
TP.78 Utilisation d'un distributeur pneumatique

Le distributeur est un préactionneur permettant d'alimenter les différentes chambres d'un 
vérin en fonction d'une logique établie dans un circuit de commande pouvant être alimentée par 
une pression différente. Le distributeur peut être comparé au contacteur moteur dans pour un 
circuit électrique (permettre d'alimenter un moteur en 400V TRI grâce à un circuit de commande 
alimenté en 24V~).

1.Structure de l'installation :  

2.Le distributeur pneumatique :  

1. Représente le symbole du distributeur pneumatique utilisé sur la platine :  
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Source d 'énergie

Traitement
Régulation

Actionneur

Préactionneur

Compresseur

Bloc de conditionnement d'air

Distributeurs

Vérins, moteurs
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2. Sur la représentation ci-dessus note les repères des différents orifices et indique leur nom   
dans le tableau ci-dessous :

Repère 
d'orifice

Nom

1

2 et 4

3 et 5

12

14

3.Câblage du distributeur seul :  

TOUS LES ESSAIS SONT A RÉALISER EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR

Afin de comprendre le rôle de chaque orifice, tu vas :

1. Raccorder le distributeur à la pression d'alimentation.  

2. Ouvrir la vanne de mise en pression (en présence du professeur)  

Note ce que tu constates :

3. Appliquer une pression de pilotage sur un des deux orifices de pilotage.  

Note ce que tu constates :
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4. Conserver la pression d'alimentation et appliquer la pression de pilotage sur l'autre   
orifice de pilotage  .  

Note ce que tu constates :

4.Représentation des phénomènes observés :  

Sur les croquis suivants, représente ce que tu as câblé et observé :

– 1 seul des 2 croquis correspond à chaque essai, raye le mauvais.
– Colorie en rouge la circulation de la pression d'alimentation dans le distributeur
– Colorie en vert la pression de pilotage

1. Alimentation en pression seule  

        

2. Alimentation en pression et l'orifice de pilotage 14 alimenté  
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3. Alimentation en pression et l'orifice de pilotage 12 alimenté  

        

5.Raccordement du vérin au distributeur :  

En fonction des observations effectuées précédemment raccorder le vérin de façon à utiliser 
le changement de distribution de pression pour faire sortir et rentrer le vérin.

1. Applique directement une pression de pilotage sur un des deux orifices de pilotage   
(en présence du professeur) :

Note ce que tu constates :

2. Applique directement une pression de pilotage sur l'autre orifice de pilotage :  

Note ce que tu constates :
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6.Représentation des phénomènes observés :  

1. Sur les 2 croquis suivants, représente ce que tu as câblé et observé :  

- Colorie en rouge la pression qui rentre dans le vérin et le distributeur et en 
vert la pression qui en sort, indique par une flèche le sens de déplacement du vérin :

  

7.Schéma normalisé du câblage :  

1. Représente ce que tu as câblé lors du premier essai :  
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2. Représente ce que tu as câblé lors du premier essai :  

8.Pilotage du distributeur :  

Objectif :

– Commander la  SORTIE du vérin par l'intermédiaire du distributeur à l'aide d'un 
bouton poussoir

– Commander la  RENTRÉE du vérin par l'intermédiaire du distributeur à l'aide d'un 
bouton rotatif à verrouillage mécanique
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1. Représente le schéma normalisé au repos de ce câblage :  

2. Fais   contrôler ton travail par le professeur, et   câble   le sur la platine.  

3.     Procède aux essais :  

– Observe le fonctionnement ;

– Apporte les corrections si nécessaire.

9.    Poste de travail et compte-rendu :  

– Mets au propre les différents schémas lorsque cela est nécessaire ;

– Range le poste de travail.
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