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RESUME

La forte hausse du prix du pétrole a contribué à une augmentation du cout des matières plastiques utilisées
énormément dans l’industrie.
Dans nos jours, les procédés industriels s’évoluent de plus en plus avec l’amélioration des techniques de la
technologie on essaie de trouver une solution efficace a ce manque en matières plastique, on faisait alors
faisait le recyclage du plastique.

Ce travail consiste à concevoir une machine automatique qui accomplit le travail du recyclage du plastique.

Dans ce projet on s’intéresse a dimensionner et concevoir le principe du fonctionnement du broyeur de
plastique.
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Liste des sigles et des abréviations
m: mètres.
E : module d’Young.
I : moment quadratique.
mm : millimètres.
C0 : Celsius.
µ : coefficient de frottement
L : longueur de torsion
J : moment polaire
G : module de cisaillement
R : réaction.
Ft : Force de frottement
N : newton.
W : watt.
V : volt.
n: vitesse de rotation.
tr/ min : tour/minute.
σ : contrainte.
FZ : Effort tranchant.
M : moment fléchissant.
S : seconde.
Q : charge.
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INTRODUCTION

Pendant les récentes dizaines années, l’un des grands appels des matières plastiques a été leur faible prix. Pourtant
ces dernières années, le cout des matières plastique a augmenté cause de l’élévation du prix du pétrole, les matières
premières qui sont modifiées chimiquement pour former des commerciaux de matières plastiques.

La grande menace de l’industrie des plastiques conventionnels est la plus susceptible d’être des préoccupations
environnementales, y compris la libération des produits toxiques polluants, gaz a effet de serre, les déchets non
biodégradables.
Suggérant que l’avenir des réserves de pétrole est incertain et le prix du pétrole qui augmente par conséquent, lune
des solutions recherchées est le plastique biodégradable comme le fructose. Mais avec l’augmentation de la
consommation mondiale annuelle du plastique et les problèmes de pollution qu’elles posent la solution la plus utilisées
de nos jours et le recyclage.

Afin de réaliser ce but on a besoin d’une machine capable de découper tout produit en matières plastique en petit
morceaux de quelques cm3 de volume pour pouvoir les réutiliser. ce processus comprend 3 étapes : lavage, découpage
et passage dans le fourneau. L’étape la plus importante est le découpage qui est le sujet de notre étude.
La conception d’une telle machine exige surtout un choix convenable des lames coupantes capables de résister a la
corrosion et de découper avec un minimum de chocs possibles .la machine est composée d’une série de lames montées
sur un arbre dont les deux extrémités sont supportées par deux roulements .la rotation de l’arbre est assurée par un
moteur électrique par l’intermédiaire des courroies. L’ensemble arbre +lame est monte dans un cylindre métallique
nomme chambre de découpage .le tout est fixe sur un support métallique assez élevé pour pouvoir installer au dessous
de la machine un convoyeur ou pour pouvoir collecter les grains sortants de la machine dans des sacs convenables.
Chaque organe de la machine est soigneusement étudié pour assurer une performance assez élevée et une
maintenance minime.
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Chapitre 1 GENERALITE SUR LES MATIERES PLASTIQUES

FIGURE I.1 : Utilisation des matières plastiques

I-1-Définition
Une matière plastique ou familièrement un plastique désigne un mélange contenant une matière de base (polymère) qui
est susceptible d’être moulé, façonné, en général à chaud et sous pression, afin de conduire à un semi-produit ou à un
objet. Le de malléabilité ou de plasticité.
Les matières plastiques couvrent une gamme très étendue de matériaux polymères synthétiques ou artificiels. On peut
observer aujourd’hui sur un même matériau des propriétés qui n’avaient jamais auparavant été réunis, par exemple la
transparence et la résistance aux chocs.
Les textiles (fils et fibres) ainsi que les élastomères ne sont pas des matières plastiques proprement dites.
Généralement, les polymères industriels ne sont pas utilisés à l’état « pur », mais mélangés à des substances miscibles ou
non dans la matrice polymère.
Structure typique d’une formule :
Matière plastique= polymère brut (résine de base) + charges +plastifiants +additifs
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Il existe un grand nombre de matières plastiques ; certaines connaissent un grand succès commercial. Les plastiques se
présentent sous de nombreuses formes : pièces moulées par injections, tubes, films, fibres, tissus, mastics, revêtements,
etc. ils sont présents dans de nombreux secteurs, même dans les plus avancés de la technologie.
I.2-Caractéristiques
La densité des matières plastiques est nettement plus faible que celle des métaux : de 0,83 à 2,15 avec 1,2 comme valeur
moyenne. La densité d’un polymère est directement fonction du taux de cristallinité. Par ailleurs, la rigidité et la

résistance mécanique augmentent avec ce taux.

· Température de transformation physique plus basse : couramment comprise entre
100°C et 300°C.
· Elasticité plus élevée (jusqu'a 800 %d'élongation a la rupture pour le PEHD).

· La thermo stabilité des polymères thermoplastiques est nettement inferieure à celle des métaux. Rares sont les
plastiques résistants à plus de 250°C pendant de longues périodes dans l'air.

· Module d'élasticité plus faible (le module du PEBD est peu élevé : E-200 MPa ; à l'opposé, les aminoplastes
présentent un module très élevé).
· Tenue (ou résistance) aux agents chimiques : en règle générale, les polymères résistent aux acides et aux
bases [grande inertie chimique du PTFE et du PE.

