier, placé à l'extrémité de la vis, une
force tangentielle de 250 N à 225 mm de l'axe de rotation de la vis.

Déterminez :
1. les couples moteur et dans les deux écrous,
2. la force axiale produite dans la vis si les filetages sont l'un à droite et l'autre à gauche, le frotte-

ment dans le palier de guidage étant négligé,
3. les forces normales entre la glissière et les mors,
4. les forces normales de serrage sur les pièces au diamètre 50 mm, l'angle d'ouverture des deux

vés étant 120°,
5. les contraintes normales et de torsion dans le noyau de la vis dans la section située entre les deux

écrous.

1.130 Un système mécanique se compose des éléments représentés sur la figure : un moteur
électrique, puissance 3 kW, fréquence de rotation 12 t/s, un réducteur de vitesse à roues dentées
cylindriques droites, deux étages, axes d'entrée et de sortie coaxiaux, premier étage z1 = 16, z2 = 47,
deuxième étage z3 = 15 et z4 = 27, rendement de chaque étage 98 %, un arbre intermédiaire équipé
d'un joint à cardan, rendement 95 %, d'une vis à profil trapézoïdal Tr 40 x 7 avec filetage à gauche
d'un côté, filetage à droite de l'autre côté, coefficient de frottement entre la vis et les écrous mu = 12
%, d'un système articulé, fixe au point B, mobile au point C, produisant une force verticale vers le
haut, les pertes pouvant être simulées par un rendement global de 96 % pour ce dernier mécanisme
articulé.

Déterminez :
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1. le couple sur l'arbre moteur, le couple sur l'arbre de sortie du réducteur, les couples moteur sur la
vis et les deux écrous,

2. la force axiale produite au point C,
3. les diagrammes des efforts dans la vis, la longueur des écrous étant 60 mm, les contraintes

correspondantes dans le noyau de la vis,
4. les contraintes dans le filetage de la vis,
5. le rendement total de l'installation.

1.131 Un petit système de serrage se compose d'une tige filetée avec M 12, équipée à son
extrémité libre d'un volant à main, diamètre 60 mm, fixé au moyen d'une goupille transversale
encochée, diamètre 4 mm, à l'autre extrémité d'une partie sphérique creuse durcie superficiellement,
rayon de la sphère 6 mm. On applique sur le volant à main un couple de torsion de 16 m.N .

Déterminez :
1. les pressions entre la goupille et le volant à main, la tige étant cylindrique au diamètre 10 mm.
2. l'effort axial produit par la vis si toutes les pièces glissantes présentent un coefficient de frotte-

ment mu = 14 %.
3. la pression entre la calotte sphérique creuse et la bille au diamètre 10 mm.
4. la force axiale produite vers l'extérieur par la pièce de poussée verticale, le coefficient de frotte-

ment sur cette dernière valant mu = 12 %.

1.132 Un mécanisme de serrage se compose essentiellement des pièces suivantes : une vis à
profil trapézoïdal Tr 20 x 4, une butée plane au diamètre moyen 24 mm, un coin inférieur posé sur le
plan horizontal, masse négligeable, pente de la face supérieure à 25 %, un coin supérieur guidé dans
des appuis parallèles. Toutes les surfaces en glissement présentent un frottement au coefficient de
mu = 14 %. La vis, sous l'effet du couple moteur sur la tête de vis, produit une force axiale de 8 000 N.

Déterminez :
1. le couple de frottement sur la butée et la couple entre la vis et l'écrou, le moment moteur.
2. l'équilibre du coin inférieur, la valeur des charges linéiques en supposant une répartition triangu-

laire de la pression.
3. l'équilibre de la pièce supérieure, compte tenu du frottement dans les guidages.
4. le rendement global du mécanisme.
5. les contraintes dans la vis : noyau et filetage.

1.133 Une presse à colonnes, représentée schématiquement sur la figure, est prévue pour
supporter une charge axiale de 5 000 kN produite par une installation hydraulique constituée par un
vérin alimenté en huile sous haute pression. La traverse mobile supérieure est entraînée par un
moteur électrique couplé à un réducteur de vitesse à vis sans fin. Le déplacement de cette traverse se
fait à vide c'est-à-dire seulement sous l'effet de son poids propre, donc sans la charge du vérin. La
masse de la traverse mobile est 2 500 kg. Les dimensions des deux colonnes filetées, l'une avec
filetage à gauche, l'autre avec filetage à droite, sont :
-  diamètre extérieur : 220 mm, diamètre intérieur : 170 mm, filetage rectangulaire au pas P = 60 mm,
-  distance entre les deux colonnes : 1600 mm, diamètre moyeu des butées sur les deux écrous : 260

mm, hauteur de chaque écrou : 400 mm.
Déterminez :

1. l'angle de filet des deux colonnes filetées, la pression moyenne entre vis et écrous lors du dépla-
cement motorisé de la traverse mobile.
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2. le couple à produire sur chaque écrou si le coefficient de frottement vaut mu = 10 % à la montée
et à la descente de la traverse.

3. la puissance à prévoir pour le moteur d'entraînement si ce dernier tourne à 24 t/s et si le rende-
ment du mécanisme à vis sans fin vaut 74 %, la vitesse de montée de la traverse étant 1 m/min.

5. les contraintes dans le noyau de la vis et dans le filetage pendant l'application de la charge axiale
au moyen du vérin hydraulique.
La charge axiale, produite par le vérin vers le haut vaut 5 000 kN. Elle se répartit sur les deux
colonnes.

1.134 Une vanne à coin, prévue pour un diamètre nominal de passage DN = 100 mm,
température de vapeur 320°C, est commandée par un moteur et un mécanisme à vis, avec réducteur
de vitesse à engrenages placé entre ces deux composants. L'équilibre des coins articulés pendant la
phase de serrage et le contrôle de l'étanchéité des obturateurs ont permis de trouver que la vis devait
produire une force axiale de 16 000 N compte tenu de tous les frottements. Le filetage adopté entre la
vis en acier inoxydable et l'écrou en bronze est Tr 24 x 5 , la butée axiale sur l'écrou présentant un
rayon moyen de contact de 55 mm. Les coefficients de frottement intervenant dans le calcul de la vis
sont : entre la vis et l'écrou mu = 12 %, sur la butée mu = 14 % et dans le carré d'entraînement, côté à
24 mm, mu = 15 %. Au moment de l'ouverture de la vanne, tous les coefficients d'adhérence valent
mu0 = 20 %.

Déterminez :
1. le couple de serrage à introduire dans le carré d'entraînement au moment de la fermeture et de

l'ouverture de la vanne.
2. les valeurs de la pression et des contraintes dans le carré d'entraînement,
3. les valeurs de la pression et des contraintes dans le filetage.
4. les efforts et les contraintes dans la vis.

1.135 Une presse motorisée se compose essentiellement des éléments suivants : un moteur
électrique asynchrone tournant à 24,2 t/s, un réducteur à engrenages à deux étages avec z1 = 15, z2
= 67, z3 = 14 et z4 = 43, le principe de la disposition des roues dentées étant visible sur la figure, un
écrou en bronze guidé dans deux paliers, le palier B supportant seulement la charge radiale, une vis à
profil trapézoïdal Tr 80 x 10 engendrant à son extrémité inférieure une force axiale de 80 000 N, un
bâti en fonte grise supportant le tout.
Le coefficient de frottement entre la vis et l'écrou, dans les deux paliers de guidage B et C, vaut mu =
8 %. Ces paliers sont alésés au diamètre 120 mm, la butée axiale en C ayant les dimensions intérieur
86 / extérieur 118 mm.

Déterminez :
1. la vitesse d'avance de la vis, le couple à produire entre la vis et l'écrou.
2. l'équilibre de l'écrou si l'entraînement s'effectue par l'intermédiaire d'une roue taillée au module 6

mm, diamètre primitif 258 mm, angle de pression à 20° .
3. le couple et la puissance du moteur d'entraînement si le rendement du réducteur à roues dentées

est estimé à 94 %.
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4. le rendement total de ce mécanisme.
5. les contraintes dans le noyau de la vis après la construction des diagrammes des efforts.
6. la pression et les contraintes dans le filetage si la longueur portante de l'écrou est 120 mm.

1.136 Un système de serrage se compose essentiellement des pièces suivantes :
- une vis, filetage M 16, caractéristiques de calcul : diamètre sur flancs 14,7 mm, pas P = 2 mm,
- butée à l'extrémité droite diamètre moyen 20 mm;
- deux coins avec une pente de 20°;
- un appui en vé, angle total d'ouverture  120°;
- une pièce cylindrique à serrer, diamètre 100 mm.
Les dimensions principales sont données sur la figure. Toutes les surfaces en déplacement présen-
tent du frottement, le coefficient mu valant 14 %.

Déterminez successivement :
1. le moment de frottement sur la butée si la force axiale produite dans la vis vaut 15 kN,
2. le moment de frottement entre la vis et l'écrou, taillé dans le coin gauche.
3. l'équilibre du coin de gauche ou de droite au serrage de la pièce.
4. l'équilibre du cylindre sous l'action des diverses forces de serrage.
5. le couple de torsion applicable sur la pièce après serrage si le coefficient de sécurité au glisse-

ment doit être 1,6.
6. les diverses contraintes dans la vis.

1.137 Le serrage d'un fouloir, agissant sur un presse-étoupe selon figure, nécessite la production
d'une force axiale de 25 kN, cet effort étant obtenu par deux écrous vissés sur des goujons fabriqués
en acier, nuance 4.6. Comme les écrous s'appuient sur la bride du fouloir, la contrainte idéale dans la
section résistante des goujons ne devrait pas dépasser les 3/4 de la contrainte à la limite d'élasticité.

Déterminez :
1. le couple à prévoir sur la clef de serrage pour un coefficient de frottement mu = 14 % sur toutes

les surfaces en déplacement.
2. les contraintes simples et idéale dans les goujons.
3. la forme à donner au fouloir, fabriqué en acier Ac37, afin que les contraintes soient admissibles.
4. les diverses pressions atteintes dans l'assemblage :

- entre écrous et fouloir, - entre fouloir et garniture
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1.138 La liaison entre deux conduites, diamètre intérieur 125 mm, pression intérieure 18 bar, est
réalisée au moyen de brides soudées sur les tubes. L'étanchéité est assurée par un joint plat et un
assemblage à vis : 8 vis M 16, classe de qualité 5.6 . Le serrage est effectué de telle manière que la
contrainte idéale dans les vis ne dépasse pas 80 % de la contrainte à la limite d'élasticité, cette opé-
ration étant effectuée au moyen d'une clef dynamométrique.

Déterminez :
1. le couple de serrage sur les écrous, coefficient de frottement de toutes les surfaces mu = 13 %.
2. la pression minimale produite sur le joint plat sans l'action de la pression intérieure.
3. le rapport existant entre la force axiale totale de serrage et la poussée due à la pression intérieu-

re.

1.139 Une roue dentée conique, en acier d'amélioration, est fixée sur un moyeu en fonte à
graphite sphéroïdal par 6 vis de taille M 10 . Le couple à transmettre entre l'arbre et la denture vaut
1250 m.N, le coefficient de sécurité au glissement devant être au moins 1,6.

Déterminez :
1. les efforts sur la denture si la force de calcul est supposée placée au milieu de la largeur de la

dent et si l'angle du cône vaut delta = 60°, l'angle de pression alpha = 20°.
2. la classe de qualité à adopter pour les vis si le serrage s'effectue au moyen d'une clef dynamo-

métrique.
3. les pressions entre les diverses pièces après montage et application de la force sur la dent.

1.140 La transmission d'un couple M = 500 m.N entre deux arbres est assurée par un embrayage
à disque unique dont une partie est dessinée sur la figure. La fixation du plateau d'embrayage sur le
moyeu d'un des arbres est assurée par 6 vis M 12 montées au diamètre 320 mm. Le coefficient de
frottement entre les pièces et les feuilles intercalaires vaut mu0 = 14 % au repos, le coefficient de
sécurité au glissement devant être au moins 2, les vis étant serrées par clef dynamométrique.

Déterminez :
1. la classe de qualité à prévoir pour les vis.
2. la valeur de la contrainte idéale dans les vis.
3. les diverses pressions maximale et minimale.

1.141 Un arrache poulie (Abziehvorrichtung) se compose des pièces représentées schématique-
ment sur la figure, soit :
- une vis Tr 28 x 5, actionnée par un levier à deux bras, forces horizontales Fh = 300 N formant un

couple, placées à 320 mm l'une de l'autre.
- une butée, rayon moyen de contact rm = 10 mm.
- un système de commande comprenant en particulier l'écrou du mécanisme à vis, longueur de

l'écrou 45 mm.
Le coefficient de frottement de toutes les surfaces en déplacement vaut mu = 16 %.

Déterminez :
1. le couple moteur et la diamètre à prévoir pour la tige du levier si la contrainte de flexion ne doit pas

dépasser 140 N/mm2.
2. la force axiale produite par la vis sur la butée.
3. tous les diagrammes des efforts dans la vis.
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4. toutes les contraintes simples dans le noyau de la vis dans la (les) section la plus sollicitée.

1.142 Une pompe à engrenage se compose essentiellement d'un carter en fonte d'aluminium
avec pieds, d'une platine intermédiaire, d'un couvercle et de deux roues dentées en prise. La pression
de refoulement vaut 80 bar et les diverses pièces sont serrées par des vis de fixation disposées selon
figure. La pression d'aspiration est égale à la pression atmosphérique, la pression passant
progressivement à 80 bar sur la surface circonférentielle des roues dentées. Pour contrôler la
poussée, il est possible d'admettre que cette poussée agit seulement sur la moitié totale de la surface
intérieure limitée par des joints toriques.

Déterminez :
1. la poussées sur les deux fonds de la pompe.
2. l'augmentation de tension axiale dans les vis due à la poussée, le serrage s'effectuant au moyen

d'une clef dynamométrique.

1.143 La figure montre la construction interne d'un vérin hydraulique avec ses divers joints et les
pièces métalliques (conception : HUNGER DFE GmbH Würzburg). L'assemblage des fonds est
assuré par un système à vis fileté sur les tubes, des écrous et des vis de fixation venant s'accrocher
dans les fonds. Pour le modèle représenté sur la figure, le diamètre du piston est 63 mm, les autres
dimensions étant à prendre proportionnellement sur la figure.

Déterminez :
1. la poussée sur les fonds pour une pression d'alimentation d'un seul côté de 200 bar.
2. la taille du filetage métrique à prévoir sur le tube de fixation des écrous.
3. la taille pour les vis de fixation des fonds et la classe de qualité pour assurer une sécurité de 5.
4. le couple de serrage sur les vis métrique de fixation à prévoir si ce serrage s'effectue avec une

clef dynamométrique et si le coefficient de frottement vaut mu = 14 %.

1.144 La figure montre le palier d'une bielle de moteur Diesel, le diamètre du maneton du vilebre-
quin étant 125 mm. La force extérieure appliquée sur la bielle varie de 0 à 72 kN pendant la rotation
de l'arbre. La bielle est acier matricé et les vis d'extension sont fabriquées en acier dans la classe de
qualité 10.9.

Déterminez :
1. les conditions de serrage de ces vis si la tension axiale produite et le couple de serrage sur les

écrous limitent la contrainte idéale dans les vis à 75 % de Rp0,2 .
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2. les sections de calcul, les rigidités correspondantes et le triangle de précontrainte lors du montage
de l'ensemble.

3. les divers contrôles des pièces : valeur des diverses charges, contraintes, pressions et sécurité
dynamique.

1.145 Le crochet d'un engin de levage en acier nuance C22N avec : Rm = 420 .. 530 N/mm2,
Rp0,2 = 240 N/mm2, doit supporter une charge maximale F = 100 kN. L'extrémité du crochet mobile est
fixé au moyen d'un filetage M 64.

Contrôlez :  
1. les contraintes dans le noyau et dans le profil du filetage.
2. les modifications à apporter à cet ensemble pour en augmenter la capacité portante.

1.146 Un problème difficile à résoudre dans les mécanismes à vis est la répartition de la charge
entre la vis et l'écrou. Plusieurs auteurs ont essayé de trouver les pression en adoptant plusieurs
modèles de substitution. La modélisation d'une structure par la méthode des éléments finis devrait
permettre de trouver ces grandeurs, d'où ce problème : trouvez la répartition de la charge axiale entre
une vis métrique M 20 et son écrou six-pans pour une charge axiale dans la vis de 100 kN.

Dans ce but :
1. Modélisez la profil de la vis en introduisant une structure axisymétrique,
2. Modélisez l'écrou en supposant un diamètre extérieur cylindrique égal à  0,5 (s + e),
3. Introduisez des éléments interface entre ces deux parties avec un frottement mu = 15 %,
4. Appliquez la charge progressivement en 10 incréments, cette charge étant supposée répartie

uniformément dans le noyau de la vis,
5. Admettez l'appui de l'écrou indéformable,
6. Représentez graphiquement la répartition de la charge totale en fonction du nombre de filets

porteurs.

1.147 Le profil des filetages en dents de scie selon DIN 513 est représenté sur la figure à droite
du cours. Les relations générales pour ce profil sont, P étant le pas axial :

t = 1,73205 P t1 = t2 + b t2 = 0,75 P
e = 0,26384 P i = 0,52507 P i1 = 0,45698 P
b = 0,11777 P R = 0,12427 P  

avec : t hauteur théorique du profil dans la vis (à l'intersection des segments rectilignes),
t1 hauteur totale du profil sur la vis,
t2 profondeur du profil dans l'écrou,
b jeu radial.

En admettant le filetage S 30x6 dont le noyau est sollicité par une contrainte normale de 100 N/mm2,
modélisez en élément finis 4 filets porteurs dans une structure axisymétrique et supposez que chacun
des filets supporte exactement le quart de la charge, déterminez les coefficients de forme en traction à
chacun des appuis.
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Filetages en dents de scie selon norme DIN 513

VIS ECROU
Toutes les dimensions en mm sauf A en cm2

Diamètre
extérieur
d x pas d3 A(cm2) t1 R e D1 d2 t2
S 22x5
S 24x5
S 25x5
S 28x5
S 30x6

13,322
15,322
17,322
19,322
19,586

1,39
1,84
2,36
2,93
3,01

4,339
4,339
4,339
4,339
5,207

0,621
0,621
0,621
0,621
0,746

1,319
1,319
1,319
1,319
1,583

14,5
16,5
18,5
20,5
21,0

18,590
20,590
22,590
24,590
28,909

3,75
3,75
3,75
3,75
4,5

S 32x6
S 36x6
S 40x7
S 44x7
S 48x8

21,586
25,586
27,852
31,852
34,116

3,70
5,14
6,09
7,97
9,14

5,207
5,207
6,074
6,074
6,942

0,746
0,746
0,870
0,870
0,994

1,583
1,583
1,847
1,847
2,111

23,0
27,0
29,5
33,5
36,0

27,909
31,909
35,227
39,227
42,545

4,5
4,5
5,25
5,25
6,0

5 50x8
S 52x8
S 55x9
S 60x9
S 65x10

36,116
38,116
39,380
44,380
47,644

10,24
11,41
12,18
15,47
17,09

6,942
6,942
7,810
7,810
8,678

0,994
0,994
1,118
1,118
1,243

2,111
2,111
2,375
2,375
2,638

38,0
40,0
41,5
46,5
50,0

44,545
46,545
48,863
53,863
58,181

6,0
6,0
6,75
6,75
7,5

S 70x10
S 75x10
S 80x10
S 85x12
S 90x12

52,644
57,644
62,644
64,174
59,174

21,77
26,10
30,82
32,35
37,58

8,678
8,678
8,678
10,413
10,413

1,243
1,243
1,243
1,491
1,491

2,638
2,638
2,638
3,166
3,166

55,0
60,0
65,0
67,0
72,0

63,181
68,181
73,181
76,817
81,817

7,5
7,5
7,5
9,0
9,0

S 95x12
S 100x12
S 110x12
S 120x14
S 130x14

74,174
79,174
89,174
95,702
105,702

43,21
49,23
62,46
71,93
87,75

10,413
10,413
10,413
12,149
12,149

1,491
1,491
1,491
1,740
1,740

3,166
3,166
3,166
3,694
3,694

77,0
82,0
92,0
99,0
109,0

86,817
91,817
101,817
110,453
120,473

9,0
9,0
9,0
10,5
10,5

S 140x14
S 150x16
S 160x16

115,702
122,232
132,232

105,14
117,34
137,33

12,149
13,884
13,884

1,740
1,988
1,988

3,694
4,221
4,221

119,0
126,0
136,0

130,453
139,089
149,089

10,5
12,0
12,0

1.148 Une variante au problème 1.146 est représentée par une charge axiale sur un assemblage
vis - écrou dont le filetage est en dents de scie normé selon DIN 513, voir figure du cours à droite et
tableau de dimensions ci-dessus. L'écrou est constitué par un écrou de traction selon figure et les
dimensions de l'écrou sont données sur la figure correspondante. La dimension adoptée pour le
filetage est S 80x10, la charge axiale pulsante variant de 40 kN à 160 kN à raison de 5 amplitudes par
seconde.

Déterminez :
1. Toutes les dimensions complémentaires nécessaires au tracé de la vis et de l'écrou de traction.
2. La modélisation de la vis en utilisant une structure axisymétrique.
3. La modélisation de l'écrou en utilisant aussi une structure axisymétrique.
4. L'introduction d'éléments interface entre les filetages de la vis et de l'écrou :

- coefficient de frottement mu = 12 % ,
- contrôle de la convergence du problème non linéaire.

5. L'application de la charge minimale Fax = 40 000 N par incrément de 8 000 N .
6. L'application de la charge maximale Fax = 160 000 N à partir de la charge minimale par incrément

de 12 000 N.
7. La représentation graphique de la répartition des contraintes composantes dans la vis et l'écrou :

- contraintes radiale, axiale et tangentielle et déformations correspondantes,
- contraintes principales 1, 2 et 3 ,
- contraintes idéales selon Mohr et von Mises ,
- le ou les coefficients de sécurité en charge dynamique.
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1.149 Un assemblage à vis, dimension M 20, permet de serrer les brides en acier moulé d'un
organe pour fluide. La classe de qualité adoptée pour les vis est 8.8 et la charge appliquée par vis
varie entre 0 et 60 kN .

Déterminez :
1. les dimensions de la vis normale selon norme ou catalogue.
2. l'élasticité de la vis et des pièces serrées selon tableau du cours pour un coefficient de frottement

de mu = 14 %.
3. l'état de contrainte après application de la charge.
4. les autres contrôles usuels des assemblages à vis fortement sollicités.

1.150 Un assemblage à vis d'extension serre deux pièces en fonte à graphite sphéroïdal selon
figure, la longueur totale de serrage étant 120 mm. La charge appliquée sur cet assemblage varie
entre 12 kN et 32 kN à la fréquence de 8 Hz.

Déterminez :
1. toutes les dimensions manquantes de la vis fabriquées en acier de la nuance 10.9.
2. le couple de serrage à prévoir sur l'écrou si le coefficient de frottement de toutes les surfaces

mobiles vaut mu = 15 %, la contrainte idéale ne devant pas dépasser 75 % de la résistance Rp0,2.
3. l'élasticité de la vis et des pièces serrées, de l'ensemble, les parois inférieures fixant le niveau

d'introduction des efforts extérieurs.
4. les contraintes dans la vis sous l'effet de la variation de la charge, le serrage résiduel minimal.
5. les autres contrôles usuels des assemblages à vis en particulier la sécurité en charge dynamique

sur la vis.

1.151 Un accouplement élastique à plateau selon figure doit transmettre une puissance de 25 kW
à la fréquence de rotation 2,1 tours par seconde. Les éléments élastiques sont montés dans un
double disque intermédiaire fixé au moyen de 6 vis M 14 de classe 8.8.

Déterminez :
1. le couple à transmettre, la force tangentielle sur chaque vis,
2. le coefficient de sécurité au glissement si le frottement entre les pièces serrées vaut 14 %,
3. les efforts dans la vis pendant la transmission du couple.

1.152 La fixation d'un volant au moyen d'un système à vis est représentée sur la figure. L'assem-
blage doit transmettre un couple de torsion de 110 m.N par frottement. Les dimensions adoptées pour
cet assemblage sont (selon recommandation VDI 2230) :

dw min = 36 mm dha max = 30 mm k = 10 mm
do = 24 mm db = 16 mm
d = 27 mm d2 = 15,7 mm P = 2 mm l5 = 10 mm
Dha max = 30 mm Dw min = 48 mm
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dh = 29 mm l2 = 1,5 mm l3 = 7,0 mm l4 = 7,5 mm
Adopté : une vis six pans M 27 x 2 , classe 8.8, facteur de serrage αA = 1,6 , coefficient de frottement
entre les pièces mu0 = 15 % , coefficient de sécurité au glissement Sgl = 1,4.
Contrôlez cet assemblage en suivant scrupuleusement les points cités dans la recommandation  VDI
2130 et le cours.

1.153 Contrôle d'une fixation d'un couvercle de récipient sous pression constitué par un cylindre
hydraulique avec disposition excentrée des vis (exemple donné dans la recommandation VDI 2230).
Les dimensions des diverses pièces sont données directement sur la figure. Le cylindre est fabriqué
en acier de la nuance Ac 50-2, le couvercle en C 45 V. La pression hydraulique varie entre pmin = 6
N/mm2 et pmax = 20 N/mm2. Les grandeurs suivantes sont données en complément :

diamètre intérieur du cylindre : Di = 140 mm,
diamètre extérieur maximal Da = 210 mm, nombre de vis 15  ( bizarre ? ).

Lorsque la pression maximale est atteinte, la force de serrage résiduelle doit être au moins FKR = 3000
N. Les vis sont serrées avec une clef dynamométrique équipée d'un indicateur de couple. La position
des vis et des trous de passage est donnée dans les coupes complémentaires de la figure.
Contrôlez l'assemblage à vis en adoptant la dimension correcte des vis suivant les points de la
recommandation VDI 2230 et le cours.
Cet exemple de la recommandation fait apparaître les résultats suivants :
Force de serrage nécessaire : FKerf = 56 400 N  avec   alphaA = 1,6.
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Rapport des déformations : Φ = 0,12 .
Pression maximale : pmax = 315 N/mm2.

1.154 La déformation d'un ressort s'exprime par la relation suivante où F est la force exprimée en
newtons et  x  la déformation en mm :

à la charge du ressort : F = (25 - 0.125 x) x,
à la décharge du ressort : F = - 50 + (20 + x/32) x (pour F > 0)
Déterminez pour une déformation de x = 40 mm :

1. le travail produit par la force à la charge et la raideur pendant cette opération.
2. le travail fourni par le ressort à la décharge et la raideur pendant ce mouvement.
3. le rendement de ce ressort.
4. le facteur d'amortissement.

1.155 Un ressort sollicité par un effort extérieur se déforme dans la direction de l'effort selon les
deux lois quadratiques :
- à la charge du ressort : x = a x + b x2 ,
- à la décharge du ressort : x = c x2.
La force maximale appliquée vaut : F = Fmax et la déformation maximale : x = xmax. A force nulle, la
déformation est nulle comme proposée par les relations. Déterminez le rendement mécanique du
ressort, l'énergie détruite et appliquez les résultats au ressort :

force maximale : Fmax = 12 500 N, déformation maximale : xmax = 80 mm.

1.156 Le ressort à anneaux tronconique RINGFEDER type 1208 présente les caractéristiques
suivantes :
- dimensions géométriques : de = 63 mm, di = 52 mm, h0 = 7,7 mm,
- déformation 1,4 mm par élément, surface d’appui usinée.
- Charge applicable 54 kN.

Contrôlez ce ressort possédant 12 éléments placés en série :
1. Contrainte maximale et minimale,
2. Déformation sous l'effet de la charge.
3. Energies à la charge et à la décharge, rendement mécanique.

1.157 Un système mécanique se compose de quatre coins placés entre deux parois supposées
parfaitement rigides, distantes de 20 mm. L'angle des coins vaut 15° et le coefficient de frottement
pour toutes les surfaces en contact vaut mu = 14%.

Déterminez :
1. l'équilibre de chacun des coins, la force de gauche F0 valant 25 kN,
2. la force normale Fn23 entre les coins 2 et 3,
3. le rapport entre la force F n23 et F0 .
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1.158 Soit à amortir un mouvement horizontal d'une masse au moyen d'un empilage d'un ressort
à anneaux tronconiques dans les conditions suivantes :
- masse en mouvement  : 10 000 kg ,
- vitesse au début de l'impact : 2 m/s
- rapport entre force maximale et force limite sur le ressort : 0,7,
- déplacement totale jusqu'à l'arrêt : 100 mm .
On choisit le ressort RINGFEDER 1318 dont les caractéristiques données dans la table sont les sui-
vantes :
exécution roulée, force F = 590 kN , se = 4,0 mm, he = 23,0 mm, D1 = 196 mm, d1 = 154 mm,
b = 38,0 mm, D2 = 200 mm, d2 = 150 mm.

Déterminez et contrôlez :
1. le nombre d'éléments nécessaire pour remplir les conditions imposées,
2. Les caractéristiques proposées par le catalogue du fabricant,
3. les contraintes et les diverses énergies intervenant lors du choc.

1.159 Dans des conditions particulières d'utilisation, il est intéressant de pouvoir créer des
ressorts travaillant en flexion de formes différentes de celles présentées dans le cours. La figure 1.159
montre trois variantes de ressort à lame cintrée et tronçons rectilignes, à section rectangulaire, largeur
b, épaisseur h :
1. lame cintrée sur 3/4 de tour,
2. lame cintrée sur 240° avec extrémité en partie rectiligne de longueur L inclinées à 30°,
3. lame cintrée en forme de deux demi cercles.

Déterminez pour chaque ressort :
1. le diagramme des moments fléchissants dans les lames,
2. l'expression de la contrainte maximale de flexion et la position de la section correspondante,
3. l'expression de la déformation sur la ligne d'action de la force F en ne tenant compte que des

déformations dues à la flexion.

1.160 La figure 1.160 montre deux ressorts de flexion constitués de parties rectilignes et cintrées.
Le premier ressort se compose d'une partie rectiligne suivie de deux tronçons cintrés, la section
transversale étant rectangulaire b x h. Le second ressort utilisé dans l'appareillage électrique se
compose de deux tronçons rectilignes reliés par une partie cintrée, section circulaire au diamètre d. Le
troisième ressort se compose d'un tronçon en porte-à-faux, la section transversale étant rectangulaire
b x h .

Déterminez pour chaque ressort :
1.  le diagramme des moments fléchissants,
2. l'expression de la contrainte maximale de flexion,
3. pour le premier ressort : le déplacement du point d'application de la force dans sa propre direction,

pour le second ressort : le déplacement du point M milieu du tronçon  B-C ,
pour le troisième ressort toutes les déformations au point G .

1.161 Un petit ressort à double lame est constitué par deux profilés à section égale, largeur 10
mm, épaisseur 0,8 mm, longueur entre parties encastrées 80 mm.

Déterminez :
1. Quelle force peut-on appliquer sur cet élément si ce ressort est fabriqué en acier Ck 75 et si la

flèche ne doit pas dépasser 15% de la longueur libre ?
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2. L'énergie accumulée dans le ressort sous la charge maximale.

1.162 Dans un petit mécanisme, on prévoit de monter un ressort à lame simple et épaisseur
constante, forme trapézoïdale avec  b/b' = 2, de telle sorte que sous l'action d'une force de 2 N la
déformation soit de 4 mm. La longueur libre ne doit pas dépasser 50 mm.

Déterminez :
1. les dimensions du ressort fabriqué en acier de la nuance Ck 60, de volume si possible minimal.
2. les contraintes et déformations dans cet élément.

1.163 Un ressort à lames superposées se compose de 7 lames dont la section transversale est :
largeur 60 mm, épaisseur 8 mm, acier nuance 50 CrV 4, contrainte de rupture 1350 N/mm2. Les deux
lames supérieures possèdent la longueur totale entre appuis, soit 1200 mm. Ce ressort doit supporter
une masse en mouvement produisant au repos une force F = 4 kN au centre, cette force pouvant
varier jusqu'à 6,5 kN.

Déterminez :
1. la déformation théorique maximale et pratique en supposant une perte de 2,5% par surface frot-

tante.
2. les contraintes statiques et dynamiques.
3. la fréquence propre de l'ensemble.

1.164 Le problème à résoudre consiste à contrôler le comportement d'un ressort  à double lame
au moyen de la méthode des éléments finis. Les dimensions du ressort sont représentées sur la
figure, la partie gauche montrant l'attache fixe, la partie droite le tronçon mobile sous la charge. Le
ressort est fabriqué en acier avec E = 21.104 N/mm2, l'épaisseur pouvant être admise unitaire.
L'extrémité libre est soumise à une pression uniforme p = 5 N/mm2.

Déterminez :
1. la modélisation de l'attache, des deux lames et de la partie mobile au moyen d'éléments rectan-

gulaires à formulation quadratique.
2. la fixation du pourtour de l'attache et la mise en place de la charge.
3. le contrôle du modèle, la solution et l'exploitation des résultats.

Un modèle avec 166 éléments et 1245 degrés de liberté a donné une déformation y = 4,35 mm
alors que la déformation calculée par la relation du cours est f = 3,86 mm !

1.165 Le calcul des pièces en flexion, en particulier des ressorts à lames, néglige l'effet du
cisaillement dans la section. En admettant une section rectangulaire constante pour le ressort à lame
encastrée, calculez l'erreur commise en négligeant l'effort tranchant, en fonction du rapport l/h et
représentez cette erreur graphiquement pour un rapport compris entre 0 et 10.

1.166 Pour déterminer la déformation d'un ressort à lame simple, épaisseur constante, de forme
trapézoïdale, ou un ressort à lames superposées, le cours propose un calcul simplifié en introduisant
un coefficient de correction c dans la recherche du comportement. Le calcul exact consisterait à
exprimer la largeur de la lame bx en fonction de l'abscisse x pour une largeur variant de b à b1.
Exprimez le moment quadratique de la section et cherchez la relation générale de déformation pour
ce genre de ressort de flexion.
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1.167 Un ressort hélicoïdal, fabriqué en fil d'acier de classe B, doit supporter deux forces F1 = F2

= 30 N en charge statique, à la distance R = 45 mm selon figure du cours, en provoquant une
déformation angulaire de 120° pour la variation totale de la charge, le diamètre moyen d'enroulement
du fil étant D = 30 mm.

Déterminez :
1. les dimensions de ce ressort compte tenu des déformations des attaches,
2. les contraintes dans les parties sollicitées et les déformations.

1.168 Un ressort mécanique doit produire un couple de 2 m.N , le nombre de tours total pour
armer le ressort devant être de 12. Ce ressort est constitué par un profil enroulé en spirale plane. La
contrainte maximale admise dans la conception ne devrait pas dépasser 1500 N/mm2.

Déterminez :
1. les dimensions du ressort de telle manière que son volume soit si possible minimal, la largeur ne

pouvant être qu'un multiple de 2 mm ou 5 mm.
2. la contrainte maximale de flexion.
3. l'énergie réellement utilisable si le ressort s'emploie entre 5 et 12 tours seulement.

1.169 Un ressort hélicoïdal, fabriqué en fil d'acier de classe C, est sollicité par une charge
dynamique variable dont il s'agit de trouver la force maximale F2 et la variation de charge ∆F = F2 - F1
admissible, les caractéristiques adoptées étant les suivantes :
Diamètre du fil : d = 2 mm, Diamètre moyen d'enroulement : D = 25 mm,
Forces appliquées à un rayon R = 60 mm, Une extrémité du ressort encastrée,
Nombre de spires : if = 4 , Distance entre les spires a = 4 mm.

1.170 Une application très particulière du ressort hélicoïdal sollicité en flexion est représentée par
l'accouplement à ressort. Cet élément de transmission est constitué par un ressort hélicoïdal,
généralement à section carrée ou rectangulaire, rectifié et ajusté sur la pièce à entraîner. Lorsque le
mouvement relatif entre les pièces motrice et réceptrice tend à ouvrir le ressort, l'entraînement n'est
plus possible car le ressort glisse. Par contre, lorsque la rotation provoque plutôt la fermeture du
ressort, ce dernier vient se plaquer contre la pièce réceptrice et l'entraîne. (cliché Baumann & Cie,
8630 Rüti ZH).

Etudiez le comportement d'un entraînement de ce genre en trouvant :
1. les conditions à remplir pour que le système fonctionne correctement,
2. les efforts appliqués lorsque l'entraînement est actif.

