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RESUME

RESUME

Le palan électrique a connu un vaste domaine d’utilisation dans le domaine industriel,
c’est un mécanisme possédant comme tâche de lever et descendre des charges de grandes
capacités; l’intérêt de son utilisation réside dans sa puissance, son efficacité et son faible coût.
De plus, son mode d’entretien et de maintenance paraît aisé et peu contraignant. Il peut
transporter des charges considérables ne devant pas excéder un certain seuil ou une charge
critique de peur  d’avoir des risques et assurer aussi bien pour la machine que pour une pour
les employés une sécurité. La maintenance de ce type d’équipement est un volet primordial et
pointu pour mieux appréhender les risques qui peuvent survenir lors de l’utilisation abusive
ou négligence dans la manipulation de machine. Dans ce mémoire mon objectif est de
dimensionner le palan électrique tout en lui accordant une maintenance adéquate avec le
domaine de son exploitation.

Les mots clés:

Palan électrique, charge critique, maintenance, dimensionnement.

ABSTRACT

The electric hoist has been a wide range of applications in the field of industry, it is a
mechanism with the task of holding large capacity loads; the interest of its use lies in its
power, efficiency and low cost method of cleaning and maintenance that seems easy and can
be binding. It can carry huge loads but must not exceed a certain threshold or a critical load
and it is intended to eliminate the risk and ensure safety not only the machine but also for
employees. Maintenance of such equipment and a sharp critical component to better
understand the risks that can occur during misuse or negligence in the handling of this type of
machine.  In  this  paper  my  aim  is  to  size  the  electric  hoist  and  give  maintenance  compared
with a suitable exploitation of the latter.

Keywords:

Electric hoist, critical load, maintenance, design.
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Introduction

Dans le cadre de ma formation de master en Génie Mécanique à l’Université Abou

Bakr Belkaid « Tlemcen »,  je suis amené, à l’issu de mon cursus,  à réaliser un projet  de fin

d’études (PFE). Le but de ce projet est d’être confronté à une situation professionnelle qui est

à la fois d’ordre scientifique et technique. Il regroupe donc l’ensemble les qualités que doit

posséder un ingénieur dans son travail quotidien.

Il s’agit d’une étude minutieuse et à la fois détaillée d’un appareil de levage et

manutention intitulé palan électrique, c’est une unité de commande électrique et mécanique

destinée à soulever, abaisser ou déplacer des charges au moyen d’un tambour lié à un  câble

métallique ou une chaîne. Le palan électrique est puissant et peut être très utile et efficace

pour sa facilité d’entretien et l’exigence de procédures d’exploitations simples.

L’approche utilisée comprend une analyse détaillée des différents éléments principaux

et secondaires composant la structure du palan électrique. Pour une exploitation optimale de

ce dernier, notre étude est  focalisée seulement sur le palan électrique.

L’entretien de chaque partie de la structure constitue un volé indispensable dans la

démarche de maniement et d’usage dans le domaine d’exploitation ou l’état de service, et ça

permet surtout d’assurer la longévité des équipements, les pérenniser plus longtemps et limiter

les risques de panne. Anticiper les travaux de remise en état est assuré en réalisant une

maintenance périodique, annuelle ou semestrielle.
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Ma mission était à la fois concevoir et dimensionner les différents éléments du palan

électrique en utilisant les règles de calculs en vigueur. Et proposer une maintenance judicieuse

pour éviter des situations d’urgence qui pénalisent une productivité optimale.



CHAPITRE 1 :

GÉNÉRALITÉ
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CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉ

1.1.  Aspect historique du développement des palans

La nécessité de déplacer de grandes charges a poussé l’homme à développer différents

moyens de transport, commençant par :

- La roue

- Quelque temps plu tard il a utilisé le plan incliné  la poulie et le levier pour produire

des travaux  de levage et de manutention des quantités énormes de matériaux.

Exp : système mécanique le plus primitif

Q

Figure 1.1 : système mécanique

1.2.  Définition du palan : [7]

Les  palans  sont  des  ensembles  de  treuil  et   poulies  mobiles  et  de  poulies  fixes  à  travers

lesquelles passe un même câble. Ils sont destinés à gagner de la force ou bien de la vitesse.

Ils sont constitués de :

  Tambour                         poulies                                                  crochet.

1.2.1. Les différents types de poulier :

1.2.1.1.  Poulies fixes :

La poulie fixe est une poulie qui a l’axe de rotation fixé soit constamment soit provisoirement.

Leurs inconvénients sont :
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- pertes de forces possibles.

- Frottement du câble à la rivière de la poulie car les torons du câble sont en contact

avec le fond du la poulie.

1.2.1.2.  Poulies mobiles :

Les poulies mobiles Servent à changer la direction du câble.

La poulier mobile a l’axe déplaçant  dans l’espace.

Les palans peuvent être à simple brin ou double brin.

Palan mobile simple brin                                                        Palan mobile a double brin

Figure 1.2 : Palan mobile simple brin ou double brin

1.3. Les différents types des palans :

1.3.1.  Palan du 1er type :

Le brin libre du câble se déroule dans la poulie fixe.

1.3.2. Palan du 2ème type :

Le brin libre du câble se déroule dans la poulie mobile palans à double brin.
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1.4.  Paramètres principaux :

S est l’effort nécessaire pour lever la charge

1.4.1. Capacité de charge

Chaque appareil de levage peut être caractérisé par un groupe de paramètres :

Capacité de charge  ( )

C’est la charge nominale qui peut être admise au levage

                                                                        (1)

: Masse de la charge

: Masse de l’outil d’accrochage (équipement, organe)

Pour certaines machine la masse est inchangeable alors que pour d’autres, leur masse peut être

variable très souvent (taux de remplissage du système hydraulique ou du réservoir)

Puissance des moteurs

1.4.2. Paramètres cinématiques ) :

- Vitesse de levage  ou bien de descente de la charge.

1.4.3. Paramètres géométriques

- Portée (espace occupé par une pièce)

- Hauteur de levage

- Couse de chariot

1.4.4. Régime de fonctionnement

Etudier le régime de fonctionnement revient à étudier FM le facteur de marche qui est le

temps de fonctionnement relatif.

 < 100%

Suivant le facteur de marche en distingue le régime de fonctionnement :
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LEGER  25 %

MOYEN   40 %

LOURD  50 %

EXTRALOURD  65 %

1.5. Conception d’un appareil de levage :

Figure 1.3 : schéma de conception d’un appareil de levage [7]

1.6.Classification générale des palans :

Les appareils de levage peuvent être classifiées selon le type de :

1.6.1. Moteur :

- Moteur à combustion externes (à vapeur) ;

- Moteur électrique à courant continue ;

- Moteur électrique à courant discontinue ;

- Moteur à combustion interne :

A explosion

Diesel

Système de commande

Moteur

Bati
charpente

cadre

Equipement  de translation

Transmission Outil de
travail
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1.6.2. Transmission :

- Mécanique

- Electrique

- Pneumatique (air)

- Hydraulique

- Mixte

1.6.3. Equipent de translation :

- Roues

Rigide

Voix ferrée

Pneumatique

- Chenilles (char)

- Flottants

- A coussinets d’air

- A vis

1.6.4.  Système de commande :

- Mécanique

- Hydraulique

Sans pression

Avec pression

- Pneumatique

- Electrique

- Mixte

1.7.Le principe de fonctionnement :

On distingue 2 types de palans :

Palan en fonctionnement discontinue (cyclique) montés sur grue, ou en usine

Palan en fonctionnement continue, par exemple les escaliers roulants
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1.8.Parties principales des palans :[7]

1.8.1. Moteur : sert à fournir de l’énergie au consommateur d la machine.

Caractéristiques du moteur :

- Puissance : N ; n= nbre de tour

- Temps de démarrage

- Indépendance de la source ext de l’énergie

- Réversibilité

1.8.2. Transmission :

La transmission sert à transmettre à l’organe de travail, à l’équipement de déplacement et au

système de commande : de l’énergie avec changement de couple, du nombre de tours et

parfois des lois.

