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1 Introduction 

1.1 But du projet 

Le but du projet était d’étudier le mécanisme d’une rectifieuse d’engrenages  réalisé avec une croix 

de malte et de faire un dessin de définition de la croix  et de simuler son mouvement qu’on étudie 

théoriquement avec le logiciel CAO ProMechanica. Il s’agit d’une vielle machine qui va être 

préparée comme machine d’exposition. 

1.2 Présentation de la rectifieuse 

La rectifieuse MAAG SS- 60 (numéro de série : 3819 ) se trouve dans l’atelier de l’ENSAM. Elle a 

été construite et produite dans les années 30 par l’entreprise suisse MAAG. Pour passer à la 

prochaine dent à rectifier, la machine utilise un mécanisme dont le cœur est une croix de malte qui 

permet une rotation intermittente. 

1.2.1 Le mécanisme diviseur 

 

On entend par « diviser » faire tourner la roue à tailler de la valeur d’un pas. La division peut se faire 

automatiquement ou à la main. Dans le cas de division automatique, la bielle portant les deux butées 

pour le renversement du sens de l’avance actionne le mécanisme de division. Accouplé à la 
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commande, ce mécanisme fait un tour et entraîne, par l’intermédiaire de l’arbre télescopique 1, la 

came, la croix de malte et les roues de rechange de division. Le levier et le boulon de division sont 

soulevés, le disque-diviseur, ainsi que la roue à rectifier, tournent d’un pas et s’arrêtent. On peut 

déclencher le mécanisme de division pendant la course de génération, l’avance étant arrêtée et 

indépendamment de la position des butées, en appuyant sur le levier 2. On procède de cette manière 

lorsqu’il s’agit de rectifier rapidement, à titre d’essai, différents creux de dent. On veillera à ne pas 

toucher ce levier involontairement pendant la marche, quand les meules se trouvent encore dans le 

creux de dent. 

 

Les mouvements de génération et d’avance étant arrêtés, on peut ainsi faire la division au moyen du 

volant 3. On procède de cette manière pour contrôler la division près montage d’un disque-diviseur 

neuf.  

En outre, on dispose encore des possibilités de division suivantes : 

Le levier est muni d’un index se déplaçant devant une plaque portant les inscriptions « Division 

devant la meule », « Division des deux côtés », Division derrière la 

meule ». Tirer doucement le levier en arrière et le tourner jusqu’à ce que 

l’index désigne le mode de division désiré. 

Lorsque l’index est placé sur « Division des deux côtés », le mécanisme 

diviseur entre en fonction quand les meules se trouvent devant, puis 

derrière la roue ; ce mode de division s’emploie surtout pour l’ébauche. 

En plaçant l’index sur « Division devant la meule » ou « Division derrière 

la meule », la division s’effectue devant ou derrière les meules. Ce mode de division est utilisé pour 

l’ébauche de précision et la finition. L’index n’est placé sur « Division derrière la meule » que dans le 

cas où, par suite de la forme spéciale de la roue ou du mandrin, la meule ne peut sortir 

qu’insuffisamment devant les meules. 

Le levier 6 sert à régler la vitesse de division qui sera choisie de façon à ne pas produire d’à-coups. 

Dans un tableau, le fabricant donne les indications nécessaires. On prendra comme règle générale : 

génération lente, division rapide, ou génération rapide, division lente. 

Les butées de renversement de l’avance et de commande de la division doivent être placées dans leurs 

positions extrêmes, puis fixées. 

 

1.3 Planning du projet 

D’abord on a regardé la machine et on a fait le planning suivant : 

- démontage de la croix  

- mesures des cotes  

- dessin de définition  

- étude cinématique du mécanisme  

- simulation du mouvement  
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2 Le travail effectué 

2.1 Le démontage du mécanisme 

Pour pouvoir relever les cotes de la croix de malte il fallait d’abord sortir la croix de la machine, ce 

qui était tr ès difficile. Grâce à l’aide de M. Bruyère et de M. Fabing nous sommes finalement arrivés 

à démonter la croix. 

2.2 Les recherches des dessins originaux 

Car la géométrie de la croix était difficile et car les axes de la croix et du maneton étaient 

difficilement accessibles, nous avons essayés de trouver des informations du fabricant de la machine. 

