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Cours sur les éléments de machine 
Nom Eléments de machine (bases) Numéro FM-II-03-00 

Objectif 

Comprendre le nom, les spécifications, les 
utilisations des éléments de machine ainsi 
que les principes et fonctions des 
mécanismes constitués de plusieurs éléments 
de machine, pour la conception et la 
maintenance mécaniques élémentaires. 

Aides à 
l’enseignement

Projecteur, diapos 

Durée de la 
formation 

8 heures 

Plan de cours 
1. Jonctions (2h) 

1-1 Boulons et écrous 
1-3 Clavettes et broches 

2. Eléments de fixation (2h) 
2-1 Roulements 
2-3 Joints d’huile 

3. Courroies et chaînes (2h) 
3-1 Courroies et poulies 
3-3 Chaînes et pignons 

4. Ressorts et engrenages (2h) 
4-1 Types et matériaux des ressorts 
4-3 Types d’engrenages  
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Fiche de connaissances 
Titre Boulons et écrous Code FM-II-03-0101 Durée 1h 

I. Boulons 
1. Types de boulons 

(1) Boulon traversant 
La tête et la tige du boulon traversant forment un ensemble intégré. La tête du boulon 
est soit carrée soit hexagonale et la tige est filetée afin que le boulon puisse être vissé 
dans un écrou. Le boulon traversant est le boulon le plus communément utilisé, il est 
destiné à traverser un trou du composant pour fixer ce dernier. Il permet d’assembler 
des objets en serrant un écrou, aussi, les composants qu’il assemble n’ont pas besoin 
d’être filetés (Fig. 1-1-1).  

(2) Boulon fileté 
Il est aussi appelé boulon du collier. Ce boulon possède une tête hexagonale et une tige 
intégrées ; il a le même aspect qu’un boulon traversant mais il n’est pas destiné à 
traverser un écrou. Il suffit de faire passer la tige dans un trou du composant et de faire 
tourner le boulon dans l’élément de machine interne fileté pour l’assembler (Fig. 1-1-2). 
Ce boulon est utilisé sur les composants épais pourvus d’un trou borgne qui nécessitent 
une fixation simple en raison de désassemblages fréquents. L’inconvénient de ce boulon 
est que l’action du boulon use souvent le filet interne des composants pendant le 
détachement et il a également tendance à se tordre durant la fixation.  

 
Fig. 1-1-1 Boulon traversant Fig. 1-1-2 Boulon fileté 

(3) Goujon 
On l’appelle également boulon à deux têtes (Fig. 1-1-3). Les deux extrémités de la tige 
ronde sont dotées de pas de vis, mais ce boulon n’a pas de tête. On l’utilise là où le 
boulon traversant n’est pas utilisable, comme dans les culasses et les autres pièces 
mécaniques qui bougent souvent. Une des extrémités de ce boulon est insérée en 
tournant dans le filet interne d’une pièce en perçant un trou relié, puis reçoit un écrou de 
l’autre côté destiné à fixer fermement l’extrémité débordante du boulon. L’inconvénient 
de ce boulon est qu’il est éjecté du trou lorsqu’il est soumis à une résistance frictionnelle 
entre l’écrou et le filet du boulon lors du démontage de l’écrou.  

 

 

Fig. 1-1-3 Goujon Fig. 1-1-4 Boulon de fondation 
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(4) Boulon de fondation 
On l’appelle aussi boulon d’ancrage ; il est pourvu d’un crochet incurvé et de dents de 
loup à son extrémité (Fig. 1-1-4). Il sert à fixer la base de la machine sur le sol. Une 
des extrémités de ce boulon est tout d’abord fixée dans un sol en ciment et l’autre 
extrémité filetée est exposée sur le sol, ensuite, le boulon est passé à travers un trou 
situé sur la base de la machine et un écrou vient se fixer sur l’extrémité débordante. 

(5) Boulon à tête creuse hexagonale 
Sa tête est un cylindre plat percé d’un trou hexagonal au centre. Ce boulon peut être 
démonté à l’aide d’une clé allen ; on l’utilise dans les surfaces restreintes ou les 
espaces étroits.  

 

 
Fig. 1-1-5 Boulon à tête creuse 

hexagonale 
Fig. 1-1-6 Boulon à oeil 

(6) Boulon à oeil 
La tête de ce boulon est dotée d’un anneau circulaire ; on l’utilise pour le hissage des 
machines ou le remorquage des véhicules (Fig. 1-1-6). 

2. Types de vis 
Les vis et boulons ne sont pas fondamentalement différents d’aspect. En général, le diamètre 
de la vis est inférieur ou égal à 1/4 de pouce (6,35mm) et le boulon a un diamètre supérieur 
ou égal à 1/4 de pouce (6,35mm). La plupart des boulons sont fixés à l’aide d’écrou tandis 
que la plupart des vis ont une tête de clou à l’une de leur extrémité et un filetage à l’autre 
extrémité. On peut visser les vis dans des filets internes des composants, elles servent à 
rassembler des composants au moyen d’une légère force de serrage. On distingue différents 
types de vis en fonction de leur taille et de leur fonction. 
(1) La vis d’assemblage, également appelée vis à tête hexagonale à calotte, est semblable 

au boulon fileté. La vis d’assemblage peut être pourvue de différents types de têtes de 
vis en fonction des conditions requises, comme la tête hexagonale, la tête plate conique, 
la tête creuse, la tête ronde et la tête cylindrique. La vis est pourvue d’une rainure 
destinée à l’attacher et à prévenir la détérioration du filet en raison d’une trop 
importante force de serrage. (Fig. 1-1-7).  

 

 
1. Tête conique  2. Tête ronde  3. Tête cylindrique  
4. Tête plate  5. Tête hexagonale  6. Tête à six pans creux 

Fig. 1-1-7 Vis d’assemblage 
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(2) Vis à métaux  
La vis à métaux est une petite vis qui est utilisée pour assembler de petits éléments de 
machine, comme les carburateurs ou les machines à écrire. La vis est entièrement 
filetée et le filet peut être distingué en série de filetage à pas fin et série à filets gros. Sa 
tête est soit entaillée soir cruciforme (Fig. 1-1-8).  

 

 
1. Tête plate conique  2. Tête ronde  3. Tête cylindrique  
4. Tête cylindrique conique 

Fig. 1-1-8 Vis à métaux. 

(3) Vis de serrage 
On l’appelle également vis de positionnement, elle est constituée d’acier trempé (Fig. 
1-1-9). L’extérieur de la tige est entièrement fileté et elle n’est pas pourvue de tête de 
vis. Cette vis peut servir à empêcher le mouvement relatif entre deux pièces de 
machine ou bien à ajuster le positionnement relatif de deux pièces de machine. Le 
grand inconvénient de ce type de vis est que la rainure de la tête peut accrocher 
l’utilisateur lorsque la vis tourne ; par conséquent, un capuchon de protection est 
nécessaire afin de garantir la sécurité des opérations.  

A. Forme de la tête  1. Tête carrée  2. Tête hexagonale  3. Entaille   
4. Creuse hexagonale  5. Tête noyée  6. Ellipse. 
B. Forme de l’extrémité  7. Cylindre semi-convexe  8.Cylindre convexe  
9. Plate  10. Conique 

Fig. 1-1-9 Forme des vis de serrage 

(4) Vis à bois  
La vis à bois est souvent utilisée pour fixer les bois ou métaux légers. Son pas large la 
différencie des autres vis. Il y a une partie parallèle entre les filets afin d’éviter que les 
filets internes des pièces mécaniques ne soient endommagés et afin de faciliter son 
utilisation. Les vis à bois sont pourvues d’une extrémité pointue ; ce sont des vis 
autotaraudeuses qui ne requièrent aucun trou de guidage pré-percé (Fig. 1-1-10).  
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1. Tête ronde  2. Tête plate ronde  3. Tête plate conique  
4. Tête cruciforme  5. Vis à retardement  

Fig. 1-1-10 Vis à bois 

(5) Vis autotaraudeuse 
On l’appelle également vis à tôle (Fig. 1-1-11). Cette vis est constituée d’acier trempé 
ou d’acier cémenté et sert à assembler des tôles d’1/4 de pouce (6,35mm) ou moins et 
des pièces mécaniques. La vis autotaraudeuse est vissée dans un trou non fileté dont le 
diamètre est inférieur au diamètre de la vis. Elle permet d’économiser en temps et 
s’ajuste étroitement, elle ne se desserrera pas sous l’effet des vibrations. C’est pourquoi 
elle est utilisable sur les appareils électroniques. 

 

1. Tête demi-lune  2. Tête conique plate  3. Tête conique ronde 
Fig. 1-1-11 Vis autotaraudeuse 

II. Ecrous 
Les écrous ne peuvent être utilisés seuls, ils doivent accompagner des boulons (Fig. 1-1-12). Les 

caractéristiques, tailles et formes des boulons sont standardisés de manière à répondre aux besoins 
actuels en termes de pièces mécaniques. On distingue différents types d’écrous en fonction de leur 
forme et de leur fonction. 

1. Ecrou hexagonal : C’est l’écrou le plus communément utilisé, son diamètre externe est 
formé d’un hexagone. Cet écrou peut être distingué en écrou général et écrou de levage de 
poids en fonction de la charge qu’il doit supporter.  

2. Ecrou carré : Cet écrou est de forme carrée, sa fabrication est simple. Il sert à fixer de 
petites vis pour supporter des charges légères.  

3. Ecrou à créneaux ; On l’appelle également écrou à entailles car il est pourvu de plusieurs 
entailles. Une fois que le boulon perforé est attaché, on peut insérer une goupille fendue ou 
un fil en acier afin d’empêcher qu’il ne se desserre.  

4. Ecrou à oreilles : On l’appelle également écrou papillon ou écrou à ailettes. L’écrou est doté 
d’une paire d’oreilles symétriques et est destiné à fixer des pièces mécaniques qui sont 
souvent démontées. Cet écrou peut être serré et desserré à la main.  
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5. Ecrou rond : L’écrou est rond et est entaillé sur l’extérieur. Il est pourvu de trous sur le 
dessus ou sur son pourtour de manière à ce qu’il puisse être serré ou desserré facilement 
avec un tournevis.  

6. Ecrou à œillet : La tête de l’écrou est pourvue d’un anneau, ce qui lui permet d’être fixer 
sur un boulon pour hisser des pièces mécaniques lourdes.  

7. Ecrou borgne : On l’appelle également écrou à calotte. Il est doté d’une tête sphérique et le 
trou fileté ne passe pas à travers la partie supérieure de l’écrou. Une vis fixée avec ce type 
d’écrou ne sera pas exposée. On utilise cet écrou lorsqu’il faut prévenir les fuites d’huile, 
d’eau ou autres. 

