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Conception mécanique
Éléments de machine – raccords gunt5

Les composants d’une application technique, qui remplissent 
une fonction spécifi que dans des constructions, sont appelés 
éléments de machine. Les éléments de machine peuvent être 
aussi bien des pièces individuelles que des modules:

• pièces individuelles: vis, boulons, roues dentées

• modules composés de plusieurs éléments de machine tels que: 
accouplements, roulements à billes, engrenages, soupapes

Bien qu’utilisés dans des constructions très différentes les unes 
des autres, les différents éléments de machine remplissent tou-
jours la même fonction. 

Les éléments de machine simples tels que vis, goupilles cylin-
driques, clavettes ou joints, sont défi nis par des normes et 
peuvent être remplacés sans problème. Les éléments de 
machine plus complexes tels que paliers, accouplements, engre-
nages et arbres, sont normés uniquement pour certaines de 
leurs propriétés essentielles, telles que leurs dimensions prin-
cipales ou leurs brides, et ne sont pas systématiquement inter-
changeables.

Classifi cation des éléments de machine

Certains éléments de machine peuvent remplir des fonctions différentes. Ainsi, les accouplements sont utilisés comme éléments de 
fi xation et/ou de transmission, et les arbres servent de palier et/ou de transmission.

Éléments 
de machine

Raccords non amovibles
• rivets
• brasées
• soudées
• collées

Raccords amovibles
• vis de fi xation

• vis de commande

• raccords par boulons et broches

Joints de repos
• joints plats
• joints profi lés
• matériaux de scellement liquides

Joints de 
mouvement
• joints à gorge
• joints pour arbre tournant
• joint labyrinthe

• accouplements
• freins

• huiles
• graisses
• lubrifi ants solides

• tubes
• tuyaux
• robinetteries
• soupapes

• paliers à roulement
• paliers lisses
• arbres et axes

• ressorts
• volants d’inertie
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Roues dentées et engrenages
• roue droite
• roue conique
• roue à vis sans fi n
• roue hélicoïdale

Transmissions par traction
• transmissions par chaîne
• transmissions par courroie

Les éléments de machine suivants sont présentés dans ce chapitre:
• différents raccords
• différents types d’engrenages
• ainsi que des paliers à roulement.

Raccords

Les éléments de palier peuvent supporter et dévier des forces, assurer les mouve-
ments rotatifs des arbres et axes, et permettre le guidage axial des arbres. Selon leur 
construction, on distingue les paliers lisses et les paliers à roulement. Sur le palier lisse, 
les pièces qui se déplacent les unes contre les autres sont en contact. Ce glissement est 
en général facilité par un fi lm lubrifi ant. Les paliers lisses assurent ainsi une transmission 
de force optimale sur l’intégralité des surfaces en contact.

Sur les paliers à roulement, un mouvement de roulement facilite les mouvements des 
composants, et réduit le frottement. Sur les corps de roulement, une bague extérieure 
et une bague intérieure roulent côte à côte sans se toucher. Les cylindres et billes sont 
des corps de roulement classiques. Pour que les corps de roulement ne se touchent 
pas, on utilise ce que l’on appelle des cages pour séparer les cylindres ou les billes.

Éléments de transmission et de transformation

Éléments de palier

Lorsque des composants doivent être fi xés fermement les uns aux autres, on utilise 
des raccords. Vis de fi xation, rivets et broches sont des éléments discrets qui sont la 
plupart du temps amovibles et peuvent être réutilisés.

Les vis sont les éléments de machine les plus courants et sont classés selon leur fonc-
tion: les vis de fi xation relient de manière fi xe, mais amovible, deux pièces ou plus. Les 
vis de commande transforment les mouvements rotatifs en mouvements longitudinaux, 
et se déplacent en charge une fois le montage terminé.

Les éléments de machine complexes avec lesquels on trans-
forme les grandeurs de mouvement que sont la trajectoire, la 
vitesse et l’accélération, sont appelés éléments de transfor-
mation ou engrenages. Sur les engrenages, les roues dentées, 
transmettent mécaniquement le mouvement rotatif d’un arbre 

à un autre. Dans une transmission par traction, le couple est 
transmis entre deux arbres à l’aide d’un mécanisme de traction. 
On distingue ici les mécanismes de traction mécaniques (cour-
roie trapézoïdale) des mécanismes de traction par adhérence 
(transmission par chaîne ou par courroie dentée).


