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1. Vocabulaire  
Axe: Tige autour de laquelle tourne la roue. 
Pignon: Roue dentée. Lorsqu'il y a plusieurs roues dentées comme dans les engrenages, il s'agit alors de la plus 
petite roue dentée.  
Couronne: Dans un engrenage, la couronne est la plus grande des roues dentées. 
Poulie: Roue tournant autour d'un axe et dont la jante porte une courroie ou un câble servant à soulever des 
charges. 
Courroie: Bande de matière souple utilisée pour transmettre un mouvement. 
Crémaillère: Tige ou barre garnie de crans ou de dents. 
Angle de brisure : angle entre l’entrée et la sortie du joint cardan 
 

2. La machine 
Une machine est un ensemble de mécanismes qui, disposés d'une certaine manière, permet de réaliser un 
travail.  
Le mécanisme est l'ensemble des pièces mécaniques mises en mouvement en vue d'assurer le fonctionnement 
de la machine. Il permet de transmettre et de transformer le mouvement au sein de celle-ci.  
Pour fonctionner, la machine a besoin d'énergie qui peut provenir de différentes sources: musculaire, solaire, 
éolienne, hydraulique, thermique et nucléaire. 
Sans les mécanismes de transmission et de transformation du mouvement, l'énergie fournie ne pourrait pas être 
exploitée pour actionner la machine. 
 

3. Les différents mouvements  
Les objets qui nous entourent peuvent décrire différents mouvements. Au sein d’un mécanisme, les différentes 
pièces décrivent des mouvements similaires.  
 
On parle de mouvement de translation si tous les points de l'objet en 
mouvement décrivent des trajectoires parallèles. On a des mouvements de 

translation verticaux et horizontaux.  
 
On parle de mouvement de rotation si l'objet décrit une trajectoire circulaire 
autour d'un point ou d'un axe fixe.  
On dit que le mouvement est continu quand il va toujours dans le même sens ou 
alternatif si il change périodiquement de sens.  
 
 
 

4. Différence entre transmission et transformation de mouvement 
On parle de mécanisme de transmission du mouvement, lorsque le mécanisme sert à transmettre le 
mouvement du point d'entrée  au point de sortie sans modifier la nature (rotation ou translation) du 
mouvement.  
Les mécanismes de transmission peuvent changer la vitesse ou le sens de mouvement mais ne le modifient pas. 
Par exemple, sur un vélo, le mouvement de rotation des pédales est transmis à la chaîne qui entraîne la roue 
arrière.  
Lorsqu'un mécanisme transforme la nature du mouvement entre le point d'entrée et le point de sortie, on parle 
de mécanisme de transformation du mouvement. Par exemple, une bielle-manivelle transforme un mouvement 
de translation en un mouvement de rotation. 
 
 

Rotation autour 
de l’axe de la roue
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5. Les mécanismes de transmission du mouvement. 
5.1. Les engrenages 

Il s'agit d'un dispositif composé de deux ou plusieurs roues dentées 
tournant autour d’axes fixes.  
Ils servent à transmettre le mouvement d’un axe à l’autre au moyen 
des dents venant au contact l’une après l’autre.  
Dans l’engrenage, la roue motrice transmet le mouvement et la roue 
menée le subit.  
On distingue aussi la roue d'entrée et la roue de sortie. Dans le cas où 
il y a plus de deux engrenages, la roue d'entrée est la première et la 
roue de sortie la dernière.  
 
Les roues en contact n'ont pas toujours le même nombre de dents. On appelle la plus petite roue le pignon. 
 

5.1.1. Rapport de transmission  
On peut calculer le rapport de transmission K de deux manières :   
 
 
 
 
 
 

 Si K<1, le rapport de transmission est démultiplicateur.  
 
Exemple: la roue motrice à l'entrée à 6 dents et la roue menée à la 
sortie à 12 dents. Dans ce cas, K=6/12=1/2<1. Lorsque la roue 
d'entrée fait deux tours, elle entraîne la roue de sortie à faire un 
tour.  
La roue de sortie tourne donc plus lentement que la roue d'entrée, 
le rapport de transmission K est dit démultiplicateur.  
 
 
 

 Si K>1, le rapport de transmission est multiplicateur.  
 
Exemple: la roue motrice à l'entrée à 12 dents et la roue menée 
à la sortie à 6 dents. Dans ce cas, K=12/6=2>1. Lorsque la roue 
d'entrée fait un tour, elle entraîne la roue de sortie à faire deux 
tours.  
La roue de sortie tourne donc plus vite que la roue d'entrée, le 
rapport de transmission K est dit multiplicateur.  
On peut aussi en déduire que K = Vitesse de sortie/ Vitesse 
d'entrée 
 
  
 
 

K= nombre de dents de la roue motrice / 
nombre de dents de la roue menée  
 

K = Vitesse de la roue de sortie / vitesse 
la roue d’entrée 

Uniquement dans le cas de 2  et seulement 2 roues !!!  
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Pignon