Transmission mécanique

Transmission hydraulique

A partir des années 60 on introduit ce type de transmission dans les A.L qui a les avantages

suivants :

Possibilité de transmettre les grandes puissances

Possibilité de réversibilité

Haute pression de travail

Possibilité de changement uniforme de forces et de vitesses

Bonne conditions de travail

Inconvénients

Le rendement est relativement petit

Dépendance des conditions du milieu extérieur (pression, atmosphérique)

Le prix du liquide spécial est relativement cher

1.8.3. système de commande :

Ce système est utilisé pour le freinage  force appliquée sur le levier (effort de freinage) qui est

de  60 à 80 N pour une longue durée et manivelle de 150 à 180 N pour une courte durée.
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1.8.3.1.   Système de commande pneumatique :

Ce système est utilisable pour les machines de grande dimension et de grandes puissances,

pour guider les freins, les accouplements et les mécanismes supplémentaires. On utilise dans

ce cas de l’air de 6 à 8 bars avec préparation obligatoire de celui-ci (il s’agit de la

compression)

1.8.4. équipements de translation (déplacement) :

Dépendent de :

la transmission de la machine au milieu de déplacement (terre, mer, air)

la trajecteur nécessaire de déplacement de la machine : virage à gauche, à droite,

virage sur place ;

translation  avec la vitesse donnée ;

1.9. équipement de déplacement sur roue :

1.9.1. Sur roue de voie ferrée :

Avantage : haute stabilité de la position de l’appareil de levage.

On utilise ce type d’équipement dans les grues à tour, pont roulant, portique roulant. Les

grues sur voie ferrée sont des grues spéciales

1.9.2.  Sur roue pneumatique (pneu) :

Ils ont l’avantage d’avoir une surface d’appui importante.

1.10. équipements de déplacement sur chenille :

Ils ont aussi d’avoir la surface d’appui très importante, mais la vitesse est très faible
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1.11. Caractéristiques et utilisation des appareils de levage

                                                     Tableau1.1. : récapitulatif [7]

Type de machine Charge Q[ ]
Hauteur de

levage [ ]
Destination

Crics et vérins 0.1 ÷ 2 0.5 ÷ 2
Levage de charges à faible hauteur utilisés au

cours des montages et réparation

Palans et treuils 0.2 ÷ 5 Jusqu’à 50
Déplacement des charges verticalement t

horizontalement

Mortes charges 0.5 ÷ 1 Jusqu’à 100 Construction des bâtiments

Grues automobiles 1 ÷ 15 5 à 30
Levage des charges importantes de construction

et de montage
Grues mobiles 6 ÷ 160 10 ÷  60

Grues à tour 1.5 ÷  50 10 ÷ 100

Ports roulants 5 ÷ 250 10÷   30
Appareil de levage de tous les ateliers, magasins

….de la moyenne et grosse industrie
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CHAPITRE2 GENERALITES SUR LA MAINTENANCE DES MACHINES

INDUSTRIELLES :

2.1Introduction

Le terme « maintenance », forgé sur les racines latines manus ettenere, est apparu dans la

langue française au XIIe siècle. L’étymologiste Wace a trouvé la forme mainteneor (celui qui

soutient), utilisée en 1169 : c’est une forme archaïque de « mainteneur ».Anecdotique ment,

c’est avec plaisir que j’ai retrouvé l’usage du mot « maintenance sous la plume de François

Rabelais, qui, vers 1533, parlait de la «maintenance de la loy » dans Pantagruel. Les utilisations

anglo-saxonnes du terme sont donc postérieures. À l’époque moderne, le mot est réapparu dans

le vocabulaire militaire : « maintien dans des unités de combat, de l’effectif et du matériel à un

niveau constant ».

Définition intéressante, puisque l’industrie l’a reprise à son compte en l’adaptant aux unités

de production affectées à un « combat économique »

La maintenance industrielle, qui a pour vocation d’assurer le bon fonctionnement des outils

de production, est une fonction stratégique dans les entreprises. Intimement liée à l’incessant

développement technologique, à l’apparition de nouveaux modes de gestion, à la nécessité de

réduire les coûts de production, elle est en constante évolution. Elle n’a plus aujourd’hui

comme seul objectif de réparer les pannes mais aussi de prévoir et d’éviter les

dysfonctionnements, et même contrôler à distance les installations de production. Au fil de ces

changements, l’activité du personnel de maintenance a également évolué, pour combiner les

compétences technologiques, organisationnelles et relationnelles.

Dans cet article, nous allons décrire les mutations successives de la fonction maintenance

ainsi que leurs impacts sur l’évolution des compétences des agents de maintenance, en ce

basant sur un référentiel des métiers et des compétences.

2.1.1  Définition de la norme AFNOR

Selon  la  définition  de  L’AFNOR  (Agence Française de Normalisation), la maintenance

vise à maintenir ou à rétablir un bien dans un état spécifié afin que celui-ci soit en mesure

d’assurer un service déterminé.

La première définition normative de la maintenance fut donnée par L’AFNOR en 1994 (Norme

NFX60-010) l’a définit comme suit :

« Ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état

spécifié ou en mesure d’assurer un service déterminé.» [1]
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Elle a été remplacée par une nouvelle définition en 2001, désormais européenne (NF EN 13306

X 60-319) :

«Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le

cycle de vie d’un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel

il peut accomplir la fonction requise.» [2]

Et pour la fédération européenne des sociétés nationales de maintenance EFNMS (European

Federation of National Maintenance Societies)  proposent une définition similaire en anglais :

«All actions which have the objective of retaining or restoring an item in a state in

which it can perform its required function . The actions include the combination of all

technical and corresponding administrative, managerial, and supervision actions .»[3]

C’est-à-dire :

«Toutes les actions qui ont pour objectif de garder ou de remettre un bien en état de

remplir la fonction qu’on exige d’elle. Ces actions regroupent toutes les actions

techniques et toutes les actions administratives, de direction et de supervision

correspondantes. » [3]

2.2.  Service maintenance

2.2.1. Situation dans l’entreprise :

Selon la spécificité, et surtout la taille, des entreprises, on distingue deux types d’organisation :

- Un service maintenance centralisé

- Plusieurs services de maintenance de dimension proportionnellement plus modeste liés

chacun à un service de l’entreprise.

2.2.1.1  Service maintenance centralisé :

La maintenance centralisée  est assurée au niveau d’un seul service afin de :

- Facilité le planning ;

- Avoir un budget unique ;

- Facilité la surveillance ;

- Contrôle effectif de la main-d’œuvre ;

- Communication simplifiée avec les autres services de l’entreprise grâce à sa situation

centralisée.
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Figure 2.1. Relations possibles entre le service maintenance et les autres services

2.2.1.2.   Service maintenance décentralisé :

La décentralisation c’est la dépossession du service de maintenance de certaines

responsabilités : c’est généralement la maintenance de fabrication qui passe sous le contrôle des

services de production et de fabrication. Le service central de maintenance peut, à la demande

des services ci-dessus prêter à ceux-ci son atelier ou du personnel pour l’accomplissement de

certains travaux.

  Avantage :

- Permet d’avoir de meilleures communications et relations avec le service responsable et

utilisateur

- Réactivité accrue

- Meilleure connaissance des matériels

- Gestion administrative allégée

2.2.2. Rôle du service maintenance

Le service maintenance doit mettre en œuvre la politique de maintenance définie dans

l’entreprise, celle-ci devant permettre d’atteindre le rendement optimal des systèmes. Dans une

entreprise, tous les systèmes ne peuvent pas être considérés de la même manière d’un point de

vue maintenance. Le service devra donc, dans le cadre de la politique globale, définir les

Service
Maintenance

Magasin pièces
de rechange

Relations
humaines

Service achatsComptabilité

Bureau d’études

Service après-
vente

Production
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stratégies les mieux adaptées aux diverses situations. Il sera ainsi conduit à faire des prévisions

ciblées :

- Prévisions à long terme : elles concernent principalement les investissements lourds ou

les travaux durables. Ce sont ces prévisions qui sont, le plus, dictées par la politique

globale de l’entreprise.

- Prévisions à moyen terme : la maintenance doit se faire la plus discrète possible dans le

planning de charge de la production.

- Prévisions à court terme : elles peuvent être de l’ordre de la semaine, de la journée voire

de quelque heures. Même dans ces cas, avec le souci de perturber le moins possible la

marche de la production, les interventions devront elles aussi avoir subi un minimum de

préparation.

2.2.3. Importance de la maintenance dans une entreprise

L’évolution et la complexité des systèmes de production ainsi que le besoin de produire vite

et bien ont obligé les industriels à structurer et à organiser les « ateliers d’entretien », ils ont

surtout crée de nouveaux concepts et de nouvelle manière d’intervenir sur des structures de

production concernant les produits manufacturés.

Aujourd’hui, dans les secteurs d’activités industrielles, l’entretien a laissé place à la

MAINTENANCE. Ce changement ne réside pas uniquement dans un changement de

dénomination, mais aussi dans un bouleversement complet de la manière de faire et de

concevoir ce qui s’appelait « entretien » et que l’on appelle aujourd’hui « maintenance ».