1.171 Le tableau ci-après donne les dimensions des ressorts à rondelle normés selon DIN 2093.
Cette norme comprend trois séries dont la série moyenne est reproduite ici. Contrôlez à l’aide des
relations du cours la force, la flèche et la contrainte, pour une flèche à 75% de la valeur maximale,
pour un ressort de chacun des trois groupes.
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R E S S O R T S   À   R O N D E L L E   É L A S T I Q U E
Selon norme DIN 2093 - Série B

De/s environ 28 , h0/s environ 0,75

Diamètres Dimensions Flèche 0,75 h0
Groupe De

Mm
Di
mm

S
Mm

h0
mm

l0
mm

Force
en
N

flèche
mm

σmax

N/mm2

8
10
12,5
14
16

4,2
5,2
6,2
7,2
8,2

0,3
0,4
0,5
0,5
0,6

0,25
0,30
0,35
0,40
0,45

0,55
0,70
0,85
0,90
1,05

118
209
293
279
410

0,19
0,23
0,26
0,30
0,34

1320
1290
1120
1110
11201

18
20
22,5
25

9,2
10,2
11,2
12,2

0,7
0,8
0,8
0,9

0,50
0,55
0,65
0,70

1,20
1,35
1,45
1,60

566
748
707
862

0,38
0,41
0,49
0,53

1120
1130
1090
1030

28
31,5
35,5
40
45

14,2
16,3
18,3
20,4
22,4

1,0
1,25
1,25
1,5
1,75

0,80
0,90
1,0
1,15
1,30

1,80
2,15
2,25
2,65
3,05

1110
1910
1700
2620
3650

0,60
0,68
0,75
0,86
0,98

1090
1200
1080
1150
1150

50
56
93
71
80

25,4
28,5
31
36
41

2,0
2,0
2,5
2,5
3,0

1,40
1,60
1,75
2,0
2,3

3,4
3,6
4,25
4,5
5,3

4760
4440
7190
6730
10500

1,05
1,20
1,31
1,50
1,73

1150
1100
1100
1060
1150

90
100
112
125
140

46
51
57
64
72

3,5
3,5
4,0
5,0
5,0

2,5
2,8
3,2
3,5
4,0

5,0
6,3
7,2
8,5
9,0

14200
13100
17800
29900
27900

1,88
2,1
2,4
2,63
3,0

1120
1060
1130
1160
1110

2

160
180

82
92

6,0
6,0

4,5
5,1

10,5
11,1

41000
37500

3,38
3,83

1120
1040

112
125
140
160

57
64
72
82

4,0
5,0
5,0
6,0

3,2
3,5
4,0
4,5

7,2
8,5
9,0
10,5

17800
29900
27900
41000

2,4
2,63
3,0
3,38

1130
1190
1140
1150

3
180
200
225
250

92
102
112
127

6,0
8,0
8,0
10,0

5,1
5,6
6,5
7,0

11,1
13,6
14,5
17,0

37500
76400
70700
119000

3,83
4,2
4,88
5,25

1070
1190
1120
1190

1.172 Les relations pour le calcul des ressorts à rondelle ont été proposées par J.O. Allmen et A.
Lazlo. Elles sont une première approximation du calcul des déformations et contraintes. On désire
contrôler le comportement d'un ressort à rondelle au moyen de la méthode des éléments finis en
introduisant une solution tenant compte des grandes déformations. L'étude porte sur le ressort C 56
dont les dimensions sont :
- diamètre intérieur : Di = 28,5
- diamètre extérieur : De = 56
- épaisseur : s = 1,5
- hauteur libre : h0 = 1,5 .

Déterminez :
1. le modèle en adoptant deux couches d'éléments à formulation quadratique dans l'épaisseur.
2. la charge progressive sur cette pièce entre 0 et 2750 N en dix incréments.
3. la caractéristique de la charge en fonction de la déformation sous forme graphique.
4. la répartition des contraintes dans la pièce sous la charge maximale.
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5. une comparaison avec les résultats obtenus par les formules du cours.

1.173 Une modification du ressort à rondelle est représenté par le ressorts à diaphragme utilisé
actuellement dans les embrayages de voiture. La figure montre le principe d'un ressort de ce genre.
Les dimensions adoptées sont (voir figure) :
- diamètre intérieur : Di = 60
- diamètre extérieur : De = 120
- épaisseur : s = 2
- Hauteur libre : h0 = 5
- fentes tous les 30°, largeur 2 mm, profondeur 15 mm.

Déterminez :
1. le modèle en élément finis en adoptant deux couches d'éléments à formulation linéaire ou qua-

dratique.
2. la charge progressive sur cette pièce en adoptant dix incréments jusqu'à la charge ou déforma-

tion maximale et un calcul non linéaire en grandes déformations.
3. la caractéristique de la charge en fonction de la déformation sous forme graphique.
4. la répartition des contraintes dans la pièce.

1.174 Un ressort à rondelle en acier 50 CrV 4, désignation DIN C 25, selon catalogue Schnorr,
présente les dimensions suivantes :
- diamètre intérieur : Di = 12,2 mm,
- diamètre extérieur De = 25 mm,
- épaisseur 0,7 mm,
- flèche maximale 0,8 mm.

Contrôlez ce ressort en appliquant les relations du cours :
1. force applicable pour 25 %, 50 %, 75 % et 100 % de la déformation maximale
2. contraintes correspondantes en chacun des points de contrôle.

Pour une déformation de 75%, le catalogue donne F = 600 N et  sigma = 1270 N/mm2.

1.175 Un limiteur de pression placé dans un circuit de commande hydraulique est constitué
principalement par un obturateur à bille pressé contre son appui par une colonne de rondelles à
ressort. Le diamètre de la colonne intérieure de guidage est 12 mm, la force à produire à l'ouverture
800 N, la force maximale 1500 N après une course de 3,6 mm.

Déterminez :
1. le type de rondelles à prévoir et leur nombre en adoptant des dimensions de catalogue, les di-

mensions inconnues proposées sur la figure.
2. les contraintes aux points de contrôle sous la charge maximale.
3. le comportement du ressort en fonction de la déformation.

1.176 Un système de serrage se compose de 12 ressorts à rondelle, diamètre nominal 40 mm
selon table. La colonne est comprimée de 8 mm au maximum sous l'effet de la vis.

Déterminez :
1. la force axiale produite par les ressorts.
2. le couple de serrage à donner sur l'écrou pour un coefficient mu = 14%.
3. les contraintes aux divers points de contrôle.
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4. l'énergie emmagasinée dans l'empilage.
5. la cote de contrôle L compte tenu des tolérances de fabrication (voir catalogue Schnorr).

1.177 Un ressort à rondelle, hors catalogue ou norme DIN, présente les dimensions suivantes :
diamètre intérieur : Di = 25,4 mm , diamètre extérieur : De = 50 mm, épaisseur 2 mm, flèche maximale
3 mm.

Calculez :
1. la charge maximale sur le ressort pour le comprimer entièrement, les charges intermédiaires pour

25 %, 50 %, 75 % de la déformation maximale.
2. les contraintes correspondantes aux points de contrôle.
3. la raideur et l'énergie accumulée dans le ressorts à 60% de la déformation maximale.

1.178 On désire construire une clef dynamométrique en acier 50 CrV4, contrainte statique
admissible en torsion 650 N/mm2, permettant de transmettre un couple de 100 m.N, la déformation
angulaire devant être 25°. Cette clef consiste principalement en une barre cylindrique sollicitée par
deux couples opposés placés aux extrémités de la clef.

Déterminez :
1. le diamètre pratique, arrondi au mm,  à adopter pour cette clef.
2. la longueur de déformation.

1.179 Une barre de torsion possède les dimensions suivantes : diamètre 12 mm, longueur de
déformation 1320 mm. Cette pièce est encastrée d'un côté, libre à l'autre mais guidée radialement
sans frottement et équipée d'un levier, bras de levier 160 mm. L'inclinaison initiale du levier par
rapport à l'horizontale vaut 30°. Cette pièce est soumise à l'action d'une force verticale F progressi-
vement  croissante, mais toujours à direction verticale, intensité variant de 0 à 2000 N.

Déterminez :
1. l'expression de la déformation angulaire de la barre en fonction de la charge.
2. les déformations angulaire et linéaire maximales sous la charge de 2000 N, le module de

glissement valant 82 000 N/mm2.
3. la contrainte maximale de torsion et l'amplitude de la contrainte dynamique si la charge peut varier

entre 40 et 60% de la charge maximale.

1.180 Un ressort hélicoïdal en acier de classe B, extérieurement comprimé, est fabriqué dans les
dimensions suivantes : diamètre moyen d'enroulement 60 mm, diamètre du fil 8 mm, nombre de
spires efficaces 6,5 .

Déterminez :
1. la charge axiale applicable si la contrainte maximale de torsion vaut 440 N/mm2.
2. toutes les dimensions géométriques de ce ressort.
3. la raideur et l'énergie totale accumulée.

1.181 Un ressort hélicoïdal en acier de classe C, extérieurement comprimé, présente les
dimensions suivantes : Diamètre du fil  d = 4 mm, diamètre moyen d'enroulement D = 22 mm, nombre
de spires efficaces 7,5, état grenaillé. La contrainte maximale de torsion peut atteindre 800 N/mm2

sous la charge dynamique supérieure.
Déterminez :

1. toutes les dimensions géométriques.
2. les charges dynamiques minimale et maximale applicable sur ce ressort.
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3. le contrôle des contraintes, déformations et stabilité.

1.182 Un ressort hélicoïdal en acier de classe B, extérieurement comprimé, présente les dimen-
sions suivantes : Diamètre du fil  d = 5 mm, diamètre moyen d'enroulement  D = 30 mm, nombre de
spires efficaces 4,5 , longueur de fabrication L0 = 80 mm.

Déterminez :
1. la charge statique maximale applicable sur ce ressort, charge limitée soit par la contrainte, soit par

la géométrie.
2. la raideur du ressort et l'énergie emmagasinée sous charge maximale.

1.183 Soit à trouver toutes les dimensions d'un ressort hélicoïdal comprimé dans les conditions
suivantes :
1. charge statique maximale de 1850 N .
2. déformation axiale sous cette charge f = 52 mm.
3. ressort devant se placer dans un alésage ayant 72 mm de diamètre.
4. Contrôlez les contraintes, la stabilité et les déformations pour un fil en classe B.

1.184 Soit à trouver toutes les dimensions d'un ressort hélicoïdal comprimé dans les conditions
suivantes :
1. charge axiale pratiquement statique de F2 = Fn = 26500 N.
2. déformation f2 = fn = 120 mm.
3. diamètre moyen d'enroulement doit être 130 mm, le ressort étant formé à chaud.
4. contrainte admissible de dimensionnement peut être estimée à 700 N/mm2.
5. Contrôle des diverses déformations, la stabilité et les contraintes en admettant FBl = 1,2 F2.

1.185 Soit à trouver les dimensions d'un ressort sollicité par une charge compressive variable
dans les conditions suivantes :
1. charge variant de  : F1 = 300 N à F2 = 650 N.
2. déformation de ∆f12 = 14 mm sous la variation de la charge axiale.
3. le ressort est monté dans un alésage de 37 mm de diamètre.
4. contrôle des déformations et des contraintes, le nombre de charges appliqué étant 6 cycles par

seconde.

1.186 Deux ressorts hélicoïdaux comprimés sont montés concentriquement et appuyés sur la
même base fixe. Les dimensions de ces éléments sont :

ressort 1 ressort 2
Diamètre moyen d'enroulement D : 80 mm 60 mm
Diamètre du fil d : 10 mm 7,5 mm
Nombre de spires efficaces if : 5,5 10,5
Longueur de fabrication L0 : 120 mm 150 mm.

Ces deux ressorts sont comprimés de telle sorte que la longueur entre les appuis soit 100 mm.
Déterminez :

1. la raideur des deux ressorts, la représentation de la force appliquée en fonction de la déforma-
tion.

2. les diverses contraintes dans les fils.
3. l'énergie potentielle élastique accumulée dans ces ressorts.

1.187 Soit à trouver toutes les caractéristiques manquantes d'un ressort comprimé dont les
caractéristiques connues sont :
- Diamètre du fil : d = 4,5 mm,
- Diamètre d'enroulement D = 31,0 mm ,
- longueur de fabrication L0 = 74 mm,
- nombre de spires if = 8,5, extrémités planées.
Les mesures effectuées ont donné : pour F1 = 100 N, f1 = 6 mm et pour F2 = 334 N, f2 = 20 mm.
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1.188 Un ressort hélicoïdal tiré doit pouvoir supporter une charge axiale F1 = 250 N sous une
déformation f1 = 30 mm alors que la distance entre crochets est L1 = 180 mm. Ce ressort doit encore
pouvoir se déformer de 65 mm sous une charge ne devant pas dépasser F2 = Fn = 550 N. Le diamètre
extérieur du ressort ne doit pas dépasser 40 mm.

Déterminez :
1. toutes les dimensions géométriques.
2. les diverses contraintes et déformations.
3. les possibilités de préformer ce ressort.

1.189 Deux ressorts hélicoïdaux sont fabriqués dans les mêmes conditions, l'un avec un fil au
diamètre 6 mm, l'autre avec un fil au diamètre 5 mm. Les dimensions communes sont : diamètre
moyen d'enroulement 55 mm, nombre de spires efficaces 5,5 , longueur de fabrication 120 mm. Ces
deux éléments sont montés l'un à la suite de l'autre entre deux appuis rigides distants de 160 mm, la
pièce intermédiaire ayant 10 mm d'épaisseur.

Déterminez :
1. l'effort axial dans les deux ressorts après montage.
2. l'intensité de la force à produire pour déplacer l'appui commun de 10 mm vers la gauche.
3. les diverses contraintes dans les deux ressorts.



- Exercices E.M. 54 -



- Exercices E.M. 55 -

Volume 2
Organes de transmission directe

CHAPITRES  9 à 10 : DYNAMIQUE, AXES, ARBRES

2.1 Le facteur de service d'un organe de transmission pourrait se définir comme le rapport entre le
couple maximal en service et le couple nominal égal au couple moyen. Calculez ce facteur de service
pour les couples représentés sur la figure, couples donnés en fonction de l'angle de rotation ou du
nombre de tours. Types de charge :
1. triangulaire avec charge minimale nulle.
2. triangulaire entre une charge minimale à 16 % et une charge maximale à 100%.
3. en sinusoïde entre une charge minimale à 16% et une charge maximale à 100%.

2.2 Le facteur de service d'un organe de transmission pourrait se définir comme le rapport entre le
couple maximal en service et le couple nominal égal au couple moyen. Calculez ce facteur de service
pour les couples représentés sur la figure, couples donnés en fonction de l'angle de rotation ou du
nombre de tours. Types de charge :
1. en arc de cercle concave entre une charge minimale à 67% et une charge maximale à 100%.
2. en arc de cercle convexe entre une charge minimale à 67% et une charge maximale à 100%.
3. en arc de cercle partiel avec une charge minimale à 50% constante pendant 20% de la période

suivie d'une charge en arc de cercle sur 80% de la période, voir figure.

2.3 Un système mécanique se compose d'un moteur d'entraînement, moment d'inertie de masse
Jm = 0,085 kg.m2, d'une machine réceptrice équipée d'un réducteur de vitesse à un étage, rapport de
transmission i = 3,85. Le moment d'inertie des autres pièces sur l'arbre moteur vaut 0,124 kg.m2, sur
l'arbre de sortie 0,268 kg.m2.

Déterminez :
1. le moment d'inertie de masse total réduit sur l'arbre moteur,
2. le couple à produire par le moteur au démarrage en supposant des couples constants, un couple

résistant de 125 m.N et un démarrage durant 1 seconde pour atteindre 30 t/s.

2.4 Les couples du moteur et du récepteur d'un entraînement direct peuvent dépendre de la
fréquence de rotation, voir la figure du cours.

Déterminez l'expression de la fréquence de rotation n = n(t)  dans les conditions suivantes :
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1. couple du moteur constant, couple récepteur constant représentant 70% du couple moteur,
2. couple moteur constant, couple du récepteur variant linéairement de 20% à 80% du couple mo-

teur,
3. couple moteur constant, couple du récepteur variant linéairement de 80% à 20% du couple mo-

teur.
Les conditions imposées à chacun de ces entraînements sont : vitesse initiale nulle, moment d'inertie
de masse de l'ensemble Jtot.

2.5 Une transmission directe se compose d'un moteur et d'un récepteur reliés par un accouple-
ment, le moment d'inertie de masse de l'ensemble valant 0,47 kg.m2. Le moteur présente une puis-
sance nominale de 12,5 kW à la fréquence de rotation de 16,3 t/s. La variation des couples du moteur
et du récepteur est donnée sur la figure :
- couple moteur : variation linéaire de 1,6 fois à 1,0 fois le couple nominal,
- couple récepteur : variation selon une loi du second degré de zéro à 0,9 fois le couple nominal.

Le système mécanique est initialement au repos.
Déterminez :

1. le couple nominal de cet entraînement.
2. la valeur de la fréquence de rotation en fonction du temps.
3. l'intervalle de temps nécessaire pour atteindre 95% de la fréquence de rotation nominale.

2.6 Un entraînement direct se compose d'un moteur asynchrone produisant une puissance de P1

= 30 kW à la fréquence de rotation de n1 = 29 t/s, d'une machine réceptrice dont le couple résistant
est donné par l'expression :

Mrécepteur = Mnom (0,2 + 0,8 (n/nnom)2).

Le moment d'inertie de masse de l'ensemble vaut J = 0,285 kg.m2. Le couple du moteur présente la
même allure que celui de l'exemple du cours traitant du démarrage en commande directe. Ce dernier
donne le rapport du couple du moteur au couple nominal avec un incrément de 0,05.

Déterminez :
1. le couple nominal de cet entraînement.
2. la valeur du couple utile produisant l'accélération sur cet entraînement.
3. les valeurs de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps.
4. la puissance instantanée en fonction du temps.

2.7 Un entraînement se compose d'un moteur produisant une puissance de P1 = 125 kW à la fré-
quence de rotation n1 = 24,2 t/s, d'une machine réceptrice, d'un arbre de liaison directe avec accou-
plement, le moment d'inertie de masse de toutes les parties tournantes étant 7,35 kg.m2. Les couples
des deux composants sont :

Mmoteur = Mnominal (2 - n/nnom - sin(2 π n/nnom),
Mrécepteur = Mnominal (0,1 + 0,9 (n/nnom)3).

Déterminez au démarrage :
1. la fréquence de rotation de l'ensemble en fonction du temps.
2. l'accélération angulaire en fonction du temps.
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3. la représentation graphique de toutes les grandeurs cinématiques intervenant dans ce démarrage.

2.8 Un réducteur de vitesse à roues dentées se compose d'un arbre d'entrée équipé d'un pignon,
d'un arbre de sortie équipé d'une roue clavetée sur l'arbre. La puissance transmise vaut 6200 kW et la
fréquence de rotation n1 = 50 tours par seconde. Déterminez le moment d'inertie de masse, réduit sur
l'arbre moteur, en supposant toutes les pièces en acier constituées par des cylindres, dans les condi-
tions suivantes :
1. Largeur des roues : b1 = b2 = 160 mm, arbres avec une contrainte de torsion τ ≈ 60 N/mm2, dis-

tance entre les deux paliers de chaque arbre 630 mm, rendement total 94%.
2. Transmission en réducteur, diamètres primitifs : pignon moteur 173 mm, roue menée 1027 mm;
3. Transmission en multiplicateur : de la roue vers le pignon.

2.9 Un palan est prévu pour soulever une masse de 2 500 kg à la vitesse de levage de 6 mètres
par minute, le rendement mécanique total étant 88%. Le démarrage s'effectue en 0,6 seconde en
supposant un mouvement uniformément varié. Le moment d'inertie de masse de toutes les pièces en
rotation, réduit sur l'arbre moteur,  vaut 0,23 kg.m2. La fréquence de rotation nominale du moteur est
24 tours par seconde.

Déterminer :
1. le moment d'inertie de masse total réduit sur l'arbre moteur, la puissance à produire par le moteur

à vitesse de levage constante;
2. le couple à produire au démarrage en levage et à vitesse constante;
3. l'intervalle de temps nécessaire pour atteindre la fréquence de rotation nominale à partir de la vi-

tesse nulle lorsque la charge appliquée agit comme élément moteur, ce dernier n'étant pas ali-
menté.

2.10 Un engin de levage, prévu pour soulever une charge de  4 000 kg, est constitué par un câble
passant autour d'une poulie au diamètre 325 mm, d'un tambour à câble, diamètre moyen d'enroule-
ment 400 mm, d'un réducteur à engrenages, rendement global 91%, et d'un moteur électrique dont la
fréquence de rotation nominale est 24 tours par seconde. Les caractéristiques du réducteur sont :
- engrenage 1 : nombres de dents z1/z2 = 16/63.
- engrenage 2 : nombres de dents z3/z4 = 15/61.
- engrenage 3 : nombres de dents z5/z6 = 14/71.
L'inertie des masses en rotation vaut :
- moteur + accouplement + arbre d'entrée du réducteur : J = 0,12 kg.m2.
- autres éléments du réducteur : inertie réduite sur l'arbre moteur : J = 0,08 kg.m2.
- tambour : J = 2,25 kg.m2.
Le couple du moteur en fonction de la fréquence de rotation est donné sur le graphique par une carac-
téristique linéaire. La graduation concerne le facteur de multiplication du couple nominal. Ce dernier
est le couple au levage de la masse à vitesse constante.

Déterminez :
1. la fréquence de rotation du tambour en marche continue et la vitesse de levage de la charge.
2. L'inertie totale du système réduit sur l'arbre moteur.
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3. la puissance du moteur, exprimée en kW,  en marche continue au levage de la charge.
4. l'expression de l'accélération en fonction de la vitesse angulaire pendant la période de démarrage.
5. l'expression de la vitesse et de l'accélération angulaires en fonction du temps.

2.11 Dans une transmission directe entre un moteur et une machine menée, les caractéristiques
des couples sont les suivantes :
- puissance nominale : P1 = 42 kW .
- fréquences de rotation du moteur : n1 nom = 16  t/s n10 = 0 t/s.
- couple variable du moteur à ν = n1/n1 nom : Mt1 = Mt1nom [1,8 - 0,8 (ν + 0,5 sin(2 π ν0,7)).
- couple de la machine réceptrice : Mt2 = 0,7 . Mt1nom = constant.
- moments d'inertie de masse : J1 = 0,45 kg.m2 J2 = 2,25 kg.m2.

Déterminez :
1. la représentation des couples moteur et mené au démarrage de l'ensemble.
2. l'expression du couple d'accélération en fonction du rapport n1/n1 nom.
3. les conditions de démarrage entre le moteur et la partie menée :

accélération et vitesse angulaires en fonction du temps.
4. l'intervalle de temps et le nombre de tours effectués pour atteindre la fréquence nominale du mo-

teur.

2.12 Un entraînement se compose d'un moteur et d'une machine menée en accouplement direct.
Les composantes sont :
- un moteur électrique, puissance P = 36 kW, fréquence de rotation nnom = 24,4 tours par seconde,
moment d'inertie de masse Jmot = 0,38 kg.m2.
- un récepteur, moment d'inertie de masse à n = 0 t/s : Jréc-0 = 1,85 kg.m2, à n = 24,4 t/s : Jréc-n = 3,2
kg.m2, donc variable. L'inertie varie de 1,85 kg.m2 à 3,2 kg.m2 proportionnellement au carré de la fré-
quence de rotation.
Les couples du moteur et de la machine menée dépendent de la fréquence de rotation.
- moteur : Mt1 = Mnom {1 + 0,8 cos[π n/(2 nnom)]},
- machine menée : 0 ≤ n ≤ 0,5 nnom : Mt2 = 0,25 Mnom,

0,5 nom ≤ n ≤ nnom : Mt2 varie quadratiquement jusqu'à Mnom.
Déterminez :

1. la représentation des couples moteur et mené au démarrage de l'ensemble.
2. l'expression du couple d'accélération en fonction du rapport n1/n1 nom.
3. les conditions de démarrage entre le moteur et la partie menée :

accélération et vitesse angulaires en fonction du temps.
4. l'intervalle de temps et le nombre de tours effectués pour atteindre 95% de la fréquence nominale

du moteur.

2.13 Un système mécanique se compose essentiellement de trois masses et de trois ensembles
ressort + amortisseur. Ce système scolaire se déplace seulement suivant l'axe horizontal Ox. Les ca-
ractéristiques des composants sont :
- masses : m1 = 50 kg m2 = 100 kg m3 = 200 kg.
- ensembles ressort + amortisseur :



- Exercices E.M. 59 -

entre les masses m1 et m2 : k1 = 200 N/m c1 = 200 Ns/m.
entre les masses m2 et m3 : k2 = 400 N/m c2 = 400 Ns/m.
entre la masse m3 et l'appui fixe : k3 = 800 N/m c3 = 800 Ns/m.
Déterminez :

1. les fréquences propres de ce système selon l'axe Ox.
2. la représentation graphique du déplacement des trois masses pendant les dix premières secondes

si la masse m1 est sollicitée par une force Fx = 100 N variant selon une loi trapézoïdale en
fonction du temps.

2.14 Un système mécanique simulant d'une façon très simplifiée une machine-outil se compose de
deux blocs et d'appuis constitués par des éléments combinés ressort + amortisseur. L'étude s'effectue
seulement dans le plan du dessin. Les caractéristiques principales sont :
- bloc 1 : 1100 mm x 600 mm, épaisseur 800 mm, masse volumique moyenne 4 kg/dm3.
- bloc 2 : 750 mm x 100 mm, épaisseur 500 mm, masse volumique 7,85 kg/dm3.
- amortisseurs à axe vertical : raideur k = 5.103 N/mm, amortissement c = 200 Ns/m.
- amortisseurs à axe horizontal : raideur k = 2,5.103 N/mm, amortissement c = 200 Ns/m.
Une force F = 2500 N sous 200° est placée progressivement en 0,1 seconde au point 5 et se déplace
ensuite vers la gauche à la vitesse v = 0,5 m/s sur la surface supérieure du bloc 2.

Déterminez :
1. le modèle de calcul.
2. les six premiers modes propres de l'ensemble.
3. le déplacement horizontal des points 1, 5 et 7 pendant la première seconde.
4. le déplacement vertical des points 1 et 5 pendant la première seconde.

2.16 L'axe supportant les roues d'un chariot de pont roulant, diamètre nominal 65 mm, est sollicité
par les forces radiales des rails sur les roues. Ces forces valent 16 000 N. Le moyeu des roues pos-
sède une portée de 100 mm pour un diamètre de 60 mm. Les axes tournent dans des appuis, lon-
gueur du palier lisse 60 mm, diamètre 50 mm.

Déterminez :
1. les charges réparties, les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants.
2. les contraintes simples dans les sections dangereuses après avoir choisi les rayons de raccorde-

ment aux épaulements.
2. le coefficient de sécurité pour un axe en acier Ac50-2, état de surface N8 au ∅ = 65, N6 aux ∅ =

60 et 50, taux de charge 25%.
4. la ligne élastique de l'axe et la déformation maximale en flexion.

2.17 L'extrémité de l'axe supportant les roues d'un wagon, diamètre 950 mm, présente les dimen-
sions données sur la figure. Sur le bandage de la roue de gauche sont appliquées les forces compo-
santes suivantes, voir figure ci-après :
- force radiale  95 000 N, - force axiale  32 000 N.
- taux de charge :  50%.
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Sur la roue de droite, seule la force radiale de  95 000 N agit. Le palier C compense la force axiale sur
le bandage de la roue gauche.

Déterminez :
1. l'équilibre de l'axe, les diagrammes des efforts tranchants, des moments fléchissants.
2. les efforts dans les sections à contrôler et les contraintes simples correspondantes.
3. les coefficients de sécurité pour un état de surface N8 sur les surfaces libres, N6 sur les portées

de paliers et de roues, acier nuance Ac 70-2.
4. la ligne élastique de l'axe et la déformation maximale en flexion.

2.18 Un arbre de réducteur supporte un accouplement à l'extérieur de la portée des paliers à rou-
lements 6311 et une roue dentée droite, module m = 6 mm, nombre de dents z1 = 18, donc un dia-
mètre primitif d1 = z1 . m = 108 mm. La puissance nominale transmise vaut P1 = 60 kW à la fréquence
de rotation n1 = 12,5 tours par seconde. Le taux de charge est admis à 100% et la matière de l'arbre
est la nuance 34 CrMo 4. L'angle de pression de la denture vaut  alpha = 20°. Les composantes de la
force totale sur la denture se calculent par les expressions :
- composante tangentielle : Ft = Mt1/(0,5 d1).
- composante radiale : Fr = Ft . tan alpha .

Déterminez :
1. l'équilibre de l'arbre, les diagrammes de tous les efforts. L'étude peut se simplifier en utilisant le

plan défini par la résultante des composantes tangentielle et radiale.
2. les contraintes simples dans les sections dangereuses.
3. les coefficients de sécurité correspondants, les états de surface étant N6 dans les portées des

paliers, N7 dans les autres parties.
4. la déformation en flexion de l'arbre et la déformation maximale.

2.19 L'avant dernier arbre d'un réducteur à engrenages cylindriques supporte deux roues dentées,
la première au diamètre primitif d4 = 500 mm, la seconde au diamètre primitif d5 = 190 mm. Le couple
transmis entre les deux roues vaut 2 950 m.N. Les deux roues sont emmanchées par dilatation ther-
mique sur l'arbre. Les distances le long de l'arbre valent :

a = 120 mm b = 480 mm c = 130 mm.
Les composantes tangentielles des forces sur la denture sont dans le plan vertical, celle de la pre-
mière roue dans le plan avant, celle de la seconde roue dans le plan arrière. Les composantes se cal-
culent par les relations :
- composante tangentielle : Ft = Mt1/(0,5 d1).
- composante radiale : Fr = Ft . tan alpha , avec alpha = 20°.
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Déterminez :
1. l'équilibre de l'arbre et les diagrammes de tous les efforts dans l'espace 3D.
2. le diamètre constant à prévoir entre les deux roues si l'arbre est fabriqué en Ac 60-2.
3. le contrôle des contraintes et des coefficients de sécurité dans les sections dangereuses.
4. la déformation en flexion totale, la déformation en torsion.

2.20 L'axe d'un wagon auxiliaire est centré dans deux paliers à roulements, diamètre nominal 60
mm, longueur de contact entre les roulements et l'axe 26 mm. Les roues, chassées sur l'axe au dia-
mètre 50 mm, supportent chacune une charge radiale de Froue = 18 500 N. Le diamètre de l'axe entre
les deux paliers vaut 70 mm.

Déterminez :
1. l'équilibre de l'axe, les diagrammes des efforts pour des charges concentrées.
2. la forme à donner à l'axe vers les épaulements, les contraintes simples dans les sections les plus

sollicitées, les états de surface à prévoir pour  Ac 50-2.
3. la ligne élastique, la déformation maximale en flexion.

2.21 Un arbre de sortie d'un réducteur à engrenages cylindriques droits est centré dans deux pa-
liers lisses hydrodynamiques, distants de 350 mm. La force normale sur la denture droite, résultante
des composantes tangentielle et radiale, vaut : Fb = 2 950 N inclinée de l'angle alpha = 22° par rapport
à la tangente. Le diamètre primitif de la roue dentée vaut d = 316 mm.

Déterminez :
1. l'équilibre de l'arbre, la pression moyenne dans les paliers.
2. les diagrammes des efforts en supposant des charges uniformément réparties.
3. les contraintes simples dans les sections les plus sollicitées et les coefficients de sécurité pour un

arbre fabriqué en acier Ac 70-2.
4. la ligne élastique et la déformation maximale en flexion.

2.22 Un arbre de machine, placé sur deux paliers à roulements, longueur de contact entre roule-
ment et arbre 20 mm, est sollicité par une force résultante valant F = 3 450 N. Le couple produit par
cette force vaut Mt = 96,5 m.N.

Déterminez :
1. l'équilibre de l'arbre en supposant tout d'abord des forces concentrées.
2. la charge répartie par tronçons dans les paliers et entre le moyeu et l'arbre.
3. les contraintes simples dans les sections les plus sollicitées.
4. la ligne élastique et la déformation maximale en flexion.

2.23 Un axe de machine, centré sur deux paliers lisses hydrodynamiques, diamètres et longueurs
portantes selon figure, supporte deux charges réparties uniformément sur des tronçons cylindriques à
diamètre constant :
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- première charge : F1 = 1 850 N  répartie sur 240 mm.
- seconde charge : F2 = 4 280 N  répartie sur 200 mm.

Déterminez :
1. l'équilibre de l'arbre, les diagrammes des efforts compte tenu des charges réparties.
2. les contraintes simples et la forme à donner dans les raccordements aux épaulements.
3. les coefficients de sécurité pour un arbre en acier allié 25 CrMo 4.
4. la ligne élastique et la déformation maximale en flexion.

2.24 Dans le cours sur les éléments de base, le calcul de la contrainte de torsion dans une section
entaillée par une rainure de clavette est très simple mais aussi très approximative. T.Jäger
(Konstruktion 1970, Pages 188-193) a essayé de donner des relations analytiques pour les
coefficients de forme dans ce type de section. Les définitions de base sont :

- coefficient de forme : αk = 
τ
τ

max

nom

Contrainte maximale dans la rainure
Contrainte nominale dans le cylindre

=  ,

- facteur de torsion : ψ  = 
I
I

t

p

Moment quadratique section à rainure
Moment quadratique section circulaire

=  .

Les dimensions de l'arbre et de la rainure sont :
D Diamètre de l'arbre, t profondeur de la rainure dans l'arbre,
b largeur de la rainure, r arrondi au fond de la rainure.

Le calcul a été effectué sur 32 sections différentes. Les résultats de l'étude donnent :

1. Facteur de torsion :
ψ = It/Ip = [-1145 (b/D)3 + 931,4 (b/D)2 - 213,4 (b/D) + 17,78] . (t/D)3 +

+ [477,1 (b/D)3 - 385,3 (b/D)2 + 88,2 (b/D) - 9,37] . (t/D)2 +
+ [-33,94 (b/D)3 + 31,37 (b/D)2 - 9,58 (b/D) + 0,47] . (t/D) + 0,6895 (r/D)0,0223 + 0,345 .

2. Coefficient de forme :
Domaine 0,000625  ≤ r/D  ≤  0,05 :
αkt = a . (t/D)b . lg(D/20 r) + c . (t/D) + d,
avec : a = 1263  (b/D)3 - 854,65 (b/D)2 + 201,74 (b/D) - 8,19,

b = 81 (b/D)3 - 61,83 (b/D)2 + 17,2 (b/D) - 0,863,
c = 133,4 (b/D)3 - 120 (b/D)2 + 38,17 (b/D) + 1,9,
d = - 76,7 (b/D)3 + 63 (b/D)2 - 18,73 (b/D) + 3,32.

Domaine 0,05  ≤  r/D  ≤  b/2 :
αkt = [-2 (b/D) + 1,5] . lg [0,5 (b/D)/(r/D)] . (t/D)0,4  +  [2,5 (b/D) + 5] . (t/D)  -  2,5 (b/D)  +  1,9.

L'article cité donne deux nomogrammes pour trouver graphiquement les coefficients de forme. Contrô-
lez l'exemple proposé : t/D = 0,25 , b/D = 0,2 , r/D = 0,07  ⇒  αkt = 2,85 !

2.25 L'arbre de la vis d'un mécanisme à vis sans fin selon figure transmet une puissance P1 = 38
kW à la fréquence n1 = 20 tours par seconde. Le diamètre moyen de la vis vaut dm1 = 80 mm. La force
spatiale transmise entre la vis et la roue peut être admise, dans l'étude de l'équilibre, concentrée sur
ce diamètre au centre de la longueur 113 mm. Elle comporte trois composantes rectangulaires :
- composante tangentielle : Ft1 = Mt1/(0,5 dm1),
- composante axiale : Fx1 = 3,2 Ft1,
- composante radiale : Fr1 = 1,2 Ft1.
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Le fabricant de ce type d'élément de transmission propose des paliers à roulements :
- solution 1 : roulement à billes à contact oblique 73138, disposition en O,
- solution 2 : roulement à galets coniques 31313, disposition en O.
Déterminez successivement pour les solutions 1 et 2 :
1. les valeurs des trois composantes rectangulaires et leur résultante.
2. la position et les valeurs des réactions des appuis en B et C.
3. la valeur des charges réparties sur l'arbre si la roue globique agit sur une longueur de 40 mm.
4. les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants.
5. la ligne élastique en flexion et la déformation angulaire le long de l'arbre.

2.26 L'étude du comportement d'un arbre de machine comprend la recherche des déformations
sous charge et des diverses caractéristiques dynamiques. M. Savci a exposé la théorie du comporte-
ment et étudié les vitesses critiques de flexion d'un arbre de rectifieuse portant une meule
(Konstruktion 23., Pages 41 à 45). Cet exercice a pour objet de trouver la déformation maximale en
flexion de l'arbre représenté sur la figure sous l'effet de son poids propre, la masse volumique valant ρ
= 7,85 kg/dm3.

Déterminez :
1. la déformation en flexion de l'arbre sous son poids propre.
2. la vitesse critique de flexion à partir de la déformation maximale.

2.27 Une poulie à câble est centrée sur un axe qui se compose de cinq tronçons cylindriques selon
figure. La résultante radiale des tensions dans le câble sur l'axe se traduit par une force radiale valant
F = 6 600 N, taux de charge 75%.

Déterminez :
1. l'équilibre de l'axe, les diagrammes des efforts.
2. la forme à donner aux raccordements vers les épaulements et les contraintes nominales dans les

sections les plus sollicitées.
3. les coefficients de sécurité pour un axe fabriqué en Ac 50-2.
4. la déformation en flexion sous la charge.

