
Auteur : B.BLONDEL Section : Génie Mécanique option MEI Date: 23/09/2019

Centre d'intérêt :

FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEUR

CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

Etablissement : Paul LANGEVIN

Nom/Prénom :Bac Pro MEI

Objectif : Être capable d'identifier les différents composants du pneumatique et de réaliser les montages 
de bases

Compétence (s):

CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 
pneumatique hydraulique et électrique

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :

I) STRUCTURE D'UN RÉSEAU PNEUMATIQUE

     1) Caractéristiques de l'air comprimé

     2) Réseau de distribution d'air

L'énergie pneumatique utilise l'air comprimé comme fluide pour le transport de l'énergie et sa 
transformation en énergie mécanique. 

L'air comprimée est obtenu comment ?

 - A partir d'un compresseur d'air entrainé par un moteur électrique

Principe d'élaboration :

- L'air aspiré dans l'atmosphère est comprimé dans un réservoir sous pression d'où 
   partent des canalisations. 

Unité de l'air :

- La pression de l'air s'exprime en bar. 
- C'est la pression exercée par une force de 1 daN ( déca newton ) sur une surface 
   de 1 cm2. 

Exemple : 

- Pression d'air dans un réseau insdustriel : de 4 à 6 bars

1 bar =  1 daN / cm²

Le réseau de distribution d'air comporte :
- Un filtre en entrée
- un groupe moto-compresseur
- D'un ou plusieurs réservoirs servant à accumuler l'air sous 
  pression, ils sont équipés de soupapes de sécurite, de   
  manomètres et de pressostats ainsi que de robinets de purges
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Centre d'intérêt :

Objectif : Être capable d'identifier les différents composants du pneumatique et de réaliser les montages 
de bases

               3.1 Le filtre 

     3) Conditionnement de l'air

Compétence (s):

CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 
pneumatique hydraulique et électrique

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :

Bac Pro MEI
Etablissement : Paul LANGEVIN

FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEURNom/Prénom :

CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

FILTRE

P P

Pressostat Pressostat

Purge

Manostat

Manostat

Que faut-il faire avant d'utiliser de l'air comprimé ?

- le filtrer
- l'assécher
- le graisser
- le réguler

Fonction du filtre :

- Éliminer l'humidité
- Recueillir les impuretés

L'air, sous l'effet centrifuge, projette les particules solides le long de la cuve ainsi 
que l'eau qu'il contient. 
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Centre d'intérêt :

               3.2 Le graisseur d'air 

Objectif : Être capable d'identifier les différents composants du pneumatique et de réaliser les montages 
de bases

Compétence (s):

CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 
pneumatique hydraulique et électrique

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :

Bac Pro MEI
Etablissement : Paul LANGEVIN

FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEURNom/Prénom :

CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

Fonction du graisseur d'air :

- Éviter la corrosion 

SYMBOLIQUE

SYMBOLIQUE



Auteur : B.BLONDEL Section : Génie Mécanique option MEI Date: 23/09/2019

Centre d'intérêt :

Objectif : Être capable d'identifier les différents composants du pneumatique et de réaliser les montages 
de bases

               3.3 Le mano-régulateur 

Compétence (s):

CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 
pneumatique hydraulique et électrique

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :

Bac Pro MEI
Etablissement : Paul LANGEVIN

FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEURNom/Prénom :

CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

Fonction du mano-régulateur :

- Réguler la pression
- Régler la pression

Les régulateurs sont munis d'un réglage de la pression, lue sur un manomètre

SYMBOLIQUE

Le plus souvent, le filtre, le graisseur d'air et le mano-régulateur se présentent 
sous la forme d'un ensemble monobloc appelé ensemble de conditionnement d'air. 

SYMBOLIQUE

1

2

3

1
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3
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Centre d'intérêt :

     2) Fonctionnement

     1) Constitution

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :
Objectif : Être capable d'identifier les différents composants du pneumatique et de réaliser les montages 
de bases

II) LES VÉRINS PNEUMATIQUES

CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

Compétence (s):

CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 
pneumatique hydraulique et électrique

Bac Pro MEI
Etablissement : Paul LANGEVIN

FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEURNom/Prénom :

Les vérins transforment l'énergie pneumatique en énergie mécanique. 

