
C.133 Notions de Pression

1.    Rappels :  

Dans les  systèmes pneumatiques généralement  utilisés  à  l'atelier  les 
pressions d'utilisation sont de 3 à 10 bar, soit 0,3 à 1MPa.

2.    Unité de pression :  

La pression pneumatique ou hydraulique s'exprime en :
– _____ ;
– ____________________.

Le bar est le rapport d'une force de 1 daN sur une surface de 1cm².

Formule :

1 bar = 1 daN
  1 cm²

1bar = _________ = _________

3.    Choix des vérins et méthode de calcul :  

La dimension du vérin détermine la poussée théorique que celui-ci  pourra 
développer.

Cette poussée théorique ou force théorique se traduit par la formule :

F = p x S
F ___________
p ___________
S ___________

Pour une même pression, plus la section est importante, plus la 
poussée théorique est importante :
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Pour  une  même  section,  plus  la  pression  est  importante,  plus  la 
poussée théorique est importante :

4.    Application pratique :  

Afin d'éviter le phénomène de broutement, de pallier aux frottements 
internes du vérin,  la  poussée théorique devra  être  supérieure  à l'effort  à 
vaincre.

Le  rapport  existant  entre  ces  deux  forces  s'appelle  le  ___________ 
______________.

Dans la plupart des utilisations industrielles, le taux de charge appliqué est 
de 0,5.

On  peut  alors  déterminer  la  section  d'un  vérin  selon  la  formule 
suivante :

S =     F
          0,5 . p

F en ______
p en ______
S en ______

Il est possible de déterminer directement à l'aide du tableau page 4/5, 
le  diamètre  du  vérin  en  fonction  de  la  force  à  vaincre  pour  un  taux  de 
charge de 0,5.

Rappel :

______________________________________
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EXERCICES

1.    Modification d'une presse de forgeage :  

Suite à un changement de format de fabrication, la force de 200daN 
exercée par la presse de forgeage, n'est plus suffisante. Il est maintenant 
demandé une force de 300daN.

Détermine le diamètre du vérin permettant de répondre à la modification :

Rappel :

S = π . d²

    4

Vérifie ton calcul à l'aide de l'abaque.
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2.    Installation d'un racleur :  

L'installation d'un racleur nécessite une poussée théorique de 140 daN 
en sortie , ainsi qu'en rentrée de vérin.

Détermine le diamètre du vérin permettant de répondre à l'installation :

Justifie ton choix par un schéma.

Vérifie ton calcul à l'aide de l'abaque.

LP A. Croizat - Tarnos BAC PRO MEI Page : 4/5
B



C.133 Notions de Pression

ABAQUE

Effort F vaincu, avec taux de charge 0,5 . F en daN

∅ du 
piston

∅ de la 
tige

 sens   sens
sortie rentrée p = pression
  tige      tige

4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar

25 mm 12 mm 10/7,5 12,5/9,5 14,5/11,5 17/13 20/15

32 mm 12 mm 16/14 20/17 24/21 28/24 32/28

40 mm 18 mm 25/20 32/25 38/30 44/35 50/40

50 mm 18 mm 39/34 40/43 58/51 69/60 78/68

63 mm 22 mm 62/54 78/68 94/82 109/96 125/109

80 mm 22 mm 100/92 125/116 150/139 176/163 201/186

100 mm 30 mm 158/142 196/180 236/214 275/250 314/286

125 mm 30 mm 246/232 308/190 370/347 430/45 491/463

160 mm 40 mm 402/378 502/472 603/566 704/660 804/755

200 mm 40 mm 628/602 785/754 942/905 1100/1056 1256/1205

LP A. Croizat - Tarnos BAC PRO MEI Page : 5/5
B


