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2) Mouvement angulaire :
Comment passer d’une vitesse linéaire à une
vitesse de rotation :

1) Mouvement linéaire :

v

Vitesse :
l

v

R : Rayon en mètres (m)
: Vitesse angulaire en radians par seconde (rad.s-1)
v : Vitesse en mètres par seconde (m.s-1)

t

v : Vitesse en mètres par seconde (m.s-1)
l : Longueur en mètres (m)
t : Temps en secondes (s)

R

- Conversion de la vitesse angulaire exprimée
en rad.s-1 en tours par minute s’écrit :

Travail :
W

F

l

2

W : Travail en Joules (J)
F : Force en Newtons (N)
l : Longueur en mètres (m)
: Angle entre le sens du déplacement et la
direction de la force.

- Conversion de la vitesse N exprimée en tours par
minute en rad.s-1 s’écrit :

W

N

2
60

Puissance :
P

60

N

cos

Puissance :
F

l

t

cos

F

t

v

P : Puissance en Watts (W)
F : Force en Newtons (N)
v : Vitesse en mètres par seconde (m.s-1)
: Angle entre le sens du déplacement et la
direction de la force.
Force : (déplacement d’un corps)
F

M

P

cos

a

F : Force en Newtons (N)
M : Masse en kilogrammes (kg)
a : Accélération en mètres par seconde² (m.s-2)

P : Puissance en Watts (W)
C : Couple en Newtons mètre (Nm)
: Vitesse angulaire en radians par seconde (rad.s-1)
Remarque :
La vitesse angulaire " ", peut se trouver représenter
par la même lettre mais en majuscule "Ω".
Le couple "C", peut également s’écrire T
Ce qui donne :
P

M

Mn

g

F

R

ou

C

F

d

Mn : Moment en Newtons mètre (Nm)
F : Force en Newtons (N)
R : Rayon ou d distance en mètres (m)

avec g : accélération de la pesanteur g = 9,81 m.s-2.
On prend souvent g = 10 m.s-2
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T

Moment : (on dit souvent couple)

- cas particulier du poids : (chute d’un corps)
P

C
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LES RÉDUCTEURS :

Chaîne cinétique :
REDUCTEUR
DE VITESSE

MOTEUR
E : vitesse d’entrée

MACHINE

K : rapport de réduction
: rendement mécanique

S

: vitesse de sortie

accouplement
-

Définition des grandeurs :
Moteur (entrée)
Vitesse en rd.s-1
Vitesse en tr.min-1
Couple en Nm
Puissance en watts
Energie cinétique en joules
Inertie en m².kg

E

NE
CE
PE
WE
JE

S

NS
CS
PS
WS
JS

Machine (sortie)
Vitesse en rd.s-1
Vitesse en tr.min-1
Couple en Nm
Puissance en watts
Energie cinétique en joules
Inertie en m².kg

Formulaire :
- Vitesse :

- Rapport de réduction :
K

E

S

K

ou

S

- Couple
CS

E

NE
NS

- Puissance :

K

PS

CE

PE

Remarque :
Calcul du rapport de réduction "K" sur des poulies et des engrenages :
Poulies :

D1

Engrenages :

D2

Z1



Z2


K sera le rapport de diamètres des poulies.
K = D1/D2 si la poulie 1 entraîne 2
K = D2/D1 si la poulie 2 entraîne 1
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K sera le rapport de nombre de dents des pignons.
K = Z1/Z2 si le pignon 1 entraîne 2
K = Z2/Z1 si le pignon 2 entraîne 1
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Exercice N°1

Identifier les grandeurs électromécaniques
nécessaires à la sélection des matériels :

(Sujet E2 septembre 2009)
LE CONVOYEUR D’EVACUATION DES PLATEAUX

Calculer les caractéristiques mécaniques du motovariateur.

PRESENTATION :
Le client souhaite pouvoir adapter la vitesse
d’évacuation des plateaux en fin de repas en
fonction du flux de dépose des plateaux.
PROBLEME :
Il vous est demandé d’étudier le remplacement du
démarreur progressif actuel, par un variateur de
vitesse paramétrable adapté au convoyeur en place,
et d’y associer un détecteur de présence.

