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Résumée
Dans ce projet ; on va se limiter à l’étude de la transmission de fluide du bassin
jusqu’à l’usine. On va étudier de même le transport du KCl en poudre depuis
l’usine jusqu’aux sites de stockage. On va donc exclure tous les procédés de
traitement du KCl aqueux.
L’étude comportera tous les calculs techniques (mécaniques et structuraux)
nécessaires pour la conception du système de pompage et du système de
transport du KCL après traitement.
Mots-clés
Systèmes Hydrauliques, Pompes, Vanne papillon, Accouplement Flexible,
Vanne Guillotine, Construction métallique, Tuyau, Convoyeur a Bande, Silo de
Stockage.
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Introduction
Ce projet consiste à concevoir et à étudier un système de pompage d’eau salée au bord de la
mer morte en Jordanie. Le système aura pour rôle de pomper l’eau salée depuis la mer
jusqu’à usine voisine situé à 3 km du site de pompage.
L’eau extraite de la mer morte renferme de la potasse (KCl : Chlorure de potassium) dissoute.
Après le traitement et l’évaporation de l’eau, le KCl est recueilli à l’état solide pour être
stocké et transporté dans des usines d’empaquetage et de conditionnement. La potasse
obtenue sera utilisée dans divers domaines surtout en agriculture comme l’une des
composantes essentielles des engrais.
L’eau de la mer Morte est une solution de sels dont la concentration diffère grandement de la
salinité normale d’un océan. Le chlorure de magnésium et le chlorure de sodium sont les
principaux composants de cette solution. Riches en minéraux, les eaux de la mer Morte sont
réputées pour soigner le psoriasis et les rhumatismes.
La masse volumique de l’eau de la mer Morte (1 240 kg/m3) est telle qu’un être humain peut
y flotter.
L'extraction industrielle des minéraux a commencé dans la deuxième moitié du XIXème
siècle en Allemagne
Par ailleurs, l'exploitation de la Mer Morte ou de lac salés contribue à 14% de la production
mondiale.

Charbel Tawk

Mémoire d’ingénieur - Juin 2014

Page 8 de 91

ISAE-CNAM

*UDSKHUHSUpVHQWDWLI




*UDSKHUHSUpVHQWDWLIGXSURMHW








Charbel Tawk

Mémoire d’ingénieur - Juin 2014

Page 9 de 91

ISAE-CNAM

A. Première partie
La première partie est consacrée au transport du fluide depuis la mer morte jusqu’à l’usine.
Elle comporte plusieurs systèmes mécaniques de structure et d’hydraulique comme suit :
I.

Système Hydraulique :
1. Description technique de la tuyauterie et des pompes.
2. Les différents types de pertes de charges et leurs méthodes de calculs.
3. Les vitesses préférables dans les tuyaux et leurs effets.
4. Calcul des pertes de charges par Hazzen- Williams.
5. Courbe de pompe et courbe réseau.
6. Choix des pompes (la différence entre plusieurs types et validation de notre choix).
7. Calcul des puissances (Hydraulique, Mécanique, Electrique).
8. Equipement installé.
9. Calcul d’épaisseur des tuyaux
10. Optimisation de la plus grande distance entre les supports

II.

Etudes des structures :
1. Calcul de la plaque rectangulaire par la méthode de Navier
2. Sélection du toit et des plaques trapézoïdales
3. Calcul de la structure portique tridimensionnelle sous la pompe
4. Graphes des efforts et du déplacement généré par INVENTOR.
5. Vérification du critère de résistance et de flèche pour les poutres
6. Vérification du critère de flambement pour les poteaux
7. Validation des profils convenables.
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%'HX[LqPHSDUWLH
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2. Calcul des diamètres
En premier lieu le calcul du diamètre nécessite de connaître le débit volumique passant dans
le tube. Ce débit dépend de la demande de chaque système hydraulique, dans ce système
l’usine peut supporter un débit de 1600 m3/h pour le processus d’extraction de potasse.
Ayant le débit volumique on aura recours à la formule suivante:
Qv = A x V
Avec Qv : Le débit volumique en m3/s
A : La surface du tube en m2
V : La vitesse du fluide à travers le tube en m/s
On doit savoir la vitesse du fluide pour calculer la surface et par suite le diamètre du tube.
En général, la pratique courante et l’expérience en mécanique des fluides imposent une valeur
de vitesse inférieure à 3 m/s puisque la plupart des codes ne recommandent pas des
limitations sur ce critère et la seule raison à prendre une grande vitesse c’est pour diminuer le
diamètre du tuyau par suite le prix.
D’autre part, le choix de la vitesse du fluide est assez délicat puisqu’une vitesse excessive
dans la tuyauterie conduit à on usure et à des pertes de charge énormes dûes à la friction, ce
qui est évident dans l’équation de Darcy-Weisbach par exemple, où la perte de pression
linéaire est fonction de la vitesse au carré :
HL = (λ.L.V2)/2D
Avec HL : La perte de charge en J/Kg
λ : Coefficient qui est fonction du nombre de Reynolds « Re »
L : La longueur du tube en m
V : La vitesse du fluide en m/s
D : Le diamètre interne du tube en m
D’après le calcul on trouve que le diamètre le plus convenable est 450 DN avec une vitesse
de 2.6 m/s
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 3UHVVLRQGHODSRPSH


/DSUHVVLRQGHODSRPSHGRLWrWUHVXSpULHXUHjODVRPPHGHVSHUWHVGHFKDUJHVOLQpDLUHVHWGHV
SHUWHVGHFKDUJHVVLQJXOLqUHVHQFDVGHV\VWqPHIHUPp(QFDVGHV\VWqPHRXYHUWFRPPHGDQV
FHFDVRQSUHQGDXVVLHQFRQVLGpUDWLRQODSUHVVLRQK\GURVWDWLTXHTXLGpSHQGGHODGLIIpUHQFH
GHKDXWHXUHQWUHOHSRLQWG¶HQWUpHHWOHSRLQWGHVRUWLHGXFLUFXLW






6FKpPDUHSUpVHQWDQWXQFLUFXLWRXYHUW

/D SUHVVLRQ GH OD SRPSH SHXW rWUH WUDQVIRUPpH HQ KDXWHXU PDQRPpWULTXH HQ IRQFWLRQ GH OD PDVVH
YROXPLTXHGXIOXLGHpWDQWSRPSpSDUODIRUPXOHVXLYDQWH

3 ȡ[J[+
$YHFȡ/DPDVVHYROXPLTXHHQ.JP
J/¶DFFpOpUDWLRQGHODSHVDQWHXUGHODWHUUHHQPV
+/DKDXWHXUPDQRPpWULTXHHQP

8QHGHVHUUHXUVFRPPXQHVGDQVOHVV\VWqPHV
K\GUDXOLTXHHVWODVXLYDQWH
/RUVTXHOHIOXLGHWUDLWpHVWDXWUHTXHO¶HDXDYHF
XQHGLIIpUHQWHPDVVHYROXPLTXHLO\¶DXQULVTXH
GHVpOHFWLRQQHUXQHSRPSHLQVXIILVDQWHjDVVXUHU
ODSUHVVLRQPDQRPpWULTXHUHTXLVH
8QH3RPSHGHSUHVVLRQEDUpTXLYDXWjP
VHXOHPHQWVLOHIOXLGHSRPSpHVWO¶HDXGHPDVVH
YROXPLTXHNJPHWPVLOHIOXLGH
SRPSHHVWO¶HDXVDOOHGHPDVVHYROXPLTXH
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 3HUWHVGHFKDUJHV


3RXUFDOFXOHUOHVSHUWHVGHFKDUJHVHWODSUHVVLRQGHODSRPSHRQ¶XWLOLVHO¶pTXDWLRQGH
+D]HQ:LOOLDPV
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Chaque système hydraulique a une courbe de système qui est dépendante de la perte de
charge correspondante à chaque débit.
Débit (L/s)
0
5
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
445
460
480
500
500

Vitesse (m/s)

f

Perte Linéaire (m)

Perte Totale (m)

H Max(m)

