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I. GENERALITES 

Un engrenage est un mécanisme composé de deux roues dentées mobiles autour d'axes de 

position fixe et dont l'une entraîne l'autre par l'action de dents successivement en contact: 

on dit que les deux roues sont conjuguées. 

La plus petite roue est appelée : le pignon; et la plus grande : la roue (une roue de rayon 

infini est une crémaillère). 

 Il existe 4 types d'engrenages différents. 

Ils font partie des systèmes de transmissions de mouvement et de puissance les plus usités, 

résistants et durables. 

Eléments normalisés, facilement interchangeables et permettant des processus de 

fabrication relativement économique. 
 

 Les engrenages cylindriques sont les plus courants.  

 Les engrenages coniques assurent la transmission entre arbres concourants.  

 Les engrenages roue et vis sans fin : La transmission de mouvement est 

effectuée entre deux arbres orthogonaux.  

Ces engrenages permettent de grands rapports de réduction (jusqu'à 1/200) et offrent 

des possibilités d'irréversibilité. Ils donnent l'engrènement le plus doux de tous les 

engrenages, silencieux et sans chocs. En contrepartie, un glissement et un frottement 

important provoquent un rendement médiocre. De ce fait, une bonne lubrification est 

indispensable ainsi que des couples de matériaux à faible frottement (exemple : vis en acier 

avec roue en bronze). 

 Les dentures droites sont utilisées pour les petits appareils et les engrenages 

intérieurs.  

 Les dentures hélicoïdales, plus silencieuses, sont utilisées lorsqu'il s'agit de 

transmettre de la puissance. 
 

En grande majorité, les trains sont employés en réducteur (réduction de la 

vitesse et augmentation du couple). 
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II. RAPPORT DE REDUCTION : 
 

La raison (le rapport de réduction) d'un train d'engrenages est le rapport du produit du 
nombre de dents des roues menantes et du produit du nombre de dents des roues 
menées. 

 

Train à un engrenage. 

R2/1 = Z1 / Z2 = n2 / n1 

 

Train à deux engrenages. 

R4/1 = (Z3 . Z1) / (Z4 . Z2) = (n4 . 

n2) / (n3 . n1) 

 

 

III. SENS DE  ROTATION 
 

Le sens de rotation d'un train d'engrenages extérieur est facilement déterminé en 

comptant le nombre de roues en contact. Si ce nombre est pair, la roue menée tourne dans 

le même sens que la roue menante. Si ce nombre est impair, la roue menée tourne en sens 

inverse de la roue menante. 
 

Dans le cas de trains d'engrenages intérieurs, cette méthode est à inverser. C'est à dire 

que si le nombre de roues en contact est pair, la roue menée tourne en sens inverse de la 

roue menante. 

Cette méthode vaut quel que soit le nombre de roues du train d'engrenages. 
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