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ACTIONNEUR PNEUMATIQUE 
S’informer sur le fonctionnement et la 

constitution du vérin double effet. 

 

 
Nom - Prénom : ………………………………………………………………. Date : ………….. 

Pré requis  : 
- Structure d’une chaîne d’action 
- Savoir lire et interpréter des documents techniques 
- Savoir les principes méthodologiques du démontage. 

Savoirs associés  
S112 : Analyse structurelle et solutions constructives. 
S221 : Normes de représentation des circuits 
S223 : Principes, caractéristiques et maintenance des 
composants de puissance 

Compétences visées  
CP21 : Analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système. 
CP23 : Analyser les solutions de gestion, de distribution, de conversion des énergies pneumatiques, hydrauliques et 
électrique.  
CP41 : Recevoir et transmettre des informations. 

 

Données : ◙ Dossier technique ◙ Document réponse ◙ Système     ◙ Document ressource et 

logiciel « Guide des automatismes » ◙ Durée : 1h30 

 

Actions  : 
1 Etre capable de localiser et désigner les constituants d’un actionneur pneumatique. 
2 Etre capable de déterminer et de valider par le calcul, les caractéristiques d’un actionneur pneumatique. 

 

Indicateurs de performance  
Evaluation 

-  ────� + 

Durée 

 

Barème 

 

Note 

 
Les composants et éléments sont identifiés. Le fonctionnement est 
appréhendé. 

     
40 
min 

8  

Les modes d’usure (risques de défaillances) sont identifiés.      
20 
min 

3  

Les caractéristiques de l’actionneur sont déterminées.      
15 
min 

9  

Poste de travail et matériel, propre et rangé.      5 min   

Note globale :                / 20 L’objectif du TP est-il atteint ?  �OUI       � En Partie       � NON 
 

FICHE DE GUIDANCE 
Mise en situation  : 
Le vérin est l’actionneur pneumatique le plus utilisé. Il faut en connaître les détails, pour l’employer, le réparer, 
savoir le choisir. (Nous illustrerons l’activité avec le vérin tiroir de l’Ecolpap). 
Activité N°1  : Etudier un actionneur  

 

► Analyser et comprendre le fonctionnement et la constitution du vérin. 
 ◙ Sur poste informatique, utiliser le «dossier_ressources/chaine action/pneumatique/dr_actionneur 
pneumatique » ou le logiciel « guide des automatismes ». ◙ A compléter sur le document de travail. 

◘ Appeler le professeur avant de commencer l’étape suivante ◘ 
Activité N°2  : Identifier les modes d’usure  

 

► Identifier les différents modes d’usure.  ◙  Pas d'erreurs. Aucun oubli. 
◘ Appeler le professeur avant de commencer l’étape suivante ◘ 

Activité N°3  : Déterminer les caractéristiques d’un actionneur  

 

► Déterminer les caractéristiques techniques et dimensionnelles du vérin.  ◙  Se renseigner auprès du 
professeur sur l’actionneur. ◙ Pas d'erreurs. Aucun oubli. 

◘ Appeler le professeur avant de commencer l’étape suivante ◘ 
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Activité 1  – Etudier un actionneur 
DEFINITION MODELISATION  

Un actionneur  est un constituant qui transforme une énergie  
disponible en une action , en général mécanique, sur les effecteurs. 

 

 

  
Vérin simple effet  Vérin double effet  

Un vérin simple effet (V.S.E.) ne peut 
produire un effort que dans un seul sens. 

Le retour en position repos s’effectue sous 
l’action d’un ressort. 

Un VDE doit être rappelé en position initiale par inversion d’alimentation 
des deux chambres. 

  
 

CONSTITUTION D’UN VERIN 
���� - (        / 2) – Identifier les éléments du vérin .  
Reporter, sur le dessin ci-dessous, les repères manquants.  

1 – Joint de l’amortisseur 

2 – Cylindre, corps du 

vérin 

3 – Manchon de 

l’amortisseur 

4 – Tige du vérin 

5 – Bague auto lubrifiante 

6 – Joints de piston 

7 – Orifice avant  
 

8 – Nez de vérin 

9 – Aimant permanent  

10 – Interrupteur 

magnétique (ILS) 

11 – Bague porteuse 

12 – Joint de tige et racleur  

13 – Fond de vérin 

14 – Vis de réglage de 

l’amortissement  

  
���� - (        / 2) – Identifier les éléments du vérin . 
Colorier, sur le dessin ci-contre, 
les éléments suivants :  
 
Flasque arrière (fond), en rouge. 
Corps, en bleu et Tige, en gris. 
Joint d’amortissement, en vert. 
Bague de guidage, en marron. 
Joint de tige (racleur), en orange. 
Fond avant (nez), en rose. 
Piston, en noir. 
Joint de piston, en violet. 