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

75.00

0.03144

0.00000

0.00929

0.01022

75.01

0.06288

0.00001

0.03355

0.03690

75.04

0.12575

0.00004

0.12111

0.13322

75.13

0.18863

0.00009

0.25662

0.28228

75.28

0.25150

0.00015

0.43720

0.48092

75.48

0.31438

0.00022

0.66093

0.72703

75.73

0.37726

0.00031

0.92641

1.01905

76.02

0.50301

0.00053

1.57829

1.73612

76.74

0.62876

0.00080

2.38597

2.62457

77.62

0.75451

0.00111

3.34432

3.67876

78.68

0.88026

0.00148

4.44932

4.89426

79.89

1.00602

0.00190

5.69764

6.26740

81.27

1.13177

0.00236

7.08646

7.79511

82.80

1.25752

0.00287

8.61336

9.47469

84.47

1.38327

0.00343

10.27618

11.30380

86.30

1.50902

0.00402

12.07302

13.28033

88.28

1.63478

0.00467

14.00217

15.40239

90.40

1.76053

0.00535

16.06207

17.66828

92.67

1.88628

0.00608

18.25128

20.07641

95.08

2.01203

0.00686

20.56850

22.62535

97.63

2.13778

0.00767

23.01250

25.31375

100.31

2.26354

0.00853

25.58215

28.14036

103.14

2.38929

0.00943

28.27639

31.10403

106.10

2.51504

0.01036

31.09424

34.20366

109.20

2.64079

0.01134

34.03474

37.43822

112.44

2.76655

0.01237

37.09703

40.80673

115.81

2.79798

0.01263

37.88153

41.66969

116.67

2.89230

0.01343

40.28026

44.30829

119.31

3.01805

0.01453

43.58365

47.94201

122.94

3.14380

0.01567

47.00643

51.70707

126.71

3.14380

0.01567

47.00643

51.70707

126.71

Le point auquel la courbe de pompe et le courbe de réseau se croisent est le point de
fonctionnement actuel du réseau de pompage.
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 6pOHFWLRQGHV3RPSHV

 'pILQLWLRQ


/D VpOHFWLRQ G¶XQH SRPSH QpFHVVLWH OD FRQQDLVVDQFH GX GpELW HW GH OD SUHVVLRQ GH
IRQFWLRQQHPHQW /H GpELW HW OD SUHVVLRQ VRQW FDOFXOpV FRPPH FLWp SUpFpGHPPHQW HW GRQF
D\DQWOHSRLQWGHIRQFWLRQQHPHQWGpVLUpRQVHGLULJHYHUVOHFKRL[GHODSRPSHjWUDYHUVOHV
FRXUEHVSUpVHQWpHVSDUFKDTXHFRQVWUXFWHXUGHSRPSHV
3DUIRLV XQH SRPSH XQLTXH QH SHXW FRXYULU WRXWH OD GHPDQGH QRWDPPHQW HOOH SHXW FRXYULU
VRLWODSUHVVLRQVRLWOHGpELW6LODSUHVVLRQHVWHQTXHVWLRQRQDXUDjFKRLVLUSOXVLHXUVSRPSHV
TX¶RQLQVWDOOHHQVpULHHWVLF¶HVWXQHTXHVWLRQGHGpELWRQDXUDjOHVLQVWDOOHUHQSDUDOOqOH






3RPSHVHQVpULH3RPSHVHQSDUDOOqOH


6LOH6\VWqPHHVWHQIRQFWLRQFRQWLQXHLOHVWpYLGHQWG¶LQVWDOOHUGHVSRPSHVGHSOXVSRXUTXH
OH V\VWqPH DVVXUH XQH DOWHUQDQFH DX IRQFWLRQQHPHQW GHV SRPSHV j FKDTXH F\FOH DILQ GH
UpSDUWLUO¶XVXUHHWG¶pYLWHUXQIRQFWLRQQHPHQWGHORQJXHGXUpH
3DUVXLWHQRWUHV\VWqPHGHSRPSDJHHVWFRQVWLWXpGHWURLVSRPSHVLQVWDOOpHVHQSDUDOOqOHjXQ
LQVWDQWTXHOFRQTXHGHX[SRPSHVIRQFWLRQQHQWHQPrPHWHPSVSRXUDVVXUHUOHGpELWGHPDQGp
HWODWURLVLqPHHVWSRXUO¶DOWHUQDQFH

 7\SHGHSRPSHFKRLVLV


'DQVOHGRPDLQHGHSRPSDJHEHDXFRXSGHSRVVLELOLWpVGHV\VWqPHVVHSUpVHQWHQWO¶LQJpQLHXU
GRLW FKRLVLU OH V\VWqPH TXL OXL FRQYLHQW OH SOXV WRXW HQ SUHQDQW FRPSWH GH VHV FRQGLWLRQV
G¶LQVWDOODWLRQ
/HFKRL[GXW\SHGHODSRPSHHVWGHIDoRQjDVVXUHUOHERQIRQFWLRQQHPHQWHWODFRQWLQXLWpHW
jpYLWHUG¶HQGRPPDJHUOHVSRPSHV
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Premièrement on désire à éviter de construire une chambre à un niveau inférieur pour que les
pompes soient au même niveau de l’eau pompée.
D’abord, il faut tenir compte du niveau de l’eau avec les pompes et faire de la sorte que ces
deux soient au même niveau afin d’éviter les cavitations dans les tuyaux. La hauteur nette
positive d’aspiration ou NPSH est dûment vérifiée lorsque les pompes sont installées audessus du point d’aspiration
NPSH est l’abréviation de Net Positive Suction Head (Hauteur Nette Positive d’Aspiration).
En un point d'un circuit hydraulique, la valeur NPSH mesure la différence entre la pression
du liquide en ce point et sa pression de vapeur saturante. Par suite, la ligne d’aspiration doit
être conçue de façon à avoir une accélération continue vers l’orifice de la pompe. Pour la
section de la tuyauterie d’aspiration, celle-ci est déterminée pour que les pertes de charge
soient les plus faibles possibles (NPSH disponible doit être supérieure à NPSH requise).
Ce système est pour le transport d’eau de grand volume et de grande pression ce qui élimine
l’utilisation des pompes submersibles, par suite le choix le plus convenable est celui des
pompes centrifuges à axe vertical.

6.3. Pompes Centrifuges à axe vertical:

Les pompes verticales à ligne d'arbre sont particulièrement adaptées au transport de l'eau non
chargée dans les installations de forage, de puits, de bâches... Leur moteur de surface, à haut
rendement permet des économies d'énergie et rend leur exploitation plus facile
Ces pompes ont toutes un ou plusieurs étages (multicellulaires) comprenant chacun une roue
à flux, radial ou semi-axial, tournant dans un diffuseur. Le nombre d’étages varie avec la
puissance demandée.
La tête de ces pompes est installée au niveau du sol, supportant tout le poids de la colonne.
6.4. Informations pour la sélection de la pompe:

Le débit du fluide pompé : Q = 1600 m3/h
Le débit d’une pompe : Q = 800 m3/h
La pression demandée : H = 117 m
La masse volumique du fluide : ρ = 1240 Kg/m3
La température du fluide : T = 35 ºC
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 *UDSKHGHODSRPSH
















6FKpPDGHVFRXUEHVGHODSRPSH


/D SRPSH VpOHFWLRQQpH YD IRXUQLU XQ GpELW GH  PKHXUH j XQH SUHVVLRQ GH  P VL OD
SUHVVLRQ UHTXLVH Q¶pWDLW SDV FRUUHFWHPHQW FDOFXOp OD SRPSH YDV IRQFWLRQQHU HQ XQ SRLQW j
JDXFKHGHFHOOHLQGLTXpHSDUVXLWHOHGpELWGpOLYUpHYDGLPLQXHU

2Q UHPDUTXH TX¶LO H[LVWH WURLV FRXUEHV TXL DSSDUWLHQQHQW j OD
PrPH SRPSH FKDTXH FRXUEHV FRUUHVSRQGHQW j XQH URXH
GLIIpUHQWHODSUHVVLRQHVWSURSRUWLRQQHOOHDXGLDPqWUHGHODURXH
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 3XLVVDQFHGHODSRPSH


/D3XLVVDQFHK\GUDXOLTXHGHODSRPSH


ܲு ൌ ɏ  ܳݔ
2
3+3XLVVDQFHK\GUDXOLTXHGHODSRPSHHQ:
ȡ0DVVHYROXPLTXHGXIOXLGHHQNJP
J&RQVWDQWHGHSHVDQWHXUHQPV
+3UHVVLRQPDQRPpWULTXHHQP
4'pELWGHODSRPSHHQPV

/D3XLVVDQFHPpFDQLTXHGHODSRPSH
ܲெ ൌ

ܲு

ܴெ

ܲா ൌ

ܲெ

ܴா

2
303XLVVDQFHPpFDQLTXHGHODSRPSH
505HQGHPHQWPpFDQLTXHGHODSRPSH

/D3XLVVDQFHpOHFWULTXHGHODSRPSH

2
3(3XLVVDQFHpOHFWULTXHGHODSRPSH
5(5HQGHPHQWpOHFWULTXHGHODSRPSH

3RPSHFHQWULIXJH
jD[HYHUWLFDO
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Le rendement mécanique : C'est le rapport entre le couple (ou la force) théoriquement
nécessaire pour produire la différence de pression et le couple effectivement nécessaire.
Le rendement électrique : C'est le rapport entre la puissance mécanique fournie et absorbée
par la pompe.
Le rendement global : C’est le rapport entre la puissance hydraulique fournie et absorbée par
la pompe, C'est aussi le produit des deux rendements mécanique et électrique.

