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L’équilibre du système est donc le suivant : 
 

S  =  a.P + n.F    et    b.P  =  (n + 1).F       soit    
 

F  =  b.P / (n + 1) 
 
Pour que la benne reste fermée, il suffit donc que la tension F du câble de fermeture ne représente qu’une 
faible fraction du poids P de la benne. 
 
Exemple :  
 
Considérons une benne à fermeture rapide de 3 brins et admettons que la répartition des forces au niveau 
des poulies soit de  0.4.P pour les poulies de la tête de benne et 0.6.P pour les poulies inférieures du 
mouflage. On obtient alors : 
 

F  =  0,6.P / 4  ⇒  F  =  0,15.P  et   S  =  0,4.P + 3 x 0,15.P    ⇒ S  =  0,85.P  
 
La benne reste donc fermée si la tension du câble de fermeture est au moins égale à 0,15 du poids P de la 
benne. 

 
3.5.3.4. Conditions de montée et descente de la benne en position ouverte 
 
Quand la benne est entièrement ouverte, la totalité du poids est appliqué au câble de suspension. Il faut 
que le câble de fermeture reste mou. L’existence d’une faible tension de ce câble suffirait à provoquer la 
fermeture de la benne. 

 
3.6. Les composants mécaniques de transmission 
 
3.6.1. La fonction transmission de puissance 
 
3.6.1.1. Généralités 
 
Tout dispositif mécanique asservi à une fonction de transmission de puissance peut être représenté 
schématiquement par la figure suivante : 

 

 

 
Selon le mouvement de sortie désiré, et en fonction du mouvement moteur envisagé, le dispositif 
mécanique devra transmettre le mouvement d’entrée, ou le modifier.  
 
 

Fig.  3.6.1 

Puissance d’entrée        Puissance de sortie

TRANSMETTRE 
UNE PUISSANCE
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Mouvement de translation 
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admin
Texte surligné 
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Il en résulte différentes solutions de transmissions de puissance assurées par des composants ou des 
principes mécaniques décrits dans le tableau ci-dessous : 
 

 

Mouvement de sortie 
 Mouvement 

d’entrée  

Rotation 
 

Translation 

Sans modification de 
la vitesse angulaire 

 

Accouplements rigides 
Accouplements élastiques 
Embrayages 
Limiteurs de couple 
 
 

Freins 
 Rotation 

Avec modification de 
la vitesse angulaire 

 

Poulies-courroie 
Roue-chaîne 
Engrenages (réducteurs, 
multiplicateurs, boîtes de 
vitesses) 
Roues de friction 
 

Vis-écrou 
Bielle-manivelle 
Pignon-crémaillère 
Came-poussoir 
Poulies-courroie 
 

Translation 
 

Bielle-manivelle 
Pignon-crémallière 

 

 

 
Certains dispositifs mécaniques cités dans le tableau précédent réalisent une transformation du mouvement 
qui peut être parfois réversible, c'est-à-dire que l’on peut permuter les mouvements moteur et récepteur. 
Les performances d’une transmission de puissance s’apprécient à la valeur de son rendement. 
 
3.6.1.2. Rappel des relations fondamentales 
 

 puissance d’un mouvement de rotation 
 

P (en W) =  C (en N.m) . ω (en rad.s-1) 
 

Puissance  =  couple .vitesse angulaire 
 

 
 puissance d’un mouvement de translation 

 
P (en W) =  F (en N.) . v (en m.s-1) 

 

Puissance  =  force .vitesse linéaire 
 

 rendement d’un mouvement de rotation ou de translation 
 

Considérons le mécanisme schématisé par la figure 3.6.2 ci-dessous dont la puissance d’entrée est 
Pe et la puissance de sortie est Ps. 

 

 
 

Le rendement est le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d’entrée 
 

h =             =              (sans unité) 
 

On a toujours  h  ≤ 1 
 

Puissance de sortie 
 

Puissance d’entrée
Puissance utile 

 

Puissance absorbée 

Pe Ps SYSTEME 
 

Rendement h
Fig.  3.6.2 
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d’entrée 

Puissance  
de sortie 
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Cas des mécanismes en série 

 
Considérons maintenant le mécanisme ci-dessous constitué de trois systèmes élémentaires dont 
les rendements respectifs sont h1, h2, et h3. 

 

 
 

Le rendement global hg  est égal au produit des rendements intermédiaires : 
 

hg  =  h1 + h2 + h3 
 

Puisque nous avons h1, h2 et h3  ≤  1  in en résulte en conséquence que l’on a toujours  hg  ≤  1 
 
Remarque : 
 
Pour information, la puissance absorbée par un vérin est égale au produit de son débit d’alimentation Q par 
la pression P à laquelle est soumis son piston, autrement dit sa puissance fluidique équivaut à :. 
 

P (en W) =  Q (en m3.s-1) . p (en Pa) 

 
3.6.1.3. Chaîne cinématique 
 
On appelle chaîne cinématique d’un engin, l’ensemble des éléments mécaniques utilisés pour appliquer au 
récepteur la puissance délivrée par le moteur ou l’actionneur. 
 
En général, la chaîne cinématique transforme la puissance d’un moteur de couple faible et de vitesse 
élevée : 
 

1) en un mouvement rectiligne vertical ou horizontal d’effort important et de vitesse faible (levage, 
translation …..) ou, 

 
2) en un mouvement circulaire de couple important et de vitesse faible (orientation de flèche….). 

 
Un même mouvement peut, bien sûr être équipé de plusieurs chaînes cinématiques parallèles. 
 
Exemple : translation de portique, de grue, de pont roulant….. 
 
Les éléments essentiels de chaîne cinématique des engins de levage sont : 
 

 les éléments de transmission de la vitesse avec modification (en général de réduction). 
 

 les éléments de transmission de la vitesse sans modification (de liaison). 
 

 les éléments d’arrêt et de sécurité. 
 

 Enfin, les éléments d’entraînement. 

 

Pe 
Ps 

SYSTEME 
 

Rendement h1 
SYSTEME 

 

Rendement h2 
SYSTEME 

 

Rendement h3 

MECANISME COMPLET 
 

Rendement hg 
Fig.  3.6.3 
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d’entrée 

Puissance  
de sortie
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3.6.2. Les éléments de transmission du mouvement avec réduction de vitesse 
 
3.6.2.1. Généralités 
 
Les mécanismes de manutention/levage sont conçus pour adapter les vitesses des moteurs d’entraînement 
à celles des récepteurs. Les réducteurs de vitesse utilisés permettent de réduire les vitesses angulaires tout 
en augmentant le couple disponible en sortie afin de réduire la taille des moteurs d’entraînement 
Généralement les couples moteurs et résistants sont réversibles, ceci signifie que le mouvement doit être 
freiné dans certaines phases de fonctionnement des engins. 
Hors les cas où l’irréversibilité est voulue (exemple : certains mouvements sur plans inclinés ou 
entraînement des petits palans économiques), les transmissions par réducteurs sont assurées au moyen de 
pignons et roues dentées au détriment des systèmes roues et vis sans fin. 

 
3.6.2.2. La transmission par adhérence  
 
On distingue deux cas :  
 

 Soit une liaison directe des roues (roues de friction Fig 3.6.4a)  
 

 Soit une liaison par lien souple (poulies et courroie Fig 3.6.4b) 
 

              Roues de friction          Poulies et courroie 

 

 

 
Détermination du rapport de transmission (réduction) : 
 
En l’absence de glissement entre les roues de friction ou entre les poulies et la courroie, l’égalité 
des vitesses tangentielles des roues ou des poulies se traduit par la relation :  
 

π D1 ω1 / 2π  =  π D2 ω2 / 2π 
 

On en déduit alors très simplement le rapport de réduction des vitesses k entre la roue (ou la 
poulie) menante et la roue (ou la poulie) menée : 

 
k  =  D2 / D1  =  ω1 / ω2   

 
Soit encore : 
 
k  =       =                

 

Diamètre de la roue ou de la poulie menée 
 

Diamètre de la roue ou de la poulie 
Vitesse angulaire de la roue ou de la poulie menante 

 

Vitesse angulaire de la roue ou de la poulie menée 

F 

ω1 

ω2

O1 

O2 

ω1

ω2 

Roue menante 

Roue menée

Poulie menante

Poulie menée

O2 D2 

D1 

D2 

D1 O1 

Fig.  3.6.4a      Fig.  3.6.4b 

F 
Brin tendu

Brin mou

V 
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Calcul du couple transmissible par une liaison par courroie 
 

 Au repos 
 

La courroie est tendue avec une tension de pose nommée T0. 

 

 

 
 En fonctionnement 

 
Les tensions T0 se transforment en T et t. 

 

 

 
Le couple est transmis par la différence de tension entre les deux brins de la courroie. 
Le couple transmis par la poulie menante ou motrice s’exprime par la relation suivante :  
 

C1  =  (T – t) . R1. 
 
Les tensions T et t proviennent de la tension de pose T0 nécessaire à assurer l’entraînement au démarrage, 
on a la relation :  
 

T + t  =  2 . T0 
 
La différence entre T et t est due à l’adhérence de la courroie sur les poulies, cette adhérence dépend du 
coefficient de frottement courroie/poulie: f et de l’angle d’enroulement minimum α (en général sur la petite 
poulie).  
Dans le cas d’une courroie plate, si l’on néglige les effets centrifuges, on a la relation simplifiée : 
 

T  =  t . e fα 
 

avec  e exponentielle (2,718) et α l’angle d’enroulement minimum exprimé en radians. 
 
Cette expression diffère en fonction de la géométrie de la courroie considérée. 
 

Fig.  3.6.5a 

Fig.  3.6.5b 
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Remarque : 
 
Pour maintenir une courroie plate dans le plan médian des poulies et éviter un glissement latéral, les 
poulies sont bombées. 
 

Mise en place de la tension de pose:  
 
Deux grands principes sont appliqués :  
 

 Augmentation de l’entraxe Δ entre les poulies 
 

 Utilisation d’un galet tendeur (souvent galet enrouleur) 
 
Augmentation de l’angle d’enroulement:   
 
Le galet enrouleur est toujours placé sur le brin mou et sur l’extérieur de la courroie, il permet 
l’augmentation de l’angle α sur la petite poulie, donc l’augmentation de la différence entre les deux 
tensions T et t. 
 

 
 
Ce galet peut également faire office de galet tendeur. 
 
Inversion du sens de rotation: 
 
On croise la courroie entre les deux poulies (voir figure 3.6.7 ci-dessous). Dans ce cas, le sens de 
rotation des deux poulies est inversé. 
 

 
 
Cette solution ne convient que pour des courroies plates car il faut croiser les deux brins, donc 
utiliser la courroie sur ses deux faces. 
Au croisement, les deux brins de courroie frottent, cette solution ne convient que pour des vitesses 
faibles et un entraxe suffisant.  
 
