
GCX LINEAR 
SOLUTION SKIVING
Solution en boucle fermée très pratique pour  
la production de fraises skiving très haute qualité.
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PRÉPARONS-NOUS AU SKIVING

EV30@30
Le	succès	du	skiving	est	renforcé	par	les	
voitures	électriques.	Selon	le	rapport	Global
EV	Outlook	2021,	10	millions	de	voitures	
électriques	circulaient	fin	2020	après	avoir	
connu	dix	ans	de	croissance	rapide.	Les	
immatriculations	de	véhicules	électriques	
ont	augmenté	de	41%	en	2020,	et	ceci	malgré	
la	récession	subie	par	le	secteur	automobile	
mondial	durant	la	pandémie	(-	16	%).
	

Environ	370	modèles	de	voitures	électriques	
étaient	disponibles	dans	le	monde	en	2020,	soit	
une	hausse	de	40	%	par	rapport	à	2019.	18	des	
20	grands	fabricants	d’équipements	d’origine
(OEM),	tels	que	BMW	et	GM,	ont	misé	sur	une	
augmentation	de	leur	offre	et	des	ventes	d’EV.

Les	objectifs	d’électrification	des	fabricants	
suivent	le	scénario	de	développement	durable	
de	l’AIE	(Agence	Internationale	pour	l’Énergie),
qui	est	d’atteindre	un	stock	de	245	millions	de	
VE,	soit	une	part	de	marché	de	30	%,	d’ici	2030.
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Du fait d’une forte croissance,   

10 millions 
de	voitures	électriques	étaient	

en	circulation	fin	2020.

EV30@30 –   
La	part	de	marché	des	EV	prévue	
pour	2030	se	monte	à	30	%,	avec	
un	objectif	de	245	millions	d’EV		
en	stock

41% 
d’augmentation	des	

immatriculations		
d’EV	en	2020

18 sur 20 
grands	OEM	mondiaux	
enregistrent	une	hausse		
de	leurs	ventes	d’EV

40% 
d’augmentation des 
modèles de voitures 

électriques de    

2019 à 
2020  

$

$

$

$

Les voitures de tourisme accélèrent la croissance de voitures électriques d’ici 2030

Stock mondial d’EV par secteur selon le scénario des 
politiques déclarées, 2020-2030

Remarques : PLDV = voitures particulières ; BEV = véhicules électriques à batterie ; LCV = véhicules utilitaires légers ; PHEV = véhicules électriques hybrides rechargeables Les chiffres n’incluent pas les deux/trois roues 
électriques. À titre de référence, le stock global d’EV (sans les deux/trois roues) en 2030 sera de 2 milliards selon le scénario des politiques déclarées, et d’1,9 milliard selon le scénario de développement durable. Les 
prévisions des données de stock d’EV par région peuvent être consultées en mode interactif via Global EV Data Explorer. Source : Analyse IEA développée selon le modèle de mobilité.

IEA. Tous droits réservés

Stock mondial d’EV par secteur selon le scénario de 
développement durable, 2020-2030

PLDV - BEV

PLDV - PHEV

LCV - BEV

LCV - PHEV

Bus - BEV

Bus - PHEV

Camions - BEV

Camions - PHEV



De DIN 10 à DIN 6
45	%	de	la	production	d’engrenages	globale	est	
destinée	aux	transmissions	automobiles.	Les	
VE	ont	modifié	les	exigences	du	secteur	des	
engrenages.	La	haute	vitesse	du	moteur	(jusqu’à	
20	000	rpm)	entraîne	un	rapport	de	vitesse	
supérieur,	nécessaire	à	garantir	un	fonctionnement	
efficace.	Les	engrenages	planétaires	sont	les	plus	
utilisés	par	les	nouvelles	conceptions.

Dans	la	configuration	planétaire,	également	
nommée	train	planétaire	épicycloïdal,	les	
engrenages	solaires	et	planétaires	sont	externes	
et	montés	à	l’intérieur	d’une	couronne.	Les	
couronnes	externes	sont	produites	via	taillage	et	
rectification.	La	couronne	interne	est	généralement	
produite	via	façonnage	ou	brochage,	le	façonnage	
étant	une	opération	lente,	tandis	que	le	brochage
exige	un	outillage	encombrant.

