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Introduction générale

Les pompes sont des matériels de grande diffusion et un produit pratiquement incontournable
dans de nombreux secteurs d’activité. Pour cette raison, malgré des puissances unitaires
souvent modestes, elles représentent une puissance totale installée importante au plan national
ou simplement dans un ensemble industriel [1].
Les pompes doivent donc être utilisées dans des conditions bien précises, en respectent
quelques règles simples. Il en résultera une réduction non seulement de l’énergie consommée,
mais aussi des risques encourus, des couts de maintenance, des temps d’immobilisation et du
niveau de bruit de l’installation [1].
Les pompes centrifuges font partie de la famille des turbopompes. Dans les turbopompes une
roue (rotor), munie d'aubes ou d'ailettes, animée d'un mouvement de rotation (arbre moteur),
fournit au fluide l'énergie cinétique dont une partie est transformée en pression, par réduction
de vitesse dans un organe appelé récupérateur (stator). Les pompes centrifuges sont
distinguées suivant la forme de la roue [2] Figure 1.1.
La force motrice d'entraînement de l'arbre peut provenir d’un moteur thermique, d’un moteur
électrique immergée ou émergée ou encore toute autre force comme, par exemple, une turbine
sur un fleuve [2].

Figure 1.1 Forme de l’aube (roue) des pompes centrifuges [2].
Dans certains cas le plan d’eau est tellement bas qu’il devient impossible d’installer la
pompe en surface (conditions limites à l’aspiration), les pompe centrifuges sont alors placées
dans un puits, pour rendre minimum la hauteur d’aspiration ou même la pompe peut être audessous du plan d’eau [3].
Dans ce cas un arbre assez long accouple la pompe à un moteur électrique installé en surface,
de sorte que le moteur et le matériel électrique restent toujours à labri de tout risque
d’inondation [3].
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C’est le cas de pompe utilisé par le chantier naval de Bejaia ERENAV sur son dock
flottant pour l’assèchement de l’eau de mer de ce dernier à fin de toute intervention sur les
navires (Figure 2).

Motopompe
LVZ125/300/3

Dock flottant

Figure 1.2 L’emplacement de la pompe LVZ 125/300/3 sur le dock flottant.
Ces pompes centrifuge de marque LVZ 125/300/3 sont caractérisés pas leur débit et
hauteur de refoulement (Q=136 – 90 m3/h) et (H=80 – 35.3 m), grâce à sa vitesse de rotation
(N= 1470 – 970 tr/min), qui assuré par un moteur électrique qui développe une puissance de
68 kW.
La transmission de mouvement de rotation de pompe LVZ 125/300/3 est assurée par
un arbre a trois accouplement, par conséquent l’alignement de ces arbres doit être très précis.
L’état d’alignement peut changer quand la machine fonctionne, ceci peut être dus à un
certaine nombre de raison dont la croissance thermique, les contraintes de la tuyauterie, le
couple de la machine, le mouvement de la fondation et le jeu des paliers [4].
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Par conséquent ne pas prendre en charge les défauts d’alignement, la motopompe perd
sa concentricité ce qui augmente les vibrations avec le bruit qui s’intensifie et par
conséquence l’augmentation des charges radiale et axiale de l’arbre sur les paliers, ce qui
provoque leur surchauffe et leur détériorations.

Les travaux menés dans ce mémoire ont été scindés en trois chapitres.
Le premier chapitre se présente comme une entrée en matière dans le domaine de la
motopompe, par la définition de la majorité de ces organes constitutifs et les défaillances qui
pouvant altérer leur fonctionnement ainsi que l’alignement et méthodes utilisée pour le garantir
seront décrites.

Le deuxième chapitre, a été consacré à des calculs de vérification des caractéristique des
différentes organes de la motopompe qui été donné par le constructeur, en premier lieu on
procède à des calculs hydraulique de la pompe et en deuxième lieu c’est des calculs de
résistance des différentes pièces qui joue un rôle primordiale dans la transmission de
mouvement de rotation entre le moteur et la pompe.

Dans le troisième chapitre, on va proposer un joint à croisillon comme une solution à
notre problème posé dans la problématique, on définit ses dimensions tous en procédant à des
calculs de vérification pour voir s’il répond aux conditions de fonctionnement et nous
terminons notre travail par une simulation numérique du comportement de cette solution.
Le mémoire s’achève par une conclusion générale présentant une synthèse de nos
résultats.

Problématique
La pompe LVZ 125/300/3 dès sa mise en marche et about de quatre (4) à cinq (5)
heures de fonctionnement, elle génère des vibrations de grande amplitude qui sont suivis par
un bruit et par la suite un échauffement anormal des paliers jusqu’au point de se détériorés.
Le problème qui se pose : l’origine de ce bruit et pourquoi les paliers s’échauffes au point de
se détériorés.
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Présentation de l’entreprise

Historique
La construction et la réparation navale ont existé depuis la nuit des temps le long de
littoral algérien, mais c’est durant la période de la régence d’Alger que ces activités ont connu
leur apogée avec la construction d’une multitude de différentes types de navires et leur
maintenance en utilisant les bois tirés des environs de Bejaia et ceux que leur procuraient les
européens.


1988 : création de l’unité de production URNAB à Bejaïa.



1990 : acquisition du dock flottant pour URNAB à Bejaïa.



1991 : (3mars) accession d’ERENAV à l’autonomie.



2001 : (aout) propriétaire : S.G.P. GESTRAMER.

Présentation

Figure1.3 La direction générale de l’ERENAV à Alger.
L’Entreprise Nationale de Réparation Navale (ERENAV) est une entreprise publique
économique de la forme sociale d’une société par actions (SPA) au capitale de 1.550millions
dinars et qui dépend de la SGP GESTRAMER, propriétaire. Elle est située dans le périmètre
de la commune d’Alger centre, daïra de SIDI M’Hamed, wilaya d’Alger.
ERENAV est une entreprise de réparation navale qui possède des atouts concurrentiels
nationaux et qui offre des services pleinement en phase avec le marché. Avec une exploitation
bénéficiaire depuis 8 années, elle a su progressivement moderniser ses ateliers et ces moyens
de production et d’intervention.
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Métiers


Les travaux mécaniques tels que l’usinage et mécanique diesel …



La Chaudronnerie tels que les travaux de coque et de tuyauterie…



Traitement des surfaces et travaux dans les bassins.



Les travaux d’électricité en ce que concernent les moteurs électriques et les circuits.



Les activités sur le turbocompresseur.



Parc roulant comme les grues automotrices et chariotes élévateurs.



Les travaux de Fonderie est le coulage des anodes pour les navires.

Les chantiers
L’ERENAV, dont le siège social est à Alger, opère à travers ces trois unités
implantées à Alger, à Bejaïa et à Oran. Elle dispose d’un dock flottant 15000 tonnes à Bejaïa
est utilisé deux cales saches à Alger et d’une cale de halage à Oran, pour les mises à sec des
navires, ainsi que d’ateliers dans ces trois sites. Une annexe à l’unité d’Oran a été créée à
Arzew en 2007.


URANAL : unité de réparation d’Alger superficie de l’unité : 23400 m² dont 9000 m²
couverts.



URNAB : unité de réparation de Bejaïa superficie de l’unité : 12 000 m² dont 2500 m²
couverts.



URNO : unité de réparation d’Oran superficie de l’unité : 5 000 m² dont 2 500 m²
couverts.
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Le Fonctionnement Du Dock Flottant
Principe : c’est le dock flottant qui vient à vous pour monter votre bateau en cale
sèche.
Le dock flottant est une structure en forme de U, que l’on immerge pour y faire entrer
le bateau.
L’enfoncement du dock est assuré par un système de ballastage, une fois le navire
arrimé sur les tins, les ballastes sont vidés, afin d’élever le bâtiment (bateau) hors de l’eau.
Le Dock Flottant :

Figure1.4 Dock à vide

Figure1.5 Dock en cours de
ballastage et d'enfoncement

Figure1.6 Entrée du bateau sur le
Dock, positionnement et arrimage

Figure1.7 Fin du déballastage : les travaux de
carénage peuvent commencer.

Le Dock Flottant propose une alternative économique et écologique aux bateaux qui
nécessitant des opérations de carénage et d’expertise (maintenance). Il permet de gagner un
temps considérable.
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Motopompe :
Ses composants et Alignement
des arbres

c

E chapitre est une recherche Bibliographique sur le principe de fonctionnement de la
motopompe, la définition des principaux organes constitutifs et les différentes

défaillances pouvant altérer leur fonctionnement. Et en fin l’étude d’alignement de la
motopompe et les méthodes utilisées.
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Chapitre1. Motopompe : Ses composants et alignement des arbres

1.1 Importance de la maintenance
Dans un monde où la compétitivité est de plus en plus accrue, la disponibilité des
machines de production devient un facteur primordial quant à la survie des systèmes de
production. Dans ce sens, l’établissement d’une politique de maintenance efficace entre en
premier plan dans les systèmes de gestion.
La politique de maintenance des machines était en premier lieu corrective, et visait à exploiter
les équipements et machines jusqu’à l’apparition d’une panne, ce qui conduisait à un arrêt de
production pouvant être important et couteux financièrement, et qui en plus pouvait porter
atteinte à la sécurité des personnes en contact avec ces équipements.
Dès qu’une installation ou une machine est jugée couteuse ou critique, la maintenance
corrective est vite abandonnée au profit d’une maintenance préventive, systématique ou
conditionnelle.
Les actions de la maintenance préventive systématique sont menées à périodes régulières,
déterminées à partir de retours d’expériences et de modèles fiabilistes, afin de prévenir l’arrêt
de la machine.
La maintenance conditionnelle est reconsidérée depuis peu comme la stratégie de
maintenance la plus efficace, notamment depuis l’élaboration et l’évolution de techniques de
surveillance de machines plus efficaces. Elle permet en effet de palier à certaines lacunes de
la maintenance préventive systématique, notamment ceux rencontrées face aux problèmes de
dispersion de géométries, d’hétérogénéité des matériaux utilisés, d’environnement hostile ou
de surcharges d’utilisation pouvant entraîner des pannes avant la date optimale prévue [6].
Certaines anomalies de matériels peuvent se manifester par des symptômes
observables lors des rondes effectuées par l’exploitant sur les installations. Ces manifestations
peuvent permettre de détecter de façon précoce des maladies potentielles [6]. Ce sont
notamment :


l’apparition de fuite d’eau et d’huile



un niveau anormal de vibration ou de température à proximité des machines



l’évolution du niveau sonore ou l’apparition de bruits suspects

Maîtriser le comportement des machines est une source certaine d’économies qui permet [7]:


d’éviter, dans la mesure du possible, tout incident entre deux arrêts systématiques ou
programmés ;



d’estimer, par un diagnostic, la nécessité de l'arrêt afin de prolonger les intervalles de
temps entre les arrêts.
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La sélection d’une source d’information et d’une technique d’analyse adéquate est une
étape primordiale quant à la réussite de la campagne de surveillance d’une machine. Ce choix
est fait en tenant compte des caractéristiques cinématiques de la machine à surveiller, de son
environnement et de la nature des défauts qui peuvent l’atteindre [6].
1.2 La Motopompe
Refoulement

Pompe

Moteur électrique
Arbre

Aspiration
Accouplement

Figure 1.8 Une Motopompe.
1.2.1 Définition
Il s’agit d’un moyen de pompage fonctionnant sans intervention humaine continue et
comprenant les trois parties principales suivantes [2] :
- Un moteur qui fournit la puissance nécessaire au pompage.
- Un arbre de transmission qui transmet cette puissance à la pompe elle-même.
- Une pompe, partie hydraulique qui utilise cette puissance pour la transmettre à l’eau
et la puiser.
L’apport d’énergie est le plus souvent d’origine thermique (essence ou diesel) ou électrique.
1.2.2 Avantages
L’utilisation de pompes motorisées représente un progrès important par rapport aux
pompes manuelles car [2] :
 Il n’y plus de limites de débit et de hauteur de refoulement : il existe toujours une
pompe adaptée aux besoins en termes de débit et de pression.
 Elles peuvent fonctionner en continu pendant plusieurs heures sans présence humaine
et même 24 heures sur 24 pour les grosses stations de pompage, ce qui permet de produire
journellement beaucoup plus d’eau à condition de disposer d’un réservoir de capacité
suffisante.- Elles ne nécessitent pas d’effort physique et permettent de pomper rapidement de
grands volumes d’eau au moment où ceux-ci sont nécessaires contrairement à la plupart des
pompes à main.

