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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE

Les transmissions de puissance mecanique constituent un domaine d'activiæ important dans

I'industrie mecanique et automobile. ks aspects de sûreté, de duée de vie et de fiabilité, de bruit

sont particulièrement étudiés dés lors que les puissances à transmettre augmentent et le poids des

éléments constitutifs diminuent. Les problèmes se posent avec d'autant pltu d'acuité que la

complexité des systèmes mécaniques est gmnde et que le fonctionnement fait appel à de nombreux

mouvements. C'est le cas des transmissions automobiles dont la production annuelle dépasse

maintenant la trentaine de milliors d'exernplaires sur la planète, ce qui justifie I'imporlance des

recherches sur le sujet.

La transmission d'rn couple aux roues n'est pas simple . La nature a proposé une Éponse

adaptée en dotant l'avanrbras humain d'un système cubitus radius complexe mais efficace dans les

opérations de la vie courante (vissage et dévissage, ouverture et fermeture, etc...). Le joint de

Cardan conçu au 16è'" siècle, initialement destiné à la stabilisation des compas de marine a éte

introduit dans touæs les tansmissions et on le rencontre aussi bien sur les petits mecanismes que sur

les transmissions de véhicules utilitaires. Pour pallier au nxulque d'homocinétie inhérent à ce

mécanisme, les joints tripodes sont apparus dans les années 1950 en raison aussi des angles de

brisr.re importants nécessaires pour les automobiles à faction. Actuellement, trois fabricants se

partagent I'essentiel de la production : GKN (britannique), Delphi (americain) et NTN (aponais).

Les publications dans le domaine sont en nombre mesué ce qui est dû à des notes intemes

des constructeurs peu diffirsées. Les travaux d'Orain (1976) [-10], de Durum (1975) [1-12],

d'Akbil et Lee (1984) 12-151 !2-161et de Pendrea (1988) [2-2] sont à l'origine de démarches

analytiques et geométriques originelles pemettant la mise en æuvre de modèles plus complets. Plus

récemment, E. Baron (1992) U-81, R.A. Lloyd et al (1995) [4-1] (1994) [4-9] ont traite des

problèmes vibro-accoustiques liés aux transmissions. Ces travaux de pionniers se retrouvent en

général dans la plupart des publicarions sur le sujet.



Inhoduction générale

Iæs nombreux logiciels disponibles en mécanique des systèmes multicorps constituent

également des outils incontoumables dans cette étude : Adams, complet mais difficile de mise en

æulre, SDS plus aisé et inærfaçable avec des logiciels CAO,..., sans oublier les logiciels comme

Matlab pour la simulation numériqug Maple pour le calcul formel ou tabview pour I'acquisition des

dormées des diverses expérimentations.

Ce travail a eu cornme objectif de décrire dans le détail le fonctiormement cinématique et

dl.namique d'une fansmission à joints tripodes en vue de mieux comprendre les causes des

excitations vibratoires induites par le fonctionnement et plus particulièrement les deux problèmes

acoustiques qui y sont liés : le marGlement et le battement. læs flexibilites localisées au niveau du

joint tripode cote roue (oint fixe) ont été égalanent prises en compte. Compte tenu de la proximité

et de la volonté du S.I.J.T. (Service Ingénierie des Joints de Transmission) Renault S.A. de l'époque

(depuis le l"janvier 1999, ce service évolue vers un partenariat avec le fabricant japonais NIN), ce

favail s'est effectué en collaboration contractuelle ; en effet, ce service souhaitait obtenir des

modèles complémentaires de transmission destinés au bureau d'études et au departement essais

Dans le travail effectué ici, la Ïaison Universiæ Enteprise s'est opéree rapidement dans un

climat de confiance et les partenaires ont utilise leurs moyens propres pour améliorer la

comprehension mecanique de ce système multicorps pour en tirer des bénéfices au niveau de la

production de façon à améliorer la qualité, la fiabilité, les performances et potr en minimiser le coût.

De tels efforts se justifient dans l'automobile actuelle où le confort vibratoire est en progression

constante et où les transmissions constituent une source générafice de vibrations nuisibles.

Ce mânoire est composé de cinq chapitres et deux annexes.

Dans le premier chapitre, la problématique est exposée. Grâce à l'étude détaillee de la

transmissioq il s'agit de proposer dans un contexte industriel des solutions mecaniques conduisant à

des transmissions compétitives : coût minimum pour des performances vibroacoustiques imposês.

læs conventions utilisees par les constructeurs automobiles sont définies avant la presentation des

l0



Introduction générale

principaux bruits lies au fonctionnement de la transmissior! le maêlement et le battement ente le

moteur et la transmission.

Suite à la presentation de la transmission composee d'un joint tripode coulissant et d'un joint

tripode fixe (cf. Fig. I.l), la méthodologie scientifique est introduite par les hypothèses de

modélisation au niveau geométrique et mécanique (solides indéformables, flexibilité localisee) et les

outils utilises.

Le deuxième chapitre traite exclusivement de la cinânatique du joint tipode coulissant, du

joint tripode fixe et de la tansmission complète. L'étude comprend trois étapes: i) un const tt

permettânt de qualifier les mouvements complexes ; ii) une appoche geométrique

simplifiee sur le joint coulissant homocinetiçe et enfin ; iii) I'etude cinématique du joint dans les

conditions d'homocinétie, du joint dans les conditions reelles et de la træsmission complète.

La mesure des frottements intemes, nécessaire à la modélisation dynamique, est pésentee au

troisième chapitre. Celui-ci porte sur l'étude et la realisation d'rm tribomètre permettant de mesurer

les difËrents coefficients de frotûement solide enfe les galets et les tourillons d'me part et les galas

et les rampes de la tulipe d'autre paft. Ce travail a été lui aussi realise en commun avec le S.I.J.T.

Iæ chapitre quatre expose la dynamique d'un joint tripode en égime stalionnaire où le contact

entre les tourillons et les rampes de la tulipe est supposé ponctuel. L'étude est d'abord menée sur un

joint homocinétique sars frottement puis sur un joint reel avec frottement. Ce chapitre se prolonge

par la modélisation de I'arrêt axial grâce à I'introduction de flexibilites localisées correspondant à

l'étoile et au ressort sous champignon et se termine par rme comparaison enfe la modélisation et

fétat industriel des pieces constitutives de la transmission.

Iæ demier chapitre est dévolu à l'étude dynamique de la transmission complète et d'me

transmission insûumenûee en effort par Renault S.A. S.I.J.T.. D'rme part I'etude dynamique a mis en

évidence I'influence du dephamge angulairc entre le joint coulissant et le joint fixe sur I'effort axial

global et sur la dpamique de I'artre interrnédiafue ; d'autre part, les resulta* expérimentâux ont été

confirmés par la modélisation utilisee : choc champignon fond de hrlipe et étoile triaxe.

ll



Introduction générale

Deux amexes terminent ce document. L'annexe A presente I'historique des joints de

transmission et l'armexe B introduit la notion de couple complémentaire.

Figure 1.1 : Transmission droite (en gras) entle loue avant
et groupe moto-propulseur. Le jointjixe côté roue et

lejoint coulissanl côté moteur sont reliés par I'arbre intermédiaire.

t2
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CHAPITRE 1 : Problématique

CHAPITRE 1

Problématique

I.I. MOTIVATIONS INDUSTRIELLES

Quelque soit I'origine d'un bruit, il faut prendre en compte la relation entre la cause

première d'un phénomène et I'effet perçu [-1]. Ces effets dans le domaine de I'automobile
sont de deux tlpes :

- les niveaux de pression acoustique à l'intérieur de I'habitacle produisent
inconfort et même fatigue selon la durée d'exposition,

- les bruits de fonctionnement du véhicule par rapport à l'environnement
peuvent compromettre les niveaux requis à I'homologation ou causer des

gênes plus localisées.
Les causes premières sont en général à imputer à des phénomènes physiques irréguliers

ou périodiques telles que forces altematives du moteur, chocs et frottement de la mécanique
mais aussi pulsations des gaz aux soupapes; écoulement turbulent de I'air exteme et interne à
l'habitacle, irrégularité de la route, compléteront la liste des phénomènes excitateurs.

L'excitation primaire s'identifiera donc au niveau d'un certain nombre d'organes
mécaniques comme les vibrations moteurs ou les excitations de couple d'une chaîne

cinématique.
Viennent ensuite les fonctions de transfert constituées par des voies de passage. En effet

ces excitations produisent des vibrations qui vont se propager de façon solidienne, en

s'amortissa.nt ou s'amplifiant selon les longueurs d'ondes et les milieux traversés. La figure
l.l donne les principales étapes du cheminement des vibrations et du bruit pour les

excitations prenant naissance dans le groupe motopropulseur.
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CHAPITRE I : Problématique
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Figure 1. I : Schéma de propagation des vibrations issues des

excitations moteur -I l.

Au centre de ce schéma acoustique, la transmission se situe entre la sortie du groupe

motopropulseru (via le différentiel planétaire), la roue et la chaîne cinématique de la direction
(cf. Fig. 1.2).

Figure 1 .2 : Eléments de frontière de la tronsuission.

Vu la constante amélioration du confort acoustique et la sévérisation de la norme de

bruit extérieur, il était donc nécessaire d'étudier cet organe mécanique qui est :

- un générateur de vibration et de bruit [1-2] ;

- un transmetteur des vibrations (par voie solide) et du bruit (par voie
aérienne).
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CHAPITRI I : Problématioue

L'étude dynamique d'une transmission automobile à joints tripodes, proposée par le
Sewice Ingénierie des Joints de Transmission de Renault S.A. Le Mans, porte essentiellement
sur le problème de la génération de vibrations. Leur attente est de minimiser les vibrations au

porte-fusée.
En effet, on constate qu'une transmission tripode sollicitée par un coupb moteur et

fonctionnant sous angle de brisure (configurations véhicules) génère des vibrations et donc

des bruits.
Sur tous les bruits occasionnés par un tel mécanisme, deux phénomènes généralement

les plus nuisibles au confort du conducteur ont été étudiés : le martèlement et le battement
F2lR6 où F2 indique une fréquence double de la fréquence moteur excitatrice caractéristique
d'un moteur 4 cylindres 4 temps et R6 indique une fréquence sextuple de la rotation de la
roue.

1.2. LES BRUITS DE TRANSMISSION

Tous les bruits de transmissions sont issus des vibrations générées par celles-ci qui nous

conduisent à des problèmes vibro-acoustique.
Mais avant de rentrer dans les détails nous allons définir quelques conventions utilisées

par les constructeurs automobiles.

1.2.1. Les conventions des constructeurs automobiles

1.2.1.1. Le F2 moteur

Le moteur est une des principales sources d'excitation vibratoire d'un véhicule [1-3],
Le moteur à pistons est soumis à deux phénomènes principaux :

- la variation des pressions dans le cylindre crée des forces de pression sur

les pistons ;
- le mouvement de ses différents constituants (piston, bielle, vilebrequin, ... )

génère des forces et moments d'inertie.
Ces effets induisent un torseur d'excitation qui entraîne six mouvements possibles ôl

groupe moto-propulseur, trois translations (:;*, -y-, z") et trois rotations @',, cA", U*)
présentées sur la figure 1.3.

La convention automobile nomme ces six mouvements possibles du moteur par :

- le tarnis longitudinal, le tamis transversal et le pilon pour les trois
mouvements de translations suivant J, y et z ;

- le roulis, le tangage ou galop et le lacet pour les trois rotations suivant x, y
et z.

Chaque composante de ce torseur est altemative et peut se décomposer en série de

Fourier qui permet de déterminer leur fondamental ou harmonique. L'harmonique F I

conespond à Ia rotation standard du moteur, sa fréquence est de f^= 
lL-. pou. 1",
60

harmoniques F;, la fréquence sera donc :

(1-l)
60

17



CHAPITRE I : Problématioue

O roulis

Figure 1.3 : Convention utilisée dans le secteur automobile.

Le moment de roulis, aussi appelé acyclisme moteur, est une vibration en rotation du
vilebrequin qui va exciter les éléments toumants, c'est-à-dire le vilebrequin lui-même et

I'ensemble de la chaîne cinématique dont la tmnsmission fait partie. Ce moment très marqué
en F2 pour un moteur quatre temps et à quatre cylindres est provoqué par les forces de

pression sur les pistons.

1.2.2. Le R6 Transmisson

Un joint tripode fonctionna nt sous couple et sous angle de brisure génère un ceftain
nombre de forces ou de moments. Le torseur de ces actions cycliques proviennent des

frottements intemes et des inerties des principaux constituants en mouvement.
Comme pour les harmoniques du moteur, les R; correspondent aux harmoniques

principaux de fréquence :

r, =+ (r-2)
60

N1 représentant la vitesse de rotation de la transmission.

Les harmoniques principaux d'une transmission automobile à joints tripodes sont

d'ordre 3,6 et 9. L'origine de ces harmoniques est explicitée dans les chapitres 4 et 5.

1.2.3. Les principaux bruits de transmission

Classiquement, les bruits occasionnés par les transmissions sont les suivants [l-4] :

- le roucoulement résulte d'un effet de modulation des ordres motev 2, 4, 6
ou 8 par le premier ordre du tour de roue ; ce phénomène est amplifié
autour de la fréquence propre de I'arbre intermédiaire F2 et Rl [1-5] ;

- le bourdonnement est une excitation moteur (par exemple 2 fois par tour
pour un moteur 4 cylindres 4 temps), amplifié par I'arbre intermédiaire ;

- le martèlement (de démarrage ou de croisière) généré par le joint coulissant
tripode est principalement lié au frottement galet/rampe et à l'évolution des

offsets [l-61 :

18



CIiAPITRI I : Problématique

- le battement F2lR6, résultant de la proximité en fréquence du F2 moteur et

du 6è'" ordre du mouvement secondaire du joint fixe (R6) pour des rapports
de boîte/pont proches de 3 [-7] ;

- les claquements dus au rattrapage des jeux lors de I'inversion ou de

I'application du couple.

Dans la littérature et notamment dans les articles d'Elian Baron !-8] les phénomènes

acoustiques ou vibratoires des transmissions ressentis par I'utilisateur peuvent être divisés en
trois catégories selon leur rôle:

- direct : I'excitation acoustique ou vibratoire se situe au niveau de la
transmission elle même (génératrice de vibrations) ;

- indirect : I'excitation n'est plus située au niveau de la transmission mais
provient d'une autre source (transmetteur de vibrations) ;

- direct et indirect: les excitations proviennent d'une part de la transmission
et d'autre part d'une autre source, le moteur par exemple.

Dans cette troisième catégorie, nous retrouvons le phénomène de battement F2lR6. Le
martèlement quant à lui se place dans la première catégorie.

Nous nous intéressons ici aux seuls bruits de martèlement et de battement F2,/R6.

1.2.3.1. Le martèlement

Les bruits de martèlement se produisent généralement sous charge et à des vitesses
supérieures à 100 km/h.

Ils sont essentiellement engendrés par les joints tripodes fixes. Ils résultent des < efforts
de trainée > (efforts axiaux suivant I'axe de la fusée de roue) et d'une insuffisance de tarage
du couple de ressorts effectuant I'arrêt axial du joint fixe (ressort sous champignon et étoile).

Le martèlement se traduit par des pertes de contact entre les différents constituants du
dispositif d'anêt axial du joint tripode fixe, comme par exemple des décollements de l'étoile
de maintien. Ce phénomène se produit trois fois par tour de roue (fréquence R3) mais il fait
aussi apparaître des composantes d'ordre 6, 9 ...

Une modélisation spécifique de I'arrêt axial mettant en évidence le phénomène de

martèlement est présentée dans le chapitre 4.

1.2.3.2. Le battement F2/R6

Le phénomène de battement F2,rR6, se classe dans la catégorie ( direct et indirect > car
les excitations proviennent de la transmission d'une part et d'une source extérieure, le
moteur, d'autre part.

Le battement F2lR6 se manifeste par un bruit modulé en amplitude dont l'onde de
modulation de fort niveau constitue une gêne pour les occupants du véhicule . Ce phénomène

est particulièrement gênant s'il intervient dans une plage d'utilisation courante, par exemple
en régime de < croisière ) sur autoroute à 130 km,4l.

Dans des cas particulièrement marqués, ce bruit cyclique rappelle le bruit du < pédalo >,

analogie imagée utilisée quelque fois par les acousticiens.

l9



CHAPITRE 1 : Problématique

I.3. COMPOSITION D'UNE TRANSMISSION

Une transmission automobile constituée de deux joints reliés entre eux par un arbre

intermédiaire doit permettre le passage du couple depuis la soltie de la boîte de vitesses

jusqu'à la roue. Dans le cas général la position et l'orientation relatives de I'un par rapport à
l'autre varie en fonction des mouvements de la caisse (roulis, tangage et pompage) ou du

braquage des roues. Le mouvement de pompage correspond au mouvement suivant I'axe

vertical du véhicule, il est appelé pillonage sur le moteur (cf. Fig. 1.3). Aujourd'hui, une

transmission classique est composée généralement d'un joint coulissant en sortie de la boîte

de vitesse et d'un joint frxe côté roue, reliés entre eux par un arbre intermédiaire.

1.4. LES JOINTS DE TRANSMISSION

1.4.1. Généralités

Les joints d'accouplement destinés à transmettre intégralement un couple entre deux

arbres d'axes sécants (cf. Fig. 1.4), ou non, sans élasticité torsionnelle, résultent de

réalisations spécifi ques.

.T

au
de

"ëË--. "
Figure 1.4 : Généralités desjoints de tansmission. L'angle de brisure

6 est I'angle entre les axes d'entrée z 1 el de sortie 22.

La classification des joints de transmission peut être effectuée suivant :

- leur comportement cinématique global,
- le type de liaison effectuée,
- la géométrie et le principe de base utilisés.

1.4.1. 1. Aspect cinématiqae

On retrouve trois catégories du point de r.ue cinématique de joint de transmission:
- homocinétique quand les vitesses angulaires instantanées crl et a) sont

égales quelles que soient les valeurs de I'angle € (ou Ô) et de I'angle de

brisure ô
- non homocinétique dans le cas contraire,
- pseudo-homocinétique quand les erreurs d'homocinétie sont faibles

point d'être négligeables dans une configuration courante
fonctionnement.

20



CHAPITRE 1 : Problématique

1.4.1.2. Types de liaison

Comme nous en avons démontré leurs nécessités dans le paragraphe précédent, on
retrouve deux familles de joints, les joints fixes et les joints coulissants. Ceux-ci peuvent être
schématisés (cf. Fig. 1 .5) respectivement par une liaison du type < sphérique à doigt ou rotule
à doigt > et < linéaire annulaire à doigt >.

Figure 1.5 : Modëlisation des joints de transmission
a) joint Jixe :

b) joint coulissant.

a) rotule à doigt

1.4. 1.3. Aspects technologiques

Il faut distinguer trois familles technologiques de joints de transmission :

- les joints de cardan;
- les joints à épures symétriques par rapport au plan bissecteur intérieur des

axes :

- lejoint de Cardan double ;

- le joint Tmcta ;
- le joint universel F. E. Myard ;

- les joints à billes, Rzeppa, Weis, double offset (DOS), à gorges

crorsées;
- lejoint à plongeurs axiaux (système Kônig) ;

- les joints à épures temaires :

- le trioode.

Chacune de ces familles de joints utilise une géométrie bien spécifique qui est présentée
dans les chapitres qui suivent. Ces joints sont ou ont été utilisés en automobile, à I'exception
du joint Kônig cormu en réalisation industrielle sous le nom de joint Match et utilisé en

robotique. De ce fait, nous ne nous attarderons pas sur ce type de joint, d'une réalisation très
differente des autres et pourtant, par son principe, il leur est apparenté (son épure est presque

la même que celle du joint à billes DOS).

1.4.2. Le joint de cardan

Un joint de Cardan se compose (cf. Fig. 1.6) :

- d'une fourchette (1), liée à I'arbre d'entrée d'axe (Or,z1), disposant d'un
alésage d'axe (Iy1) ;

- d'une fourchette (2),liée à l'arbre de sortie d'axe (O2;2), disposant d'un
alésage d'axe (I'v2) ;

- d'un croisillon (3), en liaison pivot d'axe (l,a) et (I,22) respectivement avec

la fourchette (1) et (2).
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Figure 1.6 : Schëma cinématique minimql duioint de Cardan.
Suivqnt cette modélisation, lejoint est isostatique, qvec deux mobilités

possibles : rotation entrëe/sortie et brisure 6

La loi de transmission du joint de Cardan à été établie au XItrme siècle, et démontrée à

parlir de la géométrie descriptive, de la trigonométrie plane ou bien du calcul [l-9].
On obtient la relation cinématique du joint de Cardan en traduisant la perpendicularité

du croisillon :

4 = arctan(cos ôtan 4 ) ( 1-3)

Ceci nous donne par dérivation la relation entre la vitesse d'entré et la vitesse de sortie :

cos ô (1-4)
1- sin ': ôsin' Q

On constate par cette relation que la vitesse é sortie aà est fonction de la vitesse

d'entrée a), de I'angle d'entrée @ et de I'angle de brisure â Si ce demier est nul a, : @, le
joint est parfaitement homocinétique, mais si ô* 0, une variation de oà de fiéquence double

par rapport à cl est observée à cause des termes en sin ' Q dans l'équation ( I -4).

Il résulte que le joint de Cardan utilisé seul (oint simple) fonctionnant sous angle de

brisure n'est pas homocinétique.

1.4.3. Les joints à plan bissecteur fixes

Le principe desjoints possédant un plan bissecteur est à la base de tous les joints à billes
(Rzeppa, Weiss, DOS... ), mais aussi du joint Kônig et double Cardan..

Ce tlpe de joint présente la particularité de maintenir sécant les deux axes d'entrée
sortie (zr, zz), certain d'entre eux comportent même une rotule en O point d'intersection des

axes zt 4 22 (cf. Fig. 1.7).

al
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Figure 1.7: Schéma de principe à épure symétrique.

A l'arbre (1) est associé une courbe quelconque C1, à I'arbre (2) est associé une courbe
C2 syrnétrique de C1 par rapport au plan P bissecteur des axes zt eT 4. La symétrie ne
conceme pas seulement la courbe C: mais I'ensemble {axe 2, point I, courbe C2} et

I'ensemble {axe l, point I, courbe C 1 }.
Le point O étant le point d'intersection entre la courbe Cr et Cz, la frgure Fr (axe I, I

C1) est symétrique de la figure Fz @xe 2,I, C2) par rapport au plan P.

Quelque soit €, le point d'intersection 0 entre Ct et Cz reste dans le plan bissecteur P ;
alors 8 : Q et par conséquent les vitesses de rotation des arbres (1) et (2) sont égales : c'est
I'homocinétisme.

Le joint ainsi conçu est isostatique. Il comporte quatre liaisons : trois en I et une en O,
ce qui laisse deux degrés de liberté (deux rotations).

En créant des couples de courbes supplémentaires (cf. Fig. L8) tels que Ci, Cz' , Cr",
C2"..., on introduit des liaisons surabondantes compatibles du fait de la symétrie
(puisqu'elles autorisent les mêmes mouvements); le système conserve ses degrés de liberté
mais devient hyperstatique.

Figure 1.8 : Schéma de principe d'un joint à épure syuétrique
c omoortant D lus ieur s c ourb e s.

02:d
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Les contacts au point O, O', O"... sont effectués par l'élasticité et les inexactitudes
géométriques (eux). Ce tlpe de joint requiert donc une grande precision de réalisation pour
permettre une borure répartition des efforts de contacts nécessaires au passage de couple.

1.4.4. Les joints à épure ternaire : les joints tripodes

De conception Écente (1956), le joint tripode est classé dans la catégorie des joints
homocinétiques à épure temaire. Mais il pourrait entrer dans une famille de joint < à courbes

sécantes non syrnétriques > car il comporte d'une part, trois segrnents rectilignes parallèles à

l'axe zr et d'autre part, du côté de I'axe zz, trois rayons coplanaires, sécants avec les segments
précédents, soit trois liaisons pour le joint tripode coulissant illustré par la Figure 1.9. Pour
supprimer le coulissement, un appui a,xial ponctuel peut alors être rajouté grâce à un dispositif
d'arrêt axial ; ce joint est appeÉ joint tripode fixe (cf. Fig. 1.10).

Dans les deux cas, avec trois liaisons de ce type, plus une liaison éventuelle pour arrêter
le coulissement, tous les joints tripodes sont isostatiques .

arbre soulllet
intermédiaire

Figure 1.9 : joint tipode coulissanl Figure 1.I0 : joint tripode Jixe-

Comme pour la plupart des joints, une enveloppe élastique, ou soufllet, constitue avec

la tulipe à laquelle il est fixé, une enceinte étanche retenant le lubrifiant et protegeant le
mécanisme. Ce soufflet doit accompagner sans défaillances les mouvements du joint, rotation
sous angle et coulissement.

1.4.4.1. Présentation et schématisation

Lejoint tripode est constitué (cf. Fig. l.l I et 1.12) u-l0l:
- d'une tulipe solidaire de I'arbre (l) ;

- d'un "tripode" solidaire de larbre (2).

La tulipe comporte trois gouttières cylindriques d'axes parallèles entre eux et à l'axe de

I'arbre. Les axes de ces gouttières forment les arêtes d'un prisme dont la section droite est un
triangle équilatéral. Ces gouttières sont aussi appelées "rampes", et peuvent être droites ou
légèrement courbes. Le tripode est formé de trois tiges cylindriques (appelées "tourillons"),
dont les axes rayorment à 120" 1'un de I'autre perpendiculairement à I'arbre.

tulipe
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La figure géométrique plane ainsi formée (3 demi axes à 120o issus d'un même centre)
est appelé 'triaxe". Sur ces tourillons coulissent trois galets sphériques de même rayon que les
rampes. Les liaisons entre les galets et les tourillons peuvent être faites par des bagues lisses
ou par des aiguilles.

læs galets du tripode circulent en roulant et dérapant dans les rampes de la tulipe.
Chaque galet a son centre sur l'axe de la rampe dans laquelle il circule. Il a aussi son centre
sur I'axe du tourillon sur laquelle il coulisse. (ceci aux jeux de fonctionnement près, lesquels
sont aussi réduits que possible). Le centre du galet est donc commun à I'axe d'une rampe et à
I'axe d'une tige : la présence du galet oblige ces deux axes à se rencontr"er.

Figure 1 .1 1 : Joint tripode coulissant composé :
d'un arbre tulipe d'entrée (1) solidaire dutriaxe
(3), d'une tulipe de sortie (2) comportant trois

rampe sur chacune desquels roulent et pivotent les
galets (4). Un ressort de compression (5) est

rcjouté éventuellement pour certaines applicalions.

Figure 1.12 : Joint tripodefxe composé: d'un
qlbre tulipe d'entrée (I ), d'un bol de sortie (2)

solidaire du triaxe (3) comportant trois tourillons
sur chacun desquels roulent et coulissent les galets

(4). Le chaupignon (5) poussé par le ressort (6)
pemet de diminuer le jeu interne. Un soufilet (7)

elïectue l'étanchéité

Le joint frxe est appelé à fonctionner avec de grands angles de brisure, allant jusqu'à
45'. Il est utilisé coté roue (roue directrice), la longueur de la rampe disponible pour la course
du galet est entièrement consommable par le mouvement cyclique de celui-ci au cours de la
rotation. Le coulissement est donc inacceptable et doit être empêché par un appui axial et
central du tripode, c'est le rôle du "champignon" et de "l'étoile".

Figure 1 .1 3 : Dispositif d'arrêt arial dujoint tripode /ùce.

Cet arrêt axial comprend (cf. Fig. 1.13) deux surfaces quasi planes parallèles entre elles
(l'une sur l'étoile, I'autre sur la tulipe) et perpendiculaires à I'axe de la tulipe. Entre ces deux
surfaces planes, rotule I'ensemble triaxe champignon composé porr chacun d'une demi-
sphère en contact pour le triaxe et le champignon respectivement sur l'étoile et sur la tulipe.
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L'étoile permet I'assemblage et le démontage du joint, mais elle a aussi une fonction de

ressort pour donner une précontrainte axiale sur le mécanisme. Les jeux axiaux consécutifs

aux dispersions de fabrication sont résorbés par le ressort intérieur au champignon.
De plus, une cale destinée à supprimer les jeux axiaux, peut être positionnée entre le

champignon et le triaxe.

1.4.4.2. Varîantes

Il existe plusieurs variantes de joints tripodes, suivant les choix géométriques retenus

pour, par exemple, la forme des rampes de la tulipe (droites, courbes, ...), ou la position des

tourillons du triaxe par rapport à I'axe de I'arbre intermédiaire (perpendiculaire ou inclinée) et

suivant la technologie utilisée pour le guidage du galet sur le tourillon (paliers lisses ou

aiguilles). Les plus courants sont pour les joints tripode fixes :

- le joint G.E.L., utilisant des galets lisses ,
- le joint G.E.A. à galets à aiguilles courtes ;

- lejoint G.T. possédant des rampes courbes et des galets à aiguilles longues.

Pour les joints ripodes coulissant :

- le joint G.I. comportant des galets à aiguilles longues;
- le G.I .C.L dont les axes des tourillons sont légèrement inclinés par rapport

au plan perpendiculaire à l'axe de I'arbre intermédiaire ;

- le joint A.A.R. équipé de galets en liaison linéaire annulaire avec les

tourillons du triaxe ;

- le triplan dont des plaquettes à galets cylindriques remplacent les

sphériques.

Ces principaux joints sont présentés dans I'historique des joints de transmission

automobile en annexe A.

1.4.5. Etat du marché des joints de transmission automobile

A ce jour, les joints tripodes fixes ne représentent environ que 4 % du marché mondial.
En effet, il n'y a que 50 oA de la production automobile Renault qui est équipée de ce type de
joints, le reste de la production utilise le joint à billes de type Rzeppa.

On peut donc considérer que 96 % des joints de transmission côté roue sont des joints à

billes. La politique actuelle, matérialisée par le rapprochement de NTN avec Renault tend à
diminuer peu à peu la proportion du joint tripode fixe. A priori dans moins de dix ans le joint
tripode frxe aura disparu ; cependant il reste aujourd'hui encore très performant du point de

lue économique.

En revanche pour le joint de transmission coulissant, côté boite de vitesses, on retrouve
deux technologies :

- le joint à slnnétrie temaire ;

- le joint à billes.
En Europe, c'est le joint tripode coulissant utilisant parfois des systèmes perfectionnés

pour les liaisons entre la tulipe et le triaxe qui est essentiellement adopté.
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Au Japon et aux Etats-Unis, il semble que ce soit le joint à billes à rampes croisées ou
droites (à plusieurs variantes technologiques) qui est le plus couramment utilisé par les
constructeurs.

1.4.6. La transmission étudiée

La transmission étudiée est composée d'un joint tripode fixe côté roue appelé joint
extérieur, et d'un joint tripode coulissant côté boîte de vitesses en sortie du groupe moto-
propulseur appelé joint intérieur. Ces deux joints sont reliés entre eux par un arbre
intermédiaire dont la longueur et la géométrie dépend du véhicule. Cet élément de liaison est
aussi appelé arbre tulipe car il composé de la tulipe du joint fixe et du triaxe du joint
coulissant par l'intermédiaire de cannelure et d'un circlips.

La société Glaenzer-Spicer possédant le monopole des brevets déposés sur ce type de
joint, on retrouve les appellations suivantes : le joint tripode GI (Glaenzer Intérieur) pour le
joint coulissant et le joint tripode GE (Glaenzer Extérieur) pour le joint fixe

Les composants principaux d'une telle transmission sont présentés sur la frgure 1.14.

(--- 9<'

Figure 1 . : Principaux éléments composant une lr.tnsmission : (l) :
bol, (2) : cale, (3) : champignon, (4) : tulipe dujointfxe, (5) : arbre
intermédiaire, (6) : bloc îipode dujoint coulissant, (7) : tulipe du

joint coulissant, (8) : bloc tripode du joint fxe, (9) : étoile.

1.5. METHODOLOGTE SCTENTIFIQUE

@
I

I

5

wg\
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Ce système mécanique multi-corps, a été modéliser en prenant certaines. Ces
hypothèses portent sur les formes géométriques, les dimensions et les rigidilés des differents
éléments constituant la transmission comolète.

ry

1.5.1. Hypothèses
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1.5.1.1. Géomarie simPffiée

En fonction des valeurs des tolérances géométriques de fabrication et les jeux internes

faibles après montage, les hypothèses géométriques envisagées sont les suivantes :

- les trois rampes de la tulipes (1) sont droites et parallèles à I'axe de

rotation. Elles sont positionnées sur un rayon constant: r (tolérance de

fabrication de 0,3mm) et orientées à 120o t 30') les unes des autres.

- les trois tourillons sont perpendiculaires (tolérance 0,2 mm) à I'axe du

triaxe (2) et positionnés à 120o les uns des autres.

- les diamètres des galets sont de même diamètre que les rampes linéaires de

la tulipe.

Cette demière hlpothèse permet, en négligeant les jeux intemes qui sont en fabrication

très faibles (0.05 mm après appérage des différents constituants), de simplifier la
modélisation, en situant le centre des galets à I'intersection des axes des tourillons avec les

axes des rampes droites (cf. Fig. l.l5).

Figure 1.15 : Caractéristiques géométfiques duioint tripode de base.

Il en résulte une représentation simplifiée du joint tripode coulissant de base

1.16) où les points Cr, Cz et C3 correspondent aux centres des galets, le point Iau
triaxe et le point O au centre de la tulipe.

(cf. Fig.
cenffe du
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1.5. 1.2. Solides indéformables

Tous les constituants de la transmission sont réalisés en acier ffaité fortement allié ; des
traitements par induction sont effectués sur les surfaces d'usure en contact cornme par
exemple les rampes de la tulipe afin de dwcir superhciellement les pièces.

Après des essais statiques sur banc d'essai d'une transmission soumis à un couple
important (600 Nm), une déformation d'ouverture des pétales de la tulipe d'une valeur de 0,4
mm est observée sur un diamètre de 40 mm; soit une déformation de I % [-11].

1.5.2. Schématisation

La transmission étudiée est représentée par un schéma cinématique minimal sur la
fizure ci-dessous.

Figure 1.17 : Schéma simplifié d'une transmission composée d'un
joint tripode coulissanl et d'unjoint tipodefxe relié par un arbre
intermédiqire. (0) : le bâti, (1) : tulipe dujoint tripode coulissant en
liaison pivot en A, (2) : arbre intermédiaire comprenant le lri&xe du
joint tripode coulissant et la tulipe dujoint tripodeJixe, (3i) : galets
dujoint coulissant, (4j) : galets du join rtrc et (5) arbre de sortie en

liaison pivot en B et comportant le triaxe dujointfxe.

La particularité dujoint tripode fixe repose sur une liaison ponctuelle centrale modélisée
sur la figure 1.17 par une sphère du bloc tripode en contact avec un plan de la tulipe au point
H. Cette liaison permet de bloquer la mobilité de translation du joint et par conséquent de la
transmission complète.

La transmission ainsi présentée est composée de trois pièces principales :

- la tulipe dujoint coulissant (1) en liaison pivot par rapport au bâti en A ;
- I'arbre intermédiaire (2) comportant la tulipe du joint fixe et le bloc tripode

du joint coulissant ;

- le bloc tripode du joint frxe (5) en liaison pivot par rapport au bâti en B par
I'intermédiaire du bol.

Les liaisons intemes des galets sur les rampes de la tulipe et sur les tourillons des triaxes
respectivement des liaisons linéaires annulaires et des liaisons pivots glissants. Un
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contact ponctuel, modélisé par la sphère du bloc tripode en contact avec le plan de la tulipe au

point H, est ajouté pour schématiser I'arrêt axial du joint tripode fixe.

1.5.3. Méthodologie et plan

Suite aux hypothèses présentées, toute l'étude, qu'elle soit cinématique quasi-statique

ou dynamique, repose sur la mécanique des systèmes multicorps rigides possédant une

géométrie simplifiée.

1.5.3.1. MéthodologÏe géométrique et cinématique

L,étude cinématique présentée débute à la suite d'un constat visuel effectué sur une

transmission en situation quasi-réelle , c'est-à-dire pour laquelle chaque joint est brisé d'un
angle similaire à I'angle d'installation sur véhicule. Lors de cette manipulation sur banc, les

mouvements particuliers de chacun de ses constituants ont été observés :

- le mouvement de précession de l'arbre intermédiaire à une fréquence triple
R3;

- le glissement des galets sur les tourillons à une fréquence double R2 ;
- le déplacement des galets sur les rampes de la nrlipe une fois par tour Rl.

Cette expérimentation est suivie d'une résolution géométrique, comme l'avait déjà

entamé Durum [.12] dans ses travaux. En s'appuyant sur les règles de projection, I'approche
purement géométrique met en évidence les différentes trajectoires et amplitudes des éléments

en mouvement lon de la rotation et la brisure du joint. Elle est essentielle pour Ia

compréhension de la cinématique complexe du joint.

L'étude cinématique analytique menée par l'écriture d'équations vectorielles de

fermeture sur chacune des branches du tripode est simplifiée par la propriété intrinsèque du
joint issus des angles à 120" du triaxe.

Trois approches de niveau et de complexité croissantes sont élaborées :

- le joint tripode coulissant seul dont on force I'arbre intermédiaire à garder

une direction fixe ;

- lejoint tripode coulissant associé à une rotule ;

- une transmission complète composée d'un couple de joints G.E' et G.I.
reliés par un arbre intermédiaire de longueur finie.

De cette demière modélisation il ressort l'influence du paramètre angulaire

d'association de ces deux joints sur la cinématique globale.

1. 5. 3. 2. M étho dologie quasi-statique et dynamique

L'étude dynamique permet de mettre en évidence les differents facteurs participant à la
génération des vibrations. En effet il est impératif de connaître le comportement dynamique

d'un système mécanique avant d'étudier le comportement acoustique.

Le modèle final proposé offre de nombreux avantages :
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- il pelmet le fonctionnement du modèle dans diverses
configurations (configurations véhicules, configurations bancs (BVT ou
autres)...);

- il permet de modifier les constituants (dimensions de I'arbre intermédiaire,
matrice d'inertie de la tulipe ...) ;

- il permet de changer la technologie employée sur les liaisons des galets sur les
tourillons (galets lisses, galets à aiguilles (( courtes ), galets à aiguilles
< longues >, phosphatés ou non ...) ;

- il permet de faire varier tous les paramètres géomériques (déphasage entre
blocs tripode, rayon et formes des rampes. ..).

Mais surtout :

- il a permis de comprendre les phénomènes dynamiques générés par la
transmission complète ou par chacun des joints séparément ;

- il a permis de déterminer les mouvements internes des differents constituants
de I'anêt axial d'un joint tripode fixe ;

- il a permis de découvrir des effets inattendus.

La réalisation du modèle débute par l'étude quasi-statique d'un joint tripode coulissant
seul, où sont venus se greffer par la suite les frottements secs sur les différentes mobilités.

La notion de couple complémentaire utilisée par les professionnels des joints de
transmission est traité pour comparer I'influence des divers coeffrcients de frottement sur le
comportement global du joint.

L'arrêt axial, seule particularité supplémentaire du joint fixe par rapport au joint
coulissant est introduit par le biais d'une flexibilité localisée comprenant le ressort sous

champignon et l'étoile.
Ce n'est qu'une fois ces deux travaux séparément terminés que la modélisation

dynamique d'une transmission complète est abordée. Une fois la part des efforts d'inertie
démontrée faible, une présentation des effets de I'angle d'orientation entre blocs tripodes
couplée à I'angle de braquage est développée. Des résultats issus de simulations numériques à
I'aide du losiciel S.D.S. viennent illustrer tout ce travail.

