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Objectif :
• Savoir calculer le rapport de transmission d’un train d’engrenages.
• Connaître les caractéristiques de base définissant un engrenage (module, diamètres primitifs,
nombre dents, etc.)
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I.

Introduction

Ce cours s’inscrit dans le cadre de la chaîne d’énergie (fig.1), et présente l’une des solutions techniques les
plus usuelles pour la transmission et l’adaptation de puissance : la transmission par engrenage.

Infos issues d'autres
systèmes et des
interfaces
homme/machine

Informations destinées
aux autres sustèmes et
aux interfaces
homme/machine

Chaîne d'information
ACQUERIR

Nom

TRAITER

COMMUNIQUER

Nom

Nom

Grandeurs
physiques
à acquérir

Ordres

Energie
d'entrée

MO

Chaîne d'information
ALIMENTER

Nom

DISTRIBUER

Nom

CONVERTIR

Nom

ACTION

TRANSMETTRE

Nom
Nom

MO
+
VA

Figure 1 – Position dans la chaîne d’énergie : “Transmettre”.
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Principe

La fonction d’un engrenage est double :
• transmettre une puissance mécanique de rotation entre deux arbres non-coaxiaux,
• adapter la puissance en vue de modifier la vitesse de rotation ou de modifier le couple à transmettre.

Définition 1 : Arbres d’entrée/sortie
On parlera d’arbre d’entrée (ou “menant”) l’arbre moteur du mécanisme et d’arbre de sortie
(ou “mené”) l’arbre relié au récepteur.
Historiquement, le principe de base consiste à mettre en contact deux roues, entraînées l’une à l’autre par
contact frottant. Cependant, la puissance transmise est bridée par le risque de glissement en cas d’effort trop
important. Pour pallier à ce problème, on décide de rajouter des obstacles tout autour de chacune des roues,
appelés dents (fig.2).

Définition 2 : Pignon
On appelle pignon la roue dentée. (on l’appelle aussi simple “roue”)

Définition 3 : Engrenage
On appelle engrenage un assemblage entre deux pignons.

Attention :
Ne pas confondre “pignon” (=roue) et “engrenage” (=assemblage de 2 pignons).
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Figure 2 – Principe d’entraînement par adhérence (à gauche) et par engrenage (à droite).

2

Types d’engrenage
On dénommera les types d’engrenage de la manière suivante :

Définitions 4 : Engrenage intérieur/extérieur
• Engrenage extérieur (fig.3a) :
L’engrènement se fait entre deux pignons. Le sens de rotation est inversé.
• Engrenage intérieur (fig.3b) :
L’engrènement se fait entre un pignon et une couronne dentée. Le sens de rotation reste la même.

Définitions 5 : Denture droite/hélicoïdale
• Engrenage à denture droite (fig.3a) :
Les dents des deux pignons sont profilées parallèlement à l’axe du pignon.
• Engrenage à denture hélicoïdale (fig.4a) :
Les dents des deux pignons forment une hélice autour de l’axe du pignon. Cela permet de diminuer le bruit et les chocs entre les dents (entrée en contact progressive
des dents entre deux pignons)

Définitions 6 : Engrenages cylindrique/coniques/roue-vis
• Engrenage cylindrique (fig.3a) :
les deux pignons qui engrènent ensemble ont leurs axes parallèles.
• Engrenage coniques (fig.5b) :
les deux pignons qui engrènent ensembles ont leurs axes non-parallèles mais
concourants.
• Engrenage roue-vis sans fin (fig.4b) :
le pignon est entraîné par une vis. Leurs axes ne sont ni concourants, ni parallèles
(généralement perpendiculaire). Dans la majeur partie des cas, ce mécanisme est
irréversible sur fait des frottements (la vis peut entraîner la roue, mais généralement
pas l’inverse).
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(a) Engrenage extérieur à dentures droites.

(b) Engrenage intérieur (train
epicycloïdal) à dentures droites.

Figure 3 – Engrenage intérieurs/extérieurs.

(a) Pignons cylindriques à dentures

(b) pignons coniques à denture

hélicoïdales.

hélicoïdale.