Le rendement mécanique est pris du fournisseur de la pompe, sinon il peut être estimé à 0.9

De même le rendement électrique est pris du fournisseur de la pompe, sinon il peut être
estimé à 0.85
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 6pOHFWLRQGHVpTXLSHPHQWVXWLOLVpV

 9DQQHj*XLOORWLQH
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'DQVFHV\VWqPHGHSRPSDJHFKDTXHSRPSHHVWLQVWDOOpHVpSDUpPHQWGDQVXQEDVVLQHWDYHF
GHVYDQQHVjJXLOORWLQHSRXUIDLUHYLGHUOHEDVVLQHWFHODSRXUSOXVLHXUVUDLVRQ
x (QFDVGHPDLQWHQDQFHG¶XQHGHVSRPSHVOHVDXWUHVGRLYHQWrWUHVHQIRQFWLRQQHPHQW
SRXUDVVXUHUOHGpELWGHPDQGpjO¶XVLQH

x $ FDXVH GHV UD\RQV VRODLUHV pOHYpV HQ -RUGDQLH LO \¶D XQ WDX[ GH YDSRULVDWLRQ
UHPDUTXDEOH SDU VXLWH XQH DFFXPXODWLRQ GH VROLGHV DX IRQG GH FKDTXH EDVVLQ FH TXL
QpFHVVLWHOHXUQHWWR\DJHUpJXOLHU
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 $FFRXSOHPHQW)OH[LEOH





/HVDFFRXSOHPHQWVIOH[LEOHVVRQWQpFHVVDLUHVGDQVXQHLQVWDOODWLRQSRXUSOXVLHXUVUDLVRQV
x &RUUHFWLRQGHWRXWGpVDOLJQHPHQW,OQ¶\DMDPDLVXQHSHUIHFWLRQG¶DOLJQHPHQWHQWUHOD
SDUWLH DYDQW RX DSUqV O¶DFFRXSOHPHQW HQ JpQpUDO RQ UHFRPPDQGH O¶LQVWDOODWLRQ G¶XQ
DFFRXSOHPHQW

x 3URWHFWLRQFRQWUHOHWDVVHPHQW&KDTXHVWUXFWXUHDXQULVTXHGHWDVVHPHQWPrPHVLGH
SHWLWHYDOHXUTXLSHXWDIIHFWHUOHVWX\DX[HWOHVSRPSHVHWSDUIRLVFDXVHUGHVUXSWXUHV


x 3URWHFWLRQ FRQWUH G¶pQRUPHV FRQWUDLQWHV 'DQV TXHOTXHV LQVWDOODWLRQV OH FLUFXLW
K\GUDXOLTXH SHXW FUpHU GHV FRQWUDLQWHV pOHYpHV DILQ GH OHV pYLWHU RQ LQVWDOOH GHV
DFFRXSOHPHQWVIOH[LEOHV
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 9DQQH3DSLOORQ





/HVYDQQHVSDSLOORQVVRQWVpOHFWLRQQpHVSRXUOHVUDLVRQVVXLYDQWHV

x /DYDQQHSDSLOORQVXSSRUWHGHVSUHVVLRQVpOHYpHVHWHOOHHVWGLVSRQLEOHSRXUGHJUDQGV
GLDPqWUHV

x (OOHHVWFRQYHQDEOHDX[V\VWqPHVGHIOXLGHQRQYLVTXHX[

x &HVYDQQHVSHXYHQWrWUHPDQXHOOHVRXDXWRPDWLTXHV

x /HFRWHVWVDWLVIDLVDQWHQFRPSDUDQWDYHFOHVDXWUHVW\SHVGHYDQQHV
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8. Calcul de l’épaisseur
Par la suite on passe au calcul de l’épaisseur par l’application de la formule suivante
provenant du code ASME B31.3 pour les tubes en acier :

Avec :
Tm

: L’épaisseur minimale du tube en mm

T

: L’épaisseur calculée en mm

C

: Somme des allocations mécaniques (filetage, corrosion, etc.) en mm

P

: La pression interne en KPa

D

: Le diamètre interne du tube en mm

S

: Limite élastique du matériau en KPa

E

: Facteur de qualité (valeur tabulée)

W

: Facteur de réduction dû au soudage (valeur tabulée)

Y

: Coefficient dont la valeur est tabulée

Le matériau choisi est l’acier API 5L :
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9. Choix du tuyau
Connaissant l’épaisseur on peut choisir le tuyau et connaître son « Schedule » ensuite trouver
les dimensions exactes des tuyaux, en Particulier celles des diamètres intérieur et extérieur :
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9.1. Revêtement du tuyau:

L’élimination des défauts superficiels comme les pores de soudure ou les défauts de laminage
et la protection contre la corrosion sont les prérequis d’un revêtement efficace. Les
revêtements modernes ne peuvent protéger le métal efficacement contre la corrosion que si la
qualité
des
surfaces
est
garantie.
Les systèmes de revêtement actuellement proposés pour la protection contre la corrosion se
composent souvent de deux composants ou plus. Pour garantir une protection à long terme
contre la corrosion, un traitement soigné du matériau doit être assuré. En font non seulement
partie un traitement correct des surfaces, mais aussi le respect des rapports de mélange et des
durées de conservation ou encore l'application de couches d'une épaisseur suffisante.
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10. Les Supports
10.1. Optimisation de l’entraxe

Les supports entre les tuyaux doivent être espacés en respectant trois conditions :
1- Pouvoir placer le support d’une manière adéquate à l’endroit désiré
2- Garder la flèche entre deux supports dans des limites permettant le drainage
3- Eviter les contraintes de flexion excessive et les charges concentrées entre les
supports

Les supports du tuyau censé passer de la mer Morte jusqu’à l’usine doivent être espacés
d’une certaine distance. Le tableau ci-contre en illustre la distance préliminaire.
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2QGRLWIDLUHXQHRSWLPLVDWLRQGHODGLVWDQFHHQWUHOHVVXSSRUWVWRXWHQUHVSHFWDQWOHVHQMHX[
3RXUFDOFXOHUFHWWHGLVWDQFHPD[LPDOHHQWUHOHVVXSSRUWVRQXWLOLVHOHFULWqUHGHFRQWUDLQWHGH
IOH[LRQPD[LPDOH©0D[LPXP%HQGLQJ6WUHVVªHWIOqFKHPD[LPDOH©0D[LPXPGpIOHFWLRQª


ሺͲǤͲʹͶܹܮଶ  ͲǤͳʹͶͺܹ ܮሻܦ

ܵ ൌ
ܫ

(W

ݕൌ

ͷܹܮସ  ͺܹ ܮଷ

͵ͺͶܫܧ
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Avec :
Sb

: Contrainte de flexion maximale en N/m2

y

: Flèche maximale

W

: Poids du tuyau uniformément réparti en N/m

WC

: Poids concentré sur le tuyau

L

: Longueur entre les supports en m

D

: Diamètre externe du tuyau en m

d

: Diamètre interne du tuyau en m

E

: Module de Young en N/m2

I

: Moment d’inertie du tuyau en m4

Note : La contrainte de flexion maximale peut être prise 30% de la contrainte admissible.

