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1 Introduction
De nos jours, où l’enjeu de réduire la consommation d’énergie dans le monde est primordial, il devient
de plus en plus essentiel d’étudier les frottements des systèmes grandement utilisés dans le quotidien
en vue de mieux connaître ceux-ci. Cette connaissance doit permettre de mieux appréhender les
facteurs clefs et de proposer des minimisations de frottement de ces systèmes. Ce travail de Bachelor,
en abrégé TB, se concentre donc sur l’étude des frottements de systèmes possédant un ou des
engrenages tels que les boîtes de vitesses contenues dans les moteurs électriques, hybrides et
thermiques d’automobiles, les réducteurs équipant les moteurs électriques ou encore les génératrices
qu’on peut retrouver dans les éoliennes.
Afin d’avoir une première approche globale de ce travail, on peut d’abord se souvenir que les
engrenages sont des éléments mécaniques essentiels composant les systèmes de transmission de
mouvement ou de puissance des plus utilisés mais également des plus résistants et durables. Un
engrenage est, pour être plus précis, l’ensemble de deux roues dentées qui s’engrènent l’une avec
l’autre.
Il existe différents types d’engrenages : les engrenages droits, aussi appelés engrenages cylindriques,
à denture droite ou hélicoïdale, les engrenages coniques à denture droite ou hélicoïdale, les
engrenages roue et vis sans fin ainsi que les engrenages à pignon et crémaillère. Ces différents
engrenages sont illustrés sur la figure 1 ci-dessous.

Figure 1 : Types d'engrenages. Source : Electro Tech, 2011

Toutefois, ce que nous allons retrouver dans la plupart des mécanismes utilisés ce sont les trains
d’engrenages qui sont, eux, composés d’un ou plusieurs engrenages. Les engrenages cylindriques sont
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les plus courants mais lorsqu’il s’agit de réaliser une transmission entre des arbres concourants, on a
recours à des engrenages coniques.
Ce qui nous intéresse donc d’étudier dans ce TB ce sont les pertes de puissance dans une transmission
par engrenages ; des pertes qui sont générées par les éléments tournants, principalement les roues
dentées et les paliers.
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2 Contexte
2.1 Sujet
Le travail de Bachelor présenté dans ce rapport, s’intitule « Étude des frottements de dispositifs
comportant des engrenages ». Son principal objectif est de vulgariser les mécanismes de frottement
dans les engrenages, de même que leur modélisation en s’appuyant sur les éléments de la littérature,
afin de rendre plus aisée et plus évidente la minimisation des frottements dans ces composants.

2.2 Organes concernés par l’analyse
Les engrenages sont présents dans de nombreux systèmes mécaniques que nous utilisons
quotidiennement et qui potentiellement pourraient faire l’objet de minimisation de frottement. Afin
de rendre plus perceptibles et concrets les systèmes concernés, des illustrations de différents systèmes
concernés par notre démarche sont données ci-après.

2.2.1
2.2.1.1

Illustrations de systèmes mécaniques avec engrenages
La boîte de vitesses [MU-2014]

La boîte de vitesses est l’organe d’une automobile qui permet la transmission du couple du moteur à
l’arbre ou aux arbres de transmission, eux-mêmes reliés aux roues. Le rôle de la boîte de vitesses d’une
automobile est de multiplier le couple moteur en démultipliant la vitesse afin d’obtenir l’effort de

Figure 2 : Vue en coupe d'une boîte de vitesses manuelle. Source : H. Mèmeteau, B. Collomb, 2014
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traction nécessaire au déplacement et à l’accélération du véhicule. Sa position dans le processus de
transmission se situe entre l’embrayage et le différentiel comme on peut le voir sur la figure 2 cidessus.
Actuellement, il existe trois types de boîte de vitesses : la boîte de vitesses manuelle, la boîte de
vitesses automatique et la boîte de vitesses séquentielle.
La boîte de vitesses manuelle, aussi appelée boîte de vitesses à engrenages est encore, de nos jours,
la plus courante en Europe. Ce type de boîte est composée de pignons permettant un changement de
rapport synchronisé sous une action manuelle. En général, Ce type de boîte de vitesses est composé
de 5 ou 6 rapports.

Figure 3 : Vue en coupe d'une boîte de vitesses manuelle. Source : H. Mèmeteau, B. Collomb, 2014

Quant à elle, la boîte de vitesses automatique est de plus en plus présente sur les différents types de
véhicules européens d’aujourd’hui.

Figure 4 : Vue en coupe d'une boîte de vitesses automatique. Source : H. Mèmeteau, B. Collomb, 2014
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La différence entre celle-ci et la boîte de vitesses manuelle est le fait qu’elle ne détermine pas la vitesse
sélectionnée mais le mode de conduite désiré. Une autre différence notable est l’absence d’embrayage
sur un véhicule à boîte automatique ; celui-ci est remplacé par un convertisseur de couple qui joue le
même rôle qu’un embrayage mais génère un flux d’huile en plus. Le changement des rapports de
vitesse est réalisé grâce à un système hydraulique avec de l’huile sous pression qui vient agir sur des
trains épicycloïdaux.
Puis, le dernier type de boîte de vitesses est la boîte de vitesses séquentielle qui est généralement
montée sur les voitures sportives. Cette dernière est toujours couplée à une boîte de vitesses
automatique. Le changement de vitesse se fait grâce à deux actionneurs, situés au niveau du volant,
et non à l’aide d’un embrayage situé au pied du conducteur.

2.2.1.2

Réducteur de vitesse pour moteur électrique

Un réducteur est une transmission mécanique qui permet de relier un moteur à un système à
entraîner. Comme son nom l’indique, il va appliquer un taux de réduction ou un rapport de
démultiplication à la vitesse de rotation du moteur. En d’autres termes, il va réduire la vitesse de sortie
du moteur tout en augmentant le couple afin de s’adapter aux besoins de fonctionnement nécessaires.
En effet, il est bien plus efficace et économique d’utiliser de petits moteurs associés à des réducteurs
de vitesse dans le cas d’un entraînement d’une machine nécessitant un couple élevé à faible vitesse
de rotation. L’association d’un moteur et d’un réducteur constitue un motoréducteur.

Figure 5 : Motoréducteur. Source : Ed-Tec

Page 13 sur 99

On trouve divers types de réducteurs qui se différencient en fonction de la position de leur axe
d’entrée et de sortie : le réducteur coaxial dans lequel les arbres d’entrée et de sortie se trouvent sur
le même axe de rotation, le réducteur à axes parallèles qui est composé d’arbres parallèles comme
son nom l’indique et le réducteur orthogonal qui comprend deux arbres perpendiculaires ce qui
permet de passer d’un système de rotation transversale à un système de rotation longitudinale.

Figure 6 : Réducteur coaxial. Source :
Neugart GmbH, 2016

2.2.1.3

Figure 7 : Réducteur à axes parallèles.
Source : Alira, 2017

Figure 8 : Réducteur orthogonal.
Source : Direct Industry, 2020

L’éolienne

Généralement, les éoliennes modernes ont trois pales longues et effilées dont l’angle d’attaque est
contrôlé par un ordinateur en vue d’optimiser la poussée motrice sur la pale. Le vent fait tourner ces
pales à grande vitesse. La rotation des pales entraîne un système d’engrenages (augmentant ainsi la
vitesse de rotation) qui actionne un arbre relié à une génératrice, l'appareil qui convertit cette rotation
en électricité.

Figure 9 : Système de fonctionnement d'une éolienne. Source : Collège J. Tati
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2.3 Estimation de l’impact d’une diminution des énergies perdues
Afin de mieux comprendre l’enjeu de l’étude des frottements de dispositifs comportant des
engrenages, une estimation de l’impact d’une diminution des énergies perdues par frottement a été
réalisée dans deux cas concrets.

2.3.1

Véhicules à moteurs thermiques immatriculés en Suisse [OL-2020]

Un premier exemple porte sur l’estimation de l’impact que provoque une augmentation de 0,1% sur
le rendement mécanique moyen des moteurs thermiques, des véhicules immatriculés en Suisse. Ce
rendement est en moyenne de 30% selon l’article « Automobile : le moteur thermique n’a pas dit son
dernier mot » apparu sur Sciences et Avenir en 2016. Ainsi, cette amélioration donnerait un nouveau
rendement moyen de 30,1%.
En 2021, le nombre de véhicules routiers à moteur (sans les cyclomoteurs) immatriculé en Suisse
s’élevait à 6,3 millions, dont 4,7 millions de voitures de tourisme et 0.8 million de motocycles selon
l’Office fédéral de la statistique.
D’autre part, selon l’Office fédéral du développement territorial, une voiture de tourisme parcourrait
en moyenne 13'500 kilomètres par année en 2000, ce qui n’a apparemment pas beaucoup augmenté
ces dernières années.
Une autre information également nécessaire à l’estimation de l’impact d’une diminution des énergies
perdues est la consommation de carburant des voitures de tourisme qui s’élevait à 6,18 L pour 100
kilomètres parcourus en 2019 selon l’Office fédéral de l’énergie.
On peut maintenant estimer le nombre de mètres cubes de carburant que l’on pourrait économiser
en augmentant le rendement mécanique moyen des moteurs thermiques de 0,1%. On commence donc
par calculer le nombre de litres économisé pour 100 kilomètres parcourus en prenant en compte les
6,18 litres de consommation d’essence pour 100 kilomètres parcourus avec un rendement mécanique
moyen de 30% :
0,1 [%] ∙ 6,18 [𝐿]
= 0,0206 [𝐿]
30 [%]

(1)

Cela représente donc 0,0206 litre de carburant économisé pour une voiture de tourisme qui parcourt
100 kilomètres.
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On calcule ensuite le nombre de litres de carburant économisé pour une année pour une voiture de
tourisme qui parcourt 13'500 kilomètres par année :
13′ 500 [𝑘𝑚] ∙ 0,0206 [𝐿]
= 2,781 [𝐿]
100 [𝑘𝑚]

(2)

Une voiture de tourisme qui parcourt 13'500 kilomètres par année économisera 2,781 litres de
carburant en une année si le rendement augmentait de 0,1%.
Afin de calculer, à présent, le nombre de litres de carburant non consommés pour la totalité des
voitures de tourisme immatriculées en Suisse, c’est-à-dire 4,7 millions de voitures de tourisme, on
effectue le calcul suivant :
2,781 [𝐿] ∙ 4′ 700′ 000 = 13′070′700 [𝐿] = 13′070 [𝑚3 ]

(3)

On obtient une économie de carburant qui s’élève à 13’070 mètres cubes par année pour la totalité
des voitures de tourisme avec seulement une augmentation de rendement de 0,1%, soit pour un litre
de carburant à 2 francs, une économie de plus de 26 milliards de francs.
Cette augmentation de rendement pourrait typiquement venir d’une augmentation de rendement de
0,1% dans la boîte de vitesses.

2.3.2

Centrale éolienne JUVENT SA du Mont-Crosin et Mont-Soleil

Un deuxième exemple s’intéresse aux centrales éoliennes et en particulier aux plus grandes
installations éoliennes de Suisse situées au Mont-Crosin et au Mont-Soleil dans le Jura bernois. Ce parc,
qui fit son apparition en 1995 et qui n’a cessé de croitre depuis, est composé de 16 turbines, à ce jour,
qui ont produit, en 2020, un total de 85 millions de kilowattheures.

Figure 10 : Parc éolien du Mont-Crosin et Mont-Soleil. Source : Juvent SA
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Afin de faire une brève estimation de l’impact qu’aurait une minime augmentation sur le rendement
global de ce parc éolien, il est logique de s’intéresser au rendement d’une éolienne et plus
particulièrement aux étapes de la transformation de l’énergie.
Dans un premier temps, l’éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en travail moteur au niveau
de l’axe du rotor ; c’est le rendement aérodynamique qu’on peut obtenir à la fin de cette étape.
La deuxième étape est la transmission du travail moteur du rotor vers l’axe de la génératrice ; c’est le
rendement d’accouplement mécanique qui en ressort. Finalement, la dernière étape est l’étape où la
génératrice transforme le travail moteur en énergie électrique ; on calcule ici le rendement électrique.
Le rendement global d’une éolienne découle de ces trois différents rendements, c’est pourquoi, il est
difficile de l’évaluer de manière simple. Cependant, il correspond au rapport de l’énergie utilisable
produite par rapport à l’énergie fournie. Le rendement de l’éolienne va donc correspondre à la
quantité d’énergie finalement consommable.
On parle de rendements tournant autour des 65% dans le cas de très bons rendements. Cependant,
certaines éoliennes n’atteignent qu’un rendement tournant autour des 30 à 50% en raison de pertes
mécaniques dues à la conversion de l’énergie du rotor vers la génératrice ou alors de pertes électriques
au niveau de l’aérogénérateur.
De ce fait, pour nos calculs, une estimation du rendement global initial est faite à 45% pour chacune
des 16 éoliennes présentes dans le parc.
Pour résumer la situation avant la prise en compte d’une augmentation du rendement ; les 16
éoliennes qui composent la centrale, produisent 85 millions de kilowattheures en une année avec un
rendement de 45%. Cela signifie que l’énergie d’entrée était de 189 millions de kilowattheures :

𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 =

𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 ∙ 100
85 [𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑘𝑊ℎ] ∙ 100 [%]
=
= 188.9 [𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑘𝑊ℎ]
45
45 [%]

(4)

Si, maintenant, nous augmentons ce rendement de 0,1%, nous passons donc à 45,1% pour le
rendement global amélioré. Toujours avec une énergie d’entrée de 188.9 millions de kilowattheures,
on en ressort 85,19 millions de kilowattheures. On gagne donc 0,19 million de kilowattheures en une
année avec une augmentation de seulement 0,1% du rendement global.
En prenant en compte la consommation finale d’énergie pour une année par personne, en 2020, en
Suisse, selon l’Office fédéral de la statistique, d’environ 80 gigajoules, c’est-à-dire 22'200
kilowattheures, cette diminution de perte d’énergie pourrait subvenir aux besoins en énergie de 8
habitants suisses supplémentaires pour l’année entière.
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𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 =

𝐸𝑔𝑎𝑔𝑛é𝑒 ∙ 106 [𝑘𝑊ℎ]
0.19 ∙ 106 [𝑘𝑊ℎ]
=
= 8 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 (5)
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒 𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 [𝑘𝑊ℎ]
22′ 200 [𝑘𝑊ℎ]

Si on élargit notre calcul et qu’on prend en compte les 41 éoliennes, actuellement en service en Suisse,
qui produisent un total de 146 GWH, chiffre donné par Suisse Éole pour l’année 2021, on obtiendrait
une augmentation de 0,32 GWh.
Si on prend toujours en compte les 22'200 kilowattheures consommés par un habitant suisse en une
année, on pourrait, cette fois-ci, subvenir aux besoins énergiques de 14 habitants supplémentaires.
Ces estimations restent très approximatives mais le but principal n’est pas de faire un calcul exact mais
de se rendre compte qu’une minime augmentation de rendement a un impact non négligeable.
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3 Les frottements
Les frottements sont des interactions s’opposant à la persistance d’un mouvement relatif entre deux
systèmes en contact. La science qui étudie les frottements se nomme la tribologie. L’étude des
frottements dans un engrenage est compliquée dû au fait que les frottements ne résultent pas
d’interactions élémentaires mais possèdent des origines de causes diverses. On peut principalement
citer les forces électromagnétiques et l’interaction d’échange entre les atomes des surfaces en contact.
Les frottements sont présents dans la majorité des phénomènes physiques de la vie courante qu’ils
soient utilisés volontairement comme pour les systèmes de freinage ou qu’ils provoquent des
conséquences indésirables comme c’est le cas de l’usure, de perte d’énergie ou d’échauffement. C’est
pourquoi, il est important d’étudier ces différents phénomènes afin de pouvoir les utiliser de la
manière voulue ou, au contraire, réduire leur impact.

3.1 Principaux mécanismes de perte par frottement
Dans ce chapitre, nous allons, tout d’abord, faire une brève description des différents mécanismes de
perte par frottement, que sont le frottement sec, le frottement visqueux, les pertes de charge, les
pertes par barbotage ainsi que les pertes par Windage, afin de pouvoir, par la suite, faire une analyse
plus précise pour le cas des engrènements.
Sur la page qui suit, on retrouve un synoptique des principaux mécanismes de perte par frottement ce
qui donne une vue d’ensemble de chacun d’eux.
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3.1.1

Synoptique des principaux mécanismes de perte par frottement
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3.1.2

Frottement sec

Le premier type de frottement est le frottement sec qui concerne la situation où il n’y a pas de lubrifiant
entre les deux surfaces mises en contact. De ce fait, le glissement relatif entre les surfaces est très
difficile ce qui mène à une usure rapide. Ce type de frottement est caractérisé par des contacts locaux
fréquents sur les aspérités proéminentes des surfaces antagonistes mais également par des
échauffements, des arrachements ou encore des microsoudures.
Il n’existe pas de surface parfaitement lisse ; elles possèdent toutes une certaine rugosité ou
irrégularité au niveau microscopique. C’est pourquoi, il faut considérer les surfaces de contact à ce
niveau d’échelle.

