
Notice d’utilisation Coussinet.Raton® : 

Fonction de ce programme :      

 Ce programme a pour objectif de vous aider dans le choix de coussinets. Ils seront 

déterminés en fonction de la fréquence de rotation souhaitée sur l’arbre. Afin de lancer le 

programme, l’utilisateur doit cliquer sur « Quitter » dans la boite de dialogue qui s’affiche  

Les différentes étapes de choix du coussinet   

1) Détermination du matériau en fonction de la fréquence de rotation et du diamètre de 

l’arbre. Le programme choisira un matériau autorisant une vitesse de rotation 

supérieure à la vitesse de rotation de votre mécanisme tout en vous garantissant un 

prix raisonnable.  

 

     

    

    

 

 

Remarque : Le programme se fermera si aucun matériau n’a été trouvé. Il vous faudra alors 

relancer le programme et utiliser d’autres valeurs.  

2)  Détermination du coussinet à partir du diamètre de l’arbre rentré, du matériau déterminé 

précédemment ainsi que l’effort radial supporté en N. Le programme calculera la longueur 

minimale du coussinet afin qu’il soit conforme à la pression admissible et au produit 

Vitesse/Pression admissible. Initialement, deux longueurs sont calculées, la plus grande des 

deux est alors retenue. 

 
Il suffira alors à l’utilisateur de rentrer le diamètre votre arbre ainsi que l’effort radial 

supporté à l’endroit prévu à cet effet.   

 

Remarque : Le programme se fermera si aucun identifiant de coussinet n’est trouvé.  

 

 

 

 

 

 

    

En tr/mn  

En mm   

Matériau choisi  



3) Calcul du prix de vôtre coussinet à partir du coussinet déterminé précédemment.  

A partir de l’identifiant du matériau, le programme choisit le coefficient prix de celui-ci. 

Puis, grâce aux différentes dimensions, nous obtenons le volume total du coussinet qui 

permet de calculer le prix final du coussinet par la formule : 

𝑃𝑟𝑖𝑥 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑃𝑟𝑖𝑥 ∗ 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 10
−3 

Avec 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 en mm^3. 

 

 Volume total  

calculé 

Prix calculé 

Coefficient trouvé Exemple   

Les différents matériaux  en stock dans nos magasins 


