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LES ACTIONNEURS – LES VERINS PNEUMATIQUES. 
1. OBJECTIFS. 
Le but de ce dossier est : 

• De définir la fonction du vérin, 
• De lister les différents types de vérins pneumatiques, 
• De préciser leur mise en service et leur maintenance, 
• De proposer quelques formes commerciales. 

 
 
2. FONCTION GLOBALE. 
Le rôle de cet actionneur est de transformer l'énergie pneumatique en énergie mécanique de 
mouvement rectiligne ou rotatif. Souvent associé à un ensemble mécanique, il fournit un 
travail (translation ou rotation) et constitue la partie visible du système automatisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vérin est l'actionneur pneumatique le plus utilisé particulièrement sur les systèmes de 
transfert et de conditionnement 
Ses principaux avantages sont les suivants : 

• Il peut travailler à cadence élevée, 
• En ambiance difficile, 
• En ambiance explosive, 
• Son prix est modeste, 
• Sa maintenance est simple, 
• Sa durée de vie est importante. 

 
3. LES DIFFERENTS TYPES DE VERINS. 
Pour les application générales, on rencontre : 

• Le vérin simple effet : en poussant ou plus rarement en tirant, un ressort ramène le 
vérin dans sa position initiale. Une seule arrivée d'air suffit. 

• Le vérin double effet : il faut envoyer alternativement de l'air de chaque côté pour 
obtenir un aller et un retour. 

• Le vérin double effet avec amortissement caoutchouc (simple ou double) ou avec 
amortissement pneumatique réglable (simple ou double). 

 
Pour les applications spécifiques, on rencontre : 

• Les vérins rotatifs, ce sont des vérins double effet dont la tige a un seul mouvement de 
rotation alternatif. 

• Les vérins sans tige, ce sont des vérins double effet utilisés dans des installations 
compactes. 

• Les vérins anti-rotation de tige, à tige prismatique (carrée) ou à piston ovale (non 
étudiés). 

• Les vérins double tige (la tige sort à chaque extrémité, non étudiés). 
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Remarque : 
Les vérins pneumatiques peuvent être avec ou sans piston magnétique, nécessaire si la 
détection de la position du piston se fait par capteur magnétique. 
 
 
4. IDENTIFICATION, REPRESENTATION GRAPHIQUE, DESCRIPTION ET 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT. 
4.1. VERINS SIMPLE EFFET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vérins simple effet sont utilisés pour des travaux simples (exemples : bridage, éjection) 
 
DESCRIPTION : 
 
 
 

 
 
 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 
Quand l'air entre dans la chambre coté fond, il pousse le piston et la tige. Le ressort contenu 
dans l'autre chambre est comprimé. 
Mouvement : 
Quand la chambre coté fond est mise à l'échappement, le ressort ramène le piston et la tige 
rentre. Si l'échappement est ralenti, la rentrée de la tige du vérin est freinée. 
Mouvement : 
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4.2. VERINS DOUBLE EFFET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vérins double effet sont utilisés partout ou l'aller et le retour sont une phase de travail. 
 
DESCRIPTION : 
 
 

 
 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 
Quand l'air entre dans la chambre coté fond, il pousse le piston et la tige. L'air contenu dans 
l'autre chambre est refoulé vers l'échappement. Si l'échappement est ralenti, la sortie de la tige 
du vérin est freinée. 
Mouvement : 
 
Quand l'air entre dans la chambre coté tige, il ramène le piston et la tige rentre, l'air de la 
chambre coté fond est refoulé à l'échappement. Si l'échappement est ralenti, la rentrée de la 
tige du vérin est freinée. 
Mouvement : 
 