Une	autre	tendance	entraînée	par	la	conception	
plus	compacte	des	transmissions	prévoit	plusieurs	
engrenages	très	rapprochés	sur	le	même	axe	;	des	
problèmes	d’interférence	empêchent	de	fabriquer	
les	plus	petits	engrenages	via	taillage.

Les	exigences	d’efficacité	comportent	de	
nombreux	défis,	mais	l’émission	sonore	des	VE	
est	également	une	priorité	pour	les	clients.	La	
tolérance	des	engrenages	pour	EV	doit	passer	
de	DIN	10	à	DIN	6,	et	le	secteur	considère	le	hard	
skiving	comme	un	processus	révolutionnaire	
permettant	de	produire	les	millions	d’engrenages	
nécessaires	aux	nouveaux	VE.

Le	skiving	est	un	processus	d’enlèvement
continu	qui	associe	mouvement	rotatif	et	de	
fraisage.	Emboîté	dans	l’engrenage	comme	outil-
pignon,	il	se	déplace	également	dans	l’axe	de	
l’engrenage.	Son	efficacité	est
comparable	à	celle	du	taillage,	et	sa	vitesse	10	fois	
supérieure	au	façonnage.

Le	skiving	produit	des	copeaux	plus	courts,	et	les	
engrenages	usinés	sont	de	qualité	supérieure	
avec	une	surface	plus	lisse.	Des	fraises	skiving	en	
carbure	monobloc	extrêmement	résistantes	sont	
nécessaires	au	processus	de	hard	skiving	après	
traitement	thermique.
	

GCX Linear pour fraises skiving 
En	réponse	à	la	demande	du	marché,	ANCA
propose	une	solution	complète	pour	la	fabrication
et	l’affûtage	des	fraises	skiving.	GCX	Linear	définit	
une	nouvelle	norme	pour	la	production	de	fraises	
skiving	très	haute	qualité	en	carbure	et	PCD.

Son	système	de	mesure	des	engrenages	intégré
garantit	un	processus	de	fabrication	en	boucle	
fermée	précis,	toute	première	innovation	du	
secteur.
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GCX Linear résout les problèmes de 
production de fraises skiving haute qualité :

PROBLÈME N°1. 
GÉOMÉTRIE COMPLEXE 
Le logiciel complet et flexible de 
GCX Linear résout les problèmes de 
géométrie

Logiciel de conception puissant
GCX	Linear	est	équipé	d’un	logiciel	de	conception	
paramétré	qui	calcule	directement	la	géométrie	de	
la	fraise	à	partir	des	paramètres	de	l’engrenage,	et	
fournit	analyse	de	collision	et	simulation	d’affûtage.

Différentes	formes	et	géométries	de	fraises	skiving	
peuvent	être	conçues	:	fraises	de	finition,	fraises	
d’ébauche,	fraises	de	semi-finition	ou	à	chanfrein,	
et	formes	libres	telles	que	dents	d’engrenage	
cycloïdales,	qui	peuvent	être	directement	
importées	comme	DXF.

Les	outils	de	coupe	d’engrenages	tels	que	
fraises	skiving	et	outils	pignons	présentent	
des	géométries	complexes.	Leur	processus	
de	conception	repose	principalement	sur	une	
optimisation	interactive.	L’outil	peut	être	projeté	à	
partir	de	données	d’engrenages	de	base	ou	de	la	
section	transversale	de	l’engrenage	enveloppant	
sur	le	poste	de	conception.

La	cinématique	de	la	fraise	skiving	peut	également	
être	simulée	afin	de	vérifier	la	conception	de	la	
fraise	et	éviter	les	risques	de	collision.

Une offre complète
Le	progiciel	GCX	Linear	inclut	également	plusieurs	
composants	pour	la	fabrication	et	l’affûtage	
des	outils	pignons.	Ces	composants	incluent	
conception,	simulation,	programmation	séquence	
de	rectification,	modification	et	dressage	meules,	
en	vue	d’une	virtualisation	entièrement	assistée	du	
processus	de	fabrication.

