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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre des stages de la quatrième année à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 

Métiers, nous avons effectué un stage d’un mois du 01/07/02 au 31/07/02 au sein de l’Office 

Chérifien des Phosphates à Sidi Chennane dans la région de Khouribga. 

 

Le sujet traité durant le mois du stage est l’étude de la conception et de la réalisation d’un 

système de soufflage des filtres à air pour les engins de chantier. 

 

Le présent rapport comportera une présentation générale du groupe OCP, l’étude mécanique 

et électrique du système conçu et une conclusion 
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I. PRESENTATION GENERALE DE L’OFFICE CHERIFIEN DES 

PHOSPHATES 

 

L’Office Chérifien des Phosphates (OCP) est une entreprise d’état qui s’occupe de 

l’extraction, de la valorisation et de la commercialisation des phosphates. 

Les premières traces des phosphates ont été découvertes à KHOURIBGA dans la région 

de Oulad Abdoune en 1912. En 1917, la charge de la direction des chemins de fer 

militaires a reconnu la présence des ouvrages Oued Zem. En 1919, l’étude de 

l’exploitation des gisements a été entamée. Le groupe OCP fût créé par le  dahir du 20 

Août 1920 réservant à l’état marocain tous les droits de recherche et d’exploitation du 

phosphate ainsi que le monopole des ventes de ces minerais. En 1922, on a commencé à 

exploiter les gisements découverts dans la région de Oulad Abdoune. L’exploitation de 

la région de YOUSSOUFIA a commencé dix ans plus tard. 

 Le 5 juillet 1975, le conseil de l’administration de l’Office Chérifien des Phosphates a       

été dénommé Groupe OCP. On cite que le Maroc dispose actuellement des plus grandes 

réserves mondiales de phosphate : 60 milliards de m3 soit 75% des réserves mondiales. 

On cite également que le Maroc est le premier exportateur des phosphates dans le 

monde à nos jours. Le 1/3 des phosphates est traité avant d’être exploité sous forme 

d’engrais et d’acides.  

L’Office Chérifien des phosphates bénéficie de l’autonomie d’une entreprise privée vu 

que l’état n’intervient pas dans sa gestion financière. Tout contrôle au sein de 

l’entreprise est exercé par un conseil administratif présidé  par le premier Ministre. 

1. Filiales de l’OCP 

SOTREG : Société du Transport Régional. 

SMESI : Société Marocaine d’Etudes Spéciales et Industrielles. 

FERTIMA : Société Marocaine des Fertilisants. 

MARPHOCEAN : Société de Transport Maritime des Produit chimiques. 
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IPSE : Institut de promotion Socio-éducatif. 

MAROC PHOSPHORE I, II, III et IV. 

2. Les Activités  

Extraction : Les gisements Marocains sont de types sédimentaires multicouches et se 

présentent sous forme de couches quasi horizontales de phosphate séparées par des 

intercalaires stériles ou peu phosphatées, selon à ciel ouvert ou sous terrain.  

Traitement : Les phosphates extraits subissent un enrichissement de façon à éliminer la 

gangue et à réduire la teneur en certaines impuretés. Pour ce faire et selon la nature du 

phosphate, on utilise les méthodes suivantes : 

?? La classification mécanique par épierrage et criblage. 

?? le lavage avec l’eau douce ou avec l’eau de mer. 

?? L’enrichissement à sec. 

?? La calcination.  

 

3. Emplacement géographique de l’OCP  

Depuis 1979, la direction générale de l’Office Chérifien des phosphates est située à 

Casablanca. A sa création, elle était à Rabat. 

Les mines en exploitation actuelle se trouvent dans les zones suivantes : 

?? KHOURIBGA ( Oulad Abdoune et Sidi Chennane). 

?? YOUSSOUFIA (Gantour). 

?? BENGRIR. 

?? LAAYOUNE (Boucraa). 

L’OCP dispose également de quatre ports d’embarquement : 

?? CASABLANCA  pour le transport des produits en provenance de Khouribga. 

?? SAFI pour le transport des produits en provenance de Youssoufia et Bengrir et 

ceux transformés localement. 

?? JORF AL ASFAR  pour le transport des produits locaux. 