Phénomène vermiculaire: 
 
L’élasticité de la courroie et la différence de tension en fonctionnement provoquent un allongement 
de la courroie pendant son passage sur la poulie. 
La masse de courroie entrante sur la poulie étant identique à celle sortante, il y a un glissement 
inévitable. Le rapport des vitesses ne peut donc être parfaitement respecté. L'utilisation d'une 
transmission par courroie lisse n'est donc pas possible si une mise en position précise doit être 
obtenue. On doit alors avoir recours à une transmission par obstacles (courroie crantée, chaîne, 
engrenages). 
 

Fig.  3.6.6 

Fig.  3.6.7 

a’ 

Brin tendu

Galet enrouleur
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Principaux types de courroies 
 
Le tableau ci-dessous rappelle les caractéristiques des principales variantes de la transmission du 
mouvement par adhérence avec courroie : 

 

 
Courroie plate 

 

 
Courroie torique 

 

 

Courroie de 
section 

trapézoïdale 
 

 
Courroie striée 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Solution simple, 
convient pour des 
grandes vitesses et 
des puissances 
moyennes. 
Montages et 
démontages aisés. 
 

 
Ce dispositif est 
réservé aux petits 
mécanismes avec 
de faibles 
puissances. 

 
Adhérence 
améliorée par 
« coincement », 
cette solution 
convient pour 
transmettre de 
fortes 
puissances.  

 
Surface adhérente 
importante pour un 
faible 
encombrement, cette 
soution permet la 
transmission de 
puissances 
importantes. 
  

 
3.6.2.3. La transmission par lien souple à obstacles 
 
On distingue deux grandes familles de produits :  
 

 Les courroies crantées 
 
La courroie crantée (synchrone) permet d’obtenir un rapport de transmission parfait et de 
transmettre de fortes puissances. La liaison par adhérence est remplacée dans ce cas par une 
liaison par obstacles. 

 

   

 
Les courroies crantées sont munies de dents engrenant avec les poulies crantées (voir figures ci-
dessus).  

 

Fig.  3.6.8     Fig.  3.6.9 

Roue 
crantée 

Courroie 
crantée 

Pas p ZC dents 

ZD dents h 

Diamètre de pied 

Diamètre extérieur 

Diamètre primitif    Dp  =  p . ZD / p 

Ligne primitive 
LP  =  p . ZC 

a 
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Une des poulies doit être munie de flasques (Fig. 3.6.10 et 3.6.11) afin d'éviter tout glissement axial 
de la courroie. 

 

    

 
Le rapport des vitesses s'écrit ici en fonction des nombres de dents Z des poulies : 
 

k  =   =   =    =  
 
Avantages : 
 
- Précision angulaire, 
 

- Fonctionnement silencieux 
 

- Amortissement des à-coups grâce à l’élasticité des courroies 
 
Inconvénients : 
 
- Risque d’échauffement important si le matériau de la courroie n’est pas adapté à l’usage, 
 

- Durée de vie limitée 
 

- Nécessité d’une surveillance périodique en vue du remplacement de la courroie. 
 

 Les chaînes 
 

Dans ce type d’entraînement, la courroie est remplacée par une chaîne constituée par un  
ensemble de maillons généralement en acier qui engrènent avec des roues dentés. 
Ce système pignon chaîne permet de transmette un mouvement de rotation sans glissement à une 
distance pouvant aller jusqu’à plusieurs mètres. 

 

   
 

Flasques  

Roue menante 

b Poulie 
flasquée  

Poulie 
 non flasquée 

Fig.  3.6.10                Fig.  3.6.11 

Chaîne 

Fig.  3.6.12      Fig.  3.6.13 

ω1

a

Pas p 

Pignon ZD dents 

Brin tendu R 

Profil en arc 
de cercle 

Diamètre primitif Dp  

N2 ω2 D1 Z1 
 

N1 ω1 D2 Z2 
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Contrairement aux courroies, une tension initiale n'est pas nécessaire pour obtenir l'adhérence, ce 
qui diminue l'effort radial dans les paliers.  
Les chaînes sont utilisées en transmission de puissance mais aussi en manutention et convoyage 
et dans de nombreuses autres réalisations. 
 
Le rapport des vitesses s'exprime également en fonction du nombre de dents des roues : 
 

N1 . Z1  =  N2 . Z2 
 
Constitution de la chaîne 

 

   

 
 
Avantage   
 
Les chaînes permettent de transmettre des couples très importants. 
 
Inconvénients :  
 
Elles sont plus bruyantes et nécessitent une lubrification. 

 
3.6.2.4. La transmission par engrenages 
 
Un engrenage est un dispositif constitué de deux roues dentées généralement cylindriques ou coniques 
s’engrenant l’une dans l’autre et servant à transmettre un mouvement de rotation. L’une des roues entraîne 
l’autre par l’action des dents qui sont successivement en contact.  
 

La figure 3.6.15 ci-dessous illustre un exemple de profil de la denture de deux roues d’un engrenage. 
 

 
 

ω1

ω2

O2 

O1

Fig.  3.6.15 
Diamètre primitif Dp2 

Rouleau 
Joue intérieure 

Pas p 

Fig.  3.6.14a      Fig.  3.6.14b 

Axe  

Axe rivé solidaire des joues extérieures 

Joue extérieure 

Douille solidaire des 
joues intérieures 

Joue intérieure 

Joue extérieure 

Douille  Rouleau 

Diamètre primitif Dp1 

Pignon 1 
Z1 dents 

Roue 2 
Z2 dents 

Pas p 
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La roue qui a le plus petit nombre de dents (en général la roue menante) est appelée pignon, la grande roue 
à denture extérieure s’appelle la roue et la grande roue à denture intérieure s’appelle la couronne. On 
appelle le diamètre primitif (Dp) d’une roue dentée, le diamètre de la roue de friction équivalente. Une 
combinaison de plusieurs engrenages constitue un équipage ou train d'engrenages. Enfin, l’entraînement 
est dit «positif», car sans glissement relatif possible des roues. 
 
La denture est normalisée avec un profil en développante de cercle, afin que les dents puissent se pousser 
sans jamais s’accrocher.  
 

L’engrènement s’effectue au niveau des diamètres primitifs (mêmes diamètres que les roues de friction 
équivalentes). 
 

Pour garantir l’engrènement, les pas respectifs des dentures du pignon et de la roue, qui correspondent aux 
longueurs des arcs de cercles primitifs compris entre deux profils de dents consécutifs, doivent être égaux. 
Ceci conduit aux relations suivantes : 
 

1

1
1 Z

D
p

⋅
=
π

 et 
2

2
2 Z

D
p

⋅
=
π

 or  21 pp =  d’où  
2

1

2

1

Z
Z

D
D

=  

 

De cette dernière égalité, on en déduit le rapport de transmission : 
 

2

1

1

2

Z
Zk ==

ω
ω

 

 
Principaux types d’engrenages 
 
On peut classer les engrenages selon la position de leurs axes dans l'espace, ou selon la forme de leurs 
roues dentées. Dans le premier cas, on définit les engrenages parallèles, dont les axes sont parallèles, les 
engrenages concourants, dont les axes sont dans un même plan et non parallèles, et les engrenages 
gauches, dont les axes sont dans des plans différents. Dans le second cas, on distingue les engrenages à 
roues dentées cylindriques des engrenages à roues dentées coniques. 
 

 Les engrenages parallèles 
 
A denture droite ou hélicoïde, les roues transmettent un mouvement de rotation entre deux arbres 
dont les axes sont parallèles. Dans l'engrenage le plus simple, l'arbre mené tourne dans le sens 
opposé à celui de l'arbre moteur. Pour que l’arbre de sortie tourne dans le même sens que celui 
d’entrée, un arbre intermédiaire doit intervenir entre les deux. Cet arbre tourne alors dans le sens 
opposé à celui de l'arbre moteur et entraîne donc l'arbre de sortie dans une rotation de même sens 
que celle de l'arbre moteur. 
 
Les engrenages intérieurs, ou à couronne, sont des variantes de l'engrenage droit extérieur, les 
dents étant taillées sur le pourtour interne d'une couronne ou d'une roue à rebord. En général, les 
engrenages intérieurs consistent en une couronne qui mène ou est menée par un pignon. 

 

      
 

Fig.  3.6.16a      Fig.  3.6.16b   Fig.  3.6.17a            Fig.  3.6.17b 

Pignon et roue à denture 
droite extérieure 

Pignon à denture droite extérieure et 
couronne à denture droite intérieure 
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Le rapport des vitesses de rotation de deux roues est l'inverse du rapport de leur diamètre, donc de 
leur circonférence. La vitesse de rotation de l'arbre mené est donc proportionnelle au nombre de 
dents de chaque roue. Ainsi, une roue comportant dix dents a une vitesse de rotation double d'une 
roue à vingt dents qu'elle entraîne. En faisant appel à un train d'engrenages, le rapport entre la 
vitesse de l'arbre moteur et celle de l'arbre mené peut varier dans de larges proportions. 

 
 Les engrenages concourants 

 
Les roues de ces engrenages ne sont pas des cylindres, mais des cônes. Ils permettent de 
transmettre le mouvement entre deux arbres concourants, avec un rapport de vitesse rigoureux. 
Les conditions d’engrènement imposent que les tailles des dents du pignon et de la roue soient 
identiques (même module) et que les sommets des deux cônes soient confondus. Ce dernier 
impératif oblige le concepteur à un centrage précis des deux roues pour assurer un fonctionnement 
correct. 
 Il existe des roues dentées coniques à denture droite et des roues dentées coniques à dents 
obliques et à dents spirales. Tous ces engrenages servent à transmettre la rotation entre des 
arbres dont les axes sont concourants.  
Ceux à dents spirales (denture hélicoïdale), c'est-à-dire dont les dents ont la forme d'un arc de 
cercle, sont fréquemment utilisés, car plus silencieux. 

 

    

 
 Les engrenages gauches 

 
La vis sans fin est une autre variante des engrenages à denture hélicoïdale. On l'appelle également 
engrenage à roue et vis. C’est un engrenage hélicoïdal dont les axes sont orthogonaux et non 
concourants. La transmission par ce type d’engrenage donne une solution simple pour les grands 
rapports de réduction, avec un fonctionnement peu bruyant. La poussée de la vis est forte surtout si 
la démultiplication est grande. On utilise alors une butée à billes ou à rouleaux ou encore des 
roulements à contact oblique pour réaliser la liaison pivot avec le support.  
Lorsque l’inclinaison des filets est faible (vis à un filet), la transmission est irréversible, ce qui est 
souvent utile, car le réducteur s’oppose à toute rotation commandée par la machine réceptrice 
(exemple : appareils de levage). Toutefois le rendement est alors faible, et de plus le couple de 
démarrage est beaucoup plus fort que le couple à vitesse de régime. 
Le rendement est meilleur avec les fortes inclinaisons, à condition que les métaux en présence 
soient bien choisis et l’exécution des dentures très précises, avec des états de surface très soignés. 
Le frottement est important et donne un rendement médiocre, mais suffisant dans le cas de faibles 
puissances. 

