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Une transmission pneumatique, en deux mots, c’est quoi?

Un organe de transmission transmet un mouvement et une force. On dit

qu’il est pneumatique lorsqu’il utilise un gaz comprimé pour transmettre ce

mouvement.
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Les saviez-vous ?

Les transmissions 

pneumatiques sont 

sans doute les plus 

anciennes élaborées 

par l’homme. La 

sarbacane comportait 

déjà toutes les 

composantes d’un 

système pneumatique.
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Les applications de la pneumatique sont innombrables:

On la retrouve dans tous les processus nécessitant précision, vitesse, souplesse

d’utilisation, accélérations et décélérations, durée de fonctionnement etc. Elle présente

en outre des caractéristiques économiques particulièrement intéressantes.

De très nombreuses utilisations en sont faites dans la manipulation sur les chaînes de

fabrication, l’emballage, les appareils médicaux, l’imprimerie, les systèmes de contrôle.

Elle joue un rôle essentiel dans la robotique, les machines transfert, l’automobile, les

systèmes de transport, la manutention etc.

Son faible encombrement permet également de l’utiliser dans des technologies

miniaturisées. Pour la fabrication de téléphones cellulaires par exemple, on utilise

des mini vérins et tout un ensemble de dispositifs miniaturisés pour correspondre

aux dimensions du produit fini et des composants qui entrent dans sa fabrication.
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Les simulateurs de vol 

retranscrivent les 

sensations réelles de 

décollage et d’atterrissage 

grâce au transmissions 

pneumatiques  qui 

permettent les mouvements 

du caisson de simulation.
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La pneumatique 

proportionnelle permet de 

répondre à des applications 

telles que : variation de force 

des vérins dans des opérations 

d’assemblage, variation de la 

force des vérins dans le 

domaine du contrôle 

(automobile, meuble, appareils 

de contrôle d’étanchéité, 

technologies médicales), 

réglage de la variation de 

pression et de force (travaux de 

peinture, fabrication de corps 

creux en matières plastiques, 

manipulation d’objets fragiles).

Quelques exemples parmi tant d’autres…

Mesure de la résistance des sièges

Les sièges (de bureau, de voitures, mais aussi chaises et fauteuils à la maison) subissent un

usage intensif et on est parfois surpris de la durée de vie de ces objets. Elle est le fruit de

batteries de tests utilisant largement la pneumatique proportionnelle. Dans ce qu’on appelle

les « chambres de torture », les mouvements typiques d’un utilisateur moyen sont simulés

par la machine.

Les pinces; mains de fer, gants de velours

Elles sont couramment utilisées dans l’industrie pour accomplir de multiples tâches : déplacer

des pièces, remplir des boîtes, insérer des produits à leur place, tenir des objets etc. Le service

que l’on attend d’elles est de trouver le bon objet au bon moment, d’identifier

l’emplacement où le poser, de serrer suffisamment pour que l’objet ne s’échappe pas,

mais avec délicatesse dans des applications sensibles, comme la manipulation

d’ampoules pharmaceutiques par exemple. des pinces spéciales permettent de

manutentionner délicatement des flacons de parfum, d’autres systèmes assurent le marquage

en toute délicatesse des œufs (date de fraîcheur…). Pour atteindre ces performances, les

transmissions pneumatiques mécatroniques sont préconisées.

Le Médical

Certains équipements pneumatiques permettent aussi la régulation de très grande précision de

la hauteur des tables d’opération assurant ainsi le positionnement idéal du bistouri par rapport

aux organes.
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Aujourd’hui, sans que nous nous en doutions, les transmissions

pneumatiques ont envahi notre quotidien. Sans elles, beaucoup de nos

activités courantes ne seraient pas possibles.

Qualités spécifiques
Leur précision, leur souplesse, leur propreté, leur silence en font des alliées

incontournables de nombreuses fonctionnalités comme par exemple dans l’ouverture et

fermeture de portes de bus ou de tram.

L’utilisation de la pneumatique permet des mouvements répétitifs à l’infini, des

déplacements de grande précision, des asservissements, une grande force mais

également une grande délicatesse dans les mouvements.

Vers la mécatronique
En entrant dans des combinaisons de technologies, comme avec l’électronique et

l’informatique, la pneumatique est entrée dans l’ère de la mécatronique qui optimise tout

système en mouvement tant dans sa conception que dans son opérativité.

La recherche et le développement, permanents dans cette technologie, sont effectués par

des centres de recherche pour la recherche fondamentale, ou dans les services de R&D

des constructeurs, souvent en partenariat avec des centres universitaires, des centres

techniques etc.

Pneumatique proportionnelle
Les systèmes pneumatiques à commande proportionnelle apportent la solution à de

nombreuses problématiques industrielles. Les distributeurs à commande proportionnelle

permettent en effet de réguler de manière adéquate des pressions ou des débits prédéfinis

à l’intérieur d’une installation automatisée.
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Des ensembles complexes
Un système pneumatique comporte schématiquement les composants suivants :

• une pompe ou un compresseur pour transformer l’énergie mécanique en fluide sous

pression,

• des distributeurs pour commander la direction et le débit des fluides,

• des vérins ou des moteurs pour transformer l’énergie des fluides sous pression en

mouvement linéaire ou rotatif,

• des filtres et des régulateurs pour traiter le fluide,

• des tubes, flexibles et raccords pour canaliser le fluide,

• des joints pour étancher le circuit.

Des avantages technologiques
Les transmissions pneumatiques apportent aux utilisateurs de nombreux avantages, tant sur

le plan purement technique que pour les conditions d’exploitation. Parmi ceux-ci :

• contrôle facile et précis,

• contrôle multifonctions

• excellent rapport poids-puissance

• démultiplication et variation des forces.