2.28 Un axe de machine est centré dans deux paliers lisses hydrodynamiques et sollicité par deux
forces perpendiculaires à l'axe. Les forces valent :
- force à gauche du palier B : F1 = 11 300 N.
- force à droite du palier C : F2 = 7 500 N, taux de charge 50%.

Déterminez :
1. la longueur portante des forces si la pression moyenne admissible vaut 10 N/mm2.
2. l'équilibre de l'axe et les diagrammes des efforts pour des charges réparties.
3. les diamètres à prévoir pour un axe en acier de la nuance C35.
4. la forme des raccordements aux épaulements, les états de surface, les contraintes simples, les

coefficients de sécurité.
5. la déformation en flexion de cet axe.

2.29 Un arbre d'un réducteur à engrenage, centré dans deux paliers B et C, supporte deux roues
dentées, la première à denture hélicoïdale au diamètre primitif d5 = 152 mm, la seconde à denture
droite au diamètre d4 = 496 mm. Le couple de torsion transmis entre les deux roues vaut Mt = 435
m.N, taux de charge 100%. (voir la figure à la page 64).
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Déterminez :
1. les composantes des forces sur les roues dentées si :

- roue hélicoïdale : Ft1 = Mt/(0,5 d5) Fx1 = 0,25 Ft1 Fr1 = 0,37 Ft1.
- roue droite : Ft2 = Mt/(0,5 d4) à 150° du plan horizontal Fr2 = 0,38 Ft2.

2. l'équilibre de l'arbre, les diagrammes des efforts dans l'espace 3D.
3. la recherche des diamètres et de la forme pour cet arbre fabriqué en acier de la nuance C45.
4. les contraintes simples et les coefficients de sécurité après le choix des états de surface.
5. la ligne élastique résultante dans l'espace 3D.

2.30 Les turbomachines se composent généralement de plusieurs tronçons reliés par des accou-
plements. Cet exercice a pour objet de trouver la déformation d'une petite turbomachine centrée sur
quatre paliers lisses : B, C, D et E. Les longueurs des travées sont :
- travée BC : 4 mètres,
- travée CD : 4,5 mètres,
- travée DE : 4 mètres.
Les dimensions principales sont données sur la figure, les dimensions manquantes sont à lire et à in-
troduire proportionnellement sur le dessin.

Déterminez :
1. les charges réparties calculées à partir du poids propre des divers cylindres, masse volumique de

l'acier ρ = 7 850 kg/m3 .
(Réponse : FB = 27,4 kN; FC = 94,6 kN; FD = 120,6 kN; FE = 44,2 kN).

2. l'équilibre et les réactions des appuis.
3. les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants.
4. la ligne élastique provoquée par la flexion dans les trois travées.

Le diagramme des moments fléchissants est donné ici afin de confirmer votre calcul. Les accouple-
ments devraient se placer dans les sections à moments fléchissants nuls.

2.31 La recherche des vibrations propres en torsion peut s'effectuer en écrivant pour chaque tron-
çon la matrice de tronçon correspondante. La figure du cours montre trois systèmes mécaniques
pouvant être activés en torsion.

Déterminez les fréquences propres pour des pièces en acier :
1. Système fondamental : arbre d = 40 mm, l = 450 mm, disque ∅ = 400 mm, l = 30 mm.
2. Modèle de calcul :

- disque 1 : ∅ = 450 mm, longueur l = 36 mm, arbre d1 = 28 mm, l1 = 320 mm,
- disque 2 : ∅ = 300 mm, longueur l = 40 mm, arbre d2 = 45 mm, l2 = 280 mm,
- disque 3 : ∅ = 400 mm, longueur l = 50 mm.

3. Cas particulier : disque 1 : ∅ = 600 mm, longueur l = 50 mm,
arbre  d = 80 mm, l = 1 200 mm, disque 2 : ∅ = 800 mm, longueur l = 75 mm.
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2.32 Le modèle d'un arbre de machine composé d'un moteur et de plusieurs récepteurs peut se
représenter par des tronçons cylindriques de divers diamètres et diverses longueurs. La figure donne
les dimensions principales de cet ensemble. Toutes les parties de chaque tronçon sont en acier,
masse volumique ρ = 7,85 kg/dm3. Les deux tableaux, donnés ci-après, facilitent le choix des relations
à introduire dans les calculs.

Déterminez :
1. les moments d'inertie de masse et les diverses matrices de tronçon pour ce modèle.
2. le calcul de la valeur de l'élément caractéristique en fonction de la pulsation.
3. les fréquences propres du modèle.

Moments d’inertie de masse de corps simples

Tronçons en torsion et position de l’élément nul dans la matrice résultante
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2.33 L'arbre de sortie d'un réducteur à engrenage de puissance moyenne présente les dimensions
principales données sur la figure. La puissance transmise vaut P = 10 kW et la fréquence de rotation
de cet élément vaut n = 1,5 tour par seconde. La force tangentielle Ft est la seule force qui produit un
couple de torsion dans l'arbre. Les deux autres composantes se déduisent de cette force par :
- composante axiale : Fx = 0,268 Ft.
- composante radiale : Fr = 0,377 Ft.
L'arbre est centré sur deux roulements à galets coniques de la série 322 montés en disposition O :
- roulement de gauche : diamètre de l'arbre 55 mm.
- roulement de droite : diamètre de l'arbre 60 mm.

Déterminez :
1. la position des points d'appui de calcul et l'équilibre de cet arbre.
2. les diagrammes des efforts dans l'espace 3D.
3. les dimensions diamétrales de l'arbre en Ac 50-2 et les contraintes simples correspondantes.
4. la forme exacte des épaulements, l'état de surface et le coefficient de sécurité.
5. la déformation en flexion de l'arbre.

2.34 L'arbre intermédiaire d'un réducteur de vitesse à engrenages supporte les roues de deux en-
grenages à denture hélicoïdale :
- roue 2 : diamètre primitif  d2 = 225 mm.
- pignon 3 : diamètre primitif  d3 = 72 mm.

Les composantes des forces appliquées sur les dentures correspondent à celles représentées sur la
figure. Les milieux des appuis, constitués par des paliers à roulements, sont également donnés sur la
figure. Les composantes des forces totales sur la dent sont :
- engrenage I : roue 2 :

tangentielle  Ft2 = 2 Mt/d2 axiale  Fx2 = 0,29 Ft2 radiale  Fr2 = 0,38 Ft2.
- engrenage II : pignon 3 :

tangentielle  Ft3 = 2 Mt/d3 axiale  Fx3 = 0,18 Ft3 radiale  Fr3 = 0,37 Ft3.
La puissance transmise vaut P = 12,5 kW et la fréquence de rotation de l'arbre n = 9,2 t/s.

Déterminez :
1. l'équilibre de l'arbre.
2. les diagrammes des efforts dans l'espace 3D.
3. les dimensions diamétrales de l'arbre en Ac 60-2 et les contraintes simples correspondantes.
4. la forme exacte des épaulements, des états de surface et les coefficients de sécurité.
5. la déformation totale en flexion de l'arbre.

2.35 L'exercice 2.26 a permis de trouver la déformation statique d'un arbre de machine-outil sous
l'effet du poids propre.
Déterminez au moyen d'un logiciel approprié, par exemple un logiciel d'éléments finis :
1. le découpage de l'arbre et ses caractéristiques mécaniques.
2. l'introduction de masses partielles de substitution (degrés principaux de liberté).
3. les trois premières valeurs critiques par analyse modale.
Recherche complémentaire :
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Dans tous les calculs ordinaires, il est admis des appuis indéformables, constitués par des paliers lis-
ses ou à roulements. Or ces éléments de machines se déforment sous l'effet des réactions d'appui.
En adoptant des paliers à roulements par cet arbre, déterminez :
4. la rigidité des paliers à roulements (voir tableau des formules dans le cours).
5. le modèle de calcul avec appuis élastiques.
6. les trois premières valeurs critiques par analyse modale.

2.36 L'ensemble des arbres de la turbomachine selon exercice 2.30 tourne à la fréquence de rota-
tion n = 50 tours par seconde. Il est très important que cette machine fonctionne à une fréquence dif-
férente d'une des vitesses critiques de flexion.
Déterminez au moyen d'un logiciel approprié, par exemple un logiciel d'éléments finis :
1. le découpage de l'arbre et ses caractéristiques mécaniques.
2. l'introduction de masses partielles de substitution (degrés principaux de liberté).
3. les six premières vitesses critiques de flexion.

Recherche complémentaire :
Dans tous les calculs ordinaires, il est admis des appuis indéformables, constitués par des paliers lis-
ses ou à roulements. Or ces éléments de machines se déforment sous l'effet des réactions d'appui.
En adoptant des paliers cylindriques lisses pour tous ces arbres, déterminez :
4. la rigidité des paliers lisses aux diamètres 160 mm et 320 mm à la fréquence de rotation nominale.

Adopter une rigidité moyenne pour tous les paliers.
5. le modèle de calcul avec appuis élastiques.
6. les vitesses critiques de flexion.

2.37 Le modèle d'un système mécanique se compose de sept tronçons : quatre tronçons arbre,
trois tronçons disque.  La figure donne la disposition des encastrements et les dimensions principales
de cet ensemble : diamètres et longueurs. Toutes les parties de chaque tronçon sont en acier, masse
volumique ρ = 7,85 kg/dm3.

Déterminez :
1. les moments d'inertie de masse et les diverses matrices de tronçon pour ce modèle.
2. le calcul de la valeur de l'élément caractéristique en fonction de la pulsation.
3. les fréquences propres de torsion du modèle.
4. les fréquences propres en flexion.

2.38 L'arbre d'une pompe centrifuge, fabriqué en acier de la nuance Ac 60-2, présente des paliers
à roulements distants de 500 mm et un porte-à-faux de 320 mm. La puissance transmise sur cet arbre
vaut P = 140 kW à la fréquence de rotation n = 24,3 tours par seconde. Les composantes de la force
moyenne appliquées sur la roue à aubes sont :
- composante radiale : 10 000 N.
- composante axiale : 16 000 N.
La composante axiale et le couple de torsion présentent une amplitude valant 60% de la valeur
moyenne ou nominale. La masse de la roue vaut m = 450 kg. La sécurité doit se contrôler dans la
section située à 305 mm du point d'application de la force totale.

Déterminez :
1. l'équilibre de l'arbre et les diagrammes des efforts.
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2. les coefficients de forme et d'effet d'entaille dans la section de contrôle.
3. les contraintes simples dans la section de contrôle.
4. le ou les coefficients de sécurité correspondants.
5. la déformation de cet arbre après avoir choisi les autres dimensions diamétrales.
6. la première vitesse critique de flexion déduite soit de la déformation, soit d'un calcul plus évolué,

2.39 L'arbre de commande des deux roues motrices de translation longitudinale d'un pont-roulant
est activé par un moteur - réducteur placé au centre de la portée. Les caractéristiques principales du
pont-roulant sont :
- charge de levage : masse 20 000 kg.
- portée entre les rails : 15 000 mm.
- charge totale sur les 4 roues : 266 kN
- distance entre les roues : f = 2 800 mm.
- diamètre des roues : d = 400 mm.

Déterminez :
1. les pertes par roulement sur les quatre roues.
2. la puissance du moteur d'entraînement des deux roues motrices pour une vitesse de 20 m/min

avec un rendement du réducteur η = 92% et de la commande des roues η = 88%.
3. le couple de torsion nominal dans l'arbre de commande si ce dernier transmet le mouvement par

un engrenage à roues cylindriques droites au rapport i = 4,68.
4. le diamètre de l'arbre en supposant une contrainte maximale de torsion de 25 N/mm2 lors du dé-

marrage sous un couple valant 2,2 fois le couple nominal et la déformation en torsion.

2.40 L'axe supportant une poulie à câble tendu par une force F = 65 kN présente les dimensions
données sur la figure. La poulie est frettée à chaud sur le diamètre maximal de l'axe.

Déterminez :
1. les contraintes simples dans les sections placées aux épaulements.
2. les coefficients de forme et de sécurité dans les mêmes sections pour un arbre en Ac 70-2.
3. la déformation maximale de flexion.
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CHAPITRES  11 à 13 : BUTÉES, PALIERS, GUIDAGES LISSES

2.41 L'utilisation des relations générales simples pour le calcul des paliers cylindriques ou des bu-
tées planes en matières synthétiques est une approximation très grossière des conditions réelles de
sollicitation. Sous l'effet des pressions locales, ces matières se déforment considérablement et fluent
avec le temps. Le module d'élasticité varie avec la durée de la charge et la température moyenne de
l'élément. La figure ci-dessous montre cette grandeur pour les thermoplastiques courants.
Soit à trouver les conditions de fonctionnement d'une butée simple en polyamide PA 66, état sec dont
les dimensions géométriques sont :
- diamètres : intérieur  di = 30 mm, extérieur  de = 40 mm.
- épaisseur : s = 2,5 mm, température  ϑ = 30°C.
- charge : force  Fa = 250 N fréquence  n = 3 tours par seconde.

Déterminez :
1. la pression moyenne, la vitesse de glissement, le coefficient de frottement à adopter, les pertes

dans la butée.
2. la déformation axiale sous charge à partir des valeurs des graphiques ci-après pour Lh = 1000

heures.

Les désignations correspondent aux normes DIN : GF = fibre de verre, 35Gew-% = 35% en poids, trocken = sec,
feucht = humide, mittlere Lagertemperatur = température moyenne du palier, Kurzzeit-Rechenmodul = module de
calcul pour courte durée, 1000-Stunden-Rechenmodul = Module de calcul pour 1000 heures (voir également
l'Extrait des normes).

2.42 Le calcul du palier radial cylindrique en matière plastique doit tenir compte de la déformation
des composants. Les relations de Hertz pour la recherche de la pression superficielle n'est applicable
que si la largeur de la déformation ne dépasse pas le sixième du diamètre du coussinet.
La largeur projetée de la déformation peut s'exprimer par :
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avec : ψ = h0/da   jeu relatif du palier avec un arbre de diamètre da.
En admettant une répartition sinusoïdale de la pression sur la surface déformée, la pression maximale
s'exprime alors par :

pmax = Fr (n2 - 1) / (da B n cosγ),
où : n = 0,5 π/γ.
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Cette pression maximale peut se trouver approximativement à partir de la déformation et de la loi de
Hooke pour un état de contrainte uniaxial par :

pmax = E ∆h/sc ≤ σadm

avec : sc épaisseur du coussinet,
σadm contrainte admissible, soit 0,8 fois la contrainte produisant une déformation de 2%.

Déterminez :
1. la justification des relations proposées pour la déformation, la pression maximale et la force ra-

diale.
2. la charge radiale admissible sur un coussinet cylindrique en PA 66 humide, selon norme DIN

1850-6, dans les conditions suivantes, voir figure :
diamètres du coussinet : intérieur  D = d1 = 30 mm, extérieur De = d2 = 38 mm.
longueur du coussinet : B = b1 = 20 mm, jeu relatif ψ = 0,5%.
température de service ϑ = 45°C.
service continu et durée de vie d'au moins 1000 heures.

3. l'angle d'action de la pression dans le coussinet et le déplacement radial de l'arbre en acier.

2.43 Un patin rectangulaire servant d'appui, dimensions largeur b =120 mm, longueur l = 160 mm,
est séparé du guidage par une couche de lubrifiant h = 0,12 mm d'épaisseur. Le liquide est de l'huile
ISO VG 100 à la température de 20°C. Le patin est équipé de joints en caoutchouc sur la face longi-
tudinale.

Déterminez :
1. les viscosités cinématique et dynamique du liquide à la température proposée.
2. l'expression de la répartition de la pression pour un écoulement uniaxial sous l'effet d'une charge

Fz et d'une vitesse vz.
3. les conditions de déplacement pour une force Fz = 40 kN et le temps nécessaire pour se déplacer

de ∆z = 0,08 mm.

2.44 Une articulation de chaînon se compose d'un coussinet cylindrique en bronze, diamètre 40
mm, longueur portante 32 mm, d'un tourillon en acier tournant avec un jeu relatif de 0,2%. La lubrifi-
cation de ces deux pièces en mouvement relatif est assurée par de l'huile ISO VG 46 à la température
de 50°C. Dans la position d'étude, les axes du coussinet et du tourillon coïncident exactement. On
applique alors une charge radiale Fr = 3 600 N pendant ∆t = 0,1 seconde.

Déterminez :
1. la pression moyenne sous la charge et les conditions de déplacement du tourillon.
2. le déplacement maximal du tourillon après l'intervalle de temps proposé.

2.45 La figure 11.20 du cours montre le facteur de pression Cp en fonction de l'abscisse relative du
patin de largeur infiniment grande et du rapport géométrique m des fentes. Un des problèmes non
traité dans le cours est la recherche de la position du point d'appui ou du centre de poussée d'une bu-
tée hydrodynamique à patins rectangulaires de manière à obtenir l'inclinaison correcte sous charge.
La figure 13.2 représente deux hypothèses simples de répartition transversale de cette pression : ré-
partition sinusoïdale et répartition parabolique.

Déterminez :
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1. en admettant une répartition transversale de pression selon une loi sinusoïdale, l'expression de la
position du centre de poussée.

2. la représentation graphique de la position de ce centre de poussée pour 0,5 ≤ m ≤ 2,0.

2.46 Une butée hydrostatique à seuils intérieur et extérieur doit supporter une charge axiale Fa =
40000 N à la fréquence de rotation n = 16,6 tours par seconde. Le diamètre maximal de cet élément
ne doit pas dépasser 200 mm. Le lubrifiant est constitué par une huile ISO VG 68, la pression relative
maximale à disposition 80 bar, le rendement mécanique de la pompe 92% et la température probable
de calcul 50°C.

Déterminez :
1. la dimensions géométriques de cette butée, les seuils ayant 5 mm.
2. l'épaisseur optimale du film à pertes minimales.
3. le coefficient de frottement équivalent, les puissances perdues dans la pompe et la butée.

2.47 L'exemple de calcul d'une butée hydrostatique simple effet à deux seuils comporte l'étude à
fréquence de rotation constante et charge constante. Les dimensions proposées étaient d1i = 240; d1e
= 250; d2i = 290 et d2e = 300, force axiale Fa = 100 kN. Développez la suite de cet exemple en :
1. traçant les courbes des divers puissances en fonction de la hauteur de la fente selon cet exemple,
2. traçant la courbe de la rigidité de la butée pour les valeurs calculées dans l'exemple.
3. en déterminant les hauteurs de fentes optimales pour des fréquences de rotation comprises entre

5 à 25 t/s,
4. en déterminant les hauteurs de fentes optimales pour des charges axiales de 10% à 100% de la

charge nominale.

2.48 Une butée axiale à double effet et seuils intérieur et extérieur doit supporter une charge axiale
Fa = 32 000 N à la fréquence de rotation n = 20 tours par seconde. Les dimensions et caractéristiques
proposées sont :
- seuil intérieur : d1i = 100 mm, d1e = 108 mm.
- seuil extérieur : d2i = 132 mm, d2e = 140 mm.
- capillaire inférieur : dci = 1,5 mm, lci = 20 mm.
- capillaire supérieur : dcs = 1,25 mm, lcs = 80 mm.
- lubrifiant : ISO VG 46 température de calcul :  45°C.
- pompe volumétrique: pp max = 60 bars, rendement mécanique : 90%.
- somme des distances entre les deux appuis fixes et le pivot : 0,1 mm.

Déterminez :
1. la position du pivot à charge axiale nulle et la pression correspondante dans les chambres.
2. les pressions dans les deux chambres et la force axiale applicable en fonction du déplacement du

pivot.
3. le débit de la pompe et la puissance perdue correspondante en fonction du déplacement du pivot.
4. la perte dans la butée et le coefficient de frottement équivalent en fonction du déplacement du pi-

vot.
5. les conditions de fonctionnement de cette butée sous la charge proposée, soit :

- les épaisseurs des films inférieur et supérieur.
- le débit total de la pompe et la puissance d'entraînement nécessaire.
- la puissance perdue sur les quatre seuils.
- le coefficient de frottement équivalent et la raideur de la butée.
- l'augmentation de température du lubrifiant.

2.49 Un palier radial hydrostatique à seuils sans canaux d'évacuation doit supporter une charge Fr

= 40 000 N à la fréquence de rotation de n = 16,66 tours par seconde. La température d'entrée vaut
41°C et la pression d'alimentation 116 bars (exemple cité dans la norme DIN 31 655 - 1). Les autres
caractéristiques adoptées dans cet exemple sont :
- diamètre nominal : D = 120 mm, largeur du coussinet : B = 120 mm.
- seuils latéraux : lax = 18 mm, seuils périphériques : lp = 18 mm.
- capillaires : dc = 2,38 mm, lc = 740 mm  (?).
- nombre de poches : 4. jeu relatif : ψ = 0,16%.
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- viscosité du lubrifiant : ISO VG 46.
- pression d'alimentation de la pompe : pp = 116 bars avec un rendement de 100% (?).
Déterminez (les valeurs entre parenthèses sont les résultats publiés par DIN) :
1. les expression des pertes dans les capillaires.
2. les conditions d'écoulement dans les poches.
3. le débit total de la pompe et les pressions dans les poches (Q = 563 cm3/s).
4. le déplacement de l'arbre dans le coussinet (ε = 0,4).
5. les pertes par frottement, dans la pompe et le coefficient de frottement équivalent.

(Pf = 320 W, Pp = 6533 W, Ptot = 6853 W, ∆ϑ = 3,6 K).

2.50 Les normes DIN 31 655, parties 1 et 2, traitent les paliers hydrostatiques dans des conditions
stationnaires, lubrifiés par huile sans canaux de drainage. Elles donnent plusieurs courbes permettant
d'optimiser les dimensions et la pression dans le palier radial hydrostatique à seuils sans canaux
d'évacuation. La figure ci-après donne un graphique pour le rapport géométrique B* = B/D = 1,0 sans
tenir compte du frottement dans les poches. Un exemple est aussi cité dans cette norme. Soit à trou-
ver les dimensions géométriques manquantes et les conditions d'utilisation d'un palier radial hydrosta-
tique sans canaux d'évacuation dans les conditions suivantes :
- charge radiale : Fr = 15 00'0 N, fréquence de rotation :  n = 31,88 t/s.
- rapport : B* = B/D = 1, 4 poches.
- seuils : lax/B = 0,15, lc/B = 0,15.
- lubrifiant : ISO VG 68, température d'entrée : 44°C.
- pression de la pompe : pp max = 120 bars.

Dans cette expression, P* = Pf/Pp rapport des puissances Pf puissance de frottement, Pp puissance de
la pompe,Pf* = Pf jr/(ηB vu

2 B D). Les courbes sont valables pour ε = 0,4, z = 4, P* = 2, hp = 40 jr, sans
frottement dans les poches et diverses valeurs de lax/B. La perte de puissance dans les poches peut
se trouver approximativement par : Ppoches = 4 ηB vu

2 (π D B - Aseuils)/hp, avec hp profondeur des
poches. Avec ces relations et après itérations, l'exemple propose : D = 71 mm, pp = 113 bars, ψ = 2
jr/D = 0,11%, température de calcul 49°C, capillaires diamètre 1,73 mm, longueur 450 mm.

Déterminez :
1. les pressions dans les 4 poches.
2. le débit de la pompe et la puissance perdue.
3. le déplacement de l'arbre dans le coussinet.
4. le coefficient de frottement équivalent et la puissance totale dissipée.
5. la justesse des propositions d'optimisation de cet élément (?) et des propositions éventuelles

d'améliorations des conditions de fonctionnement

2.51 Les normes DIN 31 651, parties 1 et 2, donnent les méthodes de calcul des paliers lisses ra-
diaux dans des conditions stationnaires, lubrifiés par huile avec canaux de drainage. La figure du
cours sur les types de paliers radiaux hydrostatiques donne à droite la répartition de la pression dans
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les poches en position centrée et le sens de l'écoulement vers l'extérieur. Cet exercice consiste à
étudier ce type de palier.
Déterminez :
1. les expressions de hauteurs de fentes de calcul entre le coussinet et l'arbre.
2. les écoulements dans le palier : axial et tangentiel.
3. la mise en équation des pressions dans les poches.
4. la poussée résultante et l'équilibre de l'arbre.
5. les pertes dans le palier et dans la pompe d'alimentation.

2.52 Une butée axiale hydrostatique à plusieurs poches selon exposé correspondant du sous-
chapitre du cours doit supporter une charge Fa = 35 000 N à la fréquence de rotation n = 20 tours par
seconde. Elle  présente les caractéristiques géométriques suivantes :
- seuil intérieur : d1i = 100 mm, d1e = 108 mm.
- seuil extérieur : d2i = 132 mm, d2e = 140 mm.
- nombre de poches : z = 8.
- pas circonférentiel : p = π dm/z = 47,12 mm, longueur du seuil : 7,12 mm.
- capillaires : dcs = 1,25 mm, lcs = 40 mm.
- lubrifiant : ISO VG 46 température de calcul :  45°C.
- pompe volumétrique: pp max = 60 bars, rendement mécanique : 90%.

Déterminez :
1. la pression dans les poches et le débit total de la pompe.
2. la poussée totale sur la butée pour un pivot parallèle et une épaisseur de fluide comprise entre

0,002 mm et 0,052 mm.
3. le couple de frottement sur la butée, les pertes et le coefficient de frottement équivalent dans la

même gamme d'épaisseurs.
4. les représentations graphiques suivantes en fonction de la hauteur h0 de la fente :

- le débit total de la pompe.
- la poussée sur le pivot.
- le couple de frottement sur la butée.
- les puissances sur les seuils, dans le pompe et totale.
- le coefficient de frottement équivalent.

2.53 Une butée axiale hydrostatique à plusieurs poches selon exposé au sous-chapitre du cours
doit supporter une charge Fa = 35 000 N à la fréquence de rotation n = 20 tours par seconde. Elle
présente les caractéristiques géométriques suivantes :
- seuil intérieur : d1i = 100 mm, d1e = 108 mm.
- seuil extérieur : d2i = 132 mm, d2e = 140 mm.
- nombre de poches : z = 8.
- pas circonférentiel : p = π dm/z = 47,12 mm, longueur du seuil : 7,12 mm.
- capillaires : dcs = 1,25 mm, lcs = 40 mm.
- lubrifiant : ISO VG 46 température de calcul :  45°C.
- pompe volumétrique: pp max = 60 bars, rendement mécanique : 90%.
- excentricité : e = 0,02 mm selon figure du cours.

Déterminez :
1. la pression dans les poches et le débit total de la pompe.
2. la poussée totale sur la butée pour un pivot incliné et une épaisseur moyenne de fluide comprise

entre 0,002 mm et 0,062 mm.
3. le couple de frottement sur la butée, les pertes et le coefficient de frottement équivalent dans la

même gamme d'épaisseurs.
4. les représentations graphiques suivantes en fonction de la hauteur moyenne h0 de la fente :

- le débit total de la pompe.
- la poussée sur le pivot.
- le couple de frottement sur la butée.
- les puissances sur les seuils, dans le pompe et totale.
- le coefficient de frottement équivalent.
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2.54 Une butée axiale hydrodynamique doit supporter une charge de 800 000 N à la fréquence de
rotation de 9 tours par seconde. La viscosité de l'huile en circulation vaut 0,040 Ns/m2 avec une
masse volumique ρ = 0,88 kg/dm3. Cette butée est équipée de dix patins dont les caractéristiques
principales sont :
- largeur du patin : 180 mm.
- longueur du patin : 160 mm.
- position du rayon moyen sur les patins : 340 mm.

Déterminez :
1. les diamètres intérieur et extérieur de la butée, l'aire totale de calcul, la vitesse angulaire de l'ar-

bre.
2. la pression moyenne, la vitesse moyenne de glissement du pivot sur les patins, la viscosité dy-

namique du lubrifiant.
3. les hauteurs de la fente liquide à pente constante si les patins travaillent dans les conditions de

portance maximale.
4. le débit de lubrifiant dans la butée, le coefficient de frottement équivalent, la perte de puissance,

l'échauffement du lubrifiant en supposant que l'évacuation de l'énergie thermique produite s'effec-
tue seulement par le lubrifiant de chaleur massique moyenne 1 700 J/kgK.

2.55 Une butée hydrodynamique à patins plans orientables supporte une charge Fa = 32 000 N à la
fréquence de rotation n = 3,333 tours par seconde. Le diamètre moyen de glissement du pivot vaut
250 mm, les autres caractéristiques étant :
- largeur des patins : 80 mm.
- longueur moyenne : 78 mm.
- nombre de patins : 8.
- viscosité du lubrifiant : 0,032 Ns/m2.

Déterminez :
1. la hauteur de la fente minimale dans les conditions optimales de portance.
2. le coefficient de frottement équivalent et la puissance perdue.
3. l'élévation de température de l'huile si le débit entre le pivot et les patins peut se trouver approxi-

mativement par :
Q = 0,65 z b vu h0 ,  chaleur massique  1 650 J/kgK , masse volumique  0,87 kg/dm3.

2.56 Une butée hydrodynamique à patins plans orientables supporte une charge axiale constante
Fa = 25 000 N à la fréquence de rotation n = 10 tours par seconde. Les dimensions connues et condi-
tions de service sont :
- diamètre intérieur : di = 280 mm, diamètre extérieur : de = 340 mm.
- longueur portante : L = 30 mm, rapport  B/L = 1.
- nombre de patins : z = 24.
- températures : ambiante ϑ = 20°C, entrée du lubrifiant  ϑ = 40°C.

limite admissible ϑlim ≤ 90°C.
- aire extérieure : A = 1,25 m2, coefficient de transmission α = 20 W/m2K.
- lubrifiant : ISO VG 68.

Déterminez :
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1. les épaisseurs de lubrifiant sur les patins sous la charge donnée.
2. l'expression des pertes et la recherche de la température d'équilibre.
3. le coefficient de frottement équivalent et la puissance perdue.
4. les améliorations à apporter à la géométrie pour diminuer les pertes trop élevées.

2.57 Une butée hydrodynamique à patins plans orientables, montée dans un réducteur planétaire,
doit supporter une charge axiale constante Fa = 125 000 N à la fréquence de rotation n = 2,5 tours par
seconde. Les dimensions connues et conditions de service sont :
- pression admissible : padm ≤ 2,5 N/mm2.
- rapport géométrique : B/L ≈ 1. nombre de patins  z = 12.
- degré de remplissage : ≈ 80%.
- températures : ambiante ϑ = 20°C, entrée du lubrifiant  ϑ = 40°C.

limite admissible ϑlim ≤ 90°C pour ISO VG 46.
Déterminez :

1. les dimensions des patins et la pression moyenne.
2. la température d'équilibre dans la butée.
3. les épaisseurs de lubrifiant sur les patins sous la charge donnée.
4. le coefficient de frottement équivalent et la puissance perdue.

2.58 Un palier radial doit supporter une charge Fr = 40 000 N à la fréquence n = 20 tours par
seconde. La lubrification est assurée par une bague fixée sur l'arbre et servant éventuellement de
butée axiale. Les dimensions adoptées sont :
- diamètre nominal : D = 125 mm, longueur du coussinet : B/2 = 50 mm,
- lubrifiant : ISO VG 68. température maximale : 70°C.

Déterminez :
1. le jeu relatif, les viscosités du lubrifiant en supposant la température d'équilibre dans le coussinet

à 50°C.
2. le nombre de Sommerfeld, le coefficient de frottement relatif.
3. la position exacte de l'arbre dans le coussinet, la puissance perdue.
4. le contrôle de l'échauffement.
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2.59 L'exercice 2.54 traite le comportement d'une butée hydrodynamique à segments orientables
sous une charge de 800 kN. L'étude du comportement global de la machine nécessite la connais-
sance de la rigidité des appuis. Tout en conservant les dimensions géométriques et cinématiques, en
admettant une viscosité constante pour le lubrifiant :

Déterminez :
1. le déplacement du pivot pour des charges axiales variant de Fa = 100 kN à Fa = 1000 kN par in-

crément de ∆Fa = 100 kN.
2. la représentation graphique de ces déplacements en fonction de la charge.
3. la représentation graphique de la raideur de cette butée.

2.60 Un palier radial doit supporter une charge Fr = 12 500 N à la fréquence de rotation de 16,2
tours par seconde. Le palier est placé dans un carter séparé de la machine. L'huile de lubrification
présente les caractéristiques suivantes :

- viscosité : à 40°C   νv = 32 mm2/s, à 100°C   νv = 5,4 mm2/s.
- masse volumique : ρ = 0,872 kg/dm3 à 15°C.
L'aire extérieure d'échange du carter du palier vaut A = 0,28 m2.

Déterminez :
1. les dimensions du palier pour une pression moyenne comprise entre 2 et 4 N/mm2.
2. après adoption des dimensions, la pression moyenne et le jeu relatif.
3. le coefficient de convection du carter pour une vitesse de l'air de 2,5 m/s.
4. la température d'équilibre du palier.
5. le nombre de Sommerfeld et la viscosité du lubrifiant à cette température.
6. l'excentricité relative, la position angulaire de la fente minimale, l'épaisseur minimale du film.
7. le coefficient de frottement équivalent, le couple et la puissance perdue.

2.61 Un palier radial doit supporter une charge radiale Fr = 10 000 N à la fréquence de rotation de
12,5 tours par seconde. Le palier est monté dans un carter séparé. L’huile de lubrification est la Turbo
46 de Shell dont les caractéristiques sont :
- viscosités : à 40°C   νv = 46 mm2/s à 100°C   νv = 7,0 mm2/s.
- masse volumique : ρ15°C = 0,872 kg/dm3,
- aire extérieure : A = 0,17 m2, vitesse de l’air sur le carter : 1 m/s.
- température ambiante : 24°C.
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Le palier se compose de deux coussinets pour charge radiale, séparés par une butée axiale. Les
dimensions adoptées sont :
- diamètre de l’arbre : d = 80 mm,
- demi largeur : B/2 = 34 mm,
- coussinet revêtu : SnSb12Cu6Pb,
- arbre : Ac 70-2,
- jeu relatif : 1%o

Déterminer :
1. la pression et la déformation entre l’arbre et le coussinet au repos sous la charge radiale,
2. toutes les caractéristiques du lubrifiant à la température de calcul de 47,5°C,
3. le nombre de Sommerfeld et le coefficient de frottement équivalent,
4. l’excentricité relative, la position angulaire de la fente minimale, l’épaisseur minimale du film,
5. le couple et la puissance perdue dans le palier,
6. l’échange de chaleur entre le carter et le milieu ambiant.

2.62 Un palier radial cylindrique lisse, angle d'action 180°, doit supporter une charge radiale cons-
tante Fr = 50 000 N à la fréquence de rotation n = 25 tours par seconde. Le diamètre de l'arbre vaut
160 mm, la longueur portante du coussinet B = 125 mm. Le jeu relatif est choisi pour un coussinet ar-
ticulé sur appui sphérique. L'huile adoptée possède une viscosité de 24 mm2/s à la température
d'équilibre de 60°C, la masse volumique valant 0,865 kg/dm3.

Déterminez :
1. la pression moyenne, la vitesse de glissement, le jeu relatif retenu, le jeu diamétral moyen et les

champs de tolérances à adopter.
2. le nombre de Sommerfeld à la température d'équilibre.
3. le coefficient de frottement équivalent dans le palier ainsi que la puissance perdue.
4. la surface extérieure du palier valant 0,72 m2, la quantité de chaleur ou la puissance thermique

évacuée par le carter pour une vitesse de l'air de 1,5 m/s et une température ambiante de 25°C.
5. le débit d'huile à prévoir pour le refroidissement de ce palier si la température d'entrée du liquide

en circulation est 35°C.
6. la hauteur minimale du film de lubrifiant et la position exacte occupée par le centre de l'arbre par

rapport au centre du coussinet.

2.63 L'exercice 2.30 traitait la déformation d'une lignée d'arbre d'une turbomachine. La charge sur
les appuis est représentée essentiellement par le poids propre des pièces en rotation. L'appui D pro-
voque une réaction radiale FD = 120 600 N sur l'arbre au diamètre 320 mm, fréquence de rotation n =
50 t/s. L'exercice 2.36 étudiait le comportement de ce même arbre, en particulier la recherche des six
premières vitesses critiques. Le palier radial présente un coussinet semblable à celui de la figure ci-
avant Exer. 2.62 avec :
- coussinet en deux parties 1 et 2 avec appui articulé sphérique 11.
- cales intercalaires 21 pour ajuster la position du coussinet dans le carter.
- alimentation en lubrifiant par une canalisation circulaire complète.
- chicanes de retenue 14 et 15.
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- alimentation en haute pression 16 pour soulever l'arbre au moment du démarrage.
Déterminez :
1. les dimensions géométriques manquantes du coussinet : longueur et jeux.
2. la vitesse circonférentielle de l'arbre et le choix du lubrifiant.
3. la température de calcul si l'huile entre dans le canal circulaire à la température de 40°C.
4. le nombre de Sommerfeld, le coefficient de frottement équivalent à l'équilibre thermique.
5. la position de l'arbre dans le coussinet.
6. la rigidité verticale et horizontale de l'arbre sous la charge proposée.

