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De nombreuses installations industrielles, 
industries de traitement des eaux, alimentaires, 
pharmaceutiques, utilisent une grande quantité 
d’équipements de conditionnement d’air entraînés par 
courroies.  Les puissances de ces systèmes varient 
de quelques watt à plusieurs centaines de kW.   
La diversité des tailles de transmissions ne peut être 
prise en charge que par différents types de systèmes 
et leurs utilisations.  La majorité des systèmes fournis 
par les équipementiers d’origine (OEM) transmettent 
la puissance par des courroies trapézoïdales, 
choix dicté par le coût des transmissions.  Les 
transmissions par courroies synchrones présentent 
toutefois un certain nombre d’avantages, expliqués 
dans la présente publication.

Nous évoquerons également certains problèmes 
critiques qui peuvent résulter de ces conversions  
et la manière de les éviter.

INTRODUCTION
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1. Rendement énergétique 

Un des avantages majeurs des transmissions par 
courroies synchrones est leur rendement élevé.

Le rendement de tout système de transmission est 
lié à la perte de puissance associée au moteur, aux 
paliers et à la transmission par courroies.  Toute 
perte de puissance représente une perte d’argent.  
En minimisant les pertes dans le système, l’on réduit 
considérablement les frais de fonctionnement de la 
transmission.

Dans la lignée des accords de Kyoto, des moteurs à 
plus haut rendement sont utilisés plus fréquemment 
par les équipementiers d’origine pour réduire la perte 
de puissance.
Toutefois, même les avantages d’un moteur à haut 
rendement peuvent être sous-exploités si l’on ne 
choisit la transmission par courroies la plus efficace.  
On constate souvent que les gains réalisés grâce à 
une sélection optimisée de courroies sont nettement 
supérieurs à ceux obtenus en passant par des 
moteurs à haut rendement.

Les transmissions par courroies synchrones 
exploitent mieux l’énergie que les transmissions par 
courroies trapézoïdales, offrant ainsi une méthode 
plus économique pour améliorer l’efficacité globale  
du système.

Les prix de l’énergie ne cessent de grimper.  Les 
courroies synchrones permettent des économies 
d’énergie importantes.

Le rendement peut se définir sur la base des 
formules suivantes:

Comme le montrent ces équations, les pertes 
d’énergie dans les transmissions par courroies 
peuvent être classées en deux catégories, perte de 
couple et perte de vitesse.  La perte de couple résulte 
de l’énergie requise pour enrouler la courroie autour 
de la poulie.   
La perte d’énergie sous forme de chaleur (due à la 
friction) provoque également une perte de couple.

Les pertes de vitesse résultent du glissement  
et du fluage.

Les courroies synchrones ne peuvent pas glisser 
grâce à l’engrènement positif.
Les courroies trapézoïdales glissent lorsque la 
tension d’installation est insuffisante pour transmettre  
une charge.
Le glissement peut être dû à l’usure des poulies, 
lorsque la courroie ne se place plus correctement 
dans la gorge de la poulie.

Le glissement de courroie est la différence de vitesse 
de rotation de la courroie en comparaison avec la 
vitesse de rotation de la poulie.

AVANTAGES DES TRANSMISSIONS PAR COURROIES 
SYNCHRONES

Rendement  =  kW sortie    ou Rendement  =  Couple sortie. Régime sortie   
 kW entrée   Couple entrée.Régime entrée
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Le fluage de la courroie est le léger allongement de 
la courroie dû à l’augmentation de la tension, lorsque 
cette dernière passe du point d’entrée du brin mou 
de la poulie de la machine entraînée vers le point 
de sortie du brin tendu de la poulie de la machine 
entraînée.
Le fluage de la courroie est typiquement responsable 
d’environ 0,5% des pertes de vitesse (tr/min) de la 
poulie de la machine entraînée.

Etant donné que les courroies trapézoïdales ont une 
section transversale nettement plus épaisse que les 
courroies synchrones, il faut d’avantage d’énergie 
pour enrouler la courroie autour de la poulie.  La 
figure 1 montre les dimensions de courroies qui  
ont des capacités de puissance similaires.

Les courroies trapézoïdales fonctionnent par un 
phénomène de coincement avec la poulie, générant 
ainsi de la chaleur provoquée par la friction entre 
le flanc de la courroie et la surface de la gorge.  
D’avantage de chaleur se perd par cette action 
de coincement que par le frottement de roulement 
généré lorsqu’une dent de courroie synchrone entre 
et sort des gorges de poulie.

Les courroies trapézoïdales, et particulièrement 
celles mal entretenues, glisseront.
Les courroies synchrones fonctionnent avec un 
engagement dent/gorge positif et ne glissent pas.

C’est pourquoi la transmission par courroies 
trapézoïdales présentera une diminution de la vitesse 
(tr/min) de la machine entraînée, contrairement à 
la transmission par courroies synchrones.  Cette 
perte de vitesse de ventilateur de machine entraînée 
provoque une chute du volume d’air déplacé par le 
ventilateur.  Cette réduction du volume d’air peut 
provoquer des problèmes de faible écoulement d’air 
et de pertes de production.
Par exemple, les installations de réanimation ou 
unités de prévention des infections des hôpitaux sont 
tenues de respecter un minimum de changements 
d’air par heure.
Les courroies trapézoïdales mal entretenues risquent 
de ne pas répondre à ces exigences minimales en 
matière de renouvèlement d’air.

Même si des courroies trapézoïdales bien 
entretenues atteignent un rendement allant jusqu’à 
95-98% au moment de l’installation, ce dernier se 
détériore typiquement de 5% pendant  
le fonctionnement.

Sections de pliage comparatives

(la largeur Poly Chain® GT Carbon™ non standard présentée a été sélectionnée aux  
fins de comparaison plus fine)

Sur la base d’un diamètre de 200 mm @ 1450 tr/min

Section SPC 8MGT Poly Chain® GT Carbon™

Transmission par courroies 
trapézoïdales 94%

Augmentation du couple de la machine entraînée

Figure 1

Figure 2
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Les transmissions par courroies trapézoïdales 
mal entretenues peuvent être jusqu’à 10% moins 
efficaces.
Les transmissions par courroies synchrones 
conservent un rendement énergétique de 98% ou 
plus pendant toute la durée de vie de la courroie.
Les courroies synchrones conservent leur efficacité 
sur une large plage de puissance, elles sont donc 
moins sensibles au surdimensionnement.
L’exemple ci-dessous est typique des économies 
d’énergie réalisables grâce à ces conversions.  Des 
exemples supplémentaires d’économies d’énergie 
réelles sont disponibles auprès de Gates PT.

Au cumul annuel, ces économies apporteront une 
contribution importante au bilan global.
 

2. Economies au niveau  
 de l’entretien 

Si les transmissions synchrones sont plus efficaces 
que les transmissions par courroies trapézoïdales, 
les économies potentielles au niveau des coûts 
d’entretien peuvent également être très importantes.
Les caractéristiques d’allongement minimum des 
courroies synchrones éliminent quasiment tout les 
temps et tous les coûts d’entretien.
Moins d’intervention de la part du personnel de 
maintenance, cela signifie des économies de 
productivité supplémentaires pour l’utilisateur final.

Comme déjà mentionné, un entretien correct de la 
tension de la courroie trapézoïdale est essentiel pour 
minimiser le glissement et optimiser l’efficacité de 
la courroie trapézoïdale.  Très peu de transmissions 
sont toutefois entretenues à un niveau permettant de 
maintenir la tension optimale de la courroie.  Au fil du 
temps, la tension d’une courroie trapézoïdale décroît.  
Si elle n’est pas retendue correctement, une courroie 
trapézoïdale glisse, ce qui réduit le rendement de la 
transmission par courroies.

Les courroies synchrones nécessitent une retension 
minimale en raison de leurs cordes de traction à 
haut module, faible allongement.  Par exemple, 
une courroie trapézoïdale de 2,5 mètres de long 
nécessiterait un rattrapage de l’entraxe d’environ 
40 à 65 mm sur la durée de vie de la courroie.  
Comparativement, une courroie synchrone ne 
nécessiterait un rattrapage de l’entraxe que de  
1 mm sur sa durée de vie.