Il y a quelques années, les ateliers de production ne disposaient d’aucune structure de

maintenance, l’entretien des machines ou des unités de production se faisait par des personnes,

spécialisées  ou  non,  sans  logistique  établie  et  surtout  non  définie.  La  production  en  série,  la

complexité des systèmes et surtout la rentabilité, ont poussé les industriels à créer un domaine

dans l’entreprise appelé « Service Maintenance » qui doit s’entourer d’hommes de terrain, où le

spectre des compétences est très large.

L’importance de la maintenance peut être fort différente d’un secteur d’activité à un autre, la

préoccupation permanente de la recherche de la meilleure disponibilité suppose que tout devra

être mis en œuvre afin d’éviter la défaillance. La maintenance sera donc inévitable et lourde

surtout dans les secteurs où la sécurité est capitale, à l’inverse, des secteurs de production

manufacturière,  à  faible  valeur  ajoutée,  pourront  se  satisfaire  d’un  entretien  traditionnel  et

limité.
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2.2.4. Position de la maintenance dans l’entreprise

La position de la maintenance dans l’entreprise permet un meilleur suivi des équipements afin

d’optimiser leur durée de vie.

Figure 2.2.  Position de la maintenance dans l’organigramme de l’entreprise

2.3.   Différentes formes de maintenance

Il existe  deux  principales  familles de maintenance que l’on peut  repérer  sur le tableau

suivant : la maintenance  corrective  et  la maintenance préventive.

Direction générale
(management)

Comptabilité Contrôle de qualité Direction technique Commercial

Personnel (fonction
administrative)

Maintenance

Finances Sécurité et sociale

Mécanique ; Electrique ; Bâtiments
Magasins de pièce de rechanges
Outillage ; Sous-traitance ; Etc.
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Tableau 2.1. Types de maintenance

2.3.1 Maintenance corrective

La maintenance corrective est le type de maintenance s’apparentant le plus à l’entretien

traditionnel dans la mesure où, comme son nom l’indique, intervient sur le système après

l’apparition d’une défaillance.

Figure2.3. Maintenance corrective [4]

On peut distinguer deux types de maintenance corrective : la maintenance  curative  et

la maintenance palliative.

Maintenance

Type de

maintenance

Maintenance corrective Maintenance préventive

Maintenance

palliative

Maintenance

curative

Maintenance

systématique

Maintenance

conditionnelle

Maintenance

prévisionnelle

Déclencheur Défaillance Défaillance Date/échéance Franchissement

limite ou seuil

Dérives,

Tendance

Action de

maintenance

Dépannage Réparation Remplacements

systématiques

Remplacements

Sous condition

Interventions

ciblées

NIVEAU
PERFERMANCE

OPTIMALE

DEFAILLANCE PAR
DEGRADATION

PERTE DE FONCTION
(PANNE)

DEPANNAGE

REPARATION

TBF1 TAM TBF2

ARRET FORTUIT

T
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2.3.2    Maintenance  curative

 Ce type de maintenance permet de remettre définitivement en état le système après

l’apparition d’une défaillance. Cette remise en état du système est une réparation durable.

Les équipements réparés doivent assurer les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus.

Une réparation est une opération définitive de la maintenance curative qui peut être  décidée

soit immédiatement à la suite d’une défaillance, soit après un dépannage (voir le

paragraphe suivant). Elle provoque donc une indisponibilité du système.

2.3.3    Maintenance  palliative

La maintenance palliative revêt un caractère temporaire, provisoire. Elle est

principalement constituée d’opérations qui devront toutefois être suivies d’opérations

curatives (réparations). Le dépannage est une opération de maintenance  palliative  qui est

destinée à remettre le système  en état  provisoire de fonctionnement,  de manière à ce

qu’il puisse assurer une partie des fonctions requises. Les opérations  de dépannage sont

souvent de courte  durée et peuvent  être  nombreuses, parce qu’elles ont  lieu souvent, e t

elles sont également très coûteuses.

2.3.4 Maintenance préventive

C’est principalement le développement de ces types de maintenance qui a entrainé la

mutation des services entretiens traditionnels.

Préventive sous-entend prévenir. L’objectif de ces formes de maintenance est de prévenir la

panne avant qu’elle ne survienne. Il en résulte principalement une économie sur les pertes de

production mais aussi une diminution de la dégradation des systèmes.
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Figure 2.4.  Maintenance préventive [4]

Il existe deux formes principales de maintenance préventive. La maintenance préventive

systématique et la maintenance préventive conditionnelle. On peut ajouter une autre, la

maintenance préventive prévisionnelle qui est assimilable à une maintenance conditionnelle.

2.3.4.1   Maintenance  préventive  systématique

La maintenance préventive systématique est une forme de maintenance organisée autour

d’un échéancier correspondant au temps  (ex : réglage de la tension des courroies toutes les 10

semaines) ou au nombre d’unités d’usage (ex : vidange tous les 20 000 Km), Il s’agit donc

d’une maintenance programmée. La périodicité des opérations de maintenance est

déterminée  à partir  de la mise en service et e l l e est essentiellement basée sur des données

de fiabilité. Cette forme de maintenance nécessite de connaître le comportement du

matériel,  les modes de dégradation  (l’usure des équipements)  et le temps moyen de bon

fonctionnement entre  deux défaillances du système (MTBF).

La  maintenance   préventive systématique assure le remplacement  périodique des

équipements dont certaines pièces sont anormalement usées. Elle permet également de

remplacer les équipements dont la panne  risque de provoquer  des accidents  graves ou les

équipements ayant un coût de défaillance élevé. Cette  méthode systématique coûte assez

cher  mais elle assure  une grande  sécurité  en fixant  une périodicité  de visite qui diminue

le risque d’avoir une défaillance avant l’intervention.

NIVEAU
PERFORMANCE

OPTIMALE

VISITE PREVENTIVE

SEUIL D’ADMISSIBILITE
RECHERCHE

TBF1 TAM

ARRET
PREVENTIF

T

v3

v5

v2
v4

v1
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2.3.4.2   Maintenance  préventive conditionnelle

Dans le cas de la maintenance préventive conditionnelle il n’y a plus d’échéancier mais

c’est un événement, une condition, le franchissement d’un seuil, qui provoque l’intervention.

Le signal peut être donné par un capteur décelant une dérive de comportement (élévation de

température, modification du niveau vibratoire, fuite, usure, etc.) ou à la suite d’une inspection

ou d’un contrôle. La maintenance préventive conditionnelle peut s’appliquer à tout type de

systèmes pour lesquels un capteur sait détecter une anomalie, et c’est d’ailleurs grâce au

développement de la technologie de ces derniers que cette forme de maintenance a pu faire

beaucoup de  progrès ces dernières années.

La maintenance préventive est relativement couteuse par la technologie qu’elle déploie,

elle présente néanmoins l’extrême avantage de pouvoir être appliquée à des matériels dont le

comportement est peu ou pas connu. Elle offre, malgré tout, l’intérêt de pouvoir éviter un aléa

tout en exploitant les composants au maximum de leur durée de vie.

2.3.5    Maintenance  prévisionnelle

La maintenance prévisionnelle, également appelée maintenance proactive, est

également réalisée à la suite d’une analyse de l’évolution surveillée des paramètres

précurseurs de panne qui permettent de qualifier l’état de fonctionnement du système.  La

maintenance proactive est une forme  de maintenance prédictive qui consiste à déterminer

les causes à l’origine des défaillances et des usures  précoces des équipements du système.

La maintenance prévisionnelle permet d’anticiper et de prévoir au mieux le moment où

l’opération  de maintenance devra être réalisée.

Cette  forme de maintenance permet de réduire le nombre de défaillances imprévues, et

donc  l’indisponibilité du système. Elle permet de planifier  les opérations  de maintenance

de  manière à utiliser les équipements au maximum de leurs  possibilités. En surveillant les

équipements, il est possible de corriger des erreurs de conduite ou des anomalies qui

peuvent  générer des défaillances plus graves par la suite et d’améliorer la sécurité en

évitant des accidents critiques.  Par  contre, cette forme de maintenance nécessite de mettre

en place des  techniques  de surveillance  et de mesure  qui peuvent être très coûteuses.
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      Figure2.5. Les différents aspects de maintenance [8]

2.4.   Activités de la maintenance

A la diversité des formes et des méthodes de maintenance selon les besoins et les objectifs,

se superpose la variété des matériels sur lesquels le service maintenance doit intervenir.

