Étude des frottements de dispositifs comportant
des engrenages
Introduction
Ce travail de Bachelor a pour objectif l’analyse
des frottements et plus particulièrement des
frottements de dispositifs comportant des
engrenages comme les boîtes de vitesses ou
les réducteurs.
Le but de cette analyse est d’avoir de
meilleures connaissances sur le sujet afin de
pouvoir, dans une prochaine étape, maximiser
de rendement de ces dispositifs-là.

Démarche

Résultats
On peut obtenir par le biais du bilan thermique
du réducteur la température de fonctionnement
de celui-ci ainsi que la viscosité dynamique de
l’huile en fonction de la température :

Pour ce faire, il propose en premier lieu une
brève description de ces dispositifs en
question tels que les boîtes de vitesses ou les
réducteurs ainsi qu’une estimation de l’énergie
qui pourrait être gagnée en diminuant ces
frottements.
Une deuxième partie présente globalement
tous les principaux mécanismes de perte par
frottements que l’on trouve en mécanique ainsi
que les différents types d’engrenages avant de
passer à une description détaillée des pertes
liées aux engrènements que sont les pertes
par aération ‘’Windage’’, par piégeage du
lubrifiant, par frottement à la denture, par
barbotage ou encore par cisaillement du
lubrifiant dans les pignons fous.

Pour finir, après avoir résolu les nombreux
calculs des différentes pertes, on obtient les
proportions suivantes ainsi qu’un rendement
de 99,18%.

Une dernière partie est consacrée à
l’application des divers calculs de pertes lors
d’un cas concret d’un réducteur afin de vérifier
la viabilité de ceux-ci.

Application – Réducteur

Conclusion

L’application prend donc en compte un
réducteur possédant un seul engrènement. La
lubrification de celui-ci est faite par barbotage.

Les résultats obtenus sont tout à fait réalistes,
car nous avons trouvé des ordres de grandeur
de couples de frottement en parfaite
cohérence avec les résultats pratiques, à
savoir un rendement se situant autour de 99%.
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