
A. MISE EN SITUATION 

Dans le cadre de la mécanîsation agricole et de sa vu.lgarisation. on se propose l'~tude d'une presse à 
1 4 CJ'llllll~ utilisée dans le domaine de l'élevage. Elle permet, par le changement de matrice apres broyage 

des matièn:s prcmièn:s (cémùes, herbes ... ), d'oblcnir diffémlts type< de granulés pour l'alimentation du 
bélail et de la volaille. 
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Fig. l . Matrice el type de granulé obtenu 

2 Fig. 1. Pre.sse à granulés 

B. DESCRIPTION DU SYSTEME 

La machine étudiée est une presse constiwéc d'un bâti sur lequel est montée une matrice et des rouleaux 
presseurs. 

L'alimentation en produit déjà broyé et mélangé se fait à partir de la trémie. Ains~ le produit est pressé 
contre la matrice par les rouleaux presseurs en rotation. 

Un disque situé en dessoua de la matrice et 1ur lequel est monté un doigt, permet de casser et d'évacuer 
les granulés ver., la sortie par effet centrifuge. 

Les rouleaux presscun sont entrainés en rotation par l'arbre vertical du renvoi d ' angle. Cet arbre vertical 
étant lui-meme mQ. par un motoréductear via une transmission poulies-courroie,. 

C. TRA V Ail.. DEMANDE 

1. ETUDE TECHNOLOGIQUE @ 
1) Compléter ci-dessous la chaîne de tran~ de la presse à granulés 

/ j Moteur H feLJ;; H f%&r~e,l-1 Î fJ'~ H'-_Prasc _ __, 
2) Donaerleaometlerôledcspiècesswv"".u:s: , •. . o . 1 td Q'L c& 

{ 24 ,.'.&(Mc.kar1. .. J1< .... r:.~mpt.is.c:..~e..J .. kr,q .. .. JUm.ù.ute. .. ~.mm: ... ... f. .. 
.......... 1'1·: .... ·J:1: .... ........... ,, ....................... _1::•t:• .. .. ... [., .. ... , ..•.... T .. I.: .. fl:···~·3 

1616 : ... ~ue../l. .. - ..... tL...er.. ... u. .... ço:i.11..1,in ... '9.t.l>.-ua • ..1. ~ ... . (;fil... • . • 

(2,-: .... ê.iJ2ps .... w ••• .lh:1.Q.fev .... ti ... fo:\ln~k.G.oo .... d.e .. ià,.DJ.tf.3 .... .. .. . 1 • 

c,(11 , .. ::ui\.11...t:.~ .. Tu.-.,1.<:.e. ... n ••• A~x-.e.c ... :tù~i.~.ti ....................... .. 
e,(4 , .. A.v-.hr.(l.. .. T .. .lss.u.ru .... f.<l .. -tia11.s.~s.~.d .. 1.L .. rnaü,,>\l!metE. .... . 

3) Donner le tT_ de lubrification utilisé pour te rédrctcllf 
...... Lub.rl.r:.c..,d:i'~ .... f ~·r. .. .. B.a..c.i>.<>:t:<ila,~ ................ ....................... .. 

. 4) Quel est le P.rocédé d'obtention de la pièce 2 ? En déduire le type de matêriau utili~ 

o,if' ....... t.{o.u.~.-.. F.ol<\..l&c ... l,tlu ... A~~.) ........... .. ................. ... ........ . 

;. ... r;;J;;~.~'.~tÏ1~~l'.~~~.'.~.~:~~.~.~ .. ............ ......... ...................... .. ............ .. 
'> Compléter le tableau des liaisons ci-dessous 

llalson, nom symbole Solution tcclaaelogiq•~ 

't=ùce 

7) Calculer le rapport de transmission du réducteur sacbant que 'ZA-15 ; m. - 1.S; J- 25" 

01
{ ·:~:~:•:~t•:·~·· ;:;\\~: ::.:14::1,ç:::; ::::~;:~û:i 
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8) Déterminer la fréquence de roiJtio.! N, de l' arore récepteur -{;,. 

~ ·· ·'r=··* ···· ···àll.l<- .. .... .. IJ.~ ... ,ikitg.:;;. .. N.~=.'. .!1.r.çv. ... l~ ...... ... &.E:·· 
..... ...... ....... S. .... .,,~ .. ,J.( . .:. ... Cx:JI.K. .. = ... o1A.f..n.A.!tu .. .:::.2&01"fl: ·r~· 

M,i = 2l!017!"ir/w,,.,,, 
9) Soit le rendement d'un eogxcnage 11= G,98. Déterminer le reJ!ttëinëi'it global du réducteur 

········· ··~~:= . . fl,, .. :;:; ... oT9i.~ ..... = ... q .. 9.6 .a(I. ..... ..... ..... ..... .... ... ... ... ........... . 
tµ.(. ...... ............ ......... ........... .. ..... .. ~ ·'.;:X·0,-9·6-&~····· ····· ·· .. ... ... ........ .. . 