La	virtualisation	de	l’ensemble	du	processus	
de	fabrication	complet	réduit	les	délais	de	mise	
en	place	et	les	déchets,	permettant	ainsi	de	
rationaliser	la	production.
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Attaque

Espacement	des	dents

Face	de	coupe

AEMS,	dressage	en	cours	de	processus

LinX,	haute	précision	porte-pièce

Stabilité	machine	–	MTC

Logiciel	outil	de	coupe	engrenages

PROBLÈME N°2. 
TOLÉRANCES STRICTES 
ANCA propose une suite de technol-
ogies spécialement conçue pour la 
rectification des fraises skiving

GCX	Linear	garantir	la	qualité	DIN	AA	grâce	à	
une	suite	de	technologies	de	pointe	basées	sur	
la	plateforme	phare	TX	d’ANCA	:	MTC	(contrôle	
température	moteur),	AEMS	(système	de	
surveillance	des	émissions	sonores),	précision	
porte-pièce,	grande	enveloppe	de	travail,	moteur	
linéaire	LinX	sur	axes	linéaires,	iBalance	et	
refroidissement	contrôlé	sont	indispensables.
	
MTC
MTC	est	une	innovation	en	attente	de	brevet	
intégrée	au	micrologiciel	de	l’entraînement	de		
la	broche	moteur.	Un	algorithme	de	contrôle	
intelligent	gère	et	maintient	la	température
des	broches	motorisées	de	GCX	Linear.

MTC	est	le	traitement	du	symptôme	«	un	
battement	cardiaque	»,	c’est-à-dire	en	brusque	
différence	du	pas	de	l’outil	du	fait	des	écarts	
thermiques.	GCX	garantit	couramment	la	qualité	
AAA	et	AAAA	sur	l’espacement	des	dents	grâce	aux	
conditions	stables	de	la	machine.
		
Précision porte-pièce
Les	fraises	skiving	et	outils	pignons	grand	diamètre	
exigent	une	précision	d’indexation	supérieure,	toute	
erreur	de	positionnement	de	l’axe	A	comportant	des	
conséquences	proportionnelles	au	diamètre.	Cette	
amélioration	multiplie	par	10	la	précision	de	l’axe	A.	La	
précision	de	la	position	est	désormais	de	±0,00034	
degrés.

Alimenté par LinX® 
En	association	avec	les	échelles	linéaires,	la	
technologie	moteur	linéaire	LinX®	d’ANCA	pour	le	
mouvement	des	axes	(X,	Y	et	Z)	offre	une	précision	
et	des	résultats	supérieurs.	Spécialement	conçu	
pour	un	fonctionnement	durable	dans	les	
environnements	de	rectification	difficiles,	le	champ	
magnétique	cylindrique	des	moteurs	LinX®

annule	l’appui	additionnel	sur	les	rails	ou	le	socle	
de	la	machine.

Sans	écarts*	de	température	(et	donc	sans	besoin
de	refroidisseur	séparé)	et	solidaire	d’IP67,	son	
usure	minimale	permet	de	maintenir	la	précision	
de	la	machine	tout	au	long	de	son	cycle	de	vie.	Le	
moteur	linéaire	LinX®	comporte	une	vitesse	d’axe	
et	une	accélération	supérieures,	ce	qui	réduit	les	
temps	de	cycle	tout	en	maintenant	un	mouvement
fluide	de	l’axe.

Le rapport de mesure du pas d’une fraise skiving 
produite avec GCX Linear indique par ex. une erreur de 
pas fp d’env. 1μm, avec une erreur du pas adjacent fu 
inférieure à 2μm.

Forme	des	dents



PROBLÈME N°3. 
MESURE 
Tout premier système de mesure 
d’outil d’engrenage intégré pour la 
mesure de l’outil sur la machine

GCX	Linear	est	la	seule	rectifieuse	CNC	à	système	
de	mesure	d’engrenage	embarqué.	Elle	évalue	la	
forme	et	l’espace	des	dents	selon	la	norme	DIN	
1829	sans	besoin	de	déposer	l’outil.
	
Espacement des dents
L’espacement	des	dents	mesure	le	pas,	fp	étant
l’erreur	de	pas	individuel,	c’est-à-dire	la	déviation
d’une	dent	par	rapport	à	la	valeur	nominale.	
L’erreur	de	pas	cumulée	Fp	est	la	somme	des	
erreurs	précédentes.	fu	est	l’erreur	adjacente.	
Sur	un	rapport	de	mesure	type,	la	mesure	de	
l’espacement	des	dents	est	exprimée	sous	forme	
de	diagramme,	chaque	barre	correspondant	à	une	
dent.

