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3h

A. Air ; B. Compresseur ; C. Refroidissement ; D. Réservoir ;
E. Filtre ; F. Régulateur de pression ; G. Lubrification ; H. Vers le système ;
X. Compresseur d’air ; Y. Ensemble du régulateur de pression
Fig. 1 Composants d’une source pneumatique (circuit d’air comprimé)
1.

Composants et fonction des éléments d’un circuit d’air comprimé :
Les composants d’une source pneumatique typique sont tels qu’indiqués à la Fig. 1, et de
gauche à droite, la fonction de chaque composant est :
(1) Filtre : retenir les impuretés se trouvant dans l’air entrant dans le compresseur d’air.
(2) Moteur électrique : actionner le compresseur pour qu’il tourne.
(3) Compresseur d’air : aspirer et comprimer l’air afin d’élever sa pression.
(4) Refroidisseur : une fois que l’air est comprimé, sa température augmente ; le
refroidisseur refroidit l’air comprimé avant qu’il n’entre dans le réservoir d’air ;
habituellement, un petit compresseur d’air utilise des ventilateurs de refroidissement
pour extraire la chaleur.
(5) Clapet anti retour : empêcher l’air comprimé de circuler dans le sens inverse (du
réservoir vers le compresseur).
(6) Réservoir d’air comprimé : stocker de l’air comprimé.
(7) Dispositif de vidange : recueillir l’eau du réservoir d’air comprimé et le vidanger.
(8) Valve de sécurité : un excès d’air comprimé dans le réservoir d’air comprimé peut faire
exploser le dispositif, la valve de sécurité laisse échapper l’excès d’air comprimé afin de
conserver la pression à l’intérieur du réservoir à la valeur de consigne afin de ne pas
provoquer de danger.
(9) Manomètre de pression : indiquer la pression de l’air comprimé se trouvant à l’intérieur
du réservoir d’air ; une pression plus importante indique que la quantité d’air stockée est
supérieure.
(10) Filtre équipé d’un dispositif de décanteur : retenir l’eau et les impuretés se trouvant dans
l’air comprimé avant qu’ils n’entrent dans le système.
(11) Régulateur de pression : réguler la pression de l’air comprimé et approvisionner l’air
comprimé à une pression stable pour le système
(12) Lubrificateur : ajout d’huile dans l’air comprimé pour permettre à l’air comprimé de
lubrifier le mécanisme interne de chacun des composants du système.
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En pratique, un compresseur d’air contient lui-même les composants (1) à (9) cités
précédemment et peut être fourni pour les besoins d’un grand nombre de systèmes
pneumatiques ; les composants (10) à (12) forment le dispositif de régulation pneumatique et
constituent une unité auxiliaire nécessaire avant que l’air comprimé n’entre dans le système
pneumatique.
2.

Utilisation du compresseur d’air :
(1) Accumulation d’air : mettre le moteur électrique sous tension et le compresseur d’air
peut alors comprimer l’air pour le refouler dans le réservoir d’air comprimé. Avant
l’accumulation de l’air, s’assurer que la vanne de vidange du compresseur d’air a déjà
été fixée ; le réservoir ne doit pas être encore plein ; la direction de rotation du moteur
électrique doit être correcte. Une fois le réservoir d’air plein, elle ouvre la valve de
sécurité ; à ce moment, couper l’alimentation pour empêcher le moteur électrique de
tourner. Certains compresseurs d’air peuvent couper automatiquement l’alimentation
afin d’empêcher le moteur électrique de tourner une fois que le réservoir d’air est plein
et quand l’air comprimé dans le réservoir d’air n’est pas suffisant, il peut
automatiquement permettre au moteur électrique de tourner et d’accumuler l’air sans
opération manuelle.
(2) Fourniture d’air comprimé : l’air comprimé se trouvant dans le réservoir d’air peut être
fourni au système pneumatique à travers l’ouverture d’une vanne ; la vanne est équipée
d’un clapet anti retour ; une fois que le clapet anti retour s’ouvre, l’air peut sortir du
réservoir ; une fois le clapet anti retour fermé, la sortie d’air est bloquée.
(3) Vidange d’eau : l’eau accumulée dans le réservoir d’air peut être vidangée par la vanne
de vidange ; quand la pression à l’intérieur du réservoir d’air est trop forte, la force
d’évacuation de l’eau qui est éliminée est très grande ; alors, la vidange doit être
effectuée uniquement lorsqu’il n’y a pas d’air comprimé à l’intérieur du réservoir d’air.

Fig. 2 Compresseur d’air
3.

Utilisation de l’unité filtre-régulateur-lubrificateur pneumatique (unité F-R-L ou
combinaison à trois points)
(1) Filtrage et décanteur d’eau : trop d’impuretés accumulées dans l’élément filtrant se
trouvant à l’intérieur de la cartouche du filtre à air peuvent impacter la circulation de
l’air, l’élément filtrant e doit être enlevé pour être nettoyé ou être remplacé par un
nouveau. L’eau accumulée à l’intérieur de la cartouche doit être vidée avant d’arriver au
niveau maximum d’eau ; sinon, il peut être ramené à l’intérieur du système par le
compresseur d’air.
(2) Régulateur de pression : tout en s’assurant que le compresseur d’air ait suffisamment de
pression atmosphérique, le robinet de la valve de réduction de pression peut être tourné
afin de permettre d’abaisser la pression de l’air comprimé entrant dans le système
jusqu’à une certaine valeur, valeur qui doit être inférieure à la pression de l’air
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comprimé se trouvant à l’intérieur du compresseur d’air.
(3) Ajout de la vapeur d’huile : lorsque l’huile se trouvant dans le lubrificateur n’est pas
suffisante, l’huile peut être ajoutée à partir de la colonne de remplissage d’huile, et la
viscosité de l’huile utilisée par le système pneumatique est d’environ 12cst~30cst.

Symboles pneumatiques
Fig. 3 Combinaison à trois points
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Réglage de la pression d’air
comprimé d’une source
pneumatique

Code

Étape pratique
I.

II.

AM-III-09-0101

Durée

Description/Schémas

Opération d’accumulation d’air du
compresseur d’air
1. Éteindre le compresseur d’air qui
fournit l’air.
2. Mettre en marche le moteur
électrique et observer si la direction
de rotation du compresseur d’air est
correcte ; si la direction de la
rotation est incorrecte, arrêter le
compresseur puis intervertir les deux
fils d’alimentation l’alimentation du
moteur électrique, et rallumer
ensuite le moteur électrique.
3. Observer les variations de valeur
indiquée par l’indicateur du
manomètre de l’air comprimé.
4. Quand le manomètre indique
4kg/cm2, couper l’alimentation.

Schéma de fonctionnement

Réglage de la pression du système :
1. Fermer la soupape de contrôle
directionnel, puis ouvrir l’ouverture
d’air comprimé sortant du
compresseur d’air afin de permettre
à l’air comprimé d’entrer dans
l’assemblage de régulation
pneumatique (combinaison à trois
points).
2. Faire tourner la valve de réduction
de la pression dans le sens
antihoraire, et observer le
changement de pression dans le
manomètre se trouvant dans la valve
de réduction de pression.
3. Faire tourner la valve de réduction
de pression dans le sens horaire, et
observer le changement de pression
dans le manomètre se trouvant dans
la valve de réduction de pression.
4. Ajuster la valve de réduction de
pression de sorte que la pression du
système soit 2kg/cm2 et observer si
elle est identique à la pression du
compresseur d’air.
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3h

5.

6.

Ouvrir la soupape de contrôle
directionnel, et observer s’il y a une
fuite d’air comprimé et observer
également les valeurs de pression sur
les deux manomètres.
Fermer la soupape de contrôle
directionnel.

III.

Finalisation du processus
1. Fermer l’ouverture d’air sortant du
compresseur d’air.
2. Ouvrir la soupape de contrôle
directionnel, et observer si l’air
comprimé se trouvant dans le
gazoduc qui part de l’ouverture d’air
entrant jusqu'à la combinaison à trois
points pneumatiques contient une
fuite et observer également la
variation de la pression sur le
manomètre se trouvant dans la valve
de régulation de pression.
3. Demander à l’instructeur de vérifier
les données obtenues des contrôles
et de s’assurer qu’elles sont
correctes.

IV.

Résultats du contrôle

Fonctionnement de
l’accumulateur de pression
Rotation de la valve de
régulation de pression dans
le sens antihoraire
Rotation de la valve de
régulation de pression dans
le sens horaire
Ajustement de la valve de
réduction de pression
Ouverture de la soupape de
contrôle directionnel
Fermeture de l’ouverture
d’air entrant

Pression du compresseur
d’air
□ En hausse
□ Inchangé
□ En hausse
□ Inchangé
□ Bas Anneau
□ En hausse
□ Inchangé
□ En baisse
(
) kg/cm2
) kg/cm2

(
□ En hausse
□ Inchangé
□ En baisse
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Pression du système

□ En hausse
□ Inchangé
□ En baisse
□ En hausse
□ Inchangé
□ En baisse
(
2
) kg/cm2
(
□ En hausse
□ Inchangé
□ En baisse

) kg/cm2

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Contrôles directs et indirects du
vérin pneumatique

Code

Durée

3h

Vérin pneumatique
1. Vérin pneumatique à simple effet : quand l’air entre par l’orifice d’entrée, la pression
s’établie sur la surface du piston pour pousser le piston vers l’avant ; quand l’air
disparaît, le ressort ramène le piston en arrière dans sa position d’origine, et le vérin est
activé uniquement pour déplacer la tige du piston vers l’avant ; comme elle est limitée
par la longueur libre du ressort de rappel à l’intérieur, la course du piston est
normalement inférieure à 100mm.
2. Vérin pneumatique à double effet : les processus de poussée et de retour sont tous deux
activés par l’air. Comme il n’y a pas de ressort de rappel, la course du piston est plus
longue.

Fig. 1 Vérin pneumatique
à simple effet
II.

AM-III-09-0102

Fig. 2 Vérin pneumatique
à double effet

Distributeur pneumatique :
Un distributeur pneumatique typique est une soupape de contrôle directionnel
constamment-fermée trois-voies deux-positions, comme indiqué dans la Fig. 3 ; dans la
condition normale, les deux ports AR sont connectés mais le port P n’est pas connecté ;
quand on appuie sur le bouton, les deux ports PA sont connectés mais le port R n’est pas
connecté. En général, le port P est connecté à la source de pression ; le port A est un port de
pression pilote qui contrôle les autres unités ; le port R est une ouverture d’évacuation.

La figure sur la gauche montre
le schéma pneumatique.
La figure sur la droite montre
une image réelle du dispositif.

Fig. 3 Distributeur pneumatique
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III.

Distributeur à commande pneumatique bilatérale : comme indiqué dans la Fig. 4, c’est un
distributeur 5/2 à commande pneumatique bilatérale ; quand l’impulsion pneumatique entre
dans le port de contrôle y ou z, elle pousse immédiatement le piston coulissant afin de
provoquer un changement de conduits ; à moins qu’il ne soit suivi d’une autre impulsion à
pression entrant par un autre port, le piston coulissant est maintenu dans sa position
d’origine ; par conséquent, un tel type de distributeur à impulsion dirigée a une fonction de
mémoire après avoir accepté le signal de pression.

Fig. 4 Distributeur à commande pneumatique bilatérale
IV.