L’activité globale du service est constituée de nombreuses activités qui se différencient par leur

durée, leur urgence ou leur anticipation, leur objectif, leur niveau de réparation etc. néanmoins,

il est possible de distinguer trois catégories : les activités opérationnelles, les activités de suivi

et une catégorie qui opère la synthèse avec les deux précédentes.
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2.4.1 Les activités opérationnelles :

Les activités opérationnelles constituent fort logiquement l’essentiel de la charge dans le cadre

de la maintenance corrective et sont au nombre de deux :

2.4.1.1. Les dépannages :

      Le dépannage est une action sur un bien en vue de le remettre en état de fonctionnement.

Compte tenu de l’objectif, une action de dépannage peut s’accommoder des résultats

provisoires (maintenance palliative) avec des conditions de réalisation hors règles de

procédures, de couts et de qualité, et dans se cas sera suivie de la réparation.

Le dépannage n’a pas de condition d’applications particulières. La connaissance du matériel et

des modes de dégradation sont à la base d’un bon diagnostic et permettent de gagner du temps.

2.4.1.2.La réparation :

Intervention définitive et limitée de maintenance corrective après une panne ou une défaillance.

La définition précise l’objectif principal de la réparation à savoir son caractère définitif. En fait,

une réparation pourra être décidée à la suite d’un constat de panne ou d’un incident, d’une

dérive de fonctionnement (qualité produit, par exemple), d’une observation, d’un rapport de

visite, etc. C’est une opération de correction, de rectification qui est programmée, planifiée et

pour laquelle tous les moyens ont été rassemblés.

2.4.1.3.Les activités de suivi :

La maintenance préventive doit, pour remplir son rôle, connaitre l’état ainsi que l’évolution

du comportement des matériels. Pour cela, il n’y a pas d’autre moyen que la surveillance

attentive et l’exploitation des données qui en découlent.

2.4.1.4.Les visites :

Les visites est une opération qui se pratique dans le cadre d’un programme de

maintenance préventive systématique, s’opèrent selon une périodicité déterminée. Régies par

une programmation  qui fixe leur périodicité,  elles reposent sur des listes de points à vérifier à

partir des caractéristiques prédéterminées. Selon l’importance et la précision d’observation

souhaitées, elles peuvent induire des démontages légers et doivent donc parfois être inscrites

dans le planning de production afin d’éviter tout arrêt de production.
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2.4.1.5.Les inspections :

De portée nettement moins importante que les visites, les inspections se limitent à des

surveillances des systèmes. Les inspections ont pour principal objectif la découverte éventuelle

d’amorces d’anomalies et peuvent, le cas échéant, comprendre quelques réglages simples avec

un outillage ordinaire. Contrairement aux visites, elles peuvent être menées en cours de

production.

2.4.1.6.Les contrôles :

C’est une vérification de conformité par rapport à des données préétablies suivies d’un

jugement. Le contrôle peut comporter une activité d’information, inclure une décision

(acceptation, rejet, ajournement).

2.4.1.7.Les révisions :

Ensemble des actions des examens, des contrôles et des interventions effectuées en vue

d’assurer le fonctionnement bien contre toute défaillance majeure ou critique, pendant un temps

ou pour un nombre d’unités d’usage donné. Il faut distinguer suivant l’étendue des opérations à

effectuer les révisions partielles et les révisions générales. Dans les deux cas, cette opération

nécessite la dépose des différents sous-ensembles. Le terme révision ne doit en aucun cas être

confondu avec les termes visites, contrôles, inspections.

2.5   Profils de la maintenance

2.5.1. L’agent de maintenance :

Son rôle est de réparer des pannes qui interviennent de manière imprévue. Il doit être

capable de détecter l’origine des dysfonctionnements et de proposer des solutions de

dépannage.

Depuis le passage de la maintenance curative à la préventive, il doit aussi prendre part à

l’amélioration du rendement des  installations et des moyens d’intervention. Pour cela, il est

important qu’il prenne en charge le suivi de ses prestations et des opérations de maintenance.

Un agent de maintenance doit disposer de nombreuses compétences dans différents  domaines :

mécanique,  électricité, pneumatique, hydraulique et automatisme. Ses qualités principales sont

la polyvalence et la créativité.

Cependant, d’autres aptitudes sont aussi exigées :
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- d’ordre relationnel : permettent à l’agent de maintenance d’échanger des informations

avec le reste du personnel.

- d’ordre organisationnel : respect des procédures, suivi des méthodes, …

- d’ordre personnel : autonomie,  résistance physique, diplomatie, rigueur, sens des

responsabilités…

2.5.2. Le technicien de maintenance :

Le technicien de maintenance industrielle maintient en bon état de marche les équipements

et machines de production, il peut intervenir pour :

- Réparer une panne, après un diagnostic de dysfonctionnement, sur place ou en atelier,

avec comme impératif de faire redémarrer au plus vite la production. Son intervention

est suivie de nouveaux contrôles et réglages. Il s’agit d’une maintenance « curative ».

- Eviter une panne ou un dysfonctionnement grâce à un entretien régulier et planifié

- vérification du bon état des équipements, graissage, changement de pièces, mesures de

contrôle-. Il s’agit d’une maintenance « préventive ».

Il doit être aussi capable de planifier et de coordonner les interventions et d’en assurer  leur

bon fonctionnement et rédige des comptes-rendus qu’il transmet à son responsable.

Afin de réaliser ses travaux, il est nécessaire qu’il maitrise des outils d’analyse de fiabilité

(calcul des ratios de taux de panne, diagramme de Pareto, analyse vibratoire…).

2.5.3. Le technicien de méthode :

Il réalise les mêmes activités que celles du technicien de maintenance. Cependant, son

premier travail correspond à la méthode. En effet, afin d’améliorer les modalités

d’intervention, il prend l’init iative d’élaborer des cahiers des charges. Cela consiste à définir

les règles d’actions liées aux spécificités techniques, aux délais, aux coûts et à

l’approvisionnement.

De plus, il contrôle le respect de l’application de ces cahiers des charges par le personnel. Enfin,

il identifie et optimise les coûts de maintenance. Le technicien de méthode doit avoir les mêmes

compétences que le technicien de maintenance. Cependant, sa qualité première est bien la

méthode, d’où son nom.

2.6    Maintenance en pratique

L’activité du service maintenance est variée tant dans ses objectifs proprement dits que

dans  ses  actions  et  ses  lieux  ou  situations  d’intervention.  Contrairement  à  beaucoup  d’autres
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services pour lesquels la situation de travail est stable et sans risque d’événement fortuit, le

service maintenance réclame une organisation rigoureuse, précise mais suffisamment souple

pour accepter d’intégrer des perturbations comme l’apparition d’une défaillance importante

dans un planning déjà complet.

2.6.1 Les niveaux d’urgence :

La norme propose une classification des degrés d’urgence en 4 niveaux qui vont de

 U1 : urgence la plus forte pour laquelle on prévient directement le responsable, il n’y a pas de

préparation du travail, mais un technicien est immédiatement dépêché sur le lieu de l’urgence, à

U4 : qui concerne des travaux qui devront être réalisés après préparation, planification et qui la

plupart du temps acceptent un délai correspondant à la prochaine visite.

Cette classification en 4 niveaux n’est qu’une proposition, chaque service maintenance peut

affiner ce découpage, en précisant les termes afin de mieux les adapter à ses propres besoins.

2.6.2 Les niveaux de maintenance :

Les niveaux sont généralement classés en 5 niveaux ou degrés désignés dans la norme

NF X 60-010. Cependant, comme pour les niveaux d’urgence, chaque responsable peut

modifier ce découpage.

Définition d'après la norme AFNOR X 60011 : [5]

1er niveau : Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'organes accessibles sans

aucun Démontage d'équipement, ou échange d'éléments accessibles en toute sécurité.

2ème niveau : Dépannage par échange standard d'éléments prévus à cet effet, ou d'opérations

mineures de Maintenance préventive (rondes).

3ème niveau : Identification et diagnostic de pannes, réparation par échange de composants

fonctionnels, Réparation mécanique mineure.

4ème niveau : Travaux importants de maintenance corrective ou préventive.

5ème niveau : Travaux de rénovation, de reconstruction, ou réparations importantes confiées

à un atelier Central.

2.6.3 Les temps en maintenance :

 La raison d’être du service maintenance étant d’éviter au maximum l’indisponibilité des

systèmes, entre d’autres, d’éviter les temps morts ou simplement insuffisamment exploités, on

comprend aisément que le temps soit un critère largement pris en compte en maintenance.



