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Syllabus 

Nom 
Introduction à la pneumatique 
et à l’hydraulique (bases) 

Code FM-II-08-00 

Objectif 

Comprendre les propriétés et les principes 
d’actions de base de la pneumatique et de 
l’hydraulique. Comprendre les applications 
des composants pneumatiques et 
hydrauliques. Étudier les appareils 
pneumatiques et hydrauliques 
communément utilisés en entretien de 
machinerie. 

Outils 
pédagogiques 

Diapos 

Durée de 
cours 

16 heures 

I. Notions de base de la pneumatique et de l’hydraulique (durée du cours 4h) 
1-1 Propriétés des systèmes pneumatiques/hydrauliques : 
1-2 Pression et vide 
1-3 Air et humidité 
1-4 Huile hydraulique (liquide) 
1-5 Théories pertinentes de la pneumatique et de l’hydraulique 

II. Composants des alimentations de fluides haute pression (durée du cours 2h) 
2-1 Compresseur d’Air 
2-2 Régulation d’air 
2-3 Unité de puissance hydraulique 

III. Composants pneumatiques/hydrauliques - Valve de contrôle (durée du cours 4h) 
3-1 Vanne de commande directionnelle 
3-2 Vanne de régulation de débit 
3-3 Vanne de contrôle de la pression 
3-4 Vanne de traitement du signal 

IV. Composants-actionneurs pneumatiques/hydrauliques (durée du cours 4h) 
4-1 Vérin pneumatique/hydraulique 
4-2 Moteur pneumatique/hydraulique (pompe) 
4-3 Vérin rotatif hydraulique/pneumatique 

V. Autres composants communs (durée du cours 2h) 
5-1 Commutateur à limite 
5-2 Commutateur à limite et jauge de pression 
5-3 Accumulateur et amplificateur 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Propriétés des systèmes 

pneumatiques/hydrauliques 
Code FM-II-08-0101 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

I. Définitions en pneumatique et hydraulique 
1. Pneumatique : 

Du grec ancien Pneuma signifiant “respiration” ou “vent”, la pneumatique est l’étude 
des propriétés mécaniques de l’air et des autres gaz. La pression pneumatique, aussi 
appelée pression d’air, où de l’air compressé est utilisé comme moyen pour convertir 
l’énergie de pression en énergie mécanique. La pression pneumatique est largement 
utilisée dans les applications industrielles et dans les appareils de contrôle, incluant la 
transformation mécanique, les machines de levage, la production de plastique, 
l’extraction minière, l’ingénierie ferroviaire, les outils pneumatiques, les conceptions 
de textiles, la préparation des aliments, et l’industrie des soins médicaux. 

2. Hydraulique :  
Dans un circuit de transmission hydraulique intégral, un fluide (généralement de 
l’huile) contenu dans un récipient clos est utilisé en tant que support pour la conversion 
d’énergie mécanique en énergie hydraulique et pour le transfert de puissance ou de 
mouvement pour permettre un travail à une position éloignée de la source de 
puissance. Des applications hydrauliques basiques incluent la génération de puissance, 
la transmission et le contrôle. À cause des caractéristiques d’incompressibilités et 
d’écoulements des fluides, une importante puissance peut être transférée avec une 
grande efficacité, permettant des fonctions de levier. Les systèmes de contrôle 
hydraulique sont utilisés pour la direction assistée et les systèmes de freinage des 
automobiles, les systèmes de transmission automatique, les systèmes numériques 
hydrauliques de protection de véhicules, les vérins hydrauliques, les amortisseurs, les 
camions à benne, les ascenseurs de stationnement, les échelles de camions de 
pompiers, les bulldozers des chantiers de construction et d’aménagement des routes, 
les tables et fauteuils à usage médical… Et même pour les avions, fusées et navires. 

 

II. Propriétés des systèmes pneumatiques/hydrauliques 
Un système pneumatique ou hydraulique convertit la pression de l’air ou la pression 
hydraulique en énergie mécanique afin de réaliser un travail. Le principe est le même dans 
les systèmes pneumatiques et hydrauliques, la principale différence entre les deux est la 
façon de réaliser le travail. Les propriétés des systèmes pneumatiques et hydrauliques sont 
comparées comme suit : 

1. Moyen de travail et exigences : les systèmes pneumatiques utilisent de l’air compressé, 
sec et propre, et nécessitent ainsi une régulation et lubrification de l’air ; les 
changements de température ne doivent pas affecter le fonctionnement du système. Les 
systèmes hydrauliques nécessitent la régulation de la pression de l’huile hydraulique ; 
les fluctuations de viscosité et température affectent grandement le système. 

2. Pression de travail et valeur en sortie : la pression de l’air est généralement de 
2~10kgf/cm2 la valeur en sortie habituelle est de 7kgf/cm2 ; la valeur en sortie 
hydraulique est généralement de 20~140kgf/cm2, la valeur en sortie maximale peut 
atteindre 350kgf/cm2, dans des systèmes haute puissance. 

3. Prix de l’équipement et entretien : les éléments pneumatiques sont peu chers et bon 
marché, faciles à installer et à entretenir. Les éléments hydrauliques sont chers et de 
coût élevé, plus difficiles à installer et à entretenir. 
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4. Vitesse de mouvement et stabilité : l’air est compressible, la vitesse de mouvement 
générale est de 100cm/sec ; la stabilité est faible à basse vitesse. L’huile hydraulique 
est incompressible, la vitesse générale de mouvement est de 1~30cm/sec, et permet le 
positionnement à basse vitesse avec une bonne stabilité. 

5. Environnement de travail et sécurité : l’air est propre, dénué de pollution et sans risque 
d’incendie ; les gaz d’échappement ne sont pas recyclés ; le bruit est important. L’huile 
hydraulique doit être renouvelée ; bien que le bruit soit faible, le liquide peut entraîner 
de la pollution et un risque d’incendie. 

 

III. Comparaison des propriétés entre les systèmes 
pneumatiques/hydrauliques et le système électrique : 
1. Avantages des systèmes pneumatiques/hydrauliques : 

(1) Sortie du système facile à contrôler via la régulation de pression. 
(2) Vitesse du système pneumatique/hydraulique facile à contrôler via le contrôle du 

débit. 
(3) Crée directement un mouvement linéaire ou rotatif, excellents mouvements avant 

ou arrière. 
(4) La surcharge peut être anticipée en ajoutant un appareil de sécurité. 
(5) Bonne protection contre les explosions, particulièrement adaptée pour un contrôle 

sur le site d’usines de matières premières pétrochimiques. 

2. Défauts des systèmes pneumatiques/hydrauliques : 
(1) Les travaux de tuyauterie des systèmes pneumatiques/hydrauliques sont plus 

compliqués que le câblage électrique ; ils ne sont pas rentables pour un contrôle à 
distance.  

(2) Pertes d’énergie importantes en raison des frottements des tuyaux et les fuites aux 
jonctions.  

(3) Le système pneumatique est bruyant ; le système hydraulique a des risques de 
contamination du liquide et des risques d’incendie. 

Les fonctionnalités des systèmes pneumatiques/hydrauliques peuvent être utilisées 
pleinement si la sécurité du système et le contrôle de la production sont utilisés pleinement, 
en combinaison avec un circuit de contrôle électrique simple et une programmation par 
ordinateur. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Pression et vide Code FM-II-08-0112 Durée 0,5h 

Fiche de connaissances 

I. Définition de la pression 
La pression est l’amplitude de la force subie par unité de surface, ce qui est l’effet moyen 
des mouvements thermiques aléatoires des molécules d’air massives contre unité de surface 
du récipient. Expression mathématique : P = F/A Pression = Force/Surface 

 

II. Unité de la pression 
Il existe 5 unités de pression qui sont utilisées dans le domaine de l’ingénierie 
pneumatique : 

1. L’unité de pression métrique : kgf/cm2 
Unité de force est le kgf ; la force exercée sur une surface en plaçant un objet inerte sur 
une surface est de 1kgf ou 1kp. De la deuxième loi de Newton : 1kgf = 1kp = 9,81N 
Par conséquent, 1kgf/cm2 = 1kp/cm2, 1kp/cm2 est aussi appelé l’unité de pression 
technique de l’air, le symbole est at. 1at = 1kgf/cm2 = 1kp/cm2 

2. L’unité de pression du système international d’unités (SI) : bar, Pa 
L’unité de force est exprimée en Newton (N)  
1Pa = 1N/m2, 1bar = 105Pa 
Par conséquent, 1bar = 105Pa = 105N/m2 = 10N/cm2 = 10/9,81kgf/cm2 = 1,02kgf/cm2 

3. Unité de pression du système impérial anglo-saxon : Psi, lbf/in2 
L’unité de force est la lbf (Livre-force), la force générée par une masse de 1 livre est de 
1lbf. L’unité de surface est le in2 (pouce carré). 1Psi (livre par pouce carré) = 1lbf/in2 
On sait que 1kgf = 2,2lbf, 1 in = 2,54cm 
Donc 1kgf/cm2 = 14,2lbf/in2 = 14,2Psi 

4. La pression est exprimée en hauteur de colonne de mercure ou d’eau : cm-Hg, 
cm-H2O, Torr 
Comme le poids spécifique de l’eau est de 1kgf/cm3,  
on peut donc dire que 10m- H2O = 1 000cm- H2O 
La force exercée par une colonne de 1 000cm d’eau est : 
1 000cm×1gf/cm3 = 1kgf/cm2 = 1kp/cm2 = 1at = 0,981bar 
1Torr = 1mm-Hg, le poids spécifique du mercure est de 13,6gf/cm3 
Donc 760Torr = 76cm-Hg = 76cm×13,6gf/cm3 = 1033,6gf/cm2 = 1,033kp/cm2 

5. La pression est exprimée en atmosphère normale : atm 
On sait que 1 atm équivaut à 760mm-Hg 
Donc 1atm = 760torr = 1,033kp/cm2 = 1,013bar = 14,7Psi 
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III. Pression absolue, manomètre et degré de vide 
1. Atmosphère 

L’air ayant une masse, une pression s’applique sur la surface de la terre : l’atmosphère. 
Selon l’expérience de Torricelli, l’atmosphère au niveau moyen de la mer, à une 
latitude de 45° et à 0°C est d’environ 760mm-Hg (1,0336kgf/cm2). Les hommes ne 
ressentant presque pas cette pression, l’atmosphère sert donc de pression de référence 
pour le domaine industriel et toutes les autres pressions se basent sur cette pression. 

2. Pression de Jauge 
La Pression de Jauge fait référence à la pression indiquée par un manomètre. Il s’agit 
de la pression mesurée en prenant comme point de référence la pression 
atmosphérique, une atmosphère de 0. 

3. Pression absolue 
La pression absolue est l’intensité de la pression calculée en prenant le vide total 
comme étant le zéro. 
Pression absolue = Atmosphère + Pression de Jauge 
Pression de Jauge = Pression absolue − Atmosphère 

4. Pression de Vide 
En ingénierie, une pression absolue peut être supérieure ou inférieure à celle de 
l’atmosphère. Lorsque la pression absolue est inférieure à l’atmosphère, la pression de 
jauge est une valeur négative ; en ingénierie, cela s’appelle le degré de vide, ou la 
pression de vide, c.-a-d. une pression inférieure à celle de l’atmosphère. La pression de 
vide est exprimée par la valeur absolue de la valeur négative, c-a-d :  
Pression de vide = Atmosphère − Pression absolue 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Air et humidité Code FM-II-08-0103 Durée 0,5h 

Fiche de connaissances 

I. Composition de l’air 
L’air est un mélange sans couleur ni odeur, composé principalement de nitrogène et 
d’oxygène, la composition de l’air varie légèrement d’un endroit à un autre. Le Tableau 1 
montre la composition classique des composants de l’air sec dans des conditions normales. 

 
Tableau 1 Composants de l’air 

Élément 
Contenu% 

N2 O2 Ar CO2 Ne He 

Contenu 
volumétrique 

78,09 20,95 0,93 0,03 0,0018 0,00052

Contenu massique 75,52 23,15 1,8 0,46 0,0012 0,00007

 

II. Humidité et point de rosée de l’air 
1. Point de rosée 

Un liquide peut s’évaporer à n’importe quelle température et à n’importe quelle 
pression ; le taux d’évaporation est directement proportionnel à la température et 
inversement proportionnel à la pression. Si la vapeur contenue dans l’air n’est pas 
saturée à une température donnée, elle peut, lorsque cette température baisse, atteindre 
la saturation et commencer à se condenser en eau ; cette température est le point de 
rosée. Ceci signifie que la teneur maximale en vapeur d’eau contenue dans 1Nm3 d’air 
à une certaine température correspond à la teneur en humidité au point de saturation, 
ou point de rosée, de cette température. Quand la température de l’air descend sous son 
point de rosée, une certaine quantité de vapeur se condense en eau. La teneur en vapeur 
saturante dépend de la température. La Fig. 1-3-1 explique cette relation. Par exemple, 
afin de trouver la teneur en vapeur saturée à 40°C, il est possible de tirer un trait 
vertical à 40°C sur l’axe horizontal qui vient croiser la courbe. La coordonnée verticale 
de l’intersection est 50g/m3, ce qui nous donne la réponse. 