Figure 4 – Différentes dentures d’engrenage.

(a) Engrenage conique.

(b) Roue-vis sans fin.

Figure 5 – Différentes types de pignons.

Lycée Gustave Eiffel de Dijon

3 / 15

Classe préparatoire P.T.S.I.
Année 2017 - 2018

Transmission par engrenage

Cinématique - Statique des solides

II.
1

Geométrie
Forme d’un pignon
a)

Cercles primitifs

Pour répondre a des besoins mécaniques précis (rapport de réduction, efforts constants, etc.), les pignons
ont une forme particulière.

Définition 7 : Cercles primitifs
On appelle cercles primitifs (associés à leur diamètre primitifs d) les cercles équivalents
aux roues tel que chaque pignon roule sans glisser l’un sur l’autre.
(Voir figure 2, cercles en pointillés)
De manière globale, on raisonne toujours sur les cercles primitifs !

2

Nombre de dents et module

Soit un engrenage formé de deux pignon P1 et P2 , respectivement de diamètres primitifs d1 et d2 et contenant
Z1 et Z2 dents. (on gardera cette notation jusqu’à la fin du cours).

Définition 8 : Module
On appelle module d’un pignon (de diamètre primitif d avec Z dents) le rapport noté m (en
m) :
m=

d
Z

⇔

d = mZ

(1)

Le module représente en quelque sorte la grosseur de chaque dent. Plus m est grand, plus les dents sont
grosses.

Exemple 1 :
En mesurant directement sur la figure, déterminer le module de chacun des pignons :

m1 ≈
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Remarques 1 :
• Dans le cas d’un engrenage entre deux pignons P1 et P2 , l’engrènement ne peut se faire que
si : m1 = m2
• Les modules sont des valeurs normalisées. Il n’y a pas une infinité de modules différents. Il
faut se reporter aux catalogues des constructeurs pour choisir le module adéquat.

3

Forme et dimensions des dents

Il existe des pignons de toute forme. Cependant, dans la grande majorité des cas, les dents sont taillées de
manière normalisée, en formant des développante de cercle.

Définition 9 : Développante de cercle
On appelle développante de cercle (de base db ) la courbe décrite par une ficelle qui se déroule
d’un cercle de rayon db (fig.6a).

Développante
de cercle

le
Ficè

C
de erc
ba le
se

C
de erc
ba le
se

R

(a) Fabrication d’une développante de cercle

(b) Profile des dents et droite d’action

Figure 6 – Forme de dents en développante de cercle.
Le tableau ci-dessous donne l’ensemble des dimensions normalisées des dents (se référer à la figure 7).
Nombre de dents
Module
Diamètre primitif
Saillie
Diamètre de tête
Lycée Gustave Eiffel de Dijon

Z
m
d = mZ
ha = m
da = d + 2m

Creux
Hauteur des dents
Largeur des dents
Pas au primitif
diamètre de pied
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Figure 7 – Dimensions normalisées des dents.

4

Représentation normalisée
Voir les figures 8 et 9.

Figure 8 – Représentation schématique (Extrait du Fanchon).

5

Fabrication

La fabrication des pignons d’engrenage est réalisée à l’aide d’outils spéciaux, prenant la forme des dents à
usiner (fig.10).

III.

Transmission : point de vue “cinématique”

Soit un engrenage composé de pignon Pi , de nombre de dents Ni et de vitesse de rotation ωi .
Lycée Gustave Eiffel de Dijon
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Les cercles primitifs sont
représentés par un trait mixte

Les dents
ne sont pas
coupées

Figure 9 – Mise en plan (Extrait du Fanchon).

(a) Fraise module.

(b) Pignon-crémaillère.

(c) Outil-pignon

(d) Fraise-mère

Figure 10 – Différents outils de tailles des pignons.

