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Mode d’évaluation:
 Contrôles continus, éventuellement à l’improvise ;
 Évaluation sommative: sous forme d’un examen fin de module ;
 Activités libres notées

:

Devoirs libres,
Recherches ,
Exposés….

C’est pour
votre bien

 Evaluation d’ordre divers:

Participations,
Présence,
Comportement & savoir être
Organisation des documents : Cours et TD

 En cas de triche :
1. Note = 0/20 pour la courante activité;
2. -5 POINTS pour la prochaine évaluation
3. Un rapport bien ficelé sera communiqué à l’administration
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Éléments du programme : S4 – EEI & EII
 Production, distribution et conditionnement de l'air comprimé.
 Composants pneumatiques
 Les actionneurs pneumatiques :
 Les vérins
 Les ventouses
 Les distributeurs
 Distributeurs monostables
 Distributeurs bistables
 Les capteurs

 Logique pneumatique
 Réalisation des schémas pneumatiques par distributeurs/séquenceurs

Volume horaire
31 H

Séances
cours + TD
8x 2H

Séances
TP
4x 3H

Evaluation
1x 2H+1x 3H
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 Objectifs:
 Comprendre le principe de fonctionnement des
équipements pneumatiques
 Savoir lire et tracer un schéma pneumatique normalisé
d’une installation industrielle
 Étudier et réaliser des automatismes pneumatiques
& électropneumatique.
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Chapitre: 1
Production, distribution et conditionnement
de l'air comprimé
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I. INTRODUCTION :
1. Rappel sur les systèmes automatisés industriels :
 Structure : PC+PO
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 Technologies:
 On peut classifier les systèmes automatisés selon le type d’énergie d’alimentation
et de commande;
• E : Électrique
• P : Pneumatique
• H: Hydraulique
Energie de puissance
Technologies

E
380/220 V

Tout Électrique

P
7 bar

Energie de commande

H
250 bar

x

Tout Pneumatique

E
24V

P
3 bar

x
x

Tout Hydraulique

x
x

Électropneumatique

H
10 bar

x

Électrohydraulique

x

x
x
x
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II. L’ÉNERGIE PNEUMATIQUE:
1. Introduction:
 Pneumatique vient du mot grec « pneuma » qui signifie « vent » :
Elle traite des phénomènes qui résultent de la dynamique de l'air.
 L'air comprimé est une des formes les plus ancienne de l'énergie que l'homme a utilisé.
Les premières traces d'applications exploitant l'air remontent à plus de 2000 ans.
 L'air comprimé est une énergie offrant de nombreux avantages et permet de résoudre, de
manière simple les problèmes de l'automatisation.

2. Composition de l’air :
Généralement l’air ambiant est composé de :
 78 % d’azote
 21 % d’oxygène
 1 % d’hydrogène, de gaz carbonique, et de gaz rares
8
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3. Propriétés :
 PRESSION :
C'est la première grandeur, fondamentale, qui caractérise l'énergie pneumatique.
On la mesure souvent en donnant la différence avec la pression atmosphérique.

PRESSION absolue = PRESSION relative + PRESSION atmosphérique.
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L'unité de pression est le Pascal mais l'unité usuelle en automatisme est le bar
1 Pa = 1N/m²

1 bar = 1daN/cm²

1 bar = 105 Pa

La pression de travail usuel est de 6 bar ce qui correspond à une pression absolue d’environ
de 7 bars ( puisque on considère que la pression atmosphérique est proche de 1 bar)
 VOLUME :
L'indicateur d'un volume d'air n'a de sens qu'accompagné de sa pression
et de sa température.
Afin d'unifier les valeurs, on définit les conditions normales :
Température de 0°C et une pression de 1 atm (ou 1013 hPa)
Le volume sera indiqué en Normaux m3 (ou Nm3 ) (Normal mètre cube)
 DEBIT :
Sous les mêmes conditions que pour le volume normal, on définit le débit d'air en
indiquant le volume d'air qui traverse une section de canalisation par unité de temps.
Le débit (Q) sera exprimé en Nm3/h.
10
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 Loi de Boyle-Mariotte :
À température constante le produit du volume par la pression absolue d’une certaine masse
de gaz parfait est constant:

P1.V1=P2.V2=P3.V3=k
 Loi de Gay-Lussac :
À pression constante le volume occupé par une certaine masse de gaz parfait varie
proportionnellement à la température absolue :

V2/T2=V1/T1
11
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4. Caractéristiques de l’énergie pneumatique:
Quels sont les avantages de l'air comprimé ?
 Disponibilité : l'air est partout présent en quantité illimitées (Gratuit).
 Transport : l'air comprimé peut être facilement transporté à l'aide de canalisations.
 Stockage : l'air peut être emmagasiné dans des cuves et prélevé à la demande.
 Antidéflagrant et ininflammable : aucun risque d'explosion.
 Propreté : aucun risque de pollution, inutile de prévoir des canalisations de retour.
 Vitesse : l'air comprimé s'écoule très rapidement (vitesse habituelle des vérins : 2 m/s).
 Tolérance à la surcharge : en cas de surcharge, les équipements pneumatiques fonctionnent
jusqu'à l'arrêt sans risque de rupture ou détérioration.
12
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Quels sont les inconvénients de l'air comprimé ?
 Pression limitée : jusqu’à 6-8 bars, au-delà, le cout serait beaucoup plus important,
 Nécessité d’un traitement de l’air : installation spéciale pour avoir un air purifié et séché
pour éviter l’usure des équipement , (compression, filtrage, refroidissement, lubrification…),
 Pas de précision : l’air étant, par nature, compressible (élastique), impossibilité
d’obtenir facilement des vitesses de piston régulières,
 Coût : la production et le traitement restent d’un coût assez élevé,
 Bruit : Installation de silencieux à l’échappement pour minimiser le bruit ,
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III. PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE DE L’ÉNERGIE PNEUMATIQUE:
1. Production de l’air comprimé :
Elle est assurer par un compresseur animé par un moteur électrique
La pression et de l’ordre de 10 bars, un réservoir est utilisé pour réguler la consommation
1.1 Compresseurs :
a. Les compresseurs volumétriques :
 La compression est obtenue par réduction de l’espace contenant l’air aspiré à la pression
atmosphérique
b. Les compresseurs dynamiques :
La compression est obtenue par la transformation de la vitesse de l’air aspiré en pression
On distingue deux grandes familles de compresseurs dynamiques se distinguant
par la forme de leur rotor:
- les compresseurs axiaux
- les compresseurs centrifuges radiaux
14
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c. Classification des compresseurs :