Les coûts d’entretien totaux comprennent le temps 
facturé pour l’installation de nouveaux composants 
de la transmission par courroies, ainsi que les coûts 
de retension et remise en place de la courroie.
 

Etude AH-3 sur les économies  
d’énergie dans les hôpitaux

7,9% d’économies d’énergie

Durée

Poly Chain® GT (8,22 kW/h)Courroie trapézoïdale 
(8,87 kW/h)

kW installés

Figure 3

Figure 4
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Des coûts d’arrêt peuvent survenir si la durée 
d’interruption pour l’entretien affecte le processus 
de fabrication d’une installation.  Les courroies 
synchrones ne nécessitent aucun entretien 
lorsqu’elles sont installées correctement.

Pour obtenir des performances optimales, les 
courroies trapézoïdales doivent rester en service 
pendant 24 heures avant d’être retendues.  Les 
procédures de contrôle de tension et de retension 
des courroies trapézoïdales à des intervalles 
de 3 mois ne sont pas inhabituelles pour des 
transmissions bien entretenues.
Cet entretien supplémentaire augmente les coûts, 
un problème qui ne se pose pas avec  
les transmissions par courroies synchrones.

Le calcul d’énergie de Gates inclut un ajustement 
correspondant au niveau d’entretien sur les 
économies d’énergie réelles.

  Exemple d’économies réalisées  
 au niveau de l’entretien

Pour un système de conditionnement d’air de  
30 kW, par exemple, considérons les différents  
coûts d’entretien encourus en un an par les courroies 
synchrones en comparaison avec les courroies 
trapézoïdales.

Pour ces calculs, les coûts d’entretien sont arrondis 
à 40 € par heure par technicien de maintenance 
qualifié.
La plupart des interventions nécessitent 
généralement des équipes de 2 techniciens  
de maintenance.

La durée d’installation des courroies synchrones et 
des courroies trapézoïdales est quasi identique.  Il 
faut environ 2 heures pour installer une transmission 
type.  Au taux horaire de 40 € par technicien de 
maintenance, le coût d’installation des deux types  
de transmissions est de 160 € (40 € par heure x  
2 techniciens x 2 heures).

Une fois la transmission par courroies synchrones 
installée, elle ne nécessite généralement plus 
d’entretien avant son remplacement.  Pas 
d’entretien supplémentaire, cela signifie  
pas de frais supplémentaire (0 €).

La procédure de mise en service pendant  
24 heures/retension de la transmission par courroies 
trapézoïdales nécessite les 2 mêmes techniciens de 
maintenance pendant une heure de plus.  Au taux 
horaire de 40 € par technicien de maintenance, le 
coût de retension de la transmission est de 80 €  
(40 € par heure x 2 techniciens x 1 heure).
Supposons que les courroies soient bien 
entretenues, 4 fois par an.  Au taux horaire de 40 € 
par technicien de maintenance, le coût de retension 
de la transmission est de 80 € (40 € par heure x  
2 techniciens x 1 heure).
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Sur un 1 an, la procédure de contrôle de tension/
retension doit être réalisée 4 fois.
Le coût annuel sera donc de 4 x 80 €, soit 320 €.

Si l’on fait le total des coûts d’entretien de la première 
année pour les deux types de système:

Transmissions par 
courroies synchrones

Transmissions par 
courroies trapézoïdales 

concurrentes

Coûts d’entretien de la première année:

160 € 
 (coût de main-d’œuvre 

pour l’installation initiale)

  560 € 
(coût de main-d’œuvre 
pour l’installation initiale 
plus les coûts d’entretien 
= 160 € + 80 € + 320 €)

Ces valeurs peuvent se calculer facilement à l’aide 
du programme d’économie d’énergie Gates.

Il est à noter que ces coûts d’entretien supposent le 
remplacement des deux transmissions par courroies 
une fois par an.   
L’expérience chez le client a montré que les 
transmissions par courroies PowerGrip® GT3 et 
Poly Chain® GT Carbon™ de qualité supérieure 
étaient typiquement plus performantes que les 
transmissions par courroies trapézoïdales de la 
concurrence.

Cela signifie que les coûts d’entretien réels 
des transmissions par courroies trapézoïdales 
augmenteront encore au cours de la durée de 
vie des deux types de transmissions, puisque les 
courroies trapézoïdales devront être remplacées 
plus fréquemment.

Par exemple, si la transmission par courroies 
est utilisée pendant 2 ans sur la transmission du 
ventilateur et que la transmission par courroies 
trapézoïdales concurrente a fonctionné pendant 
1 an, la comparaison des coûts sur la durée de 
fonctionnement des transmissions par courroies 
synchrones serait de (voir figure 5).

Si l’on fait le total des coûts d’entretien sur deux ans 
pour les deux types de système:

Transmissions  
par courroies 

PowerGrip® GT3 

Transmissions par 
courroies trapézoïdales 

concurrentes

 Coûts d’entretien sur deux ans:

160 € 
(coût de main-d’œuvre 

pour l’installation initiale)

1120 €  
(coût de main-d’œuvre 
pour l’installation initiale 

plus frais d’entretien 
pendant 2 ans = 

160 € + 80 € + 320 € 
+ 160 € + 80 € + 320 €)

La comparaison des coûts d’entretien sur deux ans 
est présentée à la figure 6.

Comparaison des coûts d’entretien  
de la première année

Courroie trapézoïdale concurrente PowerGrip® GT3

Installation Mise en marche et retension Retension

Comparaison des coûts d’entretien  
sur deux ans

Installation Mise en marche et retension Retension

Courroie trapézoïdale concurrente PowerGrip® GT3

Figure 5 Figure 6 
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3. Coût total de la transmission 

Les chapitres précédents ont traité des économies 
d’énergie et d’entretien possibles grâce aux 
transmissions par courroies synchrones.

Si les économies d’énergie et d’entretien sont 
significatives, le coût total d’un système de 
transmission par courroie est un facteur encore  
plus important pour l’utilisateur final.

Le coût total inclut le coût initial de la transmission, 
les coûts énergétiques et les coûts d’entretien.

Le coût initial de la transmission est facile à obtenir 
pour les transmissions aussi bien par courroies 
trapézoïdales que par courroies synchrones.

Les coûts d’entretien peuvent être arrondis, comme 
discuté dans le chapitre relatif à l’entretien ci-
dessus.  Vous trouverez ci-dessous la suite de 
l’exemple de conversion d’une transmission 30 kW.

Cet exemple repose sur les coûts d’énergie et 
d’entretien calculés jusqu’à présent et ajoute le coût 
initial de la transmission, pour aboutir au coût total 
de la transmission sur la première année.
Le coût initial des composants de la transmission 
est de 265,85 € pour la transmission par courroies 
trapézoïdales et de 342,83 € pour la transmission 
par courroies PowerGrip® GT3.

Comme calculé dans la partie relative aux 
économies d’énergie de cet exemple, le coût 
d’énergie annuel total pour la transmission par 
courroies trapézoïdales est de 29.290,14 €.
Le coût d’énergie annuel total pour la transmission 
par courroies PowerGrip® GT3 est de 27.825,63 €.

Comme évalué dans la partie relative aux 
économies d’énergie de cet exemple, le coût 
d’entretien total de la première année pour la 
transmission par courroies trapézoïdales est  
de 560 €.
Le coût d’entretien total de la première année pour 
la transmission par courroies PowerGrip® GT3 est 
de 160 €.

Le coût total de la transmission par courroies 
trapézoïdales pour la première année est:
30.115,99 € (265,85 € + € 29.290,14 € + 560 €)

Le coût total de la transmission par courroies 
trapézoïdales pour la première année est: 
28.328,46 € (342,83 € + € 27.825,63 € + 160 €)

En remplaçant les deux transmissions une fois par 
an, la transmission par courroies PowerGrip® GT3 
permet d’économiser 1787,53 € en comparaison  
avec la transmission par courroies trapézoïdales.

La différence de coût initial des composants 
correspond à un supplément de 76,98 € pour la 
transmission par courroies PowerGrip® GT3.
La différence de coûts d’entretien correspond à 
un supplément de 400 € pour la transmission par 
courroies trapézoïdales.  La différence de coûts 
d’énergie correspond à un supplément de 1464,51 € 
pour la transmission par courroies trapézoïdales.   
La somme de ces coûts supplémentaires est illustrée 
à la figure 8.
La différence de coûts supplémentaires correspond 
aux économies réalisées par la transmission par 
courroies PowerGrip® GT3.  Pour cet exemple, les 
économies s’élèvent à 1787,53 €.