Paramètres

Formule

Résultat

PV angulaire _ PV du
tambour
d’entraînement
GV angulaire _ GV du
tambour d’entraînement
Petite fréquence de
rotation npv du
tambour d’entraînement
Grande fréquence de
rotation ngv du
tambour d’entraînement
Puissance mécanique P
nécessaire en
grande vitesse

Sélectionner les matériels compatibles :
En fonction d’une puissance mécanique nécessaire
donnée de 230 W et d’une fréquence minimale de
rotation de 63.6 min-1, rechercher les
caractéristiques complètes du motoréducteur.
On négligera le rendement mécanique du
motoréducteur :
On détermine deux vitesses linéaires de
déplacement du tapis : 0,25 m.s-1 et 0,5 m.s-1.
La vitesse lente correspond à une situation
d’attente : pas de personne « détectée » devant le
sas de vidage des plateaux, la vitesse élevée est une
vitesse d’avancement normale lorsque une
personne est détectée devant le sas.
On mesure un diamètre de tambour de 0,15 m.
Le couple résistant du tapis en charge est calculé à
35 N.m.
Le tapis est entraîné par un motoréducteur type :
S1 – M11G.
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Paramètre

Valeur

Puissance mécanique
Vitesse de sortie réducteur
Rapport de réduction
Pôles moteur
Vitesse d'entrée réducteur
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Exercice N°2
(Sujet E2 DOM-TOM 2011)
REMPLACEMENT
(machine à laver)

D’UN

MOTO-RÉDUCTEUR

Suite à un rapport du service méthode, les arrêts
machine dus au remplacement des brosses sont
jugés trop longs ; Afin d’augmenter la vitesse de
levage du bâti mobile, on demande de déterminer
les nouvelles caractéristiques mécaniques du motoréducteur de levage afin de prévoir son
remplacement.
Caractéristiques :
- Poids du bâti mobile
Poids = 1500 daN
- Vitesse linéaire souhaitée du bâti mobile :
Vv = 0,5m/min.
- Valeur du pas de la vis est de :
Pv = 2 mm.
- Nombre de dents du pignon Zp :
Zp = 24 dents
- Nombre de dent de la roue dentée Zr :
Zr = 36 dents.
- Rendement global du système de levée :
1 = 0,7.
- Rendement du réducteur :
2 = 0,9
- Type de moteur asynchrone utilisé :
Asynchrone triphasé 4 pôles; nm =1470 tr.mn-1

Application
numérique

Résultat

Np(tr/sec) =

Caractéristiques du moto- réducteur :
Calculer le rapport de réduction du réducteur im.
(sous la forme d’un nombre >1).
Application
numérique

Résultat

im =

À partir de la vitesse de levée du bâti ainsi que de la
force, calculer la puissance nécessaire au système
effecteur. (ensemble moto-réducteur et vis- écrou).
Relation utilisée

Application
numérique

Résultat

P(W) =

À partir de la vitesse linéaire de lever du bâti
mobile, calculer la vitesse de rotation de la roue
dentée.
On rappelle que la roue dentée et la vis forment un
système vis-écrou :
Pour un tour de la roue dentée, la vis monte de la
valeur d’un pas c'est-à-dire de 2 mm.
Application
numérique

Relation utilisée

Relation utilisée

Détermination des vitesses mises en jeux :

Relation utilisée

À partir du résultat précédent et de la relation page
266, calculer la vitesse de rotation du pignon (qui
est également la vitesse de rotation de l’arbre de
sortie du moto-réducteur).

À partir du résultat précédent et des rendements
indiqués, calculer la puissance utile du moteur
équipant le moto-réducteur de remplacement.
Relation utilisée

Application
numérique

Résultat

Pm(W) =

Résultat

nR(tr/sec) =
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Annexe exercice N°1
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Annexe exercice N°2
MACHINE À LAVER
Description du système de levage du bâti mobile :
Afin de permettre l’entretien de la machine à laver, plus particulièrement le changement des brosses, le bâti
mobile est soulevé par 8 points d’appui, actionné chacun par une vis sans fin elle-même mue par un boîtier de
transmission du mouvement. (décrit ci-dessous)

Bâti mobile
VV
Vis

nP

nV

Arbre reliant le
moto-réducteur
au pignon

Boîtier de transmission
de mouvement

Moto-réducteur
Etude de la transformation du mouvement :
- À chaque boîtier de transmission, l’arbre du moto-réducteur entraîne en rotation le pignon qui fait tourner la
roue dentée, ce qui provoquera le déplacement en translation de la vis, liée complètement au bâti mobile.
- Le boîtier transforme le mouvement de rotation d’axe
horizontal du pignon en un mouvement de rotation de la roue
dentée de vitesse différente, et d’axe vertical.
On a la relation suivante :
n roue dentée = Z pignon
n pignon
Z roue dentée
avec N = vitesse de rotation, et Z = nombre de dents
- La roue dentée et la vis forment un système vis-écrou. Dans le système vis-écrou, la vis se déplace en
translation d’une valeur égale au pas, pour un tour d’écrou.

http://myeleec.fr

Page 266

http://forum.myeleec.fr

