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« La mécanique est 

mouvement, l’illusion 

est mouvement, la 

mécanique est 
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Nous remercions en premier lieu Monsieur Allignol qui a été présent tout au long du projet pour 

répondre aux problèmes auxquels nous avons eu à faire face. 

Nous remercions également Monsieur Bireloze qui nous a éclairés sur les matériaux employés sur 

cette boite à vitesse. 

Pour finir nous remercions l’IUT GMP de nous avoir permis l’étude de cette boite. 

Nous nous sommes retrouvés face à plusieurs choix possible d’études pour le projet F241. 

La boite à vitesse semblait être un sujet intéressant, et riche. C’était cependant un sujet assez 

complexe. La complexité du sujet résidait surtout dans la fait que nous n’avions eu aucun cours sur 

les engrenages, ni sur certains procédés de fabrication. Ce projet semblait se présentait aussi pour 

nous comme un défis personnel ; la boite à crabot à été récupérée dans une casse, nous n’avions 

donc aucune documentation technique, ni aucune information si ce n’est qu’elle provient d’un 

tracteur tondeuse. 

L’invention de la boite à vitesse manuelle date de la révolution industrielle, au XIX siècle. Elle est liée 

aux premières machines industrielles qui recevaient l’énergie motrice d’un arbre moteur commun, 

animé par un moulin à eau ou une machine à vapeur tournant à vitesse constante. Des systèmes de 

pignons et de poulies permettaient le choix d’une vitesse de fonctionnement. La boite à vitesse fut 

réellement démocratisée  lorsqu’en 1886, Benz réalisa la première automobile qu’il équipa d’une 

boîte à vitesse. Le principe est le même que le motoréducteur : réduire la vitesse en entrée pour 

augmenter le couple en sortie grâce à un système d’engrenages de différentes tailles. La boite à 

vitesse manuelle permet de choisir le rapport de réduction  et ainsi adapter le couple et démultiplier 

la vitesse à chaque situation. Ce système est le plus souvent utilisé dans l’industrie, (en usinage sur 

des tours par exemple dont la fréquence de rotation est fonction de l’alimentation électrique, il faut 

démultiplier la vitesse selon le matériau, la pièce, etc.) et en majorité dans l’automobile.  

En effet lorsqu’on roule, les conditions varient continuellement; le couple résistant en fait de même. 

Or pour que le véhicule continue d’avancer il faut que le couple au niveau des roues (couple moteur), 

car le moteur a une plage de vitesse d’utilisation limitée. Le rôle de la boite à vitesse dans une 

voiture est donc d’adapter le couple moteur au couple résistant. Lorsque le véhicule est en 

mouvement, il faut vaincre la résistance de roulements des pneumatiques, la résistance qu’opposent 

les systèmes de transmission dans le véhicule, ainsi que les actions auquel la machine est soumise 

(poids, frottement de l’air, etc.). La boite à vitesse permet d’adapter le couple moteur aux différents 

couples résistants qui s’exercent sur la voiture.  

Notre choix s’est tourné vers une boite à vitesse à crabots présente en salle de conception 

mécanique à l’IUT GMP, car  cette boite est d’une taille considérablement plus petite et son 

fonctionnement est plus simple. 
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Dans le cas d’une boite « classique », ce qui permet de changer de vitesse, c’est une fourchette 

commandée par le levier de vitesse pousse la bague de synchronisation du baladeur dans le pignon 

choisit. Ce qui caractérise la boite à vitesses dite « classique », c'est que les pignons ne se déplacent 

pas mais sont rendus solidaires par la bague du baladeur qui les verrouille sur l'axe. 

Utilisé en compétition (rallye notamment) et sur les motos, cette boîte possède l'avantage de 

pouvoir se passer d'embrayage et d'avoir un meilleur rendement, au prix d'une usure qui peut être 

rapide et d'un claquement lors des passages de vitesse. 

  

La figure montre la variation du couple maximum et 

de la puissance maximum, qui peut être fournie par 

le moteur à différentes vitesses de rotation. 

On constate que: 

- le couple est presque constant et indépendant de la 

vitesse de rotation du moteur dans la zone 

d'utilisation du moteur. 

- en-dessous d'une certaine vitesse de rotation du 

moteur, le couple fourni est nul, c'est-à-dire que le 

moteur ne peut pas démarrer en charge. 

- au-dessus d'une certaine valeur de la vitesse de rotation, le couple fourni par le moteur diminue 

rapidement. 

- la puissance maximum est obtenue à une vitesse de rotation élevée (environ 5000 à 6000 t/mn). 

La résistance au mouvement du véhicule dépend des conditions d'utilisation: 

- au démarrage, il faut une force assez grande pour l'accélération initiale du véhicule. 

- une fois que le véhicule est en mouvement (à faible vitesse), il faut vaincre les forces dues au 

roulement des pneumatiques. 

- en pente, il faut fournir une force supplémentaire pour compenser l'effet de la pesanteur. 

