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Introduction  
 

 

L’amélioration de la performance d’un système de production ne peut se limiter à 

réduire les disfonctionnements organisationnels et à la gestion de production, elle doit 

aussi concerner la fonction conception et inclure la maîtrise de la fonction métrologie, 

ainsi le contrôle n’est pas exclu par ce développement. 

 

Il est alors besoin de souligner  l’importance que revêt la métrologie dans l’industrie 

moderne, en effet elle est l’un des maillons de la chaîne « qualité et prix de 

revient »impératifs de l’industrie moderne. Une métrologie précise participe de façon 

importante à une production industrielle de qualité, ainsi qu’à la protection de la vie 

humaine ou de l’environnement, et elle est fondamentale pour le développement de la 

recherche scientifique. Elle joue un rôle important dans les coûts de production, en 

participant notamment à la recherche d’un équilibre entre le coût des mesures 

(croissant en fonction de la précision requise), et le coût des disfonctionnements, des 

pertes et des rebuts (dont l’augmentation est fonction de l’imprécision des mesures 

aux différentes étapes de la production).  

 

Dans les laboratoires ou sur les sites industriels, les mesures effectuées requièrent 

une précision qui dépend de différents paramètres. Des mesures précises sont 

indispensables pour garantir le bon fonctionnement des procédés industriels 

complexes, comme l’assemblage ou l’interchangeabilité des pièces mécaniques.  

 

Le but final n’est pas de calculer les erreurs mais de les éliminer ou à limite de les 

réduire à des valeurs tolérables. Pour le faire, le principe utilisé est d’exploiter ces 

erreurs et agir sur leurs sources contrôlables, c'est-à-dire les paramètres de conception 

et de fabrication pour effectuer les corrections nécessaires, ceci est effectué à l’aide de 
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relations mathématiques qui font le lien entre la géométrie de la pièce et ces 

paramètres.  

 

Le contrôle des surfaces élémentaires (plan, cylindre, cône, etc.…) n’est plus un grand 

problème sur l’état actuel des logiciels de mesure, en revanche le contrôle des 

surfaces gauches reste à maîtriser. Les contrôles actuels sont essentiellement basés sur 

l’emploi des Machines à Mesurer Tridimensionnelles. Ces techniques continuent de 

se développer et leur emploi est de plus en plus industriel. 

 

Ce travail consiste à analyser différentes techniques de contrôle des roues dentées à 

denture droite, le but est de proposer une méthodologie permettant une mesure 

exhaustive des défauts géométriques de denture en vue de les associer à la réalisation 

de la fonction souhaitée. Nous proposons de prendre un exemple d’application 

industrielle, ce denier caractérise les défauts de forme d’une roue dentée dans le 

bidimensionnel et ensuite en tridimensionnelle, avec comme préoccupation la 

prévision d’une technique de contrôle qui assurent la qualité fonctionnelle de 

l’engrènement. 

 

Les transmissions de puissance par engrenages ont depuis longtemps été largement 

utilisées du fait de leur rendement élevé et de leur grande précision, mais aussi pour 

leur faible encombrement et leur faible rapport poids/puissance transmise. Depuis 

quelques dizaines d’années, ces mécanismes ont subi des perfectionnements 

techniques et technologiques afin d’améliorer leur fonctionnalité tant en durée de vie, 

résistance et capacité de charge qu’en rapport spécifique poids/puissance.  

 

Les normes propres aux engrenages sont basées sur une approche paramétrique. La 

définition de la géométrie nominale d’un engrenage vise à évaluer un ensemble de 

paramètres caractérisant la géométrie des surfaces d’engrènement et des surfaces de 

raccordement (pied de dent, …). Ces paramètres sont des caractéristiques intrinsèques 

de la géométrie idéale de la denture qui ont une sémantique liée à la fonction 

d’engrènement. L’erreur de transmission est admise comme l’élément le plus 

représentatif et résume la qualité de réalisation d’un engrenage. Cette grandeur prend 
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en compte l’ensemble des défauts ou des phénomènes cinématiques et dynamiques 

d’une manière globale. 

 

Les imperfections inhérentes aux processus de fabrication engendrent une dégradation 

des caractéristiques fonctionnelles du produit et donc de sa qualité. L’objectif de 

l’activité de tolérancement est de limiter les variations géométriques des pièces afin 

de garantir un certain niveau de qualité. Le concept de calibre virtuel permet de 

limiter ces variations géométriques d’une pièce par rapport à sa géométrie limite. 

Cette géométrie limite est modélisée par des frontières virtuelles.  

 

A la fin de ce travail un calibre virtuel d’une roue à denture droite est réalisé à l’aide 

du logiciel MATLAB, en vue de l’utiliser pour détecter les erreurs géométrique de 

cette roue, ce modèle est mis en correspondance avec un modèle réel obtenu sous 

forme de nuage de points par un contrôle automatique sur MMT. 

 

Le rôle des logiciels des MMT n’a cessé de gagner en importance, ces dernières 

années. Ils sont aujourd’hui souvent reliés aux bases de données CAO, afin de faire du 

contrôle interactif. La nouveauté la plus intéressante est donc, sans nul doute, la 

liaison CAO/MMT. Les logiciels visualisent en temps réel, sur écran, une 

modélisation de pièce en CAO. S’affichent en direct sur le modèle en question les 

points contrôlés par machine. Il est également possible d’orienter à partir de l’écran 

les zones contrôlées. Utilité : la visualisation immédiate des défauts géométriques de 

la pièce par rapport à son modèle CAO sans avoir besoin de générer toute une gamme 

de contrôle. 

 

Ce mémoire se divise en cinq chapitres, une introduction, une conclusion et des 

perspectives. 

 

 Le chapitre I donne un aperçu général sur les engrenages, ainsi nous présentons ces 

différents paramètres intrinsèques. Pour arriver à un fonctionnement silencieux et 

régulier nous avons effectué une brève étude sur les interférences et la correction de 

profil. Enfin nous avons cité les types d’engrenages les plus utilisés. 
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Le chapitre II est consacré à une analyse des différents éléments géométriques qu’il 

faut contrôler dans un engrenage. Le contrôle de ces paramètres intrinsèques peut être 

individuel ou global, nous avons alors donné toutes les définitions nécessaires.  

 

Dans le chapitre III   nous avons exposé les techniques de contrôle conventionnelles. 

 

 Dans le chapitre IV un aperçu sur le procédé de mesure tridimensionnel, ses 

différents principes et techniques de mesure, les différents types de machines, ensuite 

le traitement des nuages de points obtenu après acquisition par MMT. 

 

Au dernier chapitre une comparaison entre les différentes techniques de contrôle 

présentée dans ce travail, influence des défauts de fabrication et de montage d’un 

engrenage sur la transmission, enfin une application industrielle pour le contrôle du 

défaut de forme d’une roue dentée. 
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   Chapitre I : Théorie générale sur   

les engrenages 
 

 

  

1.  Généralités   sur les engrenages  

 

Les engrenages sont conçus en vue de la transmission de puissance entre deux arbres 

rapprochés dont le rapport de vitesse doit être rigoureux  et constant ; les deux  arbres peuvent 

être parallèles, concourants, orthogonaux, ou même quelconques.  

 

Pour les roues de friction et afin  d’éviter le glissement relatif des deux éléments cylindriques, 

il est nécessaire d’utiliser des matériaux à fort coefficient de frottement et d’exercer une 

pression de contact élevée. Malgré cela, dés que l’on atteint des puissances à transmettre 

ayant une certaine importance, ou que le glissement est à rejeter catégoriquement, il faut 

bannir ces dispositifs [1]. 

 

Les engrenages dérivent des roues de friction par adjonction de dents interdisant tout 

glissement entre les roues, d’où un rapport de vitesses constant et la possibilité de transmettre 

des couples très importants [2]. 

 

Ils constituent des organes de transmission de puissance qui sont largement répandus dans les 

domaines les plus variés de la construction mécanique. Dans les nombreuses machines-outils, 

les véhicules, les appareils de levage, les installations de puissance des navires, etc…, les 

engrenages font partie des mécanismes principaux et auxiliaires. La large extension des 

engrenages est favorisée par leur rendement élevé, leur faible encombrement, leur sécurité de 

service, leur simplicité d’exploitation. Du fait de la diversité des conditions d’exploitation la 

forme des éléments des engrenages et la construction des transmissions sont très variées [3]. 
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La nécessité d’un fonctionnement silencieux et d’une usure minimale rend nécessaire l’étude 

de la correction des profils pour équilibrer les glissements spécifiques entre surfaces 

conjuguées et éviter les interférences.  

 

Enfin, ces profils doivent être usinés avec une grande précision et nécessitent des machines- 

outils spécialement mises au point à cet effet. Deux roues dentées engrenant ensemble 

constituent un engrenage : la plus petite est le pignon, l’autre la roue ; une roue de rayon infini 

est une crémaillère. Les deux roues sont dites conjuguées et les éléments géométriques des 

roues de friction donnant le même rapport de vitesse sont qualifiés du terme primitif : 

cylindres ou cônes primitifs, cercles primitifs, diamètres primitifs [2]. 

 

2.  Rapport des vitesses  

 

Au point de contact des cylindres ou cônes primitifs, il passe dans le même temps, le même 

nombre de dents de chacune des roues, puisque tout glissement est impossible. Soit z1 et z2 les 

nombres de dents, N1 et N2 le nombre de tours par minute des deux roues. En une minute, il 

passe au point de contact N1 . z1 dents de l’une des roues et N2 . z2 dents de l’autre roue, d’où : 

                          i
z
z

N
NouzNzN ==⋅=⋅

2

1

1

2
2211 :       ,         i : rapport de vitesse 

Par ailleurs, puisque les cylindres ou cônes primitifs sont toujours tangents et que tout 

glissement est impossible, le rapport des vitesses est aussi égal au rapport inverse des 

diamètres primitifs, d’où :                             
2

1

2

1

1

2

z
z

d
d

N
N

==  

3.  Classification des engrenages  

 

1° d’après la position relative des axes : 

 

- axes parallèles : engrenage parallèle ou cylindrique. 

- axes concourants : engrenage concourant ou conique. 

- axes non situés dans le même plan : engrenage gauche. 
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2° d’après la forme de la denture : 

 

- denture droite 

- denture hélicoïdale. 

- denture spirale. 

 - roue et vis sans fin. 

 

4.  Eléments de géométrie des dentures 

 

Les engrenages sont parmi les éléments géométriquement les plus complexes utilisés par 

l’industrie mécanique. Leurs caractéristiques géométriques sont normalisées par la norme ISO 

1328 (figure 2). 5 paramètres caractérisent une denture normalisée : le module m, l’angle de 

pression α, le déport x, le nombre de dents z, la largeur de denture b.  

    

Denture droite         Denture hélicoïdale    Denture  coniques           roue et vis sans fin 
                                               

Figure 1 : Différents types d’engrenage 
 

 

Figure 2 : éléments de vocabulaire relatifs à la géométrie des dentures 
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4.1  Engrenages cylindriques à denture droite 

 

Ces engrenages sont les plus simples et les plus répandus : leurs surfaces primitives sont des 

cylindres parallèles tangents et le contact entre les dents se fait suivant une ligne droite 

variable parallèle aux arbres. 

 

4.1.1  Définitions  

 

Les termes définissant les différentes parties de la denture sont normalisés. On distingue : le 

cercle extérieur ou de tête, le cercle à fond de dent ou de pied, et le cercle primitif. A ces 

cercles correspond les diamètres : da, diamètre extérieur ou de tête,  df, diamètre intérieur ou de 

pied et  d  diamètre primitif. 

 

La dent est définie par le pied, le sommet, la partie latérale ou flanc comprise entre le cercle 

de pied et le cercle de tête. Elle est caractérisée par sa hauteur h et son épaisseur e. La  

distance hf comprise entre le cercle intérieur et le cercle primitif est appelée  creux de dent et 

la partie comprise entre le cercle extérieur et le cercle primitif est appelée saillie de la dent. La 

longueur de la dent b correspond à la largeur de l’engrenage. 

 

L’arc appelé pas p de la denture s’appelle également pas circonférentiel ; sa valeur est : 

Z
dp π

=    , Z étant le nombre de dents ; on définit ainsi le pas diamétral ou module par 

quotient :       m
Z
dpoùd

Z
dm π

π
=== '  

Les valeurs de m sont normalisées et les différentes caractéristiques définissant la dent sont 

liées par les relations suivantes dans le cas des dentures normales (angle de pression = 20°, 

saillie = m) : 

 

mkbmddmmpemh

mhmddmhZmdmp

f

faa

⋅=−=====

=+==⋅==

;5,2;57,1
22

;25,2

25,1;2;;;
π

π
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4.1.1.1   Angle de pression  

 
Lorsque le nombre de dents devient infini, le cercle primitif devient  une droite, une 

crémaillère est obtenue, Øc  est l’angle de pression de la crémaillère et il est constant le long 

du profil de la dent du pignon (figure 3). En faisant rouler sans glisser la droite primitive de la 

crémaillère sur le cercle primitif du pignon, et en y associant un mouvement de coupe 

transversale, un profil en développante de cercle est obtenu.  

 

Le point de contact se déplace suivant la ligne d'action (ou ligne d'engrènement). L'angle de 

pression Øc donne l'inclinaison de la ligne d'engrènement relativement à la droite 

perpendiculaire à la ligne des centres.  

 

4.1.1.2  Cercle primitif  

 

Le cercle primitif (figure 4) représente la zone de contact où il y a roulement sans glissement 

entre le pignon et la roue. On peut donc assimiler l'engrenage à deux cercles primitifs qui 

roulent sans glisser l'un sur l'autre. On détermine le diamètre primitif par la relation : 

 

dentsdeNombreZavecZmD =×=  

  
Figure 3 : Angle de pression 
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Figure 4 : Cercle primitif 

d : diamètre du pignon 

D : diamètre de la roue 

 

4.1.1.3  Cercle de base  

 

Le cercle de base sert à la construction de la développante de cercle (figure 5). Le cercle de 

base est le cercle à partir duquel le profil en développante commence.  La normale au profil 

est tangente au cercle de base et, par conséquent, la ligne d’action est aussi tangente aux 

cercles de bases du pignon et de la roue. 

Le cercle de base est déterminé par la relation :    cb DD φcos×=  

 

4.1.1.4  Cercle de pied  

 

Le cercle de pied se trouve à fond de dent (figure 6).  
 

 
Figure 5 : Cercle de base 

D b 

D 
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Figure 6 : Cercle de pied 
 

On détermine  le diamètre de pied par : 

mh
avec

hDD
hdd

f

ff

ff

×=

×±=

×−=

25,1

2

2

 

Remarque :  

- le signe +  pour une roue à denture interne.  

- le signe -  pour une roue à denture externe. 

 

4.1.1.5 Cercle de tête   
 

Le cercle de tête se trouve au sommet des dents (figure 7). C'est celui qui peut être mesuré 

directement à l'aide d'un pied à coulisse. 

 

 

 

d f 

 

Figure 7 : Cercle de tête 

d a 
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Figure 9 : Pas de base 

Le diamètre de tête est déterminé par : 

mh
avec

hDD
hdd

a

aa

aa

=

×±=

×+=

2
2

 

 

4.1.1.6  Pas circulaire  

 

Le pas circulaire  p correspond à la longueur de l'arc de cercle entre points homologues de 

deux dents consécutives le long du cercle primitif (figure 8). Il correspond donc à la somme 

de l'intervalle i et de l'épaisseur t tous deux mesurés sur le cercle primitif. 

 
 

Figure 8 : Pas circulaire 

 

Il est déterminé par : 

 

mp ×= π       avec       pie ×== 5,0  (au cercle primitif) 

 

4.1.1.7  Pas de base  

 

Le pas de base Pb  correspond à la distance entre 

deux dents consécutives le long de la ligne 

d'action (figure 9). 

 

Le pas de base est calculé par la relation : 

 cb pp φcos×=  

e 

Pb 
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4.1.1.8 Définition de la denture  

 

Les caractéristiques qui définissent la dent (figure 10) sont déterminées comme suit : 

 

Saillie : a = ha = m           

Creux : b = hf = 1,25 × m            

Jeu à fond de dent : c = 0,25 × m  

                         
 

                        Figure 10 : Caractéristiques des dents 

 

4.1.1.9  Entraxe  

 

L'entraxe C (figure11) représente la distance entre les centres du pignon et de la roue. En 

fonctionnement normal, sa valeur est égale à la demi somme des rayons primitifs du pignon et 

de la roue.  

 
Figure11 : Entraxe 
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Pour avoir un bon fonctionnement de l’engrenage, il faut assurer un jeu entre une paire de 

dents. Il permet une lubrification efficace et d'avoir une marge de manœuvre en cas de 

dilatation due à une variation de température.  

 

Une diminution d'entraxe entraîne une diminution du jeu. La variation d’entraxe peut donc  

servir à contrôler le jeu.  

 

L’entraxe est calculé par : 

22
PR ZZmdDC +

×=
+

=  

Remarque :  

ZP : nombre de dents du pignon 

ZR : nombre de dents de la roue 

 

Pour le calcul de l'entraxe C, on utilise :  

-  le signe +  pour un engrenage à denture externe.  

-  le signe -  pour un engrenage à denture interne. 

 

4.1.2 Profil des dents et engrènement 

 

Les flancs de la dent sont définis par des courbes appelées profils. L’un des profils appuie, 

pendant le fonctionnement, sur le profil correspondant de la deuxième roue, appelés profils 

conjugués et leur normale commune passe par le centre instantané  de rotation I. 

 

Le Profil en développante de cercle a la caractéristique d’être facile à engendrer avec les 

machines à tailler actuelles, il est pratiquement le seul employé pour les dents  des engrenages 

utilisés en construction mécanique car il assure un rapport de vitesse constant. De plus, ses 

conditions d’engrènement restent correctes, malgré de petites variations de l’entraxe des 

roues. 

 

4.1.2.1  Principe de la développante de cercle 

 

En faisant rouler sans glisser une droite sur un cercle (figure 12), chaque point de cette droite 

décrit, relativement au cercle, une courbe qui s'appelle une développante de cercle. Cette 
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Figure 13 : Schématisation de 

la développante de cercle 

dernière peut aussi être matérialisée par un fil sous tension que l'on déroule d'un cercle  : le 

bout du fil décrit la développante relativement au cercle duquel il est déroulé.              

  

La propriété fondamentale de la développante, résultant de son mode de génération même, est 

celle-ci : en chaque point M, la tangente au cercle de base MT, telle que :        

MT = arc AT, est normale à la développante.         

φφφθ invtg =−=  

 

4.1.2.2  Procédure de l’engrènement       

 

a) le flanc menant attaque par sa base le flanc adverse au sommet. La prise de contact se 

fait au point C où la droite d’action est coupée par le cercle de tête (figure 14), il ne 

peut pas y avoir d’engrènement avant. 

M 

T 
A 

     Figure 12 : Principe de définition d’une courbe à développante de cercle 
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b) A partir de ce point initial, le mouvement se poursuit, le point de contact  se 

rapprochant de la base sur la développante de la roue menée et s’en écartant sur la 

développante de la roue menante. 

c) La roue menante cesse donc de pousser la roue menée à partir du point F, où la droite 

d’action est coupée par le cercle de tête de la roue O 1. 

d) Pour assurer la continuité de l’engrènement , il faut donc que lorsque la roue menante 

quitte par son sommet la roue menée au point F, deux nouveaux flancs de 

développantes, liées à O1 et à O2, viennent en prise au point C ou, mieux encore, y 

soient venus un moment auparavant.                       

  

On est ainsi conduit à répartir régulièrement à la périphérie du cercle de base une série de 

flancs identiques, en développante, se relayant au cours d’une rotation continue. Leur 

écartement constant est appelé pas normal, soit p avec : CFp 〈  .  

 

Le rapport de la longueur d’action CF au pas normal est appelé rapport de conduite . Il est 

supérieur à l’unité [4].  

 

Pour que les roues engrènent d’une manière correcte, il faut qu’elles aient : 

1.  même pas normal (p). 

       2.  même angle de pression ; l’égalité des pas primitifs en découle ( P = p / cos Фc) 

Figure 14 : Engrènement de deux roues dentées 
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 P est le pas au primitif ; il est égal au quotient du pas normal par cosФc, car, si les 

développantes sont régulièrement espacées de p sur le cercle de base r, elles sont écartées de    

p / cos Фc  sur un cercle de rayon r / cos Фc, donc sur les primitifs.   

 

Déjà mentionnée, la première condition est l’égalité du pas normal pour les deux roues ; elle 

impose un nombre de flancs en développante proportionnel au diamètre de ces roues ; elle 

assure, comme nous l’avons vu, la continuité de l’engrènement. La deuxième condition traduit 

la nécessité pour les deux familles de flancs d’engrener simultanément pour qu’une dent, au 

moins, soit toujours tenue des deux côtés par les profils limitant l’intervalle de la zone 

adverse dans laquelle elle est engagée. Elle vise donc la position relative des deux séries de 

développantes, leur écartement, si l’on préfère. 

 

4.1.2.3  Ligne d’engrènement ou ligne d’action                           

 
L'approche se définit comme étant la phase où le point de contact C entre une paire de dents 

sur la ligne d'action se déplace de T1 à O (figure 15), soit du début du contact jusqu'au point 

primitif.  La retraite se définit comme étant la phase où le point de contact C entre une paire 

de dents sur la ligne d'engrènement se déplace de O à T2 (figure 15), soit du point primitif 

jusqu'à la fin du contact.  

 
Figure 15 : approche et retraite dans un couple d’engrenage 

 

Figure16 : Couple de dents en contact 

T1 

T2 
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Pour assurer une transmission continue du mouvement, il est nécessaire qu'un nouveau couple 

de dents soit en approche avant que le couple précédent termine sa retraite. Il faut, qu'il y ait 

au moins un couple de dent qui soit toujours en prise (figure 16). Cette condition s'écrit : 

 

T1T2 > Pb. 

 

T1T2 : Distance entre le point T1 et le point T2 le long de la ligne d'engrènement  

Pb : Pas de base : distance entre deux dents consécutives le long de la ligne d'engrènement. 

 

4.1.3  Surface de contact  

 

Sous l’effet de la charge, les dents se déforment élastiquement et la ligne théorique du contact 

est remplacée par une surface dont les dimensions dépendant de la charge, du module 

d’élasticité des métaux, de la largeur des dents et du rayon de courbure relatif des profils au 

point de contact. Cette surface, variable au cours de l’engrènement est toujours très petite et la 

pression de contact est élevée [2]. 

 

4.1.4  Interférences de dentures  

 

Les conditions d’engrènement des dentures doivent éviter que les profils interfèrent, c'est-à-

dire entrent en contact sans être tangents et se coupent. Pour engrener donc correctement, les 

deux profils en contact doivent rester constamment tangents, le lien des points de contact 

successifs est une droite tangente aux cercles de base. S’il en est autrement, on dit qu’il se 

produit le phénomène d’interférence.  Ce phénomène  est responsable de fortes vibrations et 

d’une usure rapide.  

