
Calcul de la capacité de charge des engrenages métalliques à axes parallèles

Contacts

Renseignements   sqr@cetim.fr - 03 44 67 36 82
Inscription   formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Sessions

>> Senlis

du 13/06/2016 au 17/06/2016

>> Senlis

du 03/10/2016 au 07/10/2016

Session garantie

Début à 13h30 le premier jour, fin à 12h30 le dernier jour.

 28 heuresDurée :Prix public : 2150 € HT

Début à 13h30 le premier jour, fin à 12h30 le dernier jour.

 28 heuresDurée :Prix public : 2150 € HT

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, les participants pourront :

identifier les paramètres pertinents influant sur la capacité de charge d'un engrenage
cylindrique ;
appliquer et comparer les différentes méthodes de dimensionnement ISO ;
vérifier et optimiser la tenue des engrenages cylindriques à la pression de contact et à
la rupture.

Méthodes pédagogiques

méthode pédagogique alternant théorie et pratique au travers d’études de cas ou de travaux
dirigés

Moyens d'évaluation

questionnaire de satisfaction

Profil du formateur

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

Personnel concerné

Ingénieurs, techniciens de bureaux d'études et des méthodes.

Pré-requis

Bonne pratique du calcul des engrenages.

Préconisation Avant

K13 - Conception de la géométrie des engrenages à axes parallèles

Calcul de la capacité de charge des
engrenages métalliques à axes parallèles
Vérifiez, dimensionnez et optimisez vos engrenages cylindriques avec précision
grâce à la norme ISO 6336.

K15

http://www.cetim.fr/Formation/Projet-Innovation/Conception-Reconception/Calculs/Engrenages/Conception-de-la-geometrie-des-engrenages-a-axes-paralleles-K13
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Programme

>> Rappels sur la géométrie et la cinématique d'engrènement des engrenages à
axes parallèles.
>> Présentation générale du comportement en fatigue des engrenages
métalliques et de l'aspect des dentures en fonctionnement.
>> Présentation générale de la norme ISO 6336 (édition 2006).
>> Calcul des facteurs généraux.
>> Étude de cas.
>> Calcul à la pression de contact (piqûres).
>> Étude de cas.
>> Calcul à la flexion en pied de dent (rupture).
>> Étude de cas.
>> Étude d'un cas concret (utilisation du progiciel KISSsoft) :

analyse du cahier des charges et mise en données de l'engrenage à
dimensionner ;
choix de la méthode et maîtrise des calculs ;
lecture et analyse des résultats ;
proposition d'optimisation.

>> Visite des bancs d'essais.

 

Se munir d'une calculatrice scientifique.

Responsable technique de la formation

Christophe Le Flèche