.comportement viscoélastique. En effet, ils démontrent simultanément des propriétés élastiques et un caractère
visqueux.

· La plupart des polymères thermoplastiques amorphes non charges (et non colorés...) sont transparents.
· La conductivité thermique des polymères est environ cent fois plus faible que celle des métaux.

I.3- Propriétés mécaniques
Les matériaux se répartissent d'après leur comportement en contrainte déformation, en trois catégories
générales: rigides (souvent peu ductiles et peu résistants aux chocs), plastiques ou élastomères. Le graphique
intitulé «caractérisation mécanique» obtenu lors d'un essai de traction met en évidence ces trois

catégories:
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. La courbe A illustre le caractère en contrainte-déformation d'un polymère rigide
(Module élevé) dont la rupture se produit quasi simultanément à la limite d'élasticité. Le polymère a un
comportement fragile (faible allongement à la rupture) ;
. La courbe B montre que le comportement de certains matériaux plastiques est semblable à celui de nombreux
matériaux métalliques : la déformation élastique initiale est suivie d'une déformation plastique. Le matériau est
tenace (fort allongement à la rupture) ;
. La courbe C indique une déformation élastique dans un large domaine de déformation; ce comportement
mécanique est typique d'un élastomère.
Il est important de souligner que les propriétés mécaniques des polymères thermoplastiques et des
élastomères dépendent fortement de la température (voir le graphique intitulé «influence de la température»),
des contraintes extérieures et du temps d'observation. Une élévation de température fait passer un matériau
thermoplastique d'un comportement rigide et fragile a un comportement ductile et tenace.
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1.4-Les types de plastique
PETE ou PET: polyéthylène téréphtalate: utilisé habituellement pour les bouteilles d'eau minérale et de jus de
fruits, les emballages.
HDPE ou PEHD: polyéthylène haute densité : certaines bouteilles, flacons, et plus généralement emballages
semi-rigides.
V ou PVC: polychlorure de vinyle : utilise pour les canalisations, tubes, meubles de jardin, revêtements de sol,
profiles pour fenêtre, volets, bouteilles de détergents, toiles cirées. Potentiellement dangereux pour l'usage
alimentaire.
LOPE ou PESD: polyéthylène basse densité : bâches, sacs poubelle, sachets, films, récipients souples.
PP: polypropylène: utilisé dans l'industrie automobile (équipements, pare-chocs), jouets, et dans l’industrie
alimentaire (emballages).
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PS: polystyrène: plaques d'isolation thermique pour le bâtiment, barquettes alimentaires (polystyrène expansé),
couverts et gobelets jetables, boitiers de CD, emballages (mousses et films), jouets, ustensiles de cuisine, stylos,
etc.
Potentiellement dangereux, notamment en cas de combustion (contient du styrène).

1.5- Production et consommation
Avec une production mondiale voisine de 54 millions de tonnes en 2001, le polyéthylène (PET) est le polymère
de synthèse le plus consommé. Les plus répandus sont ensuite le polychlorure de vinyle (PVC), le
polypropylène (PP), le polyéthylène téréphtalate (PET), le polystyrène, les polyamides et les acryliques.
Le PET et le polycarbonate de bisphénol APC, (thermoplastique technique) connaissent une forte progression
depuis les années 1990. La production totale du PET était d'environ 18 millions de tonnes en 2001.
Les plus fortes consommations concernent les marches du bâtiment, de l'emballage et de l'électricitéélectronique.
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Chapitre 2-RECYCLAGE DE BOUTEILLES PET
2.I- Polyéthylène Téréphtalate
Polyéthylène Téréphtalate, communément abrégée PET est un polymère thermoplastique de la résine de la
famille de polyester, il est utilise comme matière première pour la fabrication des matériaux d'emballage tels
que des bouteilles et des récipients pour l'emballage des produits alimentaires et autres biens de consommation.
Les exemples incluent les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées, les cosmétiques, les produits
pharmaceutiques et les huiles comestibles. Le PET est l'une des plus fréquentes des consommateurs en plastique
utilisé. .
En fonction de son histoire thermique et de son traitement, le polyéthylène téréphtalate peut exister à la fois
comme un amorphe (transparent) et en matériau semi-cristallins. Le matériau semi-cristallin peut paraitre
transparent) ou opaque et blanc en fonction de sa structure cristalline et la taille des molécules.

Propriétés mécaniques:
Densité amorphes

1370 kg/m3

Densité cristalline

1455kg/m3

Module de Young (E)

2800-3100 MPa

Tension (σ)

55-75 MPa

Limite d’Elasticité

50- 150%

Glass température

75°C

Température de fusion

260°C

Conductivité Thermique

0.24 W/ (m.K)

Coefficient linéaire d'expansion (a.) 7x1O-5/K
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Chaleur spécifique (c)

1.0 kJ/ (kg.K)

Absorption d'eau(ASTM)

0.16

Prix

0.5-1.25 €/kg

2.2-Recyclage de bouteilles PET
Comme étant le type de plastic le plus consommé, environ 1,5 millions de tonnes de PET sont collectées par an
dans le monde, d'où l'importance de leur recyclage. En effet, plus de 20.000 bouteilles en plastique sont
nécessaires pour obtenir 1 tonne de plastique.

