CH2 : CHAINE D’ENERGIE PNEUMATIQUE - HYDRAULIQUE

PNEUMATIQUE et HYDRAULIQUE
Caractéristiques et structures des circuits
Les performances sans cesse améliorées des Systèmes Automatisés de Production (SAP) doivent
beaucoup aux Transmissions Oléo-hydrauliques et Pneumatiques.
Le domaine couvert est vaste, tous les secteurs d’activité sont concernés : automobile, aéronautique,
aérospatiale, marine, trains et métros sur rail, et divers autres moyens de transport ; électrotechnique
et électronique ; industries agro-alimentaires ; industries pétrolière, chimique et pharmaceutique ;
génie civil, bâtiments et travaux publics ; industrie mécanique, machines-outils, assemblage,
manutention ; spectacle, théâtre, manèges forains ; médecine, équipements de dentisterie,
équipements hospitaliers…

Hydraulique et pneumatique ont des champs d’application qui diffèrent par les propriétés du fluide
sous pression qu’elles utilisent : un liquide pratiquement incompressible pour l’hydraulique, un gaz
très compressible pour la pneumatique. C’est pourquoi ces deux techniques font l’objet d’études
séparées.
L’emploi de l’énergie pneumatique permet de réaliser des automatismes avec des composants
simples et robustes, notamment dans les milieux hostiles : hautes températures, milieux déflagrants,
milieux humides…
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I L’énergie Pneumatique ou Hydraulique
a. Où trouve-t-on l’énergie pneumatique ou hydraulique ?

On trouve essentiellement ces énergies dans la chaîne d’action d’un Système
Automatisé de Production.

Synoptique d’un S.A.P.

b. Les caractéristiques des fluides

Pression → p

Débit → q

Puissance → P

Effort transmis par le
Quantité de fluide qui
fluide, par unité de surface. s’écoule au travers d’une
P= p×
×q
section par unité de
unité SI : Pa (Pascal)
temps.
unité SI : P en W (Watt)
5
3
Unité usuelle : 10 Pa = 1 bar unité SI : q en m /s
l
Pertes de charge → ∆p
S V
S F
F
q= S×
×V
p=
q= v/t
S

c. Comparaison des différentes énergies de puissance
Pneumatique Hydraulique
Production

Liaison
Rendement

Electrique

Compresseur Compresseur
Réseau EDF
1 par atelier 1 par système
Tubes, flexibles
(pertes de charge selon
distance et forme)
0,3 à 0,5

0,7 à 0,9

Câbles, fils
0,9
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d. Pneumatique contre Hydraulique
Pneumatique : P (jusqu’à 10 bars)
- Force inférieure à 50 000 N.
- Installation peu coûteuse (production centralisée
de l’air comprimé)
- Transport du fluide plus simple et beaucoup plus
rapide (maxi de 15 à 50 m/s contre 3m/s pour
l’hydraulique)

Hydraulique : P (jusqu’à 300 bars)
- Force supérieure à 50 000 N.
- Positionnement intermédiaire et précis des vérins.
- Vitesse d’avance régulière (car l’huile est
incompressible).

p×
×v/T = Cte

e. Pneumatique contre électrique
Quand on est face à l’alternative, les actionneurs pneumatiques seront préférés aux actionneurs
électriques :
- Si les temps de réponse ne sont pas critiques (10 à 20 ms minimum)
- Pour des machines séquentielles simples.
- Dans les milieux « hostiles » (hautes températures, milieux déflagrants ou humides, etc…)
- Pour leur faible coût d’entretien.
- Qualification minimale requise pour la maintenance.
f. Définition des pressions
Pression atmosphérique normale de référence (ANR) :
pression atmosphérique de 1013 mbar, à 20°C et 65 %
d’humidité relative.
Pression relative ou effective : pression positive ou
négative par rapport à la pression ANR.
Pression absolue : pression par rapport au vide
absolu.
Pression absolue = pression relative + pression
atmosphérique normale.
Pression atmosphérique normale = 1 atm = 760
mmHg = 1, 0132.105 Pa = 1, 0132 bar ≈ 1 bar.
Dépression ou vide relatif : pression relative négative
par rapport à la pression ANR.
Pression différentielle = ∆p = p2 – p1.

