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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est confide aux comites techniques de I’ISO. Chaque 
comite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du comite technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis 
aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale IS0 4156 a ete elaboree par le comite technique ISO/TC 32, 
Cannelures et dentelures, et a ete soumise aux comites membres en octobre 1978. 

Les comites membres des pays suivants l’ont approuvee : 

Afrique du Sud, Rep. d’ Espagne Royaume-Uni 
Australie Finlande Suede 
Autriche France Turquie 
Belgique lnde USA 
Chili ltalie Yougoslavie 
Co&e, Rep. de Japon 

Les comites membres des pays suivants I’ont desapprouvee pour des raisons techni- 
ques : 

Allemagne, R. F. 
Tchecoslovaquie 

@ Organisation internationale de normalisation, 1981 0 

imprime en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 4X6-1981 (F) 

Cannelures cylindriques droites 5 flancs en 
dhveloppante - Module mbrique, S centrage sur flancs - 
Gh&aIit6s, dimensions et vhification 

Section un : G&&alit& 

1 Objet et domaine d’application 

La presente Norme internationale fournit les donnees et indica- 
tions necessaires a la conception, a la fabrication et a la verifica- 
tion des cannelures cylindriques droites (non helicoi’dales) a 
flancs en developpante, 8 centrage sur flancs. Elle fixe des speci- 
fications, basees sur le module dans la gamme 0,25 8 10 inclus, 
concernant les angles nominaux de pression de 30°, 37,5O et 
45O. (Pour des raisons pratiques d’exploitation par ordinateur, 
le terme ((37,5O)) a ete adopt6 a la place de 37O 30’.) 

Les dimensions limites, tolerances, erreurs de fabrication et 
leurs effets sur I’ajustement entre les elements d’accouplement 
cannel& coaxiaux sont definis et present& dans des tableaux. 
Les dimensions Iineaires sont exprimees en millimetres et les 
dimensions angulaires en degres. 

2 Termes et definitions des cannelures 

2.‘l assemblage par cannelures : Accouplement d’ele- 
ments coaxiaux transmettant un couple par engagement simul- 
tane de dents egalement espacees sur le pourtour d’un element 
externe cylindrique dans les entredents correspondants espa- 
ces de facon identique sur la surface interne de I’element cylin- 
drique creux associe. 

2.2 cannelure en dkveloppante : Un des elements 
d’accouplement par cannelures dont les dents ou les intervalles 
ont des flancs a profil en developpante de cercle. 

2.3 cannelure interne : Cannelure formee sur la surface 
interne d’un cylindre. 

2.4 cannelure externe : Cannelure formee sur la surface 
externe d’un cylindre. 

2.5 surface de raccordement (flanc de raccord) : Sur- 
face concave de la dent ou de I’entredent au cercle de pied. 
Cette surface incurvee varie suivant la facon dont elle est gene- 
ree et ne peut etre correctement specifiee par aucun rayon de 
valeur donnee. 

2.6 cannelure ti plein rayon : Cannelure ayant un profil de 
dent ou d’entredent dont les flancs opposes en developpante 
sont raccordes au cercle de pied (de diametre D,i ou Die) par 
une seule surface de raccordement. 

2.7 cannelure G fond plat : Cannelure ayant un profil de 
dent ou d’entredent dont chacun des flancs anti-homologues 
est raccorde au cercle de pied (de diametre D,i ou Die) par une 
surface de raccordement particuliere. 

2.8 module, m  : Quotient du pas circulaire, exprime en milli- 
metres, par le nombre n: IOU quotient du diametre primitif, 
exprime en millimetres, par le nombre de dents). 

2.9 cercle primitif : cercle 8 partir duquel sont etablies tou- 
tes les dimensions courantes des cannelures et au niveau 
duquel I’angle de pression specific a sa valeur nominale. 

2.10 diam8tre primitif, D : Diametre du cercle primitif en 
millimetres egal au nombre de dents multiplie par le module. 

