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Résumé

Ce projet consiste à présenter le mécanisme de la main sous actionnée. Ce mécanisme est
commandé par une force rotative unique. Le mécanisme présenté se base sur la succession de
plusieurs mécanismes à quatre barres. Ce dernier impose un calcul cinématique qui est base de la
mécanique moderne.
Une question clé dans l’analyse des doigts et de la main sous actionnée est la stabilité, celle-ci
peut être étudiée sur la base de la détermination des forces de contact sur les différentes
phalanges. L’étude cinématique contribue à un calcul des forces en fonction de plusieurs
paramètres générant le mouvement du doigt.
Après avoir obtenue une idée claire sur le comportement des forces de contact lors du grippage,
nous initialisons la conception et le dimensionnement des barres formant les mécanismes du
doigt. Puis en se basant sur les dimensions obtenues par optimisation, nous réalisons un choix
des accessoires industriels indispensables à l’assemblage du doigt.
Pour réaliser un assemblage parfait de la main, nous avons besoin tout d’abord d’une paume bien
conçu et capable de porter les doigts d’une part et le système actionneur d’autre part. Pour qu’on
puisse appliquer le concept de sous actionnement entre les doigts nous sommes recourt à un
système différentiel à quatre sorties donnant aux doigts le moment nécessaire à la rotation du
mécanisme du doigt. La liaison entre engrenage de sortie du différentiel et l’entrée du
mécanisme du doigt se fait par l’intermédiaire d’un mécanisme à quatre barres parallèles. Et le
moment nécessaire à donner est assuré par l’installation d’un moteur à courant continue qui
égalise le moment demandée au niveau des doigts lors du blocage.
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Introduction
Avant le développement de la main Utah/M.I.T. (Jacobsen et al., 1986), Okada (1979,1982)
puis Salisbury et Craig (1982) ont proposé des architectures d’effecteurs possédant chacune
trois doigts, mais dont la paume ne participait pas à la prise. Celles-ci étaient actionnées par
des moteurs électriques usant de tendons comme moyen de transmission entre les moteurs et
les doigts. La main Utah/M.I.T., quant à elle, était actionnée pneumatiquement, mais utilisait
encore des tendons pour transmettre le mouvement.
Par la suite, Bekey et al. (1990) proposèrent la main Belgrade/USC qui, en plus d’utiliser des
membrures comme moyen de transmission entre les moteurs électriques et les doigts,
innovait en utilisant moins d’actionneurs que le nombre total de degrés de liberté de la main
(Iberall et al., 1993). Toutefois, plutôt que d’utiliser un principe de sous-actionnement lors de
son élaboration, les auteurs préférèrent contraindre les différentes liaisons de chaque doigt
afin que ceux-ci se referment selon une trajectoire semblable à celle suivie par un doigt
humain.
Cette recherche du contrôle absolu de chaque variable empêche donc la main de serefermer
adéquatement autour de l’objet saisi. Parallèlement, Barrett Technology présenta la main
Barrett qui utilisait également seulement quatre degrés de liberté commandés, mais qui, cette
fois, était sous-actionnée (Ulrich et Kumar, 1988). La dernière version de cette main est
d’ailleurs présentée dans la figure 1.4(a). Plusieurs autres exemples de mains robotiques
pourraient aussi être cités, tels la main NTU (Lin et Huang, 1996),la main du Robonaut
(Lovchik et Diftler, 1999), la prothèse avec liaisons roulantes de Herder (de Visser et Herder,
2000; Herder et de Visser, 2000), la main du DLR (Butterfass et al., 2001), la main devant
recopier le plus parfaitement possible la main humaine ou «main ACT» (Weghe et al., 2004),
la main à trois doigts métamorphique (Dai et al., 2007), la main Shadow (Shadow Robot
Company, 2003) ou la main RTR (Zollo et al., 2007). Il est utile de noter que bien d’autres
informations sur les projets traitant de mains robotiques peuvent être trouvées dans la thèse
de Birglen (2004) et dans le rapport de Biagiotti et al. (2004) décrivant l’état de la
technologie.

9

(a) Main Barrett.

(b) Main SARAH.
Figure 1. Exemples des mains sous-actionnées

Avant de poursuivre la synthèse et l’optimisation d’une main robotique anthropomorphique, il
est nécessaire d’établir la nomenclature utilisée lors de cette étude. Puisque le résultat souhaité
est une main comparable à la main humaine, les articulations et les membrures utilisées sont
identifiées par le nom de leur homologue. Ainsi, en se référant à la figure B, il est possible
d’observer que les doigts sont composés de trois os, les phalanges proximale, médiane et distale,
à l’exception du pouce qui n’en compte que deux, les phalanges proximale et distale.
Bien entendu, il est reconnu que la main humaine compte normalement cinq doigts : le pouce,
l’index, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire. Le pouce, grâce à sa grande mobilité, permet
d’établir une grande variété de prises. Par sa morphologie particulière, il est souvent traité
différemment des doigts longs. Ainsi le qualificatif long peut parfois être omis afin d’alléger le
texte et le mot doigts peut être employé seul pour désigner les quatre doigts longs,
indifféremment. À chacun des doigts est associé un métacarpien et l’ensemble osseux des cinq
métacarpiens constitue le squelette de la paume, le métacarpe.
Enfin, l’ensemble des huit os courts formant le squelette du poignet est dénommé carpe.
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Désigner chacun de ces os n’est pas nécessaire pour les besoins de cette étude, étant donné que le
poignet de la main robotique ne sera pas basé sur cette architecture trop complexe à fabriquer
ainsi qu’à commander.

Figure 2. Nomenclature des articulations et des os de la main
.
Par contre, le nom articulation carpométacarpienne sera donné à chacune des articulations reliant
un métacarpien à la paume de la main robotique. L’articulation située à l’extrémité opposée, soit
entre le métacarpien et la phalange proximale, est appelée articulation métacarpophalangienne.
De même, les articulations se trouvant entre les phalanges sont dénommées articulations
interphalangiennes et, dans le cas des doigts longs, on ajoute proximale pour l’articulation reliant
la phalange médiane à la phalange proximale, alors qu’on utilise distale pour l’articulation
présente entre les phalanges distale et médiane.
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Chapitre 1 - Concept de sous-actionnement

1.1 Mécanisme a 4 barres
Un mécanisme à quatre barres est un système composé de quatre corps rigides, en général
articulés entre eux par des liaisons tournantes : rotules ou pivots. Dans leur forme la plus simple,
les pièces sont des barres, les liaisons étant aux extrémités des barres ; une des barres peut être le
bâti de la machine. Ce sont des systèmes de guidage permettant d'effectuer des mouvements
parfois complexes.
Les exemples les plus connus sont le parallélogramme déformable, utilisé notamment pour les
essuie-glaces d'autocars, et le pantographe.

Figure 3. Mécanisme a 4 barres
Condition : La fermeture de la chaine cinématique est assurée si et seulement si :
L<s+d+t
Avec :
L : la longueur de la barre la plus longue
12

S : la longueur de la barre la plus courte
d et t les longueurs des autres barres

1.2 Application du concept de sous-actionnement aux préhenseurs
Un mécanisme est dit sous-actionné lorsque le nombre d'actionneurs contrôlables, a, est
inférieure au nombre de degrés de liberté, n. C'est-a-dire que le mécanisme est sous actionné
lorsque n > a. Le degré de sous-actionnement est défini comme (n-a). Donc, (n-a) éléments
élastiques sont nécessaires an d'avoir un système qui est statiquement déterminé. Il est donc
évident que le nombre de variables pour spécifier la configuration complète du mécanisme est
plus grand que le nombre de variables reliées au contrôle de celui-ci. L'emploi des éléments
passifs rend possible l'application du sous-actionnement aux préhenseurs articulés.

1.3 Analyse du système de sous-actionnement
Pour bien comprendre le concept de sous-actionnement appliqué aux préhenseurs, on présente un
exemple de préhenseur simple a 2ddl dans le plan, montre a la figure 4. Il consiste en deux doigts
symétriques qui enveloppent l'objet a saisir. Les membrures qui entrent en contact avec l'objet
sont appelées phalanges. La membrure (1) dont un bout est fixe au sol est appelée phalange
proximale puisqu'elle est la première membrure qui entre en contact avec l'objet. La membrure
(2) attachée a la membrure (1) au point O2 est appelée phalange distale puisqu'elle est la plus
éloignée de la paume de la main. Pour activer l'action de saisie, un actionneur est place a la
liaison O4. La force qui s'applique à cette liaison reste toujours normale à la barre a1. A la
liaison O2, un ressort en torsion empêche la phalange distale de se refermer sur l'objet à saisir
avant que la phalange proximale ne s'immobilise contre l'objet. A la même liaison, une butée
mécanique permet à la phalange distale de rester alignée sur la phalange proximale avant que
celle-ci n'entre en contact avec l'objet.
Le principe d'opération d'un préhenseur sous-actionné est illustré a la figure 4.
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La force du moteur, indiquée par la flèche, met en mouvement le doigt. Dans ce cas