Graphique des pressions

Remarque : La pression absolue est égale, approximativement, à la pression relative

augmentée de 1 bar.
Attention : sur le terrain, on mesure des pressions relatives (manométriques), mais dans

les formules, on utilise les pressions absolues !!!
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g. Exemples d’applications
App 1 : Calcul de la pression, du débit, de la puissance
Le vérin hydraulique monté sur une remorque de matériel agricole possède les caractéristiques suivantes :
- alésage diamètre 160 mm;
- tige diamètre 90 mm.
La force qu’il doit développer est de 20000 daN à la vitesse de 5 cm/s.
Calculer la pression, le débit, la puissance.

Vérin

App 2 : Le multiplicateur de pression (bridage de pièce sur machine-outil)
Le piston A d’un système de bridage de pièce a une section de 200 cm2. Il est soumis à une pression de 8 bars. Le piston B a
une section de 20 cm2. Quelle est la valeur de la pression P2?

App 3 : Le multiplicateur de force les presses hydrauliques
Le piston A d’une presse a une section S de 10 cm2. La force F1 appliquée est de 40 daN. Le piston récepteur B a une section
de 200 cm2. Quelle sera la force F2 développée?
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II LE PNEUMATIQUE
II.1

Composition d’un Circuit pneumatique

a. Production d’énergie pneumatique

Filtre
Conduite de
distribution

Compresseur intégré
SW
10bar
P

Vanne d’isolement

Compresseur

Refroidisseur

Filtre

Air ambiant

manomètre

Soupape de
sécurité

Air comprimé

Elle est assurée par un compresseur, animé par un moteur électrique. Ce compresseur intégré est
constitué d’un filtre, du système de compression de l’air, d’un refroidisseur-assécheur et d’un dernier
filtre. La pression de sortie est de l’ordre de 10 bars. Un réservoir permet de réguler la consommation.

Réservoir d’air

M
Vanne de purge

Production de l’énergie pneumatique

Symbole du compresseur intégré

 Pourquoi purifier l’air ?

L’air souillé peut causer des problèmes ou des dégâts dans le réseau d’air comprimé. Un air pur garanti
le bon fonctionnement des composants connectés, tels les distributeurs et les vérins.
Conclusion :

La fiabilité d’une installation pneumatique dépend de la qualité de l’air comprimé.
 Qui sont les pollueurs ?

Les pollueurs sont essentiellement :
- les particules solides (poussière, suie, produits d’abrasion et de corrosion, …) que l’on peut
classifier en fonction de leur taille (grosses > 10 µm, petites de 1 à 10 µm et très fines <1µm) ;
- l’eau : lors du refroidissement de l’air comprimé, il se forme une quantité importante de
condensation. Si l’air n’est pas asséché, la corrosion s’installe et endommage les composants ;
- l’huile : une concentration d’huile peut boucher les parties pneumatiques sensibles et emporter
ou endommager les couches grasses de protection.
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b. Réseau de distribution de l’air

Ci-contre un exemple de réseau de
distribution d’énergie pneumatique :

La distribution d’énergie pneumatique se
fait par canalisations rigides reliées par des
cols de cygnes pour éviter de recevoir des
impuretés ou de l’eau pouvant séjourner
dans les conduites. Pour supprimer ces
impuretés ou ces eaux stagnantes, il y a des
purgeurs au point bas de chaque
raccordement, et les canalisations ont une
légère pente

.
Cols de cygne à chaque raccordement

Une légère pente sur chaque canalisation

c. Conditionnement de l’air
 Unité FRL

Avant d’utiliser l’air, il faut le filtrer, l’assécher, le graisser et réguler sa pression. Ainsi, avant chaque
SAP (Système Automatisé de Production), on place une unité de conditionnement FRL (appelées aussi
« Tête de ligne ») qui adapte l’énergie pneumatique au système.
Cette unité FRL est constituée d’un Filtre, d’un mano-Régulateur et d’un Lubrificateur.

