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§YLLÂBUS

Matière : Eléments dc mâchinÊs

Domaine : ST.. .... Filière : Génie Mécanique

Spécialité : Energetique, Licence.

Semestre : 5... . Année scolaire . 20l8l20l9

Identification de Ia matière d'enseignement

Intitulé : Eléments de machines

lJnité d'enseignement : tiED 3.1

].{ombre de Crédits : 01 Coefficient . 01

Volume horaire hetrdomadaire total .

. Cours (nombre d'heures par semaine) : ûlh3û

. Travaux dirigés (nombre d'heures par semaine) :

. Travaux pratiques (nombre d'heures par semaine) :

Responsable de la matière d'enseignement

Nom, Prénom, Grade : Professeur LAOUAR Lakhdar
Localisation du bureau (Eloc, Eureau) : G36

Email : lakla_55@yahoo.fr

Tel (Optionnel) : 0661325551

Horaire du cours et lieu du cours : Mardi 13h15 -14h45 ; Bloc K24
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Description de la matière d'enseignement

Connaissances fréalahles recommandées :
f)essin Industriel, RDM, Fabrication mécanique,

L'objectif est de fournir aux éardiants une formation scientifique
technoiogique dans le dornaine de ia construction mécanique et cela par
connaissance des éiéments et pièces de machines standards, utiiisés rjàns
construction des structures tnécaniques, ieur nomralisatior ainsi que
transmission mécanique iie puissanee.

et
1a

la
la

Contenu rle Ia matière tl'ensrignsm*nt

chapitre I : introduction (2 semaines)

Généralité (la Construction mécanique, Etude de la conception, Coe{ficient de sécurité,
Norrnes, Economie, Fiabilité)

chapitre 2 . Les assemblages filetés (3 semaines)

Vis, Boulons, goujons, calcul de résistance (Cisaiilement, matage, fbxion, serrage ci'un
système hyperstatique...

chapitre 3 : Engrenages (3 semaines)

' Engrenage cyiindrique (dentures droite et hélicoidale), Engrenage conique (denture
droite et hélicoidale), vis sans fin.

: Etude dynamique (Pression superfic-ielie, Résistanoe à la rupture)
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chapitre 4 . Artrres et axes (2 semaines)

o Calcul du diamètre préalable des axes et arbres,
o Vérification des arbres et axes à la fatigue

Cliapitre 5 : Transmission de mouvement (calcul et dirrrensirnrreilGni) (3 seniaines)

r Paliers et butées iisses,
. Paliers et butées à roulements,
. Roues de friction, Courroies
* Chaînes... .

Chapitre 6 : Accouplements, embrayages et freins (2 semaines)

Modalités d' éyaluation

I,lature du contrôle Pondération en olo

Examen 80

lrdicro - interrogation
Tra.vaux dirig§g
Travaux pratiques

Prsjc{ sÇrsÇnnçl
Traya-ux Ês graupç
Sorties sur terrairns
Assidrlité (Présence lAbsence) ?a
Autres (à préciser)

Total 100%
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Références & Bitrliographie

Textbook (Référence principale) :

Titre de l'ouurage Àu:êur Ëditeur €t année d'édition

1. Conception et calcul des
éléments de machines

jean François
Debcngnie Liàge
Belgrum20ll ISBN 13

Les références de soutien si elles existent :

Titre de l'ouvrage {1} Auteur Éditeur et année d'édition

1. Francis ESNAULT.

fitre de l'ouvrage {2} Âuteur Éditeur et année d'édition

1. Construction mécanique,
Transmission de puissance,
Tame Z, Applicatians, Francis ESf*AilLT. *uf\IoD,2001.
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