?? LAAYOUNE pour le transport des produits de Boucraa. 
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II. Direction des exploitations minières de Khouribga 

Le groupe OCP est composé de plusieurs directions comme l’indique l’organigramme  à 

la page suivante.  

La direction des exploitations minières de Khouribga se compose de plusieurs divisions 

à savoir : 

?? La division gestion administrative DEK/AK. 

?? La division traitement DEK/TK. 

?? La division embarquement DEK/PC. 

?? La division maintenance centralisée DEK/MK. 

?? La division extraction DEK/EK. 

Nous allons nous intéresser à cette dernière division vue que nous y avons  passé notre  

stage. 

La division extraction DEK/EK  

Cette division s’occupe de l’extraction des minerais du sol  à ciel ouvert. Les zones 

d’extraction sont en nombre de trois :Daoui, Mrah Lahrach. 

L’organigramme de la division d’extraction est le suivant : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Division d’extraction DEK/EK 

Service contrôle de 
gestion DEK/EK/C 

Service personnel 
DEK/EK/P 

Service matériel 
DEK/EK/I 

Cinq autres 
services 
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Direction des exploitations minières de 
Khouribga 

Direction gestion administrative 
(DEK/ AK) 

Division extraction  
(DEK / EK) 

Division embarquement 
 ( DEK / PC) 

Division maintenance centralisée 
( DEK / MK) 

Division traitement 
(DEK / PC) 

Service Etude et analyse 
(DEK / EA) 

Service des achats de la direction 
(DEK / AD) 

Service médical de  Khouribga 
(DEK / SMK) 
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III. Les phases d’extraction des phosphates à Sidi Chennane. 

Le service Exploitation Sidi Chennane est chargé de l’extraction du phosphate, son 

chargement ainsi que son transport par des machines et engins appropriés à savoir : les 

draglines, les pelles, les camions et les engins de terrassement tels que les bulldozers, les 

niveleuses et les arroseurs…  

L’extraction se fait selon les opérations suivantes :  

1. Le forage   

C’est une opération qui consiste à réaliser des trous verticaux dans le sol dans lesquels des 

charges explosives sont logées et sautées afin de fragmenter le terrain.Le diamètre des trous 

de forage aux découvertes de Khouribga est de 9’’ (9 pouces) : 1 Pouce = 25,4 mm). 

2. Le sautage  

Le sautage consiste à mettre une quantité d’explosif dans chaque trou de forage et d’initier la 

réaction par des artifices appropriés. Le but est d’obtenir une meilleure fragmentation des 

niveaux sautés pour faciliter leur enlèvement par machines.  

L’explosif utilisé au Secteur Sidi Chennane  est le Nitrate d’ammonium mélangé avec du fuel, 

commercialisé sous le nom « Ammonix ». Cet explosif répond bien au critère de sécurité 

aussi bien pour le stockage que pour la mise en œuvre.  

3. Le Décapage  

Le Décapage consiste à enlever le recouvrement primaire, après son sautage, afin de découvrir 

le premier niveau phosphaté exploitable. Cette opération peut se faire d’au moins de trois 

manières différentes : 

??Cassement par la Dragline M8400 du recouvrement dans la tranchée précédente (déjà 

exploitée), 

??Poussage du recouvrement par Bulldozers 

??Chargement du recouvrement dans des camions par une machine vers des décharges. 
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4. Le Défruitage  

C’est une opération qui consiste à prendre le minerai et le transporter vers les 

installations d’épierrage. 

5. Le Transport   

Le transport du phosphate vers les installations d’épierrage est assuré par des camions 

de capacité de 110 et 170 tonnes.  

6. La Mise en Stock  

Avant de stocker le phosphate dans les parcs de  stockage, on lui fait subir une opération 

d’épierrage et de criblage dans des trémies. 

IV. Matériel utilisé à Sidi Chennane 

Le matériel utilisé à Sidi Chennane est : 

??Marion 195. 

??Sondeuses : de type 45R2 et 45R6. 

??Pelle électrique PH. 

??Pelle électrique 280B. 

??Camions 110 ,et 170t. 

??Niveleuses. 

??Arroseuses. 

??Paydozers. 

??Bulls :D9H ,D9R, D11N & D11R. 

