
1- Présentation du système : 
 La fabrication des tuiles comporte deux étapes principales 
- La première concerne la préparation de la matière première et son pressage pour 

obtenir la forme de la tuile. 
- La seconde etape englobe les phases de séchage et de cuisson. 
La durée de la première étape est réduite à son maximum grâce à l’automatisation 
des différentes opérations. Par contre, le temps de séchage de 72 heures de la 
deuxième étape devait être réduite, sans altérer les caractéristiques mécanique de 
la tuile, afin d’augmenter la productivité. 
 
1- Constitution : 
La tuilerie possède deux ensembles de neuf chambres de séchage.Chaque 
chambre est équipée de 5 ou 6 ventilateurs d’une puissance unitaire de 2.2 Kw 
assurant la circulation d’air chaude ,d’une sonde (capteur de température) de 
température de -30 à +130°C et d’une sonde d’hygrométrie (humidité) de 0 à 100 % 
chaque ensemble est géré par un automate programmable.L’automate permet 
d’afficher par chambre la température ,l’hygrométrie,le temps de fonctionnement,de 
modifier le temps d’attente,les profils de température et d’hygrométrie et d’initialiser 
un certain nombre de paramètres. 
 
2- Fonctionnement du système. 
 Après avoir été broyée et malaxée, l’argile qui constitue la matière  première entre 
dans une mouleuse, sorte d’extrudeuse qui délivre en continu une pâte. Celle-ci est 
alors découpée en galettes qui sont  pressées à l’aide de trois machines travaillant  
à la cadence de 50 tuiles par minute. 
 Les tuiles sont déposées sur des claies et transférées dans des chambres de 
séchage ou elles séjournent trois jours. Elles sont reprises et acheminées dans un 
four ou elles subissent une cuisson à la température de prés de 1000 °C. 
  C’est dans la phase de séchage qu’elles acquièrent leurs caractéristiques 
mécaniques et dans la phase de cuisson qu’elles prennent leur couleur. Les tuiles 
sont enfin triées contrôlées et expédiées. 
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Document ressource. 
a-Le stockage du produit fini (tuiles cuites et refroidies) se fait dans un magasin à 
étages. 
Pour le faire monter vers les étages  
supérieures cela nécessite l’utilisation d’un 
monte charge pour le stockage ou l’expédition 
du produit. 
Le stockage dans les étages inférieurs est                  
Assuré par un chariot élévateur. 
 
b-Nomenclature 
    
27   Couvercle   
26  Roulement   
25 Anneau élastique   
24 Couvercle   
23 Couvercle     
22  Boitier   
21  Flasque       

20 Disque   
19 Disque   
18 Cloche   
17 Butée de reglage    
16 Pignon   
15 chaine   
14 Pignon   
13 Ressort   
12 Arbre  de sortie                 
11 Flasque     
10 Bobine     
9 Disque   
8 Disque      
7 Broche     
6 Roue dentée    
5 Cloche   
4 Butée de reglage   
3 Roue dentée   
2 Bobine   
1 arbre d’entrée   

N° Désignation Matière Obs 
 
 
 

c-FONCTIONNEMENT DU  
   REDUCTEUR   INVERSEUR. 
 
(voir dessin d’ensemble). 
 
Le système permet la rotation de 
l’arbre de sortie (12) suivant deux sens  
Par l’utilisation de deux embrayages. 
Les deux bobines ne peuvent jamais 
être excitée en même temps. 

 Si la bobine 2 est excitée,la 
transmission de mouvement est 
assurée par la chaîne (15) et les 
deux pignons (16) et (14). 

 Si la bobine 10 est excitée,la 
transmission est assurée par 
l’engrenage (3 et 6). 

Remarque : Le système de freinage 
est incorporé avec le moteur et assuré 
à chaque coupure de courant à l’une 
des deux bobines 
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Moteur -frein 
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A- Analyse fonctionnelle : 
Soit la fonction principale suivante : Fp1 : Transmettre le mouvement  de l’arbre (1 ) à l’arbre 
de sortie (12 ). 
a-Compléter le diagramme FAST suivant : ( 3 pts ). 
 
                               Sens 1 
 
               
 
   
                                                                                                                                                              
                                Sens 2                                                       
… 
 
 
 
 
 
      
 
 
 Schéma cinématique :(3.5 pts) 

a- Compléter les deux schémas cinématique du réducteur inverseur en position 
embrayage :  - par la bobine B1 

                                 - par la bobine B2 
     b- Cocher la bonne réponse. 
            
  
                                                                           
                                                                            sortie 
  
  
  
  Même sens                                                                                      Même sens 
 
Sens contraire                                                                                       Sens contraire 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                    Entrée           
 
 
 
                                     Bobine B1 excitée                                                                                        Bobine B2 excitée 
 
c-Compléter la chaîne de transmission de puissance suivant les deux positions : 
   Bobine B1 excitée : 
 
  1                                                                                                                          12 
 
 Bobine B2 excitée :  
 
 1                                                                                                                                           12 
 
 

sortie 

Entrée 

Transmettre le 
mouvement  de 
l’arbre (1 ) à 
l’arbre de 
sortie (12 ). 
 

