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Résumé :

Les arbres des machines sont soumis à la flexion et à des vibrations pendant leur fonctionnement. Ses 
vibrations peuvent engendrer des probl èmes allant jusqu ’à la rupture de la pi èce, pouvant  ainsi 
occasionner des dégâts. A cet effet, Il est imp ératif d’analyser ce type de vibrations et de les contr ôler 
constamment. L’objectif de ce travail est, d ’une part de simuler les vibrations de l ’arbre en utilisant la 
MEF  (calcul de la matrice de rigidit é, la matrice masse, les fr équences naturelles, les amortissements 
….), et d ’autre part, grâce à une programmation sous Matlab, il est possible d ’analyser les réponses à 
des harmoniques dont les amplitudes et les fréquences seront prises de la bibliographie. 

Mots clés : Vibration, Arbre, Programmation, Eléments finis.

Abstract:

The shafts of the machines are subjected to deflection and vibrations during their operating service. 
These vibrations can generate problems leading to the rupture of the part, thus being able to cause 
damage. For this purpose it is imperative to analyze and control this type of vibrations constantly. The 
objective of this work is to simulate the vibrations of the shaft first by using the Finite Element Method 
(FEM) for computation of the matrix of rigidity, the mass matrix, the natural frequencies, and 
damping. Secondly by computation using a developed code under Matlab. This makes it possible to 
analyze the response to harmonics whose amplitudes and frequencies will be taken from the literature. 
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