La figure 7 présente les coûts totaux de la 
transmission pour la première année sous forme 
de graphique.

Comparaison des coûts totaux  
pour la première année

Courroie trapézoïdale concurrente PowerGrip® GT3

Coût initial Coût d’entretien Coût d’énergie

Figure 7 
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  Exemple de coût total  
 de la transmission

Les exemples de transmission considérés sont 
illustrés ci-dessous.

Transmission par courroies trapézoïdales existante
Moteur: 5/C 224 mm
Machine entraînée: 5/C 315 mm
Courroie: 2 jeux de 5 C 118
Entraxe: 1069 mm
Régime machine entraînée: 1256 tr/min

Transmission par courroie PowerGrip® GT3 
Moteur: P80-8MGT-30
Machine entraînée: P112-8MGT-30
Courroie: 3048-8MGT-30
Entraxe: 1140 mm
Régime machine entraînée: 1250 tr/min

Il est à noter que ces comparaisons de suppléments 
de coûts totaux supposent le remplacement des 
courroies une fois par an.
L’expérience du client a montré que les  
transmissions par courroies PowerGrip® GT3 et 
Poly Chain® GT Carbon™ étaient typiquement plus 
performantes que les transmissions par courroies 
trapézoïdales de la concurrence pour la plupart  
des applications.

Cela signifie que les coûts d’entretien réels 
des transmissions par courroies trapézoïdales 
augmenteront encore au cours de la durée de vie des 
deux types de transmissions, puisque les courroies 
devront être remplacées plus fréquemment.

Dans cet exemple, le coût de la transmission serait 
plus élevé avec la transmission par courroies 
trapézoïdales concurrente.
Par exemple, si la transmission par courroies 
synchrones est utilisée pendant 2 ans sur la 
transmission du ventilateur et que la transmission 
par courroies trapézoïdales concurrente a fonctionné 
pendant 1 an, la comparaison des coûts sur la durée 
de fonctionnement des transmissions synchrones 
serait de:

Comparaison des suppléments  
de coûts de la première année

Courroie trapézoïdale concurrente PowerGrip® GT3

Supplément de  
coût initial

Supplément de  
coût d’entretien

Supplément de  
coût d’énergie

Figure 8
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Si l’on fait le total des coûts sur deux ans pour les deux types de système:

Transmission par courroies PowerGrip® GT3

Coûts des composants  
sur deux ans: Coûts d’entretien sur deux ans: Coûts d’énergie sur deux ans:

342,83 € 160 € 
(coût de main-d’œuvre pour 

l’installation initiale)

55.651,26 €

Transmissions par courroies trapézoïdales concurrentes

Coûts des composants  
sur deux ans: Coûts d’entretien sur deux ans: Coûts d’énergie sur deux ans:

337,81 €
(1 jeu de poulies,  

2 jeux de courroies) 

1120 €
(coût de main-d’œuvre pour 

l’installation initiale)

58.580,28 €

5,01 € de moins 960 € de plus 2929,02 € de plus

Total des économies sur 2 ans 
-5,01 + 960 + 2929,02 = 3884,01 €.

La comparaison des suppléments de coûts sur 
deux ans est présentée à la figure 9.

Il est à noter que les coûts dus aux entretiens ou 
durées d’interruption supplémentaires n’ont été repris 
dans aucune des comparaisons de coûts.  Tous 
suppléments de coûts (perte de productivité) doivent 
être ajoutés aux coûts des courroies trapézoïdales 
concurrentes pour une comparaison des  
coûts totaux.

Comparaison des suppléments  
de coûts sur deux ans

Courroie trapézoïdale concurrente

Figure 9

PowerGrip® GT3

Supplément de  
coût initial

Supplément de  
coût d’entretien

Supplément de  
coût d’énergie



10

3

CONSIDERATIONS RELATIVES A LA CONCEPTION  
DE LA TRANSMISSION

1. Traction de courroie  

Les courroies PowerGrip® GT3 et  
Poly Chain® GT Carbon™ sont des produits de 
transmission de puissance de haute capacité.   
Il est très facile de réduire la taille totale d’une 
transmission par courroies en cas de conversion 
à partir de courroies trapézoïdales.  Si la longueur 
de l’arbre est limitée, la réduction de largeur peut 
constituer un avantage.
Il convient toutefois de faire attention en 
sélectionnant les diamètres de poulies: la traction  
de courroie (et la charge sur les paliers qui en 
résulte) est directement proportionnelle au diamètre 
des poulies de la transmission, de sorte que plus le 
diamètre est grand, plus la traction de courroie est 
faible.  Il est également à noter que, dans certains 
cas, la poulie trapézoïdale de la machine entraînée 
agit comme un volant d’inertie, réduisant la vibration 
du système.  L’installation d’une poulie synchrone 
plus petite pourrait réduire considérablement cet 
effet.

Etant donné que les diamètres de poulies  
peuvent être réduits en utilisant des courroies 
PowerGrip® GT3 ou Poly Chain® GT Carbon™,  
il est important de tenir compte des diamètres 
de poulies de la transmission par courroies 
trapézoïdales existante.
En cas de doute quant à la rigidité de la structure ou 
de la capacité des paliers, il est important de choisir 
des poulies de taille similaire (ou plus grandes) 
que les diamètres des poulies des courroies 
trapézoïdales.  De cette manière, la traction de 
courroie restera plus ou moins égale  
à la transmission par courroies trapézoïdales 
existante, tout en minimisant les risques de 
problèmes structuraux.

Etant donné que les courroies synchrones 
fonctionnent généralement avec des rapports de 
tension supérieurs, de l’ordre de 10:1 au lieu de 5:1, 
les charges sur les paliers devraient être inférieures 
pour des poulies de diamètres similaires.  Une petite 
réduction de diamètres des poulies aura de ce fait 
peu ou pas d’incidence.
Si de nombreuses applications constituent un choix 
excellent pour un passage à des transmissions par 
courroies synchrones, il convient de vérifier que 
l’unité est un bon candidat à la conversion.

N’oubliez pas que l’équipement a été conçu par 
l’équipementier d’origine pour des transmissions  
par courroies trapézoïdales.
Voici quelques conseils à suivre pour vous aider  
à reconnaître les bons (ou mauvais) candidats à  
la conversion.



11

3

2. Inspection des équipements  

De nombreux systèmes de conditionnement 
d’air possèdent des structures qui ne sont pas 
particulièrement rigides.  Ceci ne constitue pas 
un problème majeur avec les transmissions par 
courroies trapézoïdales.  Les transmissions 
par courroies synchrones sont sensibles aux 
variations d’entraxe pouvant résulter d’une structure 
inadéquate.
Ce manque de rigidité est critique en conditions 
de démarrage, lorsqu’un moteur asynchrone doit 
fournir 200% à 400% de sa capacité nominale.  Les 
courroies trapézoïdales ont tendance à glisser, 
faisant fonction d’embrayage dans ces conditions, 
en “limitant” effectivement le couple maximum au 
démarrage.  Les courroies synchrones ne peuvent 
en revanche pas glisser et doivent transmettre 
le couple de démarrage le plus élevé.  Dans 
ces conditions, l’entraxe de la transmission peut 
s’affaisser si la structure n’est pas suffisamment 
rigide.

Avec une transmission arrêtée et verrouillée 
correctement, une méthode simple pour vérifier 
si une transmission est potentiellement convertible 
consiste à saisir les deux brins de la courroie et à 
les pousser ensemble tout en observant le moteur.  
Si vous constatez un mouvement correspondant du 
moteur ou une variation de l’entraxe, cela signifie 
que la transmission possède très probablement une 
structure qui n’est pas suffisamment rigide pour 
une conversion simple.  La structure devra être 
renforcée pour obtenir les performances maximales 
d’une transmission par courroies synchrones.  
 

Les meilleurs candidats à la conversion possèdent 
des moteurs montés solidement sur des supports 
qui font partie intégrante du système de montage  
du ventilateur.