Régulateur de débit avec clapet de non retour
C’est une Soupape de contrôle avec flux à sens unique, comme indiqué dans la Fig. 5.
Selon la différence dans la direction de l’installation, on peut catégoriser en deux types un
contrôle de vitesse du débit d’entrée et du débit de sortie. Le contrôle de débit d’entrée sert
à réduire le flux d’air entrant dans l’actionneur, aussi connu comme le papillon d’admission
d’air. Avec une telle méthode, s’il y a le moindre changement sur le chargement de la tige
du piston, la stabilité de la vitesse est médiocre ; donc, il convient uniquement aux petits
vérins pneumatiques à simple effet ou aux vérins à faible course.
Le contrôle de débit de sortie est là pour réduire davantage le flux pendant l’échappement
de l’air, qui est aussi connu comme le robinet de débit d’échappement. Une telle méthode
permet de fournir une contre-pression pour résister au déplacement du piston afin de limiter
la vitesse ; par conséquent, il est d’une grande stabilité et est souvent utilisé dans les
contrôles des vérins à double effet.

Fig. 5 Régulateur de débit avec clapet de non retour
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V.

Contrôle direct du vérin pneumatique :
Ce qu’on appelle le “contrôle direct” signifie qu’une unité de commande est directement
utilisée pour des circuits directionnels sans qu’on n’ait besoin d’autres unités de contrôle ;
un tel type de circuit est uniquement applicable à des opérations de machines simples.
Comme indiqué dans la Fig. 6, les déplacements avant et arrière du vérin pneumatique à
simple effet est contrôlé en utilisant un distributeur 3/2 trois-voies-deux-positions de sorte
qu’après que le bouton-poussoir soit appuyé, la source de pression P et le port du conduit
fonctionnel A sont connectés mais le port d’échappement R est fermé, et la tige du piston
se déplace vers l’avant. Une fois que le bouton est relâché, la valve du distributeur revient à
sa position de repos sous la force élastique du ressort ; à ce moment, la source de pression P
est coupée, et l’air qui se trouve à l’intérieur du vérin pneumatique est s’échappe du port
d’échappement R à travers le port du conduit fonctionnel A de sorte que le vérin
pneumatique revienne en arrière sous la force élastique du ressort.
1,0

1,0

1,1

1,1

Fig. 6 Contrôle direct du vérin pneumatique
VI.

Contrôle indirect du vérin pneumatique
Quand l’unité de commande et l’unité de distribution qui se trouvent dans le circuit
pneumatique sont contrôlées respectivement et sont utilisées par sa propre unité, on parle
alors de “contrôle indirect”. Lorsqu’on opère un vérin pneumatique ayant un diamètre large
et une grande course, on doit utiliser une grande unité de distribution ; et pour l’opération
de l’unité de commande ou du câble de commande sur une longue distance, une partie plus
petite du diamètre du conduit peut être utilisée afin de réduire les pertes d’air et de coûts.
Comme indiqué dans la Fig. 7, le distributeur de commande 1,2 permet le port Z du
distributeur 1,1 d’avoir de l’air ; le changement de position de la valve du distributeur 1,1
permet à l’air de rentrer dans le port arrière du vérin pneumatique 1,0, et à la tige du piston
de se déplacer vers l’extérieur. Quand le distributeur 1,2 est relâchée, le vérin pneumatique
reste dans la position sortie jusqu’à ce que le distributeur 1,3 permette au port Y de la valve
du distributeur 1,1 d’avoir un signal d’air ; le distributeur 1,1 change de position pour
revenir à une connexion aux ports P et B afin de permettre à l’air comprimé d’entrer dans le
port avant du vérin pneumatique, et la tige du piston se rétracte vers l’intérieur.
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1,0

1,1

1,2

1,3

Fig. 7 Contrôle indirect du cylindre pneumatique
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Contrôles directs et indirects du
vérin pneumatique

Code

Étape pratique
I.

II.

AM-III-09-0102

Durée

Description/Schémas

Contrôle direct
1. Après l’installation du circuit suivant
la figure d’opération 1, ouvrir la
source pneumatique et enregistrer les
pressions indiquées dans le
manomètre de la combinaison à trois
points.
2. Appuyer à la main sur le bouton 1,1
(ne pas relâcher le bouton ; relâcher
le bouton après avoir observé la
condition du déplacement de la tige
du piston).
3. Appuyer rapidement à la main sur le
bouton 1,1 ; relâcher rapidement le
bouton et observer la condition du
déplacement de la tige du piston.
4. Une fois que les étapes ci-dessus
sont maitrisées, fermer la source
pneumatique.
Contrôle indirect
1. Après l’installation du circuit suivant
la figure d’opération 2, ouvrir la
source pneumatique et observer la
condition de la tige du piston.
2. Appuyer sur 1,3 à la main (relâcher
immédiatement après avoir appuyé),
et observer la condition du
déplacement de la tige du piston.
3. Appuyer sur 1,2 à la main (relâcher
immédiatement après avoir appuyé),
et observer la condition du
déplacement de la tige du piston.
4. Appuyer sur 1,3 à la main (sans
relâcher), puis appuyer sur 1,2 à la
main, et observer la condition du
déplacement de la tige du piston.
5. Une fois que les étapes ci-dessus
deviennent familières, fermer la
source pneumatique et enlever les
composants et les ranger
soigneusement.
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1,0

1,1

Schémas de câblage 1

1,0

1,1

1,2

1,3

Schéma de câblage 2

3h

III.

Résultats du câblage
1. Contrôle direct
Étape 1 : Pression de la combinaison à trois points = (
) kgf/cm
Étape 2 :
Action de contrôle
Condition du déplacement de la tige du piston
Appuyer sur le bouton 1,1 □ Extension vers l’avant
(sans relâcher le bouton)
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Appuyer sur le bouton 1,1 □ Extension vers l’avant
( en relâchant le bouton)
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Étape 3 :
Action de contrôle
Appuyer sur le bouton 1,1
puis relâcher rapidement le
bouton
2.

Contrôle indirect
Étape 1 :
Action de contrôle
Ouvrir le bouton de la
source pneumatique

Étape 2 :
Action de contrôle
Appuyer à la main sur le
distributeur 1,3

Étape 3 :
Action de contrôle
Appuyer à la main sur le
distributeur 1,2

Étape 4 :
Action de contrôle
Appuyer à la main sur 1,3
(sans relâcher) et appuyer
ensuite sur 1,2

Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre

Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Mouvement condition de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Réglage de source hydraulique

Code

Structure et fonction d’une source
hydraulique à débit fixe :
1. Réservoir de stockage de fluide :
stockage et fourniture d’huile
hydraulique
2. Moteur électrique : utilisation d’une
pièce de liaison pour entrainer une
pompe hydraulique afin de permettre à la
pompe hydraulique de tourner.
3. Pompe hydraulique : aspiration de l’huile
hydraulique du réservoir de stockage de
fluide et refoulement à une pression
élevée afin qu’il soit rendu au système.
4. Soupape de décharge : limitation de la
pression maximale de l’huile
hydraulique.
5. Filtre : Rétention des impuretés solides
se trouvant dans l’huile hydraulique.
6. Manomètre : indication de la pression de
l’huile hydraulique à l’extrémité de
sortie, qui se réfère à ce qu’on appelle la
“pression du système”.

AM-III-09-0201

Durée

3h

1. Indicateur du niveau de liquide
2. Pompe hydraulique
3. Manomètre
4. Moteur électrique
5. Refroidisseur
6. Conduit
7. Connecteur de tuyauterie
Fig. 1 Dispositif de source hydraulique

II.

Fonction de la soupape de décharge :
Quand la source hydraulique n’est pas connectée extérieurement aux autres circuits, l’huile
de pression émise pendant le fonctionnement de la pompe hydraulique n’a pas de conduit
pour revenir dans le réservoir de stockage de fluide ; par conséquent, la pression à
l’extrémité de sortie augmente immédiatement ; quand la pression augmente jusqu’à une
valeur de pression supérieure à la force du ressort intérieur de la soupape de décharge, alors
le piston se trouvant dans la soupape de décharge se déplace et la soupape s’ouvre de sorte
que l’huile de pression s’échappe vers le réservoir de stockage de fluide à travers la
soupape de décharge afin d’empêcher la pression de l’extrémité de sortie de la pompe
hydraulique d’augmenter mais d’être maintenue a une valeur constante.

III.

Sens de rotation de la pompe hydraulique :
Quand le sens de rotation de la pompe hydraulique est incorrecte, elle ne peut pas tirer
l’huile hydraulique du conduit d’aspiration du réservoir de stockage de fluide, et l’huile
hydraulique tirée vers le système a tendance à revenir vers le réservoir de stockage de
fluide ; de plus, la pompe hydraulique génère aussi une quantité importante de bulles de
vide, ce qui peut affecter la lubrification et l’usure des pièces mécaniques. Pour un moteur
électrique d’induction à trois-phases, si la position de deux fils quelconques parmi les trois
se trouvant dans l’alimentation est modifiée de façon arbitraire, le moteur électrique va
tourner dans le sens inverse. Si la direction de rotation de la pompe hydraulique est jugée
incorrecte, le bouton d’arrêt doit être appuyé immédiatement afin d’arrêter le moteur
électrique, et afin de couper l’alimentation. Par conséquent, une telle méthode peut être
également utilisée pour changer la direction de rotation de la pompe hydraulique.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Réglage de source hydraulique

Code

Étape pratique
I.

II.
III.

AM-III-09-0201

Durée

3h

Description/Schémas

Mettre en place la source hydraulique et
s’assurer que le circuit de contrôle du
moteur électrique a été sécurisé pendant
l’installation. Exposition du schéma de
câblage de l’installation de la source
hydraulique selon la configuration
actuelle de chaque matériel de travail.
Exposition du circuit de câblage de
contrôle selon le câblage réel du moteur
électrique.
Opération de démarrage de la pompe
hydraulique :
1. Brancher l’alimentation, mais ne pas
appuyer sur le bouton de mise en
marche.
2. Ajuster la soupape de décharge afin
de permettre à la pression initiale du
ressort intérieur d’être aussi basse
que possible.
3. Appuyer sur le bouton de démarrage
afin de permettre au moteur
électrique de commencer à tourner.
4. Observer la pompe hydraulique, la
lumière d’indication d’opération, les
changements dans le manomètre et
les enregistrer.

Sortie

Sortie

Entrée

A : Relier au cylindre hydraulique
B : Symbole
Schéma de fonctionnement : Ajustement d’une
source hydraulique

IV.

Réglage de la pression du système :
1. Faire tourner lentement le bouton de
la soupape de décharge d’une
révolution, observer le changement
de pression sur le manomètre et
l’enregistrer.
2. Faire tourner le bouton de la soupape
de décharge d’une révolution dans le
sens inverse, et observer ensuite le
changement de pression et
l’enregistrer.
3. Ajuster la soupape de décharge de
sorte que la pression sur le
manomètre indique 30kg/cm2.

V.

Arrêt de la pompe hydraulique:
1. Appuyer sur le bouton d’arrêt,
observer et enregistrer dans le
tableau ci-dessous.
2. Couper l’alimentation.
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VI.

Finalisation du processus : Demander à
l’instructeur de vérifier les données
enregistrées pendant les expériences ;
nettoyer l’équipement et le site.