Source:
15
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d. Exemple d’un compresseur à vis :
 La compression est obtenue par réduction de l’espace contenant l’air aspiré à la pression
atmosphérique
 Les compresseurs d'air à vis sont fabriqués à l'aide de vis à injection d'huile à une seule
étape (extrémité d'air, vis rotative) constituées d'une paire de rotors (mâle et femelle)
avec des lobes et des rainures hélicoïdales et en spirale (saillies et rainures).
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d. Exemple d’un compresseur à spiral :

18

18

9

Cours de pneumatique

Pneumatique

EST-Fès, Pr: A.FRI

EEI & EII

M.A.FRI

19-20

d. Exemple d’un compresseur d’air à piston :

C’est l’un des tout premiers modèles de
compresseurs, encore beaucoup utilisé pour sa
polyvalence et son excellent rendement.
Ils profitent du principe de déplacement
positif. Lorsque le piston se déplace vers le bas
à l’intérieur du cylindre, l’air pénètre dans
l’espace vide au dessus grâce à la différence
entre la pression atmosphérique et la pression
présente à l’intérieur du cylindre.
L’air est ensuite comprimé lorsque le piston
remonte vers le haut et envoyé vers un second
cylindre pour les modèles plus puissant ou
stocké directement dans le réservoir.
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Hermétique
spiro-orbital (Scroll)

à pistons

rotatif
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d. Exemple des compresseurs :

Centrifuges
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d. Exemple des compresseurs : Vidéos

Compresseur à vis

Compresseur à piston

Compresseur hermétique

Principe de fonctionnement
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e. Critères de choix d’un compresseur d’air :

 La pression de travail,
 La capacité,
 La qualité de l’air.
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2. Production de l’air comprimé :
 Exemple: 1
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2. Production de l’air comprimé :
 Exemple: 2

Réseau de distribution
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3. Réseau de distribution :
Électrique

Pneumatique

Hydraulique

Production

Réseau

Un compresseur par atelier

Un groupe hydraulique par système

Liaison

Câbles , fils

Tubes, flexibles (Pertes de la charge selon la forme et la distance)

Rendement

0,9

0,3 à 0,5

0,7 à 0,9

Un réseau de distribution se caractérise par :

 Distribution décentralisée par conduites rigides
 Purge au point bas de chaque raccordement
 Unité de conditionnement d’air avant chaque
système

26
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3. Réseau de distribution :
Piquage sur la partie supérieure de canalisation
Pour éliminer l’eau de condensation

Unité de traitement
d’air sur chaque départ
Canalisation distribution
principale

Connexion avec
d’autres salles

Compresseur

Purgeur automatique

Sécheur
27
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3. Réseau de distribution :

28
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3. Réseau de distribution : Exemple
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3. Réseau de distribution : Exemple
(1) Compresseur et réservoir
(2) Purgeur automatique électronique
(3) Tuyau flexible antivibration
(4) Pré-filtreur
(5) Assécheur d'air
(6) Circuit de déviation avec robinet quart de tour
(7) Filtreur
(8) Tuyauterie
(9) Filtre en "Y" pour éliminer les grosses particules
contaminantes
(10) Purgeur automatique mécanique
(11) Tube de descente préformé
(12) Unité de traitement
filtreur/régulateur + lubrificateur
(13) Raccord de drainage
(14) Unité de traitement
filtreur/régulateur
(15) Robinet de quart de tour
30
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3. Réseau de distribution : Exemple
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III. Conditionnement de l’air comprimé:
1. Unité de conditionnement d’air FRL : tête de la ligne
 Rôle :
Elle permet d’adapter l’énergie pneumatique au système
 Constituants :
 Filtre,
 Mano-Régulateur,
 Lubrificateur,

Régulateur

Manomètre

Filtre
 Symboles :

Lubrificateur

Représentation simplifiée

Représentation détaillée
32
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2. Filtre :
 Rôle :
Le filtre est le premier organe de conditionnement de
l’air; il assure l’élimination de l’humidité et des impuretés
contenues dans l’air comprimé.

