
UNE SOLUTION PAR LES RESSORTS 
D’EMBRAYAGE 

B.J. avait discuté avec les gens qui avaient 
construit le dynamomètre, et avait 
découvert que leur accoupler un moteur 4 
cylindres pouvait créer des problèmes ; on 
nous disait que tout moteur qui produit 2 
impulsions motrices par tour est mal parti 
quand il rencontre des vibrations de 
torsion. 

Comme solution, ils nous suggéraient 
d’intercaler des ressorts provenant d’un 
embrayage automobile entre le moteur et 
le dynamomètre. (Lou Ross avait la même 
idée pour ses boites à pignons) . Nous 
avons mis aussi des protections autour de 
l’arbre pour le retenir si une autre casse se 
produisait. J’ai revu le banc il y a quelques 
années et il semblait en bon état, il est 
toujours en service. L’idée des ressorts 
semble être positive. 

CONFIGURATIONS DES SYSTEMES 
D’ENTRAINEMENT 

A chaque fois qu’une hélice est accouplée 
à un moteur sans être directement montée 
sur la sortie de vilebrequin, il est sage de 
penser que des vibrations de torsion 
peuvent se produire. En gros, il y a 3 
façons d’entrainer une hélice : 

1. L’hélice sur le réducteur 
2. L’hélice, le réducteur et un arbre de 
transmission 
3. l’hélice et l’arbre de transmission 
seulement 

LES FREQUENCES DE RESONANCE 
DE TORSION 

 

• K est le coefficient de torsion élastique, 
i.e le couple (T) nécessaire pour produire 
un angle de torsion de (a) radian dans 
l’arbre sur lequel l’hélice est fixée ;  
• d est le diamètre extérieur de l’arbre 
d’hélice 



• G est le module d’élasticité du matériau 
constituant l’arbre 
• L est la longueur de l’arbre en pouces 

 
 
 
• f est la fréquence de vibration de torsion 
• I est le moment d’inertie de l’hélice. 
La formule ci-dessus montre que : 

On peut diminuer la fréquence de vibration 
de torsion en : 
1. Diminuant le diamètre de l’arbre (d) 
2. Diminuant le module d’élasticité du 
matériau constituant l’arbre (G) 
3. Augmentant le moment d’inertie de 
l’hélice (I) 
4. Augmentant la longueur de l’arbre (L) 

Et on peut augmenter cette fréquence en 
faisant l’inverse. 
La fréquence est plus ou moins 
dépendante de l’hélice, du vilebrequin, des 
bielles, des pistons, et de tout ce qui s’y 
rattache tels que volant, pignons, 
courroies, et à moindre effet, les 
culbuteurs et autres accessoires.  

LES DIFFERENTS SYSTEMES 
D’ENTRAINEMENT  

1. Un système est dit amorti s’il comporte 
un amortisseur de vibration pour diminuer 
les charges dues à la résonance et les 
rendre plus acceptables, tout en 
maintenant la fréquence de mise en 
résonance dans le domaine d’utilisation du 
régime moteur. Un tel système peut être 
utilisé avec un réducteur et / ou un arbre 
de transmission. 

2. Un système rigide se caractérise par un 
coefficient de torsion élevé (k) et aucun 
glissement entre le vilebrequin et l’hélice 
(rigidité maximale) . Le problème de 
torsion est surmonté par la résistance et le 
maximum de rigidité. Si une courroie est 
montée, elle doit être tendue en respectant 
les prescriptions du fournisseur (système 
du type Dave Blanton) . Un tel système 
rigide devient beaucoup trop lourd si un 



arbre de transmission est utilisé à cause 
des charges de torsion importantes qu’il 
engendre. 

3. Un système lâche est celui qui a un 
faible coefficient de torsion (k) entre 
l’hélice et le vilebrequin de façon à faire 
passer la fréquence de résonance en-
dessous du domaine de rotation du moteur 
et mieux, en dessous du régime auquel il 
démarre. Un tel système utilisant un 
réducteur seul (sans arbre de 
transmission) avec un coeff de torsion 
suffisamment faible, sera difficile à réaliser 
à cause de l’encombrement, du poids, et 
des contraintes technologiques. Un 
système lâche avec un arbre de 
transmission, s’il est correctement conçu 
et éprouvé, est probablement le plus léger 
et le plus fiable de tous les systèmes 
énumérés (c’est celui du BD-5 avec arbre 
et courroie) . 