 

Figure 17: Fonctionnement sans interférence 
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Le mouvement se fait sans interférence, si le point de contact se fait au delà du cercle de base 

(figure17).S’il en est autrement, c’est à dire le contact se fait en dessous du cercle de base, on 

dit qu’il y a interférence (figure 18).  
 

 Cela peut se produire dans deux cas : 

 

• Lorsque le nombre des dents du pignon menant est faible devant celui de la roue 

menée. Dans ce cas les profils conjugués en tendance à ce pénétrer, ce qui rend leurs 

fonctionnement impossible ; il y a alors coincement des dents : c’est l’interférence de 

fonctionnement. 

 

• Lors du taillage, si le nombre de dents de l’engrenage taillé est insuffisant. Dans ce cas 

certaines parties utiles du profil se trouvent enlevées par l’outil, il se produit alors un 

affaiblissement de la dent, il y a interférence de fabrication en pied de dent (figure 

19). La dent sera alors fragilisée puisque le profil de raccord de la dent interfère avec 

une portion du profil utile de la développante de cercle. 

 

Figure 18 : Interférence de fonctionnement 

Figure 19: interférence de fabrication 
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Cette condition s’écrit : 
c

2
*

sin
2N

φ
=  

N* : le nombre de dents minimum pour éviter ce type d’interférence. 

фc : l’angle de pression. 

 

Si le nombre de dents est imposé et inférieur à N*, on peut résoudre le problème 

d’interférence de fabrication en effectuant un déport de denture x .Ceci revient à déplacer 

radialement la crémaillère lors du taillage. 

 

Le facteur de déport minimum *N
N1x −= doit être positif  pour éviter l’interférence (figure 

20.a) ; s’il est négatif il y a interférence (figure 20.b) 

 

On est à la limite d’interférence si : N = N*  (figure 20c) 

 

 

(a) 

 

                                      
                         (b)                                                                                     (c)    

 

 

 

 

Figure 20 : Interférence, limite d’interférence, non interférence 
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4.1.4.1  Remède  

 

Il existe des moyens pour éviter les risques d’interférences :  

 

1. augmentation de l’angle de pression : il est clair qu’en augmentant purement et 

simplement l’angle de pression sans rien toucher d’autre, on augmente l’entraxe : 

c

DdC
φcos

+
=     , et du même coup, la longueur du segment T 1T2  dont les extrémités 

s’écartent proportionnellement du point central. On s’éloigne donc de l’interférence sur 

les deux dentures. Le prix en est une variation de l’entraxe, déjà mentionnée, une 

diminution du rapport de conduite, et surtout la nécessité de prévoir un autre outil 

crémaillère. 

 

2. réduction de la saillie :  l’inconvénient est une diminution du rapport de conduite. 

 

Ces deux premiers moyens ne sont pratiquement plus utilisés car ils affaiblissent la valeur de 

l’arc de conduite qui correspond au segment de la ligne d’action compris entre les deux 

cercles de tête et le long duquel deux dents sont en contact effectif. Ces deux méthodes 

abaissent la valeur du rapport de conduite,  

 

3. réduction du module : ce ci revient à augmenter le nombre de dents. On éloigne, 

jusqu’à les faire disparaître, les risques d’interférence. L’entraxe ne change pas ; les 

variations du rapport de conduite sont subsidiaires. La rançon en est une diminution de 

résistance des dents, souvent inacceptable en égard au couple à transmettre. 

 

4. déport de denture : c’est à dire placer les profils de façon dissymétrique par rapport à 

leurs cercles primitifs, cette méthode rationnelle consiste à utiliser  une denture corrigée ; 

l’interférence théorique serait supprimée en effectuant une correction de denture, avec un 

déplacement de profil [1], qui contribue par ailleurs, à égaliser les glissements spécifiques 

aux points extrêmes de contact. 
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Les dentures déportées peuvent être obtenues : 

 

-  Sans variation d’entraxe : cela revient à déporter la crémaillère de référence vers l’extérieur 

pour le pignon, vers l’intérieur pour la roue. 

-  Avec variation d’entraxe : le déport de la crémaillère de référence est positif pour les deux 

roues. 

 

En enfonçant ou en dégageant l’outil crémaillère à partir de la position normalisée, on 

rapproche ou éloigne l’arc taillé de développante de sa base ; simultanément, on le raccourcit 

ou on l’allonge. Cette opération (déport de denture)  ne change pas le primitif de la roue 

dentée puisque c’est toujours sur lui qu’une ligne primitive de la crémaillère, parallèle à la 

ligne de référence, roule sans glisser. Par contre, sur la circonférence primitive, l’épaisseur de 

la dent diminue ou augmente de la quantité     ctgmx φ2   , xm étant la quantité dont la 

crémaillère a été déplacée ; x s’appelle coefficient de déport de denture ou plus simplement, 

déport [4]. 

 

L’emploi des engrenages à dentures déportée est très courant actuellement, mais il y a lieu de 

remarquer que les roues sont étudiées par couples et ne sont plus interchangeables. 

 

5. dépouille du sommet et dégagement de base : on est amené à modifier le profil théorique 

pour permettre aux dents de prendre contact avec douceur, surtout pour les engrenages très 

chargés et tournant à grande vitesse. En effet lors de leur fonctionnement en charge, les dents 

en contact fléchissent, ce qui a pour effet de réduire le pas de la denture menante et 

d’augmenter celui de la denture menée le long de la ligne d’action. La dent menante non 

encore engagée se trouve, par suite, dans une position plus avancée que la dent menée 

correspondante et interfère avec elle d’où choc, détérioration et bruit. On pratique alors une 

légère dépouille au sommet des dents menées ou un léger dégagement au pied des dents 

menantes. 

 

4.1.5  Correction de denture 

 

Lorsque l’entraxe de fonctionnement d’un engrenage est égal à l’entraxe normal, les cercles 

primitifs de fonctionnement sont alors confondues avec les cercles primitifs de taillage. Il est 
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évident que pour avoir un fonctionnement correct à l’entraxe normal, les épaisseurs e1 et e2 

respectives doivent satisfaire la relation : 

 

                       e P + eR (taillage) =  eP’ + eR’ (fonctionnement) = πm0 

 

eP : épaisseur pignon 

eR : épaisseur roue 

 

Chaque fois que eP + eR sera différent de πm0, l’entraxe de fonctionnement sera différent de 

l’entraxe normal. Si les deux roues d’engrenage sont à denture normale, il est évident que 

l’entraxe sera normal. Par contre si les deux roues sont à denture déportée, il peut se présenter 

deux cas : 

 

a) l’entraxe de fonctionnement peut être égal à l’entraxe normal : nous avons alors des 

dentures déportées sans variation d’entraxe. 

b) l’entraxe de fonctionnement peut être différent de l’entraxe normal, les dentures sont 

dites déportées avec variation d’entraxe [1].  

 

DEFINITIONS 

 

• Denture normale : C’est une denture normalisée pendant la génération de laquelle la 

ligne primitive de taillage (ou de génératrice) de la crémaillère génératrice est 

confondue avec la ligne de référence (Figure 21).  

 

 
               Figure 21  : Denture normale 
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Figure23.a : Fonctionnement                           

avec jeu 

• Denture déportée : Une denture normalisée est dite déportée lorsque la ligne primitive 

de taillage de la crémaillère génératrice n’est plus confondue avec la ligne de 

référence. La figure 22 montre une denture corrigée où : m0 est le module 

correspondant à la crémaillère, v est la distance entre la ligne de référence et la ligne 

de taillage (v = xm0).                

 

• Le déport : est le quotient du déplacement de profil par le module m0 . Par convention, 

le déport de denture est positif lorsque la ligne de référence de la crémaillère 

génératrice est extérieure au cercle primitif de taillage de la roue. Cette convention est 

également valable pour la denture intérieure (la crémaillère génératrice ne pouvant être 

qu’imaginaire). Dans le cas contraire, le déport sera dit négatif. 

  

4.1.6 Fonctionnement avec jeu  

 

S’il y a jeu entre dents important, la transmission n’est certe pas arrêtée, mais le contact 

s’effectue dans de très mauvaises conditions donnant lieu à des variations de vitesse 

angulaire, à des vibrations intenses et à une usure très rapide. Si par contre, le jeu entre dents 

est nul ou faible, il se produit coincement.         

 
Figure 22 : Denture corrigée 
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Figure23.b : Fonctionnement sans jeu 

Le jeu B est nécessaire pour le bon fonctionnement des engrenages. Il permet : 

 

-  Une bonne lubrification. 

- Evite le blocage en cas de dilatation due à une variation de température. 

 

 

Le jeu peut être contrôlé par une modification d’entraxe, un déport de fabrication ou une 

modification de l’épaisseur des dents de l’outil à taillage. 

 

4.2  Engrenages intérieurs  

 

Ils permettent un rapport de vitesses élevé pour un entraxe faible. Les profils s’établissent 

avec les mêmes règles que pour les engrenages extérieurs, seul les pointes de dents ont un 

rayon plus important. Le sens de rotation des roues n’est plus inverse, mais identique.  

 

4.3  Crémaillère  

 

La crémaillère peut être considérée comme une roue de diamètre infini. Le profil devient une 

droite inclinée à 20° sur la verticale. Le nombre de dents des pignons doit être au moins de 17 

pour éviter les interférences. Les crémaillères permettent de transformer le mouvement 

circulaire d’un pignon en un mouvement rectiligne. 
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4.4  Engrenages cylindriques à denture hélicoïdale 

 

Souvent, un transfert brutal, ne peut être empêché. Ce dernier étant un générateur de 

surcharges dynamiques, de vibrations, de bruit et en conséquence d'usure et de fractures 

prématurées, principalement sur les roues à denture droites, ce qui entraîne un fonctionnement 

irrégulier et bruyant principalement aux grandes vitesses. Pour pallier à cet inconvénient, 

l’utilisation de la denture hélicoïdale "rallonge" l'action de la dent. Les dents des roues 

hélicoïdales sont disposées suivant des hélices, le contact des dents s’établit non pas 

simultanément sur toute leur largeur, mais progressivement.   

 

En effet, l’arc de conduite de chaque couple de dents conjuguées est augmenté de l’arc 

correspondant à la longueur apparente de chaque dent le long du cercle primitif ; les arcs de 

conduite de deux couples de dents successifs se recouvrent largement assurant un 

entraînement pratiquement continu. On obtient un fonctionnement régulier et silencieux, sur 

tout aux grandes vitesses, et un rendement accru. De plus, on peut obtenir des entraxes 

quelconques en modifiant l’angle d’hélice, alors que le choix des entraxes avec les engrenages 

à denture droite est limité aux multiples du module. Toutefois, l’effort, normal aux surfaces en 

contact, n’est pas orthogonal à l’axe des roues : sa composante axiale tend à faire glisser les 

arbres dans leur paliers et il faut toujours prévoir des butés ou des bagues.  
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4.5 Engrenages coniques 

 

Les engrenages coniques permettent la transmission du mouvement entre deux arbres 

concourants dont le point de rencontre est obligatoirement le sommet des deux cônes 

primitifs. Par conséquent, il y a un couple unique de surfaces coniques conjuguées pour 

chaque rapport de vitesse d’un couple conique sans changer ensemble les deux engrenages. 

 

5.  Conclusion  

 

Les transmissions par engrenages sont très répandues dans l’industrie. Ils sont d’une grande 

utilité lorsqu’il s’agit de transmettre des couples importants, de produire de grandes vitesses 

de rotation ou d’effectuer un changement de direction du mouvement de rotation.  

 

Lorsque les inconvénients fonctionnels sont importants, les calculs incorrects ou le régime 

normal d’exploitation compromis, les engrenages travaillent dans des conditions sévères et 

sont par conséquent soumis à une détérioration progressive de leur état, notamment au niveau 

des dentures [5,6], d’où la nécessité de les soumettre à une surveillance conditionnelle 

continue afin de détecter à un stade précoce les éventuels défauts [7]. 

  

Dans les nombreux mécanismes de transmission de mouvement, et notamment dans les 

dispositifs à engrenages, l’étude fonctionnelle s’appuie sur des lois théoriques qui supposent 

un système mécanique parfait. Les erreurs de géométrie des surfaces de denture, les jeux, les 

déformations plastiques et élastiques sont autant de paramètres qui sont souvent négligés dans 

les calculs mais qui sont néanmoins présents lors de la transmission du mouvement.  

 

Par rapport à la problématique de spécification géométrique des engrenages, cette approche 

semble être très pertinente. En effet, la définition de la géométrie nominale nécessite la 

détermination d’un ensemble important de valeurs de paramètres dont dépend globalement la 

géométrie. 
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  Chapitre II : Analyse des éléments de contrôle 

 des engrenages 
 

 
1. Introduction 

 

Les roues dentées doivent répondre aujourd'hui à de très hautes exigences, l’engrenage est 

appelé à fonctionner avec une vitesse et une régularité accrues tout en s'usant de moins en 

moins.  

 

Dans les systèmes d’engrenages, les erreurs de denture sont souvent la cause d’un 

fonctionnement bruyant, d’une usure excessive et d’irrégularités de vitesse angulaire des 

arbres menés. Des tolérances sont affectées suivant les groupes de qualité décroissante.  

  

S’inspirant du système ISO des tolérances des pièces lisses et des pièces filetées, le système 

ISO de précision des engrenages, qui fait l’objet de la norme E 23-006  indique, d’une part, 

l’ensemble des contrôles à prévoir tant sur les roues isolées que sur les engrenages montés et, 

d’autre part, la valeur des tolérances correspondantes. 

 

Ce système couvre un domaine très étendu depuis les dentures de précision exceptionnelle 

(surfaces rodées) jusqu’à celle de qualités très grossières (obtenues en fonderie). Il comporte 

douze classes de précision numérotées de 1 à 12 dans l’ordre croissant des tolérances. 

 

La vérification complète d’un engrenage comprend : 

 

1° La vérification de chacun des éléments constituant l’engrenage. 

 

2° La vérification de l’engrenage monté. 
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2.  Définitions et symboles 

 

2.1 Axe de référence 

 

Les éléments de référence sont utilisés conventionnellement comme points de départ pour la 

détermination des différentes caractéristiques d’une roue. L’axe de référence d’une roue 

dentée  est défini par le centre des surfaces de référence. C’est l’axe à partir duquel les détails 

de la roue dentée sont définis. 

 

L’axe fonctionnel d’une roue dentée  est l’axe autour duquel la roue dentée tourne en service et 

il est défini par les centres des surfaces de montage fonctionnelles. L’axe fonctionnel est celui 

qui est le plus significatif lorsqu’on considère l’assemblage total. 

 

Généralement, on définit l’axe de référence de telle sorte qu’il coïncide avec l’axe fonctionnel 

en utilisant les surfaces de montage comme surface de référence [8]. 

 

2.1.1   Méthodes pour définir les axes de référence   

 

Méthode 1 : deux points de l’axe sont définis comme les centres de deux cercles spécifiés sur 

deux surfaces cylindriques ou coniques courtes (figure 1).   

 

Méthode 2 : la position et la direction de l’axe sont tous deux définis par une surface 

cylindrique ou conique longue. L’axe de l’alésage peut être représenté de manière adéquate 

par l’axe de l’arbre de fonctionnement sur lequel la roue est proprement frettée ( figure 2). 

 

 

 

Figure 1 : Axe de référence défini par deux surfaces courtes 
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Méthode 3 : la position de l’axe est définie par le centre d’un cercle sur une surface 

cylindrique courte et sa direction par une face extérieure de référence perpendiculaire à l’axe 

(figure 3). 

 

 

Une méthode commune (et satisfaisante) pour traiter le cas des pignons arbrés est de monter 

la pièce entre pointes pendant la réalisation et le contrôle. Dans ce cas, les trous de centrage 

définissent l’axe de référence (figure 4).  

 

 

 

 
Figure 3 : Axe de référence défini par une surface cylindrique et une face latérale 

Figure 2 : Axe de référence défini par une surface de référence longue 
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2.2  Identification de la position de l’écart considéré 

 

Il est commode d’identifier les écarts correspondants aux mesures réalisées en utilisant des 

références spécifiques aux flancs individuels droits et gauches, aux pas ou à des associations 

de ces éléments. Dans ce qui suit, on donne des conventions pour permettre de déterminer la 

position des écarts positifs [8]. 

 

Il est commode de choisir une face de la roue comme face de référence et de la marquer avec 

le chiffre romain I. L’autre face peut être marquée par le chiffre II. Pour un observateur qui 

regarde la face de référence, de telle sorte que la denture soit vue avec son sommet en haut, le 

flanc droit est sur la droite et le flanc gauche sur la gauche. Droite et gauche sont indiquées 

par les lettres R et L respectivement (figure 5). 

 

Les dents sont numérotées dans l’ordre croissant en tournant dans le sens des aiguilles d’une 

montre et en regardant la face de référence. Le numéro d’une dent est suivi de la lettre R ou L, 

qui indique que le flanc est à droite ou à gauche. 

 
Figure 4 : Axe de référence défini par les trous de centre 

 

Figure  5 : Définition flanc droit, flanc gauche 
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La numérotation des pas individuels est reliée à celle des dents comme suit : le pas de numéro 

N est compris entre le flanc correspondant aux dents (N – 1) et N. Avec la lettre R ou L, on 

indique si les pas sont compris entre les flancs droits ou gauches. 

 

3.  Vérification des éléments constituant l’engrenage 

 

3.1  Erreurs concernant le corps de roue   

 

• Erreurs dimensionnelles : 

Erreurs sur le diamètre de l’alésage ou l’arbre et sur le diamètre de tête. 

 

• Voile et faux rond : 

Amplitude totale du déplacement de l’indicateur d’un comparateur dont la touche est en 

contact avec une surface de référence latérale ou radiale, pour une révolution complète de la 

roue autour de l’axe de référence. 

 

3.2  Contrôle individuel des erreurs concernant la denture 

 

3.2.1  Contrôle du profil 

 

Les écarts de profil sont les quantités dont les profils effectifs s’écartent des profils de 

conception . Ils sont définis dans le plan apparent (normal à l’axe) et sont normaux au profil en 

développante de cercle (figure 6-a).           

 

Figure 6-a : Profil réel de dent 
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Les tracés de référence peuvent ne pas être obligatoirement conformes à la développante 

théorique, s’ils comportent des modifications voulues (bombé ou dépouille par exemple) 

(figure 6-b) qui ne doivent pas être considérées comme des erreurs [9].      

 

On définit la longueur utilisable LAF qui est la différence entre deux longueurs : 

 

— l’une s’étendant du cercle de base jusqu’au point limite extérieur ; 

— l’autre du cercle de base au point limite intérieur du profil utilisable. 

 

La longueur utilisable qui dépend du dessin est délimitée par la tête de dent, ou par le début 

du chanfrein ou de l’arrondi de sommet (point A). 

 

Près du pied de dent, la longueur est limitée soit par le début du profil de raccordement de 

pied, soit par le début de l’interférence (point F). 

 

La longueur active LAE est la partie de la longueur utilisable qui correspond à la partie active 

du profil. Vers le sommet de dent, elle a la même limite A. Vers le pied de dent, la longueur 

active s’étend jusqu’au point E du profil actif avec la roue conjuguée. 

  

Si la roue conjuguée n’est pas connue, le point E sera défini en considérant une crémaillère de 

caractéristiques normalisées. 

 

figure 6-b : Modifications de profil 

Fα Fα Fα 
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La longueur d’évaluation  Lα est la partie de la longueur utilisable pour laquelle la classe de 

précision est spécifiée. Sauf indication contraire, cette longueur est égale à 92 % de la 

longueur active LAE s’étendant à partir du point E. 

Le profil de dent et le diagramme de profil sont donnés sur la figure 7. 

 

- Le profil de conception  est un profil correspondant aux spécifications du dessin. C’est un 

profil défini dans le plan apparent. Sur les relevés graphiques, un tracé de profil en 

développante de cercle non modifié apparaît comme une ligne droite. 

 

-  Le profil moyen d’un flanc contrôlé sert à la détermination de l’écart de forme du profil  ffα 

et à la détermination de l’écart d’inclinaison du profil f Hα. C’est un tracé déterminé en 

soustrayant de chacune des ordonnées du tracé du profil de conception l’ordonnée 

correspondante d’une ligne droite inclinée. Il est tel que la somme des carrés des écarts du 

tracé effectif du profil par rapport au tracé du profil moyen soit minimale dans la zone 

d’évaluation. Ainsi la position et l’inclinaison du tracé du profil moyen sont déterminées par 

la méthode des moindres carrés. 

 
Figure 7 : Profil de dent et diagramme de profil 
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-  L’écart total du profil Fα est la distance entre deux tracés du profil de référence qui 

encadrent le tracé effectif de profil dans la longueur d’évaluation Lα . 

-  L’écart de forme du profil  ffα est la distance entre deux tracés parallèles semblables au tracé 

du profil moyen et qui sont placés à une distance constante de ce dernier en encadrant le tracé 

effectif du profil. 

-  L’écart d’inclinaison du profil fHα est la distance entre deux tracés du profil de conception 

qui coupent le tracé du profil moyen aux extrémités de la longueur d’évaluation Lα . 

La figure 8 illustre différents exemples d’écarts de profil. 

 

3.2.1.1  Modifications du profil 

 

Pour améliorer la fonctionnalité des engrenages, la fabrication moderne des engrenages 

modifie intentionnellement, la forme du flanc de l’engrenage, le couronnement, la réduction 

du sommet/racine de la dent sont les modifications communes du profil.  

 Figure 8 : Ecarts de profil 
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Si les engrenages doivent répondre à des exigences élevées concernant le bruit, le 

comportement aux vibrations ou la durée de vie, il sera nécessaire non seulement de se 

conformer à l'exactitude indiquée pour les différentes caractéristiques mais de prescrire 

également les modifications additionnelles, qui sont vérifiées au moyen de surfaces 

tolérancées. Une surface tolérancée est un domaine exactement défini d’écarts permis, dans 

lesquels la gamme-test doit se situer (figure 9). La surface est limitée dans la direction de 

l'axe des ordonnées par des lignes de tolérance. Ces lignes de tolérance peuvent être 

composées de droites, de sections circulaires ou paraboliques. 

 

Par exemple, les surfaces tolérancées permettent des sections étroites dans la gamme centrale 

du profil, couronnements, des réductions du sommet et de la racine aussi bien que les 

corrections de l'angle de pression doivent être définies et vérifiées [10]. 

