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ENGRENAGES PARADOXAUX 
 

 

1- PRESENTATION 

 

Jusqu’à présent, pour obtenir deux roues dentées tournant dans le même sens à partir des 

techniques classiques, il fallait nécessairement utiliser un trio de roues où la roue intermédiaire 

(sans action sur le rapport des vitesses) servait uniquement d’inverseur. 

Une découverte et une mise au point, assez récentes, bouleversent cette règle de base. 

 

Un ingénieur centralien, J. Mercier, de chez Renault, a inventé (et présenté au congrès mondial 

des engrenages en février 1992) un engrenage à deux roues, à deux ou trois dents, tournant 

dans le même sens ! 

L’intérêt est important car on doit pouvoir simplifier de nombreux mécanismes. Renault a d’ailleurs 

déjà mis au point sur ce principe un différentiel expliqué plus loin. 

 

 

2- ETUDE DE L’ENGRENAGE DE RAPPORT  u = 1 

 

L’engrènement est réalisé dans une section perpendiculaire aux axes sur une tangente commune 

extérieure aux deux cercles de base. 

Soient deux profils en contact, flanc gauche pour le pignon 1 menant, flanc droit pour le pignon 2 

mené, le sens de rotation commun étant le sens trigonométrique. L’entraînement dans cette 

section aura lieu entre les points P1 et P2, la distance P1P2 étant appelée conduite par le profil 

 Il est clair que dans une section donnée seul un profil (ou aucun) peut se trouver sur ce 

segment. Il est donc nécessaire pour assurer la continuité de l’engrènement, d’avoir des pignons 

hélicoïdaux dont le développement du profil en épaisseur s’étende sur environ 1/Z tour pour un 

pignon de Z dents. 

 
 

Le contact pour une position donnée est linéaire dans un plan tangent extérieur aux deux cercles 

de base. La rotation totale ne sera toutefois possible que s’il ne se produit pas d’interférences.  
 

 2-1- Condition de non-interférence et d’entraînement réciproque 

 

Sur la figure précédente, poursuivons la rotation des profils. 

La dent du pignon 1 monte et la dent précédant la dent du pignon 2 descend, allant à sa rencontre. 

Il est clair que les profils respectivement gauche et droit de ces deux dents ne doivent pas se 

rencontrer et que par contre, les profils droit et gauche doivent devenir tangents sur la deuxième 

tangente commune extérieure aux deux cercles de base en étant perpendiculaires à celle-ci ; ce 

qui permettra d’assurer l’entraînement réciproque du pignon 1 par le pignon 2 pour le même sens 

de rotation. 
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En étudiant la position des axes avant et après rotation on montre que (voir figures ci-dessous) : 

 

 - Si Z = 1 les axes de symétrie des dents sont parallèles. 

 - Si Z = 2, les axes sont perpendiculaires. 

 - Si Z = 3 les axes sont à 120°. 

 2-2- Relations 

On montre que l’entraxe vaut : br
Z

1Z
1a 


  , et le rendement constant au cours de 

l’engrènement vaut 
k1

k1




  avec 

br2

a
k


  

Le rendement comme la conduite dépendent beaucoup de la valeur du rapport a/2rb. On obtient : 

 

a
rb2

 2 2,5 3 3,5 

 0,54 0,45 0,38 0,31 

 

 

 2-3- Domaine d’utilisation 

La valeur du rendement souhaité fixe le rapport a/2rb. Le pignon à une dent, obligatoirement 

tronquée, aura une trop grande épaisseur. Le pignon à trois dents a une conduite relative par le 

profil trop faible, ce qui donne des pressions superficielles trop élevées. 

 

Finalement, seul le pignon à deux dents est utilisable. 
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3- ENGRENAGE DE RAPPORT DIFFERENT DE 1 

 

L’étude a été menée et elle est similaire. Ci-après un exemple possible de réalisation : 

 

 

 

4- DIFFERENTIEL A TRANSFERT DE COUPLE 

 

Ce différentiel se compose d’un planétaire et de satellites classiques pour une sortie, d’un 

planétaire et de satellites spéciaux, tels que ci avant définis, pour l’autre sortie. Le  pignon classique 

et le pignon spécial d’un même satellite d’axe parallèle à celui du boîtier sont solidaires en rotation.  

 

Un tel ensemble réalise bien la fonction «différentiel » (sorties tournant en sens inverse lorsque le 

boîtier est bloqué) puisqu’il n’y a qu’une seule inversion de sens de rotation par les pignons 

classiques. 

 

La fonction transfert, elle, est assurée par le seul engrènement des pignons spéciaux. La 

répartition de base du différentiel est donnée par le seul rapport entre planétaires et satellites 

classiques et peut donc être choisie quelconque dans une large plage, même assez fortement 

dissymétrique, ce qui est souvent souhaitable pour un différentiel central, et ce, sans modification 

architecturale du boîtier (même pignons spéciaux, même entraxe). 

 

La fabrication des pignons spéciaux est une fabrication classique d’engrenages (taillage par fraise 

mère en particulier). 

Cependant, au contraire des pignons classiques, où le brut est un cylindre, le faible nombre de 

dents (deux !) de ces pignons spéciaux permet d’envisager un brut préformé conduisant à des 

économies de matière et à des gains de temps d’usinage. 