Vu que ces machines travaillent dans un milieu poussiéreux, leurs filtres doivent être 

soufflés assez  souvent, l’ancienne méthode de soufflage consistait à souffler le filtre à 

air sec manuellement, et la position de la buse de soufflage n’est pas maintenue à une 

distance bien déterminée. 

Cette procédure étant malsaine pour l’opérateur et peut être nocive pour le filtre, notre 

sujet de stage consiste en le développement d’un nouveau système de soufflage 

remédiant à ce problème. 
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L’ETUDE DU PROJET 
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Mise en situation 

 

Le sujet du présent rapport est l’étude de la conception et de la réalisation  d’un système de 

soufflage des filtres à air des engins de chantier. L’ancienne méthode consiste à injecter l’air 

sous une pression d’environ deux bars par une conduite flexible par un opérateur. La distance 

entre le tube d’injection d’air et le filtre est non contrôlable. La poussière dégagée induit un 

problème environnemental aussi bien qu’un problème sanitaire de l’opérateur. Le système 

conçu remédie à ces problèmes  et assure un filtrage de bonne qualité. 

 

Le principe général de ce  système consiste à faire tourner le filtre à souffler, à y injecter l’air 

sous pression au travers d’une conduite positionnée à une distance d’un pouce du filtre, et à 

aspirer la poussière dégagée et l’acheminer vers un bain d’eau. 

 

La rotation du filtre est assurée par un système utilisant l’énergie pneumatique. Un jet d’air 

sous pression fait tourner une turbine encastrée sur un arbre guidé par des roulements à 

rouleaux coniques. Cet arbre étant encastré au disque support du filtre, fait tourner ce dernier 

à la vitesse désirée en agissant sur la pression du jet d’air  par l’intermédiaire d’un 

manodétendeur.  

 

Les types des filtres à souffler sont en nombre de quatre. Chaque type de filtres nécessite une 

conduite appropriée fonction de ses dimensions. Pour avoir une homogénéité de la pression le 

long du filtre, on prévoit une fente traversant toute la conduite. 

L’aspiration de la poussière dégagée est réalisée par un roto clone entraîné par un moteur 

asynchrone  adéquat.    

 

 

 

 

 

 
 

I. Statistiques sur les filtres  
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Type des engins  

 

Nombre d’engins 

 

Nombre des filtres 

à air par engins 

Nombre des filtres 

total par  type 

d’engins 

Camions LECTRA 

HAUL M100 

11 2 22 

Camions LECTRA 

HAUL M36 

10 4 40 

Chargeuse  DEMAG 2 2 4 

Camions WABCO 

170T 

2 4 8 

Sondeuse SK 60 II 2 2 4 

DART 600E 1 2 2 

Porte CHART 1 1 1 

Bulldozers D9 H 8 1 8 

Paydozers 

CATERPILAR 834 C 

1 1 1 

Bulldozers D11 N 2 2 4 

Paydozer KOMATSU 4 1 4 

Niveleuse KOMATSU 2 1 2 

Bulldozers 

KOMATSU 475 

1 2 2 

KOMATSU D355 6 1 6 

Bulldozer D9R 6 1 6 

Arroseur 

CATERPILAR 

1 1 1 

Ravitaillement 

R30 /24 

1 1 1 

Enrouleur R 30/22 1 1 1 

Ravitaillement 

TERX 

1 1 1 

O&K 1 1 1 

Petite chercheuse 1 1 1 

Chargeuse 1 2 2 
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LIEBHEER 994 

Bulldozers D11R 3 2 6 

Niveleuse 

CATERPILAR 

2 1 2 

 

Le nombre total des filtres utilisés dans les engins de chantier du secteur de Sidi 

Chennane est 131 filtres. 

