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PRODUCTION D’ENERGIE PNEUMATIQUE 

 

L’air comprimé est de l’air dont on a réduit le volume par 
compression, pour en augmenter la pression, en vue d’une 
utilisation lors de sa détente. 
 
La compression crée un accroissement de chaleur. 

L’air comprimé est utilisé comme fluide énergétique (air travail ou air moteur ) pour alimenter des actionneurs 
(vérins et moteurs pneumatiques). Il peut aussi intervenir dans une chaîne de contrôle ou de mesure (air 
instrument ). De plus, il peut être en contact direct avec le produit dans un processus de fabrication (air 
process ) ou avec les utilisateurs (air respirable ) avec des risques possibles de contamination et 
d’intoxication. 
 

En partie commande : Une technologie électrique et en partie opérative : Une technologie pneumatique. 
La liaison entre celles-ci étant réalisée par des interfaces pneumo-électriques ou électropneumatiques. 
 
L’air comprimé se défini par deux grandeurs : La Pression , elle s’exprime Méga pascal (unité légale) ou en 
bar conventionnellement utilisé) ; et le Débit , il s’exprime en litre/minutes (LPM) ou en mètres cubes/heures. 

 

Le fluide pneumatique le plus 
couramment utilisé est de l’air dont la 

pression usuelle d’emploi est comprise 
entre 3 et 8 bars (soit 3.105 à 8.105 

pascals). 
Dans certains cas, on peut utiliser de 

l’azote. 
 

1 bar = 105 Pascal 
1Mpa = 10 bar 

Toute installation pneumatique assurant une production et une distribution d’air comprend : 

� Un compresseur avec un réservoir d’air (citerne). 
� Un système de traitement de l’air. 
� Un dispositif de sécurité et de régulation. 
� Un ensemble de circuits de distribution généralement 

réalisé en tube acier ou cuivre. 
 
Un compresseur étant un appareil bruyant, il sera souvent 
placé dans un local propre et insonorisé. 

 
 

Produire de l'air comprimé peut se faire par deux méthodes : 
• La compression dynamique (transformation de la vitesse de 
l'air en pression) : compresseurs centrifuges et compresseurs 
axiaux. 
• La compression volumétrique (réduction de volume à l'aide 
d'un élément comprimant) : compresseurs alternatifs (le plus 
souvent à piston) et rotatifs (compresseurs à vis, à palettes, à 
engrenages et à anneaux liquides). 

Avantages 
SIMPLICITE 
RAPIDITE 

FAIBLE COUT 

Inconvénients 
PRECISION MOYENNE (l’air est compressible) 

GESTION D’UNE SECONDE ENERGIE 
EFFORTS TRANSMIS FAIBLES 

Compresseur à piston 

 

Compresseur à vis 

 

Compresseur à palette 
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Les équipements nécessaires au traitement de l’air comprimé sont : 
le réservoir, le sécheur, les filtres, les purges de condensat et le 
séparateur. 

 

 

Le réservoir permet : 
• d'obtenir momentanément une distribution d'air supérieure au débit délivré par le compresseur, 
• de maintenir une pression quasi constante dans le circuit, 
• de refroidir l'air comprimé et de récupérer le condensat. 

 

Le rôle du sécheur est de diminuer la teneur en vapeur d'eau contenue dans l'air comprimé. Cette 
vapeur d'eau, en se condensant, peut en effet avoir de graves conséquences sur le réseau et 
l'outillage. Deux méthodes principales : le séchage par absorption et le séchage par réfrigération. 

 

Les filtres limitent la concentration des particules, de l'huile et de l'eau qui sont véhiculées par l'air 
comprimé dans le réseau. 

 

Les purges évacuent les condensats (eau condensée mélangée avec de l'huile) générés par la 
production d'air comprimé. 

 

Le séparateur reçoit les condensats en provenance des purges. Sa fonction est de séparer l'huile 
de l'eau, évitant ainsi tout risque de rejet polluant. 

 
DISTRIBUTION DE L’AIR COMPRIME 

 

1 - Purgeur automatique 
2 - Canalisation de distribution principale 
3 - Unité de traitement d’air sur chaque départ ou 
équipement. 
4 - Piquage sur la partie supérieure de la canalisation pour 
éviter à l’eau de condensation de descendre dans la canne. 

 

 

Il est impératif de prévoir, sur les canalisations, une légère 
pente et de placer à chaque point bas un réservoir avec 

purgeur afin de recueillir toute la condensation se trouvant 
dans les tuyaux. 

