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CHAPITRE I
Introduction
La visite de plusieurs sites dans plusieurs pays m’a permis de voir de différents systèmes et
machines non produits par technica, le plus intéressant était, le palettiseur qui sert à ranger les
produits sur les palettes, couche sur couche.
Plusieurs systèmes interviennent dans cette machine tel un diviseur qui divise les produits
horizontalement et verticalement, et un poussoir qui pousse les couches sur la palette.
J’ai pu persuader mon directeur d’opération de mettre une étude pour développer une technologie
comme le palettiseur.
Pour Technica, c’est un concept totalement différent de ceux qu’elle a l’habitude de faire dans le
dépalettiseur qui a une fonction totalement opposée.
L’étude de ce type de machines est importante, ce n’est pas seulement un achèvement pour moi, je
croix que l’entreprise ou je travail s’intéresse à essayer cette technologie et peut financer un tel
projet pour cela j’ai décidé de le présenter comme sujet de mémoire.
C’est sure que finaliser un tel projet est difficile, je suis motivé et je souhaite réussir.

I.1 La démarche du projet :
Le projet débute par une recherche bien précise qui dure deux mois sur la conception du système,
et durant une période qui s’étale sur six mois, viennent l’analyse, le calcul, le design et l’assemblage
des parties du système, tout en mentionnant que la rédaction du projet et sa présentation en utilisant
Power Point nécessite deux mois.
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CHAPITRE II
Processus De Conception
II.1 Philosophie de conception
La conception est un processus hautement innovant qui utilise les plus acceptables, synthétiques,
efficaces et économiques moyens pour satisfaire les besoins de la population. Comme la technologie
évolue, les méthodes et la philosophie de la conception évoluent. Par exemple, l'avènement des
techniques de conception des systèmes informatiques a permis

aux ingénieurs de concevoir

rapidement des composants plus efficaces à moindre coût.

II.2 Formuler une procédure
La conception nécessite une configuration qui est divisée et créée pour exécuter une fonction. La
configuration doit être évaluée ,à la fois, pour une force appropriée et un coût minimal. Souvent,
cette évaluation ne peut être faite jusqu'à ce que la machine soit construite et les charges mesurées,
mais il est préférable de suggérer des hypothèses en utilisant les principales charges pour ne pas
procéder sans calculs approximatifs.

II.3 Type de conceptions
II.3.1 Conception de transition
La conception de transition est une conception de base qui est progressivement améliorée en utilisant
des critères détaillés et des techniques telles que la méthode des éléments finis et la modélisation.
II.3.2 Conception d’extension
La conception d’extension est une procédure d’extrapolation utilisée pour augmenter la capacité de
conceptions éprouvées.
II.3.3 Conception originale
L'originalité est jugée par le degré de la copie. La conception est de

plus en plus originale

lorsqu’elle ne ressemble à aucune conception déjà existante.
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CHAPITRE III
Définition du palettiseur et les différents types
disponibles
La palettisation consiste à placer des colis de marchandises sur un support, généralement en bois
(appelé palette), pour permettre d’en déplacer plusieurs à la fois sans pour autant exercer une pression
excessive sur ceux-ci. Les palettiseurs, autrement dit les machines qui empilent les marchandises sur
les palettes, furent nés pendant la II Guerre mondiale lorsque l’armée américaine se trouva confrontée
à la nécessité de manutentionner d’énormes quantités de marchandises destinées à l’Europe.
Au fil du temps, la palette développe son rôle d’outil logistique pour mieux répondre à la nouvelle
donné de la distribution moderne; design esthétique, aspect fonctionnel et emballages réduits ne sont
que quelques-uns des éléments qui vont influencer l’arrivée au marché de nouveaux palettiseurs avec
les systèmes auxiliaires correspondants. Si nous examinons un palettiseur d’aujourd’hui et le
comparons avec un âgé de dix ans, nous allons tout de suite remarquer des importantes différences
qui reflètent exactement l’évolution survenue dans les habitudes d’achat des consommateurs et,
partant, des points de vente. La sensibilisation générale aux questions liées à la protection de
l’environnement nous fait envisager que le poids et la quantité des matériaux d’emballage sont
destinés à diminuer à l’avenir (ce qui se traduira par une réduction sensible de la facture d’énergie
pour la filière conditionnement), ce qui à son tour aura une influence sur la fragilité et l’instabilité
surtout des contenants primaires et aussi de certains types de conditionnements multiples qui
deviendront toujours plus difficiles à manipuler.
Ajoutons à cela le fait que maints acteurs de la distribution comme les discounts, les cash-and-carry,
les grands grossistes pour ne citer que ceux-là, ont désormais l’habitude d’exposer, dans les rayons,
les marchandises sur palettes, avec tout ce que cela implique au niveau esthétique et de la bonne
orientation de la face du produit sur tous les côtes de la palette. Les palettiseurs modernes répondent
justement à toutes ces transformations; ils permettent de mieux manipuler les produits difficiles,
offrent une plus grande souplesse en termes de schémas de palettisation et de changements de format.
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III. 1 Comparaison entre palettiseur conventionnel et robotique
III.1.1 -Les palettiseurs conventionnels à niveau d’entrée bas ou haut :
L’entrée du produit se fait à 90° par rapport au sens de translation de la couche. La famille de
palettiseurs Perseus peut être considérée comme la plus conventionnelle du fait qu’elle utilise une
méthode largement répandue pour la formation et la manutention des couches. Les perseuses sont
appelés palettiseurs avec entrée à 90° car les produits y sont amenés perpendiculairement par rapport
au sens de translation de la couche ou, en d’autres termes, par rapport à la direction du mouvement
du poussoir qui transfert la couche des produits sur la palette. En général, les palettiseurs avec entrée
à 90° sont plus compacts par rapport aux palettiseurs en ligne.
Alimentation à niveau haut ou bas: comment choisir ?
Ce choix dépend de nombreuses variables. Sans prétendre fournir ici un outil exhaustif qui permet de
choisir la solution idéale, nous donnons ci-après un aperçu des principales caractéristiques et des
avantages des deux systèmes.
Entrée à niveau haut: les machines à niveau haut avec palette mobile offrent une meilleure
productivité. La formation de la couche, en fait la partie terminale du trajet des produits, se produit à
une hauteur surélevée. Cela permet d’avoir des zones de passage libres autour du palettiseur et,
partant, d’optimiser l’utilisation de la surface disponible.
Entrée à niveau bas: les palettiseurs avec entrée à niveau bas ont, en général, une meilleure
accessibilité par rapport à ceux avec entrée à niveau haut. Toutes les opérations, de maintenance ou
d’autre nature, sont facilitées par le fait que la machine se trouve au niveau du sol, l’opérateur
pouvant mieux voir ce qui se passe sans devoir monter ou descendre pour inspecter la machine
pendant un cycle normal de travail.

III.1.2 -Les robots de palettisation :
Les robots de palettisation sont des machines issues du secteur de l’automobile qui reproduisent le
bras humain pour effectuer des mouvements complexes et précis. Le corps principal du robot est
un produit standard disponible sur le marché mais c’est la «main» (appelée tête de préhension) qui
est une puissante main automatique mesure de manipuler en une seule fois une couche complète de
produits.
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CHAPITRE IV
Les différentes phases de la palettisation
La palettisation est un processus qui prévoit une série de phases, toutes indispensables, pour obtenir
une palette sur laquelle les produits sont disposés selon un agencement spécifique.
• Dosage produits
• Rotation produits
• Formation de la couche
• Compactage
• Prélèvement et dépose

IV.1 Dosage des produits
Le but du dosage est d’espacer et de compter les produits à palettiser (caisses, fardeaux, produits en
vrac etc.). Les produits à palettiser, qui proviennent d’une zone d’accumulation, sont acheminés vers
le palettiseur au moyen d’un système de bandes qui permet de garder la bonne distance entre un
produit et le suivant et de les compter d’une manière individuelle (produit par produit) ou par lots,
cette dernière solution augmentant nettement la productivité et réduisant la vitesse de déplacement
du produit; en revanche, en travaillant avec des rangées de produits, elle ne permet pas un
agencement spécifique pour chacun d’eux. Le cœur du poste de dosage est constitué par un système
à deux (ou trois) segments de bande tournant à différentes vitesses; 3 systèmes de dosage différents
sont disponibles en fonction de la stabilité du produit à manipuler :
 Double bande doseuse à 1 moteur
Le rapport de vitesse est fixe entre les deux bandes (en général 1:2) afin de créer un espace égal à la
dimension du produit. Ce système est généralement utilisé pour compter les paquets et créer l’espace
nécessaire à la rotation.
 Double bande doseuse à 2 moteurs
Le rapport de vitesse est variable entre les deux bandes afin d’optimiser les performances du
système. Ce système est utilisé pour compter les paquets et créer l’espace nécessaire à la rotation.
En fonction du schéma de palettisation, le système crée l’espace minimum nécessaire (par exemple,
pour les objets non retournés l’espace nécessaire est inférieur par rapport aux objets qui doivent
l’être, ce qui permet une cadence supérieure).
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,95RWDWLRQGHVSDTXHWV
&HWWHSKDVHDSRXUEXWGHWRXUQHUOHVSURGXLWVSRXUOHVGLVSRVHUVHORQODFRQILJXUDWLRQUHTXLVHPDLV
HQWRXWSUHPLHUOLHXFHWWHURWDWLRQV¶LPSRVHORUVTXHO¶RQVRXKDLWH
x *DUDQWLUODVWDELOLWpGHVSURGXLWV
x 2SWLPLVHUOHQRPEUHGHSURGXLWVFRXFKH
x 2SWLPLVHUODYLVLELOLWpGHVFRQGLWLRQQHPHQWV YLVLELOLWpGXQRPGHVSURGXLWVH[SRVpVVXUOHV
SDOHWWHV  FHOD HVW SDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQW ORUVTXH OD SDOHWWH HVW XWLOLVpH FRPPH VXSSRUW
SRXUH[SRVHUOHSURGXLWDXSXEOLF