Figure 11 : Frottement sec entre deux surfaces. Source : Engineering at Alberta

Comme on peut le voir sur la figure 11 ci-dessus, lorsque la surface supérieure glisse ou tend à glisser
vers la droite, alors qu’au contraire, la surface inférieure reste immobile ou glisse dans le sens opposé,
les aspérités des surfaces qui entrent en contact provoquent des forces les unes contre les autres. Ce
phénomène s’explique par la troisième loi de Newton qui exprime l’effet d’action-réaction. De plus,
ces forces de contact se décomposent en une force normale et une force tangentielle qui se trouve
être la force de frottement.
Ainsi, de manière à simplifier les calculs, on peut passer par les étapes de la figure 12 ci-dessous pour
finalement en déduire une force résultante tangentielle aux surfaces, toujours dans la direction
opposée au glissement (ou potentiel glissement), appelée la force de frottement, ainsi qu’une force
résultante normale aux surfaces, appelée force normale.

Figure 12 : Force de frottement et force normale lors de frottement sec. Source : Engineering at Alberta
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On peut décomposer le frottement sec en deux sous-catégories : le frottement sec statique et le
frottement sec dynamique, aussi appelé frottement sec cinétique.

3.1.2.1

Frottement sec statique

Le cas dans lequel on retrouve le frottement sec statique est celui dans lequel le frottement maximal
qui peut être développé sur les surfaces de contacts est tel que le système reste immobile juste avant
glissement. On appelle la force de frottement sec statique Fs. Celle-ci est directement proportionnelle
à la force normale N par l’équation suivante :
𝐹𝑠 = 𝜇𝑠 ⋅ 𝑁

(6)

Dans l’équation (6) ci-dessus, on retrouve 𝜇𝑠 qui représente le coefficient de frottement statique.
Celui-ci dépend des matériaux des surfaces en contact.

3.1.2.2

Frottement sec dynamique (ou frottement sec cinétique)

Au contraire, le cas dans lequel le frottement sec dynamique apparaît est celui dans lequel le
glissement entre les deux surfaces en contact est provoqué. La force de frottement est alors
dénommée force de frottement dynamique Fk. Cette force est également proportionnelle à la force
normale N comme dans le cas du frottement sec statique.
𝐹𝑘 = 𝜇𝑘 ⋅ 𝑁

(7)

On retrouve à nouveau le coefficient de frottement mais, cette fois-ci, dynamique. On peut également
ajouter que la force de frottement dynamique 𝐹𝑘 est dans tous les cas plus petite que la force de
frottement statique 𝐹𝑠 . De ce fait, le coefficient de frottement dynamique 𝜇𝑘 est également plus petit
que le coefficient de frottement statique 𝜇𝑠 .

Figure 13 : Forces de frottement sec statique et dynamique. Source : IUTenligne
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Sur la figure 13 ci-dessus, on constate qu’on reste dans le cas d’un frottement sec statique tant que la
force de frottement n’a pas atteint la force limite ou force seuil 𝐹𝑠 . En revanche, dès que c’est le cas,
on passe dans le cas d’un frottement sec dynamique.

3.1.3

Frottement visqueux (ou frottement entre une paroi et un fluide) [LR-2022] [GY-2014]

Le frottement visqueux, quant à lui, est associé d’une part au déplacement d’un solide en contact avec
une surface ou un autre solide avec une lubrification et d’autre part au déplacement d’un objet dans
un fluide comme l’air, l’eau ou l’huile. C’est pourquoi ce type de frottement dépend de la vitesse
relative de l’objet en question mais également de celle du fluide. De plus, la géométrie de l’objet ainsi
que la surface de contact entre l’objet et le fluide jouent leur rôle. Ainsi, il est à l’origine d’une partie
des pertes d’énergie par frottement d’un objet qui se déplace dans un fluide.
Les équations qui le régissent sont les suivantes :
⃗⃗
𝐹⃗ = −𝑓 ⋅ 𝑉

(8)

𝐶⃗ = −𝑓 ⋅ 𝜔

(9)

La première est utilisée dans le cas d’un déplacement relatif à une vitesse entre deux surfaces avec
frottement visqueux. La deuxième prend sens dans le cas d’une rotation avec couple de frottement
fluide. Les différents paramètres que l’on rencontre sont la vitesse linéaire de l’objet 𝑉 ainsi que sa
vitesse angulaire ω et le coefficient de frottement visqueux 𝑓.
Par rapport au sous-chapitre précédent, la présence d’un film de lubrifiant, même partiel, entre deux
surfaces réduit de manière considérable le coefficient de frottement dont la valeur se situe, de ce fait,
typiquement entre 0,05 et 0,2 et favorise le glissement alors que le frottement sec se situerait entre
0,5 et 1.
Dans le cas d’un film de lubrifiant épais, le calcul de l’épaisseur de ce film permet d’appréhender le
risque de contact réel entre les aspérités et ainsi de connaître le régime de fonctionnement nécessaire
pour le système mécanique dans des conditions données. Ce régime est déterminé par le paramètre
Λ de Tallian, aussi appelé « épaisseur réduite ».
𝛬=

ℎ𝑚𝑖𝑛
√𝑅𝑞21

+

(10)
𝑅𝑞22

L’équation comprend l’épaisseur minimum du film d’huile dans le contact hmin ainsi que les rugosités
RMS des surfaces antagonistes 𝑅𝑞1 et 𝑅𝑞2 .
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On retrouve quatre différents régimes de lubrification : le régime de lubrification limite, le régime de
lubrification mixte, le régime de lubrification élastohydrodynamique (EHD) ainsi que le régime de
lubrification hydrodynamique (cf. figure 14).

Régime de lubrification Surfaces conformes Surfaces non conformes

Coefficient de frottement f

Limite

Λ<1

Λ<1

Élevé

Mixte

1<Λ<4

1<Λ<3

Chute quand la vitesse augmente

-

3<Λ<5

Devient minimum

Λ>4

Λ>5

Frottement visqueux prépondérant

EHD
Hydrodynamique

Tableau 1 : Paramètres de Tallian. Source : Techniques de l’ingénieur

Les valeurs données dans le tableau 1 ci-dessus sont à prendre à titre indicatif ; elles donnent une
première estimation de l’ordre de grandeur du coefficient de frottement.

Figure 14 : Courbe de Stribeck en fonction du paramètre de Tallian. Source : Techniques de l'ingénieur, 2014
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Sur la figure 15 ci-dessous, on peut voir apparaitre une illustration pour chacun des trois principaux
régimes de lubrification. Celui tout à gauche est le régime de lubrification limite, celui du milieu le
régime de lubrification mixte pour lequel subsistent quelques contacts entre aspérités et enfin celui
de droite le régime de lubrification hydrodynamique où n’existe aucun contact entre aspérités.

Figure 15 : Différents régimes de lubrification. Source : Ligier J-L, 2022

3.1.3.1

Régime de lubrification limite

Comme on peut le voir dans le tableau 1 ci-dessus, on se trouve dans le régime limite lorsque le
paramètre de Tallian Λ est inférieur à 1.
Ce type de régime prend en compte le cas du frottement sec, décrit précédemment dans le point 3.1.2
Frottement sec, dans lequel le lubrifiant est inexistant mais également le cas où le film de lubrifiant est
rompu ou complet mais d’épaisseur moyenne nettement inférieure à la rugosité.
C’est pourquoi, le lubrifiant n’a plus d’utilité en termes de portance étant donné que les deux surfaces
en mouvement relatif sont en contact direct, ce qui résulte en une surface de contact importante
malgré le lubrifiant. En revanche, la présence du lubrifiant permet un remouillage continu des surfaces
et par voie de conséquence un contact au travers du film d’huile absorbé sur les surfaces.
On se retrouve dans un régime de lubrification limite dans le cas où la force normale devient trop
élevée ou lorsque la viscosité du lubrifiant est trop faible.

3.1.3.2

Régime de lubrification mixte

Le régime mixte est la transition entre le régime limite et le régime hydrodynamique.
En diminuant la force normale ou si la viscosité du lubrifiant augmente, on peut se retrouver dans un
régime de lubrification mixte. Dans ce cas-là, l’épaisseur du film de lubrifiant est comparable à la
rugosité moyenne de la surface et seules les aspérités les plus proéminentes rentrent en contact.
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3.1.3.3

Régime de lubrification élastohydrodynamique (EHD)

Le régime de lubrification élastohydrodynamique ne se rencontre que dans les contacts avec surfaces
non conformes, comme ça peut être le cas pour les roulements, les engrenages ou les cames.
Dans ce régime, le film lubrifiant est très mince et il y a une déformation élastique des surfaces en
contact. Le coefficient de frottement se stabilise aux alentours de sa valeur minimale.

Figure 16 : Profil du contact en régime élastohydrodynamique. Source : Techniques de l'ingénieur, 2014

Comme on peut le voir sur la figure 16 ci-dessus, on retrouve des pressions de contact très élevées,
dites pressions hertziennes qui vont de 400 à 2500 MPa. La pression dans le film est donc suffisamment
élevée pour permettre la déformation élastique des surfaces et modifier le comportement du
lubrifiant. Malgré la minceur du film, la plupart des aspérités des surfaces sont séparées par un film de
lubrifiant très visqueux du fait de la pression.
En effet, la viscosité du lubrifiant devient très grande lors de fortes pressions ; il s’agit de l’effet de
piézoviscosité. Le lubrifiant peut avoir un comportement similaire à un solide élastique pendant la
fraction de seconde où il traverse le contact si la pression est supérieure à 2 GPa. Il retrouve ensuite
immédiatement son comportement de fluide visqueux.
L’étude de contacts élastohydrodynamiques nécessite le couplage des équations de Reynolds et des
équations de l’élasticité.

3.1.3.4

Régime de lubrification hydrodynamique

Le régime de lubrification hydrodynamique survient lorsque le film du lubrifiant devient épais. La
distribution de pression s’élargit et la déformation élastique locale disparaît. Le coefficient de
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frottement augmente avec la vitesse et le frottement visqueux est le seul frottement à considérer dans
un système lubrifié tant que le nombre de Reynolds caractérisant l’écoulement du fluide entre deux
surfaces frottantes reste inférieur à 1000.

3.1.4

Bernoulli - Pertes de charge [IK-1969] [MR-2009]

Ce chapitre, relatif aux pertes de charge, concerne principalement les systèmes de tuyauterie dans
lesquels on rencontre deux types de perte de pression : celles dues aux effets visqueux sur toute la
longueur du système appelées pertes régulières ainsi que celles dites pertes singulières prenant
naissance à chaque singularité de l’écoulement.
La perte de charge représente l’écart de pression nécessaire à surmonter les frottements causés d’une
part par les parois du tuyau ainsi que d’autres équipements et d’autre part par le contact entre les
particules de fluide adjacentes lors de leur déplacement les unes par rapport aux autres,
particulièrement dans un écoulement turbulent.

3.1.4.1

Équation de Bernoulli

Pour commencer, on peut déjà reprendre l’équation de Bernoulli pour un écoulement idéal sans
frottement. Celle-ci s’énonce [MR-2009] :

𝑔⋅𝑧+

𝑝 𝑣2
𝑝1 𝑣12
𝑝2 𝑣22
𝐽
+
= 𝑔 ∙ 𝑧1 +
+
= 𝑔 ∙ 𝑧2 +
+
[ ]
𝜌 2
𝜌
2
𝜌
2 𝑘𝑔

(11)

Avec :
-

-

-

L’énergie potentielle 𝑔 ⋅ 𝑧
o

La hauteur géométrique du centre de gravité de la section correspondante 𝑧 [m]

o

L’accélération de la pesanteur 𝑔 [𝑠2 ]

𝑚

𝑝

L’énergie de pression 𝜌
𝑘𝑔𝑝

o

La pression statique absolue en un point de la section correspondante 𝑝 [ 𝑚2 ]

o

La masse spécifique du fluide en écoulement 𝜌 [

L’énergie cinétique
o

𝑘𝑔𝑝 𝑠2
]
𝑚4

𝑣2
2
𝑚

La vitesse de l’écoulement 𝑣 [ 𝑠 ]
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Maintenant, prenons l’équation pour un écoulement réel avec pertes :
𝑔 ∙ 𝑧1 +

𝑝1 𝑣12
𝑝2 𝑣22
𝐽
+
= 𝑔 ∙ 𝑧2 +
+
+𝑤 [ ]
𝜌
2
𝜌
2
𝑘𝑔

(12)

On remarque que seul 𝑤 a été rajouté étant donné qu’il représente l’énergie perdue dans le système.

3.1.4.2

Équation de Hagen-Poiseuille [LN-1999] [LD-2015]
L’écoulement
Poiseuille
l’écoulement

d’Hagencorrespond

à

permanent

bidimensionnel laminaire d’un
fluide newtonien, ayant une
masse et étant incompressible
entre deux plans parallèles.

La loi d’Hagen-Poiseuille est
l’équation de mécanique des
fluides qui décrit la relation
quantitative
Figure 17 : Écoulement laminaire entre deux plans parallèles. Source : [LD-2015]

entre

la

géométrie du canal, le taux
d’écoulement, les propriétés

physiques du fluide qui s’écoule ainsi que la différence de pression sur la longueur du canal qui
provoque le mouvement du fluide. Cette équation est la suivante [LN-1999] :

𝛥𝑃 =

8𝜇𝑙
8𝜇𝑙𝑣
4 𝑄 =
𝜋𝑅𝑖
𝑅𝑖2

(13)

Avec :
𝑚3
]
𝑠

-

Le débit volumique 𝑄 = 𝑣 ∙ 𝑆 = 𝑣 ∙ 𝜋𝑅 2 [

-

La différence de pression entre le début et la fin du cylindre 𝛥𝑃 [𝑃𝑎]

-

Le rayon intérieur du cylindre 𝑅𝑖 [𝑚]

-

La viscosité dynamique du fluide 𝜇 [𝑃𝑎 𝑠]

-

La longueur du cylindre 𝑙 [𝑚]

(14)
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3.1.4.3

Pertes de charge

L’origine des pertes de charge d’un fluide en mouvement est causée par le processus de
transformation irréversible de l’énergie mécanique du courant en chaleur. Cette transformation
d’énergie est due à la viscosité moléculaire et turbulente du liquide ou du gaz en mouvement.

3.1.4.4

Les pertes de charge régulières

La viscosité autant moléculaire que turbulente du fluide en question est l’origine des pertes de charge
par frottement qui font leur apparition lors de mouvement. Ces pertes de charge sont le résultat d’un
échange de quantité de mouvement entre les molécules lors d’écoulement laminaire ou alors entre
les diverses particules des couches voisines du fluide, qui se déplacent à différentes vitesses, lors
d’écoulement turbulent. Enfin, c’est toute la longueur de la conduite qui est touchée par ces pertes.
L’énergie 𝛥𝐻𝑓 perdue par frottement vaut :
𝛥𝐻𝑓 = 𝜆 𝜌

𝑙 𝑣2
[𝑃𝑎]
𝑑𝑖 2

(15)

Avec :
-

Le coefficient de perte de charge par frottement de l’unité de longueur relative du tronçon
calculé 𝜆. Ce coefficient est différent selon le nombre de Reynolds caractérisant l’écoulement.

-

La longueur de la canalisation 𝑙 [𝑚]

-

Le diamètre intérieur de la canalisation 𝑑𝑖 [𝑚]

-

La vitesse de l’écoulement 𝑣 [ ]
𝑠

-

La masse volumique du fluide 𝜌 [𝑚3 ]

𝑚

3.1.4.4.1

𝑘𝑔

Exemple de coefficient de perte de charge par frottement 𝜆
Types

𝝀

Écoulement laminaire et tuyau cylindrique lisse

64
𝑅𝑒

Tuyau souple

Écoulement turbulent

75
𝑅𝑒

à

90
𝑅𝑒

0,316
4

√𝑅𝑒

Tableau 2 : Coefficient de perte de charge par frottement. Source : [MR-2009]
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Afin de faire une corrélation avec le sous-chapitre 3.1.4.2 qui évoque l’équation de Hagen-Poiseuille,
on peut démontrer que si l’on prend le coefficient de pertes de charges d’un écoulement laminaire qui
64

est 𝜆 = 𝑅𝑒 avec 𝑅𝑒 =

𝜌⋅𝑣⋅ ⅆ𝑖
𝜇

et 𝑑𝑖 = 2𝑅𝑖 et qu’on l’introduit dans l’équation (15), on retrouve bien

l’équation de perte de charge de Hagen-Poiseuille 𝛥𝑃 =

𝛥𝐻𝑓 =

8𝜇𝑙𝑣
:
𝑅𝑖2

64
𝑙 𝑣2
[𝑃𝑎]
⋅𝜌 ⋅
𝑅𝑒 𝑑𝑖 2

(16)

64 𝜇
𝑙 𝑣2
[𝑃𝑎]
𝛥𝐻𝑓 =
⋅𝜌
⋅
𝜌 ⋅ 𝑣 ⋅ 2𝑅𝑖
2𝑅𝑖 2

𝛥𝐻𝑓 =

64 𝜇 𝑙 𝑣 2

𝛥𝐻𝑓 =

8 𝑣 𝑅𝑖 2
8𝜇𝑙𝑣
𝑅𝑖 2

(17)

[𝑃𝑎]

(18)

[𝑃𝑎]

Ceci signifie donc que le coefficient de pertes de charges 𝜆 =

64
𝑅𝑒

(19)

est bel et bien le bon coefficient pour

un écoulement de type laminaire.