8. Ecrou à ressort en acier : Cet écrou est utilisé pour empêcher les vis de se desserrer. La 
partie débordante de cet écrou correspond à la vis. Afin d’empêcher l’écrou et la vis de se 
desserrer, les filets verrouillent une lame intérieur à l’intérieur de l’écrou lors de la fixation 
de la vis ;  

 

 
1. Ecrou à oreilles  2. Ecrou borgne  3. Ecrou à créneaux  4. Ecrou-rivet  
5. Ecrou à ressort en acier  6. Tête hexagonale plate  7. Ecrou d’ancrage 
8. Ecrou de blocage  9. Ecrou spécial  10. Ecrou rond  11. Ecrou à oeil  
12. Ecrou circulaire 

Fig. 1-1-12 Ecrous 

III. Rondelles  
On insère, pour la connexion de pièces mécaniques, une feuille de métal sous l’écrou ou la tête 

du boulon, de manière à ce que le boulon et l’écrou puisse être étroitement fixés. Cette feuille de 
métal est appelée rondelle (Fig. 1-1-13). La rondelle est une mince feuille circulaire pourvue d’un 
trou ; elle est composée de plaques de métal, de fer forgé ou de fonte. Le boulon passe à travers la 
rondelle pour réaliser le dispositif de fixation ferme prévu. Voici les différents types et 
caractéristiques des rondelles : 

1. La rondelle plate est utilisée avec les pièces de connexion ayant des espacements 
importants afin d’augmenter la surface de contact. La rondelle plate est généralement ronde 
ou carrée et est la rondelle la plus couramment utilisée.  

2. Rondelle élastique : Lorsqu’un écrou est attaché, la déformation élastique de la rondelle 
permet de maintenir l’écrou étroitement fixé. 

3. Rondelle de blocage à ressort hélicoïdal : Sa section est trapézoïdale et forme un cercle en 
spirale. Sa hauteur libre est plus ou moins le double de l’épaisseur de sa section. Les sens 
du filetage de la rondelle et de l’écrou sont opposés. 
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4. Rondelle de blocage dentée : On l’appelle également rondelle frein ; elle est constituée 
d’acier trempé. Les couronnes interne et externe de la rondelle sont dentées et la rondelle 
peut aller profondément dans le boulon ou l’écrou sous l’effet de la force de ressort des 
dents, ceci afin de fixer des pièces mécaniques et d’empêcher ces pièces de se desserrer 
lorsqu’ elles sont soumises à des vibrations. 

5. Rondelle à ergot extérieur : Lorsque l’écrou est fixé, la partie protubérante du joint peut 
serrer fermement l’écrou pour l’empêcher de se desserrer et pour augmenter l’effet de 
serrage.  

 

 
1. Rondelle plate  2. Rondelle ronde  3. Rondelle plate tétragonale  
4. Rondelle élastique  5. Rondelle d’arrêt  6. Rondelle à ergot extérieur  
7. Rondelle à double ergot extérieur  8. Installation d’une rondelle à ergot 
extérieur  9. Rondelle à dents internes  10. Rondelle à dents externes  
11. Rondelle conique  12. Rondelle à dents internes et externes  

Fig. 1-1-13 Types de rondelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

Fiche de connaissances 
Titre 

Clavettes et 
broches 

Code FM-II-03-0103 Durée 1h 

I. Clavettes 
Les clavettes sont utilisées pour joindre des pièces mécaniques attachées ensemble par un arbre 

de rotation, comme les engrenages, les poulies, les pignons, les vilebrequins, et les connecteurs de 
transmission de la puissance. Lorsqu’une clavette est utilisée, une partie de cette clavette est insérée 
dans l’arbre et l’autre partie est insérée dans la rainure du moyeu de la pièce mécanique. Les 
rainures du moyeu et de l’axe sont appelées respectivement chemin de clavette et rainure de clavette 
(Fig. 1-3-1). La clavette est souvent faite dans un acier ayant une grande résistance à la compression 
et au cisaillement. Au cours de l’installation chaque arête de la clavette doit être parallèle à l’axe 
centrale de l’arbre et les deux côtés de la clavette doivent s’adapter parfaitement dans le chemin et 
la rainure de clavette. Les clavettes les plus communément utilisées sont les suivantes : 

 

1. Rainure de clavette  2. Clavette  
3. Chemin de clavette 

Fig. 1-3-1 Chemin et rainure de clavette 
 

1. Clavette carrée : C’est la clavette la plus couramment utilisée. Sa section est carrée et sa 
largeur est égale à son épaisseur. La largeur et l’épaisseur sont approximativement égales à 
1/4 du diamètre de l’arbre. La clavette peut transmettre un couple important et elle est 
utilisée pour les charges intermédiaires (Fig. 1-3-2). Elle fait respectivement 5515 en 
largeur, épaisseur et longueur, et elle est de forme carrée avec un bout rond unique. 

 

 

1. Bout rond unique  2. Bout rond double  3. Bout carré  4. Bout incliné unique  
5. Bout incliné double  a. Clavette carrée  b. Assemblage 

Fig. 1-3-2 Clavette carrée 
 

2. Clavette plate La clavette plate est similaire à la clavette carrée mais elle est plus fine ; sa 
section est rectangulaire. Si la clavette carrée réduit la force de l’arbre, on peut alors utiliser 
une clavette plate. La clavette plate est utilisée pour la transmission de puissance des 
charges légères (Fig. 1-3-3). Ses caractéristiques sont les mêmes que celles de la clavette 
carrée. 
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a. Clavette plate  b. Installation de la clavette plate 
Fig. 1-3-3 Clavette plate 

 
3. Clavette conique : Afin d’insérer parfaitement une clavette dans une rainure de clavette et 

d’éviter que la clavette n’aie du jeu en raison de la vibration, la clavette est carrée à une 
extrémité et conique à l’autre. L’angle conique dans le système métrique est de 1:100 et de 
1:96 dans le système britannique (Fig. 1-3-4).  

 

 

1. Bout carré  2. Bout rond unique  3. Bout rond double  4. Bout incliné unique  
5. Bout incliné double b. Largeur h. Hauteur 

Fig. 1-3-4 Clavette conique 
 

4. Clavette ronde : La clavette ronde peut avoir la forme d’un cylindre ou d’un cône. L’angle 
conique dans le système métrique d’un cylindre rond est de 1:50 et l’angle conique dans le 
système britannique est de 1:48. En général, lorsqu’une clavette ronde est utilisée dans un 
arbre de 15 cm de diamètre ou plus, le diamètre de la plus grosse extrémité sera égal à 1/5 
de ce diamètre. Si on utilise ce type de clavette dans un arbre de 15cm de diamètre ou 
moins, le diamètre de la plus grosse extrémité sera égal à 1/4 de ce diamètre(Fig. 1-3-5).  

 

Fig. 1-3-5 Clavette ronde Fig. 1-3-6 Clavette creuse 
 

5. Clavette creuse : C’est une clavette sans rainure. L’arbre n’est pas pourvu d’une rainure 
mais le moyeu est pourvu d’une longue rainure conique (Fig.1-3-6). Son couple est 
transmis par l’intermédiaire de la friction générée à la surface de contact ; c’est pourquoi il 
n’est applicable que pour des charges extrêmement légères. La clavette creuse a souvent un 
angle conique de 1/8 pouce par pied (ce qui signifie que l’angle conique est de 1:96 ou, 
dans le système métrique, 1:100).  

6. Clavette demi-lune : On l’appelle aussi “clavette-disque” ou “clavette semi-circulaire”. 
Cette clavette a la forme d’un demi-cercle ; la rainure de clavette de l’arbre a également la 

Inclinaison 1:100

Inclinaison
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forme d’un demi-cercle et la rainure de la clavette du moyeu est droit. Elle est pourvue 
d’une fonction d’auto-alignement, comme représentée sur la Fig. 1-3-7. Sa solidité et sa 
résistance sont affectées par le fait qu’une rainure de clavette plus profonde doit être meulée 
sur l’arbre. C’est pourquoi, on utilise cette clavette pour des couples légers de transmission, 
comme la clavette entre la poulie synchrone et l’arbre du véhicule.  

 

 
1. Rainure demi-lune  2. Clavette demi-lune 

Fig. 1-3-7 Clavette demi-lune 
 

7. Clavette cannelée : Cette clavette est composée d’un axe ayant des pas circulaire égaux. Le 
moyeu a des cannelures faits à l’aide d’une machine à brocher afin de pouvoir adapter la 
clavette. L’arbre et le moyeu peuvent être doués d’un mouvement rotatif et d’un 
mouvement axial pendant la transmission (Fig. 1-3-8). La clavette est très résistante, aussi, 
peut-elle transmettre des couples extrêmement importants, et est-elle souvent utilisée sur les 
véhicules ou autres machines électriques.  

 
Fig. 1-3-8 Cannelure linéaire involutée 

8. Clavette coulissante : On l’appelle également clavette parallèle fixée par vis car elle peut 
être fixée sur le moyeu ou reliée à l’arbre à l’aide d’une vis à tête fraisée. Ni la clavette ni la 
rainure de clavette ne sont coniques, cf. Fig. 1-3-9. Elle permet un mouvement de 
glissement le long de la direction axiale entre la clavette et le moyeu.  

 

Fig. 1-3-9 Clavette coulissante 

 

II. Goupilles 
On utilise les goupilles pour le positionnement de précision (goupille de positionnement), pour 

4 cannelures 16 cannelures 

10 cannelures 8 cannelures6 cannelures
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la connexion, pour l’entraînement et pour la fermeture des pièces mécaniques et aussi pour 
empêcher le jeu des pièces. Les types de goupilles employés incluent, en fonction du but prévu, les 
goupilles de clavetage transversal, les goupilles d’articulation fendues et les goupilles pour 
démontage rapide. Les goupilles les plus communément utilisées sont les suivantes : 

1. La goupille de positionnement est également appelée goupille lisse. C’est un cylindre de 
diamètre égal fait d’acier trempé et qui a été mis à la terre (Fig. 1-3-10). La goupille est 
utilisée pour monter deux pièces mécaniques ensemble ; elle fait office d’arbre court pour la 
pièce mécanique en mouvement, telle l’axe de piston du moteur dans les automobiles ou les 
motocyclettes. 

2. La goupille conique est appelée aussi “goupille poussée-tirée”. C’est un cône dont les deux 
extrémités sont en angle rond. Cette goupille sert à relier l’arbre aux pièces mécaniques 
supportant des charges légères. L’angle conique standard de la broche conique est 1:48 (soit 
1/4 de pente par pied) dans le système britannique et, dans le système métrique, 1:50 (Fig. 
1-3-11). 