Figure II.1: Déchets de bouteilles de PET
Quand le verre, le papier et les métaux sont recyclés, ils deviennent des produits similaires qui (théoriquement)
peuvent être utilises et recycles, encore et encore. Avec recyclage des plastiques, cependant, il ya
habituellement une seule réutilisation.
Non seulement le plastique est fabriqué à partir d'une ressource non renouvelable
(Le pétrole), mais il est généralement non-biodégradable (ou le processus de biodégradation est très lente). Cela
signifie que les déchets de plastique sont souvent visibles pendant des semaines ou des mois, et les déchets dans
les sites d'enfouissement vont exister pendant des années sans dégradants.
Alors que la plupart des thermoplastiques peuvent, en principe, être recyclés, le recyclage des bouteilles PET est
plus pratique que de nombreuses autres applications en matière plastique. La raison principale est que le
plastique des bouteilles de boissons gazeuses et des bouteilles d'eau est presque exclusivement en PET, ce qui
les rend plus facilement identifiables dans un flux de recyc1age.
Le PET transparent attire les plus élevés prix de vente comparés aux bleus et le vert.
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Figure II.2 : Collection des bouteilles de PET

2.3-Etapes de recyclage
Le succès de tout concept de recyc1age est cache dans l'efficacité de la purification et de décontamination à la
bonne place au cours de la transformation et au degré nécessaire ou souhaité.
En générale, la règle suivante s'applique: plus vite les substances étrangères sont supprimées, et le plus
approfondie que cela est fait, plus le processus est efficace.
En fonction de la composition et le taux d'impuretés des matières premières, les grandes étapes suivantes sont
appliquées.
1. ouverture du stock de bouteilles.
2. Tri et sélection des couleurs différentes, en particulier des polymères PVC, de matières étrangères, éliminer le
film, le papier, le verre, le sable, le sol, pierres et métaux.
3. Prélavage sans couper.
4. Coupure grossière à sec ou en combinaison afin de prélavage.
5. Elimination de pierres, de verre et de métal.
6. Tamisage à l'air pour enlever film, papier et étiquettes.
7. Broyage, sèche et / ou humide.
8. Elimination des polymères de faible densité par les différences de densité.
9. Lavage à l'eau chaude.
10. Décontamination.
11. Séchage.
12. Air tamisage des flocons.
13. Triage automatique des Flocons.
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14. Contrôle de la qualité des flocons.

l-convoyeur> 2-élimination du film> 3-convoyeur > 4-broyeur > 5-vis transporteuse
> 6-1avage à l’eau chaude > séchage
Apres le broyage, on obtiendra des façons de plastic de volume compris entre 3 et 7cm3.

Figure 11.4 : Flocons de PET
Les flocons de PET sont utilisés comme matières premières pour une gamme de produits qui, autrement,
seraient fabriqués en polyester.
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Chapitre 3–CONVOYEUR
3.1-Choix du convoyeur
Comme il est presque impossible d' obtenir au Liban une parfait précision de fabrication de tel convoyeur
pour un cout modéré nous sommes amené à choisir notre demande parmi les produits de <<Marbett-Rexnord».
Cette industrie dispose plusieurs types de convoyeurs qui varient selon la nature du produit transporté et selon
le degré de précision du travail désiré.
Dans notre projet, comme les bouteilles à transporter sont en plastic, et le convoyeur doit les transporter sans
aucun glissement, nous somme conduit à choisir une bande transporteuse avec un haut coefficient de friction.
Alors après étude des diverses caractéristiques des produits valable, nous avons choisi la bande transporteuse
de la série <<série 5705 rubber top>> qui convient le mieux à notre demande [TIII.1].
Cette bande se compose d'une plaque supérieure en polyéthylène qui est fixée sur une chaine roulante, avec
des pièces de caoutchouc insérées pour augmenter le coefficient de friction. Cette plaque est du genre Rex-HP
(High performance qui ne nécessite pas une lubrification extérieure).
La largeur de la bande est identique a la longueur de la machine (1m), et on choisit sa longueur de 3,5 m.
Les caractéristiques de cette bande sont alors les suivantes :
-Largeur de la bande : K=0.942m
-Pas :
-Masse linéique :

P=38.1mm
W=9.08Kg/m.

Pour ce type de bande, il convient de choisir le pignon possédant les caractéristiques suivantes [T m.2] :
- Nombre de dent:

N =24dents.

- Diamètre nominal :

Dn=147.2 mm.

- Diamètre extérieur :

Da=147.3 mm.

- Largeur du pignon :

L=38.1 mm.

- Diamètre de l'alésage :

B=3l.4 mm.

- Masse:

M=0.46Kg.