Le tableau suivant nous donne le pourcentage de chaque type des filtres par mois : 

 

type des type des engins nombre des filtres  
pourcentage de chaque 

type 
 filtres   par type  des filtres par mois 

  Camions LECTRA HAUL M100     
  Camions LECTRA HAUL M36     
  Chargeuse DEMAG     

A Camions WABCO 170T 80 61,07 
  Sondeuse SK 60 II     
  DART 600E     

  Porte CHART     
B Bulldozers D9 H 14 10,69 

  
Paydozers CATERPLILAR 

834C     
  Bulldozers D11 N     
  Paydozer KOMATSU     
C Niveleuse KOMATSU 14 10,69 
  Bulldozers KOMATSU 475     
  KOMATSU D355     
D Bulldozers D9R 7 5,34 

  Arroseur CATEROILAR     
  Ravitaillement R30/24     

E Enrouleur R30/22 4 3,05 
  Ravitaillement TERX     
  Arroseur TERX     

F O&K 2 1,53 
  Petite chercheuse      

G Chercheuse LIEBHEER 994 2 1,53 
I Bulldozers D11R 6 4,85 
H Nivleuse CATERPILAR 2 1,53 
 

 

 

II. Analyse fonctionnelle 
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Produit : système de soufflage des filtres à air pour les engins de chantier. 
Besoin : souffler les filtres à air. 
Graphe bête à cornes : 
 
 
 
 
 
 
 
        Aux personnes s’occupant du                                                              Sur les filtres 
        nettoyage des filtres à air des  
                engins de chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit 
Système de soufflage des filtres 

à air 
 
 
 
 
 

Dans quel but ? 
 
 
 

Evacuation de la poussière des filtres à air 
Situations de vie : 
 

?? Conception.  

?? Fabrication. 

?? Installation. 

?? Réparation. 

?? Destruction. 

 
Situation de vie C : Conception, fabrication 
 

A qui rend-il service ? Sur quoi agit-il ? 
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Bureau d’étude 
           Financiers 
 
 
 
Utilisateur                               Système de soufflage des filtres            

 à air 
              Normes 
 
 
 

Parc machine 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonctions de service Fonctions de contraintes 
 

CFC1 : satisfaire aux conditions financières. 

CFC2 : utiliser les outils de bureau d’étude. 

CFC3 : fabriquer avec le potentiel de l’OCP. 

CFC4 : satisfaire aux normes et aux    

ahaghedirectives. 
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Situation de vie F : Fonctionnement normal 
 
 
 
Source d’énergie pneumatique      Utilisateur 
 
 
 
 
 Système de soufflage des filtres               Bâti 

 à air 
 
 
 
 

Source d’énergie électrique       Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions de service : 
 
FFS11 : Enlever la poussière du 

rime      filtre. 

FFS12 : Supporter le poids du   

rime      filtre 

 

Fonctions de contraintes : 
 
FFC11 : Pouvoir être lié aux deux  sources 

rime       d’énergie. 

FFC12 : Etre le moins polluant     possible. 

FFC13 : Pouvoir être lié au bâti. 

FFC14 : Etre insensible à l’environnement 

ime        extérieur. 
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Situation de vie S : Installation 
 
 
 
Sources d’énergie              Bâti 

 
 

Système de soufflage des filtres 
 à air 

 
 
 
 

Environnement         Monteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation de vie R : Réparation et destruction 
 
 
 
 
Réparateur                           Système de soufflage des filtres                       Environnement 
                                                                  à air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions de service : 
 

SFS1 : Permettre l’adaptation au 

rime     bâti. 

SFS2 : Permettre l’adaptation aux 

rime      deux sources d’énergie. 

SFS3 : Faciliter les réglages. 

Fonctions de contraintes: 
 
SFC1 : Utiliser de l’outillage standard. 

Fonctions de service 
 
 

Fonctions de contraintes 
 

RFC1 : permettre une réparation aisée. 
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Enumération des fonctions  

Hiérarchisation des fonctions  

Fonctions structurantes  

       
      CFC1   : Satisfaire aux conditions financières. 

CFC4   : Satisfaire aux normes et aux directives. 

CFC3   : Fabriquer avec le potentiel de l’OCP. 

FFS11  : Enlever la poussière des filtres. 

FFS12  : Supporter le poids du filtre. 

FFC11 : Pouvoir être lié avec les sources d’énergie pneumatique et  électrique. 

FFC14 : Etre insensible à l’environnement extérieur. 

FFC13 : Pouvoir être positionné et lié au bâti. 

SFS1    : Permettre l’adaptation au bâti. 

SFS2    : Permettre l’adaptation avec les sources d’énergie. 

SFS1    : Utiliser de l’outillage standard. 