 

 
 

Fig. 1-3-10 Goupille de 
positionnement 

a. Solide  b. Rainurée 
Fig. 1-3-11 Goupille conique 

 
3. Goupille de chape : Cette goupille est composée d’un cylindre pourvu d’un petit trou radial 

en son extrémité, qui est une fente destinée à recevoir une chape à rotule ou une goupille 
d’articulation, afin d’éviter tout jeu des pièces. L’autre extrémité du cylindre est pourvue 
d’une tête cylindrique ronde, on l’appelle la goupille en “T” en raison de sa forme. Une 
chape a rotule est requise pour l’assemblage de la goupille ; son nom vient de là, et non de 
sa forme (Fig. 1-3-12). Cette goupille est principalement utilisée pour relier les pièces en 
forme de fourche et les pièces mécaniques rondes percées, comme les articulations à 
genouillère.  

 

 
Fig. 1-3-12 Goupille de chape 

 
4. Goupille d’articulation : Cette goupille est constituée d’acier recuit ou de laiton ; elle a une 

section semi-circulaire. La goupille passe par un petit trou située sur la pièce mécanique ; 
son extrémité est incurvée afin d’éviter tout jeu des pièces (Fig. 1-3-13).  

1:50 (système métrique) 

01:48 (système britannique)

Goupille de chape 
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1. Goupille d’articulation  2. Boulon  3. Ecrou à créneaux 
Fig. 1-3-12 Goupille d’articulation 

 
5. Goupille pour démontage rapide : C’est une goupille pratique et adaptée à la connexion 

rapide des pièces mécaniques. Sa tête est pourvue d’un anneau (Fig. 1-3-14) qui facilite son 
démontage. Lorsque la goupille est insérée dans le trou, l’anneau en acier de la goupille est 
tourné vers le bas et passe à travers l’extrémité de la goupille (Fig. 1-3-15). Le changement 
de position de l’extrémité de l’anneau en acier permet à ce dernier d’embrasser étroitement 
la broche pour l’empêcher de bouger.  

 

 
1. T  2. Boucle  3. Anneau  4. L 

Fig. 1-3-14 Goupille pour démontage rapide. 
 

1. Goupille pour démontage rapide  2. Anneau à goupille 
Fig. 1-3-15 Utilisation de la goupille pour démontage rapide 

 
6. Goupille d’arrêt à ressort : Cette goupille est également appelée “goupille fine” ou “goupille 

à attache”, c’est une goupille très pratique. Cette goupille existe en divers types et tailles, cf. 
Fig. 1-3-16. Cette goupille est souvent employée pour régler, assembler ou désassembler des 
accessoires, et est insérée dans le trou d’une chape de la manière indiquée sur la Fig. 1-3-17. 
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Fig. 1-3-16 Goupille d’arrêt à ressort Fig. 1-3-17 Utilisation de la goupille 
d’arrêt à ressort 

 
7. Goupille droite rainurée : Il existe 6 types de goupilles droites rainurées selon l’ASA 

(American Standards Association), cf. Fig. 1-3-18. Certaines ont des rainures axiales le long 
de la circonférence de la goupille. Lorsqu’une goupille est insérée dans un trou et frappée 
avec la force appropriée, la zone du diamètre d’expansion sera comprimée flexiblement afin 
d’empêcher la pièce mécanique de se desserrer après l’installation. Cette goupille est utilisée 
sur les pièces mécaniques soumises à de sévères vibrations et ne requiert aucune précision.  

 

 
Fig. 1-3-18 Goupille droite rainurée 

 
8. Goupille à ressort : Cette goupille est composée de tubes circulaires creux, elle peut rester 

attachée dans le trou grâce à son élasticité. Elle est composée de tubes fendus ou est en 
forme de spirale, cf. Fig. 1-3-19. La goupille à ressort tubulaire fendue est faite d’un tube en 
acier élastique pourvu de fentes. Elle est simple à installer et est communément utilisée. Le 
tube fendu est fait en enroulant un plateau à ressort en acier sur un tube en spirale conique ; 
il est résistant aux vibrations et aux chocs.  

 

A. Tubulaire fendue  B. Tubulaire fendue 
Fig. 1-3-16 Goupille à ressort 

 
 
 
 

Type A Type B

Type C

Type E

Type D

Type F

Longueur
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Fiche de connaissances 
Titre Roulements Code AM-II-03-0201 Durée 1h 

I. Types de roulements : 
Le roulement est une pièce mécanique de fixation qui place l’arbre de transmission au centre 

d’un pivot afin qu’il tourne régulièrement ou effectue un mouvement axial. Le roulement est utilisé 
pour réduire les pertes de friction de l’arbre, afin d’augmenter l’efficacité de la transmission et 
prolonger la durée de vie de la pièce mécanique. Il existe divers types de roulements que l’on peut 
classer selon différentes méthodes : 

1. Direction de la charge des roulements : Les roulements peuvent être divisés en roulements 
radiaux ou axiaux selon la direction de la charge. 
(1) Roulement radial : Lorsque la direction de la force est perpendiculaire à l’axe central 

du roulement, c’est un roulement radial. 
(2) Roulement axial : Lorsque la direction de la force est parallèle à l’axe central du 

roulement, c’est un roulement radial ou roulement de butée. 
2. Méthode de contact des roulements : Les roulements peuvent être divisés en roulements 

coulissants et roulements roulants selon leur mode de contact : 
(1) Roulement coulissant : L’arbre coulisse sur le roulement ou sur les composants du 

roulement. Le roulement est appelé roulement coulissant. Les roulements coupés et les 
roulements solides sont des roulements coulissants. 

(2) Roulement roulant : Si les composants du roulement roulent (comme des billes ou des 
rouleaux) entre les deux anneaux du roulement, on appelle ce roulement, roulement 
roulant. Les roulements à billes ou à rouleaux sont des roulements roulants. 

 

 
1. Roulement solide  2. Roulement coupé  4. Roulement à billes. 
5. Roulement à rouleaux  6. Roulement à aiguilles 

Fig. 2-1-1Types de roulements. 
 

II. Roulement coulissant 
Roulement radial coulissant : Lorsque la charge du roulement est perpendiculaire à l’axe central 

de l’arbre, on a affaire à un roulement radial coulissant. Il existe trois types de roulement selon la 
structure : 
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Fig. 2-1-2 Divers roulements coulissants 

 
(1) Roulement solide : Ce roulement a la structure la plus simple qui soit parmi les 

roulements ; il est constitué d’une pièce de matériau avec un trou en son centre. Il est 
souvent en fer coulé ou acier de moulage ; il est hautement résistant et est 
anti-corrosif (Fig. 2-1-3). La surface du trou de ce roulement est lissée grâce à un 
traitement mécanique. On peut également installer une douille en alliage à l’intérieur 
du trou. Lorsqu’il est usé, on peut changer la douille au lieu du roulement entier. La 
douille est souvent constituée de bronze phosphorique, d’alliage antifriction ou de 
bronze mécanique. Ce roulement est applicable aux pièces mécaniques soumises à 
une pression légère ou qui tournent à basse vitesse. 

 

 
1. Douille 2. Roulement  
3. Tourillon 4. Support de roulement

Fig. 2-1-3 Roulement solide 

1. Bloc de roulement  
2. Douille 3. Couvercle de roulement 

Fig. 2-1-4 Roulement coupé 
 

(2) Roulement coupé : Le roulement coupé est constitué de deux parties. La partie 
supérieure est le couvercle de roulement et la partie inférieure est le bloc de roulement. 
Ces deux parties sont attachées à l’aide d’un boulon, cf. Fig. 2-1-4. Ce roulement est 
bon marché, résistant et facile à installer et à désinstaller. C’est le roulement 
coulissant le plus communément utilisé ; le roulement de l’essieu de coudé des 
moteurs est un roulement coupé.  

(3) Roulement de quart : Ce roulement est composé de 4 parties, ce qui lui permet d’être 
ajusté dans n’importe quelle direction. Ce type de roulement est souvent utilisé 
comme roulement principal de machines lourdes, de générateurs de moteurs ou de 
moteurs à vapeur (Fig. 2-1-5).  
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1. Douille gauche  2. Vis de réglage des douilles supérieure et inférieure  
3. Vis de réglage de la douille gauche  4. Douille supérieure  
5. Godet à huile  6. Vis de réglage de la douille droite 7. Douille droite   
8. Douille inférieure 

Fig. 2-1-5 Roulement de quart 
 

2. Roulement de butée coulissant : La charge du roulement est parallèle à l’axe central de 
l’arbre. Ce roulement permet non seulement de supporter la rotation des pièces mécaniques 
mais aussi d’arrêter le mouvement axial. Il existe 2 types de roulements de butée 
coulissants : les roulements de butée verticale et les roulements de butée à collier. Le 
premier type est également appelé roulement de pivot (Fig. 2-1-6). On l’installe souvent sur 
une extrémité de l’arbre afin de supporter l’arbre vertical ; c’est pourquoi on l’appelle 
encore roulement d’extrémité. On peut, pour le second type, distinguer le roulement de 
butée avec anneau unique et le roulement de butée multi-anneau. L’anneau et l’arbre 
peuvent être intégrés dans un trou ou fabriqués séparément avec l’anneau qui sera installé 
ensuite sur l’arbre. La Fig. 2-1-7 montre un roulement de butée multi-anneau qui peut 
supporter une force axiale de lourde charge à grande vitesse.  

 

 

Fig. 2-1-6 Roulement d’extrémité Fig. 2-1-7 Roulement multi-anneau

III. Roulement roulant 
1. Structure des roulements roulant : Le roulement roulant est composé d’anneaux (anneaux 

internes et externes), d’éléments roulants (billes ou rouleaux) et de dispositifs de retenue. 
Plusieurs éléments roulants sont disposés entre les deux anneaux, et le dispositif de retenue 
sert à empêcher ces éléments d’entrer en contact les uns avec les autres en les maintenant à 
distance, ceci afin de ne pas nuire à l’action du roulement. Les éléments roulants peuvent être 
des bulles, des rouleaux cylindriques, des rouleaux à aiguilles ou des rouleaux à tambour. 

2. Types de roulements à billes radiaux : Il résiste principalement aux charges radiales et 
existe en différents modèles : 
(1) Roulement à billes à gorges profondes : Ce roulement supporte principalement les 

charges radiales. Les anneaux interne et externe sont pourvus de rainures (gorges) On 
installe le nombre maximum de billes et un dispositif de retenue les fixes pour éviter 
qu’elles ne tombent. (Fig. 2-1-8).  

Fil de coton trempé dans l'huile 
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(2) Roulement à billes sur rotule : La couronne interne de l’anneau externe est un arc qui 
permet au roulement de s’aligner avec le centre en cas d’angle de déviation minime.  

