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MACHINE ?



STRUCTURE GENERALE DES MACHINES

Une machine se distingue de tout autre objet créé par l’homme 
par son mouvement.

Un machine comprend au moins les organes suivants:

– Un moteur: source de l’énergie mécanique.

– L’outil au sens généralisé. Il est l’organe qui effectue le 
travail demandé à la machine.

– La transmission qui lie le moteur à l’outil et adapte les 
organes entre eux.
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STRUCTURE GENERALE DES MACHINES

Un moteur: source de l’énergie mécanique: 

– Moteur électrique, vérin pneumatique ou hydraulique. 

– Il transforme toute forme d’énergie en énergie mécanique. 

– Il est lui-même constitué de pièces mécaniques
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STRUCTURE GENERALE DES MACHINES

L’outil au sens large est l’organe qui effectue le travail demandé 
à la machine 

– Crochet d’attelage d’une locomotive ou d’une voiture, 
couteau d’une fraiseuse, pince de robot. 

– Il agit sur l’objet de travail: wagon, matière à transformer, la 
pièce à prendre…
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STRUCTURE GENERALE DES MACHINES

La transmission lie le moteur à l’outil et adapte ces organes 
entre eux: réducteurs, embrayages, cames, roues, etc.
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STRUCTURE GENERALE DES MACHINES

La transmission reliant le moteur à l’outil se compose 
généralement d’une série d’éléments et d’organes en 
mouvement constituant une chaîne cinématique.
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STRUCTURE GENERALE DES MACHINES

Les machines comportent souvent plusieurs outils et leurs 
mouvements dans l’espace nécessitent plusieurs moteurs et 
plusieurs chaînes de transmission.

On peut donc dire qu’une machine se compose d’une série 
d’éléments qui transmettent du mouvement, des efforts, de 
l’énergie.
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STRUCTURE GENERALE DES MACHINES

En observant les machines et leurs organes, on peut les 
décomposer en deux grands groupes d’organes:

– La chaîne cinématique dont les éléments en mouvement 
sont le siège d’efforts qui transmettent de l’énergie. Un 
élément est menant lorsqu’il communique un mouvement et 
de l’énergie motrice à un autre élément. Celui qui reçoit 
cette énergie est dit mené.

– Le bâti et les guidages qui soutiennent et guident les 
organes de la chaîne cinématique et ne transmettent pas 
d’efforts, pas d’énergie.
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STRUCTURE GENERALE DES MACHINES

– Le bâti et les guidages soutiennent et guident les organes de 
la chaîne cinématique et ne transmettent pas d’efforts, pas 
d’énergie.
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STRUCTURE GENERALE DES MACHINES

En outre toutes les machines sont équipées de dispositifs de 
commande et de contrôle destinés à les mettre en mouvement, 
les arrêter, à régler leur puissance ou leur vitesse, à coordonner 
leur mouvement.

Enfin les machines possèdent également des organes assurant 
leur sécurité et de vérifier leur bon fonctionnement.
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FONCTIONS MECANIQUES

Une machine peut se décomposer en sous-ensembles assurant 
chacun une ou plusieurs fonctions. Poursuivant la 
décomposition, on parvient à définir quatre fonctions 
mécaniques de base:

– La liaison de deux pièces supprime un ou plusieurs degrés 
de liberté. Elle est complète si on supprime tous les degrés 
de liberté relatifs et les deux pièces sont solidaires.

– Le guidage a pour objet d’assurer un mouvement relatif 
déterminé de la pièce. Il conserve un ou plusieurs degrés de 
liberté mais en supprime d’autres.

– L’articulation est un guidage particulier permettant un 
mouvement de rotation oscillant

– L’étanchéité s’oppose au passage de fluides et de particules 
(poussières)

12



FONCTIONS MECANIQUES

On distingue plusieurs niveaux de complexité des objets 
techniques.

– Les pièces et éléments sont des objets élémentaires 
fabriqués sans opération de montage. Ils remplissent les 
quatre fonctions de bases.