 Constituants :
(1) Diffuseur : imprime à la veine d’air un effet centrifuge
(2) Cône d’accélération : projette les particules solides le long de la cuve
(3) Chambre de détente : assure la condensation du brouillard d’eau
(4) Chicane
(5) Zone calme recevant les impuretés et les gouttelettes d’eau
(6) Cartouche filtrante
à la base de (5), un système ce purge automatique ou semi-automatique
permet d’évacuer les impuretés.
33
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2. Filtre :
 Symbole :

Vidange automatique

Vidange manuel

 Caractéristiques :
Un filtre est caractérisé par :
 Le débit d’air,
 La pression nominale
 Le diamètre de ses orifices
Exemple: un filtre de :
Débit : 300l/m sous 6 bars
Orifices : ¼ de pouce
34
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3. Manodétendeur ou Mano-Régulateur :
 Rôle :
Les détendeurs sont des appareils qui permettent d’obtenir, à partir
d’une pression d’entrée variable, une pression à la sortie stable pour un
débit déterminer. Ils sont munis d’un système de réglage de la pression
de sortie, celle-ci est lue sur un manomètre.
 Symbole :

 Caractéristiques :
 Pression d’entrée et de sortie
 Débit maximal
Manodétenteur sans orifice de décharge
35
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3. Manodétendeur ou Mano-Régulateur : Exemples

36
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4. Lubrificateur:
 Rôle :
Afin d’assurer un bon fonctionnement des tous les composants de
l’installation pneumatique (distributeurs, vérins, …), le lubrificateur
ou graisseur permet de générer un brouillard d’huile véhiculé par
l’air comprimé.
 Symbole :
 Principe de fonctionnement :
• L’air traverse la tête (1) de lubrificateur.
• La prise d’air (2) régularisée à l’aide d’un clapet, met l’huile stockée
dans la cuve (8) sous pression.
• Le huile sous pression remonte par le tube (3) jusqu’au capot de réglage (4)
du goutte à goutte
• Le réglage de débit se fait par la vis pointeau (5)
• Lorsque la goutte se détache du goutte à goutte elle est aspirée par
le venturi d’atomisation (6) et entrainée à grande vitesse dans les canalisations
• Le volet sélectif (7) permet d’assurer l’amorçage à très faible débit.
37
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4. Lubrificateur: Exemples
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5. Unité FRL:
Vue en coupe

L’unité de conditionnement
est destinée à préparer l’air
en vue de son utilisation
dans les systèmes en le
débarrassant des poussières,
vapeurs d’eau et autres
particules nuisibles qui
risqueraient de provoquer
des pannes dans
l’installation.
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VI. Appareils auxiliaires :
1. Réducteur de débit unidirectionnel :


Besoin :

Fréquemment on a besoin de la sortie lente d’une tige de
vérin et de sa rentrée rapide, ou inversement
 Rôle :
Le réducteur de débit unidirectionnel permet de réduire le débit dans
un seul sens d’écoulement de fluide.


Constituants :
Orifice d’arrivée d’air
Orifice de sortie de l’air
Cône de réglage de débit d’air
Siège mobile, repoussé quand le sens
de fluide est inversé
(5) Ressort de positionnement du siège
au repos
(6) Corps du réducteur
(7) Tige et bouton de réglage
(1)
(2)
(3)
(4)

 Symbole :
(1) Clapet unidirectionnel
(2) Réducteur de débit
 Utilisation :
Le réducteur de débit doit se monter sur la canalisation entre le
distributeur et le vérin pour obtenir un réglage précis
Actuellement on fabrique des régleurs de vitesse qui
se vissent sur les raccords de piquage des vérins
40
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1. Réducteur de débit : Différents types (Climax)

41
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2. Multiplieur de pression:
 Rôle :
Convertir la pression de l’air comprimé du réseau en une pression
hydraulique plus importante.
 Principe :
Le principe est celui du vérin à sections différentes, la plus grosse
étant actionnée par l’air, la plus petite actionnant l’huile .
 Principales caractéristiques :








Pression maximale d’utilisation
Température maximale de l’air
Température maximale de l’huile
Rapport de multiplication
Course maximale
Course minimale
Volume total d’huile déplacée

 Remarque :
Ce composant permet de commander un vérin hydraulique à partir d’un circuit pneumatique

42
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2. Multiplieur de pression:
• Le multiplieur de pression se compose de 2 vérins liés, de section différentes (S1 et
S2). Le plus petit est branché sur le circuit d’huile entre un échangeur et le vérin .
• Le mouvement retour s’effectue par admission d’air sur la grande section du piston
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 Rôle :
Il permet de réduire le bruit dû à la détente de l’air à la sortie
des chambres de vérin
 Symbole :


Utilisation :

 Les silencieux sont montés sur l’échappement des distributeurs
 Ils doivent être insensibles à l’huile et aux solvants


Présentation :

Cet appareil est constitué d’un aggloméré poreux qui diffuse le souffle
d’air et abaisse la niveau sonore.
Silencieux à deux chambres

44
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V. LES FUITES DANS LES INSTALLATIONS PNEUMATIQUES :
 Au niveau des joints, des robinets, des accessoires, des raccords de tuyaux.
 Détection des fuites : arrêter l’installation et faire fonctionner les compresseurs

Q : Débit d’air comprimé (l/s)
T : Temps de compression (s)
t : Temps de décompression (s)

45

45

Pneumatique

M.A.FRI

EEI & EII

19-20

Exercice : 1
On comprime de l’air se trouvant à la pression
atmosphérique à 1/8 de son volume.
Quelle est la pression qui s’établit si la température
reste constante ?

46
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Chapitre: 2
Composants pneumatiques
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A. ACTIONNEURS PNEUMATIQUES:


Convertisseurs Pneumatique/Mécanique:
Les actionneurs pneumatiques sont des convertisseurs de l’énergie pneumatique en
énergie mécanique : de translations, de rotation ou d’aspiration.