9

Chapitre1. Motopompe : Ses composants
1.2.3 Les deux grandes catégories de pompes
Les pompes motorisées pour l’alimentation en eau peuvent se diviser en deux grandes
catégories suivant le mode de captage [2] :

Figure 1.9 Une Motopompe de surface.
a) Les pompes de surface (installation horizontale), pompes aspirantes qui peuvent
être des groupes motopompes si elles sont équipées d’un moteur à essence ou à gasoil (cas le
plus fréquent en zone rurale) ou des groupes électropompes si elles sont équipées d’un moteur
électrique. Elles sont utilisées pour [2] :
- Le pompage à partir d’un puits peu profond (hauteur d’aspiration inférieure à 7 m)
- Le captage d’une source ou d’un cours d’eau
- Le refoulement dans un réseau à partir d’un réservoir

Alimentation
électrique

Vanne

Forage
Niveau d’eau

Pompe immergée

Figure 1.10 Pompe immergée.

b) Les pompes immergées (installation verticale) utilisées pour un pompage en
profondeur (puits profond ou forage). Elles sont le plus souvent équipées d’un moteur
électrique. En l’absence de moyen d’alimentation électrique par le réseau, il est possible de
trouver des pompes à moteur diesel non immergé et tige de transmission, mais ces tiges sont
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assez fragiles et ne pourraient pas être utilisées pour de grandes profondeurs. Autre solution :
prévoir l’installation d’une source d’énergie électrique autonome (groupe électrogène,
panneaux solaires ou éoliennes) [2].
1.2.4 Pompe centrifuge
a) Principe de fonctionnement d’une pompe centrifuge
Le fluide est aspiré axialement, sous l’effet de la rotation d’une roue, munie d’ailettes
ou d’aubes, dans le corps de la pompe où il est accéléré radialement dans l’aube avant d’être
refoulé. L’arbre est mis en mouvement grâce à un moteur électrique ou thermique [2].
b) Les composants d’une pompe centrifuge
.

Figure 1.11 Schéma d’une pompe motorisée centrifuge.
 Roue : est montée sur un arbre entrainé par une machine motrice, il comporte des
aubes ou ailettes, qui grâce à leur interaction avec le liquide véhiculé transforme
l’énergie mécanique en énergie de pression
 Volute (corps) : permet le ramaçage de liquide, elle assure la transformation d’énergie
cinétique en pression et canalise le liquide vers la sortie de la pompe
 Diffuseur : permet de transformer une partie l’énergie cinétique dus à la vitesse et
d’orienter correctement le fluide à la sortie de la roue pour son entrée dans la volute
 Distributeur : c’est un organe fixe ayant pour rôle la conduite de liquide depuis la
section d’entrée de la pompe jusqu’à l’entrée de la roue.
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1.3 Les organes de la motopompe
1.3.1 Moteur électrique
Le moteur électrique asynchrone triphasé est de beaucoup le moteur le plus utilisé
dans les applications industrielles (80%), de fait de sa facilité de mise en œuvre, de son faible
encombrement, de son bon rendement et de son excellente fiabilité. Son seul point noir est
l’énergie réactive, toujours consommée pour magnétiser l’entrefer. Les machines triphasées,
alimentées directement sur le réseau, représentent la grande majorité des applications ;
supplantant les machines monophasées aux performances bien moindres et au couple de
démarrage nul sans artifice. [4]
Le moteur électrique utilisé pour la pompe LVZ
Développe une vitesse de 1500 tr/mn avec une puissance de 68kw qui est alimenté par une
tension de 380V avec une fréquence de 50 Hz Figure 1.12.

Figure 1.12 Moteur électrique.

1.3.2 Arbres
L’arbre dans une machines tournantes est un organe de transmission assurant le
mouvement de rotation, supporté par un ou plusieurs paliers selon la configuration de la ligne
d’arbre [6].
Comme il sert à transmettre la puissance d’une partie de la machine à une autre partie,
mais il peut aussi servir à assurer le positionnement d’un élément par rapport à l’autre, à cause
de sa géométrie et de ses fonctions.
a) Types d’arbres
 arbre de transmission : il transmet un couple d’un moteur à une machine ou a un
élément de machine.
 Arbre de renvoi : il supporte des éléments de machines (engrenages, poulies, etc.) et
il transmet un couple entre chaque élément.
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b) Les Défauts d’arbres
Les défauts d’arbres tournants, et plus globalement de rotors sont assez courants dans
les machines tournantes. En réalité, il est pratiquement impossible de réaliser un centrage
parfait de tous les éléments d’un rotor, ce qui est en cause d’un des plus récurrentes
défaillances sur une machine tournantes, le balourd.
Un balourd peut avoir comme initiateur plusieurs origines; défauts d’usinage,
d’assemblage des rotors ou de montage. Les rotors peuvent aussi se déformer sous l’influence
d’un échauffement dissymétrique. Quelques phénomènes pouvant causer l’apparition de
balourd, sont décrits comme suit [6]:
i) Balourd d’origine mécanique (figure1.13)


Perte de matière « roue, rupture d’une aube, etc. » Un balourd peut être provoqué
par une perte de matière, par exemple par la perte d’une roue ou la rupture d’une aube.
On observe alors une élévation instantanée des niveaux de vibrations.



Érosion, dépôt de matière L’érosion des aubes conduit, dans la plupart des cas, à la
création d’un balourd. Le balourd se manifeste alors avec une évolution lente des
vibrations à la fréquence de rotation.
ii) Balourd d’origine thermique



Déformation des rotors Un balourd peut se manifester suite à une déformation
dissymétrique du rotor sous l’effet de contraintes thermiques, ceci se produit lorsque les
rotors ne sont pas homogènes, ou lorsque la température n’est pas répartie de façon
uniforme.

Déséquilibre

Axe de rotation

Force centrifuge
tournante résultante du
déséquilibre

Centre de gravité de
l’arbre

Axe des centres de
gravité de l’arbre

Figure 1.13 Axe en déséquilibre causé par un balourd.


Fluage Un balourd peut être aussi observé suite à un phénomène de fluage créant une
déformation permanente de l’arbre et générant des vibrations élevées. Ce phénomène
est souvent rencontré après une période d’arrêt prolongée de la machine.
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iii) Dissymétrie d’arbres
La présence d’encoches ou de bobinage crée une dissymétrie de raideur et altère le
comportement d’un arbre. La position du centre de gravité dépend de la raideur de l’arbre, or
dans le cas d’une dissymétrie, la raideur varie en fonction de la rotation de l’arbre.
iv) Flambage
Le flambage ou flambement est un phénomène d’instabilité d’une structure, qui
soumise à un effort normal de compression, a tendance à fléchir et se déformer dans une
direction perpendiculaire à l’axe de compression (passage d’un état de compression a un état
de flexion.

Figure 1.14 Flexion sous un effort de flambement.
1.3.3 Paliers à roulements
Le roulement, organe de base pouvant assurer à lui seul plusieurs fonctions parmi
lesquelles la liaison mobile en rotation avec un minimum de frottement entre deux éléments,
tout en supportant des charges radiales ou axiales plus ou moins importantes, il peut être aussi
utilisé pour assurer un positionnement précis de l’arbre, et corriger des défauts d’alignement.
Selon le type de roulement utilisé [6].
a) Composition de palier à roulement


Deux bagues concentriques, une bague intérieure et une bague extérieure,
comportant des chemins de roulement ;



Des corps roulants, billes, rouleaux ou aiguilles, permettant la rotation des deux
bagues avec un frottement minimal ;



Une cage séparant et guidant les éléments roulants.
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Figure 1.15 Éléments composant un roulement à billes.
b) Les principaux types de roulements sont illustrés dans la Figure 1.25

Figure 1.16 Différentes types de roulements.
c) Montage des roulements
I) Montage en X : Il permet de présenter l’arbre avec les bagues serrés montée, le
réglage s’effectue ensuite sur les bagues extérieures. On utilise généralement ce
montage dans le cas d’un arbre tournant (Figure 1.17).
II) Montage en O : Il permet d’obtenir les ensembles compacts avec guide long, de
plus l’arbre s’échauffant d’avantage alors que l’alésage se dilate et décharge ses
paliers, il faut donc préférer ce montage lorsque les bagues extérieures tournent par
rapport à la charge. Le réglage s’effectue sur les bagues intérieures. On utilise
généralement ce montage dans le cas d’un logement tournant (Figure 1.17).
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Figure 1.17 Montage des roulements à rouleaux à gauche montage en O, à droite montage en
X.
d) Anomalies de roulement
Selon leurs applications, et la criticité des machines sur lesquelles ils sont montés, les
roulements nécessitent plus ou moins une surveillance et un entretien préventif. Pour cela le
suivi des niveaux de vibration et de température, sont les sources d’information les plus
utilisées. Un modèle théorique pour le calcul de la durée de vie des roulements est souvent
fourni par les constructeurs. Cependant l’apport de nombreux facteurs, dévie les conditions
normales de fonctionnement en provoquant des détériorations prématurées, et altère la durée
de fonctionnement prédite. Les aspects de ces détériorations se manifestant dans la plupart des
cas par un arrachement de matière plus ou moins important, sont décrits comme suit [6] :


Écaillage se caractérise par des traces de fissuration et d’arrachement de fragments de
matière



Grippage en plus de l’arrachement de matière, des traces brunes dues à
l’échauffement, des déformations de corps roulants, et des micros fusions peuvent
apparaitre.



Usure généralisée apparaissant sur des corps roulants, des pistes et des cages (teinte
grise), due à l’intrusion d’une particule abrasive.



Coups, fissures, cassures Se manifestant avec des traces visibles d’outils, et des
ruptures des bagues.



Corrosion de contact se manifestant avec des taches d’oxydation sur l’alésage, le
diamètre extérieur et les faces d’appui du roulement.