/HGLVSRVLWLIOHSOXVVLPSOHSRXUREWHQLUXQHURWDWLRQHVWFHOXL©SDUFKRFªFRQWUHXQUHSqUHIL[H&H
V\VWqPH FRQYLHQW SDUIDLWHPHQW VL OHV FDGHQFHV QH VRQW SDV pOHYpHV HW VL OHV SURGXLWV QH VRQW SDV
IUDJLOHV 3RXU SDOOLHU j FHV OLPLWHV OHV V\VWqPHV SDU FKRF SUpYRLHQW XQ DPRUWLVVHXU SQHXPDWLTXH j
SUHVVLRQ UpJODEOH SRXU UpGXLUH O¶LPSDFW FRQWUH OH UHSqUH IL[H (Q FDV GH FDGHQFHV pOHYpHV HW GH
SURGXLWVIUDJLOHVODURWDWLRQHVWJpUpHSDUGHVVROXWLRQVSOXVVRSKLVWLTXpHVTXLHQIRQFWLRQGXFDKLHU
GHV FKDUJHV IRQW DSSHO j GHV PDQLSXODWHXUV j  D[HV RX j GHV URERWV DQWKURSRPRUSKHV /H FKRL[
GpSHQGGHVYDULDEOHVSULVHVHQFRPSWHDXPRPHQWGHODFRQFHSWLRQHWRXGHVH[LJHQFHVVSpFLILTXHV
GHVFOLHQWV
1RXVIRXUQLVVRQVFLDSUqVXQHOLVWHGHVV\VWqPHVGHURWDWLRQOHVSOXVIUpTXHQWV
,95RWDWLRQDYHFPDQLSXODWHXUVjD[HV

)LJXUH5RWDWLRQDYHFPDQLSXODWHXUVjD[HV
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/DURWDWLRQHWOHSRVLWLRQQHPHQWGHVSDTXHWVVRQWREWHQXVjO¶DLGHGHRXPDQLSXODWHXUVHQ
IRQFWLRQGHODFRQILJXUDWLRQGXV\VWqPHFHTXLRIIUHOHVJURVDYDQWDJHVVXLYDQWV
6WDELOLWpSDUIDLWHGHVSDTXHWV
$EVHQFHGHFKRFVSHQGDQWODURWDWLRQ
/HGpSODFHPHQWGHVSDTXHWV URWDWLRQHWWUDQVIHUWODWpUDO VHSURGXLWVDQVEUXVTXHVDFFpOpUDWLRQVHQ
VXLYDQW OD SURJUHVVLRQ GH OD EDQGH FH TXL pYLWH WRXWH IULFWLRQ SRXYDQW HQGRPPDJHU OD EDVH GHV
SDTXHWV SDU H[HPSOH HQ FDV GH IDUGHDX[ DYHF XQH PLQFH SHOOLFXOH RX GH ERXWHLOOHV DYHF XQ IRQG
SpWDORwGH 
3RVVLELOLWpGHWUDYDLOOHUHQWDQWTXHVpSDUDWHXUFHTXLDXJPHQWHODFDGHQFHjFKDTXHHQWUpH
3RVVLELOLWpGHPDQLSXOHUGHVORWVGHORQJXHXUGLIIpUHQWH
,95RWDWLRQDYHFURERWVDQWKURSRPRUSKHV

)LJXUH5RWDWLRQDYHFURERWVDQWKURSRPRUSKHV

6HVDYDQWDJHVVRQW
x

$EVHQFHGHFKRFVSHQGDQWODURWDWLRQ

x 0HLOOHXUVWDELOLWpGHVSDTXHWV
x 0RXYHPHQWHWSRVLWLRQQHPHQWH[WUrPHPHQWSUpFLVHWUDSLGHV
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,95pSDUWLWHXUpOHFWURQLTXH

)LJXUH5pSDUWLWHXUpOHFWURQLTXH


6HVDYDQWDJHVVRQW
 3RVVLELOLWpV LQILQLHV GH SRVLWLRQQHPHQW GHV SDTXHWV j OD VRUWLH JUkFH DX[ JXLGHV GH WUDQVODWLRQV
DVVHUYLVSDUHQFRGHXUTXLSHXYHQWSODFHUOHVSDTXHWVGDQVODSRVLWLRQYRXOXHVDQVDXFXQHOLPLWH
 9LWHVVH YDULDEOH HQ IRQFWLRQ GHV GLPHQVLRQV GX W\SH GH SURGXLW DLQVL TXH GX VFKpPD GH
SDOHWWLVDWLRQDILQG¶RSWLPLVHUOHVSHUIRUPDQFHVGXV\VWqPH
&KDQJHPHQWDXWRPDWLTXHGXIRUPDWjSDUWLUGXFRIIUHWGHFRPPDQGH
%DQGHGHUDFFRUGHPHQWHQWUHOHUpSDUWLWHXUHWOHFRQYR\HXUIRUPDWLRQFRXFKHSRXUXQHPHLOOHXUH
VWDELOLWp

,9)RUPDWLRQGHODFRXFKH
8QHIRLVTXHOHVSDTXHWVRXOHVORWVVRQWFRUUHFWHPHQWRULHQWpVHQIRQFWLRQGXVFKpPDGHSDOHWWLVDWLRQ
HQYLVDJpLO\DOLHXGHOHVGLVSRVHUHWGHOHVDOLJQHUSRXUIRUPHUXQHFRXFKH
&HWWHRSpUDWLRQSHXWVHIDLUH
HQOLJQH
j
3DUUDSSRUWDXVHQVGHSURJUHVVLRQGHVSURGXLWVOHVV\VWqPHVHQOLJQHHQUDLVRQMXVWHPHQWGHOHXUV
FDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVVRQWJpQpUDOHPHQWSUpIpUpVVLRQGHPDQGHGHVFDGHQFHVpOHYpHVFHX[j
HQUHYDQFKHOHVRQWSRXUGHVSURGXFWLRQVPR\HQQHVIDLEOHV

Palettiseur

Page 11

IV.3.1 -Formation d’une couche sur convoyeur à rouleaux
Le système couramment employé pour former une couche consiste à utiliser des séparateurs (ou
espaceurs) contre lesquels le produit s’arrête dans une position spécifique en fonction de la
configuration requise. Ces séparateurs, asservis par des vérins pneumatiques, montent de la partie
inférieure du convoyeur à rouleaux sur lequel passent les produits: plus le diamètre des rouleaux est
petit plus le nombre d’espaceurs que l’on pourra installer est grand, pour augmenter la possibilité de
placer le produit dans la bonne position.
IV.3.2 -Formation de la couche sur tapis pas à pas
Lorsque les exigences augmentent en termes du nombre de schémas de palettisation et de cadences,
la solution la plus récente et efficace consiste à utiliser un tapis pas à pas et à éliminer les espaceurs.
Grâce à un système de tapis asservies par des moteurs, les produits sont alignés entre eux pour
former une couche sans les espaceurs, mais en agissant tout simplement sur le moteur des tapis.
Cette solution permet d’éliminer les chocs produits-espaceurs et produits-produits. En outre, tout
nouveau schéma de palettisation pourra être introduit en adaptant les paramètres correspondants et
sans prévoir de dispositifs mécaniques et/ou électroniques supplémentaires.
IV.3.3 -Formation de couches avec manipulateurs
Le rôle du manipulateur est, comme son nom l’indique, de manipuler le produit (le déplacer et
le tourner) pour former et compacter une couche de produits à cadence élevée en réduisant
autant que possible tout choc ou pression excessive surtout avec des produits vulnérables
ou instables. Cette solution offre une parfaite fiabilité même en situations critiques comme, par
exemple, en cas d’arrêt et de redémarrage de la ligne ou d’arrêts intempestifs. L’entrée se compose
d’une bande à trois segments asservis par deux moteurs, ce qui permet:
• D’obtenir une alimentation extrêmement précise
• D’éviter toute collision entre les paquets en cas d’arrêt
• De récupérer les espaces vides créés en cas d’arrêts intempestifs.

IV.4 Compactage, prélèvement et/ou dépose de la couche
Lorsqu’une couche de produits a été formée, celle-ci doit être compactée avant d’être prélevée et
déposée sur la palette. Cette opération varie en fonction du type de palettiseur comme par exemple
les Palettiseurs conventionnels et Robot de palettisation avec préhension de la couche.
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&+$3,75(9
/HSODQGHODPDFKLQH

)LJXUH3ODQGHODPDFKLQH



$SUqVODUHFKHUFKHHWO¶DQDO\VHGHVGLIIpUHQWVW\SHVGHSDOHWWLVHXUVGLVSRQLEOHVDXPDUFKpHWHQEXW
GH UpDOLVHU XQH FRQFXUUHQFH SDU UDSSRUW DX[ HQWUHSULVHV TXL VRQW FRPSpWLWLI j © 7HFKQLFD ª QRXV
DYRQV GpFLGp G¶DJLU GDQV XQH FRPELQDLVRQ FRQYHQWLRQQHOV HW URERWLTXHV &H SURFpGp D XQ EXW
G¶DYRLUXQF\FOHGHWHPSVGHFRXFKHVPLQ/HURERWWRXUQHHWSRVLWLRQQHOHVSURGXLWVDORUVTXH
OHSUpOqYHPHQWGHVFRXFKHVVHIDLWSDUODWHFKQRORJLHFRQYHQWLRQQHOOH/HURERWQHVRXOqYHSDVOHV
SURGXLWV DORUV LO SHXW IRQFWLRQQHU j SOXV GH  F\FOHVPLQXWH DYHF XQ  ODUJH FKRL[ GH W\SHV GH
SDTXHWV  3XLVTXH OHV FDLVVHV QH GRLYHQW SDV rWUH SRVLWLRQQpHV GDQV GHV HQGURLWV WUqV IL[HV QRXV
DYRQVXWLOLVpOHV\VWqPHFRQYHQWLRQQHOSRXUOHFRPSDFWDJHGHVFRXFKHVFDUQRWUHEXWHVWG¶DWWHLQGUH
XQWUqVFRXUWF\FOHGHWHPSV
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&HWWHPDFKLQHHVWFRPSRVpHGHSOXVLHXUVV\VWqPHV0DSUpVHQWDWLRQDSRXUREMHFWLIGHGpFULUH
x /¶pWXGHGXV\VWqPHGXGRVDJHGHSURGXLW
x 5RWDWLRQ HW IRUPDWLRQ GH OD FRXFKH GX SURGXLW D OµDLGH G¶XQ URERW OD WrWH HW OH FKkVVLV GX
URERW 
x )RUPDWLRQGHODFRXFKH FRQYR\HXU 
x &RPSDFWDJHGHODFRXFKH V\VWqPHGHFRPSUHVVLRQ 

