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Objectifs :  S2-4  Descripteurs : système de distribution pneumatique. 

 
 

1. Réseau Pneumatique 
 
L’énergie pneumatique utilise l’air comprimé comme fluide pour le transport de 
l’énergie et sa transformation en énergie mécanique. 
 

a) L’air comprimé 
 
L’air comprimé est obtenu avec un compresseur d’air entraîné avec un moteur 
électrique. L’air est aspiré puis compressé dans une cuve sous pression. De ce réservoir 
partent les canalisations pour la distribution. 
 
La pression d’air est exprimée en bar, elle est définie par la pression exercée par une 
force de 1 daN (déca newton) sur une surface de 1 cm² 
 

1 bar = 1 daN /cm² 
 

b) Réseau de distribution : 
 
Il comporte différent élément pour permettre d’avoir de l’air comprimé : 
 
 

 Filtrer 
 assécher 
 graisser 
 réguler (pression stable et réglable) 

 
Voir document 1 
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2.    Etude des constituants pneumatiques  
 
 
 Pour réaliser une installation pneumatique il y a des actionneurs (vérin, moteur), 
ils transforment l’énergie pneumatique en énergie mécanique et des préactionneurs 
(distributeur), des organes de commandes (capteurs, bouton poussoir), des composants 
d’automatisme (fonctions logiques : OU, ET). 
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  a)  Le vérin  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vérins réalisent des mouvements linéaires. 
 Ils sont munis d’un piston avec une tige qui se déplace librement à 
l’intérieur d’un tube. En fonction du type ils ont un ou deux orifices 
permettant l’admission ou l’échappement de l’air. La longueur du 
mouvement définit la course du vérin, le diamètre est lié à la force à exécuter 
au cours du mouvement. 
 
 
  Exemple de constitution : 
 
 
 

 
 

 

http://catalog.festo.com/asp/picturetreeclass.asp?ID=8&L=033
http://catalog.festo.com/asp/picturetreeclass.asp?ID=31&L=033
http://catalog.festo.com/asp/picturetreeclass.asp?ID=20&L=033
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Il existe différents types de vérins : 
 
 

 Vérin simple effet 
 

 

    
 
 

Un seul orifice, il est piloté que dans un sens le retour s’effectue par l’intermédiaire 
d’un ressort. 
 

 Vérin double effet 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Deux orifices, il doit recevoir une pression dans l’un ou l’autre orifice pour effectuer la 
sortie ou la rentré de la tige 
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b)   Les distributeurs :  
 
 Les distributeurs pneumatiques ont pour fonction de 
distribuer l’air comprimé jusqu’au actionneur (vérin). Ils ont le 
même rôle que les contacteurs. 
 
Constitution et Fonctionnement : 
 
 Un coulisseau ou un tiroir se déplace dans le corps du 
distributeur, il permet de fermer ou d’ouvrir des orifices d’air et 
ainsi de piloter différents actionneurs. 
 

 

 
 

Commande du 
distributeur

Voie B

Orifice de 
branchement

Orifice de 
branchement

3

2 1
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Il existe différents types de distributeurs des différents en fonction du nombre d’orifice 
de branchement. On les identifie par le nombre d’orifice et de position 
 
Exemple : un distributeur 3/2   il a 3 orifices et 2 positions  
 
Symbolisation 

    
 

Pour déterminer en fonction du schéma on calcul le nombre d’orifice dans la partie 
coloré en position initiale et le nombre de case 
 
Mode de commande 
 
Le pilotage ou la commande des distributeurs peut s’effectuer par différentes façons : 

 

symbole type de commande fonctionnement 

 
pneumatique Elle est réalisée par de l’air comprimé 

 
électrique 

Elle est réalisée par une bobine (principe de 

l’électro-aimant) 

 
manuelle Elle est réalisée par un tournevis 

 
mécanique Elle est réalisée par un ressort 

 

On peut associer plusieurs types de commande :  
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Exercice : 
 
Déterminer le type de distributeur et les modes de commande utilisée : 
 

 
 

Distributeur 5 / 2 à commande électropneumatique avec rappel par ressort 
 

c) Mise en œuvre d’une commande de vérin 
 
On désire commander un vérin double effet avec un distributeur 5 / 2 avec commande 
pneumatique 
 
Schéma en position initiale    Schéma en position commande 
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d) Composants pneumatiques : 
 
En plus des vérins et des distributeurs il y a différents composants permettant 
la réalisation d’équipement pneumatique au niveau de la commande et de la 
puissance. 
 