-  il y a la résistance de l'air à vaincre 
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Le crabotage entre deux éléments est un cas particulier d’embrayage sans glissement résultant d’un 

accouplement avec obstacle. Ici nous avons un embrayage à crabots avec une fourchette 

commandant sa translation. 

 

 

La fourchette est destinée à commander la translation d’un pignon baladeur d’un crabot ou d’un 

synchronisateur. Dans le cadre de notre étude, nous avons une fourchette solidaire d’un coulisseau, 

qui lui assure un mouvement de translation rectiligne. 

 

 

Le silence de fonctionnement n’étant pas un problème pour une tondeuse on trouvera des roues à 

denture droite. Le dimensionnement des dents dépend de la résistance pratique à la traction du 

matériau, de la pression de Hertz admissible et du couple transmis (ce dernier changeant avec le 

rapport d’utilisation). 

 

 

Le baladeur à crabots M1, lié 

angulairement à l'arbre de sortie S 

est, en prise directes, solidaire du 

pignon d'entrée A, lequel tourne à 

la vitesse angulaire du moteur 

donc de l'arbre primaire de boîte 

P. 

Si, à la suite d'un ralentissement, 

le régime du moteur baisse, celui-

ci ne fournira pas assez de 

puissance lorsque le conducteur 

voudra ré-accélérer le véhicule, il 

faudra passer sur le rapport de 

vitesse inférieure. 
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Le conducteur débraye, met la boîte au point mort comme représenté sur le schéma, le baladeur M1 

n'est plus solidaire du pignon A, mais il faut le rendre solidaire du pignon S3, fou sur l'arbre 

secondaire de boîte S. 

Pour que le crabotage puisse se faire dans de bonne conditions, il faut que la vitesse angulaire su 

pignon fou S3 soit la même que celle du baladeur M1, donc de l'arbre de sortie S, laquelle variera 

assez peu durant le changement de vitesse, à cause de l'inertie du véhicule. 

 

La boite de vitesse qui sera étudiée est à commande manuelle. Cette dernière est réalisée avec des 

trains d’engrenages ordinaires et comporte deux arbres. Le changement de vitesse est assuré par des 

crabots, déplacés par des fourchettes dont le mouvement résulte du levier (visible sur la vue 

isométrique de la boite cf. Solutions Technologiques). 
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On s’est intéressé, lors de l’analyse de notre boite à crabots, à la manière avec laquelle 

avaient été choisis les engrenages. Le train d’engrenage de la boite est composé 

d’engrenages parallèles (axes parallèles) droits et à denture droite  majoritairement (au 

nombre de 6) et de deux engrenages coniques concourants (axes concourants).  

 

Le choix  d’engrenages à denture droite est primordial pour la boite à crabots car ce sont des 

engrenages qui résistent mieux aux efforts axiaux engendrés lors du changement de vitesse 

(quand le baladeur craboteur déplace le pignon). De plus, on obtient un meilleur rendement 

avec de dentures droites, cependant l’usure est plus rapide car le changement de vitesse se 

fait de manière violente : le choix des matériaux en fonction de leur résistance est donc 

essentiel. Néanmoins dans notre cas, les rapports se passent à l’arrêt du moteur de la 

tondeuse, mais l’usure reste plus rapide qu’avec des dentures hélicoïdales où les 

transmissions sont plus souples. 

 

On s’est alors demandé comment faire pour calculer (dimensionner) ces engrenages. Les 

engrenages à dentures droites sont parmi les plus simples à calculer. 

Cercles primitifs des engrenages 
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Pour les engrenages, on parle de cercle primitif ; c’est le diamètre primitif de la roue ou du 

pignon. Il se trouve au milieu du cercle de base et du cercle de tête (extrema).  

 

 

 

α : c’est l’angle de pression entre le rayon du cercle primitif passant par le point où le 

profil coupe le cercle primitif de la tangente au profil de ce point. α change avec le 

type d’engrenage. Pour les dentures droite, α= 20®. 

Ligne d’action ou d’engrènement, tangente aux 2 cercles primitifs 

 

 

Pour le calcul des engrenages et le choix du matériau à utiliser, on se ramène à l’étude d’une 

crémaillère en contact avec une roue dentée : 
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Le module quotient du pas exprimé en mm par le nombre π : 

      
   

 
   

Ce qui nous donne :               

Z : nombre de dents 

m : module 

 

Le module permet de déterminer le matériau à employer en fonction de Rpe, la 

résistance pratique au glissement :   

       
√ 

     
 

m : module 

F : force tangentielle 

K : coefficient de largeur de denture allant de 6 à 10 selon les roues dentées  

 

 Nous avons donc découvert que les engrenages se dimensionnent selon les critères 

suivants : le couple à transmettre, du module du nombre de dents. Ces critères dépendent 

du cahier des charges fonctionnel édité par le client potentiel (c’est donc en fonction des 

besoins exprimés) : le rapport de réduction demandé, la taille, l’encombrement, la durée 

dans le temps, etc. 
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Voici un tableau qui répertorie les caractéristiques principales  

Caractéristiques principales  unités Normes ISO 

Module mm M 

Pas mm p avec p=m.π 

Nombre de dents sans unités Z 

φ primitif mm φp=Z.m 

φ de tête mm φt= φp+2m 

φ de base mm φb=φp-2.5m 

 

 Un engrenage se dessine et se dimensionne toujours de la même manière. Leur 

dimension est normalisée : chaque dent est une développante de cercle identique :

extrait du 

GdSTI(Fanchon)  

Ce profil de dent est normalisé et utilisé chaque fois. 