2. Humidité absolue 
Dans 1 Nm3 d’air sec, la teneur en vapeur correspond à son humidité, c-a-d l’humidité 
absolue. 

3. Humidité relative 
Le rapport de la teneur en vapeur d’eau de l’air sur la teneur en vapeur saturée à cette 
température est appelé l’humidité relative de l’air. L’humidité à laquelle nous faisons 
référence dans notre vie quotidienne est l’humidité relative. 
Humidité relative = (humidité absolue/teneur en eau saturée)×100%. 
Par exemple, l’humidité absolue dans 40°C est de 25g/m3, à partir du tableau 1-3-1 
ci-dessous on peut trouver que la teneur en humidité saturée est de 50g/m3. 
Dès lors, Humidité relative = (humidité absolue/teneur en humidité saturée)×100% 
Par conséquent, Humidité = (25/50)×100%＝50% 
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Fig. 1-3-1 teneur en humidité saturée 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Huile hydraulique Code FM-II-08-0104 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

I. Types d’huiles hydrauliques : 
Le liquide hydraulique contient une base d’huile et d’additifs. Les huiles de base 
communes sont l’huile minérale et l’huile synthétique ; et les additifs comprennent un 
agent anti-oxydant, un agent anti-corrosion, un agent de résistance à l’abrasion, du 
détergent, un agent de prévention de la rouille, un agent de pression extrême, un agent 
anti-mousse, un agent d’ émulsion, etc. Basé sur les réglementations de viscosité ISO, il est 
nécessaire que l’huile hydraulique soit conforme à la norme ISO HM et aux spécifications 
ISO HV, et classée dans la série d’huile hydraulique minérale et d’huile hydraulique 
résistante au feu. 

1. Séries des huiles hydrauliques minérales : lubrifiants raffinés à partir de pétroles bruts, 
composés principalement de paraffine et d’additifs. Leur propriété est différente de 
celle du pétrole brut, de la méthode de raffinage et des additifs utilisés. Il y a des huiles 
hydrauliques générales, des huiles hydrauliques résistantes ont la corrosion, des huiles 
hydrauliques à haute viscosité ; les produits typiques comprennent : 
(1) Huile hydraulique pour rail de guidage : Fait à partir d’huile à base minérale 

hautement raffinée, d’additifs synthétiques et d’agents huileux. 
(2) Huile hydraulique pour les machines à contrôle numérique : Sélection d’huile 

minérale hautement raffinée en combinaison avec des additifs synthétiques. 
(3) Huile hydraulique anti-usure à faible condensation : Fabriquée à partir d’une huile 

de base minérale, hautement raffinée, mélangée avec des additifs synthétiques. 
(4) Huile hydraulique épaisse : Fabriquée à partir d’une huile de base minérale neutre, 

hautement raffinée, mélangée à des additifs synthétiques spécialement formulés. 
(5) Huile hydraulique haut de gamme anti-corrosion : Fabriquée à partir d’une huile 

de base minérale neutre, hautement raffinée, mélangée à des additifs synthétiques. 
(6) Huile hydraulique anti-usure : Sélection de lubrifiant hautement raffiné, en 

combinaison avec des additifs synthétiques. 
(7) Huile hydraulique à haute viscosité : Fabriquée à partir d’une huile de base 

hautement raffinée, mélangée aux agents de haute viscosité. 

2. Huile hydraulique résistant au feu : pour la plupart des huiles hydrauliques 
synthétiques, traitées en mélangeant des ingrédients de faible molécule et des additifs 
choisis pour former des ingrédients de macromolécules. Il existe des huiles 
hydrauliques synthétiques à haute performance (hydrocarbures synthétiques, PAO 
SHC, esters de phosphate) et des huiles hydrauliques biodégradables. Les produits 
typiques sont : 
(1) Fluide hydraulique eau-glycol résistant au feu : Ce produit combine 30-50% d’eau 

douce avec du glycol, s’y rajoutent un épaississant hydrosoluble et d’autres 
additifs dont un agent anti-abrasion, un agent antirouille, exposant de mousse, etc. 

(2) Fluide hydraulique à haute base aqueuse : Ce produit est un fluide chimique 
synthétique à base aqueuse, utilisant l’eau douce comme fluide de base en 
combinaison avec multiples produits chimiques. 95% d’eau est ajoutée lorsque 
combiné. 

(3) Huile hydraulique ignifuge (huile émulsionnée type eau dans l’huile pour support 
hydraulique) : Constitué d’huile minérale raffinée avec addition d’un agent 
anti-corrosion, d’un agent d’émulsion, d’un agent anti-usure et d’un agent 
d’extrême pression. 

(4) Huile hydraulique biodégradable (naturelle HF-M) : Constituée d’ester 
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synthétique et d’huile végétale avec addition d’un agent anti-corrosion, d’un agent 
anti-usure et d’un agent antioxydant. 

(5) Huile hydraulique 46 respectueuse de l’environnement : Développée en utilisant 
une huile de base synthétique hautement biodégradable combinée avec de 
nouvelles formules respectueuses de l’environnement. 

(6) Huile hydraulique résistante au feu : Huile hydraulique entièrement synthétique à 
faible viscosité avec addition d’un agent spécial anti-usure et d’un agent 
antioxydant. 

 

II. Sélection des huiles hydrauliques 
Les récents dispositifs hydrauliques sont à haute pression, haute vitesse et haute capacité, 
principalement utilisés dans les machines de précision. 70% des erreurs de machines 
hydrauliques sont provoquées par une mauvaise sélection d’huile hydraulique. Par 
conséquent, les huiles hydrauliques doivent posséder les propriétés suivantes basées sur les 
conditions d’utilisation : 
1. Une fluidité adéquate à basse température et à haute pression (viscosité). 
2. Des propriétés physiques et chimiques inchangées après une utilisation prolongée 

(propriété anti-émulsion). 
3. Fournit une lubrification adéquate sans altérer les joints d’étanchéité d’huile et les 

parties métalliques. 
4. Capable de prévenir la rouille et la corrosion (antioxydant). 
5. Moins de mousse (élimination satisfaisante de la mousse). 
6. Point de vaporisation élevée, modification réduite de la viscosité due à des variations 

de température. 
7. Liquide pratiquement incompressible. 
8. Capable de séparation immédiate des impuretés d’eau, air, poussière et insoluble. 

 

III. Utilisation appropriée des huiles hydrauliques 
1. Utiliser les huiles hydrauliques du fabricant recommandé. 
2. Utiliser des huiles hydrauliques de faible viscosité pour un système fonctionnant à 

grande vitesse, à faible charge et faible température de fonctionnement ; sinon, utilisez 
celles de haute viscosité. 

3. Vidanger, vérifier ou remplacer l’huile correctement. 
4. Des précautions doivent être prises pour garder la canalisation propre lors du 

remplacement de l’huile. 
5. Éviter de mélanger des produits de marques différentes, ou mélanger un nouveau 

produit avec un ancien. 
6. Assurez-vous que l’huile hydraulique est vidangée convenablement. 
7. Éviter les températures excessives pour l’huile hydraulique pendant le fonctionnement, 

arrêter la machine pour un contrôle si nécessaire. 
8. Évitez un chargement et une pression excessive pendant le fonctionnement. 
9. Éviter l’infiltration de l’eau, de l’air, de la poussière, etc. dans l’huile. 
10. Des précautions doivent être prises pour garder la phase de Canon, le sceau et les 

étiquettes propres dans le stockage des produits huileux. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Théories relatives à la 

pneumatique/hydraulique 
Code FM-II-08-0105 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

I. Loi des Gaz parfaits 
Bien que n’étant pas un gaz parfait, l’air est compressible, en raison de la grande distance 
séparant ses molécules. Cette caractéristique de compressibilité peut être simplifiée par la 
Loi des Gaz parfaits sans altérer les résultats de l’ingénierie pneumatique. Les relations 
existant entre les changements de pression, de volume et de température peuvent se 
manifester selon les lois suivantes :  

1. La loi de Boyle-Mariotte --- Température constante  
À température constante, le volume d’une quantité donnée d’un gaz est inversement 
proportionnel à la pression absolue.  
P1V1 =P2V2 

2. La loi de Charles --- Pression constante 
À pression constante, le volume d’une quantité donnée de gaz est inversement 
proportionnel à sa température.  
V1/V 2 =T1/T2 

3. La loi de Gay-Lussacs --- Volume constant  
Si son volume reste constant, la pression absolue d’une quantité donnée d’un gaz est 
directement proportionnelle à sa pression absolue.  
P1/T1 =P2/T2 

4. Équation des Gaz parfaits 
En combinant la loi de Boyle-Mariotte, la loi de Charles et la loi de Gay-Lussacs, on 
obtient l’Équation des Gaz parfaits. 
PV =MRT 
Où  
P : la pression du gaz (bar) ;  
V : le volume du gaz (m3) ;  
M : la masse du gaz (kg) 
R : constante des gaz ; pour l’air, R = 29,27m•kgf/kg•grd ou 0,82atm•L/mole•°K 
T : Température absolue (°K) 
 
Pour un système fermé, la masse de gaz au sein du système reste constante, l’équation 
ci-dessus peut être écrite comme : P1V1/T1 = P2V2/T2 = M×R = Constante 

 

II. Théorème (loi) de Pascal : 
La transmission hydraulique utilise principalement la loi de Pascal, qui stipule que la 
pression exercée n’importe où dans un réservoir ou canalisation réduite se transmet 
également dans toutes les directions au travers du fluide avec la même pression en tout 
point. Un liquide statique aura les propriétés suivantes : 
1. La pression du fluide agit perpendiculairement à la face sur laquelle elle agit. 
2. La pression en tout point du fluide est d’ampleur égale dans toutes les directions. 
3. La pression exercée à un poste dans le réservoir fermé est transmise à toutes les 

directions en même temps avec la même pression. 
Force F (kgf) = Pression P (kgf/cm2) × Surface A (cm2) 
P＝F1/A1＝F2/A2 
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III. Principe de Continuité (équation d’identité de masse) : 
Si les conditions d’écoulement ne sont pas altérées avec le temps, l’écoulement est appelé 
un écoulement constant ; dans le cas contraire, l’écoulement est un écoulement instable. 
Pour un écoulement instable, le débit massique en passant par n’importe quelle section 
d’une canalisation reste identique, cela s’appelle le principe de la continuité, tel illustré 
dans la Fig. 1-5-1. Lors de l’écoulement au travers d’une canalisation, selon le principe de 
continuité (équation d’identification de la masse) ; nous avons :  
m = P1×A1×V1 = P2×A2×V2 = Constante 
 
Lorsque le fluide est incompressible, la densité P est inchangée lorsque :  
Q = A1×V1 = A2×V2 = Constante 
 
D’après l’équation ci-dessus : La vitesse d’écoulement est lente si la section de la 
canalisation est large ; la vitesse d’écoulement est rapide si la section transversale de la 
canalisation est étroite, comme le montre la Fig. 1-5-2. Par conséquent, en concevant un 
circuit hydraulique, le diamètre du pipeline doit être déterminé en se basant sur son débit 
maximal. 
Q＝A×V＝(πD2/4)×V 

 

Fig. 1-5-1 Principe de continuité Fig. 1-5-2 Relation entre la vitesse 
d’écoulement et la pression de l’air. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Compresseur d’Air Code FM-II-08-0201 Durée 0,5h 

Fiche de connaissances 

L’air comprimé est obtenu en comprimant l’air à la pression de travail désirée à l’aide d’un 
compresseur ; l’air comprimé est nettoyé et séché. Pour compresser l’air ambiant, les machines 
les plus couramment utilisées sont le compresseur d’air, le souffleur et le ventilateur. Par leur 
capacité de compression, les machines capables de comprimer l’air à 1 bar ou plus sont les 
compresseurs ; comme indiqué dans la Fig. 2-1-1, les souffleurs compriment l’air de 0,1 à 1 bar, 
et les ventilateurs compriment l’air à moins de 0,1 bar. La pression requise pour un système 
pneumatique est normalement comprise entre 3 et 10 bars, par conséquent, un compresseur est 
utilisé comme la source de pression d’un système. 
 

 
Fig. 2-1-1 Compresseur d’air 

 
 

I. Types de Compresseurs d’air 
1. Compresseur alternatif 

(1) Type de compresseur alternatif à piston 
Le compresseur alternatif à piston est le type de compresseur le plus 
communément utilisé ; comme indiqué dans la Fig. 2-1-2, l’air est comprimé par 
le mouvement alternatif dans le vérin. Si l’air est seulement comprimé une fois, la 
machine est un compresseur à étage unique ; si l’air est comprimé à deux reprises 
ou plus, la machine est un compresseur à deux étages ou à plusieurs étages. La 
température de l’air a tendance à augmenter quand elle est soumise à une haute 
pression. Ce qui peut l’emmener à brûler ou à exploser, un refroidisseur 
intermédiaire est donc nécessaire chez les compresseurs à double ou multi-étages. 
Un compresseur à seul étage est capable de comprimer l’air jusqu’à 7 bars, un 
double étage peut le comprimer jusqu’à 15 bars, et un compresseur à 3 étages ou 
plus peut aller au-delà de 15 bars. 
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A. Simple étage B. Double étage 

Fig. 2-1-2 Compresseur alternatif d’air 
 

(2) Compresseur à membrane 
Un compresseur à membrane sépare le piston de la chambre d’admission d’air 
avec une membrane, de sorte que l’air comprimé ne puisse pas entrer en contact 
avec les parties qui contiennent de l’huile. Ce type de compresseur est utilisé dans 
les produits alimentaires, la pharmacie et les industries chimiques. Voir Fig. 2-1-3 

2. Compresseur rotatif 
Le compresseur rotatif est une variante du compresseur alternatif, la différence étant 
que le piston est remplacé par plusieurs palettes coulissantes à vis ou saillies qui 
tournent de façon continue pour comprimer l’air. La sortie est beaucoup plus stable que 
chez le compresseur d’air alternatif. 