 
 



 CI 3  
Nom : _______________ 3 / 8 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L’AIR COMPRIME 
 

© BE 

BLOC DE CONDITIONNEMENT DE L’AIR 
Un air souillé cause des problèmes et des dégâts aux composants pneumatiques. 
Un air pur garantit le bon fonctionnement des composants connectés, tels que les vérins et les distributeurs. 
La fiabilité d’une installation pneumatique dépend donc, aussi, de la qualité de l'air comprimé.  
 
Qui sont les pollueurs ? 

 

Les particules solides comme la poussière, la suie, la rouille venant de la tuyauterie. 

L’eau est également un polluant. Lors du refroidissement de l’air comprimé, il se forme une 
quantité importante de condensation. 

 

 

L’huile fait aussi partie des trouble-fête Même avec les compresseurs sans huile, de très fines 
brumes d huile polluent l’air comprimé aspiré. Cette concentration d’huile peut boucher les 
parties pneumatiques sensibles dans les distributeurs et emporter la couche de graisse de 
protection dans les vérins. 

 
Quel niveau de pureté d air doit-on atteindre ? 
L’air comprimé est classé selon le type et le niveau de 
pollution. 
Pour chaque application il existe un niveau de qualité 
minimum à respecter. 
On imagine bien que le niveau de qualité de l’air comprimé 
utilisé dans l’industrie de la photo doit être supérieur à 
celui utilisé dans les installations minières. 

  
 
Le groupe de conditionnement d'air donne la bonne pression et veille à ce que l'air qu’on utilise soit propre et 
éventuellement lubrifié. 
Il est composé de trois modules 
principaux : 

- Un filtre. 
- Un régulateur. 
- Un lubrificateur. 

 

 
 

On peut dire que 80% des applications peuvent se contenter d'un filtre, et d'un régulateur de pression pour 
obtenir une qualité d'air suffisante. Le lubrificateur n'est à installer que si l'application le nécessite vraiment. 
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Il doit être placé le plus prés possible de l’équip ement automatisé à alimenter. 
 

����  LE FILTRE ����  LE LUBRIFICATEUR  ����  LE REGULATEUR  

 
  

1F 
 

1L 
 

1R 
 

Le déflecteur 1 provoque un 
tourbillonnement de l'air contre la 

paroi de la cuve et permet ainsi aux 
gouttelettes d'eau de se déposer. 
Les particules solides sont filtrées 

par la cartouche 3. 
 

La vidange se fait par l'orifice 4. 
 
Si on utilise de l air non lubrifié il est 

conseillé d’utiliser un filtre 5 µm. 

La pression de l'air fait monter l'huile en 1 
dont le débit est réglé par une vis pointeau 2. 

 
Les gouttelettes sont pulvérisées et 

entraînées par l'air. C'est ce brouillard d'huile 
qui va alimenter les vérins, les distributeurs, 

etc. 
 

Il est recommandé de lubrifier l’air pour 
certains actionneurs (moteurs rotatifs 

pneumatiques, …), c’est moins nécessaire 
pour les vérins dont le fonctionnement 

n’exige plus d’apport d’huile (joints auto 
lubrifiés). 

La manette de réglage 1 permet 
par l'intermédiaire du ressort 2 et 

du diaphragme 3, de régler 
l'ouverture de la soupape 4 qui 

donne le passage de l'air du 
circuit primaire à la préssionP1 au 

circuit secondaire à la pression 
P2. La pression s'établit sous le 
diaphragme 3 qui tout en pilotant 
la soupape 4 prend une position 

d'équilibre et maintien une 
pression constante. 
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MAINTENANCE 
• Au niveau du compresseur : 
Suivre les indications d’entretien données par le constructeur du compresseur. En général il faut : 

- Purger quotidiennement  la cuve du réservoir ; 
- Toutes les semaines, vérifier et parfaire le niveau d’huile de graissage. 
- Mensuellement vérifier le bon fonctionnement de la soupape de sûreté située sur la cuve.  

 
• Au niveau des tuyauteries : 

- Supprimer les fuites qui peuvent prendre naissance aux raccords (utilisation de ruban de Téflon ou 
de colle à joint). 

- Purger les réservoirs secondaires 
 

• Au niveau du bloc de conditionnement : 
 

 
- Tous les mois : nettoyer la cuve du filtre et la cartouche filtrante avec une 

solution alcaline ou du pétrole. 
 
 

- Toutes les semaines : effectuer les "pleins d'huile" dans la cuve du 
lubrificateur. 

 
 

 
COMPOSANTS PNEUMATIQUES DE SECURITE 
L’entretien ou la mise en production d’une machine fonctionnant avec l’énergie pneumatique nécessite la 
présence d’éléments de sécurité.  
 