 

3.2.2  Contrôle de la division 

 

3.2.2.1  Erreur individuelle de pas 

 

L’écart individuel de pas  fpt est la différence algébrique entre la valeur effective d’un pas et la 

valeur correspondante théorique, dans le plan apparent. Elle est définie sur un cercle 

concentrique à l’axe de référence de la roue, situé sensiblement à mi-hauteur de dent [8]. 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Surface de tolérance dans la gamme d’évaluation du profil  
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3.2.2.2  Erreur cumulée sur un secteur de k pas 

 

L’écart cumulé de pas Fpk sur un secteur de k pas est la différence algébrique entre la 

longueur effective et la longueur théorique de l’arc considéré. En théorie, elle est égale à la 

somme algébrique des écarts individuels pour les k pas considérés. 

L’évaluation de Fpk est limitée à des secteurs au plus égaux à 1/8 de la circonférence de la 

roue à contrôler. En conséquence, les valeurs admissibles des écarts Fpk s’appliquent à des 

secteurs de nombre de pas k compris entre Z et le nombre le plus voisin de Z / 8. 

 

Généralement, l’évaluation de F p z / 8 est suffisante. Si pour des applications spéciales, par 

exemple pour des engrenages à grande vitesse, des secteurs plus petits doivent être contrôlés, 

les valeurs correspondantes de k doivent être spécifiées. 

 

-  l’erreur sur chacun des secteurs est la différence algébrique entre la lecture effectuée pour 

ce secteur est la moyenne algébrique de toutes les lectures.         

 

L’écart total de division  Fp est la valeur maximale de l’écart de pas cumulé sur tout secteur de 

flancs homologues (k compris entre 1 et z), (figure 10). 

 

3.2.3  Contrôle de l’épaisseur des dents 

 

Contrairement à la plupart des écarts  dans la métrologie des engrenages, qui représentent des 

erreurs de forme et de position (c'est-à-dire les écarts relatifs), l’épaisseur des dents de tous les 

types d’engrenages et d’outils d’engrenages, est une grandeur assez importante. Ainsi des 

 Figure 10 : Ecart de pas 
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écarts d'épaisseur de dent (en tant que écarts absolus) sont associés à des tolérances beaucoup 

plus grandes que les écarts des autres éléments géométriques de l’engrenage. 

 

 3.2.3.1  Définitions par rapport à l’épaisseur de dent 

 

• Ecart d’épaisseur de dent 

Différence entre l’épaisseur mesurée et l’épaisseur théorique nominale. 

 

• Ecart d’écartement sur un nombre donné de dents 

Différence entre la valeur mesurée et la valeur théorique nominale de l’écartement sur un 

nombre donné de dents. 

 

• Épaisseur de dent de référence 

La dimension de référence (dimension nominale) de l’épaisseur de dent en sur le cylindre de 

référence est égale à la valeur théorique d’engrènement sans jeu entre les dents avec une roue  

conjuguée, qui a également l’épaisseur de dent théorique, sur l’entraxe de référence (figure 

11). 

  

La dimension de référence est calculée comme suit : 

 

Pour une roue à denture extérieure, on a :      

    





 += nnn xms φ

π tan2
2

 

 Figure 11 : Ecarts d’épaisseur de denture 
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Pour une roue à denture intérieure, on a :          

     







 −= nnn xms φ

π tan2
2

 

 

• Limites minimale et maximale de l’épaisseur de dent 

Les limites minimale et maximale de l’épaisseur de dent eni et ens sont les deux dimensions 

extrêmes admissibles de l’épaisseur de dent entre lesquelles doit se trouver la dimension 

effective. 

 

• Tolérance d’épaisseur de dent  

La tolérance d’épaisseur de dent Ten est la différence algébrique entre l’écart maximal et 

l’écart minimal d’épaisseur de dent :       Ten = Eens – Eeni 

 

• Épaisseur de dent de conception  

L’épaisseur de dent de conception est la limite supérieure de l’épaisseur de dent. L’épaisseur 

de dent de conception est généralement établie en prenant en compte des considérations de 

géométrie de l’engrenage, de résistance de la denture, du montage et du jeu de battement entre 

dents. 

 

• Épaisseur de dent effective 

L’épaisseur de dent effective est utilisée pour évaluer la dimension d’une dent entière ou des 

dents d’une roue dentée donnée. Elle peut être basée sur quelques mesures entre deux points 

ou deux lignes de contact très courtes. La nature et l’emplacement de ces contacts sont 

déterminés par la méthode de mesure. Il est habituel de supposer que la roue dentée est 

caractérisée par les données mesurées à partir de quelques mesures. 

 

• Épaisseur de dent fonctionnelle 

L’épaisseur de dent fonctionnelle, efonc est la valeur maximale d’une famille des valeurs 

d’épaisseur de dent obtenues par un essai composé radial au moyen d’une roue étalon 

calibrée. C’est une mesure qui englobe les effets des écarts élémentaires du profil, de l’hélice, 

du pas, etc., similaire au concept de la condition de matière maximale. Elle ne doit jamais 

dépasser l’épaisseur de dent de conception. 
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• Jeu entre dents : 

Plus courte distance entre les flancs arrière de deux dents conjuguées dont les flancs avant 

sont en contact. Il se mesure par exemple au moyen d’une cale interposée entre les dents. 

Le jeu entre dents doit être limité afin de limiter les vibrations et les bruits. 

 

Concernant l’épaisseur de la dent, les appareils de mesure indiquent, non pas la longueur de 

l’arc, mais celle de la corde qui le sou tend. La valeur de l’arc s’en déduit et est indiquée dans 

des tables. Cette valeur est toute fois la valeur nominale : sur cette valeur se greffent les 

tolérances, dont l’importance et le signe résultent de la qualité d’ajustement choisie. En 

entend par ajustement du profil des dents la mesure de l’intervalle entre les flancs des dents en 

engrènement. En effet, le roulement des dents en prise requiert un certain espace libre ou jeu. 

Ce jeu résulte du montant de la tolérance d’épaisseur et de la position relativement à la cote 

nominale. 

 

L’épaisseur nominale a un écart supérieur nul, et correspond au profil théorique ; cette 

position de la tolérance est désignée par la lettre h, tout comme l’ajustement cylindrique de 

l’arbre, dont l’écart supérieur est nul. Pour obtenir un jeu d’engrènement, on a situé les 

tolérances d’épaisseur  du coté négatif de la tolérance sur l’épaisseur nominale. Elles ont pour 

indice les lettres h,g,f,e,d,c,b,a, suivant l’ampleur du jeu correspondant à l’ajustement utilisé . 

La valeur du jeu est donc déterminée par la qualité choisie [11].  

 

 

 

 Figure 12 : Jeu entre dents (jb) 
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3.2.3.2  Choix des écarts limites 

 

Les écarts définis précédemment ne sont pas des erreurs, mais doivent être astreints à rester 

compris entre deux valeurs limites, dont la différence constitue la tolérance. Le choix de ces 

valeurs est à effectuer au mieux du fonctionnement recherché de l’engrenage.  

 

Des écarts supérieurs importants, en moins peuvent en effet être nécessaires, même pour des 

dentures précises exigeant une tolérance réduite, si l’engrenage nécessite un grand jeu de 

fonctionnement. Et inversement des écarts nuls, ou même positifs ne doivent être utilisés 

qu’avec précaution, risquant de nécessiter un appairage ou un réglage d’entraxe. 

 

3.2.4  Contrôle du Faux rond 

 

Le faux rond est défini par la différence entre la position radiale maximale et minimale, par 

rapport à l’axe de la roue à contrôler, d’une pièce de mesure (bille, cylindre cavalier) placée 

successivement dans chaque entre dent. Pendant la mesure, la pièce de mesure doit être 

tangente à la fois au flanc droit et au flanc gauche, à mi-hauteur de dent environ (figure 13). 

 

 
Figure  13 : Faux rond 
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Le faux rond est le double de l’excentricité du cylindre primitif. (Si le cylindre de tête est pris 

comme surface de référence, l’erreur éventuelle sur le diamètre de tête influe sur le résultat de 

la mesure). 

 

L’excentricité est provoquée par la superposition de différents écarts : 

 

• Excentricité de l’engrenage entre le plan de mesure vertical et l’axe fonctionnel, 

• Une irrégularité dans la largeur de l'espace résultant d'une irrégularité du pas entre les 

flancs droits et gauches, 

• Une inclination de l'axe de l’engrenage et de l'axe fonctionnel, 

•  Déformations dans la forme des flancs. 

 

3.2.5  Contrôle de la distorsion 

 

Les écarts d’hélice (direction de la dent)  sont les quantités dont les hélices effectives 

s’écartent des hélices de conception. Elles sont mesurées dans la direction des tangentes au 

cylindre de base, dans le plan apparent. 

 

-  L’hélice de conception  est celle qui correspond aux spécifications du dessin. Dans un 

diagramme, l’hélice non modifiée apparaît comme une ligne droite. La longueur de tracé est 

proportionnelle à la largeur de denture de la roue à contrôler, à l’exception des chanfreins et 

des arrondis d’extrémités. 

 Figure 14 :  Diagramme de contrôle de l’hélice 
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La longueur d’évaluation des écarts d’hélice  Lβ est égale à la longueur du tracé, diminuée à 

chaque extrémité par la plus faible des deux valeurs : 5 % de la largeur de denture ou une 

longueur égale à 1 module. 

 

- L’hélice moyenne d’un flanc mesuré sert à la détermination de l’écart de forme d’hélice ff β 

et de l’écart d’inclinaison d’hélice  fHβ . 

 

- L’écart d’inclinaison d’hélice  est le tracé obtenu en soustrayant de chaque ordonné de 

l’hélice de conception, l’ordonnée correspondante d’une ligne droite inclinée. Il est tel que, 

dans la zone d’évaluation, la somme des carrés des écarts du tracé de l’hélice effective par 

Figure  15 : Ecarts d’hélice 
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rapport au tracé de l’hélice moyenne soit minimale. Ainsi, la position et l’inclinaison de 

l’hélice moyenne sont déterminées par la méthode des moindres carrés. 

 

-  L’écart total d’hélice  Fβ est la distance entre deux tracés de conception qui encadrent le 

tracé de l’hélice effective sur la longueur d’évaluation Lβ . 

 

-  L’écart de forme d’hélice  ff β est la distance entre deux tracés parallèles de l’hélice 

moyenne, situés chacun à une distance constante de cette dernière et encadrant le tracé de 

l’hélice effective sur la longueur d’évaluation Lβ . 

 

-  L’écart d’inclinaison d’hélice  fH β est la distance entre deux tracés de l’hélice de référence 

qui coupent le tracé de l’hélice moyenne aux extrémités de la longueur d’évaluation Lβ . 

La figure 15 illustre différents exemples d’écarts d’hélice. 

 

3.3   Méthode globale du contrôle des flancs homologues 

 

On désigne sous le nom d’erreur globale d’une denture, l’effet concomitant de plusieurs 

erreurs individuelles. Ce contrôle doit fournir un jugement sur le futur comportement de 

l’engrenage dans un entraînement. Ainsi, il faut distinguer le contrôle sur les deux flancs du 

contrôle sur un flanc. 

 

3.3.1   Définitions  relatives au contrôle sur un flanc 

 
L’écart composé tangentiel est la différence maximale entre les déplacements circonférentiels 

effectifs et théoriques mesurés sur le cercle de référence de la roue contrôlée, lorsque celle-ci 

engrène au cours d’un tour complet avec la roue étalon. 

 Figure 16 : Diagramme du contrôle de l’écart composé tangentiel 
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L’écart composé tangentiel d’un engrenage peut se définir à chaque instant comme étant la 

différence entre la position  de la roue menée par rapport à la position qu’elle devrait occuper 

si l’engrènement était géométriquement parfait. Cet écart est positif s’il provoque une avance 

de la roue menée et négatif dans le cas contraire. L’écart composé tangentiel peut s’exprimer 

en unités d’angles (secondes) ou en unités de longueur (microns) lorsqu’on le ramène au 

niveau des primitifs de fonctionnement [12].   

 

L’écart de saut de dent tangentiel  est la valeur maximale de l’écart composé tangentiel pour 

une rotation de 1 pas. Le diagramme de contrôle de l’écart composé tangentiel est donné par 

la figure 16 

 

3.3.2   Mesure des écarts composés tangentiels 

 

Pour effectuer un contrôle d’engrenage, la bonne solution consiste à mesurer les écarts 

composés tangentiels qui sont souvent appelés « écarts de transmission ». Les objectifs de la 

mesure sont les écarts d'une transmission constante de mouvement, observés de la roue 

menante à la roue menée, qui sont donnés par le rapport d’engrènement.  

 

Dans le contrôle sur un flanc, la roue dentée étalon et l’éprouvette ont une distance fixe entre 

axes. Le mouvement de roulement des roues dentées est comparé à un entraînement de 

comparaison sans défauts qui comprend deux plateaux à friction. Dans la rotation des roues, 

les flancs gauche ou droit viennent en appui. Par suite des défauts de denture, il apparaît des 

différences de roulement dans le mouvement de rotation dans l’entraînement à roues dentées 

par rapport à celui de l’entraînement de comparaison ; ces différences de roulement sont 

mesurées ou enregistrées.  

 

Les erreurs globales sont enregistrées grâce aux appareils de contrôle de roulement, sous 

forme de figures d’erreurs, circulaires ou sur des feuilles en bande, après grossissement allant 

jusqu’à 500 fois [13]. Il faut porter son attention sur le fait que la précision du pignon étalon 

influence les résultats du contrôle : les écarts de la roue étalon peuvent être généralement 

négligés si celle-ci correspond à une précision supérieure d’au moins 4 classes à celles de la 

roue contrôlée.   
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3.3.3   Intérêt de la mesure de l’écart de transmission (écart tangentiel) 

 

Le « contrôle de la composante tangentielle sous des conditions de fonctionnement » est 

considéré comme un  des moyens convenables pour estimer le fonctionnement et les 

propriétés du bruit des ensembles d'engrenages. 

 

Le contrôle peut se réaliser de deux façons : 

 

-   En faisant engrener la roue à contrôler avec un étalon. 

-   En faisant engrener le pignon avec sa roue conjuguée. 

 

Dans le premier cas, on néglige les erreurs de l’étalon  et on obtient après un tour de la roue à 

contrôler, le diagramme complet des écarts cumulés tangentiels propres à la roue concernée. 

 

Dans le second cas, il est nécessaire (sauf pour un rapport 1/1) de réaliser tous les 

engrènements possibles des dents du pignon avec celles de la roue. Cela signifie qu’il faudra 

faire un nombre de tours de la roue égal au nombre de dents du pignon divisé par le plus 

grand diviseur commun des nombres de dents de la roue et du pignon. Ce nombre de tours 

bien définis pour le pignon et la roue correspond à la période complète d’engrènement de 

l’engrenage. Le diagramme obtenu sera une combinaison des défauts du pignon et de la roue.  

 

Le test de la composante tangentielle est appliqué donc dans les conditions de fonctionnement 

de l'ensemble de l’engrenage. Les résultats reflètent le comportement global de l’engrenage 

et/ou l'efficacité des modifications apportées au flanc pour améliorer les propriétés courantes 

et l'émission du bruit [14]. 

 

Une considération particulière est exigée sur le positionnement de la roue dentée, l'alignement 

et le choix des paramètres de mesure tels que la force, la vitesse et l’évaluation du nombre de 

tours nécessaires. Avec une connaissance profonde du comportement de la roue dentée 

engrenée, cette méthode d’essai permet d'éliminer la plupart des écarts importants de 

l’engrenage et leurs origines dans le processus de fabrication directement et quantitativement 

à partir des résultats de contrôle [15]. 
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Les écarts composés tangentiels sont la plupart du temps, relevés sans charge transmise et à 

vitesse réduite. Les diagrammes obtenus sont une combinaison des erreurs élémentaires de 

l’engrenage (profil, distorsion et division). 

 

Dans une opération non chargée, le contrôle de la composante tangentielle permet le traçage 

de la courbe entière du jeu d’une façon continue sur une révolution ou un nombre de 

révolutions. Dans ce but, la direction de la rotation pour la commande est renversée après 

qu'un flanc ait été mesuré. L'autre flanc apparaît alors dans le même diagramme, compensé 

par le jeu de la denture [15].  

 

Les mêmes mesures peuvent aussi être faites en charge. Dans ce cas les diagrammes obtenus 

tiennent compte, en plus des erreurs géométriques, des déformations des dents sous charge et 

des phénomènes de chocs qui risquent de survenir lors de l’engrènement des dents. Les 

phénomènes dynamiques ne peuvent, en général, pas être pris en compte car les vitesses 

utilisées sont faibles. 

 

3.3.4  Interprétation des diagrammes obtenus par engrènement avec un étalon 

 

Une courbe type d’écart de transmission comporte une série d’ondulations de passage de 

dents juxtaposées sur une courbe porteuse appelée courbe  longue période. Le diagramme de 

la figure 17 donne l’allure de la courbe de l’écart composé tangentiel relevé sur un tour de 

pignon engrenant avec un étalon.  

 

 

Figure 17 : Courbe type d’écart de transmission 
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3.3.4 .1   Influence des écarts de profil 

 

Si l’on suppose que le pignon à contrôler engrène avec une roue étalon et que les erreurs de 

distorsion et de division sont nulles, la courbe d’erreur de transmission est une combinaison 

d’erreurs de profil. La figure 18 montre trois formes de dentures typiques et les courbes 

d’écart de transmission correspondantes. Le but de chaque courbe commence lorsque la dent 

de la roue à contrôler est en contact avec le bas de la dent de l’étalon. La courbe d’écart de 

transmission est générée au fur et à mesure que le point de contact entre la roue et le pignon 

étalon se déplace, jusqu’à ce qu’il atteigne le sommet de la dent de l’étalon. Cette action se 

répète pour chaque paire de dents entrant successivement en contact. 

 

               

 

Figure 18 : Courbes d’écart de transmission correspondant  

          à trois types de dentures de la roue à contrôler  
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La figure 18a représente la ligne droite générée par la développante parfaite de la roue à 

contrôler engrenant avec la denture sans défauts d’un étalon. La figure 18b montre, sur la 

roue à contrôler, une modification de profil réalisée progressivement en allant vers le sommet 

et le pied des dents. Le minimum d’écart de transmission apparaît lorsque l’engrènement est 

près de la ligne primitive et l’écart négatif maximal se constate lorsque le contact a lieu près 

du sommet ou du pied des dents. La figure 18c représente la courbe d’écart de transmission 

de forme triangulaire que l’on obtient en modifiant l’angle de pression. 

 

Dans le cas général, la courbe résultante d’écart de transmission ne sera pas seulement 

fonction des erreurs de profils que l’on peut mesurer sur quelques dents d’une roue mais des 

erreurs de profil de la surface totale des flancs qui font que le contact au cours de 

l’engrènement a toujours lieu sur les points les plus hauts des surfaces des dents. 

 

3.3.4.2   Influence des écarts de division 

 

Si, au moment de l’engrènement, la roue à contrôler a localement un pas légèrement plus 

grand, le profil actif de la dent concernée va entrer plus tôt en contact avec le profil du pignon 

étalon. Il va se produire une micro-accélération du mouvement de la roue qui se traduira sur le 

diagramme d’écart de transmission par un décalage positif de « la courbe des écarts de 

profils ». Ce déplacement est égal à la valeur de l’écart de pas constaté. De façon semblable, 

si l’on est en présence localement d’un pas légèrement plus petit, on aura un décalage du 

diagramme d’écart de transmission dans l’autre sens. Le schéma simplifié de la figure 19 

montre l’influence des écarts individuels de pas sur l’allure générale du graphique d’écart 

cumulé tangentiel. 

Figure 19 : Influence des écarts individuels de pas 
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Au cours d’un tour complet de la roue à contrôler, les écarts individuels de pas vont apparaître 

tour à tour au niveau de l’engrènement et vont chacun se cumuler à partir du précédent. Le 

diagramme des écarts de transmission va évoluer en suivant la même loi. Il est donc clair que 

la distance mesurée entre les sommets des crêtes correspondant au passage de 2 dents 

séparées  par k-2 autres dents correspond à la valeur de l’écart de pas cumulée sur k pas 

(figure 20). 

 

L’amplitude totale de la porteuse du diagramme d’écart composé tangentiel va correspondre 

pratiquement à la valeur de l’écart de pas cumulé. 

 

3.3.4.3   Influence des écarts de distorsion 

 

Les écarts de distorsion sont parfois pratiquement constants pour toutes les dents d’une même 

roue. C’est la conséquence d’une erreur systématique au niveau du taillage qui se traduit lors 

de l’engrènement par une portée régulière mais localisée vers une extrémité sur toutes les 

dents.  

 

Dans d’autre cas les écarts de distorsion peuvent varier de sens et de valeur sur le pourtour de 

la denture, ce qui se traduit par des écarts de profil et de division individuels qui ne sont pas 

identiques sur l’une et l’autre extrémité de la denture à contrôler. 

 

Au moment de l’engrènement, de tels écarts de distorsion n’interviennent pas directement sur 

le diagramme d’erreur de transmission mais ce sont les erreurs de division et de profil qu’ils 

ont induite indirectement qui seront moyennées et qui ressortiront sur le diagramme final. 

Figure 20 : Analyse d’un signal d’écart composé tangentiel 
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3.3.5  Exemples d’application 

 

3.3.5.1   Détermination et localisation d’avaries sur les dents 

 

Le contrôle ponctuel des écarts individuels de profil et de distorsion ne permet pas d’obtenir 

l’assurance absolue que toute la denture de la roue acceptée après contrôle soit exempte de 

défauts locaux. Le contrôle des écarts composés tangentiels permet de déterminer et de 

localiser sans difficulté les avaries influençant la transmission cinématique des roues dentées. 

Après avoir éliminé ces avaries éventuellement directement sur l’appareil de contrôle, on peut 

vérifier, immédiatement après, le succès des retouches réalisées. 

 

La figure 21 donne l’allure d’un graphique d’écart composé tangentiel avec présence d’une 

dent endommagée. 

 

3.3.5.2   Interprétations des graphiques d’écarts composés tangentiels 

 

Les graphiques d’écarts composés tangentiels d’une roue ou d’un engrenage renseignent sur 

l’écart angulaire qu’il y a lieu d’attendre, en pratique, de la roue entraînée par rapport à la 

position théorique qu’elle devrait occuper à chaque instant au cours de sa rotation. 

 

On distingue sur les graphiques une composante à courte période provenant généralement de 

l’engrènement et une ou plusieurs composantes de longue période provenant des écarts 

cumulés de division de chacune des roues (cas de la mesure globale d’engrenage) ou 

uniquement de celui de la roue contrôlée (cas de l’engrènement avec un étalon). 

Figure 21 : Ecart tangentiel dans le cas d’une dent endommagée  
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La figure 22 montre la procédure pour fixer les écarts dans leur position sur les flancs. Les 

corrections sont nécessaires dans les points ayant les plus grands écarts et les plus grandes 

accélérations,  particulièrement pour les problèmes de bruit. En cas de doute, la courbe 

convertie en valeurs d'accélération peut être prise comme base [15].  

