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Objective of project
The objective of this project is that we have invented the idea of making a rock splitter,
used to reduce the thickness of boulders, minimize labor and especially its purchase cost,
while ensuring perfect operation. This machine is equipped with a treadmill to facilitate the
transposition of rock blocks from one place to another, pulleys, belts, bearings, electric
motors, cutting discs and axes....
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INTRODUCTION

Voulant se rendre maitre de la nature, l’homme doué d’esprit, créateur, applique son
ingéniosité et utilise ses connaissances générales dans l’invention et la confection des
machines très perfectionnées.
La technologie humaine aujourd’hui consiste à peindre en beau les anciennes
machines manuelles et les remplacer par des nouvelles automatiques, programmées et
même robotique.
D’un point de vue historique, on constate que les grandes étapes de l’humanité ont
toutes été marquées par des découvertes scientifiques qui améliore la vie de l’humain et
qui enlève de grande contrainte et des travaux difficiles! Ce qui permet bien des
avantages et du gain de temps dans le domaine pratique. Les progrès servent à tous les
humains même ceux qui le refusent: par exemple la médecine, le savoir intellectuel,
l’espace, l’histoire des monuments et des personnes, on peut donc dire que les
recherches ne s’arrêteront pas car qui dit recherches, dit gain du temps. Ce progrès
permet un gain de temps à l’homme mais aussi une amélioration de la vie. L’évolution
permet aussi à beaucoup de personnes d’avoir un confort « matériel ». La découverte
des robots supprime le travail à la chaîne, les engins agricoles suppriment les plantations
et récoltes qui étaient faites à la main et qui prenait un temps fou! En libérant l’homme
d’un travail très dur, la découverte offre plus de loisirs et la possibilité d’enrichir ses
connaissances …
Aujourd’hui avec la corpulence économique mondiale et en connaissant que le
marché industriel libanais se base en premier ordre sur l’importation de l’extérieur des
machines très couteuses, on a inventé l’idée de fabriquer des pareilles machines tout en
assurant un fonctionnement parfait, une meilleure production et des pièces moins
défectueuses avec des coûts très réduits. Notre projet s’intitule la FENDEUSE.
Dans cette mémoire nous allons présenter la fendeuse tout en écrivant toutes ces
parties.
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Chapitre : 1 Description de la fendeuse
La fendeuse est une machine ayant un rôle principal est de réduire l’épaisseur des
blocs rocheux, minimiser la main d’œuvre et surtout son coût d’achat est réduit et bien
étudié.
Notre fendeuse sera constituée d’un tapis roulant, des poulies, des courroies, des
roulements, des moteurs électriques, des disques de coupe et des axes…

Disques de coupe
Axes portant
Châssis de coupe
Tapis roulant

Moteur du tapis roulant

Chaine
Moteur du 2 étage

Chassis du tapis

Le système de cette machine a pour rôle de créer le meilleur centrage des 4
disques de coupe se servant d’un système électrique. Les disques peuvent tourner
dans un plan vertical pour pouvoir couper toute la pièce ayant une hauteur et une
épaisseur variable. Alors que ce système comporte les outils suivants:
8
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-

Le châssis

-

Les disques de coupe

-

Les axes portant les disques et les poulies

-

Les poulies à différents encoches selon le besoin

-

Le système électrique constitué de deux grands moteurs triphasés

 Le châssis
Nous avons crée le châssis du système du coupe qui est un cadre ferreux formé
des UPN 160 mm et ayant les dimensions L = 133 cm, l = 87 cm et h = 106 cm.
Il a pour but de supporter les disques de coupe et assurer son bon centrage en
créant un plan horizontal exact dans lequel on doit fixer les axes portant, les disques
de coupe et en même temps il forme l’enveloppe des deux moteurs triphasés et des
poulies transmettant notre mouvement rotatif.
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 Les disques de coupe

Disque de coupe

L’économie consiste à créer un système d’étage des disques, la première comporte
deux disques de 950 mm de diamètre et la deuxième deux disques de 625 mm de
diamètre.
Les disques de 950 mm assurent une épaisseur maximum de coupe de 330 mm.
Ces disques sont maintenus sur un axe de 70 mm de diamètre à l’aide de deux
flanges de 250 mm de diamètre et une flange double à deux faces de même diamètre.
Le serrage entre le disque et la flange est assuré par un écrou et reposant de l’autre
côté sur une épaule de 12 mm fabriquée sur l’axe portant du premier étage.
Ce même axe est fileté du côté de l’écrou précédent dans le sens opposé à la
rotation du disque.
Tandis que les disques de 625 mm assurent une épaisseur maximum de coupe de
170 mm. Ils sont maintenus sur un axe de 65 mm de diamètre à l’aide de deux
flanges de 180 mm de diamètre et une flange double à deux faces de même diamètre.

Disque avec sa flange
10
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Les caractéristiques des disques et ses propres flanges sont cités dans le tableau
suivant:
Disque
mm
200
250
300
350
400
450
500
550
600/625
700/725
800/825
900
1000/1100
1200
1300
1400
1500
1600
1750/1800
2000

Φ
80
80
80
140
140
140
170
170
180
200
225
255
280
335
365
395
420
450
490
560

dimension des flanges
P
S
10
10
13
13
16
13
16
13
20
16
20
16
22
16
22
16
22
16
25
16
25
16
32
20
32
22
32
22
32
22
35
28
40
28
40
32
40
32
40
32

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2

profondeur de coupe max
mm
40
50
60
80
100
125
130
150
170
200
230
300
330
370
400
430
500
530
580
670

 Refroidissement du disque
Le fluide de refroidissement utilisé est de l’eau. D’après le tableau ci- dessous tiré
du catalogue Italien (sea utensili diamantati), on trouve que le débit d’eau nécessaire
pour le refroidissement du disque de diamètre 950 mm est de 30 à 40 L/min quand au
disque de diamètre de 625 mm son débit nécessaire est de 20 à 30 L/min.
Donc notre débit maximal a pour valeur de 70 L/min.
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Disque Quantite d'eau
mm
l/s
200
6 - 10
250
6 - 10
300
10 - 15
350
10 - 15
400
10 - 15
450
15 - 20
500
15 - 20
550
15 - 20
600/625
20 - 30
700/725
30 - 40
800/825
30 - 40
900
30 - 40
1000/1100
40 - 50
1200
50 - 60
1300
50 - 60
1400
60 - 70
1500
60 - 70
1600
60 - 70
1750/1800
60 - 70
2000
70 - 80

Cette quantité d’eau utilisée doit être évidée à travers un canal d’eau de diamètre
de 75 mm et tout cela pour assurer la propreté de la machine et de l’usine et tout ce
qui minimise les accidents.

