Transmission / Ponts
Savoirs associés
Description
Chargés de transmettre aux roues le mouvement rotatif issu du différentiel les demi-arbres sont
soumis à une rotation très rapide et à des tensions importantes, du fait du débattement de la
suspension. Comme tout organe mécanique ils finissent par accumuler une usure qui impose leur
remplacement.
La transmission du mouvement aux roues s’effectue par des demi-arbres reliant les sorties du
différentiel aux moyeux. Ces demi-arbres comportant une extrémité cannelée qui s’engage dans les
sorties du différentiel ; certaines voitures ont des demi-arbres à flasques boulonnés; leur dépose est
plus facile et n’impose pas le démontage des éléments de guidage du train.
Sur les demi-arbres de propulsion (transmission aux roues arrière) on trouve, côté roue, un flasque
boulonné. Du côté pont, l’arbre est cannelé et s’engage à l’intérieur d’un joint de Cardan, ou
directement dans le moyeu d’un des planétaires du différentiel, sur les voitures à pont arrière rigide.
Dans ce dernier cas, demi-arbres sont logés dans un carter cylindro-conique prolongeant le carter de
pont et appelé « trompette ».
Les demi-arbres d’une propulsion à roues indépendantes comportent un joint de Cardan à chaque
extrémité. Sur les tractions, les demi-arbres comportent deux joints homocinétiques autorisant un
plus grand débattement angulaire.
Traction-avant
Sur une traction, les roues avant sont à la fois motrices et directrices. De ce fait, les débattements
angulaires des demi-arbres sont très importants. Ils sont alors équipés de deux joints homocinétiques.
Ces joints peuvent prendre du jeu à la longue. Il faut les remplacer, avant que le jeu ne provoque leur
rupture, incident pouvant avoir des conséquences graves.
Détection du jeu
Lorsque, roulant doucement, on braque les roues à fond d’un côté, un jeu excessif dans un joint de
transmission se traduit par un claquement significatif. Pour vérifier l’excès de jeu, montez le côté de la
voiture où vous avez perçu le claquement sur chandelle, puis prenez la roue à pleines mains et faitesla tourner brusquement sur elle-même d’un côté puis de l’autre après avoir enclenché la première,
moteur arrêté. Si vous arrivez à faire tourner la roue d’au moins une largeur de main avant de sentir
une résistance franche, il faut changer le joint. A priori, on change toujours les deux joints d’un même
arbre. Et, en pratique, il est recommandé à l’amateur de changer carrément le demi-arbre.
Propulsion
Les transmissions des voitures à propulsion se classent en deux catégories : pont rigide et roues
indépendantes. La première catégorie tend à disparaître, sauf pour des véhicules à caractéristiques
utilitaires (4 x 4 notamment). Sur une propulsion à roues indépendantes, le pont est fixé sous une
traverse.
Les demi-arbres comportent alors des joints « à la Cardan » (d’où le raccourci de « Cardan ») pour
rattraper les variations dues au débattement des roues. Ces variations induisent également des
déplacements longitudinaux de l’arbre, rattrapés par le coulissement de ses cannelures dans la sortie
de différentiel.
Pont arrière rigide
Les demi-arbres sont contenus dans les trompettes de pont. Sur les véhicules les plus anciens
(notamment les japonaises des années soixante), les demi-arbres sont du type « porteurs ». C’est-àdire qu’ils supportent le poids de la voiture par l’intermédiaire d’un roulement placé entre l’alésage de
l’extrémité de trompette et l’arbre.

Le montage à arbres « semi-porteurs » est plus fréquent. Dans ce cas, le roulement se trouve entre le
flasque de roue et une portée extérieure à l’extrémité de la trompette; le demi-arbre ne travaille alors
qu’en torsion. Dans ce cas, le demi-arbre est fixé au moyeu de roue par un flasque boulonné, sauf
quelques exceptions (sur les Mercedes, il est engagé dans un cône et retenu par un écrou crénelé).
Roues indépendantes
Les demi-arbres d’une propulsion à roues indépendantes comportent toujours deux joints de Cardan,
afin d’assurer une transmission homocinétique. Ces joints sont protégés dans des soufflets élastiques.
Fréquemment, le joint interne se trouve directement fixé sur la joue du carter de différentiel.
Véhicules 4X4
Un véhicule 4×4 tout terrain comporte généralement deux boîtes de vitesses la boîte habituelle (qui
peut être une transmission automatique) et une « boîte de transfert », comportant un seul rapport
(généralement 1/2), qui permet d’obtenir une gamme de vitesses lentes pour la progression en
terrain accidenté.
L’enclenchement de la boîte de transfert entraîne simultanément le passage en 4 roues motrices. Cette
boîte de transfert comporte un différentiel, appelé « inter-ponts » car il répartit le couple entre les
roues avant et arrière, afin de leur permettre de tourner à des vitesses différentes.
Toutefois, l’action de ce différentiel peut amener les roues avant ou arrière à patiner lorsqu’elles se
trouvent dans un sol très glissant ou très meuble (boue, sable, etc.). C’est pourquoi les tout terrain
sont dotés d’une commande de blocage du différentiel inter ponts. La progression avec différentiel
bloqué doit s’effectuer en souplesse, sous peine d’appliquer brutalement aux arbres de transmission
un couple trop élevé, qui risque de les fausser ou de détériorer leurs joints à cardan.

