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Travaux pratiques 

Sciences Industrielles pour l’Ingénieur 
 

CORDEUSE 

 

 
 

A: Mise en situation 
 

La cordeuse que vous allez étudier est un système industriel permettant de corder une raquette. La 

cordeuse doit assurer une tension de la corde imposée par l’utilisateur via un affichage numérique. 

Pour cela, dans sa version commercialisée, la cordeuse possède un dispositif permettant de remonter 

à la valeur de l’effort imposé dans le brin de la corde lors de la mise sous tension de celui-ci. Ce 

dispositif est l’objet de cette étude. 

 

Partie 1 :  Partie expérimentale 
 

Dans cette partie, utilisez le logiciel sp55 et apprenez à l’utiliser avec l’aide du professeur. 

 

Question 1: Identifier le dispositif permettant de connaître la tension imposée dans le 

brin de corde.  

Question 2: Mettre en marche la cordeuse et identifier un protocole permettant 

d’effectuer les mesures utiles à la détermination des caractéristiques du dispositif 

étudié. 

Question 3: Mener une étude expérimentale afin de déterminer la caractéristique 

importante du dispositif permettant de connaître l’effort imposé dans le brin.   
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Partie 2 : Calcul de la raideur du ressort 

 

      
On s’intéresse au ressort dont les données sont les suivantes : 

Pas de l’hélice 𝑝 6.36 mm 

Angle d’hélice 𝛼 3.64 ° 

Nombre de spires au repos 𝑁𝑠 10.5 

Matériau  INOX Z12CN1810 

Module de cisaillement 𝐺 81 GPa 

Rayon des spires 𝑅 10.25 mm 

Diamètre des spires 𝐷 20.5 mm 

Rayon de la section du ressort 𝑟 2.05 mm 

Diamètre de la section du ressort 𝑑 4.1 mm 

 

On appelle H la longueur du ressort déroulé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥Ԧ 

𝑦Ԧ 
𝑥𝛴ሬሬሬሬԦ 

𝑦𝛴ሬሬሬሬԦ 
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On considère le ressort soumis à un effort suivant 𝑥Ԧ. 

𝑂𝐴ሬሬሬሬሬԦ = −𝑥𝑥Ԧ + 𝑅𝑧Ԧ 

Soit  la base 𝐵 = (𝑥Ԧ, 𝑦Ԧ, 𝑧Ԧ) 

Soit la base de la poutre 𝐵𝛴 = (𝑥Ԧ𝛴 , 𝑦Ԧ𝛴 , 𝑧Ԧ𝛴) 

 

A: Etude du ressort 
  

Question 1: Déterminer le torseur de cohésion dans la base 𝑩 en A. 

Question 2: Exprimer 𝒙ሬሬԦ 𝒆𝒕 𝒚ሬሬԦ dans la base 𝑩𝜮 en fonction de α.  

Question 3: Exprimer ce torseur dans la base locale 𝑩𝜮. 

Question 4: Identifier les différentes sollicitations dans le ressort.  

Question 5: Identifier la sollicitation à l’origine de la déformation longitudinale ∆𝑳 du 

ressort. 

 

B: Calcul de la raideur de traction 𝒌 du ressort 
 

Question 1: Donner l’expression de 𝐬𝐢𝐧 𝜶 en fonction de 𝑳 et 𝑯 

Question 2: Donner l’expression de 𝐭𝐚𝐧 𝜶 en fonction de 𝑳, 𝑫 et 𝑵𝒔. 

Question 3: Rappeler la relation entre la rotation de déformation en torsion 
𝒅𝜶

𝒅𝒔
 et le 

moment de torsion.  

Question 4: Donner l’expression permettant de relier la déformation longitu dinale 𝒅𝒍 

du ressort avec la rotation locale 𝒅𝜶 des sections sous l’action du moment de torsion.  

Question 5: Exprimer 𝒅𝒍 en fonction de 𝑫, 𝑴𝑻, 𝑮, 𝑰𝑮 et 𝒅𝒔. 

Question 6: En déduire l’expression de la déformation ∆𝑳 du ressort suivant 𝒙ሬሬԦ en 

fonction de 𝑫, 𝑴𝑻, 𝑮, 𝑰𝑮, 𝑳 et 𝜶. 

Question 7: Donner l’expression de ∆𝑳 en fonction de 𝑫, 𝑭, 𝑮, 𝑰𝑮, 𝑳 et 𝜶. 

Question 8: En déduire la raideur du ressort 𝒌 en fonction de 𝑮, 𝒅, 𝑫 et 𝑵𝒔. 

Question 9: Préciser l’unité de k et vérifier l’homogénéité du résultat précédent.  

La mesure des dimensions du ressort nous conduit à une incertitude sur le diamètre d de l’ordre de 

0.1 mm. On considèrera donc que 4 𝑚𝑚 < 𝑑 < 4.2 𝑚𝑚 

Question 10: Application numérique : Déterminer 𝒌 dompte tenu de l’incertitude 

précisée. 

Question 11: Demander au professeur quelle valeur de raideur est annoncée par le 

constructeur et conclure vis-à-vis des mesures de la partie 1 et des résultats de cette 

partie 2. 

Partie 3 : Ecarts 
 

La documentation technique donne une valeur de la raideur du ressort. 

Vous avez trouvé une valeur de raideur expérimentale réelle. 

Vous avez trouvé une raideur calculé basée sur un modèle et la théorie des poutres 

Question 1: Comparer ces valeurs et expliquer les écarts observés  