 

    
 

Fig.  3.6.18a         Fig.  3.6.18b 

Pignon et roue conique à denture hélicoïdale 

Fig.  3.6.19a            Fig.  3.6.19b 

Vis sans fin et roue cylindrique à denture hélicoïdale 
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 Cas particulier de l’engrenages pignon - crémaillère 

 
L’engrenage pignon – crémaillère peut être considéré comme un engrenage cylindrique dont l’une 
des roues dentée possède un diamètre infini. 
Le cercle primitif de cette roue (la crémaillère) est alors une ligne nommée ligne primitive.  

 

 

 
Son mouvement relatif devient tandis quasiment un mouvement linéaire dont la vitesse de 
déplacement s’exprime par la relation suivante : 
 

VC  =  R . ωp 
 
On utilise cette association pignon et crémaillère pour créer un déplacement linéaire réversible de 
grande amplitude ou de grande force. On retrouve des dispositifs utilisant la crémaillère pour des 
presses, machine-outils de découpe, ou encore outils de manutention. Il est cependant important 
de noter que si la crémaillère offre le plus souvent une bonne précision, elle dissipe énormément de 
puissance en comparaison avec les autres engrenages. On ne l'utilise par conséquent que pour 
une fonction de déplacement précise, pas pour transmettre des efforts à d'autres engrenages.  

 

   

 
Principaux types de réducteurs 
 
Les réducteurs les plus fréquemment employés dans l’industrie sont: 
 

 Réducteurs à roue et vis sans fin 
 

Les réducteurs à roue et vis sans fin offrent un rapport de réduction élevé dans un volume faible et 
à moindre coût. Le moteur entraîne une vis sans fin qui transmet, par frottement, sa poussée axiale 
à la denture extérieure d’une roue. 
 
La puissance transmissible et le rendement sont plus faibles qu’avec un engrenage parallèle et 
fonction des matériaux choisis (à faible coefficient de frottement). 
 

Fig.  3.6.20 
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En général, les vis sont en acier et les roues en bronze, la puissance est limitée à 20 kW et le 
rendement varie de 60% (réduction 60) à 90% (réduction 10). 
 

Le système est dit «pratiquement irréversible» pour des réductions supérieures ou égales à 50. 

 

 

 
Le type de réducteur est applicable aux palans (faibles puissances, faibles vitesses) ou aux 
mouvements horizontaux. Le passage du moteur dans le quadrant freinage n’est pas nécessaire 
(irréversibilité) mais le frein mécanique reste indispensable en levage. 

 
 Réducteurs simples à engrenages parallèles 

 
Le réducteur dit simple comporte entre les arbres d’entrée GV et de sortie PV, plusieurs trains 
d’engrenages en série pour obtenir des rapports de réduction pouvant aller de quelques dizaines à 
quelques milliers. Des sorties d’arbres intermédiaires ou traversants sont parfois disponibles pour 
autre moteur, frein de secours, sélecteur, etc. 
 

De conception simple et robuste, ils ont un excellent rendement et une puissance pratiquement 
illimitée (des centaines de MW sur les paliers E.D.F.). Ils sont totalement réversibles et utilisés 
couramment en levage. 
 

Le rapport de réduction d’un réducteur de vitesse à plusieurs étages est égal au produit des 
rapports de réduction de chaque étage : 
 

nkkkkk *......*** .321=  
 

ou encore en fonction du nombre de dents des roues  
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Avantages   
 
Standardisables, ils sont économiques et donc d’un emploi très large. 
 
Inconvénients :  
 
Ces réducteurs sont encombrants. Une variante dite «à arbre creux» l’est moins mais nécessite un 
bras de réaction (peu sûr en levage mais parfois utilisé sur les mouvements horizontaux de 
puissance faible). 
 

 Réducteurs planétaires (épicycloïdaux) 
 
Ces engrenages permettent un rapport de vitesse très grand, avec un excellent rendement, une 
forte puissance et un encombrement réduit. Ils sont totalement réversibles. 
 
Principe (train planétaire à 1 étage) 
 
Ce type de réducteur combine les engrenages intérieurs et extérieurs. La couronne, solidaire du 
châssis, est fixe. Il en résulte que l’axe de la roue dentée intermédiaire décrit une circonférence 
tournant dans le même sens que celui d’entrée. La vitesse de révolution de l’axe du pignon 
intermédiaire encore appelé satellite dépend du rapport du nombre de dents entre la roue d’entrée 
et la couronne encore appelée planétaire extérieur.  

 

         

 
En général, les satellites sont au nombre de trois (parfois quatre) afin d’assurer un meilleur 
équilibrage mécanique avec diminution des contraintes au niveau des dents en répartissant les 
efforts sur chacun des pignons satellites. 
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Exemple (un train planétaire à 3 étages 
 
Le réducteur planétaire à plusieurs étages  comporte entre les arbres d’entrée GV et de sortie PV, 
plusieurs trains d’engrenages en série permettant d’obtenir un rapport de réduction de vitesse très 
important.  

 

 

 
De la même manière que pour le réducteur simple, le rapport de réduction d’un réducteur de 
vitesse à plusieurs étages est égal au produit des rapports de réduction de chaque étage : 
 

nkkkkk *......*** .321=  

 
 Réducteurs différentiels planétaires 

 
Le réducteur différentiel est une application du réducteur planétaire décrit précédemment. Il 
possède plusieurs arbres d’entrée. De ce fait, les vitesses des moteurs, peuvent s’ajouter ou se 
retrancher ce qui procure un moyen électromécanique simple de variation de vitesse ou de 
correction de vitesse. 
 
Principe. 
 
Dans ce cas, imaginons que le «châssis» du réducteur épicycloïdal du chapitre précédent ne soit 
plus fixe, mais qu’il puisse tourner concentriquement à l’axe de sortie et qu’il possède deux arbres 
d’entrée et un axe de sortie (Fig. 3.6.29).  
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Plusieurs cas de figure sont envisageables. 
 
1ier cas : Fonctionnement lorsque l’entrée 2 est arrêtée (le châssis du réducteur ne tourne pas) 
 
Nous avons alors ω2 = 0 et P2 = 0    ⇒ PS = P1 

 

   

 
Le rapport de transmission du réducteur est alors: 
 

k1  =  ω1 / ωS   ⇒   ωS  =  ω1 / k1    et   CS  =  k1 . C1 
 
2ème cas : Fonctionnement lorsque l’entrée 1 est arrêtée et que le châssis est entraîné en rotation  

    par le pignon de l’arbre 2. 
 
Nous avons alors ω1 = 0 et P1 = 0    ⇒ PS = P2 

 

   

 
Le rapport de transmission du réducteur devient : 
 

k2  =  ω2 / ωS   ⇒   ωS  =  ω2 / k2    et  CS  =  k2 . C2 
 
3ème cas : Analyse du fonctionnement en mode différentiel  
 

 Entraînement du «châssis» dans le même sens que l’arbre de sortie porte-satellites. 
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Nous avons les relations suivantes : 
 

PS  =  P1 + P2  soit   CS . ωS  =  C1 . ω1 + C2 . ω2  d’où 
 

ωS  =  (C1 / CS) . ω1 + (C2 / CS) . ω2 
 
Nous avons vu précédemment que :  
 

C1 / CS  =  1 / k1   et   C2 / CS  =  1 / k2  
 
Ceci conduit à l’expression de la vitesse de sortie du réducteur : 
 

ωS  =  (ω1 / k1) + (ω2 / k2) 
 
Si le réducteur est réalisé de telle sorte que k1  =  k2  =  k  on a alors C1 = C2 = Ce 
 

ωS  =  (ω1 + ω2) / k  et CS  = k . Ce 
 
Remarque : 
 
Si ω1  =  ω2, au rapport de transmission près, on dispose en sortie d’une vitesse double de celle 
correspondant à chacun des moteurs d’entrée. 

 
 Entraînement du «châssis» le sens inverse de l’arbre de sortie porte-satellites. 

 

   

 
Dans ce nouveau cas de fonctionnement, les relations entre les puissances deviennent : 
 

PS  =  P1 – P2   soit  CS . ωS  =  C1 . ω1 - C2 . ω2 
 
d’où on en tire la nouvelle expression de ωS :     
 

ωS  =  (C1 / CS) ω1 - (C2 / CS) . ω2 
 
Ceci conduit à la nouvelle expression de la vitesse de sortie du réducteur : 
 

ωS  =  (ω1 / k1) – (ω2 / k2) 
 
Si le réducteur est réalisé de telle sorte que k1 = k2 = k, on a alors C1 = C2 = Ce 
 

ωS  = (ω1 –  ω2) / k   et CS  =  k . Ce 
 
Remarques : 
 
Si ω1  =  ω2, on dispose à la sortie du réducteur d’une vitesse de nulle et d’un couple de blocage 
égal à k Ce, en notant Ce le couple d’un moteur. 
 
La puissance fournie en sortie dans ces conditions est nulle (PS = 0). 
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Exemple de réducteur différentiel. 
 
Le réducteur schématisé ci-dessous permet d’obtenir sur deux sorties synchronisées, une grande 
vitesse (GV), une petite vitesse (PV), l’addition ou la soustraction de ces deux vitesses (GV + ou – 
PV).  
 

 

 
On obtient donc les vitesses suivantes : 
 

⇒   PV  15 tr/mn avec moteur GV bloqué   ωs = ω1 / k1  = 1500 / 100  
⇒  GV  100 tr/mn avec moteur PV bloqué   ωs = ω2 / k2  = 1000 / 10  
⇒  GV – PV 85 tr/mn avec moteurs tournant en sens inverse  ωs = ( ω2 / k2 ) – ( ω1 / k1)  
⇒  GV + PV 115 tr/mn avec moteurs tournant dans le même sens ωs =( ω2 / k2 ) + ( ω1 / k1)  
 

En fonctionnement à un seul moteur, un intérêt particulier est porté au dimensionnement des freins 
assurant le point fixe, c’est à dire le blocage de l’autre moteur. 
 
Intérêt du réducteur différentiel 
 
Le réducteur différentiel qui est une solution mécanique onéreuse, tend à être remplacé par les 
systèmes de variation de vitesse des moteurs. 
 

Toutefois il conserve des applications par exemple : 
 

 Pour les treuils de levage-direction des chariots de portiques à benne. 
 

 Pour offrir une possibilité de marche dégradée à vitesse moindre dans le cas de 
manutention de charges dangereuses, pont de coulée en particulier. 