Définition 10 : Rapport de transmission
Si Pe est le pignon d’entrée (appelé “ roue menante”, généralement associé au moteur) et Ps
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le pignon de sortie (appelé “roue menée”, généralement associé au récepteur), alors on appelle
rapport de transmission r le rapport entre la vitesse de sortie et celle d’entrée.
r=

ω2
ω1

(2)

Si r > 0, alors les pignons tournent dans le même sens. si r < 0, alors les pignons tournent dans deux sens
opposés.

Définition 11 : rapport réduction
Si |r| < 1, alors on parlera de rapport de réduction.

Propriété 1 :
Le rapport de transmission peut aussi se calculer avec les nombres de dents et les diamètres
primitifs :
r=

ω2
d1
Z1
=
=
ω1
d2
Z2

(3)

Attention : au sens de la fraction :
• avec tout ce qui concerne les vitesses (ωi ) : on calcule la sortie sur l’entrée (comme pour
les SLCI)
• avec tout ce qui concerne la géométrie (di et Ni ) : on calcule l’entrée sur la sortie

Démonstration 1 :
r=

1

ω2
=
ω1

VP.contact
R2
VP.contact
R1

=

R1
=
R2

d1
2
d2
2

=

d1
mZ1
Z1
=
=
d2
mZ2
Z2

Transmission d’un engrenage simple

On différenciera les deux cas :
• Engrenage extérieur : le sens de rotation change. Le rapport de transmission est négatif.
• Engrenage intérieur : le sens de rotation reste le même. Le rapport de transmission est positif.

Exemple 2 :
Déterminer le rapport de transmission ainsi que la vitesse de sortie (signée) de ces engrenages (sachant
que ω1 = 3 rad /s ) :
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ω1
ω1

r=
ω2 =

2

r=
ω2 =

Transmission d’un train d’engrenage
Propriété 2 :
Lorsque plusieurs engrenages sont entraînés en série, le rapport de transmission global entre le
pignon d’entre Pe et celui de sortie Ps se déduit par :
Q
ωs
n Qrayon roues menantes
(4)
r=
= (−1)
rayon roues menées
ωe
Q
Zmenantes
= (−1)n Q
(5)
Zmenées
où n est le nombre d’engrenages à contact extérieur.

Exemple 3 : Rapport de réduction entre l’arbre moteur et l’arbre de sortie

3

1

2'

r=
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Exemple 4 :
5

2

di ( mm )

mi ( mm )
1,5

2’

1

79,5
34

2

30
100,5
3

2

3’

110

4’

Zi
Z1
Z2
Z20
Z3
Z30
Z4
Z40
Z5

= 20
=
=
= 60
= 20
=
= 22
=

dents
dents
dents
dents

4

r=

3

Train d’engrenage épicycloïdal
a)

Définitions

Définition 12 : Train épicycloïdal
On appelle train épicycloïdal tout train d’engrenages tel qu’au moins un des pignon, appelé
satellite, possède un axe mobile par rapport au bâti.
Le cas le plus courant (dit de type 1) est représenté en figure (fig.11).

y
y

I23

I23

3
O2

I13

I13
O1

2

O2

x

0

1
O1

z

4

Figure 11 – Train épicycloïdal (type 1)

Définitions 13 :
•
•
•

Planétaire (1) : Roue centrale,
Couronne ou planétaire (2) : Roue intérieure qui englobe le mécanisme,
Satellite (3) : Roue mobile, faisant un mouvement “d’épicycloïde”. Il peut y en

Lycée Gustave Eiffel de Dijon
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•

b)

avoir plusieurs (comme sur la photo).
Porte-satellite (4) : Pièce qui supporte l’axe du satellite (et qui tourne avec)

Rapport de transmission

On remarque que ce train d’engrenages possède 3 pignons relié à l’extérieur, et 1 pignon (satellite) interne au
système. Dans ce mécanisme, seule une pièce sert de sortie, et les deux autres servent d’entrée. Pour connaître
la sortie, il faut donc connaître la vitesse de deux autres pièces.
Pour cela, on utilise la formule de Willis.