.......................

.......................

....................... 

Lier la roue ( 3 ) à 
l’arbre ( 1 ) 

......................................

...................................... 

Guider la roue ( 6 ) 
en rotation / (12 ) 

................................

................................

. 

......................................

...................................... 

......................

......................

...................... Créer l’effort 
d’adhérence 
nécessaire 

Cannelures sur ( 5 )  
          et (11) 

......................................

...................................... 

Guider en rotation 
(12 ) / (23+22 ) 

......................................

...................................... 

Nom :………………...................     Prénom :….............................……… Classe : 4ème Sc.T… 
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B-Etude de la partie opérative : 
  B-1-  Etude de l’embrayage : (3 pts ) 
a- Compléter le tableau suivant en cochant la case correspondante de l’embrayage 
utilisé du réducteur inverseur. 
 
Type de                     Manœuvre de           type de commande       Forme des        Au moment de 
l’embrayage               l’embrayage                                                   surfaces           l’embrayage l’arbre    
                                                                                                         frottantes          récepteur glisse par     
                                                                                                                                  rapport à l’arbre  
                                                                                                                                  moteur   
Embrayage à                A l’arrêt             Mécanique                      La forme                Glissement 
dentures                                                                                         des                            nul  
                                                                                                       surfaces 
Embrayage à                                                                                 est ………….. 
 Friction mono-                                                                               ……………….                                                              
  Disque                                                   Automatique   
                                                                                                                                     De courte                                                                                  
Embrayage à            En marche              Pneumatique                                                durée                                 
Friction multi-                                        
disques        
Embrayage               En marche             Hydraulique        
centrifuge                  et à l’arrêt   
 Coupleur                  Automatique         Electromagnétique                                      De longue durée    
 
 
b- Donner le nom complé de cet embrayage : ...................……………………………… 
…………………………………………………………………….……………………………. 
c- Calcul de l’effort normal :  (1.5 pts ) 
L’embrayage est destiné à transmettre un couple de 36 N.m. 
Calculer l’effort normal N (effort presseur sur les disques). 
On donne :  f = 0.35 ( f = tgφ ). 
                   Le dessin d’ensemble est à l’échelle 1 : 1 pour des mesures éventuelles. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
b-2- Etude de résistance des matériaux 
 La fourchette du chariot est assimilée à une poutre de section rectangulaire 
encastrée à sa partie gauche au système de levage. Le modèle statique est donné 
par le schéma ci-dessous. 
Le poids de la fourchette est mégligeable; on 
suppose que le poids des briques est concentré 
au point B et il a comme module   FB   = 1200 N. 
Le matériau utilisé pour cette fourchette est le: 
E480. On prendra un coefficient de sécurité s=2. 
1- Isoler la fourchette est déterminer les actions mécaniques au point A. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 

C B 

Y 

0.7m 
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2- Etablir les équations des moments fléchissant le long de la poutre et tracer le 
digramme correspondant. Indiquer la valeur de Mfnaxi. 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
..................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
....................................................................... 
3- Déterminer la hauteur minimale de la fouchette sachant que la largeur b= 6h. 
     En déduire la largeur b. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
B-3- Etude cinématique : (3 pts )   
Cas ou la bobine (B2) est excitée. 
On donne : Vitesse de rotation de l’arbre d’entrée N1 = 1200 trs /mn. 
                   Nombre de dents des roues (16 ) et (14 ) : Z16 = 38 dents ,Z14 = 70 dents   
                   L’entraxe a3-6 = 110 mm, rapport de transmission r3-6 = 0.76 ; m =2.5  
a-Calculer le nombre de dents des roues (3 ) et (6) Z3 et Z6. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

b- Déterminer la vitesse de rotation de l’arbre de sorite (12) dans les deux cas   
           suivants : 
b-1- Bobine B1 excitée :……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….. 
b-2- Bobine B2 excitée :……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….. 
B-4- Cotation fonctionnelle : ( 2.5 pt ) 
a- Donner la signification de la condition Ja. 
…………………………………………………………………………………………………. 
b – Comment peut-on obtenir cette condition maxi (Ja Maxi). 
…………………………………………………………………………………………………. 
c- Tracer la chaîne de cotes relative à la condition Ja mini. 
d- Donner l’équation de Ja mini. 
………………………………………………………………………………………………….  
 
 

B C 
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C- Etude de conception: (2 pts). 
  Soit le FAST ci-dessous relative à la fonction principale : Assurer la liaison 
encastrement de (4 ) par rapport à l'arbre (8 ). 
  a- Compléter le diagramme FAST pour les solutions S2 et S4. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
b- Compléter les dessins ci-dessous représentant les solutions S1 , S3 et S4 
relatives au FAST ci-dessus. 

 

S1 

S4 

S3 

S2 Assurer la liaison  
encastrement de 
(4 ) par rapport à 
l'arbre (8 ). 
 

Clavette + épaulement +rondelle 
plate+ écrou H M16 

....................................................

.................................................... 

Clavette + épaulement + Vis 
CHC +rondelle spéciale. 

....................................................

.................................................... 

 

S1 S3 S4 
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