 

Etudes préliminaires de conception, dans le dimensionnement  des arbres 

 

On assimile l’arbre à une poutre. Il s’agit de choisir le diamètre de l’arbre de manière 

à respecter le cahier des charges. L’arbre travaille principalement en torsion. On considère 

donc que l’on est en torsion pure. 

{      {  
→

    
→   
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Calcul de la contrainte : Supposons que 
l’arbre est une poutre de section 
circulaire : 

| |  
|  |

   
   

Avec r : distance centre de la section-
contrainte 

     
  

    
 

     Angle de rotation maxi 
L : longueur de poutre 
G : module de coulomb 

 

C’est lorsque les engrenages entrent en contact que se crée le moment de torsion ; 

Le concepteur choisit donc un coefficient de sécurité en fonction du matériau à utiliser. On 

choisit un angle de rotation maximal. Ces deux éléments se choisissent en fonction Re, 

Rr,Reg, et du Module de Young du matériau. 

 

Etudes préliminaires de conception, dans le dimensionnement  des clavettes 

 

 

On suppose que la clavette travaille en 
cisaillement pur. La sollicitation est 
maximale au niveau du ------- 
Dans cette configuration-là, on a :  

  
 

 
 

Avec S : Section cisaillée 
          T : Force tranchante 
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En appliquant le PFS : 
                  

             
    

      
 

La zone en pointillé rouge représente la zone 
où il y a une concentration de contraintes. 
Pour dimensionner la clavette, il faut 
calculer L 
On a : 

  
      

       
 

La longueur minimale trouvée à la suite de 
ce calcul est trop minimale pour en tenir 
compte. Le dimensionnement ne se calcule 
pas en cisaillement.. 
Lorsqu’on fait le bilan des forces, on se rend 
compte que la clavette travaille aussi en 
flexion. 
La contrainte de flexion se calcule suivant la 
formule : 

|     |   
   

  
   

 

 

Le dernier élément qui semble intéressant 
à dimensionner est le crabot. Le crabot 
vient s’enclencher dans l’engrenage pour 
lui transmettre le mouvement de rotation. 
Nous avons appliqué le PFS et isolé 
l’ensemble {crabot-engrenage}. On s’est 
rendu compte que le crabot travaillait en 
flexion couplé à du cisaillement. 
Les zones les plus sollicitées sont 
représentés en pointillés 
Les crabots sont soumis à deux contraintes 
tel que : 
 

 Cisaillement 

  
 

  
 

 Flexion 
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Voici les quelques éléments qui semblaient intéressants à dimensionner. Le calcul des 

structures de la boite à vitesse ne se limite pas seulement à ses quelques. Mais leurs 

caractéristiques et leur utilisation semblent intéressantes à étudier 

Pour le dimensionnement complet de la boite nous ne sommes pas assez avancés dans les 

cours   
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Les principaux composants de la boîte de vitesses, qui sont en aluminium, en acier ou en fonte, 

arrivent sur le site à l’état brut de fonderie ou de forge. Une succession de techniques d’usinage 

permet de leur donner leur forme définitive : tournage, perçage, taillage, ébavurage, rasage, 

traitement thermique, phosphatation, rectification, rodage, taraudage. 

Pour garantir un bon fonctionnement des boîtes de vitesses, les dentures des pignons et des arbres 

doivent être ajustées au micron près (1 micron = 1 millième de mm). 

Pour réaliser des dentures au micron, les outils d’usinage sont affûtés et mesurés avec une précision 

maximale. 

 

Après l’usinage, toutes les pièces, excepté les carters et boîtiers, sont orientées vers le traitement 

thermique pour des opérations de carbonitruration. Elles permettent de durcir en surface les pièces. 

Leur résistance est ainsi largement améliorée. Ces traitements sont essentiels pour la durée de vie 

des boîtes de vitesses. La réalisation des composants des boîtes de vitesses demande tout un savoir-

faire pour garantir la précision de l’usinage, malgré les déformations thermiques. 
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Base de calcul : 

Diamètre primitif ( Dp)= Module ( m)  X Nombre de dents (n) 

Diamètre Extérieur = Dp + 2m 

Diamètre de fond de dent = DP – 2.5m 

Hauteur de dent  = 2.25m 

Présentation de l’usinage. 

L’outil est spécifique à chaque module et le profil varie suivant le nombre de dents. 
Les fraises modules sont généralement vendues par jeux de 6 à 8. 
La broche de la fraiseuse est verticale ou horizontale sauf pour les pignons hélicoïdaux ou on incline à 

gauche ou à droite suivant l’angle de l’hélice au Diamètre Primitif. 
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Cas d’un diviseur à gauche. 