VII. Résultats de l’expérience :
Étape III
Pompe hydraulique
Indicateur de fonctionnement
Pression sur le manomètre
Étape IV
Procédure de fonctionnement
Pression initiale
Ajuster la soupape de décharge
dans le sens horaire
Ajuster la soupape de décharge
dans le sens antihoraire
(
) ajustement de la
direction
Étape V
Pompe hydraulique
Indicateur de fonctionnement
Pression ON manomètre

□ En marche
□ Stationnaire
□ Lumière allumée
□ Lumière éteinte
(
) kg/cm2
Changement de pression
(
) kg/cm2
Changement graduel (

)

Changement graduel (

)

(

30

) kg/cm2

□ En marche
□ Stationnaire
□ Lumière allumée
□ Lumière éteinte
(
) kg/cm2
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Circuit de décharge

Code

Durée

3h

Distributeur 4/3 (valve 4/3) :
Le conduit d’un distributeur quatre-voies-trois-positions inclut une source de pression, une
huile arrière et deux conduits d’oléoduc opérationnels, et sa fonction primaire est de
contrôler l’actionneur afin d’effectuer un déplacement à deux-voies. Normalement, il y a
trois positions, et la position centrale est celle qui n’a aucun effet et est aussi appelée la
“position neutre”. La méthode du positionnement de la position neutre détermine les
moyens de fonctionnement de la soupape directionnelle à quatre ports, qui affecte
également le fonctionnement des autres composants. Les conditions les plus communes
pour la position neutre sont la position neutre complètement reliée, la position neutre
complètement fermée, la position neutre huile arrière et la position neutre flottante ; car
aussi longtemps qu’un piston coulissant convenable est utilisé, un distributeur identique
peut avoir tous les types de conditions pour la position neutre.

Fig. 1 Position neutre du distributeur
4/3 position neutre huile arrière
position huile arrière
II.

AM-III-09-0202

Fig. 2 Huile revenant vers le réservoir
d’huile à travers une soupape de
décharge

Signification du détachement de circuit :
Le détachement du circuit a pour but de permettre à l’huile hydraulique extraite par la
pompe hydraulique de n’avoir aucune énergie pressurisée afin de revenir toute seule vers le
réservoir de stockage de fluide ; la pression se trouvant à l’extrémité de sortie de la pompe
hydraulique peut être maintenue à un état de basse pression ; donc, la consommation de la
puissance d’entraînement est réduite puisque la quantité de puissance d’entraînement du
système est déterminée par la pression et le flux de l’huile hydrauliques à l’extrémité de
sortie de la pompe hydraulique ; par conséquent, plus la puissance entraînement du système
est grande, plus la perte d’énergie au sein du système est grande ; et cette énergie est un
facteur clé provoquant l’augmentation de la température de l’huile hydraulique. Dans le
circuit indiqué dans la Fig. 2, l’extrémité supérieure de l’oléoduc est scellée, et la pression
du fluide située à l’intérieur de l’oléoduc augmente immédiatement ; quand elle dépasse la
pression de consigne de la soupape de décharge, le fluide revient vers le réservoir de
stockage de fluide ; par conséquent, il opère de sorte que l’extrémité de sortie de la pompe
hydraulique soit maintenue à la pression de consigne, alors la consommation de la
puissance d’entraînement est réduite.
Dans le circuit indiqué dans la Fig. 1, quand le distributeur 4/3 est dans une position neutre,
l’huile hydraulique qui se trouve dans l’oléoduc revient vers le réservoir de stockage de
fluide à travers la soupape directionnelle ; par conséquent, la pression de l’extrémité de
sortie de la pompe hydraulique est très basse, et sa valeur est uniquement une réduction
15

dans la pression de l’huile hydraulique générée à l’intérieur de la soupape directionnelle et
de l’oléoduc ; le fonctionnement de la pompe hydraulique est facile, et la consommation de
la puissance d’entraînement est petite.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Circuit de décharge

Code

Étape pratique
I.

II.
III.
IV.

AM-III-09-0202

Durée

Description/Schémas

Démarrer la pompe hydraulique, et
ajuster la pression du système à
25kg/cm2, et arrêter ensuite la pompe
hydraulique.
Enlever toutes les unités selon le schéma
de câblage, et compléter l’installation du
circuit.
Opérer sur le levier du distributeur afin
de permettre au distributeur d’être dans
une position neutre.
Démarrer la pompe hydraulique,
déplacer le levier du distributeur vers la
droite, observer le déplacement du
cylindre hydraulique et enregistrer le
changement du manomètre dans le
tableau.

Schéma de câblage

V.

Après que le cylindre hydraulique se soit
déplacé jusqu’au bout et après avoir
terminé le tableau de l’étape 4, opérer le
distributeur vers la position neutre, puis
observer et enregistrer dans le tableau.
VI. Opérer afin de déplacer le distributeur
vers la gauche, observer et enregistrer
dans le tableau.
VII. Opérer afin de déplacer le distributeur
vers une position neutre, observer et
enregistrer dans le tableau.
VIII. Finalisation du processus :
1. Demander à l’instructeur de vérifier
les données obtenues des
expériences et s’assurer qu’elles sont
correctes.
2. Arrêter la pompe hydraulique et
s’assurer que l’alimentation est
coupée.
3. Débrancher l’oléoduc ; nettoyer tous
les composants et puis les ranger.
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3h

IX.

Résultats de l’expérience :
Étape IV :
Vérin d’huile
Pendant le déplacement du vérin
hydraulique
Vérin hydraulique se déplaçant
vers les extrémités
Étape V :
Vérin d’huile
Manomètre 4 :
Manomètre 5 :

□ Extension vers l’avant
□ Rétraction vers l’intérieur
Manomètre 4 : (
) kg/cm2
Manomètre 5 : (
) kg/cm2
Manomètre 4 : (
) kg/cm2
Manomètre 5 : (
) kg/cm2
□ Stationnaire
□ En déplacement
(
) Kg/cm2
(
) Kg/cm2

Étape VI :
Vérin hydraulique

□ Extension vers l’avant
□ Rétraction vers l’intérieur
Pendant le déplacement du Vérin Manomètre 4 : (
) kg/cm2
hydraulique
Manomètre 5 : (
) kg/cm2
Vérin hydraulique se déplaçant
Manomètre 4 : (
) kg/cm2
vers les extrémités
Manomètre 5 : (
) kg/cm2

Étape VII :
Vérin hydraulique
Manomètre 4 :
Manomètre 5 :

□ Stationnaire
□ En déplacement
(
) kg/cm2
(
) kg/cm2
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Circuit d’un vérin pneumatique à
déplacement alternatif continu

Code

FM-III-09-0301

Durée

2h

Capteur de fin de course 3/2 :
Le capteur de fin de course 3/2 est une unité de commande pour les opérations mécaniques,
qui est installé typiquement aux extrémités avant/arrière de la course de la tige du piston du
vérin pneumatique. Le haut du bras coulissant du piston se trouvant à l’intérieur du corps
principal du capteur comporte un rouleau ; le rouleau permet au bras coulissant de se
déplacer en poussant et en relâchant la tige du piston du capteur ou la came du vérin
pneumatique/hydraulique afin de changer la position du distributeur et amène également
l’état d’écoulement du fluide à changer afin de contrôler la prochaine étape de l’action du
circuit pneumatique/hydraulique. Quand la tige du piston ou la came se dégage, le rouleau
et le bras coulissant peuvent retourner dans les positions d’origine des distributeurs sous la
force élastique du ressort afin de permettre au fluide de retrouver l’état d’écoulement.
Comme indiqué dans la Fig. 1, le capteur de fin de course est divisé en deux types ; le
capteur de fin course à galet et le capteur de fin de course à bas oscillant. Quand le capteur
de course à galet est actionné par la tige du piston, il peut maintenir la position du
distributeur ; donc, il envoie un signal continu ; quand le capteur de fin de course à bras
oscillant est actionné par la tige du piston, il change uniquement la position du distributeur
instantanément ; donc, le signal qui est envoyé est une petite onde d’impulsion, qui est
utilisée principalement comme dispositif de signal de commande.

A. Capteur de fin de course à galet

B. Capteur de fin de course à bras
oscillant

Fig. 1 Capteur de fin de course 3/2
II.

Distributeur avec crantage
La structure interne du distributeur avec crantage est identique à celle du bouton-poussoir
pneumatique, qui est aussi un distributeur 3/2 constamment-fermée ; par contre, son
fonctionnement est de type permutateur, et sa partie tête inclut un marquage flèche pour
libeller le manche ; en pivotant un tel manche à un certain angle, l’objectif de convertir le
conduit du flux est atteint.
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III.

Valve d’air à échappement rapide
La valve d’air à échappement rapide a pour but de laisser échapper rapidement l’air du
vérin pneumatique afin d’augmenter la vitesse du déplacement de la tige du piston du vérin
pneumatique et de raccourcir le temps de course, qui est particulièrement évident dans un
vérin pneumatique à simple effet. Comme indiqué dans la Fig. 2, quand l’air est relié de
façon fluide, l’air comprimé pousse la plaque d’étanchéité vers l’ouverture d’échappement
afin de permettre à l’air d’entrer dans le vérin pneumatique à travers le port du conduit
fonctionnel A ; pendant l’échappement de l’air du vérin pneumatique, la plaque
d’étanchéité est poussée pour fermer le port P de sorte que l’air d’évacuation s’échappe
rapidement du port R directement. Comme l’échappement circule suivant le chemin le plus
court, la résistance est la plus faible ; par conséquent, la vitesse du déplacement du piston
se trouvant à l’intérieur du vérin pneumatique augmente ; pendant l’installation, il devrait
être aussi près du vérin pneumatique que possible.

Fig. 2 Valve d’échappement d’air rapide
IV.

Principe d’activation du circuit : (en
prenant comme exemple un circuit
pneumatique)
Comme indiqué dans la Fig. 3, actionner
le distributeur avec crantage 1,4 pour
permettre au distributeur 1,1 de changer
de position, et à la tige du piston de
s’étendre vers l’extérieur. Quand la tige
du piston s’étend vers l’extérieur pour
atteindre l’extrémité avant de sa course,
il touche le capteur de fin de course 1,3
afin d’envoyer un autre signal pour
permettre au distributeur 1,1 de revenir
dans sa position, et puis la tige du piston
du vérin pneumatique revient en arrière.
Quand la tige du piston revient en arrière
pour atteindre l’extrémité arrière de sa
course, il touche un autre capteur de fin
de course 1,2 afin de permettre à la tige
du piston d’avancer de nouveau pour que
la tige du piston puisse se déplacer vers
l’avant et vers l’arrière de façon alternée
et continue. Si l’action du vérin
pneumatique doit être interrompue,
éteindre simplement l’interrupteur de
sélection.

1,2

1,2 1,3

1,1
1,4

1,2
1,3
0,1

Fig. 3 Circuit avec vérin pneumatique à
déplacement alternatif continu
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours
I.

Circuit avec vérin pneumatique à
déplacement alternatif continu

Code

AM-III-09-0301

Durée

2h

Schéma de fonctionnement

1,2

1,02

1,3

1,03

1,1
1,2

1,3

1,8

1,4

1,6

0,1

Schéma de fonctionnement : Circuit avec vérin pneumatique se déplaçant vers l’avant à une
vitesse faible et revenant en arrière à une vitesse élevée
II.

Étape pratique :
1. Brancher l’alimentation pour que le compresseur d’air effectue l’accumulation d’air, et
après s’assurer que l’air comprimé qui se trouve à l’intérieur du compresseur d’air est
supérieur à 4kg/cm2, ajuster la pression du système à 2~4kg/cm2.
2. Enlever toutes les unités indiquées dans le schéma de fonctionnement, et compléter
l’installation du circuit. De plus, rester attentif aux capteurs de fin de course 1,2 et 1,3,
ils devraient être installés à un endroit où la tige du piston peut les atteindre pour les
appuyer. Ouvrir la source pneumatique, enregistrer la pression sur le manomètre de la
combinaison à trois points, et observer la condition du déplacement de la tige du
piston.
3. Fonctionnement du circuit :
(1) Le distributeur (1,4) doit d’être placé en position OFF (PA non connecté).
(2) La tige du piston du vérin pneumatique est placée dans une position où elle se
rétracte à l’intérieur jusqu'à l’extrémité ; en même temps, le commutateur du
capteur de fin de course 1,2 doit être appuyé par la tige du piston.
(3) Ouvrir l’interrupteur de la source pneumatique pour permettre à l’air comprimé
d’entrer dans le système.
(4) Appuyer à la main sur l’interrupteur du capteur 1,3 (relâcher immédiatement),
observer la condition du déplacement de la tige du piston.
(5) Sécuriser la vis de réglage de la soupape de contrôle à flux unilatéral (1,03) et
appuyer sur le distributeur 1,6 à la main (relâcher immédiatement), observer la
condition du déplacement de la tige du piston.
(6) Appuyer à la main sur du distributeur 1,3 (relâcher immédiatement), observer la
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4.
5.