Détérioration des cages se manifestant sous plusieurs formes : déformation ; usure ou
rupture des cages.
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Figure 1.18 Quelques défaillances affectant les roulements a- Usure généralisée b- Cage
détériorée c-Corrosion d- Présence de cratères e- Écaillage f- Fissure et cassure g- Grippage
h- Traces d’empreintes.
e) Roulement de guidage en rotation des arbres d’entrainement de la pompe LVZ
125/300/3
- C’est un roulement à rotule sur deux rangés de rouleaux :
Les roulements à rotules sur deux rangées de rouleaux comportent deux chemins
usinés sur la bague intérieure et séparés par un épaulement à fin d’assurer un bon guidage. La
bague extérieure possède un chemin de forme sphérique.
Ce type de roulement est utilisé pour compenser les défauts d’alignement, ou la
flexion de l’arbre due à l’action d’une charge importante. Cette construction permet le
déplacement libre de l’ensemble (bague intérieure – cage – rouleaux) à l’intérieure de la
bague extérieure, à cet effet et en plus des charges radiales, le roulement peut admettre aussi
des faibles charges axiales Figure 1.19.

Figure 1.19 Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux.
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Charge
radiale

Fléchissement
de l’arbre

Rotation
axiale
relative
admissible
des deux
bagues
Oui
non
Négligeable
Rouleaux
cylindriques, 2 à 4°,
aiguilles, billes
<10°.
Oui
moyenne
Négligeable
Billes à gorge profonde
8 à 16°
Oui
importante Négligeable
Rouleaux coniques
Billes à contact oblique
2°
Oui
Oui
Oui
A rotule sur :
 Billes à double rangée 4°
 Rouleaux sphériques
Non
Oui
Non
Butée a :
 Billes
 Rouleaux coniques
Non
oui
Oui
Rotules à double rangée de 8 à 16°
rouleaux sphériques
Tableau 1.1 Types de roulements préconisés en fonction de la charge et du fléchissement de
l’arbre.
Caractéristique
Amortissement
des
vibrations et des chocs
sensibilité aux ébranlements
et vibrations
Encombrement radiale
Précision du guidage
Exigence sur les tolérances
Possibilité de plusieurs pièces
Durée de vie
Grandes vitesses
Quantité de lubrifiant requise
Puissance perdue
Comportement au démarrage
Surveillance
Rodage
Conséquence d’une avarie

Roulement préconisé

Palier lisse
Bon

Roulement
Mauvais

Faible

Forte

Faible
Meilleur
Moyenne
Oui
Illimité dans les cas
favorables
Oui
Grande
Plus grande
Mauvais
Absolument nécessaire
oui
Souvent graves (arbre
détérioré)

Plus grand
Mois bonne
Grande
Non
Limitée

Non
Faible
Plus faible
Bon
Mois impérative
Non
Souvent graves
(remplacer le
roulement)
Tableau 1.2 Comparaison entre paliers à roulements et paliers lisses.

C'est pourquoi on préfère le palier lisse dans les circonstances suivantes :


pour réduire le bruit et la dureté du fonctionnement



pour les grandes vitesses de rotation



lorsque l'exigence de précision de la rotation est grande



pour les forts ébranlements et vibrations
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pour les paliers découpés et les très petits diamètres



pour les paliers devant fonctionner très longtemps en régime (centrales électriques).

f) Lubrification des roulements
La lubrification est un élément essentiel pour le bon fonctionnement du roulement.
Elle a pour objectif d’interposer un film de lubrifiant (dit film d’huile) entre les corps roulants
et le chemin de roulement, afin d’éviter l’usure des éléments en contact.
De plus, le lubrifiant assure une protection contre l’oxydation et la pollution extérieure ainsi
que, dans le cas de l’huile, un refroidissement et une évacuation des corps étrangers.
La durée de vie du roulement est ainsi directement liée à l’efficacité du film d’huile qui
dépend [8] :


de la nature du lubrifiant et donc de ses capacités à tenir en température, en vitesse,
etc.



de la charge et de la vitesse du roulement.

i) Lubrification à l’huile
Elle est généralement employée lorsque le roulement est intégré dans un mécanisme
déjà lubrifié à l’huile (réducteur, boîte de vitesses) ou bien lorsqu’il peut bénéficier d’un
système de graissage centralisé où l’huile est utilisée aussi comme réfrigérant.
Les huiles utilisées pour la lubrification (normale) des roulements sont généralement des
huiles minérales à indice de viscosité voisin de 90 [8].
Avantages :
-

Bonne pénétration dans le roulement

-

bonne stabilité physico-chimique

-

meilleur pouvoir réfrigérant que la graisse

-

évacuation des corps étrangers (filtration possible)

-

contrôle aisé de niveau et de l’état.

Inconvénients :
-

étanchéité nécessaire du mécanisme ;

-

faible adhérence qui requiert parfois une alimentation par circulation autonome de
l’huile avant démarrage du roulement (gros réducteur, par exemple).
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(1) Systèmes de lubrification à l’huile
 lubrification par bain d’huile, lorsque les roulements sont eux-mêmes intégrés dans
un mécanisme fermé et étanche avec un niveau d’huile contrôlé (boîte de vitesses
d’automobile, réducteur, etc.). Le remplissage doit être tel que l’huile atteigne le
niveau des corps roulants inférieurs des roulements les plus bas. Les autres
roulements sont généralement lubrifiés par ruissellement ou par projection directe de
l’huile des engrenages. Des gouttières sont parfois nécessaires pour diriger l’huile.
 lubrification par brouillard d’huile, utilisée pour les roulements de haute précision
tournant à grande vitesse (broches de machine-outil, par exemple) ; elle a l’avantage
comme ci-dessus d’apporter toujours de l’huile neuve. De plus, l’air sous pression
qui véhicule le lubrifiant permet le refroidissement des roulements, interdit l’entrée
de corps étrangers et répartit bien l’huile, ce qui diminue sa consommation.
 lubrification par circulation d’huile : une pompe assure un débit calibré qui amène
l’huile par canalisation sur chaque roulement du mécanisme. L’huile est ensuite
reprise, filtrée, voire refroidie dans un échangeur, avant de réalimenter la pompe. Ce
système est utilisé dans les très grosses installations à fonctionnement continu
(alternateurs, gros réducteurs, etc.) [8].

Par bain
d’huile

Par circulation
d’huile

Par brouillard
d’huile

Figure 1.20 Systèmes de lubrification à l’huile.
ii) Lubrification à la graisse
Avantages :
Étanchéité plus facile à réaliser, réduction ou suppression du graissage
d’appoint, et possibilités d’utiliser des roulements prégraissés à vie.
Inconvénients :
Coefficient de frottement plus élevé que celui de l’huile, évacuation
thermique plus faible, et contrôle de quantité et d’état de la graisse plus difficile.
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(1) Types de graisses à roulement
Sont généralement des graisses à base d’huile minérale et de savon traditionnel
(lithium, calcium) de grade NLGI 2 ou 3, valables pour toutes les applications où le roulement
fonctionne dans ses limites normales de charge, de vitesse et de température.
(2) Quantité de graisse
La quantité nécessaire au bon fonctionnement du roulement doit occuper un
volume égal à environ 20 à 30 % du volume libre interne de celui-ci. [6] :
La quantité peut être augmentée de 20 % pour les paliers munis d’un orifice
d’évacuation de la graisse usée. Par ailleurs, un roulement tournant à très faible vitesse tolère
un plein remplissage, ce qui est favorable à sa protection en ambiance très polluée (galets de
manutention, par exemple).
(3) Dispositifs de graissage : garnissage manuel ou par pompe à graisse, circuit de
graissage centralisé, ou encore soupape à graisse (Figure 1.21).

Graissage manuel d’un palier en deux
parties

Graissage par pompe à graisse

Figure 1.21 Dispositifs de graissage.
 Pour la motopompe LVZ 125/300/3 est utilisé pour sa lubrification de la graisse de
type EP3 (désignation selon SKF est LGEP 2) EP3 c’est une graisse de performance
supérieure extrême pression EP au savon de lithium l2-hydroxy stéarate, Résistance parfaite
au délavage à l’eau et aux polluants solides. Un système de graissage centralisé pour la
lubrification.
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1.3.4 Accouplement
a) Fonction globale
Les accouplements sont destiné à assurer la liaison en rotation entre deux arbres placés
bout à bout avec transmission intégrale de la puissance et sans modification de la vitesse
angulaire(w). Ce sont des accouplements de type permanents (à la différence des embrayages
par exemple) [9].
Ils sont lies par la formule : P=C.W

[1.1]



P : puissance transmise en Watt par le moteur



C : couple en N.m



w: vitesse de rotation en rad/s
Accouplement
Arbre1

Arbre2

Machine1

(Moteur électrique)

Machine2
(Récepteur…)

Figure 1.22 Accouplement entre un moteur électrique et une pompe.
b) Les avantages procurés dans l’utilisation des joints d'accouplement [9]:


l'augmentation de la durée de vie (réduction des vibrations)



l'amortissement des couples transmis lors des accélérations ou des freinages



l'encaissement de certains déplacements axiaux pendant le fonctionnement



l'augmentation de la sécurité en fixant un seuil de déformation acceptable.

c) Types d’accouplements
Il existe plusieurs types d’accouplements :
i. Les accouplements rigides
ii. Les accouplements flexibles et élastiques
iii. Les accouplements à cardans
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i) Les accouplements rigides
(1) Fonction globale
Permettre la transmission de puissance en rotation, d’une manière permanente, entre
deux arbres parfaitement alignés (et le restant lors du fonctionnement), sans modification de
la fréquence de rotation de l’ensemble. La conséquence est que cela va inévitablement
augmenter les charges sur les paliers des guidages.
(2) Principaux types
(a) Accouplement à coquilles boulonnées
Est de montage et démontage facile. Pour obtenir un bon alignement des arbres, les
clavettes parallèles sont souvent montées pour éviter le glissement (Figure 1.32).

Figure 1.23 Accouplement à coquilles boulonnées.
(b) Accouplement à Plateaux
Deux disques clavetés sur les arbres sont réunis par des boulons. Ce système est
précis, résistant, assez léger mais encombrant radialement.la limite de transmission de couple
est liée au cisaillement des boulons.
Vis d’assemblage

Plateau P2

Rainure de la
clavette

Plateau P1

Goupilles de
cisaillement

Figure 1.24 Plateau et Goupilles.
Avantages



Figure 1.25 Plateau et clavettes.
Inconvénient

Encombrement axial réduit ;
Grande robustesse.




Le démontage est très difficile ;
Le désaccouplement ou le démontage
de l’un des arbres nécessite un
déplacement axial.
Tableau 1.3 Avantages et inconvénients des accouplements à plateaux.
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ii) Les accouplements flexibles et élastiques
(1) Fonction globale
Souvent utilisés, ils tolèrent plus ou moins, suivant le type de construction, des défauts
d’alignement limités entre les deux arbres.
Cette flexibilité fait que le mouvement des différents composants de l’accouplement
s’effectue sans résistance et sans efforts antagonistes significatifs.
Un accouplement flexible ou élastique permet donc de construire plus léger, avec des
tolérances plus léger donc plus économiques. De plus, il est sans jeu, donc silencieux, sans
frottement et sans graissage.
(2) Principaux types
(a) Accouplements non flexible en torsion
Composés de pièces rigides, ils peuvent corriger un ou plusieurs défauts d’alignement
particulier mais transmettent le couple intégralement sans amortissement des irrégularités et
des chocs de transmission. Ils peuvent transmettre des couples élevés. [9]
Exemples


le joint d’Oldham ne support que des désalignements radiaux et il assure la

transmission entre deux arbres parallèle présentant un léger décalage.