Figure 4. Préhenseur sous-actionnée a 2ddl

Figure 5. Séquence de fermeture
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Le mécanisme comporte deux degrés de liberté (n = 2) et un seul actionneur (a = 1).
En conséquence, le degré de sous-actionnement est (n - a) = 1, impliquant qu'un seul élément
élastique est nécessaire afin d'avoir un système qui est statiquement déterminée.
Dans cet exemple, un ressort fixe à l'articulation entre la phalange proximale et la phalange
distale maintient le doigt complètement allongé avant que le premier contact ne soit établi. De
plus, une buttée mécanique est employée pour maintenir l'alignement des phalanges sous l'action
du ressort alors qu'aucune force externe ne s'applique sur les phalanges. A la figure 5(a), aucune
force externe ne s'applique sur le doigt dans sa configuration initiale. Pendant cette phase, le
doigt se comporte comme un corps rigide tournant autour du point O1. A la figure 5(b), le
contact entre la phalange proximale et l'objet est établi. A la figure 5(c), la phalange distale se
met en mouvement par rapport a la phalange proximale. Pendant cette phase, le doigt se referme
sur l'objet puisque le mouvement de la phalange proximale est empêche par ce dernier. Pendant
la prochaine étape, l'actionneur génère la force nécessaire pour étendre le ressort. Finalement à la
figure 5(d), la phalange distale entre en contact avec l'objet et la prise est faite. Le doigt a
complète la phase d'adaptation de forme.
En ce qui concerne ce travail, on ne s'intéresse qu'a deux prises principales des préhenseurs. La
première prise, appelée prise ferme, est montrée à la figure 5(d).

Figure 6. Prise distale
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Cette prise implique la phalange distale et consiste en deux contacts avec l'objet :
(i) un contact entre la phalange distale et l'objet et (ii) un contact entre la phalange proximale et
l'objet. Une fois l'action de saisie activée, les deux phalanges, qui sont encore alignées,
s'approchent de l'objet jusqu' à ce que la phalange proximale entre en contact avec celui-ci. Ce
contact génère la première force, appelée force proximale. Lorsque la phalange proximale
s'immobilise contre l'objet, la phalange distale se met à se fermer sur l'objet. Une fois que la
phalange entre en contact avec l'objet, la force distale est générée et la prise ferme est établie. La
deuxième prise, montrée a la figure 6 est appelée prise distale et consiste en un seul contact. Ce
contact est établi entre la phalange distale du doigt et l'objet a saisir. La présence d'une buttée
mécanique dans un tel préhenseur sous-actionné est très importante puisqu'elle empêche la
phalange distale de se trouver dans une configuration d'hyper extension. Lors de la prise distale,
la phalange distale reste toujours alignée avec la phalange proximale et le doigt se met en
mouvement comme un mécanisme à un seul degré de liberté. La prise distale est établie une fois
que la phalange distale entre en contact avec l'objet.
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Chapitre 2 - Cinématique et Cineto-statique
2.1 Introduction
Le doigt est conçu à la base des plus fameux mécanismes dans le domaine de la robotique : « le
mécanisme a quatre barres ». L’utilisation de ce mécanisme est très répandue. C’est le résultat de
tous les avantages qu’un tel mécanisme peut offrir de même que la diversité des mouvements
qu’il peut présenter par la variation des longueurs des différentes barres qui le composent.

Figure 7. Figure simplifiée d’un doigt à 3 phalanges

Dans ce qui suit on calcul les forces de contact entre les phalanges et l‘objet en fonction de la
différence des angles entre les barres de contact et leurs longueurs.
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2.2 Modèle statique de l’actionnement
Nous avons un doigt composé de trois phalanges de longueurs différentes. Pour des fins de
simplification, les mouvements du doigt sont restreints dans un plan. Ainsi, nous ne considérons
pas les mouvements d’abduction et d’adduction. D’ailleurs, ces derniers ne sont pas présents
dans nos prototypes. Les phalanges du doigt sont liées par des liaisons rotoïdes. Comme le
démontre la figure 8, chaque mouvement de phalange est déterminé par un mécanisme de
transmission. La position de la phalange est décrite relativement à la phalange qui la précède.
Nous utilisons le principe des puissances virtuelles pour écrire l’égalité suivante :
tT

a=

i

I

où t est le vecteur des couples d’entrée qui proviennent de l’actuateur ainsi que, dans certains
cas, des ressorts de torsion qui agissent comme le rappel et qui sont situés dans les liaisons
rotoïdes,

a

est le vecteur des vélocités angulaires associées aux liaisons rotoïdes,

visseur associé au point de contact i et

i

i

est le

est le torseur associé au point de contact i et

représente la produit réciproque dans le plan associé à la théorie des visseurs. La figure 8
présente le modèle statique du doigt et les différentes variables utilisées pour l’analyse
cinématique.

Figure 8. Modèle conceptuel d’un doigt à 3 phalanges
18

Vecteur des couples d’entrée

t=

; Où Ta est le module du couple d’actionnement qui est appliqué à la base du doigt.

Figure 9. Modèle statique d’un doigt à 3 phalanges
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Le doigt est simplement sous-actionné

Les valeurs de T2 et T3 sont nulles car il n’y a aucun couple appliqué directement à ces liaisons
rotoïdes. Leur mouvement est donc seulement dû au couple appliqué à la base et au mécanisme
de transmission. Le vecteur t s’écrit donc :
t=
2.3 Mécanisme de transmission : mécanisme a 4 barres

Figure 10. Doigt à mécanisme a 4 barres
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Coordonnées des vecteurs positions

Coordonnées des vecteurs vitesses

Composantes des vecteurs forces
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Calcul de
Dans le mécanisme à 4 barres de la figure 11 on admet :

Figure 11. Représentation des angles α1, θ1 et α2

D’après le théorème de Kennedy

De même :

Or :
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D’où :

Avec :

Figure 12. Les angles βi et φi

Avec hi la distance entre le point Oi avec l’intersection des droites (Oi+1Oi ) et ( P2i-1P2i+1)
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2.3.1 Application du théorème des puissances virtuelles

En remplaçant chaque terme par sa valeur et par comparaison on obtient la matrice suivante :

D’où :
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2.4 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons effectué un calcul cinématique d’un doigt. Un calcul vectoriel a
donné la position des points de contact en fonction de l’angle de pliage des phalanges. Ce même
calcule a donné les vitesses des point de contacts en fonction de la vitesse du moteur. Ayant les
vitesses des points de contact nous avons pu calculer les forces de contact en fonction du couple
du moteur, en appliquant théorème des puissances virtuelles. Afin de pouvoir effectuer le calcul
cinématique, nous avons eu besoin d’effectuer un calcul cinématique détaillé des mécanismes à
quatre barres qui forment chaque doigt en fonction de l’angle de moteur en utilisant la méthode
développée dans Berglin. [33]
Notre objectif c’est d’avoir la préhension la plus homogène possible. Il nous faut chercher les
dimensions des quatre barres des mécanismes modulaires de chaque doigt qui optimisent cet
objectif. Ça sera traité dans le chapitre suivant.
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Chapitre 3 - optimisation des dimensions
3.1 Introduction
Ce chapitre présente l’optimisation de la conception des doigts sous actionnés en prenant en
considération les contraintes suivantes :
•

La capacité de générer une pression uniforme sur l’objet à porter.

•

La stabilité.

•

Les caractéristiques des forces de contact.

La dernière contrainte se manifeste par la présence d’une force négative causant le phénomène
de l’éjection ; perdre le pouvoir de porter l’objet ; ce qui impose l’idée de lutter contre sa
présence.
3.2 Méthode d’optimisation

D’après la complexité du système, il est très difficile au modèle statique d’isoler chaque
paramètre. Pour cela, pour résoudre le problème un PSO (Particle swarm optimisation)
algorithme est utilisé. Le PSO utilisé est développé par le software Matlab. Ces résultats sont
tirés de la référence. [3]

Table 1. Résultat basant sur les 3 méthodes LSUN, GA et PSO
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3.2.1 Vérification des longueurs des barres
Phalange proximale
L1<a1+b1+c1
47<46+20+12
Phalange mediane
L2<a2+b2+c2
27<30+17+9
En utilisant le logiciel INVENTOR, voici le résultat obtenu :

Figure 13. Position initiale du doigt
Les limites du doigt
=180◦- 44.5◦
=114.39◦
=126.48◦
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Figure 14. Position maximale de la phalange proximale

Figure 15. Position maximale de la phalange intermédiaire
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Figure 16. Position maximale de la phalange distale

Pour les positions des

on obtient le doigt complètement bloqué :

Figure 17. Le doigt complètement bloqué
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3.3 Exemple doigt en contact : phalange médiane
Le doigt humain peut porter n’importe quel objet de différents types géométriques. Dans cette
étude, l’objet choisi est un cylindre plein à rayon quelconque.