III.

condition du déplacement de la tige du piston.
(7) D’abord, appuyer à la main sur 1,3 (sans relâcher), puis appuyer à la main sur 1,6,
et observer la condition du déplacement de la tige du piston.
(8) Opérer le distributeur avec crantage (1,4) pour permettre à l’interrupteur de se
situer dans l’état ON (PA connecté), observer la condition du déplacement de la
tige du piston du cylindre pneumatique.
(9) Opérer le distributeur avec crantage (1,4) afin de manipuler le déplacement de la
tige du piston, et ajuster 1,03 afin que le temps requis pour que la tige du piston se
déplace vers l’avant soit de 3 secondes, et enregistrer le nombre de révolutions de
la vis de réglage pendant l’ajustement de la valve 1,03.
(10) Inverser les positions 1,02 et 1,03 et observer la condition du déplacement de la
tige du piston.
Une fois que vous êtes familiers avec les étapes ci-dessus, éteignez la source
pneumatique ; enlevez l’oléoduc et rangez-le soigneusement.
Finalisation du processus :
(1) Couper l’interrupteur de la source pneumatique pour permettre au système de
relâcher la pression et couper l’alimentation du compresseur d’air.
(2) Demander à l’instructeur de vérifier le résultat obtenu de l’expérience et s’assurer
que tout est correct.
(3) Débrancher les tuyauteries ; nettoyer toutes les unités et puis les ranger.

Résultats de l’expérience :
Étape 2
Pression de la combinaison à trois-points (
) kgf/cm2
Action de contrôle
Condition du déplacement de la tige du piston
Ouvrir la source
□ Extension vers l’avant
pneumatique
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Étape 3- (4)
Action de contrôle
Appuyer à la main sur le
distributeur 1,3

Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre

Étape 3- (5) (6) (7)
Action de contrôle
Appuyer à la main sur le
distributeur 1,6

Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Appuyer à la main sur le
□ Extension vers l’avant
distributeur 1,3
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Appuyer le distributeur 1,3 □ Extension vers l’avant
en premier, puis appuyer
□ Stationnaire
sur 1,6
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre

22

Étape 3- (8)
Distributeur avec
crantage
État OFF
État ON

Tige du piston
Tige du piston qui
touche le capteur de
fin de course 1,2
Tige du piston qui
touche le capteur de
fin de course 1,2

Action du cylindre
pneumatique
□ Se déplace vers l’avant
□ Stationnaire
□ Se déplace vers l’arrière
□ Se déplace vers l’avant
□ Stationnaire
□ Se déplace vers l’arrière

Étape 3- (9)
Régulateur de débit avec clapet de non retour doit être ajustée de (
Étape 3- (10)
Action de contrôle
Appuyer à la main sur le
distributeur 1,4

) révolutions

Condition du déplacement de la tige du piston
Extension vers l’extérieur : □ Rapide □ Lent □
Autre
Rétraction vers l’intérieur : □ Rapide □ Lent □
Autre

23

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Circuit de sécurité commandé par
deux operateur

Code

Durée

2h

Valve à double pression : c’est une unité dotée d’une fonction de logique ET ; ce qu’on
appelle la “FONCTION ET” se réfère à une unité capable d’effectuer un calcul de somme
produit ; la définition d’un calcul de somme produit est que quand les signaux entrants sont
tous “+”, le signal sortant est “+” ; sinon le signal sortant est “−”. Comme indiqué dans la
Fig. 1, c’est uniquement quand les deux signaux agissent sur P1 et P2 simultanément que A
peut avoir une sortie. Quand il y a une différence de pression entre les signaux entrants, le
plus grand signal de pression est utilisé pour fermer, et le plus petit signal de pression est
pour la sortie ; s’il y a une différence temporelle entre les deux signaux entrants, le dernier
signal est sorti. Comme indiqué dans la Fig. 2, il peut se servir d’une combinaison d’un
grand nombre de valves à pression double de sorte que seul quand il y a un signal entrant à
chaque port entrant, une sortie est alors générée ; ceci est utilisé principalement comme un
dispositif de protection, d’avertissement et de sécurité pour les contrôles d’inter
verrouillage.

Fig. 1 Valve à double pression
II.

FM-III-09-0302

Fig. 2 Combinaison de fonction ET

Circuit ET : si deux boutons poussoir sont utilisés comme unités pour un signal entrant, il
existe deux types de circuits se servant d’un vérin pneumatique à simple effet pour que le
signal sortant génère un calcul de somme produit comme indiqué ci-dessous :
1. Les boutons poussoir (distributeur de positionnement constamment-fermée 3/2)
méthode de connexion en série : comme indiqué dans la Fig. 3.
2. Méthode d’utilisation de la valve à double pression : comme indiqué dans la Fig. 4.
1,0

1,0

1,6

1,4

1,2

1,2

Fig. 3 Distributeur de positionnement
3/2 connectées en série

1,4

Fig. 4 Application de la FONCTION
ET
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Circuit de sécurité commandé par
deux opérateurs

Code

AM-III-09-0302

Étape pratique
I.

II.
III.

Durée

2h

Description/Schémas

Après l’installation de l’oléoduc selon la
figure d’opération, ouvrir la source
pneumatique et ajuster la pression du
circuit au niveau du régulateur à
2kgf/cm2 ; enregistrer la valeur de
pression et observer la condition du
déplacement de la tige du piston.
Appuyer à la main sur le distributeur 1,2,
et observer la condition du déplacement
de la tige du piston.
Appuyer à la main sur le distributeur 1,4,
et observer la condition du déplacement
de la tige du piston.

1,0(A)
1,5
1,01

1,02

1,1

1,6

1,2

À l’aide des deux mains, appuyer sur les
distributeurs 1,2 et 1,4 simultanément, et
observer la condition du déplacement de
la tige du piston.
V.
Éteindre la source pneumatique et
éteindre le port P et le port A du
commutateur de limite, puis ouvrir la
source pneumatique de nouveau, et
vérifier le circuit afin de constater s’il y a
une fuite d’air.
VI. Appuyer à la main sur les distributeurs
1,2 et 1,4, et observer la condition du
déplacement de la tige du piston.
VII. Une fois que vous êtes familiers avec les
étapes ci-dessus, éteignez la source
pneumatique, enlevez les oléoducs et
nettoyez le site soigneusement.

1,4

IV.

Schéma de fonctionnement
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1,3

VIII. Résultats de l’expérience
Étape 1
Pression de la combinaison à trois points=3kgf/cm2
Action de contrôle
Condition du déplacement de la tige du piston
Ouvrir la source
□ Extension vers l’avant
pneumatique
□ Stationnaire
□ Autre
Étapes II, III, IV
Action de contrôle
Appuyer à la main sur le
distributeur 1,2
Appuyer à la main sur le
distributeur 1,4
Appuyer sur 1,2 et 1,4
simultanément
Tige du piston touchant le
capteur de fin de course

Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre

Étape V Interrupteurs P et A du capteur de fin de course
□ Une fuite d’air ; si oui, d’où provient la fuite ?
□ Pas de fuite d’air
Étape VI
Action de contrôle
Appuyer sur 1,2 et 1,4
simultanément

Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Circuit d’urgence avec bouton
d’arrêt d’urgence

Code

Durée

2h

Choix d’interrupteur d’urgence :
Pendant le processus d’opération du système pneumatique/hydraulique, une situation
d’urgence peut survenir ; donc, il faut fournir un interrupteur d’urgence afin d’arrêter
l’actionneur (vérin pneumatique ou moteur pneumatique) dans sa position la plus sûre. Le
bouton d’arrêt d’urgence se sert généralement d’un bouton ayant une taille plus grande et
qui dépasse vers l’extérieur et qui est également marqué d’une couleur rouge ; sinon, il peut
être aussi remplacé par un commutateur à pédale, comme indiqué dans la Fig. 1 et la Fig. 2.
Parfois il faut fournir un tel interrupteur à plusieurs endroits afin de permettre à l’opérateur
de contrôler quand cela lui convient. Il y a généralement deux méthodes de manipulation de
type arrêt immédiat et de type retour en arrière urgent.

Fig. 1 Bouton d’arrêt
d’urgence

II.

FM-III-09-0303

Fig. 2 Commutateur à
pédale

Circuit d’urgence pour arrêt immédiat :
Comme indiqué dans la Fig. 3, appuyer
sur le bouton d’arrêt d’urgence 1,3 sans
relâcher, puis le distributeur 1,5
constamment-ouverte 3/2 est fermée, et
l’air comprimé ne peut entrer dans le
vérin pneumatique ; ainsi, peu importe si
la tige du piston est actuellement en train
d’avancer ou de reculer, il arrête
immédiatement son action.

A(1,0)
1,01

1,02

1,7

1,1

1,2
1,7
1,5

1,3

Fig. 3 Circuit d’urgence avec bouton d’arrêt
d’urgence
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III.

Circuit pour retour en arrière urgent :
comme indiqué dans la Fig. 4, si la
position de la tige du piston du vérin
pneumatique touche le commutateur de
limite 1,5, alors la tige du piston se
rétracte automatiquement vers l’arrière ;
cependant, pendant le processus
d’extension de la tige du piston, en
appuyant sur l’interrupteur d’urgence, le
distributeur 1,1 change de position et la
tige du piston se rétracte immédiatement
vers l’arrière.

1,0 (A)
1,5
1,02

1,01

1,1
1,7
1,2

1,3

1,5

Fig. 4 Circuit pour retour en arrière urgent
IV.

FONCTION OU
La fonction OU est aussi connu comme
“la soupape de contrôle à deux voies” ou
la “double valve d’arrêt”, qui est réputé
avoir la fonction logique “OU” de sorte
qu’aussi longtemps que le signal entre
dans les ports P1 ou P2, il existe une
sortie au port A, comme indiqué dans la
Fig. 5.

Fig. 5 Fonction OU

Quand il y a un vérin
pneumatique/hydraulique ou quand la
soupape de contrôle a besoin de deux ou
de plusieurs positions pour fournir le
signal, il faut utiliser la fonction OU. Le
nombre de fonction OU requis est égal
au nombre d’unités de signal moins un,
comme indiqué dans la Fig. 6.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Circuit d’urgence avec Fonction
OU

Code

AM-III-09-0303

Durée

2h

1,0 (A)
1,5
1,01

1,02

1,6

1,1
1,8

1,6

1,7

1,2

1,3

1,5

1,4

Schéma de fonctionnement
I.

