
1 mécanique en ligne - mécanique en ligne - mécanique en ligne 1 

1 mécanique en ligne - mécanique en ligne - mécanique en ligne 1 



1 mécanique en ligne mécanique en ligne mécanique en ligne 1 
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POULIES - COURROIES 

Généralités 

Ll>$ pouhes et courroies pennettent la transmission d'un 
mouw~ment de rotation d'un arbre men<int à un arlJre mené 
relafü·ernent éloignés run de l 'autre. 
La \Tan!:'mission du mouvement est possible quel que so\t le 
sens de rotation. 

('onrlition de fom:tionnemen! 
Le plan m<::.dian de chaque brin de la Ci)nrroie. ooit êlre situé 
d;m~ !t) plan mèdian de la poulie surlequi.'1 il vient s'enrouler 

GalN e-nrouleur 
Le ?·ale:! <>.tm.mlenr augmente k s arc.<; d'ellrntilement de la 
uiurrow i;ur le>< poulie'<; . Jl e.<;( ainsi pos$1blc : 
• S{>it d<: tran.,me:Hrc des coupkt' plus imporwnt~. 
• ~)Ît <l "augm\'nter le r:rpp<Jrl entre le.~ diamè(res de~ dt.>u.' 
poulie~ ( ~llS gale~ le rapport dép-JSSl,7 1'\IC'.fnCn( .5. avec e~1let 
il f.R.U~ <Ill e.i ndre 7 \ 

Le gale! emQukur doit êtr<: placé s11r le brin mon le plu~ près 
ro~~1h!e (k la J""><:tit<:: poulie 

Poulin menante 
~· ············ -----
\ 1 

' ' 
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Ga!ut 
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Poulie menèe ·---·---·--7 
/ 

/ / / 
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COURROIES PLATES 
Très sileticiense<., elles pe,noe.ttent de gr.inds r.;pport de réduction et sunt surtout ulilisét~ aux grandes vitesses sous de 
faibles çouples. 
Elles ont un glissement de l'ordTe. de 2 % ~oit un rendement de 98 % 

·············--··-·······-----

l<irgeur b 

Rapport de transmission 

Nt! : vitesse de la petite poulie en tr/min 
ND: vitesse de la grande pouli<i en tr/min 
OJd et (l)D: vitesses en radis 
d : diamètre d'enroulement petite poulie 
D : diamètre d'enroulement grande pou li;:, 
Cd: couple sur b petite poulie en N.m 
C

0
: couple sur la grande poulie en N.m 

- ---···--·-··· ------····--·······~-·-· 

t-·······-····· 

1 1 

\ 1 \ 
•, r.p\l_,./· 

/ t
\ ,/ 

/ 

,,/; 
/ 

' 1 . 
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t---------~·-----·---· ----+ 

an<J1es d'enroulcnwnt longueurs des courroies 

8 18{)• 2 ... 1 [o-d] d : - sin ---· 
23 L ~ {4 .a2 - (D- d)2J

1 
+ t (80 .D + ed.d) 

si t.r est petit : 

L"' 2a + "' (.fZ.!:.ci_) • (D- d)2 
7. 4a 

'-----·- ----~---------------- ····················----· 

b) Étude dynamique 
Cette étude peut être généralisée aux autres courroies. 
Données: 
T : tension du brin tendu (en N} 
t : tension du brin mou• t < T" (en N) 
T0 : tension initiale de la courroie (en N) 
f : coefficient de frottement entre poulie et courroie 
P : puissance transmissible (en WJ 
V : vitesse Oinéairn) de la courroie (en m/$) 
m : masse de 1 m de courroie (kg/m) 
0 = IJd : arc d'enroulement sur la petite poulie (en rad) 
Hypothi>se : les forces de frottement entre poulie et courroie sont supposées uniformes sur 
toute la longueur de l'arc d'enroulement 

Rapport entre les tensions Tet t 
Cas 1 : effets de la force centrifuge sur la courroie négligés 
Après une étude statique on obtient : 

.. 

J__ "' J B (avec 8 en ~~cl) ' . 
t . , 

Cas 2, en tenant compte de la force centrifuge (f,) sur la courroie 

T .: F< r.s . " " z 
. t _ F -=- e: (avec F<·= m. V) . . 

biin tentlu 

--- --- --- - ----
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C<>nf)les transmissibles 

_Snr la grande poulie Sur la petite poulle 

Cn = ( T - t ) • D/2. Ci == ( T - {) . <1/2 

Puissnncf.'s transmissibles 

En fonctionnement normal : P = (T - t ) . V 

COURROI.ES TRAJ>EZOÏDALES 
classiques étrnites crantées multibandes double angle 

striées 
ou double-V 

tar9e 
pour variateur 

-··---------·-----------····----------------·······--·--·----·-

Les courroies trapézo'îdales sont les plus utilisées ; à tension égale elles transmettent une puis·· 
sance plus élevée que les courroies plates (consé.qu{.>rJCe de la forme en V augmentant la pres-· 
sion de contact et par là leffort transmissible). 
Si une puissance élevée doit être transmise on peut utiliser plusieurs courroies en parallèles 
sur la même poulie (avec 1, 2, 3 ... , 10 ~10rges). 
Le montage nécessite un bon ali~~ne.ment des poulies et un réglage de l'entrn.xe pour le montage 
et le démontage. 