Chapitre 2 GENERALITES SUR LA MAINTENANCE DES MACHINESINDUSTRIELLES

Master en Maintenance Industrielle                                                         DJELTI MOHAMMED AMINE Page 29

Cependant,  il  y  a  des  temps  de  marche  et  des  temps  d’arrêt  mais  il  y  a  aussi  des  temps  de

panne, des temps d’intervention, des temps de préparation…

Le responsable a donc besoin d’un découpage précis du temps afin de mieux cerner et préparer

son activité mais aussi pour pouvoir mesurer plus finement son efficacité et les phases de

l’activité pour lesquelles il est souhaitable d’améliorer la situation.

La prise en compte de l’évolution de certains de ces temps déterminés permettra des analyses

essentielles pour l’élaboration d’une politique générale de la maintenance. Par exemple, la mise

en évidence d’un temps moyen de diagnostic pourra justifier l’investissement dans du matériel

spécifique. D’autre part, des temps d’appel exagérés peuvent souligner le besoin d’un procédé

interne de communication plus efficace.

Dans la figure suivante on met en lumière la nécessité d’un découpage précis du temps en

maintenance.  Ses  divers  composants  serviront  à  l’élaboration  des  tableaux  de  bords

indispensables à la conduite rigoureuse d’un service maintenance.
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Figure 2.6. Notions temporelles relatives aux états d’une entité [6]
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2.7    Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons défini le système de gestion de la maintenance avec

ses différents aspects préventifs et correctifs, puis nous avons présenté les types de

maintenance et les caractéristiques de chacune d’elle.



CHAPITRE 3

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DES PALANS
ÉLECTRIQUES
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CHAPITRE 3 : ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DU PALAN

ÉLECTRIQUE

3.1. Câbles et chaînes :
3.1.1. Câble : les câbles sont utilisés dans les appareils de levage et de manutention, dans

les mécanismes suivants :

Mécanismes de levage.

Mécanismes de changement de la portée.

Mécanismes de translation, et de rotation.

Suspension de la charge (voie téléphérique, …)

Traction de charge.

On distingue principalement deux catégories de câbles :

Les câbles non métalliques.

Les câbles métalliques.

Figure 3.1 : câbles métalliques et câbles non métalliques

3.1.1.1.  Les câbles peuvent être :

En matière organique (halfa, chanvre).

En acier.

En matière synthétique (nylon).

Mixte.
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NB : la dureté des câbles non métalliques dépend du matériau utilisé et de sa torsion, mais

les propriétés mécaniques sont faibles, pour cette raison leur utilisation est très réduite. On

les utilise surtout dans les mécanismes de levage à main.

Avantage des câbles métalliques :

- Grande vitesse de levage jusqu’à 150 m/mn.

- Poids relativement faible.

- Grande longévité (grande durée de vie).

- Haute souplesse (pour l’enroulement autour des poulies…).

- Grande force de levage.

 Inconvénients des câbles métalliques :

- Risque de rupture.

Les câbles en acier sont fabriqués par des fils en acier produit par des laminoirs à froid dont la

force de rupture d’un fil est obtenue à partir d’une contrainte qui varie en général  entre

=1500 et  =2500Mpa.

Les fils les plus utilisés ont une contrainte  entre (1800/2200Mpa).

3.1.1.2.Mode de câblage et désignation des câbles :

Il est de pratique courante d’indiquer la composition du câble de la façon suivante : par

exemple (6x17) signifie qu’il chacun, un toron comporte un fil central autour du quel sont

généralement enroules 6 fils de même diamètre  ya 6 torons de 17 fils

Figure 3.2. Câble (6x17) [8]

a. Câblage simple : (ordinaire) utilisé pour de faibles charges dc<6mm, les

diamètres  des fils utilisés peuvent avoir des dimensions semblables ou différents.
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b. Câblage double :

Pour assuré une bonne flexibilité du câble celui-ci est formé d’un noyau entouré de torons.

Le toron peut contenir plusieurs couches de fils.

Pour assurer le bon contact entre les couches de fils, le diamètre des fils diminue de

l’intérieur vers l’extérieur.

c. Câblage parallèle

Le sens de câblage des torons et celui du câble sont les mêmes.

d. Câblage croisé :

 Le sens de câblage des torons et celui  du câble sont de sens contraires.

e. Câblage mixte

3.1.1.3. Choix du câble :

Le choix du câble est conditionné par certains paramètres dont le principal est la durée de

vie. Pour choisir un câble il faut connaître :

- L’effort maximal appliqué.

- Les conditions d’exploitations.

- Le domaine d’utilisation : analyse détaillé de la machine où doit travailler le câble.

- Le câble est choisi en tenant compte de l’effort de rupture

3.1.2. Chaine :

Les chaînes sont rarement utilisées dans les appareils de levage, elles sont surtout utilisées

dans des cas spéciaux : petit appareil de levage, atelier de traitement thermique, usine de

sidérurgie etc.… les chaînes utilisées sont :

Soudées

Forgées pressées ou embouties (défoncées).

En fabrication mixte.



                Chapitre 3 : éléments principaux du palan électrique

Master en Maintenance Industrielle                                                         DJELTI MOHAMMED AMINE Page 36

chaîne Soudée                                                   chaine Forgée pressée

Figure3.3.type de chaine

On distingue les chaînes calibrées c a dire continent des parties centrales et les chaînes non

calibrées (on distingue les chaînes aussi les chaînes à rouleaux).

Les chaînes ont un grand inconvénient : c’est la rupture brusque (on ne peut pas prévoir sa

durée de vie) et c’est pour cette raison qu’on est obligé de changer  la chaîne périodiquement.

Ainsi que le coefficient de sécurité qui est plus petit que celui des câbles mais le choix se fait

suivant le même procédé.

3.2. Poulies :

La poulie est un élément important dans les appareils de levage qui peut être utilisé dans les

cas suivants :

Dans les palans.

Pour le guidage des câbles.

On distingue des poulies pour câbles et des poulies pour chaines.

Pour augmenter l’adhérence entre le câble et la poulie on utilise parfois des parties

en plastique ou en caoutchouc, montées sur la gorge de celle ci

3.3. Tambours :

Figure3.4. tambours [9]
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Ils sont destinés à enrouler le câble sur sa partie latérale.

           3.3.1. Les différents types du tambour :

En général on distingue les tambours :

Suivant leur forme géométrique :

Les tambours cylindriques (les plus répandus).

Les tambours coniques.

Les tambours mixtes.

Suivant la nature de la surface latérale :

Tambours à surface lisse.

Tambours à rainure filetée.

Suivant le matériau utilisé:

En acier moulé (les plus répandus).

En fonte.

Le mode de fabrication le plus utilisé est le moulage et quelquefois (de façon rare) le soudage.

3.3.1.1. Tambours cylindriques à rainure filetée :

Pour les tambours l’axe est presque toujours en rotation, et dans le cas des tambours

cylindriques à rainure filetée il n’existe aucun contact entre les spires par conséquent nous

n’avons aucune usure des spires du câble.

3.3.1.2.Tambour lisse :

 Sur les tambours lisses le câble peut s’enrouler en plusieurs couches.

Le principal avantage de ce type de tambour est le faible encombrement, (faible longueur en

comparaison avec le tambour à rainures) mais la durée de vie du câble diminue vu le

frottement continue des différentes parties du câble.

Le nombre de couches  peut aller jusqu'à 10.
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3.3.2. Amarrage des câbles au tambour et au crochet :

Le mode d’assemblage du câble avec le tambour ou avec le crochet s’appelle amarrage, qui

peut être :

a/ à l’aide d’une clâme (plaque) :

b/ à  l’aide de coin :

c/ à l’aide d’une clavette :

3.4. Le crochet :

Le crochet est un organe de travail de n’importe quel appareil de levage. On peut assurer

le levage de charge directement à l’aide des crochets, mais dans la majorité des cas on

suspend divers dispositifs de levage au crochet comme par exemple :

Elingue.

Benne preneuse.

On distingue deux types de crochets :

A simple corne.

A double corne.

3.4.1. A simple corne :

Déterminé par la condition de résistance à la traction.

Figure3.5.crochet a simple corne
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3.4.2. A double corne :

3.5. Chape de suspension de palan :

 La liaison du crochet avec la poulie de suspension se fait à l’aide d’une chape.

- On distingue deux types de chapes :

Chape courte.

Chape longue.

3.6. Freins :

Les freins servent à maintenir la charge à n’importe quel point, à régler la vitesse du

mécanisme correspondant.

Le fonctionnement de n’importe quel type de frein est basé sur l’utilisation de la force de

frottement entre les parties mobiles et fixes de celui-ci.

Pour obtenir une grande force de frottement il faut utiliser des matériaux spéciaux pour les

parties en contact. Ces matériaux s’appellent les matériaux de friction, qui peuvent être

en :

Tissu en amiante,

Matière plastique moulée µ=0.45 (coefficient de frottement),

Acier,

Bois,

Fibre de verre.