Étape pratique
1. Après l’installation de l’oléoduc suivant la figure d’opération, ouvrir la source
pneumatique ; enregistrer la valeur de pression, et observer la condition du
déplacement de la tige du piston.
2. Appuyer à la main sur le distributeur 1,2, et observer la condition du déplacement de la
tige du piston.
3. Appuyer à la main sur le distributeur 1,2 (sans relâcher), et observer la condition du
déplacement de la tige du piston.
4. Déplacer le distributeur 1,4 vers le haut, et observer la condition du déplacement de la
tige du piston.
5. Puis, appuyer sur le distributeur 1,2, et observer la condition du déplacement de la tige
du piston.
6. Déplacer le distributeur 1,4 vers l’arrière, et observer la condition du déplacement de la
tige du piston.
7. Appuyer à la main sur le distributeur 1,3, et observer la condition du déplacement de la
tige du piston.
8. Appuyer à la main sur le distributeur 1,2, et observer la condition du déplacement de la
tige du piston.
9. Permettre à la tige du piston de ne pas toucher le capteur de fin de course pendant son
déplacement vers l’avant, et appuyer à la main sur le distributeur 1,3 ; observer la
condition du déplacement de la tige du piston.
10. Appuyer à la main sur le distributeur 1,3 (sans relâcher), puis appuyer sur le
distributeur 1,2, et observer la condition du déplacement de la tige du piston.
11. Une fois que vous êtes familiers avec les étapes ci-dessus, éteignez la source
pneumatique, enlevez les oléoducs et nettoyez le site soigneusement.
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II.

Résultats de l’expérience
Étape 1
Pression de la combinaison à trois points (
) kgf/cm2
Action de contrôle
Condition du déplacement de la tige du piston
Ouvrir la source
□ Extension vers l’avant
pneumatique
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Étape 2
Action de contrôle
Appuyer à la main sur le
distributeur 1,2

Étape 3
Action de contrôle
Appuyer sur le distributeur
1,2 (sans relâcher)
Arrêter pendant 10
secondes, puis relâcher le
distributeur

Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre

Étapes 4, 5, 6
Action de contrôle
Condition du déplacement de la tige du piston
Déplacer le distributeur 1,4 □ Extension pour toucher le commutateur de
vers le haut
limite et arrêt
□ Stationnaire
□ Mouvement continu alterné
Suivi d’appui sur le
□ Extension vers l’avant
distributeur 1,2
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Déplacer le distributeur 1,4 □ Extension vers l’avant
vers l’arrière
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre

30

Étapes 7, 8, 9, 10
Action de contrôle
Appuyer à la main sur le
distributeur 1,3

Condition du déplacement de la tige du piston
□ Extension vers l’avant
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Appuyer à la main sur le
□ Extension vers l’avant
distributeur 1,2
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Appuyer à la main sur le
□ Extension pour toucher le capteur de fin de
distributeur 1,2, suivi d’un
course et retrait vers l’arrière
actionnement rapide de
□ Stationnaire après extension
le distributeur 1,3
□ Extension sans toucher le capteur de fin de
course, suivi d’un retrait immédiat vers
l’arrière.
Appuyer à la main sur le
□ Extension vers l’avant
distributeur 1,3 sans presser □ Stationnaire
sur le distributeur 1,2
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Circuit de commande à
retardement

Code

Application d’une valve à retardement :
L’objectif d’une valve à retardement est
de permettre à la valve d’envoyer un
signal ou un signal d’interruption à un
moment précis. Il est construit
principalement d’une soupape
directionnelle actionnaire pneumatique,
d’une soupape de contrôle à flux
unilatéral et d’une chambre à air. Selon
la différence dans l’installation de la
soupape de contrôle à flux unilatéral, il
peut être catégorisé en trois types de
retardement de type agissant,
retardement de type retournant et
retardement mixte agissant et retournant.

FM-Ⅲ-0304

Durée

Fig. 1 Retardement de type agissant
(constamment fermé)

L’utilisation d’une valve à retardement
dans le circuit pneumatique peut
permettre à la tige du piston du cylindre
pneumatique de rester à la position de la
pointe d’extrémité pendant un certain
temps, après quoi il peut
automatiquement se déplacer vers
l’arrière. Il peut être utilisé comme
serre-fils mécanique pour des opérations
ayant une sensibilité au niveau de la
charge, tel une opération de chauffage,
une opération de nettoyage et une
opération de revêtement. Pour
l’utilisation de la valve à retardement
constamment-fermée d’un retardement
de type retour instantané, quand la
chambre à air d’une valve à retardement
n’est pas pressurisée ou quand la
pression n’a pas atteint la valve
d’origine, les deux ports P et A ne sont
pas reliés l’un à l’autre ; quand la
pression de la chambre à air dépasse la
valeur d’origine, les ports P et A sont
alors reliés l’un à l’autre.

Fig. 2 Retardement de type retournant
(constamment fermé)
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2h

II.

III.

Principe de fonctionnement du circuit :
Ce qu’on appelle “opérer l’avance” fait
référence à quand on appuie sur le
bouton pour faire fonctionner et pour
contrôler la marche avant du cylindre
pneumatique. Le déplacement en arrière
automatique se réfère au contrôle
automatique à l’aide d’un commutateur
de limite mécanique afin de permettre au
cylindre pneumatique de reculer. Le
déplacement en avant instantané se réfère
au signal du bouton pressoir qu’on
appuie immédiatement et qui permet au
cylindre pneumatique de se déplacer vers
l’avant ; le déplacement vers l’arrière de
façon retardée se réfère au signal du
commutateur de limite qui est transmis
indirectement à travers la valve à
retardement. Permettre au cylindre
pneumatique de tarder pendant un certain
temps, après quoi il commence à se
déplacer vers l’arrière.
Ajustement de la valve à retardement :
Le bouton d’ajustement de la valve à
retardement peut être pivoté dans la
direction horaire, et le flux de l’air
comprimé entrant dans le port Z est
réduit afin d’augmenter le délai de la
valve à retardement ; en pivotant dans la
direction antihoraire, alors le temps de
délai est raccourci ; un temps de délai
typique est de 1 à 30 secondes. Quand la
pression du système change, le temps de
délai est aussi impacté. À mesure que la
température augmente, le temps
diminue ; à mesure que la température
diminue, le temps se prolonge. Quand la
pression est trop basse, alors la valve à
retardement n’effectue aucune action.

Fig. 3 Type de retardement agissant
(constamment ouvert)

Fig. 4 Type de retardement mixte agissant et
retournant

Fig. 5 Apparence externe de la valve à
retardement
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Circuit de commande à
retardement

Code

AM-III-09-0304

Étape pratique
I.

Description/Schémas

Étape pratique
1. Après l’installation de l’oléoduc
selon la figure d’opération, ouvrir la
source pneumatique ; enregistrer la
valve de pression, et observer la
condition du déplacement de la tige
du piston.
2. Ajuster la vis de la valve à
retardement afin de la permettre de
se desserrer complètement, et
actionner la valve 1,2 ; observer la
période de temps pendant laquelle la
tige du piston reste à la pointe de
l’extrémité après son extension vers
l’extérieur.
3.

4.

5.

6.

Durée

1,0 (A)

1,4

1,3

1,1

1,4
1,5

1,2
1,3

Ajuster la vis de la valve à
retardement en sécurisant avec 3
révolutions, et observer la période de
temps pendant laquelle la tige du
piston reste à la pointe de l’extrémité
après son extension vers l’extérieur.
Ajuster la vis de la valve à
retardement afin de permettre à la
tige du piston de rester à la pointe
d’extrémité pendant 5 secondes.
Éteindre la source pneumatique, et
connecter le port pilote (Z) de la
valve à retardement à la source
pneumatique directement ; ouvrir la
source pneumatique et actionner la
valve 1,2 ; observer la période de
temps pendant laquelle la tige du
piston reste à la pointe de l’extrémité
après son extension vers l’extérieur.

Schéma de fonctionnement

Éteindre la source pneumatique, et
reconnecter la valve à la valve de
retardement (qui veut dire que le
port A de la valve à retardement au
port P de 1,3) ; ouvrir la source
pneumatique et actionner la valve
1,2 ; observer la période de temps
pendant laquelle la tige du piston
reste à la pointe de l’extrémité après
son extension vers l’extérieur.
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2h

7.

II.

Une fois que vous êtes familiers
avec les étapes ci-dessus, éteignez la
source pneumatique, enlevez les
oléoducs et nettoyez le site
soigneusement.

Résultats de l’expérience
Étape 1
Pression de la combinaison à trois points=4kgf/cm2
Action de contrôle
Condition du déplacement de la tige du piston
Ouvrir la source
□ Extension vers l’avant
pneumatique
□ Stationnaire
□ Rétraction vers l’intérieur
□ Autre
Étapes 2, 3, 4, 5, 6
Action de fonctionnement

Le temps pendant lequel la tige du piston reste à
la pointe d’extrémité après extension vers
l’extérieur
Ajuster la vis à l’état le plus □ Instantané
lâche
□ Reste pendant quelques secondes
Serrer la vis de 3 tours
□ Instantané
□ Reste pendant quelques secondes
La valve 1,5 directement
□ Instantané
reliée à la source
□ Reste pendant quelques secondes
pneumatique
Commuter les valves 1,3 et □ Instantané
1,5
□ Reste pendant quelques secondes
Garder pendant 5 secondes Pivoter la vis de (
) tours
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Circuit de contrôle de la vitesse
hydraulique

Code

FM-III-09-0305

Durée

Papillon unidirectionnel
Le papillon unidirectionnel est aussi connu comme “soupape de contrôle unidirectionnel” ;
quand une soupape unidirectionnelle est installée à l’intérieur de la valve, l’huile
hydraulique ne peut pas passer à travers la soupape unidirectionnelle dans la direction du
flux normal et le papillon peut provoquer l’effet de restriction du flux ; pendant
l’inversement du flux, l’huile hydraulique ne passe pas qu’à travers l’ouverture du papillon
mais passe aussi librement par la soupape unidirectionnelle de sorte qu’il n’y a aucun effet
de restriction du flux. Comme indiqué dans la Fig. 1, quand on tourne le bouton, à cause de
l’augmentation ou de la réduction de la coupe transversale de l’ouverture du papillon, le
flux qui passe à travers peut être modifié. Quand l’huile hydraulique coule librement dans
l’ouverture d’entrée, il peut passer librement par une soupape unidirectionnelle ;
généralement, il est utilisé dans les situations où le flux n’a pas besoin d’être contrôlé de
façon précise.

Fig. 1 Papillon unidirectionnel
II.

2h

Le circuit de contrôle de flux est de contrôler le
flux de l’huile hydraulique qui coule dans l’unité
de commande afin d’atteindre l’objectif de
contrôler la vitesse d’action de l’actionneur. Ses
méthodes de contrôle sont décrites comme suit :
1. Circuit d’entrée : Pour un circuit d’entrée, la
soupape de contrôle de flux est placée à
l’entrée de l’actionneur afin d’ajuster le flux
d’entrée de l’huile hydraulique pour contrôler
la vitesse de déplacement de l’actionneur. Il
est relativement convenable d’être utilisé
pour le chargement positif avec une charge
inertielle plus petite (le chargement positif
signifie que la pression exercée par le
chargement sur la tige du piston du cylindre
hydraulique a une direction différente de la
direction de la pression de fonctionnement du
fluide ; si la pression d’action et la pression
de fonctionnement ont la même direction,
alors ça s’appelle le “chargement négatif”) ;
comme il ne génère pas de contre-pression, il
se retrouve dans une situation qui ne convient
pas aux besoins d’un chargement négatif,
comme indiqué dans la Fig. 2.
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Fig. 2 Circuit d’entrée

2.

Circuit de sortie : Pour un circuit de sortie, la
soupape de contrôle de flux est placée à la
sortie de l’actionneur afin de contrôler le flux
de l’huile hydraulique qui sort de
l’actionneur ; il convient relativement à la
situation de chargement négatif ; grâce à la
génération de la contre-pression, le
phénomène d’éclat soudain ne surviendra pas
quand il y a une fluctuation dans le
chargement, comme indiqué dans la Fig. 3.

Fig. 3 Circuit de sortie
3.