La bande transporteuse s'appui sur «la bande d'usure » choisie de telle façon à réduire le frottement avec la
bande transporteuse et possédant une largeur suffisante, légèrement supérieure à celle de la bande transporteuse
pour la maintenir dans sa trajectoire. Cette bande d'usure prend appui sur les tales constituant le corps du
convoyeur.
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Figure III.1 : Bande transporteuse
3.2-Calcul
3.2.a) -Choix du moteur d’entrainement
Tout d'abord le moteur du convoyeur doit être un moteur à courant continu pour éviter la variation de la
vitesse du convoyeur en cas de variation brusque de tensions.
Pour choisir le moteur électrique nécessaire pour l'entrainement du convoyeur, il faut tout d'abord connaitre
la puissance du moteur et sa vitesse de rotation.
- La vitesse de rotation du moteur-réducteur est égale à la vitesse angulaire du convoyeur déjà déterminée.
- La puissance nécessaire pour entrainer 1a chaine est donnée par la formule
P=K*F*v[w].
Où K est Le facteur de service dépendant du mode de travail du moteur.
K=1.2 pour un moteur travaillant en continu.
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K=1.4 pour un moteur avec arrêts occasionnels.
K=1.6 pour un moteur avec arrêts fréquentes.
v est la vitesse linéaire du convoyeur [m/s].
F est la force de traction de la chaine donnée par la formule suivante:
F= [(2w+M) * C*Fw+ (M*Ls*Fm)] * g
Avec W-masse de la chaine par unité de longueur [Kg/m].
M-masse des bouteilles transportées par m [Kg/m].
C-entraxe de la chaine [m].
Fw- coefficient de frottement entre la chaine et la bande d’usure [T III.4].
Ls-longueur de la chaine ou l'accumulation des bouteilles se produit [m].
Fm-coefficient de frottement entre les bouteilles et la chaine [T III.3].
La puissance du moteur est donc: Pm=P/η
Où η est le rendement du aux pertes dans les différents éléments du système.
η=η4r.ηc. η2p
ηr: Rendement des roulements=0.995.
ηc: Rendement de la chaine=0.994.
ηp: Rendement du pignon et de la roue=0.96.
On considère que le convoyeur est chargé d'une couche de bouteilles écrasées de masse 50g chacune et de
volume 450 cm3, en prenant un facteur de sécurité 1.5.
Pour la vitesse du convoyeur, on la choisit identique à la vitesse d'un homme qui transporte les objets 20
m/rnin=30cm/s.

Données
w (kg/m)

9

M (kg/rn)

5

C (rn)

3.9

Fw

0.18

Ls (rn)

4
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G

10

Fm

0.18
Résultats

P = C x w [w];

Ftraction(N) 187

w: vitesse angulaire [rd/s].
C : couple [Nm].
w = (2.1t.N)/60;
N: nombre de tour par min [tr/min].
Avec N=39 tr/min, on obtient w =4.08 rd/s.
C= F.d/2 ;
F: force de traction [N].
Avec F=187.07 N et C=14 N.m, on obtient P=0.06 KW.
Alors on choisit d'après le catalogue <Pujol-Gear Motors> le moteur IBCM 84/54
H4-4/38 de P=0.061 KW et N=38 tr/min [T III.5]
3.2.b) -Ca1cul du support du convoyeur
Le convoyeur est assimilé à une surface chargé qui se repose sur un portique spatial de 2 m de hauteur et 3.5
m de longueur et 1m de largeur. La force uniformément repartie sur toute la surface résulte du poids du
convoyeur et des accessoires ainsi que le poids des bouteilles.
La masse des bouteilles écrasées et reparties sur une couche de hauteur 3 cm et de surface égale à celle du
convoyeur (3.5xl m).
M = (volume totale des bouteilles/volume d'une seul bouteille) * masse bouteille.
= (3xlOOx350/45) x 50 x l0-3=13 Kg.
La masse de la chaine est 9.08 Kg/m2x 3.5 m2=32 Kg [T III.6].
La masse des accessoires y inclus les pignons et le moteur est estimé de 50 Kg.
Le poids total réparti sur 3.5 m2est
P = (m bouteille + m chaine + m acces.)*g*1.5=1450 N/m2.
En multipliant par l'entre axe entre les 2 poutres horizontales du support (lm) en obtiendra une charge linéique
de 1450 N/m sur chaque poutre.
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Figure III.2: Support métallique du convoyeur
Pour adopter un profil convenable on utilise le logiciel < Robot> et on obtient ces résultats .

Table III.1: Liste des profiles du portique du convoyeur
Donc le portique est une combinaison de profiles cornières CAE 20x3 et CAE 40x5 qui ont les caractéristiques
suivantes [T III.7], [T III.8].
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Figure III.4: Profile CAE 40x5
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Chapitre 4- ELEMENTS DE LA MACHINE
4.1-Introduction
Le processus de recyc1age des matières premières consiste à défragmenter ou à découper les pièces
plastiques en petits morceaux de quelque cm3de volume pour les réutiliser après lavage et passage dans le
fourneau dans des machines spéciales dites machine d'injection.
L'idée principale consiste donc de déterminer un mécanisme capable de transformer toute pièce plastique en
petits morceaux.
Les machines traditionnelles fig. (IV.l) sont basées sur le principe de martelage.

Figure IV.1 : Machine traditionnelle

4.2-Machine à lames
Le nouveau principe de la machine qui est le sujet de notre étude consiste à découper les pièces par
cisaillement à l'aide des lames spécialement conçues pour cette tache.
Les lames sont soigneusement étudiées pour pouvoir attaquer les pièces sous un angle bien précis et pour que
l'arête coupante pénètre les pièces avec un minimum de choc afin d'éviter l'usure rapide de la lame.
En effet ce système nous permet de travailler à une grande vitesse de rotation 1500 tr/min pour assurer une
efficacité et un rendement plus élevé et un débit beaucoup plus grand que la machine traditionnelle fonctionnant
à des petites vitesses de rotation 50 tr/min.