Figure 18. Séquence de fermeture sur un objet cylindrique

En se basant sur le logiciel INVENTER on obtient le graphe de F2 (force de contact sur la
phalange médiane)

Figure 19. Force de contact
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Chapitre 4 - choix du moteur
4.1 Choix du moteur
Les moteurs utilisés de manière classique en robotique sont assez diversifiés. Les plus répandus
sont les moteurs "pas à pas", les moteurs "à courant continu" et enfin les servos bien connus dans
le milieu du modélisme.
Les servos se retrouvent dans bon nombre de petits robots. Ils sont utilisés dans le monde du
modélisme pour effectuer de petits mouvements circulaires (souvent moins de 280°). Ceux-ci
peuvent alors être transformés en mouvements linéaires pour commander des gouvernes ou la
puissance d'un moteur thermique. Une simple manipulation bien documentée sur internet permet
de transformer la servo en un moteur pourvu d'un réducteur. Ils sont alimentés par une tension
continue de 4.8 à 6V et commandés par le rapport cyclique d'un signal PWM
4.1.1 Les servomoteurs Dynamixel
Les servomoteurs Dynamixel sont des actuateurs intégrés qui comprennent:


Un réducteur



Un contrôleur



Un pilote

Les servomoteurs Dynamixel ont un identifiant unique et communiquent par paquets
numériques.
Les principales caractéristiques de la gamme Dynamixel sont:


Une grande précision du contrôle de la position (1024 divisions pour les modèles AX,
RX et EX, 4096 pour les MX)



De nombreuses fonctionnalités de feedback sur les différentes variables physiques du
servomoteur (position actuelle, vitesse, voltage, température interne...).
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Une alarme en fonction de la température interne, du couple ou du voltage d'alimentation,
qui est déclenchée lorsque ces valeurs dépassent des limites définies. Le servomoteur
Dynamixel fournit un feedback et peut automatiquement corriger la situation.



"Compliance Driving": Contrôlez le montant de force élastique dans le contrôle de la
position.



Établissement du couple: Le couple peut être établi sur 1023 pas allant du couple
maximal à l'état de rotation libre.



Opération bas courant/haut voltage: Son efficacité est haute puisqu'il opère à un voltage
plus élevé. La performance de votre système robotique est aussi améliorée par sa faible
consommation de courant.



Une LED d'état sert d'affichage visuel sur l'état du Dynamixel.



Un assemblage mécanique facilité par les nombreuses pièces mécaniques compatibles.



Un câblage facile en 'daisy chain'

4.1.2 Le Servomoteur Dynamixel MX-28T
Le modèle Dynamixel MX-28 a été décliné en deux nouveaux modèles, le MX-28T, qui
conserve un protocole de communication série asynchrone semi-duplex et un lien physique TTL
Multi Drop, alors que le MX-28R communique en utilisant le protocole RS485 et un bus multi
drop RS485. La série de servomoteurs MX de Dynamixel se distingue par de nouvelles
fonctionnalités comme des fonctions avancées de contrôle PID, un contrôle de position à 360° et
une communication à haute vitesse.

Figure 20. Dynamixel MX-28T
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4.1.3 Caractéristiques techniques du servomoteur Dynamixel MX-28T


MCU : ST CORTEX-M3 ( ST32F103C8 @ 72MHZ,32BIT)



Capteur de position : Encodeur absolu sans contact (12BIT,360 degrés)



Couple : 2.3N.m (à 11.1V, 1.3A), 2.5N.m (à 12V, 1.4A), 3.1N.m (à 14.8V, 1.7A)



Vitesse sans charge : 54 rmp (12V)



Résolution : 0.088° x 4.096



Plage de mouvement : 360°



Protocole : Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)



Lien (physique) : TTL Multi Drop



Vitesse de communication : 8000bps ~ 3Mbps



Poids : 72g



Voltage : 10 ~ 14.8V (Voltage 12V recommandé)



Ratio du réducteur : 193 : 1



ID : 254 ID (0~253)



Feedback : Position, Température, Charge, Input Voltage, etc.



Consommation en veille : 100 mA
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Chapitre 5 - Différentiel et mécanisme de transmission

5.1 Différentiel
Le différentiel est à la base du différentiel classique utilisé dans le domaine de l’automobile de la
figure suivante:

Figure 21. Différentiel classique

Dans la main on a besoin d’un sous actionnement entre les 5 doigts. D’où on a recourt à un
différentiel à 4 sorties lier à son entrée à

un seul moteur électrique à courant continu.

D’où l’assemblage de 4 différentiels en série donnant un couplage à 5 sorties successives. On
place le premier différentiel

prenant un couple moteur de son axe vers l’engrenage

et

generant le couple vers un mecanisme à 4 barres transmitantes le mouvement au doigt par
l’intermédiaire de l’engrenage

liée à l’axe

. Lors du blocage du différentiel

différentiel est lié au premier par solidarisation des deux engrenages
au second doigt par l’intermédiaire de l’engrenage
différentiel

liée à l’axe

et

le second

et génère le couple
lors du blocage du

et ainsi de suite. Le système différentiel se présente dans la figure 22.
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Figure 22. Système a plusieurs différentiels

Figure 23. Quatre différentiels en série
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5.1.1 Calcul des couples dans les arbres A1, A2 ,A3 et A4

Figure 25. Système moteur différentiel

Les 2 engrenages Emoteur et E0 ayant le même diamètre donc d’après le rapport de transmission
=

avec dm et d0 les diamètres respectives de s engrenages E moteur et E0

Par suite : Cm=C0
A l’équilibre statique :
Pour l’arbre A1 , le couple C1= Cm
Pour l’arbre A2 , le couple C2=
Pour l’arbre A3 , le couple C3=
37

Pour l’arbre A4 , le couple C4=
Puissance du moteur
54

= 5.65 rad/s

Pm=5.65 rad/s x 2.5 N.m=14.125w

5.3 Calcul d’engrenages

Figure 26. Système d’engrenages
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5.3.1 Engrènement E3-E21
Temps de service pendent 5 années Lh = 8000 heures
Rendements des éléments
Engrenages hélicoïdales

0.96

Engrenages Coniques

0.92

Table 2.Rendement des engrenages
.Les engrenages à dentures hélicoïdale permettent une transmission plus souple, plus progressive
et moins bruyante que les engrenages a dentures droite. La transmission des efforts est plus
importante (nombres de dents en contacts plus élevés), y compris aux vitesses élevées. De plus
possibilité de respecter n’importe quelle valeur d’entraxe en jouant sur l’angle d’hélice.
Choix des matériaux des engrenages
La matière des roues dentées doit assurer une haute solidité des dents pour le repli et la résistance
à l’usure de la transmission. A ces exigences répondent les aciers traités thermiquement et les
aciers alliés. Les plus emploies sont les aciers au carbone et les aciers alliés, tel que Cr, Cr-Mn,
Ni-Cr. les aciers sont traites thermiquement. En fonction de la dureté les roues en acier sont
partages en deux groupes. Les roues dont la dureté <350HB qui est notre cas. Dans ce cas on fait
le taillage de ces roues après le traitement thermique.
Le métal choisi pour E3 et E21:
AFNOR

«37MnCr5

»,

selon

AISI « 5135 »

Subit

un

traitement

thermique

superficiel : « nitruration au vacuum ». Cet aspect du traitement s’applique en cas de besoin de la
haute garantie de résistance a l’usure de la transmission.
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Ces propriétés mécanique :
Dureté : 230HB
Dureté superficielle : 560HB
σe =630 MPa ; τe=300 MPa ; σc =575 MPa.
Contrainte normale limite de contact
Lh : temps de service =8000h
ω (rd/s) : vitesse angulaire
N = 573xωx Lh (cycles)
Nb =NH0, nombre du cycle sa valeur dépend de la dureté superficielle des engrenages Nb=
143000000 cycles pour une dureté superficielle de 600 HB
Nb =114000000

cycle pour une dureté superficielle de 560 HB

Kr: coefficient de service =
Ks: coefficient de précision =1
Kh: coefficient du lubrification =1
σc(MPa): contrainte admissible au contact
[σ sup] (MPa): Limite superficielle pour chaque engrenage = Kr xKs xKh xσc
[σ sup] contact (MPa): Limite superficielle par contact pour chaque deux engrenages

=
σ

Engrenages

σ

[σ

Kr

Ks

Kh

σc(MPa)

E3

1.28

1

1

575

736

E21

1.28

1

1

575

736

(MPa)

sup] [σ

sup]

(MPa)
736

Table 3. facteurs et contraintes
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contact

Contrainte normale limite de flexion
N = 573 x ω x Lh (cycles)
Kr: Coefficient de service =
n: Coefficient de sécurité pour un choc modéré =1.6
Kσ: Coefficient de concentration de contrainte à a la racine des dents il est fonction du nombre
des dents du paramètre de profil de référence est du coefficient du déport de l’utile δ (du fait de
l’influence de ces facteur sur la forme du congé de raccordement), ainsi que de la matière des
dents est de qualité de la surface de raccordement.
Kσ 1,24.
σe(MPa): contrainte élastique admissible
[σ f] (MPa)=

σ
σ

Engrenages

Kr

N

Kσ

σe(MPa)

[σf] (MPa)

E3

0.84

1.6

1.24

630

264.5

Table 4. Engrenage E3
Calcul des éléments d’engrènement
L’engrènement E3-E21
Soit la formule qui permet d’obtenir l’expression du l’entraxe pour l’engrènement A-B :
A=

σ

i: réduction pour E3-E21
i=1
Km : coefficient des matériaux facteur qui influe sur la grandeur des contraint de contact
Km =

= 373.87

/mm

E =2x105 N/mm2 module D’Young pour les aciers
=
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Si l’angle de pression