 Les axes portants
Ils ont pour but de porter les disques de coupe dans un plan horizontal fixe pour
assurer un bon finissage de coupe. En même temps, et de l’autre côté des axes on a
placé deux poulies pour transmettre le mouvement rotatif du moteur vers le disque de
coupe. Chaque axe est fixé sur le châssis du système de coupe à travers deux
coussinets S.K.F. à deux boulons qui font amortir toute sorte de vibration perturbant
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la marche du système. Les deux axes ont une longueur de 140 cm, l’un a pour
diamètre 70 mm et l’autre de 65 mm de diamètre.
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 Système du tapis roulant
Le meilleur moyen de transport qui permet de déplacer des blocs rocheux d’un
endroit à un autre à la manière d’un escalier mécanique sert à utiliser un tapis
roulant.

Tapis roulant

Notre tapis est guidé par un ensemble de poulies de différentes grandeurs fixées
sur le châssis du tapis roulant où ce châssis est formé des fers U (UPN 160 mm)
étalés sur une longueur de 3 m et espacés de 155 mm et de hauteur 760 mm.
Chaque poulie est tenue par un axe et celui-ci à son tour est supporté par deux
coussinets placés sur ces extrémités. Il est formé aussi de trois courroies
trapézoïdales situées sur les encoches des différentes poulies. Enfin, il est entrainé
par un moteur triphasé à l’aide d’une chaîne et de deux roues dentés.

 Les grandes poulies:
Une poulie de diamètre 230 mm à trois encoches de 17 mm de profondeur chacun
est fixée entre les deux bords du châssis au moyen d’un axe et de deux coussinets
formant en même temps le tendeur du tapis. Cette poulie est creuse de valeur 30 mm
et contient une clavette de 12 mm de même pour l’axe pour assurer le bon
assemblage du système poulie-axe.
14
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Clavette de la poulie

Ce même axe porte une roue dentée qui est en chaine avec la roue fixée sur le
moteur du tapis roulant. Donc le mouvement rotatif se transmet du moteur et les deux
roues dentées et arrive à cette grande poulie pour assurer ensuite le mouvement de
translation rotatif du tapis roulant.
Une pareille poulie est fixée de l’autre bord du tapis en utilisant un axe pareil au
précédent mais qui est d’une longueur réduite avec ses deux propres coussinets.

 Les petites poulies:
Pour assurer la tension des courroies du tapis on a installé entre les deux grandes
poulies aux deux bords; 9 petites poulies de diamètre 120 mm à trois encoches de 17
mm de profondeur.
Chaque poulie est fixée au châssis au moyen de deux coussinets de 25 mm de
diamètre et d’un petit axe de 30 mm de diamètre. De même les 9 poulies et leurs axes
sont clavettés pour le meilleur assemblage du système.

 Tendeur du tapis:
Pour l’installation du tapis on a utilisé deux tendeurs pour pouvoir régler la
tension du tapis en cas de besoin.
Chaque tendeur est formé de deux coussinets de 25 mm de diamètre intérieur qui
sont soudés avec son montage spécial au bord du tapis.
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Le montage est constitué de trois tiges de fer joignées en forme de U et entourant
les coussinets des différents côtés, en même temps il comprend une tige filetée de
diamètre de 20 mm et trois écrous à travers lesquels s’effectue le réglage du tapis.
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 Système de fixation- positionneur:
Ce système a pour rôle de guider la pièce à couper dans une position
perpendiculaire aux disques de coupe sans moindre déviation pour éviter la
détérioration des disques et des pièces en même temps.
Pour varier l’épaisseur de la partie coupée des blocs rocheux et pour régler la
fendeuse selon la volonté de l’utilisateur on a fabriqué une plaque de fer tout au long
du chariot sur lequel se repose le bloc en suivant son chemin vers les disques de
coupe. Pour éviter la tombée du bloc rocheux sur la machine en sortant du grand
disque, on a installé une plaque opposée à la première ayant une longueur de 100 cm.
Le réglage de la plaque s’effectue au moyen des 2 tiges d’acier et une tige filetée au
centre avec ses vis réglables.
Ainsi on va écrire les différentes parties de ce système là.

 Plaque de fer:
Pour pouvoir régler l’épaisseur du bloc rocheux et pour assurer la position
perpendiculaire de l’arrière de la pièce à couper, tant qu’elle n’est pas arrivée au petit
disque, on a soudé une plaque de fer un peu plus haut que le tapis roulant, cette
plaque a pour longueur 300 cm et de 8 mm d’épaisseur.
La face antérieure de cette plaque est tellement lisse pour éviter toute sorte de
frottement avec la pièce à couper.

 Roues de fixation:
Pour fixer le bloc rocheux sur la plaque de fer et pour assurer sa position
perpendiculaire de l’avant et de dessus on a installé 5 roues de fixation qui sont
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montées sur des poussoirs de 30 mm de diamètre. Ce type de fixation absorbe toute
sorte de frottement.

 Les axes et la tige de réglage:
Deux axes d’acier de 40 mm de diamètre sont fixés, d’un part et de l’autre, sur le
châssis du système de coupe au moyen de 4 coussinets qui sont reliés au châssis par
2 boulons de 13 mm.
Chaque axe est relié d’un côté à la plaque de fer à travers 3 flanges de fer percées
d’un trou de 4 mm tel que:
Une flange de ces 3 est soudée à la plaque de fer d’une part, et au trou de cette
flange on a soudé un petit axe intermédiaire de 40 mm de diamètre et de longueur de
60 mm. La deuxième flange est soudée à travers son trou à l’axe de réglage de 40
mm. La troisième est une flange intermédiaire qui est soudée à l’axe intermédiaire à
travers son trou d’une part et de l’autre part. Elle est reliée à la deuxième flange à
travers 4 vis de 10 mm de diamètre. Donc cette flange assure l’accordement entre les
axes et la plaque de fer. De l’autre côté chaque axe est relié à un fer (U 60 mm) à
travers un vis de 18 mm de diamètre. Ce fer U est percé au milieu d’un trou de 20
mm de diamètre pour permettre le passage d’une tige filetée de réglage.
Cette tige avec ses écrous se repose d’un côté sur un pont IPN 120 mm soudé
verticalement au cadre du châssis su système de coupe et de l’autre côté elle est
menée d’une manivelle. En tournant la manivelle, la tige presse sur le pont de fer et
mouvement se transmet à travers les écrous vers le fer U qui est relié aux deux axes
de réglage et ces deux derniers transmettent le mouvement à leur tour vers la plaque
du positionneur à laquelle ils sont attachés au moyen des flanges, et comme ça on
transforme le mouvement rotatif de la manivelle en un mouvement de translation en
avant et en arrière de la plaque du positionneur.

18
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Chapitre : 2 Calcul des différents éléments de la machine
 Les courroies
Une courroie est un lien flexible construite d’un matériau souple. Elle est utilisée pour
la transmission de puissance entre un arbre moteur et un arbre récepteur lorsque ces deux
arbres sont éloignés l’un de l’autre.

