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Documents de références :
Aucuns
Définitions :
Le système poulies-courroie est utilisé pour des vitesses de rotation faibles et pour
transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres situés à grande distance.
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TITRE :

Transmissions : Les courroies et chaines
I-introduction:

Utilisées en manutention ou en transmission de puissance, ces
transmissions sont assez faciles à concevoir et souple d’emploi; elles
donnent une grande liberté pour positionner les organes moteur et
recepteur.Economiques, elles remplacent de + en + souvent les engrenages, les arbres, les paliers et divers transmissions rigides.De
plus, elles réduisent et amortissent les vibrations.
Transmettre un
mouvement de
rotation

ARBRE
MOTEUR

N tr/mn
W rd/s
d D mm
C Nm

ARBRE
RECEPTEUR

PERTES
(rendement = P sortie/P entrée )

Moyen de
transmission
Rapport de transmission :
ND/Nd ; wD/wd ; d/D ; Cd/CD

II-Les differents moyens de transmissions :
2-1-LES COURROIES
Le moteur d’entrainement d’un tour :
L’énergie est transmise par adhérence ( COURROIES)

Poulie motrice

Courroies

Maintenance des courroies :
1-Tension des courroies
2-Etat des courroies
3-Etat des poulies
4-Bruits suspects

Poulie réceptrice
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TITRE :

Transmissions : Les courroies et chaines
AVANTAGES D’UN MONTAGE AVEC COURROIES :
On utilisera des courroies pour :

Un silence de fonctionnement.
Des vitesses élevées
De grands entraxes entre arbres
Des changements de plans (arbres perpendiculaires) autre montage : réducteur à renvoi
d’angle.

2-1-1-Les différents types de courroies :

Trapézoïdale

Trapézoïdale
crantée

Ronde

Trapézoïdale
multibande

Trapézoïdale large pour
variateur

Trapézoïdale
striées

Plate

2-1-2-Caractéristique d’une courroie :

Série classique

Série étroite
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Pour le choix de
la courroie, les
côtes importantes
sont a,h et
longueur primitive(Lp)

2-1-3-Dispositif de tension :
Toute transmission de puissance par courroie doit disposer d’un système de réglage
destiné à compenser le vieillissement naturel d’un lien flexible dont la tendance est
de s’allonger de manière irréversible. Le tendeur permet de réduire l’amplitude
des battements du brin mou.

Le tableau suivant résume des dispositions constructives les plus employées :
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TITRE :

Transmissions : Les courroies et chaines

2-1-4-Maintenance et réglage sur la transmission par courroies :

Méthode 1

Méthode 2

2-1-5-Réglage de la tension d’une courroie :
Vérifier sur les documents machine qu’il n’y a pas de prescriptions particulières.
Méthode 1 « mesure de la force »
Utiliser un tensiomètre au milieu du brin pour obtenir une flèche de 1mm par
100 mm de longueur de brin. Si la force de déflexion mesurée est inférieure à la
force minimale recommandée ( Abaques ), retendre les courroies, en agissant
sur le dispositif : soit par variation d’entraxe, soit galet tendeur.
Méthode 2 « mesure de l’étirement »
Mesurer une distance entre deux trais réalisés avant tension
Mesurer un fois la tension réalisée, la valeur doit correspondre aux données
constructeur
2-1-6-Réglage d’alignement des arbres :
Afin de respecter la durée de vie du constituant, il est obligatoire de régler parfaitement la position des deux arbres :
On obtient un bon alignement avec une regle rigide (« de macon »), en
s’appuyant sur les faces des deux poulies.
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2-2-LA CHAINE :
les chaînes peuvent être soumises à des conditions
d’utilisation plus difficiles que celles appliquées aux
courroies.
2-2-1 Caractéristiques des chaînes :
Les chaînes sont des éléments normalisés sur le plan
international et fabriqués en série par des firmes spécialisées. Les fabricants publient des catalogues et autres documents destinés à
guider le concepteur qui doit choisir possible les divers paramètres géométriques
d’une transmission par chaine.
On classe les chaînes en deux grandes catégories
-les chaînes de manutention, utilisées principalement dans les convoyeur à
chaînes pour la manutention , utilisées principalement dans les usines .

-les chaînes de transmission utilisées pour la transmission, de la puissance

On peut classé chaînes de transmission utilisées pour la transmission, de la puissance on deux grande catégories.
-Chaînes à rouleaux
-Chaînes silencieuses
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2-2-2-Les chaînes à rouleaux :
Les chaînes à rouleaux sont constituées d’une succession de deux types de maillons différents disposés alternativement : les maillons intérieurs et les maillons extérieurs.

Les chaînes à rouleaux de précision à pas court sont plus spécialement utilisées
dans les transmissions de puissance ou en manutention légère.
les chaînes des pas plus longs sont spécialement utilisées Pour la manutention
lourde ou des applications à faible vitesse.
2-2-3 Chaine à blocs :

Les chaînes à blocs reçoivent des maillons extérieurs semblables à ceux des
chaînes à rouleaux, mais les maillons intérieurs sont constitués de pièces massives .
Ce type de chaîne est généralement utilisé pour exercer un effort important de traction, dans les bancs d’étirage par exemple.
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2-2-4-Les chaînes à maillons coudés
Sont formées d’un seul type de maillons : les plaques, coudées à mi-longueur, portent une douille à une extrémité et un axe à l’autre.

2-2-5-Les chaînes à mailles jointives

Sont constituées que de plaques s’articulant sur des axes et la combinaison des
plaques sur deux maillons consécutifs est variable selon les types de chaînes

2-2-6-Avantages/Inconvenients
Rapport de vitesse précis (absence de glissement - synchronisation)
Rendement élevé (jusqu’à 98 %)
Bonne durée de vie (environ 15 000 heures)
Montage simple et entretien facile (par rapport aux engrenages)
Conditions d'utilisation plus difficiles (par rapport à une courroie)
Possibilité d'entraîner plusieurs arbres simultanément
Niveau sonore élevé (par rapport à une courroie)
Absence d'amortissement des chocs (fatigue)
Nécessité de lubrification
Masse linéique élevée
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La lubrification :
-Lubrification par Graissage périodique au pinceau ou à la burette pour les
chaines dont la vitesse v < 1 m/s et la puissance P < 3.5 kW.

-Lubrification par Compte-gouttes lorsque: 1 m/s < v < 2 m/s
-Lubrification Barbotage par un bain d'huile lorsque 2 m/s < v < 7 m/s

- Lubrification Sous-pression Lorsque v > 7 m/s
L’huile doit être maintenue à une température inférieure à 70°C