Ep
Énergie pneumatique

Em

Les caractéristiques de sortie sont:
 La longueur de déplacement (course),
 La force (Effort engendré),
 La vitesse,
 …

Énergie mécanique

Les principaux actionneurs pneumatiques sont:
 Les vérins,
 Les moteurs pneumatiques,
 Les générateurs de vide (les ventouses).
48
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1. Vérins :
Les vérins sont des actionneurs pneumatiques permettant de transformer l’énergie
d’un fluide sous pression en énergie mécanique (mouvement avec effort); ils peuvent
soulever, pousser, tirer, serrer, tourner, bloquer, percuter,…

Réglage

Energie
Mécanique
de translation

Energie
Pneumatique

Vérin pneumatique
49
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 Constitution :
Un piston muni d’une tige se déplace librement à l’intérieur d’un tube.

(1) Tube ou corps du vérin en acier
parfaitement cylindrique, assure la guidage
du piston

(3) Fond, assure les fonction suivantes:
• Fermeture du tube (Joint)
• Arrivée ou sortie d’air (Trou fileté (5))
• Fixation éventuelle du vérin

(2) Nez, assure les fonction suivantes:
(4) Ensemble tige piston:
• Fermeture du tube (Joint)
• Le piston reçoit des joints à lèvre assurant une parfaite
• Guidage de la tige (Bague)
étanchéité entre les chambres avant et arrière
• Arrivée ou sortie d’air (Trou fileté (5))
• La tige assure la liaison entre la piston et l’organe
à actionner,
50
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2. Classification et fonctions associées aux vérins :
 Classification :
La classification des vérins tient compte de :
 La nature du fluide: pneumatique ou hydraulique
 Le mode d’action de la tige:
 Simple effet (air comprimé admis sur une seule face du piston),
 Double effet (air comprimé admis sur les deux faces du piston)…
 Autres fonctions associées :
Des fonctions complémentaires peuvent être intégrée à un vérin :
 Amortissement de fin de cours,
 Capteur de position,
 Dispositifs de fin de course,
 Dispositifs de détection,
 Distributeurs,
 Guidage,
 …
51
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a. Vérin simple effet :
Un vérin simple effet ne reçoit le fluide moteur que dans un seul sens,
 Le retour à la position d’origine s’effectue par un autre moyen que l’air comprimé: Ressort,
Charge,…
 Pendant le retour, l’orifice d’admission de l’air comprimé est mis à l’échappement.

Représentation en coupe d’un vérin simple effet
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 Symboles :

Tige entrante au repos

Tige sortante au repos

 Avantages :
Les vérins simples effet sont économiques et consommation de fluide est réduite
 Inconvénients :
 À course égale, les vérins simple effet sont plus long que les vérins double effet,
 La vitesse de la tige est difficile à régler,
 Les courses proposées sont limitées (jusqu’à 100 mm)
53

53

Pneumatique

EEI & EII

M.A.FRI

19-20

b. Vérin double effet :
Un vérin double effet doit recevoir une pression alternativement sur chaque face du piston
pour faire sortir et rentrer la tige.
 Fonctionnement :
Pour faire sortir la tige, on applique une pression sur la face avant du piston,
et sur la arrière pour faire rentrer la tige .

Représentation en coupe d’un vérin double effet

Remarque:
L’effort en poussant (sortie de la tige) est légèrement plus grand que l’effort en tirant
(entrée de la tige), car la pression n’agit pas sur la partie de la tige.
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 Symbole :

Orifice 1

Orifice 2

Orifice 1

Orifice 2

Tige

Admission

Échappement

Sortie

Échappement

Admission

Rentrée

 Avantages :





Plus grande souplesse d’utilisation
Réglage plus facile de la vitesse par contrôle du débit à l’échappement
Amortissement de fin de course, réglables ou non, possibilités dans un ou dans les deux sens
Ils offrent de nombreuses réalisations et options

 Inconvénients :
 Les vérins double effet sont plus coûteux,
55
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 Exemples des vérins
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3. Utilisation des vérins : Exemple 1

Marquage

Formage

Bridage

Indexage
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3. Utilisation des vérins : Exemple 2

Transfert

Serrage

Élévation

Transfert + Guidage
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3. Utilisation des vérins : Exemple 3

Pivotement

Arrêt

Rotation

Assemblage
Assemblage

Éjection
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4. Effort développé par un vérin double effet :
 Problématique:
Le problème du vérin est lié à l’effort (F) à exercer et à la pression du réseau de fluide en général
de l’air comprimé.

Quelque soit le mode de fonctionnement, la force du vérin (F) doit permettre de vaincre
 La force résistante (f)
 Les frottement de toute nature (r)
60
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 Dimensionnement du vérin :
Dimensionner un vérin revient à choisir les diamètres du piston
et de la tige pour une pression de service donnée
Pour tenir compte des facteurs de fonctionnement f et r ,
on prend une force

F=kf

Avec
k=1.5

 La section utile du piston est :

S = F/P
 Le diamètre D du piston est :

=

d’où

Avec
 S: section utile en cm2
 F: force du vérin en daN
 P: pression du réseau en bar

=

Remarque:
Dans le cas d’un vérin travaillant en tirant, la section utile est égale la section du piston
moins la section de la tige du vérin
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5. Caractéristiques des vérins :
Les vérins sont caractérisés par .
 Le diamètre :
Il est lié à l’effort exercé
 La course :
Elle est liée à la longueur du mouvement à effectuer
 La pression de service :
En général, la pression maximale est de 12 bars,
La pression nominale est entre 4 et 7 bars
 Durée de vie :
Les vérins CNOMO (Comité Normalisation de la Machine Outil) ont une durée de vie
environ 500Km minimum,
 Système de fixation du corps et la tige
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 Choix de vérin

Tableau donnant les efforts en fonction
du diamètre du piston et de la tige
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 Application