Les avantages de la transmission par courroie:


Un grand rendement jamais inférieur à 80%



Un coût d’achat et d’installation réduit



Une grande durée de vie



Un bon fonctionnement silencieux



Possibilité de variation d’entraxe et de position relative entre les arbres moteurs
et récepteurs



Un entretien limité (réglage périodique de la tension initiale)



La lubrification n’est pas nécessaire
Il existe deux catégories de courroies, les courroies plates et trapézoïdales.
Les courroies plates:

19
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Ont une section rectangulaire avec une largeur beaucoup plus grande que
l’épaisseur donc on obtient une surface de contact entre la courroie et la poulie et une
grande flexibilité.
1. Courroies plates ordinaires sont fabriqués en cuir multi- couches ou en matériau
synthétique renforcé.
2. Courroies plates minces sont en général fabriquées en matériau synthétique de
faible épaisseur (0.125 à 0.4 mm) et elles sont conçues pour des utilisations de
faible charge.
3. Courroies crantées sont utilisés lorsqu’on veut éliminer le glissement entre la
courroie et la poulie. Elles peuvent transmettre une puissance de 200 kw à des
vitesses allant jusqu’a 80m/s.

Les courroies trapézoïdales:

Où sa forme trapézoïdale lui donne un bon contact sans glissement avec les
poulies par principe mécanique de coincement. Elle se caractérise par sa grande
résistance à la traction due à leur mode de construction, par sa résistance au fluage
élastique due à la propriété de fibre de renfort et par sa résistance à la fatigue et à
l’usure.
1. Courroie trapézoïdale standard
a) SI classique
b) Étroite
20
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c) Étroite encoché
d) Double V
2. Courroies poly trapézoïdales constitués de 2 à 5 courroies classiques ou étroites
réunis au cours de la fabrication. Elles permettent de réduire les vibrations latérales
et assurent un fonctionnement stable.
3. Courroies côtelés permet d’éliminer le coincement des courroies dans les rainures
des poulies.
4. Courroies à vitesses variables sont spécialement conçues pour assurer la
transmission de puissance avec une variation progressive du rapport des vitesses.

Nomenclature et géométrie des courroies

β
σ2

σ1

β

d1: diamètre de la petite poulie (mm)
d2: diamètre de la grande poulie (mm)
c: entraxe ou diamètre entre les axes de rotation des poulies (mm)
n1, n2: vitesse de rotation de la petite et de la grande poulie (tr/min)
w1, w2: vitesse angulaire de la petite et de la grande poulie (rd/s)
F1, F2: traction(N)
Θ1, Θ2: angle de contact entre la courroie et les poulies en degré ou en radian
21
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f: coefficient de frottement entre la courroie et la poulie
V: vitesse de la courroie (m/s)
b: largeur de la courroie (mm)
e: épaisseur de la courroie
On suppose que la transmission de puissance s’effectue sans glissement.
w1
Le rapport de vitesse est: Rv =

w1
w2

=

n1
n2

𝑑1
2

=

= w2

𝑑2
2

d2
d1

Longueur de la courroie est donnée par: L = 2c +

𝜋
2

(d2 + d1) + (d2 - d1)2/4c

Conception d’une transmission par courroie trapézoïdale
1. Détermination de la section de la courroie
D’après le tableau, on a une gamme de puissance transmise par des courroies. A
l’aide de ce tableau on peut effectuer un premier choix concernant les sections des
courroies.

2. Détermination des diamètres des poulies
Le rendement de la puissance et le rendement de la transmission est optimale
lorsque les diamètres des poulies permettent à la vitesse v d’atteindre environ 20m/s.
on recommande en général une gamme de vitesse comprise entre 5 et 25 m/s.
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3. Détermination initiale de l’entraxe
d2 ≤ c ≤ 3(d2 + d1)
d1 et d2 dont des diamètres primitifs de la petite et la grande poulie

4. Calcul de la longueur de la courroie
On a déjà trouvé l’expression de la longueur de la courroie en fonction des
diamètres primitifs des poulies. La longueur obtenue est la longueur primitif Lp.
Dans le système impérial c’est la longueur interne de la courroie Ls qui est
normalisé. On peut déterminer Ls par Lp – Δ (Δ est une conversion qui est en
fonction de la section et de la longueur de la courroie). Elle est obtenue par le
tableau.

5. Calcul et normalisation de la longueur des courroies
Après le calcul effectué dans la partie précédente, on choisit la longueur
normalisée la plus proche de la valeur calculé en utilisant les tableaux.

6. Calcul de la puissance brute
Pr = [ c1 -

c2
d1

– c3 (r d1 )2 – c4 log ( r d1)] r d1 + c2 r [ 1 -

1
kA

]

C1, C2, C3 et C4 sont des constantes qui sont en fonctions de la section de la
courroie.
KA est en fonction de

n1
n2

et r =

n1
1000

Dans le système international, d1 est exprimé en mm et pr en kw tandis que dans le
système impérial, d1 est en po et pr en hp.
23
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7. Calcul de la puissance nette transmise par la courroie

p’r = k1 k2 pr

8. Calcul de la puissance effective
p’ = ks p (p est la puissance à transmettre)

9. Calcul du nombre des courroies
nc =

p’
p’r

10. Calcul de l’entraxe final
Le choix dune longueur normalisé entraine une modification d’entraxe initial.
A=

π
2

(d1 + d2)

B=

Première évaluation de l’entraxe final c’=
La valeur final de l’entraxe c’’ = c’ -

(d2 − d1)2
4

Lp − A
2

B
2c’

11. Calcul de la fréquence de passage
fr =

v
L

fr a une valeur maximale recommande inferieur à 8.
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 Détermination des poulies et des courroies
Pour le premier étage la vitesse de rotation des disques (tel que D = 950 mm) doit
être de l’ordre 1000 rpm alors que celle du moteur correspondant est de 1480 rpm.
D’où le rapport de réduction de vitesse est de 1.5, pour assurer ce rapport on
utilise deux poulies de différentes diamètres.
Pour le deuxième étage la vitesse de rotation des disques (tel que D = 625 mm) est
de 1480 rpm, alors qu’on utilise deux poulies identiques.


