
Taillage d’engrenages à l’outil ou fraise module 
 

I Définition – description. 
 

 
Base de calcul : 
Diamètre primitif (Dp) = Module ( m)  X Nombre de dents (n) 
Diamètre Extérieur = Dp + 2m 
Diamètre de fond de dent = DP – 2.5m 
Hauteur de dent  = 2.25m 
 

II Présentation de l’usinage. 
L’outil est spécifique à chaque module et le profil varie suivant le nombre de dents. 
Les fraises modules sont généralement vendues par jeux de 6 à 8. 
La broche de la fraiseuse est verticale ou horizontale sauf pour les pignons 
hélicoïdaux ou on incline à gauche ou à droite suivant l’angle de l’hélice au Diamètre 
Primitif. 
Suivant la configuration de chacun, le diviseur peut se situer en bout de table à 
gauche ou à droite ce qui a pour effet de changer le sens de déplacement dans le 
cycle d’usinage. 



III Cycle pour un engrenage droit. 
 

 
Cas d’un diviseur à gauche. 
 
- Déclarer OP sur la face d’appui du montage et le Z à zéro à la hauteur de centre 

du diviseur  (le centre de la forme de l’outil aussi) 
 
- Description du cycle : 
1- La machine se positionne au dessus  du point 1 en X et Y et mise en route de la 

broche et mise à zéro du diviseur (rotation). 
 X= Epaisseur de pièce + une valeur qui dépend du rayon de fraise et de la 

profondeur de passe (on peut y mettre un calcul ou une valeur pour faire simple). 
 Y= Rayon du pignon + Rayon de l’outil + 0.5 (on est certain de ne pas toucher). 
 
2- La machine descend pour se positionner en Z à hauteur d’axe. 
 
3- Déplacement à une vitesse moyenne au point 2. Par sécurité je ne mets pas en 

vitesse rapide. 
 
4- Usinage jusqu’au point 3.  
X= - 2 ou 3mm / face d’appui. On ne doit plus être dans la pièce. 
 
5- Dégagement-retrait en Y en rapide. Je préfère sortir de la pièce. 
 
6- Retour au point de départ X en rapide. 
 
7- Rotation du diviseur de 360/n 
 
8- Reprise du cycle autant de fois qu’il y a de dents –1. 



9- Suivant les matériaux, la qualité de l’outil, la rigidité de la machine, plusieurs 
passes peuvent être nécessaires (à voir selon des utilisateurs) et une passe de 
finition presqu’à vide me semble indispensable. 
Donc  je refais un tour complet en changeant éventuellement la vitesse de 
déplacement de 2 à 3. 
 
10- Arrêt suivant les paramètres de chacun (OP ou OM). 
 
 
 
Pour les engrenages Hélicoïdaux il y a quelques calculs supplémentaires. 
- L’angle d’hélice est mesuré sur le diamètre primitif. 
- La tête est inclinée de cette valeur. 
- Lors du déplacement  de 2 à 3 il faut avoir une rotation A + déplacement en X. 

Cela ne peut se faire qu’en relatif. (G91 en iso). A la fin de chaque dent il faut que 
le diviseur ait aussi fait une rotation de 360/n. 

- Tout se calcule mais il faut que je réfléchisse un peu pour ne pas écrire d’âneries. 
 
Daniel E. 
 
 
 
 

Engrenages hélicoïdaux. 
 
 
Voir ce site très bien fait 
http://pierreprovot.wordpress.com/les-engrenages/les-engrenages-droits-denture-hlicoidale/ 
 
La dent étant taillée par une fraise module (ou un outil), nous parlons maintenant de 
module apparent (Map) . Pour simplifier, prenons un exemple : roue de 30 dents (N) 
au module 0,5 et une hélice de 30°.  
Calculs : (voir aussi le fichier Excel) 