 

 
1. Diamètre interne  2. Course interne  3. Course externe  4. Bille   
5. Dispositif de retenue  6. Rouleau  7. Côté conique  8. Côté roulement  
A. Roulement à billes  B. Roulement à rouleaux 

Fig. 2-1-8 Composants essentiels d’un roulement à billes 
 

(3) Roulement à contact angulaire à un rang : Comme indiqué sur la Fig. 2-1-9 (a), les 
anneaux interne et externe ont un épaulement plus haut seulement d’un côté. L’autre 
côté sert simplement à empêcher les billes de tomber. Les roulements peuvent non 
seulement supporter des charges radiales plus élevées, mais aussi supporter les 
poussées axiales unilatérales.  

(4) Roulement à contact angulaire à deux rangs : Ce roulement a deux rangées de billes, 
des rainures pour ces deux rangées et deux dispositifs de retenue comme représenté 
sur la Fig. 2-1-9 (b). On peut le considérer comme une structure simple composée de 
deux roulements à contact angulaire à un rang, qui peut supporter des forces radiales 
plus grandes et des forces axiales bidirectionnelles.  

 

Fig. 2-1-9 Roulement à contact angulaire 
 

3. Roulement de butée à billes : Le roulement de butée à billes est un roulement qui supporte 
une poussée axiale. Voici les différents types et caractéristiques de ce roulement : 
(1) Roulement de butée à billes à un rang : Les billes roulantes sont placées dans la 

rainure entre les deux anneaux. Ce roulement peut supporter une charge axiale 
monodirectionnelle mais n’est pas applicable aux rotations à grande vitesse. 

(2) Roulement de butée à billes à deux rangs :  
Comme indiqué en Fig. 2-1-10, les billes sont placées entre l’anneau rotatif 
intermédiaire et les deux anneaux de fixation ; ce roulement peut supporter des forces 
axiales bidirectionnelles  
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Fig. 2-1-10 Roulement de butée à billes à deux rangsc 
 

(3) Roulement de butée à billes à contact angulaire : Le roulement de butée à billes à 
contact angulaire peut supporter des charges axiales et radiales d’une manière 
optimale (Fig. 2-1-11). 

 

 

Fig. 2-1-11 Roulement de butée à billes à contact angulaire 
 

4. Roulements à rouleaux et types : On distingue deux types de roulements à rouleaux : le 
roulement radial à rouleaux et le roulement axial à rouleaux : 
(1) Roulement radial à rouleaux : Il supporte principalement des charges radiales et existe 

en différents modèles : 
A. Roulement à rouleaux cylindriques : Les rouleaux sont des cylindres de diamètre 

égal (Fig. 2-1-12) ; leur axe central est parallèle à l’axe central de l’arbre. Ce 
roulement est applicable aux charges radiales élevées et à la rotation à grande 
vitesse.  

B. Roulement à aiguilles : Ce roulement est similaire au roulement à rouleaux 
cylindriques mais les rouleaux sont plus fins. Leur diamètre est d’environ 1 à 5mm 
et leur longueur est 6 fois supérieure à leur diamètre. On utilise une aiguille de 
petit diamètre pour réduire l’espace radial. C’est pourquoi, on peut appliquer ce 
type de roulement sur les pièces mécaniques de diamètre important et de moindre 
vitesse rotative. En général, aucun dispositif de retenue n’est nécessaire (Fig. 
2-1-13).  

 
Fig. 2-1-12 Roulement à rouleaux 

cylindriques 
Fig. 2-1-13 Roulement à aiguilles
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C. Roulement à rouleaux coniques : Les rouleaux sont des cônes et la face de contact 
des anneaux externe et interne est conique. Comme indiqué sur la Fig. 2-1-14, ce 
roulement peut supporter des charges radiales et axiales.  

D. Roulement à rouleaux à alignement automatique : On l’appelle aussi roulement à 
rouleaux à rotule. L’anneau externe est pourvu de rainures sphériques et de 
rouleaux en son intérieur, ce qui confère au roulement la fonction d’alignement 
automatique (Fig. 2-1-15).  

 

Fig. 2-1-14 Roulement à rouleaux 
coniques 

Fig. 2-1-15 Roulement à rouleaux à 
alignement automatique 

 
(2) Roulement de butée à rouleaux : Le roulement de butée à rouleaux est un roulement 

qui supporte une poussée axiale. Voici les différents types de ce roulement : 
A. Roulement de butée à rouleaux cylindriques : Ses rouleaux sont cylindriques, de 

diamètre équivalent, et occupent un espace axial restreint, tout en pouvant 
supporter d’importantes poussées axiales (Fig. 2-1-16).  

 

 
Fig. 2-1-16 Roulement de butée à rouleaux 

cylindriques 
 
B. Roulement de butée à aiguilles : Sa structure (Fig. 2-1-17) est similaire au roulement 

de butée à rouleaux cylindrique mais les rouleaux sont remplacés par des aiguilles qui 
permettent au roulement de supporter des charges encore plus importantes.  

C. Roulement de butée à rouleaux coniques : Les rouleaux sont coniques et disposés sur 
l’anneau de la manière illustrée sur la Fig. 2-1-18. 

D. Roulement de butée à rouleaux sphériques : Comme l’angle d’inclinaison des 
rouleaux permet de supporter des charges radiales extrêmement élevées, ce roulement 
est doté des fonctions d’alignement automatique, de lubrification automatique, et peut 
supporter de lourdes charges.  

(b) Trou interne 
cylindrique 

(c) Trou interne 
conique 
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Fig. 2-1-17 Roulement de butée à 
aiguilles 

Fig. 2-1-18 Roulement de butée à 
rouleaux coniques 

 
5. Roulement en palier à semelle : Afin d’obtenir des roulements roulants pratiques et hautement 

fiables, on a combiné un roulement roulant et un corps de palier. Ce roulement s’appelle le 
roulement en palier à semelle. Ce roulement est pourvu d’un dispositif de double fermeture et la 
fonction d’alignement automatique. Aussi est-il aisément assemblable ou désassemblable. Le 
roulement et le corps de palier sont tous deux interchangeables. Il existe deux types de 
roulements en palier à semelle : le roulement à palier à semelle à billes et le roulement à palier à 
semelle à rouleaux (Fig. 2-1-19). Le roulement utilisé pour le roulement à palier à semelle à 
billes est le “roulement à bille à alignement automatique” susmentionné. Ils ont les mêmes 
structure intérieure, charge nominale et fonctions. Le roulement à palier à semelle à rouleaux 
est le même que le “roulement à rouleaux sphériques” susmentionné.  

 

 
A. Roulement à palier à semelle à billes  B. Roulement à palier à semelle à rouleaux 

Fig. 2-1-19 Roulements à palier à semelle  
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Fiche de connaissances 
Titre Joints d’huile Code FM-II-03-0203 Durée 1h 

I. Fonctions du joint d’huile  
On utilise les joints d’huile pour empêcher la poussière, l’eau ou d’autres contaminants de 

pénétrer dans les machines et pour éviter toute fuite des liquides internes, comme les lubrifiants. Par 
ailleurs, ils permettent de maintenir la pression ou le degré de vide à l’intérieur de la machine. Il 
existe deux types de dispositifs de jointure. L’un est le joint dynamique qui est utilisé pour sceller 
les pièces mécaniques en mouvement, comme les arbres, les bielles, les anneaux de piston, etc. et 
l’autre est le joint statique qui est utilisé pour sceller les pièces mécaniques statiques comme les 
joints d’étanchéité ou les produits d’étanchéité aux liquides. 

 

 

A. Joint statique B. Joint dynamique 
Fig. 2-3-1 Joints statique et dynamique 

 
Le joint d’huile est un type de joint dynamique qui est principalement utilisé sur les pièces 

mécaniques des arbres rotatifs. Il possède les fonctions suivantes : 
1. Evite la pénétration de la poussière, de l’eau et de toutes les autres impuretés. 
2. Conserve le lubrifiant à l’intérieur des pièces mécaniques. 
3. Etre utilisé en tant que soupape de desserrage afin de prévenir la lubrification excessive des 

roulements. 

II. Caractéristiques des joints d’huile : Le joint d’huile est une pièce mécanique d’étanchéité par 
contact qui présente les qualités suivantes :  
1. Il peut être installé dans un espace étroit. 
2. Sa structure est simple et il est aisément installable. 
3. Il est adapté à la production de masse, il est bon marché et facile à se procurer. 
4. Il peut servir à divers usages de jointure comme la déformation rotative de l’arbre de 

commande et les changements de la vitesse rotative. Il peut en outre être utilisé sous toutes 
les températures et avec différents types d’huile. 

5. Il possède une résistance frictionnelle basse et une longue durée de vie. 
En raison des qualités susmentionnées, les joints d’huile sont largement utilisés sur diverses 

machines et automobiles. 

III. Structure du joint d’huile : Le joint d’huile est composé de quatre parties de base qui sont les 
suivantes :  
1. La circonférence externe : Elle permet de fixer le joint d’huile sur le boîtier mécanique et 

d’empêcher les fuites d’huile par les trous internes du carter et du milieu de la circonférence 
externe du joint d’huile. La circonférence externe peut être en caoutchouc ou en tôle. Ces 
deux matériaux fournissent l’étanchéité appropriée pour le diamètre interne des carters et 
pour les garder étanches. 

2. Arrière : Liaison aux parties correspondantes et abouchement à la circonférence externe. 
Voici la plupart des pièces du joint d’huile. 

3. Pièce d’abouchement : Est en contact avec l’arbre de transmission et absorbe la vibration. 
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En général, la couronne des lèvres est maintenue en contact avec l’arbre par un ressort 
jarretière. 

4. Partie de jointure : L’extrémité avant de la pièce est en contact avec l’arbre et un mouvement 
relatif est généré afin de produire l’étanchéité. 
La partie de jointure est pourvue de rainures en spirale peu profondes qui augmentent sa 
capacité de jointure. 

IV. Types de joints d’huile : Le joint d’huile peut être classé selon le type de jointure de la lèvre : 
1. Joint d’huile à lèvre unique : Aucun ressort n’est employé pour générer de pression sur la 

lèvre. Le joint d’huile à lèvre unique est utilisé lorsque l’arbre tourne à basse vitesse pour 
empêcher le lubrifiant de haute viscosité de fuir. 

2. Joint d’huile à lèvre unique à ressort : Il est utilisé lorsque l’arbre tourne à grande vitesse 
afin d’éviter la fuite de lubrifiant de basse viscosité dans un environnement propre. 

3. Joint d’huile à lèvre double : Les deux lèvres se font face et l’une est soumise à la pression 
d’un ressort tandis que l’autre ne l’est pas. La lèvre qui est soumise à la pression du ressort 
empêche le lubrifiant de fuir et celle sans ressort sert à empêcher la poussière ou les autres 
impuretés de pénétrer. 

4. Joint d’huile à lèvre double à ressort : Les deux lèvres se font face et sont toutes deux 
équipées d’un ressort. Une lèvre sert à empêcher le lubrifiant de fuir et l’autre sert à 
empêcher la poussière ou les autres impuretés de pénétrer. 