Pour le premier étage:

Le système moteur- poulie correspondant au premier étage est mobile pour
faciliter l’installation des courroies en cas de besoin:

-

Machine menant: - moteur électrique 60 hp
- nombre de tour 1480 rpm
- diamètre de l’arbre = 60 mm

-

Machine menée: - disque de coupe à une vitesse de 1000 tr/min
- diamètre de l’arbre = 70 mm
D’après le tableau de type E on a une largeur b = 1.5 po et d’épaisseur e = 0,91 po

Détermination des diamètres des poulies:
Pour c = 33 po on a:
d2 ≤ c ≤ 3(d2 + d1)
d2 ≤ 33 po
25
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Le diamètre primitif de la grande poulie est de 33 po
Le rapport de vitesse est: Rv =

𝑤1
𝑤2

=

𝑛1
𝑛2

=

𝑑2
𝑑1

→ d1 =

n2
n1

x d2 =

1000
1480

x 33 = 22,2 po

D’après le tableau on a l’incrément 1, alors on choisit d1 = 23 po
Le diamètre primitif de la petite poulie est de 22.2 po
n2 =

d1
d2

x n1 =

23
33

x 1480 = 1029.3 tr/min

Calcul de l’angle d’enroulement:
Θ = 1800 – 2β >1300
β = 2 arc sin(

d2− d1
2c

), β = 2 arc sin

33 − 23
2 x33

= 8.60

Θ = 1800 – 2 x 8.6 = 162.80 > 1300 acceptable

Calcul de la puissance brute:
Pr = [ c1 -

c2
d1

– c3 (r d1)2 – c4 log (r d1)] r d1 + c2 r [ 1 -

1
kA

]

D’après le tableau on a: c1 = 8.642, c2 = 66.32, c3 = 2.192 x 10-3 et c4 = 1.532
Alors, Pr = 39.39 hp

Calcul de la puissance nette transmise par une courroie:

p’r = k1 k2 pr
On a l’angle d’enroulement Θ = 162.80, d’après le tableau k1 = 0.96
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K2 est déterminé à partir de la longueur normalisé Ls avec Ls = Lp – Δ
Longueur de la courroie est donnée par: Lp = 2c +

𝜋
2

(d2 + d1) + (d2 - d1)2/4c

Lp = 154.97 po d’après le tableau Δ = 4.5
Alors, Ls = 150.47, d’après le tableau k2 = 0.93
Pr′ = 35.16 hp

Calcul de la puissance effective:
p’ = ks p
D’après le tableau ks = 1.3, p’ = 1.3 x 60 = 78 hp

Calcul du nombre des courroies:
nc =

p’
p’r

nc = 2.21, donc on est obligé à utiliser 3 courroies mais pour plus de sécurité on a
utilisé 5 courroies.



Pour le deuxième étage:

Le système moteur- poulie correspondant au deuxième étage est mobile pour
faciliter l’installation des courroies en cas de besoin:
-

Machine menant: - moteur électrique 30 hp
- nombre de tour 1480 rpm
- diamètre de l’arbre = 30 mm
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Machine menée: - disque de coupe à une vitesse de 1480 tr/min
- diamètre de l’arbre = 65 mm

D’après le tableau de type D on a une largeur b = 1.25 po et d’épaisseur e = 0,75
po
Détermination des diamètres des poulies:
Pour c = 31 po on a:
d2 ≤ c ≤ 3(d2 + d1)
d2 ≤ 31,4 po
Le diamètre primitif de la grande poulie est de 31,4 po
Le rapport de vitesse est: Rv =

𝑤1
𝑤2

=

𝑛1
𝑛2

=

𝑑2
𝑑1

→ d1 =

n2
n1

x d2 =

1480
1480

x 31,4 = 31,4

po
D’après le tableau on a l’incrément 0.5, alors on choisit d1 = 31.5 po
Le diamètre primitif de la petite poulie est de 31.5 po
n2 =

d1
d2

x n1 =

31.5
31.4

x 1480 = 1484 tr/min

Calcul de l’angle d’enroulement:
Θ = 1800 – 2β >1300
β = 2 arc sin(

d2− d1
2c

), β = 2 arc sin

31.5 – 31.5
2 x31.4

= 00

Θ = 1800 – 2 x 0 = 1800 > 1300 acceptable
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Calcul de la puissance brute:
Pr = [ c1 -

c2
d1

– c3 (r d1 )2 – c4 log ( r d1)] r d1 + c2 r [ 1 -

1
kA

]

D’après le tableau on a: c1 = 5.922, c2 = 34.72, c3 = 1.522 x 10-3 et c4 = 1.064
Alors, Pr = 8.29 hp

Calcul de la puissance nette transmise par une courroie:

p’r = k1 k2 pr
On a l’angle d’enroulement Θ = 1800, d’après le tableau k1 = 1
K2 est déterminé à partir de la longueur normalisé Ls avec Ls = Lp – Δ
Longueur de la courroie est donnée par: Lp = 2c +

𝜋
2

(d2 + d1) + (d2 - d1)2/4c

Lp = 161.76 po d’après le tableau Δ = 3.3
Alors, Ls = 158.48, d’après le tableau k2 = 0.94
Pr′ = 7.8 hp

Calcul de la puissance effective:
p’ = ks p
D’après le tableau ks = 1.2, p’ = 1.2 x 30 = 36 hp

Calcul du nombre des courroies:
nc =

p’
p’r
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nc = 4.6, donc on est obligé à utiliser 5 courroies mais pour plus de sécurité on a
utilisé 7 courroies.

 Les chaines
Les chaines sont des éléments flexibles qui permettent la transmission d’une
puissance entre deux arbres parallèles mais éloignés l’un à l’autre.

Il existe deux grandes catégories de chaines:
1. La chaine de transmission utilisée pour la transmission de puissance.
2. La chaine de manutention utilisée principalement dans les convoyeurs à
chaine pour la manutention et le transport dans les usines.

Avantages des chaines


Un rapport de vitesse précis grâce à l’absence de glissement



Un rendement élevé



Une durée de vie longue



La possibilité d’entrainer plusieurs arbres à partir de la même source de
puissance



La possibilité de fonctionner dans des conditions d’utilisation plus difficile
que celle appliqué à la courroie. Température plus élevée, charge plus
importante et choc plus sévère
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Inconvénients des chaines


Un niveau sonore plus élevé que celui des courroies



L’absence d’amortissement de choc



Une masse linéique élevée



La nécessité d’une lubrification pendant toute la durée de l’utilisation

Géométrie d’une transmission par chaine

dp1: diamètre primitif du pignon (mm)
dp2: diamètre primitif de la roue (mm)
c: entraxe (mm)
w1: vitesse angulaire du pignon (rad/s)
w2: vitesse angulaire de la roue (rad/s)
n1: vitesse de rotation du pignon (tr/min)
n2: vitesse de rotation de la roue (tr/min)
L: longueur de la chaine (mm)
L: longueur de la chaine (mm)
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Lm: longueur de la chaine en nombre de maillons
P: pas primitif de la chaine, du pignon et de la roue (mm)
V: vitesse de la chaine m/s
N1: nombre de dents du pignon
N2: nombre de dents de la roue

Étapes systématiques de la procédure de conception et de vérification d’une
transmission par chaine
1. Calcul de la puissance effective P’
P’ = ks P
P: puissance à transmettre

Ks : facteur de service

2. Choix de la chaine
Pour trouver une valeur du pas de la chaine on détermine sur l’abaque la
position du point ayant pour ordonnée la valeur de la puissance effective P’ et
pour abscisse celle de la vitesse de rotation n1 du pignon