2.11 point primitif : Intersection d’un profil de dent de can- 
nelure avec le cercle primitif. 

2.12 pas primitif, p : Longueur d’art du cercle primitif entre 
deux points primitifs de deux flancs homologues consecutifs, 
qui a comme valeur nominale le nombre 7t multiplie par le 
module. 

2.13 angle de pression, a : Angle aigu forme par une ligne 
radiale passant par un point quelconque d’un flanc de dent, et 
le plan tangent au flanc en ce point. 

2.14 angle de pression normalis6, an : Angle de pression 
au point primitif specific. 

2.15 cercle de base : Cercle fictif a partir duquel est genere 
le profil de la cannelure en developpante de cercle. 

2.16 diam&re de base, Db : Diametre du cercle de base. 
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2.17 pas de base, Pb : Longueur d’art du cercle de base 
entre deux flancs homologues consecutifs. 

2.18 cercIe majeur : Cercle forme par la surface la plus a 
I’exterieur d’une cannelure. C’est le cercle exterieur (cercle de 
tete des dents) d’une cannelure externe ou le cercle de pied 
d’une cannelure interne. 

2.19 diametre majeur, Dee, D,i : Diametre du cercle 
majeur. 

2.20 cercle mineur : Cercle forme par la surface la plus a 
I’interieur d’une cannelure. C’est le cercle de pied d’une canne- 
lure externe ou le cercle interieur (cercle de tete des dents) 
d’une cannelure interne. 

2.21 diametre mineur, Die, Dii : Diametre du cercle mineur. 

2.22 cercle de forme : Cercle qui definit les points les plus 
bas du controle de la forme de la developpante du profil des 
dents. Ce cercle et le cercle de t&e des dents (ou le cercle de 
debut du chanfrein) definissent les limites du profil des dents 
exigeant un controle. II se situe a proximite et au-dessous du 
cercle majeur pour les cannelures internes et a proximite et au- 
dessus du cercle mineur pour les cannelures externes. 

2.23 diametre de forme, II,,, D,i : Diametre du cercle de 
forme. 

2.24 hauteur de contact : Distance radiale entre le cercle 
mineur d’une cannelure interne et le cercle majeur d’une canne- 
lure externe diminuee du degagement d’angle et/au de la hau- 
teur de chanfrein. 

2.25 intervalle ou epaisseur circulaire theorique au pri- 
mitif, E ou S : Pour des cannelures a angles de pression de 
30°, 37,5O ou 45O, egal 9 la moitie du pas primitif de reference. 

2.26 intervalle reel : lntervalle circulaire pratiquement 
mesure, circulaire au cercle primitif, d’un entredent quelconque 
compris dans les valeurs limites Emax. et Emin . . 

2.27 intervalle effectif, Ev : Pour une cannelure interne, 
egal a I’epaisseur circulaire de dent au cercle primitif d’une can- 
nelure externe imaginaire parfaite, qui s’ajusterait sans jeu ni 
serrage dans une cannelure interne sur toute la longueur axiale 
de I’assemblage cannel6 L’intervalle effectif minimal (E, min.1 
toujours egal a El de la cannelure interne est toujours I’element 
de base comme le montre le tableau 1. Des variations d’ajuste- 
ment ne peuvent etre obtenues qu’en jouant sur I’epaisseur de 
dent de la cannelure externe. 

2.28 epaisseur reelle : ipaisseur circulaire, pratiquement 
mesuree, circulaire au cercle primitif, d’une dent quelconque 
comprise dans les valeurs limites S,,,. et Smin . 

2.29 Bpaisseur effective, S, : Pour la dent d’une cannelure 
externe, egale a I’intervalle circulaire au cercle primitif de 
I’entredent d’une cannelure interne imaginaire parfaite qui 

s’ajusterait sans jeu ni serrage dans une cannelure exterieure 
sur toute la longueur axiale de I’assemblage cannel& Les diffe- 
rents ajustements s’obtiennent en faisant varier cette valeur S,. 