Convoyeur

Système de compression
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V .1 Dosage des produits : vitesse, temps de cycle.
V .1.1-Etude d’alimentation de la machine
Le but du dosage est d’espacer et de compter les produits à palettiser, provenant d’une zone
d’accumulation. Ils sont conduits vers le palettiseur à l’aide d’un système de bandes qui permet de
garder une distance entre un produit et le suivant en les comptants.
Les calculs ont été préparés et automatisés à l'aide d'une feuille Excel très complète. Cette feuille
contient des paramètres d’entrées et de sorties, des signaux visuels et des suggestions d'entrée. Ces
paramètres aideront l'ingénieur à optimiser les dimensions et la vitesse du système d’une manière
plus rapide et plus simple.
Ces calculs sont applicables sur tous types des produits, les palettes et les configurations
précédemment mentionnées dans les spécifications de la machine.
Nous commençons par définir les entrées suivantes:
• Dimensions du produit P: Longueur, Largeur et Hauteur.
• Dimensions de la palette.
• Taux de production: nombre de carton à produits chaque minute PR.
• Nombre de convoyeur d’entrée, N ligne
• Nombre de produits par couche, Nprod .
Pour définir le nombre de produits par couche, nous devons trouver le modèle optimal. Ce modèle
est choisi en fonction de:
• Nombre maximal de produits par couche.
• Réduction du pourcentage d'espace perdu sur la palette:
• Forme du contour de la couche qui doit être un rectangle pour permettre un bon serrage de la
couche de centrage.
Dans le cas où le système n'est pas capable de gérer la vitesse de production, nous pouvons ajouter
au système plusieurs facteurs qui assurent son fonctionnement :
• Diviser le taux de production en deux lignes.
• Ajouter des diviseurs.
• Robot supplémentaire.
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0DLVQRXVGHYRQVSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQTXHWRXWFHODYDDXJPHQWHUOHFRWGHODPDFKLQH
$SUqVDYRLUGpILQL35HW1OLJQHRQFDOFXOHODYLWHVVHOLQpDLUHPLQLPDOHSRXUOHFRQYR\HXUG HQWUpHTXL
Q¶HVW DXWUH TXH  OD YLWHVVH GHV SURGXLWV 6L QRXV XWLOLVRQV OD FRQILJXUDWLRQ j GRXEOH YRLHV QRXV
VXSSRVRQVTXHOHXUVYLWHVVHVVRQWpJDOHV

ࢂǡ ሺΤ࢙ሻ ൌ

ࡼ
ࡺࢍࢋ

ൈ

ࡼࡾሺࢉሻ



1RXVFKRLVLVVRQV9 ODYLWHVVHGXFRQYR\HXUG DOLPHQWDWLRQ FRQYHQDEOHHWRQFDOFXOH*
O¶pFDUWHQWUHOHVSURGXLWVVXUOHFRQYR\HXU 

ࢂ
െ ቇ
ࡳ ሺሻ ൌ ࡼ ൈ ቆ
ࢂǡ

)LJXUH8QFRQYR\HXUG HQWUpH

)LJXUH'HX[FRQYR\HXUVG HQWUpH
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Afin de rendre plus facile l'optimisation, nous avons ajouté une option qui limite la vitesse linéaire
V2 à une valeur maximale définie par l'utilisateur. Nous déterminons la valeur par défaut à 1000
mm / s qui est une valeur recommandée par des limitations physiques telles que la friction entre la
chaîne et les bandes d'usure, durée de vie réduite des composantes du convoyeur, etc. ...

Nous choisissons alors la vitesse du convoyeur V2; en mettant en évidence la valeur si elle dépasse
la limite ou si elle est inférieure à la vitesse V1 d'alimentation. Ceci nous permet de calculer l'écart
G2 générée à partir de la différence de la vitesse entre les deux convoyeurs:

L’étude de cette machine est faite pour ravir nos clients qui ont différents types de productions ;
c’est-à-dire différentes dimensions de palettes et de produits. Pour cela vous verrez que toutes les
conceptions et les systèmes de cette machine sont réglables pour satisfaire chaque besoin.

V .1.2-Étude d’un cas réel
On nous a présenté le cas suivant pour étudier la configuration de la couche:


Dimensions du produit (L x W x H):



Dimensions de la palette:



Taux de production:



Nombre de produits dans chaque couche:

405mm x 270mm x120mm
1500mm x 900mm
60 cpm.
10

La configuration des couches doit être l’une à l’envers de l’autre afin d’assurer la stabilité de toute la
palette
• Pour la première couche : les trois premiers paquets se dirigent vers le convoyeur où se fait la
préparation de la couche sans rotation, tandis que le robot se dirige pour tourner les 2 autres
paquets… Le convoyeur de dosage libère les produits avec une séquence 3-2-2-2-1 et avec des écarts
variables entre les deux.
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)LJXUH3UHPLqUHFRXFKHGHSURGXLW


3RXUODGHX[LqPHFRXFKHOHFRQYR\HXUGHGRVDJHOLEqUHOHVSURGXLWVDYHFXQHVpTXHQFH
HWDYHFGHVpFDUWVYDULDEOHVHQWUHOHVGHX[

)LJXUH'HX[LqPHFRXFKHGHSURGXLW
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9'HVFULSWLRQHWFDOFXOGXFKDVVLV


)LJXUH/HFKkVVLVGXURERW


4XDQGOHVSDTXHWVDUULYHQWjO¶pWDSHGHODIRUPDWLRQGHVFRXFKHVOHURERWDFFRPSOLWVRQWUDYDLO
/H FKkVVLV GX URERW GRLW rWUH LQVWDOOp DXGHVVXV GX FRQYR\HXU HW FHOD YD DERXWLU  j SUHQGUH GHV
GLPHQVLRQV FULWLTXHV SRXU GHVVLQHU FH FKkVVLV &¶HVW SRXU FHOD TXH  QRWUH FDOFXO GRLW rWUH ELHQ
GpWHUPLQpHWSUpFLVSRXUDVVXUHUODVWDELOLWpORUVGXIRQFWLRQQHPHQWGHODPDFKLQH
/H FKkVVLV GX URERW HVW GpFRPSRVp HQ GHX[ SURILOV PpWDOOLTXHV TXL VRQW DVVHPEOpV HQWUH HX[ SDU
TXDWUHVXSSRUWVGLVWULEXpVVXUFHVSURILOVSRXUDVVXUHUVDVWDELOLWp
/HSURILOPpWDOOLTXHHVW VRXGpGHVGHX[F{WpVjXQDXWUHSURILOIL[pYHUWLFDOHPHQW&HGHUQLHUHVW
VRXGpjVRQWRXUVXUXQHSODTXHPpWDOOLTXHSRXUODIL[DWLRQGXFKkVVLVjODWHUUH
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9-Calcul de la résistance du profil en acier

)LJXUH3URILOHQDFLHU


&DUDFWpULVWLTXHVGHO¶DFLHU
'HQVLWpÎ U

.J  P  

0RGXOHGH<RXQJÎ (

*3D 

/HPRGXOHGHFLVDLOOHPHQWÎ *
/LPLWHG¶pODVWLFLWpÎ 5H
5pVLVWDQFHSUDWLTXHÎ 5 S

*3D 

03D 
5H
V



03D RVHVWOHFRHIILFLHQWGHVpFXULWp

&RQGLWLRQGHVROOLFLWDWLRQ/HSURILOHVWHQIOH[LRQ
&RQGLWLRQGHUpVLVWDQFH 5

2

0I
d 5S 
,
9

,
HVWOHPRGXOHGHIOH[LRQ
9

0I HVWOHPRPHQWGHIOH[LRQ
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Le profile d’acier est un carré ayant la forme suivante :

Avec : -B=120 mm
-H=120 mm
-b=112 mm
-h=112 mm
`

I BH 3  bh 3 120  120 3  112  112 3


 69455.6mm3
V
6H
6  120
Calcul du moment de flexion :

On a :

L=2000mm
Ptotal=4300 N
Accélération maximale du robot : 5000mm/s2
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6XUOHVDSSXLHVRQD
σ ܯȀ ܣ՜5%ൈൈൌ
՜5% 1
σ ܯȀ ܤ՜5$ൈൈൌ
՜5$ 1

'RQFσ ܨȀܻ ՜5$5%Ȃ3ൌ9UDL





0I

5

3 O
u 0
 

0I
,
9


u 3uO



 u  

 u  u  
   1 P



 03D 

5HPDUTXHWRXWFHFDOFXOHVWIDLWVXUODPRLWLpGXFKkVVLV
&¶HVWjGLUH՜ൈൌ03D
5S
'RQFQRXVVRPPHVVXUOHF{WpVpFXULWDLUH
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9-Comparaison avec le logiciel inventor
&HFDOFXOHVWFRPSDUpHWMXVWLILpVXUOHORJLFLHOLQYHQWRU
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9-Calcul du nombre des vis

)LJXUH9XHGHKDXWSRXUODGLVWULEXWLRQGHVSLHGV



)LJXUH9XHGHKDXWSRXUOHVGLPHQVLRQVGHVWURXV


/DPDVVHWRWDOHGXV\VWqPH FKDVVLVURERW HVWHJDOHDNJ
/¶DFFpOpUDWLRQPD[LPDOHGXURERWHVWPPV
'LYLVRQVSDUSRXUGLVWULEXHUODIRUFHVXUOHVSLHGVGXFKDVVLV
$ORUV ܨൌ ݉ ൈ ݃ ൈ ܽ
 ܨൌ ͳͷ ൈ ͻǤͺ ൈ ͷ
 ܨൌ ͺͷͷܰ
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Donc: Force générée sur le vis critique de la plaque Tc:

On peut écrire :

T=4282 N

Pourquoi l’usage de l’acier inoxydable dans les vis?
L’une des propriétés la plus importante des aciers inoxydables dit

inox

est leurs résistances à la

corrosion .La résistance de ces alliages metalliques aux attaques chimiques des produits
corrosifs,provient des proprietés à s’auto-protéger des formations spontanées à leur surface d’un
film complexe d’oxydes et d’hydroxydes de chromes appelé

couche passive

.Cette couche

protège le substrat metallique de la corrosion généraliée et des attaques localisées .Elle est
extrêmement mince ,d’une épaisseur de l’ordre de 1 à 2 nm ,ce qui rend negligable la vitesse de
corrosion.
Il y a différentes classes des vis, en « Technica » nous utilisons les aciers de nuances A4 pour
plusieurs raisons. Premièrement, ils sont alliés en molybdène (résistant à l’acide) , ils ont une bonne
résistance à la corrosion et ils sont beaucoup utilisés dan l’industrie alimentaire.
En « Technica » les années d’expériences dans ce domaine de structure nous a appris de choisir le
type et le diamètre du vis puis l’appliquer directemet sur une feuille Excel preparée par les
ingénieurs de « Technica » afin d’agir vite dans cette étape .
On a décidé d’utiliser des vis de diamètre 16 mm, et de là on a continué nos calculs pour obtenir le
nombre de vis nécessaire dans chaque plaque pour que le châssis soit complètement rigide et stable.
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'RQFRQDFKRLVLWODFODVVH$9LVHQDFLHUD\DQWXQHOLPLWHG pODVWLFLWpıS 03D