La figure 11 présente un exemple d’un bon candidat 
à la conversion.  Il est à noter que le moteur et le 
ventilateur sont tous deux montés solidement sur  
le socle en béton.

Figure 10

Figure 11
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Le système de ventilation illustré à la figure 12 est 
intégralement monté (y compris le moteur et le 
ventilateur) sur des silentblocs.  Il est important de 
noter que l’ensemble du système est monté sur les 
mêmes silentblocs.
Si le moteur et le ventilateur étaient montés 
séparément sur leurs propres supports élastiques, 
l’entraxe varierait pendant le fonctionnement.
La variation de l’entraxe entraînerait l’usure  
et la défaillance prématurées de la courroie.
Si le moteur et le ventilateur d’un système sont 
montés séparément sur des silentblocs, il ne faut 
pas le convertir en transmission par courroies 
synchrones.
Les systèmes qui utilisent ce type de support de 
montage de moteur ne peuvent pas être renforcés.  
Si le moteur et le ventilateur étaient montés 
indépendamment sur des silentblocs séparés, la 
conception de l’ensemble de la structure devrait 
être revue pour pouvoir utiliser une transmission  
par courroies synchrones.

La figure 13 illustre une transmission, avec le 
moteur installé sur un support basculant.  Ce 
système peut parfois être un mauvais choix pour 
une conversion sans renforcement.
Les systèmes de montage basculant ne sont parfois 
pas suffisamment rigides pour empêcher la variation 
de l’entraxe.  Il est important de vérifier la rigidité 
des systèmes basculant avant de les convertir vers 
une transmission par courroies synchrones.
Le renforcement sera généralement suffisant pour 
rigidifier la structure pour permettre de passer à des 
transmissions par courroies synchrones.

Le montage du moteur et du ventilateur verticalement 
l’un par rapport à l’autre est une configuration 
fréquemment utilisée.  La figure 13 montre un 
système dont le moteur est monté directement sur 
les éléments structurels du système de montage du 
ventilateur.  C’est un bon candidat à la conversion.
Typiquement, ce type de système de montage est 
suffisamment rigide pour ne pas nécessiter de 
renforcement.

Figure 13

Figure 12
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Par ailleurs, il est à noter que les figures 14 et 15 
présentent le moteur monté à l’extérieur, sur le 
boîtier en tôle métallique qui entoure le ventilateur.  
Typiquement, ce système de montage n’est pas 
très rigide.
Vérifiez l’intégrité structurelle du système en 
procédant à un test de rigidité, comme illustré 
à la figure 10.  Inspectez soigneusement la 
présence d’éléments structurels de renforts 
à l’intérieur du boîtier en tôle.  En l’absence 
d’éléments structurels, il faudra généralement 
procéder à un renforcement pour convertir ce type 
de transmission en transmission par courroies 
synchrones.

Le renfort peut être une simple cornière placée dans 
un endroit qui soutiendra les supports du moteur de 
manière plus rigide.
Les socles de moteur à double vis sont idéaux pour 
les transmissions par courroies synchrones, étant 
donné que le réglage et l’alignement sont plus faciles 
et plus efficaces.
Les socles de moteur à vis unique peuvent provoquer 
un désalignement au moteur, au risque de réduire 
les performances générales de la transmission par 
courroies.  La figure 16 illustre un socle de moteur 
type à double vis.

Figure 14

Figure 16Figure 15
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Si la structure est faible, une charge élevée au 
démarrage affectera encore plus négativement 
les performances de la transmission par courroies 
synchrones, en laissant l’entraxe s’affaisser.  Cette 
réduction de l’entraxe peut donner lieu à une courroie 
sous-tendue qui peut s’user prématurément ou, pire, 
casser prématurément sous l’effet du saut de dents.
La structure doit être inspectée soigneusement pour 
s’assurer qu’elle est suffisamment résistante pour 
empêcher l’entraxe de s’affaisser au démarrage.

Avec une transmission arrêtée et verrouillée 
correctement, la rigidité de la structure peut être 
vérifiée en poussant les deux brins de la courroie  
vers l’intérieur, l’un vers l’autre, et en observant  
tout mouvement correspondant dans la structure  
(voir figure 10).

3. Caractéristiques de charge  
 au démarrage du moteur  

Diverses méthodes sont utilisées pour démarrer les 
moteurs électriques.  Ces méthodes produisent des 
couples de démarrage très différents et doivent dès 
lors être prises en compte avant la conversion.

Tension du moteur Courant de démarrage Démarrage

Vitesse VitesseDurée

Démarrage 
réglable

CourantTension
Etoile triangle

Couple

Démarrage en ligne Démarrage  
en ligne

Voltage réduit

Etoile triangle

Voltage réduit

La figure 17 illustre les trois paramètres de 
démarrage les plus utilisés pour les moteurs 
électriques.

Comme illustré à la figure 17, les charges au 
démarrage peuvent poser un gros problème lors 
de l’évaluation des transmissions candidates à la 
conversion aux courroies synchrones.
Les transmissions par courroies synchrones 
transmettront l’intégralité du couple de démarrage, 
alors que les courroies trapézoïdales glisseront si la 
charge est excessive.
En raison de l’inertie de la machine entraînée, les 
couples au démarrage peuvent potentiellement 
atteindre 200% à 400% du couple de fonctionnement 
normale.
Ce qui est clairement source d’inquiétude si la 
transmission fonctionne sur un système qui démarre 
et s’arrête fréquemment.
Les transmissions qui fonctionnent en permanence 
ne verront la charge au démarrage que par 
intermittence, ce qui explique qu’elles sont 
insensibles à la combinaison de charges élevées  
au démarrage et de structures faibles.
Il est important de tenir compte de l’effet de la charge 
au démarrage dans l’évaluation d’une transmission.  

Etoile 
triangle

Démarrge  
en ligne

Voltage 
réduit

Figure 17
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1 x FLC

2 x FLC

3 x FLC

4 x FLC

5 x FLC

6 x FLC

7 x FLC

1 x FLT

2 x FLT

4. Calcul du couple de démarrage 

Si un électricien ou un technicien qualifié est 
disponible, un ampèremètre peut être utilisé pour
comparer l’ampérage au démarrage et l’ampérage 
en conditions de fonctionnement permanent.  Si 
l’ampérage est 1 1/2 à 7 fois supérieur à l’ampérage  
en régime permanent, la structure doit être  
inspectée soigneusement pour s’assurer qu’elle est 
suffisamment robuste pour empêcher l’entraxe de 
varier au démarrage.

Il est à noter que le couple de démarrage n’est pas 
linéaire au courant du moteur, mais un carré du 
rapport.

Calculé comme suit:

Le rapport entre le couple et le courant est  
donné par

VITESSE DU ROTOR (% pleine vitesse)

Courbe de couple à charge 
d’échantillonnage

Couple de démarrage à 
tension maximale

Courant du stator à tension maximale
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La transposition de la formule donne le couple 
de démarrage du moteur.

Pour obtenir le couple de démarrage maximum du 
moteur

Figure 18

Rapport =   MS
   = [  IS

  ]2 
.Sfl

 Mfl Ifl

Ms = Mfl .[  IS
  ]2 

.Sfl

 Ifl

Ms = couple de démarrage
Mfl = couple à pleine charge
Is = intensité de démarrage
Ifl = intensité à pleine charge
Sfl = glissement à pleine charge

La figure 18 illustre un rapport type entre courant  
et couple. 
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5. Démarrage contrôlé  

Si le moteur possède un dispositif de démarrage 
contrôlé ou une commande par variation de 
fréquence, la condition de démarrage est 
généralement idéale pour n’importe quelle 
transmission par courroies, à condition  
qu’elle soit réglée correctement.
Il est important de savoir que ces unités peuvent 
être programmées pour une accélération rapide 
ou pour des retardements.  Nous avons été 
confrontés à des problèmes avec les transmissions 
à convertisseur, parce que des durées d’arrêt 
excessivement rapides avaient été programmées, 
de sorte que le moteur faisait fonction de frein, 
imposant des charges excessives sur la courroie.  
Ce type d’arrêt est souvent programmé pour 
répondre aux exigences légales relatives aux durées 
d’arrêt minimales des machines en rotation et doit 
être pris en compte au stade de la conception.