Remarques: 

- Pour obtenir de bons résultats d une bonne transmission. Io. courroie doit alk!.r suffisamment vite 

(·~nviron 20 m/s). 
Les problèmes ëpparaissent au-·dessus de 25 m/s et en dessous de 5 m/s (schématiquement 
4 000 tr/min est une bonne vitesse ; les problèmes au-dessus de S 000 tr/min et au-dessous de 
l 000 tr/min}. 

- Contrairement aux courroies plates. les grands entraxes sont à évite1: car les vibrations excessives 
du biin mou <lirninue la durée de vie et !~1 prèc!sion de !a iransrnission [indications: a < 3(D+d)J . 

série classique série éirD>tr. ..-------------------------·-··-

!...::!··---------......., 

Séries cl<issiques et étroites. Montage sur une poulie. 
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.Rarmort de transmissiQn 

fde.ntique à œlui des courroies plates i.;auf c1ue d et D sont remplacés par dp et Dp. 

Cakul des courroies trapézoïdales 

a 

. Ligne primitive d·une courroie trapézoïdale . 

..------------------------~~-·-··----------

1 
l 

.. . : 

calcul des courroies :trap~oidaleS .. 
.' ·-· . 

données: P, Nu. No 

+ 

[cte~r de services Kr, par le tableau 1, 

puissance de service Ps =· Px Ks ____ _, 

choix section: Z, A B ... par le graphe 1 

choix des diamètres primlti1s dp et DP: 

~0 -~P-.'!J.-R N11 - w
0 

- Dp -

par ie tableau 2, 

vitesse courroie: v,.. wax dp/2 

[

········-----· longueur primitive courroie: 

L -: 2a+157{Q +d)+{~e..:':".!;if 
P ' P P 4a 

par le tableau 3, 
----·· ·--·· -···--···-------~ 

pui~-sance de base Pb par le tableau 4, 

··-······----·-··-····················l····--············· 

puissance admissible Pa 

P,. "' fi, ::-: Kt x K8 

par le graphe 2 _j \par 1€ graphe 3 

-----·---······-·-·-·····-····l···················- - ·----···-

P. 
nombre ôe courroies nécessaires : n, ~ / 

a 

'---------·······-·-·------·--·------------,,------
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r----····-·-··-------·--·--·--··-····------····--·-···--·------- .......... ______ ·----~ 
1 {p;?Me ~If 
~~utle) tr/mm 

200 

O,?. 0,6 

i .. 
····r·_-~ ... -- -----~· . .. . ... 

; ~ 
- ~ . ---- -~_. ....... ~-- . 

l 
--··'f · 

+ ....... _ .. 
\ 

p} 
puissance 

·"--"-""-.......:..-'--·-.... ----·- ---'---;...._- --"'---_,___,,__ __ ,, __ , __ _ 
5 10 ?.0 50 100 300 500 1000 (kWi 2 ______ ... _. ____ .. ----- ------- -·-·------

Graphe 1 : gamme des puissances lrar .. smissibk,s r-ar fyfX! de COk-roi€. 

Remarques: 
- Plus le diamètre des poulies est grand. plus 1a durée de vie est grande. Les puissances de base {Pb) 
indiquées tableau 4. en tiennent compte et $ont déterminées pour un angle d'enroulement 
de l80r. . Le coefficient Kti permet de fain?. lt::s correcfr::ms pour <le.sangles d'enroulement différents. ________ .,,, .. _ ........ _______________ .. ,,_ ... _ , .. _ .. 

angle d'enroulement 

0.6 -- ---·-·-···· ... 

O(°) 
·------------------------ ·> 

100 1'20 140 tEO 180 ------ ...... ____ ,,, ...... ----·------ , _____________ ,,,_ ___ ,, .. ___ ___, 

- Plus la longueur de la courroie est grande. plus la durée de \'Îe <>-<;t élevée {ch1.lque tronçon de cour
roie travaillant moins); le coefficient KL permet de lai~< les corrections. 

