
           Les  Accouplements 
 Généralités 

1- Situation : 
    La transmission de l'énergie mécanique du  
moteur électrique à la Pompe centrifuge est  
assuréepar un mécanisme de transmission   
appelé  Accouplement. 
 
Symbole général  
 
 
2-Puissance mécanique transmise : 

 

P: Puissance en Watt 
C : Le couple en m.N 
ω: Vitesse angulaire en rd/s. 
4-Types d’accouplement : 
 On distingue généralement trois familles d’accouplements : 

4-1-Accouplements rigides : 
............................................................................................. 
.............................................................................................. 
                                    Symbole : 
                                       
4-1-1Manchons à plateaux 

Conviennent pour couple important si les clavettes 
sont suffisamment longues (liaison par adhérence 
 + obstacle). 
Type 1 : Centrage de 2 dans le plateau 1, les boulons 
sont ajustés et l’entraînement en rotation est assuré  
par clavettes. 
Type 2 : Les arbres sont montés avec serrage dans 
les plateaux. Les bagues (3A) et (3B) assurent  
le centrage des plateaux et la fonction de report  
d’usure.  
5- Les défauts d’alignement: 
 
 

 

 

 
 

 

P = C.ω 

 

 

 



6-ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES 
UTILISATION :LES ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES PEUVENT RESOUDRE : 

..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................. 

 
                 Symbole : 
 
Exemples : 
 
6-1 • Manchon « Flector »   Fig-1- 
Le disque 3 est en tôle caoutchouté armé. Il 
permet des déplacements angulaires importants. 
Manchon élastique de flexion. 

6 -2 • Manchon « segor souplex » Fig-2- 
Chaque plateau possède 4 bras radiaux 
centrifuges sur 2 et centripètes sur 1 laissant 
entre eux les alvéoles prismatiques dans 
lesquelles sont placés les blocs élastiques 3. 
6 – 3 • Manchon « Radiaflex » Fig-3- 
Le radiaflex est un accouplement comportant  
des plots en caoutchouc, fixés entre deux  
flasques solidaires des manchons qui reçoivent  
les arbres. D’un encombrement et d’un poids  
raisonnables, ce dispositif convient à la  
transmission d’un couple élevé à faible vitesse.  
Mise en place aisée, il est utilisé quand on  
désire une bonne élasticité radiale et torsionnelle. 
 Il accepte des poussées axiales. 
 
5 -  Manchon de sécurité. 
  Limiteur de couple. Fig-4- 
 
    Symbole : 
 
La liaison entre 1 et l’ensemble (2-7) est  
obtenue par adhérence grâce à la force  
pressante exercée par le boulon 3 et  
les rondelles Bellevilles 4. En cas de blocage 
de l’arbre récepteur en cours de fonctionnement, 
 il se produit un déplacement de 2 par  
compression de 4 permettant ainsi un mouvement  
relatif entre 1 et 2. On peut varier le couple à 
 transmettre en agissant sur 4 et 5 qui agissent 
 à leur tour sur 2 et 7. 
 
 
 

 

 

 

 

Fig-1- 

Fig-2- 

Fig-3- 

Fig-4- 

 

 



 
6 -  Joint de Cardan 
Permet de réunir deux arbres dont leurs axes se coupent suivant un angle quelconque. Cette 
transmission n’est pas homocinétique. 
 
 
Symbole : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbres parallèles 
Si l’arbre moteur et l’arbre récepteur sont parallèles, il suffit que les deux chapes de l’arbre   
intermédiaire soient dans le même plan .Utilisé si la distance entre axe est notable. 
Arbres concourants 
Si les deux arbres forment un angle, la transmission sera homocinétique si à la fois 
• Les deux chapes de l’arbre intermédiaire sont dans le même plan 
• Les angles α et α’ sont égaux. 
Transmission homocinéTique : 
La transmission par un joint de cardan n’est pas homocinétique (ωs ≠ ωe ), pour assurer une 
transmission dite HOMOCINETIQUE utiliser un cardan double. 
3 Critères de choix d’un accouplement 

 Couple à transmettre. 
 Vitesse de rotation des éléments de transmission 
 Les défauts prévisibles d’alignement des arbres. 
 Les vibrations de rotation dues à la transmission. 
 Les contraintes d’environnement : températures extrêmes ; atmosphère corrosive. 

 
              
 

 

 

 



 
Les limiteurs de couple 

 
C’est un dispositif de sécurité qui évite toute surcharge ou blocage d’une machine. 
 
Symbole Normalisé  
  
  
  
  
  
Transmission par adhérence : 
 
7  Plateau Coté Récepteur 
6  Garniture de Friction 
5  Ecrou H 
4  Rondelle Belleville 
3  Vis H 
2  Plateau 
1  Plateau Coté Moteur  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
........................................................................................................................................ 
 
Couple  transmissible : 
La valeur du couple transmissible est en fonction de l’effort de compression des 
surfaces de friction. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
a- Comment peut-on régler la valeur du couple à transmettre: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
b- Donner les principales caractéristiques mécanique que doit posséder les 
garnitures  (6 ): 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
c- Proposer une matière pour les garnitures (6 ). 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 

Fonctionnement: La liaison entre 
les pièces 1 d'un coté et 2 +7  de 
l'autre est obtenue par adhérence. 
Les rondelles belleville 4 jouent le 
rôle de ressorts créent la force 
pressante nécessaire à l'adhérence. 

On peut varier la valeur du couple à 
transmettre en serrant ou 
desserrant les écrous 5. 



                    