 

Dans ces applications les moteurs individuels peuvent être eux-mêmes dotés de systèmes 
électroniques de variation de vitesse. 
 
Autres particularités des réducteurs. 
 

 L’ensemble des engrenages est protégé par un carter étanche contenant l’huile de 
lubrification. L’huile peut travailler par barbotage (pulvérisation par les engrenages en 
rotation) ou avec l’aide d’une pompe électrique de circulation (grands carters, rotation à 
basse vitesse en sortie). Pour éviter de fonctionner avec de l’huile figée lors des 
démarrages à froid, on peut être amené à incorporer dans le carter une résistance de 
réchauffage avec thermostat. 

 

 Les constructeurs de réducteurs sont parfois conduits à modifier les rapports de réduction 
théorique demandés à cause des nombres de dents standardisés des pignons. La 
normalisation impose toute fois de rester dans une limite de 5% de tolérance. Cet écart 
peut néanmoins influer sensiblement sur l’obtention des vitesses contractuelles des 
mouvements. 

 

 Le rendement d’un réducteur de qualité peut s’évaluer à 0,99 par train d’engrenage soit de 
l’ordre de 0,95 pour un réducteur à 5 trains (rapport de transmission de l’ordre de 100).  
Il est à noter que le rendement peut chuter de manière importante à 0,8 ou 0,7 en très 
basse vitesse, à cause d’une mauvaise lubrification des engrenages. 
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3.6.2.5. Les systèmes à changement de vitesse mécaniques 
 
Ils sont peu utilisés en manutention-levage. On peut noter pour mémoire : 
 

 Les systèmes à crabotage ou changement de vitesse ou de force à commande manuelle ou à 
commande par électroaimants. 

 
On peut les trouver sur certaines grues multi-usages avec vitesses différentes au crochet ou à la 
benne. 
Ils procurent des rapports de vitesse peu élevés, de 1 à 2 par exemple. La manœuvre de 
changement du rapport de réduction de vitesse s’effectue toujours à l’arrêt. 
On peut les rapprocher des boîtes de vitesses automobiles. 
 

 
 

 Les systèmes par courroie avec poulie de diamètre variable ou à flasques mobiles (PIV) ou à 
billes mobiles (FU).   

 

      

 
3.6.2.6. Les systèmes hydrauliques. 
 
Le principe général de ces systèmes est de provoquer une mise en pression d’un fluide au travers d’une 
pompe et de transmettre cette énergie à la charge entraînée au travers d’un vérin ou d’un moteur ou d’un 
convertisseur. 
 

Exemple de boîte à 3 
rapports de réduction 

Arbre A : 
  
Poulie motrice 
A variation commandée 
 

Exemple de variateur mécanique à 
courroie trapézoïdale large et 
poulies de diamètre variable. 

Arbre B : 
  
Poulie réceptrice 
A variation automatique 
 

Autre exemple de solution : 
variateur mécanique à boules. 

Fig.  3.6.35 
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On peut répertorier deux types de systèmes. 
 

Les systèmes hydrostatiques 
 
C’est essentiellement le débit d’huile qui provoque le mouvement de sortie. On classe ces systèmes 
suivant leurs caractéristiques décrites par le tableau suivant : 
 

  Pompe à débit Moteur ou vérin 
à déplacement  Couple de sortie  Vitesse de sortie 

        moteur 
Puissance  de 

sortie 
1 Variable Fixe Constant Variable Variable 

2 Fixe Variable Variable Variable Constant 

3 Variable Variable Variable Variable Variable 

4 Fixe Fixe Constant Constant Constant 
 
Hormis le cas n° 4 qui correspond à l’entraînement classique à pompe et vérin «fixe», on peut 
analyser les variations selon les courbes suivantes : 
 
Cas n°1 : Pompe «variable» et moteur «fixe» 
 

 
 
La variation de débit agit directement sur la vitesse de sortie et donc sur la puissance transmise à 
couple constant. 
 
Cas n° 2 : Pompe «fixe» et moteur «variable»  
 

 
 
La puissance transmise est constante car le débit et la pression d’huile sont constants. 
L’action sur la vitesse du moteur de sortie agit donc de façon inverse sur le couple transmis. 
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Cas n° 3 : Pompe «variable» et moteur «variable» 
 
Les deux actions ci-dessus sont combinées, habituellement sur deux plages distinctes. 
 

 

 
Les systèmes hydrocinétiques 
 
Les coupleurs hydrocinétiques (ou hydrodynamiques) sont des turbomachines qui transmettent la 
puissance mécanique entre l’arbre d'un moteur et celui d'une machine asservie, à des rapports de 
transmission variables, proches de l’unité, par l’intermède de la puissance hydraulique d’un liquide. 
Plusieurs solutions constructives sont possibles.  
On distingue les coupleurs hydrocinétiques à remplissage constant (ou fermés) des coupleurs 
hydrocinétiques à remplissage commandé (ou réglables, ouverts, encore appelés embrayages). 
 

 Le coupleur hydrocinétique fermé  
 

Ce dispositif illustré par la figure 3.6.41 ci-dessous se comporte comme deux pompes 
centrifuges montées en opposition. 

 

 
 
L'élément tournant le plus vite joue le rôle de pompe ou d'impulseur à l’huile à laquelle il 
communique une certaine énergie cinétique qui est restituée sous forme d'énergie mécanique 
à l'élément tournant le moins vite qui joue alors le rôle de turbine. 
A chaque valeur de couple transmis correspond un glissement donné. Au calage en 
particulier, le couple est limité.  
 

 Le coupleur hydrocinétique ouvert  
 
Un convertisseur hydraulique est analogue au coupleur hydrocinétique ouvert, mais il compte 
en plus un dispositif d'écope. 
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Sous l'action de la force centrifuge, l'huile forme un anneau à la périphérie du réservoir. Un 
conduit mobile d'évacuation, positionné par un bras de manœuvre sert d'écope et permet de 
régler la quantité de fluide en action et de modifier ainsi la valeur du glissement pour un 
couple transmis. 

 

 

 
Cette dernière catégorie permet le débrayage et dans un certain domaine de fonctionnement, 
le réglage du rapport de transmission. Mais ces coupleurs hydrocinétiques sont beaucoup 
plus compliqués, possédant en plus un échangeur thermique, un système de vidange et des 
pompes d’alimentation. 
Actuellement, le principal atout des coupleurs hydrocinétiques est leur souplesse en 
exploitation, grâce à laquelle ils s’adaptent à des changements rapides de charges sans 
affecter le moteur, ils amortissent les vibrations torsionelles et réalisent des manœuvres 
d’embrayage − débrayage sans frottement mécanique, donc sans usure et sans choc. Ainsi, 
ils assurent une excellente protection du moteur et permettent la mise en marche des 
machines à lourd régime de démarrage. 

 
Les systèmes hydrovisqueux 
 
Le frottement de l'huile permet de faire varier le glissement entre des disques mobiles dépendants 
d'un arbre de sortie et d'un arbre d'entrée. La vitesse de sortie est variable. Le couple transmis est 
limité à une valeur qui varie très peu avec le glissement. 

 

 
 

Fig.  3.6.42 
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3.6.2.7 La transmission de vitesse par coupleur électromagnétique 
 
Le coupleur électromagnétique est un dispositif de liaison entre l’organe moteur et l’organe récepteur, qui 
permet de transmettre sans liaison mécanique un couple très important par l’utilisation des champs 
magnétiques. Il est utilisé sur les mouvements verticaux de certains engins de levage.  
Ce système permet une très grande variation de vitesse (de 0 à la vitesse nominale du moteur 
d’entraînement, voir au-delà dans le cas de charge entraînante en levage par exemple). En plus il assure 
une très grande souplesse de fonctionnement. Malheureusement ce système est très consommateur 
d’énergie puisque l’énergie de glissement entre le moteur et la sortie du coupleur est dissipée en en effet 
joule dans l’induit (cloche). 
Il est aujourd’hui remplacé par les variateurs de vitesse convertisseurs de fréquence qui pilotent directement 
le stator de la machine asynchrone d’entraînement. 
 
Principe de fonctionnement 

 

 
 
Le treuil se compose de deux parties sans liaison mécanique : 
 

 le moteur, généralement asynchrone triphasé à cage,  alimenté en permanence, qui entraîne à 
vitesse constante l’induit du coupleur dénommé usuellement «cloche» à cause de sa forme 
caractéristique.  

 
 le tambour, solidaire de l’inducteur du coupleur par l’intermédiaire du réducteur de vitesse. 

 
Lorsque l’on alimente l’inducteur  du coupleur par un courant continu, on établit un champ magnétique 
réparti sur sa périphérie grâce à ses masses polaires. L’induit (cloche) est soumis au champ magnétique 
tournant de l’inducteur et se comporte comme un conducteur soumis à un champ variable. Il est par 
conséquent le siège de courants induits (courants de Foucault). Une liaison électrodynamique est ainsi 
créée entre ces deux parties du treuil.  
 
Pour un courant d’alimentation déterminé de l’inducteur, les courants induits sont fonction de la différence 
de vitesse de rotation entre la cloche et l’inducteur (glissement). Ces courants, engendrent également un 
champ autour de la cloche qui tend à s’opposer à la cause qui lui a donné naissance (loi de lenz). Ce 
champ tend donc à réduire la vitesse relative entre la cloche et l’inducteur.  
L’intensité du couple transmis au tambour dépend du niveau de champ magnétique de l’inducteur du 
coupleur. 
 
L’action du coupeur est dite motrice lorsque la cloche et l’inducteur tournent dans le même sens, elle est 
dite résistante lorsqu’ils tournent en sens contraires. 
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3.6.3. Les éléments de transmission du mouvement sans réduction de vitesse 
 
3.6.3.1. Définition 
 
La transmission de puissance entre deux arbres coaxiaux ou accouplement est utilisée pour transmettre la 
vitesse et le couple, ou la puissance, entre deux arbres de transmission en prolongement l’un de l’autre 
comportant éventuellement des défauts d’alignement. 
 
3.6.3.2. Classification des accouplements 
 
On distingue deux grandes familles d’accouplements : 
 

 Les accouplements permanents  
 
Ils relient deux arbres de façon constante dans le temps ; Le désaccouplement n’est possible que 
par le démontage du dispositif. 
 

 Les accouplements temporaires  
 
Ils assurent une liaison (accouplement) ou une séparation (désaccouplement) des deux arbres à 
n’importe quel moment, sans démontage du dispositif, suite : 
 
- Soit à une commande extérieure par une intervention humaine ou une commande automatisée 

(embrayages, coupleurs,…). 
 