Arbre
Joints d’Oldham
Figure 1.26 Joint d’Oldham.


L’accouplement à dentures support uniquement des désalignements angulaires

modérés obtenus grâce à la forme bombée de la denture Figure 1.36.

Figure 1.27 Accouplement à dentures.

24

Chapitre1. Motopompe : Ses composants
(b) Accouplements élastiques en torsion
D'une manière générale, ces composants sont constitués de deux éléments rigides
reliés par un ou plusieurs éléments intermédiaires élastiques (élastomère ou métal), qui
permettent la compensation des défauts et l'absorption des chocs [9].
Ces types d’accouplements ne sont pas destinés à corriger les défauts d’alignement des
arbres, mais seulement à compenser leurs déplacements axiaux, et à amortir les chocs dans la
transmission : leur utilisation pour relier des arbres non alignés a pour effet l’usure rapide des
tampons élastiques et l’apparition des forces supplémentaires sur les arbres et leurs paliers.

Figure 1.28 Accouplement élastique (élement intermidiaire en élastomére).
iii) Les accouplements à cardans
Ils ont pour but de réunir deux arbres occupant des positions angulaires variables. En
raison même de principe, la vitesse de l’arbre mené varie en fonction de sa position. Ils sont
non flexibles en torsion et peuvent transmettre des couplés élevés [11].
Transmet le mouvement par l’intermédiaire d’un croisillon libre en rotation par
rapport aux deux arbres. Ce joint n’est pas homocinétique bien que le nombre de tours
parcourus par les deux arbres soit le même, la vitesse de rotation de l’arbre de sortie n’est pas
instantanément égale à celle de l’arbre d’entrée. Figure1.38



Une mâchoire (2) liée à l’arbre de

moteur (1) ;


Une mâchoire (4) liée à l’arbre

récepteur(5) ;


Les axes de croisillon (3) ainsi que

ceux des arbres moteur et récepteur
doivent coïncider au même point.

angulaires.

représente les vitesses
Figure1.29 Joint de cardans.
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 Accouplement sur la pompe LVZ 125/300/3

Pour la motopompe LVZ 125/300/3 sont système de liaison entre l’arbre de moteur et
l’arbre de transmission est un accouplement à plateaux, et pour la liaison entre les arbres de
transmission est une liaison à coquille.

1.4 Alignement des arbres
Près de 40% des problèmes sur les machines tournantes viennent du mauvais
alignement. Les arbres désalignés peuvent provoquer la rupture de roulements, la rupture
d'arbre, la rupture de joint, le bruit d'accouplement, la surchauffe, les vibrations…
L'alignement d'arbre est l'opération par laquelle deux machines ou plus (par exemple
un moteur et une pompe) sont positionnées de telle sorte qu'au niveau du point de transfert des
forces d'un arbre à un autre, les axes de rotation des deux arbres soient colinéaires quand la
machine fonctionne dans des conditions normales [10].

Figure 1.30 Motopompe à arbre aligné.
1.4.1 Condition de fonctionnement normale
L'état d'alignement peut changer quand la machine fonctionne. Ceci peut être dû à un
certain nombre de raisons dont la croissance thermique, les contraintes de la tuyauterie, le
couple de la machine, le mouvement de la fondation et le jeu des paliers. Comme l'alignement
des arbres est généralement mesuré lorsque les machines sont froides, l'état d'alignement tel
que mesuré n'est pas nécessairement l'état d'alignement nominal des machines. L'état
d'alignement devrait être mesuré en tournant les arbres dans le sens de rotation normal [10].
a) Un défaut d’alignement peut affecter
i) Deux rotors d’une machine : les axes des arbres des deux rotors présentent un
désalignement angulaire au niveau de l’accouplement ou possèdent un défaut de
concentricité (arbres parallèles) [11] (Figure 1.31).
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Moteur

Défaut de concentricité

Désalignement angulaire
Figure 1.31 Alignement, défaut de concentricité et défaut angulaire.
ii) Deux paliers du même arbre d’une machine : les axes des deux paliers d’un même
corps de machine ne sont pas concentriques. Cette anomalie peut être la conséquence
d’un défaut de montage d’un palier, mais également d’un mauvais calage des pattes de
fixation ou d’une déformation de châssis (par exemple, sous l’effet de contraintes
thermiques), qui se traduit par une flexion de l’arbre du rotor [11].
Composante axial

Force due à un défaut
d’alignement

Figure 1.32 Flexion d’arbre due à un défaut d’alignement ou de concentricité des paliers.
1.4.2 Conséquences d’un mauvais lignage
Arbre aligné
(1)
(2)

Figure 1.33 (1) Arbre non aligné et (2) Arbre aligné.
Il entraine [4]:
Des échauffements des paliers (a roulements ou lisse), dus à annulation des jeux de
fonctionnement.
La défaillance prématurée des roulements.
La dégradation ou la détérioration des systèmes d’étanchéité (joints, garniture
mécanique).

27

Chapitre1. Motopompe : Alignement des arbres
La destruction, plus ou moins rapide, des organes de moteur et récepteur.
La défaillance des accouplements et des boulons de fixation.
L’augmentation des vibrations et du niveau sonore.
1.4.3 Les avantages cumulés d’un alignement des arbres réalisé avec précision
Les avantages résultant de l’adoption d’une bonne pratique d’alignement des arbres
commencent par l’amélioration de la durée de vie de la machine garantissant ainsi la
disponibilité de l’installation quand la production la sollicite. Des machines alignée
correctement vont donner les résultats suivants [4].
Améliorer la durée de vie et la fiabilité de l’installation.
Réduire les couts des pièces de rechange telles que les joints et les paliers.
Réduire les frais de main d’œuvre lies a la maintenance.
Améliorer la disponibilité de l’installation.
Réduire le besoin d’une installation de secours.
Améliorer la sécurité d’exploitation de l’installation.
1.4.4 Méthodes et pratiques d’alignement
Il existe un certain nombre de méthodes différentes permettant d’obtenir un alignement
acceptable des machines tournantes. Elles vont de la règle peu coûteuse (réglet) aux systèmes
laser plus sophistiqués et inévitablement plus onéreux. Nous pouvons résumer ces méthodes
en trois catégories de base [4] :
A vue – règle et jauges d’épaisseurs.
Comparateurs – jauges de déplacement mécaniques.
Systèmes d’alignement optiques laser.
a) La règle

Figure 1.34 Alignement – à vue.
Cette méthode d’alignement des arbres était une pratique répandue dans de
nombreuses usines, sous réserve de l’utilisation d’un accouplement flexible, il était considéré
comme suffisant d’évaluer l’alignement a l’œil nu et de boulonner la machine. Le système est
certainement peu couteux et l’équipement est toujours disponible. Les valeurs correctives
pour les pieds de la machine étaient généralement estimées en fonction de l’expérience de
l’ingénieur ou du technicien chargé de l’alignement. Le plus souvent, les corrections au
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niveau des pieds de la machine nécessitaient d’être répétées en procédant par tâtonnement
avant que l’état d’alignement « a vue » ne soit réalisé. Même dans ce cas, il n’y avait aucune
certitude que l’alignement effectué était correct. Comme la résolution de l’œil humain est
limitée à 0.1 mm, la précision de l’alignement est limitée en conséquence. En outre, sans
avoir procédé à des contrôles approfondis quant à la précision d’installation de
l’accouplement sur l’arbre, aucune corrélation directe ne peut être faite entre l’alignement
effectué et l’alignement réel des arbres d la machine.
b) Alignement aux comparateurs
L’utilisation de comparateurs pour la plus grande majorité des taches d’alignement
d’arbres dotés d’accouplement flexible représente un pas en avant significatif dans les
méthodes d’alignement. Il existe un grand nombre de configuration de cadran susceptibles
d’être utilisées pour procèdes a l’alignement des machine, cette section va en examiner
certaines, toutefois il existe aussi un certain nombre de facteurs que l’ingénieur, le technicien
doit prendre en considération avant de s’embarquer dans une tache d’alignement par
comparateur (figure 1.35).

Comparateur

Figure 1.35 Alignement à l’aide de comparateur.
c) Alignement d’arbre au laser

La méthode d’alignement d’arbres au laser procure une grande précision d’alignement, avec
tous les avantages qu’il comporte est facilement réalisable. Pour l’essentiel, il existe deux
types de systèmes laser. Le premier utilise un seul faisceau projeté soit sur un détecteur soit
sur un réflecteur renvoyant le faisceau vers le l’émetteur laser. Le second utilise deux lasers
équipés de détecteurs intégrés.
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Faisceau laser
Un détecteur

Appareil
d’alignement laser
projette un
faisceau laser

Accouplement
Figure 1.36 Alignement à l’aide de laser.
Les avantages offerts par les systèmes laser [4] :
Alignement de précision, aucune fixation mécanique – aucun affaissement de support.
Inutile de démonter l’accouplement pour procédé à un alignement.
Affichage dynamique en direct des corrections verticales et horizontales lors des
corrections d’alignement.
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Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons fait une présentation de l’ERENAV de Bejaia lieu de
notre stage et la place qu’elle occupe dans le secteur des réparations navales, avec la
présentation du dock flottant et son principe de fonctionnement.
Ensuite nous avons fait une étude générale de la motopompe LVZ125/300/3 afin
d’avoir une idée sur son principe de fonctionnement ainsi que ses organes constitutifs et leurs
défaillances, l’alignement des arbres et les méthodes utilisées.
Par la suite, on va procéder à des calculs de vérification des principaux organes de la
motopompe LVZ125/.300/3 et les comparés avec les conditions d’utilisation donné par
constructeur.
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CALCUL DE
VERIFICATION :
De la motopompe LVZ 125/300/3

c

E chapitre, sera consacré aux calculs de vérification. Il présente en premier lieu des
calculs comparatifs aux paramètres de la pompe LVZ125/300/3 qui sont donné par le

constructeur et en deuxième partie on va effectuer des calculs de résistances des différents
organes de transmission de la motopompe.
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2.1 Calcul des paramètres de la pompe
Le tableau suivant illustre les caractéristiques de fonctionnement de la pompe LVZ125/300/3
donnée par le constructeur.
Paramètre

Désignation

Valeur

Unité

Débit

Q

136

mᶾ/h

Hauteur d’élévation

H

80

M

Vitesse de rotation

N

1460

Tr/min

Température de pompage

TP

20

°C

Pression d’aspiration

P1

8

Bar

Pression de refoulement

P2

16

Bar

Différence de pression

DP

8

Bar

Diamètre d’aspiration

D1

150

Mm

Diamètre de refoulement

D2

125

Mm

Densité de liquide à TP

Dp

1025

Kg/mᶾ

Puissance consommée par la pompe

Pp

46.8

KW

Rendement

N

64.8

%

La puissance de moteur

Pm

68

KW

Tableau 2.1 Les caractéristiques de la pompe LVZ 125/300/3
2.1.1 Calcul de La différence de pression
2. Refoulement

1. Aspiration

Figure 2.1 La pompe LVZ 125/300/3
D’après l’équation de Bernoulli appliquée entre les deux points 1, 2 [12]
∑

[2.1]

Tel que :
∑ : La somme des pertes de charge entre la conduite d’aspiration et de refoulement.
: Hauteur géométrique.
: Hauteur cinématique.
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∑ l’équation précédente s’écrit :

Dans notre cas on néglige les deux termes

Avec V= Q / S

[2.2]
(Vitesse à l’entrée de la canalisation d’aspiration)

(Vitesse à la sortie de la canalisation de refoulement)

Donc
Cette valeur de différence de pression obtenue qui est d’ordre de 8,01bar. Et
pratiquement la même si on la compare avec celle retrouvée dans le tableau des paramètres
de la pompe. C’est-à-dire (

cette petite différence est due aux approches

de calcul.
2.1.2 Vitesse spécifique de rotation ns
La pompe à vitesse de référence qui fonctionne à l’eau un débit Q = 1

/s développe

une pression de H=1m à une consommation électrique de 1ch (736 watt) avec un maximum
d’efficacité. Elle est calculée selon la formule suivante [12] :

Ou :

√
Avec 0.075 représente le débit maximal de la pompe.
n : la vitesse de rotation de la roue de la pompe (tr/mn)
Q : le débit optimal de la pompe

)

H : la hauteur manométrique correspondante au débit optimal (m).