Photo d’une unité FRL

Unité de conditionnement FRL et ses symboles
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Le filtre sert à assécher l’air et filtrer les poussières.
Le mano-régulateur sert à régler et réguler la pression de l’air.
Le lubrificateur sert à éviter la corrosion et à améliorer le glissement.
 Sectionneur

Afin de mettre le système en ou hors énergie, on utilise un sectionneur pneumatique. C’est une vanne
de type 3/2, qui peut être manœuvrée manuellement ou électriquement.
Son rôle est d’isoler le circuit pneumatique du système par rapport à la source, et de
vider ce circuit lors de la mise hors énergie.
 Démarreur progressif

Il assure une montée progressive de la pression dans l’installation en agissant sur la vitesse de
remplissage du circuit. Il protège les personnes d’une brusque remise en service des actionneurs.
Démarreur progressif type intégral

II.2

Actionneurs pneumatiques

Les actionneurs pneumatiques convertissent l’énergie de puissance pneumatique en énergie mécanique
de translation, de rotation ou d’aspiration.
Leurs principales caractéristiques sont : la course, la force et la vitesse.
Parmi les actionneurs pneumatiques, on retrouve principalement les vérins, les moteurs et les ventouses.
a. Force disponible
Avec l’air comprimé, on dispose d’une énergie potentielle exploitable sous forme statique ou sous forme
dynamique par transformation en énergie cinétique.
b. Force statique
Définition de la force statique
En faisant agir l’air comprimé sur une face immobile,
on obtient une force statique Fs proportionnelle à la
pression p et à sa surface d’action S :

Force statique : Fs =
avec la force Fs exprimée en N, la pression p de l’air
comprimé en Pa et la surface S en m².
Exemple : Soit un vérin double effet de diamètre intérieur 50 mm et de diamètre de tige 20 mm,
avec une pression de 6 bars.
Pression de
La force statique tige sortie vaut :
l'air comprimé
Orifice à l'air libre
Force statique
Fs=PxS

La force statique tige rentrée (cf. figure cicontre), vaut :
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c. Force dynamique
Si la face est mobile en translation, la force dynamique Fd obtenue pendant le mouvement est plus faible
car elle dépend des forces qui s’opposent à son déplacement : force liée à la pression opposée (dite
contre-pression), force de frottement, force d’inertie.

On a alors l’expression suivante :

Force dynamique : Fd =
d. Utilisation en statique et dynamique
La force statique Fs ne pose pas de problème de calcul puisque toutes les variables sont connues, du
moins pour le vérin à double effet (pour le vérin simple effet, voir §3.2.1). Pour que le vérin soit
exploitable, il suffit que sa force statique Fs soit supérieure à la charge statique Cs opposée (force de
blocage ou de serrage) :
⇒ Force statique Fs > Charge statique Cs
Il n’en est pas de même de la force dynamique. A défaut de connaître les forces de frottement et
d’inertie propres au vérin, on définit son rendement η comme le rapport de la force dynamique sur la
force statique. Les mesures montrent que η est compris entre 0,8 et 0,95 suivant le type de vérin, ses
dimensions, la pression et le fonctionnement à sec ou lubrifié. On peut donc, faute de connaître le
rendement exact du vérin, estimer la force dynamique en prenant pour η la valeur minimum de 0,8.
D’où :
⇒ Force dynamique Fd = Force statique Fs x 0,8
Pour que le vérin ait un comportement acceptable, il faut que sa force dynamique Fd soit supérieure à la
charge dynamique Cd opposée ( force dynamique résistante) :
⇒ Force dynamique Fd > Charge dynamique Cd
e. Taux de charge t
Pour être certain d’utiliser le vérin dans de bonnes conditions, on définit le taux de charge t. C’est un
paramètre qui tient compte à la fois des effets de la contre-pression et des frottements internes ; son
emploi élimine les risques de broutements.