=20 pour les roues dentée normalisé alors

= 0.882

Kβ =0.8
Kc : coefficient qui tient compte du mode de calcul ici on considère que le calcul se fait pour la
résistance au grippage alors Kc =1.25
kd : coefficient de charge dynamique
Pour un dégrée de précision égale à 7 et une dureté superficielle >350HB et une vitesse
périphérique <0.3 m/s.
On aura kd=1
[σ sup]contact: limite superficielle par contact pour deux engrenages A-B
[σ sup]contact= 736 Mpa
=

largeur relative des roue avec B : largeur de roue ;

A: entraxe=22 mm.
Or :

varie dans de larges limites : de 0.01 à 1.2

Mt1: Couple menant = 2500 N.mm
On calcul =0.3
Donc B=6.63 mm soit 7mm
Diamètre primitive du pignon E3:
dp=

=

= 22mm

Diamètre primitive de la roue E21 :
dr= dp x i = 1 x 22 = 22mm
Pour (z) nombre des dents du pignon

= 30 dents

nombres des dents de la roue = 30xi = 30 dents
module normale mn=
β : angle d’hélice =20
Mn

0.68
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Taillage ou fabrication des pignons et des roues
Pour les pièces métalliques, les dentures sont réalisées, principalement, par enlèvement de
matière (usinage). Il s’agit le plus souvent d’un engrènement simulé entre un outil (pignon,
crémaillère, ou fraise) et la roue à tailler. De ce fait, le module de denture est imposé par
l’outillage. Le mouvement d'engrènement contribue dans tous les cas au mouvement d'avance
dans l'opération d'usinage. Le mouvement de coupe dépend du procédé.
Pour les pièces en matière plastique, les pièces unitaires sont généralement taillées, mais pour les
fabrications en série, elles sont généralement moulées.
Les modules sont normalisés. Il y a les valeurs principales, les valeurs secondaires (entre
parenthèses) et les valeurs admises à titre exceptionnel (entre parenthèses et en italique) (Annexe
B Table. 21)
Soit donc : Mn=0.7
Alors l’entraxe A corrigé : A=

=22.34mm

5.3.2 Vérification du calcul
Flexion
σf

[σ] f

C: coefficient qui dépend de l’angle d’inclinaisons et qu’on admet égal a 0.75-0.5 pour les angles
d’inclinaisons β=8◦-45◦
D’où par interpolation on aura

C= 0.669

B: largeur de l’engrenage hélicoïdal
Or =



B=

x A =7 mm

y: le coefficient de forme des dents
Pour Z =30 dents et x=0 on a

y= yF /10= 0.34 (Annexe B figure. 53)

Kd=1 ; Kc=1.25 ; i=1 ; A=22.34 mm ; mn=0.7 ;
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σf=

116.5 Mpa < [σ] f = 264.5 MPa.

Contact
σ sup

[σ sup]

σ sup

352.84<736 MPa

Caractéristiques des engrenages hélicoïdales

Figure 27. Engrenage hélicoïdale
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Figure 28. Géométrie d’Engrenage hélicoïdale

HELICOIDALES
E3
module réel (Mn)

0.7

nombre de dents (z)

30

angle d'hélice (β)

20.0

sens de l'hélice

droite

module apparent (Mt)

0.745

pas apparent (Pt)

2.34

pas réel (Pn)

2.19

E21
30
Gauche

pas de l'hélice primitive
(Pz)

192.82

192.8

saillie (Ha)

0.7

creux (Hf)

0.875

hauteur de dent (H)

1.575

diamètre primitif (d)

22.34

22.34

diamètre de tète (da)

23.74

23.74

diamètre de pied (df)

20.59

20.59

entraxe (a)

22.34

Table 5. Résultat numerique
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5.3.3 Calcul des forces entre les engrenages

Figure 29. Efforts sur denture hélicoïdale

Pour les engrenages Hélicoïdales E3- E21
F : effort tangentiel
F
F r : effort radial
φ

Fr

; angle de pression
= 20 ; angle d’inclinaison d’hélice
Fa: effort axial
Fa

β

Engrenages

F tangentielle (N)

F radiale (N)

F axiale (N)

E3

227.27N

89.028

82.7

E21

227.27N

89.028

82.7

Table 6. Résultat numérique
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Les dimensionnement des engrenages E6, E22, E11, E23 ,E16 et E24
dE3+ dE21=d=44mm avec dE3 et dE21 les diamètres respectives des engrenages E3 et E21.Les
diamètres des autres engrenages ont étés choisis afin d’obtenir d=44mm=cte et de maintenir le
même couple Cd a la base des 4 doigts.
Exemple : Pour l’engrènement E6-E22 :
=

avec

d6 et d22 les diamètres respectives de E6-E22
et Cd les couples sur E6 et E22
Et d6 + d22=d=44mm
Pour Cd=2.5N.m on obtient : = (d-d22)/d22 donc :
=d
d22=

et d6= d

Et ainsi de suite.
D’où le tableau 7 donnant les diamètres des engrenages :
Engrenage E3

E6

Diamètre

14.66 8.8

22

E11 E16 E21 E22
4.8

22

E23

E24

29.33 35.2 39.11

(mm)
Table 7. Diamètres primitifs

Etant vérifié le calcul sur la flexion et puisque le couple des engrenages du tableau 7 diminue
alors le contrôle sur le problème de flexion nous conduit à conclure que la contrainte en flexion
est plus petite que la contrainte admissible.
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5.3.4 Engrenages coniques

Figure 30. Engrenages coniques
Le métal choisi pour E2 et E4:
AFNOR «42CrMo4 », selon AISI « 4142 » Acier de traitement pour de multiples applications
(ici la version recuite) avec une grande résistance mécanique et une haute ténacité, souvent
utilisé pour les composants automobiles fortement sollicités. Servant à de multiples usages, il est
utilisé, dans la construction mécanique, à l’état traité et après avoir subi, en plus, une opération
de trempe superficielle. En général, composants de machine, axes, tourillons, bielles, arbres à
manivelle, vilebrequins, arbres de transmission, pignons, roues dentées, bandages, plaques de
base, pièces de montage.
Propriétés mécanique :
Dureté : 300HB
Dureté superficielle : 600HB
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σe =850 MPa ; τe=310 MPa ; σc =750 MPa.
Soit la formule pour déterminer le diamètre de l’engrenage conique à denture droit trouver par le
calcul de la résistance des dents au contact :
dE2
: réduction entre E2- E4, i=1
Km: coefficient des matériaux facteur qui influe sur la grandeur des contraint de contact
Km =

= 373.87

/mm

E =2x105 N/mm2
: coefficient qui tient compte de la géométrie de la transmission
=

= 1.764

: angle de pression =20
Mt1: Couple menant en N.mm
Mt1= 2500N.mm
Kc : coefficient qui tient compte du mode de calcul ici on considère que le calcul se fait pour la
résistance au grippage alors Kc =1.25
kd: coefficient de charge dynamique
kd =1 (comme pour les engrenages hélicoïdaux)
d

compris entre 0.9-0.8 , pour les engrenage monter a l’aire

Soit

d=0.8

[σ sup]contact=997 Mpa .
dE2

=13.15mm

nombre des dents du E2 posant égal à 16 dents.
nombre des dents du E4=i x zc=1x16 =16 dents.

Engrenages

Kr

n

Kσ

σe(MPa)

[σf] (MPa)

E1

1.32

1.6

1.24

850

565.52

Table 8. Engrenage E1
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Figure 31. Géométrie d’engrenage conique
Puisque : tan 1=Z1/Z2 et tan 2=Z2/Z1
Avec

1

l’angle primitif

Et Z1=Z2 alors

1=45◦

et

2=45◦
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Engrènement Conique
les paramètres par calcul
Réduction i

1

Couple menant

2.5

N.m

Diamètre du pignon

13.15

mm

Diamètre de la roue

13.15

mm

z dents du pignon

17.000

dents

z dents de la roue

17.000

dents

Module moyen

0.82

mm

Module moyen normalisé (Annexe B Table. 22)

0.9

mm

z dents du pignon

17.000

dents

z dents de la roue

17.000

dents

Diamètre du pignon

14.4

mm

Diamètre de la roue

14.4

mm

L pour angle primitif égale a 45◦

11.31

mm

Table 9. Résultat numérique
Vérification à la flexion
σfi

φ

σ]fi

C : coefficient qui dépend de l’angle d’inclinaisons
C=1

pour une denture droit

B : largeur des l’engrenages coniques E2 et E4
r

: angle de pression
: module moyen
c’est le diamètre de l’engrenage E2
Mt1= 2.5N.m
y : est le coefficient de forme des dents
pour Zc=17 et x=0  y =0.37 (Annexe B figure. 53)
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Vérification au contact

σ sup

φ

[σ sup]

;
Vérification à la flexion
C

1.000

Y

0.370

Largeur du pignon (mm)

4mm

σf (MPa)

346.75

[σ f] (MPa)

565.32

Vérification au contact
σ sup(MPa)

808.893

[σ sup] (MPa)

997

Table 10. Tableau vérifiant la flexion et le contact
CONIQUES
E2

E4

module (M)

0.9

Nombre de dents (z)

17.0

largeur de denture (b)

20.4

diamètre primitif (d)