2.30 jeu ou serrage effectif, c, : Difference entre I’inter- 
valle effectif d’une cannelure interne et I’epaisseur effective de 
la cannelure externe conjuguee. 

2.31 jeu ou serrage theorique, c : Difference entre I’inter- 
valle reel d’une cannelure interne et I’epaisseur reelle de la can- 
nelure externe conjuguee; elle ne definit pas I’ajustement entre 
les deux elements en raison de l’influence des defauts. 

2.32 securite de forme, cF : Hauteur radiale du profil de 
developpante au-dela de la hauteur de contact avec la piece 
conjuguee. Elle autorise un defaut d’excentricite du cercle 
mineur (interieur), du cercle majeur (exterieur) et de leurs cer- 
cles primitifs respectifs. 

2.33 erreur totale de division : Somme des valeurs abso- 
lues des deux plus grands &arts reels (ou pratiquement mesu- 
res) des flancs homologues de dents, de signe oppose, par rap- 
port a I’ecartement theorique. 

2.34 erreur totale de profil : Somme des valeurs absolues 
des deux plus grands &arts de signe oppose, par rapport au 
profil theorique des dents, mesures suivant la normale aux 
flancs. 

2.35 erreur totale de pas helicoidal : Somme des valeurs 
absolues des deux plus grands &arts de direction des flancs, 
de signe oppose, par rapport a la direction theorique (parallele a 
I’axe de reference). Cette erreur inclue egalement les erreurs de 
parallelisme et de distorsion (voir figure 1). 

NOTE - Les cannelures droites (non h6licoi’dales) ont un pas hblicoi’dal 
infini. 

Axe des dents 

Axe de 
r6f6rence 

a) Erreur de pas h6lico’idaI 

Axe de 
r6f6rence 

Axe des dents 

b) Erreur de paralklisme 
,-Axe effectif 

Axe de 
r6fhrence 

de la cannelure 

c) Erreur de distorsion 

Figure 1 - Erreurs de pas helicoidal 
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2.36 erreur de paralklisme : Defaut de parallelisme d’une 
dent de cannelure par rapport a une autre (voir figure 1). 

2.37 erreur de distorsion : Ecart de I’axe effectif de la can- 
nelure par rapport a son axe de reference (voir figure 1). 

2.38 faux-rond : Ecart de la cannelure par rapport a une 
forme circulaire exacte. 

2.39 erreur effective : Effet cumule des defauts de la can- 
nelure sur son montage avec la piece qui lui est conjuguee. 

2.40 erreur globale de forme, A : Erreur effective admissi- 
ble de forme. 

2.41 tolkance d’usinage, T : Erreur admissible sur I’inter- 
valle ou I’epaisseur reels. 

2.42 tokance totale, (T + A) : Somme de la tolerance 
d’usinage et de l’erreur globale de forme. La tolerance totale sur 
une cannelure interne est la difference entre I’intervalle effectif 
minimal et I’intervalle reel maximal; sur une cannelure externe, 
c’est la difference entre I’epaisseur effective maximale et 
I’epaisseur reelle minimale. 

2.43 longueur en prise, g, : Longueur axiale de contact 
entre cannelures conjuguees. 

2.44 longueur cannel&e utile, g, : Longueur axiale maxi- 
male de cannelure en contact, lors du fonctionnement, avec la 
cannelure conjuguee. Pour les cannelures glissantes, la lon- 
gueur utile est superieure a la longueur en prise. 

2.6 dimension thborique : Valeur numerique theorique 
definissant les dimensions, la forme ou I’emplacement exacts 
d’un element. C’est a partir de cette valeur que sont etablis les 
&arts admissibles sous forme de tolerances. 

2.46 dimension auxiliaire : Dimension sans indication de 
tolerance, utilisee 8 titre d’information uniquement, en vue de 
determiner des dimensions utiles a la fabrication ou au con- 
trole. 