 

 
1. Compresseur à membrane ; 2. Compresseur d’air à palette ; 3. Compresseur d’air à vis 

Fig. 3 Différents compresseurs d’air 
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(1) Compresseur d’air à palette 
Comme indiqué dans la Fig. 2-1-3, un compresseur d’air à palette a un rotor 
installé de façon excentrique qui forme la chambre de compression avec la paroi. 
Lorsque le rotor tourne, les pales de la palette sont en contact étroit avec la paroi 
par l’action de la force centrifuge. L’une des chambres augmente de volume et 
aspire l’air, tandis que les autres chambres diminuent de volume et produisent de 
la compression. La rotation est silencieuse et la sortie est stable, le débit est 
relativement constant. 

(2) Compresseur à vis 
Comme indiqué dans la Fig. 2-1-3, un compresseur à vis se compose de deux vis 
qui s’engagent entre eux. Lors de la rotation, lorsque les vis du rotor à l’avant se 
resserrent pour ainsi former une chambre d’air, la compression s’effectue ; l’air 
comprimé est ensuite expulsé ; il convient aux applications nécessitant une très 
grande vitesse et ayant besoin d’un débit considérable. 

3. Compresseur à turbine 
Un compresseur à turbine ou turbo compresseur fonctionne par le principe d’un flux 
d’air où l’air est aspiré d’un côté et expulsé de l’autre après avoir été accéléré par les 
palettes en rotation, par conversion de l’énergie dynamique en énergie de pression en 
traversant un passage en forme spirale ou diffus. Il convient aux applications qui 
nécessitent une grande quantité d’air comprimé ; il est rarement utilisé comme source 
de pression dans les systèmes pneumatiques. Il y a deux types de compresseur dans 
cette catégorie : à flux radial et à flux axial, comme indiqué dans la Fig. 2-1-5. 
(1) Compresseur à flux radial : aussi connu sous le nom de compresseur centrifuge, 

l’air coule dans la direction radiale des palettes, avec un haut débit, il est 
habituellement utilisé dans l’industrie lourde et le domaine des mines. 

(2) Compresseur à flux axial : Dans le compresseur à flux axial, le flux d’air suit l’axe 
de rotation des palettes. Il est capable de générer une grande quantité de débit 
d’air, fréquemment utilisé dans les équipements de grande taille des carrières, du 
domaine des mines, etc. 

 

 
A. Compresseur à flux radial ; B. Compresseur à flux axial 

Fig. 2-1-4 Compresseur à turbine 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Préparation de l’air Code FM-II-08-0212 Durée 0,5h 

Fiche de connaissances 

I. Séchage de l’air comprimé 
Pour assurer le bon fonctionnement d’un équipement pneumatique, on doit utiliser un air 
comprimé propre. L’air comprimé propre fait référence à de l’air non contaminé par des 
substances externes, telles que l’humidité et la poussière, ou par des produits contaminants 
internes comme des taches d’huile, gouttes d’eau, rouille, etc. Par conséquent, lors de la 
conception, l’installation et l’utilisation de l’équipement, un filtre à air doit être incorporé à 
l’admission du compresseur pour empêcher la poussière de pénétrer, avec le refroidisseur 
intermédiaire et le post-refroidisseur installés après le compresseur pour séparer le 
condensat. Gardez le compresseur loin des lubrifiants pour éviter les risques d’explosion 
résultant du mélange de brouillard d’huile et d’air. Dans des applications particulières telles 
que le poudrage, la peinture, le vernissage, la pharmacie et l’industrie alimentaires où l’air 
comprimé sec doit être utilisé, le sécheur d’air est utilisé pour maintenir une teneur en eau 
inférieure à 0,001g/m3 ; la méthode est la suivante : 

1. Sécheur à absorption : Comme indiqué dans la Fig. 2-2-1, un sécheur à absorption est 
aussi appelé déshumidificateur sécheur. Quand l’air humide traverse le produit 
déshydratant, l’agent déshydratant agit avec l’humidité contenue dans cet air, le solvant 
circule dans la chambre de collecte en bas, abaissant ainsi le point de condensation de 
l’air. Le produit déshydratant est un consommable qui doit être changé régulièrement. 
En général le chlorure de sodium, le chlorure de calcium ou l’urée sont utilisés. 

 

1. Entrée de l’air humide ; 2. Agent ; 3. Condensat ;  
4. Robinet de purge ; 5. Air sec 

Fig. 2-2-1 Sécheur à absorption 
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2. Sécheur à absorption 
Quand l’air chaud traverse le produit déshydratant, l’humidité contenue dans l’air est 
absorbée par la surface de celui-ci ; et après un certain temps, la surface poreuse du 
produit déshydratant est saturée et perd sa capacité absorbante. La propriété absorbante 
du produit déshydratant peut être régénérée en y redirigeant 12-15% d’air chaud, il est 
ainsi également connu sous le nom de sécheur recyclable. Voir Fig. 2-2-2. Le produit 
déshydratant est constitué de gel de silice, d’oxyde d’aluminium actif et de charbon 
actif. Ces types de produits déshydratants ont les meilleures performances, mais leur 
coût est également assez élevé, ils sont utilisés dans les instruments particuliers et les 
équipements médicaux. 

 

 
1. Air sec ; 2. Filtre secondaire ; 3. Valve d’arrêt (ouvert) ; 4. Valve d’arrêt (fermé) ;  

5. Sécheur à absorption (1) ; 6. Sécheur à absorption (1) ; 7. Préfiltre ; 8. Air humide ;  
9. Air chaud ; 10. Élément chauffant ; 11. Compresseur 

Fig. 2-2-2 Sécheur à absorption 
 

3. Sécheur réfrigérant 
Le sécheur réfrigérant est le sécheur le plus utilisé dans les usines générales. L’air 
humide est prérefroidi pour séparer l’huile et l’eau en passant par l’échangeur 
thermique ; après cela, l’air entre dans l’unité de réfrigération pour condenser et 
séparer l’humidité contenue dans l’air comprimé ; les particules d’huile et l’humidité 
subissent encore une séparation, tandis que l’air comprimé froid, sec et propre retourne 
dans l’échangeur thermique pour prérefroidir l’air comprimé chaud entrant. Ce type de 
sécheur est capable de traiter une grande capacité de flux d’air pendant une période 
prolongée. Voir Fig. 2-2-3. 
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1. Réfrigérateur ; 2. Séparateur ; 3. Réfrigérant ; 4. Composant du réfrigérateur ;  

5. Échangeur thermique pour air ; 6. Entrée d’air ; 7. Décharge de l’air 

Fig. 2-2-3 Sécheur réfrigérant 
 

II. Préparation de l’air comprimé 
Bien que la plupart des impuretés dans l’air comprimé soient enlevées dans la sécheuse, 
d’infimes gouttes d’humidité existent toujours ; elles seront filtrées avant leur entrée dans 
l’équipement pneumatique ; la valve de régulation de la pression sera utilisée pour 
maintenir une pression stable. En outre, l’air comprimé exige aussi une petite quantité de 
complément lubrifiant pour lubrifier les pièces mobiles du système pneumatique. Ainsi, 
l’air comprimé préparé peut être envoyé dans le système pneumatique, comme indiquée 
dans la Fig. 2-2-4. 

 

1. Compresseur ; 2. Refroidisseur secondaire ; 3. Séparateur Eau/Huile ;  
4. Réservoir d’air ; 5. Sécheur 

Fig. 2-2-4 Dispositif de préparation de l’air comprimé 
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1. Filtre à air : Comme indiqué dans la Fig. 2-2-5, la force centrifuge est généralement 
utilisée pour séparer les impuretés lourdes dans l’eau et l’air, avec les impuretés 
amassées et tassées dans le fond du filtre et l’air passant dans le filtre. La performance 
du filtre dépend de sa finesse. La taille de maille du filtre est habituellement comprise 
entre 0,02 et 0,05mm, le filtre peut être fait de métal fritté, de plastique poreux, de 
céramique poreuse, de résines ou de papier traité. Les filtres doivent être remplacés 
régulièrement, ou une obstruction ou une baisse de pression peut être observée. Le 
condensat doit être drainé manuellement ou automatiquement. 

 

1. Pale spirale ; 2. Écran du filtre ; 3. Coupe du filtre ; 4. Robinet de purge ;  
5. Niveau maximum du condenseur ; 6. Entrée d’air ; 7. Sortie d’air ; 8. Valve d’arrêt 

Fig. 2-2-5 Filtre à air 
 

2. Valve de régulation de pression : 
La fonction de la valve de régulation de pression est de maintenir une pression 
constante à la sortie sans être affectée par la variation de la pression à l’intérieure ou la 
consommation d’air, de sorte que la pression entrante est toujours plus élevée que la 
pression sortante. La pression de sortie est contrôlée par une membrane ; un côté de la 
membrane est soumis à la pression de sortie, l’autre côté est compressé par un ressort, 
dont la force peut être ajustée par une vis de fixation, pour que la pression de sortie soit 
réglée comme désiré. Lorsque la pression à la sortie est plus élevée que le réglage de la 
force du ressort, la membrane sera forcée de se mouvoir pour limiter le débit 
d’admission. Lorsque la pression à la sortie baisse, la force du ressort fait bouger la 
membrane entraînant ainsi l’ouverture de l’entrée, ce qui régule la pression à la sortie 
par le mouvement de la membrane. Comme indiquée dans la Fig. 2-2-6. 
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1. Valve de régulation de pression ;  

2. Vis de réglage ; 3. Ressort ; 4. Membrane ;  
5. Entrée d’air ; 6. Pied de valve ;  

7. Dispositif tampon ; 8. Sortie d’air ;  
9. Siège de soupape 

10. Lubrificateur de vent ; 11. Coupe d’huile ; 
12. Niveau minimum d’huile ;  
13. Niveau maximum d’huile ;  

14. Vis d’ajustement ; 15. Vis d’huilage ;  
16. Chambre d’huile ; 17. Valve 1 position ;  

18. Tuyau ; 19. Orifice ;  
20. Lubrifiant contremarche 

Fig. 2-2-6 Valve d’ajustement et lubrifiant 
 

3. Lubrificateur 
La fonction du lubrificateur est de fournir une faible quantité de lubrifiant de telle sorte 
que les pièces mobiles du système pneumatique sont lubrifiées de façon adéquate afin 
d’empêcher l’érosion et la rouille. Comme montré dans la Fig. 2-2-6, le principe de 
fonctionnement est conçu en fonction du principe des canalisations, ou la pression 
différentielle entre l’embout et avant l’embout amène de l’huile de la coupe d’huile à la 
sortie de l’air, qui mixe ensuite avec l’air passif compressé dans un mélange brumeux. 
L’huile du lubrificateur doit être gardée propre afin que le niveau d’huile puisse être 
examiné en tout temps. Le lubrifiant peut être une huile minérale fine avec une 
viscosité de SAE10, 10W ou 5W. 

 

 
A. Unité de traitement d’air ; B. Symbole de l’unité de traitement d’air ; C. Symbole simplifié 

1. Filtre à air ; 2. Valve de régulation de pression ; 3. Lubrificateur ;  
4. Entrée de l’air non régulée ; 5. Raccord de tuyauterie ; 6. Sortie d’air régulée 

Fig. 2-2-7 Unité de traitement d’air 
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4. Combinaison 3 points (3 dispositifs) 
Comme représenté en Fig. 2-2-7. Une combinaison 3 points, également connue comme 
set de régulation, est un ensemble d’alimentation d’air qui consiste en un filtre à air, un 
régulateur de pression avec jauge, et un lubrificateur dans une séquence spécifique ; il 
est également appelé combinaison F-R-L. La combinaison peut être utilisée selon la 
plage de débit et de pression spécifiée par les manufacturiers comme bases. 

 

 
Fig. 2-2-8 Présentation d’une Unité de traitement d’air 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Unité de puissance hydraulique Code FM-II-08-0213 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

Le compresseur hydraulique est une source de pression, qui comprend une pompe 
hydraulique, un réservoir d’huile, un filtre, un moteur, un refroidisseur, une jauge de pression, 
etc., comme montré dans la Fig. 2-3-1. La pression hydraulique générée par ce dispositif est 
contrôlée par la valve de contrôle de pression, valve de direction, contrôle du débit et d’autres 
contrôles hydrauliques basés sur les fonctions individuelles, pour que le fluide s’écoule dans un 
moteur hydraulique comme un moteur, un vérin hydraulique, etc., et pour permettre le mécanisme 
de mouvement désiré. 
 

 
1. Indicateur de niveau d’huile ; 2. Embout huileur ; 3. Tube de retour d’huile  

4. Pompe hydraulique ; 5. Tuyau d’aspiration de la pompe ; 6. Accouplement de l’arbre ;  
7. Exutoire ; 8. Moteur électrique ; 9. Fixation ; 10. Vanne de séparation ;  

11. Drainage d’huile ; 12. Filtre 

Fig. 2-3-1 Unité de puissance hydraulique 
 

I. Fluide hydraulique (réservoir hydraulique) 
Comme standard, la capacité du réservoir d’huile doit être adéquat pour permettre à un 
volume d’au moins [3 fois le taux de décharge par minute] de la pompe hydraulique dans le 
système hydraulique. Cette exigence est nécessaire pour fournir une surface d’huile 
suffisante pour dissiper la chaleur générée par le système durant le fonctionnement de la 
pompe, empêchant ainsi la température de monter au niveau du dispositif, et une taille 
adéquate est requise afin de séparer l’huile ou les impuretés de l’air. Ainsi que pour 
empêcher un trop-plein de retour d’huile vers le réservoir d’huile par gravitation. Les unités 
de puissance hydrauliques communément utilisées dans l’industrie sont vendues en un 
ensemble, avec la pompe hydraulique, le moteur électrique et la valve de contrôle installée 
au-dessus du réservoir d’huile. 