2.1.3 Diamètre de l’arrête d’entrée réduit
: Le diamètre amené de l’entrée sur la roue [12]
√
√
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2.1.4 Calcul des rendements
a) Rendement hydraulique

)

La considération de la question sur les pertes hydrauliques montre la représentation
insuffisante de l'essence physique des raisons de l'apparition de ces pertes et l'impossibilité de
leur compte par la voie théorique, ainsi que l'insuffisance des études expérimentales à l'état
moderne de la théorie des pompes centrifuges (Prof. A.A Lomakin) à proposer la formule
suivante pour le compte et le recalcule du rendement [12] :

2=91,2%
b) Rendement volumétrique (
Les pertes volumétriques sont dues à l’existence des fuites à l’intérieur de la pompe et
à travers les jeux entre le rotor et le corps de la pompe. On calcule selon la formule suivante
[12] :
)

[2.6]

=94,3%
c) Rendement mécanique
Les pertes mécaniques sont les pertes d’énergie dues aux frottements dans les
garnitures mécaniques, paliers lisses, paliers de butée ainsi que les frottements qui se
produisent entre les surfaces externe du rotor.
Nous avons le rendement global de la pompe qui égale à 0,648 d’après l’équation de
rendement globale: [12]
[2.7]
=75,3%
d) Rendement global
Le rendement total, est le produit des rendements hydraulique, volumétrique et
mécanique, il nous informe si la pompe fonctionne sans pertes, et évalue l’efficacité
d’utilisation de la puissance. [12]
[2.8]
=64,7%
Cette valeur de rendement total obtenue qui est d’ordre de 0,648 et pratiquement la
même si on la compare avec celle donnée dans le tableau des paramètres de la pompe.
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2.1.5 Vitesse de rotation de la pompe
C’est la vitesse maximale que peut atteindre la pompe en tr/mn. Elle est calculée à partir de la
formule suivante [12]:
√
Avec :

[2.9]

H : La hauteur manométrique (m)
Q : Le débit de la pompe (
: La vitesse spécifique de la pompe
n : la vitesse de rotation de la pompe (tr/ mn).
√

n=

√

n=

n = 1459,958 tr/mn
La vitesse de rotation obtenu est presque la même si on la compare avec celle retrouvée
dans le tableau 2.1
2.1.6 Puissance consommée par la pompe
C’est la puissance dont la quelle on tient compte des pertes surgissant dans la pompe [12].
ρgHQ/

Où :

[2.10]

ρ : la densité du liquide à Tp
g : l’accélération de pesanteur
H : la hauteur manométrique (m)
Q : le débit de la pompe

Cette valeur de puissance consommée par la pompe obtenue qui est d’ordre de 46,872
kW et pratiquement la même valeur donnée dans le tableau des paramètres de la pompe.
2.1.7 Détermination de la puissance du moteur électrique
La puissance électrique nécessaire pour le fonctionnement du la pompe est obtenue à
partir de sa puissance mécanique, de son rendement et un coefficient de sécurité en cas de
surcharge donné par l’expression suivante [12] :
Q/

=

[2.11]

Lors du choix du moteur, c’est la puissance absorbée par la pompe qui détermine la
puissance délivrée par le moteur. II faut donc prendre garde à ce que le moteur ait une
puissance suffisante pour satisfaire toutes les situations de fonctionnement de l’installation. Et
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dans notre cas on utilise un moteur qui développe une puissance de 68 kW qui est assez
suffisante pour assurer un bon fonctionnement.
La conséquence directe d’une surcharge du moteur est une augmentation de la
température du bobinage. Lorsqu’elle dépasse la température limite prévue selon la classe
d’isolation choisie correspondant à une durée de vie acceptable (30000h), la durée de vie
d’isolation diminue. Un dépassement de la température limite de 8-10 c°, diminue la durée de
Vie d’isolation d’environ la moitié. Des dépassements de 20c° signifie un raccourcissement
de 75%.
2.2 Calcul mécanique
Une résistance insuffisante aux charges, supportes en service par les pièces d’une
machines quelconque, peut aboutir à la rupture de ces organes, c’est pourquoi il est nécessaire
d’établir un dimensionnement en tenant compte des sollicitations
Vérification de la résistance des arbres de transmission de la motopompe qui sont
sollicités par des efforts de torsion et de compression.
2.2.1 Vérification de la résistance des arbres de transmission
 Les caractéristiques des arbres de transmission
Les arbres de transmission sont calculés à partir d’un acier inoxydable martensitique
431 de norme EN 10088-3 : X17CrNi16-2(1.4057) (Norme Allemande). Ces caractéristiques
sont les suivantes :
Limite de la résistance à la rupture

= 900 N/

Limite de la résistance au cisaillement

=750 N/

Allongement A% = 14,5 %
La masse volumique de l’acier :

= 7,850 kg/

= 7850 Kg /

Le module d’élasticité transversale ou le module de coulomb : G = 8
Le choix des coefficients de sécurité:

= 2,5

Cet acier inoxydable martensitique au Chrome-Nikel est possède une très bonne
résistance à la corrosion grâce à sa teneur élevée en chrome, l’addition de Nikel lui confère
d’excellentes propriétés mécanique.
Inf. (un acier à une haute teneur en carbone

après une trempe en obtient un acier

martensitique)

Figure 2.2 Schéma représentatif de l’arbre
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Les arbres de transmission sont dimensionnés comme suit [13] :

a) Calcul de moment de torsion (
Connaissant la puissance (P) à transmettre (en watt) et la vitesse de rotation (n) de cet arbre (tr
par mn), nous pouvons retrouver le moment de torsion

par la relation [13] :
[2.12]

Avec

la vitesse de rotation rad/s et la relation entre

et

est :
[2.13]

D’où

b) Vérification de l’angle de torsion unitaire

pour les arbres 1, 2, 3 et 4

(Condition de rigidité) :
,
On a

[2.14]
(Moment d’inertie) ?
[2.15]
/32

/32 = 9,050.
=9,050
Pour

433,121/9,050.
= 5,982.

. 8.
rad/m

On doit éviter les grandes déformations de torsion. Pour assurer une rigidité convenable à la
transmission, on impose généralement une limite à l’angle unitaire de torsion [14] :
[2.16]
Ordre de grandeur de

c’est-à-dire

rad/m
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Nous avons

= 9,201.

rad/m et

= 5,982.

rad/m

Donc la condition de rigidité pour les quatre arbres est
vérifiée.
c) Vérification de la résistance à la torsion pour les arbres 1, 2, 3 et 4 [13] :
I) Pour les arbres 1, 2, 4 (le même diamètre)
(G.

/2

On doit vérifier

[2.17]

[2.18]

Donc

La condition de résistance pour les arbres 1, 2, 4 est vérifiée.

II) Pour l’arbre 3 :

727/2.5 la condition de résistance pour l’arbre 3 est vérifiée.
2.2.2 Vérification de la résistance des clavettes
Une clavette est une pièce qui a pour fonction de lier en rotation deux pièces (liaison
de moyeux). En complément, elle peut être dimensionnée pour se rompre par cisaillement
lorsque le couple transmis est trop important. Le choix de la clavette se fait en fonction du
couple à transmettre et de diamètre de l’arbre.
a) Vérification de la clavette qui se trouve en niveau de l’accouplement à coquille

Figure 2.3 Clavette A14*9*63
I) Vérification de la Contrainte au cisaillement
Effort tranchant s’exerçant sur la clavette F(N) [17] :
F=2

/D

[2.19]
D : Le diamètre de l’arbre (mm)
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On a :

=433.121 Nm
Alors :

F= 2. 433.121 / 0,05
F= 1,732

Contrainte de cisaillement (

N

)

F/

[2.20]
Avec

: La surface cisaillée de la clavette.
Avec : largeur de la clavette
: Longueur de la clavette
F/

= 1,732

/ 14. 63

1,963

N/

Tel que

résistance admissible au cisaillement est égale à :

Donc

la condition de résistance est vérifiée.

2,908.

N/

II) Vérification de la contrainte à la compression
En ce qui concerne les clavettes, la pression admissible à la compression doit être
beaucoup plus faible. En effet, il faut que l’on puisse facilement monter et démonter
l’assemblage. Aucune déformation n’est permise.
En pratique, pour le calcul d’une clavette, c’est la condition de contrainte à la compression qui
sera prépondérante par rapport à la condition au cisaillement.
Pour assurer la fonction de contrainte à la compression il faut [17] :
(2 F/ b l) <
4
Avec

et F= 2

/D

/Dbl

[2.21]

pression admissible à la compression
b : hauteur de la clavette

62,78 N
[2.22]
donc la condition à la compression est vérifiée.
b) Vérifications de la clavette qui se trouve en niveau de l’arbre de la pompe
(A14*9*56)
I) Contrainte de cisaillement
Effort tranchant s’exerçant sur la clavette F(N) [15] :
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F=2 C / D
avec C : Le couple de la pompe (Nm)
D : Le diamètre de l’arbre (mm)
P= C

avec P : La puissance de moteur(w)
: La vitesse angulaire (rad/s)
Donc C= P /

C= 60 P / 2

C= 60. 46872 / 2

n

1460

C= 306,727 N m
Alors : F= 2. 306,727 / 0,05
F= 1,226
Contrainte de cisaillement (

N

)

F/
avec

: La surface cisaillée de la clavette
: Largeur de la clavette
: Longueur de la clavette

F/

= 1,226

/ 14. 56
15,63 N/

Tel que

résistance admissible au cisaillement est égale à :

Donc

la condition de résistance est vérifiée.