3.1.4.5

Les pertes de charge singulières

Les pertes de charges singulières, quant à elles, peuvent apparaître pour plusieurs raisons : lors de
perturbation dans l’écoulement normal, lors de décollement des parois et formation de tourbillons
aux emplacements où on retrouve un changement de section ou de direction de la conduite ou encore
lors de présence d’obstacles tels qu’un élargissement ou un rétrécissement par exemple.
Les pertes de charge singulières peuvent être calculées grâce à la formule suivante :

𝛥𝐻𝑀 = 𝜁 𝜌

𝑣2
2

[𝑃𝑎]

(20)

Avec :
-

Le coefficient de perte de charge hydraulique 𝜁 qui dépend uniquement de la nature de la
déviation et du nombre de Reynolds

-

𝑚

La vitesse de l’écoulement 𝑣 [ 𝑠 ]
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Voici ci-dessous, à titre d’exemple, quelques valeurs du coefficient de perte de charge hydraulique :
Types

𝜻

Raccordement d’un réservoir sur la conduite

0,5

Raccordement de conduite sur un réservoir

1

Tableau 3 : Coefficient de perte de charge hydraulique. Source : [MR-2009]

Nota : Pour tout autre type de singularité géométrique, on doit se référer à des mémentos ou des
Handbooks de pertes de charge comme celui de Idel’cik.

3.1.4.6

Superposition des pertes

Ainsi, on utilise le principe de superposition des pertes qui additionne les pertes par frottement ainsi
que les pertes singulières afin de trouver les pertes de charge totales d’un système :
𝛥𝐻𝑡𝑜𝑡 = 𝛥𝐻𝑓 + 𝛥𝐻𝑀 [𝑃𝑎]

(21)

Avec :
-

Les pertes de charge régulières 𝛥𝐻𝑓 [𝑃𝑎]

-

Les pertes de charge singulières 𝛥𝐻𝑀 [𝑃𝑎]

3.1.5

Pertes par barbotage

La lubrification par barbotage, aussi dite par bain d’huile, est la plus simple et la plus usuelle. Le
principe est le suivant : une partie du mécanisme en mouvement, comme une roue dentée par
exemple, vient tremper dans le bain et emporte par adhérence de l’huile vers les points qui nécessitent
une lubrification.
Cependant, le barbotage provoque des pertes de puissance ; sa nuisance est dépendante de la
quantité d’huile présente dans le carter par le biais de la surface mouillée. Effectivement, les pertes
résultent de la contrainte de cisaillement visqueux et sont donc proportionnelles à la viscosité du
lubrifiant.
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3.1.6

Pertes par Windage (perte par vent)

Les pertes par ‘’vent’’ sont essentiellement des pertes par friction agissant sur les éléments rotatifs en
raison de la résistance du gaz environnant. En effet, les frottements du gaz sur un solide proviennent
des particules de gaz qui entrent en collision avec la surface de celui-ci ce qui engendre du freinage.
Dans le cas d’une boîte de vitesses en fonctionnement, il se forme un brouillard d’huile, mélange d’air
et de petites gouttes d’huile, assimilable à un gaz ayant une masse volumique augmentée par rapport
à celle de l’air.
La force de frottement du gaz vient ainsi s’opposer au mouvement de l’objet. La formule suivante
permet de la calculer :

1
𝐹𝑓𝑎𝑖𝑟 = 𝜌 · 𝑆 · 𝐶𝑥 · 𝑉 2 [𝑁]
2

(22)

Dans la formule (22) ci-dessus, on retrouve les paramètres suivants :
𝑘𝑔

-

La masse volumique du gaz 𝜌 [𝑚3 ]

-

La surface effective de l’objet S [𝑚3 ]

-

Le coefficient de traînée Cx [-]

-

La vitesse de l’objet V [ ]
𝑠

𝑚

Avec cette formule, on peut constater que la vitesse influence significativement la force de frottement
du gaz. En effet, plus un objet ira vite, plus il sera freiné.

3.1.6.1

Coefficient de traînée Cx ou CD (drag coefficient)[PS-2012] [MR-2009] [BN-2014]

En ce qui concerne le coefficient de traînée, aussi dénommé coefficient de pénétration de l’objet, il
dépend directement de la forme et de la rugosité de l’objet.
Il est aussi fonction des caractéristiques de l’écoulement du gaz, caractérisé lui-même par le nombre
de Reynolds Re.
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La figure 18 ci-dessous, nous donne une corrélation entre le nombre de Reynolds et le coefficient de
traînée.

Figure 18 : Coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds. Source : BUNEL A. et RIVAL A., 2014.

Il a été établi plusieurs valeurs de ce coefficient que cela soit pour les formes les plus classiques ou
encore les formes de voitures que l’on peut prendre à titre de référence.

Figure 19 : Coefficients de traînée usuels sur des formes classiques.
Source : PARIS L., 2012

Figure 20 : Coefficient aérodynamique de formes de
véhicules. Source : [BH-2018]
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On peut également donner à titre indicatif, dans le tableau ci-dessous, quelques coefficients
aérodynamiques de voitures ayant les meilleurs Cx selon motor1.com en septembre 2019.

Modèles

Cx

Volkswagen XL1

0.19

Figure 21 : Volkswagen XL1. Source : BlogAutomobile.fr

General Motors EV1

0.19

Figure 22: General Motors EV1. Source : BusinessInsider.com

Mercedes CLA

0.22

Figure 23: Mercedes CLA. Source : Carbuzz.com

Tableau 4 : Coefficient aérodynamiques de voitures. Source : Motor1.com
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3.1.6.1.1

Nombre de Reynolds Re [AY-2022]

Le nombre de Reynolds représente le rapport entre les forces d’inertie et les forces visqueuses ; il
caractérise, comme dit précédemment, la nature de l’écoulement, c’est-à-dire laminaire ou turbulent.
Si la valeur critique dépasse Re = 2300, on passe de l’état laminaire à turbulent ; en dessous de cette
valeur, l’écoulement est dit laminaire, en dessus, il est dit turbulent.

Figure 24 : régime laminaire (à gauche) et turbulent (à droite). Source : MISCHLER G., 2009

Le nombre de Reynolds est défini par la relation qui suit :

𝑅𝑒 =

𝜌 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝑑ℎ
[−]
𝜇

(23)

Avec :
𝑘𝑔

-

La masse volumique du fluide 𝜌 [𝑚3 ]

-

La vitesse du fluide V [ ]
𝑠

-

La viscosité dynamique du fluide 𝜇 [Pa⋅s]

-

Le diamètre ou dimension caractéristique de l’écoulement dh [m]

𝑚

Deux comportements asymptotiques sont définis selon la valeur de Re :
-

Le cas où Re → ∞ dans lequel les équations d’Euler sous forme adimensionnelle fournissent
une bonne approximation du mouvement. Les frottements visqueux peuvent être négligés, ce
qui signifie que l’écoulement est contrôlé par un équilibre entre forces de pression et d’inertie.

-

Le cas où Re → 0 dans lequel l’écoulement est entièrement contrôlé par l’équilibre entre
gradient de pression et force visqueuse. Le fluide ne possède pas d’inertie donc on utilise les
équations de Stokes ou celles de Reynolds pour les films minces.
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Les cas où le nombre de Reynolds est très faible, on peut également négliger les termes inertiels et
considérer comme si Re → 0.
Dans tous les autres cas, il faut prendre en compte les trois facteurs que sont l’inertie, le gradient de
pression et la viscosité.

3.1.6.1.2

La viscosité dynamique μ

La viscosité dynamique d’un fluide est la caractéristique de résistance qu’oppose ce fluide réel à tout
glissement de ses molécules les unes sur les autres.
La viscosité dynamique est, elle-même, reliée à la viscosité cinématique ν par la relation :
𝜈=

𝜇
𝜌

𝑚2
[ ]
𝑠

(24)

Dans plusieurs relations et dans les tables des fabricants de fluides visqueux, c’est la viscosité
cinématique qui est utilisée bien qu’ayant un sens physique moins évident. Elle est très souvent
donnée en [

𝑚𝑚2
]
𝑠

ce qui correspond à un centistokes (cSt) :
1[

𝑚𝑚2
]
𝑠

= 1 [cSt] = 10-6 [

𝑚2
]
𝑠

Loi de Newton
La loi de Newton permet de définir la résistance à l’écoulement d’un fluide, c’est-à-dire la viscosité. En
raison de la viscosité et de la différence de vitesse entre deux couches adjacentes, une contrainte de
cisaillement se développe entre les deux couches en question comme on peut le voir sur la figure 25.

Figure 25 : Contrainte de cisaillement entre deux couches adjacentes. Source : Mech Content.
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La couche supérieure est soumise à une contrainte de cisaillement en raison de la résistance offerte
par la couche inférieure adjacente. La couche inférieure, quant à elle, est également soumise à une
contrainte de cisaillement en raison de la résistance qu’offre la couche supérieure.
De ce fait, la loi de Newton établit que la contrainte de cisaillement est proportionnelle au gradient de
vitesse par l’intermédiaire de la viscosité grâce à la formule suivante :

𝜏= 𝜇

𝛿𝑢
𝛿𝑦

(25)

Avec :
𝑁

-

La contrainte de cisaillement 𝜏 [𝑚𝑚2 ]

-

Le gradient de vitesse 𝛿𝑦

𝛿𝑢

Basé sur cette loi de Newton, une classification séparant les fluides en deux sections a été émise :
-

Les fluides Newtoniens dans lesquels
la contrainte de cisaillement est
directement proportionnelle au taux
de contrainte de cisaillement.

-

Les fluides non-Newtoniens dans
lesquels la contrainte de cisaillement
n’est

pas

propositionnelle

directement
au

taux

de

contrainte de cisaillement.
Figure 26 : Contrainte de cisaillement en fonction du gradient de
vitesse. Source : Mech Content.

3.1.6.1.3

Le diamètre hydraulique dh

En ce qui concerne le diamètre hydraulique dh, qui concerne les sections d’écoulement non circulaires,
on le trouve grâce à la formule suivante :
𝑑ℎ = 4 ⋅

𝐴
[𝑚]
𝑈

(26)

Avec :
-

La section A [𝑚2 ]

-

La circonférence U [m]
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3.2 Description de l’engrènement
Pour commencer, on peut rappeler le rôle de l’engrenage qui est de transmettre une puissance entre
deux arbres, en général, parallèles, concourants ou orthogonaux. Ceci en modifiant le couple transmis
ainsi que la vitesse de rotation dans un rapport précis et constant.

3.2.1

Différents types d’engrenages [FN-2020] [CH-2004] [SI-2012]

On peut donc ensuite énumérer les différents types d’engrenages ainsi que leurs caractéristiques
géométriques.

3.2.1.1

Engrenages parallèles

3.2.1.1.1

Engrenages cylindriques à denture droite

Les engrenages cylindriques à denture droite, aussi dénommés engrenages droits à denture droite sont
les engrenages les plus simples et les plus économiques.
Un engrenage cylindrique à denture droite peut être composé de différents éléments : un pignon et
une roue pour les engrenages extérieurs, un pignon et une couronne pour les engrenages intérieurs
ou encore un pignon et une crémaillère pour les engrenages de transformations de mouvement. Le
pignon représente la plus petite roue dans un engrenage, il est souvent la roue menante, aussi appelée
roue motrice.

Figure 27 : Différents types d'engrenages cylindriques à denture droite. Source : SALHI M. Z., SLITI R., [et al.]

Comme on peut le voir sur les trois engrènements de la figure 27 ci-dessus, les dents des roues dentées
sont parallèles à l’axe des roues.
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L’angle de pression définit l’inclinaison de la droite
de pression T1T2 ainsi que la forme de la dent.
La valeur de 20°, comme on peut le voir sur la
droite de la figure 28, est la valeur la plus utilisée.
Les deux cercles primitifs définissent le profil ainsi
que la forme de la denture ; la seule condition qu’il
faut respecter est la suivante :
𝑟2
𝑟1

=

𝑟𝑏2
𝑟𝑏1

(27)

Figure 28: Roue dentée droite. Source : ConcepTec, 2016

Figure 29 : Angle de pression de la roue dentée droite. Source : ConcepTec, 2016

3.2.1.1.2

Engrenages cylindriques à denture hélicoïdale [DX-2019]

Dans ce type d’engrenage, les dents sont, cette fois-ci enroulées sur les cylindres primitifs suivant un
hélicoïde. L’angle d’inclinaison des dents est de l’ordre de 8° à 30°. Afin que l’engrènement ait lieu, les
deux roues à dentures hélicoïdales doivent avoir leurs hélices de sens opposés.

Figure 30 : Engrenage cylindrique à denture hélicoïdale. Source : DUYSINX P., 2019
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Les engrenages cylindriques à denture hélicoïdale sont plus performants que les engrenages
cylindriques à denture droite pour la transmission de puissance et de couple ; ils offrent un couple
supérieur et une transmission plus fluide. Ils sont également plus silencieux en raison d’une meilleure
progressivité et continuité de l’engrènement.
En revanche, suivant l’axe de l’arbre, des efforts axiaux sont
engendrés par l’inclinaison de la denture. Ces efforts
doivent donc être supportés par des paliers fonctionnant
en butée. Des couples de flexion supplémentaires
accentuent le fléchissement des arbres.
Sur la figure 31 ci-contre, on peut voir apparaître les efforts
engendrés sur la denture :

Figure 31 : Efforts engendrés sur la denture.
Source : SALHI M. Z., SLITI R., [et al.], 2012

3.2.1.1.3

-

L’effort tangentiel T

-

L’effort radial R

-

L’effort axial A

-

L’effort normal à la denture dû à l’engrènement

-

La résultante des efforts tangentiel et axial Fi

Engrenages cylindriques à denture en chevron

On retrouve, ici, des roues dentées composées de deux dentures hélicoïdales juxtaposées, de même
inclinaison mais de sens opposés. Les dentures en chevron éliminent les effets des forces axiales sur
les paliers grâce à la disposition symétrique des flancs.
Une autre solution pour obtenir le même résultat est de mettre côte à côte deux roues cylindriques à
denture hélicoïdale comme on peut le voir sur la droite de la figure 32 ci-dessous.

Figure 32 : Engrenages cylindriques à denture en chevron. Source : Tec-science, Aetangu.
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3.2.1.2

Engrenages concourants

Les engrenages concourants sont composés de deux roues coniques qui, pour assurer une transmission
sans glissement, ont leurs sommets confondus avec le point de rencontre des axes de chaque roue.

3.2.1.2.1

Engrenages coniques à denture droite

Les dents de ces engrenages sont rectilignes et convergent vers le sommet des cônes primitifs comme
dit précédemment et comme on peut le voir sur la figure 33 ci-dessous.

Figure 33 : Engrenages coniques à denture droite. Source : SALHI M. Z., SLITI R., [et al.], 2012

En ce qui concerne les efforts sur la denture dans le cas d’engrenages coniques à denture droite, on
peut décomposer l’effort normal à la denture F en trois efforts en projection ; l’effort tangentiel T,
l’effort axial A et l’effort radial R.

Figure 34 : Efforts sur la denture d'un engrenage conique à denture droite. Source : SALHI M. Z., SLITI R., [et al.], 2012
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3.2.1.2.2

Engrenages coniques à denture hélicoïdale ou spirale [OA-2018]

Les engrenages coniques à denture hélicoïdale,
aussi appelés engrenages spiro-conique, sont
conçus sur le même principe que les engrenages
droits.
L’avantage de ces engrenages est le fait qu’ils
soient

peu

bruyants

et

possèdent

un

engrènement régulier grâce à la denture
spirale ; l’angle de spirale est de 35° et l’angle de
pression usuel de 20° ou 14°30’.
En revanche, ils génèrent une charge axiale

Figure 35 : Engrenages coniques à denture hélicoïdale.
Source : VILLALBA S., 2014

parasite et sont plutôt coûteux.