Symbole Désignation Fonctionnement 

 
Réservoir Assure le stockage de l’air 

comprimé 

 

Alimentation d’air 
comprimé 

Alimente les circuits en air 
comprimé 

 
Echappement Met à l’air libre la pression 

d’une canalisation 

 
Filtre Enlève les impuretés  

 
Sécheur, déshydrateur Enlève l’humidité 

 

Séparateur manuel 
(purge) 

Dissocie l’air des autres 
composants 

 
Lubrificateur Huile l’air comprimé 

 
Thermomètre Indique la température de 

l’air comprimé 

 
Débitmètre Indique le débit d’air par 

unité de temps 

 
Manomètre Indique la pression 

 
Unité de conditionnement Filtre, lubrifie, indique la 

pression 
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Vanne Autorise le passage de l’air 

comprimé si elle est ouverte 

 
Réducteur de débit Réduit le débit dans le circuit 

en aval 

  

Réducteur de débit 
variable 

Permet de régler le débit 
dans le circuit en aval 

 
Clapet anti-retour Permet le passage de l’air 

comprimé dans un seul sens 

 

Clapet anti-retour piloté 
Permet le passage de l’air 
comprimé dans un seul sens 
à condition d’être piloté 

 

Réducteur de débit 
variable unidirectionnel 

Permet de régler le débit 
dans un seul sens de 
circulation 

 
Silencieux Limite les nuisances sonores 

 

soupape de sécurité 
Met un circuit à l’air libre 
lorsque la pression est trop 
importante 

 

régulateur de pression 
Permet d’obtenir une 
pression constante dans le 
circuit aval 
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e) Les commandes manuelles et mécaniques 
 
Une installation peut être réalisé entièrement en pneumatique de ce fait il existe des 
boutons, et des capteurs mécaniques. 
 
Ces organes sont réalisés à l’aide d’une combinaison de modules, la partie actionnée et 
un distributeur 
 
Exemples de commandes 
 

Symbole Fonction Symbole électrique 

 

Bouton poussoir contact à 
fermeture  

Il faut actionner le bouton 
pour laisser le passage de 

l’air comprimé 
 

 

Bouton poussoir contact à 
ouverture  

Il faut actionner le bouton 
pour couper le passage de 

l’air comprimé 
 

 

Fin de course à galet 
 

 
 

3. Réalisation pneumatique 
 
Exercices 

 
a) Déterminer le schéma pour piloté un vérin simple effet par commande manuel, 

indiquer le nom de chaque élément. La tige du vérin sort lors de la commande. 
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b) Commande d’un vérin par bouton poussoir,le vérin étant de dimension importante 

on utilisera un distributeur pour le commander. 
 
Indiquer dans le nom de chaque composant du schéma et ses caractéristiques 
 
Dessiner le schéma de câblage (commande en bleu, puissance en rouge) en position 
initiale 
 
On vous demande de commander le vérin A sous les conditions suivantes : 
 

 Une impulsion sur le bouton S1 et capteur S3 non actionné, la 
tige de vérin sort 

 Une impulsion sur le bouton S2 et capteur S3  actionné, la tige 
de vérin rentre 

 En position initiale la tige du vérin est rentrée 
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Indiquer dans le tableau le nom de chaque composant du schéma et ses caractéristiques 
 
Dessiner le schéma de câblage (commande en bleu, puissance en rouge) en position 
initiale, représenter les échappements sur les distributeurs, L’arrivée d’air est indiquée.  
 
 

Repére Nom et caractéristique 

S1, S2 Bouton poussoir contact à fermeture (distributeur 3/2) 
 

S3 Fin de course à galet (distributeur 3/2) 

Y1 Vérin double effet 

A1 distributeur 5/2 

 
 Schéma 
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