Normalement, le moteur doit monter en puissance 
pour accélérer lentement, avec une augmentation 
correspondante de la charge au fur et à mesure que 
la vitesse augmente.  Les unités à démarrage piloté 
ou variateur de fréquence sont des candidats idéaux 
à la conversion vers des transmissions par courroies 
synchrones.
Les charges au démarrage étant faibles et 
appliquées progressivement, une structure qui serait 
trop faible pour une transmission par courroies 
synchrones si elle n’est pas renforcée, serait 
probablement un bon candidat à la conversion.

Il est recommandé de procéder à une inspection 
visuelle approfondie de la transmission par 
courroies équipant l’unité lors du démarrage.  Si 
vous ne constatez aucune vibration inhabituelle des 
brins de la courroie, une transmission par courroies 
synchrones peut généralement être utilisée sans 
renforcer la structure de l’unité.

L’ajout d’un dispositif de démarrage en douceur au 
système constitue souvent une méthode économique 
pour réduire les charges au démarrage et 
l’affaissement de l’entraxe.  L’ajout d’une commande 
de fréquence variable (convertisseur a.c.) non 
seulement réduit les charges au démarrage, mais 
permet également de régler finement la vitesse finale 
du ventilateur de la machine entraînée.  Ce réglage 
fin permet un équilibrage plus facile et plus précis du 
système, tout en supprimant le besoin de poulies de 
courroies trapézoïdales extensibles onéreuses.
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6. Facteurs de service  

Les facteurs de service sont conçus pour garantir 
la prise en compte des exigences réelles d’une 
transmission.  Il ne faut pas les confondre avec 
des facteurs de sécurité qui déterminent la sécurité 
supplémentaire d’un composant; on peut par 
exemple déterminer qu’un dispositif de levage vertical 
doit être surdimensionné d’un facteur de 15.

Les facteurs de service sont sélectionnés sur la base 
de trois critères: sévérité du moteur et de la machine 
entraînée et durée de fonctionnement.

Les moteurs sont généralement classés dans la 
catégorie couple normal et élevé.

Les machines entraînées sont classées par rapport 
au niveau de couple maximum attendu.
Raison pour laquelle un facteur de 2,1 serait accordé 
à une machine à démarrage en ligne à démarrages 
fréquents, fonctionnant en permanence.

Machine entraînée
Heures par jour

Classe % Surcharge 
maximale <10 10 à 16 >16

1 0 1 1,4 1,5
2 0 à 149 1,4 1,6 1,7
3 150 à 249 1,6 1,7 1,9
4 250 à 400 1,7 1,9 2,0
5 fréquemment >250 1,9 2,0 2,1

Une liste plus complète basée sur ce concept est 
fournie dans les manuels de détermination Gates.
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Vitesse de courroie
Le bruit augmente généralement avec la vitesse 
des courroies.  Vous pouvez réduire la vitesse des 
courroies en les concevant avec des poulies de plus 
faible diamètre.
Veillez à ce que les poulies ne soient pas d’un 
diamètre nettement inférieur aux diamètres des 
poulies trapézoïdales d’origine, car cela augmenterait 
les charges sur les paliers et l’arbre.

Taille de poulie
Des poulies très petites ont tendance à produire plus 
de bruit suite à l’effet polygonal, ce que l’on peut 
démontrer facilement en faisant rouler des poulies 
de différences tailles sur une table.  Il convient donc 
d’éviter des nombres de dents minimum lorsque le 
bruit pose problème.

Tension de courroie
Le bruit a tendance à augmenter avec la tension 
dynamique de courroie.  Vous pouvez réduire les 
tensions dynamiques de courroies en les concevant 
avec des poulies de plus grand diamètre.  Il faut 
atteindre un équilibre entre la réduction des vitesses 
de courroies et la réduction des tensions de 
fonctionnement.

Largeur de courroie
Le bruit de courroie a tendance à augmenter avec  
la largeur de courroie.  Grâce à leurs capacités de 
forte puissance, les courroies PowerGrip® GT3 et  
Poly Chain® GT Carbon™ constituent de bons 
choix pour les conversions à des transmissions par 
courroies synchrones lorsque le bruit pose problème.  
Les largeurs de courroies peuvent être réduites de 
50% à 70% en comparaison avec des transmissions 
par courroies synchrones plus traditionnelles.
Ne surdimensionnez pas les courroies et n’utilisez pas 
des courroies plus larges que nécessaire.

Analyse des problèmes de bruit
En cas de problèmes de bruit, il est recommandé 
d’utiliser le schéma fonctionnel pour aider à identifier 
les sources et solutions éventuelles.

1. Génération de bruit  

Le bruit du système de transmission peut provenir 
de nombreux composants.  Quasiment toutes les 
pièces en mouvement d’un système sont capables 
de générer du bruit – y compris les paliers, moteurs 
et courroies.  Le bruit potentiel provenant d’autres 
composants doit être pris en compte lorsque l’on 
essaie de résoudre un problème lié au bruit.  Les 
paliers sous-dimensionnés, mal lubrifiés, usés ou mal 
alignés peuvent générer du bruit.  Les composants 
en rotation peuvent créer un mouvement d’air qui 
peut produire du bruit.
Une structure faible peut plier sous la charge et 
entraîner un désalignement qui augmentera le 
battement de la courroie et l’interférence des dents, 
au risque de provoquer du bruit.  Comme n’importe 
quel autre système de transmission de puissance, 
les transmissions par courroies synchrones sont 
capables de niveaux de bruit élevés.
Toutes les courroies synchrones génèrent du bruit 
à la fréquence d’engrènement et ses harmoniques 
lorsque les dents de la courroie entrent et sortent 
des gorges de la poulie.  Etant donné que le bruit de 
courroie a tendance à augmenter avec la tension et 
les interférences, plus la tension et l’alignement sont 
précis, moins la transmission a tendance à faire  
du bruit.
Les tests ont montré que le profil des dents GT 
présentait une interférence minimale et des 
caractéristiques excellentes au bruit.

2. Réduction du bruit  

De nombreux facteurs différents affectent le bruit  
de la transmission par courroies.  Les conseils  
fournis ci-dessous ont été élaborés afin d’aider  
à la conception et à la sélection de transmissions  
plus silencieuses.

BRUIT DU SYSTEME DE TRANSMISSION
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Schéma fonctionnel
Il s’agit d’un outil direct, qui devrait permettre à 
un ingénieur non expérimenté d’identifier le type 
de bruit, ainsi que les causes probables et les 
solutions éventuelles.  Les bruits sont subdivisés en 
“sifflement”, “résonnant”, “cyclique”, etc.  Les points 
finals du schéma doivent ensuite amener l’utilisateur 
à un résumé de rapport proposant différentes options 
et des améliorations éventuelles.

Ecrans antibruit et isolants acoustiques
Il arrive parfois que, même si les transmissions par 
courroies sont alignées et tendues correctement, elles 
peuvent être trop bruyantes pour un environnement 
de travail.  Si c’est le cas, des mesures doivent être 
prises pour modifier la protection de la transmission 
afin de réduire le niveau de bruit.  Les écrans 
antibruit servent à bloquer et réfléchir le bruit.  Les 
écrans antibruit n’absorbent pas ou n’assourdissent 
pas le bruit, ils bloquent le bruit et en réfléchissent 
généralement la majeure partie vers son point 
d’origine.  De bons écrans antibruit sont denses et 
ne doivent pas vibrer.  Un garde-courroie en tôle 
métallique constitue un écran antibruit.  Plus la 
protection est complète, plus elle est efficace comme 
écran antibruit.  Les garde-courroies faisant effet 
d’écrans antibruit peuvent être aussi sophistiqués 
qu’un boîtier totalement fermé ou aussi simples 
qu’une tôle métallique recouvrant l’avant de la 
protection pour empêcher la transmission directe  
du son.
Les isolants acoustiques servent à réduire les 
réflexions du bruit et à dissiper l’énergie acoustique.  
Les isolants acoustiques doivent être utilisés en 
combinaison avec un écran antibruit.  Les isolants 
acoustiques sont couramment appelés isolation 
acoustique.
L’isolation acoustique (l’isolant acoustique) est 
utilisée au besoin à l’intérieur des garde-courroies 
(écran antibruit).  De nombreux fabricants d’isolations 
acoustiques proposent différents produits adaptés à 
chaque situation.
Une combinaison d’écran antibruit (garde-courroie 
solide) et d’isolant acoustique (isolation acoustique) 
permet de réduire au maximum le bruit de la 
transmission par courroies.  Si la réduction du bruit  
ne peut pas être prédite, l’expérience pratique  
montre que les niveaux de bruit ont été réduits de  
10 à 20 dBa en utilisant des garde-courroies  
complets doublés d’une isolation acoustique.

