
Nom :  Classe :  Equipe n° 

 
 

Présentation des engrenages 
 
Définition d’un engrenage : Mécanisme constitué de roues dentées en contact qui se transmettent 
un mouvement de rotation (engrenage cylindrique, engrenage à chaîne) 
 
Vocabulaire : Un système d’engrenages est composé d’une roue qui en entraine une autre. La 
première est appelée roue menante. La deuxième roue menée. 
 
Rapport de vitesse : Outre la transmission de mouvement, les engrenages permettent de modifier 
les vitesses. Il existe alors un rapport entre l’entrée et la sortie. Ce rapport s’appelle la raison (r). 
 
 
 r = --------------------------------  = ------------------------------------- = --------------------------------------------- 
 
 
 
Matériel : Vous disposez de 4 roues dentées de diamètres différents et de nombre de dents 
différents. Indiquez pour chacune des roues dentées le nombre de dents dont il dispose : 
 
Roue dentée 1 : ………………… 

Roue dentée 2 : ………………… 

Roue dentée 3 : ………………… 

Roue dentée 4 : ………………… 

 
Exercice 1 : Nombre de roues pairs 
 
Réaliser un montage avec deux roues dentées puis avec 4 roues dentées quel que soit le diamètre. 
Observez le sens de rotation de la roue d’entrée et de sortie 
 
Concluez : ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Exercice 2 : Nombre de roues impairs 
 
Réaliser un montage avec trois roues dentées quel que soit le diamètre. 
Observez le sens de rotation de la roue d’entrée et de sortie 
 
Concluez : ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 3 : Réalisez le montage suivant avec les roues n°3 et n°4  

 
1. Sur le schéma, indiquez le sens de rotation de la roue 
menée. 
 
2. Pour un tour de la roue dentée 3 correspond …… tour(s) de 
la roue dentée 4. 
 

3. Calculez le rapport de vitesse : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Exercice 4 : Réalisez le montage suivant avec les roues n°2, n°3 et n°4  
 
1. Sur le schéma, indiquez le sens de rotation des 
différentes roues. 
 
2. Combien de tours la roue n°2 doit-elle réalisée pour 
que la roue 4 fasse un tour ?  
……………………………………………………………………… 
 

3. Calculez le rapport de vitesse de ce système. Si la roue menante tourne à 100 trs/min, Quelle est 

la vitesse de la roue menée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 5 : Réalisez le montage suivant avec les roues n°2, n°3 et n°4  
 
1. Sur le schéma, indiquez le sens de rotation des 
différentes roues. 
 
2. Pour un tour de la roue n°4 correspond ….. tour(s) de la 
roue n°3 ?  
 

3. Calculez le rapport de vitesse de ce système. Si la roue menante tourne à 250 trs/min, Quelle est 

la vitesse de la roue menée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Exercice 6 : A l’aide des 4 roues dentées, retrouvez le montage qui permet d’obtenir le rapport le 
plus grand (vitesse la plus grande sur la roue menée). Derrière cette feuille, reproduisez le schéma 
du montage en indiquant les numéros des roues dentées puis calculez le rapport de vitesse 
obtenue. 
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