Soit une charge de 500 daN à soulever avec
un vérin , la pression du réseau étant de 7 bars.
 Déterminer le diamètre du vérin.
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 Application

65

65

Pneumatique

M.A.FRI

EEI & EII

19-20

5. Vérins spéciaux :
a. Vérin double tige :
 Rôle :
Lorsqu’il n’est pas possible de mettre les fins de course dans la zone de travail,
ce type de vérin peut résoudre le problème
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b. Vérin amortisseur:
 Rôle :
Pour ralentir la vitesse de la tige en fin de course, on équipe la tige de tampons amortisseurs
qui pénètrent dans les alésages des extrémités. Le principe consiste à établir un coussin d’air en
fin de course par le jeu des orifices d’échappement
 Symbole :

 Phase d’amortissement :

Recul à pleine vitesse

Phase d’amortissement

Portion de diamètre réduit
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c. Vérin télescopique:
 Symbole :

 Caractéristiques :
•
•
•
•

Fabrication : très soigné
Utilisation : lorsque l’on doit avoir une course de travail importante, pour un emplacement
réduit (ex. : basculement des bennes de camion).
Nombre de pistons : de 3, 4 ou 5. On dit qu’il est à 3, 4 ou 5 expansions.
Fonctionnement :
Sortie : le piston de plus grande section sort toujours en premier puis par ordre de
section décroissante jusqu’au plus petit (A1> A2> A3).
Rentrée : l’ordre est inversé, d’abord celui de petite section, puis celui de section
supérieure jusqu’à la plus grande.
Débit : généralement constant,
Vitesse : de sortie augmente au fur et à mesure. La rentrée de ce vérin s’effectue à
l’aide d’une force extérieure (ex. : poids de la benne du camion).
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d. Vérin à piston plongeur :
Il se compose d’un corps dans lequel vient coulisser un piston dont le diamètre est très voisin
de celui de l’alésage.

 Symbole :

 Principales caractéristiques :
 De conception très rustique,
 Sa course est généralement réduite car le guidage de la tige est réduit.
 Une force extérieure est nécessaire pour le ramener en position initiale.
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e. Vérin rotatif :
 Transforment le mouvement rectiligne de 2 vérins simple effet opposés en un mouvement de
rotation avec une transmission par pignon-crémaillère. •
 Utilisés partout où l'on a besoin de mouvements rotatifs alternatifs : ouverture et fermeture
de vannes, opérations de transfert ou de blocage, mélange ou l'agitation de matières.

 Symbole :
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6. Moteurs pneumatiques:
Il existe plusieurs moyens pour produire un mouvement de rotation à l’aide de l’air
comprimé. Le plus courant est le moteur à palettes.
a. Présentation de moteur à palettes
La conception du moteur fait que l’usure des palettes est rattrapée automatiquement
ce qui leur donnent une durée de vie de 5 000 à 15 000 heures selon l’utilisation et la
qualité de l’air.
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6. Moteurs pneumatiques: Représentation éclatée

1 Joint à lèvres
2 Roulement ar.
2 Roulement av.
3 Flasque av.
4 Rotor 1
5 Palette
6 Poussoir
7 Ressort
8 Corps
9 Joint plat
10 Flasque ar.
11 Joint plat
12 Chapeau ar.
13 Silencieux
14 Feutre
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 Symbole:

 Caractéristiques:





Ne produit pas d’étincelles
Utilisable dans toutes les positions
Couple proportionnel à la charge
Encombrement et poids moindre
qu’un moteur électrique
 Pas de dommages liés aux surcharges

Moteurs irréversibles

Moteurs réversibles selon
le choix d’orifice

 Utilisation :
Le moteur à air peut être utilisé dans des zones où
l’atmosphère est explosives à cause de gaz
(d'essence) mais également, où il peut y avoir des
poussières.
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 Régulation de vitesse :

Restriction sur l’admission ou sur l’échappement.
Moteur non réversible.

Restriction sur l’admission.
Moteur réversible.

Restriction sur l’échappement.
Moteur réversible.
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 Exemples d’utilisation:

Sectionnement, filtrage, régulation de pression distributeur

Moteur réversible avec distributeur 5/3

Moteur réversible avec deux distributeurs 3/2
75

75

Pneumatique

M.A.FRI

EEI & EII

19-20

7. Ventouses :

76
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a. Le vide : Notions
 Définition :
En physique, le vide est l'absence de toute matière. Le vide absolu est
donc un milieu statistiquement sans particules élémentaires. Un espace
dans lequel les molécules sont fortement raréfiées peut donc être
retenu comme une première définition du vide approximatif.
Wikipédia

 Propriétés physiques :
 Perméabilité magnétique du vide μ0

μ0≡ 4π×10-7 kg·m/A²s² (ou H/m)

 Conductance électrique du vide G0
G0 = 1/119,916 983 2π S ≈ 2,654 418 729 438 07×10-3 A²s³/kg·m² =1/(μ0c)
 Permittivité diélectrique du vide ε0
ε0= 1/35 950 207 149·π F/m ≈ 8,854 187 817 620 39×10-12 A²s⁴/kg·m³ ≡ 1/(μ0c2)
 Impédance caractéristique du vide Z0
Z0 = 119,916 983 2π Ω ≈ 376,730 313 461 770 68 kg·m²/A²s³ ≡ μ0c
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b. Les application de vide :
Les applications les plus courantes pour le vide sont:
 La préhension,
 Le déplacement,
 La rotation et l'entreposage des objets.
 Ventouses, effet de venturi :
Le passage de l’air dans le rétrécissement permet de:
 Augmente la vitesse de l’air
 Diminue sa pression (P2 P1)
Il se crée alors une dépression qui permet d’aspirer
l’air de la ventouse.
 Ce phénomène s’appelle l’effet Venturi
 Symbole :
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 Effort développé par la ventouses :
Une ventouse développe un effort :