2.64 Une broche de machine-outil, représentée schématiquement sur la figure, supporte à son ex-
trémité libre une force spatiale dont les composantes sont :
- composante tangentielle : Ft = 13 500 N.
- composante radiale : Fr = 4 500 N.
- composante axiale : Fx = 6 000 N.
La fréquence de rotation de cet arbre est n = 25 tours par seconde.

Déterminez :
1. les réactions des appuis : radial en B, radial et axial en C.
2. les dimensions géométriques pour le palier radial en C si : B/D ≤ 1,2  et  p ≤ 3 N/mm2.
3. les dimensions géométriques pour le palier radial en B si : B/D ≤ 0,8  et  p ≤ 3 N/mm2.
4. le nombre de Sommerfeld pour les deux paliers radiaux lisses si le jeu relatif adopté par le cons-

tructeur vaut 0,07% et si la viscosité de l'huile utilisée à la température de service est 14 mm2/s, la
masse volumique valant 0,88 kg/dm3.

5. les coefficients de frottement équivalent dans les deux paliers lisses ainsi que les couples de frot-
tement.

6. la puissance perdue dans les paliers de cette broche sachant que la charge axiale est compensée
par une butée à billes dont le diamètre de contact des billes vaut 1,5 fois le diamètre du palier C.

2.65 L'arbre de sortie d'un réducteur à engrenages transmet une puissance P = 830 kW à la fré-
quence de rotation n = 12,3 tours par seconde. Il est équipé d'une roue à denture hélicoïdale, diamè-
tre primitif de fonctionnement d2' = 486 mm, sollicitée par une force dont les composantes valent :
- composante tangentielle : Ft = 2 Mt/d2'.
- composante radiale : Fr = 0,367 Ft.
- composante axiale : Fx = 0,22 Ft.

Cet arbre est centré dans deux paliers cylindriques lisses et s'appuie contre une butée hydrostatique à
double seuil selon figure du cours.
La viscosité du lubrifiant vaut 40 mm2/s à la température d'équilibre, la masse volumique 0,88 kg/dm3.
Le jeu relatif à adopter des paliers radiaux est à la limite inférieur du domaine recommandé.

Déterminez :
1. les forces composantes sur la denture, les réactions des appuis B et C, ce dernier étant équipé de

la butée hydrostatique.
2. les dimensions des paliers cylindriques, multiples de 10 mm, pour une pression moyenne p ≤ 3

N/mm2 et un rapport B/D ≤ 0,8.
3. le jeu relatif, le nombre de Sommerfeld des deux paliers.
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4. la puissance perdue dans chacun des paliers radiaux et les couples correspondants.
5. les épaisseurs minimales du lubrifiant dans les deux paliers radiaux.
6. les dimensions de la butée hydrostatique en C dans les conditions suivantes :

largeur des seuils intérieur et extérieur : r1e - r1i = r2e - r2i = 5 mm.
largeur radiale de la poche : r2i - r1e = 8 mm.

7. la pression d'alimentation dans la butée axiale, la puissance perdue dans cette butée pour une
couche de lubrifiant minimale de 0,03 mm.

2.66 L'exercice 2.45 propose de trouver le centre de poussée sur un segment de butée à pente
constante en admettant une répartition sinusoïdale de la pression dans le sens transversal, une ré-
partition semblable à celle du patin infiniment large dans le sens longitudinal. La norme DIN 31654,
parties 1 à 3, traite le calcul des butées à segments hydrodynamiques sous charge stationnaire. Dans
la partie 2, page 7, elle donne une formule permettant de trouver la position relative du centre de
poussée aF* = xF/L. La relation approximative prend la forme suivante :

aF* = 0,5 + [a + b /(B/L)] . tanh {[c + d /(B/L)].1/m' },
valable pour 0,2 ≤ m' = h0/(h1-h0) < 2,0.
Les coefficients a,b,c,d valent respectivement :

a = 0,138107909, b = 0,0351209709,
c = 0,476542662, d = 0,0109568021.

Déterminez :
1. les valeurs numériques de cette position relative pour les rapports B/L des figures du cours :

0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 .
2. la représentation graphique aF* = aF*(m' ) pour  0,1 ≤ m' ≤ 2,0.
3. l'erreur commise dans l'exercice 2.45 pour un rapport  B/L = 1,0.

2.67 Soit à rechercher le comportement d'un palier radial cylindrique sur 360° dont les dimensions
sont (mêmes dimensions et charges que l'exemple dans la norme DIN 31 652, partie I) :
- diamètre nominal du palier : D = 120 mm.
- longueur du coussinet B = 60 mm, métal blanc.
- charge radiale : Fr = 36 000 N à la fréquence n = 33,3 tours par seconde.
- surface extérieure : A = 0,3 m2, coefficient global α = 20 W/m2K.
- lubrifiant : ISO VG 100.
- températures : ambiante 40°C, maximale admissible 70°C.
Si la température admissible est dépassée, le palier sera alimenté en huile à la température d'entrée
de 58°C.
Déterminez :
1. les dimensions géométriques complémentaires, la pression au repos et la déformation.
2. À la température de 70°C : le nombre de Sommerfeld, le coefficient de frottement équivalent,

l'épaisseur minimale du film. la puissance produite dans le palier et la puissance évacuée par le
carter.

3. la température d'équilibre sans circulation complémentaire de lubrifiant.
. le débit de lubrifiant à prévoir pour ne pas dépasser la température limite de 70°C.
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2.68 Un palier cylindrique sur 180° doit supporter une charge radiale Fr = 1 000 kN à la fréquence
de rotation n = 1,4283 tours par seconde. La pression moyenne limite doit être p < 10 N/mm2 et la
température maximale admissible ne doit pas dépasser 70°C. Les dimensions adoptées dans ce se-
cond exemple tiré de la norme DIN 31 652 sont :
- diamètre nominal du palier : D = 1010 mm.
- rapport géométrique B/D ≈ 0,75 .
- surface extérieure : A à déterminer, coefficient global α = 20 W/m2K.
- lubrifiant : ISO VG 46.
- températures : ambiante 20°C.
Déterminez :
1. la pression moyenne et la pression au repos sous même charge radiale.
2. la température d'équilibre.
3. les conditions de fonctionnement à cette température, soit : nombre de Sommerfeld, coefficient de

frottement équivalent, épaisseur minimale du film, puissance produite entre l'arbre et le coussinet,
puissance évacuée par le carter.

4. les conditions de passage au frottement hydrodynamique.
La figure montre un exemple de carter et coussinet avec nervures de refroidissement, conception

Renk.

2.69 Un palier cylindrique sur 180° doit supporter une charge radiale Fr = 50 000 N à la fréquence
de rotation n = 10 tours par seconde. La pression moyenne limite doit rester p ≤ 3 N/mm2 et la tempé-
rature maximale admissible ne doit pas dépasser 75°C. L'alimentation en huile dans le palier est assu-
rée par une bague selon figure.

Déterminez :
1. les dimensions géométriques du coussinet en admettant B/D < 0,8.
2. le choix du lubrifiant dans la gamme des huilées normées ISO VG.
3. les conditions de fonctionnement à la température limite, soit :

nombre de Sommerfeld, coefficient de frottement équivalent, épaisseur minimale du film,
position de l'arbre dans le coussinet, passage au régime hydrodynamique,
puissance produite entre l'arbre et le coussinet, puissance évacuée par le carter.
L'aire extérieure du carter de coussinet peut se calculer par la relation :

A = π H (BH + 0,5 H), avec :
BH : largeur du support dans le sens axial,
H : hauteur totale du carter.

2.70 Le calcul de la viscosité d'un liquide obéissant à la loi de Newton peut s'effectuer au moyen de
diverses formules. La recommandation VDI 2204, Feuille 1, propose deux relations dans ce but :
1. Relation de H. Vogel (relation 2, page 28) :

η = Kv,1 . exp[Kv,2/(ϑ + Kv,3)],
avec : Kv,1, Kv,2, Kv,3  des constantes dépendantes du lubrifiant.

2. Relation simplifiée de U. Rost (relation 3, page 28):

ln(η/ηx) = [159.56°C/(ϑ + 95°C) - 0,181913] ln(ηnom/ηx),
avec : ηx = 1,8.10-4 Pa s,  et  ηnom = (ISO VG).ρ/106 et ρ en kg/m3.

Déterminez :
1. les constantes Kv,1, Kv,2, Kv,3  pour l'huile Shell Vitrea 220 selon H. Vogel.
2. l'expression numérique selon U. Rost pour la même huile.
3. un tableau de valeurs de viscosités cinématiques pour la même huile dans le domaine des tempé-

ratures comprises entre 20°C et 100°C par incrément de 10K. Ce tableau doit contenir : les tem-
pératures, les viscosités calculées au moyen des relations de Mac Coull, Vogel et Rost.

2.71 Un palier radial cylindrique sur 180° sert à supporter un arbre de turbomachine et les pous-
sées axiales éventuelles. Il se compose d'un coussinet en deux parties, assemblées par des vis d'ex-
tension et deux butées annulaires hydrodynamiques avec canaux d'alimentation en lubrifiant, voir
figure ci-après. La géométrie et les conditions d'utilisation sont les suivantes :
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- diamètre nominal : D = 250 mm. largeur du coussinet : B = 200 mm.
- jeu relatif : ψ = entre la valeur moyenne et la limite inférieure.
- butées : di = 270 mm; de = 380 mm.
- élasticité de l'arbre : E =21.104 N/mm2. élasticité du coussinet : E = 3.104 N/mm2.
- fréquence de rotation :n = 30 t/s. lubrifiant : ISO VG 46.
- force radiale au repos : Fr0 = 110 000 N. force en rotation : Fr = 110 000 N.
- force axiale maximale : Fa = 32 000 N.
- température ambiante : ϑ = 25°C.
- refroidissement seulement par circulation d'huile avec une température d'entrée de 40°C.
- augmentation maximale de température : ∆ϑmax = 20 K.

Déterminez :
1. la pression hertzienne et la déformation du coussinet au repos.
2. la pression moyenne sur la butée en tenant compte des canaux d'alimentation.
3. la vitesse de glissement et le jeu à prévoir entre l'arbre et le coussinet.
4. les caractéristiques de fonctionnement du palier radial, soit :

le nombre de Sommerfeld, le coefficient de frottement équivalent, l'épaisseur minimale du film,
la position de l'arbre dans le coussinet, le passage au régime hydrodynamique,
la puissance produite entre l'arbre et le coussinet, le débit de lubrifiant.
La température de calcul sera pondérée à 2/3 de l'élévation de température.

5. les caractéristiques de fonctionnement des butées axiales sous la charge proposée, soit :
la pente et la géométrie des faces inclinées pour obtenir les conditions optimales de fonctionne-
ment, l'épaisseur minimale du lubrifiant à la même température que celle du palier radial, le débit
de lubrifiant à prévoir, les pertes sur le pivot.

6. les pertes et débits totaux dans ce palier combiné.

2.72 Un palier radial cylindrique sur 360° sert à supporter la partie motrice d'un laminoir. Le revê-
tement du coussinet est un alliage à base de plomb PbSb10Sn6. Les conditions imposées selon
l'exemple cité dans la recommandation VDI 2204, feuille 3, sont les suivantes :
- diamètre nominal : D = 400 mm. largeur du coussinet : B = 320 mm.
- jeu relatif : ψ = 0,1125%. aire extérieure : A = 2,56 m2.
- élasticité de l'arbre : E =21.104 N/mm2. élasticité du coussinet : E = 3.104 N/mm2.
- fréquence de rotation :n = 3 t/s. lubrifiant : ISO VG 46.
- force radiale au repos : Fr = 200 000 N. force en rotation : Fr = 200 000 N.
- température ambiante : ϑ = 20°C. coefficient de transm. : α = 20 W/m2K.
- transmission intérieure : αi = 2000 W/m2K.
- température maximale admissible : ϑmax = 80°C.

La recommandation VDI 2204 traite le calcul des paliers et butées hydrodynamiques. Elle essaie de
chiffrer la température du lubrifiant dans le coussinet du palier radial en décomposant l'écoulement en
trois parties :
- débit d'entrée dans le palier  V1,
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- débit dans la fente minimale de sortie  V2,
- débit de fuite dans le sens perpendiculaire  V3.
L'évacuation de l'énergie produite dans le coussinet vers le bain d'huile, le carter et l'extérieur s'ex-
prime par la relation :

Pfr = Pcl + αi B D (ϑcal - ϑca) + 2 ρc Cc {3}0,5 (ϑcal - ϑca) = Pcl + α A (ϑca - ϑa).
Dans ces expressions :
Pcl = puissance évacuée par une circulation vers l'extérieur ou dans un radiateur,
ϑcal = température de calcul = moyenne arithmétique entre les températures d'entrée et de sortie,
αi = coefficient global de transmission entre le lubrifiant et la surface du coussinet.

Les autres symboles correspondent à ceux du cours. Le facteur 2 provient de la façon de trouver la
température de calcul (sans explication !). Après transformation, il est possible d'écrire :
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La vitesse de glissement maximale à la limite du frottement mixte se trouve par une formule proposée
par G. Noack :

vu lim = 1 / { 1 - (3/vu) + (3/vu)2 }0,5 .
Dans cette expression, les vitesses vu lim et vu s'expriment en m/s.

Déterminez :
1. la pression moyenne, le jeu diamétral, le module d'élasticité résultant.
2. la pression hertzienne et la déformation du coussinet sous la charge au repos.
3. la température d'équilibre en se servant de la méthode exposée dans le cours.
4. les conditions de fonctionnement à cette température d'équilibre, soit :

le nombre de Sommerfeld, le coefficient de frottement équivalent, l'épaisseur minimale du film,
la position de l'arbre dans le coussinet, le passage au régime hydrodynamique,
la puissance produite entre l'arbre et le coussinet, le débit de lubrifiant.

5. la vitesse de glissement maximale à la limite du frottement mixte selon G. Noak.
la température du lubrifiant dans le coussinet en se servant de la relation proposée ici.
Comparez ces résultats avec ceux proposés dans le cours.

2.73 Un palier radial demi cylindrique sur 180° sert à supporter un four rotatif de cimenterie. Le re-
vêtement du coussinet est un alliage à base de plomb dont la composition correspond à peu près à
PbSb15Sn10. Les conditions imposées selon l'exemple cité dans VDI 2204, feuille 3, sont les suivan-
tes :
- diamètre nominal : D = 1300 mm (?). largeur du coussinet : B = 450 mm.
- jeu relatif : ψ = 0,079%. aire extérieure : A = 8 m2.
- élasticité de l'arbre : E =21.104 N/mm2. élasticité du coussinet : E = 3.104 N/mm2.
- fréquence de rotation :n = 0,233 t/s. lubrifiant : ISO VG 320
- force radiale au repos : Fr = 1 460 000 N. force en rotation : Fr = 1 460 000 N.
- température ambiante : ϑ = 40°C. coefficient de convec. : α = 20 W/m2K.
- convection intérieure : αi = 2000 W/m2K.
- température maximale admissible : ϑmax = 75°C.

Déterminez :
1. la pression moyenne, le jeu diamétral, le module d'élasticité résultant.
2. la pression hertzienne et la déformation du coussinet sous la charge au repos.
3. la température d'équilibre en se servant de la méthode exposée dans le cours.
4. les conditions de fonctionnement à cette température d'équilibre, soit :

le nombre de Sommerfeld, le coefficient de frottement équivalent, l'épaisseur minimale du film,
la position de l'arbre dans le coussinet, le passage au régime hydrodynamique,
la puissance produite entre l'arbre et le coussinet, le débit de lubrifiant.

5. la vitesse de glissement maximale à la limite du frottement mixte selon G. Noak.
la température du lubrifiant dans le coussinet en se servant de la relation proposée sous 4.71.
Comparez ces résultats avec ceux proposés dans le cours.
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2.74 Une turbine Francis à axe vertical des Forces motrices bernoise, centrale de Spiez, fabriquée
par les ACMV (Ateliers de constructions mécaniques ACMV, à Vevey Suisse), présente les carac-
téristiques suivantes :
- chute nette : 65 mètres débit maximal 16 m3/s.
- puissance : 9330 kW. fréquence de rotation : 8,333 tours par seconde.

La roue à aubes est guidée dans sa partie inférieure par un palier radial représenté sur la figure. Les
grandeurs géométriques sont :
- diamètre nominal : 335 mm longueur portante : 180 mm.
- jeu diamétral moyen : 0,26 mm.
- lubrification par circulation en circuit fermé : lubrifiant Shell Turbo T78 ou équivalent.
La température de calcul est estimée à 50°C.

Déterminez :
1. la vitesse de glissement, les viscosités du lubrifiant à la température de calcul.
2. la charge radiale sur le coussinet pour un nombre de Sommerfeld = 1.
3. la position de l'arbre dans le coussinet dans cette condition : excentricité et angle.
4. les pertes dans ce guidage.

2.75 Une turbine Francis à axe vertical de la S.N.E.C, centrale de Song Loulou au Cameroun, fa-
briquée par les ACMV, présente les caractéristiques suivantes :
- chute nette : 39,2 mètres débit maximal 135,7 m3/s.
- puissance : 49 500 kW. fréquence de rotation : 2 tours par seconde.
La roue à aubes est soutenue et guidée, dans sa partie inférieure, par un palier combiné radial et une
butée, tous deux à segments, représenté sur la figure. Les grandeurs géométriques du palier radial
sont :
- diamètre nominal : 1420 mm, nombre de segments : z = 8.
- largeur des segments : B = 350 mm, longueur des segments : L = 360 mm.
- jeu diamétral moyen : 0,70 mm obtenu par déplacement radial des patins.
- température de calcul estimée à 55°C.
- lubrification par circulation en circuit fermé : lubrifiant Shell Turbo T78 ou équivalent.
Le point de basculement relatif des patins se trouve à aF* = 0,6.
Le rapport m' = h0/(h1-h0) en fonction de B/L et de aF* se trouve par l'expression (DIN 32654-2) :
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Cette expression est valable pour 0,333 ≤ m' ≤ 1,0.
Les coefficients a, b, c, d valent respectivement :
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a = 0,138107909, b = 0,0351209709,
c = 0,476542662, d = 0,0109568021.

Cet exercice consiste à étudier le comportement du guidage radial à partir des notions élémentaires
sur les segments à pente constante.
Déterminez :
1. la vitesse de glissement, les viscosités du lubrifiant à la température de calcul.
2. le couple de frottement en position centrée et la puissance perdue.
3. la portance radiale de ce guidage en introduisant les hypothèses suivantes :

- déplacement de l'arbre de 0 mm à 0,30 mm par incréments de 0,05 mm.
- déplacement radial vers un point de basculement d'un segment.
- les résultats des patins à pente constante sont applicables à ces patins à surfaces cylindriques
creuses.
- la poussée sur chacun des patins passe par le point de basculement.

4. les pertes dans ce guidage pour les 6 positions complémentaires :
- couple total sur l'arbre.
- puissance de frottement.

centrale de Song Loulou

2.76 Un arbre de machines est centré dans deux paliers radiaux 1 et 2, alimentés sur 360°, dont
les caractéristiques sont :
- diamètre nominal : D = 80 mm, longueur du coussinet : B = 60 mm,
- forces radiales : Fr1 = 8 600 N (32°), Fr2 = 10 200 N (296°).
- fréquence de rotation :n = 12,5 tours par seconde.
- jeu relatif ψ selon relation générale.
- viscosité du lubrifiant : νv = 55 mm2/s, masse volumique : ρ = 0,885 kg/dm3.
Déterminez :
1. le jeu radial, les nombres de Sommerfeld pour les deux paliers.
2. la position de l'arbre dans les paliers sous les charges proposées en intensité et direction.
3. la position de l'arbre dans les paliers sous des charges augmentées de 10% et les variations ∆x et

∆y correspondantes.
4. les coefficients relatifs de raideur et d'amortissement selon figure du cours.
5. les raideurs kij correspondantes.
6. les coefficients d'amortissement bij correspondants.

CARACTÉRISTIQUES  DES  HUILES  DE  LUBRIFICATION
pour paliers et butées hydrodynamiques
Provenance : SHELL SWITZERLAND

Type
Identifica-

teur

Désignation
selon

SHELL

Masse
volumique

à 15°C

Températures Viscosité cinématique
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d’éclair
°C

de figeage
°C

mm2/s
40°C

mm2/s
100°C

Vitrea Oil : pour transmission et systèmes fermés, sans additifs
A
B
C
D
E

Vitrea  9
Vitrea  22
Vitrea  32
Vitrea  46
Vitrea  68

0.869
0.870
0.872
0.876
0.882

163
171
229
243
249

-45
-24
-18
-12
-12

9
22
32
46
68

2.3
4.2
5.4
6.7
8.8

F
G
H
I
J

Vitrea 100
Vitrea 150
Vitrea 220
Vitrea 320
Vitrea 460

0.890
0.891
0.892
0.896
0.897

268
268
271
288
310

-12
-12
-12
-12
-12

100
150
220
320
460

11.5
15.2
19.7
24.7
30.6

Turbo Oil : pour systèmes fermés avec additifs et désémulsibilité
K
L
M
N
O

Turbo T32
Turbo T46
Turbo T68
Turbo T78
Turbo T100

0.871
0.874
0.876
0.879
0.881

216
221
227
232
252

-12
-12
-12
-12
-12

32
46
68
78
100

5.3
6.8
8.6
9.4

11.1
Macoma : huiles pour engrenages haute pression et vis sans fin

P
Q
R
S
T

Macoma R150
Macoma R220
Macoma R460
Macoma R680
Macoma R1000

0.946
0.946
0.947
0.948
0.948

177
177
185
195
196

-21
-21
-18
-18
-15

150
220
460
680

1000

12.5
15.9
24.8
31.3
42.0

Omala : pour engrenages à performances élevées
U
V
W
X
Y
Z

Omala  68
Omala  100
Omala  150
Omala  220
Omala  320
Omala  680

0.887
0.891
0.897
0.899
0.903
0.912

224
229
238
238
238
246

-30
-30
-24
-21
-18
-12

68
100
150
220
320
680

8.7
11.4
15.0
19.4
25.0
38.0

     La masse volumique est donnée en kg/dm3 à 15 °C
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CHAPITRES  14 à 15 : BUTÉES ,  PALIERS  ET  GUIDAGES
À  ROULEMENTS

2.77 La durée de vie d'un roulement sollicité par une charge variable en fonction du temps ou en
fonction de la rotation se calcule en transformant la charge réelle en une charge constante au moyen
de la relation donnée dans le cours. L'exercice montrait plusieurs charges variables en fonction de
l'angle de rotation.

Déterminez :
1. la charge constante sur un roulement à contact ponctuel sollicité par une charge variable triangu-

lairement avec charge minimale nulle, première figure.
2. la charge constante sur un roulement à contact linéique sollicité par une charge variable triangulai-

rement avec charge minimale à 16%, seconde figure.
3. la charge constante sur un roulement à contact ponctuel sollicité par une charge variant sinusoï-

dalement entre une charge minimale à 16% et une charge maximale à 100%, troisième figure.

2.78 Une poulie à câble, diamètre 250 mm selon figure, est sollicitée par une force oblique dont les
composantes sont : composante radiale  Fr = 5 kN, composante axiale Fx = 2 kN. La vitesse du câble
est 3,2 m/s et la durée de vie désirée 50 000 heures. La poulie est supportée et guidée par deux
roulements à billes 6 308, la distance entre les milieux des roulements étant 60 mm.

Déterminez :
1. la fréquence de rotation de la poulie à câble;
2. la charge sur chacun des roulements et la charge équivalente selon ISO;
3. la durée de vie nominale en heures selon ISO;
4. la durée de vie corrigée selon SKF.

2.79 La vis d'un mécanisme à vis sans fin selon figure transmet une puissance P = 38 kW à la fré-
quence de 20 tours par seconde. Le diamètre moyen de la vis vaut dm1 = 80 mm. La force spatiale
transmise entre la vis et la roue peut être admise concentrée sur ce diamètre. Elle présente trois com-
posantes (voir également exercice 2.25) :

- une composante tangentielle : Ft1 = M1 /(0,5 dm1),
- une composante axiale : Fx1 = 3,2 Ft1,
- une composante radiale : Fr1 = 1,2 Ft1.

Le fabricant de ce type de transmission propose les solutions suivantes pour les paliers à roulement :
Palier B Palier C Disposition

- Solution 1 : à billes à contact oblique 7313B 7313B O
- Solution 2 : à billes à contact oblique 7313B 7313B X
- Solution 3 : à galets coniques 31313 31313 O
- Solution 4 : à galets coniques 31313 31313 X

Déterminez pour l’une des variantes retenues :
1. la valeur des trois composantes rectangulaires sur la denture et leur résultante;
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2. la position et les réactions des appuis FB et FC : composantes radiale et axiale;
3. les charges équivalentes sur chacun des roulements;
4. la durée de vie nominale selon ISO pour la solution à étudier;
5. la durée de vie corrigée si l'huile utilisée et proposée par le fabricant possède une viscosité de :

ν40 = 320 mm2/s à la température de 40°C et si la température de service est 80°C.

2.80 Un arbre de machine est centré à gauche par un roulement à rotule sur billes pour compenser
les erreurs d'alignement. Ce roulement, avec manchon de serrage, est monté dans un palier équipé
d’un joint diamétral. Les caractéristiques imposées sont les suivantes :
- diamètre de l'arbre : d = 60 mm.
- fréquence de rotation : n = 29 tours par seconde.
- réaction radiale sur l'arbre : Fr = 9 300 N
- charge axiale : occasionnelle jusqu'à 10% de Fr.
- durée de vie avant fatigue : Lh > 12 000 heures.
- lubrification par de la graisse.

Déterminez :
1. le modèle à adopter.
2. la durée de vie probable selon ISO.
3. si un roulement à rotule sur rouleaux serait plus favorable au point de vue économique.

2.81 Le crochet de suspension d'un engin de levage est prévu pour une charge axiale engendrée
par une masse de 5 tonnes. Le diamètre du crochet près du roulement possède un diamètre de 52
mm. On prévoit d'appuyer ce crochet sur un roulement de butée à rouleaux cylindriques, modèle selon
catalogue 81112. La charge axiale est variable et il faut compter avec une variation de charge de ±
15% en service.
Indiquez si le choix du roulement est judicieux ou proposez éventuellement une autre solution de
conception.

2.82 L'arbre de sortie d'un réducteur à engrenage de puissance moyenne présente les dimensions
principales données sur la figure. La puissance transmise vaut P = 10 kW et la fréquence de rotation
de cet élément vaut n = 1,5 tour par seconde. La force tangentielle Ft est la seule force qui produit un
couple de torsion dans l'arbre. Les deux autres composantes se déduisent de cette force par :
- composante axiale : Fx = 0,268 Ft.
- composante radiale : Fr = 0,377 Ft.
L'arbre est centré par deux roulements à galets coniques de la série 322 montés en disposition O :
- roulement de gauche : diamètre de l'arbre 55 mm.
- roulement de droite : diamètre de l'arbre 60 mm.
Cet arbre est aussi représenté sur la figure de l'exercice 2.33.
Déterminez :
1. l'intensité des composantes de la force totale appliquée sur la denture de la roue.
2. la position des points d'appui et l'équilibre de cet arbre : réactions en B et C.
3. la charge équivalente sur les deux roulements.
4. la durée de vie avant fatigue selon ISO et la puissance perdue dans les paliers.
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Remarque :
L'exercice  2.33  a permis de trouver la déformation en flexion de cet arbre. Le catalogue des

roulements donne la déformation angulaire limite des roulements à galets coniques. Contrôler le choix
des roulements ou le choix des dimensions de l'arbre.

2.83 Un réducteur de vitesse à un engrenage comprend deux roues cylindriques à denture hélicoï-
dale. Les caractéristiques mécaniques et géométriques sont :
- puissance à transmettre : P1 = 40 kW, fréquence de rotation : n1 = 24 t/s.
- diamètres primitifs de fonct. : d1' = 74,96 mm, d2' = 229,04 mm.
- largeur des dents : b1 = b2 = 50 mm, entraxe de fonctionnement : a' = 152 mm.
- angle d'hélice : β' = 15,08°,
- durée de vie minimale : Lh = 16 000 heures.
- distance entre les axes de symétrie des paliers à roulements : lpaliers = 180 mm.
Le calcul des composantes rectangulaires de la force résultante sur la denture donne :

Ft' = 7077 N, Fr' = 2785 N, Fx' = 1907 N.
La lubrification des roues dentées et des roulements est assurée par une huile ISO VG 68.
Déterminez :
1. les réactions d'appui sur les paliers B, C, D et E des deux arbres.
2. le choix des diamètres des arbres et des roulements rigides à billes.
3. la durée de vie des roulements selon ISO.
4. la durée de vie corrigée selon SKF.
5. la puissance perdue dans les appuis à roulements.

2.84 La broche de machine-outil de l'exercice 2.64 possède une butée à roulement servant à rece-
voir la composante axiale de la force produite à l'extérieur des deux appuis. Cette composante axiale
vaut Fa = 6 000 N et la fréquence de rotation 25 tours par seconde.

Déterminez :
1. le type de butée à roulement à prévoir dans une machine-outil.
2. le modèle pour un diamètre d'arbre de 80 mm.
3. la durée de vie avant fatigue L10 selon ISO.
4. la durée de vie corrigée selon SKF, les roulements étant lubrifiés à l'huile ISO VG 46 à la tempé-

rature maximale de 50°C.

2.85 Le rotor du moteur de traction d'une locomotive est centré dans deux paliers à roulements à
rouleaux cylindriques, voir FAG 00200-9. Les caractéristiques du moteur de traction sont :
- puissance maximale : P = 600 kW.
- fréquence de rotation : n = 32,5 t/s.
- entraînement unilatéral par un pignon à denture hélicoïdale.
- diamètre primitif : d1 = 250 mm.
Le centrage de l'arbre est assuré par :
- roulement de gauche : NU 424.
- roulement de droite : NJ 417 + bague d'épaulement HJ 417.
Les composantes de la force spatiale sur la denture du pignon peuvent se trouver par :
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- composante tangentielle : Ft = 2 Mt/d1.
- composante radiale : Fr = 0,38 Ft.
- composante axiale : Fx = 0,22 Ft.

Déterminez :
1. les composantes rectangulaires de la force totale sur le pignon.
2. les réactions d'appui sur les roulements.
3. la durée de vie avant fatigue L10 de chaque roulement selon ISO.
4. la perte de puissance dans les paliers à roulement.
5. le contrôle de la durée de vie corrigée selon FAG.

2.86 L'arbre intermédiaire d'un réducteur de vitesse à engrenages supporte les roues de deux en-
grenages parallèles à denture hélicoïdale (voir aussi l'exercice 2.34) :
- roue 2 : diamètre primitif  d2 = 225 mm.
- pignon 3 : diamètre primitif  d3 = 72 mm.
Les composantes des forces appliquées sur les dentures correspondent à celles représentées sur la
figure. Les milieux des appuis, constitués par des paliers à roulements, sont également donnés sur la
figure. Les composantes des forces totales sur la dent sont :
- engrenage I : roue 2 :

tangentielle  Ft2 = 2 Mt/d2 axiale  Fx2 = 0,29 Ft2 radiale  Fr2 = 0,38 Ft2.
- engrenage II : pignon 3 :

tangentielle  Ft3 = 2 Mt/d3 axiale  Fx3 = 0,18 Ft3 radiale  Fr3 = 0,37 Ft3.
La puissance transmise vaut P = 12,5 kW et la fréquence de rotation de l'arbre n = 9,2 t/s.

Déterminez :
1. l'équilibre de cet arbre.
2. le choix des roulements et la charge équivalente sur les deux éléments.
3. la durée de vie avant fatigue selon ISO.
4. la durée de vie corrigée selon SKF, l'huile de lubrification des roulements étant ISO VG 68 à la

température de 50°C.
5. la puissance perdue dans les paliers.

2.87 Un arbre de machine, diamètre au point d'appui d = 40 mm, doit supporter une charge axiale
dans un seul sens Fa = 4 300 N. La fréquence de rotation est n = 20 tours par seconde. La durée de
vie avant fatigue doit être L10 = 25 000 heures. Le roulement adopté est une butée à billes à simple
effet, à rondelle - logement sphérique pour compenser les erreurs d'alignement.
Quel modèle faut-il introduire et quelles sont les pertes probables dans cet appui ?

2.88 La roue d'un véhicule routier est centrée sur deux roulements à galets coniques montés dans
la disposition en O. Les modèles et charges appliquées sont :

Palier B Palier C
- charge radiale : FrB = 8 800 N, FrC = 6 200 N.
- charge axiale : FaB = 2 000 N, FaC = 0 N.
- modèle : 302 10 302 08.
- diamètre de la roue : D = 600 mm.
- lubrification à la graisse consistance NLG 2.

Déterminez :
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1. les charges radiales et axiales de calcul sur les roulements.
2. le nombre de tours et la distance parcourue par le roulement du palier B, calcul ISO.
3. le nombre de tours et la distance parcourue par le roulement du palier C, calcul ISO.
4. l'augmentation de parcours en km pour un calcul corrigé selon SKF.

2.89 L'arbre d'un réducteur de vitesse à vis sans fin, comprenant la vis, est centré sur deux paliers
à roulements. Le palier fixe axialement est constitué par un roulement à deux rangées de billes, série
32. Le palier mobile est un roulement rigide à billes de la série 62. Le diamètre nominal de l'arbre cen-
trant les deux roulements vaut 30 mm. Cet arbre tourne à la fréquence de rotation n = 16 tours par
seconde. La composante tangentielle de la force totale sur la dent vaut Ft = 480 N. Les deux autres
composantes se trouvent par les expressions :
- composante axiale : Fx = 7,92 Ft.
- composante radiale : Fr = 2,92 Ft.
Le diamètre primitif de la vis vaut dm1 = 63 mm.

Déterminez :
1. les réactions des appuis en supposant la réaction radiale sur le palier fixe, la force étant placée

exactement au milieu du roulement.
2. les efforts dans la section m - m.
3. les contraintes simples dans cette même section.
4. les champs de tolérance à adopter pour monter les deux roulements sur l'arbre et dans les loge-

ments.
5. la durée de vie avant fatigue L10 de ces deux roulements.
6. la durée de vie corrigée selon SKF si l'huile utilisée est ISO VG 100 à 45°C.

2.90 La roue dentée d'un réducteur de vitesse est montée sur deux roulements à rotule sur rou-
leaux, diamètre nominal 120 mm, type 23124. La direction de la charge peut être selon deux direc-
tions du fait de l'inversion de marche possible. Le choix des tolérances sont :

arbre : n6 logement : M7
Il faut compter avec une différence de température de 10 K entre les deux bagues.
Vérifiez la valeur du jeu radial en admettant :
1. à froid, les cotes réelles situées au milieu des champs de tolérance,
2. à froid, les cotes réelles situées à 1/3 des champs de tolérance.
3. à chaud, les cotes réelles situées au milieu des champs de tolérance,
4. à chaud, les cotes réelles situées à 1/3 des champs de tolérance.
5. Faut-il utiliser un roulement avec jeu différent du jeu normal ? ( justifiez votre réponse ).

2.91 Un roulement à rouleaux cylindriques, diamètre nominal 40 mm, type NU 208, supporte une
charge radiale valant 0,3 C . En service, la charge est tournante sur la bague extérieure et fixe sur la
bague intérieure. La différence de température entre les bagues intérieure et extérieure est estimée à
8 K.
Déterminez :
1. les champs de tolérance à prévoir pour l'arbre et le logement,
2. le jeu radial résiduel compte tenu des valeurs adoptées.

2.92 Un roulement à billes à gorges profondes 6310 est monté sur l'arbre portant les roues dentées
dans une boîte de vitesses d'un véhicule routier. Comme la charge sur les roues est variable, les
composantes radiale et axiale sur le roulement prennent les valeurs suivantes :

Condition de charge 1 2 3
Pourcentage 15% 35% 50%
Fréquence de rotation 8 14 20 tours/seconde
Composante radiale 11 500 8 000 5 000 N
Composante axiale 5 000 3 500 2 200 N

Déterminez :
1. les charges équivalentes pour chaque condition de charge.
2. la charge de calcul.
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3. la durée de vie en heures selon ISO : durée exigée L10 = 12 000 heures.
4. la durée de vie corrigée selon SKF pour une lubrification à l'huile ISO VG 68 à la température
60°C.

2.93 Dans un réducteur à engrenages, l'arbre d'entrée est centré sur deux roulements à galets
coniques selon figure. Les caractéristiques des paliers sont :
- palier B : charge radiale :  FrB = 12 400 N, type 32 207.
- palier C : charge radiale : FrC = 4 350 N, type 32 305.
- charge axiale : Fx = 6 850 N sur la roue dentée conique.
- montage : en O.
- fréquence de rotation :14,5 tours par seconde.
Déterminez :
1. les charges de calcul sur les deux roulements.
2. la durée de vie des roulements en heures selon ISO.
3. la puissance perdue probable dans ces paliers.

