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1. Présentation

Nous partons d'un semoir agricole tiré par un tracteur que Mr Molling nous propose.
Notre projet consiste à intégrer un rouleau à l'avant de ce semoir (entre la roue 
arrière du tracteur et le semoir d'origine) afin de le stabiliser et surtout pour aplanir
la terre.
La modification que nous allons apporter ne doit en aucun cas modifier le mode de 
fonctionnement du semoir et ne doit pas gêner le tractage de l'ensemble.
Au cas ou notre prototype ne fonctionnerai pas, il faut que la machine d'origine 
retrouve son intégrité de départ.

Présentation de l'entreprise

Notre client, Mr Molling, est producteur de fruits et légumes ainsi que de plans de
fleurs. 

Il fait des ventes locales (marchés, ventes à d'autres agriculteurs). 
Il dispose de 8000m² de serres cultivables pour ses plants de fleurs, tomates,

salades. Pour le reste il cultive en champs (carottes, haricots, etc ...)
C'est donc pour lui fiabiliser la mise en champs de toutes ces cultures que nous lui

proposons notre amélioration de son semoir.



Dès l'arrivé du semoir dans notre atelier, nous attaquons la modélisation 3D 
(Solidworks) de celui-ci pour mettre en place nos premières idées de modifications.

2.Cahier des Charges

On établit le cahier des charges avant de commencer nos modifications.

2.1. Bête à corne



2.2. Fonction Globale
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2.4. Caractéristiques des Fonctions



3.Conception

Après avoir modélisé le semoir d'origine et établi le cahier des charges, nous 
attaquons mettons en places nos premières idées de conception pour notre rouleau 
stabilisateur.

Pour notre première idée, nous pensons simplement à élargir le bâti de base car le 
rouleau doit mesurer 150cm de largeur mais c'est aussi la largeur du semoir original. 
On pense donc emmancher un tube carré des deux cotés qui seront réglables en 
largeur à l'aide de deux vis de pression.



Le problème étant que le rouleau une fois en place entre en collision avec le bâti du 
semoir. Il faut donc trouver une solution pour avancer le rouleau mais pas trop car 
nous avons seulement une marge de 60cm entre le semoir et la roue arrière du 
tracteur. 
Nous avons donc comme idée de rallonger les bras du semoir qui lient la partie 
inférieur au bâti supérieur comme ceci.

 



L'idée n'est pas mauvaise mais le propriétaire du semoir (Mr Molling) ne veut pas que 
nous modifions son semoir. De plus, dans le cahier des charges, nous avons établi que 
le semoir pouvait totalement redevenir d'origine si le fonctionnement n'était pas bon.
Par conséquent, pour conserver un bâti d'origine, nous décidons de modifier nos bras 
qui tiennent le rouleau. 

Nous trouvons ici notre solution finale, nous commençons donc la réalisation de tout 
ça !!!



4.Réalisation

Après avoir découpé les rallonges du bâti, nous nous sommes occupés de réaliser les 
chapes qui permettront de régler les bras en « L » selon la hauteur souhaitée.



On utilise ici des plaque d'acier laminé de 10mm d'épais. Les dimensions intérieures 
sont de 70x70mm car les dimensions extérieures des tubes sont aussi de 70x70mm. 
Les perçages sont à 15mm et les écrous dédiés au vis de pressions sont en M14.
On s'occupe ensuite de ce fameux bras en « L ».

Ici, toutes les composantes de ce bras son positionnées mais pas encore soudées. La 
plus grosse difficulté étant de découper l'arrondi qui sera soudé au moyeu.

Pour créer l'arrondi nous avons du utiliser une disqueuse. Nous avons découpé 
plusieurs lamelle de taille différente, nous les avons cassé puis, pour finir, nous 
l'avons rectifié a la lime.  





Pour finir, nous avons conçu les roues. 
Le laminé utilisé pour la conception a été roulé par Mizony fer. 

Mizony est une entreprise de ferronnerie. Grâce a lui, nous avons pu avoir les roues
déjà formé et la plaque pour le rouleau. 

Les plaque servant de « rayons » est créer a partir de laminé de 6mm. 
Nous avons du découper 24 plaque pour l'ensemble des roues.

Le perçage central était de 42mm. N'ayant pas de foret de cette taille nous
avons du percer plusieurs trou de 6mm puis éclater l’intérieur au marteau burin.

L'ensemble des pièces a été soudé entre elle pour créer une roue complète puis
les roues ont été raccordé à l'axe.

Pour constituer le rouleau, nous avons simplement soudé la plaque de fer sur les
roues comme le montre la photo.



La mise en peinture de toutes les pièces a été éfectuée au pistolet. 
Peinture rouge RAL3001 traitée antirouille.

 