3.2.1.3

Engrenages gauches

Les engrenages gauches sont composés de deux axes qui ne se rencontrent pas et forment un angle
quelconque entre eux. Ce type de transmission engendre d’importants frottements.

3.2.1.3.1

Engrenages gauches hélicoïdaux [OA-2018]
Les engrenages gauches hélicoïdaux, aussi appelés
engrenages hélicoïdaux à axes croisés, sont, chacun,
composés de deux roues à denture hélicoïdales. Or,
contrairement aux engrenages cylindriques à denture
hélicoïdale, les deux roues ont des hélices primitives
dans le même sens.
Ce

type

d’engrenage

possède

un

rendement

relativement faible en raison des nombreux frottements.
De ce fait et en raison du peu de mécanismes possédant
des arbres gauches, ils sont peu utilisés.
Figure 36 : Engrenages gauches hélicoïdaux.
Source : VILLALBA S., 2014
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3.2.1.3.2

Engrenages à roue et vis sans fin

L’engrènement se fait entre une roue droite à denture hélicoïdale et une vis sans fin à un ou plusieurs
filets qui ont le même sens d’hélice. Pour augmenter la puissance transmissible avec cet engrenage,
on choisit des matériaux à faible coefficient de frottement ainsi qu’une bonne lubrification. Cependant,
dû à d’importants glissements et frottements, le rendement est médiocre.
La particularité de cet engrenage est le fait qu’il permet l’engrènement le plus doux de tous les
engrenages : silencieux et sans choc.

Figure 37 : Engrenages à roue et vis sans fin. Source : SALHI M. Z., SLITI R., [et al.], 2012

L’effort tangentiel appliqué sur la roue est transmis comme un effort axial sur la vis sans fin de
l’engrenage comme on peut le voir sur la figure 38 ci-dessous.

Figure 38 : Efforts appliqués sur la denture d'un engrenage à roue et vis sans fin. Source : SALHI M. Z., SLITI R., [et al.], 2012
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3.3 Description des pertes liées aux engrènements
La majore partie des pertes de puissance dans les transmissions par engrenages est due aux
frottements entre les dents, au dispositif de lubrification, au mélange air-huile durant l’engrènement
ainsi qu’aux pertes par ventilation de la denture.
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3.3.1

Pertes par aération « Windage » [DB-2005]

Les pertes par aération « Windage » représentent les pertes par ventilation de la denture ce qui
correspond à la puissance perdue du fait de la traînée aérodynamique de la denture dans le mélange
air-huile d’un carter.
Dans les transmissions par engrenages, plus la vitesse de rotation des composants, c’est-à-dire les
roues dentées, est importante, plus la perte par ventilation des dentures représente une part élevée
des pertes de puissance totale. Des expériences ont également démontré que les pertes sont
approximativement proportionnelles à la largeur des roues dentées.

3.3.1.1

Équation perte de puissance par ventilation de la denture

Après une longue analyse de la situation faite par Yasser Diab dans sa thèse intitulée « Analyse des
pertes de puissance dans les transmissions par engrenages à grande vitesse », il en déduit l’équation
suivante pour la perte de puissance par ventilation de la denture :
𝑃𝑣 =

1
𝐶
𝜌 𝜔3 𝑅5 [𝑊]
2 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(28)

Avec :
-

Le moment de traînée adimensionné total pour une roue dentée 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

-

La masse volumique du fluide ambiant ρ [kg/m3]

-

La vitesse de rotation ω [rad/s]

-

Le rayon primitif de la roue dentée R [m]

Sur l’image ci-dessous, on peut voir la surface active de la dent ainsi que la circulation du fluide que
la rotation de la roue dentée va provoquer.

Figure 39 : Surface active de dent et circulation de fluide. Source : [DB-2005]
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Sur la figure ci-dessous, on peut voir une représentation de l’écoulement sur le flanc d’une dent
cette fois-ci.

Figure 40 : Schéma de l'écoulement sur le flanc de dent. Source : [DB-2005]

3.3.1.1.1

Le moment de traînée adimensionné total pour une roue dentée 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Le moment de traînée adimensionné total pour une roue dentée qu’on retrouve dans l’équation (29)
ci-dessus est calculé de la manière suivante :
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2 𝐶𝑡𝑝 + 𝐶𝑡ⅆ

(29)

Avec :
-

Le moment de traînée adimensionné sur les parois de la roue dentée Ctp

-

Le moment de traînée adimensionné total pour les dentures Ctd
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Le moment de traînée adimensionné sur les parois de la roue dentée Ctp
Le moment de traînée adimensionné sur les parois de la roue dentée Ctp est calculée grâce à la formule
suivante :

𝐶𝑡𝑝

2𝜋 𝑛𝑟1
1
𝑅∗ 5
2𝜋 𝑛𝑟2
1
1
𝑅∗ 5
=
( ) +
[
−
( ) ]
5 − 2𝑚𝑟1 𝑅𝑒 ∗𝑚𝑟1 𝑅
5 − 2𝑚𝑟2 𝑅𝑒 𝑚𝑟2 𝑅𝑒 ∗𝑚𝑟2 𝑅

(30)

Avec :
-

Les coefficients pour le régime laminaire 𝑛𝑟1 et 𝑚𝑟1

-

Les coefficients pour le régime turbulent 𝑛𝑟2 et 𝑚𝑟2

-

Le nombre de Reynolds critique 𝑅𝑒 ∗ ≅ 300’000

-

Le rayon primitif de la roue dentée R [m]

-

Le rayon critique délimitant la zone en régime laminaire de celle en régime turbulent 𝑅 ∗ [m]

Figure 41 : Coefficients de régimes. Source : [DB-2005]

Si le régime turbulent n’est pas atteint, c’est-à-dire que le rayon critique est plus grand que le rayon
de notre roue dentée on peut simplifier l’équation (30) en remplaçant 𝑅 ∗ par 𝑅 et 𝑅𝑒 ∗ par 𝑅𝑒 :

𝐶𝑡𝑝 =

2𝜋 𝑛𝑟1
1
5 − 2𝑚𝑟1 𝑅𝑒 𝑚𝑟1

(31)

Le rayon critique délimitant le régime laminaire et turbulent 𝑅 ∗
Le régime critique qui délimite la zone entre le régime laminaire et le régime turbulent, est calculé
avec la formule suivante :

𝜇 𝑅𝑒 ∗
R∗ = √
[𝑚]
𝜌𝜔

(32)
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Le moment de traînée adimensionné total pour les dentures Ctd
Le couple résistant adimensionné pour une roue à denture droite ou hélicoïdale est :
4

𝐶𝑡ⅆ

𝑍 𝑏
2 (𝐶𝑎 + 𝑥𝑎 )
≅ 𝜉
[1 +
] (1 − cos 𝜙)(1 + cos 𝜙)3 (1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝛽)
4 𝑅
𝑍

(33)

Avec :
-

Les facteurs de réduction associés aux déflecteurs 𝜉

-

Le nombre de dents 𝑍

-

La largeur de la roue dentée 𝑏 [m]

-

Le rayon primitif de la roue dentée 𝑅 [m]

-

Le coefficient de saillie 𝐶𝑎

-

Le coefficient de déport 𝑥𝑎

-

L’angle 𝜙 (voir figure 44)

-

L’angle d’hélice 𝛽 [°]

Il faut prendre en compte les hypothèses suivantes qui ont été faites pour établir l’équation (33) :
-

L’écoulement est permanent

-

Les forces de frottement entre le fluide et les flancs de dents sont négligeables

-

Les forces d’inertie sont négligeables

-

La pression est homogène dans l’environnement

Les facteurs de réduction associés aux déflecteurs 𝜉
Tout d’abord, les déflecteurs sont des plaques placées en périphérie de la denture qui permettent de
réduire le jeu radial. Cependant, ils peuvent exercer une influence assez importante sur la perte par
ventilation.

Figure 42 : Schéma d'une roue avec déflecteurs (à gauche) et d'une roue avec flasques (à droite). Source : [DB-2005]
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Quant à elles, les flasques sont des plaques placées de part et d’autre des faces de l’engrenage de sorte
à réduire le jeu axial, cette fois-ci.
La contribution des déflecteurs est donnée par un facteur de réduction 𝜉 qui représente l’influence
des obstacles sur l’aspiration du fluide par les dents :

𝜉 = 𝜉1 + 𝜉2

(34)

Avec :
-

Les facteurs de réduction associés à chaque déflecteur positionné de part et d’autre de la roue
dentée 𝜉1 et 𝜉2

Dans le cas où il y a un ou deux déflecteurs, ou alors une ou des flasques, présents, on calcule chaque
coefficient grâce à la formule suivante :

𝜉1,2

ℎ1,2 0.56
= (
)
𝑅

(35)

Avec :
-

Les paramètres pour la prise en compte de déflecteurs h1,2
o

ℎ1,2 = 𝐻𝑒 √(𝑗1,2 )2 + (𝑅𝑎 − 𝑅ⅆ1,2 )2
▪

▪

(36)

He est la fonction de Heaviside :
•

𝐻𝑒 = 1 𝑠𝑖 𝑅𝑎 − 𝑅ⅆ1,2 < 0

•

𝐻𝑒 = 0 𝑠𝑖 𝑅𝑎 − 𝑅ⅆ1,2 ≥ 0

J1,2 les distances entre les parois des roues dentées et les obstacles
(déflecteurs ou flasques) [m]

▪

Ra le rayon de tête de la denture [m]

▪

Rd1,2 les rayons des déflecteurs [m]

Dans le cas où il n’y a ni déflecteur, ni flasque, les coefficients valent :
𝜉1,2 = 0.5

(37)
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Le coefficient de déport xa et le coefficient de saillie [HT-2002]
Le coefficient de déport xa, aussi dit plus simplement déport, correspond au déplacement de profil
ramené au module unité m0 de la crémaillère génératrice.
Quant à elle, la saillie ha correspond à la distance radiale à partir du cercle primitif jusqu’au sommet
de la dent.

Figure 43 : Définition coefficient de saillie et de déport. Source : DIAB Y., 2005

L’angle 𝜙
L’angle 𝜙 correspond à l’angle représenté sur la figure 44 ci-dessous.
Cet angle se calcule grâce à la formule suivante :

𝜋
− 2(𝑖𝑛𝑣 αp − 𝑖𝑛𝑣 αA )
𝑍

(38)

Avec :
-

Les angles de pression apparents et de la tête

de denture 𝛼𝑝 et 𝛼𝐴 [°]
Figure 44 : Angle ϕ. Source [DB-2005]

o

𝑖𝑛𝑣 αp = tan αp − αp

(39)

Afin de mieux comprendre ce que représente l’involute, plus couramment dénommée développante
de cercle, on peut se pencher sur l’étude du profil en développante de cercle d’une roue dentée.
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Figure 45 : Développante de cercle. Source : [FN-2020]

Sur la figure 45 ci-dessus, on peut voir apparaître le cercle de base qui est le cercle support à partir
duquel les développantes sont tracées.
Les profils des flancs ainsi que des faces des dents suivent rigoureusement la géométrie de la
développante de cercle tracée.
Le profil en développante de cercle est le plus utilisé des types de profil en raison de son insensibilité
aux variations d’entraxes mais également dû au fait qu’il peut être taillé à l’aide d’outils relativement
simples.

3.3.1.2

Conclusion

En conclusion, on relève que plus la vitesse de rotation et le diamètre primitif de la roue dentée utilisée
sont élevés, plus les pertes par aération « Windage » seront élevées.
Les flasques ou déflecteurs exercent également une influence sur les pertes par ventilation de la
denture non négligeable.
En revanche, on constate qu’un brouillard d’huile n’exerce presque aucune influence sur l’énergie
dissipée par ventilation de la denture.
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3.3.2

Pertes par piégeage du lubrifiant [DB-2005] [LI-2017]
Le phénomène de piégeage de l’huile
de lubrification dans l’espace inter
dent

des

engrenages engendre

également des pertes de puissance
dans

les

transmissions

par

engrenages. Ce phénomène, illustré
sur la figure 46, se produit lors d’un
engrènement

entre

un

pignon

menant et une roue dentée.

Figure 46 : Piégeage du lubrifiant dans l'espace inter dent d'un engrenage.
Source : LASRI A., BELFALS L., [et al.], 2017

La première phase que l’on peut observer est la suivante : une faction du mélange air-lubrifiant est
expulsée hors de l’engrènement entre le moment où une dent du pignon entre en contact avec le
cylindre de tête de la roue et le moment où elle remplit presque entièrement l’espace inter dent. La
deuxième phase concerne le moment où la dent du pignon libère petit à petit le volume entre les deux
dents de la roue, ceci entraîne un effet d’aspiration du fluide environnant.
Comme on peut le voir sur
la figure 47 ci-contre, si on
prend

l’exemple

de

la

« boîte n°1 », le gaz peut
quitter

la

d’engrènement

zone
selon

la

direction axiale Ua1 ainsi
que

selon

la

direction

radiale Ur1.
Figure 47 : Phénomène de piégeage. Source [DB-2005]

Il est dit que si la somme de tous les écoulements massiques axiaux et radiaux est différente de la
variation de la masse de gaz qui reste entre les dents, il se produit une compression ou une expansion
du fluide.
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Dans le cas d’engrenages fonctionnant à grande vitesse, la période d’engrènement est très réduite,
ainsi le phénomène de piégeage peut provoquer des surpressions ou des échauffements importants
du mélange air-lubrifiant.
Les pertes totales induites par le piégeage du lubrifiant correspondent donc à l’énergie échangée avec
le milieu ambiant pour les phases de compression et d’aspiration. Celles-ci dépendent donc de la
nature du fluide, de la géométrie des engrenages qui contrôlent les surfaces de fuite et les volumes
inter dents, de la nature de l’écoulement, des conditions du milieu ambiant, ainsi que des vitesses de
rotation qui contrôlent la variation temporelle des surfaces de fuite et des volumes inter dents.

3.3.2.1

Équation de la perte de puissance adimensionnée due au piégeage

Ainsi, selon la thèse de Yasser Diab [DB-2005], la perte de puissance totale du système qui est égal au
transfert de chaleur entre le système et son environnement est la suivante :
𝑃𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑝𝑝 + 𝑃𝑝𝑟 [𝑊]
𝛾−1
𝛾

𝑃ℎ
𝑃𝑝𝑝 𝑜𝑢 𝑃𝑝𝑟 = 𝑉ℎ 𝑃ℎ 𝐶𝑝 𝑀 (( )
𝑃𝑒

(40)

− 1) 𝑛ⅆ 𝑁𝑡

(41)

Avec :
-

La masse 𝑀 d’huile [kg]

-

Le volume d’huile piégé 𝑉ℎ [m3]

-

La pression dans les volumes aux bords du systèmes 𝑃ℎ [Pa]

-

La pressions et température ambiantes 𝑃𝑒 [Pa] ou 𝑇𝑒 [K]

-

La chaleur spécifique à pression constante 𝐶𝑝 [J/kg K]

-

Le coefficient polytropique du fluide 𝛾

-

Le nombre de dent de la roue 𝑛ⅆ

-

La vitesse de rotation de la roue 𝑁𝑡 [tr/s]

Cette équation peut être utilisée dans le cas de transformations isentropiques, c’est-à-dire lors de
transformations durant laquelle l’entropie reste constante.
En ce qui concerne le coefficient polytropique du fluide, il se situe aux alentours de 1,1 pour un
mélange composé d’huile et d’air.
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3.3.2.1.1

La chaleur spécifique à pression constante 𝐶𝑝 [AL-1996] [GL-2009]

La chaleur spécifique à pression constante, aussi dénommée capacité thermique massique, est
calculée quant à elle grâce à la formule suivante pour le mélange en question :
(42)

𝐶𝑝 = ∑ 𝑥𝑖 𝐶𝑝𝑖
Avec :
-

𝑥𝑖 la proportion massique [%]

-

𝐶𝑝𝑖 la chaleur spécifique à pression constante du fluide [𝑘𝑔 𝐾]

𝐽

À titre d’exemple, on peut mentionner quelques chaleurs spécifiques comme celle de l’eau et de
quelques différents lubrifiants utilisés. Le tableau de la figure 48 ci-dessous nous en donne un bel
aperçu en comparant les chaleurs spécifiques de lubrifiants liquides à celle de l’eau, de l’éthylèneglycol, surtout utilisé comme antigel ou liquide de transfert de chaleur, ainsi qu’à celle de liquides de
refroidissement.
On constate que la chaleur spécifique de l’eau est en moyenne deux fois plus élevée que celle d’huiles
minérales qui, de plus, augmente linéairement avec la température.