 

II. Pompe hydraulique 
La pompe hydraulique reçoit de l’énergie mécanique du moteur électrique ou du moteur à 
combustion interne et convertit cette énergie en énergie de compression dans le fluide, 
fournissant une pression nécessaire par le système hydraulique pour faire fonctionner le 
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vérin hydraulique ou le moteur hydraulique. Ainsi, la pompe hydraulique est la source de 
puissance pour le système hydraulique ; il est le cœur du système hydraulique, tout comme 
le moteur pour une automobile, ou un compresseur pour un système pneumatique. 
 
Le principe de base de la pompe hydraulique est de former une portion de vide (plus basse 
que l’atmosphère) à l’entrée de la pompe ; puisque le réservoir d’huile hydraulique est 
ouvert à l’atmosphère, il y aura une différence de pression entre le réservoir et l’entrée ; 
cette différente de pression sera fournie à la pompe hydraulique, là où l’huile est 
pressurisée par opération mécanique de la pompe et déchargée dans une canalisation 
hydraulique. L’huile hydraulique à la décharge de la pompe est de plus haute pression que 
l’entrée de la pompe, qui est de basse pression ; l’huile hydraulique tend à fuir du côté de la 
décharge vers le côté de l’entrée. Ceci affecte les performances de la pompe hydraulique. 
 
Par performance, il y a deux types de pompes hydrauliques ; à déplacement fixe et à 
déplacement variable. Une pompe à déplacement fixe fournit une quantité fixe d’huile 
hydraulique lorsqu’elle tourne d’un tour ; pour contrôler le débit d’eau, un doit installer une 
valve de contrôle dans le circuit ou altérer le nombre de tr/min de la pompe. La décharge 
par cycle d’une pompe à déplacement variable peut être modifiée. 
 
Le tableau 2 montre les types de pompes hydrauliques 

 
Le tableau 2 Types de pompes hydrauliques 

Par fonctionnement Par structure 

Pompe à axiale 

Pompe à 
engrenages 

Pompe à engrenage 
externe 

Pompe à engrenage 
interne 

Pompe à vis 

Pompe à 
vanne 

Pompe à vanne 
équilibrée 

Pompe à vanne 
déséquilibrée 

Pompe réciproque 
Pompe à piston axial 

Pompe à piston radial 
 

1. Pompe à engrenages 
La structure de base d’une pompe à engrenages consiste principalement d’engrenages, 
de joint d’huile, d’axe de transmission, etc. Lorsque le moteur principal actionne la 
rotation des engrenages, l’huile hydraulique est pompée à l’entrée, et l’huile 
pressurisée est déchargée à la sortie. L’engrenage peut être un engrenage orthogonal, 
incliné ou en spirale. Le déplacement de chaque dent d’engrenage détermine son débit 
à la pompe. Ainsi, le débit de sortie peut être modifié en remplaçant les engrenages de 
différentes tailles, ou en modifiant le nombre de tr/min. Le débit de décharge ne peut 
pas être modifié pendant le fonctionnement. Ainsi, la pompe est à déplacement fixe. 
Dû aux mérites tels que sa structure simple, sa bonne résistance face à la contamination 
à l’huile, sa large gamme de tr/min, sa bonne conductivité thermique, et son faible 
coût, la pompe à engrenages est largement utilisée dans les véhicules, la construction et 
les machineries agricoles. Il est capable d’atteindre une pression de 210kgf/cm2. Il y a 
2 types de pompes : 
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(1) Pompe à engrenage externe 
Comme montré dans la Fig. 2-3-2, lorsque l’engrenage principal tourne, 
l’engrenage passif engagé est actionné ; un vide est généré au moment où les 2 
dents engagées se séparent, pompant ainsi l’huile hydraulique vers l’intérieur, qui 
est ensuite transférée à la sortie via le trou entre le périphérique de sortie de 
l’engrenage et le boîtier. Ce type de pompe peut être utilisé pour les applications à 
pressions moyennes et basses, bien que cela n’est pas adapté pour les applications 
à haute pression. 

 

 
1. Entrée ; 2. Décharge ; 3. Boîtier d’engrenage ; 4. Arbre de transmission ; 5. Plaque latérale 

Fig. 2-3-2 Pompe à engrenage externe 
 

(2) Pompe à engrenage interne 
Comme montré dans la Fig. 2-3-3, la pompe à engrenage interne consiste en des 
engrenages externes qui s’engagent avec des dents à l’intérieur d’un engrenage 
plus grand. L’engrenage interne actif possède une dent de moins que l’engrenage 
externe. Chaque engrenage tourne dans la même direction, mais de façon 
excentrée. Lorsque l’engrenage actif tourne, le volume entre les dents de 
l’engrenage augmente de V1 à V2 en partant de la section d’entrée, jusqu’à un 
maximum de V3 ; ceci est la course de succion ; dans la course de décharge, le 
volume décroit de V3 à V4. Cela prend un long temps d’action pour la succion et 
la décharge. Ainsi, ce n’est pas adapté pour des applications à haute pression. La 
pression générale est de 20kgf/cm2 ; cependant le fonctionnement est fluide, le 
bruit est bas et la pompe est compacte. 

 

A. Succion B. Décharge 

Fig. 2-3-3 Principe d’activation de la pompe à engrenage interne 
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2. Pompe à vanne 
Comme montré dans la Fig. 2-3-4. La composition de base de la pompe à vanne inclut 
un rotor, des vannes, un anneau d’arbre, et un boîtier avec orifice d’entrée et de sortie. 
Lorsque le rotor tourne, les vannes sont tournées contre l’anneau de l’arbre dû aux 
forces centrifuges. L’espace confiné par les 2 vannes est la chambre de compression, 
qui augmente en volume lors du passage par l’entrée, créant ainsi un vide partiel et 
tétant ainsi l’huile. Lorsque l’espace passe par la décharge, son volume augmente, de la 
pression est générée et de l’huile est repoussée. S’il existe uniquement une entrée et 
une sortie, la l’huile à forte pression exercera une pression latérale sur le rotor ; il est 
ainsi de type non balancé et nécessite l’installation d’un roulement plus grand. Une 
pompe à vanne balancée comprend 2 ensembles d’entrée et de sortie arrangées de 
façon opposée l’un à l’autre, de telle sorte que les pressions égales sont générées sur 
chaque côté de l’axe du rotor en direction opposée ; ils agissent de façon 
contrebalancée l’un avec l’autre. 

 

 

1. Arbre de transmission ;  
2. Chambre de pompage de l’huile ; 3. Rotor  

4. Anneau d’arbre ; 5. Excentricité ; 6. Vannes 

 

Fig. 2-3-4 Pompe à vanne Fig. 2-3-5 Pompe à vis 
 

3. Pompe à vis : 
Comme montré dans la Fig. 2-3-5, une pompe à vis est également de type déplacement 
fixe. Il comprend 2 ou 3 vis. La vis centrale est l’actionneur et la vis latérale est la vis 
passive. La vis centrale réalise le même travail de délivrer l’huile et la vis latérale est 
faite pour l’étanchéité auxiliaire. Lors de la rotation, l’huile est pompée à l’intérieur et 
passe par les espaces formés par chaque vis afin d’atteindre la sortie le long de l’axe. 
L’écoulement est uniforme et continu. Les vitesses de rotation peuvent atteindre 
jusqu’à 3 500tr/min, la pression nominale est de 175-210kg/cm2, la décharge est 
d’environ 2 000Lpm. Habituellement utilisé dans les machines de production à haute 
pression comme les machines de moulage, les presses hydrauliques, les 
machines-outils, etc. 

4. Pompe à piston 
Une pompe à piston compresse et délivre de l’huile par mouvements réciproques d’un 
piston ; il s’agit d’une pompe à très haut rendement. La pression peut atteindre jusqu’à 
200-400kg/cm2 ou plus, la vitesse nominale est de 3 000-4 000tr/min. Pour ceux 
utilisés dans les aéroports ou les vaisseaux spatiaux, la vitesse peut atteindre jusqu’à  
15 000tr/min. La sortie nominale est d’environ 600 Lpm. Cependant, le prix est élevé, 
l’entretien difficile, et la résistance à la contamination de l’huile hydraulique est faible. 
Il existe 2 types en général : axial et radial. Fig. 2-3-6 montre une pompe à piston axial, 
le piston est arrangé en parallèle à la ligne centrale du cylindre. Le piston de la pompe 
radiale est perpendiculaire à la ligne centrale du cylindre. 
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1. Fente d’admission ; 2. Fente de sortie ; 3. Plaque de vanne ; 4. Corps de vérin ;  

5. Piston ; 6. Tige de piston ; 7. Arbre de transmission à cames ; 8. Joint universel ;  
9. Arbre de transmission ; 10. Course de piston ; 11. Angle d’inclinaison ;  

12. Axe central du vérin 

Fig. 2-3-6 Pompe à pistons axiaux 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Vanne de commande 

directionnelle 
Code FM-II-08-0301 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

Dans les systèmes pneumatiques/hydrauliques, le contrôle et la régulation de l’énergie du 
fluide s’effectuent par des vannes. Les vannes permettent de contrôler le passage ou l’arrêt du 
fluide, modifier la direction de son écoulement, et réguler son débit et sa pression. Selon leur 
fonction, on distingue les vannes de commande de direction, les vannes de régulation de débit, les 
vannes de régulation de pression, etc. Le mode de fonctionnement de la position de la vanne peut 
être contrôlé, manuellement, mécaniquement, électriquement, pneumatiquement, et en méthodes 
combinées. 
 

 
Fig. 3-1-1 Vanne à bille Fig. 3-1-2 Vanne à disque 

 

I. Structure et fonction de la vanne de commande directionnelle 
Principalement, la vanne de commande directionnelle contrôle le flux et l’arrêt d’air 
comprimé ou du liquide hydraulique, et modifie la direction du flux de différentes 
manières. Le principe de conception est basé sur des facteurs dont, la durée de vie, la 
puissance d’activation, le dispositif d’activation, la méthode de raccordement, les 
dimensions, etc. En fonction du type de conception, il existe des vannes à levier et des 
vannes à tiroir. Les vannes à levier contrôlent le passage MARCHE/ARRÊT, en levant une 
bille, un disque, un cône, ou une plaque plate à l’intérieur de la vanne. Par conséquent, pour 
actionner la vanne à levier, il faut surmonter la force de charge du ressort interne et la force 
agissant par l’air comprimé ; une assez grande force d’activation est requise. En fonction de 
la structure, il existe des vannes à bille et des vannes à disque telles qu’illustrées par les 
Figs.3-1-1 et 3-1-2. Essentiellement configurées comme des vannes 2/2, 3/2, et 4/2. Les 
vannes à tiroir peuvent être subdivisées davantage en axe à glissement, disque à glissement 
et vannes rotatives. L’activation concerne uniquement le chargement du ressort interne ou 
le frottement, mais pas la pression du fluide. 
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A. Vanne à 2 positions. B. Vanne à 2 positions 3 

orifices. 
C. Vanne à 3 positions 4 orifices 

Fig. 3-1-3 Vanne de commande de direction 
 

II. Symbole de la vanne de commande directionnelle 
Sur un diagramme de circuit pneumatique, les vannes sont représentées par des symboles ; 
il est nécessaire de se rappeler la signification des symboles respectifs. Les symboles 
indiquent uniquement les fonctions des vannes ; ils n’indiquent pas la structure ou le 
principe de conception. Comme indiqué à la Fig. 3-1-3, le bloc dans le symbole est 
synonyme de position ; le nombre de blocs représente les nombres de vannes. La jonction 
de la ligne et de la position au sein du bloc constitue un port. Le nombre de ports dans une 
vanne est déterminé par le nombre de joints dans un bloc (position), tel que 3 orifices 2 
positions, 4 orifices 3 positions ; simplifiées par 3/2, 4/3. La ligne horizontale courte 
indique que le port est en mode fermé ; la ligne de raccordement dans le bloc indique 2 
orifices de communication, avec la flèche indiquant la direction normale de circulation 
d’air dans le corps de la vanne, dans la vanne 5/3, les orifices latérales A et R, et B et S, 
communiquent ; le port P est fermé. 

 

 
Fig. 3-1-4 Vanne à 5 orifices 

3 positions (vanne 5/3) 

 

 Fig. 3-1-5 Comportement de la vanne de 
commande de direction 

 
Dans les systèmes pneumatiques, le triangle reliant le bloc représente le passage de l’air 
dans la canalisation, et l’air est ventilé. Si une courte ligne relie le triangle avec le bloc, cela 

Activation 
manuelle 

Bouton poussoir 

Levier manuel 

Pédalier 

Activation mécanique 

Guide hydraulique 

Guide pneumatique 

Contrôle électromagnétique 
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signifie un passage d’aération avec orifice raccordée à un tube, pour assurer l’échappement 
de la vanne dans l’atmosphère. 
 
Le symbole le plus à gauche du bloc est le mécanisme de contrôle, qui indique la méthode 
d’activation de la vanne de direction ; le symbole le plus à droite indique la méthode de 
retour de la vanne de direction. Voir Fig. 3-1-5 pour ses mouvements. 
 