- Déclarer OP sur la face d’appui du montage et le Z à zéro à la hauteur de centre du diviseur  ( le 

centre de la forme de l’outil aussi ) 

- Description du cycle : 

1- La machine se positionne au-dessus  du point 1 en X et Y et mise en route de la broche et mise à 

zéro du diviseur (rotation). 

 X= Epaisseur de pièce + une valeur qui dépend du rayon de fraise et de la profondeur de passe ( on 

peut y mettre un calcul ou une valeur pour faire simple ) 

 Y= Rayon du pignon + Rayon de l’outil + 0.5 ( on est certain de ne pas toucher ) 

2- La machine descend pour se positionner en Z à hauteur d’axe. 

3- Déplacement à une vitesse moyenne au point 2 . Par sécurité je ne mets pas en vitesse rapide. 

4- Usinage jusqu’au point 3.  

X= - 2 ou 3mm / face d’appui. On ne doit plus être dans la pièce. 

5- Dégagement sur retrait en Y en rapide. 

6- Retour au point de départ X en rapide. 

7- Rotation du diviseur de 360/n 

8- Reprise du cycle autant de fois qu’il y a de dents –1. 

9- Suivant les matériaux, la qualité de l’outil, la rigidité de la machine, plusieurs passes peuvent être 

nécessaire ( à voir selon des utilisateurs )et une passe de finition presqu’à vide semble indispensable. 
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La structure d'un moule non permanent est principalement réalisée avec des matériaux de moulage, 

composée d'une ou de plusieurs parties et offrant après assemblage un évidement appelé 

empreinte. Cette empreinte correspond à la future pièce brute, tout en tenant compte du système 

d'attaque, du système d'alimentation et du retrait à l'état solide. 

Les formes intérieures des pièces sont généralement données par des noyaux (emploi parfois de 

noyaux extérieurs) qui sont des éléments de moule réalisés séparément avec un outillage spécial 

(boîtes à noyaux). Chaque moule ne permet de couler qu’une seule pièce ou un ensemble de pièces 

si on a prévu plusieurs empreintes par moule. Donc, après coulée de l'alliage, cette structure est 

désagrégée (décochage) pour extraire la pièce brute solidaire du système de remplissage et du 

système de masselotte, la réalisation d'une autre pièce conduise à la fabrication d'un autre moule 
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Pour la fabrication d’une série de pièces donnée on choisira le convenable procède de moulage en 

fonction des caractéristiques recherchées pour les pièces et des possibilités  techniques des procédés 

envisagés. Parmi les critères de choix on peut citer : 

-les caractéristiques mécaniques exigées ; 

-le nombre des pièces à exécuter ; 

-la précision dimensionnelle imposée ; 

-la complexité des formes et poids ; 

-les délais de fabrication envisagés ; 

-la température de fusion du métal coulé (tableau 1); 

 L’état de surface exigée (tableau 2). 

Aussi, il faut signaler que le choix du procédé de moulage devra être appuyée sur une étude 

économique, pour calculer, en fonction des investissements de départ (outillage, installation 

spécifique et diverses...) et des coûts de fabrication (main d’œuvre, énergie, matière, entretien et 

renouvellement des outillages...), le seuil de rentabilité d’un procédé par rapport à un autre.(tableau 

3) 

Le choix devra également intégrer les gains à l’usinage, très sensibles lorsque l’on compare des 

pièces coulées en sable à des pièces coulées en coquille ou sous pression. 
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Les moules métalliques permettent de fabriquer des pièces en grandes séries. Mais pour des 

quantités moindres, le moulage en coquille constitue un bon compromis entre le sable et l'injection. 

Les pièces peuvent avoir des formes extérieures plus complexes et présenter un bel aspect de 

surface. L'utilisation des alliages à traitement thermique est possible, de même que certaines 

opérations de protection, comme l’oxydation anodique. Ce moule est typiquement constitué d'une 

chape (ou embase) et de deux demi moules coulissant sur cette chape, qu'on appelle les coquilles. Le 

moulage en coquille, lors de petites séries les coquilles métalliques sont munies de poignées étudiées 

pour dissiper la chaleur (ce qui n'empêche pas de les manipuler avec des gants) et sont manœuvrées 

manuellement. Dans le cas de plus grandes séries, elles sont manœuvrées sur machines, à l'aide de 

vérins pneumatiques ou hydrauliques. 

 

La coquille est un moule permanent qui permet de réaliser des opérations de moulage, remplissage, 

alimentation et éjection. Aujourd’hui les coquilles réalisées sont de véritables machines où la 

mécanisation et l’automatisation y sont très poussées. Le procédé de moulage en coquille peut être 

utilisé avantageusement à partir d’une série de 2000 pièces. Le but est d’introduire dans un creux, 
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une quantité d’alliage métallique, liquide, qui donnera après solidifications, une forme conjuguée de 

ce creux. 