Calcul du Poids total :
Poids Total = Poids du tuyau + Poids du fluide
1 - Poids du tuyau :
Apres avoir eu l’épaisseur du tuyau on peut connaître le standard demandé par la suite on
aura toutes les caractéristiques du tuyau notamment le poids. Ce dernier est calculé comme
suit :

(

)

Ou bien le poids du tuyau el donné par les fournisseurs,
Donc : 693 N/m

Poids = 70.57 kg/m alors

2 - Poids du fluide :

(
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L’application numérique :
t = 6.35 mm

Sa = 172368.9 kPa

Schedule = 10

Sb =51710.67 kPa

D = 457 mm

Masse volumique = 1240 kg/m3

d = 443.3 mm

E = 210 GPa

P = 15 bar

(

)

En éliminant les charges concentrées sur les tuyaux la formule de Lmax devient :
√

√

Pour des motifs de sécurité Lmax = 12 m
Vérification du critère de la flèche :
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$LQVLFHWWHGLVWDQFHYpULILHODFRQGLWLRQGHODIOqFKH
'XUDQWFHWWHpWXGHRQDHVVD\pGHPD[LPLVHUODGLVWDQFHHQWUHOHVVXSSRUWVWRXWHQODLVVDQWOHV
FRQWUDLQWHV VRXV OHV OLPLWHV /H WDEOHDX FLGHVVRXV PRQWUH XQH DQDO\VH FRPSDUDWLYH GH
O¶HQWUD[H HQWUH OHV VXSSRUWV (Q DXJPHQWDQW OD GLVWDQFH HQWUH OHV VXSSRUWV RQ GLPLQXH OHXU
QRPEUHSDUVXLWHOHFRWGXSURMHW
&DOFXO
3UHPLqUH0pWKRGH
'HX[LqPH0pWKRGH


/RQJXHXU0D[LPDOH
P
P

1RPEUHGH6XSSRUWV



 9DOLGDWLRQGXORJLFLHO&$(6$5

9XTXHFHJHQUHG¶XVLQHVHVWHQIRQFWLRQQHPHQWSHUSpWXHOWRXWOHORQJGHO¶DQQpHRQQHSHXW
HQDXFXQFDVSUHQGUHOHULVTXHG¶pFKHFG¶XQGHVWX\DX[3RXUYpULILHUGRQFOHSRXUFHQWDJHGH
FRQWUDLQWHRQDHXUHFRXUVDXORJLFLHO&$(6$5pWDQWOHSUHPLHUGDQVOHGRPDLQHG¶DQDO\VH
GHVWUHVV












6FKpPDUHSUpVHQWDQWODPRGpOLVDWLRQGXORJLFLHO&$(6$5
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$SUHVDYRLULQWURGXLUHOHV\VWqPHDXORJLFLHO
&$(6$5RQSHXWREWHQLUGHVUpVXOWDWV
FODLUHVHWVDWLVIDLVDQWHV
&RPPHOHPRQWUHOHWDEOHDXHWO¶LPDJHOHV
FRQWUDLQWHVGLVWULEXpHVGDQVOHVWX\DX[VRQW
FODLUHPHQWLQIHULHXUHVjODFRQWUDLQWH
DGPLVVLEOHOD]RQHMDXQHUHSUpVHQWHXQ
SRXUFHQWDJHPD[LPDOHGHGHOD
FRQWUDLQWHDGPLVVLEOH

6FKpPDUHSUpVHQWDQWODOpJHQGHGHVFRQWUDLQWHVGX
ORJLFLHO&$(6$5













6FKpPDUHSUpVHQWDQWODGLVWULEXWLRQGHVFRQWUDLQWHVSDUOHORJLFLHO&$(6$5
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,,

(WXGHVWUXFWXUDOH

 3ODTXHUHFWDQJXODLUH
/HSODQFKHUGHODVWUXFWXUHHVWFRQVWLWXpGHSODTXHV>@GHGLPHQVLRQV P[P HW
>@GHGLPHQVLRQV P[P FRPPHO¶LOOXVWUHOHVFKpPDVXLYDQW








6FKpPDUHSUpVHQWDQWODSODTXHDXWRXUGHODSRPSH

,O IDXW FDOFXOHU O¶pSDLVVHXU PLQLPDOH GHV SODTXHV RQ DSSOLTXH DORUV O¶pTXDWLRQ GH /DJUDQJH
SDUODPpWKRGHGH1DYLHU
(TXDWLRQGH/DJUDQJH

߲ସ
߲ସ 
߲ସ
ʹ ଶ ଶ ସ ൌ 

μ ݔସ
μ ݔμݕ
μݕ
$YHF:/HGpSODFHPHQWGHODSODTXH
3/DFKDUJHUpSDUWLHVXUODSODTXHHQ1P
'/DULJLGLWpIOH[LRQQHOOHGHODSODTXH1P
2

Ǥ ଷ
ൌ

ͳʹሺͳ െ ɓଶ ሻ
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Principe de la solution de Navier :


Densité de charge : développée en série double de Fourier.

∑∑



Déformée : exprimée similairement en série double de Fourier.

∑∑
Calcul des dérives:

∑∑

∑∑

(

)

∑∑

(

)

∑∑

∑∑
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On remplace dans l’équation de Lagrange :

∑∑

((

)

(

) (

)

(

) )

∑∑
Identification des termes :

((

)

(

) )

Donc :

(

)

D’où la solution de la déformée :

∑∑
(

)

Appliquons les conditions aux limites, La plaque est simplement appuyée
En x=0 et x=a : {

En y=0 et y=b : {
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Cas de charges :
Les coefficients amn de la série de Fourier sont déterminés par la relation :

∫ ∫
Dans le cas d’une charge uniformément répartie P(x,y) = P =Constante

∫ ∫

[

(

] ) (

[

] )

2 possibilités {
D’où l’expression de la déformée :

∑∑

Où

et (m,n) : impairs

La déformée maximale est au centre de la plaque :
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Donc:
(

)

∑∑

Les moments de flexion

(

)

(

)

Donc:
∑

∑

∑
(

)

(

)

∑

∑

∑
(

Charbel Tawk

Mémoire d’ingénieur - Juin 2014

)

Page 39 de 91

ISAE-CNAM
Le moment maximal est au centre de la plaque :

(

)

∑

∑
(

)

La contrainte maximale est au centre de la plaque :

Application numérique :
Le matériau choisi est l’acier avec les caractéristiques suivantes :
Module d’élasticité : E = 210 000 MPa
Coefficient de « Poisson » : υ = 0.3
Contrainte admissible : σ = 240 MPa
En ce qui concerne les charges, on désire que chaque plaque puisse supporter 10 personnes
chacune de masse 85 Kg.
Tout calcul fait, on obtient une épaisseur de : 6.35 mm
Donc on choisit l’épaisseur de 8 mm
Avec un déplacement maximal de 5.32 mm
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 7RLW


3RXUSURWpJHUODSRPSHGHVSOXLHVHWGHVUD\RQVGXVROHLORQLQVWDOOHXQWRLWOpJHUFRPPHVXLW
HQOHFRQVLGpUDQWXQHFKDUJHSHUPDQHQWHVXUOHVFRLQVGHODVWUXFWXUH





/HWRLWHVWFRPSRVpGHPGHSODTXHVWUDSp]RwGDOHVGHPDVVH.JP
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2QXWLOLVHGHVSODTXHVWUDSp]RwGDOHVUHSRVDQWVXUXQHVWUXFWXUHGHSRXWUHVUHFWDQJXODLUHV
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3. Calcul analytique
Portique planaire soumis à une charge répartie


Introduction

Les codes éléments finis font maintenant partie des outils couramment utilisés lors de
la conception et l’analyse des produits industriels.


Description générale de la méthode d’élément finis :

f  k u 
 u  k  f 
g

g

g

g

g

1

g

Il faut tout d’abord déterminer la matrice de rigidité globale de la structure. Cela est
effectué par l’assemblage des matrices de rigidité de chaque membrure.
Notons que la matrice de rigidité d’une structure est complètement indépendante du
chargement.
La rigidité de chaque membrure dépend des facteurs suivants :


Le module de Young



La longueur de la membrure



L’inclinaison de la membrure, d’où la détermination des sinus et des cosinus

directeurs.
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x

Etude d’un élément

&DOFXOGHODPDWULFHGHWUDQVIRUPDWLRQ









%DUUHLQFOLQpHIDLVDQWXQDQJOHșDYHFO¶KRUL]RQWDOH

'¶DSUqVODILJXUHOHVGpSODFHPHQWV T HW T VRQWGRQQpVSDU
L



T X FRV T  Y VLQ T
L

L

T

M

M

]

L

M



 X M VLQ T  Y M FRV T 

T



2QpFULWVRXVIRUPHPDWULFLHOOH

ªT º
« L»
«T »
« M»
«¬M ] »¼

ª FRV T
« VLQ T
«
«¬ 

VLQ T
FRV T


º ªX
«
»» « Y
»¼ «¬ T

º
»
»
»¼



x Matrice de rigidité [k]
¾ &KRL[GXUpIpUHQWLHOJOREDOSRXUWRXWHODVWUXFWXUHVRLW ;< FHUHSqUH
¾ &KRL[GXUpIpUHQWLHOORFDOSRXUFKDTXHpOpPHQWVRLW [\ FHUHSqUH
¾ 2QpFULWSRXUFKDTXHpOpPHQWODPDWULFHGHULJLGLWpGDQVVRQUpIpUHQWLHOORFDO.O
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Cas d’une barre en traction – compression

La matrice de rigidité est utilisée dans le cadre des petites déformations élastiques,
linéaires et réversibles. Elle relie le tenseur des déformations au tenseur des contraintes.
« K » est définie à partir de l'énergie de déformation interne élémentaire, qui est une forme
bilinéaire positive, cela implique que K est symétrique positive.
Cette énergie est donnée par :
[ ]{

∫{

Où

désigne le volume élémentaire et C est le tenseur d’élasticité.

