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L'engrenage à votre portée : définition,
fabrication et contrôle
Découvrir les principaux éléments nécessaires à la réalisation d'engrenages de
qualité et être plus efficace dans ses discussions avec les experts.

Objectifs pédagogiques
Comprendre les notions de base des engrenages cylindriques pour pouvoir échanger
sur ce sujet
Savoir identifier les principaux paramètres géométriques sur un plan et les définitions
associées
Connaître les principaux modes de fabrication des engrenages cylindriques
Connaître les principaux moyens de contrôle des engrenages cylindriques

Méthodes pédagogiques
Méthode pédagogique alternant théorie et pratique au travers d’études de cas ou de travaux
dirigés.

Moyens d'évaluation

Sessions
>> Senlis
du 07/09/2022 au 08/09/2022
Session garantie
Prix public : 1100 € HT Durée : 14 heures

>> Mulhouse
du 14/11/2022 au 15/11/2022

QCM
Prix public : 1100 € HT Durée : 14 heures

Profil du formateur
Formateur expert technique dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil et
d’assistances techniques en entreprise.

Personnel concerné
Techniciens et agents des services méthodes, contrôle, qualité et fabrication, mais aussi tous
ceux (chefs de projet, technico-commerciaux, acheteurs, secrétaires techniques et
utilisateurs) qui souhaitent avoir des connaissances sur les engrenages et leur mise en
oeuvre.

Pré-requis
Aucun prérequis technique

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

>> Classe virtuelle
Dates: nous consulter
Prix public : 1100 € HT Durée : 14 heures

L'engrenage à votre portée : définition, fabrication, contrôle
Programme
>> Les engrenages à dentures en développante
Géométrie des dentures cylindriques.
Géométrie de l'engrènement (rapport de conduite, interférences, glissement).
Jeu de fonctionnement.
Corrections de denture (déport, corrections de profil et d'hélice, bombé, etc.).
Comportement et dégradation des dentures d'engrenages en service.
Résistance à la pression de contact et à la rupture.
Annexe : les autres engrenages (coniques, roue et vis sans fin).
>> La fabrication des engrenages cylindriques
Procédés de taillage des dentures (fraise-disque, outil-crémaillère,
fraise-mère, outil-pignon).
Procédés de finition des dentures (rectification, rasage, honing).
Annexe : autres procédés de fabrication (roulage, moulage).
Pour chaque procédés d'usinage, présentation des outils et des machines.
>> Contrôle et tolérancement des engrenages cylindriques
Contrôle des dentures en fabrication (épaisseur de dent, cote sur k dents,
cote sur billes).
Contrôles métrologiques des dentures (profil, hélice, division et faux-rond).
Étude de cas pratiques : lecture de plans et exploitation de relevés de
mesure.

Responsable technique de la formation
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