Figure 48 : Chaleur spécifique de lubrifiants liquides comparée à celle de l'eau. Source : [AL-1996]

3.3.2.2

Conclusion

En conclusion, on remarque que l’angle d’hélice et la vitesse de rotation exercent une influence
importante sur la perte moyenne d’énergie dissipée par piégeage ; plus l’angle d’hélice est élevé, plus
l’énergie dissipée diminue, en revanche, plus la vitesse de rotation augmente, plus les pertes d’énergie
augmentent.
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3.3.3

Pertes par frottement à la denture [DB-2005]

Une autre source de perte de puissance dans les engrenages sont les pertes par frottement à la denture
qui provoquent une dissipation majeure et même une source d’excitation induisant des vibrations ainsi
que du bruit dans certains cas.
Le contact entre dentures, dans lequel on identifie un régime de lubrification élastohydrodynamiques
(EHD), est caractérisé par une géométrie non conforme des surfaces, ce qui conduit à des aires de
contact faibles, des déformations importantes des surfaces, des pressions de contact élevées ainsi qu’à
la présence d’un film intercalaire dû à la propriété piézovisqueuse (comportement non newtonien) du
lubrifiant.
Ce contact permet d’une part d’adapter les vitesses entre les surfaces en contact mais également de
transmettre la charge normale, d’évacuer les calories produites dans le contact ou encore d’évacuer
les débris ou particules d’usure.

3.3.3.1

Loi de frottement [CT-2006]

La détermination du coefficient de frottement est très compliquée à déterminer et sa valeur dépend
de plusieurs facteurs tels que le régime de lubrification, du lubrifiant, de l’état de surface des pièces
considérées ou encore de la cinématique.
Afin de pouvoir traiter des systèmes à multi composants, une première formule qui est reconnue pour
être un bon compromis entre précision et simplicité, déterminée par Benedict et Kelley [BT-1961] peut
être utilisée :

𝐶𝑓 = 0.0127 log10

291205.8 ∙ 10−6
𝜌𝜈𝑉𝑔 𝑈 2
[
𝐹𝑛𝑢
]

(43)

Avec :
-

𝜌 la densité du fluide [kg/m3]

-

𝜈 la viscosité cinématique [m2/s]

-

𝑉𝑔 la vitesse de glissement [m/s]

-

𝑈 la vitesse de roulement dans le contact [m/s]

-

𝐹𝑛𝑢 la charge normale sur la dent par unité de longueur [daN/m]
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L’équation améliorée donnée ci-dessous pour le coefficient de frottement est prise de la thèse de
Yasser Diab. Elle est déterminée à partir de courbes expérimentales réalisées dans la thèse ainsi que
des théories de Greenwood-Tripp et Mikic. Le principe consiste à combiner les contraintes de
cisaillement dues au fluide avec celles dues aux interactions entre les rugosités, dites sec.

𝐶𝑓 =

1
𝑝𝑚𝑜𝑦

[

𝐴𝐶
𝐴𝐶
𝜏sec + (1 − ) 𝜏𝑓𝑙𝑢𝑖ⅆ𝑒 ]
𝐴0
𝐴0

(44)

Avec :
-

La pression de contact moyenne 𝑝𝑚𝑜𝑦 [Pa]

-

L’aire de contact réelle 𝐴𝐶 [m2]

-

L’aire de contact apparente 𝐴0 [m2]

-

Le taux de cisaillement sec 𝜏sec [Pa]

-

Le taux de cisaillement fluide 𝜏𝑓𝑙𝑢𝑖ⅆ𝑒 [Pa]

Selon Yasser Diab, un coefficient de frottement de 0,1 donne des résultats assez bons pour des basses
vitesses, c’est-à-dire pour des régimes de lubrification mixtes ou limites où on retrouve des forces de
frottements significatives. En revanches, à des vitesses plus élevées, un coefficient de frottement de
0,05 donne des résultats satisfaisants.
On conclut que le choix de la loi de frottement est crucial pour l’analyse des pertes par frottement.

3.3.3.2

Perte de puissance [CT-2006]

Les pertes de puissances par frottement à la denture peuvent être calculées grâce à la formule
suivante :
𝑁
1
𝑃(𝑡) = ∑ 𝑑𝑇2𝑖𝑗
𝑉21 (𝑀𝑖𝑗 )

(45)

𝑖,𝑗

Avec :
-

Le nombre de cellules de contact dans la fenêtre d’engrènement N

-

1
𝑑𝑇2𝑖𝑗
l’effort tangentiel sur le segment élémentaire lié à 𝑀𝑖𝑗 [N]

-

La vitesse de glissement des surfaces des dents du pignon et de la roue 𝑉21 (𝑀𝑖𝑗 ) [m/s]
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Une autre formule est donnée dans le document de Changenet et Velex [CT-2006] ; elle permet de
calculer la chaleur générée, c’est-à-dire la puissance perdue par le frottement des dentures :
(46)

𝑃 = 𝑃𝑖𝑛 𝐻𝜈𝐶𝑓
Avec :
-

𝑃𝑖𝑛 la puissance d’entrée

-

𝐻𝜈 le coefficient de pertes aux dentures ou facteur géométrique

3.3.3.2.1

Coefficient de pertes aux dentures ou facteur géométrique 𝐻𝜈 [LE-2016]

Le coefficient de pertes aux dentures, aussi nommé facteur géométrique, est calculé grâce à la formule
suivante :
1
1
1
(1 + 𝜀12 + 𝜀22 − 𝜀𝛼 )
𝐻𝑣 = 𝜋 ( + )
𝑍1 𝑍2 cos(𝛽𝑏 )

(47)

Avec :
-

𝛽𝑏 l’angle d’hélice primitif

-

𝑍1 et 𝑍2 les nombre de dents

-

𝜀1 et 𝜀2 les rapports de conduite d’approche et de retrait

-

𝜀𝛼 le rapport de conduite, 𝜀𝛼 =

𝑔𝑓 + 𝑔𝑎
𝑝𝑏

o

𝑔𝑓 la longueur d’approche [m]

o

𝑔𝑎 la longueur de la cavité [m]

o

𝑝𝑏 le pas primitif [m]

= 𝜀1 + 𝜀2

(48)

Une autre manière de calculer le rapport de conduite 𝜀𝛼 est grâce aux formules du tableau de la figure
suivante :

Figure 49 : Formules pour calculer le rapport de conduite. Source : sdp-si.com
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3.3.3.3

Caractéristiques du lubrifiant et de l’état de surface

Les caractéristiques du lubrifiant ainsi que l’état de surface des dentures peuvent introduire des
variations non négligeables dans la détermination des pertes par frottement à la denture c’est
pourquoi il est important de s’en préoccuper.

3.3.3.3.1

Caractéristiques du lubrifiant

Les caractéristiques principales du lubrifiant sont sa viscosité qui varie selon la température du
lubrifiant ainsi que la piézoviscosité.
La piézoviscosité est la propriété de certains fluides à posséder une viscosité croissante sous l’effet
d’une pression.

Coefficient de piézoviscosité
Le coefficient de piézoviscosité dépend de la structure chimique de l’huile. On remarque que ce
coefficient décroît rapidement lorsque la température augmente. On constate également que la
piézoviscosité joue un rôle essentiel dans la détermination du coefficient de frottement ; lorsque celleci augmente, on constate un accroissement de la perte de puissance moyenne.

Modèle de Barus
Le Modèle de Barus [MD-2003], couramment utilisé, propose une dépendance viscosité-pression
exponentielle par la formule suivante :
(49)

𝜇(𝑃) = 𝜇0 exp(𝛼𝑃)
Avec :
-

𝜇0 la viscosité dynamique à la pression ambiante [Pa⋅s]

-

𝛼 le coefficient de piézoviscosité de Barus qui est différent pour chaque lubrifiant

Cependant, ce modèle peut surestimer la viscosité sous pression. C’est pourquoi, un autre modèle,
celui de Roelands est plus facilement utilisé dans les études numériques récentes.
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Modèle de Roelands
Ainsi le modèle de Roelands [MD-2003] propose l’équation suivante :
𝑃 𝑧
𝜇(𝑃) = 𝜇0 exp ((9.67 + ln(μo )) [−1 + (1 + ) ])
𝑃0

(50)

Avec :
-

𝑧 le coefficient de piézoviscosité de Roelands

-

𝑃0 une constante du modèle dont la valeur vaut 1,98 ∙ 108 [Pa]

Enfin, pour des travaux expérimentaux, le modèle de Williams-Landel-Ferry modifié [MD-2003] est de
plus en plus utilisé. Ce modèle a un paramètre influent supplémentaire qui est la température et est
basé sur la théorie du volume libre qui a pour hypothèse le fait que la température est celle pour
laquelle on a un volume libre constant lors du refroidissement.

Température du lubrifiant [RY-2020]
La température du lubrifiant dans les transmissions par engrenages est influencée par les conditions
de fonctionnement ; elle n’est donc pas constante. Elle influence, à son tour, le coefficient de
frottement dû à la viscosité du lubrifiant et par conséquent à la variation de l’épaisseur du film
lubrifiant qui sépare les surfaces des dentures. De ce fait, une augmentation de la température conduit
à une diminution de la viscosité ainsi que de l’épaisseur du film lubrifiant ce qui a pour conséquence
l’augmentation d’interactions entre aspérités.
Une loi mettant en relation la viscosité et la température a été introduite par Walther et McCoull [WR1921]. Celle-ci possède trois paramètres :
log10(log10(𝜈 + 𝑎)) = 𝑏 − 𝑚 log10(𝑇)

(51)

Avec :
-

𝜈 la viscosité cinématique [mm2/s]

-

𝑇 la température absolue [K]

-

𝑎, 𝑏, 𝑚 des paramètres déterminés expérimentalement

Dans la plupart des fiches techniques données pour les huiles de lubrification, seules les viscosités de
deux températures sont données en général. C’est pourquoi, le paramètre 𝑎 peut prendre une valeur
standard de 0,7 [MI-2021] lorsque les viscosités sont supérieures à 2 [mm2/s].
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Caractère rhéofluidifiant [RY-2020]
Le phénomène de rhéofluidification peut provenir de l’ajout d’additifs dans le lubrifiant afin de
diminuer la viscosité en augmentant la contrainte de cisaillement. Cette chute de viscosité est due aux
chaînes de polymères présentes dans les additifs dont l’alignement dans la direction de l’écoulement
rend le déplacement des couches de fluides les unes par rapport aux autres plus facile.
La relation entre la viscosité et le taux de cisaillement peut être exprimée par plusieurs modèles dont
la loi de type puissance [ET-1993] qui reste la plus simple avec deux paramètres seulement :
𝜂(𝛾̇ ) = 𝐾𝛾̇ 𝑛

(52)

Avec :
-

𝑛 le coefficient de la loi de puissance (𝑛 < 1 pour un fluide pseudo-plastique)

-

𝐾 un paramètre déterminé expérimentalement

-

𝛾̇ le taux de cisaillement du fluide [s-1]

Figure 50 : Viscosité apparente d'un fluide rhéofluidifiant en fonction du taux de cisaillement. Source : [RY-2020]

3.3.3.3.2

État de surface

L’état de surface est caractérisé d’une part par la rugosité Rms qui est la racine carrée de la moyenne
quadratique du profil de rugosité des surfaces et d’autre part par le paramètre Rqd qui correspond à
la racine carrée de la moyenne quadratique des pentes du profil.
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Ainsi une augmentation du paramètre Rms conduit à une augmentation considérable de la perte de
puissance dans les engrènements. En revanche, il faut une forte variation du paramètre Rqd pour voir
apparaître une influence sur la courbe de frottement ainsi que sur la perte instantanée globale.

3.3.3.4

Correction du profil de denture

Un autre paramètre qui exerce une influence considérable sur la perte de puissance par frottement
des dentures est la forme de celles-ci et plus particulièrement leur correction de profil ; une bonne
correction du profil de denture permet une optimisation du rendement des transmissions par
engrenages.

3.3.3.5

Conclusion

Pour conclure, les paramètres tels que les caractéristiques du lubrifiant et l’état de surface des
dentures, exercent une influence conséquente sur les pertes de puissance par frottement à la denture.
De plus, une correction de dentures peut également réduire ces pertes et donc améliorer le rendement
des transmissions par engrenages.

3.3.4

Pertes par barbotage « Churning » [BC-2011] [CT-2006]

Comme expliquer au chapitre 3.1.5, les pertes par barbotage sont présentes dans les mécanismes de
transmission utilisant une lubrification par bain d’huile.

Figure 51 : Système de barbotage. Source : [BC-2011]
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Dans le document de Changenet et Velex [CT-2006], une formule a pu être établie expérimentalement
afin de calculer le couple de traînée dû au barbotage pour un seul pignon utilisable pour une grande
plage de conditions et données. Ce couple est influencé par les paramètres suivants : la géométrie de
la roue dentée (module 𝑚, diamètre primitif 𝐷𝑝 , largeur de denture 𝑏), la géométrie du carter d’huile
(profondeur d’immersion du pignon ℎ, volume d’huile 𝑉0 ), les propriétés du fluide (densité 𝜌, viscosité
dynamique 𝜇) ainsi que les caractéristiques dynamique (gravité 𝑔, vitesse de rotation Ω).

(53)

𝐶𝑐ℎ𝑢𝑟𝑛 = 𝑓(𝑚, 𝑏, 𝐷𝑝 , ℎ, 𝑉0 , 𝜌, 𝜇, Ω, 𝑔)

On peut ainsi écrire l’équation du couple de traînée dû au barbotage en fonction du coefficient de
couple de traînée dû au barbotage :

𝐶𝑐ℎ𝑢𝑟𝑛

𝐷𝑝 3
1
2
= 𝐶𝑚 𝜌 Ω 𝑆𝑚 ( )
2
2

(54)

Avec
-

𝐶𝑚 le coefficient de couple de traînée [-]

-

𝑆𝑚 la surface submergée du pignon [m2]

3.3.4.1

Nombre de Reynolds pour le calcul du coefficient de couple de traînée dû au barbotage

Afin de déterminer le coefficient de couple de traînée dû au barbotage, il est nécessaire de calculer le
nombre de Reynolds afin de savoir quel est l’expression du coefficient de couple de traînée à utiliser.

𝑅𝑒𝑐 =

Ω 𝐷𝑝 𝑏
2𝜈

(55)

Avec :
-

Ω la vitesse de rotation [rad/s]

-

𝐷𝑝 le diamètre primitif [m]

-

𝑏 la largeur de denture [m]

-

𝜈 la viscosité cinématique [m2/s]

Page 62 sur 99

3.3.4.2

Coefficient de couple de traînée dû au barbotage

Si le nombre de Reynolds 𝑅𝑒𝑐 est inférieur à 6000, l’équation (56) ci-dessous est utilisée car on
remarque que pour des vitesses de rotation basses, le coefficient est indépendant de la géométrie de
la roue :

𝐶𝑚 = 1.366 (

ℎ
)
𝐷𝑝

0.45

(

𝑉0
𝐷𝑝

0.1

3)

𝐹𝑟 −0.6 𝑅𝑒 −0.21

(56)

Avec :
-

ℎ la profondeur d’immersion du pignon [m]

-

𝐷𝑝 le diamètre primitif [m]

-

𝑉0 le volume d’huile [m3]

-

𝐹𝑟 le nombre de Froude

-

𝑅𝑒 le nombre de Reynolds

En revanche, si 𝑅𝑒𝑐 est supérieur à 9000, on utilise l’équation (57) ci-dessous car on remarque qu’à
des vitesses de rotation plus hautes, le coefficient est largement indépendant de la viscosité de l’huile
c’est pourquoi on peut éliminer le nombre de Reynolds :

𝐶𝑚 = 3.644 (

ℎ
)
𝐷𝑝

0.1

(

𝑉0
𝐷𝑝 3

−0.35

)

𝐹𝑟 −0.88 (

𝑏
)
𝐷𝑝

0.85

(57)

Avec :
-

ℎ la profondeur d’immersion du pignon [m]

-

𝐷𝑝 le diamètre primitif [m]

-

𝑉0 le volume d’huile [m3]

-

𝐹𝑟 le nombre de Froude

-

𝑏 la largeur de denture [m]

Dans la zone de transition, c’est-à-dire lorsque 𝑅𝑒𝑐 est entre 6000 et 9000, on peut utiliser l’une ou
l’autre des deux équations.