Or

dans le cas de traction compression
∫{

⇒

[ ]

[ ]{

∫ [ ]

[ ]

Et
{

⇒

{

Donc
{

[ ]{

[ ]

∫ [ ]

[ ]

Or en petits déplacements, la section reste constante au cours du temps d’où la
matrice de rigidité K sera donnée par :

[ ]

∫[

][

]

Où :
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Alors on peut conclure que :
[ ]

[

]

Donc on peut la transformer en une matrice 6 6

[K]extension =
[



]

Cas d’une barre en flexion simple :

De même, en cas de flexion simple, la matrice de rigidité de l’élément dans le référentiel
local est la suivante :

[k]flexion =

[


]

Cas d’une barre en extension et flexion simple :

Donc la matrice de rigidité de l’élément dans le référentiel local pour les deux cas (extension
+ flexion simple) sera :

[K]le + f =

[
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Introduisons la notion de la matrice de passage [T] qui est la suivante :

[T] =
[

]

[T] : est la matrice de transformation ou de changement de base.
On calcule pour chaque élément la matrice de rigidité dans le référentiel global [Kg] tel que :

[Kg] = [T]t [Kl][T]
Posons que :

cos

C

et sin

=S

On obtient alors la matrice de rigidité générale [kg] pour tous les éléments chacun selon
l’angle

faisant entre son propre repère local et le repère global :

[kg]=
(
(

)

)

(
(

(
(

)
)

)

(
(

)

)

)

[
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x Application numérique :
6RLW OD VWUXFWXUH UHSUpVHQWpH SDU OD ILJXUH FLGHVVRXV VROOLFLWpH SDU XQH FKDUJH
YHUWLFDOHXQLIRUPpPHQWUpSDUWLH4   .1P 2QDGPHWTXHODULJLGLWp jODIOH[LRQ (,HVW
FRQVWDQWH 

















6FKpPDUHSUpVHQWDQWOHSRUWLTXHSODQDLUH
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6RLWODVWUXFWXUHPRGpOLVpHSDUODILJXUHVXLYDQWH










6FKpPDUHSUpVHQWDQWODPRGpOLVDWLRQGXSRUWLTXH

6RLWOHWDEOHDXVXLYDQWTXLGRQQHOHVQ°XGVSRUWDQWVSDUFKDTXHEDUUHHWO¶DQJOHșGHFKDFXQ


%DUUH




1°XGV




/ P 




ș
ʌ

ʌ

FRVș




VLQș




&RVș




6LQș




&RVșVLQș





7DEOHDXPRQWUDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHFKDTXHEDUUH
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D’après le tableau, les matrices de rigidité 1, 2 et 3 sont calculées. Or le profil étudié est :
IPE 100 avec les caractéristiques suivantes :
E= 210 GPA= 210×109 N/m2,
Ix= 171 cm4 =171×10-8 m4
S=A=10.3cm2 =10.3×10-4 m2.

En utilisant, la matrice de rigidité globale pour chaque membrure, procédure déjà démontrée,
on détermine les matrices suivantes :

[k1] =
[

]

[

]

[k2] =

[k3] =
[
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La matrice de rigidité globale est la suivante



La matrice de rigidité simplifiée :
On doit déterminer la matrice de rigidité simplifiée en prenant en compte les conditions aux

limites.
Au nœud 1 on a un encastrement donc U1=V1=θ1=0
Au nœud 4 on a un encastrement donc U4=V4=θ4=0
Alors on doit éliminer les lignes et les colonnes associées à U1, V1, θ1, U4, V4, θ4.
Donc la matrice de rigidité simplifiée s’écrit de la forme suivante :

[ks] =
[
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x

Calcul de la force globale
/DIRUFHJOREDOHHVWFRQVWLWXpHGHODIRUFHpTXLYDOHQWHDVVRFLpHHWGHVUpDFWLRQVDX[DSSXLV

൛ࡲࢍ ൟ ൌ  ሼࡲࢋ ሽ   ሼࡾሽ
2UODIRUFHpTXLYDOHQWHDVVRFLpHSRXUXQHPHPEUXUHHVWGRQQpHSDU
ሼࡲࢋ ሽ ൌ ሾࡺሿ࢚ ࡼሺ࢞ሻࢊ࢞


 0HPEUXUH

ܪଵ
ې ܴۍ
 ێଵۑ
^)H` ܯێଵ ۑ
ۑͲێ
ۑͲێ
ےͲۏ



 0HPEUXUH
Ͳ
 ۍ ې
Ͳ
 ێଶ ۑ
ۍ
మ
 ێ ۑ
Ͷͷ ې
 ێଵଶ ʹʹ ێ ۑǤͷ ۑ
 ^IH` ێ
 
 
Ͳ ۑ Ͳ ێ ۑ
 ێ  ێ ۑͶͷ ۑ
 ێଶ ۏ ۑ
ے
ିێమ  ۑെʹʹǤͷ
 ۏଵଶ ے









0RGqOHGHODPHPEUXUH
0
GqOH
Gq
O GH OD
O PHPEU
E XUH 
0R



 0HPEUXUH

Ͳ
ېͲۍ
ۑͲێ
^)H` ۑ ܪ ێ
 ێଷۑ
ܴ ێଷ ۑ
ܯۏଷ ے
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On effectue l’assemblage des matrices des forces d’où on obtient la matrice globale
des forces :

{Fe}g=

[

]

En appliquant les conditions aux limites on obtient la matrice simplifiée des forces :

{Fe}s
[

]

Dans ce lieu, on détermine les déplacements (en mètre) aux nœuds par la formule suivante :
{

Alors

{

]

{Un}=

(m)
[
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Réactions aux appuis :

Pour effectuer le calcul convenable il suffit d’utiliser le système global :

f  k u 
eg

g

n

Donc,

Réactions aux nœuds

KN / KN.M

H1

4

R1

16

M1

15

H4

-4

R4

16

M4

-15

Tableau des réactions aux appuis par la méthode des éléments finis

D’après l’exemple déjà traitée on arrive à une conclusion que l’étude analytique est efficace
seulement pour des systèmes simples, tandis que pour les systèmes complexes, les systèmes
hyperstatiques de plusieurs dégrée et les systèmes portiques spatial, c’est recommandé de se
diriger vers les logiciels qui à leur tour sont basées sur la méthode des éléments finis.
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 (WXGHG¶XQHVWUXFWXUHSRUWLTXHWULGLPHQVLRQQHOOH
/DSRPSHUHSRVHVXUXQHVWUXFWXUHPpWDOOLTXHD\DQWXQPRGqOHSRUWLTXHWULGLPHQVLRQQHOGRQW
OHVSRWHDX[VRQWHQFDVWUpV
' j OD FRPSOH[LWp GX PRGqOH RQ XWLOLVH OH ORJLFLHO ©,QYHQWRUª  SRXU FDOFXOHU OHV HIIRUWV
LQWHUQHV GDQV OHV EDUUHV GH FH SRUWLTXH DILQ GH SRXYRLU GpWHUPLQHU OHV SURILOV FRQYHQDEOHV
UHVSHFWDQW OHV FRQGLWLRQV GH UpVLVWDQFH HW GH IOqFKH WRXW HQ FKRLVLVVDQW FRPPH PDWpULDX
©$FLHU(ªDYHFXQHFRQWUDLQWHDGPLVVLEOHıDG 03D
&HSRUWLTXHGRLWVXSSRUWHUOHVFKDUJHVVXLYDQWHV
 3RLGVGHOD3RPSH
 3RLGVGHVSODTXHVTXLIRUPHQWOHSODQFKHUGHODVWUXFWXUH
 3RLGVGHVJHQVVXUODVWUXFWXUH
 3RLGVGXWRvW
/DSRPSHYDrWUHLOOXVWUpHFRPPHXQHFKDUJHSRQFWXHOOHGLYLVpHHQWUHOHVGHX[SRXWUHVHW
HWOHVDXWUHVFKDUJHVYRQWrWUHGLVWULEXpHVVXUOHVSRXWUHVFRPPHFKDUJHVUpSDUWLHV6RLVDORUV
ODVWUXFWXUHPpWDOOLTXHVXLYDQWHDYHFOHVFKDUJHVLOOXVWUpHV
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0RPHQW)OpFKLVVDQW