 

                          
 

                             Figure 22 : Diagramme d'engrènement  

 

La méthode de l'évaluation révèle aussi, des écarts périodiques de plus haute fréquence, quand 

ils se produisent, par exemple, sont dus aux traces des dents de coupe pendant le taillage ou 

lors de la rectification au diamant. 

 

3.4  Contrôle des écarts composés radiaux 

 

Dans le contrôle sur deux flancs, l’éprouvette et la roue dentée étalon sont placées sur des 

tenons de l’appareil de contrôle. L’un des tenons est sur un chariot, qui est réglable au moyen 

d’une broche. L’autre tenon a son emplacement sur un chariot, faiblement mobile, se 

déplaçant sur billes. Ce dernier appuie, d’une manière légèrement élastique mais sans jeu, la 

roue qui lui est liée contre l’autre. 
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 Ainsi la distance entre axes se modifie du fait des erreurs de denture (erreur de concentricité, 

de forme des dents, de pas, d’épaisseur de la dent). Le chariot mobile exécute de ce fait de 

petits mouvements qui sont traduits,  fortement grossis, sur un dispositif enregistreur et y 

retracent les erreurs.  

 

Dans le cours du mesurage, par suite de la modification de la distance entre axes les flancs 

droit et gauche  sont continûment en contact. Par suite de la simplicité du dispositif de 

mesure, ce procédé de contrôle est très employé, bien que du fait de la modification de la 

distance entre axes il ne corresponde pas aux conditions de fonctionnement (figure 23). Les 

écarts du pignon étalon sont généralement négligés et une mesure valable est générée pendant 

une rotation complète de la roue à contrôler. 

 

Le diagramme du contrôle de l’écart composé radial est donné par la figure 24. 

 

L’écart composé radial  F’’i est la différence entre le minimum et le maximum de l’entraxe au 

cours d’une mesure d’engrènement sans jeu, sur un tour complet. 

 Figure 24 : Diagramme du contrôle de l’écart composé radial  

 Figure 23 : Principe du contrôle de l’écart composé radial 
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Le saut de dent radial  f’’i est la valeur de la variation d’entraxe sur un pas, 360/Z rencontrée 

sur un tour complet de la roue finie. La valeur maximale de f’’i de chacune des dents de la 

roue, ne doit pas dépasser la valeur admissible vérifiée. 

 

Le résultat de la mesure peut être influencé par la vitesse instable ou la disposition 

excentrique de la roue à tester par rapport à la roue étalon. 

 

4.  Vérification de l’engrenage monté 

 

4.1   Contrôle de l’entraxe et du parallélisme des axes 

 

Le concepteur d’engrenages doit déterminer les tolérances adaptées concernant les écarts sur 

l’entraxe, a, et le parallélisme des axes. Les tolérances doivent être choisies pour s’assurer que 

le jeu de battement entre dents et l’alignement des dents en contact sont conformes aux 

exigences de l’application.  

 

4.1.1   Ecart d’entraxe et contribution au jeu de battement 

 

-  écart d’entraxe 

Différence, positive ou négative, entre la distance des deux axes et l’entraxe théorique de 

fonctionnement, mesurée dans le plan perpendiculaire à l’axe de la plus grande roue, passant 

par le milieu de la largeur de denture. 

 

-  erreur de parallélisme des axes 

Ensemble des deux erreurs, dites respectivement « inclinaison des axes » et « déviation des 

axes ». 

 

L’écart d’inclinaison des axes  f Σδ est mesuré dans le plan commun des axes en utilisant la 

distance entre palier L la plus grande et un palier de l’autre arbre. Si la distance entre paliers 

est la même sur chacun des arbres, on utilise l’arbre du pignon et un palier de la roue. 

 

L’écart de déviation des axes  f Σβ est mesuré dans un plan perpendiculaire au plan commun 

des axes (figure 25).  
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La tolérance d’entraxe est l’écart admissible spécifié par le concepteur. L’entraxe nominal  est 

déterminé en considérant le jeu de battement minimal et l’interférence entre le sommet de 

dent de chacune des roues avec le profil de raccordement en pied de dent de sa roue 

conjuguée. 

 

Soit ΔC  l’écart d’entraxe, sa contribution au jeu de battement normal s’écrit : 

ΔJbn = 2 ΔC sin Φ 

 

Dans le cas où les roues transmettent la charge dans une seule direction, avec des inversions 

de sens peu fréquentes, le contrôle du jeu de battement entre dents n’est pas un point critique 

et les écarts d’entraxe sont essentiellement dictés par le rapport de conduite. 

 

-   erreurs composées de l’engrenage 

 

Mêmes définitions que pour la roue, mais en faisant engrener entre elles, pour la mesure, les 

deux roues de l’engrenage.          

 

5.  Analyse du contact entre les dents 

 

Des modèles de contact sont employés comme mesure quantitative et qualitative de 

l'alignement des dents d’engrenage. Ils sont le plus souvent employés sur les grandes pièces, 

qui ne s'adapteront pas sur les dispositifs de contrôle disponibles, et sur les parties, où aucun 

instrument de mesure ne peut être disposé [16]. Les avantages de cette méthode sont [14] : 

 

Figure 25 : Ecart de parallélisme des axes 
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- portabilité de l'équipement d'essai ; 

- capacité d'examiner les grandes surfaces ou les surfaces complexes, qui ne peuvent 

pas être contrôlées par autres moyens ;   

- vitesse et facilité d'utilisation ;   

- sensibilité aux conditions réelles de montage, telles que l’écart d'alignement de 

l’engrènement et le cas de la distorsion de la roue dentée ;  

- capacité de détecter de petits écarts de l'alignement et des erreurs du système, telles 

que l'ondulation ; 

- capacité d'évaluer la surface entière de dent, plutôt qu'une ligne simple représentant le 

profil ou l'alignement de dent. 

 

On a deux méthodes pour développer un modèle de contact : 

 

• la méthode statique  

• la méthode dynamique  

 

La méthode statique est effectuée sans charge, les dents à examiner devraient être 

complètement nettoyées avec du dissolvant pour enlever n'importe quelle contamination ou 

résidu huileux. Trois dents ou plus du pignon sont alors peintes avec une couche mince du 

composé de marquage, en utilisant une brosse à brins raides. Le film résultant devrait être 

lisse et mince (5 et 15µm d’épaisseur). Afin de recevoir des résultats significatifs et 

reproductibles, l'épaisseur de la couche de composé de marquage doit être contrôlée et 

uniforme sur toute la surface. ISO/TR10064 [14] explique trois méthodes pour mesurer 

l'épaisseur du composé de marquage. 

 

Alors l'opérateur roule les dents du pignon peint par engrènement avec la roue, fournissant le 

moment de rotation sur la roue suffisant pour assurer le contact. Après, les pièces sont roulées 

en arrière vers leur place originale pour marquer le côté du dos des dents et apporter le contact 

modèle en vue. Le procédé est répété au moins à trois endroits équidistants sur la roue pour 

indiquer n'importe quelle variation du modèle de contact dû à l'oscillation ou à d'autres erreurs 

périodiques. 

 

La figure 26 montre 4 modèles typiques de contact, où la figure 26  b  à la figure 26  d  

reflète les influences de divers écarts d’engrenages sur la taille, la positon et la forme du 
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modèle. Les modèles résultants de contact devraient être enregistrés par photographie, les 

schémas ou les bandes enregistrantes. 

 

Concernant la méthode dynamique elle exige des augmentations contrôlées de la charge 

mesurable et devrait être normalement accomplie selon la conception des vitesses de 

fonctionnement. Les modèles de contact sont observés par le déplacement d'une couche 

d’enduit disposée dans la zone chargée des dents engrenées, se produisant avec les 

augmentations des charges pendant les faibles courses. Les augmentations typiques de charge 

sont 5%, 25 %, 50%, 75% et 100%. Les « contact modèles » résultants sont comparés pour 

s’assurer que les zones de contact se développent progressivement à travers les dents jusqu’à 

ce que l’augmentation de contact conçue est observée sous des conditions normales de 

fonctionnement. 

 

 

                            
 

                                Figure 26 : Modèle typique de contact entre les dents [35]. 

 
a) Spécification typique, contact approximativement b = 80%, h = 70%, 

    extrémités de la dent réduites  

b) Alignement correct avec un écart du profil 

c) Alignement correct, avec le caractère onduleux sur la topographie de flanc,  

                                          d) Écart de direction, profil correct, avec les extrémités de dent réduites  
 

Pour cette méthode donc, les dents à examiner devraient être complètement nettoyées aussi. 

Trois dents ou plus de pignon et de roue sont alors pulvérisés avec une mince couche d'encre 
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de marquage. Le film résultant devrait être lisse et mince. Le soin devrait être pris pour ne pas 

accumuler une épaisseur de film significative. Par conséquent, après que chacune fonctionne, 

les dents devraient être complètement nettoyées avec du dissolvant pour enlever toute encre, 

contamination, ou huile restante. Les roues dentées sont actionnées à un incrément de la 

charge pour une courte période, arrêtée et le modèle de contact est enregistré. Le procédé est 

répété pour au moins trois charges différentes. 

 

L'évaluation du modèle de contact entre les dents est une tâche très complexe, où la taille de 

la roue dentée, gamme d'application, histoire de fabrication, vitesse exceptée et la durée de vie 

d’une paire d’engrenage joue un rôle important. Ainsi un même modèle de contact peut 

donner des conclusions différentes et les dispositifs à extraire à partir des modèles de forme, 

de la taille et de la distribution au-dessus du flanc de l’engrenage, selon le but et l'application 

désirée de la roue dentée contrôlée.  

 

C’est pourquoi une norme commune pour l’évaluation du modèle contact de la dent, n’est pas 

encore disponible, quoique depuis plus de 15 années un effort significatif a été effectué. 

 

6.  Conclusion  

 

L’influence directe des erreurs cinématiques sur le comportement cinématique et dynamique 

des engrenages est très largement acceptée. Ainsi les développements des engrenages au 

bureau d’études ont pour objectif de réduire ou d’éliminer les bruits et les vibrations 

d’engrenage et d’accroître la force transmise des engrenages.  

 

L’analyse de l’engrènement et du contact décrit par les surfaces de denture théorique est une 

contribution importante dans la technologie moderne des engrenages. Cette technique est 

capable d’estimer le niveau et la forme de l’erreur de transmission ainsi que le déplacement de 

la portée dû aux erreurs de montage et de fabrication des engrenages.                                           

On s’intéresse alors à la mesure des coordonnées de la surface de denture, ceci permet de 

déterminer numériquement les déviations de surface de denture et de les minimiser par 

correction. Les déviations de la surface réelle par rapport à la surface théorique dépendent des 

distorsions de surface occasionnée par le traitement thermique, les erreurs d’outils, des 

machines, etc. 
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Quand la pièce mesurée ne peut pas être utilisée pour des applications devant satisfaire à des 

exigences de bruit et de vibration, un nouveaux taillage serait nécessaire pour avoir des 

comportements cinématiques et dynamique satisfaisants. L’optimisation se concentre à 

trouver des réglages de machine appropriés au niveau zéro ou  désirable de l’erreur 

cinématique.  
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  Chapitre III : Contrôle conventionnel 

 des engrenages 
 

 
1.  Introduction 

 

Les engrenages sont des éléments de transmission très importants dans la construction 

mécanique. Ils conditionnent en particulier le bon fonctionnement et la précision des 

mécanismes de transmission. C’est pourquoi un contrôle sérieux et minutieux des engrenages 

s’impose.  

 

Les roues dentées qui présentent des dentures défectueuses causent dans leur fonctionnement 

un fort bruit, ne travaillent pas sans à-coup et s’usent  avant terme. Le mesurage assure au 

cours de la fabrication, le respect des tolérances prescrites, de manière que les défauts des 

dentures restent dans des limites acceptables. 

 

Les engrenages parallèles à denture droite en développante de cercle étant très utilisés en 

construction mécanique, on se limitera à l’étude des différents moyens de contrôle de cette 

catégorie d’engrenages.  

 

2.  Contrôle des roues dentées 

 

Il s’agit de vérifier : 

 

1°  le profil : celui-ci doit être une développante, faute de quoi le mouvement ne se transmet 

pas suivant la loi : ω2 / ω1  = cte 

 

ω2 = ω1 . R1/R2 = ω1 . r1/r2 = K . ω1   ,    par suite des aberrations du point de contact.  

 



                                                                 Chapitre III : Contrôle conventionnel des engrenages  

 - 61 - 

2°  le pas : le profil étant supposé correct, les dents doivent être réparties à intervalles égaux 

sur toute circonférence concentrique les coupant. Il doit en être ainsi notamment sur le cercle 

de base r , et sur le cercle primitif R = r cos Ф   avec respectivement : 

 

p = 2π r / Z 

P = 2π R / Z 

 Z est le nombre de dents et Ф l’angle de pression . 

 

3° l’épaisseur et l’intervalle au primitif :  pour que l’engrènement soit possible et sans jeu, il 

faut que, sur le primitif, l’épaisseur d’une dent soit égale à l’intervalle de la dent conjuguée. Si 

la denture est normale, l’épaisseur, ou l’intervalle, est égal au demi pas primitif P. S’il y a 

déport de la denture, il n’en est plus ainsi. 

 

4° le centrage : la théorie de l’engrènement suppose que la roue dentée tourne rond, c'est-à-

dire que le cercle de base est concentrique avec l’axe de rotation. 

 

5° l’inclinaison du profil sur l’axe : dans les roues droites, cette inclinaison est nulle. Les 

génératrices (arêtes de dent notamment) étant parallèles à l’axe. Les erreurs angulaires 

d’inclinaison sont nommées distorsion [4]. 

 

2.1  Contrôle du corps de la roue 

 

On vérifie avant taillage :    
 

- La dimension de l’alésage ou de  l’arbre de référence (arbre sur lequel est usinée la roue 

dentée).  

- la surface extérieure (surface de tête de la denture : faux rond par rapport à l’axe de 

l’élément de référence, diamètre). Les diamètres du cercle extérieur et intérieur ne sont pas 

directement concernés pour l’engrènement des dents. On les mesure avec les appareils de 

mesure habituels (palmer, etc). 

- la surface de référence latérale : voile par rapport à l’axe de référence de l’élément.  
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- éventuellement la surface de référence radiale.  

 

Ø Surface de référence radiale :  surface cylindrique clairement désignée comme surface 

de référence sur les plans de fabrication. Ce peut être, soit la surface du cylindre de 

tête, soit de préférence, une surface cylindrique auxiliaire spécialement aménagée dans 

ce but. 

 

2.2   Vérification de la denture 

 

Elle comprend les contrôles concernant toutes les grandeurs qui caractérisent la denture.  

 

2.2.1  Contrôle du profil    
   
Le contrôle du profil peut se faire au projecteur de profil par comparaison avec une épure 

tracée à l’échelle de grossissement de l’appareil [17] ou avec un appareil spécial à contrôler 

les profils. L’appareil est basé sur le principe géométrique de la développante de cercle. La 

roue à contrôler est montée sur l’axe d’un disque matérialisant son cercle de base. Une règle, 

solidaire d’un chariot mobile, tangente à ce disque (un dispositif à friction limite la pression 

de contact à la valeur juste suffisante), matérialise la ligne. On fait rouler le disque sur le bord 

de la règle plane et horizontale que le flanc en développante coupe, par définition, en un point 

fixe ; il suffit de placer là le palpeur d’un comparateur.  

 

 

 

Figure 1 : Surfaces de références radiale et latérale 
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Dans son déplacement le chariot entraîne la rotation du disque selon le principe de la 

développante, roulement sans glissement. L’extrémité du palpeur articulé décrit la 

développante théorique (ci ce dernier est exact, l’aiguille du comparateur doit demeurer 

immobile. On a intérêt à enregistrer les fluctuations de battement de l’aiguille en fonction de 

la rotation du galet le long de la règle). Toute erreur de profil est détectée par ce palpeur et 

enregistrée  directement au comparateur ou graphiquement par le stylet sur une feuille de 

papier. ([2], [4] , [18]) 

 

 

 

 

                 Figure  2 : Appareil à contrôler la développante [13] 
a) règle,  b) disque du cercle de fond, c) éprouvette, d) palpeur, e) développante théorique, f) enregistreur , g) 

cordon d’entraînement pour le tambour d’enregistrement, h) tambour d’enregistrement, i) le flanc correspond 

à la développante, k) défectuosité de développante 

Figure 3 : Principe de création de la développante de cercle 



                                                                 Chapitre III : Contrôle conventionnel des engrenages  

 - 64 - 

Si la développante contrôlée est parfaite, le diagramme d’enregistrement se réduit à une droite 

parallèle au déplacement du chariot. Dans le cas contraire, toute erreur de profil est donnée 

directement par l’ordonnée du diagramme, avec amplification pouvant être très élevée 

(jusqu’à 1000 pour certains appareils) [9]. 

 

2.2.2  Contrôle de la division 

 

Si, en toute logique, le contrôle de la régularité de la division vient après celui de la qualité de 

profil, il est sans doute plus capital encore en matière d’engrenage, puisque de cette régularité, 

dépend au premier chef, la continuité de l’engrènement. Pour assurer le relais correct des 

dents en prise, il est indispensable que celles-ci soient réparties à intervalles égaux sur la 

périphérie de la roue. 

 

Lorsque la roue est susceptible de tourner dans les deux sens, les deux flancs de chaque dent 

sont actifs à tour de rôle. En toute logique il convient de vérifier la division pour les uns 

comme pour les autres.   

 

Remarque  

 

Chaque fois que le pas est trop grand, l’entraînement se fait par une seule dent sur la quasi-

totalité de l’arc de conduite ; en effet, lorsque alors une dent menante quitte sa dent menée par 

le sommet de cette dernière, la roue menée marque un temps d’arrêt jusqu’à la prise de 

contact du couple suivant, ce qui s’accompagne d’un choc plus ou moins prononcé. Quand, 

par contre,le pas réel est inférieur au pas théorique, la prise de contact de la dent menante 

arrière se fait bien au voisinage de la position théorique où elle doit aborder le sommet de la 

dent adverse mais il y a forcement, risque de grippage, rappel en arrière de la roue menée ; 

des déformations locales et anormales se manifestent pendant toute la période où deux 

couples sont en prise jusqu’au moment où, celui d’avant cessant d’engrener, la roue menée est 

renvoyée en avant [4]. 
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2.2.2.1  Erreurs individuelles de pas : Contrôle  par appareil à denture    

 

L’appareil comporte deux butées réglables que l’on positionne en appui sur la surface 

extérieure de la roue à vérifier  (cercle de tête). Les touches, l’une fixe et réglable et l’autre 

mobile, sont en contact avec deux points homologues de deux dents quelconques 

consécutives. Ces deux points peuvent être situés sur le cercle primitif ou sur le cercle de 

base. La distance d’étalonnage (distance théorique) de l’appareil peut donc représenter, soit le 

pas circonférentiel, soit le pas normal. Les dents sont prises successivement entre la touche de 

référence et la touche réglable. L’extrémité de celle-ci transmet au comparateur les écarts de 

division relatifs à la corde du pas circonférentiel ou du pas normal [13]. 

 

Ø On peut poser l’appareil sur la roue dentée fixée dans la machine à engrenage. Le 

palpeur fixe sera tiré grâce à la butée jusqu’à se placer sur une dent, contre son flanc. 

Le palpeur de mesure se place sur l’autre flanc correspondant. En balançant 

légèrement, d’un sens vers l’autre, le point de retournement du micromètre indique la 

différence avec le bloc étalon.  

 

Figure  4 :  Appareil manuel pour mesurer le pas de contact 

(Maag)  [13] 
 a) palpeur fixe, b) butée réglable, c) palpeur de mesure, d) comparateur à cadran, 

e) bloc ajusté (étalon). 



                                                                 Chapitre III : Contrôle conventionnel des engrenages  

 - 66 - 

 

Ø L’appareil est appuyé sur le fond d’une dent ou sur la tête d’une dent. On mesure 

l’inégalité des pas entre le palpeur fixe et celui qui agit sur le comparateur, l’écart 

entre les palpeurs ne correspond pas au pas du cercle primitif mais à sa corde. 

 

2.2.2.2  Contrôle par secteur 

 

Dans le cas de roues à grand nombre de dents, il serait préférable d’effectuer le contrôle de 

division par secteurs à l’aide d’un micromètre à mesurer l’écartement [2]. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

2.2.3  Contrôle de l’épaisseur 

 

L’épaisseur d’une dent est la longueur de l’arc qu’elle intercepte sur la circonférence 

primitive. Il s’agit de vérifier sa convenance pour que, dans l’engrènement avec la roue 

adverse, les deux cercles primitifs soit tangents et puissent rouler l’un sur l’autre. 

 

Pour contrôler l’épaisseur, deux méthodes sont utilisées : la méthode directe et la méthode 

indirecte. 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Appareil pour mesurer le pas du cercle primitif (Mahr) 

a) palpeur fixe, b) palpeur coudé, c) appui.  
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-  La méthode directe consiste à utiliser : 

 

2.2.3.1  Le pied module (à denture), pour mesurer la corde au cercle primitif, la valeur de 

l’arc qui représente l’épaisseur sera déduite et indiquée sur des tables. Pour mesurer la corde 

au pied à denture il faut ajuster l’échelle supérieure sur la hauteur de la dent h0 ; amener les 

deux becs de chaque côté de la dent et lire directement la valeur s0  de la corde.  

 

 

Ø Procédé de mesure [13] : 1. régler la coulisse sur h0 (h0 est plus grand que la hauteur 

de la tête de la dent hk ), 2. Mesurer la corde avec la coulisse horizontale. Cependant 

on n’emploie le pied à coulisse pour denture que dans des cas exceptionnels. Il est 

remplacé par des appareils plus précis (par exemple avec une lecture au 1/100 mm) 

 

2.2.3.2  Mesure de l’épaisseur de dent au moyen de la cote sur k dents 

 

La cote sur k dents est la distance mesurée dans un plan tangent au cercle de base entre deux 

plans parallèles touchant, respectivement, un flanc droit et un flanc gauche par dessus k dents 

d’une roue à denture extérieure ou par dessus k entre-dents d’une roue à denture intérieure. 

 

 

Figure 6 : Pied à coulisse pour denture  

a) coulisse verticale, b) coulisse horizontale 
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Pour la pratique de la mesure sur k dents, les plans parallèles sont des surfaces de calibrage 

prévues pour mesurer la distance entre eux. Le nombre de dents k entre les surfaces de 

calibrage doit être choisie de façon que les lignes de contact soient grossièrement à mi-

hauteur de dent.  Dans le cas des roues à denture droite, avec bombé, la mesure doit être faite 

au sommet du bombé. 

