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Domaine : Sciences et Technologies   Filière : Génie Mécanique 

Spécialité : Construction Mécanique 

Semestre : 5           Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

Intitulé : Construction Mécanique 1   

Unité d’enseignement : UEF 3.1.1 

Nombre de Crédits : 4     Coefficient : 2 

Volume horaire hebdomadaire total : 45h00 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : / 

 

 

 

 

Nom, Prénom, Grade : YOUNES Ramdane. MCB  

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Département Génie mécanique 

Email : ramdane_ys@yahoo.com   Tel (Optionnel) : / 

Horaire du cours et lieu du cours : 

Cours : Mardi 8H00-9H45  Salle : H17 

TD      : G2  lundi  9H45-11H15 Salle : K24  , G1  Mardi 11H30-13H00   Salle : I6 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Dessin Industriel, R.D.M., procédés de la fabrication mécanique. 

Objectif général du la matière d’enseignement : Fournir aux étudiants une formation 

scientifique et technologique dans le domaine de la construction mécanique et cela par la connaissance 

des éléments et pièces de machines standards, utilisés dans la construction des structures mécaniques, 

des mécanismes et des machine, leur normalisation, la transmission mécanique de puissance. 

 

 

 

Chapitre 1 : Introduction                                                                               (2 semaines) 

Généralité (la Construction mécanique, Etude de la conception, Coefficient de sécurité, Normes, 

Economie, Fiabilité).   

Chapitre 2 : Les assemblages filetés                                                                    (3 semaine ) 

Vis, Boulons, goujons, calcul de résistance (Cisaillement, matage, flexion, serrage d’un système 

hyperstatique) 

Chapitre 3 : Assemblages non démontables                                                     (4 semaines) 

Rivetage (différents types de rivets et rivures, calcul de dimensionnement etc...) 

Soudage (Différents types de soudures, Calcul des soudures : en bout, à clin, à couvre joint, cylindrique, 

charge dynamique etc..)   

Chapitre 4 : Assemblage des pièces par montage à force                                (3 semaines) 

Introduction, Avantages, Inconvénients, calcul de résistance (charge axiale, moment de torsion).   

Montage par échauffement du moyeu, Montage par refroidissement de l’arbre, calcul de l’ajustement. 

Chapitre 5 : Eléments d’obstacles                                                                           (3 semaines) 

Clavettes, Cannelures et ressorts (calcul de dimensionnement et de résistance)  

 

 

 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60 % 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présence /Absence)  

Contrôles continu  40 % 

Total 100% 
 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Structures et mécanismes - Activités 
de construction mécanique 

Alain Pouget , Thierry 
Berthomieu , Yves 
Boutron, Emmanuel 
Cuenot 

Ed. Hachette Technique 

Précis de Construction Mécanique, 
Tome 1, Projets-études, 
composants, normalisation,   

R. Quatremer, J-P 
Trotignon, M. Dejans, H. 
Lehu. 

AFNOR, NATHAN 2001. 

Formulaire de mécanique, Pièces de 
construction 

Youde Xiong, Y. Qian, Z. 
Xiong, D. Picard. 

EYROLLES, 2007 

Guide de Mécanique Jean-Louis FANCHON NATHAN, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
 Introduction à la construction mécanique  

 Introduction à la construction mécanique  

 Les assemblages filetés  

 Les assemblages filetés  

 Les assemblages filetés  

 Assemblages non démontables  

 Micro-interrogation écrite N°1  

 Assemblages non démontables  

 Assemblages non démontables  

 Assemblages non démontables  

 Assemblage des pièces par montage à force  

 Assemblage des pièces par montage à force  

 Micro-interrogation écrite N°2  

 Assemblage des pièces par montage à force  

 Eléments d’obstacles  

 Eléments d’obstacles  

 Eléments d’obstacles  

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 
 
 
 

Planning du déroulement du cours 
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