)LJXUH&ODVVHVGHVYLV

$SUHV OH FKRL[ GH OD FODVVH GH YLV RQ SHXW FDOFXOHU OH QRPEUH GH YLV TX¶RQ D EHVRLQ SRXU IL[HU OD
FKkVVLV
x 'LDPqWUHGHODYLVXWLOLVHPP
x 'LDPqWUHPLQLPDOHGHODYLVPP
x &RHIILFLHQWGHVpFXULWpV
'RQF
݊ൌቆ

ܶൈݏ
ቇ
 ܣൈ ߪ

Avec  ܣൌ ߨ ݎଶ
 ܣൌ ͳͷͲ mm2
݊ൌ൬

Ͷʹͺʹ ൈ ʹ
൰
ͳͷͲ ൈ ͵ͳͲ

 ؆ 
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'RQFSRXU DWWHLQGUHODVWDELOLWp GXFKkVVLVRQSHXW IL[HU j FKDTXHSLHGXQYLV 0DLVSDUUDLVRQGH
JpRPpWULHHWVpFXULWpHWSRXUTXHODGLVWULEXWLRQGHVYLVVXUFKDTXHSLHGVRLWV\PpWULTXHSDUUDSSRUW
DX[DXWUHVRQDGpFLGpGHPHWWUHYLVVXUFKDTXHSLHG

)LJXUH3URSULpWpVGHVYLV
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)LJXUH/LPLWHG pODVWLFLWpGHVYLV

9pULILFDWLRQDO¶DLGHGXORJLFLHO IHXLOOH([FHOSUpSDUpHQ7HFKQLFD 
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9/DWrWHGHODSUpKHQVLRQ

A

E

D

C

B
)LJXUH/DWrWHGHSUpKHQVLRQ

/HU{OHGHODWrWHGHSUpKHQVLRQHVWODURWDWLRQGHVSDTXHWVXQHIRLVTXHOHVSDTXHWVRXOHVORWVVRQW
FRUUHFWHPHQWRULHQWpVHQIRQFWLRQGHODWrWHGXURERWFHGHUQLHUOHVGLVSRVHHWOHVDOLJQHSRXUIRUPHU
XQH

FRXFKH

&HWWH

RSpUDWLRQ

SHXW

VH

IDLUH

HQ

OLJQH

RX

j



&HWWHURWDWLRQV¶LPSRVHORUVTXHO¶RQVRXKDLWHGH
x *DUDQWLUODVWDELOLWpGHVSURGXLWV
x 2SWLPLVHUOHQRPEUHGHSURGXLWVFRXFKH
x 2SWLPLVHUODYLVLELOLWpGHVFRQGLWLRQQHPHQWV YLVLELOLWpGXQRPGHVSURGXLWVH[SRVpVVXUOHV
SDOHWWHV  FHOD HVW SDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQW ORUVTXH OD SDOHWWH HVW XWLOLVpH FRPPH VXSSRUW
SRXUH[SRVHUOHSURGXLWDXSXEOLF

$ 3ODTXH GH VXSSRUW TXL PDLQWLHQW WRXW OH V\VWqPH HOOH HVW IDEULTXpH HQ DOXPLQLXP SRXU
PLQLPLVHUOHSRLGVGXV\VWqPH
% 'HX[ SODTXHV PpWDOOLTXHV FRXYHUWHV G¶XQH FRXFKH HQ SODVWLTXH TXL VRXWLHQQHQW  OH SURGXLW
DILQ G¶REWHQLU XQH URWDWLRQ DYHF XQH VWDELOLWp SDUIDLWH GHV SDTXHWV  HQ DEVHQFH GH FKRFV
SHQGDQWODURWDWLRQ
& 4XDWUHSDOLHUVOLQpDLUHVTXLDVVXUHQWOHIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPHRQYHUUDOHFDOFXOGDQVOD
SDUWLHVXLYDQWH
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' $FFHVVRLUHV GX V\VWqPH SQHXPDWLTXH DVVXUDQW OH IRQFWLRQQHPHQW GX YpULQ TXL j VRQ WRXU
SURYRTXHOHPRXYHPHQWGHODWrWH
( 3LqFHHQDOXPLQLXPTXLHVWOHOLHQHQWUHOHURERWHWVDWrWH
&DOFXOHWGLPHQVLRQVGHVSDOLHUV
'¶DSUqVOHFDWDORJXHGX+,:,1RQDGDQVFHFDVODGLVWULEXWLRQGHVIRUFHVHWGHVSDOLHUVVXLYDQWHV

)LJXUH'LVWULEXWLRQGHVIRUFHVHWGHVSDOLHUV


'RQF
x 3RLGVDSSOLTXpH: 1
x 'LVWDQFHHQWUHODIRUFHHWO¶DSSXLH/ PP
x )RUFH) 1
x 'LVWDQFHHQWUHOHVEORFVG PP
&DOFXORQVDORUV333HW3
ଵ ൌ ଷ ൌ

ܹ ܨൈܮ
െ

Ͷ
ʹ݀

۾ ൌ ۾ ൌ ૢۼ
(W
ଶ ൌ ସ ൌ


ൈ


Ͷ
ʹ

ࡼ ൌ ࡼ ൌ ૠࡺ
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'¶DSUqVFHVUpVXOWDWRQSRXUUDFKRLVLUOHSOXVSHWLWSDOLHUHWHQVHUpIHUDQWjFHWDEOHDXFLGHVVRXVRQ
SUHQGOHVGLPHQVLRQVGXSDOLHUFKRLVL

)LJXUH&DUDFWpULVWLTXHVGXSDOLHUH[WUDLWGXFDWDORJXH+,:,1
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'XUpHGHYLH
 ଷ

/DYLHQRPLQDOH/ ܮൌ ቀ ቁ ൈ ͷͲ݇݉


'XUpHGHYLH/Kܮ

ൌ

)DFWHXUGHVpFXULWpIV݂௦

ൌ

ൈଵల
ൈଷ

బ




1RXVDYRQVFKRLVLOH+*:&$=&==GXFDWDORJXH+,:,1DYHF

x & FKDUJHVWDWLTXH N1
x & FKDUJHG\QDPLTXH N1
ௗ

ସ

௧

Ǥହ

(WD\DQWXQHYLWHVVH9ൌ  ൌ

 PPVRQREWLHQW

x / NP
x /K KHXUHVGHIRQFWLRQQHPHQWFRQWLQX
x IVO !Æ'RQFQRXVVRPPHVXUOHFRWpWUqVVpFXULWp


)LJXUH3UpKHQVLRQGXSURGXLW
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3RXUOHYpULQRQFKRLVLWjO¶DLGHGXORJLFLHOIHVWR'6%&339$1



)LJXUH&DUDFWpULVWLTXHVGXYpULQ
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9&RQFHSWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGXFRQYR\HXU

)LJXUH%XIIHUFRQYR\HXU


3XLVTXHOHF\FOHGXSDOHWWLVHXUHVWWUqVSUpFLV VSRXUDFKHYHUXQHFRXFKH DORUVODV\QFKURQLVDWLRQ
HQWUH  WRXV OHV V\VWqPHV GH FHWWH PDFKLQH HVW WUqV LPSRUWDQWH SRXU DWWHLQGUH OD GXUpH GH FH F\FOH
&¶HVW SRXU FHOD WRXWHV OHV FRPSRVDQWHV HW OHV FDUDFWpULVWLTXHV FKRLVLHV SRXU UpDOLVHU FH FRQYR\HXU
GRLYHQWrWUHELHQpWXGLpHVG¶DYDQFH PRWHXUFKDLQHSLJQRQSDOLHU« 
/RUVTX¶XQH FRXFKH GH SURGXLW HVW IRUPpH FHOOHFL GRLW rWUH FRPSDFWpH DYDQW G¶rWUH HPSRUWpH HW
GpSRVpHVXUODSDOHWWH&HWWHpWDSHVHIDLWHQSUpVHQFHGHGHX[V\VWqPHVGHFRPSUHVVLRQTXLVRQW
IL[pVVXUOHVGHX[F{WpVGHFHFRQYR\HXU2QYHUUDOHVGpWDLOVGHFHVV\VWqPHVGDQVODSDUWLHTXLVXLW
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9-Justification du choix du mattop chain :
'DQVO LQGXVWULHG HPEDOODJHODSURSUHWpHWOHQHWWR\DJHVRQWGHVFRQGLWLRQVHVVHQWLHOOHVHWEDVLTXHV
GDQV OD SURGXFWLRQ SRXU DVVXUHU OH FOLPDW VDQLWDLUH (OOHV UHTXLqUHQW GRQF O XWLOLVDWLRQ G¶XQ W\SH GH
FKDLQH TXL HVW IDFLOH j HQWUHWHQLU 'H PrPH OHV FKDvQHV SODVWLTXHV GH FRQYR\DJH RIIUHQW WRXWH XQH
VpULHG¶DYDQWDJHVSDUUDSSRUWDX[FKDvQHVHQDFLHUVRXPpWDOV
x OHXUVIDLEOHVSRLGVMXVTX¶jLQIpULHXUVjFHOXLGHO¶DFLHU
x /DFRQVRPPDWLRQHQpQHUJLHHVWSHWLWHDORUVLOVHUDSRVVLEOHG¶HPSOR\HUGHVSHWLWVPRWHXUVDYHFXQH
SOXVJUDQGHHIILFDFLWpHWSDUVXLWHXQPHLOOHXUUHQGHPHQW
x 8QHILDELOLWpVXSpULHXUHXQHGXUpHGHYLHSOXVpOHYpGHVFKDLQHV
x 8QHUpSRQVHDX[QRUPHVDOLPHQWDLUHVOHVSOXVpOHYpHV

&HW\SHGHFKDLQHHVWFRQYHQDEOHSRXUWHOOHVGLPHQVLRQVGHFRQYR\HXUV PPGHODUJHXU 




)LJXUH&KDLQHSODVWLTXH5H[QRUG
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)LJXUH7UDQVIHUWHQWUHGHX[FRQYR\HXUV

'HSOXVSRXUpYLWHUODSHUWHGHO pODQSDUXQHSODTXHPpWDOOLTXHSHQGDQWOHWUDQVIHUWGHVSURGXLWV
QRXVDYRQVGpFLGpGHFKRLVLUXQDFFHVVRLUHGXFDWDORJXH5(;125'ODVpULHDYHFXQSDVGH
PP&HGHUQLHUQRXVSHUPHWGHIDLUHXQWUDQVIHUWVDQVDXFXQHOLDLVRQHQWUHOHVGHX[FRQYR\HXUV
5(;125'6*7&)








)LJXUH'\QDPLF1RVH2YHU%DU

)LJXUH6WDQGDUG1RVH2YHU%DU


'H PrPH 1RXV DYRQV XWLOLVp DX OLHX GX 6WDQGDUG 1RVH2YHU %DU G\QDPLF 1RVHRYHU EDUV
5(;125'6 TXLFRQWLHQWGHVURXOHPHQWVUpGXLVDQWOHIURWWHPHQWHQWUHODFKDvQHHWOH
QRVHRYHUEDU$LQVLOHVURXOHPHQWVSHUPHWWURQWG¶DYRLUGHVYLWHVVHVSOXVpOHYpHVHQDXJPHQWDQWOD
GXUpHGHYLHGHODFKDLQH
/HVURXOHPHQWVVRQWGHW\SH,12;SRXUpYLWHUODFRUURVLRQGDQVOHFDVG XQSURGXLWHQGRPPDJpGHV
IXLWHVG HDXRXGHOLTXLGHVXUODFKDvQHHWGDQVOHVSDOLHUV
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V .4.2-Choix et calcul du moteur
Cette machine doit avoir un cycle de temps très déterminé. Un petit retard dans un des systèmes
entraine un retard du cycle. C’est pour cela on a choisit un moteur synchrone servo moteur offrant de
nombreux avantages. Citons quelques uns :
-Rapport couple/inertie élevé
-Vitesses élevées.
-Très bon contrôle de la vitesse.0
-Nombreuses tailles disponibles.

