
I)Système à deux engrenages :  

Soit le système suivant :

1-  Ce  système  réduit-il  ou  augmente-t-il  la 
vitesse de l'arbre de sortie par rapport à celle du 
moteur ?

La  roue  dentée  fixée  sur  le  moteur  est  plus  
grande que celle de l'arbre de sortie. Ce dernier  
tournera donc plus vite que le moteur.

2- Sachant que la grande roue comporte 21 dents, la petite 7 et que le moteur tourne 
à 600 tr/min, calculez la vitesse de rotation de l'arbre de sortie.

N1xV1 = N2xV2

V2 = (N1xV1)/N2

V2 = 21x600/7
V2 = 1800 trs/min

L'arbre de sortie tourne à 1800 trs/min.

3- Quel est le rapport de réduction du système ?

Rapport de réduction = V2/V1 = 1800/600 = 3.

On décide d'utiliser l'arbre de sortie du montage précédent pour soulever une charge.

4-  L'arbre  de  sortie  va-t-il  être  capable  de  soulever  une 
charge plus importante ou moins importante que le moteur 
seul ? Pourquoi ?

L'arbre de sortie va être capable de soulever une charge  
moins importante que le moteur car il tourne plus vite que  
le moteur.

5- Indiquez par une flèche le sens de rotation de l'arbre de 
sortie.
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II)Système à engrenages multiples :  

Soit le système suivant (la petite roue possède 10 dents et la grande 40).

6-  Quelle  va  être  le  rapport  de  réduction  du 
système ? 

Les rapports de réduction se multiplient. Les deux 
systèmes  sont  constitués  des  mêmes  roues 
dentées, ils possèdent donc le même rapport de 
réduction.
Rapport  de  réduction  de  chaque  système  pris  
séparément = V2/V1 = N1/N2 = 10/40 = 0,25
Rapport de réduction total = 0,25x0,25 = 0,0625

7- Qui,  de l'arbre de sortie ou du moteur ira le 
plus vite ?

Le rapport de réduction est inférieur à 1. C'est le moteur qui ira le plus vite.

8- Indiquez par une flèche le sens de rotation de l'arbre de sortie.
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