Taux de charge t =
Avec Fcharge : effort à vaincre pour déplacer la charge ; et Fs : poussée théorique (p.S)
En pratique : 0,5 ≤ taux de charge t ≤ 0,75.
f. Les vérins
Ils transforment l’énergie d’un fluide sous pression en énergie mécanique (mouvement avec effort). Ils
peuvent soulever, pousser, tirer, serrer, tourner, bloquer, percuter, …
Exemples d’utilisation :
éj ection

Bridage

Transfert
Arrêt
Serrage

Marquage,
assemblage,
formage.

Elevation

Pivotement
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Leur classification tient compte de la nature du fluide, pneumatique ou hydraulique, et du mode
d’action de la tige : simple effet (air comprimé admis sur une seule face du piston), double effet (air
comprimé admis sur les deux faces du piston)…
g. Vérins simple effet (VSE)
L’ensemble tige-piston se déplace dans un seul sens sous l’action du fluide sous pression. Le retour est
effectué par un autre moyen que l’air comprimé : ressort, charge, …
Principes de réalisation et symboles normalisés

Vérin simple effet, rappel par
ressort

Vérin simple effet plat à
diaphragme

Vérin simple effet à membrane,
rappel par ressort

Vérin simple effet à soufflet

Avantages : économiques et consommation de fluide.
Inconvénients : la vitesse de la tige est difficile à régler en pneumatique.
Force statique développée en fin de sortie de tige :
Il faut tenir compte de la force Rc du ressort
comprimé, d’où :
Fs = p×
×S - Rc
h. Vérins double effet (VDE)
L’ensemble tige-piston peut se déplacer dans les deux sens sous l’action du fluide sous pression (air
comprimé).
L’effort en poussant (sortie de la tige) est légèrement plus grand que l’effort en tirant (entrée de la tige)
car la pression n’agit pas sur la partie de surface occupée par la tige.
Principe de réalisation
Avantages : plus grande souplesse
d’utilisation ; réglage plus facile de la
vitesse, par contrôle du débit à
l’échappement ; amortissements de fin de
course, réglables ou non.
Inconvénients : ils sont plus coûteux.
Amortissement de fin de course : cet amortissement est indispensable aux vitesses ou cadences
élevées et sous fortes charges.
Si des blocs en élastomère suffisent lorsque l’énergie à amortir est modérée, les dispositifs avec
tampons amortisseurs sont recommandés aux plus hautes énergies. Dès que le tampon entre dans
son alésage, le fluide à l’échappement est obligé de passer par l’orifice B plus petit, au lieu de
l’orifice A. La réduction du débit provoque une surpression créant l’amortissement.

Vérin double effet à amortissement non
réglable

Vérin double effet à amortissement
réglable

Principe du réglage de débit
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i. Principaux vérins spéciaux
Ce sont des variantes des cas précédents et présentent les mêmes options possibles : amortissement, …
Vérin à tige télescopique : simple effet
et généralement hydraulique, il permet
des courses importantes tout en
conservant une longueur repliée
raisonnable.

Vérin simple effet à tige télescopique

Exemple de réalisation d’un vérin rotatif

Vérin rotatif : l’énergie du fluide est
transformée en mouvement de rotation ;
par exemple, vérin double effet
entraînant un système pignoncrémaillère. L’angle de rotation peut
varier entre 90 et 360°. Les
amortissements sont possibles.

Multiplicateur de pression : souvent
Multiplicateur de pression
utilisé en oléopneumatique, il permet à
partir d’une pression d’air (p en X),
d’obtenir un débit d’huile à une
pression plus élevée (P en Y : 10 à 20
fois plus élevée que p). Il est ainsi
possible d’alimenter des vérins
hydrauliques présentant des vitesses de
tige plus précises.
Vérin sans tige : C’est un vérin double Exemple d’un vérin double effet sans tige avec amortissement des deux côtés
effet pneumatique. Il est deux fois
moins encombrant qu’un vérin
classique à tige, l’espace d’implantation
est divisé par 2.
Exemple et symbole d’un vérin double tige

