
PRÉSENTATION :
La période de taille de la vigne dure 2 mois environ. Les 
viticulteurs coupent 8 à 10 heures par jour. Ils répètent donc 
le même geste des millions de fois avec un sécateur.
Les sociétés réalisant du matériel agricole cherchent depuis 
longtemps un moyen de réduire la fatigue de la main et du bras, tout en laissant au viticulteur la 
commande de la coupe et sa liberté de mouvement.

La société PELLENC commercialise un sécateur électrique à 
commande électronique. Ce système ce compose d’une valise 
contenant la partie de commande (électronique). L’utilisateur porte 
cette mallette sur le dos. Un câble alimente le sécateur. L'utilisateur 
tient le sécateur à la main.
Dans ce TP, il sera étudié uniquement les parties constituant le 
sécateur.
Il est composé d’une lame fixe et d’une lame mobile. Cette 

dernière est mise en mouvement par une biellette. La biellette est actionnée par un système vis-
écrou à billes mis en rotation par un moteur électrique. Pour augmenter le couple, un réducteur 
est placé en sortie de l’arbre moteur.
Pour plus d'information un dossier technique très complet est à disposition en salle de TP.

ON CHERCHE :
• À mener une réflexion sur les caractéristiques données par le cahier des charges.
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Centre d'intérêt :
CI.7 comportement énergétique des systèmes
  E4 : Architecture, puissance et rendement d'une chaîne d'énergie
Contenu :
C12 comportement énergétique des systèmes (puissance)Conditions de travail : 

* durée 2h
* un compte-rendu soigné par élève
* travail en binôme

Nom :

Date : 

TP GM

 



TRAVAIL DEMANDÉ : 
Pour ce TP seules les grandes lignes sont définies. 
La démarche est à l'initiative de l'élève qui doit s'appuyer sur les acquis de TP 
précédents.

I - Récupérer  le dossier « secateur-eleve »
Ce dossier est sur le serveur dans : classe_????\_travail\...,  le copier   dans : 
classe_????\-« nom de l’élève » .

II - Recherche de la puissance du moteur

II.1°) Donner les caractéristiques de puissance, vitesse et de couple du moteur. 
II.2°) Tracer sur la lame mobile une esquisse matérialisant la direction de l'effort de coupe 

 (radiale et de bras de levier 35mm par rapport à l'articulation.
II.3°) déterminer combien de tours doit faire le moteur pour couper totalement une branche

 guide :
 animer le sécateur en pilotant la lame, soit en position, soit en vitesse de manière à 

obtenir un débattement de 60 degrés, quelque soit la vitesse,
 Repérer visuellement sur quelle durée la branche sera totalement coupée,
 définir le nombre de tours effectués par le moteur.

II.4°) Piloter le moteur et vérifier le fonctionnement.
II.5°) Trouver dans le dossier technique l'effort maximal admissible de coupe à mis bois. 
II.6°) Saisir l'effort de coupe, on prendra la valeur de coupe à mi-bois sur toute la durée de la 

coupe pour se mettre dans les conditions optimales.
II.7°) Lancer les calculs et afficher les courbes vitesse de lame, couple moteur. Quelle 

remarque peut on faire sur l'allure de ces courbes ?
II.8°) Donner l'expression de la puissance du moteur et de la puissance de l'effort de coupe. 

 écrire ces relations en apportant un coefficient correcteur en fonction des unités 
données par le logiciel,

 faire tracer ces nouvelles courbes
II.9°) comparer les puissances et conclure.
II.10°) le modèle fourni ne prend pas en compte les pertes par frottement dans les liaisons et 

les engrenages. Chercher le rendement de la chaîne cinématique et définir la puissance 
maximale disponible à la lame.

II.11°) La comparer aux puissances calculées avec le logiciel et conclure en justifiant par 
rapport aux hypothèses.
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