3 Symboles 

3.1 Symboles ghnhaux 

Les symboles generaux, utilises pour designer les divers ele- 
ments et tolerances des cannelures, sont donnes ci-dessous 
(voir figures 10, 11, 12, 13, 14 et 15) : 

NOTE - Dans le traitement electronique de I’information, il n’est pas 
toujours possible de presenter les symboles sous leur forme theorique- 
ment correcte, a cause des limitations du materiel imprimant utilise. 
Pour cette raison, certains symboles sont donnes ci-dessous, en 
variante, entre crochets, pour utilisation dans le traitement electroni- 
que de I’information (par exemple, le symbole Db pour le diametre de 
base peut etre imprime sous la forme DB). 

Cv = jeu effecif ou serrage effectif 

CF = securite de forme 

D= diametre primitif 

Db [DB] = diametre de base 

dci = diametre de contact des piges de controle, cannelure 
interne 

d,, = diametre de contact des piges de controle, cannelure 
externe 

&, [DFE] = diametre de forme, cannelure externe 
DFi [DFI] = diametre de forme, cannelure interne 
Dii [DII] = diametre mineur, cannelure interne 
Dee [DEE] = diametre majeur, cannelure externe 
Die [DIE] = diametre mineur, cannelure externe 
D,i [DEI] = diametre majeur, cannelure interne 
D,, [DRE] = diametre de la pige de controle pour cannelure 

externe 
DRi [DRI] = diametre de la pige de controle pour cannelure 

interne 
il = erreur globale de forme 

inv a = involute a ( = tan a - a) 

Ke [KE] = facteur d’approximation pour cannelure externe 

Ki [KI] = facteur d’approximation pour cannelure interne 

g = longueur cannelee 

&J = longueur cannelee utile 

g, = longueur en prise 

T = tolerance d’usinage 

MRe [MRE] = mesure sur deux piges de controle, cannelure 
externe 

MRi [MRI] = mesure entre deux piges de controle, cannelure 
interne 

W= mesure sur ire dents, cannelure externe 

2 = nombre de dents 

m  = module 

pb = pas de base 

p = pas primitif 

@Fe = rayon de raccordement de la cremaillere de reference, 
cannelure externe 

@Fi = rayon de raccordement de la cremaillere de reference, 
cannelure interne 

E = intervalle circulaire theorique 

E max = intervalle circulaire reel maximal 

E min = intervalle circulaire reel minimal 

E, [EVI = intervalle circulaire effectif 

s = epaisseur circulaire theorique 

S max = epaisseur circulaire reelle maximale 

S min = epaisseur circulaire reelle minimale 

s, WI = epaisseur circulaire effective 
a = angle de pression 

aD = angle de pression normalise 

aci = angle de pression aux points de contact des piges de 
controle, cannelure interne 

%e = angle de pression aux points de contact des piges de 
controle, cannelure externe 

ai = angle de pression au diametre passant par les centres des 
piges de controle, cannelure interne 

(2, = angle de pression au diametre passant par lescentresdes 
piges de controle, cannelure externe 

aFe = angle de pression au diametre de forme, cannelure 
externe 

aFi = angle de pression au diametre de forme, cannelure 
interne 

k-j,- h - f - e et d = &art fondamental sur cannelure 
externe = c, min 

H = &art fondamental sur cannelure interne 
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Les tableaux 1 et 2 donnent les dimensions theoriques et formules de base, dont une repksentation graphique est donnee 6 la figure 2. 

Tableau 1 - Dimensions theoriques des cannelures 
Dimensions en millim6tres 

lntervalle ou bpaisseur thborique Pas de base 
Module 

Pas 
Denture cyo 30” * 

au primitif E ou S pb prim itif 
P &D30° aD 37,5O aD45" aD30O "0 37,5' &D45O 

d-3 ,I 31,416 15,708 15,708 - 27,207 0 24,923 9 - 

: 8 

25,133 12,566 12,566 - 21,765 6 19,939 2 - 

L 6 

18,850 9,425 9,425 - 16,324 2 14,9544 - 

15,708 7,854 7,854 - 13,603 5 12,462 0 - 

r 4 
12,566 6,283 6,283 - 10,882 8 9,969 6 - 

\ 3 9,425 4,712 4,712 - 8,162 1 7,477 2 - 

! 