Vérin double tige :

j. Détermination d’un vérin
1. Données nécessaires :
Pression d’emploi, efforts à fournir dans les deux sens, en poussant et en tirant, cadence
ou vitesse de la tige, conditions de services : amortissement et énergie cinétique Ec = ½
m.v2 à dissiper…
2. Taux de charge :
Une fois le type choisi (vérin simple effet, vérin double effet, vérin spécial, …), à partir
des données, il va falloir déterminer le diamètre D de l’alésage. Le diamètre de tige d
dépend de D (normes). C’est ici que le taux de charge t entre en jeu. On prendra par
exemple un taux de charge de 0,5 pour travailler à 50 % des capacités du vérin.
3. Il va ensuite falloir choisir le diamètre parmi les diamètres normalisés :
D Vérin (mm)
d Tige (mm)

8
4

10
4

12
6

16
6

20
10

25
12

32
12

40
18

D Vérin (mm)
d Tige (mm)

50
18

63
22

80
22

100 125 160 200 250
30 30 40 40 50

Diamètres normalisés des vérins
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4. Détermination d’un vérin par le calcul :
Choisir le vérin afin de soulever une charge de 130 Kg sous p = 6 bars avec un
taux de charge de 0.65
(on rappelle que : F=M*g avec g=10 N/kg)

Elevation



Méthode graphique : Elle consiste à utiliser les abaques du constructeur donnant les
efforts dynamiques développés par le vérin en fonction de son diamètre et de la pression
relative.
Pour utiliser ces abaques, il faut choisir si le vérin travaille en « rentrée de tige » ou en
« sortie de tige », et prendre l’abaque correspondant..

 Amortissement :
Une masse M en mouvement à une vitesse v possède une énergie cinétique :
Ec=½. M.v², qu’il faut dissiper en fin de course.
Les vérins non amortis doivent être réservés aux faibles courses, ou associés à des
Capacités d’amortissement des vérins standard
amortisseurs extérieurs.
(d’après Schneider Télémécanique)
Les vérins standards disposent de
dispositifs d’amortissement réglables
dont les capacités sont limitées. Si le
vérin arrive en fin de course, il
convient de vérifier qu’il peut
absorber l’énergie cinétique des
masses en mouvement. Pour cela, il
faut utiliser les abaques constructeurs :
on définit le point de rencontre entre la
vitesse de déplacement et la masse à
déplacer. Pour amortir cette charge, il
faudra utiliser le vérin dont la courbe passe par ce point, ou dont la capacité d’amortissement
est immédiatement supérieure à celle nécessaire.
TS1-MS / JM-Bousquet
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k. Autres actionneurs pneumatiques
1. Moteurs

Il existe plusieurs moyens pour produire un mouvement de rotation continu à l’aide d’un débit
d’air comprimé.
Le plus courant est le moteur à palettes qui est fréquemment utilisé dans les outillages
pneumatiques (visseuses, meuleuses, perceuses, clefs à chocs, etc.).
Echappement

moteur à
palettes un sens
de rotation

Alimentation
sens

Alimentation
sens

moteur à palettes deux
sens de rotation

2. Ventouse, effet venturi

Le passage de l’air dans le rétrécissement augmente la vitesse de l’air et diminue sa pression (p2
< p1). Il se crée alors une dépression qui permet d’aspirer l’air de la ventouse, ou un fluide. Ce
phénomène s’appelle l’effet Venturi.
Une ventouse développe un effort F = Pr . S, avec S : surface de contact avec la pièce saisie et
soumise à la dépression, et Pr : pression relative (Pr = Patm – Pi et Pi est la pression interne =
« dépression » créée)
Remarque : Une ventouse alimentée par buse à effet Venturi est source de consommation
importante d’air comprimé et de bruit en fonctionnement normal qu’il convient d’évaluer avant
de choisir ce type d’actionneur.
Si le nombre de ventouses mises en œuvre est important, il est préférable de produire la
dépression par une pompe à vide mécanique (à palettes par exemple).
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II.3