3.3.4.2.1

Nombre de Froude 𝐹𝑟 [CT-2007] [QN-2020] [KS-2012]

Le nombre de Froude, qui apparaît dans les équations précédentes (56) et (57) est un nombre sans
dimension qui doit son origine à William Froude, hydrodynamicien. Il caractérise dans un fluide la
Page 63 sur 99

relation entre l’énergie cinétique de ses particules par rapport à l’énergie gravitationnelle. Il est
essentiellement utilisé pour des phénomènes comme ceux de cours d’eau, de barrages ou de navires
par exemple.
En dynamique des fluides, ce nombre peut donner une indication sur la vitesse du fluide ; lorsque 𝐹𝑟 <
1 le flux est sous-critique, lorsque 𝐹𝑟 = 1 le flux est critique et finalement lorsque 𝐹𝑟 > 1 le flux est
supercritique ou accéléré.
La formule qui s’applique dans le cas où l’on parle de barbotage, c’est-à-dire dans le cas d’engrenages
est la suivante [CT-2007] :

𝐹𝑟 =

𝛺2 𝑅𝜌
𝑔

(58)

Avec :
-

Ω la vitesse de rotation [rad/s]

-

𝐷𝑝 le rayon primitif [m]

-

𝑔 l’accélération gravitationnelle [m/s2]

3.3.4.3

Pertes par barbotage pour un couple pignon-roue parallèles [CT-2007]

Étant donné qu’il est bien plus courant de retrouver un engrènement entre un pignon et une roue
qu’un simple pignon, il est intéressant de calculer les pertes par barbotage pour l’ensemble. Cette
analyse concerne un l’engrènement entre un pignon et une roue mis côte-à-côte, c’est-à-dire que les
deux éléments sont l’un à côté de l’autre et les deux barbotent dans l’huile. Le principe consiste à
additionner leurs contributions individuelles afin d’obtenir les pertes par barbotage totales.

Figure 52: Sens de rotation d'un ensemble pignon-roue. Source : [QN-2020]

La première chose qu’il faut prendre en compte est le sens de rotation de l’ensemble ; pour un sens
de rotation dans le sens des aiguilles d’une montre, on constate des résultats cohérents avec la
démarche et les calculs présentés précédemment pour un simple pignon.
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En revanche, lorsque le sens est inverse au sens des aiguilles d’une montre, les résultats obtenus
analytiquement en additionnant les pertes individuelles semblent erronés par rapport aux résultats
expérimentaux trouvés dans plusieurs études qui donnent systématiquement des pertes de puissance
plus élevées.
Un coefficient de correction a donc été défini pour le cas où les deux roues tournent dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre :
𝐷𝑝 3
1
𝛥𝑃 = 𝛥𝐶𝑚 𝜌 Ω2 𝑆𝑚 ( )
2
2
𝛥𝐶𝑚 = 17.7 𝐹𝑟 0.68

(𝑢 − 1)
ℎ
[1 − ( )
]
8
𝑢
𝑅𝑝 𝐺𝐸𝐴𝑅

(59)

(60)

On obtient donc finalement la formule suivante pour le cas d’un engrènement entre le pignon et la
roue :
𝐶𝑚1 + 𝐶𝑚2 + 𝛥𝑃 [𝑊]

(61)

Avec :
-

Le couple de trainée adimensionné du pignon 𝐶𝑚1 [-]

-

Le couple de trainée adimensionné de la roue 𝐶𝑚2 [-]

-

Le coefficient de correction 𝛥𝑃 [W]

3.3.4.4

Influence des flasques ou déflecteurs [CT-2008]

Dans le document de C. Changenet et P.Velex [CT-2008], une analyse sur l’influence des flasques et
déflecteurs montre premièrement que l’influence de jeux radiaux est plus faible que celles de jeux
axiaux et deuxièmement que les pertes de puissance peuvent être en grande partie réduite grâce au
montage de flasques proche des faces latérales de l’engrenage.
Le jeu axial correspond à la distance entre la flasque et la face de l’engrenage et est identique des deux
côtés de l’engrenage. Quant à lui, le jeu radial correspond à la distance entre le déflecteur et le rayon
de l'extrémité de l'engrenage.
Il semblerait que l’effet de pompage par les dents soit la principale cause de pertes par barbotage,
c’est pourquoi, des obstacles déviant le flux du lubrifiant entre les dents peut améliorer l’efficacité du
système.
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Une équation incluant l’influence de jeux axiaux lors de pertes par barbotage a pu être établie :

3

𝐷𝑝 4 𝑗𝑎
𝑃
= 2.17 ( ) ( )
𝑃𝑟𝑒𝑓
𝐷𝑓
𝑅𝑝

𝐷𝑝
0.383( )
𝐷𝑓

(62)

Avec :
-

Les pertes de puissance dues au barbotage 𝑃 [W]

-

Les pertes par barbotage à un état de référence 𝑃𝑟𝑒𝑓 [W]

-

Le diamètre primitif 𝐷𝑝 [m]

-

Le diamètre extérieur des flasques 𝐷𝑓 [m]

-

Le jeu axial 𝑗𝑎 [m]

-

Le diamètre primitif 𝑅𝑝 [m]

Figure 53 : Paramètres géométriques pour l'influence des flasques. Source : [CT-2008]

Les pertes par barbotage à un état de référence 𝑃𝑟𝑒𝑓 sont déterminées grâce aux formules (47) et (49).
Il faut souligner le fait que la formule (62) n’est valide que dans le cas où les diamètres des flasques
sont plus larges que les diamètres des roues. Dans le cas contraire, l’aspiration du lubrifiant par les
dents n’est pas réalisée et aucune réduction de pertes n’est observée.
Afin de constater une réduction de puissance, 𝑃

𝑃

𝑟𝑒𝑓

doit être égal ou plus petit que 1, de ce fait le jeu

axial est limité par la formule suivante :
𝐷𝑓
3 2.61(𝐷𝑝 )
4

𝑗𝑎 ≤ 𝑅𝑝 (

1 𝐷𝑓
( ) )
2.17 𝐷𝑝

(63)

Pour de plus grands jeux axiaux, ce paramètre n’a plus d’influence sur les pertes par barbotage.
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En revanches, si on prend en compte des plus grandes vitesses de rotation, qui donne un 𝑅𝑒𝑐 supérieur
à 9000, la géométrie de la roue devient influente et conduit à une réduction de pertes par barbotage
lorsque les faces des dents et les modules sont plus larges. C’est pourquoi on propose la formule
suivante cette fois-ci :
𝐷𝑓
𝑃
= 0.76 ( )
𝑃𝑟𝑒𝑓
𝐷𝑝

0.48

(

𝐷𝑝
0.548( )
𝐷𝑓

𝑗𝑎
√𝑚𝑏

)

(64)

Avec :
-

Le module 𝑚 [m]

-

La largeur de denture 𝑏 [m]

Avec, cette fois-ci, comme condition sur le jeu axial :
1 𝐷𝑝
𝑗𝑎 ≤ √𝑚𝑏 (
( )
0.76 𝐷𝑓

𝐷𝑓
0.48 1.82(𝐷𝑝 )

)

(65)

Ainsi après de nombreuses expériences et calculs sur un seul pignon, selon Changenet et Velex, une
seule flasque peut être suffisante pour réduire les pertes par barbotage. En revanche, le fait de prendre
en considération un engrenage composé de deux roues peut influencer cette réduction de pertes.

3.3.4.5

Conclusion

En conclusion, on constate qu’à faibles vitesses, les facteurs tels que la viscosité de l’huile, le facteur
d’immersion, le module ainsi que la largeur de denture sont très influents.
À fortes vitesses, au contraire, les facteurs tels que la viscosité de l’huile ainsi que le facteur
d’immersion exercent une faible influence. En revanche, le module ainsi que la largeur de denture sont
des facteurs plus actifs.
On constate également que la température du lubrifiant à une influence particulière sur la viscosité du
lubrifiant et que le sens de rotation des roues à une influence non négligeable sur le calcul des pertes
de puissance dues au barbotage.
Une solution pour diminuer les pertes de puissance dues au barbotage serait donc de modifier la forme
du carter ainsi que de rajouter des flasques ou déflecteurs.
Un autre point à relever est le sens de rotation des roues qui influence les pertes dans le cas d’un
pignon et d’une roue mis côte-à-côte dans l’huile de barbotage ; un sens de rotation dans le sens des
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aiguilles d’une montre conduit à des pertes plus faibles qu’une rotation des roues dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre mais également à une moins bonne lubrification dû au blocage de l’huile au
point de contact entre les deux roues.

3.3.5

Pertes par cisaillement du lubrifiant au niveau des pignons fous [CT-2006] [LPE-2011]

Les pertes par cisaillement de l’huile apparaissent au niveau des interfaces des pignons libres lorsque
les pignons tournent à une vitesse différente de celle de l’axe sur lequel ils sont positionnés ; un film
de lubrifiant s’établit entre l’arbre et le pignon. Le cisaillement de ce film génère ainsi un couple de
frottement. Ce phénomène existe également entre les anneaux de synchronisation et les engrenages
non engagés.

Figure 54 : Cisaillement du lubrifiant au niveau des pignons libres. Source : C. Mauron

En supposant un écoulement laminaire de Couette, c’est-à-dire l’écoulement d’un fluide visqueux
entre deux surfaces provoqué par le mouvement relatif de ces deux surfaces qui provoque la
contrainte de cisaillement au fluide nécessaire, le moment de traînée dû au cisaillement de l’huile peut
être calculé grâce à la formule suivante :
𝐶𝑠 =

4𝜋 2 𝜇𝐿𝑅 3 𝛥𝑁
[𝑁𝑚]
60𝑗𝑟

(66)

Avec :
-

𝜇 la viscosité dynamique [Pa s]

-

𝐿 la longueur axiale [m]

-

𝑅 le rayon [m]

-

𝛥𝑁 la différence de vitesse [rpm] ou [tr/min]

-

𝑗𝑟 le jeu radial [m]
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Nota : Cette dernière formule dite ‘’ de Petroff ’’ qui s’écrit plus couramment sous la forme [SH-2019]:

𝑓 = 2𝜋 2

𝜇𝑁 𝑅
𝑃 𝑗𝑟

(67)

Avec :
-

𝑓 le coefficient de frottement [-]

-

𝜇 la viscosité dynamique [Pa s]

-

𝑁 la vitesse de rotation de l’arbre [tr/s]

-

𝑃 la pression diamétrale [Pa]

-

𝑅 le diamètre de l’arbre [m]

-

𝑗𝑟 le jeu radial [m]

La formule (67) s’obtient simplement grâce au développement suivant :
1. La contrainte de cisaillement provoquée par le mouvement relatif des deux surfaces :
𝜏= 𝜂

𝜔𝑅
𝑗𝑟

(68)

2. Le couple :
𝐶𝑠 = 𝜏 2𝜋𝑅 𝐿 𝑅

(69)

En injectant l’équation de la contrainte de cisaillement dans l’équation :

𝐶𝑠 = 𝜂

𝜔𝑅
2𝜋 𝜂 𝜔 𝐿 𝑅 3
2𝜋𝑅 𝐿 𝑅 =
𝑗𝑟
𝑗𝑟

(70)

En transformant la vitesse angulaire en [tr/min] on obtient :

𝐶𝑠 =

4𝜋 2 𝜂 𝑁 𝐿 𝑅 3
60 𝑗𝑟

(71)

La valeur du couple en fonction du coefficient de frottement, de la force de frottement et du
rayon :

𝐶𝑠 = 𝑓 𝐹𝑅 𝑅

(72)
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3. Le coefficient de frottement :
𝐶𝑠
𝐶𝑠
=
𝐹𝑅 𝑅
𝑃 𝐿 2𝑅 𝑅

(73)

4𝜋 2 𝜂 𝑁 𝐿 𝑅 3
2𝜋 2 𝜂 𝑁 𝑅
=
60 𝑗𝑟 𝑃 𝐿 2𝑅 𝑅
60 𝑗𝑟 𝑃

(74)

𝑓=

𝜋2 𝜂 𝑁 𝑅
30 𝑗𝑟 𝑃

(75)

𝑓=

2𝜋 2 𝜂 𝑁 𝑅
𝑗𝑟 𝑃

(76)

𝑓=

En remplaçant l’équation du couple :

𝑓=

En transformant en [tr/s] on obtient :

Cette dernière équation correspond bien à l’équation donnée par Petroff précédemment pour le
coefficient de frottement.
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4 Application – Réducteur
Afin de comprendre concrètement chacun des différents mécanismes de perte énergétique liés aux
engrènements, il est utile de réaliser une étude sur un cas concret utilisant chacune des formules
présentées précédemment. Cette application permettra également d’avoir une estimation des pertes
pour un cas concret d’engrènement choisi.

4.1 Description du dispositif et condition de fonctionnement
L’analyse concrète sera donc réalisée sur un réducteur composé d’un seul engrènement entre deux
roues dentées comme on peut le voir sur la figure 55 ci-dessous. Ce réducteur est supposé équipé un
véhicule et par voie de conséquence est refroidi grâce à la circulation d’air provoqué par le
déplacement.

Figure 55 : Représentation schématique d’un réducteur. Source : Mauron C.

Un premier arbre d’entrée, tournant à une vitesse 𝑁1 et fournissant un couple 𝐶1 , vient faire tourner
la première roue dentée à une vitesse 𝑁1 . Celle-ci s’engrène avec la seconde roue dentée, qui tournera
à une vitesse 𝑁2 et qui transmettra la rotation au second arbre qui transmettra lui-même ce
mouvement à une vitesse 𝑁2 avec un couple 𝐶2 à des éléments situés en aval.
Pour le maintien des arbres, il a été prévu des roulements à billes à contacts obliques montés en X,
comme le montre la figure ci-dessous. Ce type de montage permet de garantir une précision avec une
certaine souplesse d’adaptation aux défauts de denture tout en étant un montage simple et
économique étant donné qu’il ne nécessite que peu de pièces et d’usinage. Une précharge est
nécessaire afin de garantir une bonne précision par absence de prise de jeu du roulement sous charge.
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Figure 56 : Montage des roulements de la boîte de vitesses. Source : [NN-2014]

L’étanchéité du réducteur est garantie par le choix de roulements étanches
composés d’un joint en caoutchouc comme on peut le voir sur la figure cicontre.
Afin de faire une généralité, on fait l’hypothèse que la température à
l’extérieur du carter 𝑇𝑒𝑥 est la température ambiante de l’environnement
extérieur. Cette température extérieure est la température moyenne
annuelle répertoriée en Suisse durant l’année 2021. Cette valeur s’élève à
Figure 57 : roulements
étanches. Source : [NN-2014]

5.6°C selon l’Office fédéral de météorologie et de climatologie Météo
Suisse.

En ce qui concerne la pression de fonctionnement à l’intérieur du réducteur, on fait l’hypothèse qu’il
s’agit de la pression atmosphérique, c’est-à-dire 100'000 [Pa], ce qui correspond à 1 [bar].

4.1.1

Géométrie du réducteur

Pour l’analyse, le choix se porte sur un engrenage cylindrique à dentures hélicoïdales. Il possède les
caractéristiques suivantes :

Figure 58 : Caractéristiques engrenage analyse. Source : Mauron C.
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En fonction des caractéristiques dimensionnelles de l’engrenage choisi, il a été conçu le carter présenté
sur la figure ci-dessous créer sur SolidWorks afin d’avoir une idée claire de la géométrie prise en
considération pour les calculs de l’analyse. Le carter est plus élargi autour de la roue la plus basse pour
permettre à l’huile de barbotage de pouvoir se reposer et éviter la création de mousse en continue,
phénomène qui pourrait survenir avec un carter trop ajusté autour des pignons.

Figure 59 : Dimension carter. Source : Mauron C.

Un autre point important est le remplissage et la vidange de l’huile de barbotage ; c’est pourquoi le
carter est composé d’un premier trou qui permet le remplissage de l’huile ainsi que d’un autre trou
permettant l’évacuation de celle-ci lors de la vidange. Le système d’évacuation est situé au-dessous du
carter et est basé sur le principe d’une vis
composée d’un aimant qui permet d’attirer
les impuretés au fond du carter comme on
peut le voir sur la figure ci-contre.
Le carter doit aussi pouvoir accueillir les
Figure 60 : vidange de l'huile. Source : Mauron C.

roulements donc il faut aussi prévoir des
logements pour ceux-ci dans le carter qui ne

sont pas modélisés sur SolidWorks étant donné que le but de ce modèle est simplement de montrer
une ébauche de la forme du carter. Les logements pourraient être de la même forme que ceux qu’on
peut voir sur la figure du montage des roulements précédemment.
Une fois la CAO du modèle réalisé, on peut calculer la surface extérieure du carter grâce à l’outil
‘’mesurer’’ de SolidWorks qui nous donne la superficie d’une face sélectionnée. On trouve, après
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addition de chacune des surfaces de notre carter une valeur totale de 161’700 [mm2] pour notre
surface extérieure de carter, c’est-à-dire 0,16 [m2].
On peut également estimer le volume de
notre carter ainsi que des autres composants
du réducteur grâce aux propriétés que nous
donne SolidWorks pour le carter ; le volume
du carter est d’environ 3,81∙106 [mm3], soit
0,0038 [m3].
En ce qui concerne les masses des
composants, on assigne à chacun des
composants le matériau avec lequel il a été
fait sur SolidWorks ; le carter est en alliage
d’aluminium et les engrenages ainsi que les
arbres sont en acier.
On peut ainsi relever les masses des
Figure 62 : Illustration réducteur de l’analyse. Source : Mauron C.

composants désirées dans les propriétés de
chacune des pièces et les répertorier dans un

tableau comme on peut le voir sur la figure ci-dessous. Ces valeurs vont être utiles pour les prochains
calculs.