Cependant, le moule permanent nécessite une préparation avant la coulée qui consiste à : 

-éventuellement, monter l'outillage sur la machine appropriée (principalement en grandes séries) 

munie de ses vérins, 

-préchauffer les coquilles, 

-vérifier, voir refaire le poteyage*. 

*Poteyer une coquille consiste à enduire les parties en contact avec le métal en fusion de différents 

produits destinés, notamment, à contrôler la solidification, de la même manière que la disposition de 

masselottes et de refroidisseurs dans un moule sable ;ainsi qu'à éviter une adhérence du métal en 

fusion sur le moule métallique (Cas des alliages d'aluminium, l'alliage adhère facilement. 

 

-Rigidité de l’empreinte 

-Grande précision dimensionnelle et l’état de surface des éléments moulants 

-Conductibilité thermique élevée des éléments moulants. 

Il en découle donc des pièces moulées : 

-Avec un meilleur état de surface. 

-Des caractéristiques mécaniques de l’alliage plus élevées. 

-Une plus grande précision des dimensions. 

-Un coût d’usinage plus faible. 

 

 

Pour le carter nous avons un alliage d’aluminium-silicium coulé en fonderie grâce a un moulage en 

coquille. 

En ce qui concerne les engrenages ils sont en acier doux (moins de 0.87 % de carbone) car ils 

résistent mieux au choques, puits ils ont subis une carbonitruration de surface pour une meilleur  

résistance au frottement, et enfin une trempe pour augmenter leur résistance mécanique global.  
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La boite de vitesse prise comme contexte d’étude est utilisée dans un tracteur tondeuse. 

Malheureusement, nous ignorons ici quel est le type de boite utilisée. Les seules choses que nous 

connaissons sont le nombre de dents des engrenages. Cela nous amènera bien évidemment à faire 

quelques hypothèses. 

 

L’hypothèse qui sera faite pour mener à bien les calculs est que nous connaissons le type de moteur 

utilisé en "entrée de boite". 

Série   MTD LF  

Puissance (en W)   6 300 W  

Puissance (en CV)   8,5 CV  

Marque du moteur   MTD  

Rotation des Roues 2 800 tours/min  

Poids   150 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit 

Sur quoi agit-il ? A qui rend-t-il service ? 

Conducteur 

Boite de 

vitesse 

Transmettre la puissance aux roues motrices 

Les roues 

motrices 
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Fonction de service Critères Valeurs 

FS1 Rapport mini 0,66 

Rapport supérieur 1,5 

Bruit - dB 

Vibrations - Hz 

Durée de vie >100 000 Km 

FS2 Pas de corrosion Entre 5 et 10 ans 

Pas de fuite Entre 5 et 10 ans 

FS3 Encombrement -  

Masse < 15kg 

FS4 Endurance 100 000 passages 

Sécurité Un seul rapport à la fois 
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Cmoteur 

moteur 

Croues 

roues 

Adapter le couple 

Boite de 

vitesse 

Pertes 

 

réglages lubrification 
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Pour analyser les besoins et établir les fonctions de service de la boite de vitesse, nous avons 

utilisé un diagramme de type méthode apte (=diagramme pieuvre) : 

Les fonctions de service correspondantes sont les suivantes :  

FP1 : Permettre la transmission d’énergie pour faire avancer le véhicule 

FC1 : Transmettre le couple présent en sortie de boite 

FC2 : Résister à l’environnement ambiant 

FC3 : S’adapter au véhicule (environnement, bruit, vibration…) 

FC4 : Être commandé par le conducteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement 

Boite de Vitesse 
Transmissions 

Conducteur 

Véhicule 
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SC
4
 FT

12
 

SC1 
FT1 FT

11
 

FT3 

FT2 

Permettre la 

transmission 

d’énergie pour 

faire avancer le 

véhicule 

 

Levier de 

vitesse  

 Être commandé 

par le conducteur 

Permettre à 

l’utilisateur de 

choisir la vitesse 

FT
422

 

SC
8
 

SC
10
 

SC
9
 

SC
8
 

SC
7
 

SC
6
 

SC
5
 

SC4 

SC3 

SC2 

FT
421

 

FT
412

 

FT
411

 

FT
213

 

FT
212

 

FT
211

 

FT
42
 

FT
41
 

FT
32
 

FT
31
 

FT
22
 

FT
21
 

FT
4
 

 Résister à 

l’environnement 

ambiant 

 S’adapter au 

véhicule 

 Transmettre le 

couple présent en 

sortie de boite 

3 pignons à 

dentures 

arbres de 

tailles 

différentes 

 Pignon 

conique   

Transmettre la 

couple aux 

roues 

Admettre le 

couple présent en 

sortie de moteur 

Permettre à 

l’utilisateur de 

choisir entre 3 

vitesses d’avance 

 Transmission 

pignon-chaîne 

 Permettre à 

l’utilisateur de 

reculer 

 Permettre à 

l’utilisateur de ne 

pas avancer 

Point mort 

(crabot 

baladeur) 