2.94 La broche d'un tour est centrée dans un palier à deux rangées de rouleaux cylindriques, dia-
mètre de la broche 100 mm, modèle NN 3020 K, diamètre extérieur 150 mm. La charge de base dy-
namique de ce roulement vaut C = 132 kN. La conicité de l'alésage du roulement permet d'adapter le
jeu interne du palier. La lubrification est assurée par de l'huile ISO VG 46. La fréquence de rotation
peut varier de 0,5 à 50 tours par seconde et la charge radiale sur le roulement de 3 à 10 kN.

Condition de charge 1 2 3
Pourcentage 20% 40% 50%
Fréquence de rotation 50 30 10 tours/seconde
Force radiale sur le roulement 10 000 6 300 3 000 N.

Déterminez :
1. les charges équivalentes pour chaque condition de charge.
2. la charge de calcul.
3. la durée de vie en heures selon ISO.
4. la durée de vie corrigée selon SKF pour une huile ISO VG 46 à 50°C.

2.95 L'arbre d'une pompe centrifuge est centré et retenu axialement par une paire de roulements à
billes à contact oblique à une rangée, diamètre de l'arbre 60 mm, modèle 7312 BECB selon catalogue
SKF, disposition du montage en X. Les conditions d'utilisation sont :
- réaction radiale sur la paire : Fr = 6 500 N.
- réaction axiale sur la paire : Fa = 9 200 N.
- lubrification : huile ISO VG 46 à 60°C.
- fréquence de rotation : n = 24 tours par seconde.

Déterminez :
1. la charge équivalente et la durée de vie nominale du palier à roulements.
2. la durée de vie en heure selon ISO.
3. la durée de vie corrigée selon SKF.

2.96 La roue d'un réducteur à vis sans fin est centrée sur deux paliers à roulements :
- palier B : roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, type 22 209.
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- palier C : roulement à rouleaux cylindriques : NU 2210.
L'arbre tourne à la fréquence de rotation de 2,5 tours par seconde. Les composantes rectangulaires
de la force totale sur la denture valent :
- composante tangentielle : Ft = 24 750 N.
- composante radiale : Fr = 6 350 N.
- composante axiale : Fx = 2 750 N.
La position des centres des paliers à roulements est indiquée sur la figure.
Déterminez :
1. les réactions des appuis FB et FC, le couple de sortie sur l'arbre.
2. les diagrammes de tous les efforts dans l'arbre.
3. la durée de vie avant fatigue des roulements.

2.97 Un réducteur de vitesse à engrenages doit transmettre une puissance P = 92 kW par l'inter-
médiaire d'engrenages à roues coniques et cylindriques. L'étude porte sur l'arbre intermédiaire com-
prenant une roue conique et une roue cylindrique. La fréquence de rotation de cet arbre est n = 10,8
tours par seconde.
L'arbre est centré dans deux roulements à galets coniques de modèle identique : diamètre d'arbre 55
mm, type 31311. La disposition adoptée est en X et la distance entre les appuis des bagues intérieu-
res des roulements est 225 mm. Les forces appliquées valent :
- Roue conique menante sur cet arbre :

- composante tangentielle : Ft2 placée sur le diamètre moyen dm2 = 215 mm.
- composante radiale : Fr2 = 0,185 . Ft2.
- composante axiale : Fx2 = 0,358 . Ft2.

- Roue cylindrique menée à denture droite :
- composante tangentielle : Ft3 placée sur un diamètre primitif d3 = 105 mm.
- composante radiale : Fr3 = 0,376 Ft3.

La lubrification est assurée par un bain d'huile ISO VG 68 à la température de 60°C.
Déterminez :

1. la position des appuis de palier compte tenu de la construction interne des roulements à galets
coniques et les composantes de forces sur les deux roues dentées.

2. les réactions d'appui en B et C.
3. les charges à introduire dans le calcul des roulements.
4. la durée de vie avant fatigue des deux roulements.
5. la durée de vie corrigée selon SKF.

2.98 Sous l'effet de charges radiale ou axiale, les roulements se déforment et les arbres modifient
ainsi leur position dans les appuis. L'exercice 2.33 recherche la déformation d'un arbre de réducteur
sous l'effet d'une force spatiale appliquée sur une roue dentée et l'exercice 2.82 contrôle les paliers à
roulement de ce même arbre.
À partir des informations figurant dans le cours au tableau du cours, déterminez :
1. les caractéristiques internes des deux roulements à galets coniques.
2. la déformation radiale du palier B au diamètre 55 mm.
3. la déformation radiale du palier C au diamètre 60 mm.
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2.99 Un arbre intermédiaire de réducteur à roues dentées est centré dans deux paliers à roule-
ments à billes à contact oblique. L'angle de contact est 40°. La fréquence de rotation de cet arbre est
n = 18,5 tours par seconde. Les efforts appliqués sur les roues sont :
- roue 2 : composante tangentielle : Ft2 = 4 200 N au diamètre  d2 = 240 mm.

composante radiale : Fr2 = 1 600 N.
composante axiale : Fx2 = 1 250 N.

- pignon 3 : composante tangentielle : Ft3 = ???? N au diamètre  d3 = 145 mm.
composante radiale : Fr3 = 0,32 Ft3.

La position des roues et des appuis B, C est représentée sur la figure. La distance entre appui cor-
respond à celle des milieux des roulements. Les roulements sont montés dans la disposition en O.
Les roulements adoptés sont :
- palier B : roulement 7310BE.
- palier C : roulement 7312BE.

Déterminez :
1. la distance entre appuis intervenant dans le calcul des réactions, la puissance transmise.
2. les composantes rectangulaires des réactions d'appui.
3. les charges équivalentes pour les deux roulements.
4. la durée de vie avant fatigue selon ISO.
5. la durée de vie corrigée selon SKF si l'huile utilisée est ISO VG 100 à 60°C.

2.100 Le centrage d'une toupie de gyroscope s'effectue sur deux roulements miniatures RMB, mo-
dèle RA précontraints, formant une paire duplex dos à dos. Les charges appliquées sont :
- composante radiale : Fr = 6 N.
- composante axiale : Fa = 18 N.
- fréquence de rotation : n = 400 tours par seconde.
- durée de vie souhaitée : L10 = 5000 heures.

Déterminez :
1. la précontrainte à prévoir.

Selon catalogue RMB, pour un montage dos à dos ou face à face avec précontrainte, la charge
axiale effective se calcule par :  Fa = 0,8 (Fap + Fa1)  où Fap est la précontrainte et Fa1 la charge
axiale sur la paire de roulements..
Le choix de la précontrainte doit éviter la décharge d'un des roulements : Fap ≥ 0,35 Fa1.

2. le choix du roulement dans la série des roulements obliques démontables. Cette série comprend
des roulements pour des diamètres de 2 à 12 mm et des capacités de charge de 147 à 1786 N.

2.101   Un roulement miniature RMB à une rangée de billes en acier inoxydable, modèle R 3080X,
est sollicité par les conditions de charge suivantes :
- composante radiale : Fr = 9,8 N.
- composante axiale : Fa = 5,3 N.
- fréquence de rotation : n = 150 tours par seconde.
Les dimensions géométriques du roulement sont :  d = 3 mm, D = 8 mm, B = 3 mm, 7 billes ∅1,45
mm, capacité de charge C = 261 N, C0 = 100 N.
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La recherche de la charge équivalente passe par la détermination du produit : z.Dw2 et des coefficients
X et Y (consulter le catalogue RMB).

Déterminez :
1. la durée de vie de ce roulement.
2. la déformation radiale de ce roulement sous une charge radiale pure Fr = 50 N ?

2.102   Un petit chariot porte-pièce est centré sur un double guidage linéaire constitué par quatre
douilles à billes fermées et deux axes cylindriques. Les axes, diamètre 20 mm, longueur 500 mm, sont
encastrés aux deux extrémités afin d'en augmenter la rigidité. La distance entre les axes vaut 160
mm. Le mouvement de va et vient de 235 mm, à raison de 20 courses par minute, est commandé par
un vérin pneumatique. La masse propre du système vaut 16 kg. Ce mécanisme est sollicité par une
charge représenté sur la figure par une force concentrée verticale F = 400 N. Cette force agit
seulement dans le mouvement d'aller. Les charges de base des douilles à billes INA, type général KB
2045, sont :
- charge de base dynamique : C = 1 360 N.
- charge de base statique : C0 = 1 230 N.

Déterminez :
1. la répartition des charges sur les douilles à billes.
2. la durée nominale de chaque douille selon la relation du cours.
3. la déformation des axes sous la charge lorsque le chariot se trouve exactement à mi distance des

appuis.
4. la rigidité de cet ensemble si la courbe de rigidité est définie par les points :

F/C0 = 0,1 0,2 04 0,6
d en mm ≈ 2,5 5,5 8,5 12 (voir la figure dans le catalogue)

2.103   Un petit chariot monté dans une machine automatique est centré sur un double guidage li-
néaire constitué par quatre douilles à billes ouvertes et deux axes cylindriques. Les axes, diamètre 25
mm, longueur 600 mm, sont soutenus par des rails supports selon figure. La distance entre les axes
vaut 200 mm. Le mouvement de va et vient de 280 mm, à raison de 25 courses par minute, est com-
mandé par une vis à bille placée au même niveau que les axes. La masse propre du système vaut 32
kg. Ce mécanisme est sollicité par une charge oblique représentée par ses trois composantes sur la
figure :
- composante axiale : Fx = 1 400 N.
- composante perpendiculaire : Fy = 450 N.
- composante verticale : Fz = 650 N.
Les charges de base des douilles à billes INA, type général KBO 2558, sont :
- charge de base dynamique : C = 2 480 N.
- charge de base statique : C0 = 2 330 N.

Déterminez :
1. la répartition des charges sur les douilles à billes.
2. la durée nominale de chaque douille selon la relation du cours.
3. la durée de vie corrigée en tenant compte des divers facteurs proposés par le fabricant.
4. la rigidité de cet ensemble si la courbe de rigidité est définie par les points :

F/C0 = 0,1 0,2 04 0,6
d en mm ≈ 4 7 11 14 (voir la figure dans le catalogue)
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2.104   Un chariot de machine-outil, équipé de patins à recirculation de rouleaux, est sollicité par les
efforts suivants :
- composante sur le patin les plus sollicité : Fpatin = 20 000 N.
- précharge adoptée : FV = 10 000 N.
- course de la table : ∆x = 800 mm.
- fréquence de va-et-vient : n = 10 courses par minute.
- montage des patins : en opposition, voir la figure du cours.
Ce chariot est monté sur des patins à rouleaux INA, modèle RUS 26 126. La capacité de charge de ce
patin est :
- charge dynamique de base : C = 122 000 N.
- charge statique de base : C0 = 103 000 N.
Selon catalogue, la courbe de rigidité pour ce patin est définie par les points suivants :

F ≈ 9,5 26 43 60 79 kN
d = 10 20 30 40 50 mm.
Déterminez :

1. le diagramme de précharge du guidage
2. la distance admissible et le nombre d'heures de service.
3. la rigidité du guidage.
4. la sécurité statique.
5. la pression superficielle sur 8 rouleaux porteurs, Lw = 14 mm, selon figure du catalogue.

2.105   Un chariot de machine-outil est monté sur un guidage composé de deux glissières en vé.
Ces glissières comporte des rails de guidage, positions 1, 3, 4 et des cages à aiguilles INA-HYDREL
de type HW, position 2. La précision de réglage doit atteindre 0,5 mm. La précharge est assurée par
des lardons afin d'obtenir une rigidité suffisante. Les caractéristiques imposées sont :
- charge de travail : F = 12 000 N.
- course : ∆x = 160 mm.
- nombre d'oscillations : n = 20 par minutes.
- type de cages à aiguilles : INA HW 20, longueur LK = 360 mm.
- capacité de base pour 10 aiguilles : C = 25 500 N, C0 = 73 000 N.
- longueur de contact : Lw = 9,8 mm.

Déterminez :
1. le nombre d'éléments roulants par rangée.
2. les capacités de charge effectives et la charge sur les rangées.
3. la durée de vie en heures.
4. la déformation élastique et la rigidité du guidage dans le sens de la charge :

Selon catalogue INA, la déformation élastique d'un patin à aiguilles se trouve par :
d = K (F/z) 0,838/Lw

0,605, en mm,
avec : K = 0,092 pour charge symétrique sur cages en équerre.

K = 0,087 pour charge surr une rangée d'aiguilles.
F la force et z le nombre d'éléments roulants.

La rigidité k est données par la formule :
k = (1/K) . F0,162 . z0,838 . Lw

0,605   en N/mm.
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Volume 3
Organes de transmission indirecte

CHAPITRES  18 et 19 : GÉOMÉTRIE  DES  DENTURES  DROITES

3.1 Construire graphiquement, à l'échelle 10 : 1, le profil d'une denture en développante de cercle
dont les caractéristiques sont :
- nombre de dents : 11 dents,
- module : 3 mm,
- profil B selon ISO / SN 215 520,
- nombre de dents : dessin de 2 dents  ⇒ un profil complet de la dent + deux entredents,
- coefficient de déport : x = 0.
Déterminez analytiquement les épaisseurs curvilignes sur les cercles de base, primitif et de tête. Quel
est l'angle de pression de tête ? Le profil est-il entaillé par l’interférence de l’outil de taillage ?

3.2 Construire graphiquement, à l'échelle 10 : 1, le profil d'une denture en développante de cercle
dont les caractéristiques sont :
- nombre de dents : 11 dents,
- module : 3 mm,
- profil A selon ISO / SN 215 520,
- nombre de dents : dessin de 2 dents  ⇒ un profil complet de la dent + deux entredents,
- coefficient de déport : x = 0,5.
Déterminez analytiquement les épaisseurs curvilignes sur les cercles de base, primitif et de tête. Quel
est l'angle de pression de tête ? Le profil est-il entaillé par l’interférence de l’outil de taillage ?

3.3 Construire graphiquement, à l'échelle 10 : 1, le profil en développante de cercle des dents
d'un engrenage cylindrique droit dont les caractéristiques sont :
- nombre de dents : z1 = 12, z2 = 29,
- module nominal : 3,5 mm,
- profil A selon ISO / SN 215 520,
. nombre de dents sur le dessin : pignon : 2 dents ⇒ un profil complet + deux entredents,

roue : 2 dents de chaque côté de la dent du pignon,
- coefficients de déport : x = 0.
Déterminez analytiquement les épaisseurs curvilignes sur les cercles de base, primitif et de tête pour
les deux dentures. Le profil est-il entaillé par l’interférence de l’outil de taillage ?
Su oui, repérez le début de l'interférence sur la denture du pignon et vérifiez la position au moyen du
rapport de conduite partiel donné dans le cours.

3.4 Une roue dentée comportant 17 dents est taillée au moyen d'un outil conforme au profil de
référence C de la norme SN 215 520.

Déterminez analytiquement :
1. le coefficient de déport à prévoir pour obtenir une denture en pointe sur le cercle de tête,
2. le coefficient de déport à prévoir pour obtenir une denture dont la longueur curviligne de tête vaut

0,2 fois le module,
2. le coefficient de déport à prévoir pour obtenir une denture dont la longueur curviligne de tête vaut

0,4 fois le module,

3.5 Pour quel nombre de dents d'une denture droite, non déportée, taillée au moyen du profil B, le
cercle de pied correspond-il exactement au cercle de base de la développante ?
Calculez pour cette denture réelle, le nombre de dents étant arrondi à un nombre entier, l'épaisseur
curviligne de tête et la cote de contrôle si le module adopté est unitaire.

3.6 Une transmission par leviers se compose de deux pièces selon figure. Dans la position repré-
sentée, la vitesse circonférentielle du point de contact P, appartenant au levier inférieur, vaut 1,6 m/s.
Les dimensions géométriques sont données en mm.
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Déterminez :
1 les vitesses angulaires du levier 1 et du levier 2 dans cette position,
2. la vitesse de glissement au point de l'étude,
3. les rapports de transmission entre les deux leviers si la fréquence de rotation du levier 1 reste

constante sur les 10° suivants de rotation. Représenter graphiquement ces valeurs.

3.7 Dans le taillage d'une roue à 19 dents, on désire utiliser un profil de référence hors norme
dont les caractéristiques sont : module m = 7,5 mm, angle de pression αp = 17,5°, saillie de la cré-
maillère haP* = 1,25, rayon de raccordement de tête ρaP* = 0,3. Le coefficient de déport adopté lors du
taillage est : x = 0,5 m.

Déterminez pour cette denture droite :
1. la hauteur rectiligne ka selon figure du cours,
2. le nombre de dents limite à l'interférence sans déport de denture pour le profil de référence intro-

duit dans la définition de la denture,
3. pour la denture de la roue à 19 dents avec un coefficient de déport de 0,5 :

- l'angle de pression (d'incidence) au début de la développante et sur le cercle de tête,
- la longueur de l'arc en développante,
- le rapport de conduite partiel ε1, le diamètre de tête n'étant pas corrigé.

3.8 Un engrenage cylindrique extérieur droit, non déporté, doit être conçu dans les conditions sui-
vantes :
- entraxe a = 200 mm,
- rapport de transmission u ≈ 3,78,
- module m = 4 mm.

Déterminez :
1. le pas primitif, les nombres de dents du pignon et de la roue,
2. les diamètres primitifs, de pied et de tête des deux roues,
3. les diamètres de base pour une denture en développante taillée à 20°,
4. les angles de pression sur les diamètres de tête.

3.9 Un engrenage cylindrique intérieur droit, non déporté, doit être conçu dans les conditions sui-
vantes :
- entraxe a = 182 mm,
- rapport de transmission u ≈ 5,23,
- module m = 3,5 mm.

Déterminez :
1. le pas primitif, les nombres de dents du pignon et de la couronne,
2. les diamètres primitifs, de pied et de tête des deux roues,
3. les diamètres de base pour une denture en développante taillée à 20°,
4. les angles de pression sur les diamètres de tête.
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3.10 On désire étudier les possibilités d'implantation d'un réducteur de vitesse se composant de
trois engrenages extérieurs droit, sans déport, montés en série. Les premières caractéristiques fon-
damentales retenues sont (voir la représentation schématique sur la figure) :
a. Engrenage 1 :

- pignon à z1 = 19 dents, module m = 3 mm, rapport d'engrenage u ≈ 4,6 ;
b. Engrenage 2 :

- pignon à z3 = 17 dents, module m = 4 mm, rapport d'engrenage u ≈ 3,45 ;
c. Engrenage 3 :

- pignon à z5 = 15 dents, module m = 5 mm, rapport d'engrenage u ≈ 2,75.
Déterminez pour le réducteur complet :

1. les nombres de dents de chacune des roues,
2. les rapports d'engrenage et le rapport de transmission,
3. sous forme d'un tableau :

- tous les diamètres des roues : primitif, de tête, de pied, de base,
- les angles de pression de tête, l'épaisseur curviligne de tête.

3.11 Un engrenage cylindrique droit se compose d'un pignon à 15 dents et d'une roue à 53 dents
taillés au module m = 4,25 mm, profil D selon norme SN 215 520. L'entraxe de fonctionnement prévu
vaut a' = 146 mm.

Déterminez :
1. l'entraxe nominal, l'angle de pression de fonctionnement, la somme des coefficients de déport,
2. la répartition des coefficients de déport sur les deux roues en acier de cémentation,
3. les diamètres : primitif, primitif de fonctionnement, de base, de tête, de pied,
4. les longueurs d'approche et de retraite, les cotes de contrôle,
5. le rapport de conduite.

3.12 Pour la transmission d'un mouvement relativement lent entre deux arbres, on prévoit un en-
grenage à denture droite dont les caractéristiques retenues sont :
- nombre de dents : pignon z1 = 13, roue z2 = 31,
- module nominal : m = 2,5 mm, profil de référence : B selon SN 215 520,
- entraxe de fonctionnement = entraxe nominal.
La denture est déportée de telle sorte que le pignon ne présente plus d'interférence de profil sur le pi-
gnon.

Déterminez :
1. les coefficients de déport sur les deux roues,
2. les dimensions géométriques des dents, soit :

- les diamètres primitifs nominaux et de fonctionnement, de base, de tête, de pied,
- les angles de pression de tête, les longueurs curvilignes primitive et de tête,
- les longueurs partielles et totale de conduite,
- le rapport de conduite.

3.13 Un engrenage cylindrique à denture droite est taillé au module 3,5 mm, les nombres de dents
étant : pignon 16 dents, roue 79 dents. L'entraxe de fonctionnement vaut 170 mm. L'angle de pression
de génération vaut 20°, profil de référence C. Le coefficient de déport du pignon est approximative-
ment 1,5 fois celui de la roue, sa valeur étant arrondie à 0,1 près.

Déterminez :
1. le rapport d'engrenage, l'entraxe nominal, le pas primitif et de base,
2. la somme des coefficients de déport, la répartition des coefficients entre les deux roues,
3. les diamètres : primitifs, primitifs de fonctionnement, de base, de pied et de tête, ces derniers

étant arrondis à 0,1 mm près,
4. les angles de pression de tête, les rapports de conduite partiels et total,
5. les cotes de contrôle pour k1 = 3 et k2 = 10,
6. les épaisseurs curvilignes de la denture :

- sur les cercles primitifs nominaux,
- sur les cercles primitifs de fonctionnement,
- sur les cercles de tête,

7. les rayons de courbure des profils de dent et réduit des deux dentures sur la ligne des centres.
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3.14 Un engrenage à roues cylindriques droites se compose d'un pignon à 14 dents, d'une roue à
61 dents, taillés au module m = 2,25 mm. Les coefficients de déport adoptés pour ces deux roues sont
: x1 = 0,38 , x2 = 0,12 .

Déterminez :
1. les entraxes nominal et de fonctionnement, l'angle de pression de fonctionnement,
2. les diamètres primitif, primitif de fonctionnement, de base, de tête et de pied,
3. les longueurs de conduite et les rapports de conduite partiels et total,
4. la vitesse de glissement des profils sur les deux cercles de tête sachant que le pignon tourne à la

fréquence de 50 tours par seconde.

3.15 Dans une transmission à deux engrenages cylindriques à denture droite placés en parallèle
entre les mêmes arbre menant et mené, on prévoit un module m = 3 mm et un profil C. Les caracté-
ristiques de ces deux mécanismes, montés dans une boîte de vitesse de machine-outil, sont :
a. Engrenage 1 :

Nombre de dents : pignon  z1 = 18 roue  z2 = 51,
même entraxe que l'engrenage 2 au moyen de déport de denture,
coefficients de déport : valeur proportionnelle à l’inverse du nombre de dents,

b. Engrenage 2 :
Nombre de dents : pignon  z3 = 27 roue  z4 = 43.
denture non déportée.
Déterminez :

1. l'entraxe de ces deux engrenages, les angles de pression de fonctionnement,
2. les diamètres primitif, primitif de fonctionnement, de tête, de base et de pied,
3. les longueurs curvilignes primitives et de tête,
4. les longueurs de conduite et les rapports de conduite.

3.16 Un réducteur planétaire se compose de trois sortes de roues et forme deux engrenages, le
premier extérieur, le second intérieur.
- un pignon solaire avec  z1 = 17 dents fixé sur l'arbre menant,
- trois roues planétaires avec  z2 = 37 dents,
- une couronne fixe avec  z3 = 91 dents, coaxiale avec l'axe de l'arbre menant.
Toutes les roues sont à denture droite taillées au module m = 4 mm, sans déport. Le pignon solaire
est l'élément moteur. Les trois roues planétaires, centrées sur des tourillons sans frottement, sont so-
lidaires de l'arbre mené, voir sur la figure la représentation schématique de la chaîne cinématique d'un
réducteur de ce type.

Déterminez :
1. les entraxes des deux engrenages, les rapports d'engrenage,
2. le rapport de transmission totale entre l'arbre menant et l'arbre mené,
3. les diamètres primitif, de base, de tête, de pied de toutes les roues,
4. les longueurs curvilignes sur les cercles de tête,
5. les longueurs de conduite et les rapports de conduite correspondants.

Remarque : contrôlez si le profil de la roue planétaire interfère avec le profil de la couronne.
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3.17 Le planétaire précédent est taillé sans déport de denture. On désire améliorer la capacité por-
tante de ce mécanisme en prévoyant un déport sur toutes les roues. Ce déport représente 0,5 fois le
module nominal.

Les nombres de dents étant inchangés, déterminez :
1. les entraxes des deux engrenages, les rapports d'engrenage,
2. le rapport de transmission totale entre l'arbre menant et l'arbre mené,
3. les diamètres primitif, de base, de tête, de pied de toutes les roues,
4. les longueurs curvilignes sur les cercles de tête,
5. les longueurs de conduite et les rapports de conduite correspondants.

Remarque : contrôlez si le profil de la roue planétaire interfère avec le profil de la couronne :
si oui, corrigez en conséquence le diamètre de tête de la couronne.

3.18 Si la fonction involute alpha se calcule très facilement à partir de l'angle connu, la fonction in-
verse permettant de retrouver l'angle de pression, si la valeur numérique de cette fonction est initiale-
ment donnée, nécessite un calcul itératif. Le cours donne l'algorithme de la méthode basé sur un
développement en série de la fonction trigonométrique tangente et sur la méthode d'approximation de
Newton. Programmez sur votre calculette ces opérations et vérifiez les résultats pour des angles
compris entre 10° et 60°. Quelles sont les erreurs relatives commises sur la fonction inverse.
Remarque : ces erreurs dépendent aussi du nombre de chiffres significatifs utilisé par la calculette.

3.19 La longueur d'action théorique d'un engrenage cylindrique droit est donnée par les deux lon-
gueurs composantes : CN1 = 50 mm, CN2 = 65 mm. Exprimez sous forme littérale, en adoptant un
système de coordonnées dont l'origine est en C et la direction tangente aux deux cercles de base, la
valeur des rayons de courbure de chacune des dents et celle du rayon réduit. Représentez graphi-
quement cette grandeur le long du tronçon N1N2.

3.20 La transformation d'un mouvement de rotation en un mouvement rectiligne s'effectue par un
engrenage à crémaillère. Les dimensions adoptées sont les suivantes :
- pignon à z1 = 12 dents,
- module m = 6 mm,
- coefficient de déport de telle sorte qu'il n'y ait sûrement pas d'interférence au taillage ou à
l'engrènement,
- profil de référence C,
- crémaillère : largeur de la denture b = 50 mm.

Déterminez :
1. toutes les dimensions géométriques du pignon,
2. les conditions de fonctionnement : longueurs d'approche et de retraite, rapports de conduite,
3. la variation du rayon de courbure réduit sur les dentures du point E0 au point E1.

3.21 Pour transmettre une puissance de 12 000 kW à la fréquence de rotation d'entrée de 25 tours
par seconde, on prévoit de concevoir un réducteur à un étage à roues cylindriques droites dont les ca-
ractéristiques sont :
- pignon moteur : z1 = 21 dents, module m = 10 mm,
- roue menée : z2 = 90 dents, largeur de la dent b = 250 mm.
Cette denture est prévue avec un déport de profil, profil D, de telle sorte que l'entraxe de fonctionne-
ment soit a' = a + m.

Déterminez :
1. l'angle de pression de fonctionnement, la répartition des coefficients de déport de telle manière

que les facteurs de forme YFa soient identiques pour les deux roues (voir le graphique du cours).
2. toutes les dimensions diamétrales des deux roues,
3. toutes les dimensions de la forme de dent : épaisseurs et angles,
4. les grandeurs de fonctionnement : longueurs de conduite, rapports de conduite,
5. les facteurs de contrôle et le glissement spécifique sur les cercles de tête,
6. les vitesses composantes aux points E1 et E2 :

vitesses relatives vr et vitesses d'entraînement ve.



- Exercices E.M. 102 -

3.22 Un réducteur motorisé doit transmettre une puissance nominale P = 25 kW à la fréquence de
rotation n = 47,8 tours par seconde. La fréquence de sortie doit être 12 tours par seconde obtenue par
un engrenage droit. Le module adopté vaut m = 3 mm, le profil de référence selon norme SN 215 520
est le profil B.

Déterminez ou proposez :
1. les nombres de dents pour le pignon et la roue,
2. l'entraxe de fonctionnement, les coefficients de déport,
3. toutes les dimensions diamétrales,
4. toutes les grandeurs de fonctionnement.

3.23 Un réducteur de vitesse à deux étages doit pouvoir transmettre une puissance nominale
d'environ 32 kW transmise depuis un moteur asynchrone alimenté à la fréquence de 60 Hz. Le choix
de la conception des dentures cylindriques déportées est le suivant :
a. Engrenage du premier étage à denture hélicoïdale :

Nombre de dents : pignon  z1 = 19, roue  z2 = 66,
module nominal : m = 3,5 mm, angle d'hélice β = 12,5°,

b. Engrenage du second étage à denture droite :
Nombre de dents : pignon  z3 = 17 roue  z4 = 48,
module nominal : m = 5 mm.

Pour le second étage à denture droite, déterminez sous forme d'un tableau de valeurs semblable à
celui du cours, toutes les grandeurs géométriques si le déport adopté vaut 3,5 mm. Toutes les roues
sont traitées thermiquement et rectifiées après traitement. Choisir le profil de référence adéquat.

3.24 Les anciennes roues dentées étaient fabriquées au moyen d'un outillage onéreux donnant
naissance au profil cycloïdal. Afin de faciliter la fabrication, le diamètre du cercle générateur intérieur
était choisi égal au rayon primitif de la roue. Le profil intérieur était alors rectiligne et à direction
radiale. Dessinez à l'échelle 5 : 1 , voir la figure correspondante dans le cours, un engrenage de ce
type dont les caractéristiques sont :
- nombre de dents : pignon z1 = 6 dents roue z2 = 13 dents,
- module de taillage : m = 4 mm.
Calculez toutes les dimensions de cet engrenage et établir un tableau de valeurs.

3.25 Déterminez les dimensions géométriques à prévoir pour un engrenage à crémaillère à fu-
seaux dans les conditions suivantes (voir la figure et les relations dans le cours) :
- module environ 24 mm  ⇒  diamètre simple pour les fuseaux,
- nombre de dents de la roue  z1 = 16.
Dessinez la vue de face de cette transmission.

3.26 Afin d'éviter l'interférence et le calcul du déport de denture, certains fabricants de roues den-
tées ont utilisé pendant de nombreuses années une denture en développante de cercle taillée sous un
angle de 28°  et avec un vide à fond de dent de 1/6 du module. Etudiez le profil que vous proposeriez
dans ces conditions soit :
1. la forme exacte du profil : saillie, creux, arrondi de pied sur le profil de référence,
2. le nombre de dents minimal à la limite de l'interférence,
3. en arrondissant ce nombre de dents, l'épaisseur curviligne sur le cercle de tête.
Choisir un module unitaire.

3.27 Un engrenage cylindrique à denture hélicoïdale présente les caractéristiques suivantes :
- nombre de dents : pignon  z1 = 11 roue  z2 =  29 ,
- module réel : m = 6 mm profil de référence B,
L'angle d'hélice  β = ?  est à choisir de telle manière qu'il n'y ait pas d'interférence ni au taillage, ni à
l'engrènement, la denture n'étant pas déportée.

Déterminez :
1. l'angle d'hélice primitive, l'angle d'hélice de base,
2. l'angle de pression apparent, l'entraxe nominal,
3. les diamètres primitif, de tête, de pied et de base apparent,
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4. les longueurs de conduite dans la section apparente, le rapport de conduite,
5. la largeur de la denture de telle sorte que le rapport de recouvrement soit  εβ = 2 .

3.28 Un engrenage cylindrique à denture hélicoïdale doit posséder les caractéristiques générales
suivantes :
- nombre de dents : pignon  z1 = 15 roue  z2 = 59,
- module réel : m = 4 mm, angle d'hélice primitive  β = 14°.

Déterminez :
1. les pas primitifs, les angles de pression, l'entraxe nominal,
2. les diamètres primitif, de base, de tête et de pied,
3. le nombre de dents virtuel pour les deux roues,
4. les longueurs de conduite apparente, la largeur de denture pour un rapport de recouvrement = 1.

3.29 Un engrenage cylindrique à denture hélicoïdale doit présenter les caractéristiques générales
suivantes :
- nombre de dents : pignon  z1 = 16 roue  z2 = 67,
- module réel : m = 5 mm, angle d'hélice primitive  β = 12,5°.
Déport : approximativement 3 mm avec un entraxe de fonctionnement entier, exprimé en mm.

Déterminez :
1. les pas primitifs, les angles de pression, les entraxes nominal et de fonctionnement,
2. les nombres de dents virtuels,
3. les coefficients de déport de telle sorte que les facteurs de forme YFa , figure du cours, soient à

peu près identiques pour les deux roues,
4. les diamètres primitif, primitif de fonctionnement, de base, de tête et de pied,
5. la largeur minimale des roues pour obtenir εβ = 1,
6. les longueurs de conduite apparente, les divers rapports de conduite.

3.30 Les normes allemandes DIN et les livres sur les éléments de machines allemands calculent
les longueurs de conduite dans la section apparente des dentures droites ou hélicoïdales au moyen
du théorème de Pythagore. Démontrez que les rapports de conduite partiels d'un engrenage droit à
roues cylindriques non déportées peuvent s'exprimer alors par les relations suivantes :
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la somme donnant le rapport de conduite total. Donnez l'expression du rapport de conduite apparent
d'un engrenage cylindrique extérieur à denture hélicoïdal.

3.31 L'engrenage de l'exercice 3.29, voir ci-dessus, avec  z1 = 16 et  z2 = 67 est complété par une
couronne dont l'axe de rotation coïncide exactement avec celui du pignon. Le contact des flancs a lieu
entre la roue et la couronne.

Déterminez :
1. le coefficient de déport pour la couronne,
2. le nombre de dents virtuel de la couronne,
3. le diamètre primitif, primitif de fonctionnement, de base, de tête et de pied,
4. les conditions d'engrènement entre la couronne et la roue. En cas d'interférence, corrigez le dia-

mètre de tête de la couronne,
5. les longueurs de conduite apparente et les divers rapports de conduite.

3.32 Dans l'exercice 3.23, le premier engrenage est prévu avec denture hélicoïdale dont les carac-
téristiques sont :
a. Engrenage du premier étage à denture hélicoïdale :

Nombre de dents : pignon  z1 = 19, roue  z2 = 66,
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module nominal : m = 3,5 mm, angle d'hélice β = 12,5°.
Cet engrenage est prévu avec un déport égal à approximativement le module réel, l'entraxe étant un
nombre de mm entier.

Déterminez :
1. l'entraxe nominal, l'entraxe de fonctionnement, les angles de pression correspondants,
2. le déport de denture et les coefficients de déport de manière à obtenir à peu près même résis-

tance en flexion,
3. les diamètres primitif, primitif de fonctionnement, de base, de tête et de pied,
4. les conditions d'engrènement entre les deux roues après avoir adopté la largeur,
5. les longueurs de conduite et les divers rapports de conduite.

3.33 Un réducteur de vitesse se compose de deux arbres équipés de roues cylindriques avec den-
ture hélicoïdale en chevrons. Les grandeurs données primitivement sont :
- nombre de dents : pignon  z1 = 29 roue  z2 = 124,
- module réel : m = 6 mm, profil D angle d'hélice primitive  β = 22,5 °,
- entraxe de fonctionnement : a' = 500 mm.
- fréquence de rotation du pignon moteur : n1 = 50 t/s.

Déterminez :
1. l'entraxe nominal, les angles de pression correspondants,
2. le déport de denture et sa répartition entre les deux roues,
3. les diamètres primitif, primitif de fonctionnement, de base, de tête et de pied,
4. les conditions d'engrènement entre les deux roues après avoir adopté une largeur de telle sorte

que le rapport de recouvrement de chaque denture composante soit εb = 1,
5. les longueurs de conduite et les divers rapports de conduite.

3.34 On désire construire un engrenage parallèle à denture hélicoïdale dans les conditions suivan-
tes :
nombre de dents : pignon = 20 dents, roue = 73 dents,
module : 6 mm, profil B selon SN 215520 angle d'hélice de 12,5°
entraxe de fonctionnement arrondi au 10 mm supérieur.
Les coefficients de déport sont dans le rapport : x1 / x2 = 1,41 .

Déterminez :
1. l'entraxe nominal, l'angle d'hélice de fonctionnement, les coefficients de déport, les diamètres de

tête arrondis au dixième de mm inférieur,
2. sous forme d'un tableau :

- toutes les dimensions selon tableau du cours,
- la largeur des roues, multiple de 10 mm,
- toutes les grandeurs de conduites,
- les épaisseurs curvilignes dans la section apparente,
- le glissement spécifique sur les diamètres de tête.

3.35 Un réducteur de grandes dimensions et grande vitesse circonférentielle doit posséder les ca-
ractéristiques préliminaires suivantes :
- nombre de dents : Pignon  z1 = 31 Roue  z2 = 190 ,
- entraxe de fonctionnement : a' = 500 mm,
- profil de référence : D selon SN 215 520,
- angle d'hélice primitive : β = entre 10° et 12°,
- largeur portante de la denture : b = 200 mm.