RFC1   : Permettre une réparation aisée. 
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Souffler 
les filtres 

AS13 

Suite page suivante 

 
Assurer le maintien en 
position  au bâti  

Assurer le maintien en 
position de tous les types 
des filtres existants 

 
Supporter le poids du 
filtre 
 

Prévoir un 
disque sur lequel 
reposera le filtre  

Choisir un matériau 
présentant de bonnes 
caractéristiques mécaniques 
et se prêtant au soudage  

Utiliser une liaison 
encastrement démontable  

 
Métal non 
ferreux   AS106 

AS106 
Par vis –écrou  

Par goujon 

Par boulon 

Utiliser une liaison 
encastrement non démontable  

Soudage 

Collage 

Rivetage  

Réaliser un mandrin 

Prévoir un disque pour 
la fixation du filtre à 
sa partie supérieure  

Réaliser des trous sur 
les deux disques pour 
la fixation  

Utiliser deux vis 

Utiliser des 
goujons 
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Guider en rotation l’arbre 
supportant le disque  

Entraîner l’arbre en 
rotation 

Assurer une liaison pivot 
avec des roulements à 
rouleaux coniques  

Assurer une liaison rotule 
unilatérale avec le 
roulement A 

Assurer une liaison rotule 
unilatérale avec le 
roulement B 

Utiliser un moteur électrique  

Utiliser une turbine à palettes   Prévoir un système 
d’entraînement pneumatique  

Souffler le 
filtre 
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III. Dimensionnement des circuits électriques du moteur utilisé 
 

1. Caractéristiques du moteur 
 

Le moteur utilisé est un moteur asynchrone de marque Brown-Boveri du type SRK7E-4 ayant 

les caractéristiques suivantes : 

La puissance nominale   P=5.6KW 

La vitesse nominale   N=1460tr/min 

Le facteur de puissance cos? =0.86 

En étoile : 

Le courant nominale In=11.5A 

La tension nominale Un=380V 

En triangle : 

Le courant nominale In=20A 

La tension nominale Un=220V 

2. Le circuit de puissance 
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3. Choix des composants du circuit de puissance 

Sachant que la puissance du moteur utilisé est de 5.6KW et que son courant nominal en étoile 

est de 11.5A, le catalogue du groupe SCHNEIDER ELECTRIC donne les composants 

suivants : 

Disjoncteur GV2-LE16 

Relais thermique LR2-K0321 

Contacteur LC1-K  

 

4. Le circuit de commande  

Le circuit de commande doit assurer la fonction marche et arrêt du moteur avec un seul sens 

de rotation et pour cela on suggère le circuit de commande présenté ci-dessous. Celui –ci 

comporte : 

Un bouton arrêt d’urgence. 

Un bouton marche. 

Un bouton arrêt. 

Un voyant marche. 

Un voyant arrêt.  

 

  
Ces composants étant tous standards , ils ne nécessitent aucun dimensionnement.   
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IV. Partie mécanique 
 

1. Dimensionnement de l’arbre supportant la turbine 

Nous voulons dimensionner l’arbre sur lequel la turbine va être montée et entraînée par la 

pression pneumatique : 

Calculons l’effort axial engendré par les deux disques inférieur et supérieur et le filtre plein. 

Données numériques  

Poids du filtre plein : 25 Kg. 

Poids du disque inférieur : 10 Kg. 

Poids du disque supérieure : 5 Kg. 

Le poids total est donc égal à M = 40 Kg. 

D’où l’effort axial engendré est :          P = M. g  avec g = 9.81 m/s² 

AN :        P = 392.4 N 

Le couple maximal appliqué sur la turbine est égal à  C = Ft . Rturbine 

 Ft = P.S ailette.R turbine 

    = 7.105* 7.2 * 9.5* 10-4 

F t = 4788 N 

Nous avons  le rayon de la turbine  Rturbine  = 310 mm. 

D’où le couple maximal est égal à              Cmax  =  4788 * ( 310 / 2) * 10 -3 

                                                           Cmax  = 742.14 Nm 

L’effort appliqué par l’ensemble { filtre plein + disque inférieur + disque supérieur } sera 

supporté soit par : 

Les roulements dans le cas où on utilisera dans notre conception des roulements à billes 

pour le guidage et une butée pour supporter l’effort axial. 