4.3-Fonctionnement de la machine
Puisque le volume final désiré des flocons de plastique est plus petit que 5 cm3, la distance entre 2 lames
consécutives ne doit pas dépasser 5 cm. La largeur de la machine étant de 1 m, on aura un ensemble de 19 lames
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séparées chacune par une bague de longueur 5 cm, les lames fixées sur l'axe par clavette, l'ensemble arbre
lames est conçus de façon à faciliter le montage et le démontage des lames en cas de maintenance.
Pour augmenter l'efficacité des lames coupantes et pour couvrir pendant un tour de l'axe une surface de
coupure plus grande, on va placer les lames dans une disposition hélicoïdale de façon que les 19 lames couvrent
360° le long de I' axe, alors on aura un décalage angulaire entre 2 lames consécutives de 19°.'

Figure IV.2: Disposition des lames
Quand le moteur électrique tourne, il entraine avec lui l'axe et les lames coupantes par l'intermédiaire d'un
accouplement.
On choisit à la chambre de découpage une forme cylindrique dont l'axe se confond avec celui du cylindre, le
cylindre étant divisé en deux parties pour faciliter le montage; les deux parties se joignent ensemble à l'aide des
vis et écrou. La forme cylindrique de la chambre de découpage aide à mieux encombrer les bouteilles.
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Figure IV.3: Vue face de la machine
A l'instant où la chambre de découpage est alimentée par une pièce plastique, les lames coupantes tournantes
attaquent la pièce et leurs arrêtes y pénètrent provoquant la coupure et ce mécanisme continue jusqu'à ce que le
volume des pièces coupées soit minimal et les morceaux produits soient capable de traverser les trous de la
grille fixée au fond de la chambre de découpage.
Le diamètre des trous est de 5 cm.
Entre chaque deux lames consécutives, on va mettre une plaque métallique d'épaisseur 1cm fixé sur la partie
intérieure de la chambre de découpage pour assurer qu'une bouteille ne va pas tomber dans l'espace entre les
deux lames sans être découpée.
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Figure IV.4: Vue plan de la machine

4.4-Calcul du support de la machine
Le support est assimilé à un portique de 0.75 m de largeur, 1m de longueur et 1 m de hauteur.
On estime la masse de la machine par 300 Kg repartie sur 0.75 m2 ce qui donne une charge linéique de 3KN/m.
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Figure IV.5 : Support de la machine
Pour adopter un profil convenable, on utilise le logiciel <Robot> et on obtient les résultats suivants :

Table IV.1: liste des profiles du portique de la machine.
4.5-Calcul de la puissance du moteur
4.5.a) -Etude des forces résistantes
Etant donné que les bouteilles tombent dans la machine d'une ouverture dans le haut, et que les lames sont
reparties le long de l'axe d'une façon hélicoïdale, alors pas plus de 9 lames peuvent travailler ensemble, couvrant
un angle de 8x19=152° dans la partie supérieure de la boite cylindrique.
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Figure IV.7 : Disposition hélicoïdale des lames
Le couple moteur alors doit être le couple nécessaire à tourner les lames dans le cas le plus défavorable où les
9 lames travaillent ensemble.
Comme il n'y a pas une démarche à suivre pour déterminer la force nécessaire à couper le plastic à une
vitesse et courbure de la lame donnée, et comme la bouteille tombe d'une façon aléatoire sur la lame, la force
doit être déterminée d'une façon expérimentale.
On peut assurer que l'application de 10Kg sur une lame d'acier rapide HSS de section coupante très mince
tombant à une vitesse de 1500 tr/min sur un plastic d'épaisseur plus petite que 1mm est plus que suffisante pour
la couper.
La force 10Kg=100Nest applique au milieu de la lame de longueur 35 cm.
4.5.b) -Calcul de la puissance
P=C x W
W: vitesse angulaire=2nN/60 (rd/s)
C: couple (N.m)
C= (F*r)*n
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n : nombre des lames travaillantes
r : distance entre l’axe de rotation et la force
Données
N (tr/min)

1500

F (N)

100

n

9

r (m)

0.35

Résultats
W (rd/s)

157

C (n.m)

158

P(KW)

25

Le couple moteur nécessaire pour faire tourner la machine est égal au couple résistant plus le couple
nécessaire à faire l'accélération;
Cm= CR +Jtot *Ɵ’’
Cm : Couple moteur [N.m].
CR : Couple résistant [N.m].
Jtot : Moment d'inertie totale de la machine [Kg.m2].

ω : Vitesse angulaire [rd/s].
t : Temps désiré pour que la machine atteigne sa vitesse finale (1500 RPM).
Données
Cr
m axe

Résultats
158

Jtot

1.194

25

Ѳ''

22.4

m lames

0.25 Cm(Nm)

l lame

0.35

t
N

184

7
157

`
On choisit CM=189 [N.m].
P moteur=P nécessaire/η globale
η globale= η accouplement x η roulement
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élément

rendement

P nécessaire (kw)

25

accouplement

0.98

η globale

0.95

roulement

0.99

P moteur (kw)