3. Calcul de la puissance nette Pr,
Pr, = K2 Pr
Pr: puissance nominale
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4. Détermination du nombre de dents N1 et calcul du diamètre primitif dp1 du
pignon
Pour que le choix de la chaine soit sécuritaire, il faut que:
Pr, > P’
K2 Pr > Ks P
Pr >

Ks
K2

P

Pour satisfaire à cette condition, il faut d’abord déterminer parmi les tableaux
celui qui correspond aux choix préliminaire de la chaine. Puis on cherche dans
la colonne qui correspond à la vitesse de rotation du pignon la valeur de Pr, qui
satisfait l’équation précédente et on lie le nombre de dents N1.
π dp1 = p N1, dp1 = p N1/π

5. Détermination du nombre de dents N2 et calcul du diamètre primitif dp2 de
la roue
Rv =

n1
n2

=

dp2
dp1

=

N2
N1

6. Calcul de la longueur de la chaine
L = 2c +

P
2

(N1 + N2) +

P2 N2 − N1 2
(
)
c
2π

Soit s la flèche trouvée aves s = √0.375 c Δ
Δ est la différence entre la longueur choisie et la longueur trouvé
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L

Lm = P Lm: longueur de la chaine exprimée en nombre de maillons où ce
nombre doit être un entier. En plus, pour éviter d’avoir des maillons spéciaux
à plaques extérieurs coudées, il faut utiliser un nombre pair de maillons.
Lm =

2c
P

+

(N1 + N2 )
2

+

P N2 − N1 2
(
)
c
2π

Soit cm l’entraxe en nombre de maillons
cm =

Lm = 2cm +

c
p

N1 + N 2
2

+

(N2 − N1 )2
4π2 cm

Après le calcul de la valeur de Lm, il faut calculer la valeur modifiée de cm à
l’aide de l’équation:

cm =

Lm
4

-

(N1 + N2 )
8

+√

Lm
4

−

[N1 +N2 ]2
8

-

(N2 − N1 )2
8π2

cm: n’est pas nécessairement un nombre entier

7. Vérification de l’angle d’enroulement
Θ = 1800 – 2 arc sin(

dp2− dp1
2c

) >1200

Conditions de fonctionnement d’une transmission par chaine
1. En général, les arbres doivent être parallèles

2. Le rapport de vitesse Rv ne doit pas dépasser 7
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3. En ce qui concerne les positions relatives des pignons, une ligne de centre
horizontal ou légèrement incliné est idéale. Par contre, une ligne de centre
vertical ou incliné à plus de 450 par rapport à l’horizontal est à éviter car
les efforts de gravités causent des vibrations excessives dans les brins et
une tendance de la chaine de se désengager du pignon.

4. Pour éviter le contact répété des mêmes maillons avec les mêmes dents du
pignon, il est recommandé de choisir pour celui un nombre impair de dents
lorsque cela est possible. En plus pour réduire l’effet polygonal, on choisit
de préférence N1 > 17.
5. En ce qui concerne le nombre de dents de la roue, il est recommandé de se
limiter à N2 < 110.
Lubrification des chaines:
Selon la vitesse de la chaine et la vitesse transmise, on utilise des divers types de
lubrification:
1. Graissage périodique au pinceau ou à l’aide la burette.
V ≤ 1m/s, p < 5 hp
2. Lubrification par compte- gouttes environ 1 à 2 gouttes par minute lorsque
V est entre 1 à 2 m/s.
3. Lubrification par bain d’huile ou par brouillard d’huile lorsque V est
comprise entre 2 à 7 m/s.
4. Lubrification sous pression où l’huile doit être maintenue à une
température inferieure à 700c lorsque V est supérieur à 7 m/s.
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Choix de la chaine:
Cette chaine relie le moteur du tapis roulant par le tapis.
Calcul de la puissance effective:
P’ = ks P
D’après le tableau Ks = 1, alors P’ = 1.5 hp
D’après l’abaque la vitesse de rotation du pignon est 10 tr/min comme abscisse et
la puissance effective égale à 1.5 hp comme ordonnée. On a le choix entre:
Chaine simple: 100 - 1
Chaine double: 80 – 2
Chaine triple: 60 – 3
Le premier nombre correspond au pas de la chaine et le deuxième à son maillage.

Détermination du nombre de dents du pignon et de la roue:
R=

n1
n2

=

10
3

= 3.3

choix
1
2
3

nombre de dents
N1
N2
17
57
18
60
19
63

vitesse de rotation
tr/min
2.98
3
3.1

Puisque le choix 1, N1 et N2 sont impairs donc on choisit N1 = 17 et N2 = 57
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Calcul de la puissance nette:
p′r = K2 Pr

type de chaine
chaine 60 - 3
chaine 80 - 2
chaine 100 - 1

K2
2.5
1.7
1

Pr
0.66
1.55
2.96

p'r
1.65
2.63
2.96

Ces chaines vérifient les conditions p′r ≥ p’ = 1.5 hp
On choisit la chaine 60 – 3 puisque sa valeur est la plus proche de 1.5

Calcul de la longueur de la chaine:
L = 2c +

P
2

(N1 + N2) +

P2 N2 − N1 2
(
)
c
2π

Avec c = 16 po, N1 = 17, N2 = 57 et p = 0.625 po
L = 55.1 po
Lm =

2c
P

+

(N1 + N2 )
2

+

P N2 − N1 2
(
)
c
2π

Lm = 89.7 maillons, alors on prend Lm = 90 maillons
On a: Lm =

L
P

, L = Lm x p → L = 56.25 po

37

FENDEUSE

HREIZ Elie

Calcul de l’entraxe cm:

cm =

Lm
4

-

(N1 + N2 )
8

+√

Lm
4

−

[N1 +N2 ]2
8

-

(N2 − N1 )2
8π2

cm = 25.65 maillons
c = cm x p = 16.03 po

Vérification de l’angle d’enroulement Θ:
Θ = 1800 – 2 arc sin(
dp2 =
dp1 =

p N2
π
p N1
π

dp2− dp1
2c

) >1200

= 11.3 po
= 3.38 po

Θ = 1520 >1200 acceptable

Vérification de sécurité de l’axe 1
Le couple moteur nominal dans cet étage est c = 284 Nm, se traduit sur l’axe 1
avec une valeur de 426 Nm.
De la part du disque le couple de valeur 426 Nm se traduit par un effort ascendant
de valeur égale à

426
0.475

= 896.8 N où 0.475 est le rayon du disque.