La sélection du moteur

la trajectoire du positionnement du
moteur

Linear Speed (mm/s)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Position (mm)
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)LJXUH&RXUVHGHODFKDLQH

x WDFF V
x WGHF VC
x 9PD[ PV
x $FFpOpUDWLRQD PV
x 'pFpOpUDWLRQG PV
x /D'LVWDQFHDFFpOpUpH
&RPPHRQDXQPRXYHPHQWUHFWLOLJQHXQLIRUPpPHQWDFFpOpUpDORUVRQSHXWpFULUH
 ଶ െ ଶ ൌ ʹሺ െ  ሻ
(WFRPPH9jW HVWHW  RXELHQY   DORUVRQSHXWpFULUH

ൌ

ଶ

ʹ


݀ ൌ

ͳǤͶͶ

ͳͲ


 ܌ൌ Ǥ ܕ
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 La Distance décélérée:
Détaillement du calcul:








La distance totale = 1.864 m
La masse du produit m = 300 kg
La masse de la chaine mc = 14 kg/m2
La largeur de la chaine w = 1.53 m
La longueur de la chaine, L = 1.2 m
Le coefficient de frottement entre la chaine et le plastique (wear strip) µ = 0.18

Cette grande accélération sera compatible à condition que la force d’inertie du produit
est plus petite que la force du frottement entre le produit et la chaine.

Or on a d’après le catalogue du Rexnord que le coefficient de frottement entre la chaine REXNORD
SG-1505-TCF et le produit en plastique est 0.5,et pour le produit en carton est 0.6.
- Pour le produit en emballage carton :
1500<1764 acceptable
- Pour le produit en emballage plastique :
1500>1470
Remarquons que pour le produit en plastique on doit diminuer l’accélération pour atteindre la vitesse
convenable sans glissement du produit sur le convoyeur .
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La tension maximale de la chaine :

.
Calcul de la puissance et du torque:
Diamètre primitif du pignon, d = 0.1149 m



Torque, T:



Vitesse extérieure de l’axe, ω:



La puissance du moteur P:

L’efficacité de la boite de vitesse, e = 0.9
Facteur de sécurité, s = 1.2


La puissance nette du moteur :

De ces résultats on choisit le moteur :

Servo Motor KA37CMP63M/KY
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9/ DUEUHGHWUDQVPLVVLRQFKRL[HWFDOFXOVXUOHORJLFLHO
LQYHQWRU
$SUqVODVpOHFWLRQGHODFKDLQHRQSHXWFKRLVLUOHSLJQRQFRQYHQDEOHG¶XQHPDQLqUHIDYRUDEOHSDU
UDSSRUWDXFDWDORJXHGXUH[QRUG LOGRLWrWUHFRPSDWLEOHDXW\SHGHODFKDLQHTXLHVW5(;125'6*
7&) 

)LJXUH$VVHPEODJHGHO¶DUEUHDYHFOHVSLJQRQVHWOHPRWHXU

'HVFULSWLRQJpQpUDOHGXPpFDQLVPHGHPRXYHPHQW
/ DUEUHGHWUDQVPLVVLRQWUDQVPHWOHPRXYHPHQWGXPRWHXUYHUVOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVTXLFRPSRVHQW
OHV\VWqPHGHWUDQVPLVVLRQ/ DUEUHGRLWrWUHHQPHVXUHGHVRXWHQLUOHPLOLHXHWOHVSLJQRQVODWpUDX[
HQVRUWHG pYLWHUWRXWHURWDWLRQ RXGpIRUPDWLRQGXHV DX[GLIIpUHQWHV IRUFHVHWPRPHQWVTXLLQIOXHQW
VXU O DUEUH ,O GLVSRVH pJDOHPHQW GH PDLQWHQLU XQH SDUIDLWH KRUL]RQWDOLWp QpFHVVDLUH SRXU JDUGHU OH
PRXYHPHQWHQpTXLOLEUHVXUOHVGHX[F{WpV
3RXU IDLUH GpSODFHU OD FKDvQH j SDOHWWHV SODVWLTXHV LO IDXW DVVXUHU OD WUDQVPLVVLRQ GX PRXYHPHQW j
SDUWLUGXVHUYR PRWHXU/DFKDLQHjSDOHWWHVSODVWLTXHVHWOHVSLJQRQV SRXOLH VHFRPELQHQWSRXU
UHPSOLUFHWWHIRQFWLRQDYHFXQHJUDQGHHIILFDFLWpHQUDLVRQGHO DEVHQFHGHJOLVVHPHQWHQWUHODFKDLQH
HWODSRXOLH
'DQVFHFRQYR\HXUSRXUSOXVGHSUpFLVLRQHWSRXUSOXVGHGpYHORSSHPHQWGDQVQRVGpSDUWHPHQWVRQ
DFKRLVLG¶XWLOLVHUDXOLHXGHO¶D[HGHWUDQVPLVVLRQQRUPDOHPXQLGHVFODYHWWHVXQSURILOFDUUHTXLHQ
PrPH WHPSV MRXH OH U{OH GX FODYHWWH HW GH O¶D[H DYHF XQH WUqV JUDQGH V\QFKURQLVDWLRQ DYHF OHV
SLJQRQV
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Stress Analysis Report
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5pVXOWDW
Result Summary
Name

Minimum

Maximum

Von Mises Stress 0.00772313 MPa 84.5874 MPa
Displacement

0 mm

Safety Factor

2.44717 ul

0.488165 mm
15 ul

Figures
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V .4.4-Choix des paliers et durée de vie:

Diamètre intérieure: d = 35 mm
Masse du moteur : 32 kg
Les Charges appliquées:


Force de la pesanteur :



La réaction du torque arm:
Le torque du moteur,

T = 126.62 N.m

Rayon du torque arm

rT = 0.14 m

Réaction du torque arm, RT:



La tension de la chaine:

On a la tension maximale : F = 2204 N
L’angle de contact de la chaine avec le rouleau, α = 140
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Résultat:

Cette charge est répartie sur les deux paliers.
Calculons la charge totale:


Pour le premier palier installé du coté du moteur: F1 = 320 + 905 + 2071 = 3296 N Nous
utilisons cette charge dans le calcul.



Pour le deuxième palier, F2 = 2071 N.

Donc à partir de ces données on choisit comme palier pour l’arbre du convoyeur : RCJTY35- N du
FAG catalogue.
A partir du catalogue du FAG et selon le logiciel, on obtient les résultats suivants concernant la
durée de vie de ces paliers :
Bearing behavior RCJTY35-N:
Facteur de sécurité

S0,min 4.636

Durée de vie (nominal) Lh10

46046 h

Charge statique

P0,max 3300 N

vitesse

n

Charge dynamique

P

167 1/min
3300 N

S0 = 4.636> 2 cote sécuritaire.
Lh10 = 46046 h  Acceptable.
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)LJXUH&DUDFWpULVWLTXHVGXSDOLHUGXFDWDORJXH)$*

$/XEULILFDWLRQGHVURXOHPHQWV
/D OXEULILFDWLRQ GHV URXOHPHQWV GLPLQXH OH IURWWHPHQW HQWUH OHV pOpPHQWV TXL RQW GHV YLWHVVHV
UHODWLYHV8QUpJLPHSDUWLFXOLHUGHOXEULILFDWLRQV¶pWDEOLWHQWUHOHVpOpPHQWVURXODQWVHWOHVEDJXHV,O
V¶DJLWGXUpJLPHpODVWRK\GURG\QDPLTXH&HWWHWKpRULHH[SOLTXHODIRUPDWLRQG¶XQILOPG¶KXLOHVRXV
XQFRQWDFWSRQFWXHOGHGHX[VXUIDFHV
(Q SOXV GH GLPLQXHU OH IURWWHPHQW OD OXEULILFDWLRQ SHUPHW G¶REWHQLU XQH PHLOOHXUH GLVWULEXWLRQ GH
WHPSpUDWXUH GDQV OH SDOLHU HPSrFKH OD FRUURVLRQ HW GDQV FHUWDLQ FDV SUpYLHQW O¶HQWUpH G¶DEUDVLIV
GDQVOHURXOHPHQW
,O H[LVWH WURLV W\SHV GH OXEULILFDWLRQ OXEULILFDWLRQ SDU JUDLVVDJH SDU EDLQ G¶KXLOH SDU EURXLOODUG
G¶KXLOH/HW\SHGHOXEULILFDWLRQjXWLOLVHUGpSHQGEHDXFRXSGHODYLWHVVHGHURWDWLRQGHURXOHPHQW$
GHIDLEOHVYLWHVVHVHWFRPPHOHFDVGHQRWUHPDFKLQHRQXWLOLVHODOXEULILFDWLRQSDUJUDLVVDJH'DQV
FHFDVRQHQGXLWGHJUDLVVHVOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVGXURXOHPHQW$GHVYLWHVVHVSOXVpOHYpHV GDQV
XQH ERLWH GH WUDQVPLVVLRQ SDU H[HPSOH  OD OXEULILFDWLRQ VH IDLW SDU EURXLOODUG G¶KXLOH O¶KXLOH HVW
DWRPLVpHGDQVXQMHWG¶DLU O¶KXLOHHWO¶DLUUHIURLGLWOHURXOHPHQW 
Palettiseur
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9&DOFXOGHVFRQVWLWXDQWVGXURXOHDX


