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Objectif du pro jet  

Le but du projet est de concevoir et mettre en service un banc d’essai permettant 

de connaître le frottement sous les têtes de vis afin de maîtriser au mieux le 

serrage des assemblages vissés. Ce frottement dépendra notamment de la 

surface de contact de la pièce sur laquelle vient s’appuyer la tête de vis . Pour 

cette raison, le mandant désire également tester différents revêtements sur cette 

pièce. Elle devra donc être interchangeable. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Ce travail a été réalisé en collaboration avec Hydro Exploitation SA, entreprise 

spécialisée dans l’exploitation et la maintenance des aménagements hydro-

électriques. 

Le banc de test développé permet de mesurer le couple de frottement sous la tête 

de vis, ainsi que la force de serrage de la vis. A partir de ces mesures, il est 

possible de calculer le coefficient de frottement sous la tête de vis. En 

connaissant le couple de serrage donné par la clé hydraulique, il est ensuite 

possible de calculer le frottement dans les filets de la vis. Le banc est développé 

de sorte que le changement des vis et des échantillons de surface testés soit 

simple à réaliser. 

Les simulations par éléments finis démontrent que les pièces dimensionnées 

supportent les charges maximales dues au serrage. 
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