Grâce	au	système	de	mesure	du	pas	GCX	Linear,
l’opérateur	peut	vérifier	rapidement	la	précision	du	
pas	sans	devoir	déposer	l’outil	et	le	reposer	sur	la	
machine	de	mesure.	Le	système	utilise	la	fonction	
numérique	de	la	sonde	pour	entrer	en	contact
avec	le	flanc	près	du	diamètre	pas.

Le	diagramme	est	généré	au	rythme	de	la	mesure,	
et	le	rapport	est	précis,	convivial	et	interactif.	Le	
résultat	de	la	mesure	est	comparable	à	celui	de	la	
machine	de	mesure.	
	

Forme des dents
Le	concept	d’espacement	des	dents	est	
relativement	simple,	de	même	que	la	mesure.	La
forme	des	dents	présente	toutefois	davantage	
de	difficultés.	En	vue	de	comparer	une	fraise	
skiving	et	un	outil-pignon,	même	si	tous	deux	
sont	considérés	comme	des	outils	pignons,	les	
mouvements	entre	l’engrenage	et	l’outil	diffèrent.

Les	principes	de	l’outil-pignon	sont	basés	sur	
deux	axes	parallèles.	La	fraise	skiving	est	au	
contraire	basée	sur	deux	engrenages	dont	les	axes	
se	croisent.	Le	profil	et	la	géométrie	d’une	fraise	
skiving	sont	par	conséquent	plus	complexes	que	
ceux	d’un	outil-pignon.

Même	si	on	ne	peut	le	discerner	à	l’œil	nu	le	profil	
des	dents	d’une	fraise	skiving	diffère	de	celui	d’un	
outil-pignon.
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Les	fraises	skiving	étant	une	nouveauté,	de	
nombreuses	GMM	(gear	machine)	du	secteur	
intègrent	désormais	des	modèles	mathématiques	
permettant	de	calculer	le	profil	de	la	fraise.	L’outil	
de	mesure	embarqué	d’ANCA	peut	directement	
comparer	le	profil	au	modèle	mathématique	
correct,	ce	qui	représente	un	grand	pas	en	avant	
pour	l’industrie.

La	mesure	du	profil	consiste	à	calculer	la	
trajectoire	de	la	sonde	analogique,	et	cette	
dernière	balaye	le	profil	de	la	dent	à	une	
profondeur	donnée.	Les	diagrammes	sont	
instantanément	tracés	sur	la	fenêtre	de	rapport.	
Le	rapport	est	également	bien	plus	simple	à	
déchiffrer.	
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PROBLÈME N°4. 
DRESSAGE DES MEULES 
Dressage des meules diamantées 
dans des formes complexes selon 
une précision micronique

AEMS
Le	dressage	des	profils	de	meules	complexes	est	
essentiel	dans	l’application	de	skiving,	et	ANCA	a	
développé	un	système	de	surveillance	des	
émissions	acoustiques	à	l’avant-garde	(AEMS).	
L’AEMS	peut	«	apprendre	»	à	détecter	le	son	émis	
par	un	dressage	parfait	dans	un	environnement	de	
production	bruyant.	AEMS	utilise	un	algorithme	
d’apprentissage	machine	contrôlé	qui	garantit	un	
dressage	du	profil	meule	selon	une	précision	
micronique,	réduit	les	coûts	etrenforce	l’efficacité.

Dressage des meules diamantées
La	production	de	fraises	skiving	en	carbure	
monobloc	exige	des	meules	diamantées	qui	sont
extrêmement	difficile	à	dresser.	Le	logiciel	évolué	
d’ANCA	découle	d’une	forme	de	meule	simplifiée	et	
permet	de	réduire	sensiblement	les	coûts	de	
dressage.	Le	logiciel	intelligent	peut	également	
directement	importer	le	rapport	de	mesure	de	la	
meule	d’une	machine	de	mesure	Zoller,	analyser	
les	erreurs	et	les	corriger	automatiquement.