........ _,, ____ ,, ... , __ _ _____ _,, ......... ------- -----------·--.. --.... --~ 

i{, l. 
1,4 -----

hmgeur primi1ive 

.. . ··········-... .... . ; .. -··---······--·· · -- -~ ·------~--·T--_;_----:-----·----~ l.p 
.. .. . _ .. _ .. ............. ~. -~·-----··; ..... . ; (mm) û,61· ... ~---.. ~=·· < •• 

·---.. ···---.............. _ 
6 ooo sono J 500 l OlJO 1500 2000 3000 4 000 

----· .___ ___ ........ --.... ---
Graphe 3. 
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Données: 
Nd: vîtesse de la petite poulie (tr/min) 
ND: vitesse de la grande poulie (tr/mîn) 
dP: diamètre primitîf de la petite poulie 
D P : diamètre primitif de k1 grande poulie 
LP : longueur primitive de la courroie 
lP: largeur primitive de la section de la courroie 
V: vil"esse linéaire de la courroie {m/s) 
P : puissance réelle à transmettre (W) 
~ : puissance de service ou pui!>'Sance corrigée 
Pb : puissance <le base de la courroie 
Pa puissance admissible par la courroie 
KL : coefficient correcteur fonction de la longueur primitlve LP 
K : coefficient correcteur lié aux condition.<; de service de la transmission s 
K0 coefficient correcteur fonction de l'angle d'enroulement 8 
e = 0 Od : angle d'enroulement sur la petite poulie 

.. · . . · · ; . · j~ Valeur du coefficient de service Ks '• 

··---· -~--~----
service léger service normal service dur service très dur 
0 à 6 hljour 6 à 16 hljour 16 à 24 Il/jour en continu 

transmission uniforme 
sans à-coups 

1,0 1.2 1.4 1,6 

--· J ··---· ·-
1 

transmission avec légers t 
1,1 l,3 

1 1.5 1,8 
à-coups et chocs modérés l 
transmission avec à-coups 

1,2 1,4 1,6 2,0 et chocs élevés • 

• avec des inversions de sens, des démarrages fréQuents sous farts couples 

-·-----······ ·····----------------------------·-----------~---------·--------------

2 .. Diamètres primitifs' d~ et O~recommandés (mm) pour les poulies.trapézoïdales .. , 
1 

1 .. -... ~ ........ 1~~~56, 60, __ : .. 67, 71, 80. 90, 100, 112, 125. 140, 150. 16ü, 130, 220, 224, 250 

A 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 121, 125, 132. 140. 150. 160, 180. 200, 224, 250, 260, 
300.315, 355,400,450,500,630 

....... -----------------------------------; 
B 106, 112, 118, 125, 132, 140. 150, 160, 170, 180,200.224,250,280,300,315,355,400,450, 

500,560,600,630. 710,750.800,900, 1000 

--------·----------------------------------i 
c 180, 190, 200. 212, 224. 2.36, 250, 265, 280, 300. 315, 355, 375, 400. 450, 500, 560, 600, 630, 

710. 750, 800, 900, 1 000. 1 250, 1 600 

D 315, 335, 355, 375, 400, 425. 450, 475, 500, 560, 600, 530. 710. 750, 800, 900, 1 000, 1 120, 
1 250. l 400, 1 600, 1 800, 2 000 

---· -------.. --
E 500. 530. 560. 600, 630. 670, 710, 800. 900, 1 000, 1 120. 1 250, 1 400, 1 500, 1 600. 1 800, 

1 900, 2 000, 2 500 

~-~·-·-----------------------·-···------~-----··------·--·-----~ 
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....... : .. :: ... '.:'.~~~~~~~_t_~!s iong~e'urs. primî~i~-~~{l;,} ·i~d.~~.a.~ivès des cour_roieHrapézoîdaf~~ (en ~-~)f~~:: ·:·;·:c·~1 
(les longuwrs indiquèes pc<ivent v.irier sen~:tlement d'un fab1icwl ~ l'autrP.) 

f--.--·· -------····-··-·----------···-------··-···------·------····------------ --- ---

210. 295. 340. ::iso. 435, 4o5. 485. sos. :545, s7o, 6Hl, 635. 675, 110. 7so. no. 
fl40. 895, 94(), 1 000. 1 055 
1 095, 1 145, 1 205. 1 250. 1 325. 1 425, 1 540 

f--..-. ... - -- ---- ---··--·- ···----·----·-·······-·-------- ---- ···------
A. 415. 490, 541. 585. 620, 6'10, 719, 770, 820, 871, 933, 983, 1049,1 100, 1 153, 1201.1253, 

1 303, 1 353, l 405, 1 455, l 508, 1 558, 1 608. 1 709. 1 758. 1 858, 1 913, 2 013, 2. 133, 2 2"13, 

2 393, 2 533, 2 833. 3 183, 3 383, 3 583, 3 783 .. . 