En éliminant le poids du disque et de ses accessoires (flange, bague) qui est égale
à 200 N la force résultante exercée par le disque sur l’axe est de 696.8 N.
De la part des deux poulies on a:
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Les tensions dans les deux cotés de la poulie sont liées par la relation suivante:
T = t e μα
T: effort de traction dans le brin tendu
t: effort de traction dans le brin mou
μ: facteur d’adhérence
α: arc d’enroulement exprimé en radian (poulie- courroie)
Pour un arc d’enroulement de 900 on a un facteur d’adhérence de 0.7 d’où on
obtient T = 3t, (1) d’autre part on voit que la puissance est obtenue en faisant
multiplier la tension par la vitesse correspondante don P’ = (T – t)V
Où P’ est la puissance transmise par une courroie
V est la vitesse de la courroie
P’ =
V=

78 x 745,7
5
π d1 N
60

→ T- t =

P′
V

=
=

= 11 632,9 w

π x 0.5842 x 1480
60
11 632.9
45

= 45 m/s

= 258 N (2)

D’après les relations (1) et (2) on tire que T = 387 N et t = 129 N
Connaissant que la masse de la poulie est de 180 N la force exercée par les deux
courroies sur l’axe du disque est de 948 N.
Les forces que l’axe supporte sont:
-

F1 est la force exercée par la poulie égale à 948 N

-

F2 est la force exercée par le disque de diamètre 950 mm est égale à 696.8 N

-

F3 est la force exercée par le deuxième disque de diamètre 950 mm est égale à
696.8 N

-

R1 et R2 sont les réactions des coussinets sur l’axe
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P est le poids de l’axe égale à 550 N

D’après le programme de structure on a: X1 = 9, X2 = 29, X3 = 70, X4 = 102, X5 =
117, X6 = 120 et X7 = 140

Résultats:
L'équilibre statique nous donne:
∑Fy = 0, RA + RB = 104.4 N
∑MA = 0, 1.02 RB = -1615.4 N
Alors, RA = 1688.1 N et RB = -1583.7 N

Calcul du moment de flexion:
0 < X < 9, Mf = 0
9 < X < 29, Mf = -F1 (x – 0.09) = -948x + 85.3
29 < X < 70, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) = 740.1x – 404.1
70 < X < 106, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) – P (x – 0.7) = 190.1 x – 19.18
106 < X < 121, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) – P (x – 0.7) + R2 (x – 1.06) =
-1393.6 x + 1659.5
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121 < X < 124, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) – P (x – 0.7) + R2 (x – 1.06) +
F2 (x – 1.21) = -696.8x + 816.4
124 < X < 140, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) – P (x – 0.7) + R2 (x – 1.06) +
F2 (x – 1.21) + F3 (x – 1.24) = 48 N.m
Le moment de flexion maximal est au point B avec X = 106 cm où Mmax = 182.3
N.m tandis que le moment de flexion minimal est au point A avec X = 29 cm où
Mmin = -189.6 N.m
La portion de l’axe comprise entre 124 cm et 140 cm est en flexion pure (Mf = 48
N.m, constante). Tandis que les autres parties de l’axe sont en flexion simple où Mf
varie selon x.
Au point A, la contrainte de flexion est minimale est égale à -189.6 N.m et comme
le moment de flexion étant négatif donc la zone en dessus du plan principal est en
allongement, par conséquent la zone en dessous du plan principal est en
compression.
La contrainte de flexion minimale est donné par: σx = -

Mf min y
I

I est le moment quadratique pour une section circulaire I =

= -5.7 MPa

π d4
64

Au point B, la contrainte de flexion est maximale est égale à 182.3 N.m et comme
le moment de flexion étant positif donc la zone en dessus du plan principal est en
compression, par conséquent la zone en dessous du plan principal est en
allongement.
La contrainte de flexion maximale est donné par: σx = -

Mf max y
I

= 5.4 MPa

On remarque que les points critiques sont aux points A et B alors utilisons
l’approche de SODERBERG:
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n=

πd3
T

M

sy

se

32[(S )2 +(S )2 ]0.5

n: facteur de sécurité
Ssy: rendement de cisaillement avec Ssy = Sy/2 où Sy est le rendement de résistance
Sse = 0.577 Se avec Se est l’endurance limite des éléments mécanismes
On a Sy = 200 MPA et Sut = 400 MPA qui est la force ultime
Se = ka kb kc kd ke kf se′

Ka: facteur de surface ka = 0.83
Kb: facteur de taille kb = 1.189 d -0.097
Kc: facteur de fiabilité pour R = 50% kc = 1
Kd: facteur de température pour T ≤ 3500 kd = 1
Ke: facteur de modification avec ke = 1/kf
Kf: facteur d’effet kf = 1 + (kt – 1) avec kt: facteur de résistance à la fatigue
Kt au point B est égale a 1 alors Kf = Ke = 1
Se’: limite d’endurance de rotation = 0.5 Sut
Se (A) = Se(B) = 253.9 MPA
On obtient n(A) = 12.6 et n(B) = 10.6
Donc la sécurité est assurée
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Vérification de sécurité de l’axe 2
Le couple moteur nominal dans cet étage est c = 142 Nm, se traduit sur l’axe 2
avec une valeur de 142 Nm.
De la part du disque le couple de valeur 426 Nm se traduit par un effort ascendant
de valeur égale à

142
0.3125

= 454.4 N où 0.3125 est le rayon du disque.

En éliminant le poids du disque et de ses accessoires (flange, bague) qui est égale
à 200 N la force résultante exercée par le disque sur l’axe est de 254.4 N.
De la part des deux poulies on a: les tensions dans les deux cotés de la poulie sont
liées par la relation suivante:
T = t e μα
T: effort de traction dans le brin tendu
t: effort de traction dans le brin mou
μ: facteur d’adhérence
α: arc d’enroulement exprimé en radian (poulie- courroie)
Pour un arc d’enroulement de 900 on a un facteur d’adhérence de 0.7 d’où on
obtient T = 3t, (1) d’autre part on voit que la puissance est obtenue en faisant
multiplier la tension par la vitesse correspondante don P’ = (T – t)V
Où P’ est la puissance transmise par une courroie
V est la vitesse de la courroie
P’ =
V=

36 x 745,7
7
π d1 N
60

→ T- t =

P′
V

=
=

= 3 835 w

π x 0.8 x 1480
60
3 835
61

= 61 m/s

= 62.8 N (2)
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D’après les relations (1) et (2) on tire que T = 94.2 N et t = 31.4 N
Connaissant que la masse de la poulie est de 180 N la force exercée par les deux
courroies sur l’axe du disque est de 467 N.
Les forces que l’axe supporte sont:
-

F1 est la force exercée par la poulie égale à 467 N

-

F2 est la force exercée par le disque de diamètre 625 mm est égale à 254.4 N

-

F3 est la force exercée par le deuxième disque de diamètre 625 mm est égale à
254.4 N

-

R1 et R2 sont les réactions des coussinets sur l’axe

-

P est le poids de l’axe égale à 363 N

D’après le programme de structure on a: X1 = 9, X2 = 29, X3 = 70, X4 = 102, X5 =
117, X6 = 120 et X7 = 140