CONSTITUTION D'UN VERIN PNEUMATIQUE
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Centre d'intérêt :

          3.1 Fonctionnement des vérins simple effet

          3.2 Fonctionnement des vérins double effet

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :
Objectif : Être capable d'identifier le principe de fonctionnement des composants de base pneumatique

     3) Les différents types de vérins

CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

Compétence (s):

CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 
pneumatique hydraulique et électrique

Bac Pro MEI
Etablissement : Paul LANGEVIN

FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEURNom/Prénom :

Il existe 2 types de vérins pneumatique  :
- les vérins simple effet
- les vérins double effet
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Centre d'intérêt :

Objectif : Être capable d'identifier le principe de fonctionnement des composants de base pneumatique

       3.3 L'amortissement

       3.4 Capteurs implantés sur les vérins

III) LES DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES

     1) La fonction

Compétence (s):

CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 
pneumatique hydraulique et électrique

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :

Alimentation 

Echappement

COMMENTAIRES

Bac Pro MEI
Etablissement : Paul LANGEVIN

FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEURNom/Prénom :

CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

     2) La symbolique

SYMBOLES
Le symbole du distributeur est dessiné 
horizontalement dans la plupart des cas.Un 
distributeur avec deux positions, par 
exemple une position ouverte et une position 
fermée, sera donc représenté avec 2 cases
La position de repos est d’habitude dessinée 
à droite. La position de repos est celle dans 
laquelle se trouve le distributeur lorsqu’il 
n’est pas commandé
Les canalisations sont représentées par des 
flèches dont le sens indique le passage de 
l’air comprimé

Pour éviter un choc en fin de course du piston contre le nez ou le fond, on réalise un 

Disposés sur les vérins, les capteurs permettent de mieux contrôler les mouvements. 
Ce sont des capteurs magnétiques de position ou des capteurs de pression. 
Ils donnent des informations sur l'état du vérin ( tige sortie ou tige rentrée ). 

Les distributeurs pneumatiques ont pour fonction de distribuer le fluide dans des 
canalisations qui aboutissent aux chambres des vérins. 
Ils jouent le même rôle que les contacteurs pour l'alimentation des moteurs. 
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Centre d'intérêt :

Vidéo :

     2) Constitution

CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

Compétence (s):

CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 
pneumatique hydraulique et électrique

Bac Pro MEI
Etablissement : Paul LANGEVIN

FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEUR

Principe de fonctionnement d'un Distributeur pneumatique et 

Nom/Prénom :

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :
Objectif : Être capable d'identifier le principe de fonctionnement des composants de base pneumatique

le corps du distributeur permet de fermer ou d'ouvrir des orifices par où circule l'air.
Il peut être monostable ou bistable c'est à dire :

- si le distributeur possède 1 commande par ressort : monostable
- si le distributeur possède 2 pilotages de même nature : bistable
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Centre d'intérêt :

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :
Objectif : Être capable d'identifier le principe de fonctionnement des composants de base pneumatique

     4) Les différents types de distributeurs

       4.1 Distributeur 2/2

Bac Pro MEI Etablissement : Paul LANGEVIN FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEURNom/Prénom :
CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

Compétence (s):
CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 
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Centre d'intérêt :

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :
Objectif : Être capable d'identifier le principe de fonctionnement des composants de base pneumatique

       4.2 Distributeur 3/2

Bac Pro MEI Etablissement : Paul LANGEVIN FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEURNom/Prénom :
CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

Compétence (s):
CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 

       4.3 Distributeur 4/2 et 5/2
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Centre d'intérêt :

Système : Système utilisant l'énergie pneumatique CLASSE : 2de MEI Date :
Objectif : Être capable d'identifier le principe de fonctionnement des composants de base pneumatique

       4.2 Les pilotages ( commande des distributeurs)

Bac Pro MEI Etablissement : Paul LANGEVIN FICHE DE CONNAISSANCE PROFESSEURNom/Prénom :
CI 3 Analyse des équipements de puissance ( électrique-pneumatique-hydraulique)

Compétence (s):
CP2.3: Analyser les solutions de gestions, de distribution, de conversion des énergies 

Les pilotages des distributeurs commandent le déplacement du tiroir en fonction 
de la consigne opérative issue de la partie commande.
Il y a, bien entendu, un pilotage par case.
Le pilotage dessiné à gauche permet d’obtenir les branchements selon la case 
de gauche.
De même, il faut dessiner un pilotage pour la case de droite.
Ce second pilotage est, soit de même nature que le premier, soit un ressort.