9RLULFLOHVPRPHQWVIOpFKLVVDQWVGDQVOHVEDUUHVGXSRUWLTXH














6FKpPDUHSUpVHQWDQWOHVPRPHQWVIOpFKLVVDQW

2QUHPDUTXHTXHOHVPRPHQWVPD[LPXPVRQWDXPLOLHXGHVEDUUHVFHTXLQRXVUDSSHOOHOHFDV
G¶XQHSRXWUHDSSX\pHGHVGHX[H[WUpPLWpVVRXPLVHjXQHFKDUJHUpSDUWLHDYHFDXQPRPHQW
PD[LPDODXPLOLHXGHODSRXWUHpJDOj4/
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(IIRUW1RUPDX[


9RLULFLOHVHIIRUWVQRUPDX[GDQVOHVEDUUHVGXSRUWLTXHVXLYDQWO¶D[HORFDO\














6FKpPDUHSUpVHQWDQWOHVHIIRUWVQRUPDX[VXLYDQW\


'DQVOHVVWUXFWXUHVGHFHW\SH©3RUWLTXHªOHVHIIRUWVQRUPDX[QHVRQWSDVDVVH]LPSRUWDQWHV
GDQVOHFDOFXOSDUFHTX¶LOVVRQWQpJOLJHDEOHVGHYDQWOHVPRPHQWVIOpFKLVVDQWV
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9RLULFLOHVHIIRUWVQRUPDX[GDQVOHVEDUUHVGXSRUWLTXHVXLYDQWO¶D[HORFDO]














6FKpPDUHSUpVHQWDQWOHVHIIRUWVQRUPDX[VXLYDQW]


/HV HIIRUWV QRUPDX[ VXLYDQW O¶D[H ORFDO ] VRQW OHV SOXV JUDQGV SDU VXLWH O¶pWXGH GX
IODPEHPHQWGHVSRWHDX[VHUDIDLWHjSDUWLUGXFRGH&0HQVHEDVDQWVXUFHVYDOHXUV
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'pIRUPDWLRQV

9RLULFLOHVGpIRUPDWLRQVGDQVOHVEDUUHVGXSRUWLTXH














6FKpPDUHSUpVHQWDQWOHVGpIRUPDWLRQV


/H EXW GH FKDTXH pWXGH HVW G¶XQH SDUW PDLQWHQLU OHV FRQWUDLQWHV DGPLVVLEOHV HW G¶DXWUH SDUW
pYLWHUOHVGpIRUPDWLRQVUHPDUTXDEOHVGHODVWUXFWXUHVXUWRXWGDQVOHVV\VWqPHVSUpFLVpHV
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Choix des profils

D’après le calcul préliminaire du logiciel on trouve le moment maximal sur chaque poutre
exercée par les charges actuelles.
Le choix du profil convenable des différents éléments du portique sera basé sur :


Le critère de résistance (Poutres et Poteaux)

Avec :
W : Module de section en m3
Mf MAX

: le moment fléchissant maximal en N.m

σad

: Contrainte admissible du matériau en Pa



La condition de flèche pour les poutres

La flèche maximale ne doit pas dépasser une valeur de L/200 (Où « L» est la longueur de la
poutre)


Le Critère de Flambement pour les Poteaux.

Apres plusieurs itérations, changement de profil et vérification on arrive à un modèle final
qui vérifie les critères demandés.
Voici les études demandées pour vérifier chaque critère :
On doit étudier les poutres et les poteaux séparément pour trouver le profil convenable de
chaque élément.
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/D IHXLOOH VXLYDQWH HVW GRQQH SDU OHV IRXUQLVVHXUV SRXU DLGHU O¶LQJpQLHXU j IDLUH XQ FDOFXO
HIILFDFHHWSUpFLVWRXWHQUpIqUHQWjGHVYDOHXUVWDEXOpHVHWH[DFWH
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3RXWUHVHW



/HPRPHQWIOpFKLVVDQWGDQVODSRXWUHHVWLOOXVWUpSDUOHJUDSKHVXLYDQW
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7RXWHQFRQQDLVVDQWOHVYDOHXUVPD[LPDOHVRQSHXWDSSOLTXHUOHVIRUPXOHVGHFULWqUHVRQDXUD


1RWH6LFHVSURILOVQHVRQWSDVFRQYHQDEOHVRQFKRLVLWXQHSOXVJUDQGHYDOHXU

3RXWUHVHW
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/HPRPHQWIOpFKLVVDQWGDQVODSRXWUHHVWLOOXVWUpSDUOHJUDSKHVXLYDQW



2QVXLWODPrPHGpPDUFKHTXHFHOOHVXLYLHSUpFpGHPPHQW
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3RXWUHVHW



/HPRPHQWIOpFKLVVDQWGDQVODSRXWUHHVWLOOXVWUpSDUOHJUDSKHVXLYDQW
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2QVXLWODPrPHGpPDUFKHTXHFHOOHVXLYLHSUpFpGHPPHQW





3RWHDX[HW



9pULILFDWLRQGHODVWDELOLWpGHODVWUXFWXUHHQIODPEHPHQWVHORQOHVUqJOHV&0
/DFRQGLWLRQGHVWDELOLWpG XQV\VWqPHV\PpWULTXHRXGLVV\PpWULTXHGDQVODTXHOOHODIOH[LRQ
FRPSULPHODILEUHjODGLVWDQFH©YªV pFULW

 ߪݔܭ  ܭ ߪݔ   ߪ 
$YHF 
ே

ߪ ൌ  &RQWUDLQWHSRQGpUpHGHFRPSUHVVLRQVLPSOH 03D 
ௌ
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Où

:
N

: Effort de compression exercé sur le poteau

S

: Section brute du profil

N= 6.064 KN et S= 1321.022 mm2
Alors

:

Et

:
: Coefficient d’amplification des contraintes de compression.

Où

:
: Coefficient d’éloignement de l’état critique, dont la valeur ne doit jamais être
inférieure à 1.3.

: Contrainte critique d’Euler (MPa)

Où

:
LK

: Longueur de flambement (m)

i

: rayon de giration minimal du profil
(Cas de pieds encastrés) et

Avec :
Im, Lm

: Respectivement, le moment d’inertie et la longueur du profile du poteau

It, Lt

: Respectivement, le moment d’inertie et la longueur du profile de la poutre

Im = 318 x 104 mm4,

It = 318 x 104 mm4;
√
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Lm = 3.5 m ;

Lt= 3 m;

√
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Avec : I, S : moment d’inertie et section du profil poteau ( I = 318 cm4 et S = 13.2 cm2 )

Par suite :

( )

Où

: Contrainte de flexion (MPa)

:
Mf

: Moment de flexion exercé sur le poteau

( )

: Module de résistance du profil du poteau

Mf = Mc = 2700 N.m ; et ( ) = 53 x103 mm3
Alors :

( )
Et

:
: Coefficient d’amplification des contraintes de flexion.
Où α = 0.03 (cas d’une charge uniformément repartie) ; et μ = ?????.

Donc :
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Enfin :

Le résultat, ainsi obtenu, montre que la structure est stable au flambement.
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B. Deuxième Partie : Stockage de la Poudre
I.

Transport des matériaux
1. Les Convoyeurs
1.1. Introduction

Un convoyeur est la solution dans la ligne de production. C’est une pièce commune de
l’équipement de manutention mécanique qui déplace les matériaux d'un emplacement à un
autre. Les convoyeurs sont particulièrement utiles dans des applications impliquant le
transport de matériaux lourds ou encombrants. C’est un système de transport qui permet le
transport rapide et efficace pour une grande variété de matériaux. De nombreux types de
systèmes de transport sont disponibles, et sont utilisés en fonction des différents besoins des
différentes industries.