 

 
A. Joint d’huile à lèvre unique  B. Joint d’huile à lèvre unique à 
ressort  
C. Joint d’huile à lèvre double  D. Joint d’huile à lèvre double à 
ressort 

Fig. 2-3-2 Joints d’huile 
 
5. Joints d’huile spéciaux : 

(1) Joint d’ouverture : Ce joint est utilisé dans les endroits difficiles d’accès. 
(2) Jointure par couronne externe : La couronne externe doit être jointe sur une surface 

fermée. La jointure par couronne externe est utilisé dans les endroits où l’arbre est fixé 
et ne peut pas tourner, mais où le corps de palier du roulement tourne. 

(3) Joint d’huile pour liquide dynamique : La surface des lèvres est rainurées ou côtelée de 
manière à ce que l’huile puisse revenir dans la surface fermée afin de réduire la friction 
et de générer de la chaleur. On l’utilise sur les pièces à rotation unilatérale de vitesse 
superficielle élevée. 

V. Spécifications des joints d’huile : Le nombre nominal du joint d’huile est marqué 
séquentiellement par le type, la taille et les dimensions du diamètre interne. Par exemple, le 
“PK” dans PK 22 0355 est l’indicateur du type (périmètre métallique avec ressort interne, 
attaché par lèvre anti-poussière). 22 se rapporte à la taille (niveau 2 de diamètre et largeur) et 
0355 indique un diamètre interne de 35,5mm.  
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Tableau 2-3-1 Formes et caractéristiques des joints d’huile 
Type Type Caractéristiques 

 Type SC 

SC (AJ) 

Périmètre en 
caoutchouc avec 
ressort 

C’est un type à lèvre unique. 
L’objet de jointure est sur une 
face. 
Limite d’utilisation :  
Vitesse périphérique : 12m/s 
Température : 120°C 
Pression : 0,3kg/cm2 

 Type SB 

SB (AK) 

Périmètre en métal 
avec ressort 

 Type VC 

VC (BJ) 

Périmètre en 
caoutchouc sans 
ressort 

Aucun ressort installé. La 
pression du caoutchouc du joint 
d’huile sert à appuyer 
légèrement un objet dans une 
direction. On l’utilise surtout 
pour les joints anti-poussière qui 
empêchent la poussière de 
pénétrer ou l’huile de fuir. On 
l’utilise aussi conjointement à 
d’autres types en fonction des 
applications. 

 

VB (BK) 

Périmètre en métal 
sans ressort 

Vitesse périphérique : 8m/s 
Température : 120 °C 
Pression en kg/cm2 

 

TC (PJ) 

Périmètre en 
caoutchouc avec 
ressort interne, 
attaché par lèvre 
anti-poussière 

C’est un joint bidirectionnel. La 
lèvre principale sert à empêcher 
les liquides de fuir, et la lèvre 
secondaire sert à empêcher la 
poussière de pénétrer.  

 

TB (PK) 

Périmètre en métal 
avec ressort 
interne, attaché par 
lèvre anti-poussière

 
VI. Matériaux de fabrication des joints d’huile 

1. Matériaux du ressort : Le ressort est souvent constitué de fils d’acier dur ou est un ressort à 
renflement. On utilise un fil d’acier inoxydable si la résistance à la corrosion est requise.  

2. Matériaux des anneaux en métal : On utilise une tôle métallique enroulée. On utilise une tôle 
en acier inoxydable avec la surface recouverte d’adhésif ou de caoutchouc si la résistance à 
la corrosion est requise.  

3. Caoutchoucs : Les caoutchoucs utilisés doivent posséder une excellente aptitude à 
l’adhésion ainsi qu’une bonne résistance au froid, à la chaleur, aux produits chimiques et à 
l’abrasion. Ils doivent être en outre adapté à l’usinage. On utilise en général des mélanges de 
caoutchoucs.  
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Tableau 2-3-2 Caractéristiques des matériaux utilisés pour les joints d’huile 
Températures de 
fonctionnement 

Nitrite Polypropylène Silicone Cuir Téflon 
De -55°C à 
120°C 
De -65°F à 
250°F 

De -30°C à 
150°C 
De -20°F à 
300°F 

De -55°C à 
150°C 
De -65°F à 
300°F 

De -75°C à 
95°C 
De -100°F à 
200°F 

De -85°C à 
205°C 
De -120°F à 
400°F 

Avantages Faible coût 
Bonne 
résistance à 
l’huile et à 
l’usure 
 
Bonne 
résistance à 
l’expansion et 
aux hautes 
températures 
 

Résistant aux 
additifs EP 
(extrême 
pression) 
 
Bonnes 
caractéristiques 
sous des 
températures 
moyennes. 
Faible 
expansion 

Bonne 
résistance à la 
chaleur 
 
Bonnes 
caractéristiques 
sous des 
températures 
basses 
 
 

Résistance à 
l’usure 
Lubrification 
requise 
minimum 
 
Bonnes 
caractéristiques 
sous des 
températures 
basses et 
moyennes 

Bonne 
résistance à 
divers liquides
 
Bonnes 
caractéristiques 
de friction à 
basse vitesse 
 
 

Inconvénients Manque de 
résistance à la 
chaleur 
Tend à durcir 
sous des 
températures 
élevées 

Caractéristiques 
sous des 
basses 
températures 
Faible transfert 
à sec 

Grande 
capacité 
d’expansion 
dans certaines 
huiles  
Faible 
résistance à 
l’huile oxydée 
et aux additifs 
EP 
 
Faible transfert 
à sec 
Fragile durant 
le transport 

Structure de 
matériau 
hétérogène 
Non adaptée 
aux grandes 
vitesses 

Bonne 
résistance à la 
chaleur 
Apparences et 
designs peu 
variés  
Ses faibles 
aptitude de 
jointure font 
qu’il peut 
facilement être 
arraché ou 
décalé 

Coût élevé 

Caractéristiques 
mécaniques 

     

Dispositif de 
mesure de la 

dureté du 
caoutchouc 

70/80 70/80 80 — — 

Compressibilité Moyenne Bonne Moyenne — — 
Transfert à sec Moyenne Bonne Faible Moyenne Moyenne 

Expansion Moyenne Basse Moyenne Aucune Aucune 
Résistance à 

l’usure 
Moyenne Bonne Faible Moyenne Bonne 
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Fiche de connaissances 
Titre Courroies et poulies Code FM-II-03-0301 Durée 1h 

I. Dispositif de transmission à courroie : Une courroie est un moyen de mener à bien une transmission 
flexible, on l’appelle courroie de transmission. Lorsque la distance centrale entre deux pivots de 
transmission de la puissance est grande, et que la transmission par engrenages ne peut pas être 
appliquée directement ou bien lorsque la vitesse de transmission est trop élevée pour adopter une 
transmission à chaîne, on utilise alors une transmission à courroie. Cependant il est difficile de 
maintenir le rapport de vitesse de deux arbres de transmission.  
La transmission à courroie est la transmission de la puissance depuis la roue d’entraînement jusqu’à 
la roue entraînée à travers la friction entre la courroie et la poulie. Pour générer de la friction entre 
la courroie et la poulie, il faut qu’une force de traction soit exercée sur la courroie qui s’enroule 
autour de la poulie. Lorsque la courroie commence à transmettre la puissance, le côté d’admission 
de la courroie sur la roue d’entraînement sera tiré fermement par la force de traction. On appelle ce 
côté la face tendue. Le côté de sortie de la roue d’entraînement se desserre en raison de la 
diminution de la force de traction ; on l’appelle la face distendue.  
La roue entraînée par la courroie est appelée poulie ou réa. La première n’a pas la surface rainurée 
tandis que la seconde est pourvue de rainures qui empêchent la courroie de glisser. Si une poulie ou 
une réa ajoutée ne peut pas transmettre la puissance mais peut uniquement maintenir la tension de 
la courroie ou changer le sens de sa rotation , on l’appelle tendeur ou roue de serrage.  
 

 
Fig. 3-1-1 Transmission à courroie 

 
II. Types de courroie 

1. Courroie ronde : Comme indiqué sur la Fig. 3-1-2, la courroie ronde est souvent constituée 
de caoutchouc solide, de fibre, de cuir ou de toile et est souvent utilisée pour les itinéraires 
de transmission incurvés et pour la transmission d’arbres qui ne sont pas parallèles, comme 
sur les machines à coudre ou les projecteurs cinématographiques.  

2. Courroie plate : Une courroie plate est une courroie dont la section est fine et plate (Fig. 
3-1-3), on l’utilise pour la transmission de grande vitesse et de faible puissance fiscale. 
Lorsque deux arbres distants de 10 mètres fonctionnent linéairement à une vitesse inférieure 
à 20m/s, le rapport de vitesse des deux roues sera au maximum de 1:6. On peut alors utiliser 
la courroie ouverte ou la courroie croisée. Lorsque la courroie plate a été utilisée un certain 
temps, la surface de contact entre la courroie et la poulie devient lisse. C’est pourquoi il faut 
utiliser de la cire pour accroître la friction et réduire le glissement de la courroie. Elle est 
souvent constituée de cuir, de tissu, de caoutchouc, de plastique et de tôle d’acier. On peut 
la classer en trois types distincts selon l’épaisseur de la section : Courroie monocouche 
(épaisseur : 5 à 8mm) ; courroie double couche (épaisseur : 8 à 10mm) ; courroie triple 
couche (épaisseur : 10 à 15mm).  
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Fig. 3-1-2 Courroie ronde Fig. 3-1-3 Courroie plate 

  
3. La courroie trapézoïdale est également appelée courroie triangulaire. C’est une courroie en 

anneau formée par des sections trapézoïdales mais ne disposant pas de connecteurs. La 
courroie est installée sur un galet en forme de V pour transmettre la puissance ; son 
coefficient de friction est plus élevé sur sa face. On peut connecter simultanément plusieurs 
courroies trapézoïdales sur une face de roue pour transmettre plus de puissance. Ceci est 
applicable à la transmission avec une distance plus courte entre les deux centres de deux 
arbres, une vitesse angulaire plus élevée, un arc de contact plus court et un angle de contact 
moindre. La vitesse de transmission la plus appropriée est de 15m/s. La courroie 
trapézoïdale existe en modèle M, A, B, C, D et E. Ces lettres renvoient au modèle et à la 
longueur de la courroie. Par exemple, B-80 désigne une courroie trapézoïdale de type B et 
faisant 80 pouces (203,2cm) de longueur.  

 

 
A. Standard  B. Evoluée  C. A angles doubles  1. Zone d’application de la force (toile) 
2. Zone de tension  3. Zone comprimée  4. Zone de protection (tissu) 

Fig. 3-1-4 Structure de la courroie trapézoïdale 
 

4. Courroie trapézoïdale multiple : Comme indiqué sur la Fig. 3-1-5, la courroie trapézoïdale 
multiple est un ensemble de courroies trapézoïdales. Elle permet de réduire les sauts et 
déraillements.  