1 2‘5 7,854 3,927 3,927 3,927 6,801 7 6,231 0 5,553 6 

P--L 2 6,283 3,142 3,142 3,142 5,441 4 4,984 8 4,442 9 

I,75 5,498 2,749 2,749 2,749 4,761 2 4,361 7 3,887 5 

1 I,5 4,712 2,356 2,356 2,356 4,081 0 3,738 6 3,332 2 

1,25 3,927 1,963 1,963 1,963 3,400 9 3,115 5 2,7768 

-- 1 3,142 1,571 1,571 1,571 2,720 7 2,492 4 2,221 4 

0‘75 2,356 1,178 1,178 1,178 2,0405 1,869 3 I,6661 

m Ot5 
1,571 0,785 0,785 0,785 I,3604 1,246 2 I,1107 

0,25 0,785 - - 0,393 - - 0,555 4 

* k titre d’illustration : grandeurs relatives des divers modules de cannelures pour angle de pression &D = 30". 
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Tableau 2 - Formules de calcul des dimensions et de leurs tolhrances pour toutes classes d’ajustement 

Terme Symbole 

Diametre primitif 

Diametre de base 

Pas prim itif 

Pas de base 

icart superieur effectif, externe 

D 

Db 

P 

pb 

es, 

Diametre majeur minimal, interne 

30 ‘, fond plat 

30”, plein rayon 

37,5’, plein rayon 

45”, plein rayon 

Diametre majeur maximal, interne 

Diametre de forme minimal, interne 

30”, fond plat et plein rayon 

37,5’, plein rayon 

45”, plein rayon 

Diametre mineur minimal, interne 

Diametre mineur maximal, interne 

m < 0,75 

0,75 < m < 2 

m>2 

Intervalle theorique et 

Intervalle effectif minimal 

I ntervalle reel maximal 

classe 4 

classe 5 

classe 6 

classe 7 

Intervalle reel minimal 

Intervalle effectif maximal 

Diametre majeur maximal, externe 
30”, fond plat et plein rayon 

37,5’, plein rayon 

45”, plein rayon 

Diametre majeur minimal, externe 

m < 0,75 

0‘75 < 177 < 2 

m>2 

D ei min 

D ei min 

D ei min 

D ei min 

D ei max 

DFi min 

DFi min 

DFi min 

Dii min 

Dii max 

Dii max 

Dii max 

E et 

E v min I 

E max 

E max 

E max 

E max 

E min 

E v max 

D ee max 

D ee max 

D ee max 

D ee min 

D ee min 

D ee min 

Diametre de forme maximal, externe DFe max 

Diametre mineur maximal, externe 

30”, fond plat 

30”, plein rayon 

37,5O, plein rayon 

45”, plein rayon 

Die max 

Die max 

Die max 

Die max 

Formule 

mZ 

m z cos “0 

nm 

n m cos a!D 

resultant des &arts (fondamentaux) k -j, - h -f - 
e et d 

m(Z+ I,51 

m(Z+ 1,8) 

m(Z+ 1,4) 

m(Z + 1,2) 

D ei min + (T + &)/tan a!D (voir note 1) 

m(z + 1) + 2 cF 

m(z + 0,9) f 2 cF 

m(z + 0,8) + 2 CF 

DF, max + 2 CF (voir note 2) 

Dii min + tol. H 10 

Dii min + tol. H 11 

Dii min + tot. H 12 

0,5n m 

E v min + (T+ h),voir note 3 

E v min + (T + A), voir note 3 

E v min + (T + A), voir note 3 

E v min + (T + A), voir note 3 

E v min + A (voir 8.2) 