14.4

14.4

angles primitifs (∂)

45

45

saillie (Ha)

0.9

creux (Hf)

1.125

hauteur de dent (H)

2.025

diamètre de tête (da)

15.67

15.67

diamètre de pied (df)

12.8

12.8

angle de saillie (θa)

4.57

angle de creux (θf)

6.22

angle de tête (∂a)

49.57

49.57

angle de pied (∂f)

38078

38.78

L(mm)

11.31

167.0

Table 11. Resultat numerique
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5.3.5 Mécanisme de transmission du couple, du différentiel au doigt
Pour la transmission du couple du différentiel au doigt on a recours à un mécanisme a 4 barres
selon la figure 32 :

Figure 32. Mécanisme de transmission du couple, du différentiel au doigt

A est appelée la manivelle
B est appelée le coupleur
C est appelée le suiveur
D le bâti
Après optimisation sur inventor pour un bon fonctionnement du doigt on trouve :
A=26mm
B=38.1
C=22
D=20
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Condition d’assemblage
La fermeture de la chaine cinématique est assurée si et seulement si
Vérification :
38,1<22+26+20
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Chapitre 6 - Calcul d’arbres, roulements et clavette

6.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous utilisons les dimensions calculées dans le chapitre précèdent pour
présenter une conception fiable et prête a l’étape de fabrication. L’assemblage nécessite un choix
favorable du matériel de fabrication des différentes pièces.
Nous utilisons le logiciel inventor pour analyser les effets du poids porté par les barres, de même
que la torsion maximal sur les axes reliant les différentes parties du mécanisme.
6.2 Arbre
Un arbre est une pièce rotative ou fixe, normalement de section circulaire, qui supporte
généralement engrenages, poulies, volants, manivelles, pignons de chaîne ou autres éléments qui
transmettent un mouvement ou une puissance.
L’arbre est un des éléments de machine le plus fréquemment utilisé. Son rôle est multiple : en
général, il sert à transmettre la puissance d’une partie de la machine à une autre partie, mais il
peut aussi servir à assurer le positionnement d’un élément par rapport à un autre. A cause de sa
géométrie et de ses fonctions, un arbre peut porter différents noms tels que :


Arbre de transmission : il transmet un couple d’un moteur à une machine ou à un élément
de machine.



Arbre de renvoi : il supporte des éléments de machines (Engrenages, poulies, etc.) et il
transmet un couple entre chaque élément.



Essieu : arbre stationnaire ou rotatif qui ne transmet pas de couple, c.à.d. qui sert au
positionnement.

Suivant le rôle qui lui est dévolu, l’arbre est soumis à des contraintes de flexion, à des contraintes
de torsion, ou à un chargement complexe de torsion, de flexion et de charge axiale.
On conçoit un arbre en considérant un ou deux des trois critères suivants, ou encore les trois à la
fois : la résistance, la rigidité et la vitesse critique. Le critère choisi dépend de la géométrie et
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des spécifications imposées par la fonction éventuelle de l’arbre. Par exemple, on devrait
calculer un arbre de turbine à gaz de façon à ce qu’il résiste aux charges et qu’il fonctionne sans
vibrations. Par contre, on devrait vérifier la rigidité (flèche) d’un arbre supportant des engrenages
de grande précision afin d’assurer le fonctionnement adéquat des engrenages.
Vérification de la résistance de l’arbre au diamètre choisi
Il existe plusieurs méthodes pour calculer le diamètre d’un arbre ou pour vérifier la
résistance d’un arbre d’un diamètre choisi.
Les trois méthodes les plus utilisées sont :
CODE ASME ;


THEORIE DU CISAILLEMENT MAXIMAL (code Westinghouse) ;



THEORIE DE VON MISES-HENCKY.



A noter que ces trois méthodes sont sûres et leur degré d’exactitude est fonction des
facteurs considérés. Toutefois, ces trois méthodes ne donnent pas nécessairement des
résultats identiques.

CODE ASME
La méthode du code ASME est simple à employer. C’est un outil très utile lors de la
conception car il permet d’évaluer rapidement le diamètre des arbres en utilisant une théorie de
limitation statique basée sur le cisaillement maximal. Le code ASME définit la contrainte
admissible comme étant la plus petite des deux valeurs suivantes :
Où :
b= 1,0
b = 0,75

sans concentration de contraintes.
avec concentration de contraintes.

Et :
: Résistance à la rupture du matériau de l’arbre (MPa). (Annexe A Table. 18)
: Limite d’élasticité du matériau de l’arbre (MPa). (Annexe A Table. 18)
La valeur de Sp peut être réduite de 25% si la faillite de l’arbre est susceptible d’entraîner des
conséquences catastrophiques.
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Le calcul de la contrainte maximale de cisaillement, basé sur le cercle de Mohr, se fait avec la
formule suivante :

Où :
: Contrainte maximale de cisaillement (MPa) ;
d : Diamètre de l’arbre (mm) ;
Cm, Ct : Facteurs de charge (Annexe B Table. 26) ;
M : Moment fléchissant résultant maximal (N.m) ;
T : Couple de torsion maximal (N.m).
Et
M et T sont dans la section considérée.
Des équations précédentes, on peut en déduire la formule utilisée en conception pour déterminer
le diamètre de l’axe :

Le facteur de sécurité est implicitement inclus dans le calcul de S p. Cependant, la valeur
de Sp peut être réduite pour tenir compte de circonstances spéciales.
Méthode Westinghouse

Sut: Resistance a la rupture (Mpa).
Sy: limite d'élasticité (Mpa).
M: moment fléchissant résultant maximal (N.m).
T: couple de torsion maximale (N.m).
FS: Facteur de Sécurité.
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Se: Limite d'endurance (MPa).
d: Diamètre minimale (mm).
ka: facteur de fini de surface.
kb: facteur de grosseur de pièce.
kc: facteur de fiabilité.
kd: facteur de température.
ke: facteur relatif à la concentration de contrainte.
kf: facteur des effets divers.
Théorie DE VON MISES-HENCKY
Cette approche utilise la théorie de Von Mises et elle est basée sur l’énergie maximale de
distorsion et le diagramme de Goodman modifiée.
Prenons un arbre en rotation soumis à :


Des contraintes de flexion variables causées par un moment constant ;



Des contraintes de cisaillement variables causées par un couple variable ;



Des contraintes uniaxiales provenant d’une charge axiale constante.

Les contraintes de Von Mises définies dans ce cas-ci sont :

Où :

Avec :
M : Moment de flexion constant ;
Ta : Amplitude de la partie alternée du couple appliqué ;
Tm : Partie moyenne du couple appliqué ;
F : Force axiale constante.
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Après remplacement de chaque terme par son expression, on obtient :

Le facteur de sécurité, défini par cette théorie, est :

Avec :
: Limite d’endurance en tension du matériau de l’arbre (MPa).
L’expression du facteur de sécurité, dans la relation précédente, est obtenue en utilisant comme
limitation la ligne de fatigue Se-Sut. En effet, si la limitation vient de la ligne d’écoulement SySy, on pourra, de façon similaire, développer la nouvelle équation exprimant le facteur de
sécurité ; Soit :
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6.2.1 Calcul numérique (arbre)
Arbre A1

Figure 33. Arbre A1 (en couleur verte)

Sp= b x min (0.18 x Rm ; 0.3 x Re)
b=0.75

Concentration des contrainte

T=2.5 N.m avec M considéré négligeable car la longueur de l’axe est petite (16 cm) et de plus à
peu près toute la puissance du boite de vitesse est transmise par cette partie de l’axe
Le matériau utilisé, pour l’arbre est l’acier faiblement allié 42 Cr Mo 4 ; En se référant donc au
tableau (Annexe A table. 18), on aura :
Sut = 1080 MPa et Sy = 850 MPa.
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D’où :

Par suite:
d1 = 6mm
Vérification du diamètre de l’arbre aux conditions de la clavette
Les clavettes ont pour but d’assurer la liaison en rotation et la transmission d’un couple, entre un
arbre et les organes montés sur lui : poulies, roues dentées, etc. Elles peuvent être utilisées
comme organe de sécurité qui, seules, se cassent en cas de surcharge.
Le clavetage est un moyen commode et économique destiné, surtout aux montages qui tournent à
basse vitesse, lorsqu’on doit fréquemment monter et démonter l’élément de l’arbre.
En général, le montage à clavettes est accompagné d’un léger serrage (c.à.d. que l’alésage est
légèrement inférieur au diamètre de l’arbre) pour éviter l’excentricité et le jeu en rotation.
Les clavettes présentent un certain inconvénient à la part des rainures pratiquées dans les arbres,
pour assurer leurs logements. Ces rainures affaiblissent les arbres et engendrent des
concentrations de contraintes.
On distingue deux types de clavetages :


Le clavetage forcé, dans lequel les pièces assemblées sont solidaires, à la fois, en rotation
et en translation.



Le clavetage libre, dans lequel les pièces assemblées ne sont solidaires qu’en rotation.

Dans les deux cas, la section offerte au cisaillement est importante ; d’où la possibilité de
transmettre un couple élevé.
Les clavettes sont classifiées en deux familles principales :


Clavettes inclinées (à talon ou sans talon).



