
1

FINAL CP43 du 17/01/2017

NOM : Signature :
Prénom :

Questions cours (M. Steinbauer)
Initiation à l’usinage, comparaison de process

1. Expliquez en quoi consiste le format de fichier STL, son utilité et son utilisation.

2. Décrivez le processus d’obtention d’une pièce par thermoformage : précisez les
différente étapes, les avantages, les inconvénients de ce process de fabrication.
Comparer-le à un autre process de fabrication de pièces en matière plastique que
vous citerez.
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Réducteur roue-vis sans fin
Le dessin suivant est la représentation partielle d’un réducteur roue vis sans fin.

Le diamètre des portées de roulements sur l’arbre est de 35 mm.

a) Au vu du dessin, précisez le sens d’hélice de la vis 1.

b) Précisez le type de chaque roulement. Comment peut-on justifier le choix
des roulements employés ?

c) Précisez le type de montage utilisé. Avantages et inconvénients.
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d) Au vu du montage de roulements, y a-t-il un sens privilégié de rotation de la
vis ? Expliquez.

e) Un petit détail graphique n’est pas représenté à droite de l’arbre 1 au niveau
de l’écrou. Précisez ce détail important et son utilité.

f) Pourquoi a-t-on volontairement mis un jeu entre la bague extérieure du
roulement B et le flasque ?

En fonctionnement, la vis est soumise au chargement suivant :

= = − = −
g) La roue 2 possède un diamètre primitif de 353 mm. Compte tenu des efforts

sur la vis, quel est le couple disponible sur la roue ?
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h) Quel est l’angle d’inclinaison de l’hélice de la vis 1 ? Quel est le pas axial de
la vis ?

i) Déterminez le nombre de dents de la roue 2 ?

j) Proposez des ajustements adaptés sur l’arbre et le carter pour un montage
correct des roulements. Justifiez votre choix.

Ajustements sur l’arbre :

Ajustements sur le carter :

k) Recherchez les efforts axial et radial s’appliquant sur le roulement de
gauche. Déterminez la charge équivalente appliquée à ce roulement B.
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l) Recherchez les efforts axial et radial s’appliquant sur le roulement de droite.
Déterminez la charge équivalente appliquée à ce roulement C.

m) Déterminez la durée de vie L10 de chaque roulement dans les conditions
de chargement ci-dessus. Donnez ces durées de vie en heures de
fonctionnement (Nvis = 800 trs/min).

Durée de vie roulement B :

Durée de vie roulement C :

n) Pour une question de maintenance, proposez un roulement C du tableau
permettant d’avoir une durée de vie proche du roulement B.
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o) On souhaite disposer d’une fiabilité de 0,95, déterminez dans ce cas les
durées de vie de chaque roulement en heures de fonctionnement

Pour le roulement B :

Pour le roulement C :

p) Pour des raisons d’encombrement, on souhaite remplacer ce montage par
deux roulements à billes à contact oblique. Proposez à main levée un
montage possible en justifiant votre choix. Bien précisez la solution choisie
pour régler correctement le jeu de fonctionnement des roulements.
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Rappels :

Durée de vie (en 106 tours)

n

P

C
L 
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Fiabilités différentes de 90%               Ln = a1 . L10

Fiabilité F en % 90 95 96 97 98 99 99,5 99,9

Ln L10 L5 L4 L3 L2 L1 L0,5 L0,1

a1 1 0,62 0,53 0,44 0,33 0,21 0,15 0,06
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