 

Ø Procédé de mesure : 1. régler l’appareil avec une roue dentée étalon ou avec des cales 

étalons sur la cote théorique de la largeur de dents, 2. lire l’écart sur le micromètre 

 

-  La  méthode indirecte est la plus répandue, connue généralement sous le nom de la méthode 

de deux galets. Elle consiste à calculer l’intervalle à partir de l’écartement de deux galets (ou 

deux billes) disposés dans deux intervalles diamétralement  opposés. 

 

2.2.3.3  Mesure de l’épaisseur de dent au moyen de la cote sur piges 

 

Le contrôle indirect de l’épaisseur peut se faire en mesurant la dimension sur deux billes ou 

cylindres, ou entre deux billes ou cylindres dans des entre-dents qui sont aussi diamétralement 

opposés que possible. 

 

 

Figure  7-a   mesure de la largeur de 

dents avec le palmer à mesurer la 

largeur de dents (sg = l’épaisseur de la 

dent sur le cercle de fond). 

Figure  7-b  mesure de la largeur de dent avec 

l’appareil à micromètre pour mesurer la 

largeur de dents.  
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Figure 8: Dimensions des sphères finies MdK dans le cas d'un pignon droit externe 

 avec un nombre pair des dents [49] 

 

 

 

 

 

 

Les mesures de l’épaisseur de dent sont affectées par des écarts dans le pas et le profil. En 

raison de la surface  de contact limitée ou le fléchissement du stylet peut causer des écarts, 

changeant avec la pression indiquée. Les erreurs résulteront si des points de palpage ne sont 

pas correctement localisés dans le plan de la rotation. Une mesure plus fiable pour l'épaisseur 

de dent peut être obtenue avec les cales ou les dents calibrées de support, mais les stylets ou 

les sphères sont plus aisément disponibles.  

 

2.2.4  Contrôle de l’excentricité 

 

L’excentricité est la distance entre l’axe de rotation de l’axe de la roue et l’axe de son cercle 

primitif  (l’axe de rotation réel, de fonctionnement si l’on veut, ne coïncide pas strictement 

avec l’axe autour duquel le mobile a tourné durant son usinage), elle peut fausser le contrôle 

de la division et celui de l’épaisseur.  

 

L’excentricité du cercle primitif a pour inconvénients évidents des serrages anormaux et des 

jeux excessifs, les premiers ont des points diamétralement opposés des seconds, sans compter 

les irrégularités secondaires de rotation de l’arbre mené [4]. 

Figure 8 : Mesure de l’épaisseur par la cote sur piges 
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Il existe deux méthodes pour faire ce contrôle : 

 

1° à l’aide de l’appareil à entraxer   

 

L’appareil comporte deux chariots l’un fixe et réglable, l’autre mobile ou chariot sensible. 

Une règle graduée et un vernier permettent de contrôler l’entraxe de l’engrenage. La roue à 

contrôler est montée sur le chariot sensible et engrène avec une roue étalon, montée sur le 

chariot fixe. Un ressort solidaire du chariot mobile assure une pression constante de la roue à 

vérifier sur la roue étalon. Pendant la rotation de l’engrenage les irrégularités de taillage 

éventuelles se traduisent par les déplacements du chariot sensible [2]. 

 

Du fait de son excentricité, la roue à vérifier  subit un mouvement de va et vient, que mesure 

le comparateur prenant appui sur le chariot ; le demi déplacement est une valeur de 

l’excentricité.  

 

Si l’on ne dispose pas du pignon étalon on équipera avantageusement la machine avec les 

deux roues destinées à engrener. On pourra ainsi voir  rapidement si les «variations 

naturelles »  de l’entraxe maintiennent celui-ci dans sa zone de tolérance. On prétend 

quelquefois qu’on ne peut pas analyser ainsi d’une façon précise les défauts de chaque roues, 

et la part d’excentricité de chacune. Cette façon de voir n’est pas tout à fait exacte, ou plutôt 

ne l’est pas toujours. 

 A partir de ces variations d’entraxe on peut tracer le diagramme d’engrènement. De tous les 

contrôles, celui de l’engrènement est très important. Dans certains cas il permet d’éviter 

certaines vérifications sus indiquées [2]. 

 

2° méthode du galet : 

 

Le dit galet – ce peut être une bille – constitue la touche d’un comparateur ; on l’amène à 

tangenter les deux flancs antihomologues des différents intervalles ; on lit chaque fois les 

indications du comparateur ; on trace la courbe récapitulative, en portant en abscisses, dans 

l’ordre, les intervalles numérotés, et en ordonnées, le résultat de la mesure au comparateur. 

L’excentricité serait égale à la demi différence des ordonnées extrêmes. Le galet est choisi de 

manière à porter sur les flancs au voisinage du cercle primitif  [4]. 
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L’objection évidente est que la mesure de l’excentricité est faussée par les erreurs de division 

et d’épaisseur, il est permis de négliger l’effet de rugosité pour les engrenages modernes dont 

la finition est toujours soignée. 

 

Malgré leurs variations alternatives, les erreurs de division et d’épaisseur sont généralement 

accidentelles, donc dépourvues de régularité ; il en résulte que, de la courbe enregistrée ci-

dessus on peut dégager la sinusoïde idéale d’excentricité pure;  

 

Ce  défaut est pernicieux car son effet se fait sentir sur les autres erreurs de denture, 

l’excentricité du cercle primitif réagit sur les résultats des contrôles de profil de la division et 

de la distorsion [4]. Par exemple, une excentricité fe de la denture se traduit par une courbe 

d’erreur cumulée de division sinusoïdale d’amplitude totale Fp = 2 fe .  

 

 

           Figure 9 : Contrôle de concentricité 
a)  Appareil de contrôle de concentricité avec micromètre. 

b)  Palpeur du micromètre avec boule. 
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Figure  10 : Erreurs individuelles en 1/100 de millimètre 

L’intervalle 

L’excentricité (1/100 de mm) 
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2.2.5  Contrôle de l’inclinaison de la denture : distorsion 

 

Les roues dentées ont une certaine épaisseur ; il faut donc vérifier que le portage se fait tout 

au long de celle-ci sur une droite, laquelle est une génératrice du cylindre dans le cas de 

l’engrenage droit ou une génératrice de l’hélicoïde de denture dans le cas de l’engrenage 

hélicoïdal ; s’il n’en est pas ainsi, les efforts sont concentrés en certains points, d’où fatigues 

excessives et risques de rupture [4]. 

 

Les flancs de dents doivent être donc parallèles à l’axe de la roue. Ces paramètres sont 

contrôlés à l’aide du palpeur mobile sur le chariot. Pour de grandes largeurs de dentures, la 

distorsion devient beaucoup plus importante que pour les faibles largeurs [11]. 

 

 

1°    dans le cas d’un engrenage droit , il suffit de saisir son axe entre pointes et de faire courir 

un palpeur au long de sa denture, en suivant une génératrice proche du cylindre primitif. On 

déplace ainsi le comparateur parallèlement à l’axe: les écarts de l’aiguille accusent la 

distorsion ; on utilise généralement un stylet enregistreur pour obtenir un graphique. 

 

 2°    dans le cas des dentures hélicoïdales , la solution est à peine plus compliquée. Pour 

procéder à une vérification, on promène de même la touche du comparateur le long de l’hélice 

primitive ; on prend ce pendant soin de faire tourner la roue dentée proportionnellement à 

l’avance du chariot porte- comparateur, en sorte que le point palpé se présente toujours à la 

 

Figure 11 :  Contrôle de la direction des flancs  
a) éprouvette, b) micromètre, c) bloc de soutien, d) règle 

guidant la translation 
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même hauteur. Dans ces conditions, l’absence de distorsion se traduit par une immobilité de 

l’aiguille du comparateur [4]. 

 

3.  Contrôle des erreurs spécifiques 

 

En comparaison avec le contrôle des surfaces cylindriques simples, le contrôle d’une denture 

d’engrenage exige une compétence et une expérience plus grandes, ainsi qu’un outillage 

beaucoup plus complexe, parce que les surfaces d’ajustement de la dent, quant à leur cote, 

forme et position, appartiennent à une géométrie moins accessible. Dans la plupart des cas, on 

se contente de contrôler seulement les écarts qui auront le plus d’influence sur le 

fonctionnement assigné à l’engrenage [11].  Par exemple : les engrenages travaillant sous 

fortes charges doivent présenter une bonne précision de l’angle d’obliquité et d’assemblage  

(distorsion minimale), pour éviter les fortes surcharges locales sur les flancs des dents. 

 

 

 

 

Les engrenages qui doivent avoir un fonctionnement particulièrement doux, exigent une 

bonne précision de forme et une parfaite régularité de division, parce que ces écarts affectent 

surtout la douceur de rotation. Les engrenages susceptibles de fonctionner dans les deux sens 

de rotation seront montés de sorte que le jeu avec la roue conjuguée soit le plus faible 

possible, pour éviter des chocs violent à l’inversion du sens de rotation. Il sera donc capital ici 

que des tolérances étroites sur l’épaisseur  des dents soient respectées. 

 

Les engrenages devant tourner à grande vitesse sans vibrations devront réaliser une 

transmission angulaire très précise du mouvement, parce que des variations même minimes 

Figure 12 : Erreurs spécifiques d’une roue dentée 
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dans le rapport angulaire de transmission, engendrent fatalement des vibrations. Il faudra donc 

maintenir très faible l’erreur  accumulée de pas circulaire. 

 

4. Contrôle des erreurs composées 

 

En général, les engrenages subissent un contrôle global en les faisant engrener avec leur roue 

conjuguée ou avec une roue étalon sur « un appareil à  entraxer ». L’utilisation d’un pignon 

étalon (dont les tolérances de fabrication très serrées rendent les erreurs négligeables devant 

celles de la roue à contrôler) engrenant avec la roue à vérifier peut être considérée comme une 

vérification fonctionnelle, parce qu’elle donne déjà une idée de la qualité de chaque roue. 

 

En cours de fabrication  de gros engrenages de longue durée, on dispose en permanence d’un 

appareil à entraxer dont la roue étalon engrène avec la partie usinée ; l’information est 

enregistrée sur papier, ce qui permet de connaître immédiatement les erreurs et 

éventuellement de corriger en conséquence. Le contrôle par engrènement implique une roue 

complémentaire étalon, ce qui ne se justifie que pour une série importante de roues. Pour la 

production unitaire ou en séries limitées, il faudra procéder au contrôle des erreurs 

individuelles au moyen d’appareils spéciaux.  

 

13 a 

13  b 13 c 

 

Figure 13 a : Appareil de contrôle à développante sur deux flancs.  

a) roue dentée, b) chariot réglable, c) chariot mobile, d) dispositif enregistreur. 

Figure 13 b : Appareil de contrôle le flanc à développante. a) roue dentée étalon et roue 

dentée à contrôler, b) plateaux à friction  

Figure 13 c : Diagramme de défectuosité. a) figure d’erreurs à forme circulaire, b) 

figure d’erreurs en forme de bandes. 
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Le contrôle des pignons étalons de fabrication (qualité 4) et des pignons étalons de référence 

pour laboratoires de métrologie (qualité 2 ou 3) utilisés dans la méthode par génération est 

nécessairement un contrôle des erreurs individuelles. Pour le contrôle d’une grande série, on 

devrait disposer de plusieurs pignons étalons de fabrication pour les contrôles d’erreurs 

composées, et d’un pignon étalon de référence pour la vérification de celles-ci.   

 

5.  Conclusion 

 

Pour contrôler les engrenages la méthode conventionnelle consiste à effectuer manuellement 

des mesures d’erreurs sur les paramètres qui caractérisent la denture théorique en utilisant 

plusieurs appareils (palmer, pied à coulisse, pied à module, table sinus, etc) généralement 

basés sur des système mécanique ou électronique. Les résultats de ce contrôle seront exploités 

par un expert pour agir convenablement sur les paramètres de réglage des machines de 

taillage, afin de réaliser une denture de qualité géométrique acceptable. Cette démarche 

nécessite un temps et une maîtrise considérable de l’ensemble des moyens mis en œuvre et 

présente une lourdeur dans l’exploitation pour la simple raison qu’une défaillance dans un 

appareil où une mauvaise interprétation des résultats peut causer le rebut, cette impasse 

impose la mise en place d’une démarche plus performante avec un niveau de maîtrise 

considérable par l’utilisation de moyens plus performants et plus fiable. 

 

Aujourd’hui, en employant les MMT, l’incertitude de mesure a été amplement réduite. 

L’information recueillie est détaillée et la mesure est effectuée automatiquement ce qui 

élimine les jugements subjectifs. 
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 Chapitre IV : Techniques modernes de  

contrôle des engrenages 
 

 

1.  Introduction 

 

La complexité ascendante de la géométrie des pièces et la nécessité de réduire les 

coûts de production ; impose l’utilisation d’outils plus performants servants au 

contrôle de ces dernières pour une meilleure retranscription de la fonctionnalité de 

service que peut avoir la pièce lors de son assemblage et montage dans le mécanisme 

[19]. 

 

Cependant, le problème se pose lorsque l’on se trouve devant une surface quelconque 

de géométrie complexe (cas d’engrenage, forme aérodynamique,..), car la conception 

et la fabrication des surfaces de formes de géométrie complexe est devenue une 

pratique courante en milieu industriel. 

 

Ces surfaces peuvent être conçues par l’une des deux méthodes suivantes : les 

méthodes directes qui consistent à utiliser un logiciel de CAO ou les méthodes 

indirectes qui consistent à traiter une représentation discrète d'un objet modelé pour 

aboutir à son modèle CAO.  Dans l’industrie, beaucoup d’objets et de pièces sont 

créés avant que leur modèle CAO ne soit donné. En se basant sur ces objets 

physiques, on passe à la génération de leur modèle CAO qui rend la sauvegarde, la 

modification, la fabrication, l’inspection automatique, la vérification des prototypes et 

l’analyse plus facile et plus rapide [20]. 

 

L’utilisation des Machines à Mesurer Tridimensionnelle  fait ressortir clairement la 

nécessité : 
 



                                    Chapitre IV : Techniques modernes de contrôle des engrenages  

 - 77 - 

a)  de l’association objective de surfaces théoriques à un ensemble de points 

mesurés. 

b)  de la détermination des positions relatives entre les surfaces théoriques. 

c)  de constituer une séquence de contrôle bien ordonnée pour contrôler la 

géométrie d’une pièce mécanique avec le maximum de rigueur. 

 

La mise en œuvre de ces trois processus impose l’emploi d’un traitement informatique 

des mesures et l’établissement d’un dialogue homme-machine efficace pour éliminer 

les erreurs et assister l’opérateur dans la constitution d’une séquence de mesure 

rationnelle.  

 

2.  Machines à Mesurer Tridimensionnelle (MMT) : 

 

Les machines à mesurer tridimensionnelles permettent de repérer, à l’aide de 

palpeurs, des points à la surface des pièces et offrent un potentiel de calcul important. 

Toutefois, les résultats obtenus restent très dépendants de la méthodologie retenue et 

des stratégies d’acquisition des points de mesure [21]. De nouveaux et très rapides 

systèmes de palpage sont disponibles sur les MMT, ils peuvent être montés sur les 

MMT dans n'importe quelle direction en raison  de leurs nouveaux principes de 

conception, [22, 23, 24] . Le principal avantage est de mesurer les formes 

compliquées, les outils de coupe, les petits trous, lacunes, etc. [24]. 

 

2.1 Principe 

 

Constituées en général de trois axes de mesure montés en série, un palpeur est fixé à 

l'extrémité du dernier axe. Il est alors possible de relever les trois déplacements du 

palpeur et par suite de déduire après calcul les trois coordonnées x,y,z du point de 

contact entre le palpeur et la surface à mesurer [25].  
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2.2  Structure d'une machine à mesurer tridimensionnelle 

 

C’est une structure mécanique permettant le déplacement du palpeur appelé stylet (le 

palpeur est une bille de haute sphéricité montée sur une tige métallique) dans un 

volume de travail limité où la pièce à mesurer est placée (Figure 1). 

 

Une machine à mesurer est composée : 

 

- d'une mécanique constituée d'un Marbre, de trois guidages rectilignes réalisés par 

des patins aérostatiques et d'une motorisation réalisée par des moteurs à courant 

continu. 

- de trois règles de mesure en verre ou en acier graduées par photogravure et d'un 

détecteur constitué de photodiodes. 

 

- d'un coffret électronique permettant la commande numérique des déplacements de la 

machine, ainsi que le comptage et l'acquisition des valeurs des déplacements des 

détecteurs par rapport aux règles graduées. 

- d'une tête de palpage dynamique ou statique qui établit une relation entre le contact 

physique du palpeur sur la pièce et la lecture des trois déplacements. 

- d'un calculateur qui réalise trois fonctions : apporter une assistance à la mesure, 

gérer des déplacements par commande numérique de la machine et corriger par 

logiciel la géométrie de la machine. 

 

 
Figure 1 : Machine à mesure tridimensionnelle 
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Le contact de la bille sur la surface de la pièce à mesurer, détecté par le palpeur, 

permet l’enregistrement des coordonnées du centre de la bille, grâce à un système 

électronique, dans un repère lié à la machine. Les valeurs enregistrées entre le contact 

de la bille et de la surface de la pièce sont les coordonnées du centre de la bille par 

rapport au repère machine. L’exploitation de ces données est effectuée grâce un 

système informatique généralement lié à la machine [25]. 

 

 

Des algorithmes d’ajustement de données sont alors employés pour calculer la 

position des caractéristiques de la pièce. En conséquence, des tolérances peuvent être 

calculées. Les MMTs ont été acceptées dans l’industrie pour leur souplesse à réaliser 

des tâches de contrôle et de vérification.  

 

2.3   Configurations des MMT 

 

Les machines à mesurer trois axes peuvent être regroupées en cinq types de 

configuration. 

 

 

Figure 2 : Composition d’une MMT     
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Figure 3 : Machine à mesure tridimensionnelle en col de cygne  
 

 

Figure 4 : Machine à mesure tridimensionnelle de type portique  

2.3.1  Machine à col de cygne 

 

C’est aussi la configuration de la première machine, la UMM de Carl Zeiss qui date 

de 1973 (figure 3). Les machines ayant cette configuration sont peu encombrantes et 

ont une bonne stabilité  mais de faible  courses suivant les axes Y et Z du fait de la 

disposition des en porte à faut de l’axe Z (l’axe X est matérialisé par le déplacement 

longitudinal de la table). Ce type de machines ne permet pas de recevoir des pièces 

lourdes ou volumineuse mais sont précises. 

2.3.2  Machine à portique 

 

C’est la configuration la plus répandue. Le portique peut être fixe ou mobile (figure 

4). Dans ce dernier cas les charges peuvent être très élevées et de grande capacité 

(peut aller jusqu’à 2850 mm, 1350 mm, et 1100 mm respectivement suivant X, Y et 

Z). Leur structure est en général constituée d’un marbre en granite assurant une bonne 

stabilité et d’un portique dont les montants sont en acier.  
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Cette configuration peut être qualifiée d’universelle du fait qu’elle répond 

pratiquement à tous les besoins de métrologie et aussi de l’atelier. C'est la 

configuration la plus répandue (90% des machines), elles ont une grande capacité et 

ont l'avantage d'une grande facilité d'accès pour la mise en place des pièces. 

 

2.3.3  Machine du type pont 

 

De configuration équivalente à un pont roulant, cette machine se différencie du type 

portique par le fait que les guidages sont dissociés de la table porte pièce  et que 

l’entraînement du pont est plus proche du centre de gravité de celui-ci (figure 5).  

 

Ces machines ayant une très grande course longitudinale (jusqu’à 37 m) permettent de 

recevoir des pièces très longues et lourdes,  leur structure est en général en acier 

mécano soudé  (machine de grandes capacités) ou une association acier granite. 

 

2.3.4  Machine de type potence 

 

La structure est constituée d’un marbre en fonte ou en granit et d’une potence mobile 

(chariot) qui peut être solidaire ou indépendante du marbre ( figure 6). Le chariot 

reçoit un bras horizontal qui est de faible section pour limiter les efforts de flexion, 

mais celui-ci travaillant en porte à faux les flexions sont non négligeables. La 

structure à une potence nécessite la reprise de la pièce pour accéder à toutes les faces 

de cette dernière. Cet inconvénient est évité en disposant face à face deux potences. 

 
 

Figure 5 : Machine du type pont 
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Leurs systèmes de captage peuvent être utilisés  simultanément et fonctionner comme 

un seul capteur.  

Cette configuration est la plus répandue après celle des machines de type portique. 

Elle est principalement utilisée dans les ateliers de tôlerie, ou en production comme 

robot de mesure. Dans ce dernier cas elle est conçue avec une structure légère en 

aluminium, ce qui permet des accélérations et des vitesses de déplacement élevées.  

 

2.3.5  Machine type cylindro-polaire 

 

C’est une machine du genre potence à plateau tournant. Ce type de machine est moins  

répondu du fait qu’il est spécifique aux pièces de révolution (figure 7). On en trouve 

comme utilisation dans l’aéronautique, par exemple pour le contrôle d'éléments de 

moteurs d'avions ou de propulseur. 

 
 

Figure 7 : Machine de type cylindro-polaire 

 
 

Figure 6 : Machine de type potence 



                                    Chapitre IV : Techniques modernes de contrôle des engrenages  

 - 83 - 

Ø Les machines à mesurer « n axes » sont des machines hybrides des cinq 

configurations précédentes. On peut citer les machines quatre axes composées 

d'une machine type portique équipée d'un plateau tournant, et les machines 6 

axes composées de deux machines de type potence montées en vis à vis sur un 

même marbre (contrôle de carrosserie) [25]. 
 

2.4  Les palpeurs 

 

Le palpeur constitue l’interface entre la machine à mesurer et la pièce. Il est l’un des 

principaux facteurs qui ont permis l’évolution de la machine à mesurer 

tridimensionnelle. On trouve deux catégories de palpeurs : les palpeurs à contact à 

bille et les palpeurs sans contact. 

 

2.4.1 Palpeurs à contact à bille 

 

Ces types de palpeur sont d’utilisation courante car ils permettent d’obtenir un contact 

ponctuel bille pièce. Pour assurer un contact franc obtenu avec un effort suffisant (en 

pratique l’effort de contact est compris entre 0.1 et 0.5 N) mais assez faible, dans le 

but d’éviter la déformation de la pièce, deux types de palpeur a contact sont utilisés : 

 

-   Palpeurs statiques.  

-   Palpeurs dynamiques.   