La garniture est une couche rapportée du matériau, de friction fixée sur les sabots,

les disques et  bandes.

Le coefficient de frottement varie : 0.15  µ  0.35 à 0.4.

On distingue les freins des types suivants :

A disque.

A bande.

A sabot (mâchoire).
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Figure3.6. types de frein [10]
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CHAPITRE 4 : ÉTUDE D UN PALAN ÉLECTRIQUE

4.1.  Introduction :

Le développement avec l'industr ialisat ion des travaux de montage. Pour cela on

prévoit  l'utilisation  de  ces  appareils  de  levage,  les  éléments  des  appareils  sont  entièrement

fabriqués en usine.

4.2.  Détermination des paramètres  et choix des éléments d’un palan :

Capacité de charge Q=2.5 t

Vitesse de levage = 36 

Hauteur de levage H=25m

Régime de travail : lourd

Figure4.1. schéma de palan [7]
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4.2.1. Le choix du câble du palan :

Calcul de Sc , l'effort dans le brun de câble enroulé au tambour :

=                 (2)

= 9.81

Du tableau1 [8]

= 0.98

A.N : = 13.3

L'effort conditionnel à la rupture du câble : Sc
c= Sc[n] (3)

Du tableau 2:

 n=6

= 13.3 6 = 79.8

Selon le tableau 4 on choisi le câble de type L.K.R de la conception 6x19(1+6+6/6)+1 [8]

= 2000 

= 83.4 

= 87 = 12.0 

Vérification du coefficient de sécurité du câble:

= = = 6.5 (4)

On peut dire que le choix est correcte car 6.5 est supérieur à 6.

4.2.2. Détermination des paramètres de la chape de suspension :

D’après le schéma du palan la chape de suspension est longue.



Chapitre 4 : étude d un palan électrique

Master en Maintenance Industrielle                                                         DJELTI MOHAMMED AMINE Page 44

4.2.2.1.  Choix du crochet de levage :

Q =2.5 t   d’après le tableau 5

Tableau 4.1 : choix du crochet

Crochet        Masse en Kg (crochet court) Masse en Kg (crochet long)

A simple

corne
4.2 6

4.2.3. Evaluation du diamètre de la poulie :

Diamètre de la gorge de la poulie :DP

dc=12mm

 Dp’=dc (e-1) (5)

e: coefficient dépendant du régime de fonctionnement, e=20 du tableau 3 [8]

 Dp
’=12(20-1) =228 mm ;

Le vrai diamètre de la poulie est :

 Dp= (0.6 à0.8)*D'p =136.8 à182.4mm ;

D’après le tableau 6 des poulies normalisées [8], on admet   Dp =320mm de variante I pour une

masse de 9Kg.

4.2.4. Dimensionnement de la traverse :

Le diamètre d0 du trou correspond au diamètre du filetage de la queux du crochet :

Du tableau 5 [8] on a   do =33 mm

D peut être évalué sur la base du choix de la butée

D’après tableau 7 [8] D=72mm
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La longueur de la partie portante B=D +20=92 mm

A est la distance entre les centres appuis du tourillon d'extrémité

=                     (6)

Profondeur d'assise de la butée

t= (0.05 à 0.1) do mm t= (1.65 à3.3) mm

 l= (1.5 à 2) d

do =33 mm D= 72 mm

t=2.5mm B=92 mm

=
320

2 = 160

Figure.4.2. Vue générale de la traverse de la chape [7]
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Tableau 4.2. Coefficient de la réserve de sécurité des câbles minimalement  admissible [8]

Valeur
Facteur

De marche

Groupe de

Fonctionnement

Etat de

sollicitation

6.0 40% 2 m Lourd
6.25 50% 3 m Très lourd

1)   = = (16) = 98         (7)

2)    = = ( + 2)         (8)

3) é    :

=

=
= ( + 2)         (9)

4) é

        (10)

La traverse est en Acier E24 avec une contrainte limite d’élasticité :  =24 KN/cm2

Et la contrainte admissible de flexion est donnée par :

= 0.8 24 = 19.2 

 : Coefficient de concentration de contraintes. = 1.6.

5)     = 1.6
98

19.2 = 8.17

6) :

+ 2 =
8.17

3.3 + 2  = 3.04
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7) Détermination de d :

= ( ) = (16 12) = 24.5      (11)

= 2.4 = 3.062      (12)

= = 0.1

= = = 3.12      (13)

        = 32 

 8) Détermination de d1 diamètre de l’axe qui supporte la poulie:

   = = (16) = 98      (14)

= = 3.71      (15)

d1 =38mm

4.2.5. Dimensionnement du tambour d'enroulement :

( 1)                                                                                                                    (16)

On compose la valeur obtenue avec les valeurs de rangé standardiser

12(20 1) = 228 

200-300-400-500-600-700

Dt=300 mm

1 + 1 +      (17)

K=(0.5 à2.5) rapport relatif initial de la longueur au diamètre du tambour.

K=2 ; = 2;   H=25000mm ; Dt=300mm ; dc=12mm.
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Si :                                  m1 1   tambour rainuré ;

                                   1 m1 3   tambour lisse, 2 couches ;

                                   3 m1 6   tambour lisse, 3 couches ;

                                   6 m1 9   tambour lisse, 4 couches.

= 1.06 1    d’où le tambour est lisse avec 2 couches de câble.

D’où = 2.

4.2.5.1. Paramètres géométrique du tambour lisse :

La longueur du tambour :

  =
)

(18)

 =306.22mm

Nombre de spires du câble enroulé au tambour

= = = 25.52                   (19)

 Diamètre de la surface extérieure latérale du tambour

= 300 12 = 288                (20)

Hauteur du rebord du tambour

                 Hreb  2*dc ;     hreb=24mm

Diamètre du tambour aux rebords :

+ 2 ( + 1) + 6 = 372                                                                        (21)

Remarque importante :
Pour tous les tambours ayant le rapport K entre [0.5 et  2.5], les contraintes de flexion et de
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torsion n'atteignent que 10% à 15% de celle de compression, c'est pourquoi le calcul principal

est celui à la compression.

Epaisseur de la paroi du  tambour  :

=                    (22)

                   (23)

Le tambour est en fonte d’où :

= 65 4.25 = 15.3  /  Voir tableau5.5

[ ]
= = 0.72 (24)

On utilisant les conditions de fabrication imposées par la construction des éléments

moulés, on doit comparer cette condition avec celle obtenue sur la base de la formule

empirique

= 0.02 + (0.6 à1)

= 0.02 30 + (0.6 à 1)

= (1.2 à1.6)

= 1.2

L’épaisseur de la paroi ne doit pas être inferieure à 2cm   donc on pose .

Sachant  l’épaisseur de la paroi on peut déterminer le diamètre intérieur du tambour D2 :

(25)

= 288 20

      = 248 

4.2.5.2. Vérification du tambour à la flexion et la torsion :

Cette vérification est nécessaire lorsque : k 2.5,

Or = = = 1.02 2.5 (26)
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4.2.5.3. Vitesse linéaire du câble enroulant au tambour :

= 36 2 = 72 (27)

4.2.5.4. Nombre de tour du tambour :

= = = 76.59 (28)

Remarque :

 La vitesse vc dépend du nombre de couches tandis que le nombre de tours reste constant.

 = + 2 ( 1)) (29)

4.2.6. Poulie de renvoie :

L'angle d'obliquité  est limité : =2°  et cela pour éviter le renversement du câble de la poulie

de renvoi.

Vérification de la distance minimale entre le tambour et la poulie de renvoi : Lmin

L     = 4.3746 m (30)

4.2.7.   Calcul des amarrages du câble :

= (31)

N : S1=2.95 KN

=0.16

 =3
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Figure 4.3. Schéma du calcul de boulons d'amarrage du câble au tambour [8]

4.2.7.1. Plaque semi rond :

=
( ) ( )

= (32)

      =
1.33 

4

+
0.1

[ ]

= + = 8.96 

Malgré que la contrainte équivalente dans les boulant est la même dans les 2 cas, on utilise la plaque à

gorge semi rond car elle assure une bonne distribution de contrainte

La plaque semi ronde et conçu d’un acier (A24 à A36)

[ ] =

[ ] = = 12.8  /

12.8  /

Pour acier de moulage K=1.5 ;

La résistance du tambour est vérifiée ;

Le boulant M11 [9]  assure un bon amarrage au tambour ;

L’autre bout  du câble est fixé au bâti ;
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Il faut toujours prévoir l'utilisation des agrafes.