10) Détcnniner la puissanccP, sur l'arbre récepteur 1 

'\~;~;;; •••~•;; i2.t ;: :•~:~Xi{oilï,~iiïïi 
11) Quelle est la valeur du couple C, sur l'arbre récepteur 1 ? . 

•!i••···-0:··.;:.;···SJ·······a..1.l'.et..-U/,::::.~ ..... . ,.,.:·:;;•30~ .. :.:.:·ê0.+<"44.~f)tfa ... .. . 
3 Oi ........ ";f··:":: .. , .. Wi························3e••···· !1.«J.,, ..... Trfl:i···"'·····'ff2.80·:t:t•--··--

121 Compléter, sur l 'esquisse ci-<lessous, le schéma cinématique de la presse à granulés I 

2 

1 

C 4,3 lJ,Yl'1 
4:-

7 renvoi (jl le 

. 1.pl' 

Soient le rappon au niveau de la transmission poulie courroie rp,1c = 0,8 et le rapport du renvoi d'angle 
r,ta = 0,5 

13) Déterminer Je rapport global de la presse à granulés r., 
ef::~:::;;;; ::~r.::~:~ :;:it;J::~r.:'~:~~:~'~:~:~:::::~.:~,.r?.7r.li8 

14) Déterminer la fréquence de rotation de l 'arbre de sortie 

Il. ETUDE GRAPIDQUE 
Il.l Cotation fonctionnelle (sur la figure 3 page 317) 

Données : 41 = 20 :i:0.,1; 28 = 48 2: 0,3; 29 = 60 2: e,2 GD 
15) Justifier les cotes conditions et Jb 

\)a : .... .Et.-:i.'.~ ... :Û. .. -=,.i'J.. .. ..eak .... l. ,;,.k/4~ .. .aa:e .. r.w.d l:au.~ ... ... -.J:. 
. ....... .... CmM<t:twd .... .({tf. ... (~.:Kr:.l ........................... ............................. .. .. . 

,t\Jb : ........ .... ...& ... -,r:&r.:~············· ·········· .. ·········-- .. ............. .......... . 
································································································ ············· .. 

~ 16) Tracer les chaines de cote relative aux cotes condition Ja et Jb 

17) Etablir les équations algébriques de Ja et Jb 

/ Ja= Otu ; - a,·(, 

o,( 1 Jb= 6f -f + h~ - bz9 L___ ..:...L_:__:.__:__~ _ _.::::..:.__ _________ _ 

18) Calculer Jb max et Jb min 

Jb mn :;, .. .(&f i .. :f. .. b.u.).m~ .. -... bq.nu'.... .. :;: .. (,f.,'2;3.±..{l.!.;.?).;; ... ~fr.;.!: .... . 
q(. ......... ........ ::11,.ma ,;,,. •• =. .. lr,.crmo. ................................................................ .. .. 

Jb min := .. l. f?. f:/._ .f, .. lus ).m; Al. •• ·"'· .. .b.L:}.,,,a;,, .. :: .. .(,i_J., .l:. -± . .fi. f-.. ~J.7 .. hl1 .. Z ....... . 
.................... .. JJ.1111:0. ... = .... ~.2 .. <nn.> ... ....... ........ .... ... . ... ...... ....... .... ....... . ..... .... . . 

- En déduire l' IT du jeu Jb 

C - - --r'/ - . - - :-,. 9 - .,/,6_ q2, ..... . J..i.~ ···=····· .-..i,:,. ,,,...-.,..,r, .. J .!,.-.,,, .... - .. ..&;tf. ..... T.4 .~. - .. ... .. . , . . ... .. ... . .. . ... . 

19) Reporter la ou les cotes issue(s) de la cotation fonctionnelle. Indiquer les ajustements relatifs au 
montage de roulement cr l8 

"' \,, "'.> ol --~ -.0 

's. 
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F,gure 3 : Cotation fonctionnelle 

11.2 Conception 

Compte tenu des efforts ~arbre 29, on décide de remplacer les roulements à billes 48 par des 
roulements à rouleaux coniques. 

7'Jl~~:;:r.1_•_tt:~~-à~~I=-~::_' __ 
- Le montage préconisé est le eontagc en O. Justifier cc choix. 

1 /}(l'.'\c-,,..t<1..~t-Â. ----,6Ü~----~--~---t"'1lù){- -----·-··-

- ü 

(

-Compléter la conception du montag~ de roulements entre ~9 et 52 

-Inscrire tous les ajustements n~saires pour le bon fonct10nnement. 

~-Réaliser la liaison complète démontable 29 et la roue conique 51 
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D.3 Dessin de définition 

Faire le dessin de définition de la co 
4 • La vue de face coupe A-A · 

• La 1/2 vue de droite 

1 1 

Mettre, sur le dessin de définition, au moins trois (3) •p6c:iflaitlons d'états de surface nécessaires à la bonne réalisation de 2. 
A-A 
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