/HVURXOHDX[VRQWFRQVWLWXpVGXWDPERXUDUEUHLQWpULHXUHHWURXOHPHQW
/DFKDUJHH[HUFpHVXUOHURXOHDXHVWGXHjODWHQVLRQGHODFKDLQH
/DWHQVLRQPD[LPDOHGHODFKDLQH ) 1
/¶DQJOHGHFRQWDFWGHODFKDLQHDYHFOHURXOHDX Į  
ଵ଼ିఈ

5pVXOWDQWHܨோ ൌ ʹ ൈ  ܨൈ  ቀ

ଶ

ቁ

ܨோ ൌ ͵Ͳʹ͵ܰ
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&HWWHFKDUJHHVWUHSDUWLHVXUWRXWOHWDPERXU

)LJXUH/DFKDUJHUHSDUWLVXUOHWDPERXU

3RXUpYLWHUODGpIRUPDWLRQHWODYLEUDWLRQGXWDPERXUQRXVDYRQVFKRLVLXQWX\DXHQDFLHUDYHFXQ
ERXFKRQG H[WUpPLWpVRXGpH
5D\RQGHWDPERXUG' PP
9LWHVVHGXFKDLQH9 PPV
Æ530USP
/HURXOHPHQWDXQGLDPqWUHLQWpULHXUGHPP՜GRQFOHGLDPqWUHGHO DUEUHHVWG PP
&KRL[GHVURXOHPHQWV



)LJXUHFRXSHWUDQVYHUVDOHGXURXOHDX


&H SDUDJUDSKH FRQVLGqUH OHV URXOHPHQWV pOpPHQWV GH PDFKLQHV G¶XWLOLWpV LPSRUWDQWHV ORUVTXH OHV
VXUIDFHV VRQW QRQ FRQIRUPHV HW OH PRXYHPHQW HVW URWDWLI /H EXW GHV URXOHPHQWV HVW G¶DVVXUHU XQ
SRVLWLRQQHPHQWHWXQHOLEHUWpURWDWLRQQHOOHORUVGXWUDQVSRUWGHFKDUJHHQWUHGHX[VWUXFWXUHV/RUVGH
ODWUDQVPLVVLRQGHODFKDUJHHQWUHGHX[VXUIDFHVHQPRXYHPHQWUHODWLYHGDQVXQHPDFKLQHO¶DFWLRQ
HVW IDFLOLWpH SOXV HIILFDFHPHQW ORUV GH O¶LQVHUWLRQ G¶XQ pOpPHQW URXODQW HQWUH OHV GHX[ PHPEUHV HQ
PRXYHPHQW/HIURWWHPHQWUpVLVWDQWORUVGXJOLVVHPHQWHVWDORUVUHPSODFpSDUXQHIULFWLRQEHDXFRXS
PRLQVIDLEOHDVVRFLpHDXPRXYHPHQWURWDWLI
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)LJXUH9XHGHFRXSHG¶XQURXOHPHQW
/H FKRL[GHVURXOHPHQWVVHEDVHVXUSOXVLHXUVIDFWHXUVO¶XQSDUPLOHVTXHOHVRQWURXYHOHVFKDUJHV

DSSOLTXpHV j O¶D[H VXSSRUWpHV SDU FH URXOHPHQW DLQVL TXH OD YLWHVVH GH URWDWLRQ GH O¶DUEUH HW
FHUWDLQHPHQWOHGLDPqWUHGHO¶D[HjO¶HQGURLWGHSRVLWLRQQHPHQWGXURXOHPHQW
*pQpUDOHPHQW OH WDX[ GH FKDUJH G\QDPLTXH GX URXOHPHQW & HVW FDOFXOp HQ XWLOLVDQW O¶pTXDWLRQ
VXLYDQWH
ଵȀ

ܰௗൈுభబ

 ܥൌ ܴ Ǥ 
ͳͲͲ
ൈ ͷͲͲ
͵



$YHFD FRQVWDQWHTXLGpSHQGGXW\SHGHVURXOHPHQWV
D SRXUOHVURXOHPHQWVjELOOHV
D SRXUOHVURXOHPHQWVjURXOHDX[
6RLWD 
1G/DYLWHVVHGHURWDWLRQGpVLUpHGHO¶XQHGHVSDUWLHVGXURXOHPHQW
1G WUPLQ
+/HQRPEUHG¶KHXUHVGXUDQWXQHRSpUDWLRQGpVLUpjXQHILDELOLWpGH
6L OD ILDELOLWp HVW GLIIpUHQWH GH  RQ XWLOLVH OD IRUPXOH VXLYDQWH SRXU GpWHUPLQHU OH QRPEUH
G¶KHXUHVG¶RSpUDWLRQ
ܪଵ ൌ
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HR : Durée désirée (exprimée en nombre d’heures, à la fiabilité R ).
R : Fiabilité d’un roulement.
Soit une fiabilité de 90% et H10 = 30 000 h.
Re : Charge radiale équivalente.
La charge radiale doit être la plus grande parmi les deux équations suivantes :
Re = max (X1.V. Fr + Y1. Fa ; X2.V. Fr + Y2. Fa)
Avec : Fr : charge radiale appliquée,
La tension maximale de la chaine,
F = 2204 N
L’angle de contact de la chaine avec le rouleau: α =
Résultant:

●Fa : la charge axiale est 0 ;
●V : Facteur tenant compte de la bague qui tourne
●V = 1 si la bague intérieure tourne
●V = 1.2 si la bague extérieure tourne
●X : Facteur multipliant la charge radiale
●Y : Facteur multipliant la charge normale
Les valeurs de X et Y dépendent de la géométrie du roulement et elles sont données dans les
catalogues pour chaque type de roulements. La table précédente montre des valeurs typiques de X et
Y. Pour effectuer le calcul de Re, on utilise les deux groupes de valeurs et la charge radiale
équivalente sera la plus grande des deux.
Types de roulements

Palettiseur

X1

Y1

X2

Y2

billes à gorges profondes

1

0

0.5

1.4

billes avec contact angulaire (angle faible)

1

1.25 0.45

1.2

billes avec contact angulaire (angle élevé)

1

0.75

0.4

0.75

billes avec double rangées

1

0.75 0.63

1.25

rouleaux sphériques

1

2.5

3.7

0.67
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Figure -32 -L’arbre du rouleau

De même pour l’arbre intérieur, il peut supporter ces charges avec une faible contrainte et la
déformation sera presque nulle.
Alors puisque Fa =0 on peut écrire :
Re = max (1 × 1×1511)=1511N.
Et on trouve :

Après avoir calculé la charge dynamique C, on a recours aux catalogues spécialisés des roulements.
On compare la charge et la dimension des roulements obtenue par le calcul de chaque type avec celle
établie dans les catalogues. Puis on choisit le roulement dont la charge est supérieure ou égale à
celle obtenue par le calcul. La différence entre les deux valeurs des charges entraine une différence
et un établissement d’une nouvelle durée de vie à la fiabilité de 90%. Pour cela, il est préférable de
refaire le calcul de cette durée de vie en tenant compte de la charge dynamique prise dans le
catalogue.
Cette durée de vie peut être calculée par la formule suivante :

Lh10 = 45367 h ≈ 5.2 ans  Acceptable.

Donc on choisit: DIN 6006-2RS
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)LJXUH&DUDFWpULVWLTXHVGXURXOHPHQWGXFDWDORJXH',1
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9/HV\VWqPHGHFRPSUHVVLRQGXSURGXLW

)LJXUH/HV\VWqPHGHFRPSUHVVLRQGXSURGXLW

$3ODTXHGHPRQWDJHPpWDOOLTXHSRXUOHV\VWqPHGXUpJODJHPDQXHO
%$UEUHGHJXLGDJHSRXUOHV\VWqPHPDQXHO
&3ODTXHGHPRQWDJHPpWDOOLTXHSRXUOHV\VWqPHGXYpULQSQHXPDWLTXH
'3DOLHUOLQpDLUHSRXUOHV\VWqPHGHJXLGDJH
($UEUHGHJXLGDJHSRXUOHV\VWqPHSQHXPDWLTXH
)6XSSRUW
*5RXOHDXGHJXLGDJH
+8QYpULQSQHXPDWLTXH
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9&RQFHSWLRQGXV\VWqPHGHFRPSUHVVLRQGXSURGXLW
/HU{OHGHFHV\VWqPHHVWGHGLVSRVHUODFRXFKHGHVSURGXLWVYHQDQWGXFRQYR\HXUSUpFpGDQWTXLHVW
FRQVWLWXp GHV  ERvWHV HQ SRVLWLRQ V\PpWULTXH SDU UDSSRUW DX FRQYR\HXU FHV  ERvWHV VRQW GpMj
DUUDQJpHVVXUOHFRQYR\HXUjO¶DLGHG¶XQURERW 
2QDpWpREOLJpGHIL[HUVXUFKDTXHIDFHGXFRQYR\HXUXQV\VWqPHSRXUSRXYRLUDVVXUHUXQHV\PpWULH
HQWUHODFRXFKHHWOHFRQYR\HXU
&HWWHpWDSHHVWWUqVLPSRUWDQWHSRXUTXHODFRXFKHVRLWSUrWHSRXUSDVVHUDXGHX[LqPHFRQYR\HXUVDQV
FDXVHUDXFXQSUREOqPHjO¶pWDSHTXLVXLW
(W QRQ SDV VHXOHPHQW SRXU O¶pTXLGLVWDQFH PDLV DXVVL SRXU ELHQ VHUUHU OD FRXFKH FDU ORUVTXH OH
SDOHWWLVHXU FRPPHQFH j PHWWUH FRXFKH DXGHVVXV GH O¶DXWUH VDQV rWUH  ELHQ VHUUpHV LO FDXVH  OHXU
LQVWDELOLWpSURYRTXDQWSDUODVXLWHODWRPEpHGHVSDOHWWHV
ODORQJXHXUGHFHV\VWqPHHVWWRXWDXORQJGXFRQYR\HXUF HVWjGLUHPP
2QYHUUDWRXWOHGpWDLOGXV\VWqPHGDQVODSDUWLHFLGHVVRXV

)LJXUH'HVFULSWLRQGXV\VWqPH
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9-Les différentes pièces du système :
3LqFH±$