Ne pas être trop 

lourd 

Être montable et 

démontable 

facilement 

Carter en 

Alliage 

d’Aluminium 

Carter en deux 

parties + Vis 

CHC 

Être étanche 

Limiter l’usure 

des pièces 

Permettre 

l’étanchéité 

dynamique 

Permettre 

l’étanchéité 

statique 

Coussinet  

 Carter + joint 

plat 

Lubrifier le 

mécanisme 

Lubrification 

par barbotage 

Coussinets 

Permettre de 

changer la vitesse 

Crabot 

Baladeur 

Limiter l’usure 

entre les 

arbres et le 

carter 
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Cette boite à crabots utilisée sur un tracteur-tondeuse, n’a pas besoin de solutions technologiques 

avancées qui seraient trop onéreuses pour ce type produit. On retrouve des solutions simples, mais 

suffisantes. Pour l’études des solutions technologiques, nous avons divisé la boite en 3 sous parties : 

l’ensemble carter, l’ensemble transmission, l’ensemble balladeurs. 

 

 

 

 Lorsque l’utilisateur veut passer une vitesse, il manipule le levier qui met en 

mouvement un système de balladeurs relié au crabot, qui vient s’enclancher dans 

l’engrenage, en manoeuvrant le levier . Le levier commande une pièce appelée palier. 

Le palier est en encastrement avec les deux balladeurs qui sont en contact avec les 

crabots. Ainsi, quand on fait bouger le levier, les crabots bougent à leur tour. 

 

 
 
 
Voici une vue réalisée sur catia du palier : la 
rainure oblongue au millieu du palier 
acceuilli le levier 
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 Les balladeurs sont guidés en translation grâce aux formes en T qui les guides sur 

deux axes. Le léger bossage sur le balladeur permet de guider en translation le palier. 

 
Les map sont arssurées avec 4 vis de serrage 

 

Nomenclature 

Pièce Désignation 

levier 17 

Palier 18 

Balladeur 1 19 

Balladeur 2 20 

Vis H 21,21’,21’’,21’’’ 

 



Page 27 sur 46 

 

 



Page 28 sur 46 

 

 

 
Nous avons modélisé entièrement la boite à vitesse sur catia. En effet nous n’avions aucune 

documentation  étant donné que la boite a été récupérée dans une casse. Nous avons 
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énuméré les solutions technologiques de l’arbre de transmission, dressé une nomenclature, 

créé un dessin de définition et une vue isométrique. 

 

 

 L’arbre primaire est l’arbre où les engrenages sont directement liés à l’arbre. Cet 

arbre est fabriqué en alliage fer-carbone. Les engrenages sont montés serrés sur l’arbre, à la 

presse. Chaque engrenage est espacé par des ressorts. L’utilisation permet d’exercer un effort de 

compression sur chaque engrenage, ainsi ils ne se décalent pas.  

 Les engrenages sont alésés intérieurement, et les ressorts assurent la mise en 

position axiale 

 Le maintien en position se fait à l’aide de circlips 

 Tous les engrenages sont en contact continuellement comme le montre le dessin de 

définition. Les engrenages sur l’arbre primaire sont montés serrés sur l’arbre 

 

 

 

 L’arbre secondaire est l’arbre où sont les crabots, c’est l’arbre qui est relié au levier de 

vitesse. C’est sur cet arbre donc que bougent les engrenages.  

L’arbre secondaire est en fait une barre cylindrique d’acier étiré, rectifiée sur toute sa longueur, pour 

pouvoir permettre le montage des engrenages. Il y a un ajustement avec jeu : arbre rectifié et 

engrenage alésé, de type H7/h6. 

 

Les engrenages, la roue, et les crabots sont mis en position axialement avec l’arbre. 

Le maintien en position se fait aussi à l’aide des circlips qui assurent aussi les Mip 

 Une pièce indispensable au fonctionnement de la boite est le crabot. Ils sont au 

nombre de deux dans la boite, et permettent de passer les vitesses. Le crabot est mis en position 

angulairement sur l’arbre grâce à une clavette qui lie en rotation l’arbre et le crabot, tout en 

permettant au crabot de se déplacer en translation. Lorsque le crabot se déplace, il vient 

s’enclencher dans l’engrenage. Le crabot assure la mise en position angulaire entre l’arbre et 

l’engrenage. L’engrenage est donc lié en rotation avec l’arbre.  

Le schéma technologique ci-dessous permet de mieux comprend le mécanisme 
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La clavette a un emploi double. De par sa forme conçue spécifiquement pour la situation, elle 

permet de mettre en position angulairement le crabot par rapport à l’arbre mais permet aussi de 

mettre en position l’engrenage. Elle effectue une action ponctuelle sur l’engrenage ce qui l’empêche 

de bouger axialement. Cela permet de laisser l’engrenage libre en rotation autour de l’arbre tout en 

le bloquant la seule translation qui lui est autorisée. Le MAP de l’engrenage se fait avec un anneau 

élastique. 