F=Pr.S
S : Surface de contact avec la pièce à saisie et soumise à la dépression
Pr=Patm-Pi : pression relative
Pi : la pression interne = dépression créée
 Le choix d’une ventouse:
Pour le choix d'un système de vide, trois paramètres sont très importants :
 La dépression demandée,
 Le débit d'aspiration demandé,
 La consommation.
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 La force d'aspiration nécessaire pour des objets dynamiques
Lors d’une accélération de
force verticale en parallèle
d’aplomb sur une surface
de la ventouse

Lors d’une accélération
de force horizontale en
parallèle sur une surface
de la ventouse

FH=m(g+a).S
FH : la force de maintien théorique à la ventouse (N)
m : la masse de l'objet (kg)
g : l'accélération de la pesanteur (m/s2)
a : l'accélération de l'objet (m/s2)

FH=m.(g+a/ ).S

Lors d’une accélération
de force verticale en
parallèle sur une surface
de la ventouse

FH=(m/ ).(g+a).S

 : le coefficient de frottement
S : facteur de sécurité, minimum 1,5 pour des matériaux non poreux.
pour des matériaux poreux, le facteur 2 ou plus élevé est à conseiller.
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 Exemple d’utilisation
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B. PREACTIONNEURS PNEUMATIQUES:
1. Distributeurs :

Le distributeur est un pré-actionneur permettant de commander l’établissement
et l’interruption de la circulation de l’énergie pneumatique entre la source
(circuit de distribution du fluide) et l’actionneur pneumatique (vérins, moteurs,…)

 Constitutions :
Générale, les distributeurs possèdent les éléments de base suivants :
 Le corps,
 Le tiroir cylindrique en acier,
 Les bornes de pilotage (Commandes),
 De joints.
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Un distributeur se désigne par :





Le nombre de positions (2 ou 3)
Le nombre d’orifices (2, 3, 4, 5 )
Sa stabilité : monostable (1 position stable) ou bistable (2 position2 stable2)
La nature du pilotage : pneumatique, électrique, électropneumatique, manuel,...

 Désignation :

Distributeur X/Y : X orifices et Y positions


Exemples :

 Distributeur 5/2 : 5 orifices et 2 positions
 Distributeur 4/3 : 4 orifices et 3 positions
 Distributeur 2/3 : 2 orifices et 3 positions
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 Représentation normalisée :
 Les positions se représentent à l’aide de 2 ou 3 cases

2

3

1

2

3 positions

1

2 positions

 Les orifices sont représentés comme ci-dessous :
2/2 NO

2/2 NF

3/2 NO

3/2 NF

4/2
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 Les orifices sont représentés comme ci-dessous
5/2

4/3

5/3 centre fermé

5/3 centre ouvert

5/3 centre ouvert à l'échappement
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 Modes de commande
Le pilotage ou la commande des distributeurs peut s’effectuer par différentes façons :
 Commande musculaire :
 Général

 Commande par bouton-poussoir

 Commande par levier

 Commande par levier
à accrochage
 Commande par pédale
86
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 Modes de commande
 Commande mécanique :
 Par ressort centré

 Par ressort

 Par galet

 Par galet escamotable
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 Modes de commande
 Commande pneumatique :
Commande direct
(Mise sous pression)
Commande indirect
(pilotée)
 Commande électrique
Par électro-aimant

Par deux électro-aimants
 Commande combinée :
Par deux électro-aimant Avec pilote
et commande manuelle auxiliaire
88
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 Modes de commande des Électrodistributeurs
 Commande électromagnétique :
Nous retrouvons ce type de distributeurs dans tous les systèmes, où les éléments
pneumatiques sont commandés de manière électrique ou électronique.
Nous distinguons
 Les distributeurs à commande directe,
 Les distributeurs à commande indirecte.
 Commande directe :
Les électrodistributeurs à commande directe
le distributeur est commandé par un électro-aimant
 Quand on excite l’électro-aimant, le noyau (1) est
attiré vers le haut contre la force du ressort de rappel.
 De ce fait, les orifices 1 et 2 sont reliés
89
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 Commande directe :
La plupart des électrodistributeurs sont dotés d’une commande auxiliaire mécanique qui permet
de commander le distributeur manuellement.
 S’il nous faut un échappement d’air, nous utilisons un électrodistributeur 3/2
si non nous utilisons un distributeur 2/2
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 Commande indirecte :
 Dans le but de réduire la consommation électrique des électrodistributeurs
à dimensions importantes, ceux- ci sont dotés d’une commande indirecte.
 Les distributeurs à commande indirecte sont constitués de deux à trois
distributeurs un distributeur principal à commande pneumatique et un ou
deux électrodistributeurs à faible débit de passage

un symbole spécifique
Pour la commande
indirecte
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 Commande indirecte :
Au lieu de représenter deux ou trois distributeurs, utilise un symbole
simplifié qui combine la commande électrique et la commande indirecte.
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 Commande indirecte : Exemple ‘Technologie FESTO’’

Électrodistributeur 5/2 bistable à commande indirecte constitué de:

Deux distributeurs de commandes

Un distributeur principal.
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 Commande indirecte : Exemple ‘Technologie FESTO’’
Fonctionnement d’un électrodistributeur à commande indirecte
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 Réalisation des commandes manuelles et mécaniques
Une installation peut être réalisé entièrement en pneumatique de ce fait il existe des :
boutons, et capteurs mécaniques.
Ces organes sont réalisés à l’aide d’une combinaison de modules, la partie actionnée et un distributeur
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 Application : Donner la désignation de distributeur suivant :

