
Engrenage parallèle

Roue et vis sans fin

Pignon crémaillère

Engrenage conique

TRANSMISSION DE PUISSAN  CE PAR ENGRENAGES   TS - SSI

1 Les engrenages
Un engrenage est un mécanisme composé ……………………………………………………………
L’une des roues ……………………………………………………………………………………………………….
qui sont successivement en contact.
La roue qui a le plus petit nombre de dents ……………………………………………………….
La roue qui a le plus grand nombre de dents …………………………………………………………
Une combinaison d’engrenages est appelée …………………………………………………………
Ils sont montés dans des mécanismes tels que des ………………………………………………,
des …………………………………., des ……………………………. ou des………………………………….

On distingue trois familles d’engrenages :
-  Les  engrenages  …………………………………..

…………………………………………………….
- Les engrenages …………………………………………………………………………………………
- Les engrenages …………………………………………………………………………………………

  (les axes ne sont pas dans le même plan).
- Le système ……………………………………………………………………………………………….. 

On distingue également deux principaux types de dentures :
- Les ……………………………………………………..
- Les ……………………………………………………..

2 Représentation d’un engrenage     :
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Boîte de vitesse automobile

a



3 Engrenages à denture droite

Caractéristiques de taillage:

Angle de pression : 
C’est l’angle entre ………………………………………………………………………………………….. et la tangente commune ………………………
………………………………………………………………………………………….
Généralement …………………………………………………………………………..

4 Rapport de réduction (sortie sur entrée)

r=k=
N  sortie

N entrée

=(−1 )n×
Produit des dents des pignons menants
Produit des dents des pignons menés

n = ……………………………………………………………….
- si k est positif les pignons d’entrée et de sortie ont ………………………….
……………………………………………………
- si k est négatif les pignons d’entrée et de sortie ont ………………………..
. ………………………………………………………………………………
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Nombre de dents : Z Creux hf

Diamètre primitif : d hf =
d = Saillie ha

Diamètre de pied : df ha =
df= Pas p : p =
Diamètre de tête : da Entraxe : C’est  la  distance  qui

sépare les axes des deux pignons.da=
a =

 

Module m :
Deux pignons, roues, crémaillère et vis
sans  fin  qui  engrènent  ensemble  ont
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

B

A
A
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Exemple :

5 Engrenages à denture hélicoïdale

Du  fait  ……………………………………………………………………………….,  il  est
nécessaire  de  définir  des  caractéristiques  réelles  et  apparentes
(mesurées sur la face du pignon) :
Module réel mn ; Module apparent mt

mt=
mn

cos β
Pas réel pn ; Pas apparent pt

pt=
pn

cos β
Angle d’hélice 
20°< β< 30 °

6 Roue et vis sans fin

La  vis  ……………………………………………………………………………………(1  filet
= 1 enroulement). (Ici dans notre exemple il y a ……… filets).
Rapport de transmission (entrée sur sortie)

n

Z

N

N
r roue

roue

vis 

Réversibilité
………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..
………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..

7 Aptitudes
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TYPE
APTITUDES

Rapport de
transmission Rendement Prix moyen relatif

Engrenage cylindrique

Engrenage conique

Roue et vis sans fin

 



8 Schématisation des engrenages:

Schéma cinématique (Normalisation)

Engrenage droit

9 Applications     :

Exercice 1
Le  réducteur  représenté  schématiquement  se  compose  de  trois  trains
d'engrenages à roues hélicoïdales (Z1 = 32, Z2 = 64, Z3 = 25, Z4 = 80, Z5 =
18, Z6 = 50 dents).  Si N1 =1 500 tr/min, déterminer la vitesse de sortie N6

et le sens de rotation.

Exercice 2
Le réducteur spiroconique proposé a les caractéristiques suivantes :
Z1 = 32, Z2 = 40, Z3 = 18, Z4 = 72, Z5 = 22, Z6 = 24, Z7 = 30, Z8 = 17 et Z9 =
34 dents.  Si N1 1 500 tr/min, déterminer la vitesse de sortie N9 et le
sens de rotation.

Exercice 3: (à faire sur feuille à part)
Un pignon d’engrenage droit à denture droite de 18 dents, de module 8 mm engrène avec une roue de 30
dents. Déterminer le pas, l’entraxe, et pour chaque roue, le diamètre primitif, le diamètre de pieds, le
diamètre de tête.

La Pléiade – Pont de Chéruy


	1 Les engrenages
	2 Représentation d’un engrenage :
	3 Engrenages à denture droite
	4 Rapport de réduction (sortie sur entrée)
	5 Engrenages à denture hélicoïdale
	6 Roue et vis sans fin
	7 Aptitudes
	8 Schématisation des engrenages:
	9 Applications :

