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I .  INTRODUCTION

Nous cherchons à développer un outil d’aide à la conception préliminaire de
mécanismes. Pour cela, nous souhaitons mettre à la disposition du concepteur l'ensemble des
structures cinématiques (schémas de principe globaux) répondant à son problème. Cet
ensemble pouvant avoir une taille très importante, nous cherchons à classer les solutions afin
d'aider le concepteur à choisir, dès le départ, une bonne solution et, si possible, la meilleure.

Nous traitons ici d’une classe particulière de mécanismes : les mécanismes de
transmission du type "réducteur à engrenages". Il s’agit de chaînes de mécanismes
élémentaires (ou étages) disposés en série et tous liés au bâti. Les entrées/sorties se font par
des arbres en rotation.

Nous proposons un algorithme qui, à partir d’un cahier des charges donné, détermine de
façon qualitative le nombre, la nature et les orientations (partiellement) des étages
nécessaires pour construire le mécanisme de transmission global. L'algorithme a été intégré
dans un module informatique. Les solutions sont présentées sous forme textuelle et graphique,
par un schéma 3D.

II .  METHODE DE CONCEPTION PROPOSEE

Nous avons estimé que l'algorithme devait obéir aux principes suivants :
• Justesse : toutes les solutions proposées doivent vérifier l’intégralité du cahier des charges.
• Exhaustivité : il faut construire toutes les combinaisons d'étages possibles, sans a priori.
• Clarté : les solutions sont classées afin de dégager les "meilleures" selon plusieurs critères.
• Flexibilité : l'utilisateur doit pouvoir agir sur les critères de classement en définissant ce qui

est "bon" pour lui et ce qui ne lui convient pas.

1 .  Cahier des charges

A ce stade préliminaire de la conception, le concepteur se fie généralement à son
intuition. Nous allons donc raisonner qualitativement, sans dimensionner les pièces du
mécanisme et en retenant les caractéristiques les plus globales du cahier des charges.



Certaines d’entre elles sont assez générales et pourraient facilement être transposées aux
mécanismes dotés d'arbres en translation (par exemple bielle-manivelle) :
• Nombre maximal d'étages dans le mécanisme global
• Rendement minimal
• Orientation relative des arbres d'entrée/sortie du mécanisme global (cf. Fig. 1).

Figure 1 : les dispositions possibles des arbres d'entrée / sortie

Par contre, les paramètres suivants sont plus spécifiques des mécanismes à engrenages :
• Rapport de réduction global (= vitesse de sortie / vitesse d'entrée)
• Sens de rotation de la sortie globale par rapport à l'entrée globale (+/-)

2 .  Base de mécanismes élémentaires

Nous appelons mécanisme élémentaire un ensemble minimum de pièces mécaniques
disposées de façon à obtenir un comportement déterminé et duquel on ne peut enlever aucune
pièce sous peine d’en altérer le comportement.

Ce sont ces mécanismes élémentaires que l'on souhaite combiner pour créer le
mécanisme global [1]. Les ouvrages d’Artobolevski [3] recensent des milliers de mécanismes
(pas forcément élémentaires) et peuvent servir à constituer la base de mécanismes. Cette base
contient les mécanismes que le concepteur souhaite utiliser (la taille de la base est variable).

Voici les mécanismes élémentaires retenus : engrenages cylindriques à dentures
extérieures, à dentures intérieures, engrenages coniques, gauches, à roue et vis. Nous
considérons en plus deux types de modifications possibles :
• La présence d’un dispositif inverseur de sens de rotation (Ex. :

roue parasite dans le cas des engrenages cylindriques, cf. Fig.
2).

• La position des arbres d’entrée/sortie qui peuvent être opposés
(cf. Fig. 2) ou du même côté. Cette distinction s’impose, car
elle conduit à des dispositions spatiales très différentes.

Nous exploiterons donc ici une base de 15 mécanismes :
• Engrenages à denture cylindrique extérieure/intérieure, avec/sans roue parasite, avec arbres

opposés/du même côté ⇒  8 mécanismes élémentaires différents.
• Engrenages coniques inverseur ou non ⇒  2

mécanismes.
• Engrenages gauches avec arbres orthogonaux et sortie à droite/gauche ⇒  2

mécanismes.
• Couples roue/vis avec arbre de sortie à droite/gauche ⇒  2

mécanismes.
• Mécanisme fictif dit "Absence_de_mécanisme" ⇒  1 mécanisme.

Pour chaque mécanisme, nous utilisons les informations suivantes :
• Rendement moyen • Angles entre les arbres
• Plage de rapports de réduction • Dispositif inverseur de sens (ou pas)

Figure 2 : roue parasite
et arbres opposés
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• Sens de rotation de l’arbre de sortie par rapport à l’arbre d’entrée (+, - ou inconnu)
• Coefficients de qualité du mécanisme (Ex. : aptitude à transmettre de fortes puissances,
coût de fabrication, simplicité de montage...)

