
I-Etude d’un réducteur. 
Ex :N°1 
 Considérons le réducteur à engrenages cylindrique à denture droite représenté par le schéma 
ci-contre. 
On donne :les nombres de dents suivants :                                                 1                          24 
Z1 = 17 dents ; Z27 = 20 dents. 
Le module m1 = 1.5 mm. 
L’entraxe a1-28 = a24-27 = 93.75 mm. 
Diamètre du tambour (20) D = 460 mm. 
Vitesse de rotation du moteur  
Nm = 1500 trs / mn.                                                        Moteur 
Pour la roue (27) on a : m27 = 2.5 mm 
 
Ce réducteur est utilisé pour entraîner 
un tapis roulant permettant le transfert 
des boites dans un système de  
conditionnement de produit  
agroalimentaire. 
 
                                                                   20                                      28                 27 
 
a - Calculer les nombres de dents des roues (24) et (28)., Z24 et Z28. 
b - Calculer le rapport de réduction (r) entre l’arbre moteur et le tambour (20). 
c- Calculer la vitesse de rotation du tambour (20). 
d- Déterminer la valeur de la vitesse de déplacement d’une boite transférée par le tapis roulant 
(voir schéma ci-dessous). 
                                                                                                 Boite 
                                      Tambour (20)                                                                        Tambour (20’) 
 
 
 
 
 
Ex :N°2 : 
L’arbre intermédiaire (portant les roues 27 et 28)            y 
est supposé sollicité à la flexion plane simple,il est  
en équilibre sous l’action du système de forces             F1                  F2                               F3                     F4 
suivant : (voir figure ci-contre).  On donne                      A            B                      C             D 
                                                                                                                                                      
F1  = 1060 N,    F2    = 2166.4 N.                                             24              40                  28 
            F4     = 672 N      F3    = 1778.4 N                       
L’arbre est en acier de limite élastique Re = 360 MPa 
On adopte un coefficient de sécurité s = 4. 

1- Tracer le diagramme des moments fléchissant le long de la poutre supposée de section 
circulaire pleine (section constante). 

2- Déterminer la valeur du diamètre mini pour que la poutre résiste en toute sécurité. 
3- On adopte un diamètre d = 22 mm . Calculer la contrainte tangentielle maxi. 
4- Calculer la contrainte normale maximale de flexion. 
5- Représenter la répartition de contrainte dans la section la plus sollicitée et donner la 

valeur de la contrainte normale dans un point M situé sur un rayon r = 8 mm. 
 . 



I-Etude d’une boite de vitesses : 
Le schéma ci-contre représente une boite de vitesses à engrenage cylindrique à denture droite. 
                                        4                 3              1                                 
On donne :                                                                                                   poulie d’entrée 
Z1 = 46 dents                                                                                             N = 1200 trs/mn 
Z2 =25 dents 
Z3 = 42 dents 
Z4 = 14 dents  
  
  
  
 
  
  
  
  
         Broche                                                                                                 Arbre d’entrée 
 
 
 
                                      6                      5              2 
                          
L’entraxe entre les deux arbres est de : a = 71 mm. 
Les roues ont le même module. 
a – Combien de vitesses peut-on avoir avec cette boite . 
b – Déterminer les nombres de dents des roues (5) et (6) ; Z5 et Z6. 
c – Calculer les vitesses de rotation de la broche ( pour chaque position des baladeurs). 
 
 
II- Flexion plane simple : 
La broche est assimilé à un cylindre plein                 y 
de diamètre d = 30 mm.On donne la modélisation  
de la poutre ci-contre. 
Les coordonnées : A(0,0) ; B(200,0) ;C(260,0)       FA                                         FC 
                              D(500,0) ; E(630,0).                    A           B                C              D            E  
 Les forces :  FA    = 490 N ;  FB  = 4540 N                                                                                                                                               
 FC  = 3300 N ;    FD    =   3250 N  ;    FE  =  2500 N               
                                                                                                                                               FE  
 
 
          Travail demandé : 
a – Compléter sur le schéma la représentation des forces manquantes auxquelles la poutre  
       est soumise.    
b – Tracer le diagramme des moments fléchissant et indiquer la valeur de Mf Maxi . 
c – Calculer la valeur du module de flexion. 
d -  Déterminer la valeur de la contrainte normale maximale de flexion. 
e -  Représenter la répartition de contraintes dans la section la plus chargée.       
   