5. Courroie trapézoïdale à chaîne : Il est difficile d’atteindre une longueur de courroie égale 
pour la courroie trapézoïdale multiple mais la longueur de la courroie trapézoïdale à chaîne 
peut être réduite ou accrue à n’importe quel moment selon les besoins.  
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1. Courroie de connexion  2. Zone d’agrandissement  3. Zone d’application de la 
force 
4. Couche inférieure de toile  5. Poulie  6. Couche protectrice   
7. Courroie trapézoïdale multiple 

Fig. 3-1-5 Courroie trapézoïdale multiple 
 

6. Courroie de distribution positive : On l’appelle également courroie crantée ou courroie 
synchrone, cf. Fig. 3-1-6. Des dents trapézoïdales ou rondes sont espacées uniformément à 
l’intérieur de la courroie et les dents peuvent s’insérer dans la poulie dentée correspondante 
afin de générer une transmission précise. On peut grâce à ce type de courroie obtenir un 
rapport de vitesse plus précis. Cette courroie est souvent utilisée comme une courroie 
synchrone des moteurs automobiles. La courroie de distribution positive existe en six 
versions : MXL, XL, L, H, XH et XXH conformes aux normes JIS et ISO.  

 
Fig. 3-1-6 Courroie de distribution positive et poulie 

III. Types de poulies : La roue qui transmet la puissance avec la courroie est appelée poulie. Il 
existe des poulies plates, des poulies trapézoïdales et des poulies de distribution positive.  
1. Poulie plate : La plupart des poulies plates sont constituées de fonte, d’acier et de bois. Un 

renflement au milieu de la poulie évite le glissement de la courroie, cf. Fig. 3-1-7. 

 
Fig. 3-1-7 Poulie plate 

 
2. Courroie trapézoïdale : La courroie trapézoïdale peut être pourvue d’une ou de plusieurs 

rainures le long de sa circonférence selon les besoins. L’angle de ces rainures est inférieur à 
40 degrés afin que la poulie soit étroitement reliée à la courroie trapézoïdale.  
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A. Poulie avec rayon de roue B. Poulie à disque  C. Poulie en fer léger 
1. Fixer à l’aide d’une vis de fixation  2. Fixer à l’aide d’une clé 

Fig. 3-1-8 Poulie trapézoïdale 
 

3. Poulie de distribution positive : La circonférence de la poulie est pourvue de dents destinées 
à s’emboîter dans la courroie de distribution positive (Fig. 3-1-6).  
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Fiche de connaissances 
Titre Chaînes et pignons Code FM-II-03-0303 Durée 1h 

I. Transmission par chaîne : La transmission par chaîne consiste en une chaîne verrouillée 
réciproquement par un ou plusieurs pignons et un anneau ou une lame en métal. On l’utilise 
principalement pour la distribution et pour la transmission de la puissance, pour convoyer des 
matériaux et pour soulever de lourdes charges. 

1. Pignon d’entraînement  2. Chaîne  3. Côté tendu  4. Pignon entraîné   
5. Coté lâche  6. Régulateur de tension   

Fig. 3-3-1 Noms des composants de la transmission par chaîne. 
 

 
1. Transmission de la puissance  2. Transport  3. Levage. 

Fig. 3-3-2 Fonctions de la chaîne. 
 

II. Points clés de l’usage de la transmission par chaîne : 
1. On utilise souvent la transmission par chaîne pour transmettre la puissance de l’arbre de 

transmission à l’arbre mené. Le rapport de vitesse de la transmission est maintenu 
au-dessous de 7:1 et n’est jamais supérieur à 10:1 à basse vitesse, ce qui signifie qu’il peut 
être maintenu selon un rapport fixe. 

2. Pendant la transmission de la puissance, la force de traction est uniquement générée par le 
côté tendu de la chaîne. Pour cette raison, le roulement supporte moins de force et de perte 
de friction. 

3. Si le nombre de lien de chaîne est un nombre pair, alors le nombre de dents du pignon sera 
un nombre impair, et vice-versa. De cette manière, le contact fréquent entre un certain lien 
et les dents peut être évité, de façon à réduire l’usure et les vibrations anormales. 

4. Un diamètre de pignon plus court entraîne un degré de courbure plus important de la 
chaîne et une plus grande perte de friction. 

5. Un lien plus court génère un degré de courbure réduit. C’est pourquoi on doit l’utiliser 
pour les pignons de diamètre plus court. 
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6. Si le pignon dispose uniquement de quelques dents, l’axe de maillon de chaîne s’usera plus 
vite. Le cycle de vitesse peut générer un grand changement qui fera osciller le pignon et 
qui produira plus facilement du bruit. Si les dents du pignon sont trop nombreuses, la 
chaîne peut sortir du pignon lorsqu’elle se tend ou se détend. 

7. On monte la chaîne de la façon inverse dont on monte la poulie. Le côté tendu doit être 
placé sur le haut du pignon, de façon à ce qu’il soit plus facile de retirer la chaîne du 
pignon. 

8. L’angle de contact de la chaîne et du pignon doit être d’au moins 120 degrés. La distance 
interaxiale fait de 30 à 50 fois celle du pas de chaîne. 

9. L’allongement de la chaîne ne doit pas excéder les 3/8 de pouce par pouce (0,95cm pour 
2,54cm), autrement la chaîne sera inutilisable. 

10. Il vaut mieux que la ligne centrale du pignon soit moins verticale. L’angle d’inclinaison 
entre les lignes verticale et horizontale ne doit pas dépasser les 60 à 70 degrés. 

11. L’oscillation de la chaîne doit être évité autant que possible. On peut éviter l’oscillation de 
la chaîne en tirant fermement sur le pignon ou en changeant la vitesse de rotation. On peut 
utiliser une chaîne moins longue ou changer la distance interaxiale si la vitesse de rotation 
est trop rapide. 

12. La chaîne doit être lubrifiée de la manière adéquate. Si la chaîne n’est pas minutieusement 
lubrifiée, la chaîne ne pourra pas fonctionner correctement. 

 

III. Types et fonction de la chaîne : Il y a trois types de chaînes communément utilisées que l’on 
classe selon leur fonction. Ces types incluent : la chaîne de levage, la chaîne de convoyeur et la 
chaîne de transmission de la puissance. 
1. Chaîne de levage : La chaîne de levage, également appelée chaîne de soulevage, est 

utilisable sur tous les types de machines de levage. On l’utilise pour trainer ou soulever de 
lourdes charges ; elle requiert donc une force de tension élevée. Cette chaîne peut être 
classée en deux types distincts selon la forme : 
(1) Chaîne à maillons unis : On l’appelle aussi chaîne sans fin. Elle est composée de 

maillons ovales alternés par un maillon plat et par un maillon vertical. Cette structure 
est représentée sur la Fig. 3-3-3. La chaîne à maillons unis est le type de chaîne le plus 
simple ; elle est composée d’acier au carbone ou d’alliage d’acier. On l’utilise souvent 
dans les machines de levage et les grues. 

 

Fig. 3-3-3 Coordination de la chaîne à 
maillons unis et du pignon. 

 

Fig. 3-3-4 Chaîne à étais 

(2) Chaîne à étais : La Fig. 3-3-4 montre la chaîne à étais également appelée chaîne à 
goujon. Un goujon est ajouté au centre du maillon ovale de la chaîne sans fin afin de 
la renforcer et de la positionner, pour éviter l’allongement et la déformation de la 
chaîne. On l’utilise souvent comme chaîne d’ancre pour les bateaux ou pour les 
machines de levage manuelles. 
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2. Chaîne de convoyeur : On l’utilise pour transporter des charges lourdes ; elle est en général 
montée par paires. Sa vitesse de transport ne doit pas dépasser les 3m/s. Cette chaîne peut 
être classée en deux types distincts selon la forme : 
(1) Chaîne à maillons crochetés : Cette chaîne est formée par la connexion de segments 

en forme de lame des crochets détachables. Chaque segment peut être retiré n’importe 
quand afin d’ajuster la longueur de la chaîne. On peut l’utiliser pour le transport à plat. 
Cette chaîne est représentée sur la Fig. 3-3-5. 

 
Fig. 3-3-5 Chaîne à maillons crochetés 

 
(2) Chaîne à maillons fermés : On l’appelle aussi chaîne à maillons croisés. Les maillons 

de cette chaîne sont faits par moulage intégral ou soudage d’acier, puis formés par la 
connexion des broches. Le nombre de maillons doit être un nombre pair de manière à 
ce que les maillons reliés forment un anneau. 

 
Fig. 3-3-6 Chaîne à maillons fermés 

 
3. Chaîne de transmission de la puissance : La chaîne de transmission de la puissance transmet 

une vitesse supérieure à grande vitesse et le rapport de vitesse entre les deux arbres doit être 
précis. Elle est la plupart du temps composée d’acier ; sa forme est régulière et délicate, et 
elle requiert l’usage de pignons de précision. En général, cette chaîne peut être classée en 
trois types différents : 
(1) Chaîne à maillons blocs intérieurs : Comme représentée sur la Fig. 3-3-7, c’est la 

chaîne de transmission la plus simple. Elle est formée par la connexion des deux côtés 
de blocs en acier en forme de B ou de 8 avec des rivets en acier dur. Cette chaîne est 
utilisé pour la transmission de basse vitesse d’environ 3 à 4m/s. Elle présente une 
faible efficacité de transport et de plus grandes pertes de friction. 

 

 
A. Forme de B B. Forme de 8 

Fig. 3-3-7 Chaîne à maillons blocs intérieurs  
 



 

32 

(2) Chaîne à rouleaux : Elle est représentée sur la Fig. 3-3-8. Cette chaîne est composée 
de douilles, rouleaux, plaques latérales et broches. Le pas de la chaîne doit avoir un 
nombre pair. Si c’est un nombre impair, il faudra alors rajouter une plaque de 
connexion spécifique. Plus le pas est grand, moins le rouleau est adapté à la 
transmission de grandes vitesses. Le rouleau peut tourner librement, ce qui réduit au 
minimum la perte de friction entre la chaîne et le pignon. La vitesse de transport est 
d’environ 5 à 6m/s. Elle est utilisée sur les motocyclettes, les vélos et toutes sortes de 
machines agricoles. Si la puissance de transmission est plus grande, on peut utiliser 
des chaînes avec deux ou trois rouleaux pour augmenter la force de tension. La chaîne 
à rouleaux est représentée sur la Fig. 3-3-9. 

 

1. Plaque latérale  2. Rouleau  3. Douille   
4. Broche  5. Maillon à rouleau 

 
Fig. 3-3-8 Structure de la chaîne à rouleaux 

1. Chaîne à brin unique   
2. Chaîne à brin double   
3. Chaîne à brin triple  

Fig. 3-3-9 Chaîne à rouleaux à brin 
multiple. 

