La Boite à Vitesses : Savoir Associés
Introduction
Organe existant pratiquement depuis le début de l’automobile, la boîte de vitesses manuelle est à
l’automobile ce que le dérailleur est au vélo.
Un moteur à combustion interne tourne toujours beaucoup plus vite que les roues du véhicule qu’il
propulse. La vitesse de ce véhicule est variable alors que le régime de rotation de son moteur doit non
seulement rester à l’intérieur d’une zone comprise entre un maximum et un minimum, mais aussi le
plus près possible de son point de rendement le plus favorable.
Il est donc nécessaire de prévoir un système qui permette de varier le rapport des vitesses de rotation
entre les roues et le moteur.
La solution qui a été et qui reste encore la plus courante consiste à prévoir une série d’engrenages de
nombres de dents respectifs différents enclos dans un carter étanche partiellement rempli d’huile.
Un de ces rapports est sélectionné en fonction des circonstances par le conducteur après que la liaison
moteur – boîte de vitesses ait été coupée en débrayant.
Ce procédé a été si bien développé et amélioré au cours du siècle passé qu’il donne encore satisfaction
aujourd’hui.

Frontière d’étude du système et chaine cinématique
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PRI N CI PAL E S FO RM E S D’ U N E BO Î TE DE VI T E SSE S
Boîte transversale, montée sur la majorité des véhicules : 208, Clio IV, C3, Golf, …

Boîte longitudinale montée sur les véhicules à traction avant, exemple : R25 V6 ou R21.

Boite avec pont différentiel montés séparés
Boîte longitudinale, montée sur les BMW et Mercedes

VU E D’ U N E N SE M BL E DE PI G N O N

VU E I N T E RN E D’ UN SYN CHRO N I SE U R
Constitution d’une boîte de vitesses. Vue interne

Principe de fonctionnement d’une boîte de vitesses
Dans une boîte de vitesses, lorsque le véhicule se trouve au « point mort » : aucune vitesse n’est
engagée, tous les pignons sont en rotation (sauf le pignon intermédiaire de marche arrière), ainsi que
l’arbre primaire.
L’arbre secondaire n’est donc relié à aucun élément lui permettant d’être solidaire avec l’arbre
primaire, conséquence, les roues ne sont pas entraînées par le moteur.
Le passage d’une vitesse s’effectue par accouplement d’un pignon lié à l’arbre primaire et d’un pignon
lié à l’arbre secondaire. D’autre part, le choix des vitesses est conditionné par la manœuvre du
conducteur sur le synchroniseur.
Pour une meilleure compréhension, seuls les deux arbres sont extraits de la B.V.

Sur la figure ci-dessous, tous les pignons de l’arbre secondaire sont montés libre en rotation et fixe en
translation, ainsi que celui de 5ème de l’arbre primaire.
Le dispositif appelé « SYNCHRONISEUR » a pour rôle d’amener le pignon et le baladeur à la même
vitesse de rotation avant le crabotage.
Il permet :


d’agir automatiquement sans intervention du conducteur,



de rendre le passage des vitesses silencieux,



d’éviter l’usure anormale des crabots et leur rupture par chocs.

La synchronisation
Le synchroniseur est un embrayage à friction conique, de faible pente, car il permet pour un faible
effort « F », de transmettre un couple « C » très important.

Le synchroniseur de type « Borg Warner »
Le synchroniseur type « BORG WARNER » est le plus répandu.
Sur l’arbre primaire ci-dessous, le synchroniseur est composé :


d’un baladeur coulissant qui tourne à la même vitesse angulaire que l’arbre avec lequel il est lié par
cannelures. Son déplacement est commandé par une fourchette,



d’un moyeu, il est totalement lié à l’arbre,



les anneaux de synchro qui porte le cône femelle de friction, possèdent une denture extérieure
identique au crabot mâle du pignon fou,



d’un pignon fou qui porte le cône mâle de friction.
Il a deux fonctions successives :



égaliser sa propre vitesse et celle du pignon fou monté sur l’arbre commun,



se rendre solitaire de ce pignon fou afin de lui transmettre le mouvement de l’arbre (ou inversement).

Décomposition

LE SYST È M E DE CO M M AN DE , DE VE RRO U I L LAG E E T D’ IN T E RDI CT I O N
La commande
À leurs extrémités, les axes de fourchettes possèdent des encoches disposées les unes à côté des
autres.
À l’aide d’un doigt articulé sur le carter, le conducteur peut sélectionner un axe et le déplacer pour
engager un rapport.

Le verrouillage
Il assure la position des axes pour éviter qu’ils ne se déplacent seuls, sous l’effet des vibrations.
Il informe le conducteur de façon sensitive de la position prise par l’axe sollicité.

L’interdiction
Le système de verrouillage à disque, permet d’éviter l’éventuel passage de deux vitesses en même
temps, ce qui aurait pour effet de bloquer la boîte de vitesses, de rompre les pièces et engendrer un
accident dû au blocage de l’ensemble de la chaîne cinématique lors de la phase embrayage.