Pour autoriser les différents rapports de réduction, et optimiser au maximum le 

fonctionnement de la boite, il faut que tous les engrenages soient liés entres eux.  

 

 Contrairement à la plupart des boites, ce n’est pas une roue dentée qui assure la marche 

arrière. Ici c’est une transmission par roue et chaine ; le crabot vient d’engrener dans la roue et la 

met de fait en mouvement. Dans le cas d’une marche arrière avec roue dentée, on a 3 roue dentée 

en contact avec la 1ere et la 3eme ayant le même mouvement (car deux engrenages en contact 

tournent dans des opposés). Lors d’une transmission par roue et chaine, le sens de rotation et le 

même entre les deux roues. 

 

La sortie moteur est reliée à la boite par le 3eme arbre qui se trouve sous la boite. Deux engrenages 

coniques sont en contact et transmettent le couple. Il y a un rapport de transmission de 1/3.  Une 

rainure oblongue de clavette est prévue pour transmettre le mouvement en minimisant les pertes. 

L’engrenage conique monté sur l’arbre secondaire est en liaison pivot avec ce dernier, de sorte à ce 

que lorsque le moteur tourne mais que l’utilisateur souhaite rester à l’arrêt, le moteur reste  en 

marche : Les deux engrenages coniques seront en mouvement de rotation, mais n’entraineront 
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aucune pièce. Il faudra que l’utilisateur enclenche une vitesse, pour que l’engrenage devienne 

solidaire à l’arbre par l’intermédiaire des crabots 

 

 

 

L’ensemble carter est constitué de 2 parties essentiellement ; le carter haut et le carter bas.  

allons voir comment se fait l’étanchéité, quelles sont les solutions retenues pour la lubrification, 

comment sont réalisés les MIP et MAP.

 

Pièce Désignation 

Carter haut 22 

Carter bas 23 

Coussinets 10 

Joint 24 

Vis 25 

Arbre N°3 26 
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Les  MIP se font grâce à un appui-plan  et à des vis. Ces vis servent aussi au maintien en position par 

serrage. 

 

La lubrification à l’intérieur de la boite se fait par barbotage, car la boite n’étant pas de 

grande taille le barbotage suffit à s lubrification complète. C’est en fait un volume d’huile qui repose 

au fond de la boite. Lorsque la boite est en action les pièces viennent « remuer » l’huile. C’est alors 

une phase de vaporisation ; l’huile se dissipe dans toute la boite et lubrifie toute les pièces. Une vis 

fait office de bouchon de vidange sur le carter bas. Elle sert aussi à contrôler le niveau d’huile présent 

dans la boite. 

Les liaisons pivot entre les 
arbres et le carter sont faites par paliers 
lisses. Des coussinets à collerette sont 
utilisés. Ces coussinets sont fabriqués 
en bronze par procédé de frittage. Ils 
sont aussi autolubrifiants 

 De plus le bronze en contact 
avec l’acier présente un facteur de 
frottement très faible ce qui est 
avantageux. Les coussinets sont montés 
serrés sur le carter, et une surépaisseur 
en forme de triangle et prévu cas où le 
coussinet viendrait à bouger. 
 

 
 

 

L’étanchéité se fait quant à elle entre les 2 carters  grâce  à un joint plat en papier. C’est une 

étanchéité statique indirecte (ESi). 

 

 

 L’étanchéité se fait entre les arbres et le carter par étanchéité directe  dynamique de 

rotation. Elle se fait avec des paliers lisses, sur un arbre rectifié (EDdR) 
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L’étude cinématique des engrenages nous 
ramène tout d’abord à une anecdote historique ; 
Dans le temps, certain type de transmission se 
faisait par friction, c’est-à-dire deux roues aux 
axes parallèles en contact. Le problème était que 
l’on perdait énormément d’énergie : 
 
 
 
Roues de friction, axes parallèles. 
 

 
L’évolution s’est faite au cours des siècles, et notamment au XV siècle avec Léonard de Vinci qui avait 

imaginé le profil des engrenages :  

 

D’un point de vue cinématique, il est intéressant d’obtenir un roulement sans glissement au point de 

contact des deux engrenages. 

Brève démonstration  

Prenons comme point de contact le point A : 

 {V(1/2} =  

Ce qui est intéressant en ayant un roulement sans glissement en un point de contact, c’est qu’on a 

un moment cinématique nul ; la puissance transmisse augmente donc, et les pertes sont minimisées. 

On a donc : 
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Ce qui vient : 

 

Avec et  

Finalement on a ;  

Si l’on suit le même raisonnement pour 1, on a 

  

Ce qui vient donc ;-  

Au final, on a :       

Et  

Schéma cinématique 
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Cette partie est en résonace directe avec l’étude des solutions technologiques, puisque nous 

allons voir de quelle manière évoluent les mouvements, et grâce à quoi. 