&HWWHSLqFHHVWSRXUIL[HUOHSUHPLHUV\VWqPHGHJXLGDJHTXLDSRXUU{OHGH PRGLILHUODGLPHQVLRQ
© G ªGHODFRXFKHVLF¶HVWQpFHVVDLUHO¶XWLOLVDWLRQGHFHUpJODJHHVWWUqVUDUHF¶HVWSRXUFHODLOVHIDLW
PDQXHOOHPHQW QRQPRWRULVpVRXPXQLG¶XQYpULQ 

)LJXUH3ODTXHPpWDOOLTXH
3LqFH±%HWSLqFH±(





)LJXUH$[HVGHJXLGDJH

,OV VRQW OHV DUEUHV TXL DVVXUHQW OH JXLGDJH GX V\VWqPH OH V\VWqPH PDQXHO HW OH V\VWqPH
SQHXPDWLTXH  OH JXLGDJH HVW XQH DFWLRQ DVVXUpH SDU XQ MRLQW FLQpPDWLTXH GDQV XQ PpFDQLVPH
/ $YDQWDJH F¶HVW OD FRQFHSWLRQ LQWpJUpH G DXWRDOLJQHPHQW GDQV WRXWHV OHV GLUHFWLRQV SHUPHW XQH
FRXUVH H[WUrPHPHQW GRXFH TXDQG HOOH HVW PRQWpH VXU GHV VXUIDFHV SUpSDUpHV DYHF GH ODUJHV
WROpUDQFHV 'H SOXV FH JXLGH OLQpDLUH HVW GLVSRQLEOH DYHF XQH RSWLRQ UpVLVWDQWH j OD FRUURVLRQ
LQFOXDQWXQFKURPDJHRXXQDUEUHGHWUDQVPLVVLRQHQDFLHULQR[\GDEOH
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)LJXUH3ODTXHGHIL[DWLRQGXYpULQ

3LqFH±&FHWWHSLqFHHVWSRXUIL[HUOHGHX[LqPHV\VWqPHGHJXLGDJHHWOHYpULQ$XFHQWUHGHFH
PRQWDJHVHIL[HOHYpULQHWjODSpULSKpULHVHIL[HQWOHVSDOLHUVOLQpDLUHVD\DQWOHU{OHG¶DVVXUHUOH
JXLGDJHGXV\VWqPH
3LqFH±'

)LJXUH3DOLHU

/HV 3DOLHUV OLQpDLUHV VRQW HQ SRO\PqUHV VSpFLDOHPHQW PLV DX SRLQW SRXU OD WHFKQLTXH OLQpDLUH HW
KDXWHPHQWUpVLVWDQWVjODFRUURVLRQ/HXUVGLPHQVLRQVVRQWFRPSDWLEOHVDYHFFHOOHVGHVURXOHPHQWVj
ELOOHV VWDQGDUG *UkFH j OHXU JpRPpWULH SDUWLFXOLqUH LOV VRQW WUqV UREXVWHV PrPH GDQV OHV
HQYLURQQHPHQWVH[WUrPHPHQWGLIILFLOHV
$YDQWDJHVGHVJXLGDJHVOLQpDLUHV
x

$XWROXEULILDQW

x ([HPSWG¶HQWUHWLHQ
x 8WLOLVDWLRQSRVVLEOHHQFDVGHVDOHWpH[WUrPH
x 8WLOLVDWLRQSRVVLEOHHQLPPHUVLRQRXGDQVXQIORWGHOLTXLGH
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Montage et remplacement faciles.



Compatibles avec les douilles à billes standard.



Insensible aux vibrations.



Compensation des défauts d’alignement.

Détermination et dimmensionemment du palier linéaire

Détermination du diamètre des axes de guidage :


Masse a la pointe de l’axe : m=16 kg.



Course de travail: 100 mm.



Force appliquée à la pointe de l’axe : F=m g



Moment maximale :



Limite de rupture : Sut = 370 MPa.



Coefficient de sécurité: n=2.

F=157 N
.

Calcul du diametre :
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$O¶DLGHGHFHWDEOHDXHWDSUqVODGpWHUPLQDWLRQGXFRGHGXSDOLHURQSRXXUDGHVVLQHUOHSDOLHUFKRLVLW
DYHFVHVSURSUHVGLPPHQVLRQV

)LJXUH'LPHQVLRQVGXSDOLHU
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3LqFH)F¶HVWXQHSLqFHSDUODTXHOOHOHV\VWqPHVHIL[HVXUOHFRQYR\HXUHOOHHVWPXQLHG¶XQ
FUpQHDXSRXUDWWHLQGUHODSRVLWLRQFRQYHQDEOHDXERQIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPH

)LJXUH6XSSRUWGXV\VWqPH

3LqFH*OHFKRL[GHVURXOHDX[GHJXLGDJH

)LJXUH5RXOHDX[GHJXLGDJH

&RPPHOHV\VWqPHGHFRPSUHVVLRQVHUDLWUHVSRQVDEOHGH GLIIpUHQWVW\SHVG¶HPEDOODJHGHVSURGXLWV
QRQ SDV VHXOHPHQW XQ VHXO W\SH GH SURGXLW  SDUPL OHVTXHOV SOXVLHXUV VRQW GpOLFDWV HW VXVFHSWLEOHV
G¶rWUHHQGRPPDJHU OHVHPEDOODJHVGHQ\ORQ QRXVDYRQVFKRLVLG¶XWLOLVHUOHVURXOHDX[GHJXLGDJH
SRXU GLPLQXHU OHV IURWWHPHQWV HQWUH OHV SURGXLWV HW OH V\VWqPH 'DQV OH FDV RX DXFXQ GHV SURGXLWV
Q¶HVWGpOLFDWOHVURXOHDX[GHJXLGDJHSRXUUDLWrWUHUHPSODFpSDUGHVSODTXHVPpWDOOLTXHV
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3LqFH+OHYpULQSQHXPDWLTXHRQYHUUDWRXVOHVGpWDLOVGDQVOHVSDJHVWRXVGHVVRXV

)LJXUHYpULQSQHXPDWLTXH

&HPpFDQLVPHHVWFRQVWLWXpG¶XQYpULQSQHXPDWLTXHTXLDSRXUU{OHGHGpSODFHU
KRUL]RQWDOHPHQWOHVERLWHVDILQGHVHUUHUODFRXFKH
OHVHQVGHWUDYDLOVHIDLWHQVRUWLHGHODWLJH
OHWHPSVGHFHPRXYHPHQWHVWW V
ODIRUFHTXHGRLWDSSOLTXHUOHYpULQSRXUGpSODFHUODFDLVVHHVWGH1
OHWDX[GHFKDUJHFKRLVLHVW
ODSUHVVLRQG¶DOLPHQWDWLRQHVWGHEDUV
ODFRXUVHGXYpULQHVWPP

9&DOFXOHWGLPHQVLRQQHPHQWGXV\VWqPHSQHXPDWLTXH
5HPDUTXH 4XDQG XQ YpULQ WUDYDLOOH LO IDXW WHQLU FRPSWH GHV IURWWHPHQWV HW VXUWRXW pYLWHU OH
SKpQRPqQHGHµEURXWHPHQW¶SRXUFHODODSRXVVHWKpRULTXH 3 6 GRLWrWUHVXSpULHXUHjO¶HIIRUW)
jYDLQFUH

/HUDSSRUWH[LVWDQWHQWUHODIRUFHjYDLQFUHHWODSRXVVpHWKpRULTXHVHQRPPHWDX[GHFKDUJH
/HWDX[GHFKDUJHF¶HVWXQSDUDPqWUHTXLWLHQWFRPSWHjODIRLVGHVHIIHWVGHODFRQWUHSUHVVLRQHW
GHVIURWWHPHQWVLQWHUQHVVRQHPSORLpOLPLQHOHVULVTXHVGHEURXWHPHQWV
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 3a: Détermination du diamètre du vérin.
1ére méthode : analytique
Effort dynamique développé par le vérin :

F = Pression
S

Section

taux de charge

=

Donc d’après la donnée on a :

S=

= 20 cm2

Et puisqu’ on a

S=

Alors on peut écrire :

D=

D=

= 5cm

D=50mm

Le Diamètre du vérin est égale : 50 mm.
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HPHPpWKRGHUpVROXWLRQSDU$EDTXH
&HWWHILFKHDEDTXHHVWXWLOLVpHSRXUGpILQLUOHVHIIRUWVG\QDPLTXHVGpYHORSSpVSDUXQYpULQHQ
VRUWLHGHODWLJH
'RQFRQGRLWFDOFXOHUO¶HIIRUWG\QDPLTXHWKpRULTXH

(IIRUWVG\QDPLTXHVWKpRULTXHV 

±

்௨௫ௗ

ௗே

(IIRUWVG\QDPLTXHVWKpRULTXHV 



ǡହ





(IIRUWVG\QDPLTXHVWKpRULTXHV GD1

)LJXUH$EDTXHVSRXUOHVHIIRUWVG\QDPLTXHV
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Explication de l’abaque dans ce cas :
Cette analyse tient compte de la pression relative (en bar) et de l’effort dynamique en (daN).
Définir le point de rencontre entre l’effort dynamique calculé (120daN) et la pression
d’alimentation (6 bars).
Donc on conclut que 120 daN se situe entre les diamètres 40 et 50 mm, le vérin retenue sera celui
de diamètre 50mm qui développe 120N sous 6 bars.

Taux de charge réel =

= 50%.

Analyse du risque de pincement :
Après la sélection du diamètre du vérin, c’est très important de prendre en considération l’étude
du pincement du système (puisqu’il est de grande dimension 1500mm de largeur.)
On calcule d'abord la force de réaction des produits sur le système FL:


Poids de la couche (on étudie maintenant le pire des cas) : m = 300 kg



le coefficient de frottement entre les produits et convoyeur : µ = 0.3



L’accélération du système de compression : a = 1 m/s2



Distance entre le vérin et le palier : Dp=150mm.



Distance entre la force de réaction et le vérin : Dl=100mm.



Hauteur du palier : Hf=120mm.

