
Cannelures en développante 
Note : Le fichier est disponible en fichier de formes .SLDFLP pour greffer la forme sur une pièce existante. 

 

Définition de cannelures 
Dn : le diamètre nominal est le diamètre au fond des cannelures 
sur l'alésage (sans parler de l'option plein rayon). C'est le 
diamètre extérieur de l'arbre (en option plein rayon). 
 
m, Z, α0 : permet de définir le profil utilisé (développante), 
ainsi que le pas. 
 
Tous les autres paramètres sont définis par la géométrie des engrenages, et par des conditions de 
jeux et d'épaisseur de dent fixées par la norme. 
 
On peut en théorie choisir de façon indépendante Dn, m, Z, α0, mais en fait, la définition de la forme 
nécessitant une correction de dentures, le diamètre primitif initial 
ne devra pas être trop éloigné du diamètre nominal, au risque 
d'obtenir des épaisseurs de dent nulles! 
 
Des normes définissent des séries de dimensions de façon à 
éviter l'écueil précédent et à faciliter la fabrication, mais rien 
n'empêche quiconque de choisir ses propres valeurs.  
 

Particularités de cet engrenage :  
 

- contact intérieur : pignon-couronne avec même 
nombre de dents sur les deux éléments. 
- La hauteur du profil actif est bien plus petite 
(0.9*m au lieu de 2*m) 
- Le jeu est réduit 0,1*m au lieu de 0,25*m . (en 
option plein rayon, ce jeu est remplacé par un 
rayon). 
- Dents sur l'arbre plus épaisses que les dents 
intérieures sur l'alésage moins sollicitées (le rayon 
des épaisseurs égales est situé à 0,1*m du sommet 
des dents de l'arbre, soit une correction de denture 
équivalente de 0,35*m - ce qui est très important  

        pour une saillie de 0,45m) 
 

- La zone diamétrale utilisée du profil de développante se globalement sous le diamètre nominal : (placée juste 
en dessous du diamètre nominal (avec un décalage de 0,1m);. Ce positionnement correspond à la définition 
d'un angle de fonctionnement dont la valeur n'a pas grand intérêt. Le décalage de 0,1m fournira un jeu ou un 
arrondi au  sommet de dents en configuration "pleins rayons")  
 
- La norme donne des valeurs de calcul du déport avec une crémaillère différente de celles des engrenages 
classiques (moins haute bien sur, mais aussi avec un déport propre de 0,35. 
- Faute de documentation précise, l'option plein rayon définit un tracé possible, à voir... 
 
Il semblerait que certaines cannelures ne respectent pas la 
surépaisseur sur les dents, il est possible de définir des dents 
d'épaisseurs égales (la norme ne sera plus respectée mais cela est 
possible : raison de la config épaisseurs égales où le calcul de 
l'angle de fonctionnement est différent. 
 
Suivant son besoin; il faudra donc choisir parmi l'une des 4 configurations possibles. 
Il n' a pas été prévu de rentrer un angle de pression différent de 20° (modifier la valeur dans les équations) 

Note : En option normale, les arrondis et 
congés sont supprimés 



Choix de génération :  
Le fichier est défini pour l'alésage, Pour l'arbre, il suffira de copier les esquisses 
prévues en éditant la pièce  dans l'assemblage. 
On part d'une forme pleine que l'on évide au diamètre de 
tête, on enlèvera ensuite de la matière pour faire le creux des 
dents. En option plein rayon, on enlèvera un peu de matière 
par un congé au fond des creux (profondeur 0.3m) 
 

Pour l'arbre, il faudra partir d'une forme cylindrique au 
minimum au diamètre nominal. L'esquisse prévue enlèvera 
de la matière pour faire le creux des dents  , et réduira un 
peu le diamètre nominal pour avoir le jeu. En option 
plein rayon, on laissera au diamètre nominal, mais l'on 
créera un arrondi au sommet de la dent. Au pied de la 
dent, il est logique de faire le même type de congé que 
pour l'alésage. 
 
 

 

Esquisse def       Esquisse dev     
esquisse de définition      profil de développante et angle de décalage (epr) 

       
 

Esquisse profil       Esquisse creux plein rayon 
Enlèvement du creux de la dent d'alésage   Congé en fond de denture 

        
 

Esquisse creux dent arbre     Esquisse creux dent arbre plein rayon 
Enlèvement du creux de la dent d'arbre    Enlèvement du creux avec congé au pied et surhauteur 
        et arrondi en saillie 

         



Equations 

 
 
 
 



 
 
 


