
Problème n°4
Chantier numéro 38, auteur inconnu

Énoncé : n roues dentées sont emboîtées de façon à former une chaîne fermée. On essaye de faire
tourner l’une des roues. Le système se mettra-t-il en mouvement ?

Le problème ne précise pas grande chose mais nous place naturellement dans le cadre des
engrenages droits (axes des roues parallèles) à denture droite : la génératrice de la forme des dents
est une droite parallèle à l'axe des roues. Lorsque l’on imagine cette chaîne, on pense au profil des
roues, donc on ne se pose pas la question de leur épaisseur (qui recèle bien d'autres problèmes). Je
me placerais uniquement dans ce cadre normalisés car je trouve le problème trop ouvert sinon.
N'ayant plus les polycopiés de l'IUT, je suis passé par internet pour retrouver de la documentation.
Je te donne l’état actuel de mes recherches aux problèmes que tu as initialement soulevé.

Problème n°1

Qu'appelle-t-on le rayon d'une roue dentée ? quelque chose compris entre le rayon de cercle passant
par le "fond" des dents et le rayon du cercle passant par le "sommet" des dents de sorte que les
roues tournent quand la distance entre les centres soit égale à la somme de ces rayons. Je n'ai pas
trouvé de solution mathématique autre que la pifométrie (et d'ailleurs cela doit dépendre de la forme
des dents).

Une réponse à cette question est dans le Bulletin Vert n°466 de Sept-Oct 2006 page 692 ou à
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/AAA06071.pdf. Pour t’éviter un détour par internet, voici ce qui me
paraît important :

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/AAA06071.pdf


(Cette figure provient d’une autre référence)

Brièvement, une développante d’un cercle C est une courbe telle que, pour tout point M de
la  courbe,  la  tangente  en  M est  perpendiculaire  à  l’une  des  tangente  du  cercle  C  (il  y  a  des
explications plus précises dans l’article du BV). Par facilité, je me limite aux engrenages dont les
dents ont ce profil normalisé. J’ai trouvé une ressource Geogebra avec des dents en triangles si on
considère le problème ouvert pour la forme des dents : https://www.geogebra.org/m/NGc7tqyn.

https://www.geogebra.org/m/NGc7tqyn


Problème n°2

S'il est relativement facile de construire des modèles où les centres des roues occupent les sommets
d'un polygone régulier (évidemment ayant un nombre pair de côtés) peut-on envisager pour n>4 des
polygones ayant nécessairement des cotés de même longueur mais des angles différents ? (pour n=4
le polygone est forcément un losange).

Sous problème n°2.1

Si on limite le problème aux cercles primitifs : on fait tourner des disques en contact les uns
par rapport aux autres sans glissement, le problème revient à trouver de cercles de même rayon
tangents les uns aux autres. Se convaincre de l'existence de solutions est facile, et elles ne sont pas
trop difficiles à construire, j’ai un peu triché dans la pièce jointe  Cercle_Prim_Id, il n'y a que les
rayons qui tournent.

Sous problème n°2.2

La difficulté survient
lorsqu'on veut remplacer les
disques  par  des  roues
dentées.  Pour que les dents
des  roues  s’emboîtent
parfaitement,  elles  doivent
être  "identiques"  d’une
certaine  façon  et  donc
vérifier  certaines conditions
(par exemple, le rapport  du
nombre de dents est égal au
rapport  des  diamètres
primitifs).



Tout ceci ressemble déjà à un catalogue de formules copié-collées sans vérifications mais
cette théorie fonctionne et réponds en partie au problème de départ... dans le cadre restreint des
engrenages. Il suffit d’avoir les normes sur les dimensions pour construire le profil des roues sur
Geogebra, par exemple :

Grâce à ton fichier, j'ai pu faire une version des roues avec moins de pifométrie mais je n'ai
pas encore crée le profil des dents en développante de cercle, il faudra s'imaginer qu'il n'y pas de jeu
entre les dents (donc qu’elles sont plus épaisses et toujours en contact).
Je me suis heurté à des problèmes que je n’avais pas anticipés. Par exemple, pour simplifier la
construction la roue  aura toujours une dent orientée vers la partie positive de l’axe des abscisses₁
(qui sera aussi son axe de symétrie). Le curseur Z  permet de choisir le nombre de dents des roues₁
(identiques dans ce sous-problème).