Distributeurs

a. Fonction
Ils sont utilisés pour commuter et contrôler le débit du fluide sous pression, comme des sortes
d’aiguillage, à la réception d’un signal de commande qui peut être mécanique, électrique ou
pneumatique. Ils permettent de :
- contrôler le mouvement de la tige d’un vérin ou la rotation d’un moteur hydraulique ou
pneumatique (distributeurs de puissance) ;
- choisir le sens de circulation d’un fluide (aiguiller, dériver, etc.) ;
- exécuter, à partir d’un fluide, des fonctions logiques (fonctions ET, OU, mémoire, etc.) ;
- démarrer ou arrêter la circulation d’un fluide (robinet d’arrêt, bloqueur, …) ;
- être des capteurs de position (course d’un vérin).
b. Symbolisation
Un distributeur est caractérisé par :
• par le nombre des orifices : 2, 3, 4 ou 5 ;
• par le nombre des modes de distribution ou positions : 2 ou 3 ;
• par le type de commande du pilotage assurant le changement de position : simple pilotage avec
rappel par ressort ou double pilotage, avec éventuellement rappel au centre par ressort dans le
cas des distributeurs à 3 positions ;
• par la technologie de pilotage : pneumatique, électropneumatique ou mécanique ;
• par la technologie de commutation : clapets, tiroirs cylindriques, tiroirs plans.
c. Principe de la symbolisation
Nombre de cases : il représente le nombre de positions de commutation possibles, une case par
position. S’il existe une position intermédiaire, la case est délimitée par des traits pointillés.
Flèches : dans chaque case ou position, les voies sont figurées par des flèches indiquant le sens de
circulation du fluide entre les orifices.
T : les orifices non utilisés dans une
position sont symboliquement obturés
par
un T droit ou inversé..
Source de pression : elle est indiquée
par
un cercle noirci en hydraulique, clair
en
pneumatique.
Echappement : il est symbolisé par un
triangle noirci en hydraulique, clair en pneumatique.
Position initiale : les lignes de raccordement entre réseau et distributeur aboutissent toujours à la case
symbolisant la position initiale ou repos ; cette case est placée à droite pour les distributeurs à deux
positions, au centre pour ceux à trois positions.
d. Désignation des distributeurs

Elle tient compte du nombre d’orifices et du nombre de positions.
Ex: distributeur 5/2 signifie distributeur à 5 orifices et 2 positions.
Suivit de :
 Son type Distributeur monostable : distributeur ayant une seule position stable.
Distributeur bistable : admet deux positions stables.
 La qualification du centre pour les 3 positions ex : Centre fermé Centre ouvert …
 Sa commande manuelle, électropneumatique ou électrique.
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e. Symboles normalisés

Choix d’un distributeur pneumatique
1. Choix de la fonction (nombre d’orifices)

Ce choix dépend naturellement de l’actionneur à alimenter :
- 2/2 pour moteur à un sens de marche, blocage ou ventouse ;
- 3/2 pour vérin simple effet, ventouse ou purge de circuit :
- 4/2 ou 5/2 pour vérin double effet ou actionneur deux sens de marche ;
- 5/3 pour les moteurs pneumatiques, ou les vérins double effet.
- Les distributeurs 4/3 sont très utilisés en hydraulique.
Les distributeurs à 5 orifices permettent des réglages indépendants, pour l’entrée et la sortie de
tige, de la vitesse de la tige en agissant sur le débit d’air à l’échappement.
TS1-MS / JM-Bousquet
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2. Choix de la taille du distributeur

De ce choix dépend la régularité de déplacement, la vitesse maximale et le remplissage du vérin.
Méthode simplifiée : cette méthode est adaptée aux applications les plus courantes, c’est-à-dire
pour des cylindrées inférieures ou égales à 10 litres et des vitesses inférieures ou égales à 0,1 m/s
et un taux de charge de 0,5 ou moins. Elle consiste à choisir un distributeur dont les orifices de
raccordement sont égaux ou immédiatement inférieurs à ceux du vérin à alimenter.
Exemple : Pour un vérin de 40 mm de diamètre, les orifices sont prévus pour des raccords de
1/4", le distributeur adapté aura des raccords de 1/4" ou 1/8".
Dimensionnement précis : il faut utiliser les abaques des constructeurs, déterminer le débit d’air
traversant un distributeur et vérifier le Kv (Koefficient Ventil).

