
Réalisation d’un grain d’usinage.
Taillage de roue ou pignon à denture « Module ».

1- Le principe d’usinage a été défini dans le document « taillage » déjà publié.
2- La forme de la dent est spécifique ( flanc en développante de cercle ) et varie en fonction

du nombre de dents.
Je prends un exemple pour le module 1 .

Pour 12 dents les flancs sont très arrondis alors qu’ils sont presque droits pour 135 dents.
Pour une crémaillère, les flancs sont droits.
J’ai donc fait comme pour les fraises de forme du commerce, une épure pour tailler toutes les
roues avec 8 outils.
Sur le dxf joint vous avez  des répères:
-12  ===� permet l’usinage des engrenages à 12 et 13 dents.
-14  ===� dito pour 14, 15 et 16 dents.
-17 ===�  dito pour 17 à 20 dents.
-21 ===�  dito pour 21 à 25 dents
-26 ===�                  26 à  34 dents
-35 ===�                   35 à 54 dents
-55 ===�                   55 à 134 dents
-135 ===�                 135 dents et +

Je prends un exemple récent : Roue de 40 dents module 1.
Je choisis donc l’épure marquée « 35 ».

Un petit contrôle indique que la dent fera 2.878 ( sur le D ext )

Nous avons décidé de prendre un vieux foret à centrer de 4 mm pour confectionner ce grain.
Dans mon logiciel de dessin je trace une droite verticale au centre de la dent. Puis une ligne //
à 2mm de chaque coté ( on voit ainsi la capacité maxi en largeur )



Il faut maintenant prolonger  les arcs de cercles afin d’obtenir le profil définitif du grain ( en
vue de dessus ).

On passe à la préparation du fichier GRV mais avant il faut faire une petite poche afin d’avoir
ceci.

Pour faciliter le centrage et la déclaration de l’OP dans ninos, je trace des droites à une
distance bien définie par rapport au profil ( sur cet exemple 5mm de chaque coté et 4,5mm en
bout ) . Vous verrez que c’est beaucoup plus simple quand on connaît ces cotes.

Import du dxf  dans ninos
Volontairement, j’ai laissé le tracé du corps du grain et la position d’affichage ( il faut bien
montrer les possibilités de ninos ! ! !)



Rotation de –90° avec F9 puis utilisation de l’icône à coté de l’étoile.

Application d’un cycle de fraisage intérieur et choix du départ et sens de l’usinage.

On voit sur ce tracé que la fraise passe partout et un peu au-delà du corps du grain ( en
pointillé « non usiné » ).



Aller, un peu d’usinage

Récupération d’un vieux foret à centrer, une queue de fraise, un barreau  en ARS ou HSS, ou
une queue de foret.
 1 ère opération : faire un plat sur le dessus du rond ( presque jusqu’au centre ) comme ceci :

3- faire une ébauche de la forme ( de chaque coté ) :

Remarquez la dépouille latérale et l’utilisation d’un plan à l’échelle comme gabarit de
contrôle.

4- Choix de la meule de rectification :

Il faut bien sûr choisir une meulette cylindrique d’un rayon ( D/2 ) inférieur au plus petit
rayon sur les flancs. Pas trop petit quand même car l’usure sera plus rapide et il y aura
d’avantage de facettes sur la surface usinée.

Montage de la broche Kress et potard à fond.
Les manuels indiquent 40000 à 120000 t/mn donc il faut y aller.



Ce coffret : 10 euros environ il y a 6 ans au salon du Bourget

5- Fixation dans l’étau :

Ok, la photo est floue, mais il faut mettre le dessus // à la table.

6- Inclinaison de la broche ( facile sur la BF20 sinon on cale l’outil à l’avant ) 5-6°.

7- Quelques réglages pour définir l’OP est c’est parti ( pensez  à protéger vos glissières
contre les poussières ).

Observations :
La fraise mesure 2.65



La première passe est faite en affichant dans la CAO un diamètre= 3.0
La seconde je mets 2.9
La troisième je mets 2.8
La quatrième 2.7
La cinquième 2.65
2 ou 3 passes à vide. Parfois je décale légèrement l’axe Z de quelques 1/10 vers le haut afin de
changer de zone de travail ( à la loupe on constate un petit émoussage des grains d’abrasif )
C’est nickel ! ! !

8- Un petit coup sur la face de dessus ( pour parfaire l’arête de coupe ).

Je fais cette opération sur la BF20 aussi mais avec la broche standard. La meule fait 100mm
de diamètre et je tourne à 3000 t/mn .  Elle sert à beaucoup de chose cette BF20.



9- un petit coup de meule corindon ( Dremel ).

On met du marqueur noir partout puis à la volée on dégage l’arrière en laissant un listel de
quelques 1/10 voire 1 petit mm.

J’espère avoir été clair. J’ai fait de mon vieux.
Thierry peut témoigner que ça marche.
Sur demande je peux vous fournir le plan  de l’outil (dxf) pour ninos
Les profils ( sur le dxf ) ont été tracés par génération ( environ 6 points ). Afin que toutes les
cn puissent « digérer » cette courbe, je l’ai simplifiée en faisant 2 rayons passants par ces
points.
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