- Module apparent = Module / Cos  = 0.5/0.866 = 0.5773 = Mapp 
- Diamètre primitif = Mapp x N = 0.577x30 = 17.32 = Dp 
- Diamètre extérieur = Dp + 2 Module = 18.32 
- Circonférence primitif = 17.32x3.14 = 54.414 
- Pas de l’hélice = 54.385/tg30 = 94.248 
- Rotation du diviseur pour 1mm de déplacement = 360/94.248 = 3.8197 
- Hauteur de la dent = saillie+creux=1Module+1.25Module=0.5+0.625=1.125 

 
Exemple de programmation en ISO pour 1 dent avec un déplacement en X de 
10mm : 
% 
(PIGNON30D-HELI)                ligne de commentaire 
(INCLINAISON TETE=30°)     ligne de commentaire 
(HELICE=3.8197 PAR MM)      ligne de commentaire 
N1 G1G91Y-1.125F500                  En relatif, prise de passe en Y 
N2 X-10A38.197F400                     Déplacement en X avec rotation du diviseur 
N3 Y1.125                                            Dégagement en Y 
N4 G0X10A-38.197                        Retour au point de départ 

http://pierreprovot.wordpress.com/les-engrenages/les-engrenages-droits-denture-hlicoidale/


N5 A12.00                                     Rotation de 12°  
Répéter  ces blocs 29 fois. 
 
Remarques : au retour la rotation de A aurait pu être de –38.197+12 soit 26.197 
Ce principe me simplifie un peu la vie et la perte de temps est infime. 
Le signe + ou - (rotation de A) donne le sens de l’hélice. 
La tête porte fraise (ou outil) doit être inclinée de la valeur de l’hélice et dans le bon 
sens. 
 

 
Le réglage en hauteur est assez délicat, le point de tangence doit être exactement à 
la hauteur de l’axe du diviseur. Ce n’est pas très facile à faire car la fraise décrit une 
ellipse. Une vieille méthode de fraiseur consiste à faire une petite marque dans la 
pièce en tangentant verticalement la pièce puis un tracé du milieu de l’empreinte. 
 

ROUE CREUSE ET VIS SANS FIN 

 
Exemple concret pour un réducteur 1/90, donc vis au pas module 1 soit 3.1416 et 
roue de 90 dents ( Dp=90 ). La vis est de diamètre 17mm soit 15 mm au diamètre 
primitif. 

 
Ninos évolue sans cesse et la méthode d’aujourd’hui est beaucoup plus simple : 
Goto+ 



-    l’outil ( grain et son porte-outil ) doit avoir le même diamètre que la vis  soit 
environ 17 mm. 
- la tête de fraisage est inclinée de l’angle d’inclinaison du pas de la vis. Pour 

simplifier cela fait 3,8° . 
- l’outil est réglé à la hauteur d’axe du diviseur et au centre de la longueur de la 

partie taillée. 
- Le reste de l’usinage se fait aujourd’hui en utilisant le pavé Goto+ ( ninos V4.22 ). 
- A) ligne 1 : plongée de -1.50mm en Y à 200 mm/mn. 
- B) ligne 2 : plongée de -0.50mm en Y à 150 mm/mn. 
- C) ligne 3 : plongée de -0.25mm en Y à 60 mm/mn. 
- D) ligne 4 : retrait en Y de 3.25mm à 800mm/mn. 
- E) ligne 5 : rotation de A de 4° ( 360/90 ). 
- F) ligne 6 : retour au point de départ  avec –1mm en Y. 
- G) case « répéter » avec 90. ( testé nov 2011 ). 

- Chacun adaptera les vitesses en fonction de la matière à usiner et  de son 
matériel. 

 
Préparation et usinage de l’outil. 

Après avoir dessiné le profil d’une dent puis mis à l’échelle je sors un DXF du profil 
de l’outil que j’importe dans Ninos afin de rectifier un barreau 4x4 en HSS. 
Afin d ‘économiser ma meule, je fais une ébauche du profil au touret à meuler. 
J’utilise une meule diamantée sur tige de diamètre 2 mm. Broche Kress au maximum 
et après plusieurs passes j’obtiens quelque chose de correct. 

Voir aussi le document « Affûtage d ‘un grain »  qui traite dans le détail la procédure. 
 
 
Daniel E.  (modifié novembre 2011). 
 