• fort couple à basse vitesse

• puissance et couple constants

• sécurité en environnement dangereux.

Les avantages particuliers des systèmes pneumatiques sont liés à deux

facteurs :

- caractéristiques du fluide utilisé : l’air (disponibilité universelle, transport et utilisation faciles,

absence de risques).

-capacité à intégrer des technologies complémentaires pour optimiser ses performances.

PASSION PERFORMANCE
pneumatique

TECHNOLOGIE 2/2

Accueil

Applications 1

2

Technologies 1

2

Métiers 1

2

Responsabilité sociétale

© Bosch RexrothVérins pour 

application offshore



sommaire

Une e-plaquette contribue à 

la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de 

composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions 
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

lundi 9 mai 2016

Recherche et développement
Tous les grands fabricants de systèmes pneumatiques disposent de centres de recherche et

de développement importants.

Parallèlement, plus de 100 centres de recherche dans le monde (laboratoires privés,

centres universitaires etc.) réalisent des travaux fondamentaux sur le développement de ces

technologies.

C’est le signe d’une industrie moderne, d’avenir, qui nécessite de plus en plus de

spécialistes à tous les niveaux et dans toutes les fonctions.

Etudes et conception
Au-delà de la recherche, les industriels disposent d’équipes de conception, chargées de

trouver les solutions pratiques les plus adaptées aux problématiques rencontrées par les

clients.

Ces services mettent à contribution des compétences très variées, liées tant aux

technologies développées qu’aux secteurs utilisateurs.

Fabrication, mise en œuvre
Aujourd’hui, on fabrique de plus en plus vite (on parle couramment d’UGV : Usinage à

Grande Vitesse), des produits de plus en plus sophistiqués. Les exigences de qualité sont

de plus en plus élevées. Alors, pour la fabrication, les industriels recherchent des

collaborateurs performants et passionnés.

De même, la mise en œuvre des équipements nécessite aussi une grande compétence. Il

faut bien connaître non seulement le fonctionnement des systèmes que l’on installe, mais

également les multiples applications dans lesquelles ils s’intègrent.

Les métiers proposés par la 

pneumatique sont 

véritablement des métiers du 

21è siècle.

Dans le domaine des systèmes 

de transmissions pneumatiques, 

la communauté scientifique est 

très pluridisciplinaire. Elle 

nécessite la coopération de 

spécialistes de disciplines très 

diverses. On a donc besoin de 

techniciens et d’ingénieurs 

spécialisés pour traiter les 

différents aspects des problèmes 

qui sont posés, la mécanique 

ayant des interactivités avec de 

nombreuses technologies 

(électronique, informatique par 

exemple).
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commandes et entrainements 

électriques pour  semi-

conducteur
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Vente et achats
Ces fonctions ont considérablement évolué. La vente, parce que les clients attendent

des industriels une valeur ajoutée : bien souvent ils n’achètent plus un produit,

mais ils posent un problème et attendent du technico-commercial qu’il propose une

ou des solutions.

Les achats, de leur côté, se sont ouverts à des technologies voisines : électronique,

informatique, automatismes. Les acheteurs du secteur des transmissions pneumatiques

doivent être désormais à la pointe du progrès.

Maintenance
Le technicien de maintenance ne doit plus être seulement le spécialiste du système

pneumatique, il doit intervenir dans le cadre de systèmes complexes, intégrant tout

l’environnement de ses composants. Lorsque les composants sont par exemple reliés

sur des bus de terrain, il doit intégrer l’environnement électronique, les systèmes de

transmission etc.

De plus en plus, les équipements marchent en « flux tendu ». Il est donc indispensable

de faire de la maintenance préventive pour assurer un taux de disponibilité élevé. La

mécatronique, intégrant de nombreux capteurs aux systèmes, améliore considérablement

la sûreté de fonctionnement.

Formation
Le formateur maitrise parfaitement les différents aspects de son métier. Compte tenu de

l’évolution rapide des technologies, il doit sans cesse se tenir au courant des

innovations et se faire une opinion sur leur devenir. Le formateur est à la pointe de la

technologie. C’est souvent un précurseur. De nombreux cursus de formation sont d’ailleurs

couplés, ce n’est pas un hasard, avec des centres de recherche universitaires.

Tous ces métiers favorisent

l’autonomie, la polyvalence, 

la responsabilité, la mobilité. 

Leur haute spécialisation 

entraîne une importante 

promotion interne dans les 

entreprises.
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Sécurité, respect de l’environnement, performance énergétique

Les systèmes de transmission pneumatiques répondent aux exigences et aux défis très

actuels.

Les transmissions pneumatiques sont, avec les transmissions oléo-hydrauliques l’un des

domaines les plus encadrés par les normes du domaine mécanique.

Ils répondent notamment à des normes très strictes en matière de sécurité.

Parallèlement leur utilisation est particulièrement adaptée dans des atmosphères

explosibles. La formation permet d’éliminer la plupart des risques opératoires.

La pénibilité de certaines opérations (répétitivité par exemple) est considérablement

réduite, voire éliminée par leur intervention, laissant l’opérateur se consacrer à des

tâches à plus haute valeur ajoutée.

Les systèmes pneumatiques, biens entretenus, sont particulièrement respectueux de

l’environnement. Ils ne génèrent aucun rejet et constituent ainsi une énergie propre.

Energie propre, la pneumatique est également une énergie sobre et économique. Elle

favorise la performance énergétique globale des industries et des systèmes qui

l’utilisent. Elle permet par exemple dans certains cas un stockage facile et renouvelable

de l’énergie, générant ainsi des économies considérables.

Certaines entreprises proposent même des formation à meurs clients afin d’optimiser

l’efficacité énergétique de leurs installations.
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