Circuit de purge : Pour le circuit de purge, la
soupape de contrôle de flux est placée sur le
conduit d’embranchement de l’huile à la
sortie de l’actionneur, comme indiqué dans la
Fig. 4 ; donc, une partie de l’huile
hydraulique divergente revient directement
vers le réservoir de stockage de fluide par la
soupape de contrôle du flux. La pression du
circuit est déterminée par la pression de
fonctionnement de l’actionneur de sorte
qu’elle soit plus efficace ; par contre, la
vitesse de l’actionneur peut être facilement
impactée, et il convient mieux de l’utiliser à
des endroits où il y a relativement moins de
fluctuations dans le chargement.

37

Fig. 4 Circuit de purge

Fiche de connaissances
Titre du
cours

Circuit de contrôle de la vitesse
hydraulique

Code

Étape pratique
I.

FM-III-09-0305

Durée

2h

Description/Schémas

Étape pratique 1 :
1. Démarrer la pompe hydraulique, et
ajuster la pression du système pour
qu’elle soit entre 20~30kgf/cm2, puis
arrêter la pompe hydraulique.
2. Comme indiqué dans la figure
d’opération 1, après que
l’installation de l’assemblage et de
l’oléoduc soient finis, démarrer alors
la pompe hydraulique. Le
ralentissement ajuste le flux des
soupapes de contrôle (3) et (4), et
actionne la soupape de changement
de direction (2) afin que le temps
requis pour baisser le piston soit de 5
secondes et que le temps requis pour
soulever le piston est de 5 secondes ;
enregistrer les valeurs sur chaque
manomètre pendant la durée de
temps de la course du piston ; pour
le moment, le piston n’a pas de
charge.
3. Après que le flux devient permanent,
ajouter une charge légère dans le
piston et actionner de nouveau la
soupape de changement de
direction ; mesurer le temps de
baisse et de montée de la tige du
piston ainsi que les valeurs sur le
manomètre.
4. Ajouter une charge lourde dans le
piston, et répéter l’étape 3.
5. Arrêter la pompe hydraulique.
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Figure d’opération 1 : Vitesse du débit d’entrée
circuit de régulation

II.

III.

Étape pratique 2 :
1. Après avoir complété l’installation
de l’assemblage et de l’oléoduc
selon la figure d’opération 2, répéter
la section I et les étapes de pratique
2 à 4.
2. Une fois que vous êtes familiers
avec les étapes ci-dessus, arrêter la
pompe hydraulique, et demander à
l’instructeur de vérifier les données
obtenues pendant l’expérience et de
s’assurer que tout est correct.
3. Éteindre l’alimentation ; enlever
l’oléoduc et l’assemblage ; nettoyer
soigneusement.

Figure d’opération 2 : Circuit de régulation de
la vitesse du débit de sortie

Résultats de l’expérience
Étapes I-2, 3, 4
Condition de
chargement
Pas de charge
Charge légère
Charge lourde
Étape II-1
Condition de
chargement
Pas de charge
Charge légère
Charge lourde

Manomètre 5

Manomètre 6

Manomètre 7

Manomètre 5

Manomètre 6

Manomètre 7

39

Temps
d’expulsion
5 secondes

Temps
d’expulsion
5 secondes

Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Circuit de contrôle hydraulique
synchrone

Code

Méthode de synchronisation :
Dans un système mécanique, il est habituel
d’utiliser deux ou plus que deux vérins
hydrauliques, et leurs vitesses et leurs positions
doivent avoir des déplacements synchronisés ;
cependant, à cause des facteurs liés à la taille,
au chargement et à la force frictionnelle des
parties mobiles des vérins hydrauliques ainsi
qu’à la taille, à la longueur et à la courbure des
tuyaux, les actions synchrones des vérins
hydrauliques peuvent être affectées ;
généralement, les soupapes de contrôle de flux
et les valves divergentes peuvent être utilisées
ou la configuration de l’actionnement peut être
considérée afin d’atteindre l’objectif de
synchronisation. Une méthode typique de
synchronisation peut être utilisée : les soupapes
de contrôle de flux, les valves divergentes et
les vérins hydrauliques connectés en série. Les
vérins hydrauliques se servent de connexions
mécaniques (telles que les vitesses et les
bandes de vitesse) ou se servent de pompes
hydrauliques autonomes, comme indiqué dans
la Fig. 1 ; ou une méthode d’utiliser un circuit
de synchronisation de la soupape de contrôle
de flux de sorte qu’il contrôle respectivement
les vérins hydrauliques, etc.

FM-III-09-0306

Durée

2h

Cylindre hydraulique

Soupape de
contrôle de
flux

Fig. 1 Circuit synchrone de contrôle de la
soupape de contrôle de flux circuit de
contrôle

II.

Principe de la synchronisation de la soupape de contrôle et du contrôle de flux :
Comme indiqué dans l’IGFIG. 1, les deux soupapes de contrôle de flux sont utilisées
respectivement pour le contrôle de la vitesse de déplacement en avant de chaque vérin
hydraulique ; pour celui ayant une vitesse supérieure, les soupapes de contrôle de flux sont
ajustées afin de réduire le flux pour qu’il diminue la vitesse afin de générer l’effet
synchrone avec l’autre vérin hydraulique ; par contre, pour le moment, seule la vitesse de
déplacement en avant est synchronisée ; si la vitesse de recul doit être contrôlée de façon
synchrone, alors il faut installer deux soupapes de contrôle de flux.

III.

Caractéristiques du circuit :
L’utilisation des soupapes de contrôle de flux pour le contrôle synchrone ne peut pas
assurer une grande précision et il peut y avoir des erreurs minimes. Comme c’est déjà
difficile de contrôler la soupape de contrôle de flux pour obtenir un flux précis, si on ajoute
à ça le fait que la fluctuation dans le circuit de chargement, le changement dans la viscosité
de l’huile hydraulique et la vibration du circuit peuvent tous affecter la précision de la
synchronisation, alors la soupape de contrôle de flux utilisée dans le circuit doit être un
compensateur de pression et de température de sorte que l’effet de la synchronisation soit
meilleure.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Circuit de contrôle hydraulique
synchrone

Code

Étape pratique
I.

4.

Durée

2h

Description/Schémas

Étape pratique :
1. Démarrer la pompe, et ajuster la
pression du système à 20kg/cm2,
puis arrêter la pompe.
2. Enlever les composants, et
compléter l’installation du circuit
selon la figure d’opération.
3.

FM-III-09-0306

Cylindre A

Entrée

Sortie

Ajustement de la synchronisation
(pas de charge) :
(1) Démarrer la pompe, opérer la
soupape de contrôle directionnel
(2), observer les vitesses des
tiges des pistons des deux vérins
hydrauliques A, B et enregistrer
les données suivantes.
(2) Ajuster les soupapes de contrôle
de flux (3), (4) afin de permettre
aux tiges des pistons de pousser
de façon synchrone, et le temps
d’expulsion est d’environ 10
secondes.
(3) Arrêter la pompe.

Cylindre B

Entrée

Sortie

Schéma de fonctionnement : Connecter le
circuit synchrone en parallèle

Ajustement de la synchronisation
(différence dans les charges) :
(1) Ajouter la charge dans la tige du
piston du vérin hydraulique A.
(2) Démarrer la pompe hydraulique
mais ne pas ajuster les soupapes
de contrôle de flux (3) et (4) ;
opérer la soupape de contrôle
directionnel (2) ; observer le
temps d’action des deux
cylindres A, B et enregistrezles.
(3) Si les vitesses de déplacement
en avant des deux vérins
hydrauliques sont différentes,
ajuster la soupape de contrôle de
flux (3) afin de permettre aux
vitesses de déplacement en
avant d’être synchrones.
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5.

6.
7.

II.

Demander à l’instructeur de vérifier
l’effet de synchronisation et
s’assurer qu’il est correct, et puis
arrêter la pompe.
Demander à l’instructeur de vérifier
les données obtenues de l’expérience
et s’assurer qu’elles sont correctes.
Enlever l’oléoduc, et nettoyer tous
les composants, et les ranger ensuite
soigneusement.

Résultats de l’expérience
Étape 3

A
B
Le cylindre hydraulique (

Temps d’expulsion de la
Temps de rétraction de la
tige du piston
tige du piston
(
) seconde
(
) seconde
(
) seconde
(
) seconde
) a une plus grande vitesse d’expulsion

Étape 4
Vérin
hydraulique
A
B

Temps d’expulsion de la
tige du piston
(
) seconde
(
) seconde

Vérin hydraulique

Condition de
chargement
Oui
Non
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Temps de rétraction de la
tige du piston
(
) seconde
(
) seconde

Fiche de connaissances
Titre du
cours

Circuit de réduction de la pression
hydraulique

Code

FM-III-09-0307

Durée

2h

I.

Fonction du circuit de réduction de pression :
Chacun des actionneurs du système hydraulique nécessite des forces appliquées
différentes ; si le vérin hydraulique A du système est utilisé pour serrer une pièce de travail,
le vérin hydraulique B est utilisé pour effectuer un processus sur la pièce de travail. Si la
force de serrage est trop grande, la pièce de travail peut être abîmée à ce moment ; donc, la
force appliquée pour utiliser le vérin hydraulique A est inférieure à celle du vérin
hydraulique B, qui veut dire que la pression maximale du vérin hydraulique A est inférieure
à celle du vérin hydraulique B (si les spécifications des deux cylindres hydrauliques sont
les mêmes), et le circuit de réduction de la pression peut diminuer les forces agissant sur les
vérins hydrauliques de sorte que l’objectif de faire que les forces maximales qui agissent
sur les deux vérins hydrauliques soient différentes l’une de l’autre soit atteint.

II.

Robinet réducteur
Quand le système hydraulique nécessite plus de deux types de contrôles hydrauliques, il
faut utiliser une soupape de réduction de la pression. La soupape de réduction de la
pression est aussi connue comme une “soupape d’ajustement de la pression”, qui est une
valve constamment-ouverte et qui est utilisée pour limiter la pression du conduit secondaire
d’huile de sorte qu’elle soit inférieure à la pression du conduit primaire d’huile, et il peut
maintenir la pression du conduit primaire d’huile à une valeur inchangée. Il peut être divisé
en deux sortes de type de déplacement linéaire, de type de piston balancé et de type de
contrôle de pression ; parmi lesquels, le type de piston balancé est utilisé plus souvent et
comprend un type équipé d’une soupape de contrôle et d’un autre type non équipé d’une
soupape de contrôle.
Quand une pression du côté primaire est inférieure à la valeur d’origine de la valve de
réduction de pression, le côté secondaire et le côté primaire sont connectés l’un à l’autre et
leurs pressions sont presque équivalentes l’une à l’autre ; quand la pression du côté
secondaire est supérieure à la valeur d’origine, le membre conique et le piston balancé se
déplacent séquentiellement ; l’huile hydraulique du côté secondaire revient de la sortie de
drainage vers le réservoir d’huile de sorte que la pression ne monte pas ; à ce moment, le
côté primaire est scellé, et jusqu'à ce que la pression du côté secondaire diminue, les deux
côtés restent connectés l’un à l’autre.

Fig. 1 Régulateur de pression avec clapet anti retour
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III.

Circuit de réduction de la pression :
Comme indiqué dans la Fig. 2, P1 est le
côté primaire de la soupape de réduction
de pression connecté à la soupape de
contrôle directionnel ; P2 est le côté
secondaire de la soupape de réduction de
pression connecté à l’oléoduc à
l’extrémité de tête du vérin hydraulique.
Quand la tige du piston se déplace vers
l’extérieur jusqu’au bout, la pression
dans l’oléoduc augmente et atteint la
valeur d’origine de la soupape de
réduction de la pression ; la soupape de
réduction de pression est en action afin
que la pression de l’extrémité de tête du
vérin hydraulique soit maintenue à la
valeur d’origine. Quand la tige du piston
se rétracte vers l’arrière, l’huile
hydraulique coule du côté secondaire de
la soupape de réduction de pression vers
le côté primaire, et la soupape de
réduction de pression n’est pas en
opération.

