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AMELIORATION DES SYSTEMES MECANIQUES  

    

 
 

Le personnel de maintenance est de plus en plus souvent sollicité pour effectuer des améliorations 
techniques, des expertises ou des choix d’éléments mécaniques. 
Pour pouvoir réaliser ces actions, cela requière une maîtrise des paramètres fondamentaux pour 
réaliser une amélioration mécanique. 
Ainsi, LEOTECH formation a mis en place une formation réunissant différentes études de cas 
pouvant servir d’exemple pour des applications futures en entreprise. 

 Choix d’un élément de fixation 

 Choix d’un accouplement 

 Choix d’une transmission par courroie 

 Choix d’un guidage par roulement 
 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 
3 jours (21H) 

 

 Charges externes agissant dans le choix d’un élément 
mécanique (0,5 jour) : 

→ Cinématique : 
− Mouvement, degré de liberté. 
− Le couple. 
− Le frottement. 

→ Statique : 
− Direction, point d’application, sens, intensité d’une 

force. 
− Composante d’une force, résultante. 

→ Base de la RDM : 
− Les sollicitations. 
− Principales propriétés des matériaux. 

 

 Paramètres fondamentaux entrant dans le choix d’un élément 
mécanique (0,25 jour) : 

→ Puissance de l’installation. 

→ Couple nominal à transmettre. 

→ Coefficient de sécurité. 

→ Vitesse à transmettre. 

→ Encombrement. 

→ Facteur de service (Ambiance, température, etc.). 

→ Protections environnementales. 

→ Etc. 
 

 Choix d’un élément de fixation (0,25 jour) : 

→ Calcul des contraintes en service (selon la force ou la 
pression). 

→ Calcul les contraintes lors du serrage. 

→ Choix de la classe de qualité de la vis. 

→ Influence de la lubrification sur un serrage. 

 PUBLIC CONCERNE 

 Techniciens de maintenance, 
Préparateurs, Techniciens des 

méthodes, Responsables 
maintenance 

PREREQUIS 

Détenir les bases en mathématique 
et une expérience sur la 

maintenance des équipements 
industriels 

TARIF 

950 € HT stage INTER 
(Pauses et déjeuners compris) 

 

Pour les formations INTRA nous 
consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 
Effectuer des choix technologiques 

afin d’améliorer un système 
mécanique. 

LES « + »DE CE STAGE 

- Des supports de cours simples et 
utilisables au quotidien. 
- Possibilité de formation en INTRA 
d’après vos études de cas 

Possibilité de  
formation en intra 
sur vos équipements 

 
 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent 
handicap à contact@leotech-formation.fr  pour étudier la possibilité de mettre en place 
un accompagnement qui corresponde à vos besoins. 
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 OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 

 Choix d’un accouplement (0,25 jour) :  

→ Choix de la famille d’accouplement selon désalignement en 
fonctionnement. 

→ Calcul du couple nominal à transmettre. 

→ Facteur de service : 
− Influence machine motrice / machine réceptrice. 
− Influence fréquence de démarrage. 
− Influence nombre d’heures de fonctionnement 

quotidien. 

→ Choix selon dimension bout d’arbre. 
 

 

 Choix d’une transmission par courroie (0,75 jour) : 

→ Choix de la section selon la puissance effective motrice. 

→ Choix préliminaire des diamètres des poulies en fonction du 
rapport de transmission et de l’encombrement. 

→ Calcul de la longueur primitive de la courroie. 

→ Détermination de la puissance de base de la courroie. 

→ Facteur correcteur de la puissance de base selon l’entraxe 
et l'angle d’enroulement. 

→ Facteur correcteur de la puissance effective selon 
l’utilisation de la transmission. 

→ Calcul du nombre de courroies. 

→ Calcul de la largeur de poulie  

→ Vérification de la fréquence de passage. 
 

 Choix d’un guidage par roulement (1 jour) : 

→ Généralités sur les choix de roulement (charge, vitesse, 
rotulage). 

→ Durée de vie des roulements. 

→ Calcul de charge réelle (balourd, charge équivalente). 

→ Choix du type de roulement en fonction de la charge 
équivalente, la charge dynamique de base et la durée de 
vie souhaitée. 

 

 

- Identifier les charges externes agissant 
sur un système mécanique. 
 
- Etudier sur des cas concrets (visserie, 
accouplement, courroie, roulement) 
 
- Réaliser les calculs permettant 
d’effectuer le choix d’éléments 
mécaniques. 
 
- Interpréter des tableaux ou abaques 
de constructeurs d’élément mécanique. 
 
- Effectuer un choix final en fonction de 
l’encombrement. 
 
- Effectuer un choix final en fonction de 
la durée de vie souhaitée et des 
facteurs de service. 

 MOYENS 

 Equipements : 
- banc de mesure d’allongement 
d’une vis 
 
 

 Outillages spécifiques : 
- Support comparateur 
- Clé dynamométrique 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS EXERCICES DE MISE EN SITUATION  

 - Groupe de 6 participants au 
maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

 
 
 

 

 

 

 DATES DE FORMATION 

 Voir planning des formations 

 SANCTIONS DE FIN DE STAGE 

Attestation de formation Choix d’un élément de fixation 
Choix d’un guidage par 

roulement  

 EVALUATION DES ACQUIS 

  

 

Contrôle continu des acquis ou QCM  

APRES LE STAGE… 
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CEM 25 : Connaissances et études des 
matériaux 

Choix d’une transmission par 
courroie 

Choix d’un accouplement 
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