1.2. Convoyeurs à bande :


Description : C’est un dispositif de transport permettant le déplacement continu de
marchandise en vrac ou de charges isolées.



Utilisation : Ils sont employés dans l’industrie, les mines et l’agriculture pour le
déplacement généralement à courte distance. Ils ont des emplois très variés. Ils
peuvent être conçus pour transporter uniquement des charges isolées selon des
trajectoires ou courbes, ascendantes ou descendantes.



Principes et composants : Ils sont composés d’un tambour de commande motorisé
muni d’un rouleau de retour avec un guide.
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1.3. Configuration :
En choisissant un type de convoyeur, il faut tenir compte de facteurs tel que :


La densité du matériau



La taille et la forme des morceaux



Le coefficient de friction entre le matériau et la surface de contact



Les conditions environnementales



La longueur du convoyeur



L’inclinaison du convoyeur



La vitesse du fonctionnement

On désire faire un modèle de convoyeur qui peut être une solution dans une ligne de
production pour maintenir un fonctionnement continu.
Le convoyeur va transporter les matériaux après avoirs terminée le processus de l’extraction
de potasse pour remplir des réservoirs ou des silos. C’est pour cela on va étudier le cas d’un
convoyeur à bande pour pouvoir acquérir sa fonction.
Dans notre projet on tient compte de faire l’étude du convoyeur, sélectionner les différentes
composantes et faire le calcul nécessaire pour la vérification de la fiabilité du système.
Données :
Dans notre exercice on va faire l’étude d’un convoyeur de longueur 120 m qui va décharger à
une hauteur de 8 m et transportant un débit de 30 m3/h de potasse de densité 1281.5 Kg/m3
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 &DOFXOGXFRQYR\HXU


/HFDOFXOGHVFRQYR\HXUVHVWEDVpVXUOHVWDQGDUG©7KH&RQYH\RU(TXLSPHQW0DQXIDFWXUHUV
$VVRFLDWLRQª &(0$ 

/¶pWXGHGXFRQYR\HXUHVWSULQFLSDOHPHQWEDVpHVXUOHPDWpULDXFRQYR\p
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'HPrPHO¶DQJOHGHUHSRVH



/DYLWHVVHGXWUDQVSRUWHVWIWSDUPLQXWH



Charbel Tawk

Mémoire d’ingénieur - Juin 2014

Page 74 de 91

ISAE-CNAM
/D SXLVVDQFH QpFHVVDLUH DX IRQFWLRQQHPHQW G XQ FRQYR\HXU j EDQGH HVW GpULYpH GH OD IRUFH GH
WHQVLRQ HIILFDFH 7H QpFHVVDLUH j OD SRXOLH SRXU SURSXOVHU RX OLPLWHU OH WUDQVSRUWHXU FKDUJp j OD
YLWHVVHGHFRQFHSWLRQGHODEDQGH9HQISP


3RXUGpWHUPLQHUODWHQVLRQHIILFDFH7HLOHVWQpFHVVDLUHG LGHQWLILHUHWG pYDOXHUFKDFXQHGHV
IRUFHV DJLVVDQW VXU OD EDQGH WUDQVSRUWHXVH HW FRQWULEXDQW j OD WHQVLRQ QpFHVVDLUH SRXU IDLUH
IRQFWLRQQHUODEDQGHVXUODSRXOLHG HQWUDvQHPHQW
7HHVWODV\QWKqVHILQDOHGHVWHQVLRQVSURGXLWHVSDUGHVIRUFHVWHOOHVTXH

 /DFKDUJHJUDYLWDWLRQQHOOHSRXUOHYHURXDEDLVVHUOHPDWpULHOWUDQVSRUWp
/DUpVLVWDQFHGHIULFWLRQGHVFRPSRVDQWHVGXFRQYR\HXUHWGHWRXVOHVpOpPHQWVGXUDQW
OHIRQFWLRQQHPHQWjODFDSDFLWpQRPLQDOH
/DUpVLVWDQFHGXIURWWHPHQWGXPDWpULHOGXUDQWOHWUDQVSRUW
/DIRUFHQpFHVVDLUHSRXUDFFpOpUHUOHPDWpULHOG¶XQHIDoRQFRQWLQXHYXTX¶LOHVWDPHQp
VXUOHFRQYR\HXUSDUXQHJRXORWWHRXG XQGLVSRVLWLIG DOLPHQWDWLRQ

3RXUFDOFXOHUODWHQVLRQHIILFDFH7HRQVHEDVHVXUODIRUPXOHVXLYDQWH


$YHF


9 /

/RQJXHXUGXFRQYR\HXUHQIW

9 .W

7HPSpUDWXUH$PELDQWHIDFWHXUGHFRUUHFWLRQ
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2QWURXYHTXH.W 

9 .[

)DFWHXUXWLOLVpSRXUFDOFXOHUODUpVLVWDQFHGHIURWWHPHQWGHVURXOHDX[

HWODUpVLVWDQFHGHJOLVVHPHQWGHVURXOHDX[VXUODFRXUURLHHQOEVIW


$ORUVRQWURXYH.[ 
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9 .\

FRHIILFLHQWXWLOLVpSRXUFDOFXOHUO¶HQVHPEOHGHVUpVLVWDQFHVGHODEDQGH

HWFHOOHGHODFKDUJHGHIOH[LRQVXUOHVURXOHDX[XWLOLVHUODFRQVWDQWHjOD
SODFHGH.\'RQF.\ 
9 :E

3RLGVGHODFRXUURLHHQOEVIWSDUORQJXHXUGHFRXUURLH/RUVTXHFHWWH

YDULDEOHHVWLQFRQQXHRQXWLOLVHOHSRLGVHVWLPpPR\HQGXWDEOHDXVXLYDQW



9 :P

3RLGVGHVPDWpULDX[HQOEVIWGHFRXUURLH


2QD9 )30HW4 PK IWK
4 [OEVK OEVK 7SK

9 +

+DXWHXUGHGpSODFHPHQWHQIW

9 7DP

 7HQVLRQ UpVXOWDQW GH OD IRUFH GH GpSODFHPHQW FRQWLQX GX PDWpULHO

GXUDQWVRQDOLPHQWDWLRQ
7RXWFDOFXOIDLWRQREWLHQWTXHODWHQVLRQHIILFDFHUHTXLVHSRXUIRQFWLRQQHUOHFRQYR\HXUHVW
7H 1FHTXLQRXVSHUPHWGHWURXYHUODSXLVVDQFHGXPRWHXU4 KS N:
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II.

Stockage des matériaux
1. Etude du Silo de stockage :

Les problèmes posés par des corps axisymétriques (ou corps de révolution) soumis à des
chargements également axisymétriques figurent parmi ceux qu’on rencontre le plus souvent
en génie mécanique.
En présence d’un axe de symétrie de révolution x, les contraintes et les déformations
engendrées sont, par définition, indépendantes de l’angle θ.
Les contraintes principales sont donc :


la contrainte circonférentielle : σ θ



La contrainte Longitudinale : σ L



La contrainte radiale : σ r

Les corps à paroi mince:

Nous distinguons en général deux courbures principales, donc deux rayons de courbure : le
premier rayon (rayon méridional r1), qui est situé dans un plan méridien auquel appartient
l’axe de révolution sous-tend l’angle dθ1 (le rayon r1 peut être infini dans le cas d’un cylindre
ou d’un cône) Le second rayon (rayon circonférentiel r2) dont la longueur est la distance qui
sépare la paroi de l’axe de révolution x, sous-tend l’angle dθ2
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/HVVFKpPDVVXLYDQWLOOXVWUHQWOHVFRQWUDLQWHVHWOHVDQJOHV
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σ L normale au rayon r1, représente la valeur moyenne de la contrainte agissant sur le côté de
longueur dS2, la contrainte σ θ normale au rayon r2, agit sur le côté de longueur dS1.