1.5.3.3. Méthodologie expérimentale

Durant l'étude mécanique, un besoin indispensable pow alimenter le modèle s'est fait
ressentir. En effet les tlpes et les valeurs des frottements intemes étaient inconnus. Un
simulateur de frottement a été conçu et réalisé afin de mesurer les différents coefficients de
frottements dans les liaisons galets rampes et galets tourillons. Il s'est avére que les

frottements internes étaient assimilables à des frottements secs.

Enfin, par un souci de validation par les industriels, une transmission complète a été

instrumentée. Les résultats expérimentaux permettent de recaler le modèle numérique mais
aussi de faire apparaître des phénomènes nouveaux comme I'arc-boutement du champignon
dans son alésase.
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CHAPITRE 2

Etude cinématique d'une transmission
à joints tripodes

Le but de ce chapitre est de présenter la cinématique d'une transmission à
joints tripodes. Les résultats des recherches cléjà effectuées dans ce domaine sont
rappelés. Il en résulte que les publications dans le domaine sont en nombre
mesurées ce qui peut s'expliquer par de nombreuses notes internes peu dffisées.

Des premiers constats de manipulations expérimentales sur banc ont permis
de qualifier les dilférents mouvements des ëléments constituant un joint seul puis
une transmission complète. L'approche géométrique qui suit aide à la
compréhension des résultats observés et permet d'aborder plus facilement l'étude
analytique.

Cette dernière est traitée en trois phases de complexité croissante où les

hypothèses de modélisation (solides rigides, géométrie padaite) sont rappelées.
Les trois phases d'approches sont :

- modélisation du joint tripode coulissant seul dont
intennédiaire reste suivant une directionfxe ;

- modélisation d'une transmission composée cl'un joint
coulissant associé à une rotule ;

- modélîsation d'une transmission complète composée d'un joint
tripode fue type G.E. relié par un arbre intermëdiaire de longueur

finîe à un joint tripode coulissant de type G.1..

Une étude de mécanisme mettant en évidence I'isostatisme de chaque
modèle étudié précède chaque mise en équation. Ce chapitre se termine par une
sytthèse des résultats obtenus qui reste indispensable pour appréhender l'étude
d1'namique.

I'arbre

tripode
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CHAPITRE 2 : Etude cinénatique d'une transmission àjoints tripodes

2.1. SYNTHESES DES ETLIDES CINEMATIQUES

Il n'existe que quelques articles consacrés à la modélisation des joints de transmission à

s).{nétrie temaire bien qu'ils soient largement répandus dans des domaines industriels très

variés. On les retrouve, bien entendu, dans le domaine automobile mais aussi sur des

machines de production comme des presses, des laminoirs ou des robots pour transmettre la
puissance [2-1]. Les sources bibliographiques sur les études cinématiques débutent en 1974

par les travaux de M. Orain [1-10]. Dans sa thèse de Docteur Ingénieur, M. Orain après un

bref historique, décrit t'évolution du joint de Cardan au joint tripode. L'étude cinématique est

une étude analytique basée sur I'hypothèse de l'homocinétie parfaite du joint tripode. Il
poursuit par une étude stâtique mettant en évidence la distribution des pressions sur les galets.

Durum [-12], propose une méthode géométrique de rabattement pour présenter des

résultats cinématiques. Cette méthode est possible uniquement en prenant comme hypothèse

I' homocinétie du joint.

Au contraire Pendrea [2-2], traite le sujet par une approche analytique basée sur les

propriétés géométriques du tripode (3 axes à 120").
Une approche cinématique analytique similaire à celle de Pendrea est également

développée par Bongiovanni [2-3] ou Bellomo 12-41 12-51. Phillips [2-6], Tischler [2-7]'
Reveta [2-8].et bien d'autres ont aussi étudié ce mécanisme de manières plus générales

2.2. APPROCHE QUALITATTVE

2.2.1. Essai expérimental d'un joint tripode seul

Un premier essai expérimental d'un joint de transmission en rotation sous fort angle de

brisure a permis à I'aide de la vidéo de qualifier les différents mouvements intemes de ses

constituants. Le joint présenté sur la figure 2.1 est un joint tripode de type G.E. dont le

soufflet de protection a été retiré.

Les résultats observés sont les suivants :

- les galets effectuent un allé et retour dans les rampes de la tulipe une fois
par tour de transmission (fréquence simple u Rl o);

- les galets glissent suivant deux allé et retour sur les tourillons du triaxe par
tour de transmission (fréquence double < R2 >);

- un décalage, appelé offset, du centre du triaxe par rapport au centre de la
tulipe suivant une trajectoire circulaire (cf. Fig. 2.2). Ce mouvement est

constaté trois fois par tour de transmission (fréquence triple < R3 >).
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CHAPITRE 2 : Etude cinénratique d'une transmission à joints tripodes

Figure 2 . 1 : Images sur I /2 tour de I'arbre ifietmédiaire' coté ioint
lixe, mettqnt en ëvidence l'évohrtion de I'offset et Ie mouttement itterne

des galets- Le centre du tliaxe est matërialisé Par l'intersection des

axes de laJigure. La /lèche indique la position d'un lourillon. Par
comparaison à laJigure a) on obseme un décalage vers le haut de

l'arbre intemédiaire sur les figures b) et c). En e) on reltouve la
conJiguration d.e laligure a) à 1/3 de tour près. Pour les galets on

vëriJie bien l'évolution suivant une ltéquence simple ou double
correspondanl respectivement au glissement et au roulement-
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CHAPITRE 2 : Etude cinérnatique d'ure tansmission à joints lripodes

Fîgure 2 2' 
i;i";:';:;:":r:;;::"::',:*:::;; 

":#î 

centre de ta

L'amplitude de ces différents mouvements s'amplilie avec I'augmentation de I'angle
de brisure. On observe également que les galets roulent apparemment sans glissement sur les
rampes de la tulipe dès lors que la ffinsmission est soumise à un couple moteur équivalent
Éaliste. Ce phenomène est intéressant par la suite pour l'étude dynamique.

2.2.2. Essai expérimental d'une transmission complète

2.2.2.1. Présentation d.u banc cinématique

Un banc cinématique, élaboÉ au sein du laboratoire, permet de mesurer les differents
mouvements intemes de chaque composant de la transmission (déplacement galet sur rampe,
glissement galet sur tourillon, ...), ainsi que les mouvements de I'arbre intermédiaire. Tous
ces résultats nous permettent de déduire les differenûes valeurs d'offset et les angles de
precession.

ffice à deux plateaux gradués, nous pouvons briser indépendamment le joint tripode
coulissant ou le joint tripode fixe. Le réglage de la position relative angulaire entre les deux
blocs tripode s'effectue par I'accouplement rigide reliant les deux demi artres (cf. Fig. 2-3).

Figure 2.3 : Vue d'ensemble du bqnc cinématique en conJiguration
véhicule- Les comparateurs ainsi placés permettent de mesurer les

déplacetnents des galets sur les rampes d,e la tulipe.

Trajectoire
du centre de
la tulipe : O

Plateaux
gradués
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CHAPITRE 2 : Etud€ cinémtique d'une transmission à joints tripodes

Les mesures s'e{fectuent à I'aide de deux compamteurs et d'un pied à coulisse de

profondeur. On remarque sur la Figure 2.4 l'usinage sur le bol qui favorise I'observation des

mouvements lntemes.

Figure 2.4 : Patpeu, o" **oi#:;,;::ontact avec uft salet dujoint

Pour remédier aux jeux internes de la transmission, nous effectuons les mesures dans les

deux sens de rotation de fonctionnement puis nous moyennons les ésultats. Les défauts

géométriques sont pris en compte par soustmction des mesures de déplacements de la
transmission en ligne droite (défaut de < faux-rond >) et des mesures sous brisures.

2. 2. 2. 2. Résultats observés

Lors de I'association de deux blocs tripodes, il faut tenir compte du paramètre

supplémentaire de mise en position angulaire (cf. Fig. 2.5) . Cet angle est désigné orientation
ou déphasage angulaire et noté : h .l-ns propriétés de la s).rnetrie ternaire de chaque joint
imposent une variation de ce déphasage dans un intervalle de 120".

Figure 2.5 : Le déphasage angtlaire @, correspond à l'angle
d'association du triaxe dujoint coulissant avec I'arbre tulipe.
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CIIAPITRE 2 : Etude cinérnatique d'une transmission à joints tripodes

Cet angle est considéré nul lorsque les rampes de h tulipe du joint fixe sont alignées
avec les tourillons du joint coulissant et maximum (60') lorsqu'ils sont en opposition. Dans la
pratique la précision de ce réglage est tributaire du nombre de dents des canelures.

On remarque lors de I'essai que ce paramètre a deux influences sur le mouvement des

divers constituants :

- un déphasage entre les différents mouvements i-ntemes de chaque joint
tripode comme le déplacement des galets sur les rampes ou le glissement des
galets sur les tourillons ;

- I'arbre intermédiaire se déplace suivant un mouvement qui peut évoluer d'un
mouvement sur la périphérie d'un cône au mouvement sur la périphérie d'un
diabolo.

Tous ces constats visuels sont explicités dans la suite grâce à l'étude géométrique et
quantifiés à I'aide de I'etude analytique.

2.3. APPROCIIE GEOMETRIQUE D'UN JOINT TRIPODE SIMPLIFIE
HOMOCINETIQUE

2.3.1. Propriétés géométriques du joint tripode

L'approche géométrique présentée explicite quelques uns des mouvemenls observés

précédemment sur un joint tripode seul. Comme Durum [1-12], I'approche géométrique
débute par le rabattement du plan de la tulipe sur le plan du tripode. La démarche présentée

ici est peu différente mais plus directe. Elle prend d'autant plus d'importance par le fait que

des démonstrations purement géométriques n'ont jamais été effectuées jusqu'à present.

2.3.1.1. Rahattement du plan de la tulipe sur Ie plan du triaxe

La brisure du joint ôrestant constant, elle peut être effectuée par une rotation du triaxe
par rapport à la tulipe autour de I'axe en pointillé représente sur la figure 2.6.

Le olan du ffiaxe est alors obtenu nar une rotation autour du centre instantané de rotation K.

F ipre 2, 6 : L' offs et e, r eprés enté par la di s tanc e I O', es t o b tenu par
rotation du triare autour du centre instantané de rotation K. Il

représente le centre du triaxe et O' le cente de Ia tulipe.
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CIIAPITRE 2 : Etude cinérnatique d'une transmission àjoints tripodes

Il apparaît nettement un décalage du centre du triaxe I avec le centre de la tulipe O. Ce
décalage est appelé offset et d'après la figure il peut être aisément calculé par:

e=K}'-KI= r 
=-r2cosà 2

avec :

- r : rayon de la tulipe ;

- ô: angle de brisure dujoint.

Concentrons-nous sur la figure 2;7, où le plan de la tulipe et le plan du tripode sont
détaillés. Comrnençons par le fait que I'orientation de la tulipe est donnée par les points'll, T)
et T3 caractérisant les axes des rampes de la tulipe. Le plan de la tulipe est alors rabattu sur le
plan du triaxe pour donner les points Al, Ao et Ar.

Les points qui correspondent à Tr, Tz et T: dans le plan du triaxe sont les points Cr, Cu

et C3. Le centre I est placé de telle manière que tous les angles (Cî, It,), 1CJ, Itrl et

(C.,1. I Cr) sont égaux à 120'.

Quand la tulipe tourne, les points I se déplacent sur le cercle de rayon r dans le plan de
la tulipe, tandis que les points Ai se déplacent sur un cercle semblable mais dans le plan du
triaxe.

De ce fait, les points Ci restent sur le cercle de rayon e qui est projeté dans le plan du

triaxe, c'est-à-dire une ellipse de demi-axes r et rf cos6.
Ajoutons quelques commentaires sur la figure 2.7 : le point I' est la projection dans le

plan de la tulipe du point I appartenant au plan du triaxe. De ce fait la trajectoire du point I
est un cercle de rayon e dans le plan de la tulipe.

Le triaxe quant à lui, en projection dans le plan de la tulipe, perd bien évidemment ses

ansles à 120o.

Plan
la

Figure 2.7 : Plan de la tulipe : vue de droite (à gquche) et plan du
triaxe : section suivant D (dessus). Le plan de la section D est
représenté sur la vue defoce et caractérisé par le traitfort.

/t-l\

Tj
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CHA?ITRE 2 : Etude cinérnatique d'une kansmission àjoints tripodes

Le problème à résoudre consiste à montrer que :

les tourillons du tripode (segnent IC) restent parallèles aux segments OA;

quelque soit la rotation propre 9, ce qui est la preuve de I'homocinétie d'un

tel joint [2-9].
- le point I se deplace sur un cercle de rayon e (valeur d'offset) trois fois par

tour.
De plus une première propriété du joint tripode est démontrée :

- la somme IC1 + IC2 * IC3 reste constante est égale à3(*e).

2.3.1.2. Géométrie dans le plan du triaxe

Commençons tout d'abord par définir la position géométrique du point I qui reste

nécessaire pour une bonne compréhension de la suite.

Considérons le point Q (cf. Fig. 2.8) obtenu par une rotation de 60o du segment QC2
autour du point Cl. Puisque le segment CrCz est w de I sous un angle constant de 120o, le
point I se déplace sur l'arc capable de l20o passant par les points Ct' et Cz. D'ailleurs, IC3

bissecte I'angle 1iè,, Itr; puisque les arcs QB3 et C2B3 sont égaux. Par conséquent I
appartient à la droite C:B: et en repétant la même construction pour le point Cu ,I est

simplement l'intersection des segment BCr et &cz (naturellement le point I appartient aussi

au segment BqCl).

Figure 2.8 : Consrltction géométriqae du centre du ttiaxe I situé à

l'intersection du segment B 3C3 et de I'arc de cercle C 1C2. Par

construction I'angle 1it. ti r) est constant et égal à I20o

Ces propriétés géométriques sont illustrées dans le plan du triaxe sur la figure 2.9. En
prenant g comme angle d'orientation de la tulipe, les coordonnées des points Ç, Cz et Ca

peuvent être déterminées par les relations :

xCt -- nm E yC t = (r + 2e)cosE

xC, = r*r1*-12) yCz = 1r + e)cos@-!)
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CHAPITRE 2 : Etude cinérnatique d'une transmission àjoints tripodes

La géométrie analytique permet le calcul des coordonnées du point B3 :

xB, : g +){(lcosra+ sin q)

t'r-?)

yB, = Q +le)("o.q- J:rin 9;

Ce qui prouve que le point Q se déplace sur une ellipse de demi-axes ?s+3e et ?:+e.
Nous retrouvons le même résultat pour le point g, puisque I'angle g doit être remplacé par

ç- 2tr/3. Ainsi les coordonnées du centre du triaxe I point d'intersection entre les segments

BzCt et BzCz, s'écrivent :

x = -e sin(3e) et y = -s stt13r1 (2-4)

cette relation signifie que le point I se déplace sur un cercle de rayon e centré en O à une
fiéquence triple de la fréquence de rotation propre E

A I'aide des coordonnées des points A, Ci et I, il est facile de vérifier que les segments
OA, restent parallèles aux segments IC;, ce eui est la preuve de I'homocinétie du joint.

--i..

A3

ca

C,

'-- ) /.'

-"- l
1

-.-'-> i
ixi

.j

Figure 2.9 : Propriétés géométriques dans le plan dutriaxe.Sur la

fgure E= 15".
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CIIAPITRE 2 : Etude cinénatique d'une transmission à joints tripodes

Pour I'invarianc e rt+r2+4, la rotation de 60o est encore utilisée. Avec une telle

transformation, cette somme devient égale à la longueur du segment 83C3. La somme r1tr2+r3

est égale à IC1+IC2+IC3 et comme ICr : U et ICr = JB: alors cette somme est C:B;.

Z',-,4= ICt+ ICr+ IC\=C3l + IJ +JBr=CrB, r.t- 5\

Un calcul simple démontre que la longueur BC: est indépendante de l'orientation Ede
la tulipe et a bien la valeur 3(d-e).

Prenons en considération maintenant le plan du triaxe. Le centre O se situe sur un cercle

de rayon e. Les coordonnées de O dans le repère & s'écrivent :

2 xo = sin( 2e) et 'zyo = cos(2ç) (2-6)

En effet le point O toume sur le cercle de centre I et de rayon e à une fréquence double

de la fréquence de rotation propre gdans le repère tulipe. Dans le repère absolu cela donne

une fréquence triple.
Dans le repère du triaxe &, les points Ar, Au et ,\ restent à une distance constante r du

point O et ils décrivent le même cercle que ce dernier mais translaté dans les trois directions

données par les axes des tourillons du triaxe. La figure 2-11 illustre ces lieux géométriques.

Figure 2.1 1 : Lieux géométiques des points A r, A2 et Aj dans le
repère du triqxe R2, Les points A; se déplacent sur les trois petits
cercles à I20" les uns des autres. L'angle de brisure du joint est

6=60o et le rayon r de la tulipe est arbitraire.

9Atj

ii1. 1

..i
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CHAPITRE 2 : Etude cinénratique d'une transmission à ioints tripodes

2.3.1.3. Remarque

La résolution par cette démarche a été inspirée du problème de Steiner où on recherche
un point T à l'intérieur d'un triangle régulier de telle manière que la somme des distances des

sommets ,\ du triangle à ce point soit minimum. En utilisant la rotation de 60o, on peut
aisément démontrer que la recherche de ce point T conduit à des angles de 120' entre chaque
segment TA, (cf. Fig. 2.10). Le point T est habituellement appelé le point de Torricelli.

Figure 2.10 : Problème de Steiner : recherche du point T à I'intérieur
d'un triangle quelconque de telle manière que la somme des distances

des sommets à ce point soit minimum. Deux surfaces planes en
plexiglass sont maintenues parallèles à I'aide de trois supports AiB;
perpendiculaires aux plans et de longueurs identiques voisines de I
cm. Après une inmersion dans de I'eau savonneuse, on observe la

formation de trois lamesedefluide auec des angles

Dans la physique des couches minces cette propriété est bien connue. Par exemple des

lames de fluide (eau savonneuse par exemple) tendues entre deux plans parallèles et
s'appuyant sur trois suppots perpendiculaires à ce plan font entre elles des angles de 120" de
façon à minimiser leur énergie de capillarité ; [2-10] cette énergie étant proportionnelle à la
somme TA1 + TAz + TAe, le point T est bien le point de Torricelli.

2.3.2. Conclusion

Cette étude géométrique a permis de comprendre la cinématique de la transmission;
elle a mis en évidence les différentes fréquences d'évolution des mouvements intemes des

galets :

- fréquence simple sur les rampes de la tulipe ;

- fréquence double sur les tourillons.
Elle a en outre quantifié la trajectoire du centre du triaxe par mpport au centre de la

tulipe en évaluant la quantité e par la relation (2-l). L'homocinétie a ensuite été vérifiée
lorsque I'offset e reste constant ce qui correspond à un angle de brisure ô constant.

De plus f invariance de la somme des rayons d'action des tourillons est démontÉ dans

le cas où ô reste constant. Cette invariance est une propriété intrinsèque au joint tripode.

b)a)
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CHAPITRE 2 : Etude cinénatique d'une transmission àjoints tripodes

2.4. APPROCHEANALYTIQUE

L'approche géométrique et cinématique analytique développée maintenant est basée sur

les propriétés intrinsèques du triaxe composé de trois tourillons à 120" les uns des autres [2-
9]. Pour cette première étude, nous utiliserons comme dans I'approche de Pendrea, les angles

d'Euler. Ces demiers, ty: angle de précession, ô: angle de mutation et (p: aîgle de rotation

propre nous ont permis de trouver des équations simplificatrices pour la résolution de ce

problème cinématique. Par la suite, les angles de I'avionneur (lacets, tangage, roulis), seront

choisis pour présenter les résultats d'une manière plus explicite et plus concrète.

2.4.1. Etude cinématique du joint tripode coulissant

2.4.1.1. Etade des liaisons

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'un joint homocinétique coulissant pouvait

être schématisé par une liaison linéaire annulaire à doigts (cf. Fig.2.l2). Cette liaison possède

trois degrés de mobilité : deux rotations suivant x et y (rttet @ et une translation suivant z,

notée c. En associant une liaison pivot caractérisant par exemple la sortie de la boîte de

vitesses, nous introduisons une mobilité utile supplémentaire rp (rotation suivant z : rotation
qui permet la transmission du couple).

Figure 2' ) 2 : tiaiso" t'n1:;:,:;:il:i:":"do.ists caractéris^nt te joint

Le schéma cinématique minimal du joint tripode coulissant nécessaire à l'étude
géométrique est présenté par la figure suivante :

Figure 2.1 3 : Schéma cinématique minimal du joint tripode ;
liest la position relative du centre des gqlets Ci sur les rampes de la

tulipe et ri caractérise Ia position relative du centre des galets C i sur
les tourillons par rapport au centre du triare I.
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CHAPITRE 2 : Etude cinérnatique d'une transmission à joints tripodes

On y retrouve les liaisons simples suivantes (nsj/j étant les nombres d'inconnues
statiques de chaque liaison et L,7 la liaison du corps i sur le corpsj) :

- En A, I-on : liaison pivot d'axe a ô nson : 5 ;

- EnCi, Ly:t: liaison linéaire annulaire d'axe 4 (i:1 :3) + Insy:i:3*2=6;
- EnCi,L372: liaison pivot glissant d'axe p (i= 1:3) + I nstvz:3*4:12.

Ce qui permet d'écrire, d'après la formule simplifiée de Tchebychev [2-10], que le
degré d'hlperstaticité d'un tel mécanisme est :

1=)'zs, -6p+d,,+d, (2-7)

avec :

- Li,rt, = 23 : nombre d'inconnues statiques de liaisons ;

- p:5: nombre de pièces sans le bâti;
- d,= 4 (q 6 Vet c), trois rotations de I'arbre intermédiaire et coulissement

suivant a, degré de mobilité utile ;
- di = 3 (rotation des galets sur les tourillons) degré de mobilité inteme.

Ce qui conduit à :

h=0

m=d,+d,,=J

qui caractérise I'isostatisme (h = 0) du joint tripode coulissant et ses sept degrés de
mobilité m:7

2.4.1.2. Etude de mécanisme

Nombre cyclomatique

Nous allons donner quelques indications sur l'étude bercique [2-11] du joint tripode
coulissant sans rentrer dans le détail. L'idée est de donner une démarche pour l'étude
cinématique et permettre de valider les résultats intuitifs obtenus par I'utilisation de la formule
simplifiée de Tchebichev, comme l'isostatisme ou le degré de mobilité du joint tripode
coulissant.

Nous commençons par tracer le schéma dépouillé du mécanisme 12-121 (cf . Fig. 2.14),
en ayant affecté le numéro (l) à la liaison pivot en A, les numéros (2), (3), et (4) aux liaisons
linéaires annulaires des rampes de la tulipes sur les galets et les numéros (5), (6) et (7) pour
les liaisons pivots glissants des galets sur les tourillons.
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CHAPITRE 2 : Etude cinénatique d'une transmission àjoints tripodes

Figure 2.14 : Schéma dépouillé duioint tipode coulissant mettant en

évidence les trois cycles fetmës possibles Fr Fz et Fs.

Ce mécanisme comporte cinq pièces en comptant le bâti (0) ; la tulipe (l), les trois
galets (3i) et le triaxe (2) 12-131.

On retrouve sept liaisons (L = 7) et six pièces avec bâti donc cinq chaînons (Ch : 5), ce

qui donne un nombre cyclomatique C = 2 par la relation suivante :

C=L-Ch (2-8)

Ceci signifre qu'une telle chaîne complexe ne comporte que deux cycles indépendants

sur les trois présentés figwe 2.14. Nous pouvons donc afftrmer qu'il suff1t de deux équations

de fermetures géométriques (q et q) sur les trois cycles de fermeture E, Fz et R pow
déterminer complètement la cinématique du système (cf. Fig. 2.15). On peut prendre par

exemple les équations Gr et Cz qui correspondent respectivement aux cycles indépendants F;

et F'r.

Figure 2.15 : Présentqtion des deux équations géométriques de

fe,meture Gi en pointillé et G2 en traitJin, correspon lant
respectivement aux deur cycles indëpendants F 1 et F 2.

Les deux équations de fermetures géométriques peuvent s'écrire pour G1

,+ ÇCr+CrA = 0 (2-e)

+CrA = O

AC
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CHAPITRE 2 : Etude cinérnatique d'une transmission à ioints tripodes

Ces deux équations vectorielles conduisent à un système S de six équations scalaires à
six inconnues (E, rr, rz, n, lz, lt),les paramètres W 6et h correspondant aux trois mobilités
utiles sont donnés. On remarque que /t, correspond à la mobilité de coulissement.

La résolution de ce système nous permettmit de défrnir entièrement la cinématique du
joint tripode coulissant, mais elle soulève plusieurs problèmes :

- quel est entre n, 12 et rc, le paramètre à particulariser ? En effet, dans le
système S issu des équations vectorielles (2-3) et (2-4), on particularise r1

en le retrouvant dans les six équations scalaires alors que 12 et 13

n'apparaissent que dans trois seulement ;

- la s)rynétrie ternaire dujoint tripode n'est pas mise en évidence;
- il faut rajouter des équations pour mettre en évidence le mouvement orbital

du centre du triaxe I et par conséquent I'offset (décalage du centre du triaxe
par rapport à I'axe de la tulipe défini dans le paragraphe suivant), ou
chercher la matrice de configuration bercique du mécanisme.

De ce fait, la modélisation proposée utilise d'autres équations de fermetures
géométriques qui nous paraissent plus appropriées pour étudier ce mécanisme.

Matrice de conJiguration bercîque

La mise en équations berciques va aboutir à l'écriture d'un système linéaire de la
forme :

ArXo =0 (2-ll)

dans lequel :

- Ar de dimension E6*16, est la matrice de configuration bercique du
mécanisme dans la position d'étude ;

- Xr est le vecteur des 1r inconnues berciques : les mobilités des liaisons et
les déplacements absolus des chaînons ;

- Eb est le nombres d'équation berciques.

Les équations berciques sont des équations algébriques issues des équations torsorielles
berciques.

Pour chaque chaîne Cb de la base d'ouverhre (cf. Fig. 2.16), nous utilisons la loi de
composition des petits déplacements absolus du chaînon terminal en fonction des

déplacements relatifs des chaînons successifs. Ces derniers sont connus par I'intermédiaire
des torseurs bercioues des liaisons.
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c--@-@
Chr

Figure 2.16 : Schémas dépouillés des sept chaînes de la bqse

d' ouverture du joint tripode coulis sant

Nous devrions obtenir un système de 42 équations : 16 : 42 [six équations algébriques

(trois de rotations et trois de translations) par chaîne de base] à 49 inconnues : Et : 49 (l
liberté pour le pivot en A, 4 libertés par linéaire annulaire et 2 libertés par pivot glissant en C3;

et 6 petits déplacements par pièces hormis pour le bâti). Le degré de liberté Âdu mécanisme

parfait est égal à la somme des degrés de libertés de ses liaisons soit 2- 19 (l+12+6).
En écrivant ce système sous forme matricielle nous obtiendrions la matrice de

configuration bercique 46 de dimension 42*49. Le rang de cette matrice, appelé rang bercique

derrait être de 42, rr: 42.
Ce qui permet de donner le degré de mobilité du mécanisme m Ce degré est égal au

nombre d'inconnues berciques diminué du rang bercique, soit :

m = It - rt (2-12)

soit dans notre cas m = 7.

Nous pourrions poursuivre en cherchant le degré de surabondance h qui est égal au

nombre d'équations berciques diminué du rang bercique :

h= Er-rt

soit h : 0.

Notre système est donc isosthénique (isostatique), c'est à dire qu'il ne comporte aucun

blocage surabondant.
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2.4.1.3. Modëlisation d'un joint tripode coulissant

Introduction

L'étude cinématique analyique débute par la modélisation d'un joint tripode de base.
On appelle < joint tripode de base < un joint coulissant dont les caractéristiques géométriques
prises comme hypothèse de départ sont :

- les trois rampes de la tulipes sont droites et parallèles à l'axe de rotation.
Elles sont positionnées à 120" les unes des autres ;

- les trois tourillons rayonnant à 120" les uns des autres sont perpendiculaires
à I'axe du triaxe ;

- les centres des galets se situent à I'intersection des axes des rampes de la
tulipe et des axes des tourillons (les diamètres des galets étant égaux aux
diamètres des rampes linéaires de la tulipe).

Une représentation simplifiée est présentée sur la figure 2.18, en concordance avec le
joint tripode coulissant (cf. Fig. 2.17).

Figure 2.17 : Joint tripode coulissant en sortie de
boîte de vitesse. On y retrouve : (2) arbre

intermëdiaire : (3) tfiaxe ; (4) galets sur aiguilles ;
(1) tulipe.

tulipe

Paramétrage

Un repère est alloué à chaque solide :

- fu : repère absolu de centre 0;
- Rl : repère de la tulipe de centre 0 ;

- R'o : repère de rotation d'axe x6 d'angle ôet de centre 0' ;

- R2 : repère du tripode de centre I ;

Figure 2.18: Modélisation simpliJiée dujoint
tripode coulissant de base. FgI, Fg2 et Fg3

représenlent les cycles de fermetures géométriques
mis en ëauations Dar la suite.
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Le paramétrage et la notation utilisés dans ce chapitre sont les suivants (cf. Fig.2.19):

C r , Cz et C: centres des galets ;

'A2: mafrice de passage du repère R2 au repère Rl ;

W 6et ç: angles d'Euler de la matrice rotation'A2 ;
x, y et z : coordonnées de I dans le repère R1 ;

h, lz et lz: position relatives des centres des galets sur la hrlipe par rapport à

O suivant I'axe a ;
rr, 12 et t3 : position relative des centres des galets par rapport au centre du
triaxe I ;

- Rt et R : matrice de rotation d'axe z d'wt arrs]e + 2n/3.

Figure 2-19 : d.e référence Rn1o6"o1u1,, R'6, R41,1i*1 et R4aæy

Mise en équation

Les équations de fermeture géométrique provenant des chaînes fermées Fg' F& et FE
(cf. Fig. 2.1 8) peuvent s'écrire selon :

OÇ=OI +IÇ avec i=1,2,3 (2-r4)

Notons / O-t, où les composants du vecteur Oô, sont définis dans la base &, uA, lu
matrice de passage ou matrice d'orientation de la base R; par rapport à la base &.

La projection de la relation pÉcédente dans le repère tulipe conduit à :

Les galets sur les triaxes sont localisés par les points C i,C2 et C3. I esl
Ie cente du triaxe.
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Alors, les 9 nouvelles variables introduites x, y, rt, 12, h, E, h, lz et lz peuvent être

exprimées en fonction des termes z, rlter 6 à I'aide de 9 équations scalaires du système (2-

1s).
En posant :

fol fol- fr ol f".l
"=1,"1. ", 

=Lrl.,, =Lo,l., *=Lrl.

On obtient :

,oz =lr, 
ul.,ot 

=f 
* 

" l.,ot =l*.'l'L/' .l' Lt,) Li, l

,- 
= 
l',;, ].,-, =[* 

0", ],,u = 
1.r",]

Les matrices R* et R- sont données par :

l-t -41 f -r Jtl
l^^ll,!1IR'=l J z l.R-=l "-

l+ ;l t+ ;l
Soit :

f o, e1 a,l,t--l'A, =lô' b) b'tl,

1", c2 "rl
L'utilisation des angles d'Euler donne :

t A z = rot(z,V4rot(x, 6\ot(2, E'1

or-l _fcosrz -surrlz-lft o lfcose -sin<al
b, I L rin rl, cos rg .ll0 cosôll sin g cosg I

et n = [", "r]= 
ti" ô[.itt E "o.ç]

Par conséquent, les équations du système (2-15) peuvent être développées en projection

*tivant x, y el z :

Pourr et)l:
u=Avr+w
R u = AR-v, +w (2-16)

R'u = ARt v: +w

fa,Soit: l=1,'
IDt

53



CHAPITRE 2 : Etude cinématique d'une transmission à ioints trioodes

et Pour z :

l'=z*Bv'
lz=z+BR-vz
/: =z+BR*v:

Les variables x, !, h, 12,4 et E peuvent être rapidement calculées

système (2-16) et leurs expressions seront données plus loin après un calcul
quelque manière que se soit pour faciliter les calculs, nous pouvons utiliser
géométrique des trois angles à 120" du tripode. De ce fait:

(2-r7)

en utilisant le
fastidieux. De
la particularité

I, +R' +R- =0 (2- 18)

l8):
Exprimons la somme vl+v2+v3 à partir des équations (2-10) et en utilisant la relation (2-

vl + v2 + v, = (A-l + R-A-IR* + R*A-IR- )u

ce qui conduit aux deux équations suivantes :

a2-bt=0

r' +r" +r'- 3rtrace(A)
- 2det(A)

De l'équation (2-19), il ressort :

sin (Y+ 9)(1 + cosô) = 6 (2-21)

En prenant la solution ç= -rtt, cela conduit à une rotation propre gde I'arbre de sortie,

quand le tripode est incliné par rapport à la tulipe. Cette propriété est intrinsèque au tripode et
elle provient des angles à 120o entre chaque tourillon du triaxe.

Soit la quantité e telle que (défrnie plus tard) :

r. I
e =:( - - l) (2_22)z coso

Comme la trace et le déterminants sont invariants, l'équation (2-20) devient :

(2-le)

(2-20)

(2-23)r, + 12 + r\= "tjJ#" = 3(r + el

En utilisant le système (2-15), nous pouvons calculer:

\=r+e(l+2cos2cq)

rz = r * e(l r 2cosçzç+ 4, ))

13 = r + e(l + 2co"(2a- 43 ))
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D'après les expressions de\,12eth dorurées par les équations (2-18), on vérifie que la

somme 11 + 12 + h reste constante.

On peut observer la fréquence double par rapport à la rotation propre q ainsi que les

valeurs extrêmes des déplacements des galets sur les rampes. D'ailleurs nous pouvons écrire :

r-e1ri1r+3e

Les distances des galets sur les rampes de la tulipe peuvent être déduites de l'équation

Q-r1\:

/, = z+4sinôinE

/2 =z+r2smdm(Q- 
â

(2-2s)

)t
1r =?+tsmôm(cP+ ^ |

J

Ces distances contiennent la valeur z, dont la détermination nécessite une équation

supplémentaire (cf. ci-après). De plus, il est observé qu'elles ont une fréquence simple par

rapport à la fréquence de rotation propre get leurs variations restent dans les limites données

par la relation :

z - sin ô(r+ e) < l, < z + sn flr + e)

Mécanisme simpliJié

Dans cette partie, I'analyse se limite au cas particulier où l'axe de sortie est maintenu

dans une direction fixe. Cette configuration correspond à une transmission composée d'un
joint tripode coulissant dont I'arbre intermédiaire est de longueur infinie et raccordé au bâti

par une liaison rotule (cf. Fig. 2-20).

Finalement on constate (numériquement) qu'un rapport de 50 entre la longueur de

I'arbre intermédiaire et le rayon de la tulipe suffrt pour satisfaire cette hypothèse.

Mais une telle configuration peut être remplacée (cf. Fig. 2.21) par un ensemble joint
tripode coulissant, arbre intermédiaire (de longueur finie) et une liaison appui plan avec le

bâti. Cette demière force I'angle de brisure ôà rester constant. Par conséquent I'axe zz dtt

triaxe reste parallèle à l'axe z'0, ce qui nous permet de conclure qu'un tel joint est

homocinétique. Puisque I'angle gest la variable de rotation propre de sortie, I'entrée devient

maintenant identique et ceci justifie le choix de I'angle gcomme angle d'entrée.

On doit noter que le signe négatif entre Eet rY (c1. équation (2-15)) résulte du fait que

I'axe des z, axe de la rotation intermédiaire (aÔ, est fixe dans I'espace.
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Liaison rotule

Figure 2.20 : Mécanisme simplifé : transmission
composée d'un joint tripode coulissant et d'une

rotule, reliés p un arbre intermédiaire de
longueur inJinie. Cette conrtgurction permet de

maintenir I'axe de I'arbre intermédiaire dans une
directionJixe.

Figure 2.21 : Mécanisme simpliJié équivalent au
précédent avec un arbre de longueurfnie : Ia

liaison appui planforce I'arbre intermédieire à
garder une directionfxe (ô: cte)

L'offset

La distance IO' (cf. fig. 2.22) esr appelé offset. Cette distance représentant le décalage

entre le centre du triaxe et l'axe z's peut être défini dans le plan du triaxe ou dans le plan de la
tulipe [2- l4].

L'offset dans le plan du trtaxe

Dans le cas où I'angle de brisure ôreste constant I'offset reste constant. Cela peut être
démontre en calculant les coordonnées du point I dans le repère R'0 :

(2-26)

La figure 2.22 reprêsente le tracé (issu des équations (2-25)) en coordonnées polaires
des distances des galets sur les tourillons rr par rapport aux centre I du triaxe.

Cette représentation graphique permet de contrôler graphiquement les résultats obtenus
précédemment, tels que :

- la somme des rayons (rr * rt * rz) reste constante ;

- la fréquence de variation des rayons ri est double par rapport à la rotation propre

9;
- les valeurs extrêmes des déplacements des galets sur les rampes restent

comprises entre r-e et r+3e.

x's2 +y'.2 =<lt-! - Dl2 = e2z coso
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Figure 2.22 : Tracé en coordonnées polaires de la position des

centres des galets Ci par rapport au centre du ttiaxe I dans le plan du
triaxe. Cette représentqtion est en 

^ccord 
avec les équations (2-18) en

prenant ô: 60".

L'offset dans Ie plan de la tulipe

Dans ce cas les coordonnées du centre du triaxe I sont définies dans le repère tulipe & :

]x 
= e(cosrÆos3g+ cosôin (trin 3g)

r-y 
= u(-*in rpos3g+ cos&osçin 3g)

(2-27)

Ces expressions sont conformes à celles présentées par Pendrea [2-2], elles ont une

fréquence qui est deux fois celle d'entrée. Les variations correspondantes sont illustrées par la

fig.;r.e 2.23. A mesure que I'angle de brisure ôaugmente, la forme des trajectoires évolue.

Celle-ci passe d'un cercle à une courbe trilobée avec un changement de convexité à

I
l'angle magique Arccos(;) soit environ 54" qui, dans la pratique, n'estjamais atteint.

J

0.5

0

0.5

= 600

0.5

0

-0.5 -(r.f

0

-0.5

-0.5 0.5 -0.5 -0.5

Figure 2.23 : Evolution de lafonne de la trqjectoire du centre I du

triaxe dans le plan de la tulipe enfonction de I'angle de briswe 6

(r.J

1\
IL----->

200 
*

ô= 40o
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Les coordonnées du centre du triaxe peuvent être aussi définies dans le repère absolu
Ro:

o x = -ecos3(p
u,y 

= -esin 3rposô
(2-28)

Ceci indique que le centre du triaxe I se déplace sur une ellipse de demi-axes e et
ecosô. La fréquence triple est due à la présence de I'angle 3E dans la relation ci-dessus.

2.4.2. Transmission composée doun joint tripode coulissant et d'un
joint fixe parfait

L'arbre intermédiaire dujoint tripode coulissant est maintenant relié au bâti par un joint
fixe. Dans un premier temps nous allons utiliser une liaison sphérique à doigt pour modéliser
le joint fixe (cf. Fig. 2.24). Ce type de liaison permet, par exemple, de schématiser un joint
fixe du type Rzeppa.

La liaison sphérique à doigt (aussi appelé rotule à doigt) est assimilable à un joint
parfait dans le sens oir :

- il est parfaitement homocinétique, quelque soit I'angle de brisure;
- il ne présente aucun offset : le centre de la sphère intérieure appartenant à

I'axe (5) reste toujours confondu avec le centre de la sphère extérieure fixée
sur I'extrémité de I'arbre intermédiaire (2).