La rondelle d’appui qui doit être faite par un matériau ayant un faible coefficient de 

frottement tel que le bronze, le cuivre où le laiton. 

Donc l’arbre ne supportera pas l’effort axial, on prend donc n’importe quel diamètre 

normalisé. 

Nous choisissons  d = 15 mm. 

Notons que les roulements qui seront utilisés supporteront des charges axiales importantes et 

des charges radiales négligeables d’où le choix des roulements à rouleaux coniques.  
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Si nous isolons l’arbre, cherchons les torseurs des actions appliquées sur cet arbre : 

Action du roulement A : 

                      XA                   0 

Torseur A  =    YA                 0 

                       ZA                  0         OA 

 

Action du roulement B : 

 

                      XB                   0 

Torseur B  =        YB          0 

                       ZB                  0         OB 

 

Action de l’ensemble {filtre plein + disque inférieur + disque supérieur} : 

 

                      0                      0 

Torseur C  =            0            0 

                    -392.4            0       

                                                C 

 

Action du couple appliqué sur la turbine : 

 

                      0                      0 

Torseur D  =      0                0 

                       0              742.14   OA 
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Action du couple appliqué par la force centrifuge Fc créée au niveau du disque :  

 

                      0                     0 

Torseur Fc  =  0                  0 

                       0                   C’       OA 

 

Ecrivons tous ces torseurs  au même point  OA : 

 

Action du roulement A : 

                      XA                   0 

Torseur A  =   YA                 0 

                       ZA                  0         OA 

 

?? Action du roulement B : 

 

                      XB                   0                            XB                0                  XB 

Torseur B  =    YB                 0                 =         YB                     0        ?        YB             

                       ZB                  0         OB                  ZB                 0                  ZB                     OA 

 

 

                      XB              -68.25  YB 

Torseur B  =   YB               68.25  XB                             

                       ZB                      0                 OA             
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?? Action de l’ensemble {filtre plein + disque inférieur + disque supérieur} : 

 

                      0                      0                       0             0                        0 

Torseur C  =   0                    0           =          0             0            ?          0  

                   - 392.4             0      C          -392.4        -392.4             -108.25           OA 

 

                      0                      0                        

Torseur C  =    0                    0                                  

                   - 392.4             0      OA           

 

 

 

?? Action du couple appliqué sur la turbine : 

 

                      0                      0 

Torseur D  =   0                    0 

                       0               742.14   OA 

 

?? Action du couple appliqué par la force centrifuge Fc créée au niveau du disque :  

 

                      0                    0 

Torseur Fc  =  0                  0 

                       0                   C’       OA 
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Appliquons le principe fondamental de la statique : 

 

  XA+ XB = 0 

  YA+ YB  = 0 

  ZA + ZB -392.4 = 0 

  -68.25 YB = 0 

  68.25 XB  = 0 

  C’ + 742.14 = 0 

 

D’où  le système devient :  

  XA = 0 

  YA = 0 

  ZA + ZB = 461 N 

  YB = 0 

  XB = 0 

  C’ = 742.14 Nm 

 C’ correspond au couple crée par la force centrifuge lorsque la pression de l’air appliqué à la 

turbine est de 7 bars. 

FrA = (XA+ YA ) 
½ 

 = 0 

FrB = (XB+ YB ) 
½ 

 = 0 

D’après l’algorithme permettant de dimensionner les roulements on est dans le cas numéro  1 

0=<FaE+0.5FrB/Y    FAe=392.4N 

La charge axiale totale est : FaA= FaE+0.5 FrB/YB 

FaE= FaA=392.4N 

FaB=0.5 FrB/YB            FaB=0N 

Les charges équivalentes : PA  et PB 

  PB= FrB= 0N 

On a FaA/ FRa>eA d’où : PA  =0.4FrA+YAFAa 

PA  =YAFAa 

On va choisir des roulements ayant une durée de vie L? =10000h. 
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On a Cmin=P.L?
3/10 

Pour un bon soufflage des filtres on choisit une vitesse de rotation de 30tr/min. 

D’où Cmin=933.92N 

Nous choisissons alors deux roulements à rouleaux coniques FAG 30202 ayant un C0 =12KN. 