 
(3) Chaîne silencieuse : On l’appelle aussi chaîne à dents inversées. Chaque plaque de 

maillon est dotée d’une paire de dents destinées à s’engager dans un pignon. Les deux 
extrémités de chaque plaque de maillon sont obliques et la plaque est inversée dans 
l’espace denté du pignon. La chaîne silencieuse doit son nom à son fonctionnement 
calme et stable. Cf. Fig. 3-3-10. Pendant la transmission, les dents de la plaque de 
maillon et le flanc du pignon sont en contact oblique. Les maillons sont connectés par 
des broches en alliage d’acier. C’est pourquoi, aucun glissement ne se produit lorsque 
la chaîne et les dents du pignon s’engagent et se désengagent mutuellement. La 
transmission est régulière et peu bruyante. La chaîne silencieuses peut être utilisée 
pour les transmissions de vitesse élevée de 7 à 8m/s. 

 

 
1. Broche  2. Maillon de chaîne uni  3. Charge de chaîne  4. Sens de rotation 

Fig. 3-3-10 Coordination de la chaîne silencieuse et du pignon 
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IV. Le pignon, en général fait en acier, est le principal composant de la transmission par chaîne. La 
surface du flanc de la chaîne est trempée. Les pignons de grand diamètre sont constitués de 
fonte résistante. La pointe des dents du pignon sont involutées et le flanc des dents est 
semi-circulaire. Le pignon et la chaîne doivent fonctionner régulièrement en étant étroitement 
emboîtés. De plus, le pignon est une pièce facile à fabriquer. Cf. Fig. 3-3-11. 

 
1. Forme en A  2. Forme en BW  3. Rang unique  Forme en B   
4. Forme en C à rang unique  5. Forme en B à rang double   
6. Forme en C à rang double  

Fig. 3-3-11 Pignon. 
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Fiche de connaissances 
Titre 

Types et matériaux de 
ressort 

Code FM-II-03-0401 Durée 1h 

I. Définition du ressort : 
Le ressort est fait d’un matériaux ayant un grand coefficient d’élasticité. C’est une pièce 

mécanique possédant une forme spécifique selon sa fonction utile. Le ressort se déforme lorsqu’on 
y applique une force externe et stocke l’énergie ainsi générée. Lorsque la force externe disparaît, 
l’énergie stockée est libérée, et le ressort reprend sa forme ou position originale. Comme le ressort a 
une structure simple déformable et est facile à fabriquer, son champ d’application est vaste. 

II. Fonctions du ressort  
1. Limitation de la pression et du mouvement : La compression du ressort entraîne le 

fonctionnement d’autres pièces. Par exemple, le loquet de sécurité de la soupape de sûreté, 
le mécanisme de soupape du moteur, ainsi que le ressort de l’embrayage et du dispositif de 
freinage. 

2. Soulagement des impacts et des vibrations : Le ressort peut absorber les vibrations, aussi 
peut-il soulager la puissance des impacts et réduire les dommages consécutifs aux impacts. 
Par exemple, le châssis du véhicule et le ressort de la banquette sont résistants aux chocs, 
c’est pourquoi le passager sera plus confortablement installé. 

3. Stockage d’énergie pour générer de la force active : Lorsque le ressort supporte une force 
externe, il absorbe et stocke de l’énergie. Une fois la force externe relâchée, l’énergie 
stockée générera de la force active vers l’extérieur. Par exemple, les ressorts utilisés sur les 
montres, les gâchettes des mitraillettes et les ressorts des embrayages. 

4. Mesure de la force et du poids : Lorsque le ressort supporte une force externe, il génère la 
déformation en raison de son étirement ou de sa compression. On se base sur le principe 
que la force externe est proportionnelle à la quantité de déformation pour concevoir et 
fabriquer les instruments comme les balances à ressort, les mesureurs de puissance, les 
jauges de pression, etc. 

III. Caractéristiques et applications de divers ressorts 
1. Ressort de compression : Il se raccourcit lorsqu’il supporte une force externe. Voici les 

différents types de ressorts de compression : 
(1) Ressort hélicoïdal : C’est un cylindre creux hélicoïdal enroulé coniquement constitué 

de fils métalliques et de tôle d’acier de manière à laisser un espacement entre chaque 
anneau. Pour obtenir des zones de contact plus importantes, l’extrémité du ressort est 
généralement plate, ceci afin d’augmenter sa surface de poussée. Ce type de ressort 
est le plus communément utilisé et le moins cher à fabriquer. Chaque volume d’unité 
du ressort a de l’énergie élastique, ainsi le ressort peut servir à soulager l’énergie 
résultant de la vibration ou de mécanismes comme le mécanisme des soupapes du 
moteur, les suspensions et amortisseurs d’un véhicule, les clapets de sûreté, les 
ressorts de rappel des boutons, etc. 

 

  
Fig. 4-1-1 Ressort de compression Fig. 4-1-2 Ressort plat simple 
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(2) Ressort plat ou à lame Ce ressort est composé de lames de ressort. Il peut supporter 
des pressions supérieures et est résistant aux chocs. 
A. Ressort plat simple : Ce ressort est fait de lames en acier et est utilisé sur les 

pièces supportant des charges moindres. L’une de ses extrémités est montée sur 
une position fixe ou est utilisée comme point de support ; la charge est ajoutée 
sur l’autre extrémité pour générer l’élasticité requise. On utilise ce ressort pour 
les coupe-ongles, les chargeurs de mitraillettes, etc. 

B. Ressort à disque : On l’appelle également ressort concave. Il est constitué de 
fines lames de matériaux. Il a la force d’un disque avec un trou au centre. La 
force élastique est affectée par la taille de ce trou. On utilise ce type de ressort 
pour le levage de lourdes charges dans un espace étroit. On peut utiliser plusieurs 
lames parallèles pour les charges plus lourdes. On utilise ce ressort pour les 
embrayages à friction et freins des véhicules. 

C. Ressort à lamelles On l’appelle également ressort à lames. Il est constitué de 
plusieurs lames de métal incurvées, de différente longueur et de même largeur. 
La lame la plus longue pourvue de trous ronds sur ses deux extrémités doit être 
posée sur le dessus, puis les autres lames sont disposées en dessous par ordre de 
longueur. Le centre du ressort est fixé à l’aide d’un boulon. Lorsque le ressort 
supporte une pression, il se déforme progressivement pour emmagasiner 
l’énergie ou absorber la vibration. On l’utilise souvent comme dispositif de 
soulagement de la vibration des moyeux de roue des châssis des véhicules et des 
trains. 

 
1. Simple parallèle  2. Puissance parallèle  3. En forme de disque   
4. En forme de lame  

Fig. 4-1-3 Tous les types de ressorts plats 
 

(3) Ressort conique en spirale : Comme indiqué sur la Fig. 4-1-4, le ressort conique en 
spirale est constitué de fils en métal et de tôle d’acier enroulés coniquement. Son 
diamètre est progressivement réduit en haut et en bas. La plus petite bobine du ressort 
se rétracte individuellement sur les plans des bobines plus grandes lorsque le ressort est 
soumis à la pression. Lorsque le ressort est soumis à une force, les bobines de plus 
grand diamètre se déforment avant les bobines de diamètre inférieur. Les ressorts 
coniques en spirale sont généralement utilisés sur les pièces devant être installées dans 
un espace étroit, comme les ressorts de lit, les ressorts de canapé, les couvercles de 
flash. 
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Fig. 4-1-4 Ressort conique en spirale 

 
2. Ressort de tension : On l’appelle également ressort de réduction. Il s’étire lorsque soumis 

à une tension et se rétracte à sa forme originale lorsque la tension disparaît (Fig. 4-1-5). Le 
ressort de tension est enroulé de la même manière que le ressort de compression, à la seule 
différence que ses bobines sont enroulées plus étroitement pour garantir que la rétraction 
se fasse toujours vers le centre. Lorsque le ressort est soumis à des forces de poussée vers 
l’extérieur, ses deux extrémités sont conçues pour former un cercle destiné à accrocher. Ce 
ressort est souvent utilisé sur les balances, les pédales de frein des automobiles, les 
appareils de musculation et les machines à perforer. 

 

Fig. 4-1-5 Ressort de tension Fig. 4-1-6 Ressort de torsion hélicoïdal 
 
3. Ressort de torsion : Les bobines du ressort de torsion peuvent être enroulées en spirale 

étroitement ou d’une manière lâche. Les deux extrémités du ressort de torsion peuvent être 
des bras de torsion de forme axiale, radiale, droite ou en crochet de manière à pouvoir être 
montées sur une goupille ou sur un arbre. Lorsque le ressort est soumis à une force, une 
force de torsion est générée autour de l’axe du ressort. 
(1) Ressort de torsion hélicoïdal : Comme indiqué sur la Fig. 4-1-6, le ressort de torsion 

hélicoïdal utilise la force de torsion de l’arbre flexible pour contrôler les pièces 
mécaniques (ex. la pince) à travers l’arbre de torsion latéral axial ou radial. 

(2) Ressort de torsion en spirale : C’est un ressort hélicoïdal plan avec une extrémité fixée 
sur l’arbre pour produire et fournir une force de torsion sur l’arbre afin de stocker de 
l’énergie. Ce ressort est souvent utilisé dans les instruments de mesure ou dans les 
montres, les horloges ou autres appareils du genre. Le démarreur des moteurs 
mono-cylindre à essence utilise également un ressort à torsion en spirale. 

4. Ressorts spéciaux : 
(1) Ressort hydraulique : 

A. Ressort pneumatique : Ce ressort utilise la compressibilité de l’air pour produire 
un effet tampon. On l’utilise généralement sur les dispositifs d’absorption des 
chocs des grands véhicules. 

B. Ressort hydraulique : C’est un dispositif (ex. amortisseur de motocyclette) qui 
utilise la pression d’un fluide pour produire un effet tampon. 

(2) Ressort en caoutchouc : Ce ressort est constitué de caoutchouc naturel ou artificiel. Il 
produit un bon effet tampon et fonctionne silencieusement. On l’utilise pour absorber 
les chocs sur des dispositifs sensibles. 

IV. Matériaux et propriétés des ressorts : Les ressorts ont différentes formes et élasticités destinées 
à des usages différents. On peut utiliser différents matériaux de fabrication. Les matériaux les 
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plus couramment utilisés pour la fabrication des ressorts sont les alliages d’acier (comme 
l’acier manganosiliceux), l’acier au carbone, le laiton, le bronze, le fil de piano, etc. On 
sélectionne le matériau en fonction des principes suivants :  
1. Les grands ressorts sont en général fait d’acier pour ressort traité thermiquement. Les 

petits ressorts sont généralement en laiton ou en bronze. 
2. Les ressorts plats sont en général en acier de carbone contenant entre 0,9 et 1,0% de 

carbone. Les ressorts de qualité élevée sont fait d’alliage d’acier comme l’acier au 
chrome-vanadium et l’acier manganosiliceux. 