Figure 2.24 : Schéma simplifié d'une transmission composé d'unjoint
tripode coulissant et d'anjoinl parfait relié par un arbre

intermédiaire.(0) : bâti, (I) : tulipe dujoint tfipode coulissant en
liaison pivot en A, (2) : arbre intermédiaire et triate, (3i) : galet et

(5) arbre de sortie en lioison pivot en B. J caractérise le centre de la
rotule à doist.
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2.4.2.1. Etude du mécanisme

Comme dans le paragraphe 2.2.2., nous allons donner quelques indications sur la théorie
du mécanisme étudié sans entrer dans les détails.

Ce mécanisme schématisé sur la figure 2.24, reste isostatique dans le sens ou en

rajoutant une liaison sphérique à doigt (2 mobilités) nous rajoutons une pièce supplémentaire
(arbre de sortie) et nous enlevons trois degrés de mobilités utiles (y,,ç ô et c). Ces trois

mobilités seront figées par 1a position relative fixe de B par rapport à A.
Ceci nous amène à un système comprenant :

- I' ,". =32 inconnues statiques de liaisons (23 inconnues appatenant au
Li=r''"i
joint tripode coulissant * 4 inconnues provenant de la rotule à doigt en J et
+ 5 inconnues pour la liaison pivot en B) ;

- p:6 pièces sans compter le bâti (la tulipe, les trois galets, I'arbre
intermédiaire comprenant le triaxe et I'axe de sortie) ;

- d,: l degré de mobilité utile ( qui représente la transmission de la rotation
d'entrée <p par la tulipe (1) vers la rotation de sortie qâ sur I'arbre de sortie
(s).

- dr3 degrés de mobilité inteme (les trois rotations des galets sur leurs

tourillons).

En utilisant la formule simplifiée de Tchebychef (2- 1), nous arrivons à :

h=32-36+4:0

c'est à dire à I'isostatisme de la transmission.

Cherchons le nombre cyclomatique du système. Commençons tout d'abord par hacer le
schéma topologique (cf. ftg. 2.25), en affectant comme précédemment, le numéro (l) à la
liaison pivot en A, les numéros (2), (3) et (4) aux liaisons linéaires annulaires des galets sur la
tulipe, les numéros (5), (6) et (7) aux liaisons pivot glissant des galets sur les tourillons, (8) à
la liaison sphérique à doigt en J et (9) au pivot de l'arbre de sortie par rapport au bâti en B.

Figure 2.2 5 : Schéma topologique d'une transmission composée d'urr
joint tripode coulissant et d'unjoinl assimilable à une rotule à doigt.

F 6 F2, Fj et Fa reprësentent les quqtre cycles fermés possibles.
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Nous avons donc sept pièces en comptant le bâti, donc six chaînors (ch:6) et 9 liaisons
(L= 9). D'après la relation (2-8), le nombre cyclomatique de ce type de transmission est C=3.

Ce qui signifie que trois cycles indépendants sur les quatre (Fl, F2, F3 et F+) suffisent
pour la résolution cinématique de cette transmission.

Pour faciliter les calculs, il faudrait plutôt choisir de mettre en équation les cycles Fr, Fu

et Fa.

2.4.2.2. Etude cinématiqae d'une transmission composëe d'un joint
tripode coulissant et d'une rotule à doigt

Dans le paragraphe précédent, I'extrémité de I'arbre intermédiaire était 1ié au bâti de
telle manière qu'il reste parallèle à une direction fixe et sa longueur était infinie. Maintenant
la longueur de I'arbre intermédiaire est finie et son extrémité est reliée à une liaison sphérique
à doigt. Une étude similaire a été effectuée par Akbil et Lee [2-151 [2-16].

De ce fait, lorsque l'angle de brisure ô du joint tripode coulissant n'est pas nul, I'on
observe une précession !4 et une nutation ô, ce qui signifie que I'angle de brisure du joint
tripode varie.

En référence à la figure 2.24, rtrlle fois l'orientation de la tulipe (n et la longueur de

I'arbre intermédiaire données, seules deux variables indépendantes sont nécessaires: Y et 6.
Elles peuvent être déterminées en connaissalt les coordonnées du point J, paramètres

d'installation de la transmission, dans le repère absolu.
D'une manière similaire à la mise en équation précédente (cf. équations (2-4)), les

équations vectorielles de fermeture passeront par le point J, centre de la rotule à doigt coté
roue. La figve 2.26 illustre les cycles de fermeture Fg mis en équation, avec i: I : 3.

Figure 2.26 : Mise en évidence cles cycles defermetures géométrique
Fgiutilisés pour la mise en équation. Une seule branche du tripode a

été représenté pour simplifier la compréhension.

Ce qui permet d'écrire :

AC,+ C,J+ JB+ BA= 0 avec i=1,2,3
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Ceci donne un système de 9 équations scalaires à 9 inconnues: rr, rz, 13, h, lz, h, V, 6
et (p. Pour résoudre ce système d'équations non linéaires nous avons utilisé une résolution
numérique du tlpe Newton Raphson dont la programmation sous Matlab sera donnée en

annexe I.

On constate que plus I'angle de brisure est grand, plus la variatbn de position des galets

sur les tourillons (ri) s'écarte de la variation préalablement trouvée et illustrée par la figure
2.15. Pour I'exemple de la figure 2.27, on constate que les lobes se décalent, d'une manière

non symétrique, vers I'intérieur et I'extériew, ce demier dêcalage étant le plus important.
La somme des rayons h+r2+h n'est donc plus constante et varie à une fréquence triple

< R3 > de la fréquence de rotation propre (A. Cefie variation dépend de I'angle de brisure et de

la fréquence triple de I'offset.

Figure 2.27 : Représentatîon polaire du rayon û enfonction de (Q

pour un angle de brisure ô:50". Partq.nt de I'intérieur vers
I'extérieur, les rayons des cercles de laJigure 2.27 sont : r-e,1, r+e et
t*2e La longueur de I'arbre intermëdiaire estl=0.2m et le rayon de

la tulipe estr=23mm. Cettefrgure peut être comparée à laJigute 2,15,

Les coordonnées du centre du triaxe dans le repère tulipe & évoluent à une fréquence

double <R2 >. Ceci se voit par le double tracé de la figure 2.28. La forme générale de la
trajectoire du point I est semblable à celle donnée précédemment par l'afigure2.23.

Figure 2.28 : Trcjectoire dans le plan de la tulipe du centre du tria-xe
l. La longueur de l'arbre intennédiaire est l=0.2m et le rayon de la

tuliPe r:23mm.

1'
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CHAPITRE 2 : Etude cinématioue d'une transmission à ioints tripodes

La position des galets dans les rampes de la tulipe /i évolue, comme prélue, à une

fréquence simple < Rl > de la fréquence de rotation proprc gq.

lt(

4:s0'

q
{ol;

216

Figure 2,29 : La variation de Ia distance lI du galet dans Ia rampe de
la tulipe a unefrëquence simple. La longueur de l'arbre intermédiaire

pour cette simulation est l=0.2m et de rayon de tulipe r:23mm.

Du fait que I'arbre intermédiaire ne garde pas une direction fixe, la propriété

d'homocinétie du joint tripode est remise en cause. En effet, la difference de la vitesse
d'entrée et de la vitesse de sortie évolue à une fréquence triple < R3 >. Ce défaut
d'homocinétie est illustré sur la figure (2.30).

QrQ'et

0.01

0

-0.01

r2o" 240. 
Qt

Figure 2.30 : Défaut d'homocinétie, qr- (e, fonction de I'angle de
rctqtion d'entrée, La longueur de l'arbre intermédiaire pour cette

simulation est l=0.2 m et le ravon de tulipe r:23mm

En raison de la variation de I'angle de brisure, provenant de I'existence d'une
précession !Ë et d'une nutation ô, I'arbre intermédiaire se déplace, trois fois par tours, sur la
périphérie d'un cône dont le sommet est le centre du joint sphérique J (cf. Fig.2.31)

Offset du joint
tripode

Centre de la
rotule à doigl

Figure 2.3 1 : Dans ce cas l'arbre intermédiaire se déplace à

fréquence triple de sa fréquence de rototion propre sur la périphérie
d un cône.
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CHAPITRÈ 2 : Etude cinématique d'une transmission à joints tripodes

2.4.3. Transmission composée dtun joint tripode coulissânt et un d'un
joint tripode fixe

La transmission étudiée dans ce chapitre est composée d'un joint tripode coulissant et

d'un joint tripode fixe reliés par un arbre intermédiaire (cf. Fig.2.32).

Figure 2.32 : Schéma simpliJié d'une transmission composée d'un
joint tripode coulissanl et d'unjoint tripode Jixe relié par un arbre
intermëdiaire. (0) : le bâti, (1) : tulipe dujoint tipode coulissant en

liaison pivot en A, (2) : arbre intemédktire comprenant le tûa:rc du
joint tripode coulissont et la tulipe dujoint tripodefxe, (3i) : gqleE
dujoint coulissant, (4j) : galets dujointfxe et (5) arbre de sortie en

liaison pivot en B et comportant le tri*xe dujointfixe.

La particularité dujoint tripode fixe repose sur une liaison ponctuelle centrale modélisée

sur la figure 2.32 par we sphère du bloc tripode en contact avec un plan de la tulipe au point
H. Cette liaison permet de bloquer la mobilité de translation du joint et par conséquent de la
transmission complète.

La transmission ainsi présentée est composée de trois pièces principales :

la tulipe du joint coulissant (l) en liaison pivot en A ;
I'arbre intermédiaire (2) comportant la tulipe du joint fixe et le bloc tripode
du joint coulissant ;

le bloc tripode du joint fixe (5) en liaison pivot en B par I'intermédiaire du
bol (cf. Chapitre 1.5.7).

2.4.3.1. Etude du mécanîsme

En étudiant cette transmission, nous remarquons qu'elle reste isostatique. En effet, elle
possède quinze liaisons :

- deux liaisons pivots (en A et B) ;

- six liaisons pivots glissants (en C3; et C+r) ;
- six liaisons linéaires annulaires (en C3; et Ca;);
- un contact ponctuel (en H).
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CHAPITRE 2 : Etude cinématique d'une hansmission àjoints tripodes

Ce qui nous amène à un système comprenant (cf. 2.33) :

- Li=r"t, = 47 inconnues stâtiques de liaisons (18 inconnues pour le joint

tripode coulissant, 19 inconnues pour le joint tripode fixe et l0 inconnues
pour les deux liaisons pivots de la transmission au bâti) ;

- p - 9 pièces sans compter le bâti (la tulipe du joint coulissant, I'arbre
intermédiaire, le bloc tripode du joint fixe et les six galets) ;

- d" = I degré de mobilité utile (qui représente la transmission de la rotation
d'entrée qq par la tulipe (l) vers la rotation de sortie q6 du bloc tripode (5)).

- di: 6 degré de mobilité inteme (les six rotations des galets sur leurs
tourillons).

En conclusion, nous arrivons à un système isostatique par :

h:47-54+7-0

Figure 2.3 3 : Schéma topologique d'une transmission composée d'un
joint tripode coulissant et d'unjoint tripodefxe.

2.4. 3. 2. Etude cinématique

La résolution de ce problème repose essentiellement sur la résolution d'un système de

19 équations non linéaires à 19 inconnues [2-17] ; elle est ici effectuée, dans un premier
temps, à I'aide de I'outil informatique et du logiciel Matlab (le programme correspondant sera

donné en annexe 2.1 et il utilise un algorithme de Gauss-Newton).
Cette première modélisation prend en compte une géométrie parfaite de notre

transmission.
Par la suite une modélisation sur S.D.S. (Solid Dynamic Simulator) nous permettra de

tenir compte de la géométrie réelle des composants d'une telle transmission :

- forme courbe des rampes de la tulipe du joint tripode fixe ;

- fond de tulipe sphérique contribuant à I'arrêt axial du joint tripode frxe ;
- inclinaison des tourillons du triaxe :

(14)

(tr)/ \(8)

(13À. /(tot (7)\ /(41
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CHAPITRE 2 : Etude cinématique d'une transmission à joints tripod€s

Mise en équation

Pour la transmission complète, les équations de fermeture s'écrivent :

pour le joint coulissant :

,, +CoI+ IA= 0 avec i = 1,2,3 (2-30)

AC4, + C4,J+ JA= 0 avec i = 1,213 Q-31)

La projection de ces six équations vectorielles dans le repère absolu mène à l8
équations scalaires. En ajoutant l'équation d'invariance de longueur de I'axe intermédiaire (cf.

Fig.2.34) on obtient finalement 19 équations.

Figure ?.34 : Arrêt axial dujoint tripode fxe modélisé par un contact
sphère sur plan en H. La contrainte de longueur est exprimée avec

l'invariance de lq longueur de l'arbre intermédiaire : L. Le centre du
tripotle J reste fue par rqpport au bâti.

Du fait que la transmission soit isostatique, on a 19 inconnues :

x> y, z, r.", r2s, rysr \f, r?,f, r3,L h,c, lzs, h,", l\r, lzS, h,r W, 8, q et $.

Avec pour coordonnées et positions :

- x,j,z : coordonnées absolues du point I;
- rr,c, t'z,c, r3," : positions relatives des galets du joint tripode coulissant sur les

tourillons du triaxe ;
- n1, tz.r, 4,r : positions relatives des galets du joint tripode fxe sur les

tourillons du triaxe ;

- h*, 12,", /3," : positions relatives des galets du joint tripode coulissant sur les

rampes de la tulipe ;
- h.r, lzs /3,r: positions relatives des galets du joint tripode fixe sut les rampes

de la tulipe ;
- V4, eL q2 : angles d'Euler défrnissant la position de I'arbre intermédiaire

dans le repère absolu ;

- ç: angle de rotation de sortie.

AZ
et pour le joint fxe :

L2
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CHAPITRE 2 : Etude cinématique d'unc transmission à ioints tripodes

La figure 2.35 présente la modélisation cinématique et le paramètrage de la transmissron

complète à joint tripode. Un paramètre supplémentaire @ correspond au décalage angulaire
entre les deux blocs tripodes du joint frxe et du joint coulissant. L'influence de ce décalage
angulaire est présentée dans le chapitre suivant. ErtrI

Figure 2.35 : Modélisation de la transmission complète àjoints
tripodes. L'angle fu correspond au décalage angulaire entre les deu,(

blocs tripodes.

Influence du décalage angulaire Qo entre les blocs tripodes

Cet angle @ peut être controlé dans le processus de fabrication puisque le bloc tripode
du joint coulissant est monté sur I'arbre intermédiaire par des cannelures. En raison de la
symétrie temaire du joint tripode, cet angle de déphasage angulaire peut varier dans un
intervalle de 120".

Du fait des offsets induits par chacun des deux joints tripodes fonctionnant sous angle

de brisure, on remarque deux situations extrêmes :

- un déphasage angulaire @ de 60' entraine un mouvement de I'arbre
intermédiare sur la périphérie d'un cône (cf. Fig. 2.36);

- un déphasage angulaire @ de 0' entraine un mouvement de I'arbre
intermédiaire sur la périphérie d'un diabolo (cf. Fig. 2.37).

Figure 2.36 : Pour un déphasage angulaire

fo de 60", l'arbre intermédiaire se déplace
sur la pèriphërie d un cône à unelréquence
triple R3 de lafréquence de rotation propre

de la transmission.

Figure 2.37 : Pour un déphasage angulaire @ de 0",
l'.lrbre intermédiaire se déplace sur Ia périphérie d'un

diabolo à unefréquence triple R3 de lafréquence de

rotarion propre de la tansmission.
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CHAPITRE 2 : Etude cinématique d'une hânsmission à joints tripodes

Sur ces deux figures, les deux cercles représentés aux extrémités des positions de l'arbre
intermédiaire correspondent aux trajectoires des centres des joints du fait de I'offset. Comme
I'offset, origine de ce phénomène, ces mouvements de précession de I'arbre intermédiaire
(correspondant aux angles W eT eù évoluent à une fréquence triple R3 de la fréquence de

rotation propre de la transmission. Les amplitudes de ces "bafiements" sont fonction de la
valeur de I'offset et donc de I'angle de brisure de chaque joint tripode.

2.4.4. Quelques résultats de simulation

2.4. 4. 1. Configaration retenue

La configuration retenue est la configuration véhicule. Elle se caractérise par
paramètres (cf. Fig. 2.39) :

- la position du centre dujoint tripode fixe J par ses coordonnées, 4 b et c ;

- I'angle de carrossage I (rotation autour de I'axe x5) ;
- l'angle de braquage V,S (rotation autow de I'axe /s). L'angle de pince

inclus dans I'angle de braquage.

Figure 2-39 : ConJiguralion véhicule. La position relat e du cenlre
dajoint tripode Jixe J par rapport qu centre dujoint tripode coulissant

est déJini par les trois paramètres a, b et c. Les angles y5 et Q
correspondent re|p*,*"::::rff:.rtles de braquage et de

Nous avons remarqué que pour la majorité des véhicules en ligne droite [2-18] et [2-19]:
- I'angle de brisure induit par les trois paramètres d'installation (a, b et c) et

I'angle de carrossage, se situent approximativement dâns un même plan P1;

- I'angle de brisure génére lors d'un braquage de roue reste dans un plan Pz ;

- les plan Pl et P2 sont quasi perpendiculaires.

clnq
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CHAPITRE 2 : Etude cinématique d'une transmission àjoints tripodes

Ces remarques nous pefinettent de déterminer les angles en waie grandeur lus par les
joints tripode coulissant et fixe : fts &s, et de paramétrer plus simplement la configuration
véhicule (cf. Fig 2.40).

Figure 2.40 : Confguration véhicule simplifiée. 6cL. et 6c.t
correspondent respectivement aux angles de brisure d'instqllation des
joints G.I. et G,E. et sont situés dans le plan P1. Q,a;E. est l'angle de
bisure dû au braquage de la roue, il est situé dans Ie plan P2- Ces

deux plans sont qaasi perpendiculaires.

2.4.4.2. Influence du paramètre d'assemblage: $"

Pour montrer I'influence de I'angle de déphasage @ sur la cinématique, quelques

simulations numériques sont présentées. Elles correspondent à une configuration plane de la
transmission (configuration banc) avec des angles de brisure sur chaque joint égaux.

Des simulations sont effectuées pour des angles de déphasage entre blocs tripode de 0",
30o et 60".

Outre 1e déplacement de I'arbre intermédiaire sur la périphérie d'un cône ou d'un
diabolo, on remarque que l'angle de déphasage @ a une influence sur la synchronisation des

déplacements des galets sur les rampes de la tulipe du joint tripode coulissant avec ceux du
joint tripode fixe (cf. Fig. 2.41).

Pour un angle de déphasage nul entre les bbcs tripode, le déplacement du premier galet
(31) sur la première rampe de la tulipe du joint tripode coulissant est en opposition de phase

avec, le déplacement du premier galet (41) sur la première rampe de la tulipe du joint tripode
fixe 1cf. Fig.2.4l-a).

Au contraire pour un déphasage de 60" entre les deux blocs tripode, ces déplacements
évoluent en phase (cf. Fig. 2.41-c). Pour le cas intermédiahe Q =30o, le déphasage est

apparent (cf. Fig. 2.41-b).
Nous verrons dans le chapitre 5 que le déphasage entre ces déplacements a une

impoftance non négligeable sur les efforts induits par les frottements de roulement des galets

sur les tourillons du triaxe.
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CHAPITRE 2 : Etude cirématique d'une transmission à ioints tripodes

ôo{ ..i "'1.

ô 360"
(r)

a)

'.^ | | \..

1,.

o* 360'

b)

ô- 360"

c)

Figure 2.4) : Déplacements, pout un tour complet de la transmission,
du premier galet (31) dans la rampe de la tulipe dujoint tripode

coulissant en gras et du premier galel (41) dans la rampe de Ia tulipe
dujoint tripodefxe en pointillé. L' angle de déphasage entre blocs

tfipodes est : a) q" :0", b) Q. :30" et c) q" :60".

2. 4. 4. 3. Influence des paramètres géométriques

Deux exemples de variantes géométriques sont donnés frgare 2.42 oit le joint (Phase

I > comporte des towillons inclinés d'un angle fr et le joint < Phase 2 > où ce sont les r:rmpes

de la tulipe qui sont inclinées d'un angle p.

tDa=60'

-l
\

\
J,,
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CHAPITRE 2 : Etude cinématique d'une transmission à ioints tdpodes

F i gure 2 4 2 : Mo dif "';::i, :: ::;",:;"r'r1"T) Srincina 
t e s o o s s i b t e s s ur

Influence de l'inclinaison des toarillons

Les resultats présentés sur les figures 2.43 et 2.44 correspondent respectivement au

glissement des galets sur les tourillons et aux déplacements des galets sur les rampes. L'angle
d'inclinaison des tourillons ff est égal à I'angle de brisure du joint ôsoit 20'.

0,05
E

I
g o,o3

E

Ë

Figure 2.43 : Infuence de I'inclinaison des

tourillons (20") sur le déplacement des gqlets sur
les tourillons du tria,ce pour un angle de brisure

de 20'.

Figure 2.44 : Infiuence de I'inclinaison des tourillons
(20') sur le déplacement des galets sur les rampes de la

tulipe pour un angle d.e brisure de 20".

La comparaison des résultats obtenus entre le joint tripode de base et le joint tripode
phase I entraîne les remarques suivantes:

- le galet effectue toujours un aller et retour par tour mais avec une amplitude
variant légèrement. Ceci est illustré sur la figure 2.43 oit les valeurs
maximales de déplacement qui se situe aux alentours de 30" et 200" sont

sensiblement différentes ;

- I'amplitude et la forme générale du déplacement des galets sur les rampes

de la tulipe restent quasi identiques dans les deux cas, seule une
augnentation de la valeur moyenne est constatée. Ce demier provient du
changement de la position initiale inhérent au paramètre z (cf. Fig. 2.19).
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CHAPITRE 2 : Etude cinématioue d'une transmission à ioints tripodes

Influence de l'inclinaison des rûhnpes

des rampes de la tulipe de 20o. CetteLe joint phase 2 possède une inclinaison
inclinaison reste identioue à I'anele de brisure.

Figure 2.45 : Influence de I'inclinaison des

rampes (20") sur le déplacement des galets sur
les tourillons du triaxe pour un angle de brisure

de 20".

ioint phase 2

Figure 2.46 : InJluence de I'inclinaison des rampes
(20') sur le déplacement des galets sur les rampes de la

tulipe pour un angle de brisure de 20".

Figure 2.47 : Influence de la combinaison d'inclinaison des

tourillons de 10" avec I'inclinaison des rampes de 10" sur le
déplacement des galets sur les rampes de la

tulipe pour un angle de brisure de 20".

Cette configuration est intéressante car la forme générale du déplacements des galets sur

les tourillons a changée. Cette oscillation initialement de fiéquence double pour le joint de

base a tendance à s'orienter vers une fréquence simple pour le joint phase 2. On remarque une
légère augrnentation des amplitudes des deux mouvements internes des galets.

Influence de l'inclinaîson combinëe des rampes et des tourÏllons

La configuration simulée maintenant concerne le joint phase 3 qui associe I'inclinatson
des tourillons avec I'inclinaison des rampes. Les Ésultats présentés sur les flgures suivantes

correspondent à un joint à géométrie modifiée avec un joint de base. La géométrie retenue est

la suivante :

- I'angle d'inclinaison des tourillons B est de 10o ;
- l'angle d'inclinaison des rampes p est de 10o ;

- I'angle de brisure 6dujoint est de 20".

Figure 2.47 : InJluence de Ia combinaison
d'inclinaîson des tourillons d.e l0o avec
l'inclinaison des rampes de 10" sur le

cléplacement des galets sur les tourillons du
triaxe pour un angle de brisure de 20o,

ioint phase 2
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CHAPITRE 2 : Etude cinématique d'une ûansmission à ioints tripodes

Cette configuration géométrique n'a pas beaucoup plus d'influence sur le déplacement
des galets sur les rampes que sur les configurations phases 1 et 2. Il semble que l'effet produit
sur le coulissement par cette double inclinaison est une composition des deux effets observés
précédemment :

- I'ampiitude maximale s'amplifie légèrement ;
- le mouvement tend à se limiter à un seul aller et retour par tour.

Remarque

Une note inteme Renault [2-20] présente toute une série de résultats et une compararson
entre le modèle cinématique présenté, un modèle numérique effectué sur ADAMS par les

ingénieurs de Renault S.A. et des résultats expérimentaux réalisés sur un banc cinématique
mis au point à I'I.A.M..

On remarque que les écarts entre les modèles sont faibles quelque soit le paramètre

observé et que leurs évolutions au cours du temps sont très bien corrélés avec les mesures
réalisées sur banc exoérimental.

2.5. CONCLUSION

Cette nouvelle approche est issue de la recherche des paramètres intrinsèques du joint
tripode simplifié dont l'axe du triaxe est maintenue suivant une direction fixe.

En raison de la symétrie ternaire du joint tripode, les propriétés suivantes ont été

démontrées:
- le joint tripode ainsi simplifié est homocinétique ;

- la somme des distances des centres des galets au centre du triaxe reste
constante ;

- le centre du triaxe se déplace sur un cercle de rayon e, appelê offset, avec
une fréquence d'évolution lriple de la fréquence de rotation propre du joint.

Ces propriétés, après observation, ont tout d'abord été démontrées géométriquement
puis analytiquement à I'aide de la particularité des angles à 120". Cette approche est
principalement intéressante car elle simplifie considérablement la compréhension des

phénomènes cinématiques induits par un joint tripode.
Pour la transmission complète composée d'un joint tripode coulissant et d'un joint

tripode fixe, nous avons démontré que I'angle de décalage angulaire entre les deux blocs
aipode entraîne :

- un mouvement particulier de I'arbre intermédiaire (mouvement sur la
périphérie d'un cône ou d'un diabolo) ;

- un déphasage entre les différents mouvements internes du joint tripode
coulissant et du joint tripode fixe (le déplacement des galets sur les rampes
de la tulipe par exemple).

Des simulations cinématiques montrent I'influence de la géométrie des joints tripodes
comme par exemple la forme ou I'inclinaison des rampes de la tulipe, I'inclinaison des

tourillons du triaxe, sur les mouvements internes des différents constituants. Il est donc
nécessaire d'approfondir cette étude pour quantifier les tendances observées. Tous ces

phénomènes observés ou démontrés sont très importants et ont une grande influence sur le
comportement dynamique de la transmission. En effet c'est la cinématique et les efforts de
frottement qui régissent le comportement dynamique et la génération des vibrations.
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CHAPITRE 3 : Mesure des frottements intemes du ioint tripode

CHAPITRE 3

Mesure des frottements
internes du joint tripode

Les mouvements internes des galets d'un joint tripode étant connus, il est
indispensable de déterminer les dffirents coefrcients de frottement pour l'étude
dynamique. Ces derniers se situent essentiellement au niveau de Ia liaison pivot
glissant du galet sur le tourillon du triaxe et de la liaison linéaire annulaire du
galet sur la rampe de la tulipe. Aucune valeur n'étant identifiée Ia conception et
la rëalisation d'un simulateur de frottement furent réalisées avec la collaboration
de Renault.

Le résultat du travail présenté est le fruit d'une collaboration entre trois
partmaires : le S.I.J.T. (Service Ingénierie des Joints de Transmission) de I'usine
Renault S.A. du Mans, la D.I.M.A.T. (Département Ingénierie des Matériaux) de

Renault S.A. de Boulogne Billancourt [3-1]et I'I.A.M. (Instiut d'Acoustique et de

Mécanique) de I'Université du Maine. Mon implication relative dans cette étude a
été d'environ l/3 et a concerné Ia participation à l'élaboration du cahier des

charges fonctionnelles et le dépouillement.

Après un bref rappel de la cinématique des galets du pint tripode, les
principes de base du tribomètre ainsi que les méthodes de dépouillement pour
déterminer les dffirents coelrtcients de frottement sont présenlés. En raison du
caractère confidentiel seuls des résuhats qualitatifs sont présentés en fin de

chapitre.
Ces mesures onl permis d'alimenter le modèle dynamique avec les

.frottements de roulementf, du galet sur la rampe de Ia tulipe et de glissement ft,
du galet sur le tourillon. En outre, elles ont permis de prendre en compte
l'évolution de ces coefficients en fonction des vitesses relatives de déplacement
des galets sur les rampes et des galets sur les tourillons.
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CHAPITRE 3 : Mesue des froftements intemes du joint tdpode

3.1. MOUVEMENT INTERNE DES GAIETS

3.1.1. Cinématique du tripode

Nous avons déterminé dans le chapitre 2 la nature et la géométrie de la trajectoire des

mouvements des galets sur les axes des tourillons du triaxe et sur les rampes de la tulipe
ainsi que leurs évolutions en fonction de l'angle de rotation du joint. Grâce à ces éléments

nous allons définir les torseurs cinématiques des mouvements internes des galets.

Nous gardons les mêmes repères que ceux de l'étude précédente (cf. Fig. 3.1)

Figure 3.1 : Repères associés aujoint tripode R1 runpn R2 t,;*

Nous noterons (TLJ) l'élément tulipe, (GA) les galets et (TR) le triaxe. Les points O, I et

Cr correspondent respectivement aux centres de la tulipe, du triaxe et du galet.

Dans l'étude précédente les différentes liaisons associées aux galets ont été modélisées

par des contacts ponctuels entre les tourillons et les rampes de la tulipe aux points Q. Cette

hypothèse a permis de mettre en évidence l'évolution de la position de ces points de contact.

Il en ressort une translation suivant I'axe de la rampe (4) à fréquence simple (un aller et

retour une fois par tow) et une translation suivant l'axe du tourillon (yz pour le premier galet)

à fréquence double (deux allers et retours par tour). Mais la prise en compte des galets et des

liaisons associées fait ressortir des mouvements intemes supplémentaires.

3.1.2. Mouvement des galets sur les rampes de la tulipe

Le galet est en liaison linéaire annulaire de centre Cr et d'axe zt aYec la rampe de la
tulipe. Cette liaison permet quatre degrés de mobilité : une translation suivant I'axe de la
rampe (zr) et les trois rotations suivant xr, /r et zl notés respectivement 6, n et 6 (cf. fig' 3.

2).
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CHAPITRE 3 : Mesure des frottements intemes du ioint triDode

a) Glissement suivant z7 du galet

c) Pivotement suivant xl du
galet sur la rampe

b) Roulement suivant ),/ du galet

sur la rampe

d) Roulis suivant z7 du galet sur
la rampe

Figure 3.2 : Mouvements relati-fs du premier galet par rapporl à la rampe
de la tulipe.

3. 1.2. l. Vecteur vitesse

La position du point Cr, centre du galet i, est déterminée par les données de

coordonnées cartésiennes 'x6;, 'y6; et 'zcr par Épport au trièdre lié à la tulipe (O, xy, y, z1).

07. = xc.i, + y,tt + zci1l

qui se traduit pour le premier galet :

o-cr=r1r+1r2,

Le vecteur vitesse du point Cr se détermine en dérivant directement :

t@) 1c,,t1=i'1,+ Y.i,+ 2r,2,

soit pour le premier galet :

t@) 1C,,t1-- i,;, =(sin ô(cosr{r + e(1-2cos2E))+ sn tfies;n2rgp)2,

avec r le rayon d'action constant de 1a tulipe.

(3- 1)

(3-2)

(3-3)

(3-4)
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CHAPITRE 3 : Mesure des frottements intemes du joint tripode

3. 1. 2. 2. Vecteur rotation instantané

Dans le cas où l'orientation du galet (GA) par rapport au repère tulipe (TU) est définie à

chaque instant par les angles de I'avionneur ë rl "t Ç, l'équation du vecteur rotation

instantané, avec ( rl et 6 petits, est :

+tntt ,- n-o4o, =Ç,x, +niyt+çizl (3-s)

où freprésente I'angle de pivotemenl, n le roulement et ( le roulis en accord avec les

appellations utilisées dans le domaine automobile.

3.1.2.3. Le torcear cinématique

Les éléments de réduction au centre du galet Cr du torseur cinématique ffi'] relatif

au mouvement du premier galet (GA1) par rapport au repère tulipe (TU) s'écrivent :

fr{,8'}=aï'
(3-6)

il.,{4i,}=o,-,(c,,r)

3.1.3. Mouvement du galet sur le tourillon

La liaison pivot glissant entre le galet et le lourillon du triaxe pemet un mouvement de

translation et de rotation suivant I'axe yz (pour le premier galet). Ces mouvements appelés

respectivement coulissement et roulement sont illustrés par la frgure 3.3.

b) Coulissement suivant y du
salet sur le tourillon du triaxe

Figure 3.3 : Mouvements relatifs du premier galet par rapport qu

tourillon du tioxe.

3. 1.3. I. Vecteur vitesse

Le vecteur position du centre C1 du premier galet est défini dans le repère triaxe par :

ft, =',!, (3-7)

a) Roulement suivant y du galet

sur le tourillon du triaxe
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CHAPITRE 3 : Meswe des ftottements intemes du joint tripode

ce qui nous donne par dérivation un vecteur vitesse :

Û't*' {q ' I ) = irZ z = 4ein 2Q'ç 2, (3-8 )

3. 1. 3. 2. Vecteur rotation instantané

Une seule rotation suivant yz étant possible, le vecteur rotation instantané est donné par
la relation :

7,f,)=hr,

3.1.3.3. Le torseur cinématÏque

(3-9)

Les composantes du torseur cinématique relatifs au mouvement du premier galet (GA1)
par mpport au repère triaxe (TR) sont :

m{,+î'}=ai'
(3-10)

nz.,{o;;,}= q*,rc,.rl

3.1.4. Conclusion

3.1.4.1. Hypothèse

Il existe des frottements dans les differentes mobilités des liaisons des galets sw les

rampes et sur les tourillons. L'étude de ces demiers peut s'effectuer suivant deux hypothèses

14-21:
- la surface de contact dans les liaisons entre les solides est faible et

assimilable à un contact ponctuel ;

- la surface de contact dans les liaisons entre les solides est localisée.

Par la suite la première hypothèse est retenue ce qui entraîne que les couples de

résistance au pivotement et au roulis sont négligés. Seules des forces de résistance au

glissement sont présentent.

3. 1. 4. 2. Grandeurs mesurées

Deux cas de mouvement du galet sont possibles en fonction des différents niveaux de

frottement dans les liaisons galeUtriaxe et galeVrampe:
- le deplacement du triaxe engendre un roulement du galet sur la rampe avec

la rotation du galet sur son axe (cf. Fig. 3.4a).
- le déplacement du triaxe engendre un glissement du galet sur la rampe avec

une immobilisation du galet sur son axe de rotation (cf. Fig. 3.4b).
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CHAPITRE 3 : Mesure des frottements intemes du ioint tripode

a) Roulement du galet sul la rampe b) Glissement du galel sur la rampe

Figure 3 ,4 : Mouvement de trans lation du triaxe par rapport à la lampe
de la tulipe suivant l axe y .

a) roulement du galet sur la rampe ;
b) glissement du galet sur la rampe.

læ tribomètre étudié doit donc être capable de reproduire quatre cinématiques :

- translation du galet sur le tourillon;
- translation du galet sur la rampe de la tulipe ;

- rotation du galet sur la rampe de la tulipe ;

- rotation du galet sur le tourillon.

et donc de mesurer :

- le frottement de coulissement du galet en translation sur le tourillon:/! ;

- le frottement engendré par le glissement du galet sur la rampe de la tulipe :/6;
- le fiottement de roulement du galet sur la rampe de la hrlipe : f, ;

- le frottement de roulement du galet sur le tourillon du triaxe :/x;

Pour ces quatre cinématiques, des efforts de mise en charge (identiques à ceux mesurés

sur véhicule : 2,42 kN à 4,2 kN) seront appliqués sur le contact entre le galet et la rampe.

3.2. PRINCIPE DU TRIBOMETRE

3.2.1. Principe de base

Le principe de base du tribomètre étudié est présenté sur la figure 3.5 [3-2].
Deux colonnes (CLl, CL2) sont fixées sur un bloc lié au marbre. Elles permettent le

guidage en translation des plateaux Pl, P2 et P3. Le plateau PF est solidaire des deux
colonnes CLl et CL2. La vis Vl, en liaison glissière hélicoïdale par rapport à ce demier,
déplace le plateau Pl qui compresse, grâce aux ressorts, le plateau P2. Le plateau P2 agit sur
le capteur d'effort F et donc sur le plateau P3. Ce dernier met en compression I'ensemble à
tester par I'intermédiaire des deux guides à aiguilles (L et T) positionnés suivant des axes
perpendiculaires.

Le guide L autorise le mouvement d'excitation du système par I'intermédiaire du vérin.
Le guide T autorise un mouvement perpendiculaire à l'axe du vérin et a pour rôle de

rattraper les défauts d'alignement.
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Plateau Fixe PF

Plateau Pl

Ressorts

Plateau P2
Douilles à billes

Plateau P3
Colonne CL2

Colonne CLI Guide T

Guide L

Figure 3.5 : Principe de base duTribomètre.

Il existe quatre differents sous ensembles de mesure en fonction des cinématiques à

tester .

3.2.2. Mesure du frottement de coulissement du galet sur le tourillon

3.2.2.1. Cinématique

Sur la figrre 3.6, le triaxe et le galet sont respectivement solidaires du guide à aiguiiles
L2 et du guide à aiguilles T. Un effort de contact galet/triaxe mesuré par le capteur F (capteur

àjauges de déformation) est appliqué sur 1e plateau P3.

Le déplacement du vérin donne un mouvement relatif entre le galet et son fiaxe sous un
effort mesuré par le capteur piézo-électrique CEV. Durant ce mouvement, I'effort de

frottement de coulissement est retransmis par le ffiaxe au guide à aiguilles L2, puis au capteur
piézo-électrique CEF.

| -';;;:;;:;-- -i
i ENSEMBLE 

:

I àTESTERri
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Effort de mise en charse

CHA?ITRE 3 : Mesue des ftottemcnts intemes du joint tripode

Plateau P3
Guide à

Guide à aizuilles T

effort Vérin CEF

Galet Triaxe

effort de Tourillon

Maftre

Figure 3.6 : Cinëmatique du simulateur defrottement en confguration :
mesure du Trottement de coulissement du galet sur le lourillon du ftiate,

3.2.2.2. Chaîne de mesure

Les signaux des efforts de poussée./traction du vérin et de frottement de coulissement
sont mesures par des rondelles piézo-électriques du type 9331b et mis en forme par des

amplificateurs de charge (Kistler 501 l).

L'effort de mise en charge galet/triaxe est mesuré par le capteur à jauges de déformation
(F) du type Kistler 2710 et mis en forme par un amplificateur Kistler TS47. Un capteur (D) de

déplacement sans contact (laser qpe Idec ÀD(IA-A) permet de mesurer la vitesse de
déplacement du galet par rapport au tourillon.

Toutes les mesures sont effegishées sur un oscilloscope numérique Nicolel 420. Cette
chaîne de mesure est présentée sur la figure 3.7.
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CHAPITRE 3 : Mesue des frottements intemes du joint tripodc

KISTLER 5O1I KISTLER 5OTT

FROTTEMENT VERIN

KISTLER TS47

EFFORTNORMAL Générateur
RACAL DANA 627

Figure 3.7 : Chaîne de mesure du simulqteur defrottement-

3.2.2.3. Principe de mesure du coeffrcient defrottement de coulissement
du galet sur tourillon f,

Le coefficient de frottement de coulissement du galet sur le tourillon dr triaxe /r est

calculé sur un aller et un retour du galet. La consigne de vitesse du vérin est de t)?e
triangulaire ce qui permet une vitesse de déplacement du galet sur le tourillon du triaxe

constante.
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CHAIITRE 3 : Mesure des fiottemcnts intemes du joint tripode

L'allure des efforts mesurés en fonction du t€mps sont repo és sur la figure 3.8.

Effort normal

de frottement

Effort de frottement / effort normal

Effort vérin----'- Déplacement

Temps

Figre 3.8 : Résultats de mesures présentés enfonction d temps.