 

2. Dimensionnement des conduites de soufflage 

 

Les dimensions des conduites de soufflage dépendent des dimensions des filtres à savoir la 

longueur extérieure et la longueur intérieure. On note qu’il faut laisser une distance d’environ 

pouce du filtre pour éviter sa déchirure.   

     
 

Tableau dimensionnel des filtres 

 

Classe des 
filtres Diamètre 

Longueur 
intérieure 

Longueur 
extérieure 

A 280 570 585 
B 230 370 380 
C 195 435 460 
D 210 370 380 
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Calcul des dimensions des conduites 

La conduite A 

a=280/2-25-25/4=108.75mm 

b=670-585+25/2+10=107.5mm 

c=570-25/2-10=547.5mm 
 

La conduite B 

a=230/2-25-25/4=83.75mm 

b=670-370+25/2+10=312.5mm 

c=370-25/2-10=347.5mm 
 

La conduite C 

a=195/2-25-25/4=66.25mm 

b=670-460+25/2+10=232.5mm 

c=435-25/2-10=412.5mm 

 

La conduite D 

a=210/2-25-25/4=73.75mm 

b=670-380+25/2+10=312.5mm 

c=370-25/2-10=347.5mm 

 

 

 

 

a

b 

c 
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Réglage de la pression d’entrée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous appliquons le théorème de Bernoulli entre l’entrée et la sortie de la conduite ( entre A et 

B) 

PB/?g + 1/(2g).vB
2 + zB + ? HAB= PA/?g +  1/(2g).vA

2 + zA 

PA=?g (PB/?g + 1/(2g).vB
2 + zB –zA+ ? HAB - 1/(2g).vA

2) 

 

 

    PA= PB+1/2? (vB
2- vA

2)+?g(zB –zA)+ ? PAB 

 

? HAB étant les pertes de charges linéaires et singulières entre l’entrée et la sortie de la 

conduite  

Données numériques  
 

La pression de soufflage des filtres doit être de deux bars et pour cela on prend  

PB=2bars 

Nous avons également : 

?=1.413kg/m2 

vA= vB 

zA=1m 

zB=0 

 

 

L 

 

L 

A 

B 
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Pour calculer les pertes de charges nous avons besoin de connaître la vitesse de l’air dans la 

conduite pour la pression de 2 bars. Pour ce faire, nous injectons l’air sous la pression de deux 

bars sur une turbine à vide, nous mesurons sa vitesse de rotation. Ainsi, connaissant le 

diamètre de la turbine, on déduit sa vitesse linéaire qui correspond à la vitesse de l’air . 

Le résultat de l’essai donne v=1.85m/s 

Nous estimons les pertes de charges singulières à 15% les pertes de charges linéaires d’où :      

 ? PAB=1.15? .? .L/D.v2 

 

Calcul de Reynolds pour l’estimation de ?  

Re=(vD)/?=(1.85*1.25e-2)/(13e-6)=1778.34=1779 

Nous avons donc un écoulement laminaire vu que le Reynolds est inférieur à 2000 d’où : 

?=64/Re=0.036 

Alors on a : ? PAB=1.15*0.036*1.413/2*1.852/(1.05e-2).L=8.01*L(Pa) 

D’où :  

                      PA= 2.00014.105 + 8.01L 

 

Calcul de PA pour chaque type de filtre  

 

classe des filtres L PA 
A 655 2,000145247 
B 660 2,000145287 
C 645 2,000145166 
D 660 2,000145287 

 

Nous remarquons que la pression reste quasiment constante c’est à dire que les pertes de 
charges sont négligeables. 
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Conclusion 

 
 
Au terme de ce rapport, il s’avère nécessaire de signaler que le système de soufflage des 

filtres à air pour les engins de chantier a été réalisé. Ce système s’inscrit dans le cadre des 

projets industriels réalisés par le groupe OCP pour la création d’un environnement de travail 

sain pour l’ensemble du personnel. Ce type de projet suscite chez la masse ouvrière une 

perception positive de leur travail ce qui augmente leur rentabilité pour l’entreprise. 

 

Ce stage nous a servi de passerelle entre notre savoir acquis durant notre formation d’élèves 

ingénieurs et notre savoir faire en tant que futur ingénieur. Il a permis également une bonne 

connaissance du rôle de l’ingénieur et de ses facultés comportementales au sein d’une 

entreprise.
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