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MECANISMES ET TRANSMISSION DE MOUVEMENTS – TD N°5 - CORRIGE 

Première partie 

1) Le système de transmission utilisé par la bicyclette est le système pignons - chaîne. 

2) On va calculer la distance parcourue par chaque système plateau/pignon pour un tour 
de pédalier. 

• 1ère étape 

Calcul du nombre de tours effectués par le pignon (donc la roue arrière) pour un 
tour de plateau (de pédalier).  

Rapport de transmission = 
plateaudutoursdeNbre
pignondutoursdeNbre

 = 
pignondudentsdeNbre

plateaududentsdeNbre
 

Or, ici le nombre de tours de plateau est égal à 1. D’où : 

Nombre de tours de la roue arrière = 
pignondudentsdeNbre

plateaududentsdeNbre
 

• 2ème étape 

Calcul du développement, distance parcourue sur la route à chaque tour de 
pédalier : 

développement = nombre de tours de la roue arrière x périmètre de la roue 

Périmètre de la roue = 2 π r = π D = π x 70 = 219,91 cm. 

Plateau Pignon Nombre de 
tours de roue 

Périmètre  
(en cm) 

Développement 
(en cm) 

13 2,46 540,98 

15 2,13 468,41 

18 1,78 391,44 

21 1,52 334,26 

24 1,33 292,48 

26 1,23 270,49 

32 

28 1,14 

219,91 

250,7 
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Plateau Pignon Nombre de 

tours de roue 
Périmètre  
(en cm) 

Développement 
(en cm) 

13 3,23 710,31 

15 2,8 615,75 

18 2,33 512,39 

21 2 439,82 

24 1,75 384,84 

26 1,62 356,25 

42 

28 1,5 

219,91 

329,87 

13 4 879,64 

15 3,47 763,09 

18 2,89 635,54 

21 2,48 545,38 

24 2,17 477,2 

26 2 439,82 

52 

28 1,86 

219,91 

409,03 

L’ensemble plateau/pignon sélectionné permettant au cycliste de parcourir la plus 
grande distance en un tour de pédale sur le plat est l’ensemble 52/13. 

3) En utilisant l’ensemble 52/13, le cycliste parcourt 879,64 cm en un tour de pédalier 
(voir tableau ci-dessus). 

En deux tours, il parcourt : 2 x 879,64 = 1 759,28 cm. 

Sa vitesse est alors de 1 759,28 cm/s, soit 6 333 408 cm/h, soit environ 63,33 
km/h. 

Deuxième partie 

1) Il s'agit de connaissances à acquérir au cours du cycle III, cycle des 
approfondissements fondamentaux. Les instructions officielles précisent dans les 
programmes de ce cycle en sciences et technologie, dans le chapitre « Objets et 
réalisations technologiques » : 

• Montages électriques : réalisation de circuits électriques simples alimentés 
uniquement à l'aide de piles. 

• Mécanismes : objets mécaniques et électromécaniques : transmission et 
transformation de mouvements. 
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2) Contenus scientifiques sous-jacents 

Exercices Contenus ELECTRICITE Contenus MECANISMES 

1-7 Circuit en série 
Circuit en dérivation 

 

1 Isolant-conducteur 
Rôle de l’interrupteur 

 

2 Rôle des bornes + et – de la pile Sens de rotation d’un moteur 
électrique 

3-7  Transmission par train 
d’engrenages 
Rapport roues dentées 
Sens et vitesse de rotation 

4-6-7  Transmission par chaînes et roues 
dentées : développement d’un vélo 

5  Système pignon-crémaillère 

8  Transmission par courroies et 
poulies 

3) Objectifs visés 

Il s'agit avant tout d'un contrôle de connaissances dans les domaines de l'électricité 
et des mécanismes. Mais ce contrôle se présente sous des formes diverses : 

- sous forme d'exercice d'application faisant appel au calcul : n°3 et 4 ; 

- sous forme d'exercice de réflexion par lecture de dessins ou de résultats 
d'expériences : n°2, 3, 4, 5, 6 et 8 ; 

- sous forme de réinvestissement de connaissances dans une situation-problème : 
n°1 ; 

- sous forme de réponses « vrai » ou « faux » à des affirmations données : n°7. 

Ces diverses formes d'exercices non seulement permettent de vérifier l'état des 
connaissances des élèves avant d'engager une progression mais sont aussi l'occasion 
d'apprécier les capacités de ceux-ci à s'adapter à des situations diverses et variées 
où il faut utiliser différents moyens de réponses. 
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4)  
a) Deux grandes pistes de travail : 

• En électricité 

1. Comment allumer une lampe avec une pile ? Le circuit électrique 
élémentaire. 

2. S'allume, ne s'allume pas ? Isolants et conducteurs. 

3. Comment allumer deux lampes en même temps ? Circuits série et 
dérivation. 

4. Comment utiliser plusieurs piles de 1,5 V en même temps ? Importance 
des bornes + et -. 

• En mécanismes 

1. Découverte du vélo : description et dessin. 

2. Le déplacement du vélo : du pédalier à la roue. 

3. Les lois de la transmission par chaîne et pignon-roue dentées. 

4. Etude expérimentale de transmission par roues dentées avec 

maquettes. 

b) Les grandes étapes de la séquence de découverte du vélo (durée : environ 1 
heure) 

Première étape : 5 à 10 minutes. 

Travail d'observation en classe entière. Un vélo est apporté dans la classe et 
les élèves sont invités à l'observer et à dire à quoi il sert. Des mots et 
expressions sont notés au tableau. 

Deuxième étape : 10 à 15 minutes. Travail individuel. 

Le maître a caché le vélo et chaque élève doit le dessiner le plus simplement 
possible en indiquant les éléments importants. Pendant ce travail, quelques 
dessins intéressants sont repérés. 

Troisième étape : 15 minutes. Mise en commun. Bilan. 

Des dessins sont affichés au tableau et commentés. Les termes techniques 
exacts s'installent ainsi que les noms et les fonctions de chaque élément du 
vélo. 

Quatrième étape : 15 à 20 minutes. Traces écrites. Travail individuel. 

Les traces écrites apparaîtront sous deux formes : 

- Un dessin du vélo distribué par le maître et que les élèves doivent 
légender. 

- Un tableau à remplir dans lequel il faudra préciser les noms et les 
fonctions des principaux éléments du vélo. 