Lorsque l’on calcule une protection entièrement 
fermée, il convient d’envisager un moyen d’éliminer la 
chaleur générée par la transmission, étant donné que 
des températures excessives endommageraient les 
courroies.

3. Courroies séparées  

Les larges courroies peuvent être séparées en  
2 ou 3 sections.  De préférence de façon inégale, 
de manière à permettre une réduction de bruit 
significative (voir figure 19).

7,5 kW à 1500 tr/min
Poulies 112G / 50G
Tension = 700 N

Figure 19
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CONSIDERATIONS RELATIVES A LA VITESSE  
DU VENTILATEUR

Les systèmes de ventilation sont uniques dans 
l’industrie, en ce sens qu’un petit changement 
de régime à l’arbre de la machine entraînée peut 
affecter considérablement l’application.  Le volume 
d’air transmis est sensible aux changements de 
vitesse du ventilateur.  La puissance requise est 
également liée à la vitesse du ventilateur.  Pour 
pouvoir utiliser efficacement les avantages du 
rendement énergétique des transmissions par 
courroies synchrones, il est très important de 
concevoir la transmission par courroies de manière 
à atteindre la vitesse souhaitée sur la machine 
entraînée.

Pour toutes les conversions de transmissions par 
courroies trapézoïdales vers des transmissions par 
courroies synchrones, le rapport de vitesse de calcul 
doit se baser sur un régime d’arbre mesuré de la 
machine entraînée, et non calculé à partir du rapport 

de vitesse de la courroie trapézoïdale (à l’aide des 
diamètres de poulies).  L’utilisation typique d’une 
méthode sans contact est illustrée à la figure 20.
La puissance exigée par les ventilateurs varie en 
fonction du cube de régime du récepteur.
Un petit changement de régime du ventilateur peut 
ainsi faire une grosse différence au niveau de la 
puissance réelle requise.

Consommation de puissance par rapport au 
Régime des ventilateurs et pompes HVAC 

Un changement de vitesse de 7% entraîne un 
changement de puissance de 20%

Régime nominal (%)
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Figure 20 – Mesurez systématiquement la vitesse  
des machines entraînées

Figure 21
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1. Lois de ventilation  

Ce rapport est illustré dans les équations suivantes 
des lois de ventilation:  

  Exemple de vitesse de ventilateur   
 requise
Considérons par exemple une transmission dont 
la vitesse du ventilateur de la machine entraînée a 
été augmentée de 1100 à 1125 tr/min.  La charge 
du ventilateur à 1100 tr/min est de 25 kW.  Pour 
calculer la nouvelle puissance requise, utilisez la 
troisième loi de ventilation.

KW  2 = 25[  1125 ]3

= 26,7 kW 
1100

Il est à noter que la vitesse du ventilateur n’a 
augmenté que de 2,3%, alors que la puissance 
requise a augmenté de 7%.

Il est évident qu’il convient de faire preuve d’une 
grande prudence en sélectionnant les composants 
de la transmission, afin de s’assurer du bon choix 
de la vitesse du ventilateur.

Une conception de transmission par courroies 
qui augmente la vitesse du ventilateur entraîne 
des coûts d’énergie plus élevés.  Lorsque vous 
remplacez une transmission par courroies 
trapézoïdales, il ne faut pas calculer une 
transmission par courroies synchrones sur la 
base des diamètres des poulies des courroies 

trapézoïdales.  Ceci en raison du fait que la vitesse 
réelle du ventilateur sera probablement plus lente 
que celle évaluée par le rapport de vitesse théorique 
des poulies des courroies trapézoïdales.
Ceci est dû au glissement de la transmission par 
courroies trapézoïdales.  Mesurez dès lors le régime 
de l’arbre du ventilateur chaque fois que possible.  
Vous pouvez utiliser à cet effet un tachymètre 
mécanique ou stroboscopique.

Si vous utilisez un tachymètre stroboscopique, 
n’oubliez pas qu’il peut vous donner de fausses 
vitesses.  Ceci est en particulier le cas lorsque l’on 
mesure à travers un grillage de protection.  Pour plus 
de sécurité, enlevez la protection afin de l’empêcher 
de réfléchir la lumière.

L’expérience montre généralement qu’il existe une 
différence typique de 5% entre la vitesse supposée et 
réelle de la transmission par courroies trapézoïdales.  
Cette valeur peut être utilisée comme guide de 
conception adéquat à condition de disposer de 
données détaillées.

Examinons par exemple le cas suivant, où le 
concepteur n’a pas tenu compte du glissement  
de la courroie trapézoïdale.
Cet exemple illustre la manière dont de mauvaises 
procédures de calcul peuvent aboutir à une 
augmentation de la consommation de puissance.

  Exemple de consommation  
 de puissance
Un moteur de 37 kW, 1750 tr/min entraîne  
un ventilateur.
La transmission existante comporte les composants 
suivants:
Moteur: 3/C 200 mm
Ventilateur: 3/C 355 mm

Régime théorique du ventilateur: 986 tr/min
Courroies: 3/CX1180
Entraxe: 1057 mm

ECOULEMENT D’AIR final =
 ECOULEMENT D’AIR initial. REGIME  final

   REGIME  initial

PRESSION finale =
 PRESSION initiale. [ 

REGIME  final 
  ] 

2 

  

REGIME  initial

PUISSANCE finale = PUISSANCE initiale. [REGIME  final  ]
3

 REGIME initial
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Une transmission Poly Chain® GT2 est choisie pour 
remplacer la transmission par courroies trapézoïdales 
sur la base du rapport de vitesse théorique de la 
courroie trapézoïdale.  Cet exemple suppose que 
l’arbre du ventilateur de la machine entraînée n’a pas 
été mesuré.

La transmission Poly Chain® GT2 choisie est illustrée 
ci-dessous:
Moteur:  pas de 14 mm, 36 rainures  
 (diamètre primitif 160,42 mm)
Ventilateur: pas de 14 mm, 63 rainures 
  (diamètre primitif 280,74 mm)
Courroie:   pas de 14 mm, longueur primitive  
  de 2800 mm, largeur de 37 mm
Entraxe:   1051,8 mm
Vitesse du ventilateur: 1000 tr/min

D’un point de vue transmission de puissance,  
la transmission de remplacement est acceptable.  
Toutefois, en ne mesurant pas physiquement la 
vitesse de l’arbre de ventilateur, la puissance  
moteur requise sera augmentée substantiellement, 
étant donné que la transmission par courroies 
Poly Chain® GT2 a été conçue pour fonctionner 
à un régime de machine entraînée plus rapide et 
fonctionnera toujours à cette vitesse, puisqu’il s’agit 
d’une transmission positive sans glissement.

Pour cet exemple, supposons que le régime mesuré 
de l’arbre du ventilateur des transmissions par 
courroies trapézoïdales était de 950 tr/min  
(en raison du glissement).

La puissance réellement requise peut être calculée.

KW 2 = 37[  986 ]3

= 41,4 kW 
950

 
Vu que la vitesse réelle de l’arbre du moteur n’a pas 
été mesurée, la puissance absorbée a augmenté 
jusqu’à 41,4 kW.
La puissance et l’énergie requises ont augmenté  
de 12%.

Il est important de concevoir toute transmission par 
courroies synchrones de remplacement en fonction 
du régime réel du ventilateur mesuré (à l’aide d’un 

tachymètre de contact ou stroboscopique) et non 
d’un régime théorique du ventilateur calculé à l’aide 
du régime moteur figurant sur la plaque signalétique 
et des diamètres existants des poulies de courroies 
trapézoïdales.

Dans cet exemple, plutôt que d’économiser 
de l’argent en convertissant le système à une 
transmission par courroies synchrones, les coûts 
d’énergie ont été augmentés suite à la mauvaise 
conception de la transmission de remplacement.