3. Les ressorts hélicoïdaux sont en général constitués d’acier au carbone trempé à l’huile. 
L’acier au carbone trempé à l’huile a une texture régulière et est résistant. Ce matériau est 
relativement bon marché.  

4. Les ressorts hélicoïdaux de qualité élevée sont faits en acier pour piano. Ce matériau 
possède des propriétés mécaniques exceptionnelles, il est solide et résistant à la tension. Il 
contient entre 0,65 et 0,95% de carbone et est le matériau idéal pour la fabrication des 
ressorts. 

5. L’acier au chrome-silicone est en général utilisé pour les ressorts des soupapes, tandis 
qu’on utilise l’acier manganosiliceux pour les ressorts des trains et des automobiles.  

6. On utilise des matériaux non métalliques comme la gomme, le caoutchouc, les résines 
synthétiques, etc. pour l’absorption des chocs. Ces matériaux peuvent stocker de l’énergie 
et fonctionner en silence, mais il ne sont pas résistants à la chaleur et à la corrosion.  
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Fiche de connaissances 
Titre Types d’engrenage Code FM-II-03-0403 Durée 1h 

I. Définition d’engrenage 
Un engrenage ou roue dentée est une pièce mécanique rotative dotée de dents qui s’engage dans 

une autres pièce dentée afin de transmettre un couple de serrage. La plupart du temps la forme des 
dents d’un engrenage et de l’engrenage correspondant est identique. Les engrenages tournent grâce 
à leur engagement et peuvent fournir des puissances supérieures car leur rotation n’est pas restreinte 
par la friction. Les engrenages ne sont pas adaptés à la transmission sur de longues distances car la 
production des engrenages deviendrait chère et difficile. On utilise couramment les engrenages pour 
la transmission mécanique dans de petits appareils comme les montres et les horloges, mais aussi 
sur les automobiles, les tours, les boîtes de vitesses des bateaux, et de nombreuses autres machines. 

II. Types et applications des engrenages 
On utilise les engrenages en mécanique pour fournir un mouvement entre deux axes. C’est 

pourquoi on peut classer les engrenages en trois types (axes parallèles, axes croisés, axes 
non-parallèles et non croisés) en fonction de la position relative des deux axes. On peut également 
les classer en quatre types (engrenage droit, engrenage hélicoïdal, engrenage conique et engrenage à 
vis sans fin) en fonction de leur forme. 

1. Engrenages à axes parallèles : 
(1) Engrenage droit : La direction des dents de l’engrenage est parallèle à son axe. On 

peut distinguer dans ce type d’engrenage les engrenages externes et les engrenages 
internes. 

 
 

Fig. 4-3-1 Engrenages externes Fig. 4-3-2 Engrenages internes 
 

A. Engrenage externe : C’est l’engrenage le plus communément utilisé. Les dents 
des deux engrenages s’engagent les unes dans les autres sur leur couronne 
extérieure. Leurs sens de rotation sont toujours opposés. Cf. Fig. 4-3-1. 

B. Engrenage interne : C’est un engrenage dont la couronne interne du pignon 
s’engage dans un engrenage annulaire. Ces engrenages tournent toujours dans la 
même direction (sens). Cf. Fig. 4-3-2. 

(2) Engrenage hélicoïdal : Cf. Fig. 4-3-3. Un engrenage hélicoïdal est un engrenage dont 
les dents sont usinées le long de la circonférence d’un cylindre. On l’utilise pour la 
transmission entre deux axes parallèles. Les angles hélicoïdaux de chaque engrenage 
sont les mêmes, mais les directions de leurs lignes hélicoïdales sont toujours 
opposées (engagées vers la gauche et vers la droite) Une force de poussée est 
produite le long de l’axe lors de la transmission de la puissance. Grâce à 
l’engagement progressif des dents, le fonctionnement de l’engrenage est régulier et 
stable sans produire aucun choc ni aucune vibration, il peut fournir une puissance 
supérieure à celle fournie par un engrenage droit de même taille. 
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Fig. 4-3-3 Engrenages hélicoïdaux 
 

(3) Engrenage en chevron : Cet engrenage est aussi appelé “engrenage hélicoïdal 
double” (Fig. 4-3-4) car il est composé de la combinaison de deux engrenages 
hélicoïdaux, l’un tournant vers la gauche, l’autre vers la droite. Cet engrenage ne 
produit pas de force de poussée axiale lors de la transmission de la puissance. 

 

 
Fig. 4-3-4 Engrenage en chevron 

1. Pignon  2. Crémaillère 
Fig. 4-3-5 Pignon et crémaillère 

 
(4) Crémaillère et pignon : La combinaison (Fig. 4-3-5) est similaire à une paire 

d’engrenages externes. Lorsque le rayon de l’engrenage devient infini, les dents de 
l’engrenage sont arrangées sur une ligne. On appelle ça la “crémaillère”. La 
crémaillère produit un mouvement linéaire réciproque lorsque le pignon tourne 
normalement et dans le sens inverse. 

(5) Engrenage à goupilles : Comme indiqué sur la Fig. 4-3-6, les goupilles cylindriques 
sont montées à intervalle fixe (pas circulaire sur la circonférence d’un cercle primitif). 
Les goupilles cylindriques sont utilisés à la place d’un engrenage et forment un 
engrenage à goupilles. Cet engrenage possède une force limitée et est généralement 
utilisé pour le réglage d’instruments plutôt que pour fournir de la puissance. 

 

1. Goupille 2. Engrenage à goupilles 
Fig. 4-3-6 Dents de goupille 
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2. Engrenage à axes croisés : 
(1) Engrenage conique droit : Cet engrenage est également appelé engrenage conique 

plan. Comme indiqué sur la Fig. 4-3-7, toutes les dents de l’engrenage ont une 
surface conique et ont des dents droites. L’orientation des dents doit être relative à la 
ligne du cercle primitif. Comme indiqué sur la Fig. 4-3-8, l’angle compris entre les 
axes des engrenages coniques droits est illimité. Si les axes des deux engrenages sont 
mutuellement orthogonaux (c’est-à-dire compris dans un angle de 90 degrés) et ont la 
même taille d’engrenage, on appelle alors ce type d’engrenage, engrenage conique 
d’équerre.  

 
Fig. 4-3-7 Engrenages 

coniques droits 
Fig. 4-3-8 Engrenages coniques d’équerre 

 
(2) Engrenage à couronne : Si l’un des engrenages coniques droits à un angle de sommet 

de 180 degrés (ou si l’angle conique du pas est de 90 degrés) et que son cône primitif 
de référence est un disque plan, alors on appelle ce type d’engrenage, engrenage à 
couronne. Comme indiqué sur la Fig. 4-3-9, la fonction de cet engrenage est la même 
que celle des engrenages coniques droits. Cependant, l’angle compris entre les axes 
des deux engrenages est en général supérieur à 90 degrés. 

(3) Engrenage conique hélicoïdal : Comme indiqué sur la Fig. 4-3-10, l’engrenage est 
fait par la torsion des dents sur le cône d’un engrenage conique droit. L’angle inclus 
formé par la tangente et la ligne entre le point de tangente et l’apex du cône est 
appelé angle hélicoïdal. Plus l’angle hélicoïdal est grand, plus importante sera la 
force de poussée axiale produite durant la transmission. 

 
Fig. 4-3-9 Engrenages à couronne Fig. 4-3-10 Engrenages coniques 

hélicoïdaux. 
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3. Axes non parallèles et non croisés 
(1) Engrenage hyperboloïde : Cet engrenage est également appelé engrenage conique 

hélicoïdal. Comme indiqué sur la Fig. 4-3-11, cet engrenage est utilisé pour la 
transmission de la puissance avec les deux axes perpendiculaires l’un à l’autre, sans 
intersection. La surface primitive est une hyperboloïde. Le taux de glissement du 
flanc des dents étant important, la fabrication de cet engrenage est difficile, aussi 
n’est-il pas communément utilisé. En général, ce type d’engrenage est employé sur 
les machines textiles. 

(2) Engrenage hypoïde : Comme indiqué sur la Fig. 4-3-12, la surface primitive de 
l’engrenage hyperboïde est une hyperboloïde et les dents ont la forme d’un arc. Les 
dents s’engagent régulièrement et fonctionnent silencieusement. L’engrenage 
hypoïde a un rapport de vitesse élevé et est résistant à l’usure. On l’utilise en général 
sur le différentiel des automobiles. 

 
Fig. 4-3-11 Engrenages 

hyperboloïdes 
Fig. 4-3-12 Engrenages hypoïdes 

 
(3) Engrenage incliné : Cet engrenage est également appelé engrenage hélicoïdal croisé. 

Comme indiqué sur la Fig. 4-3-13, il est semblable à l’engrenage hélicoïdal, mais la 
relation entre les axes des deux engrenages engagés l’un dans l’autre est différente. 
On l’utilise pour transmettre la puissance à travers les axes qui ne sont ni parallèles 
ni croisés. Le mouvement entre les deux flancs d’une paire d’engrenage le long de la 
ligne d’action est un contact ponctuel. C’est pourquoi les flancs de dents s’usent 
facilement. Ce type d’engrenage est utilisé pour la transmission de puissance sous 
des charges légères. 

(4) Vis sans fin et roue à vis sans fin : La roue à vis sans fin est composée d’une vis sans 
fin et du membre correspondant. La vis sans fin est dotée de dents disposées autour 
d’un cylindre, à la façon du filetage d’une vis, tandis que la roue à vis sans fin à 
l’apparence d’un engrenage droit. Comme indiqué sur la Fig. 4-3-14, la vis sans fin 
est une pièce d’entraînement et la roue à vis sans fin est une pièce entraînée au cours 
de la transmission de puissance. Les deux axes d’un assemblage de vis sans fin et 
roue à vis sans fin sont perpendiculaires l’un à l’autre sans se croiser. La 
combinaison de la vis sans fin et de la roue à vis sans fin est avantageuse pour les 
rapports de vitesse élevés, car elle est stable et silencieuse. Cependant, elle possède 
une faible capacité de transmission de la puissance et s’use facilement. De plus, son 
coût de revient est élevé. Cette combinaison est généralement utilisée dans les 
applications dont le taux de réduction de la vitesse est compris entre 3:1 et 100:1. Par 
exemple, des mécanismes de réduction de la vitesse et des grues requérant un rapport 
de vitesse élevé. 

Point de contact 
central
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Fig. 4-3-13 Roue à vis sans fin Fig. 4-3-14 Vis sans fin et roue à vis 

sans fin 
 