Les courtes lignes tracées en dehors du bloc désignent les ports. L’alphabet ou les chiffres à 
côté du port signifient le suivant :  
A, B, C ............. indiquent les orifices pour la canalisation fonctionnelle 
P ....................... indique l’orifice d’admission de pression du fluide 
R, S, T ............. indiquent les orifices d’évacuation ou d’huile 
X, Y, Z ............. indiquent les orifices de canalisation par signalisation (n’est pas inclus 

dans le comptage de port) 
 

III. Types de vannes de commande directionnelle 
1. Vanne 2/2 : Une vanne 2/2 est une vanne à 2 orifices et 2 positions, il y a un seul port 

source fluide P, et un port de sortie de la canalisation fonctionnelle A. Habituellement, 
il est utilisé comme interrupteur marche-arrêt dans un système 
pneumatique/hydraulique. Comme le montre la Fig. 3-1-6 A, la vanne à 2 positions, la 
bobine retourne en position neutre (ou position normale) lorsque la vanne n’est pas 
actionnée. Dans ce mode, le port P est en mode fermé, à savoir Fermeture Normale ou 
FN. Lorsque la force externe est exercée, le fluide passe de l’orifice P vers le port A. 
Comme le montre la Fig. 3-1-7, l’orifice P communique avec l’orifice A lorsque la 
vanne n’est pas activée. Ce phénomène est appelé Ouverture Normale ou O.N. 
Lorsqu’une force externe est exercée, l’orifice P est en mode fermée. 

 

 
A. Non activé B. Activé C. Symbole 

Fig. 3-1-6 Vanne 2/2 de type Fermeture Normale (FN) 
 

 
A. N’est pas activé B. Activé C. Symbole 

Fig. 3-1-7 Vanne 2/2 de type Ouverture Normale (O.N.) 
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2. Vanne 3/2 : Une vanne 3/2 fait référence à vanne à 3 orifices 2 positions, comme 
indiqué dans la Fig. 3-1-8. Elle possède un port P source d’entrée d’air, un port A de la 
canalisation fonctionnelle, et un port R de ventilation d’air/huile. À une position de la 
vanne, la source de pression P communique avec la canalisation fonctionnelle A, et 
l’échapement R air/huile est fermée. À une autre position de la bobine, la source de 
pression P est fermée et la canalisation fonctionnelle A communique avec la 
ventilation air/huile R. Par conséquent, il y a les types FN et ON pour répondre aux 
nécessités de contrôle. Ils peuvent être utilisés comme interrupteur marche-arrêt ou 
comme élément de contrôle dans un circuit pneumatique. 

 

 
A. Fermeture normale ; B. Ouverture normale ; C. symbole 

Fig. 3-1-8 Vanne 3/2 
 

3. Vanne 4/3 : Comme indiqué dans la Fig. 3-1-9, la vanne 4/3 est une vanne à 4 ports et 
3 positions. Elle possède une orifice P source d’entrée d’air ; une ventilation R 
d’air/huile ; et 2 ports A, B de canalisation fonctionnelle. En plus de la même maîtrise 
de la vanne 4/2 pour contrôler l’action directe et inversée des vérins 
pneumatiques/hydrauliques à double action. Une autre fonction est celle d’arrêter le 
vérin à n’importe quelle position de la course. Par rapport à une vanne 4/2, une 
position intermédiaire est ajoutée. La position intermédiaire peut être de type étroit 
(pour s’arrêter à n’importe quelle position), de type à flotteur (pour le mouvement 
arbitraire de la tige du piston, dans le vérin pneumatique/hydraulique), et de type à 
pression (pour contrôler la position à double action du vérin à tige double). 
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A. Vanne 4/3 ; B. P communique avec B ;  

C. Position Neutre ; D. P communique avec A 

Fig. 3-1-9 Vanne 4/3 
 

4. Vanne 5/2 : Comme indiqué dans la Fig. 3-1-10, une vanne 5/2 possède un 
échappement supplémentaire par rapport à la Vanne 4/2. Chaque canalisation 
fonctionnelle possède sa propre aération. La différence est mineure, à l’exception du 
contrôle distinct de régulation de la vitesse. 

 

 
A. N’est pas activé ; B. Activé ; C. Symbole 

Fig. 3-1-10 Vanne 5/2 
 

5. Clapet anti-retour : Une vanne de commande directionnelle qui permet l’écoulement 
du fluide dans une seule et unique direction, et interdit la circulation en sens inverse, 
est appelée clapet anti-retour ou vanne unidirectionnelle. Voir Fig. 3-1-11. Le clapet 
anti-retour est normalement installé en aval d’un circuit pneumatique/hydraulique, 
pour prévenir le reflux du milieu, lorsque l’approvisionnement en air ou en huile 
s’arrête soudainement. Le bloc d’arrêt, qui peut être une bille, une douille conique, une 
plaque ou une membrane comme indiqué à droite de la Fig. 3-1-11, est chargé par un 
ressort contre le siège de vanne.  
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Lorsque l’air circule de droite à gauche, la vanne est fermée ; lorsque l’air circule de 
gauche à droite, la charge du ressort est surmontée et le débit d’air est activé. Il existe 
un autre type de clapet anti-retour qui permet d’inverser le flux à une certaine pression, 
le plus souvent utilisé dans le système hydraulique plutôt que dans le système 
pneumatique. 

 

 
Fig. 3-1-11 Clapet anti-retour 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Vanne de régulation de débit Code FM-II-08-0302 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

La vanne de régulation de débit, régule le débit d’air ou de l’huile hydraulique comprimés 
dans une pipeline pneumatique/hydraulique, afin d’ajuster la vitesse de déplacement du piston 
pneumatique/hydraulique, et contrôle le débit dans un système pneumatique/ hydraulique. Elles 
sont classées comme suit : 
 

I. Vanne papillon à 2 voies 
Une vanne papillon réduit le passage du fluide pour modifier le débit d’air ou d’huile ; le 
concept est soit une ouverture papillon fixe ou une ouverture papillon réglable. Voir Fig. 
3-2-1. 

 

 
(a) Vanne papillon à ouverture fixe (b) Vanne papillon à ouverture réglable 

Fig. 3-2-1 Vanne papillon à 2 voies 
 

II. Vanne de régulation de débit à 1 voie 
Fig. 3-2-2 indique une vanne de régulation de débit à 1 voie, une combinaison comprenant 
une vanne papillon à ouverture ajustable et un clapet anti-retour en parallèle. Cette vanne 
effectue la régulation du débit dans une seule direction, utilisée souvent pour contrôler la 
vitesse du vérin pneumatique/hydraulique dans un seul sens. Du moment que la vanne de 
régulation de débit à 1 voie effectue la régulation du débit dans un seul sens uniquement, il 
est important de vérifier que la direction du flux est correcte, sinon la fonction sera 
inversée. 

 

 
(a) Débit réduit de l’entrée à la sortie ; (b) Débit important de l’entrée à la sortie 

C. Symbole ; 1. Diaphragme ; 2. Écart papillon 

Fig. 3-2-2 Vanne de régulation de débit à 1 voie 
 
 
 

 
Entrée

Sortie 
Entrée Sortie 
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A travers les différentes directions d’installation, la vanne de régulation de débit à 1 voie 
peut être installée en entrée ou en sortie pour le contrôle de vitesse, tel qu’illustré dans la 
Fig. 3-2-3. Régler le débit d’entrée par étranglement du flux qui pénètre dans l’actionneur. 
Avec cette méthode, une légère fluctuation de charge sur la tige de piston se traduira par 
une vitesse instable du piston, c’est pourquoi elle est utilisée uniquement sur une petite 
action isolée, ou sur des déplacements courts du vérin pneumatique/hydraulique. Régler le 
débit de sortie par étranglement du flux qui quitte l’actionneur. Cette méthode procure la 
contre-pression qui résiste au mouvement du piston pour contrôler sa vitesse, donc elle est 
plus stable, souvent utilisée pour contrôler les vérins à double action. 

 

 
(a) Entrée (b) Sortie 

Fig. 3-2-3 Installation d’une vanne de régulation de débit à 1 voie 
 

III. Soupape d’échappement rapide 
La soupape d’échappement rapide facilite la décharge du vérin pneumatique de façon à 
augmenter la vitesse de la tige de piston et à raccourcir le temps de parcours, ce qui est 
particulièrement important pour les vérins à simple effet. Comme illustré dans la Fig. 
3-2-4, lorsque le vérin reçoit l’air comprimé, il pousse le joint du disque vers le port 
d’aération, permettant au flux d’air de la conduite en fonctionnement d’entrer dans le vérin 
par le port A ; lorsque le vérin se décharge, le disque d’étanchéité subit une poussée pour 
boucher le port P, par conséquent, la décharge d’air s’évacue rapidement et directement 
vers le port R. Puisque la décharge prend le chemin le plus court, la résistance est 
minimum, en conséquence la vitesse du piston est augmentée. La soupape doit être installée 
près du vérin. 

 

 
Fig. 3-2-4 Soupape d’échappement rapide 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Soupape de contrôle de la 
pression 

Code FM-II-08-0303 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

I. Présentation 
La fonction principale de la soupape de contrôle de la pression est de contrôler la pression 
dans le système hydraulique afin que la pression soit maintenue en-dessous de la valeur 
paramétrée, ou en utilisant la pression comme un signal pour contrôler la séquence d’action 
des composants pneumatiques/hydrauliques, ou en réduire la pression pour garantir la 
sûreté. La soupape de contrôle de la pression utilise la fonction de réduction de la pression 
de l’étrangleur, en s’ouvrant pour atteindre l’équilibre entre la pression d’air comprimé ou 
d’huile hydraulique et la force de charge du ressort interne, par conséquent en contrôlant la 
pression du système. 
 
Le composant le plus utilisé dans les soupapes de contrôle de la pression est le ressort de 
compression, habituellement utilisé pour soutenir la plaque porte-soupape. Quand la plaque 
porte-soupape est en étroit contact avec le siège de soupape, le ressort est à son extension 
maximum et la charge au minimum (charge en extension complète). Si la pression du 
système interne est plus basse que cette charge, la soupape ne fonctionne pas. La soupape 
s’ouvre quand la pression augmente pour dépasser la charge du ressort. La pression du 
liquide qui sert à surmonter la charge d’extension complète du ressort pour ouvrir la 
soupape et permettre au flux d’air ou d’huile de passer est appelée pression d’ouverture. La 
pression nécessaire pour ouvrir la soupape et permettre le flux maximum est appelée 
pression de plein débit. La différence entre la pression d’ouverture et la pression de plein 
débit est appelée pression différentielle. Plus la pression différentielle est basse, plus la 
précision de contrôle est élevée. La soupape réglable de contrôle de la pression permet le 
réglage de la pression en contrôlant l’extension maximum du ressort pour augmenter ou 
diminuer la charge complète d’extension. 

 

II. Type de soupapes de contrôle de pression 
1. Soupape de sûreté : La soupape de sûreté, appelée aussi soupape de suppression, 

soupape de purge ou soupape de décharge, est le type de soupape de contrôle de 
pression le plus communément utilisé dans les systèmes hydrauliques. Voir Fig. 3-3-1. 
La soupape de sûreté est utilisée pour éviter que la pression d’un système ne dépasse 
une limite maximum préfixée ; il s’agit d’un dispositif de sûreté fait pour protéger les 
composants d’une conduite d’un système pneumatique, aussi appelé soupape de 
sécurité. Quand la pression d’un système dépasse la charge préfixée du ressort, la 
soupape s’ouvre pour libérer l’air comprimé dans l’atmosphère, ou pour faire repartir 
l’huile hydraulique au réservoir. La soupape se ferme à nouveau quand la pression 
passe sous la valeur limite. La soupape de sûreté est la soupape de contrôle de pression 
la plus courante dans les systèmes pneumatiques/hydrauliques. 

 

 
Fig. 3-3-1 Soupape de sûreté 
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2. Soupape de réduction : La soupape de réduction, aussi appelée soupape de régulation 
de pression ou régulateur de pression, est une soupape normalement ouverte. La 
soupape de réduction est utilisée si le système requiert 2 ou plusieurs pressions de 
contrôle. Elle est utilisée pour limiter la pression sur un circuit secondaire afin que 
celle-ci soit plus basse que le circuit principal, en maintenant la pression du circuit 
principal inchangée. Dans les systèmes pneumatiques, la soupape de réduction est 
normalement associée au filtre et au lubrificateur pour former une unité unique, à 
savoir un kit de combinaison ou de régulation 3 points. La fonction de la soupape de 
réduction est de maintenir la pression de fonctionnement indépendamment de la 
fluctuation ou de la perte de la conduite d’alimentation d’air. Comme le montre la Fig. 
3-3-2, la décharge de pression est contrôlée par une membrane. Un côté de la 
membrane est soumis à la pression de sortie et l’autre côté est soumis à la charge du 
ressort. Quand la pression de sortie dépasse la valeur de réglage de la charge du 
ressort, la membrane subit une force qui le déplace vers le bas et limite l’apport d’air 
comprimé. Quand la pression de sortie chute, la force du ressort bouge la membrane et 
ouvre l’entrée d’air, afin que la pression soit maintenue stable comme souhaité. 