Localisation-Chaine cinématique
Les arbres de transmission transmettent le mouvement d’un organe mécanique à un autre.

Joint flector

Les joints de transmission

Si l’angle formé entre les arbres est faible, on peut utiliser un joint basé sur la déformation
d’un anneau élastique « flector ».
Aujourd’hui les valeurs de couple moteur atteintes rendent impossible l’utilisation de « flector » pour
la transmission. Ceux-ci sont encore utilisés pour les directions.

Joint de cardan
L’arbre « A » étant animé d’un mouvement de rotation uniforme, l’arbre « B » aura un mouvement
accéléré et retardé deux fois par tour. L’amplitude du mouvement croit avec l’angle « A » des deux
arbres.

L’utilisation de deux joints de cardan permet de rendre la transmission homocinétique. Si au cours des
débattements, les angles « A » et « B » restent égaux, alors, seul l’arbre intermédiaire reste animé d’un
mouvement saccadé.

Joint double de cardan
Ce joint se compose de deux cardans reliés par un arbre intermédiaire réduit au minimum.

Joint tripode
Les joints tripodes sont des joints qui peuvent permettre une variation de la longueur de la
transmission.

Joint à billes Weiss
Joint homocinétique coulissant (faiblement) à quatre billes.

Joint Lobro
Joint homocinétique à six billes. Utilisé coté roue.

Homocinétique
Ce dit d’une liaison entre deux arbres, assurant une transmission régulière des vitesses, même si les
deux arbres ne sont pas en ligne.

LES PONTS
LE PONT
Fonction d’usage
-Le pont transmet le mouvement de la boite de vitesses aux roues motrices.
-Il participe à la démultiplication totale de la transmission.
Sur les roues motrices, il assure la fonction de différentiel.

LOCALISATION
Le pont peut être incorporé ou séparé de la boite de vitesses.

COUPLE DEMULTIPLICATEUR
Un jeu de pignons supplémentaire à la boite de vitesses multiplie le couple de sortie de boite dans un
rapport de l’ordre de ~ 4.
Moteur longitudinal
-L’arbre de sortie de boite de vitesses est longitudinal, les arbres de de roues transversaux.
-Les pignons du couple démultiplicateur (pignon d’attaque et couronne) vont renvoyer le mouvement
à 90°. Ce couple de pignons prend le nom de renvoi d’angle.

Moteur transversal
-L’arbre de sortie de boite de vitesses est transversal comme les arbres de roues.
-Le pignon d’attaque et la couronne assurent seulement le rôle d’augmentation de couple.

Le DIFFÉRENTIEL

PRINCIPE
En virage, la distance parcourue par la roue extérieure au virage « A » est supérieure à celle parcourue
par la roue intérieure « B » .
Le différentiel permet aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes en virage.

En ligne droite, les roues gauches et droites parcourent la même distance.

CONSTITUTION

Le différentiel se compose
– d’un boîtier « 3 » solidaire de la couronne du pont « 2 »
– de deux planétaires « 6 » liés aux arbres de roues
– d’un axe porte-satellites « 4 »
– de deux satellites « 5 » montés fous sur leur axe « 4 », en contact par leur denture avec les
planétaires.
FONCTIONNEMENT
En ligne droite
-L’élément moteur est l’axe porte-satellites « 3 »
-Les couples résistants aux roues motrices Cr1 et Cr2 sont égaux
-Le différentiel est bloqué et tourne comme un seul élément

En virage
-L’élément moteur est toujours l’axe porte-satellites « 3 »
-Les couples résistants aux roues motrices
–Cr1 et Cr2 sont différents (rayon de virage différent entre roues gauche et droite)
-Les satellites tournent doucement sur leur axe tel que la vitesse enlevée sur une roue est transmise à
l’autre.
-La vitesse moyenne des deux roues reste égale à la vitesse de l’axe porte-satellites.

INCONVENIENT

Remède
-Pour transmettre du couple dans des conditions d’adhérence précaire on utilise, des différentiels
autobloquants
-Blocage de différentiel
-Différentiel à glissement limité
-Visco-coupleur
-Torsen

-Blocage de différentiel

-Différentiel à glissement limité
Le glissement limité est obtenu en solidarisant les planétaires avec le boîtier de différentiel grâce à de
petits embrayages.

-Visco-coupleur
-A l’intérieur d’un carter rempli d’huile spéciale, deux rangées de disques sont, les uns solidaires du
carter, les autres de l’arbre de sortie.
-Ces disques sont conçus pour que l’huile en les noyant provoque un effet d’entraînement dès que se
manifeste une différence de vitesse entre le carter et l’arbre.

-Torsen
-Le non-patinage d’une roue sans adhérence est dû à l’irréversibilité des engrenages de type vis sans
fin et pignon.