Dans une première phase ( e [0 a])le vérin pousse sans déplacer le système. Puis à

I'instant t = a I'ensemble galet guide T se déplace (aller) iusqu'à I'instant l: à. Dans

l'intervalle [à c] le vérin s'arrête et inverse son sens de translation (rattrapage des jeux). Puis
durant une demière phase [c d] I'ensemble vérin/galet /guide T est en mouvement (retour).
Le calcul du coefficient de frottement du guide L2 s'effectue pour t : r.

La méthode de calcul est la suivante (cf. Fig. 3.8) :

- calculer l'effort de frottement en soustrayant I'effort du vérin à I'effort du
capteur CEV ;

- diviser la mesure de cet effort de fiottement par I'effort normal;
- calculer sa valeur sur un aller et un retour;
- additionner ces deux valeurs et les diviser par deux.

| (FwCEV- FwCEF\u=-
z tn

(3-11)

avec:
4 : coeffrcient de frottement en translation du système ;

FmCEV : mesure de I'effort du capteur CEV ;
FmCEF : mesw€ de l'effort du vérin ;
Fn : effort de mise en charge + poids du montage.

Le resultat g obtenu ne correspond pas tout à fait à la valeur du coefiicient de

frottement de coulissement du galet sur le tourillon du triaxe /!. En effet, lors de I'essai rure

partie de l'effort de frottement est absorbee par le guide à aiguilles L2. Il faut donc ajouter à
p1 le coelficient de frottement du guide L2 t-1,r..
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CHAPITRE 3 : Mesure des frottements intemes du ioint hiDode

Durant la phase de mise en charge du vérin 0a (cf. Fig. 3.8) le galet est immobile. Le
contact galetltriaxe peut donc être considéré comme solidaire (cf. Fig.3.9).

Galet

Figure 3.9 : Equilibre de l'ensemble à tester pendant la phase de mise en

charge du galet. Durant cette phase le galet est immobile.

Dès lors, la poussée du vérir1 mesrrée par le capteur CEV, passe directement par les

guides L etL2. Le capteur CEF mesure I'effort vérin moins le frottement des guides L et L2.
La différence de mezure CEV-CEF est I'addition des efforts de frottement des guides L

et L2.
Si on considère le frottement des guides L et L2 identiques, on peut écrire au pointx:

I (FnCEV 
" 
-FrnCEF,)

L't = Ptz =t Fh

4 : coeffrcient de frottement du guide L;
/t42 : coefficient de frotûement du guide L2 ;

FmCEK : mesure de I'effort du capteur CEV à I'instant t = x ;
FnCEF* : mesure de I'effort du vérin à I'instant t = x ;
Fn : effort de mise en charge + poids du montage.

(3-12)

avec :

Le coefficient de fiottement de glissement des galets sur les tourillons du tnaxe
s'écrit alors :

!"= Frr+ F, (3-13)

Les essais ont été realisés pour des efforts normaux de mise en charge avec Fn de

I'ordre de 2,72 kN à l0 kN à des températures comprises entre 25o C et 70" C' Nous avons pu

constater que les coefficients de frottement des guides lÂ,et L4,z sont indépendants de la
temperature et de la charge. La valeur constante de ces coeffrcients est 0.0015. C'est donc
cette valew que nous avons ajoutée pour déterminer le coeflicient de frottement de glissement

des ealets sur les tourillons en accord avec la relation (3-13).
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CHAPITRE 3 : Mesùe des frottements intemes du joint tripod€

3.2.3. Mesure du frottement de glissement du galet sur la rampe

3.2.3.1. Cinématique

La figure 3.10 illustre le banc de mesure de frottement en configuration << mesute du
frottement de glissement du galet sur la rampe >.

Iæ triaxe est solidaire du guide T et donc animé d'un mouvement de translation. Le
galet €st monté sur son triaxe et immobilisé en rotation. La rampe est immobile en translation
et solidaire du guide L2.

Le déplacement du vérin provoque un glissement du galet sur sa rampe sans rotation du
galet sur le tourillon. L'effort de frottement de glissement galet sur rampe est reûansmis par la
rampe au guide à aiguilles L2, puis au capteur d'effort de frottement CEF.

Plateau P3
Guide à

Rohrle
Guide à

Capteur effort Vérin CEF

Galet Triaxe

effort de

Figure 3 . 1 0 : Banc en confrgurqtion mesure des coeJJicients de frottenent
de glissement du galet sur la rampe.

3.2.3.2. Calcul du frottement de glissement du galet sar la rannpe fc

Le principe de branchement des différents capteurs reste identique à la figure 3.7.
Les signaux des efforts de frottement, de poussée de traction du vérin sont mesuÉs par

des rondelles piézo-électriques Kistler type 9331b et mis en forme par des amplificateurs de

charge Kistler type 501 I .

L'effort de mise en charge galeVrampe est mesuré comme précédemment par le capteur
à jauges de déformation F.

Effort de mise en charge
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3.2.4. Mesure du frottement de roulement du galet sur le tourillon
lors de la rotation du galet

3.2.4.1. Cinématique

Dans cette configuration, le triaxe est solidaire des guides L et T et donc libre en
translation. Le galet est monté libre en rotation sur son triaxe. La rampe est fixe et solidaire du
guide L2.

Le déplacement du vérin provoque le déplacement du triaxe et le roulement du galet sur
la rampe. Pour favoriser la rotation du galet, la rampe est dégraissée afin d'éviter le
glissement entre le galet et la rampe. Durant ce mouvement, I'effort de frottement de
roulement de la liaison galet/tourillon est retransmis au diamètre extérieur du galet sous forme
d'un couple. L'adhérence du galet sur la rampe autorise le passage de ce couple au capteur
CEF par I'intermediaire du guide à aiguilles L2.

3.2.4.2. Déterminarton da coeflicïent de roulement du galet sur le
tourillon lors de la rotation du galet : fp1

Le déplacement du triaxe provoque un déséquilibre du galet et donc son basculement
(cf. Fig. 3.1l). Pour que ce basculement se transforme en rotation du galet sw le tourillon et

non pas en glissement du galet sur la rampe, il faut que I'effort d'adhérence du galet sur la
rampe Fa soit supérieur à celui de fiottement du galet sur le tourillon Fz.

L'effort de fottement de roulement du galet sw le tourillon Fl est donc retransmis au
contact galeVrampe sous forme d'un effort Fz. Cet effort est mesuré par le capteur CEF et
peut s'écrire :

(3-r4)

ou:
- R1 est le rayon du tourillon ( ou le rayon intérieur du galet);
- R: est le rayon extérieur du galet.

F îgure 3, 1 1 : EforB mis en jeu sur lors d'un essai d.e la détermination du
coeffcient defrottement de roulemenî du galet sur le tourillon.

Rl

R2
4=4
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CHAPITRE 3 : Me su1€ des frottemeûts intemes du joint tripode

Le coeffrcient de frottement de roulement galet/tourillon/Rl est alors calculé sur un aller
et un retour du galet.

On divise la mesure de I'effort du frottement F2 par celle de I'effon norrnal Fn. On en

détermine sa valeur moyenne et le résultat obtenu se présente sous la forme d'un coeffrcient

lt. Ce coefTicient est alors multiplié par le rapport des rayons afin d'obtenir un coeffrcient de

frottement /t+ra :

(3- l s)

Afin de tenir compte du frottement interne du montage, on ajoute à ce resultat le
coeffrcient de frottement p62 du guide L2 (cf. chapitre 3.2.1.3.). Le coeffrcient de fiottement

de roulement du galet sur le tourillon du triaxe peut donc s'écrire :

.[ 
^, 

= 11+ F, (3-16)

3.2.5. Mesure du frottement de roulement du galet sur le tourillox
lors de la rotation du triaxe :.;fip

3.2.5.1. Cinëmatiqae

Pour cette mesure le montage utilisé (cf. Fig. 3.12) est constitué de deut paliers (l) et
(2) et d'un axe support sur lequel le triaxe est fixé. Un excentrique est monté au bout de cet
axe support. Le vérin agit sur cet excentrique et donne un mouvement oscillant à I'axe support

et donc au triaxe. Le galet fixe en rotation est solidaire du guide L.

Figure j . I 2 : Montage permettant la mesure du coefJicient de frottement
de roulement du galet sur le tourillon, Dans cette conJigurqtion le galet
e6tfrxe et l'on snime le tourillon d'un moulement de rotation allernée

gràce à I'excentrique-

Les deux paliers (l) et (2) sont solidaires du corps par f intermédiaire des quatre
rondelles piézo-électriques. Un capteur de couple est monté entre I'axe support et

l'excentrique.

R,,
lrr,,= 11 R,

couple CT
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3.2.5.2. Mesare

L'effort de mise en charge Fn du galet sur la rampe est mesuré par un capteur à jauges

de déformation Kistler tlpe 2710 et mis en forme par un amplifrcateur Kistler type TS47.
Le couple nécessaire à la rotation de I'axe support est mesuré par un capteur de couple

Kistler type 9069, et mis en forme par un amplificateur Kistler type 501 1.

La mesure des efforts de frottement générés par les roulements, est réalisée par quatre

rondelles Kistler type 9021A, couplées deux à deux (efforts paliers Fa et Fs). Les signaux
sont mis en forme par deux amplificateurs Kistler tlpe 501 1.

3.2.5.3. Calcul du coeffrcient defrottement de roulement du galet sur le
tourillon lors de la rotation du triaxe : fp2

læ coe{ficient de frottement pest calculé sur une rotation aller et retour du triaxe. Les

courbes obtenues sont données sur la fizure 3.13 avec:

- Fn: effort normal de rnise en charge ;

- Fl : demi effort de frottement des roulements en A;
- Fs : demi effort de frottement des roulements en B ;

- CT : couple de frottement de I'ensemble toumant.

La rotation est réalisée à une vitesse anzulaire constante.

CT

Fa

Fn

Déplacement

Temps

Figure 3,1 j : Relevé des courbes des eJforts et du couple mis en jeu lors
des essais de mesure du coeflicient defrottement de roulement du galet

sur le tourillon.

On additionne les deux efforts de frottement Fr et Fs afin d'obtenir I'effort de

frottement total Ftrdes deux roulements :

(3-17)

M,

Fn

Aller

rtr = lca,l+ lcrl
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On divise cet effort de frottement par I'effort de mise en charge (le poids du montage est

inclus) pour obtenir le coefftcient de frottement des deux roulements,t4 :

On transforme le couple mesuré par le capteur CT en un effort de frottement Fct
rapporté au rayon de contact galet sur tourillon.

On divise cet effort par I'effort de mise en charge Fn.

Le résultat 11 représente le cumul du coeffrcient de fiottement de roulement galet sur

tourillon et celui des roulements (on supposera les efforts d'inertie des pièces en rotation
comme négligeables car les mesures sont réalisées à des vitesses de rotations constantes et

faibles) :

Ftru=-
Th

Ftcu=-
Fh

(3-18)

(3-1e)

Enfin, le coeffrcient de frottement de roulement du galet sur le tourillon /n: est obtenu en

soustrayant le fiottement des roulements,t4 à celui mesuré en global 4.

fw=F"-lt, (3-20)

3.2.6. Conclusion

Nous venons de voir que pour mesurer le coeffrcient de roulement du galet sur le
tourillon du triaxe deux options cinématiques ont été retenues :

- la rotation du galet sur le tourillon s'effectue avec rme rotation du galet sur la
rampe de la tulipe : option (1) ;

- le galet reste fixe et le tourillon du triaxe est animé d'un mouvement de
rotation altemée : option (2).

Cette stratégie est choisie pour essayer de mesurer séparément le coeffrcient de
frottement de roulement du galet sur la rampe de la tulipe du coefficient de roulement du galet

sur le tourillon du triaxe.

En effet dans la configuration (l) on détermine la somme des coefficients de roulement
du galet sur la rampe et du galet sur le tourillon. Alors que dans la configuration (2) seul le
coeffrcient de roulement du galet sur le tourillon du triaxe est mesure.

Mais la conliguration qui se rapproche le plus de la cinématique générale d'un joint
tripode est I'option (1) ou le galet roule sur la rampe en tournant sur le tourillon. Ce sont les

résultats obtenus dans cette configuration qui seront retenus dans le modèle dynamique du
ioint de transmission.
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3.3. RESULTATS

Les essais ont été menés sur des composants de série après rodage dans des conditions
(d'efforts, de température, de fréquence et d'amplitudes) comparables à des configurattons
véhicules.

Trois technologies de galet ont été testées :

- les galet lisses (G.E.L.) ;

- les galets à aiguilles ( courtes )) (G.E.A.) ;

- les galets à aiguilles < longues > (G.I.) .

Nous avons utilisé plusieurs types de lubrifiant afrn de vérifier leurs effets sur les efforts
de frottement.

3.3.1. Frottement de glissement du galet sur le tourillon du triaxe

3.3.1.1. Galets lïsses

La rugosité des surfaces en contact sur les diflérentes pièces testées a été mesurée avant

et après chaque essai. Ceci a permis de corréler I'augmentation du niveau des efforts de

frottement de glissement des galets lisses sur les tourillons du triaxe avec la rugosité globale

du contact.
Le coefficient de frottement diminue avec la montée en température des composants

(variation entre 25"C et 70'C) [3-13]. Ce phénomène est probablement lié à l'évolution des

propriétés des lubrifiants (telle que la viscosité et I'activation des additifs) [3-14] [3-15].
L'accroissement de la charge, quant à elle, tend à diminuer les niveaux de frottement.
Une légère augmentation de I'effort de frottement de glissement est constatée avec

I'augrnentation de la vitesse de déplacement du galet sur le tourillon.

3.3.1.2. Galets à aiguilles

Les résultats de mesure des efforts de frottement de glissement des galets à aiguilles le

long des tourillons du triaxe sont dispersés (environ 30 %). Pour une charge et une

température données on obtient des coefficients de frottement différents. Cette difËrence est

principalement liée au grippage des aiguilles sur le triaxe. En effet, les aiguilles après essais

laissent des traces sur le triaxe pouvant aller de 3 à 8 pm
Malgré les dispersions, nous pouvons dire que le coefficient de frottement de glissement

diminue avec I'augmentation de la température (plus l'effort normal est élevé, plus cette

variation est signifi cative).
Contrùement aux galets lisses, I'accroissement de la charge semble provoquer une

élévation elobale du niveau de frottement de qlissement.

3.3.1.3. Comparaison entre gslds lisses et galets à aiguilles

La rugosité est un facteur important sur la variation des niveaux des efforts de

frottement. Il est donc diffrcile de comparer les niveaux de frottement de glissement du galet

lisses à ceux du galet à aiguilles car les rugosités mesurées sur les différentes pièces sont très

différentes.
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CHAPITRE 3 : Mesure des frottements intemes du joint tripode

Néanmoins, nous pouvons dire qu'au delà d'un certain effort normal, le galet à aiguille
risque de gripper ou d'user prématurément le lriaxe. Les pressions de contact sur les aiguilles
sont très élevées. Le galet lisse a, dans ce cas, une marge de manceuvre plus importante.

3.3.1.4. Avantages des aiguilles ( longues ,,

Si nous étudions un relevé temporel de l'effort de frottement de glissement d'un galet à

aiguilles (( courtes > sur un tourillon du triaxe [3-16], nous constatons deux phases (cf. Fig.
3.15).

déplacement du galet déplacement aiguilles
sur les aiguilles sur tourillon

b)-'-.-.---'-.---.---
@

c)--------.-.---.-.-

Fisure 3 14 : Phénomè,:î":"::;T::,!iï,0;"cot:tiss.ement du satet à

La première étape conceme le coulissement du galet sur les aiguilles (cf. Fig. 3.14-b) où
I'effort reste relativement constant pendant toute la phase de mttrapage du jeu axial des

aiguilles dans les galets (cf. Fig.3.l4-a). La deuxième étape correspond au coulissement des

aiguilles sur le tourillon. L'entraînement des aiguilles s'effectue par le contact de ces

dernières sur le collet du galet (cf. Fig. 3.14-c). Dans cette seconde étape I'effort de frottement
diminue pour se stabiliser à une valeur restant supérieure à la première étape.

déplacement galet sur aiguilles

Effort
enN

sur tourillon

temps

Figure 3.) 5 : Tracé temporel de I'effort de frottement de glissement d'un
galet à aiguilles ( courtes , sur un toufillon

Remarque

Les oscillations de l'etrort de fiottement n'ont pas été étudiées, elles pouraient être liées
à la réponse d'un élément de la chaîne de mise en charge

La présence de deux phases correspond au type de contact concave ou convexe des

surfaces frottantes.
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CHAPITRE 3 : Mesue des frottements intcme s du ioint t pode

En effet pendant la première étape le contact est intérieur alors que pour la seconde le
contact est extérieur (cf. Fig. 3-16). Une étude impliquant la loi de Hertz , non abordée içi,
permettmit peut être de mettre en évidence les differents facteurs participant à ce phénomène
(rayons de courbure positifs ou négatifs).

Figure 3.16 : Différents Wes de contact des surfaces frottantes en

-fonction du We de technologie de galets utilisés.

Des essais complémentaires ont permis de montrer qræ quelle que soit la charge ou la
vitesse, le coefficient de frottement de glissement des galets à aiguilles longues sur les

tourillons du triaxe reste constant.
Cette technologie apporte également les avantages suivants :

- diminution de la pression de contact aiguilles sur triaxe ;

- diminution des pressions de contact aiguilles sur galet ;
- suppression des collets et des concentrations de contraintes associées sur les

galets.

Ceci permet d'obtenir des galets plus endurants et plus résistants.

3.3.2. Frottement de glissement du galet sur la rampe de la tulipe

Dans ce cas le galet est monté sur son triaxe et immobilisé en rotation (cf. chapitre
3.4.2.).

La technologie de la liaison pivot glissant du galet sur le tourillon du triaxe n'a aucune

influence.
Nous arons donc décidé de comparer les efforts de frottement engendrés par des galets

< classiques )) avec ceux engendrés par les galets phosphatés [3-7].

3.3.2.1. Galets non phosphatés

Nous constatons que les niveaux de frottement de glissement des galets non phosphatés

sur les rampes de la tulipe :

- diminuent quant la température augmente ;

- augmentent avec l'effort normal de contact appliqué ;

- augmentent avec le temps de fonctionnement, c'est-à-dire avec I'usure (après

rodage).
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Ce dernier phénomène est directement lié à la rugosité des pièces en contact. En effet, si

I'on diminue de façon trop importante la rugosité des pièces en fiottement, on tend vers une

impossibilité d'entraîner le film de graisse dans le contact. Le contact frottant devient alors

plus sensible aux sollicitations telles que la pression, la température ou la vitesse.

Ce phénomène apparaît de façon significative sur les mesures pratiquées à des vitesses

de déplacement du galet élevées.
L'élévation de la vitesse et donc probablement l'énergie à dissiper dans le contact sont

les facteurs les plus importants. Ces paramètres entraînent la rupture du film de graisse et le
contact devient principalement acier sur acier.

3.3.2.2. Galets phosphatés

Avec les galets phosphatés les niveaux des efforts de fiottements :

- sont peu sensibles à I'effort normal appliqué ;
- diminuent avec la montée en température ;
- restent constants dans la gamme de vitesses étudiées.

3.3.2.3. Comparaison gdlet non phosphaté / galet phosphaté

La phosphatation pemet d'avoir un niveau de frotteme nt de glissement du galet sur la
rampe de la tulipe relativement constant.

Elle évite dans les configurations étudiées le risque de grippage dans les rampes de la

tulipe. Ce gnppage est par contre observé avec les galets non traités dans les cas extrêmes.

3.3.3. Frottement de roulement du galet sur le tourillon du triaxe lors
du roulement du galet sur la rampe : essais (1)

3. 3. 3. 1. Présentation des résultats

Ces essais ont été réalisés à température et effort normal constant.

A l'état neuf on observe une immobilisation du galet sur son lourillon avec un
glissement sw la rampe, Pour pallier au problème, un rodage de plusieurs milliers de cycles

est effectué et garantit une rotation sans glissement sur la rampe. Durant cette phase de

rodage, des phénomènes vibratoires audibles ont été constatés.

Cinq échantillons différents ont été testés :

- galet lisse avec graisse A;
- galet lisse avec graisse B;
- galet lisse verni :
- galet à aiguilles nol ;
- galet à aiguilles no2.

Pour tester uniquement I'influence du vemis seul et comparer ces effets avec ceux des

graisses classiques, le vemis a été déposé sur une surface dégraissée [3-8].
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L'ensemble des résultats est représenté sur la figure 3.17. Les différents coefficients de

fiottement de roulement y sont tracés en fonction de la vitesse linéaire des galets.

0,45

0,4

o ?s

ol
0,75

0,2

0,15

0,t

0,05

0

Vitesse Galet Rampe

Figure 3.1 7 : Allwe d.es différents relevés des coelJicients de froftement
de roulement du galet sur le tourillon dutriqxe en fonction de lq vitesse

linéaire du galet.

A f issue de I'examen des différents résultats les points suivants sont constatés :

- les niveaux des coeffrcients de frottement de roulement des galets à
aiguilles sur les tourillons sont faibles et stables quelle que soit la vitesse ;

- le tlpe de graisse utilisée pour les galets lisses a une grande influence sur le
coefficient statique (mise en rotation du galet). Ce phénomène se traduit par

la diffrculté de I'ensemble galet/tourillon à garder un film de graisse

présent au contact lors d'rure immobilisation relative des deux pièces ;
- le lubrifiant type vernis de glissement permet d'inverser l'évolution du

coellicient de frottement de roulement après avoir diminué le pic statique.
Dans le cas du vemis, le lubrifiant solide reste présent enfre les deux

surfaces même dans le cas d'une immobilisation de ces derniers ;
- quel que soit le lubrifiant utilisé, le coefficient de frottement de roulement

tend à se stabiliser à une valeur constante, malgré I'augrnentation de la
vitesse.

3. 3. 3, 2, Phénomènes acoustiques observés

On remarque que la rotation du galet sur le tourillon du triaxe est un cas $pique de

glissement coincement Stick-Slip) [3-9] ; en effet les phénomènes acoustiques peuvent être

liés aux instabilités du coefïicient de frottement en fonction de la vitesse.

Deux principales causes peuvent être responsables de I'apparition d'un tel phénomène :

- la variation brutale entre le coeffrcient de {iottement de roulement statique et
dynamique. Une telle variation, brusque et décroissante, du coefficient de

frottement excite le triaxe en flexion. La vibration mécanique associée peut

créer un bruit en fonction des raideurs mise en jeu ;

---r- Galet lisse graisse A

--r- Galet lisse gm.isse B

''.,-- Galet lisse vemis

-"+t- Galet à aiguilles n"l

--x-- Galet à aiguilles n"2
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- I'instabilité de la rotation, pendant la phase de rodage, du galet sur sa rzrmpe

liée aux variations de l'équilibre entre I'effort de frottement galet sur tourillon
et I'effort galet sur rampe.

3.3.3.3. Conclusion

Pour éviter tout risque d'apparition de phénomènes de bruyance liés aux liottements de
roulement des galets sur les tourillons du triaxe, il faut supprimer la cause essentielle : la
présence d'un coefficient de frottement statique élevé.

Un lubrifiant doit donc être toujours présent dans le contact frottant pendant la phase

d'arrêt en rotation, ce qui est fait grâce au vemis.

3.3.3.4. Solutions

Des solutions possibles existent pour éviter un coefficient de frottement de roulement
statique élevé :

- interposer un lubrifiant solide entre les pièces;
- diminuer la rugosité des pièces ;

- favoriser l'arrivée du lubrifiant.

Quelques solutions technologiques sont présentées sur le rapport de stage de S. Menand
et M. Bouvet [3-10].

3.3.4. Frottement de roulement du galet sur le tourillon du triaxe lors
de la rotation du tourillon dans le galet: essais (2)

3.3.4.1. Présentation des essak

Les mesures ont été réalisées sur les mêmes pièces que celles utilisées lors des essais de

frottement de roulement galet sur tourillon du triaxe lors du roulement du galet sur la rampe
de la tulipe. Le frottement a toutefois été réalisé sur des zones galet/tourillon neuves (surfaces

opposeesJ.
Les configurations d'essais restent identiques aux configurations précédentes, c'est à

dire : température et effort normal constants.

Les résultats des éléments testés présentés concement :

- un galet lisse avec graisse A;
- un galet lisse avec graisse B;
- un galet à aiguille.

3.3.4.2. Résultats

L'ensemble des résultats est représenté sur la figure 3.18. Les différents coeffrcients de
frottement de roulement y sont tracés en fonction de la vitesse des galets.
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0,2

0,18

0,16

0,14

0,12

0,1

0,08

--r- Galet lisse gra.isse A

*r* Galet lisse graisse B

.. Cralet à aiguilles
0,06

0,04

0,02

Vitesse Galet Rampe

Figure 3 . I 8 : Allure des dilférents relevés des coelfrcients de frottement
de roulement du salet sur le tourilloa du tiaxe en {onctiotr de lattitesse

linëaire du galer.

A f issue de l'examen des différents resultats les points suivants sont constatés :

- les valeurs des coefficients de roulement pour les galets à aiguilles restent

conformes à ceux trouvés aux essais pÉcédents ;
- la forme globale des courbes relevées pour les galets lisses est inchangée.

3.3.5. Comparaison entre les essais options (1) et (2)

Les essais options (1) et (2) correspondent respectivement aux essais pour déterminer le

coefficient de frottement de roulement du galet sur le tourillon du triaxe avec rotation du galet

sur la rampe de la tulipe et rotation du tourillon dans le galet, ce dernier restant fxe.

On obtient les differences suivantes :

- le coeffrcient de frottement de roulement statique est inférieur durant les

essais de I'option (2) ;

- la baisse des niveaux de frotternent de roulement en fonction de la vitesse

est plus rapide en configuration d'essais de I'option (2) ;

3.4. CONCLUSION

Du fait des grandes differences entre les essais options (l) et (2), nous retiendrons les

résultats des essais (l) dans le modèle dynamique du joint tripode (cf. chapitre suivant). En

effet, c'est dans cette configuration que la cinématique de I'essai se rapproche le plus de la

réalite avec le galet qui toume sur le tourillon du triaxe en roulant sur la rampe de la tulipe.
Ces résultats retenus pour l'étude dynamique qui suit sont donnés sous forme de valeurs

dans le tableau (5-1), pour un effort normal, une température de fonctionnement et une vitesse

de déplacement entre les pièces en contacts lixées.
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CHAP1TRE 3 : Mesure des frottements intemes du joint tdpode

galet lisse
G.E.L.

Galet à aiguilles
G.E.À

galet à aiguilles
G.t..

Coef de roulement galevrampe (fR) 0.01 0.0'l 0.01

Coef de roulement galevtourillon (fr) 0.13 0.04 0.04

Coef de glissement galevtourillon (fg) o.12 0.15 0.11

Tableau 5. I : tableau récapittiatif des différents coenicients de

Jiottement mesurés

Les différentes mesures mettent en évidence la nature du frottement solide entre

constituants. Si un frottement visqueux était présent, les efforts de frottement de roulement
varieraient proportionnellement à la vitesse [3-11 à 3-15] ce qui n'est pas le cas (cf. Fig. 3.17

et 3.18). On retrouve ce même comportement dans le glissement du galet sur le tourillon (cf.
Fig. 3.15) où les effets restent indépendant de la vitesse.
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

CHAPITRE 4

Etude dynamique
d'un joint tripode

Cexe étude qui fait suite à l'étude statique du joint tripode porte sur la
dynamique du joint en régime stationnaire où le contact du lriaxe sur la nlipe
est réduit à un contact ponctuel ce qui revient à négliger le galet.

L'étude sans frottement est tout d'abord conduite avec un joint
homocinétique par une approche formelle puis sur un joint non homocinétique
par une approche numéique.

L'introduction des frottements solides dont les coefrtcients ont été

mesurés au paragraphe précédent a permis le calcul des efforts générés en

fonction des dffirents paramètres technologiques (type de liaisons galets
tourillons : paliers lisses ou à aiguilles) et géomëtriques (angles d'inclinaison
des rampes de la tulipe ou des tourillons du triaxe).

Négligeant les galets et les dffirentes inerties des pièces, ces deux études

sont traitées en quasi-statique.
Plus particulièrement, I'arrêt axial du joint tripode rtxe a été modélisé à

I'aide d'un système masses ressorts localisés. Cette étude dynamique est utile
pour la prédiction des chocs entre l'étoile et le triaxe, l'étoile et le champignon
et enfin le champignon sur la tulipe.
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4.I.ETLIDE QUASI-STATIQUE DU JOINT TRIPODE SANS
FROTTEMENT

Cette étude débute par la définition de la ligne de conduite qui représente la direction du

support de I'effort de contact en Ci du r"" tourillon du triaxe sur la l"'' rampe de la tulipe noté

Qi.
L'écriture des actions mutuelles au contact Ç permet de donner les relations entre les

différentes composantes dans les divers repères de I'effort Q;.
L'équilibre du triaxe soumis à un couple par I'arbre intermédiaire permet de définir les

normes des composantes des Q;, la résultante axiale et le couple complémentaire. Ces deux

demiers sont à I'origine des principaux bruits de transmission qui sont respectivement le
martèlement et le battement (cf. annexe B).

4.1.1 Définition de la ligne de conduite

L'association des liaisons du galet sur les rampes de la tulipe et sur les tourillons du
triaxe impose la ligne de conduite. En effet connaissant les diverses mobilités définies dans le

chapitre 3 par les torseurs cinématiques, les inconnues statiques des liaisons linéaires
annulaires et pivot glissant sont pour le premier galet :

- I'effort du galet sur la rampe a deux composantes suivant.tl etll ;
- I'effort du galet sur le tourillon a deux composantes suivant;ru et zz.;

- le moment du galet sur la rampe est nul en Cr ;

- le moment du galet sur le tourillon a deux composantes suivant x2 et z2 .

Ce demier est considéré nul par I'hypothèse de la faible surface en contact qui se traduit
par un contact ponctuel [4-1].

La ligne de conduite correspondant à la direction de I'effort du triaxe sur la tulipe est

située à l'intersection des deux plans P; et Pz défrnis respectivement pour le premier galet par
Pr =(Cr,"rr,yr)etPz=(Cr,xz,zz). La ligne de conduite est illustrée par la figure 4.1 .

Figure. 4.1 : La direction de conduite (en traits mixtes) de l'effort de
contact du tourillon sur la rampe de la tulipe est située à l'intersection
des plans P 1 et P 2 formés respectivement pat les axes x 1 y 1 et x2 z 2. Soit la

perpendiculaire auplanformé par les axes 21, y2.
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4.1.2 Notation et paramétrage

Nous gardons la notation du chapitre 3, c'est à dire (fU) correspond à la tulipe, (TR) au
triaxe et (GA;) au I "-" galet. Nous notons aussi (,-''h) la /'-" rampe et (TOi) le i "-" tourillon.

Le contact entre chaque rampe (RA) et chaque tourillon (tO) s'effectue en Cr cenffe du
galet (GA;) suivant la direction de conduite.

Les composantes de ses efforts de contact, illustrés par la frgure 4 2, correspondent dans

le plan P1 a :

- des composantes normales N, participant à la transmission de couple. Pour

le premier galet, cette composante est située suivant I'axe xr ;

- des composantes tangentielles I de direction y1.

et dans le plan P2 :

- des composantes i situées suivant des axes perpendiculaires aux tourillons

et appartenant au plan du triaxe : I'axe x2 pour le galet (GA1); ces

composantes participent à la transmission du couple ;

- des composantes É,, situées suivant I'axe de I'arbre intermédiaire zz.

(4-2)

Figure 4,2 : Composqntes de I'effoft de contact en C t suivant la ligne de
conduite dans les plans P1 et P2 suivant les axes xl, y1, x2 et 22.

4.1.3 Liaison tulipe triaxe

L'action exercée par le premier tourillon (TO1) sur la pranière rampe (RA1) en Cl est

représenté par le torseur {L-, (RA,)} dont les composantes s'expriment par :

lfr{t,, rne, )}= -F,;, + R,', I

I nr--,{L- rne,r}=ô I, '' "

Le torseur {t- *, 1fO,;} correspond à I'action la première rampe (RA1) sur le premier

tourillon (TOr) en Cl est défini par:

[fr{r-* rro l}= N,i, +r,y, I{;-t
I M. tL*,(ro,)]=0 l,

fz

"--.-9
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La propriété des actions mutuelles nous permet d'écrire :

[- 1na,;]+{l*, (ro,t={o} (4-3)

Les composantes de moment sont nulles seule l'égalité des résultantes peut s'écrire :

'f-t'l 'lr,l
'r, I o l+lr l=[o] e4)'ttt't

LR,I LO]

Où 1A2 représente la matrice de changement de base définie dans le chapitre 2 par:

I Az = rot(z,v4rot(x,6)rot(2, E)

4.1.4 Cas homocinétique

Dans le cas du joint tripode homocinétique, c'est à dire le cas ou I'arbre intermédiaire

reste suivant une direction fixe, yt= -tp (cf. chapitrc 2).

La résolution de l'équation vectorielle (4-4) conduit pour le premier contact en Cl aux
équations scalaires :

a) N, = q (l + sin l (cos ô- 1)) - R, sin qæin ô

b) r, =n4grc"sô-1.1-R,cosqæinô (4-5)
L

c) R, = -F, 
tin qo': ô

cos ô

En remplaçant &, donné par la relation c) ; dans les équations a) et b):

. , .l-cosôNr = 4 (l +sin'(A

- - sin2rp.l-cosô.r =Fî(---t (4-71

Les axes des tourillons étant décalés les uns des autres d'un angle de 2a/3, nous en

déduisons pour les deux autres contacts :

tq.- l-cosô ,.. ,, -., . 2. 22.,1-cosô ,.N, =F,(l+sin')((p+ïX:_:=-l)) N, = l,(l+sin'?(q-îX'-:-"ï -l))
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et

R' =-4
sm (gÈ| 

-)srn 
Ô

J

""rô
Rr=-4

su1 (ç'- 
- 

) sll1 o
J

."rô

4.1,4.1. Equilibre da triæe

Chaque trurillon du triaxe est soumis à I'action d'une rampe de la tulipe en Ç. Ces
points sont situés à une distance 4 (donnée par la relation (2-24) du chapitre 2) par rapport au

centre du triaxe I. Les composantes de ces efforts de contacts définis dans le repère R2

sont pour le premier galet : { suivant.r2 et f,, suivant e2 (cf. fig. 4.3).

Figure 4.3 : Forces F,, appliquées aux centres des galets Ci, dans le plan

du triaxe.

Figure 4.3 : Composantes de l'action de la première rampe sur le premier

tourillon :Ê.retÉ, dëfinies dans le repère R2.
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En J la liaison appuis plan (AP) permet à I'arbre intermédiaire de garder une direction

fixe (cf. Fig.4.3). Le torseur {t ^"(fn)} 
des actions exercées par cette liaison sur I'arbre du

triaxe est défini par :

[ fr{t-^" (rr.)}=2o,2, I
{ _._. -'L-Ap\^--./r -Ap-t | (4_g)

lna-., tt- ^"ITIU) 
= L n"i, * M n"i, + cz, l,

où C représente le couple d'entrée forcé suivant I'axe de I'arbre tntermêdiaire:. zz.

L'équation d'équilibre du triaxe s'écrit :

[ *,1ro,;]+{l *, (ro,)}+ {L *,, (ro,)}+{L o"(rRt= {0} (4-e)

L'équation de la résultante de cet équilibre conduit aux trois équations scalaires

suivantes :

\ cos(z) + F, co *o+!)+r, "o"{o-!) =o

q sin( ,7)+ F, o,rt t *f f * f,. n o-!, =O (4-10)

Rr +R2 +Rj +Z^p =0

L'éouation des moments en I est défrnie par :

l[{l -, 1ro, y}+ w,-{l *, 1ro, ;}+ M,{L *,, 1To, ;}+ n]{r- 
^"6n ;} = ô (4-1 1)

Mi{t-*,go,y}=fr{l* 1ro,;}" c]r er tr,tl{t-^"1rny}= c,,

4.1.4.2. Détermination deF;

La projection sur 22 du moment résultant de l'équilibre du triaxe et déduite par la
relation 4-1 1. Ce moment devient :

F,r,+Fr4-+4t=C (4-12)

De la projection suivant x2 de la résultante (cf. relation (4-10)) on peut en déduire :

.17 ^/1F,;-F';=o

avec:
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en utilisant ce résultat dans la projection de la résultante suivant y2 :

sort :

t-+-+=o donc | =F:

4=F,=F,

Les trois composantes de { dans le plan du tripode sont donc égales quelque soit

I'angle de brisure ôet la phase du joint ç

En utilisant la relation (4-12), l'équation (4-13) permet d'écrire que la norme de i est:

(4- 13)

(4-t4)-Cr; - ---:
11 +12+11

Cette vabur peut aussi s'écrire en fonction de ô ; d'après la relation (2-23) :

4=
2cosô

(4- 15)
3r(1 + cos ô)

remarques

La norme de { évolue suivant la variation de ô(r, étant le rayon constant de la tulipe) :

- f reste constant si I'angle de brisure ôest constant, c'est le cas particulier du

joint homocinétque où l'arbre intermédiaire reste dans une direction fixe;
- dans tous les autrcs cas, f; évolue à la même fréquence R3 de variation que

I'angle de brisure ô
Ce demier point est vérifié dans le chapitre suivant qui traite les joints non

homocinétiques.

4. 1.4.3. Résultante axiale

Si nous reprenons les relations définissant les résultantes Ri et en utilisant l'égalité des

Fi donnée par la relation (4- l3), nous en déduisons que la somme des résultantes axiales est

nulle :

R, +R, +R, =0

La frgure ci-dessous représente les composantes axiales & en fonction de I'angle de

rotation (a On remarque l'évolution de ces composantes à une fréquence simple en accord

avec la présence du sing dans la relation (4-5c).
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CHAPITRE 4 : Etude d]'namique d'unjoint tdpod€

Composante axiâle (Ri)

150

100

50

z

E
'50

-100

-150

Figure 4. 5 : Représentation des composantes axiale Ri dans Ie cas du joint
homocinétique soumis à un couple à *ansmettre de 100 N.m, un angle de

brisurc de 6= 20" et un rayon d'action des rampes de la tulipe r = 100 mm

4.1.4.4. Couple cornplérnentaire

L'écriture des moments suivant x2 et/2 devient en utilisant la relation (4-11 )

rr,r,-{r- Oni}.;, =tl]=,fr{r-* 1ro,)}^ dD.;, _ _ 3 Fr cos rpsin ô
2 cos 

t ô

rr,r-',{r- qrn;}.7, =t!]'fr{l* 1ro,)}^ cJ1 ,, = j*:Ïf;"
La norme du couple complémentaire noté Cc correspondant au couple situé

l'intersection du plan formé par I'axe d'entrée et I'axe de sortie et le plan du triaxe s'écrit :

(4-16)

et

(4-r7)

(4-18)

Nous powons déduire des équations (4-16) à (4-18) que :

- le couple C" est un moment toumant de fréquence Rl dans le repère triaxe
(donc fxe dans le repère ft) ;

- il reste situé à I'intersection du plan formé par les axes d'entrée et de sortie
avec le plan du triaxe.

- la norme du couple complémentaire "" ;#, fonction de l'angle de

brisure du couple à transmettre et du rayon d'action des rampes de la tulipe.

4.1.4.5, Couple de sortie

Pour déterminer le couple de sortie C, il suffit d'écrire l'équilibre de la tulipe :

Angle de rotation €n "
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CHAPITRE 4 ; Etude dynamiqu€ d'unjoint tdpode

et d'en extraire la composante du moment suivant z1 du torseur {t",(fU)}

C" = r(Nr + N2 +N3)

où (PI) conespond à la liaison pivot de la tulipe sur le bâti en A (cf. Fig.4.6).