Résultats:
L'équilibre statique nous donne:
∑Fy = 0, RA + RB = 321.2 N
∑MA = 0,77 RB = - 420.2 N
Alors, RA = 866.9 N et RB = -545.7 N
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Calcul du moment de flexion:
0 < X < 9, Mf = 0
9 < X < 29, Mf = -F1 (x – 0.09) = -467x +42
29 < X < 70, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) = 399.9x – 209.4
70 < X < 106, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) – P (x – 0.7) = 36.9 x + 44.7
106 < X < 121, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) – P (x – 0.7) + R2 (x – 1.06) =
-508.8 x + 623.1
121 < X < 124, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) – P (x – 0.7) + R2 (x – 1.06) +
F2 (x – 1.21) = -254.4 x + 315.3
124 < X < 140, Mf = -F1 (x – 0.09) + RA (x – 0.29) – P (x – 0.7) + R2 (x – 1.06) +
F2 (x – 1.21) + F3 (x – 1.24) = 0 N.m
Le moment de flexion maximal est au point B avec X = 106 cm où M max = 83.8
N.m tandis que le moment de flexion minimal est au point A avec X = 29 cm où
Mmin = -93.4 N.m
Au point A, la contrainte de flexion est minimale est égale à -93.4 N.m et comme
le moment de flexion étant négatif donc la zone en dessus du plan principal est en
allongement, par conséquent la zone en dessous du plan principal est en
compression.
La contrainte de flexion minimale est donné par: σx = -

Mf min y

I est le moment quadratique pour une section circulaire I =

I

= -3.4 MPa

π d4
64

Au point B, la contrainte de flexion est maximale est égale à 83.8 N.m et comme
le moment de flexion étant positif donc la zone en dessus du plan principal est en
compression, par conséquent la zone en dessous du plan principal est en
allongement.
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La contrainte de flexion maximale est donné par: σx = -

Mf max y
I

= 3.1 MPa

On remarque que les points critiques sont aux points A et B alors utilisons
l’approche de SODERBERG:

n=

πd3
T

M

sy

se

32[(S )2 +(S )2 ]0.5

Pour n(A) = 20.2 et n(B) = 22.8
Alors la sécurité est assurée.

 Les roulements
Un roulement mécanique permet le positionnement, la transmission des efforts et la
rotation entre deux pièces par le remplacement du glissement en un roulement. Ce
composant mécanique optimise le frottement et la précision de la liaison.
Ils sont construits pour subir soit une charge radiale, soit une charge axiale, soit une
charge combinée (c'est-à-dire axiale et radiale)
Il existe deux grandes catégories de roulements: les roulements à billes et à rouleaux.

Roulement à billes

roulement à rouleau
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Facteurs affectant le choix d’un roulement
1. Charge et direction de la charge
2. Vitesse de rotation
3. Température de fonctionnement
4. Frottements
5. Rigidité des roulements
6. Faible bruit de fonctionnement

Durée de roulement en fatigue
Relation entre la durée et la charge de roulement
La théorie relative à la fatigue des roulements est appliquée au cas idéal représenté par
les conditions suivantes:
-

Une lubrification efficace pendant toute la durée du roulement

-

Un excellent montage

-

Une protection parfaite contre la pénétration de saleté
En pratique il est rare qu’on trouve ces conditions idéales. Si elles ne sont pas satisfaites
il y aura usure où l’usure devient le second critère de faillite.
Durée de roulement L: c’est la durée de vie d’un roulement soumis à une charge et à une
vitesse constante avant la faillite.

L10h =

106

c

( )3

60n P
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c: taux de charge dynamique; c’est la charge radiale qui cause la faillite par fatigue de
10% des roulements à la vitesse de 100/3 tours/min
P: charge dynamique équivalente
n: vitesse de rotation en min-1

Choix du roulement de l’axe 1:
On a déjà vue dans la partie précédente que la charge maximale est au point B qui
a pour valeur de 1688.1 N et connaissant que le diamètre de l’axe 1 est de 70 mm
c'est-à-dire qu’on a un manchon de coussinet de Dint = 70 mm et de Dext = 85 mm.
Allons alors au catalogue SKF pour choisir le type de roulement et calculer sa
durée de vie.
Connaissant que le roulement à bille à gorge profonde résiste très bien aux
charges radiales donc le catalogue SKF donne avec un diamètre intérieur de 120 mm
qui correspond à un taux de charge dynamique c = 37.5 KN
La durée de vie L10h est reliée par:
L10h =

106

c

( )3 = 182 704 hr

60n P

L’axe avec ses roulements 1216 K sont installés à l’intérieur d’un coussinet en
fonte SN516 et un manchon M216. L’avantage de ce montage qu’il protège les
roulements contre l’eau et la poussière. Les coussinets en A et en B sont reliés au
châssis de ce système par deux boulons de 19 mm de diamètre.
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Choix du roulement de l’axe 2:
On a déjà vue dans la partie précédente que la charge maximale est au point B qui
a pour valeur de 866.9 N et connaissant que le diamètre de l’axe 2 est de 65 mm
c'est-à-dire qu’on a un manchon de coussinet de Dint = 65 mm et de Dext = 80 mm.
Allons alors au catalogue SKF pour choisir le type de roulement et calculer sa
durée de vie.
Connaissant que le roulement à bille à gorge profonde résiste très bien aux
charges radiales donc le catalogue SKF donne avec un diamètre intérieur de 115 mm
qui correspond à un taux de charge dynamique c = 35.6 KN
La durée de vie L10h est reliée par:
L10h =

106

c

( )3 = 779 884 hr

60n P

L’axe avec ses roulements 1216 K sont installés à l’intérieur d’un coussinet en
fonte SN515 et un manchon H215. L’avantage de ce montage qu’il protège les
roulements contre l’eau et la poussière. Les coussinets en A et en B sont reliés au
châssis de ce système par deux boulons de 16 mm de diamètre.
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Chapitre : 3 Système électrique
La fendeuse est équipée de trois moteurs triphasés:
Le premier accordé sur le tapis, le deuxième fait tourner les disques du premier
étage et le troisième fait tourner les disques du deuxième étage. Pour pouvoir bien
placer la pièce durant la coupe le tapis doit se déplacer dans les deux sens, avant et
arrière. Pour cela, on utilise deux boutons poussoirs dans le tableau de commande,
l’un pour faire déplacer le tapis en avant et l’autre pour le faire reculer. En plus on
utilise un régulateur de vitesse pour le moteur de ce tapis.
Un système de verrouillage est utilisé pour empêcher le fonctionnement de deux
boutons en même temps.
Le tapis sera au repos lorsqu’aucun bouton ne sera en fonction.
Les disques de coupe tournent dans un seul sens, pour cela on utilise un bouton
poussoir avec mémoire pour faire fonctionner les moteurs et un autre pour bouton
pour les arrêter brusquement.

