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DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE 
 

 

S’informer sur le fonctionnement du 
distributeur pneumatique 

                           

 
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. 
S114 : La transmission de puissance mécanique 
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 : ◙ Document réponse ◙ Document ressource et logiciel « Guide des automatismes »  

◙ Durée : 1h30 

 

Actions  : 
1 Etre capable de localiser et désigner les constituants d’un préactionneur pneumatique. 
2 Etre capable d’appréhender et d’identifier le fonctionnement d’un distributeur. 

 

Indicateurs de performance  
Evaluation 

-  ────� + 

Durée 

 

Barème 

 

Note 

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

     1h20   

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 distributeur est le pré actionneur du vérin. Il faut en connaître les détails, pour l’employer, le réparer. 
 
Activité N°1  : Découvrir et s’informer sur le distributeur pneumat ique et son fonctionnement  

 

► Appréhender et comprendre le fonctionnement et l’utilisation du distributeur. 
 ◙ Sur poste informatique, utiliser le «dossier_ressources/chaine action/pneumatique/dr_distributeur». 
 ◙ A compléter sur le document de travail. 

◘ Appeler le professeur pour valider votre activité ◘ 
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Activité 1  – S’informer sur le distributeur et son fonctionnement 
 

             
� - Quel est le rôle du distributeur ? 
…………………………………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

� - Entourer, sur le schéma fonctionnel ci-
dessous, la fonction assurée par le distributeur. 

 

 
Si le vérin est à Simple Effet  
� - Il ne comporte donc ………….. orifice à alimenter sur le vérin, on utilise alors un distributeur ne 
comportant qu’un seul orifice de sortie : un distributeur ………. , ….. orifices et ….. positions. 
� - Compléter la case du distributeur pour le 
mouvement de la tige (tige rentrée sur le dessin de 
gauche et tige sortie sur le dessin de droite). 

 

� - Compléter le symbole des distributeurs ci-
dessous. 
 

 

 

Si le vérin est à Double Effet  
� - Il comporte donc ……… orifices de sortie, sur lesquels il faut alterner les états de pression et 
d’échappement. On utilise alors un distributeur ……….. ou ………. 

Distributeur 4/2  
� - Compléter la case du distributeur pour le 
mouvement de la tige (tige rentrée sur le dessin 
de gauche et tige sortie sur le dessin de droite). 

 
 
� - Compléter le symbole du distributeur. 

 

Distributeur 5/2  
� - Compléter la case du distributeur pour le 
mouvement de la tige (tige rentrée sur le dessin 
de gauche et tige sortie sur le dessin de droite). 

 
 
� - Compléter le symbole du distributeur. 
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� - Sur le symbole du distributeur ci-
contre, entourer la case active qui 

correspond au schéma du distributeur, 
ci-contre à droite. 

  
 

Position  1 : Rentrée de la tige du vérin (position 
Repos) – Pilotage 12 

     

� - Pour chacune des positions, ci-contre :  
1 - Colorier en bleu le passage de la pression 
pneumatique et en vert le passage des orifices à 
l’échappement. 
 

2 – Dessiner, sur le schéma, la case active qui 
correspond au fonctionnement du distributeur. 

Position  2 : Sortie de la tige du vérin (position 
Travail) – Pilotage 14 

    

3 – Reporter sur le 
symbole ci-contre à 

droite, la 
représentation du 

distributeur. 

 
 

Dans chaque case, les connexions provoquées par 
le mécanisme sont représentées par des traits et des 

flèches.  
Le pilotage (commande) du distributeur est représenté aux extrémités (code 12 à droite et 14 à gauche). 

Représentation et symbolisation 
� - Quelles sont les 3 fonctions dans la symbolisation 
des distributeurs pneumatiques : 
 
1 –  
 
 
2 –  
 
 
3 –  
 
 
� - Compléter le tableau ci-contre. 

Code Symbole Nb 
Orifices 

Nb 
Positions 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

� - Compléter le tableau en donnant le nom des différentes commandes. 
Commande manuelle  Commande mécanique  

Commande 
manuelle : 
symbole 
général 
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Commande indirecte  
 
 
 
 

   
Dispositif de maintien en 

position « verrouillage 
mécanique » 

   

 

    
 

Exemple de symbolis ation  d’un distributeur  � - Donner la désignation complète de ce 
distributeur. 

…………………………………………. 

………………………………………  
 

� - Entourer, sur les schémas ci-dessous, la case qui doit être active pour que : 
La tige du vérin sorte. La tige du vérin rentre. La tige du vérin sorte. La tige du vérin sorte. 

    

� - Entourer, sur les schémas ci-dessous, le pilotage qui doit être activé pour que : 

La tige du vérin sorte. La tige du vérin rentre. 
La tige du vérin 1A rentre 
La tige du vérin 2A sorte. La tige du vérin sorte. 

  
 

 
 

� - En vous aidant du schéma ci-contre, indiquez sur 
quel bouton poussoir, il faut appuyer pour que la tige du 
vérin sorte. 
 

Le pilotage qui permet de faire sortir la tige du vérin est 
�4V12    �4V14 

 

Donc, le bouton poussoir à appuyer est �S1    �S2 

 
� - En vous aidant du schéma ci-contre, indiquez sur quel 
bouton poussoir, il faut appuyer pour que la tige du vérin 
sorte. 
 

Le pilotage qui permet de faire sortir la tige du vérin est 
…………… 
 

Donc le bouton poussoir à appuyer est ………. 
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La commande électromagnétique 

Commande directe 
 
Chez les électrodistributeurs à commande 
directe, le distributeur est commandé par un 
électro-aimant. 
 
L'excitation d'une bobine électrique déplace par 
l'effet magnétique un noyau qui assure 
directement la commutation pneumatique 
souhaitée. 

 
 

Commande indirecte 
� - Complétez le texte avec les termes suivants:  
connecteur, l'écrou, 2, 8, 9, 10, 11. 

 
Cette électrovanne se compose des 4 éléments repérés dans la 
vue éclatée. 
 
Le corps ___ de l'électrovanne contient le clapet ___. La bobine 

___ est rendue solidaire du corps par _________________ 5. 

Le __________________ 4 est maintenu par une vis sur le 

corps ___ de la bobine. Le presse-étoupe ___ protège les 

connections électriques d'une humidité extérieure. 
 

 

 
 

� - Coloriez en bleu, les zones soumises à l'air sous pression 
et en rouge, les lignes symbolisant le champ magnétique 
(lorsque la bobine est sous tension). 

� - Complétez le texte avec les termes suivants: 
 6, 10, 11, S, bobine, noyau, délestage, ressort. 
 
 

Au repos, la ____________ n'est pas excitée et l'air comprimé 

P arrivant par l'orifice ___ est arrêté par le clapet ___ appliqué 

sur son siège par un __________. Quand la bobine ___ est 

excitée, le __________ est attiré. Il permet le passage de l'air 

vers l'orifice d'utilisation ___, et, presque simultanément, obture 

l'orifice de mise à l'atmosphère. Lorsque le signal électrique 

disparaît (commande = 0), le noyau est ramené par son ressort 

et S est mis au _______________. 

 

� - Complétez les 2 dessins, ci-contre en y reportant le repère 
des différents éléments. 

Fin du TP  