Grâce à Internet, on a trouvé une entreprise à Zurich qui s’appèle MAAG Technic et une autre 

nommée MAAG Gear. Par plusieurs coups de téléphone on a trouvé quelqu’un qui avait accès aux 

anciens dessins de l’entreprise MAAG. Nous remercions M. Peter Brunold pour sa coopération et sa 

serviabilité. Pendant sa recherche dans les archives il a trouvé des microfilmes avec les dessins du 

mécanisme et il nous a envoyé un dessin d’une croix de malte et plusieurs dessins des mécanismes  

pareils. 

Les dessins originaux se trouvent dans l’annexe. 

2.3 Le dessin de définition de la croix de malte 
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2.4 Etude cinématique du mécanisme 

Un mécanisme à croix de malte est un mécanisme avec lequel on peut transformer un mouvement de 

rotation continue en mouvement de rotation intermittent. La parti menée est constituée d’un plateau 

muni de rainures radiales, et la partie menante d’un maneton qui s’engage ou se dégage des rainures. 

Il y a des croix de malte extérieures et intérieures, soit l’arbre du maneton se trouve à l’extérieur ou à 

l’intérieur du plateau. 

 

 

croix de malte extérieure croix de malte intérieure 

2.4.1 Géométrie de la croix de malte 

Dans notre cas il s’agit d’une croix de malte extérieure, l’arbre menant est donc extérieur au plateau. 

Ça implique que le sens de rotation du maneton et celui de la croix sont opposés 

L’information basique sur une croix de malte est le nombre de rainures n. Il détermine directement les 

équations du mouvement de la croix. Notre croix de malte a 6 rainures, donc 

. 

Géométrie pendant l’engagement du maneton 

 

Les cotes les plus importantes sont les angles au début de l’engagement du maneton : 

 : demi angle au moteur du maneton 

 : demi angle entre deux rainures de la croix 
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À partir de ces angles on peut aussi déterminer les rayons R1 et R2 :  

si on considère R1 comme connu, on obtient la distance entre les centres de rotation de la croix O1 et 

du maneton O2: 

  

  

  

Avec n on détermine aussi le rapport de mouvement q et la durée du mouvement  : 

  

  

Le rapport de mouvement q est le rapport entre les angles  et  −  si le maneton tourne  

On a vue dans le  cours surs les systèmes de transformations de mouvement qu’une croix de malte 

doit avoir au moins 3 rainures. 

  

Avec 2 rainures un mouvement est impossible  

Avec un nombre de rainures n infini on obtient une croix de malte linéaire. 

 

croix de malte linéaire (n = ∞)  
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2.4.2 Relations cinématiques d’une croix de malte extérieure 

 

Par des relations géométriques on peut déterminer l’équation de mouvement de la croix de malte, donc 

(t) =  () : 

 
 

avec  
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En dérivant cette équation de mouvement () on obtient la vitesse et l’accélération : 

 

avec            

en supposant que le maneton tourne avec une vitesse angulaire constante  donc 
 

 donc  

et  donc  

 

on en déduit : 

 

 avec on peut simplifier : 
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pour calculer l’accélération il faut dériver la vitesse angulaire : 

 

La dérivée d’une telle fonction s’écrit : 

 

 donc  

et  donc  

on en déduit : 

 

  

On connaît donc les équations du mouvement qui ne sont valides que pendant l’engagement du 

maneton, donc pour  
*

: 

l’angle  de la croix de malte en fonction de l’angle = t du maneton : 

  

la vitesse angulaire de la croix de malte: 

  

l’accélération angulaire de la croix de malte: 
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*pour toutes les autres valeurs de  l’angle  reste constant (même valeur qu’à la fin de l’engagement 

du maneton, car la croix n’est plus entraînée par le maneton et verrouillée), la vitesse angulaire de la 

croix et son accélération sont donc nulles. 

Pour faciliter la compréhension du mouvement intermittent on montrera les angles du début et de la fin 

de l’engagement du maneton dans les rainures de la croix pour deux tours complets de la croix :  

Conclusion : le mouvement de la croix dépend uniquement du nombre de rainures n, toutes les croix de 

malte avec 6 rainures se comportent donc de la même façon. 

+360° 

+120° 
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2.4.3 Diagrammes 

On a tracé aussi les courbes des fonctions () et de la vitesse angulaire et de l’accélération : 

 

Le graphe montre l’angle  lequel décrit la croix de malte. On peut voir qu’il y a 6 paliers, car il y a 6 

rainures dans la croix. Le maneton doit alors faire 6 tours de 360° pour que la croix fasse un tour de 

360°. De plus, on y voit très bien le mouvement intermittent (les paliers). Pendant que la croix est au 

repos ( constant, vitesse et accélération nulles), le maneton est sorti de la rainure de la croix et celle 

est verrouillée.  

