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1 – Géométrie des dentures

Usinage conventionnel ou 
spécifique

Engrenage en polymère

Prise en compte des moyens de production, des erreurs de fabrication

Formulation analytique ou enveloppe de l’outil suivant sa trajectoire

Domaines d’applications : aéronautique, automobile, ferroviaire…

Simulation de la fabrication

2 - Cinématique à vide
Prise en compte des erreurs de 

montage
Recherche des zones de contact potentiel 

Portée à vide - roue et vis

Validation des modèles avec des mesures expérimentales 

Usinage à Grande Vitesse 5 axes
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Retrait simulé 
après injection du 

plastique avec
ou sans fibre

Contrôle des profils

Spiro-conique       Cylindrique         Face gear Pi gnon Crémaillère   Roue et Vis

Machine de taillage
Gleason

Processus en 3 étapes pout tout type d’engrenage

Positions axiales et 
angulaires des arbres

Résultats 

3 – Partage de charge

Utilisation de la méthode des coefficients d’influence

Déformations de contact (Boussinesq) et de volume (un seul calcul EF)

Partage des charges

Résolution des équations de compatibilité des déplacements 

0 N.m

5 N.m

10 N.m

- Ecarts entre les surfaces des flancs

des dents du pignon et de la roue

- Erreur de transmission à vide

Pression de contact Portée sous charge - roue et vis 

Liaison 
support gauche Liaison 

support droit

Liaison accouplement à 
soufflets

X

Y

Z

Prise en compte de la 
déformation du support des 
dentures Voile

Jante

Portée avec déformation de l’arbre et 
correction de denture d’un spiro-conique

Evolution de la 
température 

à 300 tours/min 
pour 10 N.m

Mesure de l’erreur de transmission sous charge

Frein à poudre 
50Nm

Couplemètre

2 codeurs optiques 
en bout d’arbres Conception d’un dispositif d’essai monté dans une fraiseuse CN

pour spiro-conique

Comparaison simulation/mesure

Correction de profil Correction de bombé.

Mesure thermique avec caméra à infrarouge

Cylindrique en PA66

Résultats 

Contraintes en pied dent d’un spiro-conique

Raideur et jeu utiles pour des modèles dynamiques

roue et vis