 

2.4.2  Palpeurs sans contact 

 

Lorsqu’il s’agit de mesurer des pièces très flexibles (tôles fines par exemple) ou en 

matière plastique peu résistante, les palpeurs à bille ne conviennent plus parce qu’ils 

introduisent un effort de contact qui pourrait déformer la pièce à mesurer. Il est donc 

préférable de mesurer la pièce sans contact. Cette condition est remplie par 

l’utilisation de deux types de palpeurs : les palpeurs laser et les palpeurs à caméra. Le 

premier est basé sur le consistant à envoyer un rayon lumineux  laser en direction de 

la pièce sur le point à mesurer et à récupérer son spot sur une photodiode sensible. 

Avec le second type, les points sont saisis grâce à des techniques de recherche de 

contraste. 
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Ces palpeurs possèdent une grande précision de mesure (0.1 mµ pour les palpeurs 

laser par exemple), mais ils sont limités uniquement aux mesures des points que les 

rayons lumineux peuvent toucher.          

 

2.5  Systèmes de coordonnées et étalonnage des palpeurs 

 

On peut identifier sur une machine à mesurer un système de coordonnées définis par 

les axes de déplacement de la machine auquel on associe un repère machine et un 

repère de mesure permettant de prendre en compte les changements de repères dus à 

la diversité des palpeurs utilisés. 

 

- Repère machine : Les 3 directions sont définies par les directions générales des 3 

guidages. L'origine du système d'axes est définie par les 3 origines fixées par 

construction sur chacune des 3 règles de mesure. C'est dans ce repère machine que 

sont exprimées les valeurs Xc, Yc, Zc des 3 compteurs mesurant les déplacements 

relatifs des 3 détecteurs devant leurs règles graduées. 

 

- Repère de mesure : La grande diversité morphologique des pièces à mesurer et 

l'accessibilité des surfaces à palper, nécessitent l'utilisation successive de nombreux 

palpeurs aux dimensions et aux orientations différentes. Chaque palpeur est en général 

de forme sphérique et le point de contact palpeur/pièce peut-être un point quelconque 

de la sphère du palpeur. Le point de contact palpeur/pièce étant inconnu au moment 

de la mesure d'un point, on lui substitue le relevé de trois informations : les 

coordonnées du centre du palpeur, le sens d'accostage et le rayon du palpeur. Ces 

informations permettent de calculer ultérieurement le point de contact palpeur/pièce. 

 

Les coordonnées du centre de chacune des différentes sphères de palpage sont 

exprimées dans un même repère défini par une opération d’étalonnage. Pour cela on 

fait coïncider par calcul, le centre de la sphère du palpeur avec le centre O d'une 

sphère de référence fixée sur le marbre de la machine. Le système de référence de 

mesure a donc ses trois axes parallèles aux axes de déplacement de la machine (sauf 

pour les machines particulières de type cylindro-polaire que nous n'étudions pas ici), 

et son origine confondue avec le centre O de la sphère de référence. 
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La procédure d'étalonnage du centre d'un palpeur consiste à faire mesurer par le 

palpeur, n points sur une sphère de référence, puis, par calcul, à identifier dans le 

repère machine, les trois coordonnées Uj, Vj, Wj du centre de la sphère de référence. 

A chaque palpeur j on associe ainsi les trois constantes Uj, Vj, Wj. Les coordonnées 

Xs, Ys et Zs du centre ωj de la sphère d'un palpeur, appelé également point saisi, 

seront alors exprimées dans le repère de mesure, par les trois relations : 

 

Xs = Xc - Uj             Ys = Yc - Vj            Zs = Zc – Wj 

 

Où    Xc, Yc et Zc sont les coordonnées données par 

 les compteurs. 

 

 

 

 

 

 
 

2.6  Le meuble  électronique 

    

Il se compose de : 

 

• La colonne : Elle regroupe les commandes de marche, arrêt de l'ensemble, les 

voyants présence, tension  d'air comprimé, d'alimentation motrice, et le 

compteur de visualisation. 

• La  base : Regroupe  les  parties  puissances avec  transformateurs, le  

variateur de  vitesse électronique de commande et de mesure de déplacement.  

• Les systèmes de prétraitement : C'est une carte d'acquisition et de comptage. 

Lors d'un déplacement il y a création d'un signal par les règles optiques, ce 

système permet de comptabiliser ces impulsions, ensuite de les envoyer au 

logiciel de traitement. 

 

 

 

 

Figure 8 : Etalonnage palpeur 
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2.7  Les logiciels 
 

Le développement rapide qu’a connu la machine à mesurer est du en grande partie au 

caractère évolutif des logiciels de mesure. Ceux-ci sont spécifiques à chaque 

constructeur mais ils permettent en général : 

 

1) la définition d’un repère dans lequel seront exprimées les coordonnées des 

points palpés et la qualification du palpeur par mesure du rayon de son 

extrémité sphérique à fin de pouvoir estimer les coordonnées du point de 

contact sur la surface mesurée. 

 

2) L’association d’élément géométrique simple (point, droite, plant, cylindre, 

sphère, et cône) aux nuages de points palpés suivant un critère d’association 

qui est en général le critère des moindres carrés. 

 

3) La construction de nouveaux éléments à partir des éléments associés. Par 

exemple le point obtenu par l’intersection d’une droite (axe d’un cylindre) et 

un plan. 

 

4) Le calcul des distances et des angles entre les éléments géométriques, palpés 

(associés) ou construits, et leur projection sur des repères construits. 

5) La vérification de la conformité avec les dessins de définition par contrôle et 

mesure des spécifications géométriques. 

 

En plus du logiciel de base, certains constructeurs proposent des logiciels spécifiques 

pour le contrôle de carrosserie, d’engrenages, de courbes inconnues ainsi qu’un calcul 

statistique.  

 

2.8  Les étapes permettant de mener à bien le contrôle et la mesure 

tridimensionnelle d'une pièce mécanique 

 

Les opérations de contrôle et de mesure tridimensionnelle peuvent être regroupés en 

deux gammes distinctes : une gamme de mesurage permettant de faire l'acquisition 
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des points mesurés, et une gamme de traitement permettant par calcul : d'identifier, 

d'interpréter et de vérifier les spécifications géométriques. 

 

La gamme de mesurage est nécessairement exécutée sur une machine à mesurer 

tridimensionnelle, elle prend en compte toutes les précautions techniques habituelles 

qui sont liées à la qualité des mesures désirées. La gamme de métrologie s'appuie sur 

une base de données  acquises lors du mesurage, elle peut donc être exécutée sur un 

calculateur indépendant de la machine à mesurer.        

 

La méthodologie suivie pour concevoir ces deux gammes peut-être décrite en quatre 

étapes : 

 

• Première étape : inventaire des éléments géométriques réels 

 

L'analyse du dessin de définition doit permettre de faire l'inventaire des éléments 

géométriques concernés par les spécifications et d'en choisir les ensembles de points à 

mesurer les plus représentatifs.  

 

• Deuxième étape : palpage des surfaces des lignes et des points 

 
Choix des palpeurs : Pour chaque orientation de palpage, le stylet est choisi de telle 

sorte que sa longueur reste suffisante pour atteindre toutes les surfaces, et que son 

diamètre de sphère de palpage reste inférieur à la plus petite des cavités de la pièce. 

Cependant le diamètre de la sphère du stylet doit être suffisamment grand pour éviter 

toute collision entre la tige du stylet et la surface palpée, en effet le stylet n'est jamais 

parfaitement aligné avec la direction générale de la surface. 

 
 

 
Figure 9 : Palpage de différentes surfaces 
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Étalonnage d’un palpeur : L'opération d'étalonnage d'un palpeur a pour objectif 

d'estimer les caractéristiques géométriques nécessaires au calcul du recalage dans un 

repère unique des coordonnées des points de contact palpeur/pièce : le « rayon 

étalonné » de la sphère de palpage, qui sera obtenu par mesure de la dimension d’une 

sphère étalonnée, aussi le « vecteur étalonné » qui représente le décalage d’origine du 

à la variation de longueur et orientation palpeur. 

 

Palpage des surfaces : À chaque contact entre le palpeur et une surface, on relève les 

coordonnées du centre de la sphère du stylet exprimées dans un repère unique de 

mesure. 

Figure 10 : Les étapes de mesure tridimensionnelle 
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• Troisième étape :  

 

Constitution de la base de données des éléments géométriques réels (associés et 

mesurés). L’information géométrique contenue dans la base de données d’une MMT 

s’appuie sur trois éléments géométriques de base : le point, la droite et le plan. Ils sont 

définis par les coordonnées d’un point et dans le cas d’une droite ou un plan par les 

composantes d’un vecteur unitaire. 

 
 

• Quatrième étape : 

 

 Définitions normalisées des spécifications, interprétation des spécifications, 

vérification des spécifications. Cette étape nécessite une bonne connaissance des 

normes sur les spécifications ainsi qu'une bonne maîtrise des possibilités de calcul 

offertes par le logiciel de mesure tridimensionnelle. Par constructions géométriques 

les logiciels permettent de définir à partir des éléments contenus dans la base de 

données de nouveaux éléments de types point droite et plan.  

 
2.9  Traitement après acquisition par MMT 

 

La problématique centrale de la métrologie tridimensionnelle est l’estimation des 

paramètres de position, orientation et intrinsèques d’une surface dans un repère. 

L’association d’une surface de géométrie parfaite au nuage de points palpés est basée 

sur le calcul des distances entre les points expérimentaux et elle-même (distances di). 

 

Afin de pouvoir obtenir l’équation de di, la position et l’orientation de la surface 

théorique sont paramétrées grâce à une matrice de déplacement. Elle peut prendre 

différents aspects selon l’hypothèse choisie. Si l’hypothèse de petits déplacements est 

retenue alors un torseur représente la position et l’orientation relatives de la surface 

associée par rapport à un référentiel local. Si l’on utilise les grands déplacements, une 

matrice basée sur les conventions des angles d’Euler ou de rotation vectorielle est 

utilisée,  dans ce cas, la situation de la surface est connue en absolu dans le référentiel 

de base [26].   

 



                                    Chapitre IV : Techniques modernes de contrôle des engrenages  

 - 90 - 

L’utilisation d’outils mathématiques d’optimisation permet d’estimer les paramètres 

topologiques et intrinsèques de cette surface associée. Aujourd’hui l’emploi de la 

statistique (selon le critère des moindres  carrés) offre la possibilité d’une 

représentation des écarts  suivant une distribution gaussienne, ce qui permet lorsque le 

nombre de points est suffisamment grand, de calculer l’écart-type σ , et de déterminer 

les points statistiquement aberrants ( σ32 ≥d i
) [27]. 

 

2.9.1  Calcul des points mesurés 

 

Le point de contact réel entre le palpeur et la surface mesurée étant inconnu, on lui 

substitue un point de contact estimé ou point mesuré. Ce dernier est calculé à partir 

des coordonnées du point saisi (centre du palpeur), du sens d'accostage et du rayon du 

palpeur. Pour cela on fait l'hypothèse que le point de contact recherché est à 

l'intersection de la sphère de palpage et de la normale à la surface passant par le point 

saisi [25]. 

 

La nature de la surface nominale étant connue, le calcul du point mesuré peut-être le 

suivant : 

 

 

Figure  11 : Association d’une surface nominale aux points 

saisis 
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1 - association d'une surface nominale passant au mieux des points saisis (suivant le 

critère des moindres carrés), 

2 - calcul de la normale in à la surface nominale, passant par le point saisi ωi et 

orientée vers l'extérieur de la matière (sens d'accostage), 

3 - calcul des coordonnées du point mesuré M i (ou point de contact estimé) données 

par la relation vectorielle : 

iii nrOOM −= ω  

avec r : rayon de la sphère du stylet du palpeur 

 

2.9.2  Les représentations des surfaces géométriques 

 
La forme géométrique des pièces est déterminée par les surfaces géométriques qui les 

délimitent. Une surface géométrique est un élément de forme géométrique, par 

exemple une portion de plan, une portion de cylindre, une portion de cône, etc... 

La modélisation géométrique d'une pièce revêt deux aspects, une modélisation de la 

forme réelle créée par un procédé de fabrication et une modélisation de la forme 

idéale définie par un dessin ou tout autre moyen informatique. Le tolérancement 

permet de limiter les variations des éléments géométriques réels par rapport aux 

éléments géométriques nominaux. 

 

Les éléments de forme géométrique constituant une pièce sont définis : 

 

- de manière réaliste par des ensembles finis de points mesurés et par des éléments 

géométriques de substitution , et 

 

- de manière idéale par des éléments géométriques nominaux . 

 

2.9.2.1   Les éléments géométriques associés aux éléments mesurés 

 

L'association d'un élément géométrique parfait à un ensemble de points est l'un des 

problèmes fondamentaux de la mesure tridimensionnelle. Cette association est 

nécessaire à chaque étape du processus d'interprétation des mesures. En effet elle 

permet tout d'abord, avec un critère d'association des moindres carrés, de définir les 
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normales aux points de contact entre le palpeur et la surface et de calculer les 

ensembles de points mesurés, puis de donner suivant différents critères une 

représentation simplifiée de la géométrie réelle de la pièce, elle permet également 

d'effectuer des contrôles par calibre numérique et de calculer un défaut de forme dans 

le cas où la machine à mesurer permet de mesurer une surface avec un très grand 

nombre de points. 

 

L'identification d'un élément géométrique parfait, représentatif d'un ensemble de 

points, doit permettre de définir la nature de l'élément géométrique, son orientation, sa 

position et ses dimensions intrinsèques. En mesure tridimensionnelle la nature de 

l'élément géométrique est toujours imposée, par contre les autres caractéristiques sont 

obtenues par optimisation, certaines contraintes géométriques partielles peuvent être 

imposées, les critères d'optimisation peuvent être multiples. 

 

On peut citer cinq critères d'optimisation principaux : 

 

- Le critère de Gauss ou des moindres carrés où la somme des carrés des plus courtes 

distances entre les points mesurés et l'élément géométrique associé doit être minimale. 

 

- Le critère de Chebyshev ou du minimax où la plus grande des plus courtes distances 

entre les points mesurés et l'élément géométrique associé, doit être minimale. 

 

- Le critère de tangence où l'élément géométrique associé doit être situé d'un même 

coté de l'ensemble des points mesurés, et être en contact avec au moins un point 

mesuré. Le coté choisi est en général celui du coté libre de la matière. 

 

- Le critère de minimum circonscrit où l'élément géométrique associé (cercle, sphère, 

cylindre et tore) doit avoir son rayon le plus petit possible, et être situé à l'extérieur de 

l'ensemble des points mesurés. 

 

- Le critère de maximum inscrit où l'élément géométrique associé (cercle, sphère, 

cylindre et tore) doit avoir son rayon le plus grand possible, et être situé à l'intérieur 

de l'ensemble des points mesurés. 
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Les cinq critères décrits ci dessus ne sont pas limitatifs [25], de nombreux autres 

critères mieux adaptés aux applications peuvent être définis.  

 

Actuellement sur la majorité des machines à mesurer tridimensionnelles seuls les 

critères de Gauss et de tangence sont utilisés. Le critère de Gauss permet dans tous les 

cas de définir les points mesurés, c'est à dire de calculer les décalages dus au rayon du 

palpeur. Il permet également lorsqu'il est utilisé seul ou associé au critère de tangence 

du coté libre de la matière, de définir les éléments géométriques associés aux 

ensembles des points mesurés. 

 

2.9.2.2   Etapes d’association d'un élément géométrique à un ensemble de points 

 

• lère Étape : définition d'un élément géométrique idéal initial 

Celui-ci passe par le nombre minimal de points nécessaire à la définition géométrique 

mathématique de l'élément. Les points sont pris arbitrairement parmi l'ensemble des 

points mesurés, leur choix se porte de préférence sur les points les plus éloignés. On 

détermine alors les écarts de mesure ξi entre les points mesurés et l'élément 

géométrique idéal initial ainsi défini.  

 

On définit alors une valeur majorée du défaut de forme Dfn de la surface : Dfn = 

sup{ξi} - inf{ξi} Dans le cas d'un contrôle, si le défaut de forme majoré est inférieur 

ou égal à la tolérance du défaut de forme ITf imposé par la spécification, la pièce est 

déclarée bonne; dans le cas contraire on ne peut pas affirmer que la pièce soit hors 

tolérance mais seulement affirmer que la pièce n'a pas été trouvée bonne. 

 

En effet un autre choix de n points parmi les points palpés correspondant à un autre 

balançage de l'élément géométrique donnerait peut-être une pièce bonne. D'autre part 

l'élément géométrique initial ne permet pas de mesurer à coup sûr le défaut de forme 

minimal. 

 

• 2ème Étape : Définition de l'élément géométrique idéal optimisé 

Cette étape ne s'applique que lorsque la métrologie est assistée par un calculateur, 

l'élément géométrique idéal optimisé sera celui obtenu après un calcul d'optimisation. 
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L'optimisation permet  de calculer la direction générale de l'élément géométrique, 

ainsi que la position et les paramètres intrinsèques, il est souvent nécessaire de 

combiner plusieurs critères d’optimisation pour en y arriver. 

 

• 3ème Étape : Définition de l'élément géométrique idéal associé aux points 

palpés 

Cet élément géométrique est celui qui est retenu pour modéliser l'élément 

géométrique réel. Il peut-être l'un des deux éléments géométriques: initial ou 

optimisé, définis aux deux première étapes. Il peut également rester parallèle ou 

concentrique à la direction générale de l'élément géométrique optimisé, et respecter 

d'autres conditions par exemple être tangent à une autre surface. 

 

2.9.2.3   Méthode générale d'identification d'un élément géométrique optimisé 
[28]  
 

Dans les nombreuses applications industrielles, la définition géométrique d'une forme 

idéale n'est pas nécessairement donnée par son équation, mais elle peut toujours être 

définie par un tableau (xi, yi, zi, ai, bi, ci,) composé des coordonnées x i, yi, zi des points 

théoriques Mthi de la surface idéale et des cosinus directeurs ai, bi, ci des normales in  

en ces points. L'élément géométrique réel est obtenu par un ensemble de n points 

mesurés Mi. 

 

Comme cela a été défini à l'étape 1, on peut placer, par calcul ou par balançage, un 

élément géométrique initial, défini par des paramètres intrinsèques initiaux, proche 

des points mesurés. Pour cela, on peut faire par exemple coïncider r points mesurés 

Mi avec les r points théoriques Mthi de l'élément géométrique initial. On calcule 

ensuite pour tout couple de points M thi , Mi et suivant les normales in  , les écarts de 

mesure. 

iithii nMM ⋅=ξ  
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L'élément géométrique réel est alors connu sous sa forme la plus générale possible, 

c'est-à-dire par un ensemble de points théoriques M thi et de normales in  définis par 

l'élément géométrique initial, auquel on adjoint les écarts de mesure ξi mesurés 

suivant les normales in . Les écarts mesurés ξi représentent les plus courtes distances 

entre les points palpés Mi et l'élément géométrique initial défini par les points Mthi. 

 

On définit les trois écarts ξi , ei  et di de la façon suivante : 

 

- ξi est l'écart initial mesuré entre l'élément géométrique fabriquée et l'élément 

géométrique initial. 

- ei est l'écart optimisé, entre l'élément géométrique fabriquée et l'élément 

géométrique optimisée. 

- di est la distance vraie entre l'élément géométrique fabriquée et l'élément 

géométrique optimisée. 

 

Désignons par :          [ ]






A
A D

R
T      

 

L’expression au point A du torseur des déplacements très petits qui doit permettre de 

faire passer l'élément géométrique initial de la position actuelle à une position 

 

Figure 12 : Représentation des différents éléments pour la 

modélisation d’un réel 



                                    Chapitre IV : Techniques modernes de contrôle des engrenages  

 - 96 - 

optimisée telle, qu'elle coïncide d'une manière significative avec l'ensemble des points 

mesurés. 

 

L'élément géométrique optimisé n'est jamais superposable à l'ensemble des points 

mesurés, c'est-à-dire que tout point M thi ne vient pas nécessairement en Mi (ceci ne 

serait possible que si la surface était parfaite. On minimise les écarts de superposition 

en effectuant un petit déplacement MthD  tel que la position finale de tout point 

théorique Mthi soit globalement le plus près possible du plan tangent au point mesuré 

Mi. 

 

Ce qu'on peut écrire algébriquement : 

 

iMthiii nDe ⋅−= ξ  

 

On écrit une relation analogue pour chacun des n points de mesure. On obtient un 

système de n équations linéaires pour r inconnues, c'est à dire les r composantes du 

torseur de petits déplacements  

 

Ce système de n équations linéaires à r inconnues peut être résolu suivant différentes 

méthodes et par suite différents critères d'optimisation. Par exemple : 

 

- le critère des moindres carrés (ou critère de Gauss) pour obtenir une répartition 

statistique des écarts optimisés ei autour de l'élément géométrique optimisé, 

 

- une méthode de programmation linéaire permettant de minimiser ou de maximiser 

une fonction objectif, telle que le minimax des écarts optimisés 

 

2.10  Contrôle des engrenages par MMT 

 

Dès 1975, le contrôle des pièces à denture par machine à coordonnées est envisagé. A 

l’époque seule une exploitation graphique des erreurs de topographie était réalisée. 

Depuis, de nouvelles fonctions sont apparues au niveau logiciel permettant de 

déterminer les caractéristiques principales d’une roue dentée. Cependant l’utilisateur 
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n’a pas accès aux algorithmes de traitement et l’interprétation des résultats est difficile 

à valoriser au niveau du processus de fabrication [29]. 

 

A fin de coter le flanc entier d'une roue dentée, une représentation topographique par 

deux plans inclinés en perspective donne une vue à trois dimensions de la surface du 

flanc, représentée comme deux plans inclinés  en perspective (figure 13). 

  

                                 
                   Figure 13 : Représentation topographique de deux flancs d'une dent 

                           

Le protocole de mesure globale d’un pignon sous machine à mesurer 

tridimensionnelle consiste à palper chaque flanc de denture en un nombre de points 

donné. L'image consiste en plusieurs mesures de profils qui sont bien distribuées 

d’une manière uniforme sur la largeur de la face de façon à obtenir apparemment un 

modèle test à trois dimensions, ou une grille de points nominaux, où chacun combine 

avec sa direction normale [30]. Le nombre de points dépend de la résolution désirée.  

Pour chaque point de mesure, le résultat fourni par machine à mesurer 

tridimensionnelle est un écart suivant la normale du point considéré. Ces informations 

sont groupées dans un fichier au format texte puis elles seront traitées [27].    

 

La surface de denture théorique exprimée en fonction des paramètres de taillage est 

estimée par la méthode des moindres carrés, ainsi elle s’approche aux mieux de la 

surface réelle. Les déviations des réglages de machines estimées par rapport aux 

réglages de la pièce réelle sont considrées comme des erreurs de réglages de machine. 

Ces erreurs sont corrigées pour obtenir la fabrication d’une nouvelle pièce plus 

précise. Il en résulte une réduction significative du temps de développement de la 

portée. Le traitement numérique de la surface théorique se réalise plus facilement que 
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celui de la surface réelle. De cette manière, on peut évaluer des performances 

cinématiques ou dynamiques calculées et les comparer aux résultats expérimentaux. 

