
CYBERTECH – PARIS

DOSSIERS THEMATIQUES
TRANSMISSION PAR CHAINES ET COURROIES

 OBJECTIFS :
► Donner des éléments de comparaison entre une transmission par chaîne et une 
transmission par courroie.

► Décrire les principales familles de courroies et de chaînes.

► Fournir des éléments simples de calcul de transmission.

1] DESCRIPTION : 
Ces transmissions sont généralement utilisées en manutention – convoyage, ou en

transmission de puissance.

1-1] Transmissions par courroie : 
Les avantages : Elles sont faciles à concevoir, silencieuses et souples d'emploi ; elles

donnent une grande liberté pour positionner les organes moteur et récepteur.

Elles sont économiques et remplacent de plus en plus souvent, les engrenages, les arbres et les
paliers des diverses transmissions rigides.

Leur élasticité permet de réduire les vibrations, les chocs, les à-coups de transmission.

Les inconvénients : Durée de vie limitée, il est nécessaire de prévoir un plan d'entretien
périodique pour surveiller l'usure et le vieillissement.

Le rapport de transmission est variable (glissement de la courroie sur les poulies).

1-2] Transmissions par chaîne :
Les avantages : Elles possèdent une longue durée de vie. Le rapport de transmission est

constant (pas de glissement). Elles ont une bonne aptitude à entraîner plusieurs arbres à partir d'un
seul moteur.

La puissance transmissible est importante.

Les inconvénients : Elles sont essentiellement utilisées pour les basses vitesses.

La conception du montage est plus complexe que pour un système poulies – courroie.

Nécessité de lubrification. Prix de revient plus important. Système bruyant.



1-3] Les différentes familles :
Poulies et courroie :  

Courroie plate (utilisée pour obtenir silence et vitesse)

Courroie ronde (utilisée pour les petits mécanismes)

Courroie trapézoïdale (utilisée pour transmettre de fortes puissances)

– simple

– double

– triple  

Courroie crantée (utilisée pour les basses vitesses et puissances importantes)

Roues et chaîne :
Chaîne à rouleaux

– simple

– double           

– triple

1-4] Tableau comparatif :



2] Principe de fonctionnement :

2-1] Transmission par poulies –courroies :

La transmission de mouvement se fait par adhérence de la courroie (caoutchouc) sur les
poulies (plastique, métal). Il y a glissement de la courroie sur la poulie.

La tension initiale des courroies est indispensable pour garantir l’adhérence.

2-2] Transmission par roues et chaînes :
La transmission de mouvement se fait par contact du rouleau de chaîne sur la dent de la
roue, il ne peut donc pas y avoir de glissement.



3] Eléments simples de calcul     :  

3-1] Transmission par poulies–courroies :

Calcul du rapport de transmission :     r = d / D  avec  d = petite poulie

   D = grande poulie

  r = ND / Nd   avec  N = vitesse de rotation

Puissance transmissible :  P = (T-t) x V    (en Watt)

Avec T = effort sur le brin tendu (en Newton)

Avec t = effort sur le brin mou (en Newton)

Avec V = vitesse de rotation (en m/s )

Dans la pratique on utilise :     P =  (2.V.T) / Ks

Définition du coefficient Ks :

3-2] Transmissions par chaîne :

Calcul du rapport de transmission :  ND / Nd = Zd / ZD

Avec N = vitesse de rotation

Avec Z = nombre de dents



Puissance transmissible :
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