26

D'après l'annexe on choisit le moteur de puissance ND200L (30 KW, 1475 tr/min).
4.6- Arbres, roulements et clavettes
Un arbre est pièce rotative ou fixe, normalement de section circulaire, qui supporte généralement engrenages,
poulies, pignons de chaines ou autres éléments qui transmettent un mouvement ou une puissance.
L'arbre peut avoir des rôles multiples: Assurer la transmission de puissance d'une partie de la machine à
l'autre, assurer le positionnement d'un élément par rapport à un autre.
Suivant le rôle qui lui est dévolu, l'arbre est soumis à des contraintes de flexion, à des contraintes de torsion,
ou à un chargement complexe de torsion, de flexion et de charge axiale.
Il existe plusieurs méthodes pour calculer le diamètre d'un arbre ou pour vérifier la résistance d'un arbre
choisi. Les deux méthodes que nous verrons sont sures, elles ne donnent nécessairement des résultats
identiques.
Marche à suivre
Quelle que soit la méthode de ca1cul employée, la marche à suivre pour résoudre un problème est sensiblement
la même.
Voici donc les étapes principales :
. Ca1culer les réactions dans les plans horizontal et vertical.
. Déterminer la répartition du couple de torsion.
. Déterminer la répartition des moments de flexion:
a- Dans le plan vertical Mv
b- Dans le plan horizontal Mh
. Déterminer la section critique
. Ca1culer le diamètre nécessaire pour résister aux charges de la section critique ou vérifier
la sécurité à la section critique si le diamètre est connu à cet endroit.
4.6.a) - Calcul réactions aux appuis A et B :
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Figure IV.8 : Force agissant sur les lames
Les forces Ft et Fr sont la force tangentielle et radiale agissant sur l'accouplement :
Ft=2*C/d, C=189 Nm alors Ft=3969 N.
Fr=0.4*Ft=1588 N.
On choisit l'accouplement Rex-Viva qui peut supporter le couple 189 Nm, voir l'annexe T III.7
ΣMAZ =0.
=> -RYB *1 + FY6*0.7 + FY7*0.65 + FY8*0.6 + ... + FYI4*0.3 + Ft*0.2 =0
ΣMAY =0.
=> RZB *1 + FZ6*0.7 + FZ7*0.65 + FZ8*0.6+ ... + FZI4*0.3 - Fr*0.2 =0
ΣFz =0.
=> RZA+RZB=0
ΣFy =0.
=> RYA+ RYB+ FY6+ FY7+ ... + FYl4 - Ft = 0.
NB : les forces de 6 a 14 sont des forces F=100 N, les angles sont montrés dans la fig. IV.2
D'après les 4 équations au dessus, et d'après les projections des forces dans le plan XOZ et
ZOY, on peut obtenir les réactions aux appuis RyA, RzA, RyB et RzB
NB : les forces de 6 à 14 sont des forces F=100 N, les angles sont montrés dans la fig. IV.2
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Résultats
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-Mo
moment fléchissant horizontale (plan XOY)
Le moment horizontal maximal est 293 Nm.
Moment fléchissant verticale (XOZ)

Le moment vertical maximal est 635 Nm.
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4.6.b) - Détermination du diamètre de l'arbre
1. Code ASME
La méthode du code ASME est simple à employer. C'est un outil très utile lors de la conception car il permet
d'évaluer rapidement le diamètre des arbres en utilisant une théorie de limitation statique basée sur le
cisaillement maximal.
Le code ASME définit la contrainte admissible comme étant la plus petite des deux valeurs suivantes :
Sp =min b. (0. 18Sut, 0.3Sy)
b = 1.0 sans concentration de contrainte.
=0.75 avec concentration de contrainte.
Sut: Résistance é la rupture en traction.
-.
La valeur Sp peut être réduite de 25% si la faillite de l'arbre est susceptible d'entrainer des conséquences
catastrophiques.
L'équation utilisée pour déterminer le diamètre de l'arbre a la forme suivante :

M : Moment fléchissant résultant maximal
T : Couple de torsion maximal
Cm,Ct: Facteurs de charge [T IV.l].
Le facteur de sécurité est implicitement inclus dans le calcul de Sp. Cependant la valeur de Sp peut être réduite
pour tenir compte des circonstances spéciales.

Donc suivant le code ASME, le diamètre de l'arbre doit être plus grand que 44mm.
2. Critère de Tresca
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σe (acier C-35) =335 MPA [T IV.2].
Tad: Contrainte admissible de cisaillement.
σe: Limite d'élasticité
L'équation utilisée pour déterminer le diamètre de l'arbre a la forme suivante :

Kt : coefficient de concentration de contrainte.
S : coefficient de sécurité.

Mt : Moment fléchissant résultant maximal [Nm].
Mv: Moment fléchissant verticale [Nm].
Mh: Moment fléchissant horizontale [Nm].
Mt: Moment de torsion [Nm].

3. Déformation en torsion
· Pour ce qui est des arbres de transmission, l'angle de torsion doit être inferieur à 10 sur une distance
équivalente à vingt fois le diamètre de l'arbre.
. Pour des arbres de renvoi, l'angle de torsion doit être inferieur à 0.30 par mètre de longueur (charge constante)
et à 0.150 par mètre de longueur (charges subites).
La formule relative à la déformation angulaire Ɵ d'un arbre de longueur L soumis à la déformation
généralement permise en torsion dépend de l'utilisation:
Un couple de torsion T peut s'écrire :
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Où J est le moment d'inertie polaire de la section et G le module du cisaillement du matériau.
La condition de déformation s’écrit : Ɵ < Ɵlim

Alors (Ɵ<Ɵlim si le diamètre de l'arbre > 47 mm, on choisit donc d=50 mm.
4.6.c) - Etude de la clavette
Cette clavette est destinée à rendre solidaire en rotation la roue et l'arbre.
On choisit pour la clavette l'acier C-22 dont la Limite minimal apparente d'élasticité égale à 255 MPA [T
IV.2].
σe= 255 MPA.
Tad =0.5* σe
=>Tad =0.5*255=127.5 MPA.
Soit d = 60mm.
J=d-5 =60-7 =53mm [T IV.3].