2,908

N/

II) contrainte à la compression
Pour assurer la fonction de contrainte à la compression il faut [15] :
F/ (b l / 2) <

et F= 2 C / D

4C/Dbl
Avec

pression admissible à la compression
b : hauteur de la clavette

48,68 N

Donc

N/

qui est supérieur à la pression admissible à la compression d’où la

condition à la compression est vérifiée.
2.2.3 Vérification de choix de roulement
Pour assurer la transmission des efforts radiaux et axiaux et pour un bon guidage en
rotation avec un minimum de frottement, il recommandé de porter les éléments tournants sur
des paliers parfaitement choisit ou d’utiliser des roulements adéquates.
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Paramètre

Désignation

Valeur

Unité

Diamètre extérieur

D

110

mm

Diamètre intérieur

d

60

mm

Largeur

B

28

mm

Charge dynamique

160000

N

Charge statique de base

155000

N

8100

Tr/mn

Vitesse limite

N

Tableau 2.2 Les caractéristiques de roulement 22212- -K.
a) Calcul de la charge équivalente
A partir des efforts axiaux

et radiaux

on calcule la charge équivalente P.

D’une façon générale [16] :
[2.23]
Avec :

X : coefficient radial.
Y : coefficient axial.

Dans notre cas le roulement est soumis juste à des charges radiales

qui sont transmises

par la rotation de l’arbre de transmission.
D’où

;

b) Calcul de la charge dynamique
Elle est donnée par la formule suivante [16] :
√

[2.24]

Avec :
P : la charge équivalente (N)
N : vitesse de rotation (1500tr/mn)
La durée de vie nominale de roulement (25000 heures)
K : facteur qui dépond de type de roulement. (Roulement à rouleaux K=10/3)
√

c) Vérification de la charge statique équivalente [16]
Il faut vérifier que la charge statique équivalente qui égale
inférieure ou égale à la charge statique de base

est

.

Notre roulement est soumis à des charges radiales

, donc les charges axiales

sont

nulles.
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(d : le diamètre de l’arbre)
D’après le tableau 2.2

.

d) Vérification de la durée de vie du roulement
Il faut vérifiée que la durée de vie du roulement est supérieure à sa durée de vie nominale.
Condition qui est exprimée par [16] :
[2.25]

D’où la condition

est vérifiée.

e) Vérification de la vitesse de rotation
La vitesse de rotation de moteur égale 1500 tr/mn ce qui est très inférieure à la vitesse donnée
par le constructeur à supporter par le roulement qui égale à 8100 tr/mn
[2.26]
N : vitesse de rotation (tr/mn).
f) Fiabilité de roulement pour une durée L<

:

F=

[2.27]

F=
F = 0, 96 = 96%

Conclusion
Nous avons consacré se présent chapitre aux calculs de vérification, nous avons
commencé par le calcul des paramètres de la pompe, ensuite à des calculs de résistance des
principaux organes de transmission. Les résultats obtenus ont démontré que les organes de la
motopompe sont satisfaisants aux conditions d’utilisation. Nous concluons que les problèmes
cités dans la problématique ne sont pas liés au dimensionnement des organes utilisés.
Ce qui nous permet de dire que notre problématique est liée à un problème
d’alignement, que nous avons pu traiter dans le chapitre précédent, et dans le chapitre suivant
nous allons proposer une solution.
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JOINT DE CARDAN à
CROISILLON:
Etude et Simulation
Numérique

c

E chapitre, sera consacré à l’étude du joint de cardan en premier lieu, puis on
effectuera des calculs analytiques de vérification du dimensionnement de notre joint de

cardan.
Et en deuxième lieu on proposera une simulation avec le logiciel SolidWorks pour étudier le
comportement des pièces constitutives du joint afin de consolider nos calculs analytique
effectués.
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Etude et Simulation de joint de cardan à croisillon
3.1 Généralités
Nous avons actuellement des dispositifs dont la vocation est [17] :


pour une suspension à la cardan, d’assurer un mouvement à point fixe à deux degrés
de liberté angulaire (c’est le cas du montage d’antenne de radar, du moteur
cryogénique d’Ariane dont l’inclinaison du jet permet d’infléchir la trajectoire, etc.) ;



pour un joint de cardan, de transmettre de la puissance mécanique entre deux arbres
concourants ou non et dont la position relative peut varier en cours de fonctionnement.
Si les arbres ont la même vitesse angulaire, le joint aura un fonctionnement
homocinétique (figure3.1).
Les qualités que l’on attend d’un joint d’entraînement sont :
o

de s’adapter aux variations relatives de position tant linéaires qu’angulaires des
arbres ;

o

d’avoir un caractère homocinétique afin de ne pas être à l’origine de couple
pulsé, source de vibrations ;

o

d’amortir, voire d’isoler, les vibrations ;

o

de ne pas générer de vibrations ;

o

d’avoir un rendement le plus élevé possible ;

o

d’être d’un entretien aisé, les pièces d’usure devant être facilement
remplaçables ;

o

de ne pas surcharger les liaisons, tant par les conditions de montage
(l’ensemble devant être isostatique) que par un balourd dû à un manque
d’équilibrage du joint.

Figure 3.1 Schéma simplifie du cardan.
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3.2 Les différentes familles des joints
De près ou de loin, tous les joints se rattachent à l’une des familles suivantes [17] :

à Croisillon

à noix

à anneau

à dés

Figure 3.2 Les quatre squelettes de joint.
3.2.1 Joint à croisillon
La pièce intermédiaire S3 (figure3.1) existe en tant que croisillon à 4 tourillons, à savoir 2
tourillons opposés par pivot ; ces 4 tourillons réalisent les surfaces d’entraînement tant pour
les joints non centrés que centrés; pour ces derniers s’y ajoutent des surfaces de centrage.
3.2.2 Joint à anneau
La pièce intermédiaire est annulaire et les tourillons qui constituent les pivots sont
solidaires des arbres menant et mené. Il y a possibilité d’existence de surfaces de centrage.
3.2.3 Joint à noix
La pièce intermédiaire, massive, est entaillée suivant deux plans orthogonaux. Chaque
entaille, qui présente deux plans parallèles d’ailleurs peu éloignés l’un de l’autre, reçoit une
palette, de forme conjuguée, liée à l’un des arbres à réunir ; cela constitue une liaison plane
qui, ici, agira en surfaces d’entraînement. Quant au pivot lui-même, il est constitué par un
petit cylindre, mâle dans l’entaille, femelle dans la palette. D’où l’obtention d’un joint centré
fixe.
En libérant les pivots, on réalise un joint non centré non fixe; le joint est apte à la
transmission de mouvement, la noix présentant cependant des instabilités longitudinale et
transversale limitées.
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3.2.4 Joint à dés
Il ne comporte à la base qu’un seul pivot apparent, lié à l’un des arbres, qui permet une
rotation autour de lui-même, mais qui peut se déplacer, en rotation par exemple, dans une
entaille réalisée dans une pièce liée à l’autre arbre ; on a ainsi un joint fixe centré. Si, dans ce
déplacement, on associe un glissement à la rotation, on obtient un joint coulissant centré.

3.3

Etude de joint à croisillon

3.3.1 Principe de fonctionnement
Il nécessite deux pièces appelées mâchoires (figure 3.3) liées l’une à l’arbre menant S1,
l’autre à l’arbre mené S2 (figure 3.1). Ces liaisons sont faites à l’aide de moyens, connus en
mécanique générale, n’intervenant pas dans la technologie du joint (figure 3.3). Par exemple,
les arbres reçoivent par cônes avec clavetage ou mieux par cannelures, une bride sur laquelle
vient se centrer et se boulonner la mâchoire, dit alors mâchoire à bride [17].
Les oreilles des mâchoires, (d’autant plus en porte à faux que le joint doit accepter
d’angularité), réceptionnent les tourillons du croisillon S3 grâce à des surfaces d’entraînement
et à des surfaces de centrage. En fait, on interpose des coussinets entre les tourillons et les
alésages, ce qui facilite d’ailleurs la mise en place par basculement des tourillons du croisillon
dans les alésages réalisés à cet effet dans les oreilles des mâchoires (figure 3.3) [17].
Oreille de
mâchoire

Croisillon

Mâchoire
à bride
Coussinet

Tourillon de
croisillon

Mâchoire bout
mâle

Figure 3.3 Joint à croisillon.
À l’origine, il s’agissait de simples bagues en bronze ou en acier chromé. De façon à
améliorer le rendement des joints, on a essayé de remplacer le frottement de glissement par un
frottement de roulement d’où la tentative d’utiliser des roulements à billes. Ce fut un désastre
du fait de la capacité intrinsèque ridicule de tels roulements, dans l’espace disponible [17].

47

Chapitre3. Etude de joint de cardan à croisillon
La solution moderne réside dans l’emploi de coussinets avec des corps de roulement tels
que aiguilles ou rouleaux. Actuellement, les coussinets sont des pièces borgnes [17] :
-

à paroi épaisse obtenue par décolletage ou par extrusion à partir d’un acier à bas
carbone. Après cémentation et trempe, elles sont parachevées par rectification tant
du fond que de la paroi latérale.

-

à paroi mince obtenue par emboutissage d’un feuillard d’acier à bas carbone. La
pièce est ensuite carbonitrurée.

Suivant les applications, les coussinets reçoivent comme corps de roulement soit une
couronne d’aiguilles (environ 2 à 3,5 mm), soit une couronne de rouleaux (environ 4 mm et
plus).
Ces coussinets, emmanchés le plus souvent en force dans les alésages des mâchoires,
sont sécurisés en place (figure3.4) grâce à un circlips ou à une plaquette avec deux ou
plusieurs vis, ou à un simple sertissage, voire à un anneau en plastique injecté, etc…

3.3.2 Montage
Il faut une coïncidence permanente des axes de tourillon et des axes des couronnes de corps
de roulement.
Pour les surfaces d’entraînement, cela impose [17] :
- un alignement de fabrication correct entre les deux alésages d’oreilles de la
mâchoire et entre les deux tourillons opposés du croisillon.
- une rigidité des mâchoires, en particulier de leurs oreilles, équivalente à celle des
bras du croisillon ce qui est matériellement impossible. On contourne en grande partie la
difficulté en acceptant une certaine déformation élastique des oreilles mais en utilisant des
coussinets épais possédant un alésage circulaire non cylindrique.
Pour les surfaces de centrage nécessaires à la mise en position et au maintien des pièces
du joint, et également pour supporter et transmettre les charges radiales non négligeables
résultant de l’utilisation du joint (cas du joint centré), on doit prendre les mêmes précautions
que pour les surfaces d’entraînement et on doit s’assurer de plus qu’il n’y a pas interférence,
tant technologiquement que géométriquement, entre elles.
Plusieurs solutions sont actuellement retenues :
- une zone de contact entre la face d’extrémité de tourillon et le fond de
coussinet limitée, voire localisée, au centre ou sur une couronne
- une zone de contact légèrement bombée sur une des pièces en contact (figure
3.4)
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Aiguilles
Douille à
fond bombé