 

2.11  Autres moyens d’acquisition 3D 
 

2.11.1  Triangulation Laser (sans contact) 

 

Il s'agit de projeter soit un point, soit un plan (bande étroite), soit une structure Laser 

de faible puissance sur la surface de l'objet. L'élément projeté est visualisé par une ou 

deux caméras CCD et le système calcule les coordonnées du ou des points par 

triangulation. Les technologies Laser autorisent une acquisition rapide de quelques 

centaines à quelques milliers de points par seconde avec une précision du centième au 

dixième de millimètre. La finesse du ou des points Laser projetés ainsi que le nombre 

de pixels (matrice ou barrette) des caméras CCD déterminent également la précision 

du système d'acquisition. Ajoutons toutefois que la technique de triangulation par 

structure Laser demeure confidentielle.  

                                                                      Figure 16: La lumière structurée 

 

Elle fait l'objet de recherches particulières notamment dans le domaine du traitement 

de l'information, le guidage de robots dans un espace donné... D'une façon plus 

générale, les différents modes de triangulation Laser peuvent être associés aux 
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différentes machines d'outillage et de fabrication automatisée. Les objets ayant une 

surface absorbante ou réfléchissante nécessitent un traitement préalable. 

 

2.11.2  Projection de lumière structurée et photogrammétrie (sans contact) 

 

Structurer de la lumière consiste à projeter une lumière, blanche en général, à travers 

des réseaux de lignes afin de créer une trame sur l'objet à acquérir. De la même façon 

qu'une méthode Laser, l'objet est visualisé par une caméra CCD, à la différence près 

qu'elle observe l'objet au travers d'une trame légèrement décalée afin de créer un effet 

de Moiré. La répartition et l'intensité de cet effet mettent en valeur la volumétrie de 

l'objet et permettent l'acquisition de la troisième dimension. Les caractéristiques de la 

caméra sont parfaitement connues, ce qui permet de calculer la distance entre le point 

à mesurer (image nette) et le capteur CCD. Ceci autorise une mesure d'épaisseur avec 

un outil de vision 2D. Le résultat est souvent plus précis que la triangulation Laser 

mais nécessite une préparation préalable. La numérisation est instantanée (environ 

cent mille points par seconde) et la précision varie du dixième au centième de 

millimètre. 

 

 La reconstruction 3D nécessite beaucoup de calculs et la surface doit être 

préalablement blanchie. Afin d'améliorer cette méthodologie en terme de restitution 

rapide du résultat final, certains constructeurs (comme The Turing Institute en Écosse) 

ont associé la projection de trame à la photogrammétrie ou stéréoscopie. Il s'agit là de 

reproduire artificiellement la vision humaine. En effet, deux caméras CCD regardent 

l'objet à saisir, sur lequel est projetée une lumière intense pour le rendre "blanc" ainsi 

qu'une trame pour améliorer les contrastes et mettre en valeur la profondeur. Les deux 

images saisies sont comparées point par point (avec une précision du dixième de 

pixel).  

 

Le logiciel de calcul reconstitue ainsi une image tridimensionnelle en intégrant 

également la forme et la texture de l'objet. Les recherches réalisées ont permis 

d'aboutir à une solution de traitement très rapide qui permet une acquisition d'une 

fraction de seconde et une reconstruction 3D en moins de dix minutes (références 

prises sur le modèle C3D - 2020). 
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2.11.3  La stéréoscopie 

 
La stéréoscopie de type C3D est une méthode simple d'accès et de mise en place. 

Associée à un logiciel de traitement puissant, elle est sans nul doute, la solution "sans 

contact" la plus rapide, la plus économique et la plus précise. Comme la plupart des 

méthodes existantes, elle restitue une image 3D exploitable sous différents fichiers 

(DXF, STL, JPEG, VRML...) permettant une intégration directe dans un logiciel de 

CAO/CFAO, de création graphique (Studio3D...), de réalisation de sites Internet... A 

la différence des technologies courantes, elle permet une acquisition sur 360° avec un 

minimum de matériel et une rapidité de réalisation unique (<1 seconde). 

31 

 
 Figure 17 : Principe de Fonctionnement du C3D (stéréoscopie) 

 

2.11.4  Un choix spécifique 

 

Ce petit tour d'horizon des différentes technologies d'acquisition 3D confirme la 

multiplicité des besoins. Chaque cellule de recherche de telle ou telle industrie a voulu 

apporter une réponse propre, fonction de l'évolution et de l'innovation du moment. 
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Les systèmes sont de plus en plus automatisés (notamment en matière de calcul de 

reconstruction 3D pour les nouvelles générations d'équipements) mais ils nécessitent 

toujours une préparation de l'opérateur en matière de placement des capteurs, de 

l'orientation et de la calibration.  

 

On observe de plus en plus une "intelligence logicielle" omniprésente qui limite 

l'intervention humaine à la mise en place et à l'exploitation des données traitées. Ainsi 

l'utilisateur d'images 3D se verra-til (elle) confronté à un choix technologique que 

nulle règle ne régit.  

 

L'application de chaque entreprise est unique et nécessite une solution adaptée. Il 

suffit de tenir de compte des principaux paramètres pour affiner son choix: la 

précision, la vitesse d'acquisition, la vitesse de calcul, le poids et l'encombrement, la 

facilité de mise en place et d'utilisation et bien entendu le coût de l'équipement. Afin 

de faciliter ce choix, certains constructeurs mettent en oeuvre des solutions de plus en 

plus universelles et capables de s'appliquer à un grand nombre d'applications. Un essai 

en grandeur réelle sera souvent un atout décisif pour valider une technologie. 

 

3.  Conclusion  

 

L’automatisation poussée de la machine à mesurer tridimensionnelle a permis de 

réduire le temps d’acquisition et de traitement des mesures en vue de la vérification de 

spécifications. Ce procédé, au cours des dix dernières années, s’est fortement implanté 

dans l’industrie de la mécanique. Il est aujourd’hui un acteur incontournable de la 

bonne maîtrise de la qualité.      

   

De nos jours cette automatisation poussée, facilite la métrologie des surfaces 

classiques ou complexes. L’opérateur manipule dans les logiciels évolués des menus 

qui l’éloignent des traitements internes réalisés par le programme. La bonne maîtrise 

de ce procédé de mesure implique une connaissance poussée du mode de 

fonctionnement de ce dernier.  

 

L’introduction des MMT (Machines à Mesurer Tridimensionnelle)  a amélioré 

sensiblement la mesure de toutes sorte de roues dentées, ainsi que les outils de coupe 
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utilisés pour de leur taillage, car ils permettent  de déterminer l’ensemble des 

caractéristiques pour tous les types de roues dentées. Ils remplacent les équipements à 

précision limitée, où chacun de ces anciens appareils de mesure ne permettait de 

contrôler seulement que quelques éléments caractéristiques de roues dentées. 

 

Les normes de spécification ISO donne des indications sur la « meilleure 

représentation » d’une surface réelle par une surface idéale mais ces critères ne 

peuvent pas être appliqués aux éléments mesurés sur la majorité des machines à 

mesurer tridimensionnelles actuellement utilisées [31]. En effet le critère 

d’optimisation le plus souvent utilisé est le critère des moindres carrés. Ce dernier, 

permet d’associer un élément idéal à un nuage de points en minimisant la somme des 

carrés des distances di entres ces points et l’élément idéal [32].          

Minimiser ∑
=

n

i
id

1

2  , Avec n : nombre de points palpés. 

 

La surface théorique de la dent en fonction des paramètres de taillage est estimée par 

la méthode des moindres carrés pour définir comment elle s’ajuste aux données 

mesurées. Les déviations estimées des paramètres de taillage dues à la fabrication. 

Ces erreurs peuvent ensuite être ramenées à la procédure de fabrication, pour obtenir 

ainsi une pièce plus précise, il faut d’abord faire une estimation des paramètres de 

taillage dans une première étape, ensuite l’estimation des erreurs de fabrication. 
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Perspectives 

 

 

Les perspectives de cette étude sont : 

 

• De réaliser l’expérimental sur une roue dentée et d’utiliser le modèle virtuel 

créer dans ce travail pour le contrôle de roues dentées à denture droite.  

 

• De faire rentrer les paramètres permettant d’exécuter le programme pour 

d’autres types de roues dentées. 

 

• D’établir une base de données pour le contrôle des paramètres intrinsèques 

des roues dentées. 

 

• De travailler sur les logiciels de CAO afin que ceux-ci puissent fournir 

automatiquement, avec les données géométriques, les informations de 

cotation et de tolérancement. 

 

• De trouver une méthode optimale pour le traitement des nuages de points, 

définir les meilleurs outils et modèles de contrôles géométriques des roues 

dentées du point de vue précision et temps de validation. 

 

• Réaliser un logiciel complet utilisable directement avec une MMT pour le 

contrôle d’engrenages, tout en assurant la moindre assistance de la part de 

l’utilisateur. 

 

•  Réaliser un logiciel qui fait le lien entre les erreurs détectés et les paramètres 

d’usinage à corriger dans le processus en vue du recalage du moyen de 

production. 
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 Chapitre V : Comparaison et influence  
des techniques de mesure 

 
 

 
1.  Influence des défauts de denture sur la transmission par engrenage 

 

Les causes d’erreurs des engrenages proviennent des dispersions de fabrication dues aux 

défauts de système, machine outil, montage d’usinage et aux défauts de montage, ces défauts 

accordent les charges dynamiques et augmentent la fatigue des dents, ceci influx sur la 

précision de déplacement angulaire, car ces erreurs peuvent induire une diminution ou 

augmentation de la vitesse angulaire de l’arbre de sortie. 

 

Une des causes est l’entrée des dents dans la zone active d’engrènement, elle peut se faire 

sous forme d’un choc, il est clair que toutes les erreurs de denture vont contribuer au mauvais 

positionnement des dents en prise à l’entrée du contact. Ajoutant aussi les frottements liés au 

glissement et au fonctionnement cinématique spécifique des engrenages, les perturbations sur 

les vitesses d’entrée et de sortie ainsi que des perturbations des couples d’entrée ou de sortie. 

La présence d’amortissement réduit considérablement les zones où le mouvement se traduit 

alors par des vibrations de forte amplitude et donc des fluctuations importantes de l’effort 

transmis. 

 

Le bruit d’engrènement peut être l’effet de l’emprisonnement du fluide environnant les 

engrenages associé à la variation de volume entre les dents au cours de l’engrènement. Cet 

effet est surtout sensible lorsque les services tangentiels deviennent importantes.  

 

L’influence de l’entraxe fonctionnel sur l’erreur de transmission et sur le bruit d’engrènement 

se traduit effectivement par une modification du jeu de fonctionnement mais également par un 

déplacement du point de contact sur les profils conjugués.  
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A cause des erreurs de réglage ou de positionnement des axes, l’erreur cinématique apparaît 

dans les cas où les surfaces de denture en contact sont conjuguées pour un positionnement 

parfait. Donc la détermination de l’erreur cinématique permet de déterminer la qualité de la 

transmission du mouvement. Les erreurs de fabrication (Erreur de pas, de module, de profil de 

dent, d’excentricité du diamètre primitif, d’épaisseur de dent) sont responsables de 

l’imprécision cinématique des engrenages, ainsi que l’erreur de l’entraxe qui provoque le 

changement de l’angle d’engrènement et influera sur le rapport de conduite :  

 

- Erreur de profil de dent :  

 

Quand il y a écart entre la forme réelle des dents du cercle développé et celle de théorique on 

aura deux profils conjugués qui touchent les points extrêmes du flanc.; le pole d’engrènement 

occupe deux différentes  positions, donc le rapport de transmission n’est pas constant. 

 

- Erreur du pas : 

 

Le pas de division d’une roue dentée sur le diamètre primitif est défini par : P = π m 

 S’il y a une variation entre les pas mesurés sur le diamètre primitif due à une erreur de 

division pendant le taillage. Donc le pas réel deviendra : p = p ±δi 

avec cette valeur réelle du pas le rapport de transmission deviendra : 

 

p

p

pz
pzi

δ

δ

−

+

=
2
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max                 ; p

p
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δ

+

−

=
2

1
min  

 

D’où :  i = i ±δi 

 

Par  un contrôle global d’un pignon, la détection d’un  saut cinématique nous informe que le 

second couple d’engrenage de dentures en engrènement n’est pas en contact quand le premier 

couple d’engrenage a déjà terminé son engrènement. Ceci va induire un impact entre les 

surfaces de denture par accélération dans le mouvement ou un temps d’arrêt, en générant plus 

de bruit de fonctionnement et réduisant la longévité du pignon. 
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- Erreur de l’épaisseur de la dent  

 

Une déviation de l’épaisseur de la dent peut affecter un jeu entre les dents. L’erreur de 

variation de l’épaisseur entraîne la variation du pas sur le diamètre primitif, avec la valeur : 

δe =   emax - emin   de cette façon on peut déduire le pas : 

 

Le pas maximal : p max = p + δe        

 Le pas minimal : p min = p – δe 

 

D’où le rapport de transmission sera donc : 

 

e
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- Erreur d’excentricité  

 

L’excentricité de l’axe de rotation de la roue provoque des variations des diamètres primitifs 

des roues conjugués donc : 

i

i
i d

di
min2

max1
max =                              ; 

max2

min1
min d

di =  

 

D’où :  i = i ±δi/2          /              δi =  i max – i min 

 

- Erreur du module  

 

Dans ce cas le rapport de transmission deviendra :  m
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Donc l’erreur du module causera une irrégularité d’engrènement par une variation du rapport 

de transmission :    i = i ±δi 

 

δi : erreur du rapport de transmission 
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-  Jeu entre dents 

 

Le jeu entre dents d’engrenage peut être provoqué par l’erreur de variation du module, du pas 

ou de l’épaisseur de la dent ; dans ce cas l’erreur du jeu influx sur la condition cinématique, 

il peut être aussi provoqué par une erreur de l’angle de pression, une erreur d’entraxe ou des 

jeux entre l’arbre et les roues. 

 

- Variation de charge 

 

On peut parler spécialement de l’entrée et la sortie progressives de la denture dans le contact 

mécanique, ceci introduit des variations de charge par dent qui font varier à leur tour les 

positions angulaires de la roue et du pignon, d’où : 
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i = i ±δi 

δN : variation de la vitesse de rotation de la roue rotation.  

 

Toutes ces causes sont gouvernées par des paramètres issus essentiellement à la géométrie 

globale de la transmission, ou locale des dentures utilisées. En effet, le principe de 

fonctionnement même, ainsi que la géométrie intrinsèque d’une transmission par engrenages, 

introduisent une notion de discontinuité dans la transmission du mouvement. Quelques soit la 

géométrie globale ou locale de l’engrènement, la mise en mouvement d’une géométrie 

discrète va générer des fluctuations d’engrènement, principalement à la période de passage 

des dents, sous les différentes formes cités précédemment. 

 

2.  Comparaison entre les différentes techniques de contrôle 

 

Dans la réalisation d'une transmission de puissance, l’utilisation de roues dentées est très 

répandue car elle permet, entre autres, de transmettre des couples importants. Toutefois, les 

défauts de réalisation des surfaces de denture génèrent des irrégularités néfastes au 

fonctionnement (augmentation des efforts, vibrations, bruits, …) [31, 32, 33] .  
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En comparaison avec le contrôle des surfaces cylindriques simples, le contrôle d'une denture 

d'engrenage exige une compétence et une expérience plus grande, ainsi qu'un outillage 

beaucoup plus complexe, parce que les surfaces d'ajustement de la dent, quant à leurs cotes, 

formes et positions, appartiennent à une géométrie moins accessible et peuvent être classés 

parmi les surfaces gauches  qui nécessitent une technique de contrôle appropriée. 

 

Les termes relatifs à la précision géométrique des engrenages sont conformes à la 

recommandation 1328 du Comité International de Standardisation ISO-TC 60 [34]. L’objectif 

est la recherche d’une valeur exploitable de chacun des paramètres définis par la norme, avec 

comme souci de diminuer l'incertitude de mesure et la possibilité d'évaluer la qualité de 

l'engrènement. Le développement des stratégies de contrôle dimensionnel démontre les 

difficultés d'interprétation de la cotation, ainsi que les exigences de fonctionnalité qui sont 

complexes du point de vue géométrique. 

 

Plusieurs familles d'instruments sont mis en oeuvre pour le contrôle des roues dentées. La 

difficulté dans le contrôle dimensionnel d'un engrenage est le fait que chacune des roues est 

contrôlée individuellement et sans association .Sur ce principe, la première famille 

d'instruments se basent sur le contrôle de cotes dites "classiques" : cotes sur piges, écartement 

entre k dents…, qui permettent le contrôle local des caractéristiques des roues à denture 

cylindrique.  

 

Signalons qu’il y a aussi une grosse différence entre l’inspection au niveau d’un laboratoire et 

l’inspection au niveau d’un atelier (figure 1). La priorité d’inspection au niveau d’un 

Figure 1 : Exigences de mesures au niveau d’usinage et au niveau de laboratoire [35] 
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laboratoire est la précision des résultats d’inspection. A l’opposé, au niveau d’usinage, le 

temps et la simplicité de l’utilisation sont prioritaires. 

 

Les méthodes d’inspection et les systèmes ou les machines utilisés en usinage et au niveau 

d’un laboratoire sont complètement différents. Il est facile de comprendre les différences des 

résultats d’inspection causées par les raisons mentionnées ci-dessus (figure 1). La plus grande 

problématique des mesures des engrenages et des surfaces à l’usinage est d’avoir des résultats 

d’inspection reproductibles et répétables par les méthodes rapides et simples.  

 

Pour cette même famille d’instruments de mesure, l’expérience montre que pour mesurer  

l’épaisseur de la dent, l’utilisation de différentes méthodes d’inspections possibles comme la 

largeur d’arc, les rouleaux ou les billes  (figure 2) donnent des résultats différents de 

l’épaisseur actuelle de la denture. En plus, la variation de la forme du spécimen influencera 

l’inspection de la dimension car les zones de contact diffèrent selon la méthode utilisée. 

 

L’ensemble de la variation de la dimension, de la localisation et de la forme limite les 

possibilités de résultats précis issus de l’inspection rapide qui est demandée à une méthode de 

mesures au niveau de l’usinage. Ces méthodes sont alors choisies pour des roues nécessitant 

une faible précision, une large tolérance et des exigences de fonctionnement qui sont simple à 

vérifier utilisant des instruments de mesure ayant une justesse connue et bien déterminée. 

Donc pour une qualité donnée de la roue on choisit l’instrument adéquat pour donner les 

résultats demandés. 

 

Figure 2 : Différentes techniques de mesure d’épaisseur [35] 
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Dans le cas du mesurage des erreurs individuelles, on détecte séparément chacune des 

erreurs : erreur de pas, erreur de forme des flancs, etc de la denture. Le mesurage des 

paramètres isolés est, au cours de la fabrication des roues dentées, avant tout nécessaire pour 

surveiller la mise au point et le fonctionnement correct des machines à engrenages.  

 

Le contrôle ponctuel des écarts individuels ne permet pas d’obtenir l’assurance absolue que 

toute la denture de la roue acceptée après contrôle soit exempte de défauts locaux, aussi ça 

prend beaucoup de temps. Dans le contrôle final, dans l’atelier de fabrication et pour le 

contrôle de réception chez l’utilisateur, on détermine le plus souvent  les erreurs globales des 

roues dentées. La seconde famille utilise des appareils spécifiques mettant en oeuvre un 

mouvement d'engrènement, donc à priori plus prés de la fonctionnalité recherchée du produit 

contrôlé, il s’agit d’un contrôle global de la cinématique de l’engrenage.  

 

Le contrôle des écarts composés tangentiels permet de déterminer et de localiser sans 

difficulté les avaries influençant la transmission cinématique des roues dentées. Dans ce cas, 

la pièce étalon est utilisée et la mesure des coordonnées fournit des informations sur les 

déviations. La comparaison se fait en relatif entre cette pièce étalon et la pièce  à valider. La  

mesure de l’erreur de transmission a tout d’abord été utilisée pour définir la qualité de finition 

des engrenages. L’erreur de transmission regroupe aux yeux des engrenagistes les effets dus à 

l’ensemble des imperfections géométriques issues des réalisations. La mesure de cette 

grandeur permet de prendre en compte de façon globale des écarts de géométrie sur la 

transmission du mouvement. 

 

Les réglages de la pièce à tester sont donnés par rapport aux réglages de la pièce étalon. Le 

diagramme des écarts cumulés tangentiels est pris en négligeant les erreurs du pignon étalon, 

ensuite, ce diagramme est interprété pour retirer les écarts de denture. Ces pignons étalons 

sont coûteux et il est difficile d’avoir tous les modules. Quand on aura besoin d’utiliser le 

couple d’engrenage il faut  séparer les erreurs de chacune des roues par des méthodes et des 

dispositifs peu complexes destinés à ce fait. Ce sont des inconvénients à signaler pour ce type 

de contrôle des roues dentées 

 

Cette impasse impose la mise en place d’une démarche plus performante avec un niveau de 

maîtrise considérable par l’utilisation de moyens plus performants et plus fiables.  Le choix 

du moyen de mesure utilisant la Machine à Mesurer Tridimensionnelle s'impose donc. 
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Le calculateur  d’une MMT à la caractéristique de savoir repérer une pièce dans le volume de 

la machine quelque soit sa position ; ainsi les travaux toujours longs et délicats de 

dégauchissage d’une pièce sont supprimés. Il sait également répéter les opérations de contrôle 

d’une pièce en commande numérique et ainsi contrôler  toutes les pièces d’une même série 

par une simple relance du cycle. 

 

 La démarche se fait en 3D et permet des travaux difficiles à réaliser autrement. Par exemple 

la tête orientable du palpeur permet par l’intermédiaire des deux axes motorisés horizontal et 

vertical, de définir les positions du palpeur dans un demi espace limité par la course 

admissible des axes horizontal et vertical. Elle a une rotation de 360° de l’axe de la broche et 

de 90° dans un perpendiculaire à ce même axe. Cette tête, montée en bout de la broche, ne 

nécessite aucune précaution  d’utilisation particulière. Toute fois, il convient de ne pas créer 

d’obstacles lors d’une rotation. 

 

La définition de spécification par frontière virtuelle aboutit à une spécification de la roue où 

tous les défauts ne sont pas traités indépendamment les uns des autres. Ce type de 

spécification donne énormément plus de liberté à la fabrication, tout en assurant le 

fonctionnement du mécanisme. Cette méthode conduit donc a des résultats directs, précis et 

permet un gain de temps considérable, mais nécessite une maîtrise considérable des machines 

et des logiciels utilisés pour l’interprétation des mesures [36]. 