Propriété 3 : Formule de Willis
ω1/0 − ω4/0
Z2
= (−1)p
=λ
ω2/0 − ω4/0
Z1

(6)

où λ s’appelle la raison du train épicycloïdal. (−1)p est le nombre d’engrenages à contact
intérieur dans le train (souvent p=1 pour les de type I – voir ci-après)

Démonstration 2 : Méthode 1
Pour résoudre ce problème, il faut se placer dans le référentiel de la pièce 4. Les pignons 1, 3 et
2 forment alors un train simple :
ω1/4
=
ω2/4

Démonstration 3 : Méthode 2
En utilisant le roulement sans glissement aux points d’engrènement I1 et I2 :
• RsG en I1 :
−−−−−−→ →
−
V(I1 ∈3/1) = 0
=
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• RsG en I2 :
−−−−−−→ →
−
V(I2 ∈3/2) = 0
=

Exemple 5 :
On pose : Z0 = 76, Z1 = 18, Z5 = 85, Z00 = 20. Déterminer le rapport de transmission : r =
vitesses de rotations sont notée par rapport au bâti 0).

2

ω6
ω1

(les

4
3

1

6
0'

5

0
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c)

Les différents types de trains épicycloïdaux

L’exemple vu précédemment représente le principal type de train (dit de type I). Il existe toutefois d’autres
type de trains épicycloïdaux, représenté en figure 12a à 12c.

(a) Type II.

(b) Type III.

(c) Type IV .
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IV.
1

Transmission : point de vue “actions mécaniques”

Effort au contact des dents
Définition 14 : Angle de pression
On appelle angle de pression d’un engrenage, noté ϕ l’angle avec lequel une dent de la
roue menante vient appuyer sur la roue menée, par rapport à la tangente aux cercles primitifs
(fig.12). En général, il est fixé à 20◦ .
L’angle de pression est donné par la forme de la dent (par le rayon du cercle de base).

Propriétés 4 :
•
•

L’angle de pression entre deux dents est invariant durant toute la période du
contact (depuis l’entrée en contact, jusqu’à la séparation des dents).
Durant la période de contact, le point de contact décrit une droite appelée “droite
de base” (fig.12).

e

oit
Dr

e
ed

s
ba

φ = angle de
pression

Figure 12 – Illustration de la droite de base.
Les deux propriétés précédentes permettent d’obtenir une action mécanique constante dans le temps (pas
de variation de norme ou de direction). Cela signifie qu’il n’y a théoriquement pas de vibration à chaque passage
de dent.

2

Puissance d’un couple

Pour rappel, la puissance d’une force
−−−−−−→
V(P ∈S/R) = V est :

→
−
F

= F , appliquée sur un solide (S) en un point P , de vitesse

−−−−−−→ →
−
P = V(P ∈S/R) · F

(7)

soit, en unidimensionnel, en équation scalaire :
P = ±V × F
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14 / 15

(8)

Classe préparatoire P.T.S.I.
Année 2017 - 2018

Transmission par engrenage

Cinématique - Statique des solides

Propriété 5 :
−−−−−−→
La puissance d’un couple MP(S→R) = C, appliqué sur un solide en rotation, de vitesse de
−−−−→
rotation Ω(S/R) = ω est :
−−−−→ −−−−−−→
P = Ω(S/R) · MP(S→R)

(9)

soit, en unidimensionnel, l’équation scalaire :
P = ±ω × C

3

(10)

Couple transmis
Propriété 6 :
En l’absence de frottement, la puissance d’un pignon à l’autre est conservée d’un pignon à
l’autre.

Soit un pignon 1 (menant - tournant à une vitesse ω1 , sous l’action d’un couple moteur C1 ) agissant sur un
pignon 2 (mené - tournant à une vitesse ω2 = rω1 ).
Déterminons le couple engendra par 1 sur 2.
Par conservation de la puissance, la puissance de l’action de 1 sur 2 est : P = C1 ω1 = C2 ω2. On en déduit
1
1
que C2 = C1 ω
ω2 = r C1

Propriété 7 :
Le rapport de transmission peut être obtenu à partir des couples reçu par chacun des pignons :
r=

Cmenant
C1
=
Cmené
C2

(Attention, l’ordre des roues est l’inverse que pour la propriété 10)
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