CRITERES RECOMMANDES POUR LA 
CONCEPTION 

1. Plus le moteur a de cylindres, mieux 
c’est !! 

2. L’arbre de transmission : 

 le mieux est l’acier forgé 
 

 ensuite une barre usinée 
 

 et enfin la fonte 

3. Les accouplements entre les pièces 
en rotation : 

 utiliser des accouplements qui 
transmettent le couple par friction quand 
c’est possible (i.e. sertissage, 
emmanchement à la presse et /ou 
emmanchements coniques) 
 

 les "splines" (manchons fendus ??) ne 
sont pas le meilleur choix dans un système 
rigide 
 

 Si vous utilisez des vis, (i.e. des brides) 
veillez à ce que le couple moteur ne fasse 
pas dépasser la contrainte de cisaillement 
autorisée pour chaque boulon. Pour cela , 
choisissez le diamètre des boulons de telle 
sorte que leur serrage soit suffisant pour 
que le couple soit transmis par le 
frottement entre les brides. (Note : Il faut 



éviter que la partie filetée des vis soit trop 
près du plan de joint) . 

4. Glissement du système 

 Dans un système rigide, (i.e. le système 
hyper rigide de Dave Blanton) évitez tout 
glissement. Tendez la courroie comme 
prescrit par le fournisseur. 
 

 Dans un système lâche (i.e. celui du BD-
5) un peu de glissement est tolérable. Si 
on utilise une courroie crantée, elle n’a pas 
besoin d’être tendue. De même les 
pignons et les "splines" sont mieux tolérés 
(i.e. le moteur du Continental Tiara) . Si on 
utilise une liaison silencieuse telle qu’une 
chaine, la tension de cette chaîne n’est 
pas un point critique. 

5. Le coefficient de torsion du système 

 Dans un système rigide, le critère 
principal du concepteur est d’avoir un coeff 
de torsion le plus élevé possible sans que 
le poids de l’ensemble ne devienne 
excessif. Le problème de torsion est résolu 
par la robustesse de l’ensemble et le 
maximum de rigidité. 
 

 Dans un système lâche, le critère sera 
au contraire d’avoir un coeff de torsion 
faible bien que satisfaisant au besoin de 
transmission du couple avec un coeff de 
sécurité très modéré. Le coeff de torsion 
doit être suffisamment faible pour abaisser 
la fréquence de résonance en-dessous de 
celle engendrée par le démarrage du 
moteur.  
 

 Ce coeff de torsion peut être diminué en 
diminuant le module d’élasticité du 
matériau de l’arbre et son diamètre exter, 
ou /et en augmentant le moment d’inertie 
de l’hélice et la longueur de l’arbre. 

6. L’accouplement à cliquets 

 N’utilisez qu’un accouplement à double 
cage synchronisé. (sprag ??) 
 

 Les accouplements à galets et ceux 
préchargés par ressorts, ne sont pas 
conseillés 
 

 Ne pas les utiliser avec un système du 
type rigide ; les résonances à haute 
énergie détruiront ces accouplements 
même si le régime du moteur ne fait que 



traverser le régime de résonance à la 
montée ou à la redescente depuis le 
régime d’utilisation. 

7. les arbres cantilever (en porte à faux) 

 Il faut éviter de monter une poulie ou un 
pignon en porte à faux, en particulier sur 
les systèmes rigides. 
 

 Si la conception impose une poulie en 
porte à faux, réduisez ce porte à faux et la 
largeur de la courroie au minimum. 

EN RESUME 
Informez vous au maximum avant 
d’aborder les problèmes de torsion !! 

Il est sage d’acquérir une bonne base de 
connaissance avant de résoudre ces 
problèmes. La plupart des solutions 
intuitives vont à l’encontre de ce qu’il faut 
faire. J’espère que cet article mettra en 
garde les expérimentateurs et les 
encouragera à approfondir le sujet avant 
de se lancer et de risquer d’y perdre leur 
temps et beaucoup d’argent. 

 

Démonstration des effets de la résonance 
de torsion : un tasseau de 50 x50 x 100 (2 
x 4 pouces) ayant une inertie semblable à 
celle d’une hélice, est entraîné par une 
chignole sans fil au moyen d’une corde à 
piano de 2,4 mm (3/32 de pouce) , (c’est 
un système lâche). Une extrémité de la 
corde à piano est courbée à 90° et 
solidement fixée sur le bois. L’énergie est 
envoyée par impulsions courtes en 
appuyant par petits coups sur la gâchette 
pour imiter les impulsions du moteur. On 
peut voir et entendre le glissement de la 
tige dans le mandrin : effets dus à la 
torsion et aux inversions de couple. 

Complément d’article 