=
= 0.16

= = 1.48 

AN :

=
1.33

3 = 1.33
13.9

3 = 6.16 

La force de serrage est

Condition de serrage : 2

[ ]
[ ]

[ ] = = 12.8  /

= 0.55  / = 5.5 

= (1 094 à 1 0.84) = (5.85 à 6.47)

Dimension de l'agrafe

Figure 4.4. : Cotes essentielles  de l’agrafe  [8]

= 12 + 6 = 18 

= 18 + 6 = 24 

+ 2 = 12 + 12 = 24 

= 2 + 2 + 0.8 + 5



Chapitre 4 : étude d un palan électrique

Master en Maintenance Industrielle                                                         DJELTI MOHAMMED AMINE Page 53

= 6 + 2 12 + + 2 + 0.8 6 + 5

= 52.8 

Figure 4.5. : Représentation du mode d’amarrage du câble [8]

4.2.7.2. Platine :

B = 3 = 3*6=18mm

B = 1.8cm

= (33)

= = 2.77  .

= (34)

=

=

= 0.69 0.7 

= 7

La longueur minimale de la platine

+ 2 + 2

= 18 + 6 + 12
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= 36 

4.2.7.3. Dimensionnement de l'axe :

[ ]: Contrainte tangentielle de cisaillement

Acier E24

o [ ] = 0.8 24 = 19.2  /

o
[ ]

o = 0.96 

= 9.6 

4.2.7.4. Dimensionnement de l'ensemble :

= ( 5 à 8) = (60 à 96) = 75 

= ( 3.5 à 5) = (42 à 60) = 50 

= ( 8 à 10) = (42 à 120) = 110 

= 27°

 : L’angle d'enroulement du câble sur le corse

=

1 + (36)

= =
°

= 5.65 

= 9.94 

4.2.8. Choix du moteur électrique :

On utilise soit les moteurs électrique très phase a bague collectrice soit les moteurs électrique à

circuits- court
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Les couples de démarrage moyen sont donnés comme :

= (37)

= (  à )

= (1.45 à 2.15)

= … 1

= … 2

La  puissance  statique  du  moteur  électrique  lorsque  il  monte  à  une  charge  nominal  par  1  et  2  (la  charge

nominal et le change admissible au levage)

(38)

= 1 = 0.85

= 0.5 = 0.8

= 0.1 = 0.52

= 0.85 = = 19.5

= 0.886

= 60 =
13.3 72
60 0.85 = 18.78 

On choisit selon le catalogue, le moteur électrique : MTB411-8  avec la puissance

Nm=17 KW,  FM =40% avec    nm=725 tr/mn,   Cmax=840KNm,    Ir=0.75 Kg m2 et de

masse      M=325 Kg.
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Figure4.6.: Graphiques de changement de la charge au crochet [7]

4.2.8.1. Vérification a l'échauffement au démarrage :

= . 100 (39)

= 100

= 10.43%

- Couple nominale du ME

= (40)

= =0.224KNm

Le couple statique au tambour pondant le levage de la charge est donné par la formule suivant :

= (41)
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=
725

76.59
= 9.46

= (42)

=
13.3 0.3

0.85 9.46 = 0.248

= (43)

=
17

0.1046 725 = 0.224 

4.2.8.2. Couple moyen de démarrage :

= (1.45 à 2.15) = (1.45 à 2.15) 0.224 = 0.35 

4.2.9.  Choix du réducteur :

Pour faire se choix il faut avoir les donné de départ suivant

Le rapport de transmission

La puissance transmet

Le nombre du tour de moteur électrique

Le facteur de la marche

= = = 9.46
= 17

= 725 
= 40%

on choisit  le réducteur C2-300VIII  celons la référons [7]

Avec Utr=9.8, nm=750 tr/mn et FM=40% et Nmax=23.3KW.

Vérification : é

é
100 (44)

= 3.6% < 5%

Conclusion : le réducteur choisit peut transmettre les paramètres du moteur.
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4.2.10. Choix du frein à mâchoire :

On installe se type de frein entre le moteur électrique et l'arbre entré du réducteur.

4.2.10.1.  Le couple nécessaire de freinage :

(45)

= (46)

Tableau4.3. : coefficient de réserve de freinage

Valeur f3 Régime de fonction
1.5 Léger

1.75 Moyen
2.0 Lourd

2.25 Très lourd

4.2.10.2. La tension du câble pendant la descente :

S = S                                                                                                                 (47)

:

= 0.17

= 0.17 2 = 0.35 = 350

Cf = 0.35 KN.mm

4.2.10.3. Choix du frein à mâchoire :

[Po] = 400 KPa pression spécifique admissible
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= (48)

= 0.42 coefficient  de frottement (référence : [7])

 AN :

= 67.3 

Po< [P]

= 403.6 

Po< [P]

4.2.10.4. Vérification à l'échauffement des garnitures :

[A] = [1.5 à 2] (référence : [7])

A= Po *VT      (49)

VT : vitesse linéaire de la gente de la poulie VT =0.1

= 0.1046.                                                                                                                  (50)

VT = 9.86 m/s

D’où      A = 1,66 < 2  Pas d'échauffement de la garniture.

4.2.11. Choix des accouplements :

4.2.11.1. Accouplement entre l'arbre du moteur électrique et l'arbre de réducteur :

On utilise dans ce cas un accouplement électrique à doigts.

L’axe du moteur porte une poulie de freinage avec = 260 mm.

D’après le tableau on choisit un accouplement de type [8] : MYBP-6

Ayant :
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Mmax =0.8 KN.m > Cnom =0.35 KN.m

Avec poulie de freinage (pour plus de performance)

=0.4Kg.m2

4.2.11.2. Accouplement entre l'arbre réducteur et tambour :

Assemblage  de  l'arbre  de  tambour  avec  l'arbre  sorti  de  réducteur  se  fait  à  l'aide  d'un

accouplement à double denture.

= 0.25

= 0.55 > 0.25 

On choisi l'accouplement M31 [8]

4.2.11.3. Assemblage réducteur-tambour :

La figure si dessous montre la meilleure position  possible pour assembler  le réducteur au tambour. Celle-ci est

fiable,  simple au montage mais nécessite un grand Gabarit.
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Figure 4.7. : Variantes des assemblages du réducteur avec le tambour [7]

4.2.12. Etude dynamique du mécanisme :

Lorsqu’on effectue le démarrage (l'accélération) et le freinage (ralentissement) du mécanisme, alors on

obtient le régime non uniforme du  mouvement.

On peut  envisager  ce  régime soit  en  prenant  un  temps  du  moment  non  uniforme,  soit  en  prenant  un

couple de démarrage imposé par le moteur électrique.

Pour un régime nom uniforme :

( ) ( ) (51)

( ) = (1.15 à 1.2).
( )
38.2

                   ( ) =
38.2

= 0.75                                    = 0.4                                 = 725

 (1.15 à 1.2) : c'est un cœfficient  de majoration des forces d’inertie des masses en rotation.

De ces deux équations on a :

= 1.2( ) +

(52)

AN : = 0.46 

L’accélération au levage:

= (53)

= = 1.3

La hauteur perdue au démarrage :

= (54)
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= 1.3 ( ) = 0.14 

Temps uniforme de levage :

= (55)

= ( ) = 41.43 

= 0.17

=
( )

1.2(0.75 + 0.4) +

AN :

= 0.075 =
36

60 0.075 = 8 

4.2.12.1. pendant le freinage :

= 1.2( ) + (56)

AN :

=
725

38.2(350 250) 1.2(0.75 + 0.4) +
2500 0.3
2 9.46 0.85 = 0.06 

= 0.35

= . 1.2( ) + (57)

=
725

38.2(350 170) 1.2(0.75 + 0.4) +
2500 0.3
2 9.46 0.85 = 0.2 

4.2.12.2. Vérification du choix du moteur :

( ) ( ) (58)

( ) = (1.15 à1.2).
( )
38.2

= (1.15 à1.2).
(0.75 + 0.4) 725
38.2 0.46 0.85

= (64.19à66.98)
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( ) =
38.2

=
2.5 0.3 0.85

38.2 2 9.46 0.46 0.9 = 0.000033

= 0.25 

0.35 > (0.25 + 0.46 + 0.000033) = 0.31

0.35>0.31  choix du moteur est bon

4.2.13. Vérification du Moteur Electrique à l'échauffement :

= .                                                                             (59)

=
0.352 . (0.46 + 0.250.290.07 + 0.10 + 1.27) + 41.45 0.252 + 0.132 + 0.042 + 0.172 + 0.072 + 0.00182