Déterminez :
1. le module réel à prévoir,
2. l'angle d'hélice primitive et la somme des coefficients de déport,
3. la répartition des coefficients de déport pour obtenir approximativement même facteur de forme de

dent selon figure du cours. Contrôlez la position du point sur l'un des graphiques de la figure en
calculant les grandeurs cu1 et cu2,

4. toutes les dimensions diamétrales, le nombre de dents de contrôle et la cote correspondante,
5. toutes les grandeurs de conduite.
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3.36 Le déplacement d'une table de raboteuse est assuré par un mécanisme à vis, filetage trapé-
zoïdal Tr 48 x 8, commandée par un moteur électrique et un réducteur de vitesse à deux étages. La
fréquence de rotation du moteur est 23,8 tours par seconde. La masse de la table et de la pièce à
usiner est  mtot = 2 000 kg. L'effort de coupe sur le burin, supposé parallèle au déplacement de la ta-
ble, vaut Fburin = 5 000 N, voir figure.
Recherche de la géométrie du réducteur à engrenage
Les caractéristiques adoptées pour les deux engrenages sont :
a. Engrenage à denture hélicoïdale non déportée du premier étage

nombre de dents : pignon  z1 = 19 roue  z2 = 65
module réel  m = 2,5 mm profil de référence : B selon SNV 215 520
angle d'hélice : à trouver largeur telle que  εβ = 1.

b. Engrenage à denture droite non déportée du second étage
nombre de dents : pignon  z3 = 17 roue  z4 = 58
module réel  m = 3 mm profil de référence : B selon SNV 215 520
largeur portante de la denture  b = 35 mm.

Déterminer :
1. Les entraxes des deux engrenages avec la condition  a12 = a34,
2. l'angle d'hélice à prévoir sur le premier engrenage,
3. toutes les dimensions géométriques du premier engrenage,
4. toutes les dimensions géométriques du second engrenage.
5. toutes les grandeurs de fonctionnement des deux engrenages.

3.37 Une boîte à deux vitesses se compose de deux engrenages cylindriques à denture hélicoïdale
déportée. Les caractéristiques principales sont :
- module réel : m = 4 mm profil D selon SN 215 520, angle d'hélice primitive β = 15°.
- rapport d'engrenage souhaité : i1 = z2/z1 ≈ 1,6 i2 = z4/z3 ≈ 2,5.
- entraxe de fonctionnement pour les deux engrenages : a' = 160 mm.

Déterminez :
1. les nombres de dents de chacune des quatre roues,
2. la somme des coefficients de déport, la répartition de ces coefficients sur chacune des roues,
3. toutes les grandeurs géométriques des deux engrenages,
4. toutes les grandeurs de fonctionnement après avoir adopté une largeur de roue telle que le rap-

port de recouvrement soit égal à un.
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3.38 La transmission d'une puissance nominale de 25 kW à la fréquence de rotation de 19,4 tours
par seconde s'effectue au moyen d'un réducteur à engrenage intérieur représenté sur la figure. Les
caractéristiques adoptées sont :
- nombre de dents : pignon  z1 = 19 roue  z2 = 71
- module nominal : m = 4 mm  profil  C angle d'hélice primitive :  β ≈ 14°,
- somme des coefficients de déport : x1 + x3 ≈ 0 , avec un entraxe entier.
- coefficient de déport sur le pignon : x1 = environ 0,5 .
- largeur de la denture telle que le rapport de recouvrement soit égal à un.

Déterminez :
1. les coefficients de déport pour les deux roues, l'angle d'hélice de fonctionnement,
2. les diamètres primitif, primitif de fonctionnement, de tête, de pied et de base,
3. les rapports de conduite et de recouvrement,
4. les conditions de glissement des profils.

3.39 Un réducteur à engrenages à roues cylindriques, denture hélicoïdale, se compose d'un en-
grenage extérieur et d'un engrenage intérieur montés en série. Les caractéristiques de ces deux en-
grenages sont :
- nombre de dents : pignon  z1 = 17 roue  z2 = 59 couronne  z3 = ?
- module nominal : m = 4,5 mm  profil B angle d'hélice primitive :  β = 12,5°,
- entraxes des deux engrenages : a'12 = a'23 = 178 mm
- axes du pignon et de la couronne : dans le prolongement l'un de l'autre.
- largeur des roues : rapport de recouvrement  εβ = 1 .

Déterminez :
1. les angles d'hélice de base et de fonctionnement,
2. les coefficients de déport pour les trois roues,
3. les diamètres primitif, primitif de fonctionnement, de tête, de pied et de base,
4. les rapports de conduite et de recouvrement,
5. les conditions de glissement sur les profils.

3.40 La conception astucieuse d'un ensemble de vérins hydrauliques comprend un système de pis-
tons et cylindres équipés de rampes hélicoïdales afin d'obtenir sur la sortie, suivant les conditions
d'alimentation en huile sous pression, soit une translation pure, soit une rotation pure, soit une combi-
naison de translation et de rotation. Sans entrer dans les détails sur toutes les pièces de ces méca-
nismes, la rotation des pistons est obtenue par des dentures hélicoïdales extérieure et intérieure à
grand angle d'hélice et même nombre de dents. La figure ci-après représente une coupe dans le pis-
ton principal à double denture hélicoïdale et, en vue éclatée des pièces s'engrenant avec lui. Les di-
mensions principales du piston, du cylindre et de la tige de commande sont données.
Les caractéristiques des "roues dentées" sont :
a. "Engrenage" monté entre la tige et dans le piston :

- nombre de dents  z1 = 9   et  z2 = -9 module réel  m = 3 mm
- angle de l'hélice primitive  β = 43,3°

b. "Engrenage" monté entre le cylindre et le piston :
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- nombre de dents  z3 = 14  et z4 = -14 module réel  m = 2,5 mm
- angle de l'hélice primitive  β = 58,8°

Déterminez :
1. toutes les dimensions géométriques de l'engrenage a ,
2. toutes les dimensions géométriques de l'engrenage b ,
3. la tige de piston, équipée de la denture extérieure à z1 = 9, étant sollicitée par une poussée axiale

Fa1, le coefficient de frottement entre les flancs étant 4 %, calculez le couple produit pendant le
déplacement axial de la tige en fonction de la poussée et des grandeurs géométriques, le piston
restant immobile,

4. le piston, équipé de la denture extérieure z3 = 14, étant sollicité par une poussée axiale Fa3, la tige
de piston restant solidaire du piston, le coefficient de frottement étant 4 %, calculez le couple
produit pendant le déplacement axial du piston, en fonction de la poussée et des grandeurs géo-
métriques, dans la denture du cylindre.

5. le rendement des mécanismes aux points 3 et 4.

CHAPITRE  20 : GÉOMÉTRIE  DES  ENGRENAGES  À  ROUES
CONIQUES

3.41 Un engrenage conique droit se compose de deux roues coniques à denture droite non corri-
gée ou non déportée dont les caractéristiques sont :
- nombre de dents : pignon  z1 = 15 roue  z2 = 43
- module nominal défini sur les cercles primitifs extérieurs : m = 4 mm
- Angle des axes : Σ = 90°

Déterminez :
1. les angles des cônes primitifs,
2. les diamètres extérieurs primitifs, de tête et de pied,
3. les angles des cônes de tête et de pied,
4. la largeur de la denture,
5. les autres dimensions géométriques des deux roues.

3.42 Un engrenage conique à denture droite se compose de deux roues identiques se coupant
sous un angle de 75°. Les caractéristiques adoptées sont :
- nombre de dents : pignon et roue  z1 = z2 = 19 dents,
- module nominal défini sur les cercles primitifs extérieurs : m = 3 mm ,
- vide à fond de dent : c = 0,2 m .
Déterminez :
1. les angles de cônes primitifs, de tête et de pied,
2. les diamètres extérieurs primitif, de tête, de pied,
3. la largeur de la denture,
4. les cotes extérieures de fabrication,
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5. les autres dimensions géométriques des deux roues.
6. Est-il possible de prévoir une correction de denture dans cet engrenage ?

Justifiez votre réponse et proposez une solution acceptable.

3.43 L'angle des axes des engrenages coniques peut varier théoriquement de 0°, l'engrenage étant
cylindrique extérieur, à 180°, l'engrenage étant cylindrique intérieur. Pour un engrenage conique droit,
sans correction ni déport, déterminez toutes les dimensions géométriques figurant sur le tableau du
cours pour des angles :
1. Engrenage à axes sous Σ = 60°,
2. Engrenage à axes sous Σ = 90°,
3. Engrenage à axes sous Σ = 145°,
4. Engrenage à axes sous Σ = tel que l'angle δ2 = 90°.
Les dimensions fondamentales imposées à toutes les roues sont :
- nombre de dents : pignon  z1 = 17 roue  z2 = 49
- module nominal défini sur les cercles primitifs extérieurs : m = 3,5 mm
- vide à fond de dent : c = 0,2 m

3.44 L'exercice 3.41 comprend un engrenage à axes concourants, à denture non déportée et non
corrigée. Les caractéristiques retenues étaient :
- nombre de dents : pignon  z1 = 15 roue  z2 = 43
- module nominal défini sur les cercles primitifs extérieurs : m = 4 mm
- Angle des axes : Σ = 90°.
Cet engrenage est modifié en un engrenage à denture inclinée, l'angle d'inclinaison extérieur adopté
étant βe = 20°. Les dimensions extérieures ne doivent pas être plus grandes que celles de l'engrenage
non déporté.

Déterminez :
1. les divers coefficients de déport et de correction pour cet engrenage,
2. toutes les dimensions géométriques de la denture,
3. les rapports de conduite partiels et total,
4. les améliorations apportées à l'engrenage par ces nouvelles dimensions.
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3.45 Un réducteur de vitesse comprend deux engrenages, l'axe de l'arbre moteur d'entrée étant
perpendiculaire aux deux autres axes. Les caractéristiques retenues pour le premier engrenage coni-
que à denture droite déportée sont :
- nombre de dents : pignon  z1 = 17 roue  z2 = 71
- angle des axes : Σ = 90° module nominal extérieur : m = 3 mm,
- vide à fond de dent : c = 1/6 m.
Le second engrenage est à roues cylindriques.

Déterminez :
1. les coefficients de déport et de correction à donner à cet engrenage,
2. les angles des cônes primitif, de tête et de pied,
3. tous les diamètres de fabrication,
4. toutes les grandeurs de fonctionnement.

3.46 Un engrenage conique à denture inclinée présente les propriétés géométriques suivantes :
- nombre de dents : pignon  z1 = 19 roue  z2 = 37
- angle des axes : Σ = 100° module réel central : mnm = 3 mm,
- inclinaison sur le diamètre moyen : βm = 30°,
- vide à fond de dent : cm = 1/6 mnm.
- largeur de la denture : b = 22 mm.

Déterminez :
1. les angles des cônes primitifs, la longueur de la génératrice moyenne,
2. les grandeurs sur les diamètres extérieurs,
3. les coefficients de déport et de correction à donner à cet engrenage,
4. les divers diamètres de fabrication,
5. les grandeurs de fonctionnement.

3.47 Pour entraîner les roues du chariot d'un pont roulant, on prévoit de monter un réducteur de vi-
tesse dont le premier étage est constitué par un engrenage à roues coniques, denture inclinée dépor-
tée. Les caractéristiques retenues sont :
- nombre de dents : pignon  z1 = 21 roue  z2 = 59
- module apparent : m = 8 mm,
- inclinaison de la denture : βe = 20°, angle des axes  Σ = 90°.

Déterminez :
1. les coefficients de déport,
2. les angles des cônes primitifs, de tête et de pied,
3. les diamètres primitifs, de tête et de pied sur les deux roues,
4. la largeur de la denture et les cotes de fabrication,
5. les grandeurs de fonctionnement.

3.48 Un réducteur à engrenages se compose de deux engrenages, le premier étage à roues coni-
ques, le second étage à roues cylindriques. Les caractéristiques de ces deux mécanismes sont :
a. Engrenage conique à denture inclinée et déportée :

pignon à z1 = 15 dents roue à z2 = 47 dents angle des axes Σ = 90°
denture inclinée au module m = 4 mm, largeur de la denture b = 28 mm,
inclinaison  βe = 22,5°, vide à fond de dent : c = 0,2 m.

b. Engrenage cylindrique à denture hélicoïdale avec déport :
rapport d'engrenage u = 3,5625 somme des nombres de dents z3 + z4 = 73
largeur des roues  b = 60 mm. module réel :  mn = 5 mm,
La fréquence de rotation sur l'arbre moteur est 24 tours par seconde.
Déterminez :

1. pour l'engrenage conique :
1.1 les angles des cônes primitifs,
1.2 les coefficients de déport et les corrections à adopter,
1.3 les angles des cônes de tête et de pied,
1.4 les diamètres primitif, de tête et de pied,
1.5 le nombre de dents de la roue plate zp, les nombres de dents virtuels,
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1.6 les diamètres primitifs moyens.
2. pour l'engrenage cylindrique :

2.1 les nombres de dents, les coefficients de déport si la somme des déport vaut ≈ 3,5 mm,
2.2 l'angle de pression de fonctionnement, les angles de pression de tête,
2.3 les diamètres primitifs, primitifs de fonctionnement, de tête, de base et de pied,
2.4 les longueurs de conduite et les rapports de conduite,

3. les rapports d'engrenage et de transmission, les fréquences de rotation des arbres.

3.49 Les engrenages coniques de différentiel se fabriquent seulement avec des dentures droites.
Les nombres de dents sont très faibles. Ces dentures sont fabriquées avec une correction permettant
d'éviter l'interférence de pied de dent et d'améliorer les propriétés de roulement. Le choix d'un angle
de pression de génération de 22,5° ou 25° permet normalement d'éviter les déports de denture et sur-
tout la modification de l'entraxe ⇒ modification de l'angle des axes. Le tableau ci-après donne les cor-
rections recommandées pour ce genre d'engrenages.

Corrections d'engrenages coniques de différentiel avec Σ = 90° et m = 1
(selon G. Apitz : Engrenages à denture droite et inclinée)

z1 z2 α° Xh Xs K1 K2 ε z1 z2 α° Xh Xs K1 K2 ε

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

25
25
25
25
25
25
25

22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5

-
0.15
0.25
0.33
0.35
0.37
0.40
0.52
0.53
0.54
0.54
0.54
0.54

-
0.03
0.07
0.10
0.11
0.12
0.13
0.15
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17

-0.10
-0.05

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-0.10
-0.05

-
-
-
-
-
-
-
-

-0.03
-0.04
-0.05

1.17
1.23
1.28
1.28
1.27
1.27
1.27
1.28
1.28
1.28
1.25
1.25
1.24

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
10

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11

25
25
25
25
25

22.5
22.5
22.5
22.5
20
20

22.5
22.5

-
0.10
0.15
0.20
0.26
0.35
0.40
0.43
0.45
0.50
0.54

-
0.09

-
-

0.02
0.03
0.05
0.05
0.06
0.07
0.08
0.08
0.09

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.33
1.33
1.34
1.34
1.33
1.37
1.36
1.36
1.35
1.40
1.39
1.40
1.41



- Exercices E.M. 111 -

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

25
25
25
25
25

22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
20

-
0.10
0.15
0.20
0.24
0.27
0.40
0.43
0.45
0.47
0.48
0.52

-
0.02
0.03
0.05
0.06
0.07
0.08
0.10
0.10
0.11
0.12
0.11

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-0.05
-0.05
-0.05
-0.06
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.08

1.30
1.31
1.29
1.29
1.28
1.27
1.30
1.30
1.29
1.29
1.28
1.30

10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

12
13
14
15
16
17
18
19
11
12
13
14
15

22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
20
20
20

22.5
22.5
22.5
22.5
22.5

0.17
0.24
0.29
0.33
0.36
0.44
0.47
0.48

-
0.08
0.15
0.20
0.24

-
-

0.01
0.02
0.03
0.03
0.04
0.05

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.41
1.41
1.40
1.40
1.40
1.44
1.43
1.43
1.42
1.43
1.43
1.43
1.43

Symboles :
Xh = déplacement de hauteur de profil K = facteur de réduction de tête
Xs = déplacement latéral de profil ε = rapport de conduite
α = angle de pression de génération

Déterminez toutes les dimensions géométriques d'un engrenage de différentiel dans les conditions
suivantes :
- nombre de dents : pignon  z1 = 8 roue  z2 = 15,
- module nominal extérieur : m = 4 mm.

3.50 Pour transmettre une puissance P1 = 16 kW , fréquence de rotation  n1 = 15 1/6 tours par se-
conde, entre deux arbres se coupant sous 90°, on prévoit un engrenage à roues coniques à denture
spiro-conique, type Oerlikon Eloïde EN. Cette denture, représentée sur la figure ci-après, possède
une hauteur de dent constante le long de la génératrice primitive. Le calcul des dimensions géométri-
ques s'effectue à partir du nombre de dents des deux roues et du diamètre primitif extérieur de la
grande roue. Le taillage se fait au moyen d'un outillage normé par le fabricant. La tête de taillage et la
roue à tailler s'engrène l'une dans l'autre, la forme générale de la dent dans le sens radial étant une
épicycloïde allongée. Dans la section normale, la denture est inclinée à 20° ou éventuellement corri-
gée pour éviter une interférence entre l'outil et la roue à tailler.
Dans le cas particulier, les dimensions générales retenues sont les suivantes :
- nombre de dents : pignon  z1 = 13 roue  z2 = 36
- diamètres primitifs extérieurs : d1 = 160 . 13/36 d2 = 160 mm
- déport de denture : x1 mt = 0,5 mm x2 mt = - 0,5 mm
- coefficients de déport : x1 = 0,159 x2 = - 0,159
- largeur de la denture : b = 25 mm,
- génératrice de calcul : Rp = 74,700 mm,
- module de calcul : mp = 3,1560 mm.
- angles des spirales : βe = 46,886° sur Re βi = 19,854° sur Ri

βm = 33,777° sur Rm βp = 36,046° sur Rp
- saillie des dents : ha1 = 3,5 mm ha2 = 2,5 mm
- creux : hf1 = 3,3 mm hf2 = 4,3 mm
- hauteur de dent : h1 = 6,8 mm h2 = 6,8 mm.
Les dimensions nécessaires à l'épicycloïde allongée sont :
- cercle fixe de rayon Ey = 0,5 mp zp = 60,398 mm
- cercle mobile de rayon Eb = 4,734 mm
- position du point générateur : point P sur la circonférence de rayon Rp.

Dessinez :
1. les angles des cônes primitifs, les diamètres primitif, de tête et de pied,
2. les dimensions de la roue plate avec zp = { z1

2 + z2
2 }0,5,

3. une coupe à travers les deux roues comme représenté sur la figure,
4. la forme longitudinale des dents sur la roue plate (trois à cinq dents).
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CHAPITRE  21 : CONTRÔLE  DES  ENGRENAGES  PARALLÈLES
ET  CONCOURANTS

3.51 Le contrôle d'un engrenage cylindrique droit ou hélicoïdal selon les diverses propositions de
normalisation ne peut plus guère s'effectuer manuellement car le nombre de paramètres à prendre en
considération est excessivement grand. De plus, la plupart de ces paramètres nécessitent l'introduc-
tion de nombreux facteurs numériques. Actuellement, des logiciels adéquats permettent de trouver
rapidement les résultats escomptés.
Dans une version précédente du cours sur les éléments de machines, la recherche du module ap-
proximatif d'une denture, sollicitée principalement par la contrainte de flexion dans le pied de dent,
pouvait se trouver par la relation suivante :

m M
z

S Y Y K K≥
⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
RST

UVW
2

1

3 t F

Flim
Fa A vλ σ β ,

avec : Mt couple nominal sur le pignon,
λ rapport largeur / module réel : b/m ≈ 8 à 12
SF coefficient de sécurité à la flexion : SF ≈ 1,6 à 3 selon les exigences imposées,
σFlim contrainte de flexion limite admissible,
YFa facteur de forme de dent lu sur la figure du cours profil B,
Yβ facteur d'angle d'hélice : Yβ ≈ 1 pour denture droite, plus faible pour hélicoïdal,
KA facteur d'application de la charge selon tableau du cours,
Kv facteur de charge dynamique : Kv ≈ 1 à 1,6 selon la vitesse et la qualité retenue.

Calculez les modules et les diamètres primitifs de roues pour les transmissions suivantes :

Nombre de Puissance Fréquence Facteur Matière Sécurité Denture
dents en kW en t/s KA Acier

15 5 25 1,25 amélioré 2,25 droite
17 10 19,2 1,5 cémenté 1,8 hélicoïdale
19 20 50 1,3 cémenté 2,6 droite
21 50 30 2,0 cémenté 3,0 hélicoïdale

Quelles sont les forces tangentielles sur les roues ?

3.52 Le contrôle d'un engrenage cylindrique droit ou hélicoïdal selon les diverses propositions de
normalisation ne peut plus guère s'effectuer manuellement car le nombre de paramètres à prendre en
considération est excessivement grand. De plus, la plupart de ces paramètres nécessitent l'introduc-
tion de nombreux facteurs numériques. Actuellement, des logiciels adéquats permettent de trouver
rapidement les résultats escomptés.
Dans une version précédente du cours sur les éléments de machines, la recherche du module ap-
proximatif d'une denture, sollicitée principalement par la pression hertzienne sur les flancs, pouvait se
trouver par la relation suivante :
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m M
z
u
u

K K S Z Z
p

≥
⋅

⋅
±

⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅F

HG
I
KJ

RST
UVW

2 1

1
23 t

A v
H H M

Hλ lim

avec : Mt couple nominal sur le pignon,
λ rapport largeur / module réel : b/m ≈ 8 à 12,
u rapport d'engrenage pour réducteur de vitesse,
SH coefficient de sécurité à la pression : SH ≈ 1,2 à 1,5 selon les exigences,
pHlim pression hertzienne limite admissible,
ZH facteur de pression superficielle : ZH = { 1/(sina'.cosa') }0,5

ZM facteur des matériaux : ZH = { 2/{π(1-ν1
2)/E1+(1-ν2

2)/E2 }0,5,
KA facteur d'application de la charge selon tableau du cours,
Kv facteur de charge dynamique : Kv ≈ 1 à 1,6 selon la vitesse et la qualité.

Calculez les modules et les diamètres primitifs de roues pour les transmissions suivantes :
Nombres de Puissance Fréquence Facteur Matière Sécurité Denture

dents en kW en t/s KA des flancs
15/53 2,5 30 1,25 amélioré 1,25 droite
17/61 15 60 1,35 amélioré 1,4 hélicoïdale
19/67 40 20 1,8 amélioré 1,35 droite
21/83 100 16,67 1,15 amélioré 1,45 hélicoïdale

Quelles sont les forces tangentielles appliquées sur les roues ?

3.53 Sous le paragraphe correspondant du cours, le rendement d'un engrenage cylindrique droit
est recherché en supposant un coefficient de frottement constant sur les flancs et une répartition de la
charge sur une paire ou sur deux paires de dents. Le travail de frottement se détermine par le produit
de la force de frottement par la vitesse de glissement des flancs, soit à partir de la puissance locale
Pfr = FR . vgl. Intégrez l'expression du travail et vérifiez la formule publiée dans le cours.
Recommandation générale :
Il est toujours recommandé de vérifier toutes les formules données dans les divers manuels.

3.54 Un motoréducteur à engrenage, selon figure, se compose de deux engrenages à denture hé-
licoïdale. Les roues sont fabriquées en acier de cémentation et les dentures sont durcies superficiel-
lement. La puissance nominale à transmettre vaut P = 4 kW par moteur asynchrone tournant à vide à
25 tours par seconde. Le rapport de transmission total vaut u = 12,5 .

Déterminez :
1. les nombres de dents des deux engrenages au moyen d'une des méthodes approximatives citées

dans les problèmes précédents,
2. le module de l'engrenage du premier étage,
3. le module de l'engrenage du second étage, la direction des hélices sur les roues,
4. toutes les dimensions géométriques du premier étage,
5. toutes les dimensions géométriques du second étage,
6. l'équilibre de chacun des arbres en adoptant des dimensions proportionnelles à celles de la figure,
7. le choix des roulements et le contrôle de la durée de vie.

Les réducteurs ordinaires sont très souvent prévus pour une durée de vie d’au moins 12000
heures.
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3.55 L'exercice 3.36 traite du réducteur à deux étages prévu pour la commande d'une raboteuse.
Cet exercice sert au contrôle des efforts appliqués et des dentures, voir figure de l'exercice 3.36. Le
coefficient de frottement entre le coulisseau et la glissière à trois pans vaut 8 %, entre la vis et son
écrou 12 %. Les pertes dans la butée à roulement, montée sur le carter du réducteur, peuvent être
négligées dans une première étude.

Déterminez :
1. la vitesse de translation du coulisseau,
2. l'équilibre du coulisseau dans la première vue afin de simplifier les calculs. Tenir compte des deux

pans inclinés à 45° sur l'horizontale afin de trouver les forces de frottement.
3. le couple de torsion sur l'arbre III de sortie du réducteur,
4. les couples sur les arbres II et I du réducteur en négligeant les pertes sur les flancs et dans les

paliers, mais en admettant un facteur d'application de la charge KA = 1,25 .
5. les forces composantes sur toutes les dentures et les forces résultantes,
6. la valeur de la pression hertzienne sur la ligne des centres dans l'engrenage droit,
7. les réactions aux appuis B et C de l'arbre II.

3.56 L'engrenage cylindrique à denture droite, taillé au module 3,5 mm, pignon à 16 dents, roue à
79 dents selon exercice 3.13 doit transmettre une puissance nominale de 20 kW à la fréquence d'en-
trée de 20 t/s.

Déterminez :
1. la force normale sur la denture pour une puissance P1 = 20 kW à la fréquence de rotation n1 = 20

t/s sur le pignon, le produit des divers facteurs de correction étant égal à 1 pour simplifier.
2. la raideur de chacune des dents, de l'engrenage et la fréquence propre,
3. la pression hertzienne sur les flancs après détermination des deux rayons de courbure, la largueur

de la déformation.

3.57 Un engrenage à denture cylindrique droite doit être placé entre deux arbres distants exacte-
ment de 285 mm. Les dimensions fondamentales de cet engrenage sont :
- nombre de dents : pignon  21 dents roue  73 dents
- module nominal : 6 mm vide à fond de dent  c* = 0,25
- déport de profil pour la roue : x2 = 0,150
- profil de référence A selon SN 215 520  avec un angle de pression  αP = 20°.

Déterminez :
1. l'angle de pression de fonctionnement, la somme des coefficients de déport, le coefficient de dé-

port pour le pignon,
2. tous les diamètres des deux roues : d, d', db, da, df,
3. les rapports de conduite partiels et total,
4. les cotes de contrôle pour le pignon W3 et la pour la roue W9,
5. les épaisseurs curvilignes de dent : sur le primitif de fonctionnement, sur le diamètre de tête,
6. le glissement spécifique aux points extérieurs E1 et E2.
7. la puissance transmise étant P1 = 65 kW à la fréquence de rotation n1 = 28,6 t/s, le facteur d'appli-

cation de la charge KA = 1,35, largeur des roues b = 11 . m :
7.1 les forces composantes et totales sur les flancs,
7.2 la raideur des dents et la raideur de l'engrenage, la fréquence propre,
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7.3 la contrainte de flexion dans le pied de dent,
7.4 la pression hertzienne.
Toutes les dimensions géométriques doivent se justifier par un calcul détaillé.

3.58 Le profil d'une crémaillère normale est donnée par deux segments rectilignes inclinés de 20°
raccordés à la ligne de pied par un arrondi au rayon R = 0,3 m. La saillie vaut ha = m et le creux hf =
1,25 m. Représentez trois dents de cette crémaillère en adoptant un module m = 20 mm.

Déterminez analytiquement :
1. la hauteur totale de la partie rectiligne sur le profil incliné à 20°,
2. les cotes nécessaires à la détermination du facteur de forme de dent, soit :

- la longueur du bras de levier lF,
- la section de contrôle sF,
- contrôle de ces dimensions sur la représentation graphique,

3. le facteur de forme de dent : YF = (6 lF m / sF
2) (cos αF / cos α).

3.59 Le profil d'une crémaillère ne correspond pas aux dimensions proposées dans la normalisa-
tion usuelle. Les caractéristiques de cette crémaillère à denture dite haute sont : saillie ha = 1,25 m,
creux hf = 1,5 m, inclinaison des flancs 17,5°, arrondi de raccordement au pied de dent R = 0,25 m.
Dessiner trois dents de cette crémaillère en adoptant un module m = 30 mm.

Déterminez analytiquement :
1. la hauteur totale de la partie rectiligne sur le profil incliné à 17,5°,
2. les cotes nécessaires à la détermination du facteur de forme de dent, soit :

- la longueur du bras de levier lF,
- la section de contrôle sF,
- contrôle de ces dimensions sur la représentation graphique,

3. le facteur de forme de dent : YF = (6 lF m / sF
2) (cos αF / cos α).

3.60 La table d'une grande raboteuse est déplacée en mouvement de va et vient par un méca-
nisme constitué par un engrenage à crémaillère. Les forces de frottement et d'usinage à vaincre va-
lent au total 25 000 N et la vitesse de la table est 20 m/min. Le module adopté pour la crémaillère est
m = 6 mm. La fréquence de rotation du pignon, monté sur l'arbre de sortie d'un réducteur, est 0,84 t/s.

Déterminez :
1. les diamètres primitif, de tête, de pied et de base du pignon,
2. le nombre de dents du pignon,
3. les rapports partiels et total de conduite de l'engrenage,
4. l'effort normal sur la denture et l'équilibre du pignon,
5. la pression superficielle pour une largeur de contact b = 60 mm.

3.61 Un système mécanique se compose d'une crémaillère en acier selon figure, section rectangu-
laire, hauteur 32 mm, profondeur 22 mm, guidée dans un bâti en fonte grise, coefficient de frottement
entre le bâti et la crémaillère µ = 15%. La crémaillère est sollicitée à gauche par une force oblique  F =
1 500 N , inclinée à 240°. Elle est déplacée vers la droite par l'action des dents d'une roue en acier,
nombre de dents 18, module 3 mm, denture droite selon norme SN, largeur de la denture 25 mm.

Déterminez :
1. les dimensions de la roue dentée : diamètre primitif, de tête, de pied, de base, rayon de courbure

de la dent au point primitif C,
2. l'effort normal sur la denture de la roue motrice, les efforts dans les guidages de la crémaillère aux

points B et C,
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3. le contrôle de la pression superficielle selon la relation de Hertz,
4. le diamètre à prévoir pour l'arbre moteur supportant la roue dentée si la contrainte de torsion

admissible vaut 20 N/mm2 dans un premier calcul.

3.62 Un cric à commande manuelle se compose des éléments suivants :
- une manivelle, bras de levier 220 mm, force toujours perpendiculaire au levier,
- un premier engrenage droit extérieur, taillé au module m = 2 mm, z1 = 14, z2 = 43, a' = a + 1 mm,
- un second engrenage à crémaillère, taillé au module m = 3 mm, z3 = 14, x3 = 0,5 .
La charge axiale appliquée sur le cric à l'extrémité supérieure de la crémaillère vaut  12 500 N. Le
coefficient de frottement entre la crémaillère et les guidages est estimé à 12%. Le déplacement de la
crémaillère sous charge s'effectue en montée et en descente.

Déterminez :
1. l'entraxe et les diamètres primitif, de tête, de pied, de base du premier engrenage, les angles de

pression de fonctionnement,
2. l'équilibre de la crémaillère compte tenu des frottements dans les guidages et du sens du dépla-

cement,
3. les couples sur les deux arbres des roues dentées,
4 la force tangentielle à produire sur la manivelle et la position angulaire de la manivelle pour obtenir

- l'effort minimal dans les paliers,
- l'effort maximal dans les paliers du pignon,

5. la pression hertzienne entre la crémaillère et le pignon si la largeur de la denture du second en-
grenage vaut 24 mm.

3.63 Un couple-mètre mécanique, représenté schématiquement sur la figure, se compose essen-
tiellement des éléments suivants :
- un pignon denté claveté sur l'arbre moteur, z1 = 19 dents,
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- une roue dentée intermédiaire permettant d'obtenir un rapport d'engrenage u = 4,5789.. , centrée
sans frottement sur un levier,
- une couronne fixée sur l'arbre de sortie, axe coaxial avec le pignon d'entrée.
Le module de taillage vaut m = 3,5 mm, la largeur des dents b = 40 mm, denture non déportée.

Déterminez successivement :
1. les nombres de dents de toutes les roues,
2. les couples sur chacune des roues si la puissance transmise vaut P = 6 kW à la fréquence de ro-

tation n1 = 20 tours par seconde,
3. les composantes et les forces totales sur chacune des dentures,
4. la masse  m  à prévoir à l'extrémité du levier si :

- la longueur entre les centres vaut  l = 360 mm,
- l'angle du levier dans la position d'équilibre vaut  ϕ = 30°,

5. la pression hertzienne entre les dents dans les deux engrenages.

3.64 L'exercice 3.48 traite la géométrie d'un réducteur à deux étages composé d'un engrenage
conique à denture inclinée et d'un engrenage cylindrique à denture hélicoïdale déportée. La fréquence
de rotation sur l'arbre d'entrée, supportant le pignon conique, vaut 24 tours par seconde, la puissance
à transmettre P = 20 kW. Les trois arbres sont supportés par des paliers à roulement :
- arbre I : palier B radial palier C radial - axial
- arbre II : palier D radial palier E radial - axial
- arbre III : palier F radial palier G radial - axial
Le facteur d'application de la charge vaut KA = 1,25 .

Déterminez :
1. pour l'engrenage conique, compte tenu du facteur d'application de la charge :

1.1 les forces composantes sur la denture,
1.2 la contrainte simple de flexion dans les pieds de dent,
1.3 la pression superficielle sur les flancs au point central.

2. pour l'engrenage cylindrique, compte tenu du facteur d'application de la charge :
2.1 les forces composantes sur la denture,
2.2 la contrainte simple de flexion dans les pieds de dent,
2.3 la pression superficielle sur les flancs au point central.

3. pour les arbres :
3.1 l'équilibre de l'arbre I ,
3.2 l'équilibre de l'arbre II ,
3.3 l'équilibre de l'arbre III .

3.65 Un réducteur de vitesse doit transmettre une puissance de 28 kW à la fréquence d'entrée de
23 tours par seconde. Le réducteur se compose de deux engrenages à denture droite, de même en-
traxe. Les caractéristiques géométriques générales sont :
Engrenage 1 :

pignon : 16 dents roue : 81 dents, module 3 mm,
entraxe de fonctionnement 148 mm.

Engrenage 2 :
pignon : 15 dents roue : 43 dents, module 5 mm
entraxe de fonctionnement 148 mm.
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Les coefficients de déport à adopter dans les deux engrenages sont inversement proportionnels aux
nombres de dents. Ils sont à calculer avec une précision de 0,001 . La chaîne cinématique de ce ré-
ducteur est représentée sur la figure.

Déterminez :
1. le rapport d'engrenage de chaque paire de roues, le rapport de transmission du réducteur, les fré-

quences de rotation de chacun des arbres,
2. les couples sur chacun des arbres, les forces tangentielles correspondantes sur toutes les roues,
3. l'angle de pression de fonctionnement des deux engrenages, les coefficients de déport de cha-

cune des roues,
4. les diamètres : primitifs nominaux, primitifs de fonctionnement, de base, de pied et de tête,
5. les composantes des forces normales sur la denture des deux engrenages; la valeur de ces for-

ces normales,
6. les réactions des appuis B et C sur l'arbre II intermédiaire.

3.66 Un réducteur à roues dentées cylindriques se compose de deux engrenages. Il transmet une
puissance P = 38 kW avec une fréquence de rotation sur l'arbre d'entrée de 47,5 t/s. Les caractéristi-
ques des deux engrenages sont :
Engrenage 1 :

pignon : 16 dents rapport d'engrenage u ≈ 4,19, module 3 mm,
denture hélicoïdale,denture déportée, profil de référence  C  selon SN 215 520

Engrenage 2:
pignon : 17 dents module 5 mm, entraxe 132 mm
denture droite, denture déportées. profil de référence  C  selon SN 215 520

Les arbres d'entrée et de sortie sont coaxiaux.
Déterminez :

1. les nombres de dents de toutes les roues, les couples nominaux sur chacun des arbres, l'angle
d'hélice à prévoir sur le premier engrenage,

2. sous forme de tableau et pour toutes les roues :
- les diamètres primitifs, primitifs de fonctionnement, de pied, de tête, de base,
- le pas primitif apparent, l'angle de pression apparent,

3. les composantes de toutes les forces :
- sur les roues du premier engrenage,
- sur les roues du deuxième engrenage,

4. l'équilibre de l'arbre intermédiaire II en supposant que le palier de gauche supporte la composante
axiale, le palier de droite seulement une réaction radiale,

5. la capacité de charge que doit posséder le palier à roulement à billes de droite si la durée de vie
avant fatigue doit être au moins  20 000 heures.