L’augmentation de la vitesse du ventilateur de 
la machine entraînée augmente également 
l’écoulement d’air.  L’augmentation de l’écoulement 
d’air peut parfois donner des résultats inattendus 
ou indésirables dans une installation ou un 
environnement.
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INSTALLATION

1. Montage de la courroie sur 
 les poulies 

La courroie ne doit JAMAIS être forcée ou enroulée 
sur le flasque de poulie, car cela peut endommager 
gravement les cordes de traction internes, au risque 
de provoquer une rupture prématurée par traction.

Les entraxes des transmissions doivent être réduits 
de manière à pouvoir poser facilement la courroie 
sur les poulies.
Il faut ensuite augmenter la tension et faire 
tourner la transmission pour s’assurer que les 
dents pénètrent correctement dans les gorges 
de la poulie.  La pleine tension d’installation 
recommandée peut alors être appliquée.

Mise en garde
Lorsque vous faites tourner les transmissions à 
la main, veillez à ne pas vous coincer les doigts 
entre la courroie et la poulie.  Il est particulièrement 
dangereux de faire tourner de larges transmissions 
par courroies synchrones en tirant sur la courroie; 
le coincement des doigts entre la courroie et les 
flasques de poulies a souvent entraîné l’amputation 
immédiate d’un ou plusieurs doigts.

2. Alignement  

Un alignement correct de la transmission est 
crucial pour assurer des performances optimales 
des courroies.  Les courroies synchrones sont 
plus sensibles au désalignement que les courroies 
trapézoïdales et ne doivent pas être utilisées sur des Figure 22

Figure 23

transmissions dont le désalignement est inhérent 
au système.  Le désalignement entraîne une usure 
incohérente des courroies et une rupture par 
traction prématurée suite à la charge de traction 
inégale (voir figure 23).
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Les courroies synchrones sont généralement 
produites avec une armature à haut module 
garantissant la stabilité de la longueur sur toute 
la durée de vie de la courroie.  En raison de cette 
caractéristique de faible étirement, le désalignement 
ne permet pas une répartition homogène de la 
charge sur toutes les cordes de traction de la 
courroie.  Dans une transmission mal alignée, la 
charge n’est soutenue que par une petite portion 
des cordes de traction de la courroie, ce qui réduit  
la durée de vie de la courroie.

Un désalignement parallèle survient lorsque les 
arbres du moteur et de la machine entraînée sont 
parallèles, mais que les poulies se situent sur 
des plans différents.  Lorsque les arbres ne sont 
pas parallèles, la transmission subit un défaut 
d’alignement angulaire.  Un angle flottant est l’angle 
auquel la courroie entre et sort de la poulie et est 
égal à la somme des désalignements parallèles et 
angulaires.

Le désalignement des poulies réduira la durée de 
vie des courroies.
Le défaut d’alignement total des transmissions par 
courroies synchrones ne doit pas dépasser 1/4° ou 
5 mm par mètre depuis les centres, comme illustré 
dans les manuels.

Le désalignement doit être vérifié à l’aide d’une 
bonne règle.  Cette règle doit être appliquée du 
moteur à la machine entraînée et de la machine 
entraînée au moteur, de façon à tenir compte de 

l’effet du désalignement parallèle et angulaire.
L’alignement peut être vérifié à l’aide d’outils aussi 
simples qu’un bout de corde ou une règle ou aussi 
sophistiqués que le dispositif d’alignement laser 
AT-1 de Gates, comme illustré à la figure 24.

Il existe deux types de désalignement: parallèle  
et angulaire (figure 25).  Voir également les  
manuels Gates.

DESALIGNEMENT ANGULAIRE

ANGLE FLOTTANT

DESALIGNEMENT PARALLELE

Le désalignement de la transmission peut également 
entraîner des problèmes de positionnement de 
la courroie.  La courroie va toujours appuyer 
légèrement sur un flasque et cela n’affectera pas 
les performances.  La transmission fonctionne de 
manière optimale lorsque la courroie n’est en contact 
qu’avec un seul flasque du système.  Le cas le plus 
défavorable correspond au cas où la courroie est 
en appuie sur les flasques opposés des poulies du 
système.  La courroie est alors coincée entre les 
flasques.  Cela peut forcer la courroie dans une 
position de désalignement indésirable.

L’installation incorrecte des moyeux peut avoir pour 
effet que l’ensemble moyeux/poulie peut basculer sur 
l’arbre.  Ce qui provoque un désalignement angulaire.  
Il est important de suivre les instructions d’installation 
fournies avec les moyeux.

Figure 25

Figure 24
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3. Tension d’installation  
 de la courroie 

La tension d’installation correcte de la courroie 
est importante pour assurer des performances 
optimales et la longévité de la courroie.
Les deux extrêmes d’une tension incorrecte sont  
la tension insuffisante et la tension excessive.

Tension insuffisante
La tension insuffisante de la courroie peut entraîner 
l’usure prématurée des dents de la courroie et 
même le saut de dents sous de fortes charges  

au démarrage, des à-coups ou un affaissement  
de la structure (voir figure 26).

Gates recommande des tensions suffisantes pour la 
plupart des transmissions mais, en cas d’utilisation 
de grandes poulies (dents >112), il est conseillé de 
revérifier à l’aide d’une lampe stroboscopique que 
la courroie s’engrène correctement en entrant dans 
la poulie entraînée.  La qualité de l’engrènement 
sera prioritaire par rapport aux tension d’installation 
calculées théoriquement.

La figure 27 montre un exemple extrême de 
mauvais engrènement provoquant l’usure, illustré  
à la figure 26.

Tension excessive
Une courroie qui est surtendue s’usera au niveau de 
la zone en fond de dents de la courroie.  Ce qui peut 
entraîner la défaillance prématurée de la courroie.  
La tension excessive peut également endommager 
les paliers, arbres et autres composants de la 
transmission (voir figure 28).

La tension insuffisante et la tension excessive 
peuvent toutes deux raccourcir la durée de vie de 
la courroie.  Il est important d’utiliser les valeurs 
de tension statiques initiales correctes lors de 
l’installation de la courroie.

Ces valeurs peuvent être calculées à l’aide  
du manuel Gates approprié, du logiciel  
DesignFlex® Pro™, ou en consultant votre 
représentant Gates local.

Figure 26

Figure 28

Figure 27
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4. Mesure de la tension 

La tension d’installation statique de la courroie peut 
être mesurée avec précision à l’aide d’une série 
d’outils disponibles auprès de Gates.

Une des méthodes courantes est d’utiliser la 
méthode de déflexion, consistant à mesurer la force 
de déflexion recommandée à l’aide du tensiomètre 
à ressort de Gates (réf. 7401-00076) ou, pour 
les transmissions plus larges avec des tensions 
statiques plus élevées, à l’aide du tensiomètre 
double de Gates (réf. 7401-00075) (voir figure 29).

Le tensiomètre sonique 507C mesure la tension 
statique de la courroie en mesurant la fréquence 
propre d’un brin de la courroie.  Ce qui offre une 
méthode de mesure facile des grandes transmissions 
qui requièrent des forces de déflexion plus 
importantes que celles pouvant être mesurées 
à l’aide du tensiomètre de type crayon ou du 
tensiomètre double.  Le tensiomètre sonique 507C 
est illustré à la figure 30.

Une tête inductive peut être fournie en cas 
d’utilisation dans des zones où les niveaux de bruit 
ambiant peuvent empêcher des relevés cohérents 
des mesures.  Dans ce cas, une cible en métal léger 
est fixée au milieu du brin de la courroie (trombone) 
et la valeur est mesurée de la meme manière en 
faisant vibrer la courroie relevée comme d’habitude.

Tensiomètre simple

Lisez la mesure juste en dessous des anneaux.  Replacez 
l’anneau vers le bas avant réutilisation du tensiomètre.

Tensiomètre double

Lisez la mesure juste en dessous de l’anneau.  Replacez 
l’anneau vers le bas avant réutilisation du tensiomètre.