Clavettes parallèles :
o Clavettes ordinaires (Carrées ou rectangulaires, à bouts ronds ou plats)
o Clavettes fixées par vis (à bout ronds ou droits)
o Clavettes disques ou Clavettes Woodruff.
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Il existe des normes concernant les dimensions des clavettes (par exemple ACNOR B232 –
1972).
En pratique, on choisit une clavette dont la largeur est environ le quart du diamètre de l’arbre. La
longueur de la clavette est alors ajustée pour satisfaire aux exigences de résistance des matériaux.
Pour déterminer la résistance d’une clavette, on émet l’hypothèse simplificatrice voulant que les
forces soient distribuées uniformément sur les surfaces de la clavette.
L’usinage de l’arbre, en ce qui a trait à la rainure de la clavette, amènera une certaine
concentration de contraintes. La littérature suggère de considérer les valeurs suivantes pour
déterminer le facteur théorique de concentration de contraintes (Kt) voir (Annexe B fig. 54) dans
l’annexe.
La clavette est généralement formée de matériau plus doux que celui de l’axe, pour qu’en cas de
rupture, elle soit l’élément faible du système se cassant en première classe, dans le but de
protéger l’axe qui est la pièce principale de l’ensemble.
En effet, on admet, dans notre conception, une clavette parallèle dont le matériau est l’acier au
carbone C 25 (qui est plus doux que le matériau de l’axe en acier faiblement allié 42 Cr Mo 4).
Les propriétés mécaniques du matériau C 25 de la clavette sont, selon le tableau (Annexe A
Table. 17), les suivantes :
Résistance à la rupture : Sut = 460 MPa.
Limite d’élasticité: Sy = 285 MPa.
Recherche du diamètre convenable de l’axe
L’axe est sollicité en torsion et flexion, donc on utilise le critère de Tresca pour les charges
composées :
M2t M2f
Avec :
: Moment idéal de torsion (N.m) ;
: Moment de torsion maximal (N.m) ;
: Moment de flexion maximal (N.m).
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Le diamètre nécessaire de l’arbre doit vérifier la condition suivante :
τréelle =Kt τnom
Où :
τréelle : Contrainte réelle de cisaillement due au chargement combinée de torsion et de flexion
(MPa) ;
τnom : Contrainte nominale de cisaillement due au chargement combinée de torsion et de flexion
(MPa) ;
Kt : Coefficient (facteur théorique) de concentration de contraintes (Annexe B fig. 54)
: Résistance pratique de cisaillement du matériau de l’axe (MPa).
La contrainte nominale de cisaillement, due au chargement combinée de torsion et de flexion, est
déterminée par la relation suivante :

Où :
: Moment polaire de l’arbre, ayant « j » comme diamètre net après alésage de la clavette ;
(
Par suite :

D’où :
La contrainte réelle de cisaillement, due au chargement combinée de torsion et de flexion, sera :
τréelle =
La résistance pratique en cisaillement (Rgp ) du matériau de l’axe, est calculée par la formule
suivante :

Où :
: Limite élastique en cisaillement (MPa).
s: Coefficient de sécurité.
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Pour les aciers, la limite élastique en cisaillement, «
d’élasticité longitudinale «

», est égale à la moitié de la limite

» ; soit donc :

Par suite :

L’axe est en acier faiblement allié 42 Cr Mo 4; Donc :
D’après le Tableau (Annexe A Tab. 18), pour l’acier 42 Cr Mo 4,
Le coefficient de sécurité est pris égal à :
s = 1.5
Alors :

Le moment idéal de torsion est déterminé par la relation suivante :
M2t M2f
Où :
Mt = 2.5 N.m Et Mf = 0 car dans notre cas à la clavette il n’y a pas un moment
Ainsi :
Mit=2.5 N.m
Pour le choix du coefficient de concentration de contraintes (Kt), il faut prendre en considération
que l’arbre du convoyeur est soumis à un chargement combiné de flexion et de torsion ; par suite,
en se référant à l’Annexe B figure. 54 la valeur du facteur théorique de concentration de
contraintes est :
Kt = 2.1
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Arbres

A2

A3

A4

Diamètre(mm)

1/(2(1/3))x dA1

1/(4(1/3)) x dA1

1/(8(1/3)) x dA1

Table 12. Diamètre des arbres A2, A3 et A4
6.3 Clavette
Matériaux choisie : l’acier au carbone C45
Caractéristiques mécaniques :
Re= 375 MPa
s = 1,5

; Rg = 125 MPa (Le coefficient de sécurité est pris égal à :
)

Condition au matage

Figure 35.Dimension d’une clavette
Le diamètre de l’axe étant 6 mm, choisissons alors la clavette de Forme A NFE22-177 : 2x2xL

Table 13. Relation diamètre axe-dimension clavette
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σc=
FS : facteur de sécurité =1
i=d-j=4.8
T=2.5 N.m
D=6 mm.
a =2 mm.
b=2 mm.
L

Condition au cisaillement
τ= =
a =2 mm
T=2 N.m
D=6 mm
L

Clavette
Condition au cisaillement

Condition au mattage

FS

1

FS

1

Rg

95

MPa

Re

375

MPa

T

2.5

N.m

T

2.5

N.m

D

0.006

M

D

0.006

M

a

0.002

M

b

0.002

M

L

3.38

mm

i

0.0012

M

L

2.77

Mm

Table 14. Condition au cisaillement et mattage
Choisissant alors la clavette parallèle de Forme A NFE22-177 : 2x2x4
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6.4 Choix des roulements
Les roulements sont conçus pour remplir un rôle très important qui est la reprise des forces de
réaction axiales ou radiales, afin de garder les arbres, sur lesquels ils sont montés, en équilibre.
Les roulements sont largement utilisés dans la construction mécanique, et il serait difficile
d’indiquer une branche de la mécanique qui actuellement ne l’emploie pas.
En règle générale, les roulements sont composés d’une bague extérieure et d’une bague
intérieure (dites « rondelles » dans le cas des butées), séparées par les éléments roulants, ces
derniers logés dans une cage appropriée. Celle-ci a pour fonction de répartir également les
éléments roulants et de les séparer ; en outre, au cours du montage et du démontage, elle permet
de les maintenir assemblés.
Suivant la forme des éléments roulants, on distingue les roulements à billes ou à rouleaux. Les
roulements à aiguilles étant une des variantes des roulements à rouleaux.
Habituellement, les roulements sont munis d’une ou de deux rangées d’éléments roulants.
Les roulements peuvent être répartis en deux groupes principaux : les roulements radiaux et les
butées.
A cause des différents modes de chargement possibles. Les roulements sont construits pour
subir :


une charge radiale seulement ;



soit une charge axiale seulement ;



soit une charge combinée, c’est-à-dire une charge radiale et une charge axiale.

Pour ce qui est des charges radiales faibles ou moyennes, on emploie dans la plupart des cas
des roulements à billes. Lorsque les charges sont élevées et que le diamètre de l’arbre est grand,
on est très souvent obligé d’utiliser des roulements à rouleaux.
Facteurs affectant le choix d’un roulement
La première étape consiste à choisir le type de roulement susceptible de satisfaire à l’utilisation
qu’on veut en faire. Après avoir défini le champ d’application, on choisit, en se basant sur
plusieurs facteurs qui sont:


Charge et direction de la charge
Dans plusieurs cas, le roulement est soumis à une combinaison de charges axiales et
radiales. Des études sur les roulements ont été faites afin d’établir une charge simple
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équivalente qui correspond au chargement combiné. Des facteurs de pondération relatifs
à chaque type de roulement ont été élaborés : ils tiennent compte de leur capacité relative
de supporter la charge axiale.


Vitesse de rotation
La vitesse de rotation est un des facteurs importants dont il faut tenir compte pour
calculer la charge équivalente que doit supporter un roulement dans une application
donnée.
Il faut aussi tenir compte de la vitesse lorsqu’on choisit un type de roulement. En effet, à
cause de la chaleur générée à l’intérieur du roulement, les divers types de roulements ne
peuvent être utilisés au-delà de certaines limites. Les vitesses maximales permises sont
fonction du type de galets et du type de lubrification.



Température de fonctionnement
Les roulements normalisés peuvent être utilisés sans inconvénients à des températures
allant jusqu'à 100oC. A des températures supérieures, il faut utiliser des roulements
spéciaux, stabilisés en tenant compte d’une réduction de la capacité de charge. La
température influe aussi sur le choix du lubrifiant.



Frottements
Comme dans tous les mécanismes, il y’a frottement. Toutefois, le frottement y est
beaucoup moins élevé que dans le palier lisse. Le frottement dans un palier à roulements
provient de deux sources : le frottement provoqué par les joints d’étanchéité et le
frottement du roulement lui-même.



Frottement du roulement
A cause de la déformation des pièces, le contact entre deux pièces de métal se fait sur une
certaine surface. Cette déformation de pièces engendre des forces de glissement.
De plus, l’hystérèse du métal augmente la résistance au roulement. Pour ce qui est du
métal, on sait que le rapport charge/déformation est plus élevé lors de la mise en charge
que lors de la décharge. De ce fait, l’énergie nécessaire pour déformer le métal en avant
de la bille n’est pas complètement récupérée. Il en résulte donc une perte d’énergie.