Figure IV.9: Clavette
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1.Vérification à la torsion

On admet un coefficient de sécurité S =2 et un coef. de concentration de contrainte Kt =3

Alors test vérifié.
D'après le chevalier on choisit une clavette ayant a =18 mm et b = 11mm [T IV.3].
2. Verification au cisai11ement
II faut que:

F =2*C/d = 189*2*10"3/47=8023N
S=a*L [m2]
L ≥ F/a*Rgp =8023/18*63.75 = 7 mm.
3. Verification au matage

Pmattage = 0.2 * σe =0.2 * 255 = 51.
S=b*L [m2]
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L≥ F/b*Pmat. =8023/11 *51 =14mm.
On prend L=lm.
4.6 d) -Types de roulements
Ces valeurs dépendent de la géométrie du roulement et elles sont données dans des catalogues pour chaque type
de roulement.



Ces roulements supportent des charges

radiales et axiales relativement importantes.


Figure IV.10 : Roulements à billes.

Ils exigent une bonne coaxialité des portées

de l'arbre d'une part et des alésages des logements
d'autre part.


C’est un type de roulement très employé

1. Durée de vie
La durée de vie d'un roulement est le nombre de tours d'une bague par rapport à l'autre que le roulement peut
effectuer sous une charge connue avant l'apparition du premier signe de fatigue sur un élément quelconque du
roulement.
La durée peut être donnée en heures, elle est notée Hr et exprimée par la relation suivante:
Hr =h x j x A [heures].

où h: Nombre d'heure de travail par jour;
j : Nombre de jours de travail par an ;
A: Nombre d'année de fonctionnement;
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Figure IV.ll : Roulement à billes.
2. Taux de charge dynamique
Pour déterminer le roulement convenable à chaque palier, on doit calculer tout d'abord le taux de charge
dynamique C du roulement considéré et vérifié que cette valeur calculée est inferieure a la valeur admissible du
roulement : Ccal< Ctable.
Le taux de charge dynamique C est donné par la formule suivante :

a =3 pour les roulements à billes.
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=10/3 pour les roulements à rouleaux
Nd : Nombre de tours de l'axe.
Dans cette formule H10 est la durée en heures par rapport à une fiabilité de 90%.
Pour calculer la durée désirée par rapport à une fiabilité R (90%), on utilise la formule suivante :

HR: la durée désirée par rapport à une fiabilité de 90%.
L'AFBMA suggère que la charge radiale équivalente soit la plus grande des deux valeurs données par les
deux équations suivantes :
Re =V.Fr
Re =X.V.Fr + Y.Fa

Où Re : Charge radiale équivalente [N].
Fr : Charge radiale appliquée [N]. .
Fa : Charge axiale appliquée [N].
V : Facteur tenant compte de la bague qui tourne.
X : Facteur multipliant la charge radiale.
Y : Facteur multipliant la charge axiale.
Valeurs de « V » :
V =1.0 si la bague intérieure tourne
V =1.2 si la bague extérieure tourne
Pour ce qui est des roulements à rotule, V =1.0 quelle que soit la bague qui tourne.
Valeurs de X et Y :
Ces valeurs dépendent de la géométrie du roulement et elles sont données dans des catalogues pour chaque type
de roulement.

Page | 44

ISAE \ CNAM

Broyeur de plastique

La charge radiale au point A est donnée par:

La charge radiale au point B est donnée par :

La charge radiale équivalente au point A est donnée par:
Re= Fr car Fa=0 et X=1
Re= 4479N
La charge radiale équivalente au point B est donnée par:
Re= Fr car Fa=0 et X=1
Re=1166N
Le taux de charge dynamique C du roulement A :

Donc on choisie le roulement désigne par SKF 6310 C=61800 N, on aura HlO=29691 [T IV.4].
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Figure IV.12: Roulement SKF 6310.
Le taux de charge dynamique C du roulement B :

on choisi le roulement désigné par SKF 61910 ayant C=14600 N, on aura HIO=22209 [T IV.5].

Figure IV.13 : Disposition des roulements sur l'axe
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4.7-Choix des lames
4.7.1-Choix du matériau
Pour les lames on choisit l'acier rapide HSS [ ]. C'est un acier fortement allié [ ], sa dureté est généralement
élevée (>60 HRC) [ ], et il est garantie jusqu'à une température de 600°C.
Sa résistance à l'usure et sa grande ténacité à haute température lui confèrent une bonne qualité de coupe.
L'affutage peut être effectué à la main.
4.7.2-Profile de la lame:
La lame est assimilée à une barre encastrée-libre par rapport à l'axe, la force étant repartie sur toute la surface de
coupe, mais pour être plus sécuritaire on étudie le cas où la force est appliquée à l'extrémité de la lame.