 

1. Siège sans trou d’air ; 2. Membrane ; 3. Siège de soupape ; 4. Siège de disque ;  
5. Ressort ; 6. Ressort de compression ; 7. Vis de réglage 

Fig. 3-3-2 Soupape de réduction 
 

3. Soupape de séquence : La soupape de séquence est une soupape normalement fermée 
utilisée pour générer certains mouvements séquentiels d’actionneurs dans un système 
pneumatique/hydraulique. Généralement, une soupape de séquence connecte une 
conduite principale avec une conduite secondaire. Elle s’ouvre quand la conduite 
principale atteint une valeur de réglage, permettant à l’air comprimé ou à l’huile 
hydraulique d’entrer dans la conduite secondaire et de déclencher l’actionneur, tout en 
maintenant la conduite principale à une pression préréglée. Comme le montre la Fig. 
3-3-3, lorsqu’il n’y a pas de signal de guidage au port Z de la conduite de guidage, le 
port A communique avec le port R pour la ventilation ; quand la pression au port Z 
dépasse la valeur de réglage, elle pousse le siège de bille et ouvre la soupape, afin que 
le flux d’air comprimé se déplace du port P vers le port A, le connecteur de la conduite 
en fonctionnement. 
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Fig. 3-3-3 soupape de séquence 

 

4. Soupape de décharge : Quand le système hydraulique n’est pas en fonctionnement et 
ne doit pas être alimenté en huile, la pompe hydraulique ne doit pas être arrêtée de 
façon arbitraire ou bien celle-ci pourrait être altérée ou le circuit opérationnel pourrait 
être détérioré. Si la pompe hydraulique continue de fonctionner, l’huile hydraulique 
doit repartir dans le réservoir ; cela causera une perte de puissance dans la résistance à 
la charge du ressort, qui à son tour provoquera une baisse considérable de pression qui 
se transformera en chaleur, et par conséquent réchauffera l’huile et provoquera une 
perte de puissance. Par conséquent, la soupape de décharge a un système hydraulique 
pour former un circuit de décharge. La soupape de décharge est presque identique à la 
soupape de séquence sauf que la soupape de séquence décharge l’huile à l’extérieur 
alors que la soupape de décharge l’élimine à l’intérieur, comme le montre la Fig. 3-3-4.

 

 

1. Guidage de l’huile hydraulique ;  
2. Entrée de l’huile hydraulique ;  
3. Sortie de l’huile hydraulique ;  

4. Boulon de réglage de la pression ; 5. Ressort ; 
6. Colonne coulissante ; A. Symbole 

1. Entrée de retour d’huile ;  
2. Entrée de l’huile hydraulique ;  
3. Sortie de l’huile hydraulique ;  

4. Retour d’huile 5. Valve de vérification ;  
C. Symbole 

Fig. 3-3-4 Soupape de décharge Fig. 3-3-5 Valve de contre balance 
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5. Valve de contre balance : Une valve de contre balance est normalement installée du 
côté de la route du retour du vérin hydraulique, fournissant une contre pression 
adéquate pour tenir la charge, de telle façon que le vérin hydraulique ne tombera pas 
automatiquement lorsque l’huile change de route. Également, pour la montée du vérin 
hydraulique, une valve de vérification doit être installée à l’intérieur de la valve de 
contre balance afin de permettre l’écoulement libre de l’huile hydraulique. Lorsque la 
pression à l’entrée est plus basses que la valeur paramétrée, la route de l’huile à 
l’intérieur de la valve se referme ; lorsque la pression est plus grande que celle 
paramétrée, le piston se déplace vers le haut afin d’ouvrir la valve, permettant à l’huile 
hydraulique de s’écouler à la sortie et au vérin hydraulique de descendre. Comme 
montré en Fig. 3-3-5. 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Valve de traitement du signal Code FM-II-08-0304 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

I. Soupape d’arrêt 
La soupape d’arrêt, connue sous le nom de soupape de contrôle à 2 voies ou soupape 
anti-retour à 2 voies, comme montré dans la Fig. 3-4-1, le corps de la soupape a 2 sources 
de pressions qui sont les ports X et Y, et 1 port de décharge A. Quand le fluide entre dans 
le port Y, le bloc de contrôle interne ferme le port Y, qui permet au fluide de circuler de X 
vers A. La décharge d’air ou d’huile a lieu par la voie originale d’entrée. 
 
La soupape d’arrêt est considérée comme la fonction logique OU ; quand un signal entre 
par le port X ou Y, il sortira au port A, comme montré dans la table de vérité. Quand un 
cylindre pneumatique/hydraulique ou une soupape de contrôle reçoit un signal de 2 ou 
plusieurs positions, l’utilisation d’une soupape d’arrêt est nécessaire. [Nombre de soupapes 
d’arrêt requis] égale [nombre d’éléments de signal] moins 1 

 

 
A. Table de vérité 

Fig. 3-4-1 Soupape d’arrêt 
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II. Soupape double pression 
La soupape double pression a des fonctions différentes comme soupape d’arrêt, c’est un 
élément logique. Comme montré dans la Fig. 3-4-2, le port A n’a qu’une sortie quand les 
deux ports X et Y sont activés par des signaux. Si les signaux d’entrée ont une différence 
de pression, le signal avec la pression plus élevée est utilisé pour fermer et le signal avec la 
pression plus basse est utilisé pour la sortie. Si les signaux d’entrée ont une différence de 
temps, le signal qui arrive le plus tard constitue la sortie. Comme le montre la figure, 
plusieurs soupapes doubles pression peuvent être utilisées en combinaison ; chaque port 
d’entrée doit avoir un signal pour activer la sortie. Dispositifs utilisés principalement pour 
enclencher la protection, l’alarme et la sécurité. 

 

  
A. Table de vérité ; B. Symbole 

Fig. 3-4-2 soupapes doubles pression 
 

III. Soupape de retard 
La soupape de retard est utilisée pour émettre ou interrompre un signal dans une durée de 
temps spécifique. Sa structure comprend principalement une soupape de direction 
pneumatique 3/2, une valve de contrôle de flux et une chambre à air. 3 types sont 
disponibles, basés sur une direction différente de la valve de contrôle de flux à 1 voie : type 
d’activation du temps limite, type de réinitialisation du temps limite et type hybride 
d’activation et de réinitialisation du temps limite. 

1. Type d’activation du temps limite 
Comme le montre la Fig. 3-4-3, l’air comprimé est introduit dans le port X, puis passe 
par la soupape de contrôle de flux à 1 voie et entre dans la chambre à air ; après une 
période de temps préfixée, la coulisse de guidage bouge et l’air comprimé passe de P à 
A ; le port A émet un signal de sortie. La durée de temps requise pour l’entrée de l’air 
dans le port X jusqu’à l’achèvement de la transition de la soupape de position vers la 
soupape de position 3/2 est appelée Temps de Retard de la Soupape de Retard. La 
durée peut dépendre du flux de la soupape de contrôle de flux à 1 voie et du volume 
d’air de la chambre à air. Le temps de retard varie de 1 à 30s. Quand l’air comprimé du 
port X est interrompu, l’air de la chambre à air est déchargé par la soupape anti-retour, 
le ressort rétracte la colonne de guidage, la source de pression au port P est 
interrompue, le port A communique avec le port R, la conduite en fonctionnement est 
ventilée. 
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Si la soupape de direction 3/2 est altérée avec un type d’ouverture normal, le signal de 
cette soupape sera interrompu après une durée de temps spécifique, après l’entrée du 
signal au port X. La soupape reprend la sortie quand le signal d’entrée est interrompu. 

 

 
1. Aucune action de guidage de l’air ; 2. Avec action de guidage de l’air ;  

t. Délai de temporisation 

Fig. 3-4-3 Soupape normale de temporisation à délai fermé 
 

2. Réinitialisé à limite de temps  
Le type réinitialisé à limite de temps a une structure interne similaire à celle à 
activation à limite de temps, sauf que la direction de la soupape unidirectionnelle de 
réglage du débit est différente. Par types de soupapes directionnelles 3/2, il y a les 
valves normalement ouvertes et normalement fermées tel qu’illustré dans Fig. 3-4-4. 

 

 
(a) Symbole (b) Diagramme de séquence 

Fig. 3-4-4 Valve à délai réinitialisée à limite de temps normalement fermée 
 

3. Valve à délai à activation par limite de temps hybride + à réinitialisation 
Comme illustré dans la Fig. 3-4-5, ce type comprend une soupape directionnelle 3/2, 
une chambre à air et deux soupapes unidirectionnelles de régalage du débit en série. Le 
temps de délai inclut à la fois le délai d’activation et les fonctions de réinitialisation. 
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(a) Symbole (b) Diagramme de séquence 

Fig. 3-4-5 Valve à délai d’activation par limite de temps hybride 
+ à réinitialisation 

 

IV. Générateur d’impulsions 
Un générateur d’impulsions comprend une soupape directionnelle 3/2 normalement ouverte 
à guidage d’air et une soupape unidirectionnelle de réglage du débit, comme illustré dans la 
Fig. 3-4-6. Sa fonction principale est d’émettre un signal immédiatement quand un signal 
entre, et le signal de sortie est interrompu automatiquement dès sa sortie, prenant ainsi la 
forme d’une impulsion courte. La durée de l’impulsion générée peut être contrôlée en 
limitant le débit d’une soupape unidirectionnelle de contrôle du débit ou en ajoutant une 
autre chambre à air. Pour générer une nouvelle impulsion, le signal d’entrée doit d’abord 
être coupé, puis faire entrer un autre signal depuis la source de pression. 

 

 
A. Symbole ; B. Diagramme de séquence temps ;  

t. Temps de génération des impulsions 

Fig. 3-4-6 Dispositif de génération des impulsions. 
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V. Compteur 
Il y a 3 types de compteurs : compteurs d’addition, de soustraction et de différence. 
1. Compteur d’addition : aussi connu sous le nom de compteur d’accumulation, c’est un 

compteur incrémental de signaux ; par exemple, quand X possède une sortie, le 
numéro va être déplacé vers le chiffre 1. Le nombre peut être réinitialisé manuellement 
ou en entrant un signal pneumatique en Y. 

2. Compteur de soustraction : Un compteur de soustraction compte à rebours depuis un 
nombre préprogrammé. Quand le nombre est 0, la soupape directionnelle 3/2 change sa 
position et émet un signal à l’orifice A. La valeur préprogrammée peut reprendre 
manuellement ou en faisant entrer un signal pneumatique en Y. 

3. Compteur de différence : Le compteur de différence est utilisé pour afficher la 
différence entre les nombres de signaux à X et Y. 

 

 
(a) Compteur d’addition (b) Compteur de soustraction (c) Compteur différentiel 

Fig. 3-4-7 Compteur 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Composant 
pneumatique/hydraulique − Vérin

Code FM-II-08-0401 Durée 1,5h 

Fiche de connaissances 

I. Vérin pneumatique 
Un vérin pneumatique/hydraulique est un type de moteur qui produit de l’énergie 
mécanique afin de permettre des mouvements linéaires, le plus simple des éléments pour 
qu’un système pneumatique/hydraulique fonctionne de façon externe. Il en existe de 
nombreux types, comme ceux décrits ci-dessous : 

1. Vérin à effet simple 
Un vérin à effet simple est surtout utilisé en usinage mécanique pour des opérations qui 
incluent le serrage, la décharge, le raccord, le levage et la charge ; il sert également 
dans le freinage des bus, camions et trains. Il allie un volume compact, une grande 
puissance, une faible course et une faible consommation d’air comprimé. Comme 
illustré dans la Fig. 4-1-1, un vérin à effet simple type piston ne possède qu’un orifice 
de sortie sur le bout. La puissance de l’huile hydraulique ou de l’air comprimé déplace 
le piston vers l’avant, tandis que son retour est enclenché par le ressort interne ou par 
l’exercice d’une force extérieure, d’où le fait que le vérin ne fonctionne que dans une 
seule direction. La course est limitée par la course libre du ressort, en général environ 
100mm.  

 

 

Fig. 4-1-1 Vérin à effet simple 
 

2. Vérin à effet double 
Fig. 4-1-2 montre un vérin à effet double, équipé de deux orifices d’entrée et de sortie. 
Aussi bien le mouvement vers l’avant que le mouvement vers l’arrière du piston 
requièrent les efforts de l’air comprimé ou de l’huile hydraulique, d’où le fait que le 
vérin fonctionne dans les deux directions. La course du vérin à effet double est 
relativement moins limitée, cependant des forces de déviation et de torsion sont à 
prendre en compte. Il existe différentes conceptions de pistons et de tiges de piston, il y 
a les vérins à double action à tige unique, les vérins double action à double tige, et les 
vérins sans tiges. 

 

Fig. 4-1-2 Vérin pneumatique à effet double 
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II. Vérin hydraulique 
Il existe de nombreux types de vérins hydrauliques, allant d’un diamètre de 2cm à 50cm. 
En pratique, le vérin hydraulique peut supporter les charges verticales, horizontales et 
obliques. Les pressions exercées les plus communes vont de 35 à 350kg/cm2, et pour la 
longueur, certains vérins peuvent aller jusqu’à 9m et plus. En action, les vérins 
hydrauliques peuvent être classés comme suit : 

1. Vérin hydraulique à effet simple 
Le vérin hydraulique à effet simple ne possède qu’une entrée et une sortie, le piston 
supporte la force exercée par l’huile du vérin hydraulique d’un seul côté, d’où le fait 
que la force d’entraînement soit unidirectionnelle ; le mouvement dans l’autre direction 
est exercé soit par la gravité, un ressort ou d’autres dispositifs additionnels. Ils peuvent 
être classés de la façon suivante : 
(1) Vérin à effet simple type ressort : repart à la force du ressort, comme illustré dans 

la Fig. 4-1-3 a. 
(2) Vérin à effet simple type plongeur : la zone du piston est égale à la zone de la tige 

du piston, il repart par la force de la gravité ou grâce à une force extérieure, 
comme illustré dans la Fig. 4-1-3 b. 

(3) Vérin à effet simple type télescopique : Il contient de multiples tiges qui 
s’étendent/se rétractent l’une après l’autre, qui offrent une plus longue course de 
travail, il repart par la force de la gravité ou grâce à une force extérieure, comme 
illustré dans la Fig. 4-1-3 c. 