E max - h (voir 8.2) 

m(z + 1 ) + es&an aD (voir note 4) 
m(z -k 0,9) + es&m @D (voir note 4) 
m(Z + 0,8) + es&an &D (voir note 4) 

Deemax-ttol. h 10 

D ee max - tot. h 11 

D ee max - tol. h 12 

0,5 es, 2 
h,- - 

Db)* + 
tan a!D 

sin aD > 

(Voir note 6) 

m(z- 1 ,5) + es&an ct!D 

m (Z - I,81 + es&an QD 

m(z- 1 ,4) + es,/tan aD 

m(z- 1,2) -k es&an aD 
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Tableau 2 - Formules de calcul des dimensions et de leurs tolhrances pour toutes classes d’ajustement (fin) 

Terme Symbole Formule 

Diametre mineur minimal, externe Die min Die max - (T + h)/tan ci!D (voir note 1 ) 

Epaisseur theorique S 0,5n: m 

ipaisseur effective maximale S v max S + es, 

ipaisseur reelle, minimale 

classe 4 S min S v max - (T + A) (voir note 3) 

classe 5 S min S v max - (T + A) (voir note 3) 

classe 6 S min S v max - (T + A) (voir note 3) 

classe 7 S min S v max - (T + h) (voir note 3) 

ipaisseur reelle maximale S max S v max --A 

Epaisseur effective minimale S v min S min + h 

Tolerance totale sur intervalle ou sur epaisseur (T+ A) (voir chapitre 6) 

Securitk de forme CF 0,l m 

Diametre de pige, cannelure interne DRi Voir note 5 

Diametre de pige, cannelure externe DRC? Voir note 5 

Mesure entre piges MRi Voir note 5 

Mesure sur piges w=k Voir note 5 

Facteur de correction, interne Ki Voir section trois, W&-if ication )) 

Facteur de correction, externe Kc? Voir section trois, Werification )) 

NOTES 

1 (T + A) pour classe 7, voir chapitre 6. 

2 Quelle que soit la classe d’ajustement, prendre toujours la valeur DFe max correspondant a I’ajustement H/h. 

3 Voir chapitre 6, et section deux : Dimensions. 

4 Prendre une valeur d”ecart superieur nulle pour les &arts fondamentaux j, et k. 

5 Voir section deux : Dimensions, et section trois : ~~Verificatiorw , concernant le choix des piges. 

6 Pour h,, voir figures 3,4, 5 et 6. 
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E max 
(intervalle Gel) 

E v min 
(intervalle effectif) 

S v max 
(Gpaisseur effective) 

S min 
(bpaisseur reel le) 

- 

E min - 

E vmax - 

S v min 

S max 
c 

Q) 
z 
c .- 
C”f 

.= 
l-u 

Q) 
: 
2 

‘a 

z 

J!- 

r Pike 

reel 

E thgorique 
-0,5 n m- . 
S thgorique 

I cj 

effectif 

1 

Figure 2 - ReprQsentation graphique des tableaux 1 et 2 
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3.2 Indices 

Les indices suivants (voir egalement la note en 3.1) sont utilises 
comme partie des symboles generaux ci-dessus pour designer 
des conditions ou des positions relatives. 

i[l] = mineur ou interne (dans ce dernier cas, en derniere 
position) 

J E] = majeur ou externe (dans ce dernier cas, en derniere 
position 1 

,[B] = de base 

C 
= diametre aux poins de contact 

,[F] = concernant le diametre de forme 

“WI = effectif 

w = utile 

,[R] = relatif aux calibres de controle 

Y = en prise 

D = normalise 

4 Angle de pression (normalisb) 

Les angles de pression normalises, consider& dans la presente 
Norme internationale pour les cannelures en developpante, 
sont 30°, 37,5O et 45’. 

5 Type de montage 

La presente Norme internationale ne traite que d’un seul type 
de montage, le ((centrage sur flancs)) pour les cannelures a 
angles de pression de 30°, 37,5’ et 45’. Les formules de calcul 
des dimensions et des tolerances de ces cannelures sont don- 
nees dans le tableau 2. 