···· ·:-·r··~-~-;. 655. sso. 729. 780. 830. 8131, 932. 980. ,--~~~~~-~~. 1133.11&5. 1243. i 318. 1393. 1465. 1 568, 

1 668, 1 768, 1872.1 973, 2 075. 2 177, 2 283, 2 380. 2 481. 2 520. 2 659, 2 900, 3 193, 3 393, 3 593, 3 793, 

4 043, 4 493. 5 043, 5 620, 6 105., 6 585. 7 250, 8 010, 9 ISO. 10 015, 11000, 12 000 
·--+--- ·-··---·--·····-·-------------

c 920. 1075,1152. 1312.1462,1662, 1840, 2094, 2348, 2500. 2704. 2907. 3110, 3312. 3518, 3720. 3964, 
4177.42î8,4562.5015,5362,5662.S107,6352,6762, 7035. 7562,8038,8444,9169. 10062, 10795 

'---·-···-·-------- ·---------------·······-···--····-·------------l 

D 2576,2876.3226,3530,3734,4098.4385,4648,5029.5335.5676,6016,6370, 6776,7176, 7576,8000,8405, 
9166, 10076, 11276. 12215, 13375,15260 

---------- ·-------····-·---···--------··- --·--.........J 
E 4680. 5105.5440,5765,6120,6505. 6885,7265.7645.8055.8410.8790,9170, 10035, 

11230.12220, 13740, 15265 

. . · ~ -..;,,~~~·· .. : .. ·.- ,... ,. ..;. ·· .' . ~ · ~ : . . :_~ ·. . . : - -- ~; ~ ... · 
-~_.;~ · . . ;,? ~ · . :-;.4::;4: Puissance de bas~. Pb~~ kW des courroies tr 

'" : ; ; ;tt"";.~· : .,,. ... · .... : .,_ ....... .- ... ··= ~ t~c .. 
dal~:class1ques : :,. -._:...,:i }. · · 

.·.· 

type diami!tfe vitesse lirnioirl) Vde lacovrro•e (mis) !YJJe 1 d i.amè!fe 
11nmilif 

Vitesse linéaire V de la courroie (mis) 

œur:-oie primilif 
5 10 15 20 2.5 

·---·· 
z 50 0,45 0,72 O.S!i .. -

w 0,62 1.05 1.35 - -
70 0.73 1,:19 1,70 1.94 -
&l 0,83 1,48 l,9Î 2.30 2.41 

90 0,90 1,61 2..18 2 .58 2,75 

100 0,95 1,72 2,37 2,80 3,04 

110 1.00 1Jl2 2,48 2.99 327 

counoie 

c rno 
21[) 

240 

no 
320 

3f~1 

43{1 

5 10 
····· 

3.92 6.10 

4.59 7,28 

4,99 1L31 

5.50 9,27 

S,83 9,95 

6.14 I0,56 

6,55 11.25 

·····---····· 

i!i 20 25 
...... 

7.33 8,32 -
9.40 10,86 11]6 

10,82 12,75 14,14 

12,26 14,70 16,50 

13.34 16.10 16,29 

14,16 17,19 H!.69 

15.3:? 16,611 21,43 

1--·-·-·· ····-···----· -···· 

A 65 125 2,04 2.66 3.01 -· 
100 1.42 2,37 3,12 3.99 4,10 

115 1.55 2.G4 3.52 4,21 4,73 

l 130 1,65 2.85 4J)4 4.W 5,22 
1 

150 us 3,63 4.10 4.80 5.12 

170 1 Ul2 3.19 4.33 5.00 6.10 

190 1 1.87 3.30 4.54 5,55 5,39 

~-····- ·········--

B t ?.O 2.11 2.23 4,7.3 ~.60 -
140 2,3.'! 3,95 5,0?. 5.63 S,37 

160 2..57 4.03 5,61 6.63 7 ;&7 

180 2..72 4,39 6,09 7.24 8,14 

200 2.Sl 4,81 6.42 7,71 8,!& 

220 2.92 4,89 6,73 8.13 924 

1 ?.50 3.01 S,013 6,89 8.64 8,85 ......_ __ __.._ _________ _ 

0 

.... 

E 

29() 

32() 

:WJ . 

400 

460 

52(! 

580 

440 

48-0 

S2ll 

cw 
700 

800 

950 

8,92 1.3,44 15,95 

9.84 15,4\ 18,90 

10,94 17,50 22,07 

11.l!O 19,2') 24,lil 

12,78 21,18 27,55 

13,58 22}1 29,85 

14.16 23,96 31.64 

···········--· .. -·. 
10,97 18,85 24.69 

11,89 20,65 21,39 

12.62 22,15 29,63 

13,84 24,57 33.28 

14,94 2726 36,66 

15.n 28,50 39,18 

16,82 3(),40 42,00 

·--· .. 

tes puissances P~ indiquées soflt des moycr.ncs e; cetrvenl varier seflSi!J!ement d'un tabncant à l'a 
(ronsuUer leurs caralogues pour des 1ense'.gœmen1s plus oéianlès) 

trtre 

--····-· - -----------···-

16,80 .. 

20.74 2\l.92 

24.96 26.19 

2S,33 30,42 

32,29 34,37 

3!i,35 39.?0 

37,7€ 42.8\} 

28,33 29,44 

31,92 23,91 

34,95 37,68 

39Ji6 4.'U5 

44,W 49,35 

47.60 53,56 

51,40 59.13 
- ··--·-···· 
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c) Exemple de calcul 
Soit à déterminer les courroies transmettant une puissance de 10 kW entre un moteur élec· 
trique (1 500 tr/min) et une machine de production {600 tr/min) travaillant de 6 à 15 h/jour. 