 Moteur du premier étage:
Le premier étage comporte les disques de coupe de 950 mm de diamètre, le
moteur spécialisé à cet étage est asynchrone triphasé de puissance 60 Hp et ayant une
vitesse de rotation de 1480 rpm, le couple développé par ce moteur dépend de sa
vitesse on a:
P=

cw
716

P = puissance en chevaux vapeur (hp)
c = le couple moteur en m.kg
w = la vitesse de rotation moteur
716 est une constante qui n'a rien à voir avec l'équivalence entre chevaux et watts
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P = 60 hp,

w = 1480 rpm

On tire c = 29 m.kg = 284.2 Nm
Ce couple se traduit sur l’axe du disque par une valeur dépendante du rapport de
deux poulies appliquées à cet étage.
Notre rapport est de 1.5 donc le couple transmis est 426.3 Nm.
Le rpm du grand disque est de 1000 rpm, pour le bon finissage de coupe car on a
un grand diamètre du disque de coupe d’où on assume cette vitesse de rotation en
faisant une variation nécessaire entre les diamètres des poulies assemblées
spécialisées pour cet étage.

 Moteur du deuxième étage:
Le deuxième étage comporte les disques de coupe de 625 mm de diamètre, le
moteur spécialisé à cet étage est asynchrone triphasé de puissance 30 Hp et ayant une
vitesse de rotation de 1480 rpm, le couple développé par ce moteur dépend de sa
vitesse on a:
P=
P = 30 hp,

cw
716

w = 1480 rpm

On tire c = 14.5 m.kg = 142 Nm
Ce couple se traduit sur l’axe du disque par une valeur dépendante du rapport de
deux poulies appliquées à cet étage.
Notre rapport est d’une unité donc le couple transmis est 142 Nm.
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 Moteur du tapis roulant:
Le système éclectique de cette partie là, est constitué du moteur du tapis roulant.
Ce moteur actionne le tapis à l’aide d’une chaine à roues dentées. La vitesse du tapis
est de 0.03 m/s. Cette vitesse est assurée par une poulie de 23 cm de diamètre. La
vitesse de rotation de la poulie est alors de 3 tr/min.
Le moteur du tapis est triphasé, ayant une puissance de 1.5 hp avec une vitesse de
rotation de 10 tr/min.
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Conclusion

Les résultats que nous avons obtenus montrent l’aspect de la fendeuse à roches; où
nous avons en fin de ce travail à atteindre à créer cette machine qui se caractérise par
une bonne productivité et des coûts très réduits par rapport à d’autres machines
concurrentes qui était l’essentielle de notre travaille et ceci est la clé de la réussite dans
chaque métier et dans n’importe quel secteur du travail.
Aujourd’hui, la technologie est en progrès qui aide à développer des modèles
économiques avancés; chaque jour il y a création ou amélioration d’une machine d’où la
nécessité de créer des modes d’utilisation pour ces machines qui ouvre la porte sur des
nouvelles taches. Mais chaque découverte scientifique, chaque innovation réalisé,
chaque élément de modernité inventé ont leurs défenseurs et leurs détracteurs. L’homme
a t’il encore le choix devant le progrès? Doit-il refuser ou laisser faire? Aujourd’hui la
recherche et un des plus grand débat. Le progrès qui s’exprime aujourd’hui dans tant de
domaines offre t’il seulement des avantages et aucun inconvénients? Le monde n’était
t’il pas aussi bien quand les gens s’éclairaient avec le feu, se soignaient avec les plantes,
mangeaient des aliments saints?

Est-ce qu’on y arrivera un jour de voir des machines qui créent des êtres humains?
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Annexe

Largeur Epaisseur Puissance transmise
Diametres normalises des poulies(po)
b(po)
e(po)
hp
minimal
increment
0.5
0.31
0.2 a 5
2.6
0.2
0.66
0.41
0.7 a 10
4.6
0.2
0.88
0.53
1 a 21
7
0.5
1.25
0.75
2 a 50
12
0.5
1.5
0.91
4 a 80
18
0.5
Dimensions des courroies trapézoïdales classiques

Designation
A
B
C
D
E

C1
0.8542
1.506
2.786
5.922
8.642

C2
1.342
3.52
9.788
34.72
66.32

C3
2.43 x (10)-4
4.193 x (10)-4
7.46 x (10)-4
1.522 x(10)-3
2.192 x (10)-3

C4
0.1703
0.2931
0.5214
1.064
1.532

Constantes utilisées pour calculer la puissance brute des courroies

n1/n2
1 a1.01
1.02 a 1.04
1.05 a 1.07
1.08 a 1.10
1.11 a 1.14
1.15 a 1.2
1.21 a 1.27
1.28 a 1.39
1.4 a 1.64

Ka
1
1.0112
1.0226
1.0344
1.0463
1.0586
1.0711
1.084
1.0972

Facteurs appliqués de correction KA
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Angle d'enroulement
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Facteur de correction K1
0.68
0.73
0.78
0.82
0.85
0.88
0.92
0.95
0.98
1

Facteur k1 appliqué a l’angle d’enroulement

Designation
A
B
B
C
C
D
D
E
E

Longueur (po)
26 a 128
35 a 240
240 et plus
51 a 210
210 et plus
120 a 210
210 et plus
180 a 240
240 et plus

Facteur de conversion delta (po)
1.3
1.8
2.1
2.9
3.8
3.3
4.1
4.5
5.5

Facteurs de conversion Δ, pour les courroies classiques
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Ls (po)
26
31
35
38
42
46
51
55
60
68
75
80
81
85
90
96
97
105
112
120
128
144
158
173
180
195
210
240
270
300
330
360
390
420
480
540
600
660

A
0.78
0.82
0.85
0.87
0.89
0.91
0.93
0.95
0.97
1
1.02
1.04
1.05
1.07
1.08
1.1
1.12
1.13
1.15

B

0.8
0.82
0.84
0.86
0.88
0.89
0.91
0.94
0.96
0.98
0.99
1
1.02
1.03
1.05
1.06
1.08
1.1
1.12
1.14
1.15
1.17
1.18
1.22
1.24
1.27

K2
C

D

E

0.88
0.89
0.91
0.93
0.94
0.95
0.96
0.98
1
1.02
1.04
1.06
1.07
1.09
1.1
1.13
1.15
1.17
1.18

0.92
0.93
0.95
0.97
0.99
1.01
1.03
1.04
1.06
1.07
1.09
1.11
1.13
1.15

0.8
0.83
0.85
0.87
0.89
0.9
0.91
0.92
0.94
0.95
0.96
0.98
1
1.02
1.04
1.05
1.06
1.07
1.1
1.13
1.15
1.17
1.18
1.2
1.21

Longueur normalisée Ls et facteur de correction pour les courroies classiques
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Abaque utilisé pour choisir les chaines à rouleaux
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Pas
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
38.1
44.45
50.8
63.5

Surface nominale de contact(mm2)
44
69
105
178
260
392
470
643
1086

Masse lineique
0.6
1
1.5
2.56
3.84
5.56
7.44
10.44
16.7

Caractéristiques des chaines

Nombre de rangs
1
2
3
4
5
6

K2
1
1.7
2.5
3.3
4.1
5

Facteur entre nombre de rangs de maillage et k2
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