5.1 Centrage sur flancs 

Avec ce type de montage, les elements conjugues ne sont en 
contact que sur les flancs des dents. Les dimensions caracteris- 
tiques du jeu sont les diametres majeur et mineur. Les flancs 
des dents servent d’entralnement et centrent les cannelures 
conjuguees. 

5.2 Classes d’ajustement des cannelures 

La presente Norme internationale consider-e six classes d’ajus- 

* Tolerance basee sur le diametre primitif 

i = 0,45 $E+ 0,001 D pour D Q 500 mm 

i = 0,004 D + 2,l pour D > 500 mm 

** Tolerance basee sur I’intervalle ou I’epaisseur theorique 

i = 0,45 $m + 0,001 E (OU S) 

Oti 

D est le diametre primitif, en millimetres; 

E est I’intervalle theorique, en millimetres; 

S est I’epaisseur theorique, en millimetres. 

tement de centrage sur flancs des cannelures : 

Classe 
d’ajustement 

Serrage effectif 

H/k cVmax = (T + A) 

MS % max = &art fondamental j, = 

Jeu effectif 

H/h Cv min = &art fondamental h = zero 

H/f Cv min = &art fondamental f 

H/e Cv min = &art fondamental e 

H/d Cv min = &art fondamental d 

Les &arts fondamentaux k - js - h - f - e et d sont les 
&arts-types, figurant dans l’ISO/R 286 Systkme /SO de to/h- 
rances et d’ajustemen ts - Partie 7 : G&&alit&, tokrances et 
&carts, qui s’appliquent a la cannelure externe. On obtient un 
serrage effectif maximal ou un jeu effectif minimal prescrit, per- 
mettant le montage, en decalant a partir de la ligne zero les 
valeurs limites effective maximale et reelle minimale de I’epais- 
seur (voir 8.7.2). Les dimensions de cannelures don&es dans 
les tableaux de la presente Norme internationale correspondent 
a la classe d’ajustement H/h, c, min = zero. 

6 Tolhrance totale sur I’intervalle et 
I’bpaisseur (T + A) 

Classes de tolhances 

La presente Norme internationale considere quatre classes de 
tolerances totales ( T + A) sur I’intervalle et sur I’epaisseur choi- 
sies parmi une combinaison d’unites de tolerances (9 de 
l’ISO/R 286. Les classes de tolerances sont indiquees 
ci-dessous, avec les combinaisons correspondantes d’unites de 
tolerances (i). Pour le calcul de T et de A, se reporter au 
chapitre 8. Les valeurs de A sont donnees dans les tableaux 3 
a 6 du chapitre 8. 

Classe de tolhanck Unit& de tokance 
d’une cannelure (i) 

4 = (10 i* + 40 i”“) 

5 = (16 i* + 64 i**) 

6 = (25 i* + 100 i”“) 

7 = (40 i* + 160 i”“) 

La resultante ( T + A) est en micrometres; pour ( T + A) en millimetres, multiplier le resultat par 0,001. 

Pour le calcul des unites de tolerances ii), seules les formules indiquees ci-dessus (notes *, **) sont 5 prendre en consideration 
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II y a lieu de noter que les valeurs totales ( T + A) peuvent tou- 
jours &re dbduites des valeurs limites d’epaisseur et d’inter- 
valle don&es dans la section 2 et sont utilisables mQme si la 
classe d’ajustement choisie est diffhrente de la classe 
H/h. 

NOTE - On trouvera ci-dessous les combinaisons de qualites de tole- 
rances IT correspondant aux combinaisons d’unites de tolerances (i) 
indiquees ci-dessus. Ces combinaisons de qualites de tolerances IT ne 
sont don&es que pour indiquer le principe de conception du systeme 
de tolerances en vue de son extension eventuelle et uniquement pour 
retrouver les combinaisons correspondantes d’unites de tolerances 
ii). 

