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Définitions :
Accouplement permanent : il est dit permanent lorsque l’accouplement des 2 arbres est
permanent dans le temps. Le désaccouplement n’est possible
que par démontage du dispositif.
Accouplement temporaire : il est dit temporaire lorsque l’accouplement ou le
(frein,embrayage…)
désaccouplement peuvent être obtenus à n’importe quel
moment, sans démontage du dispositif, suite à une commande
extérieure (intervention humaine ou commande automatisée)
Accouplement ou joint homocinétique :un accouplement est dit homocinétique lorsque la
vitesse de rotation d’entrée (N1) est rigoureusement identique à celle de l’arbre de sortie (N2)
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I-introduction:
Les accouplements sont utilisés
pour transmettre la vitesse et le couple, ou la puissance, entre 2 arbres
de transmissions en prolongement
l’un de l’autre comportant éventuellement des défauts d’alignement.

II-L’accouplement et les alignements :
Chaque accouplement a été étudié pour résoudre un défaut d’alignement
ne pouvant être résolu par la conception de la machine.
Les différents types de désalignements :
1-Désalignement radial :

2-Désalignement axial :

3-Désalignement angulaire :
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III-Pricincipaux types d’accouplements :

Cours M26

IV Accouplements permanents :
4-1-Accouplements rigides :
Ils sont utilisés lorsque les arbres sont correctement alignés
ou parfaitement coaxiaux.Un mauvais alignement des arbres
amène un écrasement des portées, des ruptures par fatigue
et destructions prématurées du système de fixation.
4-1-1-Accouplement plateaux :
Très utilisés, précis, résistants,
assez légers, ils sont souvent frettés ou montés à la presse.En cas
de surcharge, le cisaillement des
boulons offre une certaine sécurité.

ELECTRICITE :

HYDRAULIQUE :

MSMA01/C Du 29/08/02

PNEUMATIQUE :

MECANIQUE :

RESSOURCES MEI

TITRE :

Les accouplements permanents

3ème



BAC PRO 1 :
BAC PRO 2 :
BAC PRO 3





Cours N° : M25
Ind.: A
Du : 10/10/07
Page : 4/7

4-1-2-Manchons à goupilles :
Utilisés pour des petits accouplements,c’est
le plus simple.Les 2 goupilles travaillent au
cisaillement et offre une certaine sécurité en
cas de surcharges.

4-1-3-Manchons à douille biconique :
Ce sont les plus récents. Il présentent
une grande facilité de montage et démontage et permettent l’utilisation d’arbres lisses sans rainure et clavette.La
transmission est obtenue par adhérence
après serrage des vis.

4-2-Accouplement élastiques ou flexibles :
Souvent utilisés, ils tolérent + ou - les défauts d’alignement limités entre
les 2 arbres.
Défauts d’alignement typique = ± 3°
4-2-1-Accouplements non flexible en torsion :
composés de pièces rigides,ils peuvent corriger un ou plusieurs défauts
d’alignement.Les couples transmis
peuvent être très élevès.
Exemple : joint oldham
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Les accouplements permanents
4-2-2-Accouplement à denture bombée :

Il supporte uniquement des
désalignement angulaire
modérés obtenu grâce à la
forme de la denture bombées.

4-2-3-Accouplements élastique en torsion :
En plus de pièces rigides, ils se composent de parties totalement élastiques,
ressorts ou blocs élastomères, permettant la flexibilité en torsion.Ils sont
conçus pour transmettre le couple en douceur tout en corrigeant plus ou
moins les défauts de désalignement.
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4-3-Joints de cardans :
Ils assurent la transmission des arbres concourants. Ils sont utilisés
lorsque le désalignement est supérieur à 3 ° avec un maxi de 45°.
Non flexible en torsion.Ils peuvent transmettre des couples très
élévés.
Inconvénient : c’est un joint homocinétique(différence de vitesse
entrée/sortie)
4-3-1-Joint de cardan :
Encore appelé joint universel ou joint de Hooke. Le
mouvement se transmet par l’intermediaire d’un croissillon
libre en rotation par rapport aux 2 arbres

Cardan faible
couple

Cardan pour
couple élevé
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4-3-2- Joint homocinétique :
Pour couvrir les besoins des industries automobiles, d’autres
joints ont été développés et certains sont parfaitement homoci
nétiques :
Joint tripode : il est basé sur 3 sphères articulées à 120 °

Joint à 4 billes : il basé sur 4 bille à 90 ° pouvant rouler
dans des chemins de forme torique
Type Repza