II.4

Accessoires pour vérins

Clapet anti-retour auto
piloté.

Réducteurs de débit

Réducteurs de débit unidirectionnel

Accumulateurs hydrauliques à vessie, membrane ou piston :
Les accumulateurs permettent :
- d'augmenter la sécurité des installations :
installés en réserve d'énergie ils mettent en sécurité vos
installations en cas de défaillance de l'un des composants
exemples :
freinage d'urgence ;
maintien d’une pression requise durant une
certaine période ;
recueillir un excédent d'énergie, tel un coup de
bélier.
- d'augmenter la capacité de production :
le montage d'accumulateurs sur une centrale hydraulique
permet de diminuer la puissance de la pompe et ainsi
diminuer la consommation d’énergie électrique.
- d'abaisser les coûts de production :
à puissance installée égale, l'installation d'accumulateurs sur
une machine de production permet d'augmenter les
cadences, par exemple en accélérant les mouvements de
déplacement sans effort.
Leur principe de fonctionnement est fondé sur la loi de Boyle-Mariotte (P x V = constant) et sur
la différence de compressibilité des médias fluides et gazeux
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∆V

Transformation isotherme (à température constante)
Au cours de ce changement d'état, la variation de volume est suffisamment lente pour qu'il y ait échange
de chaleur entre la charge de gaz et le milieu extérieur, on considère que la température du gaz reste
constante. La loi de BOYLE-MARIOTTE s'écrit :
pV = Cste à t° = Cste ⇒ p0V0 = p1V1 = p2V2 ⇒ V1= p0V0/p1 et V2= p0V0/p2
où p est la pression absolue et V est le volume de gaz.
Le volume de fluide utile entre les pressions p1 et p2, dans l'accumulateur, est alors :

∆V=V1-V2 = p0 V0[(p2- p1)/ p1 p2]
Transformation adiabatique
Au cours de cette transformation, les variations de volume de fluide dans l'accumulateur sont très
rapides, l'échange de chaleur avec le milieu extérieur n'a pas lieu, faute de temps. La loi de BOYLEMARIOTTE s'écrit :
pVγ = Cste ⇒ p0V0γ = p1V1γ = p2V2γ ⇒ V1= V0(p0/p1)1/γ et V2= V0(p0/p2)1/γ
où γ est le rapport des chaleurs spécifiques du gaz (γ = 1,4 pour l'azote)
Le volume de fluide utile entre les pressions p1 et p2, dans l'accumulateur, est alors :

∆V=V1-V2 = V0 [(p0/p1)1/γ - (p0/p2)1/γ ]
Transformation polytropique
Cette transformation correspond à un fonctionnement proche de la réalité physique de l'accumulateur,
les variations de volume sont trop lentes pour que l'on puisse considérer la transformation adiabatique et
cependant trop rapides pour admettre un calcul en isotherme. La loi de BOYLE-MARIOTTE s'écrit :

PVn = Cste
avec 1 ≤ n ≤ 4 et n dépend des possibilités d'échange thermique et de la rapidité de la transformation.
Le volume de fluide utile entre les pressions p1 et p2, dans l'accumulateur, est alors :

∆V=V1-V2 = V0 [(p0/p1)1/n - (p0/p2)1/n ]
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III L’HYDRAULIQUE
« L’hydraulique » a pour racine le mot grec hudor (eau), c’est un moyen simple de transmission de
puissance d’un point à un autre. Dans un système industriel, l’hydraulique se traduit par la transmission
des forces par un liquide vers les récepteurs.
Elle est généralement destinée à la transmission de force et de couples élevés et permet :
• Une très bonne régulation de vitesse sur les appareils moteurs.
• Une grande durée de vie des composants, du fait de la présence de l’huile.
• Le démarrage des installations en charge.
Exemple d’application dans le domaine industriel :
La machine-outil - Les engins de travaux publics - Les machines agricoles - La manutention …