H.ésolution 
On adopte un 1{

5 
de 1,3 pour l'in::.ia!lation. 

Ps = P.Ks = 10.1,3 = 13 kW 
Le graphe 1 permèt de sélectionner les courroies de type B. 

Diamètres primitifs 
dP "' 140 mm est jmposé pour la petite poulie. 
Pmu la grande poulie : 

Nv dp 600 dP 
-=-···- '" -- = 0 4 d'où Dp= ··-· = 350 mm 
Nd D" 1 500 ' 0,4 

Vitesse linéaire de la courroie 

V= rr.Nd · -~- = r.; >< 1 SOO · !.~Q = 10 995 mm/s = 11 m/s 
30 2 30 2 

Entraxe a 
avecDP/dP = 2,5 on prend a?:: ~(DP+dJ+dP = 385 mm= aminî 
limite supérieure: a< 3(DP + dJ = 1476 = arnaxi 
Pour des raisons <l'encombrement et compte tenu du tableau 3, p. 383, on retient a= 437 mm 

Longueur primitive courroie : · 
L., = 2 x437 + 1,57(350 + 140) + (350-140)2/(4.437) = 1668mm 
P~issance de l>ase de la courroie (tableau 4, p. 383, avec dP = 140 et V= 11 m/s) : 
Pb = 4, 16 kW (obtenue par interpolation entre 3, 95 et 5, 02) 
Puissance admissible de la courroie choisie: P.,== Pb.KL.K8 

KL""' 0,94 (graphe 2 avecLP = 1668) ; K9 = 0,93 (graphe 3 avec ez= 152,19° 

8 = 180° ··· 2 sin-1 lDP ~.'!?.} = 180a-2 sin-l l.3SO __ =:__l40]"" 152,19" 
2a 2 x 437 

P
0 

= 4,16.0,94.0,93 = 3,64 kW 
Nombre nécessaire de courroies: ne~ 13/3,64 == 3,57 (soit 4 courroies) 

COURROIES CRANTEES 

On peut les considérer comme des courroies plates avec des dents. Elles fonctionnent par 
engrènement, sans glissement, comme le ferart w1e chaî.rie mais avec plus de souplesse~. 
Contrairement aux autres courroies, elles supportent bien !es basses vitesses et exigent une 

tension initiale plus faible. 

i--·-·····-------·-·-··---··---~ 

i 

sans flasqu~ 

-----~---····----' 

Exemple de transmission par courroie cran!~. Car.ictéristiques des courroies crantées. 
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:·" . ~ ·. 
>--·-

pas p 
t----~---·······-·-· 

h .., tnçeur courroie nombm dll Of!nts l" 

mm pOOœS n mm (jeg. mm 
··-·--·····--+----··· ··-- .. .-- J- - ..__--------+---····· longueur primi~~~'.~-~ ~ P-Z ----l 

XL 
{ex1r;;!égere) 

5.08 Mi • 2,3 50 6.4-7,9. 9.5 27, :!O. 35. 40. 45. 50 ,51, 53, 55, 60. 65. 70, 75, 80, 85, 90 
95. 100. 105. 110. 115. 120. 125. 130. 145. 160, 1!JS, 300 

~----+---··-- -·----·-+---+--+------------ ···--···---------------
l 

(lt.,'ère) 

XH 
(e><tra lourde) 

9,525 3.'8. 3,6 40 

12.70 1/2 " 4,3 40 

22.?.3 713 • 11.2 ~o 

12.7. 19,1 • 25,4 

19,1 ·25.4 -38.1. 
50.8 . 76.2 

50.8- 76,2 ·- 101.6 

33, ~o. 46. so. 56. 60, 64, 68, 72, 76. so. 86. 92, 98. 104, 
108. 110, 112, 120, 128, 136. 144. 160. 194. 218 

48. 54, 60, 66. 72. 78. 84. 90, 96, 102, 108, 114. 120. 
126, 132. 140, 145. 150, 160, 110, 180. 200, 220, 250. 
280. 340 

58, 64, 72. liO. 89. 96, 112, 128. 144. 160, 176, 200 

t----·-- t------+----l-+--+---------+-----····-···-----------1 
XX fi 

(ex:tra exir~ 
renforcée) 

31.75 r 1:4 1s.1 40 50,8-76.2 - 101,6 · 
127 

56. 64, 77.. l!O. 96. 72. 128. 144 

'-----~---"'----~···'--_,_ _______ _,_ _________________ __, 

·, No_m~r~·11e. :dents des p_oùnei (Ziel70} pour_c6~,11ue-· 
· tjjeùr.d.e·~\irroïe (di;tmètre.P,rimitifpoulie d;;~YTJ7. ..... .• .:•..... . ·- . . . ··<- -·:. .. -... ... . .. ,. -"""" 

XL ._ .. L~~~.!2 dell!s (sauf 23, 25. 31. 33, 37, so. 51, 53, 54. SS. 61 â Q'> ______ _ 

l 1 
10 à 57 dents (saut 31, 37, 38, 39, 43, 46. 51. sa. 54, SS) et 60. 65, 66, n. tl4. 90. 96, 120 