Z  impair, roue  dent à droite₁ ₁ Z  pair, roue  dent à droite₁ ₁
roue  translation sans rotation de roue  ₂ ₂ roue  translation puis rotation d’un demi pas₂

Dans  la  pièce  jointe  Hexagone,  j’ai  vérifié  que  les  emboîtements  existaient  avec  un
hexagone régulier, le curseur Z  permet toujours de choisir le nombre de dents, le curseur m (le₁
module) ne sert finalement pas à grand chose (agrandissement essentiellement). La construction est
étonnement simple (une fois qu’on l’a trouvée) : une translation de la roue 1 (point A) suivie d’une
rotation de +120° ou –120° permet de placer les roues 3 et 5 (point F et D) ; une translation des
roues 1, 3 et 5 en suivant les segments (suivi d‘une rotation d’un demi-pas si Z  est pair) permet de₁
placer les roues 2, 4 et 6.



Hexagone régulier / Z  pair₁ Hexagone régulier / Z  impair₁

La construction avec un octogone régulier semble suivre les mêmes principes : angles de
+90°, 180° et –90° de la roue 1 pour obtenir les roues 3, 5, et 7 puis translations sur les segments
pour les autres. Tu as raison : « il est relativement facile de construire des modèles […] avec un
polygone régulier. » Par contre, je n’ai aucun argument satisfaisant à proposer pour le moment pour
expliquer l’existence de cette construction (A Justifier n°1).

J’ai créé tous les fichiers sur « Geogebra en ligne » car je ne l’ai pas chez moi en ce moment
(Geogebra ne fonctionne pas sur la dernière version de Linux). J’espère que cela ne transformera
pas les curseurs en simples nombres quand tu ouvriras le fichier. Mon ordinateur ayant beaucoup de
mal à suivre, je ne sais pas si c’est « Geogebra en ligne » ou l’ordinateur qui pose problème… Je te
laisse donc créer l’animation par rotation si tu le souhaites.

Sous problème n°2.3

Avec un losange ABCB’, pour qu’il n’y ait pas de chevauchement des roues, la longueur de
la petite diagonale BB’ doit être comprise entre 2×(r +m) (limite des dents) et 2r₁ ₁× √2  (diagonale
du carré) avec r  le rayon primitif. Toutes les longueurs ne conviennent pas puisque la position des₁
dents crée des contraintes d’angles.

BB’ = 2×(r +m)₁ BB’ = 2r₁× √2  Position incorrecte

La pièce jointe Losange permet de tester quelques positions relatives des roues en déplaçant
le point C. On trouve plusieurs positions solutions qui semblent « espacées » régulièrement. On doit
donc chercher du côté des angles. Le position en carré (longueur maximale pour la petite diagonale)
semble toujours être solution (A Justifier n°2).



Les  longueurs  de  la  petite  diagonale  correspondent  à  un  angle
« d’ouverture » du losange : 90° pour le carré et un certain angle pour la
position  limite  de  contact  des  dents.  Avec  un  demi-losange  ABC,  on
cherche l’angle 2×β pour cette position limite. On a AB = AC = 2×r  et₁
CD = DB = r  + m (on prendra m=1 pour toutes les constructions). On a₁

sin(β) =
r1+m
2×r1

 soit β = arcsin(
r1+m
2×r1

) avec r  =₁
m×Z1

2
. Finalement, on

obtient 2×β = 2×arcsin(
Z1+2

2×Z1

) comme angle limite pour que les dents

des roues ne se chevauchent pas.

Avec  quelques  représentations,  j’ai  constaté  que  les  angles  d’ouvertures  du  losange

fournissant une position correcte sont sous la forme αk = 90° – k×
360 °
4 Z1

 = 90° – k×
90°
Z1

.

Soit αk = 90°×(1 – 
k
Z1

) avec k un entier naturel. Je ne suis pas capable d’expliquer ces valeurs pour

l’instant mais elles sont liées au découpage régulier du cercle primitif par quart de pas (A Justifier
n°3). Voici quelques valeurs (approchées ou non) selon le nombre de dents Z₁ :

n k=0 k=1 k=2 Minimum 2×β

8 90° 78,75° 67,5° 77,36°

9 90° 80° 70° 75,34°

10 90° 81° 72° 73,74°

11 90° 81,8° 73,6° 72,44°

12 90° 82,5° 75° 71,37°

13 90° 83,07° 76,15° 70,46°

On obtient le nombre de configurations solution (en losange) selon le nombre de dents des roues.