( 41.45) + 0.46 + 0.250.290.07 + 0.10 + 1.27

= 0.14 

D’où la puissance moyenne carrée est :

=0.1046 (60)

:

=0,1046*0,14*725 =10.62 KW < 17 KW  Pas d'échauffement
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Tableau 4.4. : Paramètre du palan

Valeur Paramètres N°
Q =0.1 *Q

=250 Kg

Q =0.5*Q

=1250 Kg

Q =2500 Kg Masse de la

charge

(1)

1.4

1.3

3.4

3.1

13.9

13.2

Tension du câble KN

levage

Descente

(2)

0.52

0.08

0.8

0.75

0.85

0.82

Rendement du mécanisme

Levage

Descente

(3)

0.04

0.0018

0.13

0.07

0.25

0.17

Couple statique du tambour

en (KN)

Levage

Descente

(4)

0.29

1.27

0.25

0.10

0.46

0.07

Durée de démarrage en (s)

Levage

Descente

(5)

0.06

0.2

0.06

0.2

0.06

0.2

Duré de freinage en s

Levage

Descente

(6)
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41.45
41.45

41.45
41.45

41.45
41.45

Duré du mouvement
uniforme en (s)

Levage

Descente

(7)

4.3. EMPLACEMENT DES ELEMENTS DU PALAN :

Figure 4.8 : schéma d’emplacement du cable

Calcul des dimensions : A, B, C, L2

A=Ltambour+Lreducteur+Lmoteur (61)

D’aprés les dimensions normalisées du tambour, du réducteur et du moteur on a :

                         Ltambour=306.22+40=346.22mm

                         Lreducteur=583mm
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                         Lmoteur  =1027mm

AN :     A=1956.22mm

La dimension C est obtenue à partir des équations empiriques:

C=Dr+40=372+40 (62)

AN :     C=412mm

L2= Ltambour=306.22+40

AN :

L2=346.22mm

B = + (63)

AN :

: 125mm [8]

 : 175mm [8]

: 620mm [8]

B=620+125+175+412=1332mm



CHAPITRE5

ENTRETIEN D UN PALAN ÉLECTRIQUE
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CHAPITRE5 ENTRETIEN D UN PALAN ÉLECTRIQUE

5.1. REPARATION ET REVISION GENERALE :

    5.1.1. La technologie de réparation :

         Lorsqu’un équipement a été utilisé pendant une longue durée, qui correspondant

également à sa durée de vie, celui-ci atteint un certain degré d'usure  compromettant son état

fonctionnel, à cet effet des dispositions doivent être prises afin  qu’on puisse encore l’utiliser

pour la production.

         Au cours du  travail de restauration, les parties critiques du treuil ayant besoin de

réparation  doivent  être  remises  en  état  ou  remplacées  de  façon  à  rendre  le  palan  plus  sûr  et

minimiser ultérieurement le travail d’entretien.

CHAPITRE IV EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU TREUIL

         La révision d’un palan peut être toujours considérée comme alternative par rapport à

l’achat d’un nouveau. La décision à prendre doit être soigneusement calculée et comparée à

celle du remplacement. Le travail de révision comporte de nombreuses opérations de

nettoyage du palan jusqu’au contrôle de son fonctionnement.

 Avant d’entreprendre un travail de révision ou de réparation il faut vérifier :

Si l’on détient toutes les informations et instructions.

Si l’on pouvait disposer de moyens de levage indispensable.

Si les pièces de rechange sont au magasin, ou si elles peuvent être obtenues à temps.

HAPITRE IV E

5.1.2. Palan d’entretien :

5.1.2.1.  Vérification journalière :

Vérification le fonctionnement des freins ; régler les freins si la charge glisse.

Vérifier le fonctionnement des interrupteurs de fin de course.

Contrôle le câble de levage métallique s’il ya des endommagements ou ruptures des fils
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XPLOITATION ET MAINTENANCE DU TREUIL

Figure.5.1 : Schéma technologique de réparation d’un palan électrique
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    5.1.3.  Vérifier les pièces suivantes :

• Vérifier toutes les pièces filetées, écrous, vis, goupilles suspension : amorces de rupture et

usure.

• CABLE : amorces de rupture ou déformations.

• Goupilles de suspension : (liaison entre le palan et l’anneau de suspension) amorces de

rupture ou  déformations. Assurez-vous que toutes les sécurités sont bien mises en place et

verrouillées.

    5.1.3.1.  Maintenance du réducteur

Le réducteur n’a pratiquement pas besoin de maintenance. L’entretien se limite au

changement de l’huil

    5.1.3.2. Crochet de charge

Vérifier que le crochet de charge et l’anneau de suspension ne comportent pas de traces de

corrosion,  amorces de rupture, usure, traces de coups ou ouverture anormale, au minimum

une fois par an. Si un  crochet présente un défaut il doit être immédiatement remplacé.

Recharger un crochet à la soudure est  formellement interdit. Les crochets doivent être

remplacés si l’usure .

5.1.2.3. Roulements :

Tous les roulement qui ne font pas partie des réducteurs et des poulies a gorge, entre autrees

ceux du moteur, du tambour cote entrainé et des galet de roulement, sont remplis par nos

soins d’une quantité de graisse qui, pour un service normal, suffit pour deux ans.

Nous conseillons de renouveler cette graisse après ce laps de temps.

Bien entendu des conditions de service spéciales demandent un renouvellement plus

rapproché.

A cet effet il faut démonter les roulements et les nettoyer convenablement a l essence.
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5.1.3.4. Assemblage per vis :

Nous vous conseillons de contrôler ces assemblages conformément au plan d entretien et de

resserre les vis d’âpres besoin .si la vis d’un de ces assemblage doit être remplacée il faut

veiller a ce que la même qualité et que la vis soit ensuite convenablement bloquée.

5.2. Inspection périodique de fonctionnement

Conformément aux règles en vigueur le palan doit être inspecté annuellement par un

organisme de contrôle agréé ou plus souvent dans le cas d’utilisation dans des conditions

particulières. Les inspections doivent être notées dans le cahier d’entretien du palan. Les

réparations sont effectuées uniquement par un personnel compétent et exclusivement avec des

pièces d’origine.

L'inspection doit déterminer si tous les dispositifs de sécurité sont présents et entièrement

opérationnels et respectent les conditions d’utilisation du palan, vitesse de levage, accessoires

et résistance de la structure.

Il peut être exigé par les services de santé et de sécurité d’enregistrer tous les résultats des

inspections et des réparations réalisées. Si le palan électrique (pour des capacités de 1 t et

plus) est combiné avec un chariot, ou si la charge est déplacée dans une ou plusieurs

directions, on considère l'installation comme une grue et les inspections doivent être

effectuées conformément aux normes.
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CONCLUSION GENERALE

Le palan est un appareil de levage suspendu, utilisé pour le déplacement vertical de

charges variées. Il est muni d’un câble, s’enroulant sur un tambour. Il est équipé d’un système

de démultiplication de l’effort pour l’entraînement motorisé de la charge, il doit être équipé

d’accessoires de gréage pour lui permettre de lever les charges qui sont évoqués et  bien

détaillés dans cette étude.

C’est  un équipement  très utile et fort répandu dans le secteur de fabrication et le

monde d’industrie en générale, les travailleurs sont appelés régulièrement à réaliser des tâches

de manutention au cours des étapes de fabrication d’un produit, le caractère  répétitif de ces

tâche loin de diminuer les risques d’accident, contribue peut être à les accentuer par une sorte

d’accoutumance au risque.

Vu que la maintenance consiste à maintenir les équipements en bon état de marche et

en mesure d’assurer un service déterminé. L’entretien et la maintenance du palan électrique

forme un axe indispensable dans le processus de la bonne mise en œuvre du mécanisme

évoqué. L'objectif des vérifications périodiques et l’entretien est de déceler toute défectuosité

susceptible d'être à l'origine d'une situation dangereuse, mais non de vérifier la conformité des

équipements à l'ensemble des règles ou prescriptions techniques qui leurs sont applicables,

d’autre part la vérification périodique est complétée par une vérification de mise ou remise en

service. Les travailleurs doivent  recevoir une formation adéquate leur permettant de bien

connaitre le fonctionnement des équipements et des accessoires et d’appliquer les règles de

sécurité lors des manœuvres.

Ce projet de fin d’étude, m’a permis de mettre en pratique toutes mes connaissances

acquises durant notre cycle de formation d’ingénieur, d’approfondir mes connaissances en se

basant sur les règles de dimensionnement, de mettre en application les méthodes de calcul de

Palan électrique, et d’appuyer sur les principes de base qui doivent être prises dans l’étude et

la maintenance de chaque partie du palan.
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