Sur un système,  vous disposez de 2 composants pneumatiques principaux de sécurité : 
- Une vanne de coupure  (appelée également sectionneur ). 
- Une vanne d’isolement.  

Une vanne de coupure  (appelée également 
sectionneur ). qui permet d’alimenter ou de couper 
l’énergie sur le système électriquement ou 
manuellement. 

            

Une vanne d’isolement  qui permet de couper 
manuellement l’énergie pneumatique avec possibilité 
de condamner l’énergie.  

  
 
Mise en pression progressive - Alimenter le circuit  
En vue d’assurer l’arrêt d’urgence et la sécurité, il est souvent nécessaire de 
placer un sectionneur en entrée de tout le circuit pneumatique. Cette fonction 
peut être assurée par un distributeur 3/2 largement dimensionné pour alimenter 
le circuit. 
Dans le cas ou certains actionneurs aient des mouvements brusques 
indésirables, il est utile de placer un démarreur progressif en entrée du circuit. 
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RECAPITULATIF  
Désignation  Explication  Symbole  

Unité de 
conditionnement 

 
FRL 

Ensemble d’appareils constitué d’un filtre, d’un 
détendeur, d’un manomètre et d’un lubrificateur. 

 
 

Filtre Appareil servant à séparer des particules d’impuretés. 

 

Séparateur de 
condensas 

Permet de séparer les résidus 
(eau, huile, poussières) de l’air. 

A commande manuelle 

 

A commande automatique  

 

Filtre avec 
séparateur de 

condensas 

Cet appareil est une 
combinaison de filtre et de 
séparateur de condensas. 

A commande manuelle 

  

A commande automatique  

 

Sécheur d’air Appareil dans lequel l’air est séché. 

 

Lubrificateur Appareil dans lequel on ajoute un brouillard d’huile à l’air qui le 
traverse en vue de lubrifier les appareils branchés à la suite. 

 

Manomètre Appareil de mesure de pression 
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DEMONTAGE DU FRL 
Gamme de démontage de l’ensemble filtre 
 Action  Outils, commentair es 
1 Démonter le manomètre  
2 Démonter les vis qui fixent les brides d’assemblages entre le filtre 

et les éléments, lubrificateur et vanne d’isolement 
Tournevis plat 

3 Enlever les brides d’assemblages  
4 Dévisser la cuve polycarbonate et son protecteur de cuve  
5 Inspecter le filtre, remplacer le joint et nettoyer la cuve Eau savonneuse 
 
Gamme de démontage du lubrificateur 
 Action  Outils, commentaires  
1 Démonter les vis qui fixent les brides d’assemblages entre le 

lubrificateur et les éléments filtre et sectionneur 
Tournevis plat 

2 Enlever les brides d’assemblages Tournevis plat 
3 Dévisser la cuve polycarbonate et son protecteur de cuve  
4 Inspecter la cuve et la nettoyer. Remplacer le joint Eau savonneuse 
5 Inspecter le filtre, remplacer le joint et nettoyer le bocal  

 
Gamme de démontage des différents modules 
 Action  Outils, commentaires  
1 Démonter l’ensemble des vis qui fixent les brides d’assemblages  Tournevis plat 
2 Enlever les brides d’assemblages Tournevis plat 
3 Faire coulisser les différents modules entre eux pour les séparer  
4 Vérifier les joints internes  
 
REMONTAGE DU FRL 
Gamme de remontage de l’ensemble filtre 
 Action  Outils, commentaires  
1 Positionner le joint de la cuve  
2 Visser la cuve polycarbonate et son protecteur de cuve Clé plate 
3 Mettre du téflon sur le pas de vis de l’ensemble manomètre Bande de téflon 
4 Visser le manomètre  
 
Gamme de remontage de l’ensemble lubrificateur 
 Action  Outils, commentaires  
1 Positionner le joint de la cuve  
2 Visser la cuve polycarbonate et son protecteur de cuve Clé plate 
 
Gamme de remontage complète 
 Action  Outils, commentaires  
1 Faire coulisser les différents modules entre eux pour les 

assembler dans l’ordre : la vanne d’isolement, le mano-régulateur 
+ filtre, le lubrificateur, le sectionneur 

 

2 Installer les brides d’assemblage  
3 Visser les brides d’assemblages Tournevis plat 
4 Mettre du téflon sur le pas de vis de l’ensemble manomètre Bande de téflon 
5 Visser le manomètre  
6 Remplacer les silencieux de la vanne d’isolation et du sectionneur  
7 Remplir le lubrificateur d’huile  
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