– Le organes sont des systèmes simples obtenus par 
assemblage de pièces et réalisent des fonctions plus 
complexes comme des boîtes de vitesse, de pompes, etc.

– L’association de différents organes forme une machine.

– Au niveau le plus élevé, le groupement de plusieurs 
machines permet d’assurer une fonction supérieure. Ce 
système complexe remplit une série de fonctions.

On observe une évolution vers la constitution de systèmes de 
plus en plus complexes.
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FONCTIONS MECANIQUES

Niveau de complexité des composants de machine:
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Niveau de 
complexité

Composants Caractéristiques Exemples

1 Pièces de machine, 
éléments

Objet élémentaire 
fabriqué sans opération 
de montage

Vis, ressort, goupille, 
pignon, courroie

2 Organe, sous ensemble Système simple obtenu 
par assemblage de 
pièces. Assure une 
fonction complexe

Boîte de vitesses, 
moteur hydraulique, 
vérin

3 Machine, appareil, 
instrument

Système formé par 
l’assemblage de sous-
ensembles pour remplir 
une fonction globale

Fraiseuse, voiture, 
machine à tisser

4 Installation, Cellule Système complexe 
remplissant une série de 
fonctions et composé de 
plusieurs machines

Centre d’usinage, 
Cellule de Fabrication 
flexible, aciérie, 
raffinerie…



PERFORMANCES

Les performances principales de toute machine sont sa vitesse, 
l’effort qu’elle développe et sa puissance.

Un point A est une machine caractérisée par une vitesse et un 
effort. L’aire du rectangle est la puissance fournie au récepteur. 
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PERFORMANCES

On peut situer le domaine de travail des machines selon leurs 
caractéristiques dominantes:

1/ Machines exerçant surtout un effort: presses, levage…

2/ Machines fournissant de l’énergie: moteurs, compresseurs…

3/ Machines fournissant essentiellement du mouvement: 
machines à emballer, imprimerie, machines à tisser… 16



PERFORMANCES

L’ingénieur essaie de faire des machines toujours plus 
performantes, plus rapides, plus fortes, plus puissantes. On 
tente de placer le point A le plus loin de l’origine!

Mais on est limité par des contraintes physiques, économiques… 
qui définissent le domaine réalisable. 

Pour essayer de trouver les meilleurs compromis on recourt à la 
simulation et à l’optimisation
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PERFORMANCES

Pour jauger la performance d’une machine, on peut penser à de 
nombreux critères et caractéristiques :

– Précision d’exécution du travail,

– Rendement et productivité,

– Masse,

– Consommation d’énergie,

– Durée de démarrage et mise en route,

– Longévité et durée de vie,

– Fiabilité & entretien,

– Sécurité,

– Impact sur l’environnement: analyse du cycle de vie: 
émissions, consommation des ressources en matériaux et en 
énergie…
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PERFORMANCES

L’ISO définit la qualité comme l’ensemble des propriétés et 
caractéristiques d’un produit et service qui lui confère l’aptitude 
à satisfaire des besoins exprimés ou implicites.

Pour l’exploitant de la machine, il importe également que la 
machine soit performante, fiable et économique. 

On s’efforcera d’obtenir la plus haute valeur de l’indice de 
qualité suivant

19



PERFORMANCE

La fiabilité est fortement liée à la conception et à la qualité de 
sa fabrication. Dans de nombreux cas (mais pas toujours), une 
machine simple est plus fiable, meilleur marché à la 
construction et parfois à l’exploitation.

Le coût comprend les frais d’investissement, d’acquisition, 
d’exploitation et d’entretien.

Les fonctions et les performances attendues sont définies par 
l’utilisateur. Le concepteur doit pouvoir définit clairement 
l’analyse fonctionnelle, le cahier des charges, et ne pas aller au-
delà des fonctions exigées et des niveaux de satisfaction 
attendu. Des outils comme l’analyse de la valeur peuvent guider 
l’ingénieur pour identifier le besoin et trouver le juste coût pour 
satisfaire les besoins de l’utilisateur
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CONCEPTION DES MACHINES ?



