
DESSIN  3 D   ==>  AUTODESK  FUSION_360
COURS  43  ==> CRÉMAILLÈRE  ET  PIGNON 

NOTA: Ce tutoriel est issu d’une vidéo de Youtub 
https://www.youtube.com/watch?v=x2s54aPHKyg

Merci à son créateur

1) Ouvrez Fusion 360
2) Sélectionnez l’environnement de travail SOLIDE  

• Orientez le plan de travail sur le plan PERSPECTIVE
Chargement du pignon
3) Sélectionnez la fonction Insérer / Insérer un composant McMaster-Carr

• Tapez Gears (engrenage) dans la fenêtre de recherche 

◦ Système de mesure = Métric
◦ Produit = Sélectionnez Metal Gears and Gear Racks

◦ Metric Gears = Gear with Round Bore
(Engrenages métriques = Engrenage avec
alésage rond)

Choix de l’engrenage
◦ Module = 1
◦ Nombre dents = 60
◦ Ø primitif = 60 mm

• Double cliquez sur  le choix  

• Cliquez sur le lien pour avoir le détail du produit

◦ Format de téléchargement = 3-D STEP
• Download

Le produit est directement mis dans le logiciel Fusion 360
• OK
• Terminer la fonction de base
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Chargement de la crémaillère

4) Sélectionnez la fonction Insérer / Insérer un composant McMaster-Carr

• Tapez Gears (engrenage) dans la fenêtre de recherche 

◦ Système de mesure = Métric
▪ Produit = Sélectionnez Metal Gears and Gear Racks

(Engrenages en métal et crémaillères)

• Metric Rectangular Gear Racks = Gear Rack with Non Machined
Ends
(Crémaillères rectangulaires métriques = crémaillère avec
extrémités non usinées) 

Choix de le crémaillère
◦ Module = 1
◦ Longueur = 100 mm
◦ Hauteur =  11 mm

• Double cliquez sur  le choix 

• Cliquez sur le lien pour avoir le détail du produit

◦ Format de téléchargement = 3-D STEP
• Download

Le produit est directement mis dans le logiciel Fusion 360

Positionnement de la crémaillère en hauteur

◦ Type de déplacement = Déplacement libre
◦ Distance Y = - 41 mm (rayon primitif du pignon

+ hauteur primitive de la crémaillère 30 + 11)

Positionnement des dents de la crémaillère avec le pignon
◦ Type de déplacement = Déplacement point à point

• Sélectionnez le point haut gauche de la dent de la
crémaillère

• Sélectionnez le point haut gauche du creux de la dent
du pignon
◦ Position de la capture = Activé

• OK
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5) Sélectionnez la fonction Assembler / Liaison réelle 
◦ Composant = Sélectionner le pignon  et la crémaillère (2)

• Mouvement
◦ Type de liaison = Rainure de goupille
◦ Mode = Libre
◦ Accrochage = Sélectionnez l’axe du pignon (ou le cercle de perçage)
◦ Rotation = Axe Z
◦ Glissement = Axe X

• Cliquez sur Animer pour voir l’animation
• Cliquez sur Animer pour arrêter l’animation
• OK

Réglage des limites de mouvement
6) Dans l’arborescence

• Liaison / Rainure de goupille1
◦ Distance = Modifier les limites de liaison

Distance Maximale au bout droit de la crémaillère = Ø primitif 
(60) multiplié par Pi (π = 3,14156) diviser par 4 ( 1/4 de tour) = 
3,14156*60/4

Distance Minimale au bout gauche de la crémaillère = en négatif
Ø primitif (60) multiplié par Pi (π = 3,14156) diviser par 4 ( 1/4 de
tour) = -3,14156*60/4

NOTA: La distance minimale doit toujours être plus petite que la distance maximale
• Cliquez sur Animer pour voir l’animation
• Cliquez sur Animer pour arrêter l’animation
• OK

7) Dans l’arborescence
• Liaison / Rainure de goupille1

◦ Angle = Modifier les limites de liaison

◦ Minimal = -90°
◦ Maximal = 90°

• OK
Afin de voir l’animation = Clic droit sur Rainure de goupille / 
Animer la liaison
Afin d’arrêter l’animation = Touche Échapp

8) Exportez le fichier 43-Crémaillère et pignon.f3d dans votre dossier Essais
9)  Fermez Fusion 360 sans l’enregistrer

Page 3 / 3                                                                                                       Claude  Larderet 20/08/2021