∑

Or dθ1 et dθ2 très petites Donc :

On aura :

Alors :
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/HUpVHUYRLUpWXGLpHVWFRPSRVpGHGHX[SDUWLHV



/DSDUWLHVXSpULHXUHHVWF\OLQGULTXHHWODSDUWLHLQIpULHXUHHVWFRQLTXHHWHOOHHVWVXSSRUWpHSDU
XQHVWUXFWXUHPpWDOOLTXHDXPLOLHXGHODSDUWLHFRQLTXH
/DUpDFWLRQDX[DSSXLVHVWpJDOHjODVRPPHGXSRLGVGHIOXLGHHWOHSRLGVGHODVWUXFWXUHGX
UpVHUYRLUDYHFXQHpSDLVVHXUSUpOLPLQDLUHGHPP
3RLGVGHVPDWpULDX[

30 33
ܲଵ ൌ ߩݎݔߨݔ݃ݔଵଶ ܮݔଵ 
ߨሺݎଵଶ  ݎଵ ݎଶ  ݎଶଶ ሻ
ܲଶ ൌ ߩݔ݃ݔ
ܮݔଶ 
͵
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3RLGVGHODVWUXFWXUH

36 3D3E
ܲ ൌ ߩݎݔߨݔʹݔ݃ݔଵ ܮݔଵ 
ܲ ൌ ߩݔߨݔ݃ݔሺݎଵ  ݎଶ ሻݔටܮଶଶ  ሺݎଵ െ ݎଶ ሻଶ 

'RQF57 3036
/D IRUFH SUpFpGHQWH YD rWUH GLVWULEXpH WRXW DX ORQJ G¶XQ VXSSRUW FLUFXODLUH GH GLDPqWUH
G PGRQFGHSpULPqWUHS ʌG P
(WXGHGHVFRQWUDLQWHV
3UHPLqUHFRXSXUHDXGHVVRXVGHVUpDFWLRQVG¶DSSXL±3DUWLH&RQLTXH
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La pression dans le plan de la coupure est :

[

]

Le Cône est la révolution d’une ligne oblique autour d’un axe.
Par suite r1 : rayon de courbure du profil tend vers l’infini

∑
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'HX[LqPHFRXSXUHDXGHVVXVGHVUpDFWLRQVG¶DSSXL±3DUWLH&RQLTXH


/DSUHVVLRQGDQVOHSODQGHODFRXSXUHHVW

 ൌ ɏǤ Ǥ ሺ െ ሻ   אሾͳǤͷǣ ʹǤʹͷሿ
'HPrPH

ߪଶ ൌ 


௬

ߩǤ ݃Ǥ ሺ݄ െ ݔሻǤ ݎ
ߩǤ ݃Ǥ ሺ݄ െ ݔሻǤ ݔǤ  ߙ
ൌ

 ݐǤ  ߙ
 ݐǤ  ߙ

ͳ
ൌ Ͳ ߪ  ଵ Ǥ ʹߨݎǤ ݐǤ  Ƚ ൌ ܲǤ ߨǤ  ݎଶ   ߩǤ ݃Ǥ ߨǤ  ݎଶ Ǥ  ݔെ ்ܴ 
͵

ߩǤ ݃Ǥ ሺ݄ െ ݔሻǤ ݔǤ  ߙ ߩǤ ݃Ǥ  ݔଶ Ǥ  ߙ
்ܴ
ߪଵ ൌ

െ

ʹǤ ݐǤ  ߙ
ʹǤ ߨǤ ݎǤ ݐǤ  Ƚ
Ǥ  ݐǤ  ߙ
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7URLVLqPHFRXSXUH±3DUWLH&\OLQGULTXH


/DSUHVVLRQGDQVOHSODQGHODFRXSXUHHVW

 ൌ ɏǤ Ǥ ሺ െ ሻ   אሾͲǣ ʹǤͷሿ
/HF\OLQGUHHVWODUpYROXWLRQG¶XQHOLJQHDXWRXUG¶XQD[H
'HPrPHTXHOHF{QHOHUD\RQGHFRXUEXUHGXSURILO©UªWHQGYHUVO¶LQILQL

ߪଶ ൌ 


௬

ܴܲ

ݐ

ͳ
ൌ Ͳ ߪ  ଵ Ǥ ʹߨܴǤ  ݐൌ ܲǤ ߨǤ ܴଶ  ߩǤ ݃Ǥ ߨǤ ܴଶ Ǥ  ݔ  ߩǤ ݃Ǥ ߨǤ ܴ ଶ Ǥ  ܪെ ்ܴ 
͵
ߪଵ ൌ
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െ
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(QUHPSODoDQW[SDUOHVYDOHXUVH[WUrPHVGDQVFKDTXHSDUWLHRQUHPDUTXHTXHOHFDVOHSOXV
FULWLTXH HVW OH SRLQW LQIHULHXU GX F{QH TXL QRXV GRQQH OD FRQWUDLQWH PD[LPDOH j ODTXHOOH
O¶pSDLVVHXUDFWXHOOHGXVLORYDrWUHGLPHQVLRQQpH
/¶pSDLVVHXU GX VLOR HVW FDOFXOpH VXLYDQW OHV IRUPXOHV SUpFpGHQWHV HW QRXV DUULYRQV j XQH
pSDLVVHXUFRQYHQDEOHGHPP

 (WXGHGHODVWUXFWXUHVXSSRUWDQWOHVLOR
/HEXWGHFHVLORHVWGHSRXYRLUFKDUJHUOHVFDPLRQVSDUVXLWHLOIDXWPDLQWHQLUXQHFHUWDLQH
KDXWHXUSRXUTXHOHFDPLRQSXLVVHJDUHUDXGHVVRXVGHODVWUXFWXUHGRQFODVWUXFWXUHHVWGH
KDXWHXUPFHWWHGHUQLqUHYDrWUHpWXGLpHSDUOHORJLFLHO52%27





Charbel Tawk

Mémoire d’ingénieur - Juin 2014

Page 86 de 91

ISAE-CNAM


%DUUH








3URILO
+($
+($
+($
+($
+($
+($
,3(

%DUUH








3URILO
,3(
,3(
,3(
,3(
,3(
,3(
,3(




Charbel Tawk

Mémoire d’ingénieur - Juin 2014

Page 87 de 91

ISAE-CNAM

 $VVHPEODJH

2Q GLVWLQJXH DYDQW WRXW XQ DVVHPEODJH
SDUVHVGHJUpVGHOLDLVRQF¶HVWjGLUHOHV
PRXYHPHQWV UHODWLIV LQGpSHQGDQWV
LQWHUGLWV RX DXWRULVpV HQWUH OHV SLqFHV
DVVHPEOpHV
2Q GLVWLQJXH HQVXLWH GLIIpUHQWV W\SHV
G DVVHPEODJH XQ DVVHPEODJH SHXW rWUH
SHUPDQHQW RX GpPRQWDEOH GLUHFW RX
LQGLUHFW
/¶DVVHPEODJH SHXW VH IDLUH VXLYDQW
SOXVLHXUVIDoRQVVRLWDYHFGHVERXORQV
RUGLQDLUHV RX GHV ERXORQV D KDXWH
UpVLVWDQFH+5HW+5VRLWSDUVRXGXUH
VRLWHQXWLOLVDQWOHVGHX[HQVHPEOHV



8QHGHVIRUPXOHVXWLOLVpHSRXUOHVERXORQV
) 7QHW)[[$V[ıDGE
2
9 )HVWODIRUFHH[HUFpHVXUFKDTXHERXORQ
9 7ODIRUFHWRWDOHH[HUFpHVXUO¶DVVHPEODJH
9 QHVWOHQRPEUHGHVERXORQV
9 $VHVWODVHFWLRQDFWXHOOHGHVERXORQV
9

ıDGEHVWODFRQWUDLQWHDGPLVVLEOHGHVERXORQV

3DUVXLWH
4[[$V[ıDGE
4[[$V[.JFP
3RXUFKDTXHFDVG¶DVVHPEODJHRQIDLWOHPrPHFDOFXOSRXUVpOHFWLRQQHUOHVERXORQVVWDQGDUG
FRQYHQDEOHV
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Conclusion
La pertinence de ce projet se définit par la richesse des sections et domaines qu’il englobe.
Notamment, il prend en considération l’étude de différents volets à l’instar de la construction
analytique, la résistance des matériaux, l’assemblage, l’accouplement ainsi que d’autres
critères importants.
L'avantage de l'intégration de l'automatisation dans ce travail apparait dans l’augmentation de
la cadence de production. Elle favorise par la suite l’économie du temps de production.
Suite à ce projet, on pourrait ouvrir des horizons à d’autres. On peut citer notamment l’étude
préventive et corrective de la maintenance industrielle ainsi que celle des matériaux.
La mer morte est localisée dans une région très délicate, sa situation à la bordure les deux
pays, Jordanie et Israël, la confronte à une concurrence permanente pour l’extraction de l’eau
salée pour des intérêts industrielles.
Avec une étude préliminaire, nous pouvons trouver le coût du projet à environ 4 millions de
dollars américains.
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Annexe
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