 

 
(a) Type Ressort (b) Type Plongeur (c) Type Télescopique 

Fig. 4-1-3 Vérin hydraulique à effet simple 
 

2. Vérin hydraulique à effet double 
Le vérin hydraulique à effet double possède des orifices d’entrée et de sortie d’huile 
hydraulique sur les deux côtés du piston ; les deux faces du piston supportent l’action 
hydraulique, permettant le fonctionnement dans les deux directions. Quand de l’huile 
hydraulique sous haute pression entre par une entrée par un côté du piston et entraîne 
le piston, la sortie de l’autre côté du piston ramène l’huile jusqu’au réservoir d’huile. 
Pour inverser le mouvement du piston, il suffit d’inverser la direction du débit d’huile 
hydraulique. Les vérins hydrauliques à effet double peuvent être classés de la façon 
suivante :  
(1) Vérin hydraulique à effet double et à tige unique : le piston ne dépasse du vérin 

qu’à un des bouts. Vu que les zones d’action ne sont pas les mêmes des 2 côtés du 
piston, ses forces d’entraînement vers l’avant et l’arrière sont également 
différentes. Voir Fig. 4-1-4 a. 

(2) Vérin à effet double à double tige : il n’y a qu’un piston, mais 2 tiges de piston, 1 
de chaque côté, qui dépassent des deux bouts du vérin pour le faire fonctionner. 
Vu que les deux bouts du piston ont la même zone d’action, les forces avant et 
arrière sont les mêmes, voir Fig. 4-1-4 b. 

(3) Vérin à effet double télescopique : étend une tige après l’autre pour augmenter la 
course, économise l’espace d’installation, comme illustré en Fig. 4-1-4 c. 
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(a) Tige unique de type (b) Double tige de type (c) Type Télescopique 

Fig. 4-1-4 Vérin hydraulique à action double 
 

Bien que les vérins hydrauliques varient en type et en structure, la structure basique est 
en général la même. Fig. 4-1-5 présente un vérin à effet double, composé en majorité 
d’un tube de vérin, d’un piston, d’une tige de piston, de couvercles d’extrémité, de 
joints d’étanchéité d’huile, et du mécanisme tampon. Le tube de vérin est normalement 
cylindrique, offrant un mouvement réciproque au piston. La tige de piston est 
normalement en acier avec une surface chromée et polie pour une meilleure résistance 
à l’érosion et empêcher la rouille. Le piston est relié à la tige du piston, pour permettre 
l’action du fluide hydraulique et pour transférer la force de manière externe via la tige 
pour permettre le fonctionnement. Les joints d’étanchéité d’huile se trouvent autour du 
piston pour être proches de la paroi du vérin, pour empêcher les fuites d’huile qui 
pourraient diminuer la puissance. Les couvercles d’extrémité se trouvent aux deux 
extrémités du vérin. Le trou de ventilation et le trou d’huile se trouvent sur le couvercle 
pour connecter à la conduite d’huile externe.  

 

1. Extrémité de tige ; 2. Corps de vérin ; 3. Couvercle d’extrémité ; 4. Orifice d’huile ;  
5. Bague de piston ; 6. Tige de piston ; 7. Bague de bielle ; 8. Segment d’étanchéité de bielle. 

Fig. 4-1-5 Structure du vérin hydraulique à double action 
 

Le vérin hydraulique est généralement équipé d’un dispositif tampon pour ralentir le 
mouvement du piston quand le piston atteint l’extrémité, pour empêcher le piston 
d’entrer en collision avec le couvercle d’extrémité et pour empêcher les vibrations et 
dommages. Il existe de nombreux types de dispositifs tampons ; leurs principes de 
fonctionnement sont globalement similaires ; comme illustré en Fig. 4-1-6, l’orifice sur 
le couvercle d’extrémité offre une fonction de limitation du débit qui peut ralentir le 
mouvement du piston. 
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1. Vis-pointeau pour l’ajustement de la réduction des chocs ;  

2. Tête de réduction des chocs. ; 3. Tige de réduction des chocs ;  
4. Action de réduction des chocs. 

Fig. 4-1-6 Dispositif tampon du vérin hydraulique à double action 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Moteur pneumatique/hydraulique Code FM-II-08-0442 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

Les moteurs pneumatiques/hydrauliques convertissent l’énergie de l’air comprimé ou de 
l’huile hydraulique en énergie mécanique rotative. L’énergie cinétique du mouvement rotationnel 
est similaire à un moteur électrique où la puissance provient d’un arbre rotatif. 
 

I. Moteur pneumatique 
Le moteur pneumatique peut être conçu en différents types : 

1. Moteur à piston 
Le moteur à piston peut être de type axial ou radial. Les deux types génèrent un 
mouvement rotationnel entraîné par un piston qui fonctionne en passant le volume à 
travers le piston. La puissance délivrée par un moteur pneumatique est dépendante de 
la pression atmosphérique, du nombre de pistons, de la zone des pistons, de la longueur 
de course des pistons et de la vitesse des pistons. Il permet un mouvement vers l’avant 
et l’arrière, la vitesse maximum peut atteindre 5 000 tours/minute, comme illustré dans 
la Fig. 4-2-1. 

 

 
Fig. 4-2-1 Moteur à pistons radiaux Fig. 4-2-2 Moteur à palette 

 

2. Moteur à palette 
Comme illustré en Fig. 4-2-2, un moteur à palette est composé d’un rotor excentrique 
et d’un boîtier. Le rotor contient des fentes où les palettes sont installées. L’entrée de 
l’air comprimé ou de l’huile hydraulique fait que les palettes tournent le rotor ; les 
palettes sont guidées par les fentes et s’étendent grâce à la force centrifuge pour venir 
presser sur le boîtier. Le moteur à palette a une structure simple et un poids léger, d’où 
son utilisation fréquente. Il est adapté pour l’exercice d’une grande vitesse et d’une 
puissance moyenne. 

3. Moteur à engrenage 
De par sa structure, le moteur pneumatique à engrenage peut être divisé en deux types, 
le moteur à engrenage à denture interne et celui à denture externe, comme illustré dans 
la Fig. 4-2-3. Le volume sous pression vient agir sur les dents de deux engrenages, ce 
qui entraîne la rotation de l’arbre de transmission et génère du couple avec une grande 
puissance de sortie. 
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Fig. 4-2-3 Moteur à engrenage Fig. 4-2-4 Moteur pneumatique à air 

comprimé 
 

4. Moteur turbine 
Un moteur pneumatique entraîné par air est aussi appelé moteur turbine, comme 
illustré dans la Fig. 4-2-4, qui utilise de l’air comprimé en agissant directement sur les 
aubes de turbine pour entraîner l’arbre en rotation. Le couple généré est plutôt faible, 
mais peut atteindre des vitesses considérablement importantes, jusqu’à 500 000tr/min, 
ce qui est adapté pour des applications de fraisage ou de forage pour faibles charges, 
comme des roulettes de dentiste. 

 

II Moteur hydraulique 
Un moteur hydraulique convertit la pression de l’huile hydraulique d’entrée en énergie 
mécanique sous la forme d’un axe en rotation. La structure interne est similaire à une 
pompe hydraulique mis à part que son admission d’huile hydraulique devient l’évacuation 
du moteur hydraulique. Les moteurs hydrauliques sont donc faits à partir d’une 
combinaison moteur-pompe qui peut modifier leur fonction ou leurs différents usages. Les 
différences seront les temps de passage de l’huile et la méthode d’évacuation d’huile. 
 
Il y a 3 types de moteurs hydrauliques selon leur structure : à engrenages, à ailettes et à 
piston. Par méthode de débit, il y a débit constant et débit variable ; le premier concerne le 
moteur qui nécessite une alimentation théorique constante en huile hydraulique pour 
chaque tour, le couple de sortie est donc lui aussi constant si la pression reste la même. Le 
deuxième concerne l’alimentation théorique variable en huile hydraulique pour modifier le 
couple de sortie, ce qui n’influe pas sur la vitesse de rotation. Un exemple typique est un 
moteur à piston axial. 

1. Moteur hydraulique à engrenage 

(1) Moteur hydraulique à engrenage extérieur : 
La structure est similaire à celle d’une pompe à engrenage extérieur mais en 
fonctionnement inverse. Elle comprend un carter avec admission et sortie d’huile, 
et la partie rotation est composée de 2 engrenages. L’engrenage principal est 
connecté à l’arbre qui fait le lien avec la charge. Lorsque la pression hydraulique 
agit sur l’engrenage, l’arbre tourne pour générer du couple. Le moteur est du type 
débit constant. Voir Fig. 4-2-5. Son débit d’huile est approximativement de 300ml, 
la plage d’application des tr/min est d’environ 1 000 à 2 500 ; une efficacité totale 
peut atteindre 90%. 
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1. Arbre ; 2. Entrée d’huile hydraulique ; 3. Carter ; 4. Engrenage secondaire ;  

5. Sortie d’huile hydraulique ; 6. Engrenage principal ; 7. Pression du système ;  
8. Pression de retour d’huile ; C. Symbole 

Fig. 4-2-5 Moteur hydraulique de type engrenage extérieur 
 

(2) Moteur hydraulique à engrenage intérieur 
Le moteur hydraulique à engrenage intérieur est similaire à une pompe 
hydraulique à rotor interne comme illustré dans la Fig. 4-2-6. Il est composé d’un 
engrenage principal interne et d’un engrange secondaire externe dont le débit est 
d’environ 200-500ml et dont la pression d’utilisation varie de 100 à 200kg/cm2. 
Ce type de moteur hydraulique doit prendre en considération les temps d’entrée et 
d’évacuation ; la pression hydraulique doit être exercée sur l’engrenage de rotor 
avec un synchronisme parfait, sinon la rotation risque de s’inverser. Une 
canalisation extérieure d’évacuation d’huile doit être prévue pour évacuer l’huile 
si la pression de retour dépasse 20kg/cm2. Utilisé pour des engins de chantier, 
matériel de transport de charge, etc. 

 

1. Accroissement de la zone du trou de la dent ; 2. Accroissement de la zone du trou de la dent 

Fig. 4-2-6 Moteur hydraulique de type engrenage intérieur 
 

2. Moteur hydraulique à aubes 
La différence principale entre le moteur hydraulique à aubes et la pompe hydraulique à 
aubes est dans la méthode du support d’aube. Lorsqu’elle est activée, la pompe 
hydraulique à aubes entraîne ses aubes vers l’extérieur par force centrifuge au moyen 
de la pression hydraulique agissant sur l’aube, lui permettant d’entrer en contact étroit 
avec la couronne à cames. Le moteur hydraulique à aubes pousse ses aubes vers 
l’extérieur par force de ressort ou bras culbuteur, pour que ces aubes subissent la 
pression hydraulique et entraînent l’arbre de rotation, comme illustré dans la Fig. 
4-2-7. La pompe hydraulique à aubes n’a besoin de tourner que dans une seule 
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direction, mais le moteur hydraulique à aubes doit normalement tourner dans les deux 
sens, avec l’entrée et la sortie d’huile hydraulique modifiée de temps à autre, une 
vanne pilote est requise pour modifier le flux d’huile hydraulique arrivant des deux 
ports afin d’agir sur les vannes. La vitesse est d’environ 400-2 000tr/min, la pression 
utilisée est d’environ 70-140kg/cm2 ce qui convient à des machines-outils, du moulage 
par injection ou des applications en cuve. 

 

 
1. Arbre ; 2. Aube ; 3. Couronne annulaire ; 4. Rotor ;  

5. Zone d’élargissement des aubes ; 6. Zone de rétrécissement des aubes ;  
7. Entrée d’huile hydraulique ; 8. Sortie de l’huile hydraulique 

Fig. 4-2-7 Moteur hydraulique à aubes 
 

3. Moteur hydraulique à piston 

(1) Moteur hydraulique de type piston axial 
Le moteur hydraulique de type piston axial est presque identique à la pompe 
hydraulique à piston, comme illustré dans la Fig. 4-2-8, puisque ces moteurs sont 
généralement issus d’une conception combinée de moteur/pompe hydraulique. Le 
couple de rotation du moteur hydraulique de type piston axial provient de 
l’élément de tangence généré par la force de poussée du piston sur la face inclinée. 
Ce modèle peut également être à débit constant ou à débit variable. Le moteur 
hydraulique de type piston axial à débit constant ou variable peut aussi être 
modifié en changeant l’angle de la face inclinée ; une augmentation de l’angle de 
la face inclinée augmente le débit d’huile, et ainsi le couple de rendement, mais la 
vitesse est réduite. Une diminution de l’angle de la face inclinée peut augmenter la 
vitesse, mais réduira le couple de rendement. Lorsque l’angle de la face inclinée se 
rapproche de zéro, la vitesse est à son maximum, mais le couple est minimum. Si 
l’angle de la face inclinée est égal à zéro, toute l’huile hydraulique agit 
verticalement sur la face inclinée, l’huile hydraulique ne pourra pas s’évacuer et le 
moteur ne tournera pas. Ainsi, le problème peut être résolu en limitant l’angle des 
faces inclinées ou en installant un dispositif de compensation de pression à 
l’intérieur du moteur, ce qui est souvent utilisé pour des machines d’agriculture 
comme les moissonneuses-batteuses de rizières ou les récolteurs de canne à sucre. 
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1. Arbre de sortie ; 2. Collerette ; 3. Tige ;  
4. Piston ; 5. Plateau de distribution à piston ;  
6. Vérin hydraulique ; 7. Huile hydraulique 

1. Faux-rond ; 2. Corps de vérin ;  
3. Passage d’huile ; 4. Piston ;  

5. Tige ; 6. Came 

Fig. 4-2-8 Moteur hydraulique de type piston 
axial 

Fig. 4-2-9 Moteur hydraulique de 
type piston radial 

 

(2) Moteur hydraulique de type piston radial 
Le moteur hydraulique de type piston radial est généralement utilisé en travaux 
lourds à vitesse lente et couple élevé, comme illustré en Fig. 4-2-9. Le piston est 
perpendiculaire à l’axe de sortie, la longueur totale du carter plus arbre de sortie 
peut ainsi être réduite, permettant de supporter des charges radiales et axiales plus 
importantes. Le piston vertical et l’arbre de sortie sont connectés par vilebrequin et 
bielle ou par came. L’huile hydraulique peut entrer dans le vérin par le dessus et 
pousser le piston vers le bas, ou entrer dans le vérin par le bas et pousser le piston 
vers le haut. Il est alors essentiel que la direction d’entrée d’huile hydraulique soit 
effectuée précautionneusement. Souvent utilisé dans des cabestans à grande 
échelle, des rouleaux compresseurs, des locomotives ferroviaires et des machines 
hydrauliques d’extraction hydraulique d’acier.  
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Vérins 
hydrauliques/pneumatiques 

rotatifs 
Code FM-II-08-0403 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

I. Vérin rotatif 
Le vérin rotatif renvoie au vérin pneumatique/hydraulique dont l’arbre de sortie est limité à 
un certain angle pour une rotation alternative, comme illustré dans la Fig. 4-3-1. Une 
crémaillère est installée sur la tige du piston pour convertir le mouvement linéaire du piston 
en mouvement rotatif du pignon qui tourne à 40, 90, 180, 270 ou 360 degrés. Le couple est 
décidé en fonction de la pression de l’air comprimé ou de l’huile hydraulique compressée, 
de la zone du piston, du ratio des dents des engrenages, de l’utilisation de raccords 
métalliques ou de pièces retournées.  