- Soit à une rupture non commandée de la liaison (les limiteurs de couple)  
 

3.6.3.3. Les accouplements permanents 
 

 Les accouplements rigides 
 
Les accouplements sont dits "rigides", lorsque l'union des arbres est parfaite et ne permet aucune 
flexibilité, ni aucun jeu (engrenages, manchons, chaînes). 
 
Par exemple, les accouplements à plateaux sont un assemblage rigide et peuvent transmettre la 
puissance et le couple de deux manières 
 
- Soit mécaniquement, à l'aide de goujons, de pions, de dentures spéciales ou de boulons 

ajustés soumis à une contrainte de cisaillement. 

 

  

 
Ils sont montés frettés ou à la presse. La limite de transmission du couple est liée au 
cisaillement des boulons, ce qui offre une bonne sécurité. 
 

Fig.  3.6.45             Fig.  3.6.46 
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- Soit par friction, sous l'action de la pression exercée entre les surfaces appariées des demi 

manchons épousant intérieurement la forme cylindrique des arbres à relier. La pression est 
créée par la force de préhension des vis. 

 

 

 
 Les accouplements semi-rigides 

 
Les accouplements sont dits "semi-rigides", lorsqu'on interpose entre les deux arbres des éléments 
laissant un certain jeu et destinés à compenser de faibles variations d'alignement ou de régime. 
Ces accouplements sont à la fois élastiques et rigides en torsion, ils compensent donc 
simultanément les désalignements et les mouvements axiaux des arbres accouplés. 
Par exemple, les accouplements à dentures qui se composent de deux moyeux à denture extérieure 
bombée qui engrène avec une douille à denture intérieure droite et parallèle. 
 

   

 
 Les accouplements élastiques 

 
Les accouplements sont dits "élastiques", lorsqu'on interpose entre les deux organes des éléments 
élastiques permettant d'absorber des jeux importants, des variations de synchronisme ou des 
différences d'alignement. 
Ces accouplements ne sont pas totalement rigides en torsion, ce qui permet d'absorber plus 
facilement les efforts dus à des à-coups (pompes, groupes électrogènes). 
 

   
 

Vis de 
pression 

Fig.  3.6.47a             Fig.  3.6.47b 
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Fig.  3.6.48a             Fig.  3.6.48b 
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Fig.  3.6.49a             Fig.  3.6.49b 
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 Les accouplements articulés 

 
Les accouplements sont dits "articulés" lorsqu'ils relient deux arbres concourants, c'est-à-dire 
formant entre eux un angle. 
 
Ainsi, le cardan (ou plus précisément le joint de cardan) est un dispositif mécanique qui permet la 
transmission d'une rotation angulaire entre deux arbres dont les axes géométriques concourent en 
un même point;  
Le cardan simple est composé d'un arbre d'entrée et d'un arbre de sortie muni tous les deux d'une 
chape (1 et 2), la liaison entre les deux arbres est réalisée par un croisillon dont les branches sont 
en liaison pivot avec chacune des chapes. 

 

  

 
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 par instantanément égale à celle de l’arbre 
d’entrée. 
 
Le cardan double ou joint homocinétique (vitesse angulaire identique sur arbre d'entrée et sortie) est 
constitué de deux cardans reliés par un arbre intermédiaire très court, ce qui à pour but de pallier les 
variations de vitesse angulaire induites par un cardan simple, d'autant plus fortes que l'angle des 
axes est élevé. 

 

 

 
L'angle maximal de renvoi est, en pratique, de 25° pour un cardan simple et de 45° pour un cardan 
double. 
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Fig.  3.6.50 
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3.6.3.4. Les accouplements temporaires 
 

 Les embrayages 
 
Les embrayages sont des mécanismes permettant de rendre solidaires deux arbres alignés (phase 
d’embrayage), ou de les désolidariser (phase de débrayage), à volonté, par une commande 
extérieure mécanique ou électrique. L’entraînement s’effectue par adhérence (friction) entre 
plusieurs disques  (moteur et récepteur) mis en contact par un dispositif presseur. 
 

On les rencontre sur des mécanismes à plusieurs vitesses procurées par des moteurs indépendants 
et des rapports de vitesse différents suivant l'arbre d'entrée du réducteur. 
 

Ils évitent, par débrayage, d'entraîner des moteurs à très grande vitesse (supérieurs à 3000 tr/mn), 
d'inclure des inerties superflues d'arbres rapides. Les positions "débrayé" et "embrayé" peuvent être 
contrôlées par des capteurs. Toutefois, l'embrayage n'est pas considéré comme un organe de 
sécurité dans les mouvements de levage et son emploi est donc rare. 
La figure ci-dessous illustre un exemple d’embrayage électromagnétique multi disques à cloche de 
marque STROMAG série ERD 
 

 
 

 Les limiteurs de couple  
 
Leur fonction est de limiter le couple transmissible entre deux arbres afin de protéger un mécanisme 
contre les surcharges (couple de démarrage) et les blocages. On rencontre ces dispositifs dans les 
chaînes cinématiques de certains mouvements de manutention levage (orientation de flèche, roue à 
godets, … etc). Ils sont disposés sur la partie petite vitesse, le plus près possible de l'élément 
entraîné. 
Ils peuvent être à goupille fusible, à glissement mécanique, hydraulique, magnétique à poudre… 
 

Exemple : Limiteur de couple TOURCO série 3.40  (Fig. 3.6.53) 
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Fig.  3.6.52 
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Ce limiteur se compose de deux parties principales : 
 

- Le noyau lié aux disques intérieurs, une rondelle de réglage permet de régler la 
compression des ressorts. 

 
- La cloche, liée aux disques extérieurs est solidaire de l’accouplement élastique. 

 
Le positionnement de la rondelle de réglage assure une compression plus ou moins importante 
entre les disques extérieurs et intérieurs. 
Le couple de patinage peut ainsi être taré à la valeur désirée. 
En cas de surcharge, lorsque le couple transmis devient supérieur à la valeur de tarage, il y a 
glissement des disques extérieurs  contre les disques intérieurs. 
Lorsque la surcharge disparaît, le phénomène de glissement s’arrête, et le couple est à nouveau 
transmis à la vitesse de la partie motrice. 
 
En général un capteur est associé à ce dispositif pour informer l’automatisme de commande de la 
rupture totale ou partielle de la chaîne cinématique et de contrôler en conséquence l’asservissement 
du moteur d'entraînement. 
 

 Les coupleurs  
 
Un coupleur est un dispositif d’accouplement progressif entre deux arbres tournants coaxiaux. Il 
occupe la même position qu'un embrayage dans la chaîne cinématique d'une transmission de 
mouvement, mais son rôle essentiel est fondamentalement différent. C'est un organe de démarrage 
dont le rôle est d'amener le mécanisme mené à sa vitesse de régime dans des conditions qui 
permettent la mise en route optimale du mécanisme menant (moteur) et limitent la valeur des 
contraintes appliquées à l'ensemble. La valeur et l'évolution du couple transmissible par un coupleur 
donné sont déterminées par sa vitesse et son glissement (écart relatif entre les vitesses menante et 
menée) indépendamment de toute intervention extérieure.  
Il existe plusieurs grandes familles de coupleurs : 
 

 Les coupleurs à billes, 
 

 Les coupleurs à poudre, 
 

 Les coupleurs hydrauliques 
 
Exemple : Le coupleur à poudre type GRANULOCK 
 

    
 
Le rotor, solidaire de la machine entraînée tourne à l’intérieur d’un carter solidaire de l’arbre menant. 
A l’intérieur de ce carter, est emprisonnée une certaine quantité de grenaille (billes < 1 mm). 
 

Carter 

Grenaille  

Rotor 

Fig.  3.6.54a             Fig.  3.6.54b 
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Au démarrage, cette grenaille est brassée par le rotor, puis au fur et à mesure que la vitesse 
augmente, la force centrifuge la colle à la périphérie. Lorsque la vitesse de marche est atteinte, cette 
grenaille assure une liaison rigide entre les deux parties du coupleur. L’accouplement est alors en 
phase bloquée. 
Il y a la possibilité de régler la rapidité d’action de cet embrayage en variant la quantité de poudre 
contenue dans le carter.  En cas de surcharge momentanée, ce coupleur agit également comme 
limiteur de couple par patinage. 

 
3.6.4. Les éléments d’arrêt et de sécurité  
 
3.6.4.1. Classification des freins 
 
Les éléments d’arrêt et de sécurité sont constitués par les freins mécaniques. Ce sont des dispositifs 
servant à ralentir, arrêter ou maintenir à l’arrêt un mouvement, et notamment le mouvement de rotation d'un 
arbre, d'une roue ou d’un treuil. Le frein agit le plus fréquemment par transformation de l’énergie mécanique  
du mouvement en chaleur, par frottement sec d'une pièce en prise avec la surface de l'arbre, de la roue ou 
d'un disque. Pour des raisons évidentes de sécurité de fonctionnement, tous les freins sont à serrage en 
l’absence de courant ou de tension, hors certains freins hydrauliques. 
 

Divers systèmes de freinage sont utilisés dans les appareils de levage : 
 

 Le frein à sabot : 
 
Il agit en appliquant un bloc de bois ou de métal recouvert d’un matériau à coefficient de frottement 
élevé, contre la jante d'une roue ou d'un autre organe solidaire de l’arbre en mouvement. 
 
La figure ci-dessous illustre le principe de fonctionnement d'un tel dispositif. 

 

 
 
Exemples de réalisation et d’utilisation d’un frein à sabot. 
 

    
Fig.  3.6.56a     Fig.  3.6.56b 

Fig.  3.6.55 
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 le frein à sangle : 

 
Ils sont aussi appelés freins à bande, à ruban ou à enroulement. Ils sont constitués par un tambour 
solidaire de l’arbre en mouvement, entouré par une bande flexible en acier recouverte d'une 
garniture à fort coefficient de frottement. Cette sangle peut être serrée sur le tambour en cas de 
nécessité d’arrêt. 
La figure ci-dessous illustre le principe de fonctionnement d'un tel dispositif. 

 

 

 
Exemple de réalisation d’un frein à sangle à commande mécanique 
 

 

 
 le frein à tambour, (ou frein à mâchoires) : 

 
Un frein à tambour est un système de freinage constitué d’une cloche (le tambour) solidaire de l’axe 
à freiner, à l’intérieur de laquelle se trouvent des segments articulés recouverts d’une garniture de 
friction. Les mâchoires sont donc internes au mécanisme, leur fonction est de s’écarter grâce à des 
cames ou des pistons ce qui provoque le frottement de la garniture sur la surface interne du 
tambour et ainsi le ralentissement de l’arbre moteur. Ces cames sont actionnées par une 
commandemécanique(câble, tirant) et les pistons sont actionnés par une commande hydraulique. 
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Fig.  3.6.57 
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Fig.  3.6.58a         Fig.  3.6.58b
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La figure ci-dessous illustre le principe de fonctionnement du frein à tambour. 
 