Le système de lubrification
Dans la plupart des cas, la lubrification de la boîte de vitesses est réalisée par un graissage onctueux
par barbotage.
Une partie des pignons seulement est au contact du bain d’huile et celle-ci prélevée en tournant,
assure le graissage de la denture des pignons. La centrifugation de l’huile provoque une pulvérisation
sur tous les organes et une projection importante sur les parois du carter.
Ce contact avec le carter contribue pour une grande part au refroidissement de l’huile.
Des rainures hélicoïdales pratiquées sur les faces latérales des pignons, facilitent l’accès de l’huile vers
les axes et les paliers.
Montage ci-dessous : Lubrification par bain d’huile, projections et ruissellement

Maintenance
Contrôle du niveau tous les 60 000 km ou tous les quatre ans, pas de vidange de préconiser.
Pour tous les modèles de véhicules, il faut impérativement respecter les préconisations constructeurs
tant au niveau de la périodicité d’entretien qu’au niveau de la quantité et de la qualité de l’huile.
Exemple : Capacité : 1.9 litres
Viscosité : SAE 75W80
Les calculs applicables à la boîte de vitesses
La boîte de vitesses et le réducteur participent à la transmission de la puissance du moteur aux roues
motrices.
Ils ont plus particulièrement pour tâche de délivrer aux roues motrices une puissance à la jante » P, »
dont les facteurs « Cj » (le couple à la jante) et « ωj » (la vitesse angulaire des roues) sont adaptés aux
conditions d’évolution du véhicule souhaitées par le conducteur.

Notion de puissance
La puissance est obtenue en divisant un travail donné par le temps écoulé pour l’effectuer. De symbole
P, elle s’exprime en WATTS (W).
Nota : 1 cheval vapeur = 736 watts ; 1 cheval est égal à la puissance capable de soulever à 1 mètre une
masse de 75 Kg en 1 seconde.
Dans le cas d’un mouvement circulaire, la puissance se calcule selon la formule :
Avec :
C : couple moteur en Newton-mètres (N.m)
ω : (Oméga) vitesse de rotation en radians par seconde (rad/s)

La conversion des tours/minute (N) en rad/s (ω) s’obtient par :

Notion de rapport de vitesse (RV)
C’est le rapport entre le nombre de dents de l’arbre d’entrée (dit MENANT) sur le nombre de dents de
l’arbre de sortie (dit MENE) :
« Z » correspond au nombre de dents

Remarque


Si RV est supérieur à 1 on parle de multiplicateur, si R est inférieur à 1 on parle de réducteur,



RV n’a pas d’unité !!! Par habitude, toujours prendre 4 chiffres après la virgule.
Définition d’un rapport de vitesse
Un moteur d’une puissance P de 100 KW à 630 rd/s., quel sera le couple ?

Définition d’un rapport de vitesse
C’est le rapport entre le pignon menant (entrée de mouvement) sur le pignon mené (sortie de
mouvement) :
Constat
Le mouvement de sortie est opposé par rapport au mouvement d’entrée.

Conclusion
Pour déplacer un véhicule qui est à l’arrêt, plus le couple appliqué aux roues est important et
plus cette manœuvre sera facile.
Lorsque le véhicule est en mouvement, il faut vaincre :


La résistance au roulement des pneumatiques sur le sol : l’adhérence,



La résistance de l’air : dépend du CX,



La résistance au sol : les pentes, les descentes …
Comment réaliser cette fonction de « rapport de BV » ?
Avec une boîte à vitesse.

1. Chaînes cinématiques
Le but est de suivre le mouvement dans la boîte à vitesses pour chaque train ou couple de pignons
Cm = couple moteur, Cs. = couple de sortie

Le couple de sortie Cs = au couple d’entrée Ce / par le rapport de vitesse du train r (démultiplication
dans ce cas).
D’où la formule : Cs = Ce / r
Exemple numérique
Déterminer pour chaque train de pignon :


Le rapport de réduction de vitesse,



La vitesse de rotation à la sortie de BV,



Le couple de sortie de BV
En sachant que le couple moteur est de 191 Nm à 4100 tr/min.
Analyse structurelle
Nous sommes forcés de constater que tous les pignons sont constamment en prise, sauf le pignon de la
marche AR.

-Sur l’arbre primaire les pignons sont forgés dans la masse, sauf celui de 5ème qui lui est monté sur
des cannelures et immobilisé par une rondelle belle ville et un jonc. (Fixe en rotation et en translation)
-Sur l’arbre secondaire les pignons sont montés libre. (Libre en rotation fixe en translation). On les
appelle des pignons fous.
-Maintenant il reste à trouver le moyen qui permettra de rendre solidaire les pignons fous avec l’arbre
secondaire et ce pour chaque rapport.
Solution : Le synchroniseur

