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Introduction 

Pour créer de la 

confiture de noix de 

coco vietnamienne, 

la première chose à 

faire est de raser la 

noix de coco en 

fibres 

Mais maintenant, 

c'est assez difficile 

et prend beaucoup 

de temps 

Notre projet est de 

créer une 

trancheuse de fibre 

de coco qui est très 

efficace tout en 

conservant sa 

simplicité et sa 

compacité 



Le corps de la machine: A. 

I. Base théorique: 

Surface du stand 

Conditions d'équilibre 

Augmente le niveau de stabilité de 

l’objet avec le plan du pied 



Le corps de la machine: A. 

II. Fabrication 

Un triangle  

équilatéral 

Text  Here Grâce à la structure 

symétrique, le centre 

de l’outil peut être 

facilement ajusté au 

centre de la surface 

du support pour aider 

l’appareil à se tenir 

debout. 

Pour s'assurer que 

l'appareil est 

toujours debout 

quand fonctionnant 

Construction 

de 3 pieds 

Un triangle  

équilatéral 



Le haut du corps Partie trépied 

Le corps de la machine: A. 

III. Structure du bâti d'équipement: 

Polie 
 

Une grande masse  

La planche en cuivre 



Le corps de la machine: A. 

III. Structure du bâti d'équipement: 



Conclusion du corps 

Nous avons augmenté le poids du cadre pour avoir 

plus de stabilité tout en garantissant la commodité du 

transport. 

La hauteur de la machine est pratique pour les 

utilisateurs, en particulier les Vietnamiens avec une 

taille moyen. 

La base de l'appareil a été étendue pour créer une 

grande surface de base, qui est l'une des conditions 

pour que l'appareil reste fermé en fonctionnement. 



La manivelle: B. 

I. Base théorique: 

Théorie du moment de force 

Bras de levier 

Expression du contact 

M = F.d.sin(𝑑 ,𝐹 )   



La manivelle B. 

II. Principe de fonctionnement de l'appareil: 

La platine tourne => 

l'axe tourne => le 

morceau de noix 

coco sur le disque  

=> la lame exerce 

une force et produit 

de la fibre de  coco 

Place la fibre sur 

la planche à 

découper 

Applique une force 

sur la manivelle 



Effet de masse  

 

Effet du rayon  

 

La manivelle: B. 

III. Bras de levier 



Effet du rayon de la manivelle sur l'efficacité de travail: 

Conditions pour déchiqueter 

la confiture de coco: Le 

moment nécessaire sur le 

plateau tournant doit 

surmonter le moment de la 

planche à découper sur la 

confiture. 

F.R ≥ Fd.R0 



Effet du rayon de manivelle sur l'efficacité de travail: 

Après faire des expériences avec des platines tournantes de rayon 

4cm, 6cm, 10cm, 12cm:  



Effet du rayon de manivelle sur l'efficacité de travail: 

Nous avons obtenu le tableau suivant:  

Rayon de la 

platine 

tournante 

 R (m) 

Force à exercer sur le volant: F (N) Moment d'action 

M (N.m) 

1 2 3 Moyen 

0,04 9.4 9,0 9.1 9,17 0,367 

0,06 5,9 6.3 6.2 6.13 0,368 

0,10 3,5 3,9 3,7 3,70 0,370 

0,12 3.4 2,8 3.2 3.13 0,376 



Effet du rayon de manivelle sur l'efficacité de travail: 

• Plus le rayon est grand, moins il faut dépenser de force 

• Quand le rayon est trop long, la fatigue se produit parce que 

l'envergure du bras est assez courte. 

• Les rayons de 10cm et 12cm => La douleur dans le bras 

  

À partir de là, nous avons choisi le disque rotatif avec un rayon de 6cm  

 



Effet du rayon de manivelle sur l'efficacité de travail: 

Le moment de force généré par la pièce de confiture de coco lors de la 

coupe sera réduit en raison de la diminution du bras oscillant plus court. 