Force de réaction des produits:
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1RXVFDOFXOHURQVHQVXLWHOHVIRUFHVGHIURWWHPHQWjO LQWpULHXUGHVSDOLHUVOLQpDLUHV

FL
DL

FP
f2

f1
f2
DP

Hf

f1
2xDP

)LJXUH'LPHQVLRQVGXV\VWqPH


 ܯȀଵ ൌ ܨ ൈ ܦ െ ܨ ൈ ሺܦ  ܦ ሻ െ ݂ଵ ൈ ܪ ൌ Ͳ
 ܯȀଶ ൌ ܨ ൈ ܦ െ ܨ ൈ ሺܦ െ ܦ ሻ െ ݂ଶ ൈ ܪ ൌ Ͳ


/DUpVROXWLRQGHIQRXVGRQQH
݂ଵ ൌ

ܨ ൈ ܦ െ ܨ ൈ ሺܦ  ܦ ሻ
ܪ

݂ଶ ൌ

ܨ ൈ ܦ െ ܨ ൈ ሺܦ െ ܦ ሻ
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&HFLHVWOHSLUHGHVFDVROHV\VWqPHHVWSLQFpWRXWHVOHVIRUFHVGHIURWWHPHQWVRQWGDQVO XQGHV
SDOLHUVWDQGLVTXHO DXWUHHVWOLEUH
(QSOXVQRXVDMRXWRQVO HIIHWGXSRLGVGXV\VWqPHGHFRPSUHVVLRQSDUUDSSRUWDODGLVWDQFH
PD[LPDOHGHODFRXUVHGXSLVWRQ
'LVWDQFHPD[ &RXUVHGXSLVWRQUpJODJHPD[ V PP
0DVVHGXV\VWqPHGHFRPSUHVVLRQPV NJ
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• Force de réaction du système:

Donc La force de frottement dans le palier,

:

Nous vérifions alors si la force de cylindre peut surmonter toutes les forces qui s'y opposent:
Si ce n'est pas le cas, nous choisissons la prochaine grande taille et nous passons par les calculs
de nouveau
Choisir le cylindre à double action FESTO DNC- 50- 100-PPV-A nous obtenons :
Dans nos cas on obtient : Fp  1178 N > 1120 N Acceptable

Figure -45- Valeur de la force du piston
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 3b : Détermination du facteur de course K en fonction du mode
de fixation
Les fixations
Elles concernent la liaison du corps du vérin au bâti de la machine et la liaison de la tige du vérin à la
partie mobile à déplacer.
Chaque constructeur propose sa gamme de fixations relativement standardisée (quant au type de
fixation).
Elles sont nécessairement connues pour la détermination au flambage de la tige du vérin.
En général, deux cas se présentent pour le montage d’un vérin :

1er cas Il est fixé par rapport au bâti, soit par une grande équerre placée sur le nez ou sur le fond
du vérin, soit par deux petites équerres placées sur le nez et sur le fond du vérin. Il faut prévoir dans
ce cas un accouplement biponctuel de la tige (contact ponctuel dans les deux sens tirer et pousser)
afin de ne pas endommager les joints du vérin lors du fonctionnement.

2eme cas Il est monté articulé par rapport au bâti, soit par l’arrière avec une articulation arrière,
soit au milieu du tube par un tourillon mâle. Dans ce cas, il faut prévoir une articulation rotulée ou
non de la tige.

Dans mon application, le vérin est fixe par rapport au bâti dans sa face primaire et l’extrémité de
la tige par une articulation guidée.
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)LJXUH7DEOHDXGHVIDFWHXUVGHODFRXUVH

$ORUVRQSHXWFRQFOXUHG¶DSUqVFHWDEOHDXTXHOHIDFWHXUGHFRXUVHHVWpJDOHj
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 3c : Détermination de la tige du vérin
Pour déterminer le diamètre de la tige on a besoin de trois paramètres essentiels qui sont :
-course du vérin qui est dans cette application : 100mm.
-facteur de course K=2.
-force F=60 daN

Figure -47 -Diagramme des tiges

Alors cherchons la longueur libre de flambage : L=course K
L=100 2
L=200 mm.
Donc, d’après ce graphe, la tige convenable est de diamètre = 22mm.
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¾G'pWHUPLQDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶DLUGXYpULQ


/¶DQDO\VHGHFHGLDJUDPPHHVWHQIRQFWLRQGHODFRXUVHGLDPqWUHGXYpULQHWGHODSUHVVLRQGH
VHUYLFH

'DQVFHWWHDSSOLFDWLRQFRXUVHGXYpULQ PP
GLDPqWUHGXYpULQ PP
3UHVVLRQGHVHUYLFH EDUV



)LJXUH&RQVRPPDWLRQG¶DLU

5HPDUTXHFHVYDOHXUVV¶DSSOLTXHQWDX[YpULQVGRXEOHHIIHW3RXUOHVYpULQVVLPSOHVHIIHWOD
YDOHXUOXHHVWjGLYLVHUSDUGHX[
/HFWXUHGHO¶DEDTXH
 6XUODOLJQHFRXUVHGXYpULQHQPPGpWHUPLQHUODYDOHXUFKRLVLHLFLPP
5HPRQWHUDODYHUWLFDOHMXVTX¶DXSRLQWGHUHQFRQWUHGHODFRXUEHGXYpULQLFLPP
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3.A partir de ce point, partir a l’horizontale jusqu'à l’intersection de la droite représentant la
pression de service, ici : 6 bars.
4. Descendre et lire sur l’échelle du bas la consommation d’air. Valeur 3,5 litres
Donc la consommation d’air est : 3,5 litres.

 3e : Détermination de la taille du distributeur et de sa tuyauterie
-Pression de service de 6 bars.
-Diamètre du vérin est 50mm.
-Course est 100 mm.
-Taux de charge est 0,5
-temps course vérin est 0,5 s
La section est :

S=
S=
S= 1963 mm2.

Cylindrée = section
Cylindrée = 19,63

course(en cm).
10

Cylindrée = 196,3 cm3
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)LJXUH7DLOOHGXGLVWULEXWHXU



/HFWXUHGHO¶DEDTXH
 'H3U EDUVVXLYUHODYHUWLFDOHMXVTX jO¶LQWHUVHFWLRQDYHFOHWDX[GHFKDUJH
 $O¶KRUL]RQWDOHGpWHUPLQHUOHSRLQW©[ª
 7UDFHUODGURLWHTXLUHOLH[DXSRLQWW V HOOHFRXSH©<ªHQ©\ª 
 -RLQGUHOHSRLQW\DXSRLQWFRUUHVSRQGDQWDODF\OLQGUHGXYpULQLFLFP
 /DGURLWHDLQVLREWHQXHSURORQJpHVXUODYHUWLFDOH.9LQGLTXHDO¶LQWHUVHFWLRQODYDOHXU
FKHUFKpH
'RQFG¶DSUqVO¶DEDTXHRQREWLHQWGHVUpVXOWDWVGHWDLOOH 7 FjG՜.9 HW
WX\DXWHULHPP
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Remarque : à chaque taille de distributeur correspondent un diamètre de passage et un Ø de
filetage, par exemple : taille 1 :G1/8 et G1/4, taille 2 : G3/8 et G1/2, taille3 : G3/4 et G1.

puisque le mouvement du vérin est continu et il est important d’avoir deux positions pour le contrôle
alors le distributeur choisi est : 5/2.

 3f : Détermination des débits et des pertes de charges dans les
tuyauteries
On a quatre paramètres qui interviennent :
 La pression de l’air = 6 bars.
 Le débit en dm3 / s (calculé ci-dessous).
 Diamètre de la tuyauterie : 8mm.
 Canalisation =10m.
Calculons la vitesse:


V=



qv = v

=

= 20m/s
= 20
= 20
=1 10-3 m3/s
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)LJXUH$EDTXHGHVGpELWV

$SDUWLUGXSRLQWLQGLTXDQWEDUV pFKHOOHGHGURLWH WUDFHUXQHOLJQHKRUL]RQWDOHYHUVODJDXFKH
&RXSHUODOLJQHLQGLTXDQWGPV pFKHOOHGXEDV 
$ SDUWLU GH FH SRLQW GH UHQFRQWUH VXLYUH OD OLJQH REOLTXH MXVTX j O¶LQWHUVHFWLRQ DYHF OD OLJQH GH
GLDPqWUHPP pFKHOOHGXKDXW 
'HFHSRLQWWUDFHUXQHOLJQHKRUL]RQWDOHYHUVODJDXFKHHWOLUHODSHUWHGHFKDUJH
$ORUVG¶DSUqVDEDTXHODSHUWHGHFKDUJHFRQVWDWpHHVWൎPEP VXLYUHODIOqFKHEOHX 
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 3g : Schéma pneumatique du système:

-A- est constitué :
●D’un filtre avec une purge manuelle son rôle est : éliminer l’humidité, recueillir les
impuretés.
●D’un Mano-régulateur son rôle est : réguler la pression, régler la pression.
●D’un sectionneur-purgeur son rôle est : manœuvrer électriquement, isoler le circuit
pneumatique du système par rapport a la source, vider le circuit pneumatique du système.

-B- est constitué :
●Distributeur 5/2 : 5 orifices 2 positions bistables pilotées par deux pilotes Électriques. Il n'y a
pas de ressort et il y a deux positions stables.
● Deux silencieux : Les silencieux sont chargés d'atténuer les bruits d’échappement de l'air
comprimé. Ils peuvent être constitués soit de chicanes, soit de filtre de mousse.

-C- est constitué :
●Régulateur d’échappement. Les régulateurs d'échappement ont pour rôle de régler la vitesse
des vérins. Ils s'implantent sur chacun des orifices d’échappement du distributeur.
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-D- est constitué :
● Accessoires de connections.

-E- est constitué :
● Deux vérins de diamètre 50mm.

Vérification à l’aide du logiciel FESTO

Calcul analytique

Vérin Ø=50mm
Distributeur 5/2
Régulateur d’échappement de Ø=8mm
Taille de tuyauterie Ø=8mm

Logiciel Festo

Festo : DNCB-50-100-PPV(532760)
Festo : MFH-5-1/4-B
Festo : GRLA-1/4-QS-8-D
Festo : PUN-VD-8 1,25

Figure -51- Résultats du calcul
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Résumé
La conception de cette machine nous a permis :


D’atteindre un cycle de temps similaire à celui du marché.



D’accomplir une machine de palettisation à travers une combinaison entre robotique et
conventionnelle.



De diminuer la main-d’œuvre.



De réduire le coût de la maintenance.



De fournir au département de vente à « Technica » une nouvelle machine pour
négocier nos clients.

Ce travail nous a permis de s’intégrer dans le domaine pratique, ainsi que la variété des domaines
d’études et de conceptions nous a fourni de larges connaissances et une expérience assez nécessaire
pour pouvoir démarrer dans notre profession.

Summary
The design of this machine allowed us to:
• Achieve a cycle similar to that of market time.
• Perform a palletizing machine through a combination of conventional and robotic.
• Reduce labor.
• Reduce the cost of maintenance.
• Provide « Technica » sales department a new machine to negotiate our customers.
This work has also enabled us to integrate into the practice area and the variety of fields
of study and design provided us with extensive knowledge and more experience to be able
to improve t in our profession.
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