Frottement de glissement
Le frottement de glissement est dû aux frottements des éléments les uns sur les autres :
o Frottements des billes entre elles ;
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o Frottements des billes sur la cage ;
o



Frottements des rouleaux sur les épaulements.

Frottement dû au lubrifiant
Lorsqu’un élément tourne, il doit vaincre le cisaillement du lubrifiant ainsi que le entre le
métal et le lubrifiant de réserve.
Une lubrification trop abondante peut entrainer une mise hors d’usage d’un roulement


Rigidité des roulements

Les déformations élastiques des éléments roulants et des pistes d’un roulement sont minimes, et
en général, il ne faut pas se soucier de cet effet puisqu’il est insignifiant par rapport aux
tolérances d’exécution normalement utilisées.
Toutefois, dans certains cas spéciaux où on exige une très grande rigidité des roulements, on fera
appel de préférence aux roulements à une ou à deux rangées de galets cylindriques ou à des
roulements à galets coniques. Leur contact linéaire les rend plus rigides que les roulements à
billes où le contact n’est que ponctuel.


Faible bruit de fonctionnement
En général, ce facteur est négligeable car le bruit de la machine est de loin
supérieur au bruit du roulement. Toutefois, lorsqu’il s’agit de remplir certaines
fonctions, dans les appareils électroménagers par exemple, ce problème peut
prendre une certaine importance. Il existe, à cet égard, une gamme limitée de
roulements à faible intensité sonore.



Précision
On peut avoir besoin, dans certains cas, de roulements d’une précision supérieure
à celle qui est prescrite par les normes. Cela s’applique particulièrement aux
paliers tournant à haute vitesse où l’on veut limiter les forces centrifuges. Il existe
sur le marché des séries de roulements à précision élevée.



Compensation de défauts d’alignement
Si le roulement n’est pas perpendiculaire à l’arbre, ou que les bagues intérieure et
extérieure ne sont pas dans le même plan, les éléments roulants ne fonctionnent
pas dans des conditions idéales. Ceci peu être dû au montage ou à la flexion de
l’arbre. En ce qui a trait aux roulements à billes à gorges profondes, les billes
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circulent sur le flanc de la piste. Ceci peut être néfaste, particulièrement dans le
cas des roulements avec une rainure de remplissage.


Facilité de montage et démontage
Lorsque les montages et les démontages sont fréquents ou lorsque le roulement
doit être installé dans un endroit presque inaccessible, on a recours aux
roulements démontables : roulements à billes de type magnéto, roulements à
rouleaux cylindriques, roulements à aiguilles, roulements à rouleaux coniques.

Calcul de la fiabilité, de la durée de vie et du diamètre intérieur des roulements
On reconnaît deux modes de faillite des roulements : la fatigue et l’usure. La durée du roulement
sera calculée d’abord suivants les considérations de fatigue de surface des pièces en présence.
Les contraintes les plus élevées dans le roulement se situent au contact entre l’élément roulant et
les pistes. L’élément le plus chargé est la bille ou le rouleau. Pendant une durée normale, il est
chargé des millions de fois ; il s’ensuit une fatigue de la surface qui cause l’arrachement de
particules à la fois dans les pistes et l’élément roulant. À cause de la fréquence d’application des
efforts de contact, le roulement peut briser par fatigue.
La théorie relative à la fatigue des roulements est appliquée au cas idéal représenté par les
conditions suivantes :


Une lubrification efficace pendant toute la durée du roulement ;



Un excellent montage ;



Une protection parfaite contre la pénétration de saletés ou d’agents abrasifs.

En pratique, il est rare qu’on retrouve ces conditions idéales. Si elles ne sont pas
satisfaites, il y aura usure. L’usure devient donc le second critère de faillite. Ce concept est très
récent, il date de quelques années seulement.
 Le taux de charge dynamique du roulement ( ) est calculé en utilisant l’équation
suivante :

Re : charge radiale équivalente (N) ;
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Où :
Fr : charge radiale appliquée (N) ;
Fa : charge axiale appliquée (N) ;
V : facteur tenant compte de la bague qui tourne ;
V=1

si la bague intérieure tourne;

V=1,2 si la bague extérieure tourne ;
Pour ce qui est des roulements à rotule, V=1.0 quelque soit la bague qui tourne.
X1,X2 : Facteur multipliant la charge radiale
: Facteur multipliant la charge axiale
Nd : Vitesse de rotation désirée d’une des parties du roulement (tr/mn).
H10 : Durée, en nombre d’heures, par rapport à une fiabilité de 90 %.
a : constante qui dépend du type du roulement.
La durée (H10), en heures, par rapport à une fiabilité de 90 %, est déduite de l’équation suivante :

Avec :
R : Fiabilité du roulement (%).
HR : Durée désirée, en nombre d’heures, à la fiabilité R.
m, b : Constantes ;
Les valeurs de m et b sont calculées comme étant
En admettant que : HR = 2500 heures et R = 95% ;
Alors :
La durée, en nombre d’heures, par rapport à une fiabilité de 90 %, « H10 », sera :
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La vitesse de rotation désirée d’une des parties du roulement, « Nd », est égale à celle de sortie
du motoréducteur d’entraînement soit :
Pour le choix de la constante (a), il faut prendre en considération que les roulements utilisés sont
à billes ; cela impose, d’après l’ Annexe B table. 28, de prendre la valeur suivante de la
constante :
Pour le choix de la constante (V), il faut prendre en considération que, dans notre cas, c’est la
bague intérieure qui tourne ; ce qui impose d’utiliser :
V=1
Pour le choix du couple de facteurs (

) et (

), il faut tenir compte que les roulements

utilisés sont à billes à gorges profondes ; ce fait impose d’admettre, selon l’Annexe B table. 27,
les valeurs suivantes :

La charge axiale « », dans notre cas les dentures hélicoïdales des engrenages traitées dans la
partie précédente créent des force axiales. En effet :
La charge radiale « »:
La charge radiale équivalente (

) sera :

Enfin, le taux de charge dynamique du roulement (

) sera :

Le diamètre de la bague intérieure du roulement est imposé par celui de l’arbre où il est localisé
d=6mm.
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6.4.1 Choix des roulements
Les roulements, dans notre cas, sont sollicités par une charge radiale; donc on peut utiliser des
roulements à bille a une rangée . Ces roulements supportent des charges radiales et axiales
relativement importantes.
Ils exigent une bonne Co-axialité des portées de l’arbre d’une part et des alésages des logements
d’autre part. La société « SKF» présente une série de roulements dont les catégories se diffèrent
par :


la nature de ces roulements (roulements à billes (simple ou double rangée, à
contact radial ou oblique), roulements à rouleaux, etc…) ;



le diamètre de leurs bagues intérieures et extérieures ;



les taux de charge dynamique et statique ;



la limite de fatigue et la vitesse de base.

Les caractéristiques techniques des roulements, utilisés dans notre projet, dont le diamètre de
leurs bagues intérieures est de 6 mm, et appartenant à la famille de roulements à une rangée,
comme suit :

Figure 36. Roulement 626-2z
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Figure 37. Caractéristique du roulement choisis : Roulement à billes SKF 626-2Z
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DSSDUDLW j SDUWLU G¶XQH FHUWDLQH FKDUJH HW HQ IRQFWLRQ GX UDSSRUW H[LVWDQW HQWUH OD VHFWLRQ HW OD
KDXWHXUGH O¶pOpPHQWFRQVLGpUp/H IODPEHPHQWHVWXQH IRUPHG¶LQVWDELOLWpSURSUHDX[pOpPHQWV
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Or : M=M.y, donc

On posant α

On obtient l’équation
Equilibre différentielle de second ordre, dont la solution générale est :
La résolution de l’équation selon les conditions aux limites
- Pour z=0, y(0)=0, B=0
- Pour z=l0, y(l0)=0, A sinα l0=0,
Sinα10=0, α10=kπ
Alors :

D’où

Si k=0 alors N=0 donc pas de déformation et la poutre reste rectiligne, donc au minimum K=1 ce qui
conduit
a une valeur minimale de Nk :

En introduisant la longueur de flambement lk, elle s’écrit alors :
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Avec

Pour m=1 → Elément articulé dans les deux (02) extrémités ;

m=2 → Elément articulé dans une extrémité et encastré dans l’autre ;
m=4 → Elément encastré dans les deux (02) extrémités ;
m=1/4 → Elément encastré dans une extrémité et libre dans l’autre.
A la force critique d’Euler Nk, correspond une contrainte critique

, A étant la section droite

de la poutre.

Avec i : rayon de giration minimal

Avec λ : Élancement maximale de la pièce et lf : longueur de flambement lf=α.l0
Lorsque : σk > σe aucun risque de flambement et la ruine est atteinte pour σ= σ e;
σk < σe Il y’a ruine par flambement lorsque σ= σk.
Calcul sous l’effort de compression :
Le dimensionnement des éléments comprimés se fait à la stabilité et non à la résistance.
⇒ Vérification à la stabilité :
⇒ Vérification à la résistance :
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Remarque : Le dimensionnement des éléments comprimés s’effectue par tâtonnement
(vérification à la stabilité).