Pression
réduite dans
cette section
Soupape de
réduction de
la pression

Fig. 2 Circuit de réduction de la pression

44

Fiche de connaissances
Titre du
cours

Circuit de réduction de la pression
hydraulique

Code

FM-III-09-0307

Durée

2h

I.

Schéma de fonctionnement : Circuit de réduction de la pression hydraulique
II.

Étape pratique
1. Démarrer la pompe, et ajuster la pression du système à 25kg/cm2, puis éteindre la
pompe.
2. Enlever tous les composants, et compléter l’installation du circuit selon la figure
d’opération.
3. Opération sans-charge :
(1) Relâcher le chargement du vérin hydraulique (4), en sécurisant le bouton de la
soupape de réduction de pression (3).
(2) Opérer la direction de la soupape de contrôle directionnel (2) afin de permettre aux
vérins hydrauliques (4) et (5) d’ avancer vers les extrémités.
(3) Ajuster la soupape de réduction de pression (3) afin que la pression du manomètre
(7) indique l0kg/cm2.
(4) Opérer la soupape de contrôle directionnel (2) afin de permettre les vérins
hydrauliques (4) et (5) de reculer vers les extrémités.
(5) Opérer la soupape de contrôle directionnel (2) afin de permettre aux vérins
hydrauliques d’avancer et de reculer ; de plus, pendant le déplacement en avant, le
déplacement en avant jusqu’aux extrémités, le déplacement en arrière et le
déplacement en arrière jusqu’aux extrémités, observer et enregistrer la valeur de
pression sur chaque manomètre, et comparer la vitesse de déplacement des vérins
hydrauliques (4) et (5).
4. Opération à charge lourde :
(1) Installer une charge lourde sur le cylindre hydraulique (4), et ne plus ajuster la
soupape de réduction de pression (3).
(2) Opérer la soupape de contrôle directionnel (2) et permettre aux vérins
hydrauliques d’avancer ; observer les conditions d’actionnement des vérins
hydrauliques (4) et (5), et enregistrer la valeur de pression sur chaque manomètre.
(3) Permettre aux vérins hydrauliques d’avancer, et enregistrer la valeur de pression
sur chaque manomètre.
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5.

6.
7.
III.

Opération à charge légère :
(1) Réduire la charge afin de permettre aux deux vérins hydrauliques de pouvoir
actionner.
(2) Répéter l’expérience (5) depuis l’étape 3.
Demander à l’instructeur de vérifier les données obtenues de l’expérience et s’assurer
qu’elles sont correctes.
Arrêter la pompe hydraulique, enlever l’oléoduc et nettoyer tous les composants, et les
ranger ensuite.

Résultats de l’expérience
Étape 3 :
Manomètre
(6)

Manomètre
(7)

Pendant le
déplacement en
avant
Se déplace vers
l’avant jusqu’au
bout
Pendant le
déplacement en
arrière
Se déplace vers
l’arrière
jusqu’au bout

Manomètre
(8)

Vitesse de
déplacement
□ Égal
□ 4 est plus rapide
□ 5 est plus rapide

10
□ Égal
□ 4 est plus rapide
□ 5 est plus rapide

Étape 4 :
Ne peut
effectuer
aucune action

□ Vérin hydraulique (4)
□ Vérin hydraulique (5)
Manomètre (6)

Manomètre (7)

Pendant le
déplacement en
avant
Se déplace vers
l’avant jusqu’au
bout
Pendant le
déplacement en
arrière
Se déplace vers
l’arrière
jusqu’au bout
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Manomètre (8)

Étape 5 :
Manomètre
(6)

Manomètre
(7)

Pendant le
déplacement en
avant
Se déplace vers
l’avant jusqu’au
bout
Pendant le
déplacement en
arrière
Se déplace vers
l’arrière
jusqu’au bout

Manomètre
(8)

Vitesse de
déplacement
□ Égal
□ 4 est plus rapide
□ 5 est plus rapide

□ Égal
□ 4 est plus rapide
□ 5 est plus rapide
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Circuit hydraulique différentiel

Code

FM-III-09-0308

Durée

2h

Circuit différentiel
Le circuit différentiel peut être uniquement utilisé pour un vérin hydraulique à bras unique ;
quand le piston avance, l’huile de retour sur le côté de la tige du piston revient vers le côté
tête afin d’augmenter la vitesse du vérin hydraulique et d’atteindre l’objectif de poussée
rapide de la tige du piston, comme indiqué dans la Fig. 1 ; les pressions des deux côtés du
piston du vérin hydraulique sont tous deux identiques à la pression du système. Les zones
d’effet des deux côtés du piston sont différentes de sorte que la force agissante exercée par
l’huile hydraulique sur les deux côtés du piston est aussi différente ; comme la force
agissant sur le côté tête est supérieure à celle sur le côté de la tige du piston, la tige du
piston peut alors être poussée vers l’extérieur. Si le vérin hydraulique à bras double est
utilisé, alors il n’y a pas d’effet différentiel ; une telle méthode de connexion différentielle
est capable de réduire la zone d’opération effective du vérin hydraulique.

Fig. 1 Circuit différentiel
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Circuit hydraulique différentiel

Code

Étape pratique
I.

4.

5.

Durée

Description/Schémas

Étape pratique
1. Démarrer la pompe hydraulique, et
ajuster la pression du circuit à
20kgf/cm2, puis arrêter la pompe
hydraulique.
2. Comme indiqué dans la figure
d’opération 1, il s’agit d’un circuit
non-différentiel ; compléter
l’assemblage et l’installation de
l’oléoduc.
3.

FM-III-09-0308

Manomètre 2

Démarrer la pompe hydraulique,
ajuster lentement la soupape de
contrôle de flux (3) et actionner la
soupape de changement directionnel
(4) de sorte que le temps nécessaire
pour l’extension de la tige du piston
soit d’environ 10 secondes ;
enregistrer le temps pour l’extension
et pour la rétraction ainsi que les
valeurs des manomètres pendant le
déplacement de chaque tige de
piston.

Manomètre 3

Manomètre 1

Figure d’opération 1 :
Circuit non-différentiel

Arrêter la pompe hydraulique ;
modifier l’oléoduc vers le circuit
différentiel comme indiqué dans la
figure d’opération 2.
Démarrer la pompe hydraulique de
nouveau, actionner de nouveau la
soupape de changement directionnel
mais sans ajuster la soupape de
contrôle de flux ; mesurer le temps
requis pour que la tige du piston
s’étende et se rétracte à chaque fois,
et enregistrer la valeur sur chaque
manomètre pendant le déplacement
de la tige du piston.

Manomètre 2

Manomètre

Manomètre 1

Figure d’opération 2 :
Circuit différentiel
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2h

6.

7.

8.
9.

II.

Arrêter la pompe hydraulique ;
modifier l’oléoduc de nouveau vers
le circuit non-différentiel comme
indiqué dans la figure d’opération 1.
Répéter l’étape 3 ; à ce moment, la
soupape de contrôle de flux (2) est
complètement ouverte de sorte que
le flux soit à son maximum.
Arrêter la pompe hydraulique ;
modifier l’oléoduc vers le circuit
différentiel comme indiqué dans la
Figure 2.
Démarrer la pompe hydraulique de
nouveau ; répéter l’action de l’étape
5.
Une fois que vous êtes familiers
avec les étapes ci-dessus, demandez
à l’instructeur de vérifier les données
obtenues de l’expérience et de
s’assurer que tout est correct. Arrêter
la pompe hydraulique, éteindre
l’alimentation, enlever l’oléoduc et
les ranger proprement.

Résultats de l’expérience
Étape 3 :
Tige du piston
Extension
Retrait

Manomètre (5)
(
) kg/cm2
(
) kg/cm2

Manomètre (6)
(
) kg/cm2
(
) kg/cm2

Manomètre (7) Temps d’action
(
) kg/cm2
Seconde
2
(
) kg/cm
Seconde

Étape 5 :
Tige du piston
Extension
Retrait

Manomètre (5)
(
) kg/cm2
(
) kg/cm2

Manomètre (6)
(
) kg/cm2
(
) kg/cm2

Manomètre (7) Temps d’action
(
) kg/cm2
Seconde
2
(
) kg/cm
Seconde

Étape 6 :
Tige du piston
Extension
Retrait

Manomètre (5)
(
) kg/cm2
(
) kg/cm2

Manomètre (6)
(
) kg/cm2
(
) kg/cm2

Manomètre (7) Temps d’action
(
) kg/cm2
Seconde
(
) kg/cm2
Seconde

Étape 8 :
Tige du piston
Extension
Retrait

Manomètre (5)
(
) kg/cm2
(
) kg/cm2

Manomètre (6)
(
) kg/cm2
(
) kg/cm2

Manomètre (7) Temps d’action
(
) kg/cm2
Seconde
2
(
) kg/cm
Seconde
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Fiche de connaissances
Titre du
cours
I.

Circuit de contrôle séquentiel
pneumatique/hydraulique

Code

FM-III-09-0309

Durée

4h

Compréhension du circuit pneumatique
Pour le circuit de base d’un système de contrôle pneumatique, il est uniquement dirigé vers
le contrôle d’un cylindre pneumatique simple ; quant à l’interprétation et à l’analyse
approfondies des caractéristiques des composants de base pneumatiques, ils sont rarement
utilisés dans une application réelle ; néanmoins, la caractéristique de ce circuit peut être
appliquée à un système de contrôle pneumatique conventionnel et séquentiel avec une
fonctionnalité relativement plus complexe. Pour la conception d’un circuit pour un système
de contrôle pneumatique conventionnel et séquentiel, il peut être souligné et expliqué à
l’aide de textes et de schémas comme décrit ci-dessous :
1. Séquence d’action
Dans la séquence mobile du vérin pneumatique, les lettres en majuscule A, B, C… sont
utilisées pour designer chaque vérin pneumatique ; de plus le symbole “+” désigne
l’extension ou le déplacement en avant de la tige du piston du vérin pneumatique ; le
“−” désigne la rétraction ou le déplacement en arrière de la tige du piston du vérin
pneumatique.
Quant à la séquence d’actions “A+B+A-B-”, elle signifie qu’après que la tige du piston
du vérin A s’étend, la tige du piston du vérin B se déplace alors en avant, suivi de la
tige du piston du vérin A qui se rétracte, et puis la tige du piston du vérin B qui se
rétracte.
2.

Schéma de déplacement-étape
En se servant d’une étape d’action
du vérin pneumatique comme
coordonnée latérale, et le
déplacement du vérin pneumatique
comme coordonnée longitudinale ;
Mouvement
puis enregistrer le déplacement de
chaque vérin pneumatique à chaque
étape, qui s’appelle le “schéma de
Étape
déplacement-étape”. Comme indiqué
Fig. 1 Schéma de déplacement-étape
dans la Fig. 1, le 0 représente la tige
du piston du vérin pneumatique à la
position de rétraction ; le 1
représente la tige du piston à la
position d’extension ; l’axe latéral
représente l’ordre séquentiel de
l’action, qui est désigné par 1, 2,
3…, et les intervalles entre chacun
sont tous les mêmes.
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4.