Distributeur 5/2 monostable à commande électropneumatique
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 Application : Donner la désignation des distributeurs suivants :

Distributeur 4/2 bistable
à commande pneumatique directe

Électrodistributeur 5/2 bistable avec
commande auxiliaire manuelle.
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 Application : Donner la désignation des distributeurs suivants :

Distributeur 2/2 monostable à
commande manuelle par poussoir

Capteur fin de course
à galet 3/2 monostable

Distributeur 3/2 monostable à
commande pneumatique indirecte.
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 Application : Expliquer le fonctionnement de circuit suivant :
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 Application : Expliquer le fonctionnement de circuit suivant :
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 Application : Expliquer le fonctionnement de circuit suivant :
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 Application : Expliquer le fonctionnement de circuit suivant :
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 Application : Étude d’un exemple :

Concevez un schéma de câblage pour le fonctionnement du système ci-dessous par :
 La technologie pneumatique,
 La technologie électropneumatique.
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 Solutions:
 Schéma pneumatique
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 Solutions:
 Schéma électropneumatique
 Schéma pneumatique
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 Schéma électrique
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 Norme pour la schématisation :

 Exemples :
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 Norme pour la schématisation :
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II. CAPTEUR PNEUMATIQUE :
Les capteurs pneumatiques sont généralement des distributeurs 3/2, miniaturisés, NO ou NF.

 La pression plaque le clapet sur
son siège :
 S est en communication avec
l’atmosphère
S=0

 Le poussoir décolle le clapet
tout en obturant son conduit
axial de mise à l’atmosphère
S=1
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Symboles Normalisés :


Symboles ‘’ Télémécanique ’’

NF
( à établissement de circuit EC )



NO
( à coupure de circuit CC )



Symboles DIN 24300 et CETOP

Fermé au repos

Ouvert au repos

NF Symbole simplifié
NF ( normalement fermé )

NO ( normalement ouvert )

( à échappement non connectable ou échappement connectable )
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 Temporisateurs pneumatiques:
 Fonction :  Le temporisateur commute dès qu’un signal pneumatique est appliqué à l’orifice 1 après
écoulement du temps réglé ; il revient en position initiale sous l’effet d’un ressort de
rappel lorsque le signal disparaît.
 La temporisation est réglable en continu au moyen d’un bouton.
 La temporisation est automatiquement remise à zéro en l'espace de 200 ms.
 Symbole:

Les raccords sont repérés par des chiffres :
1 = raccord d’alimentation
2 = raccord de travail
3 = échappement
12 = orifice de commande de temporisateur
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 Temporisateurs pneumatiques: au repos
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 Temporisateurs pneumatiques: au travail
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 Temporisateurs pneumatiques:
 Symbole:

À sortie positive
(retard 0,2s)

À sortie positive
(retard réglable de 0 à 20s)

À sortie négative
(retard 0,4s)

À sortie négative
(retard réglable de 0 à 10s)
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 Temporisateurs pneumatiques , normalement fermé : Application
 Mise en marche temporisée :

 Arrêt temporisé :
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 Application
 Cherchez le circuit pneumatique de ce pressurage de fromages en utilisant une
temporisation de 10 s ( état sortie du piston)
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 Les fonctions logiques :
 Fonction logique ET :

 Fonction logique OU :
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 Les fonctions logiques :
 Fonction logique NON :

 Fonction logique INHIBITION :
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 Les fonctions logiques : Symboles
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 Amplificateur pneumatique :
Dans certains circuits pneumatiques, quelques composants travaillent à de très basses pressions.
Le signal obtenu étant très faible, il est nécessaire de l'amplifier pour donner une
commande ; l'emploi d'un amplificateur est donc nécessaire.

 Symbole d'un amplificateur pneumatique :
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Chapitre: 3
Les séquenceurs pneumatiques
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I. SÉQUENCEUR PNEUMATIQUE :
1. Séquenceur pneumatique :


Rôle :
 Le séquenceur pneumatique représente un moyen de réalisation des automatismes séquentiels.

 Un séquenceur pneumatique = une association linéaire de modules d’étapes
 Un module d'étape correspond à une étape du Grafcet et son fonctionnement traduit les
règles d'évolution du Grafcet.
 Un module est construit à partir d'une mémoire bistable et de portes logiques
À chaque pas du cycle de fonctionnement d'une séquence correspond un module du séquenceur.
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2. Module d’étape :


Description du module séquenceur Télémécanique :
Ce module comprend deux parties distinctes :
 Une embase de connections des modules entre eux avec raccords.
 Une commande de mouvement et signal de retour.
 Un module de commande vissé sur l’embase.
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2. Module d’étape :


Description schématique de la réalisation d’un module d’étape :
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Principe de fonctionnement :

 La mémoire "n - 1" représente l'étape précédente
alors que la mémoire "n + 1" désigne l'étape suivante de l'étape "n".
 L'activation de la mémoire du module d'étape "n" ne sera possible que
lorsque le signal à la sortie de la mémoire "n - 1" est à l'état logique 1 et
que la réceptivité de la transition entre l'étape "n - 1" et l'étape "n" est
logiquement "VRAIE".
 La cellule logique "ET" réalisant la condition logique. Cette cellule admet donc comme entrée, la sortie de la
mémoire "n - 1" et un signal de capteur qui indique si la réceptivité associée à la transition entre l'étape "n - 1" et "n"
est logiquement "VRAIE".
 La sortie de cette cellule logique "ET" constitue le signal de mise à 1 de la mémoire "n".
 Le signal de mise à 0 de cette mémoire est constitué par la sortie de la mémoire "n + 1".
 Quand la sortie de la mémoire "n + 1" sera active, la mémoire "n" doit être désactivée conformément aux règles
d'évolution du Grafcet.
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2. Module d’étape :