Figure IV.14 : Lame fixe sur l'axe

On va calculer la section minimale nécessaire pour résister à la flexion au point d'encastrement. En dynamique
le choc d'une boutei11e de masse 50 g est assimilé à une force de 10 Kg (100N).
Mf = F x L [Nm].

σe: Limite d'élasticité [MPa].
Mf: Moment de flexion [N.m].

: Module de flexion [cm3].
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D'après l'annexe [T IV.7], une section de 3 mm de largeur et 12 mm de longueur est suffisante ; le diamètre de
l'axe étant 60 mm, on est sure que la longueur de la section est plus grande que 12mm on choisit comme largeur
5 mm.

Figure IV.15 : Section de la lame.
La courbure de la lame a mieux dissipé la force, elle minimise la surface de coupe en un instant t et par suite
rend la coupure plus facile.

Figure IV.16 : Profile de la lame
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4.8-Vibrations
La fréquence de rotation de la machine doit être différente de sa fréquence propre pour éviter la résonance et par
suite des vibrations qui peuvent détruire la machine.

ω: Fréquence propre de rotation [rd/s].
K : Raideur équivalente du system.
I: Moment d'inertie autour de l'axe de rotation [Kg.m2].

G: Module de cisaillement de 1'acier [Pa].
.
d: diamètre de 1'axe [cm].
L: longueur de 1'axe [cm].

R : Rayon de 1'axe [cm].
Maxe: Masse de 1'axe [Kg].
mlame: Masse de la lame [Kg].
l: Longueur de la lame [cm].

W=27πN/60 alors N résonance=2788 RPM.
Or puisque N machine=1500 RPM<2788 alors pas risque de résonance.

Page | 49

ISAE \ CNAM

Broyeur de plastique

CONCLUSION
Dans les 10 dernières années, le prix de pétrole s'est évolué d’une façon ascendante, et ainsi, comme la
production des matières plastiques est liée au pétrole, leur prix a aussi augmenté.
Ainsi, avec l'augmentation du domaine d'utilisation des matières plastiques, leur recyclage crée des
opportunités importantes pour les entreprises voulant investir dans ce domaine, et cela ne peut se réaliser que
par des machines semblables à ce projet, et comme elles trouvent une difficulté d'acheter leurs matières
premières à cause de l’élévation des prix, une telle machine peut assurer un profit très considérable à son
propriétaire, par exemple, le prix d'achat de 1 tonne de déchets plastiques : bouteilles, emballages de toutes
sortes, varie de 70 a 150$, tandis que le prix de vente de 1 tonne après recyclage peut atteindre 900 $
D' autre part, c'est une machine facile à exécuter, à assembler et à maintenir et n'exige pas un grand budget.
Le cout total de fabrication de cette machine est estimé à 7000 $.
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ITEM
NO.

Broyeur de plastique

PART NUMBER

DESCRIPTION

MATERIAL

WEIGHT

QTY

grile du chambre
de decoupage
support de la
machine
chambre de
decoupage

6mm

GALVANIZED
STEEL

33kg

1

cae 40x5

ACIERS

50kg

1

6mm

GALVANIZED
STEEL

20kg

1

4

axe principale

60mm

ACIERS

20kg

1

5

LAME 19

5mm

500g

1

6

LAME 38

5mm

500g

1

7

LAME 57

5mm

500g

1

8

LAME76

5mm

500g

1

9

LAME95

5mm

500g

1

10

LAME114

5mm

500g

1

11

LAME133

5mm

500g

1

12

LAME152

5mm

500g

1

13

LAME171

5mm

500g

1

14

LAME190

5mm

500g

1

15

LAME209

5mm

500g

1

16

LAME228

5mm

500g

1

17

LAME247

5mm

500g

1

1
2
3
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ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
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ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS
ACIERS RAPIDE
HSS

18

LAME266

5mm

19

LAME285

5mm

20

LAME304

5mm

21

LAME323

5mm

22

LAME342

5mm

23

LAME360

5mm

24

clavette

25

moteur

26

antivibration

CAOTCHOUC

1

27

accomplement

ACIERS

2

28

SUPPORT
CONVOYEUR

CAE 35X35

ACIERS

20KG

1

29

COSSINET

ROULEMENT

ALUMINIUM

5KG

4

30

ROULAU

CONVOYEUR

CAOTCHOUC

10KG

2

31

Belt2^convoyeur
grain

32

chassis convoyeur

CAE 35X35

ACIERS

10KG

1

33

cossinet 25 mm

ROULEMENT

ALLUMINIUM

5KG

4

34

axe engrenage

ACIERS

15KG

1

35

engrenages

21DENTS

ALLIMINIUM

5KG

4

36

ISO 8765 ‐ M10x1.0
x 45 x 26‐N

12MM

50G

8

37

clavete axe

1M X18MM

50G

2
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monophase
1400rpm

500g

1

500g

1

500g

1

500g

1

500g

1

500g

1

ACIERS C22

500g

1

ALUMINIUM

12kg

1

1

ACIERS C22

ISAE \ CNAM

Broyeur de plastique

38

axe moteur

60CM

ACIERS

5KG

1

39

usure

PROFILE L

ALLUMINIUM

10KG

2

40

bonde
transporteuse

41

moteur conv
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STAINLESS 304
40TR/MIN

ALLUMINIUM

199
1KG

1
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