 

Des différentiels, réalisés avec le principe de M. Mercier, sont parfaitement compatibles avec les 

systèmes antiblocage de roues qui ne sont pas perturbés par les transferts de couple, ceux-ci se 

produisant sans écart de vitesse. 

 

Un nouveau différentiel Renault a officiellement été présenté lors du congrès de la Fédération 

des Sociétés Européennes d’Ingénieurs de l’Automobile. Le brut a été réalisé par la société 

JANVES et présenté au CIFORGE 1990 : il a obtenu le premier prix dans la catégorie forge 

par estampage. 

 

Voir page suivante. 
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Système Mercier appliqué au différentiel Renault ; concours CIFORGE 1990 
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Vous avez dit, 
 

 

 

engrenage … 
 

Spilog ? 
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Les engrenages  "SPILOG" sont composés de pignons et roues cylindriques à denture 

droite, aux primitives non circulaires, pour obtenir des variations cycliques de vitesse. 

 

Le rendement est analogue aux engrenages cylindriques de révolution aux caractéristiques 

identiques. Ces roues dentées sont utilisées par paires conjuguées. 

 

La réalisation actuelle plus fréquente provient des : 

- ordinateurs, utilisés pour une définition plus précise ; 

- machines-outils, plus efficaces. 

 

Exemples d'utilisation : 

 

- Une pompe à engrenage avec primitive pseudo ellipsoïdale à débit double par rapport à une 

pompe à engrenage classique de même vitesse et même encombrement. 

 

 
 

 

- L'ouverture progressive de portes, d'ascenseurs ou de grands magasins par exemple, qui doit 

se faire sur 3 ou 4 secondes. 

 

 
 

On peut l'obtenir par : 

- motoréducteur à vitesse constante + bielle-manivelle. 

- motoréducteur à vitesse variable + pilotage électronique. 

 - ou enfin par engrenage Spilog de rapport 1 à 6 entre vitesses au démarrage et à mi-

course et de 6 à 1 en freinage avec accélération constante. 
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La caractéristique commune aux machines à mouvements alternatifs est de générer des besoins 

en couple moteur cycliquement variables, voire changeant de signe. 

On utilise souvent des volants inertiels pour compenser plus ou moins ces variations. 

 

Un volant SPILOG permettra théoriquement de donner toujours un couple opposé aux variations, 

en gardant une vitesse constante de l'arbre moteur. Ceci doit faire disparaître les vibrations 

torsionnelles. Les volants SPILOG sont disposés au plus près de la source des variations cycliques 

de couple. L'objectif pratique consistera donc à régulariser vitesse et couple résultant, dans la 

plage la plus usuelle d'utilisation de la machine. 

On peut maintenant concevoir et réaliser des engrenages à primitives non circulaires : 

 ayant les mêmes qualités de rendement et de transmission de puissance que les 

engrenages circulaires. 

 reproductibles en de nombreux exemplaires. 

 qui nécessitent des temps d'usinage raisonnables. 

 qui restent d'un coût compétitif. 

 

 

MISE EN ŒUVRE 

 

1- Un volant Spilog, monté en parallèle sur un arbre secondaire, s'il est entraîné par un 

engrenage Spilog pourra tourner à vitesse variable, même si l'arbre moteur tourne à vitesse 

constante. 

Ci-après une variation de couple relevée sur une machine à tisser (fig. 4), puis le principe illustré de 

la compensation d'un couple. (fig. 5) 
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2- Transformation d'un mouvement circulaire uniforme en un mouvement circulaire oscillant 

A est fixe, l'arbre moteur traversant entraîne C à vitesse constante. 

B a une vitesse de rotation supérieure dans un sens à celle de l'autre sens. (fig. 6) 

 

 
 

3- Transformation d'un mouvement circulaire uniforme en mouvement "arrêt puis marche" ou "stop 

and go" (fig. 7). Les primitives circulaires sont de même rayon que les parties circulaires des 

Spilog. 

 
 

4- Transformation d'un mouvement circulaire uniforme en mouvement rattrapant. 

 

L'effet apparent est une alternance de retards et rattrapages d'un arbre sur l'autre. 

Sur un arbre A, en mouvement circulaire uniforme, sont calés A1 et A2 Spilogs à 90°. Ces roues 

dentées  transmettent le mouvement à des roues B1 et B2 concentriques et conjuguées de A1 et A2, 

mais non solidaires bien sûr. 

Alors B1 et B2 tournent dans le même sens, à la même vitesse moyenne, mais à des vitesses 

instantanées différentes et cycliques. 

Des machines sont alors conçues sans soupapes, à grand débit par unité de volume et au 

déplacement de pistons obturant ou dégageant cycliquement les divers orifices. 
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REALISATION 

 

 Electro-érosion par fil pour la taille directe ou la fabrication du moule d'injection 

 Matériaux frittés 

 Découpe à l'eau ou au laser 

 Dans certains cas simples de pignons symétriques, emploi d'une crémaillère Spilog de 

taillage 

 Rodage 

 Coût en grande série voisin des engrenages classiques comparables. 

 

Ci-dessous, des pignons utilisant localement la primitive (alors appelée "flace") comme denture ; ils 

sont à la base de compresseurs ou de pompes. 

 

 

 
 

 

 