 

���� - (        / 1) – Identifier les éléments d’étanchéité du  vérin.  
Repérer, sur le dessin ci-dessus, les éléments d’étanchéité dynamique par la lettre « D » et les éléments 
d’étanchéité statique par la lettre « S ». 
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���� - (        / 3) – Identifier le principe de l’amortissement du vérin en fin de course.  
Colorier, sur les dessins ci-dessous, le parcours du fluide (air) : 
- Sous pression, à l’admission, en bleu.                     - à l’échappement, en vert. 

Vérin en phase de sortie de tige  

 

Le schéma ci-dessous, illustre le 
principe du démarrage lors de la 

phase de rentrée de tige.  
 
 
 

 

Vérin en phase d’amortissement en fin de course de sortie de tige  

 
 

Activité 2  – Identifier les modes d’usure 
Comme tous les appareils à organes mobiles, les vérins recèlent selon leur construction, plus ou moins de 
pièces d'usure qui doivent être périodiquement vérifiés, sinon remplacées. C'est souvent leur détérioration 
qui est à l'origine de pannes plus graves. 

Quelques symptômes d'usure : 
- le vérin manque de puissance. 
- sa marche est irrégulière. 
- un débattement du piston est décelable à 
la main (vérin à l'arrêt). 
- fuites au niveau de la tige et bruits d'air 
caractéristiques à l'intérieur du vérin. 

Causes possibles: 
- Détérioration du piston causée par l'introduction de 

saletés abrasives (le racleur est usé et le joint de tige 
certainement endommagée). 

- Indépendamment d'un défaut de graissage, c'est 
souvent parce que l'on fait supporter au vérin le 
guidage de l'élément qu'il met en mouvement. 

 

 
���� - (        / 3) – Exercices  Cochez dans le tableau ci-dessous les ou les modes d’usure de chaque élément 
(une pièce peut avoir plusieurs modes d’usure). 
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Les différentes sources (modes) d’usure 
� 

Démontage fréquent (ou manipulations fréquentes)          

Vieillissement (matériaux qui perd ses qualités dans le temps)          

Usure par frottement 
         

Corrosion (oxydation) 
         

Usure par fatigue (fonctionnement prolongé) 
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Activité 3  – Déterminer les caractéristiques 
La tige du vérin est déformée (flambage). Il faut vérifier que le vérin est bien dimensionné en fonction de 
l’effort qu’il doit fournir pour déplacer le sabot tiroir (140 daN). 
 

���� - (        / 6) – Calculer la section du vérin, pu is son diamètre (sous une pression de 6 bars).   

1 - Calculer la section « en sortant » (Donner la formule avec les unités, puis faire les calculs). 

 
 
 
 
2 - Calculer le diamètre du piston du vérin. 
 
 
 

Diamètre du piston = ………….. 
3 - Je choisi donc, un vérin de �Ø32    �Ø40     �Ø50   �Ø63    �Ø100  
En fonction du diamètre du vérin que vous venez de choisir, il faut vérifier qu’il pourra fournir l’effort nécessaire 
« en rentrant ». 
1 - L’effort que doit fournir le vérin en rentrant est de …………………….. 
 
2 - En fonction du Ø du vérin, quel est le Ø de la tige (aidez vous du tableau ci-dessus). 

Ø de la tige du vérin = …………………. 
 
3 - Calculer la section « en rentrant » (Donner la formule avec les unités, puis faire les calculs).  
 
 
 
 
4 - Calculer l’effort développé par le vérin « en rentrant ». 
 
 
 

Effort « en rentrant » = ….………. 
L’effort développé par le vérin « en rentrant » est suffisant : �OUI   �NON 

 

���� - (        / 1) – Déterminer, à l’aide du tablea u ci -dessous , le diamètre 
du vérin pour obtenir un effort de 140 daN (sous un e pression de 6 
bars) (entourer les réponses). 

 

 

���� - (        / 1) – Déterminer, à l’aide de l’abaque ci -contre , le diamètre du 
vérin pour obtenir un effort de 140 daN (sous une p ression de 6 bars) 
(faire votre tracé en bleu sur les abaques). 

 
Ø du vérin en sortant : …………  Ø du vérin en rentrant : ………… 
���� - (        / 1) –  Commander le vérin.  
Aidez vous de la documentation ressources. 
Le vérin à une course de 200 mm.  

La référence fabriquant est : ……………………. 

La référence de commande Radiospares est : …………….. 

Le prix du vérin HT est de : ………………………. 
Fin du TP  