Oreille de
mâchoire
Tourillon
de
coussinet

Figure 3.4 Centrage d’un joint de cardan avec douilles à aiguilles.
Dans ces conditions, la tenue au couple d’un joint, tant en statique qu’en fatigue, amène à
adopter :
pour le croisillon, le forgeage d’une ébauche en acier peu allié de cémentation.
Après traitement, on procède à la rectification des tourillons qui doivent
présenter les mêmes caractéristiques qu’une bague de roulement (état de surface,
dureté, etc.) et des faces d’extrémité de ceux-ci.
pour les mâchoires, le forgeage d’une ébauche en acier que l’on traite de masse
ou non, suivant les conditions d’emploi, et que l’on usine en veillant
particulièrement à l’alignement des alésages d’oreilles.
3.3.3 Étanchéité et lubrification des tourillonnements
L’étanchéité d’un joint moderne doit permettre la perte subtile de lubrifiant tout en
interdisant totalement la pénétration de matière étrangère [17].
Elle est basée sur trois principes :
la continuité de matière constitue la meilleure étanchéité
un joint d’étanchéité plan est de tous les joints le plus facile à réaliser
les joints d’étanchéité doivent être disposés de façon à éviter les fuites par
action centrifuge.
De plus, la relubrification doit être facilitée, avec garantie.
La figure 3.5 représente l’une des techniques les plus évoluées qui, à partir d’un coussinet à
paroi épaisse comporte deux particularités : une valve et une étanchéité par tourillon.
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Valve

Aiguilles
Coussinet
Étanchéité

Graisseur
central

Figure 3.5 Système de lubrification et d’étanchéité d’un ensemble croisillon-coussinets.
Chaque tourillon de croisillon possède son réservoir de lubrifiant de grande capacité,
placé vers l’extérieur, et un canal de réalimentation en lubrifiant à partir d’un graisseur central
à une ou plusieurs têtes.
La valve est une petite pièce allongée réalisée en plastique. D’un côté, elle est enfilée
avec un léger jeu dans le canal de réalimentation ; de l’autre, elle vient en butée dans le fond
du coussinet. Elle présente de plus, au milieu de sa longueur, une paroi transversale mince (en
forme de parapluie ouvert) qui s’ajuste diamétralement dans le fond de la cavité du tourillon.
L’étanchéité comporte un joint d’étanchéité en caoutchouc, à deux lèvres planes, corseté
par un anneau en plastique de section en L. L’ensemble des deux pièces préassemblées est
installé avec précontrainte à la base du tourillon, laquelle est au même niveau centrifuge que
le fond de la cavité du tourillon.
Lors d’une relubrification, le jeu réduit entre le canal et la queue de valve amortit les
crêtes de pression délivrées par l’installation de graissage. Le lubrifiant s’infiltre ensuite entre
le parapluie et la paroi extérieure de la cavité et s’enroule sur lui-même immédiatement après.
Le lubrifiant remplit la cavité en repoussant l’air mais sans en emprisonner. Une fois la
cavité totalement remplie, le lubrifiant neuf chasse devant lui le lubrifiant usagé qui a été
malaxé par les aiguilles d’où son éjection procurant ainsi le nettoyage de la lèvre d’étanchéité.
La formulation et l’élaboration du lubrifiant conditionnent grandement la durée de vie et
l’adéquation d’un joint à sa fonction. On utilise généralement des graisses spécifiques, pour
les joints à billes, on ajoute un pourcentage plus ou moins important (2 à 4 %) de bisulfure de
molybdène.
La viscosité doit être choisie de façon à permettre, à basse température (-30 °C, voire -40
°C au moment du lancement du moteur), tout en garantissant la stabilité physico-chimique à
haute température (120 °C, voire 150 °C).
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3.4 Éléments constitutifs de joint à croisillon

7

5
1

6

2 3 4

Figure 3.6 Vue éclatée du joint de cardan.
1- Bride à mâchoire
2- Circlips
3- Coussinet
4- Roulement à aiguilles
5- Croisillon
6- Arbre à mâchoire
7- Graisseur (en zoom)
3.5 Rendement de joint à croisillon
Celui-ci dépend de la structure adoptée et de la qualité de réalisation. Un joint de
cardan à croisillon avec tourillonnements sur aiguilles a dans des conditions standards de
fonctionnement (par exemple 4° à 3000 tr/min), un rendement supérieur à 99.9 %, qui ne se
dégrade d’ailleurs pas à l’usage. Ce rendement diminue très légèrement avec l’augmentation
de l’angle de travail et de la vitesse de rotation. Il est normalement indépendant de la valeur
du couple transmis avec cependant une chute nette à couple faible et à couple très élevé [17].

3.7 Calcul de vérification du dimensionnement de joint à croisillon


Caractéristiques de matériau utilisé pour le joint
Joint à croisillon sont calculés à partir d’un acier inoxydable martensitique 431 de

norme EN 10088-3 : X17CrNi16-2(1.4057) (Norme Allemande). Ces caractéristiques sont les
suivantes :
Limite de la résistance à la rupture

= 900 N/

Limite de la résistance au cisaillement

=727 N/

Allongement A% = 14,5 %
La masse volumique de l’acier :

= 7,850 kg/

= 7850 Kg /

Le module d’élasticité transversale ou le module de coulomb : G = 8
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3.7.1 Calcul et vérification de la contrainte de torsion [13]
[3.1]
D’après le chapitre précédant :

= 433.121

[3.2]

3,071
[3.3]

rad/m

4,224.

Donc

N/

= 42,36 N/

vérifie la condition de résistance au cisaillement.

3.7.2 Vérification de la Condition de rigidité
On doit éviter les grandes déformations de torsion. Pour assurer une rigidité convenable à la
transmission, on impose généralement une limite à l’angle unitaire de torsion [14] :
[3.4]
c’est-à-dire

Ordre de grandeur de

;
Donc

rad/mm
rad/m

la condition de rigidité est vérifiée.

3.7.3 Vérification de la vitesse critique
La longueur maximale réalisable pour une transmission de cardan est limitée par la
vitesse critique flexionnelle de sa partie intermédiaire qui est soumise à des moments
flexionnels variables, source possibles de vibrations compte tenu du diamètre extérieur, de
l´épaisseur du tube d´assemblage et de la distance entre la ligne médiane des deux fourchettes
internes de la transmission, la vitesse critique d´un arbre de cardan est calculée d´après la
formule suivante [18] :
√
Avec

[3.5]

: la vitesse critique (tr/mn)
D: le diamètre extérieur de l’arbre de joint (mm)
d : le diamètre intérieur de l’arbre de joint (mm)
: La longueur entre les deux centres de croisillon (mm)

52

Chapitre3. Etude de joint de cardan à croisillon
√
3.7.4 Vitesse d’utilisation
Pour éviter des conditions critiques, la vitesse maximale admissible ne doit pas
accéder 65

de la valeur

calculée à partir de la formule suivante [18] :

La vitesse d’utilisation
Avec

0,65

[3.6]

: la vitesse critique (tr/mn)
: La vitesse d’utilisation (t/mm)

La vitesse calculée est largement supérieure à la vitesse de moteur utilisé qui est de l’ordre
1500 tr/mn.
3.7.5 Le facteur de sécurité [18]
[3.7]
Avec

: la vitesse critique (tr/mn)
: La vitesse d’utilisation (tr/mn)
Le facteur de sécurité

Le facteur de sécurité est acceptable.
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3.8 Simulation du comportement du joint de cardan
Après avoir construit notre modèle, dimensionné le joint de cardan et effectué des
calculs analytique pour s’assurer qu’il répond aux conditions de fonctionnement surtout en
terme de résistance. Afin de valider nous résultats obtenus nous proposons de faire une
simulation avec SolidWorks.
La simulation numérique offre la possibilité de simuler le comportement d’une pièce
avant que cette dernière ne soit existante ce qui nous permet d’économiser des couts énormes.
3.8.1 Principe de base de l’analyse
Le logiciel SolidWorks utilise la méthode des éléments finis. Cette méthode est une
technique numérique d’analyse de conception. Elle est considérée comme la méthode
standard d’analyse, du fait de sa généralité et de sa capacité a être traité par l’informatique. La
méthode des éléments finis divise un modèle en un grand nombre de petites entités de formes
simples appelées éléments, et remplace ainsi un problème complexe par un ensemble de
problèmes simple qui doivent être résolus simultanément.
3.8.2 Etudes statique
Les études statiques calculent les déplacements, les forces de réaction, les
déformations, les contraintes et la distribution des coefficients de sécurité. Les matériaux sont
endommagés aux emplacements ou les contraintes dépassent un certain niveau. Les calculs de
coefficients de sécurité sont basés sur un des quatre critères de ruine.
Les études statiques permettent d’éviter les défaillances liées aux contraintes élevées.
Un coefficient de sécurité inférieure à 1 signale une ruine de matériau potentielle. La présence
coefficients de sécurité élevés dans une zone indique des contraintes faibles, donc vous
pouvez alors vraisemblablement réduire les épaisseurs de matière dans ces zones.
3.8.3 Simulation de joint de cardan à croisillon
SolidWorks ne permet pas de faire une étude statique pour l’assemblage, donc nous
devons le faire pour chaque de ces pièces constitutifs de joint de cardan, en commençant par :
3.8.3.1 La bride à mâchoire
a) Application des conditions aux limites
La figure 3.7 illustre les conditions aux limites appliquées à la bride à mâchoire
comme nous l’avons présenté : on fixe la bride au niveau des trous de serrage et on impose un
couple à l’intérieur des oreilles de la mâchoire.
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Fixer la bride en
niveau des trous
de serrage
Appliqué un moment de
torsion en niveau de deux
oreilles de la mâchoire

Figure 3.7 Application des conditions limites pour la bride à mâchoire.
b) les étapes à suivre sur SolidWorks :
i) Définition de matériau
Le comportement de la bride à mâchoire dépend de type du matériau dont elle est
faite, Cette étape consiste à l’attribution le type de matériau de la pièce. Le matériau utilisé est
un acier inoxydable X17 CrNi16-2 qui répond aux conditions d’utilisations.
ii) Géométrie fixe
La Géométrie fixe est nécessaire pour définir l’environnement de fonctionnement du
modèle, cette étape consiste de fixer la pièce dans une position convenable afin de lui
appliquer un chargement. Dans notre cas on a appliqué la géométrie fixe aux points de
fixations des vis de serrage telle qu’illustré sur la (figure3.8).

Figure 3.8 Appliqué le déplacement imposé pour les trous de serrage.

55

Simulation de joint de cardan à croisillon

iii) Chargement appliqué
Cette étape consiste à l’application des efforts extérieurs dus à l’environnement dans
lequel notre système va travailler.
Quand on applique un chargement pour un corps celui-ci se déforme et les effets du
chargement se transmettent dans tout le corps. Les forces extrêmes induisent des forces
internes et des réactions qui conduisent le corps à un état d’équilibre.
Pour simuler le comportement de la bride à mâchoire, on a choisi d’étudier les cas les
plus défavorables, alors nous avons appliqué un couple de 433 Nm en niveau d’oreille de la
mâchoire (433Nm c’est le couple à transmettre par le joint de cardan) figure3.9.