Figure 4.6 : Equilibre de la tulipe.

En utilisant l'égalité des composantes tangentielles F; et la relation (4-6) :

(4-re)

(4-20)

soit :

^ 3F(l + cosô( . = r" ------:---------' 
2cosô

C, =C

Le couple de sortie est bien identique au couple d'entrée.

4.1.5 Joint non homocinétique

Le joint tripode non homocinétique entraine les conséquences suivantes :

- I'angle de rotation d'entrée est different de l'angle de rotation de

sortie c'est à dire : ty+ -e otr Vt- -E + d.(ù. Cette légère variation {rB
évolue à une fréquence triple R3 (cf. chapitre 2) ;

- I'arbre intermédiaire ne garde plus une direction fixe il a un mouvement de
précession à une fréquence triple R3 soit ô: ô + (ô) avec fi correspondant

à l'angle de brisure d'installation ;

- la valeur d'offset e varie elle aussi trois fois par tour du fait de la variation
deâ

Il faut donc pour calculer les différentes composantes de I'action de contact de chaque

rampe de la tulipe sur chaque tourillon du triaxe écrire la relation de non homocinétie. Cette
relation est incalculable formellement car elle porte sur la résolution d'un système d'équations
non linaires. A ce stade de l'étude seule une résolution numérique est possible.

Les relations précédemment déterminées permettent tout de même d'anticiper et

d'expliquer les résultats.
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

4.1.5.1. Détermination deF,

La norme des R varie avec l'angle de brisure (cf. Chapitre 2) ce qui entraîne une perte

de l'égalité des composantes R. & varie suivant une fréquence simple. L'allure d'une de ces

composantes est illustrée par la figure 4.6.

Composante normale Fl

-340

-360

Angle de rotation en o

Figure 4.6 : Représentation d'une composante normale Fl dans le cas du
joint non homocinétique soumis à un couple à transmettre de 100 N-m, un

angle de brisure de ô= 20" une longueur d'arbre intermédiaire de 500 mm
et un rayon d'action des rampes de la tulipe r: 100 mm

On peut numériquement démontrer que la valeur moyenne de cette composante est

identique à la valeur déterminée par la relation (4-15) pour un joint homocinétique.

4.1.5.2. Résultante axiale

La particularité de répartition équitable et constante des charges normales sur les galets

n'est vraie que pour le joint tripode homocinétique. La relation entre la composante normale
Fiet axiale R; est toujours vérifié car la ligne de conduite reste inchangée. Cette conséquence
géométrique entraîne une résultante axiale de fréquence triple (cf. Fig. 4.8).

Somme des composantes axiales

Angle de rotation en "

Figure 4.8 : Représentation de la somme des composantes axiales
dans le cas dujoint non homocinétique soumis à un couple à transmettre de

100 N.m, un angle de brisure de 6= 20o une longueur d'arbre intermédiaire
de 500 mm et un rayon d'action des rampes de la tulipe r : 100 mm

-260

-240

-320

10

8

z-
92

€
_10
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

4.1.5.3. Couple de sortie et couple complémentaire

La variation des efforts de contact en Ci produisent un couple de sortie Cs et un couple
complémentaire : Cc variable . Ces deux couples évoluent à des fréquences triples autour des

valeurs movennes précédemment trouvés sur le ioint homocinétique.

Couple de sortie qen" Norme du moment complémentaire

-98

-99

-100

-101

-102

-'103

Figure 4.9 : Reprësentation du couple de sortie
joint non homocinétique soumis à un couple

à transmettre de 100 N.m, un angle de

brisure de 6: 20" une longueur d'arbre
intermédiaire de 500 mm et un rayon

d'action des rampes de la tulipe r : 100 mm

Figure 4.10 : Représentation en coordonnés
polaire joint non homocinélique soumis

à un couple à transmettre de l00N.m,un
un angle de brisure de 6= 20" une longueur

d'arbre de 500 mm et un rayon d'action
des rampes de la tulipe r = 100 mm

z

U

La figure 4.10 représente le couple complémentaire en coordonnés polalres
(représentation souvent utilisée par les professionnel de I'automobile). Ce couple reste comme
pour le joint homocinétique suivant une direction fixe, seule sa norne varie trois fois par tour.

4.1.6 Conclusion

D'après cette étude sur le joint tripode parfait, c'est-à-dire sans frottements, nous

constatons que I'homocinétie entraîne les propriétés suivantes :

- lejoint tripode parfait ne génère pas d'efforts axiaux ;

- il ne génère pas non plus d'effort radiaux;
- il transmet intégralement le couple.

Le joint tripode parfait génère un couple complémentaire C" appliqué en I et situé à

I'intersection du plan du triaxe avec le plan formé par l'axe de la hrlipe et I'axe de I'arbre

intermédiaire. Ces couples sont fixes dans le repère absolu & et de norme, :f*I COS- O

La non homocinétie du joint tripode parfait annule toutes les propriétés précédernrnent

citées. Le tableau 4-1 récapitule tous ces résultats.
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'un joint tripode

Tableau 4-I : Tableau rëcapitulatif des dif..............férences entre les efforts
Générés par unjoint tipode homocinétique et non houocinétique.

Joint Hornocinétique Joint Non-Homocinétique

MODÈLE

Résultante normale
de contact

FJ

Fi=cte:F

4=
2cosô c

3r(1+ cos ô)

F; varie à fréquence simple
autour de la valeur

2cosô

3r(l + cos ô)

Résultante axiale
de contact

R;

& varie à fréquence simple

R, = -4 s,n( E - ( i -941tan6

R; varie à fréquence simple
elle oscille légèrement à

fréquence triple autour de la
valew

)r
-F, sin( E-(l -l)lttanô

Résultante axiale

In'
Rl +R2 +R3:0

)R,,rarie à une

fréquence triple

Couple
complémentaire

c"

C" reste fixe

^ 3 Fr sin ô
L" = cte- 2 cos'ô

C" reste fixe
Sa norme varie à
fréquence triple

COUPLE DE SORTIE

C.:C"

C,

C" varie à fréquence triple autour
de la valeur de C"
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CHAPITRE 4 : Etude d)'namique d'un joint tripode

4.2.ETUDE QUASI-STATIQUE DU JOINT TRIPODE AVEC
FROTTEMENT

Dans cette étude nous allons prendre en compte simultanément les frottements solides
de glissement et de roulement du joint tripode. L'étude du joint tripode réel c'est à dire non
homocinétique est directement abordé..

Les efforts de frottement se situent suivant les deux directions des mobilités de
translation des différentes liaisons (cf. Fig. 4.11) 14-21 :

- suivant I'axe z1 pour la liaison linéaire annulaire des galets sur les rampes de la
hrlipe (cf. Fig. 4.1 I a));

- suivant les axes des tourillons du triaxe pour les liaisons pivots glissant des
galets sur les tourillons (cf. Fig. 4.1I b)).

Figure 4.1 1 : Mobilités internes du joint tripode parfait :
a) mobilité de translation des galets sur les rampes de la tulipe (roulement) ;

b) translation des galets sur les tourillons dutriaxe (glissement).

4.2.1 Frottement de glissement

Dans un premier temps nous n'allons pas tenir compte des diamètres des galets et des

tourillons, comme dans I'approche quasi statique précédente. Les composantes de l'effort de
contact entre les rampes de la tulipe et les tourillons du triaxe définis précédemment dans

l'étude sans frottement seront indicées par ( g )). En se plaçant dans le repère triaxe les efforts

de contacts Qgr en Ci peuvent s'écrire par:

Qg, =

Notons qà I'angle de frottement de glissement et fs le coefficient de frottement de

glissement. Nous utiliserons la loi de Coulomb en écrivant :

WQ"=.f"

Ces frottements vont gpnérer des efforts situés au niveau de la mobilité de translation de

la liaison pivot glissant des galets sur les tourillons du triaxe. Ces efforts, notés d,, de

direction l'axe des tourillons, tendent à s'opposer aux déplacements relatifs des galets sur les

y2

b)a)

'*G,'
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

tourillons. Ces déplacements sont représentés par les variations des rayons d'actions ri définis
par les relations (2-24) dt chapitre 2.

Gr = -e'Q,/" (4-2r)

avec

a,="Æ,'***'

Le coefficient q correspond au

tourillons : il est défrni par :

de déplacement des galets sur les

(4-22)

(4-23)

(4-24)

signe de la vitesse

Vg,
' lVo II o/l

avec pour le premier contact en cl :

Ygr=tïr.,,r,rr.ir= 4

qui peut s'écrire :

Yg' = 4esm2rP'rP

La figure 4.12 met en évidence le cône de frottement de glissement et les composantes

de I'effort Qg, sur Ie premier galet (31) de centre C1. On remarque que I'introduction des

frottement de glissement fait varier la direction de la ligne de conduite : {Lg}. Cette dernière

appartient toujous au plan P1. Elle est située à I'intersection de Pr et le plan Pg. Ce nouveau
plan correspond au plan incliné d'un angle 1 (4 par rapport au plan P2 suivant la droite Cr zr.

Le)
.-->

Qgr

.-->
Gr

zo, Zt

Figure 4.12 : Mise en évidence sur unjoint tripode à géométrie simplifiee
du cône de frottement de glissement du premier galet sur le premier

tourillon et les composantes du premier elTort de contact Qgt .Lg et L

représente respectivement la ligne de conduite avec et sansfrottement de
glissement.
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

La figure 4.13 représente la forme de l'effort de frottement de glissement pour le
premier galet. On remarque la fréquence d'évolution double de cet effort en accord avec
l'évolution de la vitesse de déplacement des salets sur les tourillons des triaxes.

Figure 4.1j : Evolution de I'ellort de frottement de glissement du premiel
galet sur le premier tourillon pour un couple à transmetfte de 300 Nm, un

angle de bisure de 20", un rayon d'action des rampes de la tulipe de
23 mm et un coelficienl de frottement de glissement de 0.12.

4.2.2 F r ottement de roulement

Nous allons nous placer dans le repère tulipe et indicer maintenant par ( r ) les

composantes de I'effort de contact des tourillons sur les rampes de la tulipe qui sont influencé
par I'insertion des frottement de roulement de galets sur les rampes de la tulipe.. Ce qui nous

permet d'écrire pour les efforts de contacts devenus Qr,.

Q4=

La relation de Coulomb entre le coefficient de frottement de roulement des galets sur les

tourillonsf, et I'angle de frottement de roulement qn s'écrit :

IaJrç = J,

Ces frottements vont gênérer des efforts situés au niveau de la mobilité de translation de

la liaison linéaire annulaire des galets sur les rampes de la tulipe.

Ces efforts, notés S,, de direction I'axe des mmpes zl, tendent à s'opposer aux

déplacements relatifs des galets sur les rampes. Ces déplacements sont représentés par les

variations de positions /i définies par les relations (2-25) du chapitre 2.

(4-2s)s, =-4Q,"4
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avec

a, =l@tt:
Le coefficient d correspond

tourillons. il est défrni par :

signe de la vitesse de déplacement des galets sur les

Yr.
/r1e = -.i-----i' lVr.l| ,l

(4-26)

avec Vr,=rfç,.:ir.r (4-27)

qui peut s'écrire pour le premier contact en Cl :

V{ = sin {cos rdr + e(l - 2 cos2ç)) + sm <fie sm 2cgp (4-28)

Comme précédemment nous constatons que la direction de la ligne de conduite a
changé lors de l'introduction des frottements de roulement. Cette nouvelle direction {Lr} est

située à I'intersection du plan du triaxe P: avec le plan Prr qui correspond au plan incliné d'un
angle + q par rapport au plan du Pr suivant la droite C1 y1.(cf. Fig. 4.14).

- dt,
'2,=-'dt

!z

.->
sr

--\

{L.}

Zg., Zt

Figure 4.14 : Mise en évidence sur unjoint tiPode à géomëtrie simplifée
du cône defrottement de roulement d'angle ç du premier galet sur le

premiel tourillon et des composantes du prcmier effort de corroa @, . L,
et L représente respectivement la ligne de conduite avec et sans frottement

Le roulement des galets sur les rampes de la tulipe s'effectuent à une fréquence simple
Rl comme le changement de signe des coefficients Â et don des composantes S; (cf. figure

4.15).

--:--'

{L}
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

Figure 4.15 : Evolution du coeffcient Àa, dont le signe est I'inverse du
signe de la vitesse de déplacement du prcmier galet sur la première rampe

de la tulipe.

4.2.3 Liaison tulipe triaxe après introduction des frottements de
glissement et de roulement.

Pour simplifier les écrilures des différentes composantes des torseurs des actions de
liaisons, I'indice ' est affecté à tous les éléments qui ont changé par rapport aux études
précédentes.

L'action exercée par le premier tourillon (TO1) sur la première rampe (RA1) en C1 est
tl

représenté par le torseur ]L -, (RA,) I dont les composantes s'expriment par :

I*tt 
'- rne p|= -n ;, +G ,y, + R ,z-, I

I ttr] | -,tne,r]=ô J

t 4-)O\

tl
Le torseur tL ne, (TO,)J correspond à I'action la première rampe (RA1) sur le premier

tourillon (TOr) en C1 est défini par:

J*{r-'* rtg,,}= ^,t 
+,r',y, +s',;,f

I tr,tl,{t- * rro, r}=o J,

La propriété des actions mutuelles nous permet d'écrire :

{t 
' 
-, t*, l}* it 

' *, (ro, )}= {o}

(4-30)

(4-3r)

ta-1)\
'f r'l l*',-l

'o, lo., l+ | 
r, 

| 
= tol

LR ,l LS" .l

Ce qui se traduit par :
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Cette relation peut s'illustrer par la figure 4.16.

'.:.."

Fig. 4.I6 : Mise en évidence sur unjoint tripode à géométrie simplifée des

efforts defrottement de glissement et de roulemenl.

Dans ce cas, la ligne de conduite p') pour le premier contact est située à I'intersection
des plans Pr; et Pp présentés sur la figure 4.17. Où I'on rappelle ces plan sont définis par:

- Pr1 correspond au plan Py incliné d'un angle + gx suivant la droite C1 11

- Pg2. correspond au plan P2 incliné d'un angle + q1 suivant la droite Cr zz.

tulipe

@-

triaxe

Z2

Fig. 4.17 : Mise en évidence de I'inclinaison de la ligne de conduite
Iors de l'insertion des frottements de glissement et de roulement.

-2
G,

-.>
s'1
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4.2.4 Résultats de simulation

Les résultats présentés dans ce chapitre sont issus des simulations numériques
effectuées sur S.D.S. Le joint tripode coulissant dont les galets sont négligés est modélisé
avec un ruyon d'action des rampes de la tulipe de 100 mm et une longueur d'arbre
intermédiaire de 500 mm. La brisure du joint est de 20o.

Le couple de 100 Nm et la vitesse de 
- 

radls sont de même signe. La vitesse est

choisie très faible pour s 'affianchir des effets inertiels.
Afrn de pouvoir comparer I'influence du frottement de roulement par rapport au

frottement de glissement, leurs coeffrcients associés restent identique et égal à 0.1.

4.2.4.1. InJluence des frottements de glissement et de roulement

Le tableau ci-dessous représente les composantes normales et axiales du contact de la
première rampe de la tulipe sur le premier tourillon du triaxe après insertion du frottement de
roulement et ou du fiottement de slissement.

Tableau 4-2 : représentation des composantes notmales et axiales
dans le cas d'unjoint homocinétique qprès insertion

des frottement de roulement et /ou de glissement,

On remarque que les frottements de roulement d'influence très peu la composante
normale contrairement au frottement de glissement. Inversement la composante axiale est très

perturbée par I'insertion des frottements de roulement.
L'insertion des deux coefficients de frottement revient à faire la somme des différentes

perturbations introduites séparément.

Frottement de roulement
seul

Frottement de glissement
seul

Frottement de roulement et
Frottement de slissement

Composante
normale i,.oo

b=o'1

: 1f3
: o,m

Composante
axiale

Compoent âxlalo Rl Compoentè axhle Rl
b=o'1

: {.10! ".^

Corp@.dte ùlâL R'l

E {.ro

450
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[æ tableau 4-3
coordonnées polaires
glissement.

CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

représente le couple de sortie et le couple complémentaire en

aorès insertion du frottement de roulement et ou du frottement de

Frottement de roulement
seul

Frottement de glissement
seul

Frottement de roulement et

Frottement de glissement

Couple de
sortie

:

60 120 130 240 3m 36C 0 dl læ læ 2/o 3æ 360

Pnâ$dùlohr.n'

Couple
complément-

aire

moment complémonlaire
fr = 0,'l

Moment complémentaire
fg = o'r

Moment complémontalrê
fg = 0,1 otfr = 0,1

Tableau 4-3 : Représentation du couple de sortie et couple
complémentaire dans le cas d'unjoint homocinétique après insertion

desflottement de roulemenl et /ou de glissement.

On remarque par les courbes du couple & sortie que le frottement de roulement des

galets sur les rampes de la tulipe diminue considérablement le rendement du joint tripode.
Soit 98.5 7o pour un joint tripode ne possédant que des frottements de roulement comparé à

99.6 oÂ polul. le glissement. En prenant en compte les deux frottements; le rendement total du
joint est au environ de 98.2 7o.

La fréquence d'oscillation du couple de sortie est fonction du type de frottement pris en

compte : R6 pour le roulement et R12 pour le glissement.

Le moment conplémentaire et plus particulièrement sa composante en R6 est à l'origine
du battement F2lR6. Le frottement de roulement est donc plus pénalisant pour ses effets

vibratoires. La norme de ce couple dans le cas du frottement de glissement semble rester

constante.
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4.2.4.2. Comparaison galets lisses et galets à aiguille

Les valeurs retenues pour la comparaison entre les galets lisses et les galets à aiguilles
sont issus des valeurs mesurées récapitulé dans le tableau 3-l du chapitre 3. Les coefficients
de roulement et de glissement sont respectivement de est de 0.13 et 0.12 pour le galet lisse et
de 0.1 1 et 0.04 pour le galet à aiguilles.

Le graphique ci-dessous représente I'effort axial résultant après introduction des
coefficients de fiottement suivant les deux modifications technologiques étudiées. Cette
résultante axiale est égale à la somme des composantes axiales précédemment représentés.
Cette somme de fiéquence triple qui est à I'origine de problème de martèlement est

d'amplitude moins importante pour le galet à aiguilles. En effet c'est directement les efforts
de frottement de roulement qui produisent cette composante.

angle de rotation en

Fig.4.l8 : Comparaison de la rësultante axiale
d'une lechnologie à galets lisses et à aiguilles.

Le choix technologique pour la liaison galet sur tourillon à aussi une influence sur le
rendement du joint tripode. La figure 4.19 représente le couple de sortie pour les deux choix
technologiques étudiés. On constate que le joint à aiguilles est plus perfiormant que le joint
que le joint à galet lisses.

6s $,o ".. .ùo sS .ô
angle de rotation en o

Fig.4.l9 : Comparaison du couple de sortie
d'une technologie à galets lisses et à aiguilles.
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CHAPITRE 4 : Etude d''namique d'unjoint tripode

4.2.4.3. ModiJication géométrique

Nous rappelons que les principales modifications géométriques du joint tripode portent

sur I'inclinaison des tourillons par rapport à I'axe de I'arbre intermédiaire et la seconde sur la

réalisation la réalisation de tulipe concaves ou convexes. Ces differentes conceptions sont

respectivement intitulées joint phase I et 2 (cf. Chapitre 2). La simulation s'effectue avec des

joints utilisant des galets à aiguilles.

Effort axial aprés modification
géométrique

PHASE I PHASE 2

I nc

u -vÉ

-o,4

-0,6

angle de rotation en"

Fig. 4.20 : Comparaison de I'effort axial généré par
unjoint phase I et 2.

La figure 4.20 montre qu'un joint tripode à galets lisses phase

avantageusement le signal de I'effort axial par rapport à un joint phase 2.
1 modifie

Couple de sortie

6o {ts ..t ùs sS ,bô

angle de rotation en o

Fis 4'21 : comParat';;::^::Yili;"ortie sënëre par

Pour le couple de sortie illustré par la figure 4.21, il apparuÎt que le joint aipode à

aiguilles possède le meilleur rendement mécanique (96,5 % en moyenne). L'inclinaison des

tourillons du triaxe fait passer la fréquence six du couple de sortie à une fréquence principale
triole.
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

Sur la figure 4.22, le moment complémentaire (principale origine du battement F2lR6)
est représenté comme dans la littérature en coordonnés polaires [16]. Le principal constat
repose sur le passage d'une fréquence six (forme hexagonale) de la variation de sa norme à
une fréquence triple (forme triangulée) par le simple fait d'incliner les rampes de la tulipe ou
les tourillons du tripode.

Fig, 4.22 : Comparaison du couple complémentaire généré
par unjoint phose I et 2.

4.2.4.4. Conclusîon

Les résultats obtenus montrent la présence d'un effort axial de fréquence triple. Ces

efforts proviennent :

- de la géométrie du joint tripode (qui entraîne des mouvements intemes des

galets à des fiéquences simple et double) ;

- des coefficients de frottement de roulement des galets sur les rampes de la
tulipe.

Cet effort va exciter I'arrêt axial du joint fixe et participer à un problème de bruit appelé

le martèlement. Cet effort peut être modifié en choisissant pour la liaison galet sur tourillon
une technologie plus avancée. La géométrie peut elle aussi être modifiée en inclinant les

rampes par exemple. Cette modification peut permettre d'annuler la fréquence double du
déplacement du galet sur le tourillon et par la même occasion modifier les efforts associés.

L'existence d'un moment toumant dont la norme évolue à une fléquence six, est à
I'origine des problèmes acoustiques de battement F2,tR6; il est directement lié aux

coefficients de frottement de glissement des galets sur les tourillons.
Une prise en compte de I'influence des différents paramètres mis en évidence dans ce

travail est nécessaire pour la conception d'un nouveau joint tripode optimisé dans le souci de

minimiser sa eénération de vibrations tout en améliorant son rendement.

Moment complémentaire Cc

C^ tv
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

4.3.MODELISATION ET ETUDE DYNAMIQUE DE L'ARRET AXIAL
DU JOINT TRIPODE FIXE

Les exigences accrues de confort des véhicules automobiles obligent continuellement à

rechercher des solutions de façon à diminuer les vibrations engendrées par les transmissions.

L'objectif de cette modélisation [4-3] est de comprendre le comportement et les

mouvements des différents constituants de l'arrêt axial d'un joint tripode fixe afin de

minimiser les vibrations à la fusée de roue pouvant ctéer, par rayonnement, une gène pour le

confort acoustique.

4.3.1 Modétisation de I'arrêt axial

4.3. 1.1. Aspect technologique

Cet arrêt axial comprend (cf. Fig.4.23) deux surfaces quasi planes parallèles entre elles

(l'une sur l'étoile, I'autre sur la tulipe) et perpendiculaires à I'axe de la tulipe. Entre ces deux
surfaces planes, rotule un ensemble triaxe champignon composé pour chacun d'une demi

sphère en contact pour le triaxe et le champignon respectivement sur l'étoile et sur la tulipe.
Un ressort placé entre le champignon et le triaxe permet de résorber les jeux axtaux

consécutifs aux dispersions de fabrication.

Figure 4.2j : Dispositifd'arrêt axial dujoint tripode Jixe.

Ce dispositif est destiné à amortir I'effort d'excitation axiale (défini au chapitre
précédent) transmis par I'arbre intermédiaire à la roue.

En effet cet effort exercé sur la tulipe du joint fixe peut produire dans certaines
configurations, le décollement donc le choc de l'étoile de maintien sur le triaxe et le choc du
champignon sur le triaxe ou sur la fi-rlipe à la fréquence triple de la fréquence de rotation
propre de I'arbre intermédiaire (R3).

Le martèlement 14-41,l4-51est le terme acoustique associé à ce phénomène mécanique.

Une cale destinée à supprimer les jeux axiaux, positionnée entre le champignon et le
triaxe, a permis de réduire provisoirement ce phénomène. Plusieurs comptes-rendus sur la
détermination de l'épaisseur de cette cale ont été présentés sous forme de Note Inteme
Renault.
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CIIAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

4.3.1.2. Modéle mëcaniqae

Nous proposons ici un premier modèle dynamique d'étude à trois masses et deux

ressorts localisés qui a pour objectif de qualifier les phénomènes vibratoires et d'optimiser la
géométrie, déphasage angulaire entre tripode et les raideurs, de façon à minimiser les efforts
transmis à la fusée de roue.

La modélisation proposée (cf. Fig. 4.24) reprend les composants de la figure 4.23 : le
triaxe est fixe par rapport à la fusée de roue; le champignon de masse nt est lié
élastiquement par un ressort de raideur h ; l'étoile est modélisée par une masse n5 reliée à
I'arbre intermédiaire de masse rù par un ressort de raideur lç. Enfin I'effort d'excitation F",

est appliçé sur I'arbre intermédiaire.

Ce modèle autorise des décollements de l'étoile en A et du champignon en B
respectivement traité par des efforts de contacts nuls Nl et N2.

Figure 4.24 : Modélisation de I'arrêt axial- Les indices des masses

m des raideurs k et des déplacements x : a, e et c correspondent
respectivement à l'arbre intermëdiaire, I'ëtoîle et au champignon

.F. représente I' eJfort a:xia I d' excitatîon.

de la dynamique appliqué à chacune des masses conduit à

f 
k" o -u.l f -Nr+Nro I l^..lx=l o k" oln=l -Nz+Nzol*=l-"1

l- t" o k. I fr. + Nz - r'nol 1,." I
,=f:"

L0

Le principe

avec:
Mii +Io( = F'

00
mc0
om"

Les valeurs NlO et N20 définies par :

NlO = k.(x"o - x".) = N20 = k"("* - t",)

correspondent aux valeurs initiales d'équilibre statique.

(4-33)

(4-34)

arbre intermédiaire
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CHAPITRE 4 : Etude dlnamique d'un joint tripode

Dans la relation (4-34) I'indice <0 > correspond à la longueur libre et <s> à la
longuew statique.

Quatre cas de fonctionnement sont
respectivement en A et B. Ces cas de

données dans le tableau4-4 :

définis en fonction des efforts de contact Nl et N2
fonctionnement ainsi que leurs conséquences sont

No Cas NI N2 Contact en A Contact en B Conséquences
Cas I +0 +0 Oui Oui &:0et)t=&
Cas 2 =0 *0 Non Oui x"*0etx"=x"
Cas 3 +0 :0 Oui Non xe:0et&+&
Cas 4 :0 =0 Non Non x"É0et x"+ x"

Tableau 4-4 : Conditions dynamiques dêJinîssant les contacts en A et B

Il existe quatrc cas de fonctionnements supplémentaires liés au choc possible
champignon sur la cale en C (cf. Fig. 5.19). Ils seront pris en compte ultérieurement.

Figure 5.19 : Possibilité de choc en C de Ia cale sur le champignon.
Reprësentation sans contqcl de la cqle sur le champignon au dessus de

t 'q-re. Représentatio, *"" 
"iiliXlrTX! ,tu 

cale sur le champisnon au

Le rebond après le choc a été traité en utilisant un coefficient de restitution de vitesse de
0,9 caractéristique du choc acier sur acier.

Les équations différentielles (5-7) et les contraintes dynamiques du tableau 5-1 ont
conduit pour chaque cas à un système d'équations à trois inconnues.

Casl:

-È".r. =-Nl+f,ltO
m" *" = -k" r"-N2+N20
m. i.=-4 x. +F+N2-NlO

avec x. -- xd

m" i"=k"(x. -;r.)+N10
m. i. = -kc 4 -N2+N2t)
m" i, = k"(x" - x")+ F+ N2- Nl0

ayec xc = )cd

du

(4-35)

arbre intermédiaire

t26

Cas2:

(4-36)



Cas3:

Cas4:

CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

- /r" r" =-N1+ N10

m" i" = -k" .r" + N20

m. i, = -k" r, +t - NlO
avec x, + xo

m" ï" = k.(x" -.r.)+ Nl0

m" i" = -k".r. + N20
m" *"= ft.(x.-x,)+F-Nl0

avec xc * xa

(4-37)

(4-38)

A partir de ces quatres systèmes d'équations differentielles il en ressort cinq
différentes présentées dans le tableau ci-dessous.

Systèmes d'équations utilisés No d'équation Equation

Cas I et Cas 3 (13) \l = ft" x" +N10

Cas l etCas2 (12) N2 = -ru" i" -Æ" x" +N20

Cas 1 (1)
F-x.(k" +k" )

md

Cas 2 et Cas 4 (24) i" É. ("r" - "r.) + N10

me

Cas 3 et Cas 4 (34)
-k. x. +N20

m.

Cas 3 (3)
-Ë" x" +F-Nl0

xa
ma

Tableau 4-5 : Equations

La résolution numérique à été effectuée avec le logiciel MATLAB SIMULINK [4-6]
dont le synoptique de programmation est présenté sur la figure (4.25).
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CHAPITRE 4 : Etude d)'namique d'un joint tripode

Figure 4.25 : Synoptique de programmqtion sur MATLAB SIMULINK
pour la résolution numérique des équqtions différentielles (5-7)

en tenant compte des conlraintes d)mamiques du tableau 4,3.

Sur la figure 4.25,le test de la valeur des efforts Nl et N2 détermine le cas dans lequel
on se trouve en accord avec le tableau 4.3. Suivant le cas déterminé, la composition du

système d'équations differentielles à résoudre est choisi. Ce système est composé de trois
équations sur les six équations possibles défrnies par le tableau 4.4

Une seconde approche tenant compte de la géométrie réelle des différents constituants
menée avec le logiciel SDS, Simulation Dynamique de Système, a confirmée ces résultats.

Cette approche tient compte en plus du choc possible entre la cale et le champignon au
point C.

4.3.1.3. Résultat de simulation

Un exemple de simulation est présenté frgtre 4.26 pour un effort d'excitation donné et
des raideurs d'étoile et de ressort données.
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200
FenN g

-200
2

xaenm 0
-2
2

xeenm 0
-2
2

xcenm 0

2000

Nl enN
0

500

N2enN

Cas I
contâcts en A et en B

Cas 2
contact en B uniquement
et décollement de l'étoile

0.01 0.05

L'étoile oscillo
Perte do contâct ên A

ReDrisô du contact en A

lib rem o nt

N 110

Figure 4.26 : Exemple de simulation numérique mettant en ëvidence
le décollement de I'étoile du centre du tûpode.

On remarque que dès que I'effort d'excitation axiale F dépasse une certaine valeur,
I'effort Nl devient nul, ce qui entraîne une perte de contact en A et l'étoile se met à osciller
librement. Nous nous situons alors dans le cas 2.

Puis quant I'effort F diminue, l'étoile revient en contact sur le triaxe et I'on revient au

cas l.

4.3.1.4. Résaltats expérîmentaux

Un premier dispositif de laboratoire [4-7] comportant une transmission instrumentée et
deux capteurs d'effort permettant de mesurer les efforts de sortie en fonction de I'effort
excitateur issu d'un pot vibrant a permis de valider ces résultats et recaler le modèle
dynamique [4-8].

Figure 4.27 : Principe du dispositif de laborutoire petmettant de
déterminer la fonction de trans:felt de l'alrêt axial du joint tripode Jixe.
Une transmission instrumentée en gras est excitée par un pot vibrqnt.

Deux capteurs d'elfort permettent de mesurer les efforts
de sortie enfonction de I'effort d'excitalion.
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'un joint tripode

De façon simultanée, des essais industriels sur un banc vibratoire ont été menés et

permettent d'évaluer les accélérations au niveau du porte fusée de roue ainsi que I'amplitude

àes efforts internes sur les divers constituants du dispositif d'arrêt axial du joint tripode fixe.

Ces efforts internes ont pu être mesurés grâce à une transmission instrumentée qui est

présentée avec quelques résultats expérimentaux dans le chapitre 5.

Après avoir procédé à une série d'essais sous diverses conditions de couple, vitesse et

angles d'installation et braquage, nous présentons un exemple de résultats concemant le

martèlement observé sur une transmission à joints tripode volontairement dégradée comparée

à une transmission en bon état.

Sur la figure 4.28, le signal du trigger en gras permet de visualiser un tour de roue et

permet de mettre en évidence le choc de fréquence triple. Nous observons un niveau

d'accélération axiale plus élevé lors des chocs.

Figure 4.28 : Mesure de I'accélération axiale au portefusée :
a) sans choc sur une lronsmission seine :

b) avec chocs sur une transmission dëgrqdée volontairement.

4.3.2 Conclusion et perspective

Le premier modèle dynamique a permis de prédire convenablement le martèlement, ce

qui a été vérifié par les essais industriels sur banc de vibration. Nécessaire pour effectuer le
recalage quantitativement par rapport aux essais futurs, en conséquence, il permettra

d'optimiser les caractéristiques des constituants, masse et raideur de l'étoile, raideur du

ressort sous champignon, suppression éventuelle de la cale pour minimiser le martèlement-

Dans un modèle ultérieur, des amortissements localisés permettront de prendre en

compte le type de lubrifiant.
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

4.4.CONCLUSION

4.4.1 Prise en compte du galet

Prenons en compte maintenant le diamètre des galets r" et le diamètre des tourillons r,.
qui ont été négligés durant toutes ces études.

Notons les points R et T, respectivement les points d'applications des résultantes de la
répartition de charge de contact galet rampe et galet tourillon ( cf. Fig. 4.29).

Le frottement de glissement du galet sur le tourillon va provoquer un déplacement du

point R point d'application de la charge {,,,,r,, en supposant T fixe. Le point R lors de la

rotation du joint va se déplacer du point R au point R', puis revenir au point R. Ce phénomène
se produit deux fois par tour du fait de l'évolution, à fréquence double R2, des distances 4.

Figure 4.29 : Prise en compte des diamètes des galets et des tourillons. Le
point de contact R galet sur rampe se déplace sur I'erc de cercle (R,R').

Le déplacement du point de contact à été mis en évidence par l'obserration des états de
surface des galets et des rampes de tulipe après un test de tenue en endurance d'un joint
tripode fixe du type G.E.. Les résultats de cette observation sont présentés sur la Iigure 4.30.
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Figure 4.30 : Dépouillement des états de surlace d'un galet et de sa
rampe de tulipe associé, oprès un test de tenue en endurance d'un joint

tripode fxe du type G.E. sur banc d'essai.

4.4.2 Influence du sens de rotation par rapport au coupl€

Le signe du couple et le sens de rotation à vitesse constante étaient jusqu'à présent
positifs.

Des essais sur banc vibratoire d'une transmission instrumentés (présenté dans le
chapitre suivant) a fait ressortir un comportement dynamique suivant le signe des parametres

d'entrée ( sens de rotation et signe du couple moteur). En effet quatre possibilités pour une
même configuration géométrique sont offertes :

- couple et s€ns de rotation positifs ;
- couple et sens de rotation négatifs ;

- couple positif et sens de rotation négatif ;
- couple négatif et sens de rotation positif.

Nous noterons ces quatre cas respectivement :C+çf, C-(î,C+ç, C- (Pl.

Lors des essais I'on observe que ses quatre cas se regroupent en deux familles. Le
comportement dynamique global du joint en C+(pi- et identique au comportement en C-gD, et

de la même manière les resultats en C+ql sont sensiblement équivalent aux C-gl-.
C'est à dire, du point de ure automobile, que les phénomènes produits par le joint

tripode en vitesse stabilisee et en frein moteur sont différents.
De tous ces phénomènes c'est le martèlement provenant de la composante axiale quiu

est la plus significative. Cette composante dépend de la géométrie et des coefficients de
frottement.

_fondjF
Ielrlpe
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CHAPITRE 4 : Etude dynamique d'unjoint tripode

4.4.2.1. Effets axiaux dus à la géométrîe

La géométrie impose la relation entre la composante axiale & et la composante normale
F; telle que :

R. =-F,sin(q-(i-t)4)tan6 (4-39)

dans le cas où le joint est homocinétique . Si ce n'est pas le cas :

R*, = -F'; stn19 -6 - t;?1, ; tanô- (4-39)

ou Fi-, &. et d varient au voisinage de F;, R; et ô

En particulier, Il=, *,' n'est pas nulle avec une forme sinusoidale de fiéquence triple

et ne dépend que de la rotation get du couple à transmettre C

4.4.2.2. Effits axiaux das auxfrottements

A la résultante I-, n,t , s'ajoute I'influence des frottements de roulement caractérisés

srr ^ 'par >,_,S, . qui ne dépend que du sire de <p.

4.4.2.3. Effets axiaux globaux

Ainsi I'effort axial global dépend donc de l'ensemble couple vitesse. Les résultats
d'une la résultante axiale R'r est donnée dans les quatre cas possibles dans le tableau 4.6 ( un

décalage angula fte de ! a été introduit lors de la simulation numérique).
z

Dans les cas C+gf, C-9, les effets géométriques et axiaux s'opposent tandis que pour
C+ ç, C- (pr ils s'ajoutent.

Sur véhicule, ceci est vérifré puisque il a été observé un martèlement plus important
frein moteur qu'en vitesse stabilisée.
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R*1 G*1 R'1

C+tÈ

c+ç

C-ç

c-9r

Tableau 4.6 : Compos(tntes axiales produite par le prenier
contact rampe sur tourillon dans les quatre con/igurations

de couple et sens de rotation possibles.
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CHAPITRE 5

Etude dynamique d'une
transmission à joints tripodes

Ce chapitre traite du comportement dynamique d'une lransmission à joints
tripodes. Plus particulièrement I'infuence de I'orientation angulaire entre les blocs
tripodes est étudiée. En effet, l'étude cinématique a démontré que ce paramètre
d'assemblage influençait Ia synchronisation des mouvements intemes des galets du
joint coulissant avec les mouvements des galets du joint fixe. Ces déplacements
s'elfectuant avec des frottements, un calage angulaire optimum entre les dera blocs
tripodes est présenté afin de minimiser les efforts axiaLx sur le dispositif d'arrêt
axial du jointfxe.

En outre, les déphasages extrêmes 0" et 60" imposent des mouvements
particuliers de I'arbre intermédiaire, respectivement un mouvement sur la
périphérie d'un diabolo ou d'un cône.

La masse et I'inertie de I'arbre intermédiaire sont prises en compte pour
quantifier ces effets dynamiques qui restent faibles devant les eforts dus aux

frottements.
Une validation à I'aide d'une transmission instrumentée termine ce chapitre.

Les principes de mesure et l'étalonnage de la manipulation étant effectués,
quelques résuhats expérimentaux sont présentés. Ces résuhats montrent la
fréquence triple de I'effort d'excitation axiale et les différents chocs possibles sur le
dispositif d'arrêt axial du joint tripode fixe.

De plus, des phénomènes nouveaux sont observés tels que I'arc-boutement du
champignon dans son guidage sur Ie triaxe.
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5.I. INFLUENCE DU DEPHASAGE ENTRE BLOCS TRIPODES SUR

LES EFFORTS AXIAUX INDUITS PARLES FROTTEMENTS

5.1.1. Introduction

Outre les paramètres intrinsèques du joint tripode (technologie de galets utilisée,

coeffrcient de frottement, rayon d'action des rampes de la tulipe ...), une variable importante

lors de I'assemblage de deux joints tripodes, afin de réaliser une transmission automobile, est

I'orientation angulaire entre ces deux joints [5-l]'
Cette orientation angulaire a un effet sur la synchronisation des résultantes des efforts

de fiottements de roulement des galets sur les rampes et le coulissement des galets sur les

tourillons des joints coulissant et fixe. Ces résultantes et plus particulièrement ces

composantes suivant I'axe de transmission ont une fréquence triple et selon le calage, la valeur

de leur déphasage varie. Ils sont en phase pour une orientation angulaire de 0', et en opposition

de phase pour 600 dans le cas où les deux angles de brisure appartiennent au même plan (cf.

figure 5.1).

pnase du loinl 360'

-.-.-.- é3urt ntê5xiâ1. d.s oflortt dé frcrLm4rdunjoi hpods

- 

r&ut€ni. âxiê|. des offortG .rè frcnmonl dé l .t rc jojnt tipqtê

phà* du loirn 360'

Figure 5. t t Mise en évidence de l'orienl^tion angulaire sur le déphasage entre
les résultantes des efforts de frottement desioints tripodes.