Pour cela, le schéma cinématique présent sur la page qui suit va nous servir d’appui pour 

expliquer d’un point de vue cinématique 
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Calcul des efforts sur les dentures 
Connaissant la puissance d’entrée, la vitesse de rotation, l’angle de pression normal et l’angle 
d’inclinaison de la denture, l’algorithme de calcul est le suivant : 

– Calcul du couple :  

– Calcul de l’effort tangentiel   
– Calcul de l’effort axial Fa = Ft x tanB 

– Calcul de l’effort radial  
  

Etagement des vitesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couple d’engrenage Rapport de vitesse associé 

11/5 : 
30

20
Ra  = 0,66 1ère : R1 = Ra = 0,66 

12/6 : 
25

25
Rb = 1 2nd : R2 = Rb = 1 

13/7 : 
20

30
Rc = 1,5 3ème : R3 = Rc = 1,5 

14/14’ : Rd =
12

12
= 1  Marche arrière : Rma = Rd = 1  
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 Qu’est-ce qu’une boite séquentielle ? 
 

La boite séquentielle est un système à engrenages parallèles, la sélection des rapports est 

assurée par un barillet, pièce cylindrique où l’on a usiné des gorges afin de guider le mouvement 

des fourchettes. 

 

 

 

 

 

Ce type de boite à vitesses est souvent utilisé sur les motos 

ou les véhicules de compétitions, d’ailleurs le conducteur est 

soumis à une contrainte : il ne peut sauter de rapports c'est-

à-dire qu’il ne peut passer que la vitesse supérieure ou 

inférieure à celle enclenchée.  

 

Aujourd’hui il n’est plus nécessaire de passer les vitesses 

manuellement à l’aide d’un embrayage puisque maintenant 

on utilise de plus en plus des automates pour gérer le 

système on les retrouve le plus souvent sur les boites 

robotisées actuelles.  

Automates permettant de monter 

ou descendre les rapports. 

Barillet 
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La boite de vitesse automatique gère elle-même le 

passage des rapports, elle décide de façon 

autonome le meilleur rapport de transmission en 

fonction du couple, de la vitesse de rotation du 

moteur, de la vitesse du véhicule, l’enfoncement de 

la pédale d’accélérateur. Les boites de vitesses 

automatiques ont l’inconvénient d’avoir un mauvais rendement 

 

L’embrayage mécanique est remplacé par un composant nommé : convertisseur 

de couple. Celui-ci permet de donner l’impression de souplesse, il peut réaliser une 

démultiplication c'est-à-dire d’augmenter le couple lorsque les vitesses de rotation 

d’entrée et de sortie sont différentes, devenant alors l’équivalant d’un variateur 

mécanique. L’inconvénient du convertisseur de couple est de supprimer le frein 

moteur et il est aussi à l’origine du mauvais rendement de la boite. 

 

Le passage des vitesses est géré par un calculateur électronique qui détermine le couple et la vitesse 

de rotation nécessaire du moteur pour un transfert de puissance quasi-continu. 

 

Une boite automatique se constitue de plusieurs engrenages planétaires et de trains épicycloïdaux 

en cascade. Une pompe hydraulique haute pression, intégrée dans la boîte et entraînée directement 

par le moteur, se charge de fournir l'énergie pour les actionneurs hydrauliques nécessaire aux 

embrayages et aux freins 

 

(Calculateur électronique) 

 

 

(Train d’engrenage 

planétaire) 
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La boite de vitesse étudiée utilisait des liaisons pivots conçues avec des coussinets, les boites de 

vitesses comparatives ont toutes leurs liaisons pivots conçues avec des roulements à billes (Cf : 

dessins techniques). 

 

Le tableau ci-dessous énumère les différents avantages et inconvénients des composants :    

 

 

 

 

15  Synchro 1ere-2eme  

16  Roue 1ere  

17  Roue différentiel  

18  Satellite  

19  Roue planétaire  

20  Vis prise vitesse  

21  Roue prise vitesse  

22  Porte satellite  

23  Vis arrêt  

24  Vis carter  

25  Vis carter  

26  Vis arrêt  

27  Ecrou  

28  Vis carter  

N °  Nom  

1  Arbre primaire  

2  Joint entrée  

3  Carter embrayage  

4  Carter boite de vitesses  

5  Palier arbre primaire  

6  Arrêt roulement  

7  Roue 5eme  

8  Arbre secondaire  

9  Synchro 5eme  

10  Pignon 5 eme  

11  Roue 4 eme  

12  Synchro 3eme-4eme  

13  Roue 3eme  

14  Roue 2eme  
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Avantages Inconvénients 

Coussinet 

 
 
 
Solution économique et facile à 
mettre en œuvre    

Apport continu de lubrifiant 
 
Frottements élevés 
 
Performances limitées 
 
Durée de vie 

Roulement à billes 

Coefficient de frottement 
inférieur 
 
Lubrification plus facile (simple 
contrôle périodique) 
 
Aucune obligation de rodage 
Encombrement réduit des axes 

Plus bruyant 
 
Difficulté de montage 
 
Prix de revient supérieur 
 
Encombrement radial 