 
 
Les dispositions les plus fréquentes sont représentées ci-dessus par les figures ci-dessous.  
 

 

 
Sur la figure 3.6.56a, on ne rencontre qu’un seul cylindre récepteur qui actionne les deux segments 
alors que sur la figure 3.6.56b, chaque segment est commandé par un piston (frein "twinplex",. 
 
Le frottement des garnitures sur le tambour engendre nécessairement une grande quantité de 
chaleur. En s’échauffant, le tambour va se déformer et le freinage sera moins bon. On a donc intérêt 
à prévoir un refroidissement efficace. Ceci s’obtient, généralement, de plusieurs manières :  
 

 soit en plaçant des ailettes sur la partie extérieure du tambour en contact avec l’air, 
 

 
 

 soit en utilisant des métaux bons conducteurs de la chaleur, comme les alliages d’aluminium. 
 
Le frein à tambour a tendance à freiner en tout ou rien, car lorsque les mâchoires sont écartées, 
elles se trouvent "aspirées" par le tambour. 
Lorsque les mâchoires sont écartées par une seule came, le frein est moins efficace mais le risque 
de blocage est faible. 
Lorsqu'elles sont écartées en plusieurs points (frein double came, ou plus), le nombre de points 
d'aspiration des garnitures augmente, et avec lui, la force de freinage et le risque de blocage. 
 

Fig.  3.6.60a             Fig.  3.6.60b 
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 le frein à disque : 

 
Il consiste en un disque solidaire de l’arbre qui est serré par deux patins de friction situés de part et 
d’autre actionnés par un étrier à commande hydraulique ou électromagnétique. Ce type de frein 
associe à une grande puissance de freinage les avantages d’un refroidissement efficace par la 
circulation de l’air autour du disque et d’une usure  plus régulière que le frein à tambour.  
Une meilleure tenue des disques aux échauffements en service intermittent et une plus grande 
simplicité mécanique tend à faire adopter de plus en plus les freins à disque plutôt que les freins à 
mâchoires. 
Ils sont généralement installés côté grande vitesse à cause du moindre couple à contrôler. 
 
Exemple : Frein à disque (document SIME VALEO, pince type 4C) 
 

 
 
Parfois, le frein à disque est incorporé à l’intérieur de la carcasse du moteur d’entraînement (hauteur 
d’axe moteur jusqu’à 200mm environ). 
 
Exemple : Moteur frein à disque (document LEROY SOMER freins types FCO et FCM) 
 

 
 

Fig.  3.6.62 

Fig.  3.6.63 
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 le moteur frein, ou moteur à rotor conique.  

 
En l’absence d’alimentation du stator du moteur, le rotor à forme conique est coincé par de 
puissants ressorts dans une position légèrement décalée par rapport au centre du stator. Lorsque le 
stator est alimenté, le champ magnétique engendré exerce une force qui permet de recentrer le 
rotor en comprimant les ressorts, et ainsi d’autoriser le mouvement de rotation. On rencontre ce type 
de moteur très particulier sur les engins de levage de faible puissance. 
 
Exemple : gamme de Moteur frein à rotor conique (document DEMAG gamme moteurs types KB) 
 

 

 
3.6.4.2. Fonctionnalité des freins sur les engins de levage 
 
La manutention de certaines charges dangereuses (poches de coulée, combustible nucléaire, …etc) 
nécessite de couvrir les risques de rupture de chaîne cinématique ou de pannes de freins. 
Dans ce cas, il peut être installé ensemble ou séparément plusieurs freins ayant chacun une fonction bien 
précise. On peut les classer en 3 catégories: 
 

 Le frein de service 
 
Le frein de service est généralement installé sur l'arbre grande vitesse GV entre le réducteur et le 
moteur, mais il est aussi parfois incorporé dans le moteur. Il provoque le freinage à chaque 
demande d’arrêt de mouvement, durant la totalité ou à la fin de la phase de ralentissement selon le 
type de commande du mouvement (électromécanique ou à variation de vitesse électronique). 
Le modèle de frein le plus utilisé pour les mouvements verticaux et horizontaux est du type à disque, 
mais les modèles à sabot et à tambour peuvent être également rencontrés. 
 

 Le frein de secours 
 
Le frein de secours est aussi généralement disposé sur un arbre GV (en sortie du réducteur). Il 
retombe après temporisation, lorsque la charge est déjà immobilisée par le frein de service (2 à 5 
secondes). Le frein de secours assure l’arrêt du mouvement en cas de défaillance du frein de 
service. 
Comme les freins de service, ils sont utilisés pour les mouvements verticaux et horizontaux, et les 
modèles les plus fréquemment ils sont en général du type à disque. 
 

 Le frein de sécurité 
 

Utilisé essentiellement sur les mouvements verticaux, le frein de sécurité agit le plus souvent 
directement sur le tambour.  Les modèles les plus fréquents sont du type à ruban ou à pinces sur un 
disque constitué par un flasque usiné directement sur le tambour. Quelquefois, les pinces du frein 
de sécurité agissent sur un disque grande vitesse disposé derrière un réducteur auxiliaire, non 
moteur, dit réducteur de couple. 
Les freins de sécurité ne sont jamais manœuvrés en marche normale. Ils ne sont serrés qu’à la 
mise hors tension de l'appareil ou lors de la détection d’un défaut de 1ère urgence (survitesse, arrêt 
d'urgence, rupture de chaîne cinématique, …etc). 

 

Fig.  3.6.64 
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3.6.4.3. Exemples d’associations de différents types de freins mécaniques 
 

 Chaîne cinématique simplifiée pour un mouvement vertical. 

 

 
 

 Chaîne cinématique simplifiée pour un mouvement horizontal. 

 

 

 
3.6.4.4.  Commande des freins 
 
La commande est différente suivant le type et l’usage du frein. 
 

 Les freins à mâchoires, à bande et à sabots sont commandés par électro-aimant alternatif ou 
continu, ou moto-vérin hydraulique. 

 
 Les freins à disque sont commandés soit : 

 
- par alimentation redressée à économie d’énergie automatique tout ou rien. 

 

- par alimentation redressée contrôlée à thyristors et pédale potentiométrique (sauf frein de 
sécurité). 

 

- par groupe hydraulique et électrovannes « tout ou rien » ou éventuellement progressives. 
 

 Les freins incorporés aux moteurs sont à commande électromagnétique, tout ou rien, en tension 
alternative ou continue. Ils peuvent être munis d’un déblocage manuel par levier. 

 
Remarque :  
 
Pour éviter des temps de réponse trop longs, il est conseillé de couper les freins alimentés en courant 
continu en aval du redressement.  
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Séquences de commande 
 
En fonction de la nature de la commande puissance et du type de mouvement, on distingue différentes 
séquences de commande des freins : 
 

 Si les mouvements verticaux et horizontaux sont sans freinage électrique, l'ouverture des freins 
de service et de secours se fait dès la commande du mouvement, la demande d’arrêt du 
mouvement provoquant la retombée immédiate des freins de service et quelques instants après 
l’immobilisation de la charge celle des freins de secours. 

 
 Si les mouvements verticaux et horizontaux sont avec freinage électrique conventionnel (contre-

courant, injection de courant continu, …etc), l'ouverture des freins de service et de secours se fait 
dès la commande du mouvement, la demande d'arrêt provoque le ralentissement par freinage 
électrique, puis la retombée des freins de service lorsque la vitesse est suffisamment réduite et 
enfin, après temporisation, celle des freins de secours. 

 
 Si les mouvements sont avec régulation de vitesse 4 quadrants à commande électronique de 

frein, il faut distinguer deux cas: 
 

- Les mouvements verticaux où l'ouverture des freins de service et de secours se fait après 
contrôle de la présence de courant dans le moteur (vérification de la capacité du moteur à 
fournir le couple nécessaire à la bonne exécution du mouvement), la demande d'arrêt du 
mouvement provoque le ralentissement par freinage électrique, puis la retombée des freins de 
service à 5% de la vitesse nominale, les freins de secours retombant quelques instants après. 

 
- Les mouvements horizontaux où l'ouverture des freins de service et de secours se fait dès la 

commande du mouvement, la séquence d’arrêt est identique à celle des mouvements 
verticaux. 

 
Remarques :  
 
Les freins de sécurité sont utilisés uniquement sur les mouvements verticaux, en marche normale leur 
ouverture se fait dès la mise sous tension de l'appareil et leur retombée se fait dès la mise hors  tension de 
l'appareil. En aucun cas les freins de sécurité sont asservis à la commande du mouvement. 
 
L'apparition d'un défaut de 1ère urgence (survitesse, arrêt d'urgence, rupture de chaîne cinématique, 
surcourse, …etc) provoque sauf indication contraire pouvant mettre en péril la vie humaine et la destruction 
du matériel, la retombée immédiate de tous les freins quelques soient leur catégorie. 

 
3.6.4.5. Contrôle des freins 
 
Hormis les freins incorporés aux moteurs, tous les freins peuvent être équipés d'un interrupteur de contrôle 
d'ouverture dont l'emploi est recommandé sur les mouvements où la charge est entraînante. 
 
Les freins à disque peuvent être équipés d'autre part de dispositif de contrôle d'usure des plaquettes. 
 
On peut contrôler également, à des fins de sécurité, le courant débité par les freins. 
 
3.6.4.6.  Notions de calculs des freins mécaniques 
 
Il faut différencier la détermination des freins de service et de secours, de celle des freins de sécurité. 
 

a) Freins de service et de secours 
 
Quel que soit le mouvement considéré (horizontal ou vertical), les freins de service et de secours 
disposés sur l’arbre moteur grande vitesse (entrée du réducteur) sont dimensionnés: 
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 En couple 

 
Les  calculs ci-après seront considérés pour un mouvement sans freinage électrique au préalable. 
De façon générale, le couple à exercer pour freiner une inertie J animée d’un mouvement circulaire 
dans un temps imparti s’exprime par la relation: C = J (dω/dt). 
Si l’on suppose que la décélération est constante durant toute la période de freinage, ce couple a 
pour valeur: 

 

Ci = Je  (ωin / t1 ) 
 

avec, 
 
ωin   vitesse de rotation initiale 
 

t1   temps de ralentissement souhaité 
 

Je inertie totale équivalente ramenée à l’arbre grande vitesse 
 

A ce couple Ci, il faut ajouter en valeur et en signe le couple résistant Cr dû aux masses en 
mouvement qui :  
 
- aide au ralentissement et vient en déduction du couple Ci sur les mouvements horizontaux et 

sur les mouvement verticaux dans le sens montée. 
 
- s’ajoute au couple Ci , sur les mouvements verticaux dans le sens descente (la charge est 

« moteur ») ou  sur les mouvements horizontaux soumis à un vent entraînant. 
 