Avant de comlnencer cette démonstration il me semble bon de faire un petit rappel sur

les définitions suivantes :

- le martèlement est un niveau de bruit occasionné par la perte de contact de

l'étoile sur le centre du triaxe ou du champignon sur le fond de la tulipe ; ce

phénomène engendre des chocs. Il est dû à I'effort axial sur le dispositif
d'arrêt axial du joint tripode fixe entre la tulipe et le bloc tripode.

est un niveau vibratoire sur le porte fusée ; il est de fréquence triple
de la fréquence de rotation de I'arbre intermédiaire. Il est mesuré par un
effort axial sur le palier, c'est à dire du bol du G.E. sur la fusée de roue.

Le chapitre précédent, portant sur l'étude dynamique d'un joint tripode, a mis en

évidence la présence d'efforts axiaux suivant I'axe de la tulipe ou du triaxe sul tout joint
tripode fonctionnant sous angle de brisure non nul' Ces efforts sont de fréquence

principalement triple et sont directement liés aux déplacements avec fiottements des galets sur

les rampes de la tulipe
L'étude qui suit présente d'une façon simplifiée les conséquences du déphasage

angulaire entre les blocs tripodes sur I'effort axial exercé au niveau de I'arrêt axial du joint
fixe.
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CHAPITRE 5 : Etude dynamiquc d'rme transmission à joints tripodes

5.1.2. Première approche à Inaide d'un modèle simplifÏé

La frgure 5.2 schématise les principaux constituânts, les différentes zones de contacts et

les liaisons d'une transmission automobile à joints tripodes.

Joint tripode
coulissant

Figure 5.2 : Modélisation de la transmission complète àjoints tripodes. A
droite,lejoint tripode coulissqnt est composé de la tulipe (1), des trois galets

(3) et du tfiaxe solidaire de l'qrbte intetmédiaire (2). A gauche, Ieioint
lripodeJiite est constitué de la tulipe solidaire de I'arbre (2), des trois galets

(4) et d tipode (5).

Il apparaît en A et B, respectivement la liaison pivot de sortie du groupe moto-
propulseur et la liaison pivot de la fusée de roue, en H le contact ponctuel bidirectionnel de

I'arrêt axial du joint fixe et en Cni et Cai les liaisons linéaires annulaires de galets dans les

rampes de la tulipe et les liaisons pivots glissant des galets sur les tourillons.

Nous pouvons aussi présenter la transmission par la figure 5.3, où les galets ont été

supprimés et les liaisons associées remplacées par des liaisons équivalentes [5-2]. De plus une

seule branche de chaque tripode est représentée.

Figure 5.3 : Schéma des liaisons de la transmission complète. Nous

retrouvons : en A, la liaison Pivot sortie du gtoupe moto-propulseur, en B, la

liaison pivot de lafusée de roue, en H le contAct ponctuel de I'artêt &tial du
joint tripodeJixe, en C 3i et C 4, Ies liaisons entre les rampes de Ia tulipe et les

tourillons du triqre via les galets.
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CHAPITRE 5 : Etud€ dynamique d'une tansmission àjoints tripodes

La simplification du modèle consiste à ne considérer que les composantes des actions

dus au fiottement de roulement du joint fixe et du joint coulissant dont la composante

principale est suivant l'arbre intermédiaire t )i ,À', ) i cette approximation est d'autant

meilleure que I'angle de brisure est faible.
Bien attendu les résultats numériques présentés prennent en compyte la configuration

réelle.

5.1.3. Mise en équation et résolution

Les efforts Xzj définissent les effort au point X du corps i sur le corpsi' avec Frc et F.lr

correspondant respectivement à la résultante axiale due au frottement de roulement du joint
coulissant et du ioint fixe.

5.1.3.1. Orientation angulaire de 0o entre blocs tripodes

Dans la configuration diabolo le déphasage entre les efforts de frottement du joint fixe
Frr et coulissant F.rc est nul, ce qui signifie qu'ils sont en phase et ont le même sens donc

continuellement le même signe (cf. figure 5.4).

Figure 5.4 : Modélisation des elforts de liaison pour
une orientation qngulaire entre blocs tripode de 0".

La mise en équation se résume à l'écriture des équilibres quasi-statique (masses et

inerties négligées) de chacun des solides : le bâti (0), la tulipe du joint coulissant (1)' I'arbre
intermédiaire composé du triaxe du joint coulissant de à la tulipe du joint fixe (2) et le triaxe

du joint fixe (5).

équilibre de (1):
Ao,, * 4.r,, =o

Fr.rr, *Fr"r,, + Hrr, =ô

4"r,, * Hr,, +80,, = d

équilibre de (2) :

équilibre de (5) :

(s-1)

(s-2)

(s-3)

équilibre de l'ensemble (l) + (2) + (5) :

Ao,, +80,, =0

+
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CHAPITRE 5 : Etude dynamiqu€ d'une transmission àjoints tripodes

Dans ce cas la norme de l'efforl de I'arrêt axial, issue de la relation (5-2), correspond à la
somme des efforts de frottement de chacun desjoints tripodes.

Hr,, = -(Fr"r,, * Fr.,,, )

Nous pouvons présenter ces résultats en les illustrant par la figure 5.5.
L'effort de contact au niveau de l'arrêt axial H et les efforts aux paliers A et B sont

représentés en prenant comme hypothèse que les efforts de frottement de chacun des joints
sont de même normes. Cette hypothèse n'est pas utopique car la technologie utilisée porrr les
deux joints composant la transmission peut être identique (par exemple utilisation de deux
joints tripode à aiguilles).

Dans ce cas la différence de la norme des efforts de frottement ne peut provenir que de
la différence des rayons d'action des galets sur les rampes ou des diamètres des galets (cf.
chapitre 4).

--t ---) Effort de
frottement

E ffo rt de contact
sur l'arrêt

Efforts aux
paliers

Figure 5.5 : Représentalion des eîorts aux paliers À et B et de l'elfort de
contqcl au niveau de l'arrêt axial H pour une orientation angulaire de 0"

(diabolo) entre blocs tripodes enfonction des effor* defroxement internes des
joiws tipodes.

Ce calage correspond à la configuration "cône" ; les efforts de fiottement générés par le
joint tripode coulissant et les efforts de frottement provenant du joint tripode fixe sont en

opposition de phase (cf. Fig. 5.6).

Joint tripode coulissant

5.1.3.2. Orïentation angulsire de 600 entre blocs tripodes

Figure 5.6 : Modélisation des efforts de liaison pour
une orientation angulqire entre blocs tripodes de 60"

F F

-a H'

--)
A

--)
Br

t4l



CHAPITRE 5 : Etude dynamiquc d'une transmission àjoints tripodes

L'écriture des équilibres successifs conduit à :

Hr,, = Fr"r, , -Fra',, (s-6)

Dans ce cas la norme de I'effort de l'arrêt axial est la différence des effons de

frottement de chacun des joints tripodes
Comme précédemment I'effort de contact au niveau de I'arrêt axial et les efforts aux

paliers sont représentés sur la figure 5.7 en prenant toujours comme hypothèse que les efforts

de frottement de chacun des joints sont de même normes.

Effort de

frottement

Effo rt de contact
sur l'arrêt

Effo rts aux
paliers

Figure 5.7 : Représentation des efforts oux paliers A et B et de l'effort de

contact au nivequ de l'arrêt a,cial E pour une orientotion angulqire de 60"
(diaboto) entre btoct 

",oro^ 
*,:?:;,:::rdes efforts de fi'onement internes des

Nous constatons que dans ce cas les efforts de contact sur I'arrêt axial sont nuls, ce qui

permet de penser que si l'on veut éviter au maximum tout problème de martèlement il faut
préconiser un calage de 60o entre blocs tripodes. En outfe il n'y a aucune différence entre les

deux configurations présentées (0" et 60) au niveau des efforts aux paliers qui sont

directement liés aux niveaux de R3.

5.1.3.3. Conclusion

læs résultats obtenus permettent d'afÏirmer que les efforts axiaux qui doivent être

"encaissés" par I'arrêt axial du joint tripode frxe (composé du sous ensemble étoile, centre de

triaxe, ressort, champignon et fond de tulipe) sont fonctions de plusieurs paramètres.

II = /(F.cE, Fcr,0" )

En effet ils sont fonction des differents efforts de frottement interne de chaque joint
composant la transmission (effort de frottement de coulissement et frottement de roulement

des galets sur les tourillons) et de l'orientation angulaire entre les deux blocs tripodes. Pour

minimiser cet effort, I'orientation angulaire doit être de 60", car c'est dans cette configuration
que les efforts f,'çB et F6y se soustraient. Si ces derniers ont une valeur proche I'une de I'autre,

I'effort sur I'arrêt axial tend vers 0, réduisant ainsi la possibilité de martèlement. Nous
pouvons donc penser qu'il faut essayer d'utiliser les mêmes technologies de guidage des

galets sur les deux joints tripodes constituant une ffansmission.

-)H
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CHAPITRE 5 : Etude dynamique d'une transmission àjoinrs tripodes

Les efforts axiaux aux paliers qui peuvent s'apparenter au niveau de R3, restent
inchangés quelle que soit la valeur de I'orientation angulaire entre les blocs tripodes.

5.1.4. Résultats de simulaton numérique sur modèIe complet

Les résultats présentés ici ont pour bû de quantifrer I'influence de I'orientation
angulaire entre blocs tripodes et I'angle de braquage sur les efforts axiaux. En effet, comme
nous I'avons déjà lu pour l'étude cinématique, les angles de brisure dus à I'installation sur
véhicule en ligne droite se situent approximativement dans un plan Pl et I'angle de brisure
généré lors d'un braquage de roue dans un plan P2 quasi perpendiculaire au plan P1.

De ce fait, le déphasage entre les mouvements intemes des galets des joints tripodes fixe
et coulissant ne suit plus la règle illustrée par la figure 5.1.

5. 1. 4. 1. Conjigaratio n v e hicule

La configuration retenue est présentée sur la figure 5.8, elle conceme une transmission
gauche composée d'un joint tripode coulissant (G.I.) relié par un arbre intermédiaire à un joint
tripode frxe à galets lisses (G.E.L) ou :

- la position relative du centre dujoint tripode coulissant I au centre du
tripode fixe J : a, b et c;

- I'angle de carrossage @ (rotation autour de I'axe "r5) ;

- I'angle de braquage Vf (rotation autour de I'axe /s). L'angle de pince est
inclus dans l'angle de braquage.

Figure 5.8 : ConJiguration véhicule. La position relative du centre dujoint
tripode Jixe J par rapport au centre dujoint tripode coulissant est déJinie par

les trois paramètres a, b et c. Les angles ç et Q correspondent respectivement
a*t angles de braquage et de catossage.

143



CHAPITRE 5 : Etude dynamique d'une transmission àjoints tdpodes

Les éléments relatifs à chaque joint ont été pris en compte pour le calcul numérique :

- le coeffrcient de frottement de glissement des galets sur tourillons pour

chaque joint ;
- le coeffrcient de frottement de roulement des galets sur les rampes de la

tulipe pour chaque joint ;

Pour les configurations citées ci-dessus, nous effectuons le calcul numérique pour un

couple et une vitesse de rotation de même signe et constant.

Seuls I'angle de braquage et I'orientation relative des deux blocs tripodes évoluent.

5.1.4.2. Processus de simulation

Après simulation dans les differents cas (angle de braquage et orientation relative des

deux blocs tripodes), nous relevons les courbes de I'effort axial, suivant l'axe de l'arbre

intermédiaire. Cet effort correspond à I'effort d'excitation du système de retenue axial du
joint tripode fixe.

Les courbes ainsi calculées ont, bien entendu, une fréquence apparente triple (cf. figure
s.e).

800

600

400

200

0

-200

-400

-600

-800

-1000

Angle d. rotatior de

Figure 5-9 : Courbe d'effort axial en N enfonction de la totation du ioint,
pour un angle de braquage nul et un déphasage entre blocs tripode de 0o.

On détermine les principaux harmoniques de ce signal par une décomposition spectrale

par série de Fourier (cf. figure 5.10).

Figure 5.10 : Décomposition spectrale par série de Fourier de l'effort axial,
mettant en évidence lafréquence principale triple du signal.
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Nous constatons bien que l'harmonique principal du signal de I'effort axial est de
fiéquence triple I{3.

C'est donc cette valeur maximale d'harmonique 3 que nous retenons comme élément de
comparaison dans toutes les configurations citées précédemment. Ce choix à été fait car :

- c'est le premier harmonique du signal et le plus important en amplitude ,- par expérience, c'est l'harmonique 3 qui génère le martèlement.

5.1.4.3. Résultats

La courbe suivante en 3D représente pour la configuration gométrique d'un véhicule
donné le niveau de fréquence triple en fonction des paramètres de braquage et d'orientation
angulaire entre les blocs tripodes (cf. Fig. 5.1l) [5-3].

Niveau de
fréquence triple

50'

40"

60'

aO.DénhlsaSe
angu|arre

20' entre blocs
tripodes

Angle de braquage -50'

Figure 5.11 : l/ariation du niveeu defréquence triple de l'effort sur l'atêt
axial enfonction de I'angle de brisure

et de I'orientation entre les deux blocs tripodes.

Si nous observons cette figure nous remarquons que :

- la forme globale de cette courbe n'est pas synnétrique, ce phénomène
provient du fait que la cote b est non nulle (cf. Fig. 5.8) ;

- pour un braquage nu1, un déphasage angulaire entre les blocs tripodes de
60" tend à minimiser les niveaux d'harmoniques 3 de I'effort d'excitation
axial ;

- dès que I'angle de braquage évolue la tendance s'inverse et I'angle de
déphasage optimum entre les blocs tripodes tend vers 0" pour minimiser les
efforts d'excitation axiale (cf. Fig. 5.12).

10"
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CHAPITRE 5 : Etude dynamique d'une transmission àjoints tripodes

5.1.5. Conclusion

Dans la pratique les bruits de martèlement dus aux transmissions sur véhicules sont

rencontrés à grande vitesse (= 100 km,ft). A ces vitesses, I'angle de braquage évolue très peu

(t 6"), mais c'est dans les premiers degrés de braquage que les courbes du niveau de

I'harmonique 3 de I'effort d'excitation axiale changent brutalement de forme (cf. Fig.5.12).

l5'
Angle de braquage

40"

Déphâsage
20" angulaire

entre blocs
tripodes

Figure 5.12 : Changement brutal de lafonne de l'évolution des niveaux de

I'harmonique 3 de I'elTort d'excitation q-riale.

Les isodéphasages présentés sur la figure 5.13 montrent que pour un déphasage

angulaire entre les blocs tripodes de 30o, le niveau de I'harmonique 3 de I'effort axial reste

quasi constant malgré une évolution de I'angle de braquage.

Anqle de b€quaoe

Figure 5. t 3 : Isodéphasages 0o, 30" et 60" mettant en évidence respectivement
les niveatr maimum, optimum et minimum du niveau defréquence triple de

l'effort sur l'qrrêt axial

- 10"
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Pour cette configuration véhicule, c'est une orientation angulaire de 30" que I'on peut
préconiser pour obtenir un effort d'excitation axiale stable. Cette stabilité permet de
dimensionner les différents composants des éléments appartenant au système de retenue
axiale du joint tripode frxe.

5.2. ETUDE DYNAMIQUE DES MOUVEMENTS DE L'ARBRE
INTERMEDIAIRE

5.2.1. Introduction

L'étude cinématique a montré que de I'angle d'orientation entre les deux joints tripodes
lors de leur association influencé le mouvement de I'arbre intermédiaire oar les
mouvements extrêmes: diabolo ou cône (cf. Fig. 5.14).

Figure 5.14 : Suivant I'orientation angulaire de deuxjoints tripode, on
remarque deur mouvemenls extrêmes de I'arbre intermédieire :

mouvement de I'qrbrc intemédiqire sur la périphérie d'un diabolo :
mouvement de l'arbre intermédiairc sur la périphétie d'un cône.

L'évolution à fréquence triple R3 des angles de précession et & nutation de I'arbre
intermédiaire sont très différents entre ces deux configurations.

L'étude qui suit présente les effets dynamiques engendrés par les deux mouvements
extrêmes : diabolo, cône [5-4].

5.2.2. Etude dynamique

5.2.2. l. Résultats cinématiques

Le modèle cinématique du chapitre 2 donne les mouvements de I'arbre intermédiaire en
fonction de ses paramètres géométriques de construction (rayon d'action des rampes de la
tulipe, ...), d'assemblage (orientation angulaire entre les deux blocs tripodes, ...) et de

fonctionnement (angle d'installation véhicule, ...).

b)a)
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CHAPITRI 5 : Etude dynamique d'une trcnsmission àjoints tripodes

Ces mouvements sont caractérisés par :

- les amplitudes de déplacements du centre de masse M2 de I'arbre

intermédiaire I xMl W2 et zND :

- l'évolution des angles de précession et de nutation de l'arbre intermédiaire :

44, Oz, e .

Les variables de situation de I'arbre intermédiaire étant périodiques, nous pouvons

effectuer un développement par série de Fourier d'ordre 5 [5-7], jouant le rôle d'un filtrage

oasse bas :

A =Lt.=oo, sim na, + b" cosnot

q : lxw2, ,,Nt2, zM2, W, A, Al

Q ,.r,

(s-7)

ou:

ce qui permet le calcul formel des accélérations angulaires ri/r,e,lp2 et des

accélérations du centre de masse à I'aide de trois composantesÏ*, yrr,2.rPar dérivation par

rapport au temps.

Quelques résultats de simulations et de calcul sont donnés sur les figures 5'15 et 5.16

pour une conliguration véhicule donnée ; la vitesse de rotation propre de I'arbre intermédiaire

est supposée constante.

Déolacement de centre de masse M2 dans le repère Ro

Z* 
rrr.u""

'M2

02040600204060

Rotation de l'arbre intermédiaire dans le repère Ro

"ffi0204060

q

02040602.22'
0 20 40 60

'o[-7-Al 'on-Tl-l
* ,l\ /\ /l\ /l ,, "[\/\ / \/ .^ 'l---], tU \/il/t 'I',"^LL++Y-] 

"^M.".," *, 
- 

,,+-=--1,02040600

Figure 5.15 : Variables de situation de I'arbre intermédiaire et accëlérations
pour un déphasage entre blocs tripode de 0". La variable ç2 coruespondant à

la rotation propre de l'arbre intermédiaire, L'angle de brisure est de 6" par
joint, elle correspond à une confguration véhicule.

Déplacement de centre de masse M2 dâns le repère R0

,,,,t-i;* ''-h;lJ 1,1 lw"
,,,, | 1Ë I

,,",; 
': 

*ï 
,ooo

lÀ.,^"','vîvvl i,,o
0204060
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XM2-12.as
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Figure 5.16 : Yariables de situation de l'arbre intetmédiaire et accélérations
pour un déphasage entre blocs tripode de 60".

5.2.2.2. Matrice d'inertie de l'arbre intermédiaire

La matrice d'inertie J$l (AT) correspond à la matrice d'inertie de l'arbre tulipe (AT)

composée de l'arbre intermédiaire associée à la tulipe du joint tripode fixe et du triaxe du
joint tripode coulissant, ramené au centre de masse M2 et exprimé dans le repère R2 (cf. Fig.
5.r7).

Figure 5. ) 7 : L'arbre intermédiaire est composé d'un tube creux possédant à
une extrémité (gquche) la tulipe dujoint tripodefxe et à l'oulre extrémité

(droite) le triaxe dujoint tripode coulissqnt. Le point M2 coftespond au centre
de masse de I'ensemble.

La forme slobale de la matrice d'inertie de I'arbre intermédiaire est :

V\A, 0

l2

M
2ld
t2

w

Vt, "
qo

-5
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-41
-;"1
crl

Elle peut se simplifier Par :

les plans (xz, M1 )à) et (yz,Mz, zz) sont des plans de syrnétrie matérielle, le

repère R2 est le repère principal d'inertie :U:82 = Fz:0;
- I'axe de symétrie temaire de I'ensemble (arbre tulipe associé au triaxe du

joint tripode coulissant) est 1'axe z2: h.=B'z.

La matrice d'inertie devient de la forme :

CHAPITRE 5 : Etude dynamique d'une transmission àjoints tripodes

X*, = m ï.,
Y*,=m i.,
2., =m 2.,

I t. -F.,
rflêD =l-., 82

L-E, -D2

(s-8)

(s-r2)

Jfil(Ar)
o ol
A., 0l
o Crl

(s-e)

Les valeurs des composantes de la matrice de I'arbre intermédiaire ainsi que sa masse

ont été déterminées analltiquement par un logiciel de C.F.A.O. du bureau d'études de Renault

S.A.. Ce sont ces valeurs qui ont été introduites dans le modèle dynamique.

5.2.2.3. Résolution

Le principe fondamental de la dlmamique s'écrit sous la forme :

{o;,i=fi ,',^,,} (5- 10)

ou {f tt',or, 
} est le torseur des actions mécaniques exercées sur I'arbre tulipe (AT) est

mesuré dans son repère associé R2.

l'équation de la résultante du torseur de la dynamique s'écrit :

É{o;'}=. at')(M,,t) (s-l l)

ou m représente la masse de l'arbre intermédiaire, dtt\ (M2,t) le vecteur accélération du

centre de masse IVIz dans le repère R2. Les équations scalaires qui en sont déduites, en

négligeant I'accélération de I'apesanteur sont :

'li

où Xy2, Yy2 eT Zuz sont les composantes dans la base R2 de la résultante des actions

mécaniques exercées sur l'arbre intermédiaire.

150



CHAPITRE 5 : Etude dynamique d'une tlansmission à joints tripodes

Au centre de masse M
relation (5- 13).

de I'arbre tulipe, l'équation du

M-{D^ç)i= Jfil(Ar)a{,?

moment est donnée par la

La résolution de ces équations a âé effectuée numériquement en utilisant le
Matlab et conforté dans un premier temps par des résultats de simulation sur S.D.S..

(s-13)

logiciel

5.2.3. Résultats de simulation numériques

Nous nous limitons à présenter les seuls résultats dynamiques associés aux résultats
cinématiques présentés sur les figures 5.15 et 5.16 correspondant aux deux mouvements
extrêmes de l'arbre intermédiaire : le mouvement diabolo et le mouvement cône.

La transmission est en configuration véhicule en ligne droite, sa vitesse de rotation
correspond à une vitesse véhicule de I'ordre de 130 krn/h. C'est en effet à ces vitesses que les
problèmes acoustiques peuvent apparaître et que les efforts dynamiques commencent à être
importants.

La forme globale d'évolution des différents efforts et couples restent identiques à celle
des composants cinématiques données précédemment.

Nous remarquons une fréquence triple R3 sur tous ces signaux.

5.2.4. Conclusion

Cette étude montre I'influence de l'orientation angulaire des blocs tripodes des deux
joints sur les efforts et les couples dynamiques induits par les mouvements de l'arbre
intermédiaire.

Nous constatons que :

- les résultantes d1'namiques en conflguration diabolo sont 4 à 5 fois inferieure
qu'en configuration cône ;

- les moments dynamiques en configuration cône sont 4 à 5 fois inférieure qu'en
configuration diabolo;

Mais dans l'ensemble on remarque que les effets dynamiques induits par les
mouvements de l'arbre intermédiaire ne représentent que l0% des efforts de fonctionnement.

Par la suite la composante dynamique induite par les mouvements de I'arbre
intermédiaire sera négligée pour traiter les problèmes acoustiques liés au martèlement et au
battement F2lR6.

5,3. VALIDATION SUR TINE TRANSMISSION INSTRUMENTEE

La validation de tous les modèles numérique s a été effectuée par une comparaison entre
les simulations et les résultats expérimentaux utilisant une transmission instrumentée dont la
conception a été effectuée par le département essais du S.I.J.T.). Cette dernière équipée de
différents capteurs permet de mesurer les efforts internes au niveau de I'anêt axial du joint
fixe. Cette transmission montée sur un banc d'essai vibratoire Renault instrumenté
d'accéléromètres au niveau des paliers permet sous angle de brisure et sous couple d'identifier
les efforts mis en ieu à la fiontière du svstème étudié.
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CHAPITRE 5 : Etude dynamique d'une transmission à joints tripodes

5.3.1. Présentation de la transmission instrrrmentée

Le joint tripode fixe d'une transmission de série a été instrumenté dans le
mesurer les efforts intemes de son dispositif d'arrêt axial (cf. Fig. 5.18)[5-6]
particulièrement :

- I'effort sur l'étoile F" ;
- I'effort de contact du champignon sur le fond de tulipe F";
- I'effort de poussée du ressort sur le champignon F..

Chanpignon

F"

Etoile

Figure 5.18 : Dispositif d'enêt axiol dujoint tripode Jixe. Les elTort internes
sont : F" elïort sur l'ëtoile, F" effort de contact du champignon sur le fond de

tulipe et F, effort de poussée du ressort sur le champignon.

5.3.2. Choix technologiques pour I'instrumentation de la transmission

5.3.2.1. L'effort sur l'étoîle F.

La forme de l'étoile (cf. Fig. 5.19) est relativement complexe, elle est réalisée en série
en tôle emboutie. Sa raideur est fonction de sa géométrie , du matériau et de l'épaisseur de la
tôle utilisée.

Zone possëdant les dêformations
uniJirmes et maximumales

branches à I20"

Figure 5.19 : Représentqtion volumique de l'étoile de maintien d'unjoint
tipodeflre du We G.E.

Une étude de la déformation de l'étoile sous charge par éléments finis nous a permis de
mettre en évidence la zone où les déformations sont uniformes et les plus importantes. Cette
zone qui correspond au haut de chaque branche de l'étoile est assimilable à une poutre
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CIIAPITRE 5 : Etude dynamiqu€ d'une transmission à joints tripodes

triangulaire d'égale flexion. Pour analyser ces contraintes une approche
photoélasticimétrie [5-7] et par interférométrie laser [5-8] par méthode de speckle [5-9]
aé initiees.

Le choix retenu a été de coller une jauge de déformation sur chaque branche de l'étoile
comme illustré par la figure 5.20. Ces trois jauges peuvent être connectées de deux manieres :

- en série pour permettre de mesuter une moyenne de la déformation de

I'etoile et donc de I'effort de contact ;
- séparément sur trois voies de mesure pour déterminer la direction et

l'amplitude de I'effort du centre du triaxe sur l'étoile.

Figure 5.20 : Photo de l'étoile instrunentée. Sur chaque branche de l'étoile
une jauge de déformalion est collée.

De la même manière trois étoiles de raideurs differentes ont été instrumentees afur de

disposer de plusieurs résultats en fonction du paramètres ft" (raideur etoile). Ces mideurs

différentes ont été obtenues en usinant par électro-érosion les zones les plus sollicitées de

l'étoile.
Cette démarche a pour but de valider le modèle dlmamique de la transmission complète

à joints tripodes.

5.3.2.2. L'effort de cofttact du champignon sur Ie fond de tulipe F"

Par souci de simplification du cheminement des connexions, nous avons choisi

d'instmmenter la tulipe. Celle-ci ne disposant pas de partie déformable comme l'étoile, deux

solutions ont eté étudiées :

- usinage de la tulipe afin d'introduire des zones déformables (cf. Fig. 5.21-

a);
- ajouter sur la tulipe un capteur utilisant des jauges de déformation au

niveau du contact avec le champignon (cf. Fig. 5.21-b)'

par
ont
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CHAPITRE 5 : Etude dynamique d'une transmission àjoints tripodes

délormation
zone ustnee

extrémité du capreur à jauges de
déformation

b)

Figure 5.21 : Instrume taîion de kt tulipe.
les jauges de dëformotion softt collées sur des zones dëformables usinées ;
un capteur àjauges d.e dèformation est introduit à I'inÉrteur de la tulipe,

C'est la solution b) qui est retenue pour les essais sur le banc de vibration des

transmissions. En effet la solution a) fragilise la tr:lipe et pour éviter le risque de rupture sous

couple cette tulipe a été utilisée uniquement sur le banc de vibration axiale presenté dans le
chapitre 4.

Le capteur de la solution b) est essentiellement constitué d'un insert de forme
cylindrique monté en force puis col1é dans un alésage usiné dans la tulipe. Son extrémité est
en contact avec le champignon. Sa partie centrale de forme tubulaire de faible épaisseur est

instnrmenté de jauges de déformation. C'es1 cette partie tubulaire qui sous I'action de I'effort
de contact du champignon est sollicitée en compression .

Le signal restitué correspond directement à I'effort de contact du champignon sur la
tulipe F".

Le schéma technologique simplifié de cette solution est présent ée sur la figrre 5.22.

Figure 5.22 : Schena technologique simplifié du capteur de mesure de I'efort
du champignon sur la tulipe. Un insert deforme nbulaire équipé dejauge de

déforuation est introduit à I'intérieur de la tulipe

a)
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CHAPITRE 5 : Etude dvnamiaue d'une transmission à ioints tripodes

5.3.2.3. Pour l'effirt de poussée du ressort sur Ie champÎgnon : F 
"

Comme pour la mesure de I'effort du champignon sur 1a tulipe, deux solutions pour
mesurer I'action du champignon ont été explorées :

- mesurer la déformation du ressort pour en déduire son effort développé (cf.
Fig. 5.23-a) ;

- mesurer I'effort du ressort sur le triaxe par insertion d'un capteur à jauges

de déformation à I'intérieur du triaxe (cf. Fig. 5.23-b).

Jauge tle déformation collée à 45"
par rapport à I'axe duJil du

ressort

capteur de déformation fixé à
l'intérieur du ftiaxe

Figure 5-23 : Instrumentation pour mesurer I'effort dëveloppé par le ressort-.

unejauge de déformation est collée directement sur le ressort ;
a) un capteur équipë de jauges de déformation esl introduit à l'intërieur du tria:G.

Le principe de mesure par l'instrumentation du ressort repose sur la déformation en

torsion du frl du ressort. La jauge de déformation est collée à 45o de la direction de la
génératrice, c'est en effet suivant cette direction qu'un arbre soumis à un couple de torsion
subit ses déformations maximales.

Le faible diamètre du fil de ressort (de I'ordre de 1 mm) ne peut pas prédire une borme

tenue en endurance du collage de la jauge du fait de la faible surface de contact (environ 1

mrlf ).
C'est donc I'insertion d'un capteur à I'intérieur de la tulipe qui a été retenue pour sa

fiabilité.

Le principe de ce capteur (cf. Fig.5.24) est I'utilisation entre le champignon et le fond

du triaxe d'une pastille équipée de jauges de défotmation.

Cette pastille est sollicitée en flexion, sous I'action du ressort sous champignon.
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jauges de
châmpignon

Figure 5.24 : Schëma technologique simpliJîé du capteur de mesure de I'efort
du ressort sur le champignon : F.. Une pastille équipée dejauges de

défotmation est positionnëe aufond dutriaxe.

5.3.3. Transmission complète instrumentée

La transmission complète instrumentee est présentée sur la figure 5.25. Un collecteur
toumant 12 pistes permet d'acheminer les differents signaux des efforts intemes.

Figure 5-25 : Ttansmission complète instlumentée. On lemarque le collecteur
tournant I2 pistes qui nous permet de récupërer les dffirents signaux

Des conditionneurs et un analyseur 3 voies sont utilisés dans la chaîne de mesure pour
eruegistrer et éditer les difËrents signaux.

5.3.4. Etalonnage de la transmission instrumentée

Avant de pouvoir débuter les essais un etalonnage de la transmission instrumentee s'est
effectué au sein de I'Institut d'Acoustique et de Mécanique de I'Université du Maine.

La cale sous champignon du dispositif d'anêt axial est absente durant toute cette phase.
La transmission instrumertée est déposée sur une machine d'essai de traction

compression et est soumise à des efforts suivant deux phases : une phase de traction puis une
phase de compression. Cette procédure fait apparaître différents phénomènes qui nous ont
permis de régler les différents gains de chaque capteur.
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CHAPITRE 5 : Etude dFamique d'une transmission à joints tripodes

5.3.4.1. Transmission au repos

Au repos la transmission étant en équilibre statique (cf. Fig.5.26), nous retrouvons :

F" +F" =0

F,+4 =[
et

(s- l4)

La norme identique de ces efforts correspond à la valeur de précontrainte du dispositif
de l'arrêt axial du joint tripode fixe. Cette valeur dépend des caractéristiques des diflérents
ressorts (raideur étoile, raideur ressort sous champignon) ainsi que de la géomérie des
différentes pièces (intervalles de tolérance de fabrication).

5.3.4.2. Transmission en phase de traction

L'arrêt axial est soumis à un effort de traction T, ce qui fait apparaître deux phases.

Durant la première phase (phase T1) les contacts entre les différents éléments subsistent

et il se produit :

- une détente du ressort sous champignon: F. diminue;
- une diminution linéaire de I'effort de contact du champignon sur le fond de

latulipe:F"=Ff;
- une augmentation linéaire de I'effort sur étoile : F. augmente.

L'éouilibre du sous ensemble s'écrit :

T+F" +F" =0 (s-16)

Puis une deuxième phase (phase T2) apparaît lorsque le déplacement imposé par la
machine de tmction dépasse la longueur libre du ressort. Dans ce cas, le champignon se

décolle du fond de la tulipe et l'équilibre des effort s'effectue par entre I'effort de traction et

I'effort de contact de l'étoile sur le centre de triaxe : T + F" = 6 1cf. Rig. S.ZZ).

Figure 5.26 : Position au repos du dispositifd'orrêt axial dujoint tripodeJixe.
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CHAPITRE 5 : Etude dynamique d'unc transmission à joints tdpodes

Décollement du champignon sur le

fond de la tulipe

Figure 5.27 : Deuxième phase de fonctionnement en traction , le champignon
se décolle dufond de la tuliPe.

C'est dans cette phase que I'on détermine le gain et la linéarité du capteur étoile.

5.3.4.3. Transmission en phase de compression

Nous sollicitons maintenant I'arrêt axial en compression. Trois phases de

fonctionnement apparaissent avec l'évolution de I'amplitude de I'effort de compression C :

- une première phase (phase Cl) durant laquelle tous les composants restent

en contact entre eux: C+F" +4 =0 ;

- une seconde phase (phase C2) où I'on constate un décollement de l'étoile

du centre du triaxe: T+4 =ô,car F" =Ô:
- le champignon arrive en butée dans son logement sur le triaxe dans une

troisième phase : C3 (cf. Fig. 5.28-b).

Décollement du cente du tiaxe
sur l'étoile

Arrivëe du champignon
en butëe

Figure 5.28 : Phases en compression du système d'qrrêt axial.
a) l'étoile se décolle du centre de triare (au dessus de I'axe) :

b) le champignon arrive en butëe (au dessous de I'a:ce.

C'est dans la première puis seconde phase que I'on détermine le gain et la linéarité du
capteur sous champignon et fond de tulipe.
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CHAPITRE 5 : Etude dlaramiqu€ d'une transmission àjoints tripod€s

On constâte que le décollement de l'étoile apparaît avant I'arrivée en butée du
champignon. L'insertion d'une cale permet d'inverser cette chronologie et par conséquence
d'éviter le décollement de l'étoile.

5.3.4.4. Résultats

Nous remarquons que toutes les phases rencontrées lors de l'étalonnage en traction (T1,
T2) et en compression (Cl, C2 et C3) correspondent aux différents cas de fonctionnements
étudiés lors de l'étude dynamique de l'arrêt axial du joint tripode frxe.

Les résultats obtenus puis corrigés par les differents gains sont illustrés par la figure
5.29.

Fig. 5.29 : Résultats expérimenta*x en traction compression de I'arrét uial du
joint tripode rtxe.

Ces résultats peuvent s'expliquer par le graphe ci-dessous :

Compression

dëplacement

:

Figure 5.30 : Graphe schématisant les cinq phases de fonctionnement étudiées.
On retrouve en A le dëcollement de l'étoile de maintien. en B l'arrivée du

lessort en butée et en C Ie décollement du champignon.

Lors des essais d'étalonnage, on remarque que la perte de contact de l'étoile au point A
s'effectue en deux temps suivant deux rampes differentes correspondant à deux raideurs
differentes.

cl
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CHÀPITRE 5 : Etude dynâmique d'une transmission à joints tripodes

Une analyse de ce phénomène nous rend compte que lors de la mise en charge de
l'étoile, une phase transitoire apparaît. Cette phase transitoire correspond à la mise en plâce de
l'étoile dans son logement (cf. Fig. 5.31). Cette mise en place provient des défauts
géométriques de fabrication des pièces (respect des angles de 120", forme des empruntes
d'attache ...) t5-101.

Cette remarque est importante et doit être pris en compte lors de l'analyse des essais.
Une prise en compte sur le modèle dynamique de I'arrêt axial du joint tripode fixe peut

s'avérer aussi nécessaire.

mouv€ment de
b)

mise en plâce de
l'étoile dans son

logement

Distorsion
angles 1200

tuïpe/étoile

120o hrlipe

Figure 5.31 : Dilference entre Ia thëorie et la pratique.
a) forme des courbes de décollement de l'étoile sur Ie centre dutriaxe ;

b) mouvement de mise en place l'étoile dans le logement de Ia tulipe,

5.3.4.5. Le banc de vibration des transmissions (Renaalt Le-Mans)

Le banc de vibration des transmissions (cf. Fig. 5.32).est un banc qui permet d'animer
d'un mouvement de rotation sous couple un transmission automobile. Cette transmission est
positionnée dans une configuration voisine d'une configuration automobile. En effet les deux
joints {ixe et coulissant peuvent être brises indépendamment.

Figure 5.32 : Le banc de vibration des lransmissions Renault permet de
mesurer les vibrations générées par une transmission automobile par des

accéléromètres Jixés sur les deux moyeux (1) et (2). La tansmission
positionnée dans une conjigurqtion proche d'une conJiguration automobile, est

animée sous couple d'un mouvement de rotation. Les souflets (3) permeuent la
mise en temoérature des ioints.
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CHAPITRE 5 : Etude d'ïamique d'une transmission àjoints tripodes

La transmission est installée entre les deux moyeux (1) et (2) sur lesquels sont fixés des
accéléromètres qui permettent de mesurer les vibrations générées par la transmission

Les capacités du banc de vibration des transmissions sont :

- vitesse de rotation dans les deux sens de 0 à 2000 trimin;
- couple moteur dans les deux sens de rotation de 0 à 500 Nm;
- angle de brisure dujoint coulissant de 0'à 20o;
- angle de brisure du joint fixe de 0" à 50';
- régulation de la température des joints jusqu'à 100'C.

5.3.5. Résultats expérimentaux

Une série d'essais a été lancée dans le but de mettre en évidence I'influence des drvers
paramètres tels que :

- le couple ;

- la vitesse de rotation;
- I'angle de brisure dujoint tripode fixe;
- le déphasage angulaire entre les deux blocs tripodes de la transmission;
- la technologie de la liaison galets sur tourillons utilisée (galets lisses, galets

à aiguilles).

Les résultats de ces essais ont fait I'objet d'un rapport de stage [5-11] effectué par M.
Leray.

La globalité des résultats obtenus ont permis de recaler les modèles dynamiques
présentés précédemment qui dans I'ensemble restent cohérents avec I'expérimentation.

Nous nous limiterons à présenter les résultats qui nous semblent les plus pertinents. En
effet outre les évolutions des efforts d'excitation axiale en fonction du couple, de la vitesse de
rotation, de I'angle de brisure ou du déphasage angulaire, les essais ont permis de mettre en
évidence les chocs de l'étoile et du champignon mais aussi ont fait apparaître des phénomènes

nouveau cornme l'arc-boutement du champignon dans I'alésage du triaxe.

