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TRANSMISSION DE PUISSANCE : RENDEMENT 

1- Définition  
Une boite de vitesse, un réducteur ou un multiplicateur de vitesse, à train 
ordinaire ou épicycloïdal, consomme une certaine quantité d’énergie dans 
les frottements internes au système. 
Cette consommation engendre une diminution de la puissance disponible 
en sortie. 
Soit PE la puissance à l’entrée du système 
Soit PS la puissance disponible à la sortie du système 
Alors PS = PE - Pf 

où Pf   représente la puissance consommée par les 
frottements. 
On a PS < PE 
On peut aussi écrire PS = ηηηη . PE avec ηηηη ≤≤≤≤ 1 
 ηηηη est le rendement mécanique  
La puissance perdue par les frottements Pf 
provient :  

� du glissement relatif dans les engrenages 
� du glissement relatif dans les liaisons pivot par palier lisses 
� du roulement dans les liaisons pivots sur éléments roulants (roulement à billes, …) 
� contact des organes en mouvement avec le lubrifiant liquide 

 
Lorsqu’on applique le théorème de l’énergie cinétique, les puissances qui interviennent sont : 

� la puissance de l’actionneur Pm  (puissance positive), qui fait partie des puissances extérieures 
� la puissance dissipée due au rendement [-Pm.(1-η)] (puissance négative) qui fait partie des 

puissances intérieures 
La puissance disponible est donc [Pm   -Pm.(1-η)] = η. Pm . On pourra faire intervenir directement 
cette puissance disponible lors de l’application du théorème de l’énergie cinétique 

2- Cas de plusieurs mécanismes  
 
 
 
 

On a  PS = η2 . Pi  et Pi = η1 . PE   

soit PS = η1 . . η2. PE  Le rendement global est donc le produit  des rendements : ηηηη = ηηηη1 . . ηηηη2  

3- Mécanismes animés de mouvement de rotation  
Cas d’un réducteur :  

on définit le rapport de transmission r : 
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Le rendement est 

e

s

P

P=η   Or PS = CS.ωS et PE = CE.ωE         On en déduit que 
rC

C

e

s η=  

Valeurs de rendement : roue et vis sans fin : ηηηη = 0,3 à 0,5  engrenages ηηηη = 0,9 à 0,98 
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