Schéma de déplacement-temps
Si le temps est utilisé comme
coordonnée latérale et le
déplacement du vérin pneumatique
est la coordonnée longitudinale,
alors l’enregistrement du
déplacement du vérin pneumatique
s’appelle le “schéma de
déplacement-temps”. Comme
indiqué dans la Fig. 3-9-2, les
distances entre les intervalles sur
l’axe latéral sont différents, ce qui
représente la durée de temps entre
chaque action. Pendant qu’on
dessine le schéma de déplacement, la
tâche principale à être considérée est
la séquence ou le temps ; cependant,
si les deux sont nécessaires, alors ils
peuvent être combinés afin d’être
illustrés dans un schéma de
déplacement-étape-temps, comme
indiqué dans la Fig. 2, dans lequel
l’axe latéral a deux libellés de
marquages de sorte que l’un est pour
l’étape et l’autre est pour le temps.
Schéma de contrôle des unités de
signal
Si l’étape ou le temps sont utilisés
comme coordonnée latérale, et que
l’état à l’ouverture ou à la fermeture
de chaque unité de signal à chaque
étape est utilisé comme la
coordonnée longitudinale, dans
laquelle le 0 représente la fermeture
et le 1 représente l’ouverture ;
alors l’enregistrement de l’ouverture
et de la fermeture de chaque unité de
signal à chaque étape s’appelle le
“schéma de contrôle des unités de
signal”, comme indiqué dans la Fig.
3. En général, un tel schéma de
contrôle se dessine avec un schéma
de déplacement et se place en
dessous du schéma de déplacement,
qui s’appelle aussi le “schéma de
fonction complet”.

Mouvement

3.

Temps
(seconde)

Fig. 2 Schéma de déplacement-temps

1,0

2,0

1,2
1,3
2,2
2,3

Fig. 3 Schéma de fonction complet
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II.

Circuit pneumatique conçu avec la méthode en cascade
La méthode en cascade est une méthode d’isolement d’un circuit de contrôle, qui se sert
d’un distributeur quatre-voies-deux-positions ou cinq-voies deux-positions comme signal
de conversion ; afin de le distinguer d’une unité de contrôle, il est aussi appelé un robinet
inverseur ou une valve à mémoire. Pendant la conception, l’oléoduc sortant est classé en
plusieurs niveaux ; de plus, il peut s’assurer que sous l’action d’un ensemble quelconque de
vérins pneumatiques, ce ne soit que l’oléoduc de niveau un qui ait une sortie d’air pendant
que le reste des niveaux soient dans un état d’échappement ; ainsi, il n’y a pas de
chevauchement entre les signaux.
Principe de classification des niveaux
dans la méthode en cascade :
1. Chaque vérin pneumatique à chaque
niveau peut apparaître une fois
seulement ; cela signifie que les
actions d’extraction et de rétraction
d’un vérin pneumatique identique ne
peuvent survenir sous un même
niveau. Par exemple, A+ et A- du
vérin A ne peuvent survenir au
même niveau.
Plus le nombre de niveaux de
classification est petit, mieux c’est :
2. Parmi les méthodes de classification
de niveau, la classification en deux
niveaux peut sauver le plus de
composants car elle n’a besoin qu’un
seul robinet inverseur soit connecté.
Si la séquence d’actions est classée
en n niveaux, alors il faut utiliser un
nombre n-1 de robinets inverseurs.
Parfois, la méthode de classification
des niveaux n’est pas singulière ; le
schéma du circuit pneumatique
désigne selon les différentes
méthodes de classification des
niveaux peut aussi être différente ;
cependant, les conditions de leurs
actions doivent être les mêmes.
3.

Par exemple : Pour la séquence de déplacement
de A+, B+, B-, AIl peut être classé comme suit :
Classé en quatre niveaux de
A+/B+/B-/AI II III IV
Classé en trois niveaux de
A+B+/B-/AI II III
Classé en trois niveaux de
A+/B+/B-AI II III
Classé en deux niveaux de
A+B+/B-AI II

Action de connexion pour contrôle en cascade
La méthode en cascade sert à effectuer une classification sur une série d’actions et à
adapter une méthode de connexion en série en étapes de sorte qu’à n’importe quel
moment, seul un oléoduc sortant a le droit d’être relié de façon fluide pendant que le
reste des oléoducs sont tous en train de laisser échapper l’air. La connexion de son
circuit d’actions est comme indiqué dans la Fig. 4 ; chaque figure montre qu’un seul
oléoduc a le signal pendant que le reste des oléoducs sont tous en train de laisser
échapper l’air. La séquence de connexion des robinets inverseurs est en accord avec I,
II, III, IV, I, II, II, IV… afin de faire sortir les signaux pneumatiques séquentiellement.
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(a) Cascade niveau deux

(b) Cascade niveau trois

(c) Cascade niveau quatre

Fig. 4 Niveau de cascade de chaque circuit en cascade

III.

Exemple pratique d’un circuit
pneumatique conçu avec la méthode en
cascade
Il comprend deux vérins pneumatiques
A, B ; la séquence d’actions est que le
vérin A se déplace en avant, et le vérin B
se déplace ensuite en avant ; après quoi,
le vérin B se déplace en arrière, et le
vérin A se déplace en avant. Essayer
d’utiliser la méthode en cascade afin de
souligner le schéma du circuit
pneumatique.

Mouvement
Étape

Fig. 5 Schéma de déplacement-étape

L’étape de conception et la discussion sont comme suit :
1. Confirmer le schéma de déplacement et la séquence d’actions : à partir du besoin de
l’opération, on peut comprendre que la séquence d’actions est A+, B+, B-, A- ; et le
schéma de déplacement-étape est comme indiqué dans la Fig. 1.
2.

Classer la séquence d’actions du
vérin pneumatique en groupes ; le
nombre de groupes classés est
équivalent au nombre de niveaux de
l’oléoduc sortant, qui peut être classé
en deux groupes.
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A+B+/B-AI II
Fig. 6 Classification des niveaux

3.

Dessiner l’unité d’entraînement et
l’unité de contrôle qui lui appartient,
et dessiner un oléoduc avec une
connexion en cascade en dessous de
lui ; utiliser les lettres alphabétiques
pour le nommage. Utiliser les lettres
alphabétiques en majuscule se
trouvant sur l’unité d’entraînement
pour le nommage, libeller A+, A-,
B+, B- au signal pilote bilatéral de
l’unité de contrôle ; le point de
départ et la position de la pointe
d’extrémité de l’extension de chaque
tige de piston sont marqués
respectivement de lettres
alphabétiques minuscules
correspondantes aux capteurs de fin
de course, comme indiqué dans la
Fig. 7.

Fig. 7

4.

Écrire le flux signalétique selon la
séquence d’actions
(S.V. représente le commutateur de
départ)
I I→II II II→I I
A+ B+/B- A-/A+
↗↘↗ ↘ ↗↘ ↗↘ ↗
S.V.a1b1b0a0
Selon le format ci-dessus, l’équation
de logique peut être écrite, comme
décrit dans la figure qui se trouve à
droite.

A+=S.V•I
B+=a1•I
B-=II
A-=b0•II
I→II=b1•Ⅰ
II→I=a0•II

5.

Rédiger l’équation de logique séquentiellement :
Description 1 : 1,2 est l’unité de signal de départ d’un cycle de déplacement, qui
utilise typiquement un bouton-poussoir et qui contrôle le déplacement
en avant du vérin pneumatique 1,0 pendant que sa pression d’air est
fournie par le premier ensemble.
Description 2 : Quand 1,0 atteint la pointe d’extrémité qui se déplace en avant, il
touche 2,2 et un tel rouleau bilatéral actionne la soupape directionnelle
(2,2 doit être placée à la pointe d’extrémité 1,0 qui se déplace en avant
afin de permettre au vérin pneumatique 2,0 de démarrer la course en
avant).
Description 3 : 2,3 est l’unité de signal que touche la dernière action (2,0+) du premier
ensemble, qui doit être considérée comme un ensemble d’unités de
commutation ; le port A d’une telle unité doit être connecté afin de
permettre au deuxième ensemble de circuits de signaux d’avoir un port
pilote ayant une pression d’air ; de plus, la pression d’air de 2,3 est
fournie par le premier ensemble.
Description 4 : 1,3 est une unité de signal (avant qu’on n’appuie sur le commutateur
de départ, il faut appuyer dessus fermement) que touche le vérin
pneumatique 2,0 quand il revient à la pointe d’extrémité arrière.
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Description 5 : la source de pression 1,4 est fournie par un deuxième ensemble ; une
telle unité de signal est située à la rétraction arrière du vérin
pneumatique 1,0 de sorte qu’il soit appuyé fermement quand le
commutateur de départ n’est pas encore actionné, ce qui amène la
soupape directionnelle à changer de position avant le départ et qui
permet au premier ensemble d’avoir une source de pression à la
position de départ.
1,0(A)

2,0(B)
1,4

2,2

1,3

1,1

2,3

2,1

1,3

1,2

2,2

Niveau II
Niveau I
2,3

1,4
0,1

Fig. 6 Schéma du circuit pneumatique de A+, A-, B+, B6.

Si le circuit a des besoins d’actions additionnelles, elles peuvent être ajoutées à celui-ci
respectivement.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Circuit de contrôle séquentiel
pneumatique/hydraulique

Code

FM-III-09-0309

Durée

4h

1-9 Circuit de contrôle séquentiel pneumatique/hydraulique (se servant d’un système
pneumatique comme exemple)
I.

Schéma de fonctionnement
1,0(A)

2,0(B)
2,2

1,4

1,1

1,3

2,3

2,1
1,3

1,2

2,2

Niveau II
Niveau I
2,3

1,4
0,1

Schéma de fonctionnement
II.

Étape pratique :
1. Concevoir un schéma de circuit selon les étapes de la méthode en cascade.
2. Installer un oléoduc pneumatique et ses composants selon le schéma de circuit conçu.
3. Après l’installation, ouvrir la source pneumatique ; enregistrer les valeurs sur le
manomètre de la combinaison à trois points, et observer la condition du déplacement
du vérin pneumatique.
4. Appuyer à la main sur le bouton-poussoir 1,2 (relâcher immédiatement après avoir
appuyé), et observer la séquence du déplacement du vérin pneumatique.
5. Appuyer à la main sur le bouton-poussoir 1,2 (sans relâcher après avoir appuyé),
observer la condition du déplacement du vérin pneumatique et déterminer s’il peut
générer un cycle continu.
6. Connecter le port P de l’ensemble d’unités de signal directement à la source de
pression ; répéter les étapes 4 et 5.
7. Une fois que vous êtes familiers avec les étapes ci-dessus, éteignez l’interrupteur de la
source d’air, enlever l’oléoduc et ranger soigneusement.
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III.

Résultats de l’expérience :
Étape 1 : Valeur sur le manomètre de la combinaison à trois points = (
) kg/cm2
Action de fonctionnement
État du cylindre
État du cylindre
pneumatique 1,0
pneumatique 2,0
Actionner le bouton de la
□ Stationnaire
□ Stationnaire
source pneumatique
□ Extension
□ Extension
Étapes 2, 3, 4, 5
Action de fonctionnement

Séquence de déplacement des
cylindres pneumatiques 1,0 et 2,0

Appuyer à la main sur le
bouton poussoir (relâcher
immédiatement après avoir
appuyé)
Appuyer à la main sur le
bouton poussoir (ne pas
relâcher le bouton)
Étape 6
Action de fonctionnement

S’il y a un cycle
continu ou pas
□ Oui
□ Non
□ Oui
□ Non

Séquence de déplacement des
cylindres pneumatiques 1,0 et 2,0

Appuyer à la main sur le
bouton poussoir (relâcher
immédiatement après avoir
appuyé)
Appuyer à la main sur le
bouton poussoir (ne pas
relâcher le bouton)

S’il y a un cycle
continu ou pas
□ Oui
□ Non
□ Oui
□ Non
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