Il	prévoit	même	une	simulation	de	la	trajectoire	de	
dressage.	Généralement,	la	géométrie	la	plus	
critique	des	meules	est	leur	flanc,	tandis	que	les	
extrémités	et	la	base	peuvent	tolérer	des	écarts	
relativement	plus	importants.	Grâce	à	la	
simulation,	l’utilisateur	peut	configurer	la	
tolérance,	et	le	programme	mettra	
automatiquement	en	évidence	la	zone	
problématique.
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PROBLÈME N°5. 
CONTRÔLE QUALITÉ
Production entièrement en boucle 
fermée: Usinage – Mesure – Com-
pensation à l’intérieur de la machine 
et sans besoin de déposer l’outil

Mesure en cours de processus
La	mesure	en	cours	de	processus	améliore	
sensiblement	le	contrôle	du	processus	lui-même.	
Si	les	profils	de	deux	dents	sont	par	ex.	différents,
le	fait	indique	souvent	une	usure	excessive	de	la	
meule	durant	le	cycle	de	finition	;	la	meule	n’a	donc	
pas	maintenu	la	forme	requise.

En	mesurant	le	profil	entre	les	opérations	
d’ébauche	et	de	finition,	l’utilisateur	peut	surveiller
l’usure	de	la	meule	et	gérer	activement	le	dressage	
et	le	blocage	de	cette	dernière.	Le	système	aide
à	déterminer	la	fréquence	de	dressage	et	contrôle	
de	manière	fiable	l’alimentation,	la	vitesse	de	
rectification	et	les	autres	paramètres	de	processus.	
La	qualité	globale	et	la	capacité	de	contrôle	en	sont	
améliorées.

Production en boucle fermée
En	vue	de	réduire	la	fréquence	de	dressage,	ANCA
a	développé	un	système	de	compensation	directe	
de	la	trajectoire	sur	la	machine.	Le	processus	de	
conception	des	fraises	skiving	exige	un	affinement	
fréquent	de	leur	conception.	Après	sélection	
attentive	des	compromis,	le	logiciel	génère	un	
profil	de	meule	et	une	trajectoire	de	rectification.

Les	fichiers	sont	envoyés	à	la	rectifieuse	en	vue	
de	l’opération.	En	cas	d’erreur	de	mesure	de	la	
fraise,	la	méthode	de	compensation	précédente	
consistait	à	recalculer	le	profil	meule	et	à	procéder	
au	dressage.

Ce	procédé	exigeait	de	nombreuses	allées	et	
venues	entre	le	poste	de	conception,	la	rectifieuse

et	la	machine	de	mesure,	avec	la	perte	de	temps	
et	les	difficultés	à	déterminer	un	procédé	stable	
que	cela	comportait.	L’approche	GCX	Linear	
de	la	compensation	est	différente	et,	au	lieu	de	
modifier	le	profil	de	la	meule,	le	logiciel	le	corrige	
directement	sur	la	trajectoire	de	rectification.	
Grâce	au	procédé	de	mesure	en	cours	de	
processus,	la	boucle	fermée	est	entièrement	
réalisée	sur	GCX	Linear.

Un	seul	serrage	permet	de	compenser	toutes	les	
erreurs	sans	besoin	de	déposer	l’outil	ou	la	meule.

Pour	résumer,	la	mesure	en	cours	de	processus
améliore	sensiblement	le	processus	de	fabrication
des	fraises	skiving	:	la	machine	peut	comparer	
le	profil	au	modèle	mathématique	correct,	ce	
qui	représente	un	grand	pas	en	avant	pour	
l’industrie.	Aux	côtés	de	la	compensation	directe,	
la	rectification	des	fraises	skiving	sur	GCX	Linear	
représente	une	solution	en	boucle	fermée	efficace	
et	très	pratique.
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GCX LINEAR
•		Compensation	directe	de	la	trajectoire	

sur	la	machine
	 -	Plus	besoin	de	redresser	la	meule
•	Mesure	en	cours	de	processus
	 -	Plus	besoin	de	déposer	l’outil

Calcul	du		
profil	nominal

iGrind
Définition	de	paramètres	communs	pour	l’outil	

de	coupe	d’engrenages	;	Création	d’un	flanc	
d’affûtage/rectification	profil	;	Face	de	coupe	

conique	ou	étagée

Mesure en cours de 
processus

Compensation	de	la	trajectoire	
de	rectification	;	Correction	de	

l’erreur	de	profil.