Schématique de la réalisation du module d’étape de PARKER :

Les modules d'étape commerciaux peuvent
présenter certaines propriétés particulières selon leur
fabricant. Par exemple, le module d'étape de Parker
permet une remise à 0 générale (RAZ). Cette remise
à 0 générale est assurée par un signal qui agit sur les
entrées de mise à 0 de chacune des mémoires des
modules d'étape.
Dans ce module d'étape, une cellule logique
"OU" est ajoutée au schéma du principe de base.
Cette cellule admet comme entrées le signal de
remise à 0 général (RAZ) et la sortie de la mémoire
suivante. De cette façon, la mémoire présente peut
être désactivée quand la mémoire suivante est
activée ou quand le signal de remise à 0 général
(RAZ) est à l'état logique 1. Le schéma de ce
module d'étape est donné à la figure suivante.
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3. Réalisation d’un séquenceur pneumatique à partir des ME :
 La réalisation pratique d'un séquenceur pneumatique est possible par la mise en cascade
de plusieurs modules d'étape.

 une chaîne de modules d'étape
 Chaque module d'étape représente une étape du Grafcet à réaliser.
 La réalisation d'un Grafcet à cinq étapes, on aura besoin d'un séquenceur à cinq modules
d'étape. Plus deux plaques d'extrémité doivent être placées au début de la chaîne et à sa fin.

Plaque d'extrémité
du début de la chaine

Plaque d'extrémité
de la fin de la chaine
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 Structure générale d’un séquenceur pneumatique :

Extrémité de tête Il comporte :
P : Arrivée de pression
R : Entrée de remise à 0 du séquenceur (des modules)
A : entrée d’armement
B : retour du module n-1 (si n étapes dans le Grafcet)
130

130

65

Cours de pneumatique

Pneumatique

EST-Fès, Pr: A.FRI

M.A.FRI

EEI & EII

19-20

 Réalisation d’un séquenceur pneumatique à trois étapes :
 Schéma logique :

 Schéma d'usage :
 L’entrée ri indique le signal
d'activation du module d'étape i
 La sortie Si identique la sortie
de la mémoire du module d'étape i
 R : Remise à zéro (RAZ) générale
 P : Alimentation en pression
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II. RÉALISATION DES COMMANDE PAR DES SÉQUENCEURS PNEUMATIQUES :
1. Différents cycles de fonctionnement :
 Cycle de fonctionnement à une seule ligne : Cycle simple
 La succession des mouvements est linéaire,
 Une seule action (mouvement) par étape.

A : Boucle de redémarrage du cycle
m : Bouton poussoir de départ cycle
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 Cycle de fonctionnement à actions répétées :
 Certain mouvement peuvent se répéter plusieurs fois
dans le même cycle
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 Cycle de fonctionnement à actions simultanées :
 Certains mouvements peuvent se dérouler simultanément,
 Ils peuvent être contenus dans la même étape ou se dérouler
pendant plusieurs étapes.
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 Cycle de fonctionnement à plusieurs lignes :

 Le module 1 constitue un tronc commun,
 Les deux lignes sont enclenchées
simultanément (Liaison A),
 Une fonction ET regroupe les deux lignes
et sa sortie enclenche le tronc commun
final, module 2.
 Les différentes lignes // peuvent être
explorées simultanément, c’est le cas des
machines à plusieurs postes où, selon l’état
d’une variable, capteur commutateur, le
cycle suit une branche ou l’autre : les lignes
sont explorées séparément
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2. Modes de marche:
 Un mode de marche est un choix de fonctionnement fait manuellement, qui conditionne le
déroulement d’un cycle.
 C’est une intervenant sur la boucle A, dite de redémarrage, que l’on peut sélectionner le mode
marche
 Marche: Cycle par cycle

 Marche: Automatique
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2. Modes de marche:
 Marche: de réglage
 Cette marche permet au régleur de pouvoir réaliser le cycle étape par étape et de rester autant de
temps qu’il le souhaite sur une étape.

Méthode de réalisation :
 Marche réglage par coupure de
la pression d’alimentation
 Marche réglage par coupure des
signaux en retour des capteurs
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3. Arrêt d’urgence : AU
 Il peut être déclenché soit par un opérateur ( action manuelle) soit par l’apparition d’un
signal de sécurité
 AU par coupure de la pression du séquenceur :

 AU par la remise à zéro du séquenceur :
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APPLICATIONS

19-20

:
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Application N°: 1 Étude d’une presse
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Application N°: 2 Étude d’une porte d’alimentation des tôles
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Application N°: 3 Étude d’un système de marquage
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Travaux pratiques
des systèmes pneumatiques
Et électropneumatiques
Logiciel FluidSIM
Platines de câblage pneumatique
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Travaux pratiques
des systèmes pneumatiques & électropneumatiques
TP1: Prise en main et faire connaissance avec des composants pneumatiques
TP2: Réalisation d’un système pneumatique: Étude d’un pressurage de fromages
TP3: Réalisation d’un système pneumatique à base des distributeurs:
Étude d’un cycle de fonctionnement en L

TP4: Réalisation d’un système pneumatique à base du séquenceur:
Étude d’un automatisme à trois déplacements

Examen : Réalisation des systèmes pneumatiques selon un cahier des charges

La réalisation des systèmes, à qualité professionnelle,
sera considérablement valorisée
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Les TP
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