Sous problème n°2.4

Lorsqu’on considère un polygone dont les segments sont de même longueur (pas forcément
régulier), on comprends qu’une solution existe (il me semble) mais les angles entre les segments ne
peuvent pas prendre n'importe quelles valeurs à cause de l'emplacement des dents. En construisant
un tel polygone non régulier, les dents des roues ne s'emboîtent pas forcément. Dans la pièce jointe
Hexagone_Irrégulier, on peut choisir le nombre de dents (curseur Z ) et l’inclinaison de l’hexagone₁
(curseur k).

Hexagone Irrégulier (configuration incorrecte)       Hexagone Irrégulier mais pas trop



J’ai fait en sorte que les roues s’emboîtent mais cela dépends de la parité de Z  et aussi de k₁
(A Justifier n°4) et je ne suis toujours pas au point sur ces justifications. Certaines commandes
peuvent certainement être simplifiées (en remplaçant PariteZ  par reste(Z ,2) par exemple).₁ ₁

Problème n°3

Quid des cas où les roues ont des rayons différents....

Sous problème n°3.1

On imagine aisément une solution avec les cercles primitifs sous certaines conditions de
dimensions  (pas  de  chevauchement  des  cercles  par  exemple).  L'existence  d'une  solution  se
comprends mais l'interdépendance des vitesses de rotation de chaque cercle n'est pas bien illustrée.
Dans la pièce jointe Cercle_Prim_Diff, seuls les rayons tournent.

Sous problème n°3.2

Quand on remplace les cercles  primitifs  par des roues dentées,  on a  le  même problème
d’emboîtement des dents ainsi  que le problème des vitesses de rotation (qui se visualisera bien
mieux avec des roues dentées). D’autres problèmes techniques existent (article BV n°466) mais je
ne tiendrais pas compte de ces limitations dans le problème :

A l’étude !

Je ne me suis pas encore attelé au dernier problème (3.2). Je t’enverrais donc le fichier
correspondant si j’arrive à construire ces engrenages. Il me reste aussi à trouver une fonction assez
simple (pour ne pas surcharger Geogebra) afin d’avoir des dents en développante de cercle ou avec
une courbe qui s’en approche (on changera alors la fonction dent  par la bonne fonction dent  dans₁ ₂
le profil).



Questions

1) Dans le cadre normalisé des engrenages, l'existence des chaînes de roues dentées qui s’emboîtent
et  qui  tournent  me  paraissaient  et  me  paraît  toujours  évidente  (sans  préjuger  de  la  difficulté
éventuelle  de  leur  construction)  malgré  l’existence  de  certaines  contraintes  que  je  n’avais  pas
envisagées. Dans le cadre normalisé des engrenages, est-ce maintenant ton avis ?

2) Mon raisonnement initial était le suivant (avec quelques modifications de circonstances) :

Les roues sont dentées en développantes de cercle donc leur rotation se fait sans glissement
et le mouvement est intégralement transmis de l'une à l'autre. La vitesse de rotation dépend donc du
rapport des périmètres primitifs donc aussi du rapport des rayons primitifs des roues. Le rapport des
vitesses de rotation des roues aux extrémités de la chaîne doit être cohérente pour que le circuit
puisse tourner si on le ferme.

Si R  est le rayon primitif de la première roue et R  le rayon primitif de la seconde, la vitesse₁ ₂
est multipliée par R /R . Avec trois roues, la vitesse est multipliée par R /R  puis par R /R   donc₁ ₂ ₁ ₂ ₂ ₃
par R /R , cela ne dépend plus de la seconde roue. On en déduit que seules les roues aux extrémités₁ ₃
de la chaîne interviennent dans la modification de la vitesse de rotation initiale.

Lorsque l'on ferme la chaîne, la vitesse est multipliée par R /R₁ n (le circuit avec n roues) puis
Rn/R  (on referme la dernière sur la première). La vitesse est finalement multipliée par 1 donc₁
inchangée. SI la construction est possible ALORS le rapport de transmission entre les roues n'est
pas un problème.

Le propre de ses erreurs c'est qu'on ne les voit pas… Pour savoir si cette conclusion (aussi
étonnante donc suspicieuse soit elle) est correcte, je crains de devoir t’en laisser la vérification.
Donc, toujours dans le cadre normalisé des engrenages, mon raisonnement te paraît-il correct ?

Merci d’avance pour tes réponses.
J. Couzineau.