6. la contrainte de flexion dans le pied de dent des roues sir le facteur d'application de la charge vaut
KA = 1,0 , le contrôle s'effectuant au moyen de la relation du cours, le facteur YF étant lu sur la
figure du cours.
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3.67 La transmission d'une puissance P = 20 kW à la fréquence de rotation de 19,6 tours par se-
conde s'effectue au moyen d'un réducteur à engrenage intérieur à denture droite. Le module adopté
pour cette transmission vaut m = 4 mm. Les nombres de dents sont :
- pignon : 19 dents couronne : 75 dents,
- profil de référence : profil  A  selon SN 215 520
- largeur de la denture : 10 fois le module.
- déport : x1 = m/2

Déterminez :
1. dans un tableau de valeurs :

- les diamètres primitifs, de tête, de pied, de base des deux roues,
- le pas primitif, l'angle de pression de tête, l'entraxe,

2. les rapports de conduite partiel et total,
3. les couples sur l'arbre moteur et sur l'arbre de sortie en négligeant les pertes,
4. les efforts sur la denture : composantes et résultante,
5. le schéma d'équilibre de l'arbre d'entrée en admettant un couple pur produit par le moteur et l'ac-

couplement, ⇒ conception et dessin de cet arbre avec ses paliers,
6. les rayons de courbure des dents sur la ligne des centres et la pression hertzienne nominale si le

facteur d'application de la charge vaut KA = 1,2 .

3.68 L'exercice 3.39 traite la géométrie d'un réducteur composé de deux engrenages à roues cy-
lindriques, denture hélicoïdale, le premier extérieur, le second intérieur, les axes d'entrée et de sortie
étant coaxiaux. Ce réducteur transmet sur le pignon d'entrée une puissance P1 = 45 kW à la fré-
quence n = 19.3 tours par seconde. Le facteur d'application de la charge vaut KA = 1,4 et la durée de
vie exigée est  20 000 heures. La lubrification est assurée par une huile possédant une viscosité de
ν40 = 68 mm2/s. La distance entre les paliers guidant l'arbre d'entrée est 254 mm. La qualité de fabri-
cation des flancs est ISO 7.

Déterminez :
1. les couples transmis par chacune des roues, les vitesses angulaires des arbres.
2. les composantes de la force totale sur chacun des flancs porteurs des trois roues.
3. le choix des matières pour les roues, les dentures extérieures étant durcies, la couronne en acier

amélioré (voir tableaux avec les matières pour roues dentées).
4. la rigidité des dentures, la fréquence de résonance.
5. le contrôle de la contrainte de flexion dans les pieds de dent du pignon et de la roue, compte tenu

de tous les facteurs de correction selon ISO.
6. le contrôle de la pression hertzienne sur les flancs porteurs du pignon et de la roue, compte tenu

de tous les facteurs de correction selon ISO.
7. l'équilibre de la roue 2 sur son arbre et les réactions d'appui dans les paliers de guidage, après

dessin de sa conception.
8. la pression hertzienne nominale entre la roue et la couronne.

3.69 L'entraînement d'un tambour d'un engin de levage s'effectue par un moteur électrique et un
réducteur de vitesse à deux étages selon figure. Le moteur produit une puissance P1 = 3,2 kW à la
fréquence n1 = 23,8 tours par seconde. Le diamètre du tambour est 315 mm, sa longueur 500 mm.
La vitesse du câble sur le tambour est 1,31 m/s. Le premier engrenage, composé du pignon 1 et de la
roue 2, est cylindrique à denture hélicoïdale. Le second engrenage se compose d'un pignon 3 et d'une
roue 4 à denture droite. Les dentures sont à prévoir avec un déport. La roue 4 est fixée sur l'axe sup-
portant le tambour.

Déterminez :
1. les fréquences de rotation des roues dentées et du tambour,

adoptez des rapports d'engrenage proportionnels aux dimensions représentées sur la figure.
2. les nombres de dents de chacune des roues, le facteur d'application de la charge valant KA = 1,4,
3. les dimensions géométriques principales des quatre roues dentées,
4. les efforts sur les dentures en admettant :

- un rendement de 98 % pour chaque engrenage,
- un rendement de 96 % pour le mécanisme du tambour,

5. la force nominale dans le câble s'enroulant sur le tambour.
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3.70 Un réducteur de vitesse à planétaire  se compose d'une roue solaire à denture droite, de trois
satellites montés dans un support formant la partie intérieure d'un accouplement à dents, d'une cou-
ronne fixée dans le carter. L'accouplement à dents est prévu pour compenser les erreurs de fabrica-
tion et les déformations des pièces sous charge. C'est un des problèmes les plus difficiles à résoudre
dans ce genre de réducteurs. Les caractéristiques adoptées sont :
- nombre de dents : roue solaire  z1 = 19 dents satellites  z2 = 56
- module nominal : m = 3,5 mm profil de référence D selon SN 215 520
- entraxe de fonctionnement : a' = 134 mm,
- puissance nominale sur l'arbre d'entrée : P1 = 80 kW,
- fréquence de rotation sur l'arbre moteur : n1 = 30 tours par seconde,
- facteur de service : KA = 1,2 ,
- roues à denture extérieure en acier durci superficiellement, couronne en acier d'amélioration,
- durée de vie exigée : 25 000 heures, viscosité du lubrifiant  VG 68,
- calcul en admettant la charge répartie uniformément sur les trois roues satellites.

Déterminez :
1. les coefficients de déport x1 et x2 pour l'engrenage extérieur,

les coefficients de déport x2 et x3 pour l'engrenage intérieur. Le coefficient de déport de la cou-
ronne d'un planétaire simple (couronne à nombre de dents négatif) se calcule par l'expression :

x3 = - (x1 + 2 x2) .
2. toutes les grandeurs géométriques des deux engrenages,
3. toutes les grandeurs de fonctionnement,
4. les efforts sur les dentures et l'équilibre de toutes les roues,
5. le contrôle de la sécurité en flexion,
6. le contrôle de la sécurité en pression superficielle.

3.71 Un réducteur de vitesse à planétaire se compose d'une roue solaire à denture droite, d'une
paire de roues satellites montée sur un levier coudé attaché à l'arbre de sortie I, d'une couronne fixe et
d'une couronne mobile clavetée sur l'arbre de sortie II. Les caractéristiques adoptées pour cette
transmission sont :
- denture droite non déportée : module  m = 2,5 mm profil  A  selon  SN 215 520
- nombre de dents : pignon  z1 = 17
- paire de roues satellites : roue  z2 = 21 roue  z4 = 19
- axes : couronne sur arbre II coaxiale avec l'arbre du pignon.
Le couple introduit sur l'arbre d'entrée supportant le pignon I vaut 20 m.N à la fréquence de rotation de
2 tours par seconde. Le facteur d'application de la charge vaut KA = 1,0 .

Déterminez :
1. la répartition des vitesses sur toutes les roues au moyen du diagramme cartésien,

les fréquences de rotation des arbres de sortie I et II .
2. les forces composantes et normales sur les roues du premier engrenage extérieur (roues 1 et 2)

et du premier engrenage extérieur (roues 2 et 3),
3. l'équilibre de la paire de roues satellites,
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4. l'équilibre de la couronne de sortie 5,
5. les couples de sortie sur les arbres,
6. s'il est vraiment possible de répartir les couples de sortie entre les deux arbres I et II ? ⇒ justifiez

votre réponse !

3.72 La transmission du couple moteur vers les roues motrices d'une voiture s'effectue à travers la
boîte de vitesses et le différentiel. Dans le cas à étudier, le couple moteur vaut 120 m.N, la boîte de
vitesse prévoyant une marche arrière avec un rapport i = 3,9 et un étage réducteur à i = 1,73 entre
l'arbre supportant les roues cylindriques hélicoïdales et l'arbre de sortie de la boîte. Un arbre à deux
joints de Cardan transmet alors le couple modifié sur le différentiel représenté sur la figure. Ce méca-
nisme est équipé d'un couple hypoïde Gleason Revacycle et d'un engrenage de différentiel à denture
conique droite. En admettant un facteur de service KA = 1,5 et aucun patinage des roues ou différence
de vitesse angulaire sur les arbres moteurs, déterminez à partir de la figure :
1. les couples dans l'arbre à joint de Cardan et sur la roue conique de l'engrenage hypoïde,
2. les efforts sur les roues coniques droites,
3. la contrainte de flexion dans le pied de la denture droite, les roues étant fabriquées en fonte sphé-

roïdale perlitique.

3.73 La géométrie de l'engrenage cylindrique à denture hélicoïdale de l'exercice 3.35 fait partie des
exemples exposés par la maison MAAG. Les coefficients de déport proposés sont différents de ceux
calculés au point 3 de l'exercice. Les grandeurs complémentaires et les coefficients valent :
- coefficient de déport pour le pignon : x1 = 0,27,
- coefficient de déport pour la roue : x2 = 0,3823
- angle d'hélice primitive : β = 11°.
- module nominal : mn = 4,416667 mm  ??
- denture corrigée dans le sens axial : charge trapézoïdale.
Cet engrenage doit transmettre une puissance  P1 = 1 600 kW à la fréquence de rotation n1 = 50 tours
par seconde, la durée de vie minimale étant 50 000 heures. Le facteur d'application de la charge vaut
KA = 1,1.

Déterminez :
1. toutes les grandeurs géométriques de cet engrenage
2. toutes les grandeurs de fonctionnement,
3. les couples et composantes force sur les deux roues,
4. la fréquence propre et le domaine de calcul,
5. les facteurs de correction complémentaires si l'huile est une VG 68, la qualité de denture ISO 5,
6. la sécurité en flexion, calcul ISO-MAAG
7. la sécurité en pression superficielle, calcul ISO-MAAG.

3.74 Le problème 3.50 traite la géométrie d'un engrenage spiro-conique à axes concourants, type
Oerlikon Eloïde EN. La puissance proposée à transmettre était P1 = 16 kW à la fréquence sur le pi-
gnon moteur n1 = 15 1/6  tours par seconde. Le contrôle des efforts, de la contrainte de flexion dans le
pied de dent et de la pression hertzienne s'effectue, en principe, comme pour les engrenages coni-
ques à denture inclinée, soit sur le diamètre moyen. Le pignon est fabriqué en acier de la nuance 16
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MnCr 5, la roue en 34 Cr 4. La génératrice moyenne possède une longueur Rm = 72,556 mm et l'angle
moyen de spirale vaut βm = 33,777°. Les coefficients de correction proposés sont trouvés au moyen
des formules recommandées par le fabricant.

Déterminez :
1. les couples nominaux sur chacune des roues, les composantes rectangulaires de la force totale

sur les flancs porteurs,
2. le facteur d'application de la charge valant KA = 1,25, le facteur de charge dynamique Kv = 1,26 et

le facteur d'engrènement Yεa = 0,69, calculez la contrainte de flexion dans le pied de dent des
deux roues,

3. la pression superficielle entre les flancs, la demi largeur de contact de la déformation sur les flancs
porteurs.

3.75 Une boîte de vitesses 4 DS-10, prévue pour être monté dans un véhicule utilitaire, fabrication
ZF, à quatre vitesses synchronisées, est représentée sur la figure. Sur l'arbre relié au moteur, les
roues des vitesses 4 et 3 sont accouplées par la bague de synchronisation. Les roues des vitesses 2,
marche arrière et 1 font partie de l'arbre moteur. La bague de synchronisation est placée sur l'arbre de
sortie pour les vitesses 2 et 1.
Les caractéristiques des roues dentées utilisées sont données dans le tableau.

Vitesse z1 z2 mn αn β sens
1
2
3
4
R

10
18
30
38

10/22

41
41
41
33
39

2.9167
2.5
2.0
2.0

2.9167

20°
20°
20°
20°.
20°

15°
17.5°
25°
25°
0°

g/d
g/d
g/d
g/d

 Les désignations d/g et g/d indiquent les sens des hé-
 lices sur les roues : roue menante, roue menée

L'entraxe de fonctionnement adopté vaut : a'' = 79 mm.
L'arbre de sortie de la boîte de vitesses attaque un différentiel comprenant un engrenage spiro-coni-
que Klingelnberg, nombre de dents 7/21 module réel 3,5 mm, angle de spirale 36.98°. Le couple
maximal sur l'arbre d'entrée vaut 180 m.N à la fréquence de 45 t/s.

Déterminez :
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1. toutes les dimensions géométriques de toutes les dentures hélicoïdales : angles de pression,
diamètres, largeur selon figure.

2. toutes les grandeurs de fonctionnement.
3. les efforts sur l'arbre moteur de la boîte lorsque la première vitesse est enclenchée.
4. les efforts sur l'arbre moteur de la boîte lorsque la marche arrière est enclenchée.
5. les contraintes de flexion dans le pied de dent, les coefficients de sécurité.
6. la pression superficielle correspondante, la durée de vie exigée étant 4 000 heures.

L'arbre de sortie est sollicité non seulement par les efforts sur les roues dentées de la boîte, mais
aussi par l'engrenage spiro-conique du différentiel. La poussée axiale sur le roulement à quatre points
de contact dépend du sens de l'entraînement : couple moteur ou couple de retenue.

CHAPITRE  22 : ENGRENAGES  À  AXES  GAUCHES

3.76 Un engrenage à vis sans fin, dont les dimensions sont données dans le catalogue de pièces
normalisées Mädler, possède les caractéristiques suivantes :
1. Dimensions de la vis en acier C 45, filetage à droite :
- module axial : mA = 3 mm, nombre de dents  z1 = 2
- diamètres : moyen  dm1 = 38 de tête  da1 = 44
- longueur de la vis : b1 = 46 diamètre de l'arbre : darbre = 30
- type ZA : angle du profil  αA = 20°.
2. Roue tangente en fonte grise GG 26 :
- module axial : m = 3 mm, nombre de dents  z2 = 65
- diamètres : dm2 = 195 extérieur  de2 = 204
- entraxe : a = 116,5
- largeurs : de la roue broue = 24 nervure  lnerv = 12
- moyeu : longueur  L = 51 arbre  darbre = 35
- couple transmissible selon catalogue : Mt1 = 1,45 m.N    avec KA = 1,25.

Déterminez :
1. la représentation en coupe de l'engrenage, perpendiculaire à l'axe de la vis.
2. les dimensions géométriques manquantes ou complémentaires,
3. les efforts appliqués sur l'engrenage si la lubrification est assurée par de la graisse.
4. les réactions sur les appuis de la vis et le rendement de la transmission.

3.77 Un engrenage à vis sans fin, dont les dimensions sont données dans le catalogue CAVEX de
la maison Flender, possède les caractéristiques suivantes :
1. Dimensions de la vis en acier de cémentation 16 MnCr S 5, filetage à droite
- module : mn = ? nombre de dents  z1 = 4
- diamètres : da1 = 50,9 portée de roulement  d = 35 k6
- longueur de la vis : b1 = 65 faces appui roulement  lroul't = 142
- raccordement : diamètre : darbre = 28 m6 longueur  50, clavette 45
- type ZI : angle du profil  αn = 20° angle de filet γm ≈ 23°
2. Roue à vis sans fin en bronze centrifugé GZ-CuSn 12 Ni
- module mn = ? nombre de de0nts  z2 = 35
- diamètres : de2 = 170
- entraxe : a = 100
- largeurs : b2 = 33 longueur du moyeu  60
- moyeu : longueur  L = 60 diamètre alésage 55 H7
- conception : couronne avec centrage au diamètre D3 = 130 K7/n6

fixation par 8 vis ajustées M 8 x 35 sur diamètre 112
3. Performances
- fréquence de rotation :vis  n1 = 30 t/s roue  n2 = 3,43 t/s
- puissance transmissible : P1 = 12,6 kW avec KA = 1,0
- couples : Mt2 = 550 m.N Mt2 max = 830 m.N .

Déterminez :
1. le module réel en contrôlant les proportions obtenues,
2. les autres dimensions géométriques manquantes ou complémentaires,
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3. la représentation de l'engrenage par une coupe perpendiculaire à l'axe de la vis,
4. les efforts appliqués sur l'engrenage si la lubrification est assurée par de l'huile dont la viscosité

recommandée vaut VG 460, le coefficient de frottement de calcul.
5. les réactions sur les appuis de la vis avec des roulements à contact oblique,

le rendement global de la transmission.
6. la pression superficielle et la sécurité à la formation de piqûres.

Remarque :
Les engrenages à vis sans fin CAVEX sont fabriqués avec le profil ZH et non ZI comme proposé
ici dans cet exemple !

3.78 Un engrenage à vis sans fin doit transmettre une puissance P1 = 3,25 kW à la fréquence de
rotation n1 = 25 t/s. Le rapport d'engrenage doit atteindre i ≈ 20, le facteur d'application de la charge
étant KA = 1,25. Le principe de la conception de ce réducteur de vitesse est donné sur la figure ci-
après d'une ancienne exécution. L'entraxe adopté dans l'implantation vaut a = 80 mm.

Déterminez :
1. le type de profil à adopter,
2. les dimensions géométriques principales de la vis et de la roue.
3. le choix des matières et la recherche des forces composantes sur la denture.
4. le contrôle du rendement du réducteur.

3.79 Les dimensions principales de l'engrenage à vis sans fin de l'exercice 3.78 étant connues, il
s'agit de vérifier ici le choix des roulements et la déformation de la vis.

Déterminez :
1. les efforts sur le roulement à billes à gorge profonde, sur le roulement à deux rangées de billes.
2. les dimensions des roulements si la durée de vie exigée est  12 000 heures.
3. la déformation en flexion de la vis en supposant des charges réparties uniformément par tronçons

entre la vis et la roue, entre la vis et les portées des roulements.

3.80 Un engrenage à vis sans fin se monte directement sur l'arbre mené grâce à une roue équipée
d'un alésage. Les conditions de transmission sont les suivantes :
- puissance en entrée : P1 = 15 kW,
- fréquence de rotation : n1 = 25 t/s ,
- rapport d'engrenage : i ≈ 43
- facteur de service : KA = 1,2
- entraxe dans l'implantation : a =200 mm
- vis en acier de cémentation, - roue en bronze
- réducteur avec ventilateur, - vis placée sous la roue
- lubrification par barbotage.

Déterminez :
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1. les nombres de dents pour la vis, la roue.
2. les diamètres moyens des deux composants.
3. le profil à adopter et les divers pas.
4. toutes les autres dimensions géométriques.
5. les efforts sur la denture.
6. les réactions d'appui sur les paliers.
7. le contrôle de la pression hertzienne.
8. la sécurité contre les piqûres.
9. la sécurité à la rupture de la denture.
10. la déformation en flexion de la vis.

3.81 Soit à trouver les dimensions géométriques d'une transmission par vis sans fin utilisée dans la
commande de la rotation d'une grue. Les grandeurs imposées sont :
- type de vis et roue : ZK avec un angle de pression sur l'outil de 20°
- rapport de transmission : i = 47,
- module réel : mn = 10 mm
- diamètre moyen de la vis : dm1 ≈ (10 à 12) mn
- entraxe : multiple de 10 mm
- autres dimensions selon propositions du cours.

Déterminez :
1. les dimensions géométriques de la vis : pas, angle de filet, diamètres.
2. les dimensions de la couronne dentée fabriquée en fonte, nuance GG20.
3. la conception de la vis avec ses paliers à roulement.
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3.82 L'engrenage à vis sans fin de l'exercice précédent 3.81 transmet un couple sur la structure
tournante en régime discontinu. Le facteur d'application de la charge vaut KA = 1,5 . Un premier con-
trôle mécanique se limite à la charge de rupture sur la denture. En adoptant un coefficient de sécurité
SF = 2,5, déterminez :
1. la force tangentielle nominale admissible sur la denture et le couple sur la roue,
2. toutes les composantes de la force totale sur la denture, la lubrification s'effectuant avec une huile

minérale VG 680.
3. le couple à produire sur la vis et le rendement mécanique de l'engrenage.
4. les contraintes de flexion et de torsion dans la vis.

3.83 Un engrenage gauche à roues cylindriques hélicoïdales et axes gauches possède les
caractéristiques géométriques suivantes :
- module réel : mn = 3 mm profil C selon SN 215 520
- angle des axes : Σ = 90°
- nombre de dents : pignon moteur  z1 = 15 roue  z2 = 26
- largeur des roues : b1 = b2 = 10 mn

- denture non déportée.
Déterminez :

1. les angles d'hélice primitive et les angles de pression.
2. l'entraxe et les divers diamètres de fabrication.
3. les grandeurs de conduite.

3.84 Dans l'engrenage précédent, le pignon moteur transmet une puissance P1 = 1,2 kW à la fré-
quence de rotation n1 = 20 tours par seconde. Le facteur d'application de la charge vaut KA = 1,15.

Déterminez :
1. les composantes de la force totale entre les deux dentures sur les roues.
2. les pertes et le rendement de la transmission, les roues étant en acier et lubrifiées par de l'huile

minérale.
3. la pression hertzienne sur les flancs.
4. la valeur de la température éclair.

3.85 On désire transmettre une puissance en entrée P1 = 320 W à la fréquence de rotation n1 = 60
tours par seconde entre deux arbres se croisant sous un angle de 75°. Le rapport de transmission en-
tre les deux arbres vaut i ≈ 1,65 avec un nombre de dents premier entre eux. Le facteur d'application
de la charge vaut KA = 1,35 .

La solution adoptée consiste à prévoir un engrenage gauche à roues cylindriques hélicoïdales.
Déterminez :

1. les nombres de dents des deux roues, les coefficients de déport pour obtenir un entraxe entier.
2. les divers angles de l'engrenage.
3. les dimensions diamétrales en supposant tout d'abord un module réel de 2 mm.
4. les grandeurs de fonctionnement.

3.86 Cet exercice comprend la confirmation ou la modification du module adopté dans l'engrenage
gauche précédent de l'exercice 3.85.
Déterminez :
1. les composantes de la force totale entre les deux dentures sur les roues.
2. les pertes et le rendement de la transmission, les roues étant en acier et lubrifiées par de l'huile

minérale.
3. la pression hertzienne sur les flancs.

Si la pression hertzienne n'est pas admissible ou trop faible, modifiez le module adopté et repre-
nez l'exercice 3.85.

4. la valeur de la température éclair.
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CARACTÉRISTIQUES  MÉCANIQUES  DES  MATIÈRES  POUR  ROUES  DENTÉES
(Selon Niemann,Winter, Maschinenelemente II)

(Contraintes de flexion et pression limites en N/mm2)

No
Matière

Désignation
VSM ou DIN

Traitement
ou

structure

Dureté
Cœur/flanc
HB/HV,HRC

Pression limite
Statique   dynamique

en N/mm2

Contrainte de flexion
Statique   dynamique

en N/mm2

   Fonte grise
1
2

Ft 20
Ft 25

Graphite
Lamellaire

180
220

450
520

300
360

320
410

80
110

   Fonte malléable à cœur noir
3
4

GTS 35
GTS 65

Ferritique
Perlitique

150
220

320
460

520
880

330
410

   Fonte à graphite sphéroïdal
5
6
7

FGS 42
FGS 60
FGS 100

Ferritique
Ferrit.-perlit.
améliorée

180
250
350

370
490
700

590
840

1300

370
450
520

   Acier de moulage non allié
8
9

GS 52
GS 60

160
180

680
800

320
380

690
730

280
320

   Acier de construction mécanique au carbone
10
11
12

Ac 50-2
Ac 60-2
Ac 70-2

160
190
210

370
430
460

560
650
710

320
350
410

   Acier d’amélioration
13
14
15
16

Ck 45
34 CrMo 4
42 CrMo 4

34 CrNiMo 6

Normalisé
Amélioré
Amélioré
Amélioré

190
270
300
310

750..950
750..950
750..950

530
530
600
630

740
1210
1490
1580

410
520
570
610

   Acier d’amélioration, durci superficiellement à la flamme ou par induction
17
18
19
20

Ck 45
34 CrMo 4
42 CrMo 4

34 CrNiMo 6

Normalisé
Amélioré
amélioré
amélioré

190
270
280
250

560
590
610
590

1030
1070
1170
1270

1400
1800
1900
2000

540
860
720
760

   Acier d’amélioration ou de cémentation, nitruré
21
22
23
24

42 CrMo 4
16 MnCr 5

31 CrMoV 9
14 CrMoV 6.9

Amélioré
amélioré
amélioré
amélioré

180
280
320
360

550
550
700
770

1070
1110
1230
1270

1000
1050
1170
1250

770
810
840
860

   Acier d’amélioration ou de cémentation, nitrocarburé
25
26
27

C 45
16 MnCr 5
42 CrMo 4

Normalisé
normalisé
amélioré

220
230
280

420
560
610

710
770
830

680
710
750

620
650
680

   Acier carbonitruré
28 34 Cr 4 amélioré 450 650 1350 1400 900

   Acier de cémentation
29
30
31

16 MnCr 5
15 CrNi 6

17 CrNiMo 6

Cémenté
et

trempé

270
310
400

720
730
740

1900
à

2400

1470
1490
1510

2150
2300
2800

860
920
1000

   Alliage de titane
32 Ti 6 Al 4 V Traité 280 420 660 340

   Alliage d’aluminium
33 AlZnCu 0,5 160 240 600 230

   Métal fritté à base de fer
34 1,5%Cu+0,4%C 80 à 100 400 950 500
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CARACTÉRISTIQUES  MÉCANIQUES  DES  MATIÈRES  POUR  ROUES  DENTÉES
(Selon ISO - MAAG)

(Contraintes de flexion et pression limites en N/mm2)

No
Matière selon
désignation
personnelle

Traitement
ou

structure

Dureté
Cœur  flanc
HB/HV,HRC

Pression limite
Statique  dynamique

en N/mm2

Contrainte de flexion
Statique  dynamique

en N/mm2

   Aciers d’amélioration (selon ISO-MAAG)
36
37
38
39
40

AcAM - HB 200
AcAM - HB 250
AcAM - HB 300
AcAM - HB 350
AcAM - HB 400

amélioré
amélioré
amélioré
amélioré
amélioré

200
250
300
350
400

650
730
810
890
970

275
293
310
328
345

   Aciers de moulage (selon ISO-MAAG)
41
42
43
44
45

AcMo - HB 200
AcMo - HB 250
AcMo - HB 300
AcMo - HB 350
AcMo - HB 400

moulé
moulé
moulé
moulé
moulé

200
250
300
350
400

520
595
670
745
760

240
255
270
285
295

   Aciers alliés de cémentation, denture cémentée – trempée (selon ISO-MAAG)
46
47
48
49
50

AcCé - HRC 55
AcCé - HRC 57
AcCé - HRC 59
AcCé - HRC 61
AcCé - HRC 63

cémenté –
trempé

cémenté –
trempé

cémenté

55
57
59
61
63

1400
1480
1560
1600
1600

407
469
500
500
500

   Aciers alliés de nitruration, denture nitrurée (selon ISO-MAAG)
51
52
53
54
55

AcNi – HRC 55
AcNi – HRC 57
AcNi – HRC 59
AcNi – HRC 61
AcNi – HRC 63

nitruré
nitruré
nitruré
nitruré
nitruré

55
57
59
61
63

1270
1302
1334
1366
1398

400
428
456
470
470

  Remarques :
  La désignation personnelle des aciers pour roues dentées selon ISO-MAAG permet d’identifier
  immédiatement la nature de la matière et son état :
  Am  ⇒  amélioré Mo  ⇒  moulé Cé  ⇒  cémenté Ni  ⇒  nitruré
  La valeur numérique représente la dureté Brinell ou Rockwell C

CHOIX  DE  LA  VISCOSITÉ  DU  LUBRIFIANT  POUR  LES  ENGRENAGES
La viscosité est donnée en mm2/s

(Les valeurs proposées sont des moyennes utilisées dans la pratique)

Vitesse Viscosité proposée pour l'huile
circonférentielle en Charge de l'engrenage

m/s Continue Temporaire

jusqu'à 0,5 m/s 150 250
de  >  0,5  à    1,5 m/s 120 200
de  >  1,5  à    2,5 m/s 80 150
de  >  2,5  à    5,0 m/s 60 100

de  >  5,0  à   12,5 m/s 40 70
de > 12,5  à   25,0 m/s 30 55
en dessus de  25,0 m/s 20 30
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CHAPITRE  23 : EMBRAYAGES,  COUPLEURS,  FREINS

3.91 Les conditions de démarrage d'une transmission, composée d'un moteur et d'une machine
menée reliés par un embrayage à friction monodisque, sont les suivantes :
- puissance nominale à transmettre : P1 = 32 kW fréquence  n1 = 20 t/s = constante.
- couple moteur au démarrage : Mt1 = 1,4 Mt1nom = 1,4 P1/ω1 = constant.
- couple machine menée : Mt2 = 0,65 Mt1nom.
- fréquence de rotation de la machine : n2 varie de 0 à n1.
- moments d'inertie de masse : J1 = 0,8 kg.m2 J2 = 4,75 kg.m2.
Les couples moteur et du récepteur sont constants. La fréquence de rotation du moteur est supposée
rester constante pendant la période de démarrage afin de simplifier l'étude. Le couple de l'embrayage
est égal à celui du moteur.

Déterminez :
1. le couple nominal, le couple du moteur et celui du récepteur.
2. l'expression de l'accélération angulaire α2 de la machine.
3. la fréquence de rotation de la machine entraînée en fonction du temps.
4. le glissement dans l'embrayage : temps, nombre de tours effectués, puissance et énergie produi-

tes.
5. la représentation graphique des vitesses et accélérations angulaires en fonction du temps.

3.92 Les conditions de démarrage d'une transmission, composée d'un moteur et d'une machine
menée reliés par un embrayage à friction monodisque, sont les suivantes :
- puissance nominale à transmettre : P1 = 32 kW fréquence  n1 = 20 t/s = constante.
- couple moteur au démarrage : Mt1 = 1,4 Mt1nom = 1,4 P1/ω1 = constant.
- couple machine menée : Mt2 = Mt1nom . (0,3 + 0.7 n2/n1).
- fréquence de rotation de la machine : n2 varie de 0 à n1.
- moments d'inertie de masse : J1 = 0,8 kg.m2 J2 = 4,75 kg.m2.
Le couple moteur et sa fréquence de rotation sont supposés rester constant pendant la période de
démarrage afin de simplifier l'étude. Le couple de l'embrayage est égal à celui du moteur.

Déterminez :
1. le couple nominal, le couple du moteur et celui du récepteur.
2. l'expression de l'accélération angulaire α2 de la machine.
3. la fréquence de rotation de la machine entraînée en fonction du temps.
4. le glissement dans l'embrayage : temps, nombre de tours effectués, puissance et énergie produi-

tes.

5. la représentation graphique des vitesses et accélérations angulaires en fonction du temps.
Comparez les résultats de cet exercice avec ceux de l'exercice 3.91.

3.93 Afin de comparer les résultats des deux exercices précédents avec la théorie exposée dans le
cours, les conditions de démarrage d'une transmission, composée d'un moteur et d'une machine
menée reliés par un embrayage à friction monodisque, sont les suivantes :
- puissance nominale à transmettre : P1 = 32 kW fréquence  n1 = 20 t/s = constante.
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- couple moteur au démarrage : Mt1 = MA = 1,2 Mt1nom = 1,2 P1/ω1 = constant.
- couple machine menée : Mt2 = ML = 0,6 Mt1nom.
- couple caractéristique de l'embrayage : MK = 1,4 Mt1nom.
- fréquence de rotation de la machine : n2 varie de 0 à n1.
- moments d'inertie de masse : J1 = 0,8 kg.m2 J2 = 4,75 kg.m2.
Les couples moteur et du récepteur sont constants. Le couple de glissement dans l'embrayage est
supposé rester constant pendant toute la période de démarrage afin de simplifier l'étude.

Déterminez :
1. les accélérations angulaires du moteur et de la machine.
2. le temps de glissement t3 et son contrôle.
3. la vitesse angulaire au synchronisme.
4. la charge thermique : puissance et énergie perdue totale par frottement.

3.94 Dans les relations générales des entraînements par embrayages entre les parties menante et
menée, il est admis que le couple transmis reste constant à vitesse de glissement différente de zéro.
Si l'on introduit un coefficient de frottement dépendant de la vitesse de glissement comme c'est réel-
lement le cas dans un embrayage mécanique à force normale constante sur les faces frottantes, les
résultats diffèrent du cas fondamental simple. Soit à traiter un démarrage d'une transmission par un
embrayage au moyen d'un disque en acier dans les conditions suivantes :
- puissance nominale à transmettre : P1 = 32 kW
- fréquence  n1 = 20 t/s = constante.
- couple moteur au démarrage : Mt1 = MA = 1,2 Mt1nom = 1,2 P1/ω1 = constant.
- couple machine menée : Mt2 = ML = 0,6 Mt1nom.
- fréquence de rotation de la machine : n2 varie de 0 à n1.
- moments d'inertie de masse : J1 = 0,8 kg.m2 J2 = 4,75 kg.m2.
- coefficient de frottement en fonction de la vitesse : voir figure ci-après.
Dimensions et efforts sur l'embrayage à deux faces frottantes :
- couple caractéristique de l'embrayage : MK = 2,0 Mt1nom lorsque vgl = 0 sinon variable.
- matériaux en contact : acier sur acier,
- diamètre moyen de frottement : dm = MK/(µvgl=0 Fn)
- effort normal sur les deux faces frottantes : Fn = constante.

Déterminez :
1. les dimensions de l'embrayage : diamètre extérieur et diamètre intérieur, multiples de 10 mm, si :

padm ≈ 0,7 N/mm2; µvgl=0 = 0,13; di ≈ 0,7 de.
2. l'effort normal sur les faces du disque d'embrayage dans ces conditions .
3. la table des coefficients de frottement de calcul pour 0 < vgl < 20 m/s relevés sur le figure.
4. les accélérations angulaires du moteur et de la machine menée.
5. le temps nécessaire au synchronisme si la fréquence de rotation du moteur ne peut pas être su-

périeure à la valeur nominale.
6. le nombre de tours de glissement jusqu'au synchronisme et l'énergie perdue.
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3.95 Dans la recherche des conditions de glissement dans un embrayage placé entre des machi-
nes menante et menée, le couple moteur MA et le couple de charge ML sont supposés constants
pendant l'intervalle de temps t3. La variation des couples du moteur et de la machine menée est sup-
posée varier suivant une loi du second degré, voir figure. Les caractéristiques de la transmission sont
données par :
- puissance nominale à transmettre : P1 = 32 kW fréquence  n1 = 20 t/s = constante.
- couple moteur au démarrage : Mt1 = MA = (1,4 à 1,2) Mt1nom  ⇒ variable.
- couple machine menée : Mt2 = ML = (0,3 à 0,9) Mt1nom  ⇒ variable.
- fréquence de rotation de la machine : n2 varie de 0 à n1.
- moments d'inertie de masse : J1 = 0,8 kg.m2 J2 = 4,75 kg.m2.
- couple caractéristique de l'embrayage : MK = 1,4 Mt1nom .

Déterminez :
1. l'expression de l'accélération angulaire du moteur et de la machine en fonction de leur vitesse an-

gulaire.
2. le temps nécessaire au synchronisme des deux composants.
3. le nombre de tours de glissement et l'énergie perdue.

3.96 Les embrayages monodisques utilisent très souvent des ressorts à membrane comme élé-
ments de production de l'effort normal. L'expérience a démontré que le calcul des caractéristiques par
les relations de von Almen/Lásló donnent des résultats non conformes à la réalité par suite de simpli-
fications dans la mise en équation. Une étude non linéaire permet de retrouver la force appliquée en
fonction de la déformation du ressort. Dans un article de W.Wagner et M.Wetzel, Kons. 1967, pages
147 à 150, ces deux auteurs recalculent les ressorts cités par von Almen/Lásló, soit :
Ressort 1 : di = 118,57 de = 198,42 s = 6,58 h0 = 4,29 h = 5
Ressort 2 : di = 76,20 de = 324,82 s = 3,53 h0 = 6,05 h = 10
Ressort 3 : di = 142,88 de = 260,35 s = 2,49 h0 = 6,35 h = 10
Les déformations maximales prévues h sont ici plus grandes que la hauteur initiale h0. Modélisez ces
ressorts au moyen de 16 à 32 éléments axisymétriques, introduisez un calcul non linéaire à grandes
déformations et représentez graphiquement les deux caractéristiques force en fonction de la déforma-
tion du ressort : pour la relation de von Almen/Lásló et pour le calcul non linéaire. Quelles sont les er-
reurs commises sur les résultats ? (voir aussi l’exercice sur le ressort à diaphragme)

3.97 W. Steinhilper a étudié la transmission du couple dans un embrayage à disques multiples en
tenant compte du frottement des dentures extérieures sur la cloche et intérieure sur le moyeu. L'étude
supposera un coefficient de frottement µ constant sur tous les disques de la pile. Les dimensions
intervenant dans l'étude sont (voir la figure) :
- diamètre extérieur de contact de, - diamètre intérieur de contact  di,
- rayon de contact denture ext. Re, - rayon de contact denture int.   Ri,
- force normale sur le premier disque  Fax.