D’où l’expression de base de la définition d’un frein mécanique :    
 

Cf  =  Ci  ± I Cr I  =  Je .( ωn / t1 ) 
 
Remarques : 
 
Il faut tenir compte du rendement des éléments de la chaîne cinématique et tout particulièrement 
des réducteurs de vitesse. 
 
Sur les mouvements verticaux et en descente plus particulièrement, il y a lieu de tenir compte du 
temps de réponse des freins, entre leur coupure électrique et l'établissement d'un couple de 
frottement suffisant pour commencer à ralentir (2/3 du couple calculé environ). En pratique ce temps 
de réponse Δt peut être de 0,1s à 0,4s dans les conditions normales de coupure électrique. 
 
Pendant ce temps de réponse en descente le couple stabilisateur est supprimé et la charge motrice 
en chute libre tend à accélérer les inerties en jeu et provoque une survitesse Δω quelque fois 
importante, d'autant plus lorsque les inerties sont faibles. 
 
Le couple installé au frein est alors :  Cf = Cr +  Je  [ ( ωn + Δω ) / ( t1 - Δt ) ] 
 
Le résultat peut encore être augmenté pour tenir compte des essais normalisés des appareils de 
levage. Par exemple, suivant le règlement de la F.E.M. le couple Cr  ci-dessus est calculé avec la 
charge d'essai dynamique égale à 120% de la charge nominale, le temps de freinage pouvant être 
différent. Le frein doit également tenir (mais non freiner) la charge d'essai statique égale à 150% de 
la charge nominale. 
 

 En échauffement et température limite 
 
Le freinage par frottement des pinces ou mâchoires sur les disques, tambours ou plaquettes 
provoque un échauffement. Celui-ci est particulièrement important pour les mouvements sans 
freinage électrique à classe de démarrage élevée (150, 300, voir 600) en service intermittent. 
Cette détermination est du ressort du constructeur de freins. Elle n'est pas effectué lorsque le 
mouvement est à freinage électrique (contre-courant, injection de courant continu…) et à fortiori sur 
les mouvement à régulation de vitesse 4 quadants à commande électronique du frein. Dans ce cas 
on considère que le frein de service ne fonctionne qu'à service faible, en arrêt d'urgence ou sur fin 
de course. 
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Cas particulier des disques de frein. 
 
Les disques de frein sont caractérisés par les constructeurs avec une vitesse limite de rotation, par 
exemple : 3000 tr/mn pour un disque de diamètre 355 et 1200 tr/mn pour un disque de diamètre 
795. Cette limite peut intervenir dans le choix lorsqu’il existe un risque potentiel élevé de grande 
survitesse. 

 
 En distance d’arrêt 

 
Certains utilisateurs requièrent pour des raisons de sécurité de manœuvre non pas un temps d'arrêt, 
mais une distance d'arrêt. Le temps d'arrêt se calcul en mouvement linéaire à décélération 
constante à partir de  l’équation horaire du mouvement : 
 

xa  =  (½) γ t2
1 

 
avec 
 

xa  =  distance d'arrêt 
 

γ  =  décélération constante 
 

t1  =  temps d'arrêt 
 
soit  
 

t1  =  2x / vi 
 
avec 
 

vi  =  γ  t1   =  vitesse initiale avant le ralentissement 
 
En mouvement vertical, il faut tenir compte d'une phase de chute libre en survitesse et de la phase 
de freinage proprement dit. Les systèmes modernes de commande comportent le pus souvent une 
assistance du frein par le moteur qui contribue au freinage et supprime la survitesse. Mais la 
distance d'arrêt est parfois considérée sans cette assistance et dans le cas exceptionnel où l’arrêt 
intervient au moment d'une disparition de réseau et n'est obtenu que par l'unique action du frein. 

 
b) Freins de sécurité 

 
Les freins de sécurité ne sont dimensionnés qu'en couple de retenue en descente sur défaut de 1ère 
urgence et n'ont pas de service important. 
 

 Cas de détection de survitesse (défaut 1ère urgence ). 
 
Il est important de noter que le seuil du dispositif de détection de survitesse ne peut être inférieur à 
la survitesse Δω1 acquise systématiquement pendant le temps de réponse Δt1 du frein de service. 
 
Pour le calcul du couple de freinage à exercer, on différencie deux cas de figure: 
 

1) La chaîne cinématique est intacte :  
 

La survitesse est due à l'élément moteur ou à la défection du frein de service. Toutes les 
inerties sont présentes et à prendre en compte dans le calcul. 

 
2) La chaîne cinématique est rompue :  
 
On considère alors le cas le plus défavorable où la rupture s'est effectuée brusquement sur 
l'entraînement immédiat du tambour laissé libre en rotation. Seules les inerties du tambour et 
de la charge restent en jeu. 

 



Automatismes de commande  Chapitre 3 – Mécanique appliquée aux mouvements de Levage 
en Manutention – Levage  Levage 

24/09/12 - 12:09  67 

 
On décompose alors le calcul, en se fixant un temps total d'arrêt ou une distance totale d'arrêt : 
 
- en période de départ en survitesse pendant le temps Δt1 de réponse du frein de service. 
 

- en période de départ en survitesse pendant le temps Δt2 de réponse du frein de sécurité. 
 

- en période de freinage par le frein de sécurité seul, avec les inerties considérées. 
 

Les deux calculs précédents sont à réaliser, car on ne peut pas juger à priori lequel des deux cas de 
figure ci-dessus est le plus critique. En effet : 
  

 une grande inertie limite les survitesses mais augmente le temps de freinage. 
 

 une petite inertie augmente fortement les survitesses mais diminue les temps de freinage. 

 
 Expression de l'accélération linéaire d'une masse en chute libre entraînant un tambour 

 
C'est le cas 2) du paragraphe précédent. Que ce soit avec ou sans conversation totale des inerties, 
il est intéressant d'exprimer l'accélération linéaire qui montre la réaction de la charge et de chaîne 
cinématique avant que les freins ne réagissent. 
 
Problème :  
 
Trouver une expression de γ accélération verticale de la charge avec un tambour de levage de 
rayon r à double enroulement soumis au seul effet de pesanteur de sa charge m avec un moufflage 
tel que le nombre total de brins est n. 
Si n est le nombre total de brins (n = 4 dans ce cas), n/2 est le "rapport de réduction" entre la vitesse 
linéaire du brin sur tambour et la vitesse linéaire de la charge, compte tenu du ou des points fixes. 
 
Chaîne cinématique du problème posé. 
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Partons de l'équation du couple appliqué à une masse en rotation. 
 

Ci  =  Je .(dω/dt)  =  (Jr + Jt ) . (dω/dt)    

 
avec 
 
La masse de la charge exerce au crochet une force F : 
 

F  =  m . g     avec g = 9,81m/s2 
 
Chaque brin du moufflage est soumis à une tension Fb : 
 

Fb  =  m . g / n   avec n = nombre de brins 
 
On en déduit alors le couple auquel est soumis le tambour du treuil :   
 

Ct  =  2 . (m . g / n ) . r     
 
Si Vm est la vitesse instantanée de la charge, la vitesse linéaire des câble en sortie de tambour est:  
 

Vc  =  n . Vm / 2 
 
L’équation d’équilibre des vitesses du treuil conduit à la relation suivante :   
 

ω . r  =  n . Vm / 2       
 
D’où la relation entre l’accélération angulaire du tambour et celle linéaire de la charge : 
 

r . dω/dt  =  ( dVm  / dt ) . n / 2     soit      dω/dt  = γ n / 2 r    
 
de la relation   on obtient également   
 

ω  =  n . Vm / 2 r    et   ω2  =  n2 . V2
m  / 4 r2       

 
Le principe de conservation de l’énergie cinétique conduit à la relation d’équivalence : 
 

½ m . Vm
2
  =  ½   Jt . ω2    d’où après simplification  Jt  =  m . Vm

2 / ω2  
 
En remplaçant dans l'équation , ω2 par son expression  , on obtient    
 

Jt  =  4 m . r2 / n2      
 
En l’absence de tout couple parasite, le couple moteur délivré par la charge est transformé en 
totalité en couple accélérateur des inerties en rotation par rapport à l’axe du tambour.  
Dans ce cas, représenté la relation d’équilibre des couples au niveau du tambour du treuil, 
s’exprime par la relation suivante :  
 

Ct  =  Ci  + Cr 
 
Soit en reprenant les résultats  et  déterminés précédemment : 
 

2 (m . g / n ). r =  (Jr + Jt ) . (dω / dt) 
 

En remplaçant dω / dt et Jt par les expressions   et  on obtient : 
 

2 (m g / n ) . r    =  (Jr + 4 m . r2 / n2) . (γ . n / 2 r) ⇒ 4 m . r2 . g  =  (Jr + 4 m . r2 / n2) . γ . n2  
 

d'où : 
γ  =  4 m . r2 . g / (Jr . n2 + 4 m . r2)      

 
En divisant le numérateur et dénominateur par 4 m r2 et en remarquant que Jt  = 4 m r2 / n2 , on 
obtient finalement l’expression simplifiée de l’accélération linéaire γ de la charge : 
  

γ  =  g / (1 + Jr / Jt) 
 
avec 
 

Jr   =   somme des inerties en rotation par rapport à l'axe du tambour 
 

Jt   =   somme des inerties en translation (charge totale) par rapport au même axe 

si Jt >> Jr, γ  tend vers g ( tambour peu inerte ), 
 

si Jr >> Jt, γ  tend vers 0 ( tambour très inerte ). 
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3.6.5. Les autres éléments d’entraînement des engins de levage 
 
3.6.5.1. Les câbles de levage, le tambour 
 

a) Les câbles de levage 
 

Le câble, organe de sécurité soumis à l'usure, est un élément primordial de la chaîne cinématique 
de levage. 
Il doit être à la fois souple et résistant. Il est constitué d'un ensemble de fils d'acier associés en 
torons, eux-mêmes torsadés autour d'une âme centrale généralement textile, quelquefois en acier. 
A titre d'exemple, sur les ponts roulants et grues on trouve couramment le câble à 6 torons de 61 fils 
avec âme textile. 
Pour les téléphériques on utilise un câble monotoron dit "clos", de surface extérieure parfaitement 
lisse et étanche. 
Les fils d'acier peuvent être galvanisés ou en inox (applications particulières). L'huilage des câbles 
évitant la rouille et réduisant les frottements est périodiquement vérifié et complété. 
La résistance des câbles toronnés est couramment de l'ordre de 100 à 140 daN/ mm2. La F.E.M. en 
particulier oblige à considérer des coefficients supplémentaires de sécurité dépendant de l'utilisation 
intensive ou non. 
Le levage de plusieurs dizaines de tonnes nécessite de moufler les câbles afin d’en réduire la 
section et en conséquences les dimensions des tambours et poulies (diamètres des gorges et rayon 
de courbure). 

 
b) Le tambour 

 
Le tambour est un cylindre muni de gorges permettant l'enroulement du câble de levage suivant un 
rayon de courbure déterminé sur une seule couche et sur plusieurs spires (multispires). 
Ce tambour est en acier dont l'arbre axial est lié mécaniquement à la sortie du réducteur. Il est muni 
d'un frein de sécurité (voir 3.5.4.2). 
Un capteur contrôle en permanence que l'enroulement du câble est correct (anti-chevauchement) et 
provoque l'arrêt du mouvement s’il est actionné. 
Les gorges sont graissées pour faciliter la mise en place du câble dans celles-ci. 