5.3.5.1. Choc étoile

La figure 5.33 illustre bien un problème de décollement de l'étoile et confrme bien la
génération de l'effort axial à une fréquence triple.

La transmission testée est celle d'un joint tripode coulissant à aiguille et un joint tripode
fixe à galets lisses ne disposant pas de cale.

Cet essai est effectué sous angle de brisure et couple importants, un déphasage angulaire
entre blocs tripodes de 0".

On constate, le décollement de l'étoile par un effort de contact de l'étoile F" constant en
A. La reprise de contact de l'étoile sur le centre du triaxe génère un choc audible et une légère
oscillation du signal en B (cf. Fig. 5.31).
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Figure 5, j3 : Relevé temporel des efforts de conlact sur l'étoile F", sur la
tulipe Ft et sur le ressort sous champignon F, . La zone A correspond au

décollement de l'ëtoile sur le centre du triaxe. La reprise du contqct s'effectue

dans la zone B. En C, Le ressort sous champignon qtive etl butëe.

5.3.5.2. Choc champignon

Sur les deux premières oscillations (cf. Fig. 5.33) l'équilibre entre I'effort de contact sur

la tulipe et l'effort de poussée du ressort est respecté (forme de l'évolution). Par contre en c,
I'effort Fr reste constant alors que I'effort Ft continue à progresser. Ce phénomène s'explique
par une arrivée en butée du champignon sur le centre du triaxe.

5. 3. 5. 3. Arc-boutement du champignon

Des essais sous angle de brisure et de couple importants ont révélé que le champignon

avait tendance à se coincer dans son logement dans le triaxe. Ce phénomène a été remarqué

par un I'effort Foduit par le ressort sous champignon constant qui entraînait une incohérence

de l'écriture de l'équilibre du dispositif de I'arrêt axial cf. Fig. 5.34).

En effet un mauvais guidage ou graissage du champignon dans I'alésage du triaxe
entraîne un arc-boutement du champignon dans le triaxe (cf. Fig. 5.35).

Ce problème s'amplifie lorsque I'effort d'excitation axiale de forte intensité est incliné

par rapport à I'axe de coulissement du champignon, c'est à dire sous angle de brisure et sous

couple important.
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4

Fr

F"

temps

Figwe 5.34 : Relevé temporel des efforts de contact sur l'étoile F", sur Ia
tulipe Flet sur le ressort sous champignonF,. Ce dernier n'évolue pas dufait

du coincement du champignon dans I'alésage du centre cle tliqxe.

triaxe

Figure 5.3 5 : Problème d'arc-boutement du champignon dans le tiaxe. Ce
phénomène peut appqraître sous forl angle de brisure et sous fort couple.

5.3.6. Conclusion et perspectives

La transmission instrumentée a mis en évidence I'influence de diflérents paramètres. De
nombreux phénomènes prédits ont été vérifiés :

- évolution quasi-linéaire des efforts d'excitation axiale avec I'augmentation
du couple et de I'angle de brisure ;

- les galets à aiguilles induisent nettement moins d'efforts que les galets
lisses;

- I'influence du déphasage angulaire entre les deux blocs tripodes constituant
la transmission ;

- peu d'influence de la vitesse de rotation.

Mais aussi de nouveaux problèmes apparaissent comme I'arc-boutement du
champignon dans I'alésage du triaxe.

axiale
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5.4. CONCLUSION

La figure 5.36 résume les différents paramètres agissant sur les efforts axiaux entre le

joint fixe 
"i 

le ioittt coulissant : couple moteur, déphasage angulaire entre blocs tripodes, ...

beux paramètres essentiels, angle de brisure et déphasage angulaire, ont été ici pris.en cornpte

et il a été montré que I'effort axial est caractérisé essentiellement par une harmorrique 3. Il a

été également montré les conditions d'optimisation du déphasage en fonction de I'angle de

brisure ; par exemple, pour un angle de brisure de 6o correspondant à I'angle d'installation

d'un véhicule, c'est un dephasage angulaire de 30'qui minimise I'effort axial'

CHAPITRE 5 : Etude dynamique d'une transmission àjoints tdpodes

palieraiguilles aiguilles
lisse'courtes"longues'

Figure 5.36 : Les dffilents parctmètres agiss(tnt sur I'amplitude des efforts
qxiaLx sont : le couple moteur, le déphasage angulaire entre les blocs tripode'

les technologies employées,, les lubrifants utilisés et I'angle de brisure

Le dispositif destiné à encaisser leffort axial est constitué par I'ensemble compliant

étoile et ressort qu'il s'agit de dimensionner convenablement du point de I'ue raideur pour

minimiser les vibrations. Le principe de cette minimisation est donnée figure 5.37.

Nous en déduisons que I'effort d'excitation axiale et plus particulièrement son

harmonique 3 évolue très rapidement en fonction des divers paramètres. Pourtant un seul

dispositif axial existe actuellement pour < encaisser > tous ces effofis constitué de deux

composant majeur: l'étoile et le ressort sous champignon. ces deux éléments possèdent des

raideurs spécifiques .

Technologies de

Différentes âmplitudes
des efforts d'excitation
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Figure 5.37 : Cas extrêmes pris en compte pour optimiser la raideur de
l'étoile et du ressot t sous champignon.

Comment choisir le rapport raideur étoile ruideur ressort ?

COUPLE DE RESSORÎS

Trop RIGIOE

vIBRATIONS 6ur

COUPLE DÊ RESSORTS

Trop SOUPLE
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Conclusion générale

CONCLUSION GENERALE

Ce travail traite de l'étude dynamique d'tme trarsmission automobile à joints tripodes et a

permis une étude fine des phénomènes de martèlement et de battement qui conduisent à des bruits

indésirables. Il a été effectué dans un contexte indwniel et dars un cadre contractuel avec Renault

S.A. L,e Mans, ce qui a généÉ des contraintes de confidentialité au niveau des Ésultats

ex@mentaux (tribométrie et transmission inslrumentee) cornme au niveau des simulations

numériques où les paramètres géométriques ne correspondent pas exactement aux configurations

véhicules..

L'éhrde du martèlement et du battement a necessité une etude mécanique détaillée de la

transmission. C'est la raison pour laquelle nous avons considéÉ d'abord le joint coulissant seul puis

le joint fixe seul et enfin la transmission complàe en proposant dans chaque cas des modèles de

complexité croissante, dals I'hypothèse de la mecanique des solides rigides, pour aboutir au modèle

décrivant le comportemant dynamique global de la trarsmission complète.

Sur le plan cinématique, les galets ont eté réduits à des points et le joint coulissant a d'abord

été consideré comme homocinétique de façon à presenter les propriétés élémentaires et

fondamentales caractéristiques : mowement de fiéquence R1 le long de la rampe, de filequence R2

le long des tourillons et mouvement de fiéquence R3 du cenfe du triaxe dans son plan. Il a éæ

montré enzuite que dans le cas reel, le mouvement peut se ramener à rure perturbation du cas

precedent. Pour la transmission complète le dephasage angulaire entre les blocs tripodes conduit aux

situations exûêmes, cône et diabolo, de I'arbre intermédiaire ; des préconisations de calage entre

tripodes doivent être envisagés au niveau de la production . La éduction des liaisons galet rampe et

galet tourillon à des contacts ponctuels n'affecte pas le mouvement dans la mesure où les jeux

mécaniques sont négligés.

Sur le plan dynamique, la même méthodologie a été appliquee en partant du joint

homocinâique sans frottement pour aboutir au joint reel avec frottements galet su ranrpe et galet sur

tourillon La trammission complète a âé également modélisee. Ces modèles ont necessiûe la

determination des frottements solides srâce à un tribomètre construit au cours de l'étude. I-es
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resultats obænus monû€nt que les termes de frottement de roulement des galets sont prepondérants.

Le dçhasage angu.laire joue rm role important zur la syrchronisation des mouvements intemes des

differents ælets sur les rampes des joints, ce qui entraîne un comportement dynamique sur I'anêt

axial tres diftrent dans les deux cas extrêmes. ks efforts dynamiques inertiels se sont Évéles

d'importance faible (10%) par rapport aux efforts quasi-+tatiques dans le cas du fonctionnement

nominal de |a transmission . Iæ dephasage entre tripodes a aussi une in{luence au plan dynamique :

sur la configgration cône, l'énergie cinetique de translation de I'arbre inærmediaire es plus faible que

pour la configuration diabolo ; c'est l'inverse pour l'energie cinétique de rotation. Cette fois

I'inlluence des dimensions des galets a éæ soulignée par l'analyse des états de surfaces des rampes

de la tulipe apres un essai d'endurance qui fait apparaître un déplacement en forme de < 8 > du point

de contact du galet.

Dans tous les cas de I'etude, nous avons toujours cherché à obtenir rme solution analytique ce

qui ne s'est revélé possible que dans les cas élânentaires. Pour les autres cas, nous avons utifise les

moyens de simulation numérique après nous être assures de leur robustesse pm comparaison à

l'étude des cas simples.

Ainsi les Ésultats obt€nus par rappof aux objectifs fixés qui étaient d'identifier les diftrents

paramèfes participant aux principaux bruits liés aux ransmissions, nous semblent atteints :

læ martèlement de fiiequence triple est provoqué par des chocs entre les difiérents constituants

du dispositif d'anêt axial du joint tripode fixe (champignon sur fond de tulipe et éûoile sur triaxe). Ce

est directement lié à I'effort axial produit par I'orientation des deux joints tripode et

particulierernent leurs frottements de rotrlement.

Le R6 transmission proche du F2 moteur produit le batternent. Il est lié essentiellement a

l'évolution sextuple du couple complémentaire du aux frottements de roulement'

De plus l'influence du sens de rotation par rapport au couple a éte etudié, elle a Évélee un

compofiement dynamique de la tansmission difftrent suivant le sens de rotation et le signe du couple

moteur.

Les essais expérimentaux effectué à I'aide d'une transmission instumenæe a permis de valider

les travaux pésentes mais aussi a revélé un phénomène d'arc-boutement du champigron dans le

triaxe sous fort anele de brisure.
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Du point de r,ue des perspectives, si les recherches et les développements du coté de la roue,

avec le remplacement gaÉralisé des joints tripodes par des joints à billes, semblent marquer le pas,

l'étude et la mise au point de nouveaux joints coulissants plus performants au plan genérafion de

vibration est d'actualité chez Renault comme chez P.S.A. Nous avons propose ici deux varianæs de

joint (phases I et 2) qui nécessiteraient un calcul d'optimisation poussé d'un point de we mecanique

ainsi que I'introduction des technologies disponibles (galets lisses ou à aiguilles).

Plus gorralement, la transmission automobile étudiee ici peut êfe considéÉe comme un

système genérateur de vibration (R1, R2, R3, R6, R12) mais aussi comme un syst€me transmetteur

de telles vibrations. Des etudes vibro acoustiques portant sur ce thème sont aussi envisagées dans

Lm futur proche.
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ANNEXE A : Historique desjoints de transmission automobiles

ANNEXE A

Historique des joints de transmission automobiles

Cet annexe présente un historique et une liste quasi-exhaustive des
différents joints de transmission utilisés sur I'automobile.

Nous nous dttarderons un petit peu sur le joint de Cardan car il a été le
précurseur dans la matière. Une étude cinématique succincte de ce dernier sera
développée.

Nous poursuivrons par la présentation des joints homocinétiques et plus
particulièrement les joints à billes du 4tpe Rzeppa. En effet sa technologie utilisée
pour le joint fixe en fait le joint le plus utilisé dans le domaine de I'automobile
moelerne.

Les joints à épure ternaire, sujet de notre étude, seront bien évidemment
présentés dans les dëlails et dans toutes leurs variantes.

Nous terminerons par les nouveaux joints de transmission, restés sous forme
de prototypes pour la plupart, qui seront peut être les joints de transmission de
nos futurs véhicules.

A.I, LES PREMIERES TRANSMISSIONS SUR L'AUTOMOBILE

4.1.1. Transmission par chaîne

Les toutes premières automobiles étaient des propulsions [A-l] et elles utilisaient des
transmissions par chaîne (cf. Fig. A.l). Un arbre longitudinal sortait de la boîte de vitesses et
attaquait, par I'intermédiaire d'un renvoi d'angle et d'un diflérentiel, un arbre transversal
disposé en avant de I'essieu. A chaque extÉmité de cet arbre, ou plutôt de ces demi-arbres
reliés par un differentiel, le mouvement était envoyé à la roue voisine par pignon et chaîne
comme cela se fait encore de nos jours sur la plupart des motocyclettes [A-2]. Mais du fait de
I'attitude non symétrique de I'essieu (roulis) la chaîne ne travaille plus dans un plan, et une
usure prématurée apparaît [A-3].

Figure A.1 : Transmission par chaînes.
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Dès I'origine, deux constructeurs français repoussèrent cette solution pour pallier au

problème du ariroulis, et ils firent appel aux joints de cardan : Renault et de Dion Bouton fA-
41.

A.1.2. Transmission Renault

Figure A.2 : Trensmission Renault

La transmission Renault (cf. Fig. A.2), entièrement sous carter, comportait un seul joint

de Cardan sur I'arbre longitudinal. L'essieu creux servait de carter au mécanisme : renvor

d'angle + différentiel * arbre de roue (essieu, pont) ; il était prolongé vers I'avant par un tube

dit tube de poussée dans lequel était centré I'arbre longitudinal. Une triangularisation assurait

la rigidité de l'ensemble en forme de "T". Le tube longitudinal s'articulait par une rotule sur

une traverse du châssis ou sur la face postérieure du carter de boîte de vitesses ; c'était la seule

articulation. Le joint de Cardan unique était disposé concentriquement à cette rotule.

Reprise par plusieurs constructeurs, cette technique à été encore récemment utilisé par

Ford, Buick et Peugeot sw les modèles 2O3, 403,404 et certaines 504 utilitaires [A-5].

4.1.3. La transmission de Dion Bouton

La transmission de Dion (cf. Fig. A.3) était une transmission transversale à I'air libre

comportant quatre joints. Elle est I'ancêtre de toutes les transmissions actuelles, obligatoires

aveC les traini à roues indépendantes. Mais, à l'époque, elle était associée à un essieu rigide.

cet essieu était déporté à I'arrière de I'axe des roues pour dégager le passage des arbres

de transmission placés entre la sortie du différentiel et la fusée de roue. Chacun de ces arbres

comportait deux joints de Cardan et un joint coulissement. La transmission de Dion est

maintenant largement pratiquée, qu'elle soit associée à un essieu rigide comme sv les Alpha
Roméo (Alfetla) ou à des roues indépendantes :

- sur les propulsions comme Mercédès, BMW, Peugeot 504' 505 et 605 ;

- sur tous les véhicules à traction.

Mais les joints de Cardan y sont souvent remplacés par des joints homocinétiques,

oblieatoires avec des roues motrices et directrices.

4.2



ANNEXE A : Historique desjoints de transmission automobiles

Figure A,3 : Transmission de Dion Bouton

4.1.4. La transmission Hotchkiss

Les chaînes disparurent rapidement des véhicules légers mais subsistèrent un peu plus
longtemps sur les camions. Et c'est un troisième type de transmission à joints de Cardan qui
s'imposa à la majeur partie de la construction automobile mondiale : la transmission
Hotchkiss.

Figure A.4 : Transmission Hotchkiss

La transmission Hotchkiss (cf. Fig. A.4) comporte un albre longitudinal placé à I'air
libre de la sortie de la boîte à I'entrée du pont, porté par un joint de Cardan à chaque extrémité
avec de plus un coulissement (cannelures).

On voit que, pax rapport au système Renault, le tube de poussée a disparu. Ce type de

transmission est toujours largement utilisé, surtout sur les véhicules comportant des essieux-
ponts (quelques voitures de tourisme, la plupart des 4*4 et tous les véhicules industriels).

A.2. COMPOSITION D'UNE TRANSMISSION

Lorsqu'une transmission relie deux éléments mobiles I'un par rapport à I'autre, leur
distance est variable et nécessite donc I'utilisation d'une partie coulissante.

La solution primitivement adoptee pour permettre une variation de longueur des arbres

Éunissant des orsanes sih:és à des distances variables était I'emploi de carrés mâles et
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femelles. Les surfaces d'entraînement était réduites à quatre et, de plus, inclinées sensiblement

par rapport à I'effort tangentiel. On a ensuite utilisé des cannelures à flancs dtoits,

sensiblement rayonnants, donc pratiquernent perpendiculaires à I'effort tangentiel.

Actuellement, en vue d'unifier les outils de taillages de cannelures avec les outillages de

taillage d'engrenages, on est arrivé à I'utilisation de cannelures à flancs courbes, en

déve|oppante de cercle, au lieu de cannelures à flancs droits. Ces cannelures pfesentent

l'avantage d'assurer tme meilleure surface de contact, les développantes tendant toujours à se

supe{posef sur toute la longueur de I'arc, alors que les dents à flancs droits tendent à ne porter

que slrr les extrémités.
Cependant I'existence d'un angle de pression augmente les efforts tangentiels et donc les

efforts axiaux de coulissement.
Les efforts axiaux des cannelures pfovoquant des fiottements inacceptables pour les

suspensions des véhicules à roues indépendantes, on a été amené à utiliser des joints

particuliers.
On retrouve donc deux grandes familles de joints, les joints fixes et les joints

coulissants. Aujourd'hui une transmission classique est composée d'un joint coulissant en

sortie de boîte de vitesse et d'un joint fixe côté roue, reliés entle eux par un arbre

intermédiaire.

A.3. LES JOINTS DE TRANSMISSION

Les joints d'accouplement destinés à transmettre intégralement un couple entre deux

arbres d'axes sécants (cf. Fig. A.5), sans élasticité torsionnelle, résultent de réalisations

spécifiques.

'ëË--*',

Figure 8.5 : Généralité desjoints de trznsnissiou. L'angle de btisure
6est I'angle entte les axes d'entrée zt et de sortie 22.

On retrouve trois catégories de joint de transmission:
- homocinétique quand les vitesses angulaires instantanées Q et oà sont égales

quelles que soient les valeurs de I'angle él (ou Q) et de I'angle de brisure ô;
- non homocinétique dans le cas contraire;
- pseudo-homocinétique quand les erreurs d'homocinétie sont faibles au point

d'être négligeables dans une configuration courante de fonctionnement.

Comme nous avons démontré leurs nécessités dans le paragraphe précédent, on retmuve
deux familles de joint, lesjoints fixes et les joints coulissants.

l=
oJr

4.4
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ANNEXE A ; Historique desjoints de tansmission automobiles

4.4. LES JOINTS DE CARDAN FIXES

4.4.1. Le joint de Cardan ou de Hooke

Avant I'apparition des joints homocinétiques modemes et leur industrialisation, le joint
à croisillon, connu sous les noms de Cardan ot de Hooke (et perfectionné par Spicer), se
présentait comme le plus fiable et le plus répandu [A-6]. Le joint de Cardan est apparu,
d'abord, sous la forme d'un dispositif articulé de suspension, et sous cette forme il aurait été
connu des Juifs (d'après Ph ilon de Byzance, fin du III''' siècle avant J.C.). C'est
également sous cette forme que le mathématicien italien Jérôme Cardan (1501-1576) imagna
une afiiculation à deux axes ofihogonaux pour la suspension d'un siège insensible au roulis
destiné à l'Empereur Charles Quint (cf. Fig. A.6), puis pour les supports de compas de marine
afin de rester horizontaux maleré les mouvements d'un navire.

T

Figure 4.6 :
Suspension à la Cardan (Xlf siècle).

Figure 4.7 :
Principe dujoint de Card.qn ou de Hooke.

Plus tard Isaac Newton (1642-1727), reprit I'idée en 1675 pour la suspension d'un
télescope. Vers la même époque, Robert Hooke (1635-1703) déposa le brevet anglais en 1664
d'un joint articulé destiné à la transmission d'un mouvement de rotation. C'est pourquoi, dans
les pays anglo-saxons, les joint universels sont appelés joints de Hooke. Dans le reste de
I'Europe, ils sont généralement appelés joints de Cardan (cf. Fig. A.7).

A.4.1.1. Description

Un joint de Cardan se compose (cf. Fig. A.8, A.9 et A.10) :

- d'une fourchette (1), liée à I'arbre d'entrée d'axe (Orzr), disposant d'un alésage

d'axe (Iy1) ;

- d'une fourchette (2),liêe à I'arbre de sortie d'axe (O2;2), disposant d'un alésage

d'axe (I"ru ) ;

- d'un croisillon (3), en liaison pivot d'axe (I,a) et (I,zz) respectivement avec la
fourchette (1) et (2).

Coupe AA

-f
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ANNEXE A : Historique desjoints d€ transmission automobiles

A.8 : Schéma cinématique minimal duioint de Cqrdan.

Suivant cette modélisation, le ioint est isostatique, avec deux mobilités
possibles : rotation entrée/sortie et brisure 6

Figure A.9 : Joint de cardan à croisillon (3) et roulements à aiSuilles.
Lesfourchettes (t) et (2) sont en liaison pivot avec le croisillon grâce

à des roulements à aiguilles.

Par construction les axes (Iyr) et (Il2) sont peryendiculaires :

Ît'i, = 0 (A-l)

A.4.1.2. Loi d'entrée sortie duioint de Cardan simple

La loi de transmission du joint de cardan à été étâblie au XI)f" siècle, et démontrée à

partir de la géométrie descriptive, de la trigonométrie plane ou bien du calcul vectoriel ; rme

démonstration simple est détaillée ci-après [A-9].
On obtient la relation cinématique du joint de cardan en traduisant la perpendicularité

du croisillon.

4.6
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Figure A.I0 : Paramétrage dujoint de Cardan :
Q : angle de rotation de (l) suivant zr dans R0, q : angle de rotation
de (2) suivant z2 dans Rn, 6: angle de brisure suivant y dans R0, (4 :

yitesse de rotation de (l), (e : vitesse de rotation de (2) :

Définissons tout d'abord les composantes du vecteur yr dans la base & et du vecteur x2
dans la base & puis & (cf. fig. A.l0).

fcos Ql
',' =l't U 

I

L 01.

Et dans la base fu :

f-sin A, cosôl
ot I

x, --l cos 9, I

L .i" e, sin ô l.,

Finalement l'équation (A-1) caractérisant la perpendicularité des
s'écrit:

icosQ-l f-sin Q cosôl

l.i"el'l coss. l=o
L o'1. l,'q.inô1,

D'où:

0'
x2

losoQf
=l*", 1

L o l.

(A-2)

axes du croisillon

(A-3)

tan 4 = cos ôtan 4

4 = arctan(cos ôtan O, ) (A-4)

La figure A.l 1 illustre le décalage angulaire entre I'angle d'entrée et I'angle de sortie ;
on observe une fréquence double de ce défaut.

A.'7
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8en" ô:40"

0 100 150 200

€ en"

Figure A.1 t : Tracé de l'évolution de I'angle de sortie A enfonction

de l'angle de sortie Q pour un angle de brisure de 40"'

Dérivons par rapport au temps les deux membres de l'équation (A-4) avec ô: cte :

400

350

300

250

200

150

100

50

da
;=q="1

nous obtenons :

#=u=,

400300

)
- tanAl
dt

=Lços6tan'orl (A-s)

(A-7)

qui devient :

11 + tan 2 g,)a;, = cos ô(1 + tan2 0r)az (A-6)

finalement avec la relation (A-4) :

-= 1o1ô, -' l-sin'ôsin'Q

Il résulte de l'équation (A-7) que la vitesse de sortie aà est fonction de la vitesse

d'entrée al, de I'angle d'entrée @ et de I'angle de brisure ô Si ce demier est nul a) = cq, le

joint est parfaitement homocinétique, mais si ô+ 0, une variation de a, de fréquence double

par rapport à al est observée (cf. Fig. A.l2) à cause des termes en sin 
2 
Q dans l'équation

(A-7).
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Figure A.12 : Variation du r(ipport de la vitesse d'entrée à la vitesse
de sortie ot enfonction de la rotation dujoint Q pour un angle de

brisure de 50o et une vitesse d'entrée (4 constante.

Un joint de Cardan utilisé seul (oint simple) fonctionnant sous angle de brisure n'est
donc pas homocinétique.

4.4.1.3. Transmission associant deux joints de Cardan simple

L'homocinétie d'une transmission automobile complète (à deux joints) peut cependant
être obtenue en installant deux joints de Cardan simples selon deux configurations : montages
eî Z eI W , illustrées par la figure : A. 1 3 .

Figure 4.13 : Dilférentes associations utilisées pour effectuer une
trqnsmission homocinétique : a) montage en Z, b) montage en ,Y.

a) monlage en Z b) montage en W
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Pour ces deux configurations, nous pouvons écrire d'après la relation (A-{) et grâce à la
svmétrie du montase :

- entre I et A:

- entre Qet Ot:

il en ressort :

tan 9, = çç5 56t I

tan 4 = cos ôtan 4

tanQ=1a16r=ûl=a4

(A-8)

(A-e)

(A-r0)

Ce qui signifie que, quelque soit la valeur de I'angle de brisure ô une telle transmissron
est homocinétique.

L'assemblage en Z ful. largement utilisé sur les véhicules à propulsion, car on pouvait
facilement par conception garder l'égalité entre I'angle de brisure ô6 du joint coté boîte de
vitesses et I'angle de brisure ô, du joint coté roue, malgré le roulis ou le pompage du
véhicule.

En effet ô'6 et â'r restent égaux après une sollicitâtion d du châssis en pompage (cf.
Fig. 4.14).

Figure A.I4: Influence de la variation d.'altitude d du chôssis sur la
trunlmission. On constqte que quelque soit l'amplitude de d, les

angles de brisures dujoint côté boîte de vitesses ou côté roue restent
égatlx ; par contle la distance (IJ) varie, G,M,P. conespond au

Groupe Molo Propulseur.

Les arbres de transmission comprenaient donc dans le cas général deux joints de Cardan
Éunis par un tube avec interposition d'un dispositif télescopique à cannelures glissantes (cf.
Fig. A.ls).

G.M.P

'-'â-'-
.J

A. l0
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Figure A.l 5 : Trunsmission à joints de Cardan composée de deux
joints de Cardan simples reliés par un arbre intermédiaire en deax

parties. Ces deux demi-arbres sont en liaisons glissières l'un par
rapport à I'autre, par des cannelures.

Il existe de nombreuses variantes technologiques du joint de Cardan simple que nous
poulrons retrouver sur le tableau récapitulatif A.l :

- Les joints de Cardan à anneaux et billes;
- Les joints de Cardan à anneaux et axes ;
- Les joints de Cardan à noix;
- Les joints de Cardan à chemin et billes ;

- Les joints de Cardan à chemin et axes ;

Ces différents joints fonctionnent sur le même principe que le joint de Cardan simple
détaillé précédemment.

Mais I'arrivée des tractions avant avec roues avant motrices et directrices rendait
impossible I'utilisation d'une telle transmission car le braquage empêchait I'obtention de
l'équilibre des angles de brisure ôr et ô.. Cette inégalité introduisant une perte d'homocinétie
de la transmission, a favorisé la mise au point du ioint de Cardan double.

A. ll
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Solutions technologiques
et dénornination habituelle

Joi@
Descriptions Remarques

Joint de Cardan à croisillon et roulements
à aiguilles

t3

(l): Fourchette d'entrée ;

(2) : Fourchette de sortie ;

(3): Croisillon.
Les liaisons pivots (3-1) et (3-2) sont çffectuées

par éléments roulants ou par paliers lisses.

Joint non honlocj4qllqqq

Joint de Cardan à arureaux et billes (l) : Fourchette d'entrée ;

(2) : Fourchette de sortie ;

(3): Billes.
Pression de Hertz importante au contact entre billes

et fourchettes.

Joint non homocinétique.

Joint de Cardan à anneau et axes (l): Fourchette d'entrée ;
(2) : Fourchctte de sortie ;
(3) : Noix.
Avec ou sans éléments roulants entre (l) et (3) et (2)

et (3).

Joint non homocinétiqqg

Joint de Cardan à noix (l) : Fourchettc d'entrée ;

(2) : Fouchette de sortre ;

(3) : Noix.
Les contacts (1) sur (3) et (2) sur (3) sont plans.

Joint non ho moqi!é!!q!g
(l)
(2)
(3)

Cloche d'entrée;
Rotule de sortie rainurée ;

Billes (nombre : 2).

Joint non homocinétique.

Joint de Cardan à chemin et billes (1)
(2)
(3)

Cloche d'entrée rainurée ;

Rotule de sortie ;

Billes (nombre : 2).

Joint non homocinétique.

Joint de Cardan à chemin et axes articulés (l) : Fourchette d'entrée ;

(2) : Rotule de sortie rainurée ;
(3) : Fouchettes (nombre : 2).

Joint non homocinétique.

Tableau A.l : Tableau récapitulatifdes joints de Cardan simplefxes
les plus courqmment utilisés.
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4.4.2. Le joint de Cardan double

C'est le constnrctew Glaenzer Spicer qui, par I'expérience acquise dans la technique
du joint de cardan, conçut un joint homocinétique par combinaison de deux joints simples le
"double Cardan".

cette solution fiable et acceptant un grand angle de brisure, fut utilisée pour le premrer
fancement en série d'automobiles à traction avant par André Citroën.

Le joint de Cardan double (cf. Fig. A.16 et A.17) est le résultat d'un groupement
compact de deux joints de cardan simples reliés par un arbre intermédiaire le plus court
possible. Ainsi sa construction dérive du schéma de la figure 1.14b sur lequel les centres I et J
des croisillons (3) et (4) ont été rapprochés pour être contenus dans l'élément (2) alors nommé
cloche. L'existence du point Q, intersection entre les axes r l et 12 est associée à une liaison du
type linéaire annulaire.

Figure A.l6 : Principes du Cardan double. Il est composé d'une
fourchette d'e trée (1), d'unefourchette de sortie (5), de deux
croisillons (3) et (4) et d'une cloche (2). On remarque en Q une

I ia i s on I inéaire annulaile.

Figure A.I7 : Une solution du constructeur Glaenzer Spicer du
joint de Cardan double. L(! lieison linéaire annuloire est constituëe

d'une pénétation cylindrique de l'axe (1 '), Iiée rigidement à (1), dans
Ia noix (6) qui est en liaison rotule ayec I'aæ (5') solidaire de (5).

A. 13
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Par construction, les longueurs des segments IQ et I'Q ne sont pas rigoureusement

égales sauf pour une valeur particulière de l'angle de brisure ôdu joint double'
- 

f'n effet JQ: cte, ce qui n'est pas le cas pour IQ qui varie en fonction de â
En conséquence le triangle IQJ n'est pas toujours isocèle. La condition d'homocinétie

d,un tel joint se traduisant i* ,i: a' (cf. Fig. A.16) n',est vérifiée que pour 6 = 0,

soit a: d: Q.

En dehors de ces valeurs, ce joint dans cette conception n'est pas parfaitement

homocinétique. L'erreur commise est négligeable compte-lenu des jeux, de l'élasticité et des

tolérances àe fabrication. Ce joint appartient donc à la famille des joints pseudo-

homocinétiques.

La figure A.18 propose une solution constructible qui contraint les fourchettes à

o""up". ,r.rJ porition slnnétrique par rapport au plan médian (P), appelé plan bissecteur' Cette

solution perÂet l'égaliié entre cr et cC quelque soit I'angle de brisure â De ce fait' cette

conception originale autorise une transmission parfaitement homocinétique. ce joint fait

partie des joints fixes de transmission à épure syrnétrique par rapport au plan bissecteur

intérieur des axes.

Figure A.18 : Joint de Cardan double à rotule qui bénéJicie d'une
parfaite homocinëtie gtâce aw deux liaisons linéaires annulaires

centrqles On rematque l'égalité entre les angles d et d

A.4.2.1. Conclusian

Ce type de transmission, devenu classique, trouve toujours une multitude d'applications

industrielles grâces à ses qualités :

- simplicité constructive ;

- capacité spécifrque élevé de couple ;

- fiabilité, endurance ;

- rendement mécanique voisin de I '

Seuls deux handicaps fondamentaux demeurent :

- I'hétérocinétie ;
- la résistance au coulissement sous couple (cannelures glissantes)'

A. 14
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Le tableau ci-dessous présente les différents joints de Cardan double les plus
rencontrés dans I' industrie.

Joint de Cardan double lixe
Solutions technologiques

et dénomination habituelle
Descriptions Remarques

(l): Fourchette d'entrée ;
(2) : Fourchette de sorti€ ;

(3): Croisillon ;

(l') et (2') : Eléments de liaison;
(4) : Liaison linéaire annulaire entre ( t) et (2).

Joint oseudo-homocinétique.
Identique au joint double Cardan de dessus, mais la
liaison entre (l) et (2) est constitué d'une liaison double
linéaire annulaire avec (6) qui conhaint les fourchettes
(l) et (2) à occupcr une position symétrique par rapport
au plan médian P.

Joint homocinétioue.

Tableau A.2 : Tableau récapitulatif des joints de Cardan doubles et
fxes les plus couramment utilisés.

Mais il existe d'autres technologies utilisant deux joints de Cardan en tandem comme
les joints de Crompton, Derby, Retel, Voran, Mechanic, Parvillé et Villard, [A-7].

4,5, LES JOINTS HOMOCINETIQUES FIXES

La traction avant est vieille comme I'automobile, puisque le fardier de Cugnot
applique ce principe sur roue avant unique et que les voitures électriqu es Jeantaud del886, à
esseîce Ldtil 1899, ne choquaient personne par leurs roues avant motrices. Mais la vrare
percée se frt à partir de 1926 avec les voitures français es Tracta et rendit nécessaire la mise
au point dejoints spécialement adaptés à cette conception: les joints homocinétiques.

Il faut distinguer deux grandes catégories de joints homocinétiques fixes :

- les joints à épures symétriques par rapport au plan bissecteur intérieur des
axes :

. le joint de Cardan double, détaillé au paragraphe précédent (cf.
Fig. A.l8);

. le joint Tracta;
o le joint universel F. E. Myard ;

r les joints à billes, Rzeppa, Weis, double offset (DOS), à gorges

crorsèes ;

r lejoint à plongeurs axiaux (système Kônig) ;
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- les joints à éPures temaires :

r le tripode fixe (GEL) ;

o le tripode fxe (GEA) ;

. le tripode fixe (GT).

ces joints sont ou ont été utilisés en automobile, à I'exception dujoint Kônig (cf. Fig.

A.19) connu en réalisation industrielle sous le nom de joint Match et utilisé en robotique. De

ce fait nous ne nous attarderons pas sur ce type de joint, d'une réalisation très différente des

autres et pourtant, par son principe, il leur est apparenté (son épure est presque la même que

celle du ioint à billes DOS).

Figure A.19 : Joint Kônig, essentielleuent utilisé en robotique grâce d

I'importance de l'angle de brisure admissible (13 5"). Il est constitué :

d'un manchon d'entrée (l ), d'un m(tnchon de sottie (2), de biellettes
(3) et (4), et de guidaees linéaires à billes (5)

A.5.1. Le joint Tracta

L'invention du joint homocinétiqne Tracta (cf. Fig. A.20) par les ingénieurs français

Pierre Fenaille et Jean Grégoire en 1926 rendit concevable la traction avant sur les

automobiles [A-8].

Figure A.20 : Le joint Tracta est composé de deux fourches (I) et (2)

et de deux noix (3) et (3').
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Le joint Tracta est composé de deux fourches enserrant deux noix rainurées;
I'ensemble est centré dans un boîtier à articulation sphérique qui ne participe pas à la rotation
des arbres, la partie femelle du boîtier faisant bloc avec le porte fusée [A-9].

Ce joint est un arrangement de deux joints à noix pour obtenir cinématiquement le
fonctionnement d'un joint de Cardan double à rotule. Mais la rotule est toujours centrée au

milieu des deux joints.

Ce joint est homocinétique du fait qu'il est toujours symétrique par rapport au plan
bissecteur des deux arbres.

Il est constitué de peu de pièces, mais I'entraînement se fait par des surfaces planes,

d'où une difficulté de lubrification. Il faut aussi le placer dans un boîtier étanche et prévoir
des paliers pour la rotation des arbres. L'ensemble devient alors assez compliqué.

Le joint Tracta a été monté en France par Citroën en l93l sur la Traction AV. Il
passait pour avoir une bonne tenue mécanique et offrait le meilleur angle de braquage de

l'époque (> 40').
Ce joint est parfaitement homocinétique car on peut le rattacher au cardan double dont

il est une variante parfaitement symétrique, mais aussi aux joints << à courbes sécantes

symétriques > qui ont engendré lesjoints à billes.

4.5.2. Le Joint Myard

L'avantage de ce joint est d'être complètement universel.

Les deux axes de rotation X (entrée) et Y (sortie) peuvent être positionnés I'un par

rapport à I'autre d'une manière quelconque dans I'espace (concourant, parallèles ou gauches).

En plus de la rotation propre du joint, ces deux axes peuvent se déplacer de manière
indépendante et arbitraire.

En pratique, chaque arbre possède une liaison pivot perpendiculaire à I'axe de rotation;
sur la figure A.2l ces axes sont repérés A et A.

Deux technologies existent pour obliger ces deux pivots à rester et se déplacer librement
dans le plan commun mobile :

- Fig. A.2l-a : soit par un système articulé qui lie ces deux pivots. Ce

système se compose de trois liaisons pivots d'axe R, & et $, parallèles

entre elles, et par conséquent perpendiculaires au plan commun ;

- Fig. A.2l-b : soit par un système glissant équivalent, de joues planes,

emboîtées et liant entre eux les deux pivots, ce qui correspond aux couples
plans (qui possède trois degrés de liberté) c'est-à-dire équivaut à

I'ensemble précédent des trois liaisons pivots parallèles.

Dans les deux cas le fait qu'il y ait parallélisme et symétrie impose que ce type de joint
est homocinétique.
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^)
R'r" b)

Figure A.21 : Joint Universel F.-E Myard. Figure extraite du Brevet
déposé à la date du I4 novembre I918 sous le n" I05731.

A.5.3. Les joints à plan bissecteur lixes

Ce principe est à la base de tous les joints à billes (Rzeppa, Weiss, DOS... ), mais
aussi du joint Kônig.

A.5.3.1. Principe géométrique

Le joint comporte une rotule O commune aux axes z1 et z2 (cf. Fig. A.22).

Figure A.22 : Schéma de principe à épure symétrique.

A I'arbre (l) est associé une courbe quelconque Cr, à l'arbre (2) est associé rne courbe
C2 symétrique de Q par rapport au plan P bissecteur des axes zt et 4. La s)'rnétrie ne

conceme pas seulement la courbe Cz mais I'ensemble {axe 2, point I, courbe Cz} et
I'ensemble {axe l, point I, courbe Cr } [A- 10].
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Le point O étant le point d'intersection entre la courbe Cr et Cz, la figure F1 (axe 1, I et

C1) est symétrique de la figure F2 (axe2,I, C2) par rapport au plan P.

Quelque soit q, le point d'intersection 0 entre Cr et Cz reste dans le plan bissecteur P;
alors Q : Q et par conséquent les vitesses de rotation des arbres (1) et (2) sont égales : c'est

I'homocinétisme [A-l l].
Le joint ainsi conçu est isostatique. Il comporte quatre liaisons : trois en I et une en O,

ce qui laisse deux degrés de liberté (deux rotations).
En créant des couples de courbes supplémentaires (cf. Fig. A.23) tels que Cr ', Cz' , Cr" ,

C2"..., oî introduit des liaisons surabondantes compatibles du fait de la symétrie
(puisqu'elles autorisent les mêmes mouvements) ; le système conserve ses degrés de liberté
mais devient hlperstatique.

H

F i su r e A' 2 3 : sc wtxa 
!:,:i,":,'i:' !";: !:::'u'i,:'"'" "^n 

n' n u"

Les contacts au point O, O', O"... sont effectués par l'élasticité et les inexactitudes
géométriques (eux). Ce type de joint requiert donc une grande précision de réalisation pour

permettre une bonne répartition des efforts de contâcts nécessaires au passage de couple.