Figure 61 : Caractéristiques composants réducteur. Source : Mauron C.
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4.1.2

Lubrification de la boîte de vitesse

La lubrification du réducteur est faite par barbotage. Pour ce faire, une huile utilisée spécialement pour
les boîtes de vitesses manuelles 75W80 est choisie ; la fiche technique complète se trouve en annexe
5.1. L’huile en question est une huile 100% semi-synthétique ; la composition comporte d’autant de
composants synthétiques que de molécules minérales. Les caractéristiques physiques de celle-ci sont
dans le tableau de la figure 63.

Figure 63 : Caractéristiques de l'huile du réducteur 75W80. Source : Yacco.

En ce qui concerne la masse volumique de l’huile, on fait l’hypothèse que celle-ci reste la même pour
la plage de température de ce dispositif à savoir entre 0°C et 100°C. En pratique, pour une huile du
même type, on note un léger pourcentage de différence, entre 2 et 5% de diminution de la masse
volumique avec la température, ce qui peut être négligeable dans le cas de notre analyse.
Pour notre analyse, on fait l’hypothèse que la quantité d’huile de barbotage est d’environ 0,75 [l] ce
qui laisse la roue dentée inférieure trempée dans l’huile de barbotage. Cette quantité d’huile possède
une masse de 654 [g].

4.1.3

Bilan thermique du réducteur [LR-2019]

L’approche la plus simple pour réaliser le bilan thermique d’un réducteur est de considérer l’ensemble
de la boîte comme un solide unique qui possède une inertie thermique, une surface d’échange ainsi
qu’une source d’échauffement. Ainsi on obtient l’équation suivante comprenant la variation d’énergie
interne de la boîte 𝑀𝐶𝑝

ⅆ𝑇
, la chaleur perdue par le refroidissement
ⅆ𝑡

ℎ𝑐 𝑆𝑐 (𝑇 − 𝑇𝑒𝑥 ) ainsi que la chaleur

fournie par la source chaude 𝜙 [LR-2019]:
𝑀𝐶𝑝 𝑑𝑇 = 𝜙𝑑𝑡 − ℎ𝑐 𝑆𝑐 (𝑇 − 𝑇𝑒𝑥 )𝑑𝑡

(77)

Pour résoudre numériquement cette équation, il est nécessaire d’estimer les différents termes qui la
composent.
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4.1.3.1

Inertie thermique du réducteur

L’inertie thermique du réducteur est définie par l’équation suivante [LR-2019] :
(78)

𝑀𝐶𝑝 = ∑ 𝑚𝑖 𝐶𝑝𝑖
𝑖

Les différentes masses prises en compte sont la masse des arbres et des pignons, la masse de l’huile
du réducteur ainsi que la masse du carter.
En ce qui concerne les différents matériaux, on prend les valeurs de chaleurs spécifiques suivantes :
-

Acier : 450 [J/kg K]

-

Alliage d’aluminium : 850 [J/kg K]

Et pour les inerties thermiques, on prend comme référence qu’un litre d’huile équivaut à 5 [kg] d’acier.
Ceci nous donne finalement une valeur estimée pour l’inertie thermique de 4’849 [J/K].

4.1.3.2

Source froide

Pour ce qui est de la source froide, c’est la convection qui se situe à l’extérieur du carter du réducteur.
Cette convection est, à priori, forcée lorsque la voiture est en déplacement car il existe un déplacement
imposé de l’air ambiant par rapport au carter. Pour une première analyse, on peut faire l’hypothèse
que le coefficient d’échange du carter avec l’air extérieur ℎ𝑐 suit la loi suivante :
𝑉𝑎 0,7
ℎ𝑐 = 20 ( )
𝑉0

(79)

La valeur de 𝑉0 est estimée à 1 [m/s] et on estime que la vitesse de l’air 𝑉𝑎 est très faible, on prend
donc la valeur de 1 [m/s]. De ce fait, on obtient un coefficient d’échange de 20 [W/m2 K].
En ce qui concerne la surface d’échange 𝑆𝑐 , on considère la surface extérieure du carter trouvée
précédemment qui est de 0,16 [m2]. Cependant, cette surface est délicate à considérer dans un cas
réel en raison des nervures qui apparaissent souvent sur un carter du réducteur ; les nervures agissent
comme des ailettes de refroidissement.
Finalement, on néglige la différence de température entre l’extérieur du carter et l’intérieur du carter
au temps initial.
𝑇0 = 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝑇𝑒𝑥 = 5,6 [°𝐶] = 278,75 [𝐾]

(80)
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4.1.3.3

Source chaude

La source chaude dans le réducteur est directement liée au rendement du réducteur qui est de l’ordre
d’au moins 98% ; on prendra donc 99%. On considère donc, pour un moteur développant en ligne
droite une puissance 𝑃𝑚(𝑡), la puissance dissipée suivante :
𝜙 = (1 − 𝜂𝑏𝑜î𝑡𝑒 )𝑃𝑚(𝑡)

(81)

On fait une estimation du couple moteur à 200 Nm pour un moteur de véhicules thermiques ainsi
qu’une estimation de la rotation de l’arbre d’entrée à 2000 tr/min pour trouver notre puissance
développée d’environ 42'000 [W].
Ceci nous donne une puissance dissipée 𝜙 de 419 [W].

4.1.3.4

Résolution de l’équation

Afin de trouver la valeur de la température de l’intérieur du carter, on réalise un bilan thermique grâce
à la formule suivante qui prend en compte une puissance dissipée ainsi qu’une vitesse de l’automobile
constante. Celle-ci est la solution de la première équation différentielle du chapitre 4.1.3 Bilan
thermique du réducteur vitesses lorsque le réducteur se trouve à une température 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡 à l’instant 𝑡 =
0:

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑒𝑥 +

−ℎ𝑐 𝑆𝑐
𝜙
𝜙
𝑡
+ 𝑒 𝑀𝐶𝑝 (𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡 − 𝑇𝑒𝑥 −
)
ℎ𝑐 𝑆𝑐
ℎ𝑐 𝑆𝑐

(82)

Avec :
-

𝑇(𝑡) la température du carter en fonction du temps [°C]

-

𝑇𝑒𝑥 la température extérieure du carter [°C]

-

𝜙 le flux thermique transitant [W]

-

ℎ𝑐 le coefficient d’échange du carter avec l’air extérieur [W/m2 K]

-

𝑆𝑐 la surface d’échange [m2]

-

𝑀𝐶𝑝 l’inertie thermique du réducteur [J/K]

-

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡 la température initiale de l’intérieur du carter [°C]

Pour nos calculs, on prend comme valeur de 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡 la valeur de la température extérieure 𝑇𝑒𝑥 comme
dit précédemment.
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En remplaçant les valeurs pour chacun des paramètres de la formule précédente, on obtient le
graphique suivant de la température en fonction du temps :

Figure 64 : Température de l'huile en fonction du temps. Source : Mauron C.

On constate que la température stabilisée atteint les 180°C ce qui est trop chaud pour un réducteur,
c’est pourquoi on ajoute un ventilateur qui va permettre de refroidir le tout et d’ainsi descendre à une
température d’intérieur du carter, et par conséquent de l’huile, d’environ 70°C, ce qui est convenable
cette fois-ci. C’est cette température de 70°C que l’on va utiliser pour la suite des calculs. Cette
dernière est obtenue pour un ventilateur propulsant l’air contre le carter du réducteur à une vitesse
de 4,1 [m/s].

4.1.3.5

Détermination de la viscosité en fonction de la température

Pour déterminer la viscosité de l’huile à une certaine température, on reprend la formule de Walther
et McCoull ; on détermine les paramètres 𝑏 et 𝑚 grâce aux deux viscosités données dans la fiche
technique de l’huile choisie pour l’analyse.
On se retrouve avec deux équations à deux inconnues qui sont les paramètre 𝑏 et 𝑚:
log10(log10 (46 + 0,7)) = 𝑏 − 𝑚 log10(313,15)

(83)

log10(log10(8,8 + 0,7)) = 𝑏 − 𝑚 log10(373,15)

(84)
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On résout rapidement le système d’équations et on trouve :

𝑏 = 7,850

(85)

𝑚 = 3,056

(86)

On obtient ainsi l’équation de la viscosité cinématique de l’huile 75W/80 :

𝜈 = 1010

𝑏−𝑚 𝑙𝑜𝑔10 (𝑇)

−𝑎

(87)

Étant donné que c’est surtout la viscosité dynamique que l’on retrouve dans la plupart des formules
des pertes dans les engrenages, on utilise l’équation (24) qui nous donne la relation entre la viscosité
cinématique et la viscosité dynamique afin de trouver la relation qui lie la viscosité dynamique à la
température et la masse volumique :

𝜇= 𝜈𝜌
𝜇 = (1010

[𝑃𝑎 𝑠]

𝑏−𝑚 𝑙𝑜𝑔10 (𝑇)

−𝑎 )𝜌

(88)
(89)

Grâce à cette équation, on peut ensuite obtenir le graphique de la variation de la viscosité dynamique
en fonction de la température :

Figure 65 : Viscosité dynamique en fonction de la température. Source : Mauron C.
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On constate que la viscosité diminue au fur et à mesure que la température augmente ce qui est
conforme à la réalité. Étant donné que la température ambiante prise en considération pour la suite
des calculs est de 70°C, c’est la viscosité dynamique à cette température-là que nous allons considérer,
c’est-à-dire 0,0154 [Pa s].

4.2 Modélisation et simulation pertes et échauffement
Après avoir réalisé le bilan thermique du réducteur, on peut maintenant passer aux calculs des pertes
dans l’engrenage présentées dans les précédents chapitres.

4.2.1

Pertes par aération ‘’Windage’’

Les premières pertes qui vont être calculées sont les pertes par aération. Pour ce faire, nous allons
faire l’hypothèse que la masse volumique de l’air ne change pas et reste constante à 1,2 [kg/m3].

4.2.1.1

Pertes par aération du pignon

On commence par calculer les pertes pour le pignon grâce à la formule suivante :

𝑃𝑣𝑝 =

1
𝐶
𝜌 𝜔𝑝 3 𝑅𝑝 5 [𝑊]
2 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝

(90)

Le fluide pris en considération est uniquement l’air de l’intérieur du carter étant donné que le pignon
n’est pas en contact avec l’huile de barbotage.
La première chose qu’il faut déterminer est le régime dans lequel on se trouve : laminaire ou turbulent.
Pour ce faire, on utilise la formule (32) qui nous donne le rayon critique qui délimite les deux régimes :

𝜇𝑎𝑖𝑟 𝑅𝑒 ∗
R∗ = √
[𝑚]
𝜌𝑎𝑖𝑟 𝜔𝑝

(91)

Pour cette équation, Engeneers Edge nous donne pour la viscosité dynamique de l’air à 70°C une valeur
de 2,052 ∙ 10-5 [Pa s]. Le nombre de Reynolds critique est de 300'000. Ainsi on obtient un rayon critique
de 0,16 [m], ce qui correspond à 160 [mm]. Étant donné que notre rayon de tête du pignon est de 50
[mm], il est largement en dessous du rayon critique ; cela signifie que nous sommes en régime
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laminaire et que l’on peut utiliser la formule suivante pour calculer le couple de traînée adimensionné
sur les parois du pignon Ctp :

𝐶𝑡𝑝𝑝 =

2𝜋 𝑛𝑟1
1
5 − 2𝑚𝑟1 𝑅𝑒 𝑚𝑟1

(92)

Une fois tous les paramètres déterminés et le calcul résolu, on obtient une valeur de 0,0121.
On passe ensuite au calcul du couple de traînée adimensionné pour les dentures du pignon grâce à la
formule suivante :
4

𝐶𝑡ⅆ𝑝 ≅ 𝜉

𝑍1 𝑏
2 (𝐶𝑎 + 𝑥𝑎 )
[1 +
] (1 − cos 𝜙)(1 + cos 𝜙)3 (1 − 𝑠𝑖𝑛2 𝛽)
4 𝑅𝑝
𝑍1

(93)

Étant donné qu’il n’y a ni déflecteur, ni flasque, le facteur de réduction associé aux déflecteurs vaut
0,5. On fait l’hypothèse que notre denture ne possède pas de coefficient de déport car les dentures ne
sont pas déportées et que le coefficient de saillie est de 1 étant donné que ha = Camn et que ha = mn
dans notre cas. On trouve une valeur finale pour 𝐶𝑡ⅆ𝑝 de 0,0020.
Ensuite, on calcule le couple de traînée adimensionné total pour le pignon :
(94)

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑝 = 2 𝐶𝑡𝑝𝑝 + 𝐶𝑡ⅆ𝑝 = 0,02627

Et finalement, en reprenant l’équation de la perte de puissance par ventilation de la denture, on trouve
une valeur de 0,0365 [W] pour le pignon.

4.2.1.2

Pertes par aération de la roue

On réalise à nouveau les mêmes étapes que lors du calcul pour les pertes par aération du pignon avec
les mêmes paramètres mais cette fois-ci pour la roue dentée.
On obtient, après réitération des étapes déjà réalisées précédemment, une perte par aération pour la
roue de 0,0629 [W].

4.2.1.3

Pertes par aération totale pour l’engrenage

Le résultat final pour les pertes par ventilation de la denture pour l’engrenage est 0,099 [W].
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4.2.2

Pertes par piégeage du lubrifiant

Les deuxièmes pertes que l’on calcule sont les pertes par piégeage du lubrifiant principalement grâce
aux formules suivantes :
𝑃𝑝𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑝𝑝 + 𝑃𝑝𝑟 [𝑊]
𝛾−1
𝛾

𝑃
𝑃𝑝𝑝 𝑜𝑢 𝑃𝑝𝑟 = 𝑉𝑜 𝑃𝑜 𝐶𝑝 𝑀 (( )
𝑃𝑒

(95)

(96)

− 1) 𝑛ⅆ 𝑁𝑡

Pour ce faire, on détermine d’abord la chaleur spécifique à pression constante du mélange air-huile
qui compose le fluide piégé par l’équation suivante :

(97)

𝐶𝑝 = ∑ 𝑥𝑖 𝐶𝑝𝑖

On fait l’hypothèse que ce mélange est composé ‘’massiquement’’ de 90% d’huile et 10% d’air. Avec
ceci, on obtient une chaleur spécifique de 2126 [J/kg K] à pression constante du mélange air-huile.
En ce qui concerne la masse d’huile piégée 𝑀 on la calcule de la manière suivante :

𝑀=

𝑝𝑏
0,25𝑚𝑛 𝑏 𝜌ℎ [𝑘𝑔]
2

(98)

Figure 66 : Schéma pour le calcul de la masse d'huile piégée

On obtient finalement une valeur de 0,04 [kg] pour la masse d’huile piégée entre les dentures.
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Le dernier paramètre de la formule de la perte de puissance par piégeage du lubrifiant est la pression
dans le fluide qu’on peut estimer à 1 [MPa], c’est-à-dire 1'000'000 [Pa]
Ensuite, on calcule les pertes par piégeage du lubrifiant pour chacune des roues dentées.

4.2.2.1

Pertes de puissance par piégeage du lubrifiant dans le pignon

On utilise donc la formule précédente pour d’abord calculer les pertes de puissance par piégeage du
lubrifiant dans le pignon :

𝑃𝑝𝑝

4.2.2.2

𝛾−1
𝛾

𝑃
= 𝑉𝑜 𝑃𝑜 𝐶𝑝 𝑀 (( )
𝑃𝑒

− 1) 𝑍1 𝑁1 = 0,144

(99)

Pertes de puissance par piégeage du lubrifiant dans la roue dentée

Puis, on réitère la même démarche pour trouver les pertes de puissance dues au piégeage du lubrifiant
pour la roue dentée.
𝛾−1
𝛾

𝑃
𝑃𝑝𝑟 = 𝑉𝑜 𝑃𝑜 𝐶𝑝 𝑀 (( )
𝑃𝑒

4.2.2.3

− 1) 𝑍2 𝑁2 = 0,144

(100)

Pertes de puissance par piégeage du lubrifiant total de l’engrenage

En additionnant les pertes de puissance du pignon ainsi que celles de la roue, on obtient une valeur de
0,288 [W] pour les pertes de piégeage du lubrifiant.