·----------··-·•h•-··-... ---~-
tt 1 14 ii S2 dents (sau131,37. 39. 41. 42. 43. 46. 47,51) m 58, 60. 70. 72, 82. S4, 9-1. 91i. 100. 11&. 116, 12!3. 150 

; XH ·]-~~-~-34 denlS (sauf 23. 29, 31, 33) et~· <IO. 46. 48. 5~~~~;~:-i2. 7~~~- 82, 84. 94, 96. ~ 18, 1:>0 

~~ 19. 20, 21, 22. 24. 25. 26. 27. 31), 34, 40. 48 60. 72, 90 

Nô 
{tl/min) 

200 

100 
0,1 0.5 

, P, 

(kW) 

2 5 10 20 50 100200 

4 

Â Pb (kW / 5 mm de largeur) 

-··-·--······ 
' 

' ··-~··· --··~~~ ~ - . 

-···r ·····-··: 

V 
: (mis) 
; ;a 

0 5 10 15 20 25 30 

. . _ . N4 xpxZq {Ndentrlmin 
vllesse couno1e. v,, 

60 
··· p en mm 
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Calcul des courroies crantées 
Il est analogue à celui des autres courroies. 
Rapport de transmission 

N0 dp Z0 cd 
-=-=--=---

zd : nombre de dents de la petite poulie 
Z D : nombre de dents de la grande poulie 
Puissanœ de service ; P

5 
= P.Ks (Ks par tabl<>.au 1, p . 382) 

mécanique en ligne 1 

Détermination du pas, ou du type de la courroie par l'întermédiaîre du graphe 4 {à partir de P
5 

et Nd la vitesse de la petite poulie). 
Vitesse linéaire V de la courroie: V""' Nd.p.Zd/60 

Remarque : n.dP = p.Zd = circonférence primitive de la petite poulie 

Puissance de base (Pi) de la courroie choisie par l'intermédiaire du graphe 5; les Pb indiquées 
li~ sont pour une largeur de référence de 5 mm. 
Choix de la largeur de la courroie sachant que Pb.Kb ~ P

5 

Kb coefficient correcteur fonction de la largeur des courroies (tableau ci-<lessous) 

0,9 1,15 1,5 2,25 3,6 ! 5,2 7,9 10,85 17,05 24.2 31.25 

38,1 50,8 76,2 101,6 127,0 

' i 
H 1 H,XH H. XH H,XH )(XH 

et:XXH etXXH etXXH 

1 
6,4 7.9 9,5 12.7 19, 1 11· 25.4 

(mm) , . 
r 1 

················--·······-··· ··-··············r·-·····--· --·--· .................. ···-·--·······r--

type XL 1 XL XL l L et H l L et H 
de courroie 

h 

·--~-······ 

Coefficîent correcteur Kc 

nombre de dents en prise (Zpr) 6 5 4 3 2 
----------·-··---------- -·-·-·-··--·····---· - -- ·-·····----·--- --····-·········-······-······· ···-···-·······-······---<------< 

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 
t-----------~---~---- ·---··-·-······-

Remarque : si l'on a moins de 6 dents en pr_ise (Zw < 6) sur la petite poulie. il iaut utiliser le coeffi
cîent correcteur supplémentaire .K~ (PbK0.Ki ·~ P~) 
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TRANS.MISSIONS PAR CHAÎNES 

Principales ("ar:tctéristiques 

• Rapport de transmission consl'ant (pas de. glissement ) 
• Longues durées de vie. 
• Aptitude à entraîuer plusieurs arbres récepteurs en même temps à partir d•une même S-Ourcc. 
• Sont essentiellement utilisées aux<< basses >> vit~ (moins de 13 mis pour les chaînes à rouleaux) . 
• M-0ntage et entretien plu.<; simples qll(' celui des engrenages et prix de revienl moins élevé. 

Comparaison avec les courroies 

• Sont plus bruyantes 
• Présentent des durées de vie plus ékvëe.o; 
• Supportent des for~ des tension plus éle\•èes 
• <<Tournent>> moins vite 
• Suppo11ent des conditions de travail plus rudes ( tempéràlttre.<; plus élevées .. ) 
• N&-.essi:lent une lubrification 

Chaines à ro11leaux 

~----...--...1..:...~--··-··-····-------
simple double triple 

p 

r ·······-' -1 
' 

i 

1 

c, ! 
······-+O 

i LB 1 

! dJ 1 . 