A.5.4. Le joint Rzeppa

Le joint Rzeppa [A-12] est composé (cf. Fig. A.24) :

- d'une partie externe (généralement en forme de bol), comportant des pistes

sur sa face inteme, qui est liée à un des arbres ;
- d'une partie inteme (généralement appelée noix), comportant des pistes sur sa

face exteme, qui est liée à I'autre arbre ;
- de billes assurant la liaison entre les pistes du bol et de la noix ;
- d'une cage assurant le maintien des billes dans le plan bissecteur des deux

arbres.
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.Pq,
Figure A.24 : Le Joint Rzeppa. Il comporte un bol (1), une noix (2') en

liaison rigide avec I'arbre (2), une cage (2 ") maintenant les 6 billes
(3) dans le plan bissecteur.

Ces joints comportent, en général, six billes pour une utilisation optimale du volume
matière ; mais on peut en réaliser avec trois billes ou plus.

Ia géométrie du joint doit commander automatiquement la position des billes pow
qu'elles se maintiennent constamment dans le plan bissecteur des deux arbres, comme on
peut le voir sur la figure A.25, afn de garder I'homocinétie.

t
I

\
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"'î
\
t
I

Figure A.25 Plan bissecteur (P) clu joint Rzeppa.

Il existe deux moyens pour maintenir les billes dans le plan bissecteur (cf. Fig. A.26) :

- commande par les pistes ;
- commande par les sphères.
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) par les plstes. b) commande par les sphères.

Figule A.26 : (extrait du brevet I. b. 7) Différents moyens pour
mai tenir les billes dans le plan bissecteur :

- uaintien Par les Pistes :
- maintien par les sPhères .

avec (B) la bille, (E) la cage à sphère excentrées, (G) la piste de
noix, (H) la piste du bol, ( a , cenlre de pistes de noix et du bol,

( b , le centre de la sphère externe de la coge, et ( c , le centre de

la sphère interne de la cage.

a) commande par les pistes.

A.5.4.1. Principe du joint Rzeppa à commande par les pistes

Le centre dujoint a (cf. Fig. 4.27) est le centre :

- de la surface extérieure sphérique de la noix;
- de la surface intérieure sphérique du bol;
- des sphères (intérieure et extérieue) de la cage.

De fabrication, I'excentration ac eître centres de piste et de sphère de noix est égale à

I'excentration aô entre centres de piste et de sphère du bol.
Le joint une fois monté on a donc ac = ab.

La figure 4.27 schématise la géométrie du joint dans le plan des deux arbres en ligne

droite (Fig. A.2'7 -a) et sous angle de brisure ô( Fig. A.2'1-b), en faisant abstraction de la cage.

Sur la figure 4.27-b, alors que le joint est brisé d'un angle { le plan bissecteur s'est

incliné de 82 par rapport à la figure A.27-a.

Le centre de la bille se place, dans le plan bissecteur, au point d'intersection des deux
lieux g et ft de centre de pistes. Le même résultat est obtenu quelle que soit la forme des

pistes : cylindrique et inclinée par rapport à I'axe des arbres, dans le plan des deux arbres ou
non, ou de forme quelconque, à la seule condition que les axes des pistes des deux éléments

soient symétriques par rapport au plan bissecteur.

Pour les billes qui sont dans les plans autres que le plan des deux arbres, il existe sous

angle de brisure, un croisement de piste dû au fait que les axes des demi-pistes

correspondantes ne sont pas dans le même plan. En effet, la ligne g reste dans un plan radial
passant par l'axe z1 de I'arbre d'entrée, de même la ligre ft reste dans un plan radial passant

par I'axe a de I'arbre de sortie.
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Lorsque, patant de la frgure A.27-b, le joint aura toumé de 90o, les lignes g et y', seront

dans des plans perpendiculaires à la figure passant respectivement par 4 et zz et faisant entre
eux un angle â

Au cours de la rotation du joint, I'angle des plans radiaux contenant g et À variera deux
fois par tours de 0 à ô Sous angle, les billes du joint sont commandées à la fois par

I'excentration des pistes et par le croisement des pistes qui ne sont pas dans le plan des deux
arbres.

a) en ligne droite b) sous angle de brisure ô

Figure A.27 : Géométrie de joint Rzeppa à commande par les pistes :
joint en ligne droite ;

joint brisé d'un angle 6
Avec (M) er (N),ltant les arbres.

A.5.4.2. Principe du joint Rzeppa à commande par les sphères

Comme dans le cas précédent les distances ab et ac sont égales par construction du bol
et de la noix.

La figure A.28 explique la géométrie du joint en ligne droite (Fig. A.28-a) et sous angle
(Fig. A.28-b), la figure A.28-c étant un zoom de la zone centrale du joint sous brisure.

Le point c se déplace sur un cercle centré en à, le plan bissecteur P'reste tangent au
cercle centré en b et passe par a. Sous angle de brisure { le centre du joint passe du point a
au point a '.

Les deux pistes G et H sont concentriques. Les billes sont placées dans le plan
bissecteur par I'excentration des sphères de la cage. Comme dans le cas précédent il existe un
croisement de pistes en dehors du plan des deux arbres lorsqu'il y a un angle de brisure non
nul.

Ce joint a aussi une double commande sous angle. Il peut être réalisé avec n'importe
quel type de pistes (rectiligne, torique, cylindrique-rectiligne ...).
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ANNEXE A : Histodque dçsjoints de transmission automobiles

a) en ligne droite

c) zoom de la zone centrale

Figure A.28 : Géométrie deiointRzeppa à commande
par les sphères :

a) joint en ligne droite ;
b) joint brisé d'un angle 3;

c) zoom sur la zone centalt'..

A.5.5. Le joint Weiss

Le joint Weiss est composé de deux mâchoires qui comportent des pistes formant des

chemins de roulement, dont I'axe est incliné sur I'axe de I'arbre dans un plan radial. Les

pistes peuvent être rectilignes, ou curvilignes. Des billes roulant dans les pistes assurent la

transmission des efforts d'une mâchoire à fautre.
Iæs billes sont maintenues dans le plan bissecteur par le crcisement des pistes. La

figure A.29 représente une version à quatre pistes rectilignes par mâchoire.
chaque bille travaille entre deux appuis opposés donc dans d'excellentes conditions,

mais le couple à transmettre se partage entre deux billes seulement dans un sens (il y a
toujours deux billes sur quatre qui ne transmettent pas d'effort car les gorges

correspondantes sont sollicitées à la séparation). Grâce à ce montage en opposition, les billes

sont plaquées en fond de gorge et ne peuvent pas s'échapper ; il n'y a donc pas besoin de

case.

l
b) sous angle de brisure ô
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e
Figure A.29 : Le JointWeiss à quatre pistes. Les deuxfourchettes (I)

et (2) sont identiques, et sont reliées par les 4 billes (3).

La figure ci-dessous nEt en évidence la géométrie des courbes sécantes qui repÉsentent
les arêtes d'une pyramide à base carrée dont les sommets sont sur I'axe.

g)
:::-:æÊ-.-:--.

**=::.€

Figure À.30 : Schéma de principe oùfgurent les arêtes de la
pyramide à base carrëe.

A.5.6. Le joint DOS

Le joint Dorùle Offset (D.O.S.) : [A-13]
Les courbes sécantes sont les arêtes d'un prisme régulier parallèle à I'axe. On a ainsi un

cas particulier qui présente deux singularités :

- en I'absence de brisure entre les axes (l) et (2), les courbes sont confondues,
d'où une localisation indéterminée des billes. Faute d'une parade, celles-ci
pourraient prendre des positions quelconques et il ne .serait plus possible de

briser le joint ;

- le parallélisme des gorges permet un double coulissement, parallèlement à
I'axe (l) et parallèlement à I'axe (2), soit un degré de liberté supplémentaire,
mais superflu et gênant car rien ne vient centrer la course des billes par
mpport à la longueur utile de chaque gorge (cf. Fig. A.3l).

Pour remédier à ce double inconvénient, on ajoute ar système une cage (3) qui
maintient les billes entre deux faces parallèles, ce qui permet à leurs centres P de rester dans

un même olan.
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La mâchoire (1) rotule par rapport à cette cage autour d'un centre Or et la mâchoire (2)
rotule et coulisse par mpport à cette cage autour d'un centre Oz, différent de Or. La rotule est

donc une pièce qui joue le rôle de petit axe intermédiaire (analogie avec le double joint de

Cardan).

Figure A.31 : Le Joint D.O.S. fxe : les mâchoires (I) et (2) sont en

liaison rotule qvec Ia cage (3) qui mqintient les billes (4) dans le plan
o$secleur. .

A.5.7. Le joint à gorges croisées (V.L.)

Le joint à gorges croisêes (y'.L.) comporte des courbes sécantes droites disposées

comme les arêtes d'un hyperboloïde à une nappe, inclinées alternativement à droite et

gauche, au nombre de six couples. Elles sont réalisées sous forme de gorges, extérieures

dans la mâchoire (1) et intérieures dans la mâchoire (2), mises en correspondance par des

billes (cf. Fig. 4.32).

Figure A.32 : Positionnemenl
I'axe dujoint V.L.

des billes dans le plan bissecteur de

Aoint à gorges croisées).

(h : Cantta aDhàra lolériaura
02 : Canll. aphà,t an6tiauta
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Le tableau ci-dessous résume les principaux joints à plan bissecteur fxe.

Tableau A.3 : Tableau récapitalatif des joints à plan bissecteur fxes
les plus couramment utilisés.

Joint à plan bissecteur fixe
Solutions technologiques

et
dénomination habituelle

Descriptions et remarques

Joint Tracta

/*Æs1/ -:,/ e, /:.J

(l) : Fourchette d'entrée ;

(2) : Fourchette de sortie ;
(3), (3') : Noix

Joint homocinétique
(l) : Fourchette d'entrée ;

(2) ; Fourchette de sortie ;

(3) : Billes.
Les pistes A sont curvilignes.

Joint homocitrétique.

Double Offset fixe (D.O.S. (1): Cloche d'entrée rainurée;
(2) : Arbre de sortie et noix rainurée;
(2) : Cage à billes sphérique ;

(4) : Billes.

Joint homocinéticue.
Rzeppa (l): Cloche d'entrée rainurée;

(2) : Arbre de sortie
(2') : Tulipe ;

(2") : Cagc à billes ;
(3):Billes.

Joint homocinétique.

Joint Kônig (l) : Mançhon d'entrée ;

(2) : Manchon de sortie ;

(3) et (4) : Biellettes ;
(5) : Douilles à bitles pour le guidage linéaire..

Essentiellement utilisé en robotique pour son angle de
brisure maxi important ( 135")..

Joint homocinétique.
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A.5.8. Les joints à épure ternaire lixe : les joints tripodes

De conception récente (1956), le joint tripode est classé dans la catégorie de joint
homocinétique à épure ternaire. Mais il pourrait entrer dans une famille de joint < à courbes
sécantes non symétriques > car il comporte d'une part, trois segments rectilignes parallèles à
I'axezr et d'autre part, du côté del'axe 22, trois rayons coplanaires, sécants avec les segments
précédents, soit trois liaisons.

Avec trois liaisons de ce type, plus une liaison pour arrêter le coulissement, le tripode
fixe est isostatique (cf. Fig. A.33 et 4.34).

Le coulissement peut être supprimé grâce à un appui axial ponctuel effectué par une

sphère sur un plan.
Ce type de joi-nt s'appuie sur une propriété projective du triangle équilatéral.

L'étude
chapitre 2.

Figure A.3j : Schéma cinématique dujoint tripodefxe. On remarque
sur la tulipe (l), Ies trois segments rectilignes parallèles à I'aw zl sut

lesquels, roulent et pivotent les galets (3) par I'intermédiaire de

lieisons linéaires annulaires. Ces derniers roulent et glissent sur les

tourillons du lriaxe (2), Wt I'intermëdiaire de lioisons pivots
glissants.

géométrique puis cinématique détaillée du joint tripode est développée au

Figure. A.34 : Principe du Joint tripode Jixe (extrait du brevet
1.272.530).
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Le joint tripode est constitué (cf. Fig. A.31) [A-10]:
- d'une tulipe solidaire de I'arbre (1) ;

- d'un "tripode" solidaire de I'arbre (2).

La tulipe comporte trois gouttières cylindriques d'axes parallèles entre eux et à I'axe de

I'arbre. Les nxes de ces gouttières forment les arêtes d'un prisme dont la section droite est un
triangle équilatéral. Ces gouttières sont aussi appelées "rampes", et peuvent être droites ou

légèrement courbes.

Le tripode est fornÉ de trois tiges cylindriques (appelées "tourillons"), dont les axes

rayonnent à l20o I'un de I'autre perpendiculairement à I'arbre. La figure géométrique plane

ainsi formée (3 demi axes à 120" issus d'un même centre) est appelé'triaxe". Sur ces tiges

coulissent trois galets sphériques de même rayon que les rampes. Les liaisons entre les galets

et les tourillons peuvent être faites par des bagues lisses ou par des aiguilles.

Les galets du tripode circulent en roulant et dérapant dans les rampes de la tulipe.
Chaque galet a son centre sur I'axe de la rampe dans laquelle il circule. Il a aussi son centre

sur I'axe du tourillon sur laquelle il coulisse. (ceci aux jeux de fonctionnement près, lesquels

sont aussi réduits que possible). Le centre du galet est donc commun à l'axe d'une rampe et à
I'axe d'une tige : la présence du galet oblige ces deux axes à se rencontrer.

Figure A.35 : Joint tripodeJixe G,E. composé : d'un arbre tulipe
d'entrée (l ), d'un bol de sortie (2) solidaire du triaxe (3) comportant
trois tourillons sur chacun desqaels roulenl et coulissent les galets
(4). Le champignon (5) poussé par le ressort (6) permet de diminuer

lejeu interne. Un soufilet (7) effectue l'étanchéité.

Ce type de joint est appelé à fonctionner avec de grands angles de brisure, allant
jusqu'à 45o (cf. Fig. A.35). Le joint GE (Glaenzer Extérieur) est utilisé coté roue (roue

directrice), la longueur de la rampe disponible pour la course du galet est entièrement
consommable par le mouvement cyclique de celui-ci au cours de la rotation. Le
coulissement est donc inacceptable et doit être empêché par un appui axial et central du
tripode, c'est le rôle du "champignon" et de "l'étoile".(cf. Fig. A.36).
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Figure. A.36 : Système d'arrét axial du Joint Tripode G.E. Il est

composé d'un champignon (3) en liaison pivot qvec le triav (2), Le
contact du chqmpignon en A sur lefond de tulipe (l ) est mqintenu par

le ressort de compression (4). Une étoileJlexible (5) vientfermer le
ioint ûar un contact sur le centre de triaxe en B.

Ce dispositif de retenue axiale, est constitué de deux surfaces "planes"
perpendiculaires à I'axe de la tulipe (fond de tulipe et étoile), glissant de part et d'autre du
tripode sur les deux calottes sphériques (sphère centrale du triaxe et tête du champignon).

L'étoile (5) permet I'assemblage et le démontage du joint, mais elle a aussi une

fonction de ressort pour donner une précontrainte axiale sur le mécanisme.
Les jeux axiaux sont résorbés par le ressort intérieur au champignon.

Comme pour la plupart des joints, une enveloppe élastique, ou soufflet, constitue avec
la tulipe à laquelle il est fixé, une enceinte étanche retenant le lubrifiant et protégeant le

mécanisme. Ce soufflet doit accompagner sans défaillances les mouvements du joint :

rotation sous angle et coulissement.

Il existe plusieurs variantes de joints tripodes fixes, avec le choix de la géométrie des

rampes ou triaxes, et avec les éléments de guidage (paliers lisses ou aiguilles) du galet sur le

tourillon.

Le tableau A.4 présente les principaux joints tripode frxes.
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Joint à symétrie ternaire lïxe
Solutions technologiques

et dénomination habituelle
Descriptions et remarques

Joint Tripode G.E. L. (l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Tulipe ;
Bol ;
Triax€ :

Galet ;

Champignon ;

Ressort de compression.

.Ioint ûseùdo-homôcinétioue
Joint Tripode G.E. A. Identique au joint G.E. mais la liaison pivot glissant

entre les galets et les tourillons est effectuée par des
aieuilles courtes.

JointDseudo-homocinétlû e.

Joint Tripode G.T. Identique au joint G.E. A. mais la liaison pivot glissant
entre les galets et les tourillons est effectuée par des
aiguilles longues, et les rampes de la tulipes sont
fortcment courbées.

Joint pseudo-homoci[étique.

lableau 4.4 : Tableau rëcapitulatif des joints à symétrie temaire

fxes les plus couramment utilisés.

4.6. LES JOINTS COULISSANTS

Nous avons évoqué au paragraphe précédent le problème de variation de longueur des

arbres réunissant des organes situées à des distances variables. Les premières solutions étaient
l'utilisation de cannelwes ; mais celles-ci provoquaient des fiotternents inacceptables malgré
l'introduction des dentures en développante de cercle. De ce fait, pour les véhicules à roues
indépendantes, des joint coulissants ont été introduits.

On retrouve les mêmes familles pour les joints coulissants que celles pour les joints
fixes.

Tout d'abord les dérivés du principe du joint de Cardan simple ou double, le joint
bipode, le joint Bouchard ou quadripode, fnent leurs apparitions suivis des joints
homocinétiques coulissants utilisant les principes du plan bissecteur.

4.30



ANNEXE A : Historique desjoints de transmission automobiles

Les principaux joints fonctionnant sur le principe du plan bissecteur sont, le joint
Weiss, joint à pistes croisées, le double offset ou la s).rnétrie ternaire tel le joint tripode
coulissant, le GICI, le joint AAR et le triplan.

A.6.1. Les joints coulissants dérivés du Cardan

A.6.1.1. Le joint bipode

Le premier joint coulissant industrialisé fut le joint bipode (cf. Fig. A.37), aussi appelé
joint à dés tA-81. Il utilise la loi de conduite du joint de Cardan simple détaillée au chapitre
A.4.2. Il est formé d'un bol comportant deux pistes diamétralement opposées. L'arbre
compofie à son extrémité un bipode, élément composé de deux tourillons perpendiculaires à
I'axe de I'arbre, sur lesquels tourillonnent deux galets généralement montés sur aiguilles.

Par rapport à la solution primitive utilisant des cannelures, cette solution atténue les
efforts de coulissements du fait d'un grand rayon d'action des rotules et d'un bon coefficient
de roulement grâce aux aiguilles des galets.

Le joint bipode utilise le principe du joint de Cardan simple, donc il n'est pas

homocinétique.
Un bipode (3) composé de deux tourillons à 180" sur lesquels coulissent et roulent les

galets (4), est lié rigidement à I'arbre (1) par I'intermédiaire de cannelures. Les galets roulent
sur les deux rampes rectilignes diamétralement opposées de la tulipe (2).

Figure A.37 : Joint coulissqnt bipode composé cl'un arbre (1) sur
lequel estJixé le bipode (3) comportant deux tourillons. Deux galets

(4) sont en liaison pivot glissant sur les tourillons et en liaison
linéaire annulaire sur les rampes de la tulipe (2).

4.6.1.2. Le joint Bouchard

Le joint Bouchard n'est pas à proprement parler un joint coulissant, mais un joint
extensible. Il est constitué (cf. Fig. A.38) par la combinaison d'un joint de Cardan ordinaire et

d'une jumelle (3') qui permet d'obtenir une réaction axiale faible. La figure A.39 présente le

schéma cinématique de ce tlpe de joint.
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Figure A.38 : Eclaté du joint Bouchqd. On retrouve comme sur le
joint de Cardan deutfourchettes (1) et (2), un croisillon (3) et enplus

une jumelle aussi appelée balancier (3').

Figure A.39 : Schéma cinëmatique du joint Bouchard.

L'inconvénient majeur de ce type de joint, est le balourd provoqué par le déplacement
suivant un arc de cercle du centre de gravité de la jumelle et de la mâchoire déportée.

Ce balourd peut être diminué par l'équilibrage dynamique des roues en déterminant
judicieusement les masses complémentaires à ajouter sur la jante.

A.6.1.3. Le joint quadripode

Le joint quadripode est un concept de joint breveté par I'entreprise GKN [A-14]. n
utilise la technologie du joint bipode par sa tulipe comportant quatre rampes droites comme le
montre la figure 1.40, et quatre galets en liaison pivot glissant sur les quatre tourillons du
quadripode.
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Figure A.40 : Reptésentation jD flaire du joint quadripode

coulissant.

Le tableau ci-dessous récapitule les quelques joints de Cardan coulissants.

Tableau A.5 : Tableau récapîtulatif des ioints de Cardan coulissqnts
les olus coutqmment utilisés.

Joint de Cardan coulissant

Solutions technologiques
€t

dénomination habituelle

Descriptions et remarques

Le joint Bouchard (l)
(2)
(3)

Fourchett€ d'entrée ;
Fourchctte de sortie ;

Croisillon;
Balancier.

Joint non homocinétique

Le joint bipode (l) : Arbre ;
(2) : Tulipe comportant deux rampes linéaires ;

(3) : Bipode lié rigidement à I'arbre, composé de deux
tourillons ;

(4) : Galets.

Joint nol bomocinétique

Le joint quadripode Idçntiqu€ aujoint bipode, mais la tulipe comporte

quatre ramp€s linéaires et un quadripode formé d€

ouatre tourillons.

Joint non bomocitrétique
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A.6.2. Les joints coulissants à plan médian

A.6.2.1. Le joint ll'eiss coalissant

Le joint Weiss coulissant ne varie guère du joint fixe (cf. Fig. A.41), dans sa verston

coulissante où les pistes sont à axes rectilignes.
C'est la longueur des pistes qui détermine la longueur possible de coulissement du joint.

Le croisement des pistes des deux mâchoires commande la position des billes dans le plan

bissecteur.
Pour éviter I'arc-boutement, I'angle des deux pistes commandant une même bille doit

toujours être supérieur à I'angle de frottement acier sur acier dans I'huile, soit environ 7o.

Indépendamment des interferences géométriques possibles des mâchoires, I'angle
maximal est limité par I'inclinaison donnée aux pistes.

Figure A,4l : Le joint Weiss coulissqnt, on peut remarquer les pistes
A aux axes rectilignes inclinés d'un angle sapérieur à 7".

A.6.2.2. Le Joint V.L. coulissant

Ce joint est coulissant quand le contact entre les courbes sécantes a lieu exactement à

mi-course des gorges, c'est à dire au col de l'hyperboloide (cf. A.5.6.). En position alignée, le
système a une particularité : les normales cornmunes aux courbes sécantes sont exactement
radiales, ce qui empôche de transmettre directement le couple (cf. Fig. A.42). En essayant d'en
transmettre un, on chasserait les billes longitudinalement, avec rotation relative de (1) sur (2).

La parade consiste à ajouter au système une cage qui enferme les billes entre deux plans
parallèles et les empêche de s'échapper axialement puisque les gorges d'un même arbre sont
inclinées alternativement à droite et à gauche.

Figure A.42 : Joint à pistes croisées coulissant (l/.L.), composé d'une
noix (1) liée à I'arbre, d'une cloche ou bol (2), d'une cage (3) et de

billes 4).
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Le fonctionnement cinématique du joint à pistes croisées est identique à celui du joint
Rzeppa à commande par piste (cf. chapitre A.5.2.2.). Il faut remarquer que les billes roulent
sur les pistes au cours du coulissement. La longueur des pistes est donc égale à la moitié du
coulissement total possible en ligne droite.

Il en résulte que ce joint a un encombrement faible et un effort de coulissement faible.
Au cours de la rotation le mouvement de louvoiement des billes diminue encore I'effort de

coulissement.

A.6.2.3. Le joint D.O.S. coulissant

A la différence du joint à courbes sécantes syrnétriques fixes, développé au paragraphe

(A.5.2.), le joint D.O.S. coulissant ne comporte pas de rotule commune aux axes (cf. Fig.
4.43).

Ce joint fonctionne exactement comme un joint Rzeppa à commande par les sphères (cf.

chapitre A.5.2.3.), grâce à I'excentration des deux sphères de la cage : la sphère de la noix est

ajustée dans la sphère intérieure de la cage et la sphère extérieure de la cage est centrée et peut

coulisser dans le cylindre du bol. Les sphères excentÉes de la cage commandent la position
des billes dans le plan bissecteur.

Figure. A.43 : Lejoint double offset coulissant. Sa nomenclature est lq
suivante : (1) et (7) colliers de serrage du soufilet, (2) soufilet en

cqoutchouc, (3) bol, @ bille, (5) cage, (6) et (9) circlips d'arrêts
axiaux de la noix (8).

Au cours du coulissement, sans rotation, I'ensemble (bille, cage et noix) suit le

mouvement de I'arbre et les billes glissent dans les pistes du bol à la manière de cannelures.

A coulissement égal, la longue ur du bol est donc double de celle du joint à pistes

croisées, par contre, il permet des coulissements et des angles bien plus importants. L'effort
de coulissement est beaucoup plus élevé que celui du joint à pistes croisées.
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Joint à plân bissecteur coulissant

Solutions technologiques
et

dénomination habituelle

Descriptions et remarques

Weiss coulissant Pas beaucoup de changement avec lejoint'ûy'eiss Iixe
(cf. tableau 4.3). On remarque une inclinaison dss
rampes rectilignes.

Joint homocinétique

V.L. coulissant Sa cinématique est basée sur le principe dujoint
Rzeppa à commande par piste (cf. Fig. A.27).

Joint homocinétique
D.O.S. coulissant

l'r3
(l) : Bol;
(2) : Noix;
(3) : Cage I

(4) : Billes.
Sa cinématique est basée sur le principe dujoint
Rzeppa à commande par les sphères (cf. Fig. 4.28).

Joint homocinétique

Tqbleeu A.6 : Tableau récapitulatifdes joints à plan bissecteur
coulissant les plus couramment utilisés.

A.6.3. Les joints coulissants à symétrie ternaire

A.6.3.1. Le joint tripode coulissant G.L

Comme pour le joint tripode fxe (cf. Fig. A..14), le bol comporte trois pistes placées à

120' I'une de I'autre. Ces pistes sont exclusivement rectilignes sur le joint coulissant. Le
triaxe lixé sur l'arbre comporte trois tourillons à 120' sur lesquels des galets sont montés par

l' intermédiaire d'aiguilles [A- I 5].

L'absence du système de retenue axiale (cf. paragraphe : A.5.7.) permet le
coulissement du joint.

Au cours du coulissement les galets roulent sut les pistes avec un angle de dérapage
correspondant à I'angle du joint. L'effort de coulissement reste en général faible.

4.36



ANNEXE A : Historique des ioints de transmission automobiles

Figure A.44 : schéu(r de principe dujoint tripode coulrss.lnt G.I-. On

retrouve les liaisons élémentaires : liaisons linéaires annulaîres des

galets sur les rampes de la tulipe ; li<tisons pirots glissants des galets
sur les tourillons du triaxe.

Dir€Gtion (S, x')

Figure A.45 : Dessin en Perspectil)e d'unioint tripode coulissant.

A.6.3.2. Le joïnt tripode coulisssnt G.I.C.I

Le joint G.I.C.I. est un joint coulissant tripode où sules des modifications ont été

enfepfises dans le sens axial de la piste des galets et dans le sens radial des bras du tripode

[A-16] (cf. Fig. A.46). Les bras "tripode" sont inclinés à 5" environ par rapport à I'arbre de

transmission et la piste de galets de 5" environ par rapport au côté opposé. Une analyse

détaillée des forces axiales générées par chacun des galets a constitué le point de départ de

ces modifications minimes de la conception.
En faisant la somme des trois composantes de la force axiale, on obtient la force

axiale. Au basculement de la piste et des galets, on a modifié la cowbe des differentes forces

axiales, de manière à obtenir pour la somme des trois composantes, une force globale

minimum.
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Figure A.46 : LeJoint Tripode G.I.CJ.

A.6.3.3. Le joint tripode coulissunt AAR

Dans le cas du joint tripode standard G.I., la transmission de force est réalisée par un
galet, qui ne dispose que du mouvement rotatif comme degré de liberté pax rapport au
tourillon. La figure 4.47 montre un nouveau développement d'un joint optimisé en bruit, le
joint tripode AAR @,ngular Adjusted Roller), dans lequel le galet est guidé dans le sens

axial dans la partie extérieure du joint, sans basculement en fonction des angles permanents

lA-lll.

Figure A.47 : Le Joint tripode AAR., On remarque la liaison linë:aire
annulaire entre les galets et les tourillons,

Le triaxe a des tourillons sphériques, qui coulissent dans les galets dans le sens radial.
Trois ensembles de galets sont montés sur les bras du triaxe et sont guidés dans la

partie extérieure. Les galets peuvent s€ déplacer dans les voies axiales de la partie extérieure
avec de faibles forces de coulissement.

4.6.3,4. Le joint triplan

Le joint triplan, (cf. Fig. A.48), constitue une autre étape dans la recherche de
transmission des forces sous couples avec un joint tripode et un minimum de frouement [A-
171.

læ triaxe a des bras sphériques, mais à la place des galets, chaque rotule est mmi de
deux éléments coulissants à billes en forme de nacelle. Ceux-ci viennent s'appuyer sur un
seul coté sur la rotule du triaxe par un coussinet.

Des pistes, préwes chacune pour le roulement de deux billes guidées par des
coupelles, composent la partie extérieure. Dans la partie exterieure du joint, ces billes
roulent égalernent à I'intérieur de pistes et établissent la liaison entre la partie intérieure et
extérieure.
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W,N*K&*
Figure A.48 : Vue éclatée du joint triplan à billes : (1) bol, (2) agafe,

(3) triaæ, (4) guide billes, (5) bille, (6) cage.

Ces billes peuvent être remplacées par des aiguilles, c'est le cas sur le joint Triplan
2ème génération (cf. Fig. 4.49).

Figure A.49 : Représentation 3DJilaire du Joînt Triplan 2"^"
G én ération (à ai gui I les)
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Joint à symétrie ternaire coulissant

Solutions technologiques
et

dénomination habituelle

Descriptons et remarques

Joint tripode coulissant G.I. (l) :Arbre;
(2) : Tulipe ;
(3) : Triaxe comportant trois tourillons
(4) : Galets à aiguilles ;
(5) : Evenh.rellement un ressort de

compression.

Joint pseudo-homocinétique
Identique au joint tripode G.I., mais les
rampes rectilignes et les tourillons sont
inclinés de quelque degré.

Joint pseudo-homocinétiqu€

Joint Tripode AAR Identique au joint tripode G.I., mais les galets
peuvent roîrler sur les tourillons

Joint Dseudo-homocinétique

Joint Triolan l"' Génération La liaison entre les tourillon du triaxe et les
rampes de la tulipe est effectuée par des
billes.

Joint pseudo-homocinétique
Joint Triplan 2""" Génération Identique au joint triplan 1"'" géneration mais

les billes sont remplacées par des plaquettes à
aieuilles.

Joint nseudo-homocinétioue

Tableau A.7 : Tableau récapitulatifdes joints à srmétrie ternaire
coulissqnts les plus courqmment utilisés,
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ANNEXE A
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ANNEXE B

Généralités sur les joints de transmission

B.I. GENERAIITES

Avant de commencer cette étude il est important de savoir que :

- tout joint coulissant fonctionnant sous angle et sous couple génère des forces

axiales, dont la direction est celle du fourreau (c'est-à-dire la direction de I'axe de

s)'rnétrie du triaxe pour le joint tripode) ;

- tout joint, quel que soit sa conception, génère un moment induit (cf. Fig. B.l), dit
moment complémentaire ; naturellement ce moment est situé dans le plan formé
par les deux axes zr et 22, dès lors qu'il fonctionne sous angle de brisure non nul.

FigureB,l:Illustrationdumomentcomplémentairesurunjointdetransmission
kelon E. Baron) .

8.1.1. Les forces axiales

Pour un joint tripode coulissarl de type G.I., les forces axiales sont cycliques, de

pênode 2rf3 . Elles sont principalement liées aux contacts galets/rampes et au roulement des

galets sur les tourillons.
Pour un joint tripode fixe du tlpe G.E , ces forces axiales sont encaissées par le

système d'arrêt axial et deviennent donc des forces intemes.
Les forces axiales sont à l'origine du phénomène de martèlement (appelé aussi

< shudder >), qui se traduit par des vibrations longitudinales de la transmission (soit des

vibrations transversales sur le véhicule) perceptibles par les passagers.

complémentaire
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8.1.2. Le moment complémentaire

8.1.2.1. Joint tripode parfait

Dans le cas d'un joint tripode parfait, c'est à dire sans frottements, le moment

complémentaire ô,.,, est situé à l'intersection du plan (I, ,21, z2), citê précédemment, et le plan

(I, xr, yr) de la tulipe, soit l'axe :r'.(cf. Fig. : B.2).
Il peut être défini par ses composantes suivant les axes nl et /r notées respectivement

'ô, a'ô,.

Figure 8.2 : Joint tripode porfait : le moment complémentaire C r,,,, de projections

dans le repère tulipe sont notées lô1., .t lô1.u, 
es t situé dans le plan de la tulipe

suivant l'a-xe x'.

Dans le repère global R, ce moment complémentaire d,.,, est un moment toumant

dans le plan de la tulipe. Sa fréquence d'évolution est la fréquence de rotation propre rpde
nofine :

tcl,'= (B-l)

8.1.2.2. Joint tripode réel

Si maintenant on considère un joint réel en introduisant les frottements que cela
implique (cf. chapitre 3), la situation est un peu di{ïérente.

En effet, le couple complémentaire n'est plus situé sur I'axe x' mais sur I'axe x", de ce

fait nous le noterons C, ,,, .

Cet axe .r" fluctue autour de I'axe .r' d'une quantité 
^(, 

ç êtant la phase et Lç h
fluctuation de phase (cf. Fig. B.3).

Pour un joint tripode, le moment complémentaire est cyclique, de période 2n16, et

donc de fréouence R6.

tc,,,'+tc,,"
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Figure B.j : Joint tripode réel : le moment complémentaire C 
r. ,,est dévié d'un

angle Lgpqr !'introduction des frottements. La comPosanle C r,. ëvolue à une

fréquence R6 de lafréquence de rotation ProPre (P

D'après la figure B.3, la fluctuation de phase peut être donnée par:

re= e--"t "tflt (B-2)

Mais au delà du moment complémentaire C,.," lui même, c'est à ses composantes

dans le plan des deux arbres et le plan perpendiculaire à ce demier que nous nous

intéresserons. La projection dans le plan des deux arbres est notée ôr.,, Elle n'a pels une

grande importance et sa nofme reste constante.

La projection de ô,.,,, dans le plan perpendiculaire au plan des deux arbres a plus

d'importance : il s'agit du moment d,,r., moment cyclique de pério de 2nl6 .

C'est ce moment d,.",, particulièrement la composante d'ordre 6 (R6), qui intervient

dans le ohénomène de battement F2lR6.
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Résumé
Ce travail traite de I'étude dynamique d'une transmission automobile à joints tripod€s €t a permis une

analyse fine des phénomènes de maftèlement, produit par I'excitation axiale du joint fixe, et de ball€ment entre

le moteur et la traûsmission qui conduisent à des bruits indésirables.

L'analyse du martèlemsnt et du battement a nécessité une étude mécanique détaillé€ de la transmission.

Sur le plan cinématiquc, lçs galets ont été réduits à des contacts ponctuels et le joint coulissant a en

premier lieu été considéré comme homocinétique de façon à présenter les propriétés élémentaires ct

fondamentales camctéristiques : mouvement de fiéquence Rl le long de la rampe, de fréquence R2 le long des

tourillons €t mouvement de fréquence R3 du centre du triaxe dans son plan. II a été montré ensuile que dans le

cas réel, le mouvement peut se ramener à une perturbation du cas précédent. Pour la transmission complète le

déphasage angulaire entre les blocs tripodes conduit aux situations extrêm€s, cône €t diabolo, de I'arbre

intermédiaire ; des préconisations de calage entre tripodes doivent être envisagées au niveau de Ia production.

Sur le plan dynamique, la même méthodologie a été appliquée en partant du joint homocinétiqu€ sans

frottçment pour aboutir au joint réel avec frottements galet sur rampe et galet sur tourillon.. Les simulations

obtenucs montrent que les termes de frottement de roulement des galets sont prépondérants, Le dépbasage

angulaire entle tripodes joue un rôle important sur la synchronisation des mouvements intemes dcs différents
galetlsur les rampes desjoints.

Les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés qui étaient d'identifier les différents paramètres

participant aux principaux bruits liés aux transmissions sont atleints : i) Le martèlement de fréquence triple est

provoqué par des chocs entre l€s différents coDstituants du dispositif d'arrêt axial du joint tripode fixe
(champignon sur fond de tulipe et étoile sur triaxe). Ce phénomène est directemerli Iié à l'effort axial qui dépend

de I'orientation r€lative et des frottements de roulem€nt des dcux joints tripodes ; ii)Le R6 transmission ploche

du F2 moteur produit le battemcni. Il est lié essentiellcment a l'évolution sextuple du couple complémentaire dû

aux frottements de roulement. De plus l'influence du sens de rotation par rapport au couple a été étudié€, et a

révélé un comportement dynamique de la transmjssion différcnt suivant le sens de rotation et le signe du couple
moteur. Les essais expérimentaux cffectués à l'aide d'une transmission instrumentée ont permis de valider les

travaux présentés mais ont mis en évidelce aussi un phénomène d'arc-boutement du champignon dans le triaxe

sous lort angle de brisure.

Motsclés:Tra sntission autotnobile, joint tripode, vibrations, dfnamiq e, frottements.

Abstract
This work deals with dynamics of a rripod joint automotive transmission and has pcrmitted a detailed

approach of thc harshness phenomenon produced by the axial force of the fixed joint and the vibration b€at

between the engine and the transmission leading to undesirable noise

This analysis ofharshness and bcat has needed a detailed mechanical modcl ofthe transmission.
Considering kinematics, the rollers have been modeled as points and the plunging joint has been

assimilaled to a constant velocity joint (CVT) in order to enhance its elementary and fundamental propenies: Rl
movement ofthe rollers along the lulip ramps, R2 movemenl ofthe rollers along the trunnions and R3 novem€nt
ofthç tripod ccnter. lnlhereal case, itcanbc shown that the r€al movement depads but little from the ideal casc

ofthe CVT. For the wbole transmission, the angle b€twcen the two tripodcs lead to the extreme two situations ,

cone or diabolo ofthç intçrmediate shafi; considering the production process, optimal angie adjustments b€tween

tripodes are worth being considered
The same methods have bcen applied for dynamics, beginning with an ideal CVT and ending with a real

joint including roller-to-ramp and roller-to-trunnion friclion effects.. Derived simulations show that terms issued

from thc roller-to-ramp movement ar€ prominent. The shiff angle betweentripodes play an important role on the

synchronisation of intelnal mov€ments of the ramp-to-roller movements

The goal of tbe work was to identify the various parameters responsible for the main nôises of the

transmissions. This goal has been obtained: i) the third frequency harshness is due to the chocks between the
parts ofthe fixedjoint ( stop on the tulip and star on the tripode). This phenomenon is directly r€latcd to the axial
effort that dcpends on the relative o entation and the friction ofthe two tripode joints; and ii) thc R6 vjbration
close to the F2 vibration produced by the engine, is issued from th€ complementary torque produced by the

roller-to-tulip friction. ln addition, dynamics ofthe transmission d€pend on lorque and velocity same or opposite

sign. The experimental results using an instrumented tansmission have validated the presçnted results but the

stick ofthe stop on the tripode has also been put inlo evidence under largejoint angle.

Keywords i Automotive trqnsmission, tripod joint, noise vibration harshness, dynamics, friction.