 

Pour voir mieux, ce qui se passe, on montrera encore un deuxième graphe avec seulement deux tours 

du maneton. On remarque que l’angle entre deux paliers est de 60° pour la croix de malte avec 6 

rainures et que la vitesse angulaire et l’accélération sont des fonctions périodiques. 
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Cela correspond très bien à la théorie qu’on trouve dans les livres : 
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2.4.4 La géométrie réelle de la croix 

Les courbes montrées ci-dessus sont valables pour une croix de malte idéale. En relevant les cotes de 

notre croix et de son montage on a pourtant remarqué, que la géométrie ne correspond pas vraiment à 

celle montrée dans le cours de 4G03.  

on a mesuré les cotes suivantes : 

entraxe L = 47,8 mm 

rayons R2 = 26,5 mm  et R1 ≈ 29 mm 

Nous avons déterminé l’entraxe avec la méthode suivante : 

 

L’entraxe (des axes a1 et a2) réelle e peut être 

calculée après avoir mesuré la distance e1 avec un 

pied à coulisses , ce qui est beaucoup plus facile: 

 

  
En fait, l’angle au début de l’engagement du maneton n’est pas un angle droit ce qui provoquera 

forcément des chocs pendant le début de l’engagement. 

Cela n’est pas très étonnant, car le diviseur n’assure que le bon passage d’une dent à l’autre pendant la 

rectification des roues dentées. La croix tourne avec des faibles vitesses et un fonctionnement sans 

chocs n’est pas du tout nécessaire. 

 

Car les lois de mouvement ne dépendent que du paramètre n=6 qui n’a pas été changé, les courbes 

restent les mêmes, mais les intervalles sur lesquelles les fonctions sont définies deviennent moins 

larges, parce que l’engagement du maneton dans la rainure commence plus tard et se termine plus tôt. 

Il y a donc des chocs pendant ces deux moments. 
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2.4.5 La démonstration de l’engagement 

 

(1) Avant l’engagement du maneton la croix est au repos  

( = 0 = const) 

 

(2) Le maneton entre dans la croix, mais il ne l’entraîne pas 

encore ( = 0 = const) 

 

(3) Après un choc, le maneton commence à entraîner la 

croix  (  °) 

 

(4) Le maneton entraîne la croix  ( croit) 

 

(5) Le maneton est sorti de la rainure et la croix est au repos  

( = 120° = const.) 

 

(6) Le maneton est sorti de la croix et la croix reste au repos 

jusqu’au cycle prochain ( = 120° = const.) 
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2.5 La simulation du mouvement avec ProMechanica 

L’objectif de notre projet était de réaliser une simulation du mouvement de la croix de malte avec le 

logiciel ProEngineer Mechanica Motion. Avec ce logiciel on peut analyser et montrer le mouvement 

de mécanismes complexes. 

Le travail se fait en plusieurs étapes : 

- dessiner les pièces utilisées 

D’abord on doit dessiner avec ProEngineer toutes les pièces qu’on veut utiliser.  

Nous avons dessinés la croix de malte, un arbre de sortie pour la croix, un arbre d’entrée pour le 

maneton et le maneton. On ne doit pas oublier de faire un bâti, sur lequel on montera les pièces. 

- créer un assemblage 

Avant de commencer avec la configuration dans ProMechanica, on doit créer un assemblage dans 

ProEngineer.  

Nous avons assemblés toutes les pièces énoncées avant sur le bâti.  

  

- lancer ProEngineer Mechanica 

Maintenant on peut lancer ProMechanica dans ProEngineer pour configurer la simulation des 

mouvements des pièces assemblées. Pour faire des analyses et simulations cinématiques, on utilise 

le module Motion de ProMechanica . Il y a aussi d’autres modules pour par exemple montrer le 

comportement thermique d’une pièce. 

La plupart des fonctions utilisés se trouve donc dans le menu Model. 

Pendant la conversion de l’assemblage dans un mécanisme de ProMechanica on obtient un 

message qui renseigne sur les unités qui seront utilisées pour la simulation (chez nous le système 

m-kg-s). 
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Le modèle animé : 

 

- créer des Bodies 

La première chose qu’il faut faire est de créer des corps (Bodies). Dans un Body on peut regrouper 

plusieurs pièces qui seront fixées l’une sur l’autre et qui auront donc le même mouvement. 