III.1

La centrale (ou groupe) hydraulique

La centrale hydraulique (appelé aussi groupe hydraulique) est un générateur de débit
.
Elle est constituée essentiellement d’un réservoir d’huile, d’un moteur, d’une pompe et
d’un système de filtration.
 Réservoir : Il permet le stockage de l’huile et la protège des éléments qui peuvent la polluer ;
 Système de filtration : Il est utilisé pour éliminer les impuretés et les particules solides ramenées
par le fluide ;
 Moto Pompe : Elle génére un débit de liquide et assure la mise sous pression de l’huile.
+ Divers composants (filtre, limiteur de pression, manomètre, …).
III.1.1.

Composition
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III.1.2.

Rôle du système de filtration

Si on analyse les pannes se produisant sur les installations hydrauliques, on constate qu’un grand
nombre de celles-ci proviennent du mauvais état du fluide hydraulique.
L’huile sous pression, circulant dans l’installation, véhicule toutes sortes d’impuretés qui
peuvent être abrasives ou non abrasives. Dans tous les cas, il faut absolument les éliminer, car
elles provoqueront des pannes et une usure anormale des composants amenant rapidement des
fuites. C’est le rôle de la filtration.
La filtration de l’huile hydraulique peut se faire à l’aide :
- De crépines (grosses particules) sur l’aspiration. Cette filtration assez grossière doit protéger la
pompe et ne peut arrêter que les grosses particules.
- De filtres (particules fines) généralement sur la conduite de retour. La totalité de l’huile est
filtrée. Il permet de :
• Récupérer les débris provenant de l’usure des composants ou du circuit en général.
• Maintenir le niveau de propreté du système dans le cas ou il existe des risques importants
de pollution ingérée.
III.1.3.

Les caractéristiques générales d’une pompe

Une pompe se caractérise par :
• son débit : ; c’est le volume d’huile que la pompe peut fournir pendant l’unité de temps
pour une vitesse de rotation établie,
• sa cylindrée :
; elle correspond au volume d’huile théorique débitée par tour en litre ou
en cm3 (unité d’usage). Donc le débit Q correspond à la cylindrée par la vitesse de rotation.

•

Puissance
absorbée PaP

son rendement global :

POMPE
de ηp

Puissance
utile PuP
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Remarque : Pour affiner notre connaissance d’une pompe volumétrique, on peut définir le
rendement volumétrique ηvp : rapport du débit réel au débit théorique, qui permettra de
connaître les fuites :

III.2

Schéma d’une installation hydraulique
Cas d’un circuit ouvert :

Ici, l’huile circule du réservoir vers la pompe. Cette huile est refoulée, puis dirigée vers le distributeur
qui oriente l’huile sous pression vers une chambre du vérin. Le distributeur reçoit en retour l’huile sans
pression de l’autre chambre du vérin qui retourne au réservoir appelé également « bâche »
Remarque : dans le cas de circuit fermé, la circulation de l’huile se fait de la pompe vers l’actionneur et
de l’actionneur vers la pompe.
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III.3

Symbolisation hydraulique
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IV Repérage normalisé des composants

La réalisation et l’exploitation de schémas nécessitent l’identification et le repérage des composants.
Principe : la norme E 04-157 préconise un codage en trois parties :
- un repère d’ordre fonctionnel qui peut comporter plusieurs caractères (numéro de chaîne fonctionnelle
par exemple) ;
Code
Type de matériel
- un code du composant (cf.
A
Accumulateurs
tableau ci-contre)
Multiplicateurs et échangeurs de
B
- un code de l’état ou de l’action
pression
C
D
F
G
M
N
P
Q
R
S
T
U
YV

Vérins
Distributeurs
Appareils de conditionnement
Appareil de mesurage
Moteurs
Clapets anti retour
Pompes et compresseurs
Appareils de réglage du débit
Appareils de réglage de la pression
Détecteurs mécaniques
Réservoirs
Organes de ligne et de raccordement
Commande électrique
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