Figure 3.9 Application de couple pour les deux oreilles de la mâchoire.

iv) Fondement du maillage
Le maillage est une étape capitale d’une analyse de conception. Le maillage consiste
essentiellement à fractionner la géométrie en petits composants de forme simple appelés
éléments finis. Le meilleur logiciel génère un maillage s’appuyant sur une taille d’élément
globale, une tolérance globale ainsi que sur les spécifications locales de contrôle du maillage.
Le contrôle du maillage nous permet de définir différentes tailles d’élément pour les
composants, faces, arrêtes et sommets.
Afin de pouvoir créer le maillage, on a adopté le modèle de conception (CAO) pour le
calcul en l’éliminant des détails de forme et de topologie qui n’ont pas une emprise sur le
fonctionnement du système tels les congés, perçage, extrusion et chanfreins. On a utilisé un
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maillage standard triangulaire de taille 14,9012 mm avec essais automatique de maillage
volumétrique. En fin nous avons lancé l’exécution de l’analyse (calcul par éléments finis) en
utilisant la base de calcul du logiciel SolidWorks 2014 Figure3.10.

Figure 3.10 Maillage de la mâchoire à bride.

v) Résultats et discussion :
Après l’exécution, le logiciel nous donne la possibilité de visualiser et de quantifier
quatre (04) principaux résultats :
(1) La distribution des contraintes de Van Mises.
(2) La distribution du coefficient de sécurité qui est un critère de fiabilité du calcul de
résistance de notre conception.
(1) Distribution des contraintes de Van Mises
Sur la figure suivante, nous avons la distribution des contraintes de types Von Mises
sur la bride à mâchoire. La bride à mâchoire est soumise à un effort de couple Mt=433Nm, il
est remarquable de constater que les zones les plus sollicitées se trouve en niveau de la
mâchoire et qui varie selon la contrainte (en accord avec les couleurs de la barre d’indication
sur la droite de la figure), avec une valeur maximale au niveau des surfaces de contact des
oreilles qui est de l’ordre de 229.623 MPa, et vu que la limite d’élasticité du matériau est de
750 MPa, le matériau va travailler dans le domaine élastique, donc on conclut que la bride à
mâchoire va résister aux conditions d’utilisation.
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Figure 3.11 Répartition des contraintes de Von Mises sur la bride à mâchoire.
(2) Distribution de coefficient de sécurité
La figure3.14 illustre la distribution de coefficient de sécurité (rapport entre la
contrainte admissible et la contrainte appliquée). Nous constatons que le coefficient de
sécurité minimum auquel la pièce répond est bien de l’ordre « S=3,26 » qui es supérieur à 1
(CS inférieur de 1 vous dire que la pièce va se rompre dans cet endroit) Donc on conclut que
la bride à mâchoire répond aux conditions de travail.

Figure 3.12 La valeur de coefficient de sécurité pour la bride à mâchoire.
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3.8.3.2 Le croisillon
a) Application des conditions aux limites
La figure suivante présente les conditions aux limites a appliqué au croisillon, donc on
fixe le croisillon au niveau de deux tourillons de la même ligne et on impose un couple au
niveau de deux restants.

On Fixe ce
tourillon

On Applique un
couple à ce tourillon

On applique un couple
à ce tourillon

On fixe ce
tourillon

Figure 3.13 Application des conditions aux limites pour le croisillon.
b) Les étapes à suivre sur SolidWorks :
i) Définition de matériau
On applique le même matériau que la mâchoire à bride pour le croisillon c’est le X17 CrNi16-2.
ii) Géométrie fixe
Pour La Géométrie on doit fixer les deux tourillons qui sont dans la même ligne telle
qu’il est illustré sur la figure 3.16.

Figure 3.14 Représentation du déplacement imposé pour le croisillon.
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iii) Chargement appliqué
Après l’application de géométrie fixe pour les deux tourillons de croisillon, on définit
un chargement de type couple qui est de l’ordre 433Nm pour les deux tourillons restants pour
répondre aux conditions d’utilisation comme la montre la figure ci-dessous.

Figure 3.15 Application du couple au tourillon de croisillon.
iv) Fondement du maillage
Afin de pouvoir créer le maillage, nous avons utilisé un maillage standard triangulaire
de taille 14.9012 avec essais automatique de maillage volumétrique. En fin nous avons lancé
l’exécution de l’analyse (calcul par éléments finis) en utilisant la base de calcul du logiciel
SolidWorks 2014 Figure 3.18.

Figure 3.16 Maillage de croisillon.
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v) Résultats et discussion :
Après l’exécution, le logiciel nous donne la possibilité de visualiser et de quantifier
quatre (04) principaux résultats :
(1) La distribution des contraintes de Van Mises.
(2) La distribution du coefficient de sécurité qui est un critère de fiabilité du
calcul de résistance de notre conception.
(1) Distribution des contraintes :
Sur la figure suivante, nous avons la répartition des contraintes de types Von Mises sur
le croisillon. On remarque d’après la figure 3.19 que les zones les plus sollicitées sont en
niveau de l’encastrement des tourillons avec une valeur qui ne dépasse pas 620.583 MPa, et
vu que la limite d’élasticité du matériau est de 750 MPa, le croisillon va travailler dans le
domaine élastique, alors on peut dire que le croisillon va résister aux conditions d’utilisation.

Figure 3.17 Distribution des contraintes de Von Mises sur le croisillon.
(2) Distribution des coefficients de sécurité
La figure3.14 illustre la distribution de coefficient de sécurité (rapport entre la
contrainte admissible et la contrainte appliquée). Nous constatons que le coefficient de
sécurité dans les zones les plus sollicités par le chargement est de l’ordre de « S=1.209 » qui
es supérieure à la valeur de rupture (CS inférieur 1 le tourillon va se rompre).
Ce résultat est bien sur sans monter le roulement à aiguilles et le coussinet ceux qui
vont augmenter la sécurité de croisillon.
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Figure 3.18 La distribution de coefficient de sécurité pour le croisillon.
3.8.3.3 L’arbre à mâchoire
a) Application des conditions aux limites
La figure ci-après illustre les conditions aux limites a appliqué à l’arbre à mâchoire, on doit
d’abord fixer l’arbre à mâchoire dans la partie droite en niveau des oreilles de la mâchoire et
on impose un couple pour la partie gauche au niveau des oreilles de la mâchoire.

On doit fixer les deux
oreilles de la mâchoire
On applique un couple pour les
deux oreilles de la mâchoire

Figure 3.19 Application des conditions aux limites pour l’arbre à mâchoire.

b) Les étapes à suivre sur SolidWorks :
i) Définition de matériau
Le matériau utilisé pour l’arbre à mâchoire est un acier inoxydable X17 CrNi16-2.
ii) Géométrie fixe
Pour l’arbre à mâchoire on applique la géométrie fixe au niveau de deux oreilles de la
mâchoire telle illustré sur la figure3.16.
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Figure 3.20 Représentation du déplacement imposé pour l’arbre à mâchoire.
iii) Chargement appliqué
Pour simuler le comportement de l’arbre à mâchoire, nous avons appliqué un couple
de 433 Nm au niveau de deux oreilles de la mâchoire comme nous la montre la figure 3.17.

Figure3.21 Application de couple pour l’arbre à mâchoire.
iv) Fondement du maillage
Afin de pouvoir créer le maillage, On a utilisé un maillage standard de qualité
moyenne avec essais automatique de maillage volumétrique. Enfin nous avons lancé
l’exécution de l’analyse (calcul par éléments finis) en utilisant la base de calcul du logiciel
SolidWorks 2014.Figure 3.18

Figure3.22 Maillage de l’arbre à mâchoire.
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v) Résultats et discussion :
Après l’exécution, le logiciel nous donne la possibilité de visualiser et de quantifier
quatre (04) principaux résultats :
(1) La distribution des contraintes de Van Mises.
(2) La distribution du coefficient de sécurité qui est un critère de fiabilité du calcul
de résistance de notre conception.
(1) Distribution des contraintes :
Sur la figure 3.19, nous avons la distribution des contraintes de types Von Mises sur
l’arbre à mâchoire. L’application d’un moment de torsion Mt=433Nm au niveau de la partie
inférieur des oreilles de la mâchoire a permet de constater (en accord avec les couleurs de la
barre d’indication sur la droite de la figure3.19) que les zones les plus sollicitées se trouve au
niveau de l’encastrement de la mâchoire (zone rouge) sont de l’ordre 215.788 MPa, mais vu
que la limite d’élasticité du matériau est de 750 MPa, alors le matériau va travailler dans le
domaine élastique, donc on conclut que l’arbre à mâchoire va résister au paramètre de travail.

Figure 3.23 Distribution des contraintes de Von Mises pour l’arbre à mâchoire.

(2) Distribution des coefficients de sécurité
La figure 3.22 illustre la distribution de coefficient de sécurité (rapport entre la
contrainte admissible et la contrainte appliquée). Nous constatons que le coefficient de
sécurité minimum auquel l’arbre à mâchoire répond dans les zones les plus sollicités est bien
de l’ordre de « S=3,476 » donc on constate que l’arbre à mâchoire va résister aux conditions
d’utilisation.
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Figure 3.24 La valeur de coefficient de sécurité pour l’arbre à mâchoire.

Conclusion
Dans ce chapitre nous avons cité les différentes types de joint de cardan, ensuite nous
avons spécifie le joint de cardan à croisillon pour l’étude de son principe d’utilisation,
montage, système d’étanchéité et son système de lubrification.
Ensuite, on a effectué des calculs de vérification pour notre joint de cardan à
croisillon, ainsi on a constaté que notre joint répond aux conditions d’utilisation.
Puis, nous avons effectué une simulation sur SolidWorks de notre joint de cardan qui
nous a permis de confirmer les calculs analytique réalisé dans la partie analytique.
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Dans ce travail, nous nous somme intéressé à la problématique rencontrée dans la
motopompe du dock flottant de l’ERENAV de Bejaia.
En premier lieu, nous avons commencé par étudier la motopompe et ses principaux
composants, ce qui nous a permis de compter un nombre important de défaillances pouvant
altérer leurs fonctionnements. Puis nous avons souligné les caractéristiques et les techniques
d’alignement des arbres de transmission, afin d’assurer le bon fonctionnement de la
motopompe.
Cette étude est suivie par des calculs de vérifications de la pompe et les organes qui
assurent la transmission de mouvement, on a conclu d’après les résultats de vérifications
obtenu qu’ils correspondent relativement aux caractéristiques donnée par le constructeur.
D’après les résultats nous avons écarté notre première supposition qu’il s’agit d’un problème
de dimensionnement (surdimensionné, sous-dimensionné) de la pompe et ces organes qui
assure la transmission. Ce qui nous a menés à notre deuxième supposition qui est le
phénomène de fatigue de la structure du dock, qui cause des flexions en niveau des socles
porteur de la motopompe causant un défaut d’alignement.
Enfin, nous avons proposé le joint de cardan à croisillon comme une solution au défaut
d’alignement, on a constaté que le joint de cardan peut répondre aux conditions d’utilisation
d’après les calculs analytique effectué. Pour donner plus de valeur à notre travail nous avons
simulé le comportement du joint de cardan en utilisant le logiciel de calcul par éléments
finis « SolidWorks 2014 », les critères de vérifications du comportement de notre pièce est la
distribution des contraintes de Von mises et l’ordre de grandeur du coefficient de sécurité tel
que les zones les plus sollicitées satisfont un coefficient de sécurité admissible ( de l’ordre de
3) d’après la bibliographie qui traite ce genre de structure.
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