
The bike wheel
La roue de vélo

2015-2016

Par  Flora  MEYER,  Blanche  NATALIZIO,  Mathilde  BAUDOUX,  Kélian  ROMO-DUPONT,  Paul
PELLISSIER, Antonin ROSA-MARTIN et Anthony THEROUX élèves de seconde et terminale au Lycée
d'Altitude de Briançon (Hautes-Alpes-05)
Par Serban Seicean du Colégiul National Emil Racovita de Cluj (Roumanie)

Enseignante : Ariana-Stanca Vacaretu
Chercheuse : Adela Lupescu (Universitatea Bades-Bolyai de Cluj-Napoca)
Enseignants : Guillaume FAUX et Hubert PROAL.
Chercheur : Yves PAPEGAY (INRIA-Sophia Antipolis).

Présentation du sujet

On souhaite réaliser une roue de vélo telle qu'elle puisse rouler
sur un terrain en forme de dent de scie et dont l'axe sera toujours
à la même hauteur.
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Texte de l'article

Sujet : 
On souhaite réaliser une roue de vélo telle qu'elle puisse rouler
sur un terrain en forme de dent de scie et dont l'axe sera toujours
à la même hauteur.

Ce sujet a déjà été traité au cours de l'année précédente et suite aux erreurs de raisonnement nous avons 
repris nos modèles. 
Le précédent article est consultable à l'adresse :
http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/roue_de_velo_briancon_cluj_turin_2015.pdf

I. Approche expérimentale

Ne souhaitant pas reprendre les travaux de nos collègues de l'année dernière, les élèves de seconde et de 
Cluj ont fait rouler différentes formes pour voir la forme de la route que l'on obtenait.
Roues carrées -illustrations 1 et 2 avec des vitesses de déplacements et de rotations différentes.

Roues en forme de triangles de Reuleaux -illustrations 3 et 4 avec des vitesses de déplacements et de 
rotations différentes.
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Illustration 1: Roue carré. 

Le bas donne la forme de la route

Illustration 2: Roue carrée qui tourne avec d'autres
paramètres

http://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/roue_de_velo_briancon_cluj_turin_2015.pdf


Roues à dents -illustration 5-
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Illustration 3: Roue en forme de triangle de Reuleaux

Illustration 4: Roue en forme de triangle de Reuleaux avec
d'autres paramètres

Illustration 5: Maquette d'une roue à dents (de Reuleaux)



II. Reprise des travaux de l'année dernière

Notre erreur de l'année dernière est due au fait qu'une progression régulière du centre de la roue ne va pas
engendrer un découpage régulier des angles (illustration 6).

Cette année nous avons décidé de raisonner différemment,  en effet  la précédente idée s'étant révélée
fausse, nous utilisons maintenant des triangles à la place de simple rayons comme nous le constatons sur
les illustrations 7 et 8.
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Illustration 8: forme de la roue obtenue

Illustration 6: le découpage régulier du centre de la roue ne conduit pas à un découpage
régulier des angles de la roue.

Illustration 7: le découpage du centre de la roue est régulier



Définitions des paramètres h,  d, n (nombre de découpage) et  (pente de la route tan()=d/) ainsi que
l'angle total de la roue avec les illustrations 9 et 10.

En faisant tendre le nombre de triangles vers l'infini, nous pouvons alors avoir une roue plus lisse mais il
faut ajuster h pour que la roue fasse un angle total de 2 (illustration 11).
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Illustration 9: Paramètres h, d, n et 

Illustration 10: Angle total de la roue

Illustration 11: Route et roue pour h=6, d=4,5 et n=100 

(attention les axes du dessin de gauche ne sont pas normés)



Nous avons regardé la partie montante de la roue. Pour calculer le i-ème angle nous avons ces éléments
(illustration 12).

tan (β)=

2π
n

h−
2 d ( i+1)

n

=
2π

hn−2d ( i+1)  Pour obtenir la moitié de l'angle total, il a fallu que nous fassions 

la somme des i pour i variant de 0 à n/2-1 (on suppose que n est pair).

Nous  avons  essayé  de  faire  calculer  cette  somme  ∑
i=1

n
2

arctan( 2 π
hn−2d i ) avec  des  logiciels  de  calcul

formel et avec nos calculatrices, sans succès.

Notre enseignant nous a signalé que plus nous ferons de découpage, plus les angles  seront petit et alors
tan (β)≃β  .  Ainsi,  si  n est  grand,  notre  calcul  revient  à  trouver  le  résultat  de  cette  somme

∑
i=1

n
2

( 2π
hn−2 d i )  (illustration 13).
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Illustration 12: Notations pour calculer un angle du triangle



[La fonction spi , ou fonction bigamma, est une fonction particulière en mathématiques qui est très dure
de définir avec les outils de lycée]

Enfin, soyons fou, cette somme est proche de l'intégrale de f (x )=
2π

hn−2d x
de 0 à n/2.

Nous obtenons alors : illustrations 14 et 15

MATh.en.JEANS 2015-2016        The bike wheel 7/9
Colégiul National Emil Racovita de Cluj et Lycée d'Altitude de Briançon

Illustration 13: Résultat du calcul formel de la somme
avec Géogébra

Illustration 14: Calcul formel de l'intégrale

Illustration 15: Comparaisons entre la somme et l'intégrale



III. Analyse des résultats

Si  toutes  nos  hypothèses  sont  bonnes,  nous  obtenons  un  angle  total  de
2π
d

×(ln (∣2 d−hn∣)− ln(∣dn−hn∣))=
2 π
d

ln(∣2d−hn∣
∣dn−hn∣) , si on passe à la limite, quand n tend vers +∞ et

sachant de hd, nous arrivons à 
2π
d

ln( h
h−d ) .

Vérifications : illustrations 16 et 17.

IV. Conclusion

Au  vu  des  résultats,  notre  formule  semble  correcte.  Nous  avons  conscience  que  ce  n'est  pas  une
démonstration mathématique.
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Illustration 16: Vérification entre la formule trouvée et le
calcul de l'angle mesuré

Illustration 17: Vérification entre la formule et l'angle
total mesuré



Il nous reste à trouver h (pour un d donné) pour que l'angle total mesuré fasse 2.

Soit résoudre 
2π
d

ln( h
h−d )=2π⇔ln( h

h−d )=d⇔−ln(1−
d
h )=d ⇔

d
h
=1−e−d

⇔h=
d

1−e−d

Vérification à nouveau : illustrations 18 et 19

Cela semble fonctionner, mais nous avons remarqué que h était proche de d et pour des valeurs de d plus
grandes, il apparaît un problème. Est-ce que nous devons augmenter la valeur de n ? Géogébra bloque si
on met de grosses valeurs à n.
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Illustration 18: Vérification de h en fonction de d

Illustration 19: La vérification n'est pas bonne dans ce cas
de figure