ELEMENTS DE MACHINE

Eléments de machine = pièces élémentaires entrant dans la 
construction des machines

On peut distinguer

– Eléments d’assemblage: rivets, boulons, coins, ressorts, 
goupilles, soudures, brasures, collages…

– Eléments de guidage

– Eléments de transmission de puissance

– Transmission des fluides…
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NORMALISATION

Intérêt :

– Interchangeabilité ➔ économie pour l’utilisateur

– Standardisation chez les fabricants ➔ réduction des coûts

Standardisation: 

– Exemple: Essayer de faire plusieurs modèles de voitures 
avec le même moteur en vue de diminuer les coûts car on 
produit des grandes séries

Tolérances: 

– Interchangeabilité ➔ maintenance, fabrication
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DESSIN

Le dessin technique est un langage

– Réfléchir pour soi-même

– Communiquer avec les autres (intelligence collective)

– Aide importante à la réflexion

Etapes:

– 1/ Brouillon ou schéma: souvent à main levée. Sert à la 
réflexion

– 2/ Dessin définitif des pièces : aujourd’hui logiciel de CAO. 
une feuille par pièce

– 3/ Dessin d’ensemble (sur ordinateur)

– 4/ Liste des pièces

– 5/ Vérification du dessin: pièces manquantes? Totalité des 
cotes? 24



CONCEPTION

Le calcul et le dessin ne se font pas l’un après l’autre mais 
simultanément

C’est le calcul préliminaire qui permet de dimensionner les 
pièces.

Une fois le dessin fait et les détails précisés, on procède à un 
calcul fin afin de vérifier la conception.

Il faut éventuellement apporter des modifications.

Parfois, après la construction, on doit encore apporter des 
modifications guidées par l’utilisateur.

25



CONCEPTION

Le cycle dessin – conception – vérification – test - amélioration 
est typique de la spirale de la conception
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Source: wikipedia



REGLES DE CONCEPTION

1/ Economie: utiliser au maximum les profilés existants et les 
pièces normalisées

2/ Matériaux: quels matériaux choisir? 

– Propriétés mécaniques: résistance, raideur…

– Poids

– Propriétés spéciales: friction, corrosion, etc.

3/ Mise en forme et ébauche

– Copeaux ou non

– Fonderie

– Soudure

– Il faut tenir compte du matériau!
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REGLES DE CONCEPTION

Usinage:

– Nécessaire?

– Polissage?

– Dressage des surfaces fonctionnelles?

– Quelles tolérances faut-il tenir?

Montage:

– Doit être réfléchi à l’avance

Expédition:

– Emballage en relation avec les moyens de transport
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REGLES DE CONCEPTION

Nettoyage :

– Eviter les opérations inutiles

Autres:

– Usure

– Graissage

– Maintenance

– Sécurité d’emploi

– Corrosion

– Protection…
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CALCULS

Calculs mécaniques

– Cinématique

Calculs de résistance mécanique

– Calcul préliminaire

– Calcul fin de vérification

Calcul de durée de vie 

– Engrenages, roulements, etc.

Calculs de volume: 

– Encombrement, cylindrée, etc.

Calcul de masse, centre de gravité

Analyse de l’impact environnemental

– Life Cycle Analysis (LCA)

– Recyclabilité
30



PRINCIPE DE CALCUL D’UN ELEMENT DE MACHINE
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ETUDE DU PRIX DES CONSTRUCTIONS

En général, le prix se ventile comme suit:

– Construction:  ~75%

– Préparation du travail: ~15%

– Approvisionnement et sécurité: ~10%

A condition que la construction soit bien pensée!

Augmentation forte du coût de la construction si

– Utilisation de matériaux trop chers

– Tolérances trop fines

– Utilisation d’éléments non normalisés là où c’est possible

– Montage difficile
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ANALYSE DU COUT

Etude simultanée de la conception et de la fabrication pour 
obtenir une solution optimisée au niveau des deux points de vue

Analyse de la fonction 

– Analyse de la valeur

– Importance de la qualité du cahier des charges

– Etude de la fonction et de la raison d’être de chaque pièce

– Fonction principale ou secondaire
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