Ci·----·>--~--------··~~···---······· : 
Diln.msions des doaîn<?S il r ouleâl.!X. -----

caractéristiques 'd;fpnncipales chaî~e~ â niuiëa.~x . , ..,.. r \ '"~ 
: -;'I~ '• ~ . ~ .. 
'-· 

.. --- . _ __;·~- ... ... 
_ .. ,,. ,. .. ~. 

sym!Xile pasp A 8 Pr (i Ci c,. C:i cr.aroe de rupt"'9 (<1aNr 
mm nnn mm mm mm mm mm mm ~"" ooü~.. ..~•.!PL-

OSB 8 
- 5.00 3,00 5,64 7.11 8_6 14.3 19.9 452 785 1 120 

068 9,52 6.35 5.72 10 ,24 8,26 13.S ?.3.8 ~.o 895 1700 2490 
osa 12.7 a.s1 7.75 13.!Q 11.81 17.!l 31.0 M.9 1785 311'.> 4450 
108 15,87 10.16 9,65 16.59 14.73 19.6 36.2 52.8 2225 4 45() 667!> 
1"1! 19,05 12.07 11,68 19,46 16,13 -0.,7 42.?. Gl.7 2890 5780 8670 
16ll 25,40 15,SS 17.02 31.88 21.08 36.1 68.0 99.9 4225 6 4!i0 12675 
206 

~·---·-·······----
31.75 19.05 19~~- -~~ 2520 <I0.5 77,0 .. .J.1_3,~-- -~~L .. R~ 19~ 

N•<1000 OflA 12.7 7.95 7.95 14.38 12.07 17.8 32,3 4li.1 1385 2770 4155 

N• !iOou 10A 15.87 10,16 9,53 18,11 15.09 21,8 39,9 57,9 2175 4 3'.>0 65?.S 
fl°60QU 17A 19,05 11 ,91 12,7 22.78 18.1)8 ?6.9 49,a 72,6 3115 6230 9345 
tr 80ou 16A 25,4 15.88 15.88 29.29 2U3 33.5 62..7 91.9 5555 11110 16665 
N"too oo 20A 31 .75 19,05 19.05 35 .. 76 28.6 39,6 75.5 111,4 8681 17 :l63 26046 

··------· 
• l es cti<uges indiquées peuvent varier sensiblement d'un fabri<;ant à l'autre 

--·--
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i 

Les chaînes à rouleaux sont les plus utilisées en transmission de puissance ; elles ont des 
vitesses limites de 12 à 15 m/s ; leurs rapports limites de transmission vont de 6 à 9. 
ConfifJuration usuelle : chaîne et roues dans un même plan vertical (dans un plan horizontal la 
chaîne" 5aute »). 

-··-----, 

•imp~ , '"'~ib 
~ ~·· 

lripDlle r-!J . P, ·- .. 

r . 
-~~' 

. C'haîne à rouleaux. • PrincipallX constituants. . Principales dimensions. 

Inconvénient, r effet de corde : il se fait sentir aux vitesses élevé€s avec des roues ayant 
un faible nombre de dents. Suivant 1' angl€ de rotation, la distance entre la chaîne et le centre 
de la roue varie, ce qui provoque des irrégularités de transmission et des vibrations. 
Compromis : à partir et au-dessus de 17, 19 ou 21 dent<> les résultats (durée de vie, bruit. . . ) 
sont convenables 

~--···--·······--·----- rchainel ·-·····--1 

if }-E§j-"''"'"'" 1 
profi! en arc __ 

1 
__ _ 

de cercle 

I 
R ' 

~\ 

/ , 

. a p 
sm 2"' d 

p 

!. ......... ~····-·····----- ·······-------------------
. Engrènem<?.ot entre chaîn€ et. pignon. 

Calcul des chaînes à rouleaux 

li est analogue à celui des courroies cranté.es. 
- Rapport de transmission 

ND d,, zd cd 
·;;::j~·;: Dp = ·-z; = c~ 

; . 

1 mécanique en ligne - mécanique en ligne mécanique en ligne 1 



[ 1 mécanique en ligne - mécanique en ligne mécanique en ligne 1 

·············-····-··---······-···-··-···-·-·····-· ········---~ 

~,oo - ··-······ .. 1 •.• - • • • ---- . ·- · .. 

' r-· J ....... J_ ....... ~ ... ..... . 

10 

5 

2 

i 

Zd : nombre de dents de la petite roue {pignon) 
Z0 : nombre de dents de la grande roue{~ 120) 
_:.Diamètre primitif d'une roue de Z dents : 

d= p = p 
sin (a/2) sin (180° /Z} 

- Angle d'enroulement : 

1" ,, 

10 

5 . 

1 
l 
i 

1 

; i : --· ·-· ~---···~ ... ···-····-···· - -.:-· ...... -~ 

; 1 ! 
····· 1 ················· ' ··-·-··-··· ··~--·-···' 

! . 

l ; Zo 
O oL. ~-_:.10 ___ 2_0__:_:3::0==:::::=4±:::'0·=··-=·-·->· 

f·ltJà'Jation de la ~"itesse V dU12 à l'effet de corde. 

- Puissance de servke ou puissance corrigée : Ps = P.Ks (Ks par tableau, 
Détermination du pas ou du type de la chaine par l'intermédiaire du graphe 6 (fig. 30) à partir 
de P5 et Nd la vitesse de la petite roue. 
- Vites..<>e linéaire de la chaîne : 

NP_p.Zd 
V=··-····----

60 

Remarque: n.dP = p.Zd =circonférence primitive de la petite roue. 