 
 



Flexion plane simple : 
 Exercice n° :1 
 Une vis est assimilée à une poutre de section       y 
circulaire pleine constante de diamètre 28 mm, 
encastrée d’un coté et supportant une charges 
localisées  en B.                                                 
 On donne :   FB   =  8000  N                                  A                  B                      C 
 a – Ecrire les expressions des moments fléchissant                                                             x 
et tracer le diagramme correspondant  le long de la                       FB                                                                                          
poutre.                                                                                 50                60 
  
En déduire la valeur maximale du moment fléchissant        Mfmaxi 
 d – Calculer la valeur de la contrainte normale maximale dans la section la plus sollicitée 
        de la poutre. 
 e – Vérifier la condition de résistance de la poutre sachant que la limite élastique du matériau  
         utilisé est Re = 680 MPa et le coefficient de sécurité s =2    
 
Exercice n° :2 
 Un arbre  est assimilé à une poutre cylindrique pleine de diamètre « d » .cet arbre est en acier 
E360 il est en équilibre sous l’action des forces suivantes : 
 
                             F1  = 831.25 N;    F2    = 581.25 N;   F3     = 1600 N ;   F4      = 1350 N. 
1-Tracer le diagramme des moments fléchissant      y 
 et donner la valeur de Mf maxi : 
                                                                            F1                                                             F2 
1-  Le diamètre de l’arbre est d = 15 mm,         A                    C                              D        B 
  calculer la contrainte normale de flexion                                                                                  x 
2-  Vérifier la résistance de l’arbre : le coefficient                 F3                            F4  
     de sécurité  s= 5.                                                            30                      40                   10 
 
3- Si le métal utilisé de l’arbre ne convient pas,choisir parmi les matériaux  ci-dessous celui 
qui résiste en toute sécurité . (s = 5 ).                            
  Justifier votre réponse :                                                      C 40            E295        30CrNiMo8 
                                                                     Re (N/mm2 )     355              295               850 
 Exercice n° :3 
Ue levier (support du moteur d’une machine à laver) est assimilé à une poutre 
cylindrique pleine de diamètre « d »                       y 
 en équilibre sous l’action du système  
 de forces..                                                           F1                                                             F3 
suivant :    F1   = 300 N ;    F2     =  350 N  
                              F3   = 50 N. 
a- Tracer le diagramme des  moments fléchissant   A                 B                                       C   x                         
en donnant les équations nécessaires                                     30         F2         180      
                                                      
b- Calculer le diamètre mini du levier sachant qu’il est en acier de limite élastique  
Re = 380 MPa . ( on adopte un coefficient de sécurité s= 4  ) 
c-On veut changer le levier par un autre de section rectangulaire de largeur (b) et de hauteur     
(h = 10 mm).Calculer la largeur  b mini sachant qu’on a gardé la même nuance du matériau.  
d – Représenter la répartition de contraintes dans la section la plus sollicitée. 
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Engrenages : 
Le schéma ci-dessus représente la chaîne d’entraînement du tapis d’évacuation des feuilles 
découpées dans une unité automatique de débitage. 
 
                                                                                            Moteur 
                             Cylindre d’entraînement                     Réducteur 
                                      du tapis 
 
 
 
 Le schéma ci-contre nous donne le réducteur utilisé dans 
 ce mécanisme. Ce réducteur est constitué par deux couples                  3            2 
d’engrenage cylindrique à denture droite de même module  
et de même entraxe a = 70 mm.                                arbre du cylindre                        arbre moteur 
Les caractéristiques de la denture sont les suivantes :                                                   
 Z1 = 20 dents ; Z2 = 50 dents 
Le moteur a une vitesse de rotation Nm = 750 trs/mn.                               4          1 
L’arbre du cylindre a une vitesse de 225 trs/mn.. 
1 – Calculer les rapports r1-2 et r3-4. 
2 – Calculer le nombre de dents des roues (3) et (4),Z3 et Z4. 
3 - Le cylindre du tapis est de diamètre 280 mm, 
    calculer la vitesse de déplacement des feuilles placées sur le tapis. 
Eude de flexion plane simple : 
  L’arbre du cylindre ,en acier de limite élastique Re = 255 MPa est supposé sollicité à la 
flexion plane simple.Il est en équilibre sous l’action  
Du système de forces suivant (voir schéma ci-contre)   
                                                                                           F1                                                 F3 
  F1     = 742.4 N ;  F2    = 2192.4 N;   F3    = 1450 N      A                                    B             C     
  
Le diamètre de la poutre est d =16 mm.                                                                                                                                                                        
On adopte un coefficient de sécurité s = 3.                                                      F2   
1- Calculer le module du moment fléchissant dans la                                              
   section de la poutre au point B. 
2 – Tracer le diagramme des efforts tranchant le long 
de la poutre et donner la valeur de Tmaxi. 
3- Calculer le module de flexion de la poutre.  
4- Déterminer la valeur de la contrainte normale dans la section de la poutre au point B. 
5- Vérifier la résistance de la poutre. 
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