7.2 Calcul analytique
Choix du matière : Aluminium 6061 métal blanc de bel aspect décoratif, métal blanc de bel
aspect décoratif, bonne résistance corrosion, vis à vis des agents atmosphériques :formation
d'une couche d'oxyde protectrice, l’ALUMINE, non toxique De plus, il possède des aptitudes
technologiques très intéressantes de bonnes malléabilité, fluidité et soudabilité et de grande
facilité d'usinage.

Figure 40. Les barres de transmissions du doigt
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Profile choisi : rectangulaire

Figure 41. Profile rectangulaire
Iy=

Iz=
iy=
iz=
A : section totale
Longueur de la barre Lb=46mm
B=1.5mm
H=4mm
LK=Lb , barre articulée des 2 extrémités
La section A=BxH=1.5x4=6mm2
Iy=

=8mm4

Iz=

=1.125mm4

iy=
iz=

=0.43mm
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La longueur du flambage LKy=LKz=L=46mm
L’élancement maximal

Ky=
Kz=

Elancement critique d’Euler :

=

=40

=

=106

c=

53.4 avec E et Re module d’Young et limite

d’élasticité de l’aluminium( Annexe A figure. 48)
Or : Fadmissible=

K etant le facteur de sécurité

Pour F=62.5N résultat obtenu sur inventor donc : 62.5=
Par suite : k=6
Donc : la barre peut supporter un effort 6 fois plus que 62.5N
Le système est stable
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7.3 Vérification sur inventor

Figure 42. Contrainte et Facteur de sécurité
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7.4 Vérification d’axe : barres de transmission des phalanges

Figure 43. Axe reliant les différentes barres
7.4.1Verification au cisaillement
=N/S
Avec S=

2

/4

N : l’effort tranchant
d : diamètre de l’axe
Pour un couple de 2.5 N.m appliqué à la base du doigt d’après le logiciel inventor on trouve un
effort maximal dans les barres de 125N.
Choix du matériel : AISI 1045 % moyen de carbone. Acier de machinerie à teneur moyenne en
carbone, offrant une plus haute résistance que l’acier à basse teneur en carbone, pour le
laminage. Peut aussi être traité thermiquement ou durci par induction. Utilisé pour les
engrenages, les essieux, les arbres et les boulons
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d=2mm
N=125N
Par suite :
u =483

Mpa (Annexe A Table. 20)

7.4.2 Vérification pression hertzienne
PRESSIONS ADMISSIBLES :
La pression linéaire définie conventionnellement par la relation de Stribeck ne correspond pas à
la pression réelle. La pression réelle entre cylindres et plan a été étudiée par H. Hertz et porte le
nom de pression hertzienne, désignée ici par pH. Dans le contact d'un cylindre sur un plan ou sur
un autre cylindre, il est possible de donner une relation entre ces deux méthodes
de définition, Fn étant la force normale :

Considérons un contact : cylindre sur cylindre
Matériel 1 : aluminium 6061 ( E1= 69Gpa ;
Matériel 2 : AISI 1045 (E2=270Gpa ;

1=0.33)

2=0.288)

Par suite : PH=201.12N/mm2=201.12Mpa
D’après table. 29 (Annexe B) la valeur minimale de Padmissible de l’aluminium 6061 (230-260) et
Padmissible de l’acier (240-320) est supérieure a PH
Donc : le système résiste au mattage
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7.4.3 Vérification pression diamétrale

Figure 44.Pression diamétrale

Figure 45. Relation entre la pression et les efforts
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Figure 46. Axe soumis à un effort de 125N
Dans notre cas :

F=125 N
d=2mm
l= 3mm
donc :

= 20,833Mpa< σE=240Mpa
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7.4.4 Vérification du doigt à la flexion
Le doigt est soumis à une force très exagérée de 150 N sur la phalange 3, les résultats sont
obtenus sur inventor :

Figure 47. Doigt soumis à une force de 150N
Le résultat obtenu par le logiciel inventor montre que cette structure est stable à la flexion. On voit que
la condition des résistances et la condition des flèches sont biens vérifiées

Assemblage finale
Dans ce qui a précédé, on a développé une étude théorique concernant initialement le doigt puis
la paume avec des systèmes joignant les différents doigts. Cette étude nous a donné des résultats
raisonnables et applicables. Pour se prouver de la performance, il nous apparaît essentiel
d’exécuter un prototype de la main.
Alors dans ce qui suit, on présentera la conception complète du prototype de la main, incluant le
système déjà présenté dans le chapitre 5 et qui est le différentiel à 4 sorties avec une exposition
des différentes parties utilisées, accompagnée ensuite des dessins détaillés concernant ces
parties-là.
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La main présentée ci-dessous inclut les 4 doigts qui sont déjà développées en détail, fixés à la
paume qui porte le différentiel par l’intermédiaire de deux engrenages superposés réalisant le
renvoie d’angle nécessaire dirigeant le mouvement de la barre qui actionne le mécanisme du
doigt.
Un moteur pas à pas est utilisé pour servir à l’analyse quasi-statique déjà adoptée.
Les dimensions des parties de la main sont minutieuses et précises choisies comme compromis
entre leur aptitude à supporter les forces importantes dans les tendons d’une part, et l’espace
fourni par la paume pour la disposition de ces parties d’une autre part.

Figure 48. Assemblage finale de la main - vue de bas

Figure 49. Assemblage finale de la main - vue de haut
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Figure 50. Les doigts a une position quelconque

Figure 51. La main complètement fermée
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Conclusion
Dans le chapitre 1 nous avons présenté le concept de sous actionnement d’un doigt.
Dans le chapitre 2 un calcul vectoriel a donné la position des points de contact en fonction de
l’angle de pliage des phalanges. Ce même calcul à donner les vitesses des points de contact en
fonction de la vitesse du moteur. Ayant les vitesses des points de contact nous avons pu calculer
les forces de contact en fonction du couple du moteur, en appliquant théorème des puissances
virtuelles. Afin de pouvoir effectuer le calcul cinématique, nous avons eu besoin d’effectuer un
calcul cinématique détaillé des mécanismes à quatre barres qui forment chaque doigt en fonction
de l’angle de moteur en utilisant la méthode développée dans Berglin.
Dans le chapitre 4 nous avons présenté le résultat d’optimisation des dimensions des différentes
pièces formant le doigt. Le tableau présenté se base sur la méthode PSO qui nous a donné les
dimensions optimale.
Dans le chapitre 5 Nous réalisons le sous-actionnement entre les doigts par le système
différentiel à 4 sorties. Ce système est plus ou moins simple au niveau de la fabrication et facile
au niveau de son installation sur la paume de la main car c’est un assemblage de systèmes
disponibles dans le marché industriel.
Dans le chapitre 6 nous avons obtenu des résultats remarquables concernant les pièces que nous
devons utiliser au niveau de l’assemblage, les barres sont suffisamment rigides en prenant en
considération une constante de frottement la plus basse possible c’est à dire une sécurité plus
élevée, de même les roulements choisis assurent un contact ponctuel le plus parfait possible.
Dans le chapitre 7 nous avons regroupé tous les études et les conceptions précédentes en un
prototype qui est le résultat final du projet. C’est une main formée de 4 doigt actionnée par un
seul moteur et assure un grippage presque parfait au niveau du poids porté d’une part et de
l’adaptation a la forme de l’objet de l’autre part.
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Annexe A

Table 14. Caractéristiques AISI 5135
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Table 15. Caractéristiques mécaniques Acier AISI 4142

Table 16.Différents traitement thermique des aciers
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Table 17. Aciers non alliés caractéritiques

Table 18. Aciers faiblement alliés caractéristiques

Table 19. Aciers pour roulements inoxydables
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Table 20. Acier AISI 1045 caractéristiques mécaniques
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Figure 52. Caractéristiques mécaniques de l'aluminium 6061 T6
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Annexe B

Table 21. Modules normalisés engrenages a denture hélicoïdales

Figure 53. Coefficient de forme

Table 22. Modules normalisés des engrenages coniques
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Table 23. Caractéristiques des engrenages hélicoïdales
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Table 24. Caractéristiques des engrenages coniques

Table 25. Relation entre les angles primitives
Chargement

Cm

Ct

Charge appliquée lentement

1,0

1,0

Charge appliquée rapidement

1,5-2,0

1,5-2,0

1,5

1,0

Chocs mineurs

1,5-2,0

1,0-1,5

Chocs majeurs

2,0-3,0

1,5-3,0

Arbre stationnaire

Arbre de transmission ou de renvoi
Charge

constante

lentement

ou

appliquée

Table 26. Facteur Cm et Ct
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X1

Y1

X2

Y2

à billes à gorges profondes

1,00

0,00

0,50

1,40

à billes avec contact angulaire (angle faible)

1,00

1,25

0,45

1,20

à billes avec contact angulaire (angle élevé)

1,00

0,75

0,40

0,75

à billes avec double rangée

1,00

0,75

0,63

1,25

à rouleaux sphériques

1,00

2,50

0,67

3,70

Types de roulements

Table 27. Couples des facteurs (x;y)

Type de roulement

Roulements à billes

A

3

Roulement à rouleaux

Table 28. Type des roulements

Table 29. Pression admissible des matériaux
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Figure 54. Facteur théorique Kt

Table 30. Différents facteurs
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