 

Dans ce contexte, plutôt que d'associer un point par flanc de denture pour caractériser l'erreur 

de pas il est proposé de prendre en considération l'ensemble des points palpés. Une surface 

effective est associée au nuage de points mesurés appartenant à un même flanc de denture. 

Cette surface effective est la surface passant au milieu du nuage de points mesurés au sens des 

moindres carrés, identique à la surface théorique (Figure 3). 

 

Les déviations de la surface réelle par rapport à la surface théorique dépendent des distorsions 

de surface occasionnée par le traitement thermique, les erreurs d’outils des machines et la 

procédure de rasage. Cependant les déviations de surface sont réduites par la correction des 

réglages initiaux de machine, elles ne peuvent pas être éliminées définitivement. 
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 La manipulation numérique d’une surface présentée théoriquement est plus facilement 

réalisée que celle d’une surface actuelle ou mesurée. C’est pourquoi elle peut être appliquée 

dans l’évaluation des performances cinématiques ou dynamiques de la denture réelle. Elle est 

capable aussi d’évaluer la distribution de charge et sa relation avec la vibration et le bruit. Au 

niveau de fabrication, elle aide à réduire le coût et le temps, aussi à améliorer la technologie 

actuelle des transmissions par engrenages. 

 

3.   Impact de l’évolution des techniques de contrôle sur les transmission par engrenage 

 

Afin de répondre  à l’objectif d'optimisation du processus de fabrication, le contrôle de la 

fonctionnalité d'engrènement est donc une tâche très importante qui permet de décider la ou 

non-conformité de la roue. La technique de contrôle est choisie en fonction des exigences de 

fonctionnalité. Le but est de proposer une méthodologie permettant une mesure exhaustive 

des défauts géométriques de denture en vue de les associer à la réalisation de la fonction 

souhaitée, en particulier les erreurs définies par la norme.  

 

L’analyse de l’influence de la stratégie de contrôle sur la transmission mécanique, conduit à 

une analyse de l’effet du bon ou mauvais choix de technique de contrôle, d’où la bonne ou 

mauvaise interprétation des résultats de contrôle concernant les erreurs de flancs, et son effet 

sur la performance de l’engrènement.  

 

             

  Figure 3 : Profil théorique, réel et associée [37] 
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Dans une roue dentée, le flanc de la dent est la partie essentielle qui réalise le mouvement, il 

présente une géométrie complexe dont le contrôle nécessite un matériel approprié et un 

analyste expérimenté. 

 

Afin de mettre en évidence l’impact de l’évolution des techniques de contrôle des roues 

dentées sur les transmissions mécaniques par engrenages, l’application  qui à fait l’objet de la 

référence [20] été amenée à prendre une roue dentée de la boite de vitesse TW 55.4 du 

tracteur CIRTA C 6807, fabriqué au niveau du Complexe Moteur Tracteur Oued Hamimim 

Constantine, sur laquelle il a été effectué deux types de contrôle de forme de flancs. 

 

- un contrôle moderne 

- un contrôle classique 

 

Le processus du contrôle moderne débute par la construction du modèle théorique qui est 

défini par un maillage généré à partir de la formule mathématique servant au calcul de 

l’épaisseur de la dent (figure 4). 

 

Les données nécessaires sont principalement un fichier de points palpés à l’aide d’une 

machine à mesurer tridimensionnelle Trimesure 100 SE (figure  5). Les coordonnées des 

points appartenant à la développante de cercle sont récupérées pour la reconstruction d’un 

modèle théorique. Le modèle réel est construit à partir de la procédure d’approximation par 

éléments finis après optimisation de l’écart ei (figure  6) avec une erreur maîtrisable.  

Figure  4 : Modèle théorique de la dent 
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VDAFS VERSION      : 2.0                                                                                    00001020  
----------ANGABEN UEBER DEN ABSENDER------------------------------------- 00001030 
SENDERFIRMA        : METROMEC SOFTWARE AG                                      00001040 
ANSPRECHPARTNER    : ---                                                                               00001050 
- TELEFON          : (081) 257 07 00                                                                       00001060 
- ADRESSE : COMERCIALSTRASSE 20, CH-7007 CHUR, SCHWEIZ           00001070 
ERZEUGENDES SYSTEM : METROSOFT CM                                                 00001080 
ERZEUGUNGSDATUM    : 24/.02./2003                                                             00001090 
SENDE-FILENAME     : DENT_CMT                                                                  00001100 
----------ANGABEN UEBER DAS TEIL----------------------------------------------  00001110 
PROJEKT            : ---                                                                                             00001120 
OBJEKTKENNUNG      : PIECE  USINER: CONSTANTINE                            00001130 
VARIANTE           : MESURE:  1 / ???                                                                 00001140 
VERTRAULICHKEIT    :                                                                                      00001150 
GUELTIGKEITSDATUM  :                                                                                  00001160 
----------ANGABEN UEBER/FUER DEN EMPFAENGER-------------------------00001170 
1 Dialogue : détermination de la droite d'intersection 
2 Droite, Intersection : 3 , Elém: 2, 1 
3 ## droite d'intersection 3 devient la 
4 ## direction secondaire du repère 
5 ## axe X 
6 Activer direction secondaire :  SCP, +X,  PO: Z,  Elém: 3 
7 Mémoriser le système de coordonnées  :  SCP,   1/1dent 
8 Charger le système de coordonnées :  SCP,   1/1dent 
9 ## palpage du coté gauche le plan avant 
10 ## étant situé face à nous 
11 Mesure surface point :   4,  Pts:466   Référence: 0/0 
12   PP >  -609.253 20.178 -0.722 -0.931 0.004 0.366 
13   PP >  -609.294 16.643 -0.751 -0.931 0.004 0.366 
14   PP >  -609.321 17.139 -0.810 -0.931 0.004 0.366 
15   PP >  -609.347 17.634 -0.870 -0.931 0.004 0.366 
16   PP >  -609.374 18.130 -0.929 -0.931 0.004 0.366 
17   PP >  -609.399 18.626 -0.989 -0.931 0.004 0.366 
18   PP >  -609.424 19.122 -1.048 -0.931 0.004 0.366 
19   PP >  -609.448 19.618 -1.109 -0.931 0.004 0.366 

 

                                                   Figure  5 :  Fichier des données de mesure 
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Figure  6 : Problématique 

 

A partir de cet instant, la mise en correspondance est effectuée entre le modèle théorique et le 

modèle réel et les erreurs de forme des flancs apparaissent. La figure  8 présente les erreurs 

sur les flancs des dents obtenues par calcul des défauts de forme entre le modèle réel et le 

modèle théorique. Cette étape permet de faire ressortir les erreurs de géométrie cumulées 

pendant la phase d’usinage en vu d’un recalage  du moyen de production donc corriger le 

processus. 



                                               Chapitre V : Comparaison et influence des techniques de mesure  

 - 114 - 

 

Figure    8  : Erreurs de forme sur les flancs 

  

Nuage de points flanc 
gauche réel 

Nuage de points du flanc 
droit réel Construction de la dent réelle 

Figure 7 : Reconstitution du modèle réel de la dent 

Figure    9  : Tolérances sur les flancs 
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Nous pouvons remarquer que la différence entre le modèle réel et théorique varie de – 0.085 à 

+ 0.088 en passant par une valeur médiane égale à 0.02. L’intervalle qui contient les écarts 

négatifs correspond aux creux et l’intervalle contenant les valeurs positives correspond aux 

crêtes. (figure  10). 

 

                                       Figure  10 : Topographie de la surface active de la dent 

 

Ces erreurs sont causées par un défaut de rectification (mauvais diamantage de la meule). 

Dans ces zones, la surface de contact entre flanc et flanc conjugué se trouve limitée ce qui 

introduit une pression de contact élevée,  ce ci génère une usure accélérée. 

 

Concernant la méthode classique la figure  11   présente les différentes mesures de flancs 

effectués sur la même roue dentée. 

 

Les défauts enregistrés en 3D sont mis en évidence par un contrôle bidimensionnel effectué 

sur trois dents, où l’on constate réellement  les creux ainsi que les saillies hors de la zone de 

tolérance comparés au prescriptions données par la norme [20].  
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Cependant, le bidimensionnel ne permet pas une retranscription fidèle de la fonctionnalité de 

l’engrenage et ne fournit pas les informations fiables pour le recalage du moyen de 

production, chose obtenue aisément par le 3D.  

 

Pour la variation de l’erreur de forme nous pouvons ainsi remarquer qu’elle a un caractère 

tridimensionnel d’où la nécessité de la mesurer sur toute la surface des flancs de la dent ; la  

présence de cavités ou d’excès de matière hors la zone de contact palpeur-flanc en  2D, mi 

hauteur ou mi largeur  de dent, ne peut être détecté que par un contrôle 3D pour vérifier la 

totalité du flanc. 

 

On constate que l’application de cette méthode pour un contrôle de défaut de forme d’une 

dent  d’engrenage donne des résultats meilleurs en comparaison avec ceux obtenus avec un 

contrôle bidimensionnel. 

 

 

 

Figure   11 : Contrôle  classique du profil 
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Création d’un modèle virtuel d’une roue dentée 

 

Vu l’importance du contrôle automatique pour les roues dentées dans différentes applications 

industrielles, du essentiellement au développement rapide des technologies actuelles des 

transmissions par engrenages, nous avons vu qu’il est utile de créer un modèle virtuel pour 

une roue à denture droite ayant des caractéristiques intrinsèques quelconque, servant bien sûr 

à son contrôle par une technique moderne utilisant les données obtenu après acquisition par 

MMT. A ce moment l’acquisition donne un modèle réel sous forme de nuage de points dont 

l’évaluation nécessite un modèle théorique pour la mise en correspondance. A ce fait nous 

avons réalisé un programme à l’aide du logiciel MATLB  pour la création du modèle virtuel. 

 

Ce modèle est créé d’abord en 2D en se basant sur le principe de la développante de cercle qui 

est interprété au chapitre I avec schéma et formules. Les données nécessaires pour la création 

des flancs de la dent sont : le module, le nombre de dent, un tableau de différentes valeurs des 

rayons correspondant au points théoriques, ces dernière permettent la création de la 

développante de cercle des flancs.  

 

 

Figure  12-a : Données d’exécution                   Figure  12-b : Modèle virtuel d’un        

m = 3, Z = 13, r i = tableau de rayons                                                      pignon en 2D                                                           
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Concernant les valeurs constituant ce tableau c’est l’utilisateur qui les fait rentrer à son choix ; 

plus le nombre de points est élevé plus la présentation est meilleure. Signalons que la 1ière 

valeur correspond au diamètre de base et la dernière correspond au diamètre de tête. 

 

Ensuite ce modèle est converti en 3D en donnant une troisième dimension au modèle 2D 

correspondant à la largeur de la roue dentée, cette donnée est demandée de l’utilisateur 

pendant l’exécution du programme. 

 

                          

 

Le  nuage de points réels est présenté par une surface continue, ceci est réalisé de façon que 

cette surface passe au milieu du nuage de points utilisant la méthode  des moindres carrées. 

  

 

 

 

 

 

Figure  13 : Modèle virtuel du pignon précédent présenté en 3D                                                        
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Conclusion  

 
 
La denture est sensible aux changements quels qu’ils soient, la variation de la localisation de 

portée causera des variations significatives des déformations de denture et des contraintes 

correspondantes. La capacité de transmission de charge des engrenages est gouvernée par le 

mode de distribution des charges entre les couples en contact. Cette capacité dépend 

fortement du rapport de conduite ainsi que des conditions d’engrènement. L’erreur 

cinématique, le rapport de conduite et la portée d’engrenage sont les aspects fondamentaux du 

comportement de l’engrènement. Les vibrations sont causées principalement par l’erreur 

cinématique dont l’estimation précise  est importante pour produire des engrenages plus 

résistants.  

 

Les surfaces de denture sont très sensibles aux erreurs de montage ou de  fabrication, le 

moindre changement peut provoquer des comportements cinématiques complètement 

différents. Pour cela, le changement du réglage des machines de fabrication doit être choisi 

attentivement pour produire une erreur cinématique appropriée en réduisant le bruit et les 

vibrations dus à la non uniformité du mouvement. 

 

Afin d’avoir une pièce précise, une meilleure évaluation des performances cinématique ou 

dynamique de la denture est effectuée par une méthode d’inspection assistée par ordinateur 

utilisant une MMT. La détermination des réglages de la surface réelle est donnée sous forme 

numérique. Les déviations liées aux réglages de machine sont prises en compte en supposant 

que la procédure de fabrication produit des déviations de surface répétable. Cette méthode 

permet de réduire les défauts par une correction adéquate des réglages de machine est d’outil.  

 

Enfin le programme réalisé a pour but de la création d’un modèle virtuel servant au contrôle 

des roues à denture droite, afin de l’utiliser pour la mise en correspondance avec un nuage de 

points réel issu d’une acquisition par MMT. 
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Conclusion   
 

 

La complexité ascendante de la géométrie des pièces et la nécessité de réduire les 

coûts de production ; impose l’utilisation d’outils plus performants servants au 

contrôle de ces dernières pour une meilleure retranscription de la fonctionnalité de 

service que peut avoir la pièce lors de son assemblage et montage dans le mécanisme 

[19]. 

 

Les engrenages qui sont largement utilisés dans les transmissions ont des géométries 

de denture complexes, l’initiative de leurs études est de répondre aux exigences 

industrielles de plus en plus strictes.  

 

Comme pour toute pièce mécanique, la cotation fonctionnelle d’une denture relève de 

la caractérisation géométrique de ses surfaces. En outre des conditions classiques 

(dimensions, inclinaisons, …), la cotation de pièce à denture fait appel à des notions 

spéciales (erreur individuelle de pas, erreur cumulée de pas, erreur totale de division, 

erreur totale de profil, ...) définies par la norme. 

 

Les défauts géométriques des roues dentées sont les principales causes de 

fonctionnement anormal, c'est-à-dire s’éloignant du fonctionnement théoriquement 

désiré. Ils sont principalement introduits lors de la fabrication des pièces ou lors de 

leur assemblage au montage. Ces défauts sont généralement pris en compte, par 

l’intermédiaire de l’erreur de transmission, pour définir des classes de qualité suivant 

des normes. 

 

Plusieurs familles d'instruments sont mis en œuvre pour le contrôle des roues dentées. 

La difficulté dans le contrôle dimensionnel d'un engrenage est le fait que chacune des 

roues est contrôlée individuellement et sans association. Sur ce principe, la première 
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famille d'instruments se basent sur le contrôle de cotes dites "classiques" : cotes sur 

piges, écartement entre k dents …  

 

Les résultats de ce contrôle seront exploités par un expert pour agir convenablement 

sur les paramètres de réglage des machines de taillage, afin de réaliser une denture de 

qualité géométrique acceptable. Cette démarche nécessite un temps et une maîtrise 

considérable de l’ensemble des moyens mises en oeuvre et présente une lourdeur dans 

l’exploitation, la simple raison est qu’une défaillance dans un appareil où une 

mauvaise interprétation des résultats peut causé le rebut.  

 
La seconde famille utilise des appareils spécifiques mettant en œuvre un mouvement 

d'engrènement, donc à priori plus prés de la fonctionnalité recherchée du produit 

contrôlé.  

 

Pour garantir donc une qualité requise des roues dentées, le respect des tolérances 

pour les écarts de roulement sur flancs doit être contrôlé en particulier. La mesure par 

engrènement propose une solution plus économique pour définir la qualité des roues 

dentées. La structure de mesure ainsi que le type et l’étendue des analyses sont 

déterminés principalement par les normes. 
 

L’erreur de transmission est maintenant largement utilisé pour la qualification des 

géométries des engrenages, elle permet de synthétiser l’ensemble des défauts de 

géométrie relevés sur un couple d’engrenages (et ici la notion de couples 

d’engrenages prend toute son importance puisqu’elle tient compte de l’appariement 

des pièces en liaison et de leur position relative). Cette erreur angulaire peut être 

reliée à une définition normalisée, utilisée dans le monde de l’engrenage qui est 

l’erreur composée tangentielle. Elle intègre l’effet couplé des différents défauts de 

denture. Cette grandeur globale devient d’ailleurs la mesure qui permet de déterminer 

la qualité des engrenages. 

 

La troisième famille est basée sur le choix du moyen de mesure utilisant la Machine à 

Mesurer Tridimensionnelle, ceci permet de faire ressortir les erreurs de géométrie 

cumulées pendant la phase d’usinage en vue d’un recalage du moyen de production. 
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Les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), sont dotées d’une assez grande 

précision, ont un taux assez élevé de points mesurés, sont programmées chaque fois 

qu’une nouvelle pièce est examinée et mesurent assez facilement les surfaces 

complexes. Le modèle virtuel est un modèle simple et cohérent qui permet de 

contrôler directement des conditions fonctionnelles évoluées. Il généralise et 

formalise différents concepts du tolérancement géométrique normalisé. 

 

L’utilisation de la machine à mesurer tridimensionnelle consiste à associer 

individuellement à chaque surface palpée un modèle théorique, notre étude se termine 

par la création de ce modèle théorique qui sert au contrôle du modèle virtuel réel. 

Cette approche conduit à des spécifications géométriques qui définissent des 

enveloppes théoriques qui servent de frontière pour les éléments réels de la pièce. 

 
 
Les recherches actuelles s’orientent vers l’utilisation du modèle calibre pour la 

spécification des pièces mécaniques. En effet il est plus simple pour le concepteur de 

décrire directement le calibre de contrôle de la pièce plutôt que de l’exprimer sous la 

forme d’une tolérance géométrique. Le calibre virtuel étant essentiellement 

géométrique, il devrait permettre de modéliser simplement le tolérancement des 

pièces dans le système de CAO. 

 

Enfin nous pensons que le concept de Métrologie Tridimensionnelle Assistée par 

Ordinateur (MTAO) est à l’heure actuelle envisageable, et même nécessaire du fait de 

la tendance à l’accélération permanente des différentes tâches de l’entreprise, et de la 

nécessité de plus en plus importante du contrôle systématique. 
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Résumé : 
 
La conception et la fabrication des surfaces gauches sont devenues des pratiques courantes en 
milieu industriel ; ainsi la problématique de la conformité des pièces  de géométrie complexe 
se fait ressentir de plus en plus. Parmi ces surfaces gauches on trouve les engrenages. La 
partie essentielle qui réalise le mouvement dans un engrenage est le flanc de la dent qui est 
soumis à différentes sollicitations donc sujet à différentes avaries. Un contrôle permet de 
décider de la ou non-conformité de la roue dentée. Seulement il existe différentes techniques 
et différents moyens de vérification qui ont évolué avec le temps. La difficulté  dans le 
contrôle dimensionnel d’un engrenage est le fait que chacune des roues est contrôlée 
individuellement et sans association, nous nous intéressons dans ce travail de contrôler les 
conditions fonctionnelles de l’engrenage de façon que tous les défauts ne sont pas traités 
indépendamment les uns des autres. 
 
Comme le contrôle bidimensionnel ne permet pas une retranscription fidèle de la 
fonctionnalité de l’engrenage, et par conséquent ne fournit pas les informations fiables pour le 
recalage du moyen de production, le contrôle par Machine à Mesurer Tridimensionnelle 
s’impose donc du fait qu’il permet de ressortir les erreurs de géométrie cumulées, ainsi la 
manipulation numérique est plus facilement réalisée, ceci a amélioré la technologie actuelle et 
a réduit le coût et le temps de validation d’exécution. 
 
Mots clés : Surfaces gauches, Engrenages, techniques de Contrôle, Machines à Mesurer 
Tridimensionnelle, erreur de géométrie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
The design and the manufacture of skew surfaces became a current practice in industrial 
circle; thus the conformity problems of the complex geometry parts is made feel more and 
more. Among these skew surfaces one finds the gears. The essential part which carries out the 
movement in gears is the flank of the tooth which is subjected to various requests thus prone 
to various damages. A control makes it possible to decide the conformity or nonconformity of 
the toothed wheel. Only there are various techniques and various means of checking which 
evolved with time. The difficulty in the dimensional check of gears is the fact that each wheel 
is controlled individually and without association, we are interested in this work to control the 
functional conditions of the gears so that all the defects are not treated independently from/to 
each other. 
 
As two-dimensional control does not allow a faithful retranscription of the functionality of the 
gears, and consequently does not provide reliable information for the retiming of the 
production means , control by  Three-dimensional Measuring Machine is essential thus owing 
to the fact that it makes it possible to arise the cumulated geometric errors, thus numerical 
handling is more easily carried out, this improved current technology and reduced the cost and 
the execution validation time. 
 



Abstract : 
 
The design and the manufacture of skew surfaces became a current practice in 
industrial circle; thus the conformity problems of the complex geometry parts is made 
feel more and more. Among these skew surfaces one finds the gears. The essential 
part which carries out the movement in gears is the flank of the tooth which is 
subjected to various requests thus prone to various damages. A control makes it 
possible to decide the conformity or nonconformity of the toothed wheel. Only there 
are various techniques and various means of checking which evolved with time. The 
difficulty in the dimensional check of gears is the fact that each wheel is controlled 
individually and without association, we are interested in this work to control the 
functional conditions of the gears so that all the defects are not treated independently 
from/to each other. 
 
As two-dimensional control does not allow a faithful retranscription of the 
functionality of the gears, and consequently does not provide reliable information for 
the retiming of the production means , control by  Three-dimensional Measuring 
Machine is essential thus owing to the fact that it makes it possible to arise the 
cumulated geometric errors, thus numerical handling is more easily carried out, this 
improved current technology and reduced the cost and the execution validation time. 

  
  
  

 :ملخص
 

غير أن إشكالية توافق األجزاء , أمرا دارجا في الميدان الصناعي أصبحالمعقدة  تصنیع السطوحإن تصمیم و 
من بين هذه السطوح الغير معرفة . المعايير المطلوبة أصبح مطروحا أكثر فأكثر المعقدة معذات األشكال 

طاء الموجودة على جانبي السن للعجلة المسننات حيث ظهرت عدة تقنيات من أجل مراقبتها و إظهار األخ
تكمن الصعوبة في أن تقييم خصائص المسنات يتم واحدة بواحدة في حين أنه . وهي في تطور مستمر, مسننة 

  . ال يمكن فصلها في الواقع ألنها متعلقة ببعضها البعض
  

آالت القياس الثالثي التي بناءا على ذلك تبرز لنا ضرورة استعمال أدوات متطورة للقیاس و نخص بالذكر 
مما ساهم بشكل واضح في تطوير تكنولوجيا قياس المسننات و بالتالي , سهلت معالجة المعطيات الرقمية

  .التخفيف من حدة الوقت الضائع و الثمن المرتفع
  

  .اكتساب المعطيات سات، ا، المراقبة، القيالمسناتآالت القياس الثالثي، : الكلمات المفتاحية
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