4.2.3

Perte par frottement à la denture

Pour le calcul des pertes par frottement à la denture par unité de temps, deux formules différentes
ont été proposées précédemment dans le chapitre 3.3.3 Pertes par frottement à la denture. Pour
l’analyse, c’est l’équation (46) de Changenet et Velex [CT-2006] qui sera utilisée :
𝑃ⅆ (𝑡) = 𝑃𝑖𝑛 𝐻𝜈𝐶𝑓 [𝑊]

(101)

Page 83 sur 99

Après avoir choisi l’équation utilisée, il faut ensuite déterminer les différents paramètres qui
apparaissent dans cette équation, c’est-à-dire la puissance d’entrée, le coefficient de pertes aux
dentures ainsi que le coefficient de frottement.
On commence donc par déterminer la puissance d’entrée qui est considérée comme celle que le
moteur peut développer, c’est-à-dire 41’888 [W] comme dit précédemment dans le bilan thermique
du réducteur.
On continue en calculant le coefficient de frottement. Là aussi, deux formules sont proposées dans le
chapitre, celle de Benedict et Kelley [BT-1961] et celle de Yasser Diab [DB-2005]. C’est grâce à
l’équation (43) qui est celle de Benedict et Kelley que nous allons déterminer le coefficient de
frottement :

𝐶𝑓 = 0.0127 log10

291205.8 ∙ 10−6
𝜌ℎ 𝜈ℎ 𝑉𝑔 𝑈 2
[
𝐹𝑛𝑢
]

(102)

Dans cette équation, on retrouve plusieurs nouveaux paramètres spécifiques aux calculs de pertes par
frottement à la denture qu’il faut également déterminer tels que la charge normale sur la dent par
unité de longueur, la vitesse de roulement dans le contact ainsi que la vitesse de glissement.
On commence par calculer la charge normale sur la dent, c’est-à-dire la force tangentielle à la dent.
Pour ce faire on suit la démarche du Fanchon [FN-2020] :
1. Détermination du couple d’entrée : le couple d’entrée a déjà été déterminé lors du bilan
thermique donc on reprend la même valeur qui est 200 [Nm].
2. Calcul de l’effort tangentiel :
𝐹𝑡 =

𝐶1
[𝑁]
𝑅1

(103)

On obtient après calcul, une valeur de 4’176 [N] pour l’effort tangentiel sur la dent. Pour
convertir cet effort en un effort par unité de longueur, il suffit de diviser cet effort par la largeur de la
denture et on obtient une charge normale par unité de longueur de 13'921 [daN/m].
Ensuite, on calcule la vitesse de glissement, dite ‘’sliding velocity’’ qui se calcule grâce à la formule
suivante [SA-2016] déterminée de manière empirique :
𝑚
𝑉𝑔 = |𝜔𝑝 − 𝜔𝑟 | 1,125𝑚𝑡 = 0,1253 [ ]
𝑠

(104)
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Puis, la vitesse de roulement, dite ‘’rolling velocity’’, est déterminée par la formule suivante :

𝑈=

2𝜋𝑅𝑝𝐴
2𝜋𝑅𝑟𝐴
𝑚
𝑁1 sin(𝛼𝑛 ) +
𝑁2 sin(𝛼𝑛 ) = 6,86 [ ]
60
60
𝑠

(105)

Après avoir déterminé tous les paramètres nécessaires au calcul du coefficient de frottement, on
obtient 0,059.
La prochaine étape consiste à calculer le coefficient de pertes aux dentures grâce à la formule
suivante :
𝐻𝑣 = 𝜋 (

1
1
1
(1 + 𝜀12 + 𝜀22 − 𝜀𝛼 )
+ )
𝑍1 𝑍2 cos(𝛽)

(106)

Pour ce faire on détermine les nouveaux paramètres qui composent le calcul ; les rapports de conduite
d’approche et de retrait ainsi que le rapport de conduite.
Pour calculer le rapport de conduite, on utilise la formule pour les engrenages à denture hélicoïdale
de la figure 49 :

2
2
2
2
√(𝑑𝑎1 ) − (𝑑𝑏1 ) + √(𝑑𝑎2 ) − (𝑑𝑏2 ) − asin(𝛼𝑤𝑡 )
2
2
2
2

𝜀𝛼 =

𝜋𝑚𝑡 cos(𝛼𝑡 )

(107)

On obtient un résultat de 1,474 pour le rapport de conduite 𝜀𝛼 .
En revanche, il est compliqué de trouver une formule claire pour déterminer les rapports de conduite
d’approche et de retrait c’est pourquoi, il a été décidé de considérer que (1 + 𝜀12 + 𝜀22 − 𝜀𝛼 ) = 1.
On obtient une valeur de 0,1328 pour le coefficient de pertes aux dentures.
Pour finir, on obtient la valeur de la puissance perdue : 329 [W].

4.2.4

Pertes dû au barbotage

En ce qui concerne les pertes par barbotage, on calcule le couple de traînée pour la roue, étant donné
qu’elle est la seule à tremper dans l’huile de barbotage :
𝐷𝑝𝑟 3
1
𝐶𝑐ℎ𝑢𝑟𝑛 = 𝐶𝑚 𝜌ℎ 𝜔𝑟 2 𝑆𝑚 (
)
2
2

(108)
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Pour ce faire, il faut d’abord déterminer les différents paramètres qui composent l’équation ; comme
le coefficient de couple de traînée. Cependant, il faut, en premier lieu, calculer le nombre de Reynolds
pour savoir quelle équation il faut utiliser :

𝑅𝑒𝑐 =

𝜔𝑟 𝐷𝑝𝑟 𝑏
= 17′064
2𝜈

(109)

On peut maintenant se servir de la formule du coefficient de couple de traînée avec comme
paramètres une hauteur d’immersion estimée à 50 [mm] et un volume d’huile estimé à 7,5∙10-4 [m3]
comme dit précédemment :

𝐶𝑚 = 3.644 (

ℎ
)
𝐷𝑝

0.1

(

𝑉ℎ
𝐷𝑝

3)

−0.35

𝐹𝑟 −0.88 (

𝑏
)
𝐷𝑝

0.85

= 0,005

(110)

Après avoir trouvé la valeur du coefficient du couple de traînée, on peut reprendre la formule du
couple de traînée dû au barbotage. Pour ce calcul, on estime la valeur de la surface de la roue
submergée par l’huile à 7’205 [mm2].
On obtient un couple de traînée dû au barbotage de 0,1 [Nm].
Pour calculer la perte due au barbotage, on utilise la formule suivante [QN-2020] :
𝐷𝑝𝑟 3
1
𝑃𝑐ℎ𝑢𝑟𝑛 = 𝐶𝑚 𝜌ℎ 𝜔𝑟 3 𝑆𝑚 (
) = 15,8 [𝑊]
2
2

(111)

Comme on peut le voir juste ci-dessus, le barbotage de la roue dentée inférieure provoque une perte
de puissance de 15,8 [W].

4.2.5

Pertes par cisaillement au niveau des pignons fous

Dans notre cas qui est celui d’un seul engrènement, il n’y a pas de pignon fou étant donné qu’il n’y a
qu’une seule vitesse. C’est pourquoi, ces pertes ne seront pas calculées dans notre analyse de cas.
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4.2.6

Pertes totales dans l’engrenage

Les pertes totales dans l’engrenage représentent la somme de chacune des pertes calculées
précédemment pour l’aération de la denture, le piégeage du lubrifiant, le frottement à la denture ainsi
que le barbotage :
𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑣 + 𝑃𝑝𝑡 + 𝑃ⅆ + 𝑃𝑐 = 344,7 [𝑊]

(112)

Cette valeur correspond à un rendement du réducteur en comparant la puissance d’entrée de 41'880
[W] et la puissance de sortie de 41'535 [W] de 99,18% ce qui est à peu de chose près le rendement
que nous avions défini de 99% ; ces résultats sont donc satisfaisants.
Si on pose un regard critique sur l’analyse qui vient d’être réalisée, on constate que les pertes par
aération de la denture ainsi que les pertes par piégeage du lubrifiant sont insignifiantes dans notre cas
contrairement aux pertes par frottement de la denture qui sont, sans surprise, les pertes les plus
élevées. Quant aux pertes par barbotage, elles se révèlent faibles également. On peut rapidement
réaliser une comparaison pour avoir une estimation de la proportion de chacune d’elles par rapport
aux pertes totales :

Figure 67 : Pourcentage de chacune des pertes par rapport aux pertes totales. Source : Mauron C.

On peut donc en conclure que dans le cas de notre application d’un réducteur à un engrenage, seuls
les calculs des pertes par frottement à la denture et des pertes par barbotages sont utiles pour estimer
le rendement. Ceci n’est pas étonnant étant donné que la vitesse de rotation de notre transmission
reste faible.
En revanche, on peut imaginer un autre cas d’application où la vitesse serait plus élevée. Dans ce caslà, les pertes par piégeage du lubrifiant et par ventilation de la denture augmenteraient rapidement
avec la vitesse de rotation ; elles pourraient donc être utiles pour le calcul du rendement.
On peut donc affirmer que chaque cas d’application peut avoir une formulation différente pour
appréhender les pertes par frottement.
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5 Conclusion
En conclusion, ce travail de Bachelor qui avait pour objectif de se familiariser avec le comportement
de dispositifs composés d’engrenages et plus particulièrement les pertes engendrées au sein de ceuxci a permis tout d’abord de se remémorer et d’analyser plus en profondeur les différents types de
frottement en général puis, par la suite, les principales pertes spécifiques aux engrenages. Ceci pour
finalement réaliser une analyse de cas concret du rendement d’un réducteur composé d’un engrenage.
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, notamment ce qu’il est
courant d’observer sur une boite de vitesses avec deux engrenages en prise, à savoir un rendement se
situant autour de 99%. Les différentes modélisations proposées apparaissent comme correctes sous
réserve que lors d’essais spécifiques pour confirmer la contribution de phénomènes tels que les pertes
par Churning ou par Windage, les résultats de la modélisation soient toujours proches de ceux obtenus
expérimentalement.
Pour apporter une amélioration au travail, l’analyse de l’application pourrait être plus poussée et plus
détaillée afin qu’elle soit plus proche de la réalité. À titre d’exemple, une conception du modèle du
réducteur pourrait être réalisée sur un logiciel de conception. En ce qui concerne les calculs, ils
pourraient être améliorés en cherchant des sources bibliographiques supplémentaires qui fournissent
des calculs plus détaillés.
Finalement, si le temps l’avait permis, il aurait été intéressant de réaliser le dispositif de l’analyse et
de calculer les pertes expérimentalement afin de se faire une idée du pourcentage d’erreur entre les
résultats théoriques et expérimentaux de ce cas concret.

Le 11 août 2022, Yverdon-les-Bains

Signature : Céline Mauron
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Liste des symboles et abréviations utilisés
3.1 Principaux mécanismes de perte par frottement
Symbole

Description

Unité
m2

𝐴

Section

𝐶𝑥

Coefficient de traînée

-

𝑑𝑖

Diamètre intérieur de la canalisation

m

𝑑ℎ

Diamètre ou dimension caractéristique de l’écoulement

m

𝑓

Coefficient de frottement visqueux

-

Force frottement de l’air

N

𝐹𝑘

Force de frottement dynamique

N

𝐹𝑠

Force de frottement sec statique

N

𝑔

Accélération de la pesanteur

𝐹𝑓𝑎𝑖𝑟

ℎ𝑚𝑖𝑛

m/s2

Épaisseur minimum du film d’huile

m

𝑙

Longueur du cylindre/de la canalisation

m

𝑁

Force normale

N

𝑝

Pression statique absolue en un point de la section correspondante

𝑄

Débit volumique

𝑅𝑒

Nombre de Reynolds

-

𝑅𝑖

Rayon intérieur du cylindre

m

Rugosités RMS des surfaces antagonistes

m

𝑆

Surface de l’objet

m3

U

Circonférence

m

𝑣

Vitesse de l’écoulement

m/s

𝑉

Vitesse linéaire de l’objet

m/s

𝑧

Hauteur géométrique du centre de gravité de la section correspondante

𝜌

Masse spécifique du fluide en écoulement (Bernouilli)

𝜌

Masse volumique du fluide/gaz

𝑅𝑞1 , 𝑅𝑞2

kgp/m2
m3/s

m
kgp s2/m4
kg/m3

𝛥𝐻𝑓

Pertes de charges régulières

W

𝛥𝐻𝑀

Pertes de charges singulières

W

Différence de pression entre le début et la fin du cylindre

Pa

𝛥𝑃
𝜁

Coefficient de perte de charge singulières

𝜆

Coefficient de perte de charge régulières

-

𝛬

Paramètre de Tallian

-

𝜇

Viscosité dynamique du fluide

Pa s
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𝜇𝑘

Coefficient de frottement dynamique

-

𝜇𝑠

Coefficient de frottement statique

-

𝜈

Viscosité cinématique

𝜏

Contrainte de cisaillement

N/mm2

𝜔

Vitesse angulaire de l’objet

rad/s

m2/s

3.3 Description des pertes liées aux engrènements
Symbole
𝐶𝑐ℎ𝑢𝑟𝑛

Description

Unité

Coefficient de couple de traînée dû au barbotage

-

𝐶𝑓

Coefficient de frottement de pertes par frottement à la denture

-

𝐶𝑚

Coefficient de couple de traînée

-

𝐶𝑝

Chaleur spécifique à pression constante

𝐶𝑠

Moment de traînée dû au cisaillement de l’huile

𝐶𝑡ⅆ

Moment de traînée adimensionné total pour les dentures

-

Moment de traînée adimensionné total pour une roue dentée

-

𝐶𝑡𝑝

Moment de traînée adimensionné sur les parois de la roue dentée

-

𝐹𝑛𝑢

La charge normale sur la dent par unité de longueur

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

J/kg K
Nm

N/m

𝑃𝑝𝑝 𝑜𝑢 𝑃𝑝𝑟

Pertes de puissance due au piégeage du lubrifiant

W

𝑃𝑣

Pertes de puissance par ventilation de la denture

W

𝑈

Vitesse de roulement dans le contact

m/s

𝑉𝑔

Vitesse de glissement

m/s

𝛾

Coefficient polytropique

-

𝜉

Facteur de réduction

-

4. Application
Symbole

Description

Unité

a

Entraxe entre le pignon et la roue

m

𝑏

Largeur de la roue/pignon

m

𝐶1

Couple d’entrée

Nm

𝐶2

Couple de sortie

Nm

𝐶𝑓

Coefficient de frottement

-

𝑑

Distance entre le point considéré et le point de croisement des cercles
primitifs

m

𝑑1

Diamètre primitif pignon

m

𝑑2

Diamètre primitif de la roue

m
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𝑑𝑎1

Diamètre de tête du pignon

m

𝑑𝑎2

Diamètre de tête de la roue

m

𝑑𝑏1

Diamètre de base du pignon

m

𝑑𝑏2

Diamètre de base de la roue

m

𝐹𝑡

Effort tangentiel sur la denture

N

ℎ𝑐

Coefficient d’échange thermique du carter avec l’air extérieur

𝐻𝜈

Coefficient de pertes aux dentures

W/m2K
-

𝑀𝐶𝑝

Inertie thermique

J/K

𝑚𝑛

Module réel

m

𝑚𝑡

Module apparent

m

𝑁1

Vitesse de rotation du pignon (vitesse d’entrée)

tr/min

𝑁2

Vitesse de rotation de la roue (vitesse de sortie)

tr/min

𝑃ⅆ (𝑡)

Pertes par frottement à la denture par unité de temps

W

𝑃𝑖𝑛

Puissance d’entrée

W

𝑅1

Rayon primitif du pignon

m

𝑆𝑐

Surface d’échange

m2

𝑇𝑒𝑥

Température ambiante de l’extérieur

°C

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡

Température initiale à l’intérieur du carter

°C

𝑉𝑎

Vitesse de l’air contre le carter

𝑍1

Nombre de dent du pignon

-

𝑍2

Nombre de dent de la roue dentée

-

𝛼𝑛

Angle de pression réel

𝛼𝑡

Angle de pression apparent

°

𝛽

Angle d’hélice

°

𝜀1

Rapport de conduite d’approche

-

𝜀2

Rapport de conduite de retrait

-

𝜀𝑎

Rapport de conduite

-

Rendement de la boîte de vitesse

-

𝜂𝑏𝑜î𝑡𝑒

m/s

𝜈ℎ

Viscosité cinématique de l’huile 75W/80

m2/s

𝜌ℎ

Masse volumique de l’huile 75W/80

kg/m3

𝜙

Flux thermique

𝜔𝑝

Vitesse angulaire du pignon

rad/s

𝜔𝑟

Vitesse angulaire de la roue

rad/s

W
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Annexes
5.1 Fiche technique de l’huile de boîtes de vitesses 75W/80
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