Déterminez :
1. l'expression du couple transmis par la première surface active sous l'effet de Fax,
2. l'expression du couple transmis par les deux surfaces actives du premier disque en tenant compte

des forces de frottement sur les crans,
3. le couple transmissible par n surfaces actives apparetenant à m disques.
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Admettre un guidage intérieur pour le premier disque.
La figure représente le résultat du calcul.

3.98 Transmission d'un couple de 800 m.N au moyen d'un embrayage à lamelles multiples dans les
conditions suivantes :
- élément de catalogue.
- fréquences de rotation de 0 à 16,67 t/s, fréquence d'embrayage : un chaque minute,
- couple résistant sur l'arbre mené : 450 m.N,
- moments d'inertie de masse : Jmot = 0,135 kg.m2, Jréc = 0,86 kg.m2,
- dimensions des disques : di = 140 mm, de = 190 mm, milieu lubrifié.

Déterminez :
1. Le nombre de surfaces et le nombre de disques nécessaire à la transmission du couple, la force

normale à produire sur les disques en acier.
2. Le temps de glissement des disques en embrayage et l'énergie perdue pour chaque embrayage,

en introduisant les hypothèses simples de calcul.
3. La température probable des disques pour une vitesse circonférentielle de 11 m/s et une aire

d'échange Aext = 0,21 m2.

3.99 Lors de l'achat d'un accouplement de sécurité à placer entre un moteur produisant une puis-
sance P1 = 160 kW à n1 = 20 tours par seconde et une machine réceptrice, le fournisseur a remis un
dessin d'ensemble d'un accouplement de sécurité comprenant essentiellement :
- un arbre moteur à gauche avec un moyeu 1 et disque d'entraînement,
- deux plateaux coniques 2 avec garniture antifriction entraînés par trois tourillons cylindriques 4,
- six ressorts hélicoïdaux comprimés 3,
- une cloche en deux parties 5 fixées sur l'arbre de la machine menée.

Déterminez :
1. sur l'arbre moteur : le couple moteur, les pressions moyennes entre la clavette et l'arbre, entre la

clavette et le moyeu,
2. l'effort axial et la contrainte dans chacun des six ressorts hélicoïdaux si :

Dm = 52 mm, dfil = 8 mm, nombre de spires efficaces if = 4,5 , longueur à l'état détendu L0 = 95
mm, longueur montée L = 70 mm, module de glissement  G = 80 000 N/mm2.
Relations : τt = 8 F D/(π d3),  f = 8 F D3/(G d4).

3. l'effort normal sur les garnitures antifriction engendré par les ressorts, le coefficient de frottement
étant 35% si la pression moyenne se trouve par : p = Fax/(Ap(1+µ/tanα)), Ap étant la surface pro-
jetée axialement de la garniture.

4. le couple de glissement et le coefficient de sécurité au glissement,
5. les pressions moyennes et la contrainte maximale de flexion dans les tourillons 4 sous l'effet du

couple nominal, en supposant une pression répartie uniformément sur toutes les portées,
6. les couples maximal et minimal de glissement si l'on admet que les garnitures peuvent présenter

une variation d'épaisseur de ± 1,5 mm par rapport à la valeur moyenne représentée sur la figure
ci-après.
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3.100 Un embrayage à fonction unidirectionnel doit transmettre une puissance P1 = 50 kW à la fré-
quence de rotation n1 = 15 tours par seconde. Il présente principalement les divers composants don-
nés en coupe sur le dessin :
- un arbre moteur 1 équipé d'une roue à denture hélicoïdale, module m = 2 mm, nombre de dents z1 =

20, angle d'hélice β = 45°, angle de pression réel αn = 20°.
- un moyeu formant écrou 2 avec denture intérieure hélicoïdale, nombre de dents z2 = 20, angle d'hé-

lice β = 45°, angle de pression réel αn = 20°, servant de disque d'appui,
- un moyeu de sortie 4, claveté sur l'arbre 6, sur lequel coulisse librement un disque d'embrayage 5,

grâce aux cannelures intérieures.
- une cloche de retenue 3.

Déterminez :
1. le couple de torsion sur les deux arbres, la contrainte de torsion dans l'arbre moteur 1, diamètre

nominal 50 mm.
2. la force de calcul sur la clavette équipant l'arbre de sortie 6, diamètre nominal 60 mm, forme A

avec b = 18 mm, h = 11 mm, t1 = 7 mm, L = 63 mm. Calculez la pression entre la clavette et l'ar-
bre, entre la clavette et le moyeu.

3. les dimensions diamétrales de la denture hélicoïdale extérieure taillée sur l'arbre d'entrée : diamè-
tres primitif, de tête et de pied avec c* = 0,25 m, le module apparent, les pas primitif apparent et
réel.

4. les composantes axiale, tangentielle et radiale de la force totale entre les deux dentures en intro-
duisant un coefficient de frottement de 14% entre les deux flancs. La figure montre la force nor-
male Fn et la force de frottement FR sur la denture de l'arbre menant. Calculez tout d'abord la va-
leur de la force tangentielle à partir du couple et tirez la grandeur de la force normale Fn et des
projections axiales et radiale de la résultante F = Fn + FR.

5. le disque d'embrayage est en contact sur une surface plane annulaire limitée par di = 130 mm et
de = 190 mm., équipée sur les deux faces d'une garniture antifriction au coefficient de frottement
de 34%. Quelle est la pression moyenne atteinte sur les faces et quel est le coefficient de sécurité
au glissement de cet embrayage de sécurité ?

3.101 La transmission d'un couple nominal Mnom = 320 m.N à la fréquence de rotation n = 32 tours
par seconde sur une roue dentée selon figure s'effectue au moyen d'un embrayage multidisque sans
bague collectrice dont les caractéristiques données dans le catalogue sont :
- type : ZF - 2LET - 440
- couples transmissibles : dynamique 400 m.N

statique  800 m.N
- disques : acier durci par trempe, 6 intérieurs, 5 extérieurs
- moments d'inertie : côté culasse J = 190 kg.cm2 côté entraînement J = 145 kg.cm2

- masse de l'embrayage : m = 14,8 kg .
- diamètre de l'arbre : d = 65 mm longueur du moyeu  L = 83,5 mm
- temps caractéristiques : retard : t11 = 150 ms montée : t12 = 450 ms

déclenchement : t2 = 250 ms .
- moment d'inertie de masse réduit sur le pignon denté :Jréd = 0,72 kg.m2.
- nombre d'enclenchements : 50 par heure.
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- capacité de travail par manoeuvre : 34 kJ avec Shü = 60 par heure.
Déterminez :

1. en admettant le couple résistant nul pendant la période d'embrayage :
- l'accélération sur le pignon, le temps d'embrayage, la charge thermique.

2. en admettant le couple résistant présent pendant la période d'embrayage :
- l'accélération sur le pignon, le temps d'embrayage, la charge thermique.

3.102 L'exemple du cours sur le calcul d'un embrayage pour moulin-broyeur suppose un seul en-
clenchement pendant le service et détermine l'échauffement du disque presseur pendant les 10 pre-
mières secondes. Le temps de démarrage calculé vaut t3 = 2,35 secondes. Si la mise en marche ne
s'effectue pas correctement, il est nécessaire de relancer le mode de démarrage. Cet exercice a pour
objet de trouver la variation de la température aux points de calcul 1 à 4 dans les nouvelles conditions
de service, soit :
- premier démarrage selon l'exemple du cours.
- second démarrage dans les conditions suivantes :

- libération des pièces du temps t = 10 à t = 15 secondes,
- nouveau démarrage.

Déterminez :
1. la représentation du couple de l'embrayage pour les temps compris entre 0 et 25 secondes,
2. la valeur de la température aux points 1, 2, 3 et 4 en fonction du temps, toutes les conditions am-

biantes étant conservées.

3.103 Un frein à tambour, type à deux joues sur une articulation fixe commune en C, est équipé
de deux garnitures antifriction. Ces revêtements possèdent un coefficient de frottement de 34%. La
pression sur les joues est obtenue par un câble tendu par une force de traction F = 200 N. Un levier
intermédiaire articulé sans frottement sur l'appui B transmet l'effort sur deux biellettes C1D1 et C2D2
selon figure de principe.
Les dimensions des diverses pièces sont données en mm.
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Déterminez :
1. l'équilibre du levier de commande.
2. les tensions dans les deux biellettes C1D1 et C2D2.
3. l'équilibre des deux joues articulées sur le point C.
4. le couple de freinage sur le tambour à surface frottante intérieure.
5. la puissance freinée à 25 tours par seconde.

3.104 Un frein à tambour cylindrique, représenté schématiquement sur la figure à la page précé-
dente, se compose principalement :
- d'un tambour, diamètre extérieur de = 320 mm,
- de deux leviers parallèles B1C1, B2C2, équipés de sabots et garniture au coefficient de frottement de
34%,
- de deux biellettes C1D1, C2D2, articulées sur un levier en forme de croix, EF, appuyé en E et sollicité
par une force vers le bas F = 180 N.
Le tambour tourne à la fréquence de rotation de 8 tours par seconde.
Déterminez :
1. l'équilibre des leviers verticaux B1C1 et B2C2, le sens de rotation du tambour étant à droite.
2. l'équilibre des biellettes C1D1 et C2D2.
3. l'équilibre du levier en croix EF : force au point E.
4. le couple de freinage.
5. la puissance freinée.

3.105 Un accouplement à commande hydraulique multidisque doit transmettre une puissance P =
16 kW à la fréquence de rotation n = 16,2 tours par seconde vers un agitateur. Le facteur de service
est estimé à fs = 2,0. Le couple se transmet sur un engrenage droit par l'intermédiaire d'une roue den-
tée. Le moment d'inertie de masse réduit sur la partie entraînée vaut Jred = 0,27 kg.m2. La pression
hydraulique de service vaut p = 20 bar.

Déterminez :
1. la taille de l'embrayage à partir d'un catalogue de fabricant, par exemple Ortlinghaus.
2. l'accélération angulaire sur le pignon.
3. le temps d'embrayage et la charge thermique.

3.106 Combien de disques faut-il prévoir dans un embrayage à disques multiples, commandé ma-
nuellement, si le couple à transmettre vaut 500 m.N ? Les dimensions proposées sont les suivantes :
- diamètre extérieur de contact : dext e = 164,5 dint e = 162,
- diamètre intérieur de contact : dext i = 118 dint i = 112,2.
- disque en acier durci, coefficient de frottement de calcul µ = 0,08.
- pression moyenne admissible : p = 0,8 N/mm2.
Déterminez dans les conditions suivantes :
1. le temps d'embrayage si : fréquence  n2 = 0  →  16,2 tours par seconde,

couple machine  MA = 300 m.N ; moment d'inertie de masse Jred = 2,1 kg.m2.
2. l'augmentation probable de température si :

aire d'échange  Aéchange = 0,2 m2; α = 40 W/m2K; 80 enclenchements par heure.
3. l'usure des lamelles après 12 000 heures de service si :
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énergie d'usure  Eusure = 20.104 J/mm3.

4. la force de commande pour un coefficient de frottement  µ = 0,12 et des dimensions :
l1 = 100 mm, l2 = 28 mm pour le levier coudé.

3.107 Dans les freins à ressort, ces mécanismes sont montés sur l'arbre moteur et sont actifs dès
que l'alimentation électrique est coupée. Des ressorts hélicoïdaux pressent sur le disque de freinage
et ce dernier est libéré par l'action d'une force magnétique seulement lors de l'enclenchement du mo-
teur. Le dimensionnement d'un frein de ce type s'effectue en fonction du couple de freinage néces-
saire. Dans le catalogue B1 de ZF , le fournisseur propose de calculer le couple dynamique par la
formule suivante :

Ma = 1,046.102 . Jadd . n/(t - t2),

avec : Ma couple de freinage en m.N ,
Jadd moment d'inertie de masse additionnelle en kg.m2,
n fréquence de rotation en tours par minute,
t temps de freinage,
t2 temps de mise hors circuit.

Justifiez cette formule pratique en écrivant la relation fondamentale.

3.108 Les limiteurs de couple RIMOSTAT de la maison Ringspann réduisent le couple transmis en
particulier pendant la période de démarrage ou sont utilisés en coupleurs de sécurité. Ils sont complé-
tés par des contrôleurs de glissement. Soit à monter un coupleur de ce genre entre un moteur et une
partie menée dans les conditions suivantes :
- puissance nominale : P1 = 42 kW .
- fréquence de rotation nominale : n1 nom = 16  t/s n20 = 0 t/s
- couple du moteur à ν = n1/n1 nom : Mt1 = Mt1nom [1,8 - 0,8 (ν + sin(2 π n))] = variable.
- couple de la machine réceptrice : Mt2 = 0,7 . Mt1nom = constant.
- moments d'inertie de masse : J1 = 0,45 kg.m2 J2 = 2,25 kg.m2.
- couple limite réglé sur : Mcoupleur = 1,6 Mt1nom .
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Déterminez :
1. la représentation des couples moteur, mené et du limiteur en fonction de n1 nom.
2. la valeur du couple d'accélération en fonction du rapport n1/n1 nom.
3. les conditions de démarrage entre le moteur et la partie menée.
4. le glissement du coupleur pendant le démarrage : temps de glissement et nombre de tours diffé-

rentiels.
5. la vérification thermique : énergie produite par le frottement du disque (voir le graphique ci-avant).

3.109 Soit à dimensionner l'entraînement et surtout le frein sur les moteurs d'un chariot de transla-
tion à une seule vitesse pour pont roulant. Les caractéristiques connues ou imposées, selon exemple
SEW, sont :
- masse à vide : mv = 5 000 kg - masse totale en charge : mtot = 16 000 kg.
- vitesse de translation : v = 20 m/min - quatre roues motrices.
- diamètre des roues : droue = 400 mm - diamètre des arbres : darbre = 80 mm.
- matières roue/rail : acier/acier - rendement de la transmission : η = 85%.
- service : 60 démarrages par heure, 8 heures par jour, service intermittent 60%.
- accélération maximale admissible : a = 0,6 m/s2.
- deux moteurs asynchrones à deux pôles avec réducteur à engrenages parallèles.
Déterminez en utilisant les relations fondamentales et non des formules numériques :
1. la taille des moteurs en calculant : la résistance au roulement, la puissance, le couple du moteur,
à vide et en charge avec : µpalier = 0,005 , er = 0,5 mm, nmoteur = 45 t/s, c facteur pertes latérales.

Résistance au roulement : Froul = m.g [(2/droue).(µpalier
.0,5 darbre + er) + c] avec c = 0,002.

2. l'inertie réduite sur l'arbre moteur, le temps de démarrage, l'accélération, la distance parcourue,
avec : Jmoteur = 0,0006 kg.m2, inertie additionnelle J+ = 0,002 kg.m2, Mmoteur = 3,5 m.N.

3. le couple de freinage, la décélération, la distance de freinage, l'énergie correspondante.
Couples de freinage à disposition : 5     4     2,5     1,6     1,2     en m.N .
Temps de retard du frein : t21 = 35 ms.

4. le choix du réducteur : fréquence de sortie, rapport de transmission, couple de sortie, charge radiale
sur l'arbre si :

- facteur d'application de la charge : KA = 1,5;
- pignon de commande sur le réducteur fabriqué en denture droite avec un diamètre primitif de
fonctionnement d1' = 130 mm, angle de pression 22° et une roue au diamètre de fonctionnement
d2' = 360 mm clavetée sur l'arbre des roues.
Les relations doivent tenir compte du rendement mécanique de la transmission !
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3.110 Le limiteur de couple SIKUMAT de la maison Ringspann utilise une denture frontale pour
déceler la valeur du moment transmis. Le modèle SC 45 est prévu pour un moment maximal de 125
m.N. Les dimensions principales, données dans le catalogue, sont :
- diamètre de l'arbre avec clavette : darbre max = 32 mm.
- diamètre extérieur : D = 100 mm.
- longueur totale : L = 71 mm.
- raccordement par 6 vis à 60° : Diamètre de perçage 90 mm, taille M 6 .
- denture frontale au pas angulaire de 30°.
La figure du catalogue montre une coupe à travers cet élément et le principe du fonctionnement. Les
dents trempées supportent des encliquetages répétitifs.

Déterminez :
1. la coupe à travers le limiteur pour les dimensions extérieures proposées.
2. les efforts sur les dents en supposant un coefficient de frottement de 12% entre surfaces.
3. le dimensionnement des ressorts hélicoïdaux de pression et le contrôle des vis.
4. le contrôle des autres pièces du mécanisme.

3.111 Le mécanisme à roue libre de la maison Ringspann, à liaison frontale par vis, série FB, per-
met de transmettre un couple de 320 m.N en version standard. Les dimensions principales données
dans le catalogue sont les suivantes :
- diamètre extérieur : D = 90 mm.
- diamètre de l'arbre : darbre = 20, 22 ou 25 mm.
- longueur totale : L = 50 mm.
- transmission du couple par : 6 vis M 6 placées sur un diamètre de perçage dT = 75 mm.
La figure montre une coupe dans la roue libre et le principe des corps prismatiques utilisés dans ce
mécanisme.

Déterminez :
1. la coupe à travers la roue libre pour les dimensions extérieures proposées.
2. la forme à donner aux corps prismatiques pour remplir les conditions proposées dans le cours.
3. les efforts sur les corps prismatiques en supposant une charge égale sur tous les corps.
4. la pression superficielle entre les bagues et les corps.
5. la transmission du couple par les vis en montage frontal.

Remarque :
Les mesures effectuées sur des roues libres de ce genre ont montrées que le déplacement du

point d'application des forces sur les surfaces déformées représentait 0,15 à 0,22 mm, donc une
valeur différente du paramètre de résistance de roulement er = 0,001 mm !

3.112 Un frein à disque industriel sert de maintien et empêche le démarrage inopiné d'un arbre. Il
est équipé d'une pince manoeuvrée par manque de pression pneumatique, serrage par ressorts et
desserrage pneumatique. L'alimentation en air s'effectue par des pressions comprises entre minimum
5 bar, maximum 7 bar. Le coefficient de frottement de la garniture sur le disque en fonte GGG-50 vaut
µ = 0,32. Ce frein est monté sur l'arbre moteur, puissance P1 = 6,3 kW, fréquence de rotation n1 =
14,2 t/s, moment d'inertie de masse sur cet arbre J = 0,11 kg.m2. L'entraînement se compose en plus
d'un réducteur de vitesse à roues dentées, d'un mécanisme à pignon denté, d'une crémaillère reliée à
une table, masse totale en mouvement rectiligne horizontal m = 1400 kg. La masse se déplace à la
vitesse v = 0,4 m/s et le rendement mécanique entre le moteur et la masse vaut 85%.
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Diamètre du disque d2 : 200 250 300 355 430 520 mm
Couple maximum de freinage : 180 250 320 390 490 610 m.N

Déterminez :
1. la position de la pince sur le disque de freinage, l'effort normal produit :

le couple de frottement peut s'exprimer par : Mfr = 0,5 (d2-2∆r) µ Fn,
avec : ∆r distance du bord du disque au centre de gravité de la garniture.

2. le choix du disque à monter sur l'arbre pour une sécurité de 2 et le réglage du couple.
3. la distance parcourue par la masse lors d'une coupure du courant d'alimentation du moteur.
4. l'énergie absorbée par le disque et la puissance thermique évacuée pour ED = 50%.

3.113 La conception de roues libres fait l'objet de nombreux brevets et les réalisations pratiques
diffèrent d'un fabricant à l'autre. La roue libre "Millam", inventée par William. Miller et Harold Lame,
comprend en principe deux rouleaux, un patin glissant à l'intérieur de la surface cylindrique de la ba-
gue extérieure, les deux rouleaux étant guidés dans une entaille radiale, voir figure. Le but de cette
disposition est d'obtenir un effet immédiat du coincement et de compenser facilement l'usure entre les
pièces.
Les deux rouleaux sont guidés avec du jeu. Le but de l'exercice est d'étudier les équilibres des pièces
dans les conditions suivantes :
1. le jeu dans l'entaille assure la position radiale exacte des deux axes des rouleaux.
2. le jeu dans l'entaille n'est pas négligeable et les rouleaux se déplacent l'un par rapport à l'autre.

Application numérique :
Calculez le couple transmissible par une roue libre de ce type si les dimensions adoptées sont :

- dimensions des rouleaux RC-12x18 : dr = 12 mm, longueur  Lutile = 17 mm.
- nombre de paire de rouleaux : 6. jeu négligeable dans les guidages.
- diamètre intérieur de la bague extérieure : d2i = 108 mm.
- diamètre extérieur de la bague intérieure : d1e = 42 mm.
- pression hertzienne admissible : p ≤ 1000 N/mm2.

3.114 Un frein à disque, forme A2 selon DIN 15 433, Partie 1, doit être monté dans un pont-
roulant bipoutre dont les caractéristiques sont (type STEPHAN, Givisiez - Fribourg) :
- masse à déplacer verticalement : m = 25 000 kg,
- course du crochet : ∆h = 6 000 mm,
- portée du pont : de 10 m à 30 mètres,
- vitesse de levage : v = 5 m/min et 0,5 m/min,
- vitesse du chariot : vch = 20 m/min et 5 m/min,
- vitesse du pont : vpont = 20 m/min.
- entraînement de levage : moteur électrique, frein, réducteur, tambour à câble,

câble à 4 brins et crochet de levage sur poulie.
Inertie de masse moteur + réducteur  J = 1,16 kg.m2.
Rendement mécanique global : 84%.

Lors d'une panne de courant, le frein à disque doit éviter une descente intempestive de la charge.
Déterminez :

1. la puissance minimale du moteur de levage à la grande vitesse de levage.
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2. la vitesse d'enroulement ou de déroulement du câble sur le tambour.
3. la taille du frein à tambour pour une sécurité de 2 au repos.

La norme DIN donne les couples de freinage suivant pour un disque au diamètre 630 mm :
Force de serrage sur la pince : 4 000 8 600 11 200 N
Couple : 1 050 2 200 2 750 m.N

4. le contrôle thermique du frein pour 120 cycles par heure dont :
- 60 cycles à la montée de la charge,
- 60 cycles à la descente de la charge.

5. le déplacement vertical de la charge en montée et descente lors de l'action du frein.

Dimensions normées selon DIN 15 433 des freins à disques industriels

Disque Aire Dimensions
d2 A1

cm2
d3 d4 h1 h2 2)

min
h1 3) h2

min
315
400
500
630
800

1000

108
177
270
434
710
710

14
18
18
22
27
33

M 12
M 16
M 16
M 20
M 24
M 30

160
200
250
315
400
500

5
5
5

10
10
10

225
270
330
410
560

-

5
10
10
10
10
-

 A1   aire de contact d'une garniture antifriction
1) Nombre minimal de vis : 4
2) Hauteur d'axe conforme à celle des machines selon DIN 747
3) Hauteur d'axe correspondant à celle des freins à tambour

3.115 L'exercice 3.99 traitait d'une manière simplifiée le problème d'un accouplement de sécurité
prévu pour une puissance P1 = 160 kW à n1 = 20 tours par seconde entre un moteur et une machine
réceptrice. Cet exercice montre la version industrielle du même coupleur Elsi-Hydrostar fabriqué par
Hochreuter & Baum à Ansbach (RFA). La commande de la pression sur les garnitures tronconiques
est assurée par pression hydraulique. L'accouplement de sécurité, en nouvelle version, comprend es-
sentiellement :
- un arbre moteur à gauche avec un moyeu 1 claveté sur lui, une toile d'entraînement avec garniture
antifriction tronconique 2.
- trois vérins hydrauliques 6, alimentés depuis l'arbre moteur par une conduite souple et déformable.
- trois tourillons intermédiaires 7 supportant des ressorts hélicoïdaux.
- un second plateau avec garniture antifriction tronconique 3 entraîné par trois tourillons cylindriques 4
solidaires du premier plateau,
- trois ensembles ressort + butée améliorant le comportement de l'accouplement.
- une cloche en deux parties 5 fixées sur l'arbre de la machine menée.

Déterminez :



- Exercices E.M. 141 -

1. l'effort normal sur les garnitures antifriction dans les conditions suivantes :
- sécurité au glissement  Sgl = 2,0 avec un coefficient de frottement µ = 35%.
- la pression moyenne se trouve par : p = Fax/(Ap(1+µ/tanα)), Ap étant la surface projetée axiale-
ment de la garniture.

2. la pression hydraulique à prévoir pour les trois vérins si le rendement vaut 90%.

EXERCICES  DIVERS  SUR  LES  ÉLÉMENTS  DE  MACHINES

3.116 Un moteur électrique, puissance nominale 8,5 kW, fréquence de rotation 23,8 t/s, est équipé
d'une poulie d = 200 mm sur laquelle passe une courroie plate qui entraîne un arbre muni d'une poulie
D = 1260 mm. La transmission est équipée d'un galet tendeur, comme représenté dans le cours. Le
coefficient de frottement entre la courroie et la poulie vaut 35 %.

Déterminez :
1. le rapport de transmission, les fréquences de rotation de l'arbre mené et le tendeur,
2. la valeur de la masse du contre-poids à placer sur le levier du galet tendeur,
3. les dimensions de la courroie plate, suivant les données de la maison Habasit,
4. les réactions d'appui sur les paliers des trois poulies,
5. la représentation graphique de l'intensité de la réaction d'appui sur la poulie motrice en fonction du

couple moteur.

3.117 La liaison entre un moteur électrique et une machine réceptrice s'effectue au moyen d'une
transmission par courroie plate avec enrouleur. La puissance du moteur est 63 kW et la fréquence de
rotation 16,2 t/s. Les diamètres des poulies sont :
- poulie motrice : ∅ 250 mm,
- poulie de l'enrouleur : ∅ 200 mm,
- poulie sur la machine menée : ∅ 1200 mm,
- entraxe entre les poulies : 2500 mm,
- entraxe entre les poulie motrice et de l'enrouleur : 450 mm.
Les caractéristiques de la courroie synthétique sont :
- épaisseur  s = 2,8 mm, - masse volumique :  ρ = 1,1 kg/dm3,
- largeur   b = 200 mm, - coefficient de frottement de calcul  µ = 0,45
- modules d'élasticités : en flexion  Efl = 250 N/mm2,  en traction  E = 450 N/mm2.

Déterminez :
1. les angles d'enroulement sur toutes les poulies et la longueur de la courroie,
2. les couples moteur et récepteur en négligeant les pertes, les tensions dans les brins de la cour-

roie,
3. la vitesse de la courroie et le nombre de flexions par seconde,
4. l'équilibre de la poulie de l'enrouleur,
5. l'équilibre de la poulie motrice,
6. les contraintes normale, de flexion, centrifuge et totale dans la courroie lors de son passage sur la

poulie motrice.

3.118 Le système autotendeur SESPA est utilisé dans la commande d'une machine au moyen
d'une transmission par courroie plate. La puissance du moteur électrique vaut P = 8 kW, la fréquence
de l'arbre moteur est 24 t/s. L'engrenage à roues cylindriques, denture droite non déportée, présente
les caractéristiques suivantes :
- nombre de dents du pignon monté sur l'arbre moteur  z1 = 19 dents,
- nombre de dents de la roue solidaire de la poulie  z2 = 43 dents,
- module  m = 3 mm, largeur de la denture  b = 38 mm.

Déterminez :
1. les dimensions géométriques des roues : d , da , df , db , p,
2. le rapport de conduite de la denture,
3. les fréquences de rotation des deux poulies si le diamètre de la poulie motrice est 280 mm, celle

de la poulie réceptrice 1250 mm,
4. les composantes et les résultantes des forces appliquées sur la denture des deux roues,
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5. l'effort sur le levier articulé sans frottement AB ainsi que les tensions dans les deux brins de la
courroie plate,

6. le coefficient de frottement minimal entre la poulie et la courroie, la largeur de la courroie pour une
contrainte normale maximale de 8 N/mm2 si l'épaisseur prévue est s = 2 mm.

3.119 Un ruban transporteur est entraîné par un tambour cylindrique commandé par un moto-
réducteur dont le rendement mécanique est 93%. La vitesse de la bande est 0,5 m/s et la différence
de tension entre le brin inférieur et le brin supérieur vaut ∆F = 3 700 N. Le coefficient de frottement de
calcul entre le ruban et le tambour est estimé à 12,5%.
Les tensions dans le ruban sont obtenue par un mécanisme représenté schématiquement sur la
figure. L'étrier, solidaire des paliers sans frottement, est équipé d'un écrou et d'une vis au profil
trapézoïdal Tr 24x5, diamètre sur flancs 21,5 mm. Le volant de manoeuvre est centré dans un palier -
butée, rayon moyen de contact 15 mm. Le coefficient de frottement entre la vis et l'écrou µ entre le
volant et la butée, vaut 10%.

Déterminez :
1. la puissance d'entraînement du moteur électrique monté sur le réducteur à engrenages,
2. les tensions dans les deux brins du ruban transporteur,
3. le couple à produire entre l'écrou et la vis afin d'obtenir une tension correcte dans le ruban,
4. le couple à fournir sur le volant de manoeuvre pour réaliser la dite tension.

3.120 Un moteur électrique, puissance 12,5 kW, fréquence de rotation 24,2 t/s, masse totale 115
kg avec son support, est monté sur un rail pour obtenir la tension préliminaire dans la courroie. L'arbre
du moteur est équipé d'une poulie supportant une courroie plate de transmission. Le coefficient de
frottement entre le support du moteur et le rail, entre les vis et son écrou, sur la butée, vaut 10%.

Déterminez :
1. le couple moteur et la "force tangentielle" sur la poulie prévue au diamètre 160 mm,
2. les tensions dans les brins de la courroie si le coefficient de frottement de calcul vaut 32%,
3. l'équilibre complet de la poulie,
4. la force axiale à produire par les deux vis de réglage en tenant compte du frottement entre le

support du moteur et le rail de précontrainte,
5. le couple sur la vis si les caractéristiques de cette dernière sont :

- rayon moyen de la butée : 10 mm,
- filetage métrique M16, pas 2 mm, diamètre sur flancs 14,701 mm.

3.121 Une transmission par courroie plate doit permettre de transmettre une puissance de 90 kW.
La fréquence de rotation du moteur est 16,4 t/s et les dimensions adoptées pour les poulies sont :
- poulie sur l'arbre moteur : ∅ 400 mm,
- poulie sur l'arbre mené : ∅ 250 mm.
Les caractéristiques de la courroie sont :
- épaisseur  s = 4 mm, - masse spécifique  ρ = 1,15 kg/dm3,
- module d'élasticité en flexion  Efl = 120 N/mm2,
- contrainte normale admissible  σn = 13 N/mm2,
- coefficient de frottement de calcul entre poulies et courroie  µ = 0,35.

Déterminez :
1. lesfréquences de rotation des poulies, les couples moteur et récepteur, le rapport de transmission,
2. les contraintes de flexion et la contrainte centrifuge dans la courroie,
3. la largeur théorique de la courroie et la largeur réelle si le produit des facteurs de correction vaut

1,45 ,
4. les équilibres des poulies motrice et réceptrice,
5. la masse m à prévoir sur le levier du galet tendeur et l'équilibre de ce levier,
6. la représentation graphique des forces dans la courroie et de la réaction d'appui sur la poulie mo-

trice en fonction de la puissance transmise. Représenter en abscisses la puissance en kW, en or-
données les forces en N.

3.122 Un transporteur à bande nécessite une puissance P = 0,48 kW à la fréquence de rotation de
0,25 t/s, l'arbre moteur du réducteur tournant à 1,32 t/s. On prévoit une transmission à chaînes,
l'entraxe approximatif étant 630 mm. Le milieu ambiant est propre et la lubrification peut s'effectuer par
gouttes ou graisse.
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Déterminez :
1. les couples sur les deux arbres, les facteurs de correction,
2. la taille de la chaîne à prévoir : dimension nominale, nombre de dents des roues,
3. la vitesse de la chaîne, la force normale de calcul, les coefficients de sécurité,
4. l'entraxe et les tolérances de réglage.

3.123 Une transmission par chaîne est prévue pour une puissance P = 12,5 kW à la fréquence de
rotation de 6 t/s depuis un moteur asynchrone tournant à 24,3 t/s. L'entraxe approximatif vaut 1250
mm et les conditions de lubrification sont à choisir entre une circulation d'huile et de l'huile sous
pressions.

Déterminez :
1. les couples sur les deux arbres, le facteur d'application de la charge étant 1,15 ,
2. la taille de la chaîne à prévoir : dimension nominale, nombre de dents des roues,
3. la vitesse de la chaîne, la force normale de calcul, les coefficients de sécurité,
4. l'entraxe nominal et les tolérances de réglage.

3.124 L'entraînement d'un ruban transporteur s'effectue par un tambour commandé par une
chaîne depuis un réducteur motorisé. La puissance nécessaire est P = 22 kW. La vitesse du ruban
vaut 0,6 m/s, le diamètre du tambour étant 425 mm. L'entraxe entre les deux roues dentées vaut
approximativement 1000 mm et peut se régler au moyen d'un système tendeur.

Déterminer :
1. les couples sur les deux arbres, les facteurs de correction éventuels,
2. la taille de la chaîne : dimension nominale, nombre de dents des deux roues si la fréquence de

rotation de sortie du réducteur vaut 6,3 t/s,
3. la vitesse de la chaîne, la force normale de calcul, les coefficients de sécurité,
4. l'entraxe nominal et les tolérances de réglage.

3.125 Une tige à section rectangulaire, largeur 25 mm, profondeur 16 mm, est guidée dans deux
appuis rugueux et chargée à son extrémité supérieure par une force axiale F = 1 250 N. Cette pièce
est déplacée par une came en développante de cercle, épaisseur 20 mm, rayon de base 40 mm. Le
déplacement depuis le rayon de base est prévu sur 60 mm. Le coefficient de frottement entre la came
et l'extrémité de la tige, entre la tige et ses guidages, vaut 18%.

Déterminez :
1. l'équilibre de la tige en mouvement dans les position inférieure et supérieure,
2. la pression superficielle entre la tige et la came dans les positions inférieure et supérieure,
3. la valeur du couple à produire sur l'arbre moteur de la came en fonction de la position de la tige.

Représentez la fonction Mcame = fonction du déplacement de la tige.

3.126 Une transmission par friction se compose d'une roue motrice 1, diamètre extérieur 40 mm,
montée sur un arbre guidé dans des paliers fixes, d'une roue intermédiaire 2, diamètre extérieur 60
mm, coulissante dans le levier BC et d'une roue en cloche montée sur l'arbre de sortie, diamètre
intérieur 150 mm. La largeur de contact entre les diverses roues vaut 20 mm.
La puissance transmise par la roue motrice 1 vaut 300 W, la fréquence de rotation étant 29 t/s. Le
coefficient de frottement entre les roues vaut 15% et le coefficient de sécurité au glissement devrait
atteindre au moins 1,8.

Déterminez :
1. les couples sur chacune des roues,
2. l'équilibre de la roue 1,
3. l'équilibre de la roue intermédiaire 2 et la force à produire par le ressort Fres,
4. l'équilibre de la roue cloche 3,
4. la pression superficielle entre les diverses roues si : E1 = E3 = 21.104 N/mm2,
      E2 = 11.104 N/mm2.

3.127 Une transmission par friction se compose essentiellement des pièces représentées
schématiquement sur la figure. Elle permet de transmettre une puissance P1 = 200 W à la fréquence
de rotation n1 = 20 tours par seconde. Ce sont :
- une roue motrice en acier, diamètre 30 mm.
- une roue menée en acier, diamètre 80 mm.
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- un galet intermédiaire en laiton, diamètre 40 mm.
La roue intermédiaire est pressé entre les deux autres roues par un système articulé composé d'une
biellette et d'un levier articulé sur le point fixe B. Le levier est chargé par un ressort hélicoïdal produi-
sant la force nécessaire à l'entraînement de l'ensemble. Le coefficient de frottement de calcul est es-
timé à 15% et vaut µ' = µ0/Sgl .

Déterminez :
1. les couples sur chacune des roues sachant que les pertes dans les paliers de centrage sont à
négliger.
2. l'équilibre de la roue intermédiaire, compte tenu des conditions de frottement entre les surfaces
cylindriques des roues.
3. la force à produire par le ressort hélicoïdal pour que le mécanisme remplisse sûrement et correc-
tement les fonctions demandées.
4. les efforts dans l'axe de la roue intermédiaire et les contraintes dans la section dangereuse en
admettant une pression répartie uniformément sur les portées.
5. la pression hertzienne sur la roue intermédiaire.

3.128 Pour transmettre une puissance P = 250 kW à la fréquence de rotation n = 9,5 tours par
seconde, l'accouplement rigide est monté par frettage à chaud. Le diamètre de l'arbre plein est 135
mm, la longueur de contact 160 mm. Le plateau d'accouplement présente les dimensions données sur
la figure.
Les champs de tolérance de l'assemblage sont :
- arbre : 135 u8.
- alésage : 135 H8.
La perte de serrage engendrée par la rugosité des surfaces est estimé à 5 mm.

Déterminez :
1. la pression de serrage et le coefficient de sécurité au glissement pour un coefficient de frottement
de 14%.
2. les contraintes simples et résultantes dans les diverses pièces de l'assemblage.
3. la température de montage du plateau d'accouplement si la température de l'arbre est 25°C.
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