On est obligé de définir un bâti – appelé par défaut Ground. Nous avons définis les deux pièces du 

bâti comme Ground. De plus, nous avons regroupés l’entrée (les trois pièces du maneton et son 

arbre) et la sortie (la croix de malte et son arbre). 

- définir les matériaux 

Il est impossible de lancer la simulation sans avoir défini les matériaux des pièces. 

Dans le menu Properties on définie donc les (différents) matériaux pour les pièces utilisées. 

- définir les degrés de liberté 

Pour assurer un mouvement relatif des différents corps, on défini des degrés de liberté appelés 

Joints qu’on trouve dans le menu Connections. 
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Pour les deux liaisons pivot des arbres dans le bâti nous avons choisi la liaison Pin. 

Pour aligner l’axe de rotation du Joint, on peut soit entrer la direction comme vecteur, soit la 

définir par deux points. Ces points s’appèlent Datum Points et ils doivent être crées, par exemple 

par intersection de l’axe d’un arbre avec une surface du bâti. 

- définir les lois de mouvement 

Après avoir configuré tout cela, il reste d’entrer la loi du mouvement de l’entrée. On le fait en 

créant des Drivers. Ici on peut définir des lois de mouvement : on peut entrer soit la position, soit 

la vitesse, soit l’accélération et on peut choisir entre une rampe (croit linéairement jusqu’à une 

valeur constante), un cosinus et l’import d’un tableau de valeurs. Ce tableau doit être en forme de 

fichier de texte (les deux colonnes de valeurs doivent être séparées par des espaces et on doit 

remplacer les virgules dans les chiffres par des points pour que ça marche). 

- lancer la simulation 

Maintenant on peut lancer la simulation en choisissant Run.  

 

Nous étions très étonnés que le maneton passait sans le moindre problème la croix sans l’entraîner.  

La définition d’un Contact entre le maneton et la rainure semblait d’être la solution, mais en 

lançant la simulation on reçoit le message que cette version de ProMechanica n’est pas capable 

d’utiliser des contacts linéiques et que le logiciel ne prendra pas en compte ce contact même s’il 

ne le supprime pas. 

Ni le changement de la géométrie du maneton pour atteindre un contact ponctuel  ni des essais 

avec la définition de Cam et Cam-Follower menaient à un résultat. 
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3 Conclusion  

Le projet « croix de malte » nous a permis d’acquérir des nouvelles connaissances d’un mécanisme de 

mouvement intermittent très intéressant. Nous avons vu  une application de la croix de malte dans le 

mécanisme diviseur d’une rectifieuse.  

D’un côté – dans la partie théorique du projet – nous avons pu approfondir notre compréhension du 

calcul des équations du mouvement des croix de malte extérieures. 

De l’autre côté – dans la partie pratique du projet – nous avons démonté tout le mécanisme ce qui 

n’était pas facile. Grâce à l’aide de M. Peter Brunold de l’entreprise Gear Spares & Maintenance Ltd. 

qui a trouvé dans ses archives les dessins originaux du mécanisme  diviseur, nous avons pu faire de 

dessin de définition de la croix de malte correctement – une mesure des cotes avec l’exactitude 

nécessaire n’aurait guère été possible. En plus, le dessin fait avec ProEngineer était très intéressant et 

nous avons découvert les fonctions élémentaires de ProMechanica – merci à M.Theodorescu de nous 

avoir expliqué comment réaliser l’animation des pièces. 

Malheureusement nous ne sommes pas arrivés à animer notre croix de malte, parce que l’animation de 

deux pièces qui sont entraînées l’une par l’autre par des contacts surfaciques n’est apparemment pas 

prévue dans ProMechanica. Peut-être, il n’est pas impossible de réaliser cette animation, mais nous 

n’avons  pas trouvé une solution pour ce problème (ni les contacts ponctuels ou linéiques, ni les 

« cams » ou « cam-followers » étaient applicables dans notre cas).  

 

4 Sources et Annexes 

4.1 Sources 

Hammerschmidt, Christian et Autorenkollektiv : Getriebetechnik : Lehrbuch : 

VEB Verlag Technik, Berlin, 1975 

Les archives de l’entreprise Gear Spares & Maintenance 

Bungertweg 4 

P.O. Box 181 

CH_8309 Birchwil-Nürensdorf 

4.2 Annexes 

- dessins du mécanisme diviseur de différents types de rectifieuses MAAG 

- dessins de définition de plusieurs croix de malte, dont la notre sur le dessin 103.2837.01 – 4 

- les faxes de M. Brunold 
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