PROBLÈME N°6. 
MANQUE DE 
CONNAISSANCES 
Les spécialistes ANCA sont à votre 
disposition et peuvent vous aider à 
tout moment

Conception d’un outil de coupe  
d’engrenages
Les	outils	de	coupe	d’engrenages,	et	les	
engrenages	eux-mêmes,	imposent	de	connaître	
la	terminologie	de	base	des	engrenages.	Les	
fraises	skiving	présentent	des	géométries	
particulièrement	complexes.	L’outil	peut	être	
projeté	à	partir	de	données	d’engrenages	cibles	
ou	de	la	section	transversale	de	l’engrenage	
enveloppant.

Même	si	le	logiciel	est	puissant	et	intuitif,
se	familiariser	avec	le	processus	de	conception	
d’optimisation	interactif	peut	exiger	un	certain	
temps.	Les	ingénieurs	conception	doivent	peser	
avantages	et	inconvénients	en	vue	d’aboutir	à	
un	compromis	optimal	–	en	tenant	compte	de	la	
cinématique	des	fraises	skiving,	des	exigences	
essentielles	et	des	nombreuses	limitations	que	
comporte	la	pratique.

Même	si	cela	peut	sembler	intimidant,	l’équipe	
de	spécialistes	ANCA	est	à	votre	disposition.	
Elle	organise	des	programmes	de	formation	
et	recommande	des	parcours	d’apprentissage	
permettant	au	technicien/à	l’opérateur	de	se	
familiariser	avec	le	monde	des	outils	de	coupe	
d’engrenages
	

Développement et partage de  
processus Connaissances
Les	tolérances	strictes	et	la	géométrie	complexe	
des	fraises	skiving	en	font	l’une	des
applications	les	plus	complexes	du	secteur	de	la	
rectification,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	les	
outils	en	carbure	monobloc.

La	suite	de	technologies	incorporée	à	GCX
Linear	garantit	la	plus	haute	qualité	DIN	AA,
mais	processus	et	configuration	sont	essentiels	
à	des	résultats	optimaux.	Les	spécialistes	
d’application	ANCA	possèdent	une	expérience	
complète	en	la	matière,	et	des	connaissances	
parfaites	du	processus	allant	de	la	sélection	des	
meules	à	la	vitesse	de	rectification,	en	passant	par	
la	fréquence	de	dressage,	la	régulation	de	pression	
du	fluide	de	coupe	et	bien	d’autres	choses	encore.

Le	succès	de	nos	clients	est	notre	succès,	et	
assistance	et	formation	font	partie	des	valeurs	clés	
d’ANCA.	Notre	équipe	aidera	à	adapter	le
processus	standard	à	l’environnement	
d’exploitation	du	client	et	à	l’équipement	utilisé.

L’innovation	est	dans	les	gènes	d’ANCA,	et	nous	
sommes	fiers	de	contribuer	à	l’atteinte	d’un	
niveau	supérieur	de	rectification	et	à	l’adoption	du	
processus	skiving.	Un	processus	de	production	des	
engrenages	plus	efficaces	permettra	de	produire	
les	millions	d’EV	nécessaires	à	l’objectif	zéro	
émission.
		

GCX LINEAR SOLUTION SKIVING
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www.anca.com 

@ANCAVision

@ANCACNCmachines

@ANCACNCmachines

@ANCACNCmachines

@ANCACNCmachines

@ANCACNCmachines

@ANCACNCmachines

@ANCA

About ANCA

Le	groupe	ANCA	se	compose	des	sociétés		ANCA	CNC	Machines,	ANCA	
Motion,	ANCA	Sheet	Metal	Solutions.	Le	Groupe	ANCA	invente	la	technologie
pour	maintenir	des	activités	innovantes	grâce	à	la	conception	et	à	la	
fabrication	de	Machines-outils,	de	systèmes	de	contrôle	de	mouvement		
et	la	transformation	de	métaux.

Réalisez	l’outil	parfait	en	suivant	#ANCA ToolTipTuesday