Classe de tolkrance Qualit& de tolbrance 
d’une cannelure (IT) 

4 = (IT 6* + IT 9”“) 

5 = (IT 7* + IT IO”“) 

6 = (IT 8* + IT 11”“) 

7 = (IT 9* + IT 12”“) 

7 Profil de la cr6maiIlhe de rbfbrence pour 
les cannelures 

7.1 La cr~maillhre de ref&ence est une section de la surface 

des dents d’une cannelure en dkveloppante, de diamhtre infini 
dans un plan perpendiculaire aux surfaces des dents, dont le 
profil sert de base de definition des dimensions normalisees des 
dents d’un ensemble cannel6 en d&eloppante. 

7.2 La Iigne de rbfhence est une droite coupant le profil de la 
cr~maillhe de refhrence et par rapport 2 laquelle sont spkifiGes 
les dimensions des dents. 

7.3 Le profil de la cremaill&e de ref&-ence des cannelures 5 
angle de pression normalis est represent6 aux figures suivan- 
tes : 

figure 3 : Cannelure 5 fond plat, angle de pression 30°, pour 
modules 0,5 6 10; 

figure 4 : Cannelures 3 plein rayon, angle de pression 30°, pour 
modules 0,5 5 10; 

figure 5 : Cannelure 3 plein rayon, angle de pression 37,5’, pour 
modules 0,5 & IO; 

figure 6 : Cannelures 2 plein rayon, angle de pression 45O, pour 
modules 0,25 5 2,5. 

* Tolerance basee sur le diametre primitif. 

** Tolerance basee sur I’intervalle ou I’epaisseur theorique. 
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Ef I 0’ t&/////k \ Pannnll fil d 1 I ! ‘A# + ;A \ / 
vcIIIII~lyre externe 

. . \ \\Y 

lirnmy i,,,, de rbfhence W  

Figure 3 - Profil de la cr6maiII&re de refbrence pour cannelures 6 fond plat - 30° 

CY- 
0,5 n m ca 

/ & - PFi = 0,4m* , 
/ / k------r / 

Ai / /I I ‘/AI ’ Y/‘/I t 
-2iZ4, Cannelure interne I// y--f $I!W(,,, gg$K$& 51 -~ -- 

F 
o), 0 

I 

F 
co, 

0 
: ~~~~~~~~n~~~~ 

r-, :,-I “$$I!\ 

I 
ipFe = 0,4 m 

Figure 4 - Profil de la cr6maillhre de rkfbrence pour cannelures ZI plein rayon - 30’ 

+ et ** Voir page suivante. 
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Cannelure interne 

<-- k 
’ I i \ \ \ \ ‘\ ‘\ . 

= 0,3 m \ ‘\ ’ 
2 -PFe 

Figure 5 - Profil de la crQmaill&e de kfhrence pour cannelures 6 plein rayon - 37,5O 

Cannelu re interne 

igne de rdfbrence 

Figure 6 - Profil de la crtSmaill&re de rhftkence pour cannelures 8 plein rayon - 45O 

NOTE concernant les figures 3 a 6 : 

* Pour les cannelures internes (moyeu), le diametre de forme, obtenu par generation a partir de la cremaillere de reference, est toujours plus grand 
que le diametre de forme present4 dans les tables de dimensions (voir section deux), qui correspond, dans tous les cas d’ajustement, au diametre 
majeur maximal de I’arbre (avec &at-t superieur - es, - nul) augment6 d’une securite de forme diametrale (2 c,) egale a 0,2 module. 

** Pour les cannelures externes (arbres), le diametre de forme est obtenu par generation a partir de la cremaillere de reference (&e max) et pour 
I’ajustement H/h (voir note 2 sous le tableau 2). 

La tote cF indiquee eSt en fait un &cart permettant d’obtenir la securite de forme cF presentee dans le tableau 2 et egale a 0,l m. 
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