Echelle de force de 
déflexion  
(lire de bas en haut)

Joints toriques 
en caoutchouc 
coulissants

Echelle de distance de 
déflexion  
(lire de bas en haut)

Distance de déflexion 
(lire de bas en haut)

Force de déflexion  
(lire de bas en haut)

Anneaux

Anneaux

Figure 29

Figure 30
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RESUME 

Les transmissions par courroies synchrones 
présentent plusieurs avantages significatifs 
par rapport aux transmissions par courroies 
trapézoïdales des concurrents, à condition qu’elles 
soient dimensionnées avec les procédures de calcul 
correctes et que l’intégrité structurelle de la machine 
entraînée ait été vérifiée.  Ces avantages seront 
encore nettement renforcés en utilisant les courroies 
PowerGrip® GT3 et Poly Chain® GT Carbon™, 
minimisant la largeur de courroie, les pertes par 
flexion et les masses en rotation.

Ces avantages auront pour effet:

 • une moyenne de 5% d’économies 
  d’énergie en comparaison avec les   
  transmissions par courroies trapézoïdales
 • la quasi-élimination des frais d’entretien
 • une réduction considérable des coûts  
  totaux de la transmission par courroies  
  sur la durée de vie des transmissions

Il est à noter que, par nécessité, certains des 
résultats cités concernent des courroies qui ont déjà 
fonctionné un certain temps.  Elles seront remplacées 
par des générations futures et peuvent ne plus être 
disponibles dans le programme standard.
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SUPPORT 

Derrière nos produits industriels phares se cache une division entière de professionnels armés de solutions.  
Motivée par les personnes, les équipements ou la technologie, Gates offre un vaste éventail de services afin 
d’optimiser les performances des transmissions par courroies et rentabiliser au maximum les investissements 
des clients dans les produits de Gates.

   Logiciel de conception de transmission Gates

Gates met également à disposition deux ressources rapides 
et faciles pour sélectionner et gérer des systèmes de 
transmission par courroies.  DesignFlex® Pro™ et Design IQ™, 
des outils de calcul et de conception de transmissions en 
ligne, aident les concepteurs à sélectionner rapidement 
les solutions optimales en matière de transmissions.  Le 
programme DesignFlex® Pro™ multilingue de Gates vous 
permet de concevoir une transmission en quelques minutes 
et d’obtenir toutes les solutions de transmission possibles 
qui correspondent à vos paramètres de calcul.  Vous 
pouvez en plus imprimer, transmettre par e-mail et créer 
un fichier PDF des spécifications de calcul.  Design IQ™ 
offre une ardoise vierge pour concevoir des transmissions 
par courroies multipoulie et serpentines complexes.  Sur la 
base d’un produit Gates spécifique identifié, ainsi que de vos 
spécifications de transmission, le logiciel calculera la tension 
de la courroie, la charge sur l’arbre, la longueur 
de la courroie et bien d’autres paramètres encore.
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   Programme de réduction des coûts Gates

Les équipes techniques et commerciales de Gates sont à 
votre disposition pour effectuer des visites d’usines.  Les 
distributeurs et les ingénieurs d’application Gates procèdent 
à des évaluations des performances et formulent des 
recommandations pour les entretiens, afin d’économiser les 
coûts de l’énergie.  Ils évaluent l’efficacité des transmissions 
par courroies actuelles à l’aide de DesignFlex® Pro™ et de 
l’outil de calcul de réduction des coûts et peuvent élaborer 
un programme d’entretien préventif afin de maximiser la 
durée de vie de toutes les transmissions par courroies de 
votre installation.  Les calculs de gain d’énergie sont basés 
sur les dernières informations disponibles et indiquent 
les économies types que vous pouvez réaliser avec des 
transmissions correctement installées.

   Site web commerce électronique Gates

Les distributeurs Gates enregistrés peuvent trouver en ligne 
l’information la plus actualisée sur les produits, passer des 
commandes 24h/24 et en suivre l’évolution à n’importe quel 
moment.  Les listes de prix Gates peuvent être consultées 
aux formats EXCEL et PDF sur le site de commerce 
électronique www.gates-online.com.  Vous pouvez 
télécharger la liste de prix qui vous convient: prix de base, 
prix nets, prix du marché.  Découvrez comment dresser 
votre propre liste de prix en sélectionnant des catégories de 
produits et en entrant des données.  Pour obtenir une liste 
de prix avec le logo de votre entreprise, envoyez-nous votre 
logo et nous vous fournirons une copie personnalisée.

   Documents et site web Gates

Veuillez consulter notre site web à l’adresse  
www.gates.com/europe/pti pour obtenir des informations 
spécifiques et actualisées sur toutes les courroies industrielles 
Gates et notre liste de documents disponibles.   
Vous pourrez y télécharger les brochures et prospectus sur 
les transmissions de puissance industrielles.  Les distributeurs 
peuvent se connecter au site européen de Gates qui fournit 
aux visiteurs des informations actualisées sur l’organisation 
Gates européenne.
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QUESTIONNAIRE BILAN TRANSMISSION 
ET ECONOMIES D’ENERGIE

ENTRAXE REQUIS
Min.  ...................mm Max.  .................... mm
Si un tendeur est utilisé, préciser sa position:
Intérieur ® Extérieur ® Brin mou ® Brin tendu ®

Type de réglage de l’entraxe:
Base réglable ou glissières ®
Pas de réglage ®

MOTEUR MACHINE ENTRAINEE

Type et description: Désignation de la machine:

Désignation de la transmission:

Puissance nominale: kw
Couple: Nm

Puissance max.: kw
Couple max.: Nm

Vitesse constante nominale: tr/min vérif. ® Vitesse constante nominale: tr/min vérif. ®

Dans le cas de vitesses variables,
indiquer le mini. tr/min, le maxi. tr/min

Dans le cas de vitesses variables,
indiquer le mini. tr/min, le maxi. tr/min

Diamètre de l’arbre: mm
Longueur: mm

Diamètre de l’arbre: mm

Largeur de rainure: mm
Profondeur de rainure: mm

Largeur de rainure: mm
Profondeur de rainure: mm

Vis sans tête: Vis sans tête:

Ø Extérieur max.:  mm Largeur max.: mm
(flasque inclus)  (moyeu inclus)

Ø Extérieur max.:  mm Largeur max.: mm
(flasque inclus)  (moyeu inclus)

CHARGES PARTICULIERES ET CONDITIONS 
DE FONCTIONNEMENT
Température (anormale): °C
Nbre d’heures de fonctionement (env.):

Excès:
Huile ® Poussière ® Eau ®
Abrasifs ® Atmosphère ATEX ®

Démarrage:
En ligne ® Voltage réduit ® Embrayage ® Sans surcharge ®

INFORMATION D’ECONOMIE D’ENERGIE
Heures de fonctionnement
Heures par jour
Heures par semaine
Semaines par an

Coût de l’énergie par kW/h
Coût de la main-d’oeuvre de maintenance/h
Fréquence de maintenance/an
Coût des interruptions/h

CONDITION DE LA MACHINE
Montage moteur: Base double vis? ...... Oui/Non
Structure adéquate? ............................. Oui/Non
Moteur monté sur plaques métaliques? Oui/Non
Base moteur flottante/pivotante? .......... Oui/Non

Cycle de fonctionnement:  
Nombre d’arrêts/démarrages.............................
Nombre de fois par heure/jour/semaine ............

A VERIFIER PLUS SPECIALEMENT

Date: Lieu:

Nom du client: Trapézoïdales ® Synchrones ®
Striées ® Coupleurs ®Nombre de transmissions:

SURVEY_QUESTIONNAIRE.indd   1 07-10-2008   13:29:19

ANNEXE 





Tous les efforts ont été consentis pour assurer l’exactitude et l’intégralité des informations reprises dans ce manuel.  Toutefois, Gates ne 
peut être tenue responsable si ses produits sont utilisés dans des conditions spéciales ou exceptionnelles sans consultation préalable et 
l’aval de la part d’un représentant de Gates.

Ce manuel est édité en octobre 2008 et annule et remplace toutes les versions antérieures du présent manuel.  Si votre manuel a plus de  
2 ans, nous vous recommandons de consulter votre représentant Gates pour vérifier si vous disposez de la version la plus récente.

Sous réserve de toute modification de construction. © Gates Corporation 2008 Imprimé en Belgique - 10/08.
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