Remarque : le sens de rotation de S/E n'est pas toujours connu pour chaque mécanisme.
Par exemple, il dépend du sens du filet de la vis pour un couple roue-vis. Comme les dentures
ne sont pas encore définies à ce niveau de conception, on ne peut préciser le sens de rotation.

Notons l'importance du mécanisme "Absence_de_mécanisme" qui sert d'élément neutre
pour la loi de composition de mécanismes dans la base (au sens de Subramanian [2]). Ce
mécanisme a un rendement de 100%, un rapport de réduction de 1, un angle de 0° entre les
arbres, un sens positif de rotation de S/E et des qualités maximales. Il représente en fait un
mécanisme où l'arbre de sortie serait soudé à l'arbre d'entrée. Son utilité est discutée ci-
dessous

Tous ces paramètres sont réglables à volonté par l'utilisateur.

3 .  Principe de l'algorithme

1ère étape : construire toutes les combinaisons d'étages possibles à 1, 2, ... NMax étages (avec
NMax le nombre maximal d'étages souhaité).

2ème étape : appliquer des règles de conception pour rejeter les mauvaises solutions.
• Respect de l'orientation des arbres d'E/S

Soit N⊥  le nombre d'étages à arbres orthogonaux dans le réducteur global. On a plusieurs
conditions nécessaires portant sur N⊥  pour que l'orientation des arbres soit respectée.

Arbre d'entrée E // arbre de sortie S ⇒ N⊥  = 0 ou N⊥  ≥ 2 (Fig. 3)
Arbre d'entrée E ⊥  arbre de sortie S ⇒ N⊥  ≥ 1 (Fig. 4)
E et S disposés autrement ⇒ N⊥  ≥ 2 (Fig. 5)

Figures 3, 4, 5 : Exemples illustrant la règle portant sur l’orientation des arbres.

• Choix technologique : les étages à arbres orthogonaux (couple conique, roue-vis...) étant
plus chers que la moyenne, on limitera leur nombre à 2 (cf. point précédent) et leur position
dans le mécanisme global aux deux premiers étages (afin de réduire la taille des roues, et
donc leur coût de fabrication).

• Respect du rendement minimum
• Respect du rapport de réduction
• Respect du sens de rotation
• Au plus un étage inverseur (pour optimiser le coût, la simplicité et le rendement)

3ème étape : classer par ordre de préférence les solutions restantes.
Pour cela, on calcule la note globale du mécanisme composé à partir des différents

coefficients de qualité affectés à chaque étage.
Les solutions comportant le plus faible nombre d'étages sont favorisées. En fait, si on a

imposé Nmax = 5 et qu'une solution comporte seulement 3 étages, nous considérons qu'elle

ou
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comporte malgré tout 5 étages mais que les deux derniers sont du type
"Absence_de_mécanisme". Comme ce type d'étage a toutes les qualités, il fait alors monter la
note moyenne de cette solution.
III .  EXEMPLE D'APPLICATION

1 .  Cahier des charges

• Nombre maximal d'étages : 5 • Angle entre les arbres d'E/S : 33.2°
• Rendement minimum : 90% • Rapport de réduction : 500
• Sens de rotation de l'arbre de sortie par rapport à l'arbre d'entrée : +

2 .  Solutions

A l'issue du calcul (quasi instantané), on a 136 solutions :
• 40 solutions comportent 4 étages, les autres en ont 5
• 6 solutions ex aequo occupent la 1ère place, différant seulement par la position relative des

arbres d’entrée/sortie de certains étages. Deux solutions sont représentées en figure 6.

Figure 6 : Deux des meilleures solutions trouvées qualitativement par l'algorithme.

Rem 1 : Les dimensions des roues sont arbitraires sur la figure.
Rem 2 : Si on impose un rendement minimum de 92%, on n'a plus que 24 solutions.

IV .  CONCLUSION

Nous proposons une méthode qualitative pour démarrer la conception d'un mécanisme à
engrenages : l'algorithme détermine le nombre, la nature et l'orientation 3D des étages. Il
génère l’ensemble des solutions répondant au cahier des charges puis les classe à partir de
critères de performance. Il met ainsi en évidence toutes les solutions intéressantes, notamment
celles qu’un concepteur inexpérimenté n’aurait pas su imaginer seul. Par sa souplesse et son
exhaustivité, cette démarche constitue une aide à la créativité et un moyen de vérifier, dès le
départ, que le concepteur s'est bien orienté vers la meilleure solution.
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