Effet du rayon de manivelle sur l'efficacité de travail: 

Rayon du morceau de noix de coco à une moment:  

R0=const, h=const 

n: numéro de rotation 



Effet du rayon de manivelle sur l'efficacité de travail: 

 Plus le nombre de tours n est grand, plus le rayon est petit: 



Effet du rayon de manivelle sur l'efficacité de travail: 

 La diminution du rayon => La descente de la force 



Effet du rayon de manivelle sur l'efficacité de travail: 

À partir d'une droite théorique passant par les points expérimentaux et par l'origine, nous en 

déduirons le coefficient de rive de la droite soit: 

Fd/R = const = 0,83 



Effet de masse de la manivelle sur l'efficacité de travail: 

IΔ =  𝑚𝑖𝑖  x 𝑟𝑖
2 

la masse de l'objet (mi)  

IΔ: moment d'inertie (kg.m2)   

𝑚𝑖: masse (kg) 

ri : distance (m) 

  

L'amplitude du 

moment d'inertie  la distribution de masse par rapport à l'axe (ri) 

 



Effet de la masse de la manivelle sur l'efficacité de 
travail: 

M: moment par rapport à la broche Δ (N.m) 

IΔ: moment d'inertie d'un solide (kg.m2) 

γ: accélération d'angle (rad/s2) 

 

Dans cette expérience, le moment de la force comprend le moment de traînée: 

F.R - Fd.R0 = IΔ. γ 

 Selon l'expression ci-dessus, afin de bénéficier en force, il faut 

augmenter le moment d'inertie de la manivelle. 

M = F x r = IΔ . 
Δω

Δt
 = IΔ.γ 



Effet de la masse de la manivelle sur l'efficacité de 
travail: 

Nous avons l'expression pour le moment de l'élan: 

L =M.t = I.𝜔 (kg.m2/s) 

Quand il y a un moment de force: 

M = 
ΔL

Δt
 = 

   I.Δω

Δt
        Δω = 

M.Δt

I
 (rad/s) 

 La grandeur du moment d'inertie est proportionnelle à la masse de la 

manivelle donc le meilleur moyen d'augmenter le moment d'inertie de la 

manivelle est d'augmenter la masse du disque tournant. 



Effet de la masse de la manivelle sur l'efficacité de 
travail: 

 À partir de là, la masse totale de la 

manivelle est 2 kg. 

 

• Il donne à la manivelle le moment 

d'inertie suffisamment grand.  

 

• Assez lourd pour fixer la fibre lors 

de la rotation sans compression 

supplémentaire. 

 

 



Application: C. 

I. Comparaison: 

Text  Here 

Artisanal Par la machine 



Application: C. 

I. Comparaison: 

Text  Here Le temps de 

rabotage correspond 

à différentes masses 

de noix de coco de 

deux méthodes: 

Masse des 
coprahs (g) 

Le temps de rabotage (s) 

Artisanal 

Par la machine 

La manivelle de 
1.5kg 

La manivelle de 
2kg 

55 88 14 10 

68 109 18 13 

75 125 21 15 

85 133 23 16 

90 144 26 17 

100 172 32 19 

125 215 39 23 

140 245 43 25 

165 278 51 31 

175 295 56 33 



 m

 t
 = 

1078

1791
≈ 0,61 (g/s) 

 m

 t
 = 

1078

202
≈ 5,34 (g/s) 

Coir court et irrégulier  
 

Utiliser un couteau polyvalent est 

assez fatiguant, même se couper 

les mains  

Artisanal:  

L'appareil est facile à utiliser 

L'appareil est pratique à utiliser et 

fonctionne de manière stable 

L'utilisation de l'appareil est très sûre 

Par la machine: 

Content  Here 

Content  Here 

Application: C. 

II. Remarque: 
 



Application: C. 

II. Remarque: 
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Application: C. 

Masse raisonnable (5,8kg) 

Hauteur appropriée (0,58m)  

l'appareil possède une manivelle d'un rayon de 

0,06m pour aider à utiliser efficacement la force  

Le masse raisonnable de la manivelle (2kg) 

l'appareil contribue à améliorer la productivité du travail 



Application: C. 

Le rabotage de la fibre de coco est plus rapide et meilleur.  

Il est sûr à utiliser. 

Les employés peuvent travailler en continu sans interruption simplement en raison 

d'une pause après une courte période de travail due à la fatigue des mains. 

L'appareil aide à augmenter la productivité du travail lors de l'utilisation de la machine 

9 fois plus grande que le rabotage par les méthodes traditionnelles.  