- Nombre de dents et diamètre primitif du pignon à partir de la puissance de b<ise Pb 
(tableau, p.390) sachant que Pb.KR;;, Ps. 
KR coefficient correcteur tenant compte du nombre de rangées 
Pb tient compte du type de lubrification. 

longueur primitive 
de la chaîne 

4 = 2a + p(Zd; Zo) . + -~- ( !:l~2~ Zd_ r 
longuew· primitive exprimée 

en nombre de maillons 

2a Zà + Zo <Za-Zrl 
Lm=-+----+----

P 2 4n2(a/p) 
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·-----·······---·-
Coefficient correcteur KI! · .. . ""~. ... . . '· . .. 

·····- ·--!.. 

type ée la r.hair~ Simple double triple QU<ld<Uple quinluple sextuple 
..... ······-·······- ,...._ .. ·-·· --···- ····--·· - ----·-· 

nombie lie rar.cêcs 1 2 3 4 s 6 

- ·- ······~····· 
.. -~----· t=-_ ...... ~R l 1.7 2.5 3,3 4,1 5 

···- ·-··· .. ··-·- .. 

..... ---.---
barbotage (bain d'huile) cirtUlalion d'huile 

mode de lubrifi.;.ilioo pë1io;Jique au pinceau brouillard d'huile ou let sous pression ou à la ouverte <JU ch:tîrn~ « autofubrifiée ,. 
r---····· ···-·· 

conliitioil5 indicatives V< 1 mis 

1'<3,HW 
1 < V<7à911Vs V> 7à9m/s 

.... -· ···-- -
type type 1 lype2 type3 

r···--·-······· ··--···- --- - ··-
_ _._ 

:--·--- "f>ï;issance de.base. Pb en kW !les chaîn~· à ro!Jlea~ à:·.unë seule rangée/ .... ) ::.,:._:-.:.·· 
- •-HO O-

. .. 

type chaîne i vit~e linéaire V (mis) 

nvmbri;r:c 

der:ts ld 
1 2 4 7 9 12 15 

----o•••• -·-- - ···-
OOA(tr'40) 17 1,29 2,40 -4.49 6.02 4,13 2,68 1.92 

pas 12,7mm 21 1,34 2,49 4.67 7,72 7,64 6,70 3,61 

25 1.38 2,58 4.81 7,94 10,G 8.45 6.06 

30 i.42 2,66 4.97 82.ï 10.33 1VO 10.44 

35 i,46 2,74 5,11 8,46 10,59 13.73 15,53 

lu!;rlficalion type 1 type 2 type3 
.. 1 ... ... ---····--·-· 

18A (fr 50} 17 2.03 3,62 7, 14 9.80 6,89 4,44 3.?0 
pas 15,87 mm 

21 2,11 3,97 7,41 12,30 12.91 8.40 5,98 

25 2.17 4,08 7,64 12,68 15,92 14,11 10.-09 

30 2.26 4,22 7,69 13,10 16.45 21,26 17,SS 

35 2.33 4,32 8.15 13,43 15.87 21.91 30,41 

: 

t<1hrific-at1011 !ype 1 1ype2 type3 
--·- ·- -- --·-· .. ····- ··· 

12A (Il° 60) 17 2,99 S,58 10,44 14,85 10.44 6,91 4.89 
pas 19,0S mm 

21 3,11 5,80 10,82 17,94 18,93 12.68 9,33 

25 3,19 5,98 11.19 18,53 23.21 7.1,60 20,66 

30 3,31 6,18 11.53 19.11 23.98 30.27 26.63 

35 3,40 6,68 11,8€ 19.65 24,€6 31.86 38.66 

lubrificatiOn 1yJ)61 iype2 type3 
··-· ------·· 

16A{N° 80) 17 5,39 10,C-ô 18.BO 28,31 20.2\1 13,13 9.35 
pas 25,40mm 

21 5.57 10,44 19.51 32.77 37,95 24,80 17.73 

25 S.77 10,78 20.12 33,29 41,7ï 41,62 29,82 

30 5,93 11,14 20.80 34,48 43,22 55,95 51,46 

35 6,10 11.44 21,40 35.40 44,46 57,55 69.89 

lubnf1cation type 1 type 2 tvPE~ 3 
..... . ... 

20A (N° 100) 17 8,41 IS,72 29.40 415.40 33.57 22,04 15.74 
pas 31,75 mm 

21 8,5-4 16,38 '?JJ/;7 S0,63 61.93 41 ,69 29,67 

25 9,05 16.81 31,34 5224 65.47 69,<18 50.38 

30 9,31 17,37 32,57 53.96 67,67 87,91 66.46 
35 9,58 17,95 33.52 $5,47 69,57 90.38 109.~ 

fubri!ieation type 1 twe2 typc3 
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