 

 

 Fig.  3.6.68 
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3.6.5.2. Les éléments de support et d’entraînement des mouvements horizontaux 
 

a) Les galets sur rail 
 
Hors les rares obligations de chenilles, le galet sur rail est l'élément universel de support des 
mouvements horizontaux des appareils de manutention-levage. 
 
On distingue : 
 

 Les galets dits moteurs, entraînés par une chaîne cinématique. Ils peuvent être remplacés 
par des pignons sur crémaillère ou des transmissions par vérins. 

 

 Les galets dits fous qui constituent l'assise verticale de l'appareil sur ses voies de 
roulement. 

 

 Les galets de guidage qui permettent, en position horizontale, d'aligner l'appareil dans l'axe 
de ses rails de roulement. L'utilisation des galets de guidage est réservée aux cas de 
déséquilibres importants de la masse sur ses rails et aux grandes vitesses. 

 
Les galets sont déterminés en nombre, en largeur de bande et en diamètre en relation avec : 
 

 Les dimensions du rail et le poids limite admissible. 
 

 La proportion de charge supportée en relation avec le déséquilibre maximal considéré. 
 

 La vitesse de rotation du galet. 
 

 Le groupe du mécanisme  
 
Le nombre de galets moteurs par rapport aux galets fous est fixé par les critères de l'adhérence et 
du patinage. 
 
Les galets fous qui, en principe ne patinent jamais servent à capter le mouvement pour des 
détections de positionnement lorsqu'il en est besoin. 
 
Le diamètre du galet, sa matière, et les conditions atmosphériques interviennent au niveau de la 
détermination des  puissances et des modes de démarrage des moteurs par : 
 

 Le coefficient d'adhérence : C'est le rapport de l'effort horizontal exercé par un galet 
moteur au poids supporté par celui-ci (appelé poids adhérent). Il ne doit jamais dépasser 
une limite souvent fixée, selon l'état de la voie de roulement, entre 0,10 et 0,15. 

 
 Le coefficient de roulement : C'est le rapport de l'effort horizontal nécessaire à la masse 

en translation. 
 
On peut citer, à titre indicatif, pour des galets à roulement à bille sur rail en acier propre, les 
coefficients ci-dessous en daN par tonne. 
 

Diamètre galet en mm 200 250 315 400 500 630 

Coef. Roulement daN/t 10 9 8 7 6 6 

 
Le choix de ce coefficient est de la responsabilité du constructeur mécanicien. 

 
b) Les pignons sur crémaillère 

 
La crémaillère est un rail muni de dents sur lesquelles s'engrène un pignon entraîné par un moteur. 
L'ensemble de l'appareil se déplaçant sur des voies de roulement par l'intermédiaire de galets  de 
guidage fous. 
Dans ce cas le patinage est nul sur le pignon et ce système est surtout utilisé pour les déplacements 
obliques (funiculaire) ou les déplacements verticaux (ascenseur de chantier ou monte-charge). 
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c) Les chenilles 

 
La chenille est constituée d'une bande sans fin, faite de patins métalliques articulés et interposés 
entre les roues et le sol, ce qui permet à l'appareil d'avancer sur tous les terrains. 
Les roues peuvent être entraînées par des moteurs électriques avec coupleur électromagnétique ou 
par des moteurs hydrauliques. 
Ce système est surtout utilisé sur des roues pelles puissantes destinées à l'extraction de minerais 
dans des mines à ciel ouvert. 

 
d) Les pneumatiques 

 
Les roues sont des pneumatiques directement en contact avec le sol et sont entraînées par des 
moteurs électriques ou des moteurs hydrauliques. Généralement, toutes les roues sont motrices et 
orientables, leur nombre est fonction du poids à déplacer. 
Ce système est surtout utilisé pour les grues automobiles et les chariots de parc pour la 
manutention des conteneurs, en général ces appareils de manutention sont conçus avec une 
alimentation électrique autonome ( groupe Diesel - Alternateur). 

 
3.6.5.3 Les bandes transporteuses, les extracteurs 
 

a) Les bandes transporteuses 
 

Les bandes transporteuses sont constituées par une bande en caoutchouc épaisse sans fin reliant 
deux tambours distants de plusieurs mètres suivant le principe d'une courroie, l'un des tambours est 
entraîné par un moteur électrique fonctionnant sauf application particulière dans un seul sens de 
marche, l'autre tambour étant libre. Le démarrage de ce moteur suivant la puissance se fait en direct 
ou avec un démarreur électronique. 
 
Les bandes transporteuses assurent mécaniquement le transport de la matière en vrac d'un lieu 
dans un autre. Entre les deux tambours, la bande repose sur des rouleaux fous légèrement incurvés 
sur le bord afin de maintenir la matière au centre de la bande au cours du transport. 
 On les trouve généralement pour la manutention au sol et sur les engins spécifiques tels que 
jeteurs, roues-pelles. 
 
La position de la bande sur les rouleaux est contrôlée en permanence par un capteur spécifique à 
tige appelé contrôleur de déport de bande. Un contrôleur de rotation surveille en permanence la 
rotation des tambours moteur et libre. 
Le long des bandes transporteuses sont placés des arrêts d'urgence à câble. 
 

b) Les extracteurs 
 
Les extracteurs sont basés sur le même principe que les bandes transporteuses sauf que la 
distance entre les deux tambours est beaucoup plus réduite. Les extracteurs sont placés 
directement sous une trémie, ils peuvent fonctionner dans les deux sens de marche et le moteur 
entraînant le tambour peut être commandé par un variateur de vitesse permettant ainsi, de faire 
varier le débit. Les principes de sécurité  sont les mêmes que pour les bandes transporteuses. 
On les trouve généralement sur les portiques à benne. 

 
3.6.6. Quelques chaînes cinématiques rencontrées dans les engins de levage 
 

La variété de disposition des chaînes cinématiques est aussi étendue que la variété de problèmes 
posés. 
Nous présentons ci-après quelques exemples d'entraînement à moteurs électriques, auxquels de 
nombreuses variantes peuvent se rattacher. 
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3.6.6.1. Mouvements verticaux 

 
 Palan 
 
La figure ci-dessous représente le schéma d’un treuil utilisé pour les palans des petits engins 
de levage. 
Le frein est intégré au moteur électrique d’entraînement.  

 

 
 
 Treuil de levage «classique» 
 
Cette disposition est fréquemment retenue pour la manutention des charges non 
dangereuses à grande puissance et à faible vitesse.  
Le treuil de levage est équipé d’un frein de secours sur l’arbre GV traversant en plus du frein 
normal (service). L’entraînement du tambour est réalisé par un système pignon-couronne. 
 

 
 
 Treuil de levage à deux tambours à liaison rigide 
 
Cette disposition à deux tambours permet un mouflage redondant avec entraînement direct. 
Le moteur d’entraînement et le réducteur de vitesse sont communs et deux réducteurs de 
couple sont associés aux freins à disque de sécurité. 
En cas de rupture de la chaîne cinématique motrice, les réducteurs de couple maintiennent 
une inertie grande vitesse qui ralentit la chute libre et permet un arrêt plus rapide par les 
freins de sécurité. 
 
Exemple : Levage de pont tournant nucléaire 
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 Treuil de levage à double chaîne cinématique fermée 
 
La figure ci-dessous représente la disposition dite à double chaîne cinématique fermée en 
GV et PV avec freins de sécurité sur les tambours. 
Cette disposition permet de continuer à fonctionner en marche dégradée, même avec un 
moteur en panne. Le mouflage est redondant (deux câbles de support de la charge). En cas 
de rupture de chaîne, le coupleur de mesure, qui normalement ne transmet aucun couple, 
déclenche les freins de sécurité. 
 
Exemple : levage de pont de coulée (manutention des poches) 

 

 

 
 Dispositif à treuils indépendants pour bennes preneuses à câbles 

 
Dans ce montage, chaque tambour est entraîné par un moteur dont la puissance est la 
moitié de celle nécessaire au levage de la pleine charge. 

 

 

 
L'un des tambours soutient les 2 câbles de suspension, l'autre les 2 câbles de fermeture de 
la benne. Pour monter ou descendre, les deux moteurs tournent à la même vitesse. Les 
manœuvres d'ouverture et de fermeture sont réalisées par le mouvement relatif des deux 
tambours, contrôlé par le sélecteur différentiel mécanique (ou électronique par codeurs et 
automate  programmable industriel). 
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 Dispositif à treuils à tambours et réducteurs différentiels 

 
Le dispositif à quatre tambours et réducteurs différentiels de suspension-fermeture et 
direction du chariot schématisé ci-dessous, trouve son application pour les portiques à 
câbles. Le treuil est fixe et des poulies de renvoi sont installées aux extrémités de la course 
du chariot. 
Le moteur de suspension entraîne les deux tambours de suspension. 
Le moteur de fermeture entraîne les deux tambours de fermeture. 
Le moteur de direction entraîne le groupe 1 de suspension-fermeture en enroulement de 
câble et le groupe 2 en déroulement, et réciproquement dans son autre sens de rotation. 
L'action conjuguée de l'enroulement-déroulement de câbles, et de la charge prépondérante 
entraîne le mouvement du chariot et la commande individuelle des moteurs permettent la 
superposition de tous les mouvements désirés: 
quverture-fermeture + montée-descente + avant-arrière. 
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3.6.6.2. Mouvements horizontaux 

 
 Entraînement de direction de chariot 
 
Un moteur entraîne deux galets dont un avec arbre à cardans pour rattraper tout 
désaxement. 
 

 

 
 Entraînement d'orientation de flèche avec moteur-frein vertical flasqué 

 
La couronne est fixe. Le moteur-réducteur, solidaire de la partie tournante, tourne avec la 
flèche. Il peut y avoir plusieurs moteurs–réducteurs attaquant la même couronne et répartis 
régulièrement sur la circonférence afin de réduire les contraintes supportées par les dents. 
 

 
 

 Entraînement de translation de portique ou de grue 
 
Un ou plusieurs moteurs par palée entraînent chacun un ou plusieurs galets moteurs.  
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