 

 
1. Engrenage ; 2. Arbre ; 3. Crémaillère ; 4. Palier de support 

Fig. 4-3-1 Vérin pneumatique rotatif 
 

II. Moteur hydraulique rotatif 
Si l’entrée de l’huile hydraulique fait tourner un arbre qui ne dépasse pas 360 degrés, avec 
un travail en mouvement réciproque, l’appareil est un moteur à oscillations ou un vérin 
hydraulique à oscillations. Un moteur à oscillations déclenche des mouvements de rotation 
qui peuvent seulement produire des rotations non continues. Des applications telles que le 
pincement, l’arbre d’un système de freinage de matériau, le bridage, un soulèvement, 
retournement, etc. sont activées au moyen du couple fourni par un moteur à oscillations. Il 
y a deux types de moteurs à oscillations : à ailettes et à piston.  

1. Moteur à oscillations à ailettes : Le moteur à oscillations à ailettes est composé d’un 
vérin, d’un arbre de sortie, et d’ailettes fixes et mobiles comme illustré dans la Fig. 
4-3-2. S’il n’y a seulement qu’une ailette mobile et une ailette fixe, c’est de type ailette 
unique, dont l’angle de rotation maximum est 280°. S’il y a 2 ailettes mobiles et 2 
ailettes fixes, c’est de type ailette double, dont l’angle de rotation maximal est 100°. 
S’il y a 3 ailettes mobiles et 3 ailettes fixes, c’est de type 3 ailettes. L’angle de rotation 
maximum et 60°. Puisque le nombre d’ailettes est trop petit, une rotation continue est 
impossible. 
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Fig. 4-3-2 Moteur rotatif à ailettes 
 

2. Moteur rotatif à piston : La Fig. 4-3-3 présente la structure de base du moteur rotatif à 
piston, en incluant le piston, le vérin, la crémaillère et le pignon. La crémaillère est 
l’arbre de sortie ; lorsque l’huile hydraulique est admise par l’entrée sur un côté, le 
piston est amené à produire un mouvement réciproque à la crémaillère, le pignon est 
ainsi pivoté d’un angle limité et la puissance est récupérée au moyen de l’axe du 
pignon. L’angle d’oscillation à la sortie de ce moteur dépend de la longueur de la 
crémaillère et de la taille du mécanisme ; le couple de sortie dépend de la force 
d’action du vérin et de la taille du mécanisme. De grands mécanismes produisent des 
couples importants au moyen d’angles d’oscillation réduits. Pour des applications à 
couple important et à faible angle d’oscillation, un pignon en forme d’éventail peut être 
utilisé à la place du pignon.  

 

 
1. Engrenage ; 2. Crémaillère ; 3. Arbre de sortie 

Fig. 4-2-3 Moteur rotatif à piston 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Éjecteur à vide Code FM-II-08-0404 Durée 0,5h 

Fiche de connaissances 

I. Éjecteur de vide et coussinet à vide 
Un éjecteur de vide génère du vide par le principe de Venturi, sans le besoin d’une pompe à 
vide. Tel qu’illustré en Fig. 4-4-1, lorsque l’air compressé coule de P à R, le vide est créé à 
un port U ; connectant un coussinet à vide au port U qui peut permettre de gérer du 
matériel. Lorsque l’air compressé disparaît du port P, le procédé de succion se termine 
immédiatement. Utilisable pour l’entrée de poudre, le retrait de bulles, pince de succion, 
levage de pièce à travailler, séchage par vide, filtrage, médecine, aérospatiale, etc. 
 
Afin d’empêcher l’accumulation de poussière dans un tube à vide ou un coussinet de vide, 
un filtre à air peut être installé entre le port U et le coussinet à vide. En général, l’éjecteur 
de vide est capable de créer 95% de vide absolu en utilisant de l’air à 3-5 atmosphères. 

 

II. Préhenseur pneumatique 
L’action d’un préhenseur pneumatique est accomplie en fermant ou en ouvrant 2 pinces, 
similaires à tenir un objet avec ses doigts ; ils sont également appelés doigts pneumatiques. 
Il est activé par la courte course d’un cylindre à double action, réalisant les actions de 
fermeture ou d’ouverture des pinces en combinaison avec le mécanisme. 

 

 

Fig. 4-4-1 Éjecteur à vide 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Commutateur à limite Code FM-II-08-0501 Durée 0,5h 

Fiche de connaissances 

I. Commutateur fin de course 
Comme montré dans la Fig. 5-1-1, un commutateur fin est en fait une valve de contrôle 3/2, 
un composant actionné par signal mécanique souvent installé à l’avant ou l’arrière de la 
plage de course d’une tige de piston d’un vérin pneumatique/hydraulique. Un rouleau est 
fournit au-dessus de l’axe de glisse du piston dans le corps de la valve, le rouleau est 
poussé et relâché par la tige ou arbre du piston ; il change ainsi de position le long du 
glissement. Ainsi, la position de la valve est altérée et cela change les conditions de 
l’écoulement de l’air comprimé, pour le contrôle de la procédure suivante du circuit 
hydraulique/pneumatique. Lorsque la tige du piston ou l’arbre quitte sa position, le rouleau 
et l’axe de glissement font reprendre la position originale de la valve selon la force de 
ressort, causant l’air comprimé ou l’huile hydraulique de reprendre leur condition 
d’écoulement original. Il y a 2 types : Normalement fermé et normalement ouvert. 

 

 
1. Commutateur fin de course à deux directions ;  

2. Commutateur à limite de rouleau à une direction ;  
3. Symbole ; 4. Signal de sortie 

Fig. 5-1-1 Commutateur fin de course 
 

 
Fig. 5-1-2 Commutateur fin de course 

à une direction 
Fig. 5-1-3 Commutateur fin de course 

à deux directions 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Commutateur à limite et jauge de 

pression 
Code FM-II-08-0502 Durée 0,5h 

Fiche de connaissances 

I. Commutateur à pression 
Un commutateur à pression est un convertisseur pneumatique/hydraulique-électrique ; il 
change les conditions de contacts du circuit électrique via la pression de l’air comprimé ou 
de l’huile hydraulique tel qu’illustré dans la Fig. 5-2-1. Lorsque la pression d’entrée au port 
X est plus grande que la pression du ressort, le piston se déplace vers le bas et change les 
connections du bornier électrique. Il existe 3 terminaux électriques : l’un est le connecteur 
commun, COM ; un est normalement fermé, N.F ; et l’autre est normalement ouvert, N.O. 
Le piston dans le cylindre utilisé comme commutateur à pression doit être sensible au 
chargement. Il est extrêmement utile pour des machines qui travaillent des pièces de 
différentes épaisseurs. 

 

Gauche : Diagramme structurel et symbole Droite : Apparence du commutateur à pression 

Fig. 5-2-1 Interrupteur à pression 
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II. Indicateur de pression 
La jauge de pression est utilisée pour mesurer la pression de l’air comprimé ou de l’huile 
hydraulique dans le circuit pneumatique/hydraulique. Il existe 3 différents types de jauges 
de pression selon la structure : Manomètre à tube de Bourdon, jauge de pression à 
membrane et jauge de pression de type dessous. Le manomètre à tube de Bourdon est la 
soupape de contrôle de pression la plus courante dans les systèmes 
pneumatiques/hydrauliques. Voir Fig. 5-2-2. Un manomètre à tube de Bourdon est de 
forme courbée ; une extrémité du tube est scellée et l’autre extrémité est connectée à la 
canalisation pneumatique/hydraulique. Toute pression dans la canalisation causera la 
dilatation de l’extrémité scellée du tube de Bourdon vers l’extérieur, faisant ainsi un 
mécanisme de tige-lien attaché à l’extrémité du tube pour bouger l’engrenage d’un certain 
angle ; l’aiguille d’indication est également bougée en conséquence. Lorsque la pression 
augmente, le tube Bourdon se dilate vers l’extérieur en un angle plus large, donnant ainsi 
une plus grande valeur à l’aiguille. L’aiguille indique la pression dans la canalisation. 

 

 

1. Symbole de jauge de pression ; 2. Port de connexion Droite : Jauge de pression à vide

Fig. 5-2-2 Jauge de pression à tube Bourdon 
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Fiche de connaissances 

Titre du 
cours 

Accumulateur et amplificateur de 
pression 

Code FM-II-08-0503 Durée 1h 

Fiche de connaissances 

I. Fonction de l’accumulateur 
Un accumulateur est un composant clé dans un système hydraulique ; sa fonction est 
d’absorber ou de relâcher la pression. L’accumulation est utilisée pour : 
1. Absorber l’impact et la pression de pulsation à l’intérieur de la canalisation, pour 

protéger les composants hydrauliques et la canalisation contre les dommages. 
2. Stocker de l’énergie nécessaire pour le système hydraulique, permettant ainsi de 

réduire la capacité de la pompe hydraulique et sauvant ainsi en coût d’équipement. 
3. Remplir les fuites de canalisation, ou être utilisé comme substitut à la source de 

pression durant les coupures énergétiques. 
 

II. Types d’accumulateurs 
Les accumulateurs peuvent être catégorisés selon 3 types selon la méthode de stockage : 
gravité, ressort, compression de gaz. 

1. Accumulateur à gravité : Comme montré dans la Fig. 5-3-1, l’accumulateur à gravité 
utilise la suspension d’objets lourds sur le liquide pour générer une pression 
équivalente au poids de l’objet ; la pression est ainsi stable. Cependant, puisque les 
parties mobiles ont une forte inertie, la réponse est faible. Cela ne peut pas 
complètement absorber la pression de pulsation et les impacts, le coût est élevé, et 
l’installation est limitée en espace. Il n’est ainsi habituellement utilisé que pour les 
applications à basse pression et large débit. 

 

 

 
1. De la pompe hydraulique ;  

2. À la pompe hydraulique ; 3. Atmosphère ; 
4. Charge ; 5. Huile 

1. Atmosphère ; 2. Piston ; 3. Huile 

Fig. 5-3-1 Accumulateur à gravité Fig. 5-3-2 Accumulateur à ressort 
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2. Accumulateur à ressort : Tel qu’illustré en Fig. 5-3-2, un accumulateur à ressort stocke 
et relâche l’énergie de pression en contractant et en dilatant le ressort. La sortie de la 
pression est en proportion directe au coefficient d’élasticité du ressort ; c’est ainsi que 
la pression varie. Ce type d’accumulateur, qui possède une structure simple et possède 
un faible coût, est utilisable pour les systèmes à basse pression. 

3. Accumulateur à compression de gaz : Un accumulateur à compression de gaz stocke et 
relâche la pression en comprimant et en dilatant un gaz. Le gaz habituellement utilisé 
est le nitrogène ; la structure peut être de type contact direct, de type piston, de type 
membrane, de type bulle, etc. 

 

 

 
1. Diaphragme ; 2. Gaz ; 3. Huile 1. Gaz ; 2. Huile 

Fig. 5-3-3 Accumulateur à membrane Fig. 5-3-4 Accumulateur à contact 
direct 

 

 
 

1. Piston 2. Valve à gaz 3. Gaz 4. Huile 1. Huile hydraulique 2. Gaz 
3. Valve d’approvisionnement en gaz 4. Corps 

5. Bulle 6. Soupape de ventilation  
7. Entrée d’huile hydraulique 8. Air 

Fig. 5-3-5 Accumulateur à piston Fig. 5-3-6 Accumulateur à bulle 
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III. Amplificateur de pression 
Un amplificateur de pression convertit les importantes décharges hydrauliques basse 
pression d’huile en une faible décharge haute pression. Un amplificateur de pression 
fonctionne selon 2 catégories : Un est huilé à huile, tel qu’illustré dans la Fig. 5-3-7, 
comprenant une tige de piston commun et 2 cylindres hydrauliques de différentes surfaces. 
Ce type d’amplificateur de pression peut être petit, mais est très puissant. Un autre type est 
un amplificateur air à huile. Le taux d’amplification est d’environ 50:1. 

 
 
 

 
1. Gaz basse pression ; 2. Gaz haute pression ; 3. Port d’évacuation ;  

C. Symbole 

Fig. 5-3-7 amplificateur de pression huile à huile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