Remarque : 
D'une manière générale, l'étanchéité entre les deux chambres est assurée par deux joints 
appelés "joints de piston". L'étanchéité entre la chambre coté tige et l'extérieur est assurée par 
un joint appelé "joint de tige". Ce joint assure aussi le raclage de la tige. 
Le guidage de l'ensemble mobile, piston et tige, est assuré par un segment porteur logé sur le 
piston et par un palier de guidage de la tige monté dans le nez. 
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4.3. VERIN DOUBLE EFFET AVEC AMORTISSEMENT. 
La fonction de l'amortissement est d'atténuer les bruits et d'éviter les détériorations dues aux 
chocs. 
On distingue deux types d'amortissement : 
L'amortissement caoutchouc : 

 
 
 
 
L'amortissement pneumatique réglable : 
 

 
 
 
 
Remarque : la    indique une possibilité de réglage. 
 
4.4. VERIN ROTATIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vérins rotatifs peuvent être à pignon crémaillère (exemple ci-dessus), à simple palette 
(rotation limitée à 280°) ou à double palette (rotation limitée à 100°). L’angle de rotation sera 
toujours réglable et inférieur à 360°. 
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DESCRIPTION : 
 
 
1 :     
2 :     
3 :     
4 :     
5 :     
6.7.8 :    
     
9 :     
10 :     
 
 

 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 
             
             
             
             
              
 
 
4.5.VERIN SANS TIGE. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les vérins sans tige sont essentiellement conçus pour des installations compactes, où l’espace 
d’implantation est limité. 
Il en existe essentiellement trois types : 

• A fente : 
Le tube est fendu sur toute sa longueur, et par cette fente passe la liaison mécanique entre le 
piston et la partie mobile. La fente est rendue étanche par un ruban en acier galvanisé. 
 

 
• A poulie et câble : 
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Le piston est solidaire d’un câble relié à la partie mobile. Quand le piston part vers la gauche, 
le mobile part vers la droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A entraînement magnétique : 
Le piston est un aimant permanent. Le tube est perméable au champ magnétique. Le champ 
magnétique rend solidaire le piston et le mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. BRANCHEMENT DES VERINS. 
Voir cours sur LES PREACTIONNEURS – DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES. 
 
 
6. MAINTENANCE. 
Les opérations de maintenance sur les actionneurs pneumatiques du type vérin sont très 
limitées. Sur les vérins de petites dimensions, le remplacement systématique en cas de panne 
est préférable. Sur les vérins de gros diamètres, la réparation peut être envisagée (changement 
des joints). 
Les pièces d’usure sont donc : 

• Les joints de piston ; 
• Le joint de tige ; 
• La bague ou segment porteur ; 
• Le palier de guidage de la tige. 

L’ensemble de ces pièces est commercialisé par les constructeurs sous le nom de « pochette 
de réparation ». Pour éviter les défaillances successives, toutes les pièces d’usure sont 
remplacées lors du dépannage. 
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6.1. CONSIGNES ET PROCEDURES DE SECURITE. 
Pour changer un vérin, il faut : 

• Pallier les effets provoqués par une coupure d’air comprimé ; 
• Consigner la machine ; 
• Purger le circuit d’air comprimé ; 
• Débrancher et démonter le vérin ; 
• Remonter le nouveau vérin et vérifier manuellement (si possible) que la tige rentre et 

sort sans contrainte mécanique ; 
• Régler les capteurs fin de course si nécessaire ; 
• Rebrancher la tuyauterie, mettre sous pression et faire les essais d’usage. 

 
 
6.2. MAINTENANCE PREVENTIVE DES VERINS. 
On peut remplacer périodiquement les pièces d’usure d’un vérin, en comptabilisant le nombre 
de courses qu’il effectue. 
La durée de vie moyenne sans défaillance d’un vérin, correspond à une course de 100 km, 
c’est à dire à 1 000 000 de courses d’un vérin dont la longueur de course serait 100 mm. 
 
Précautions à prendre pour le stockage : 
Ne jamais stocker un vérin en laissant les orifices d’alimentation ouverts, risque de 
pénétration de pollution, poser des bouchons sur les orifices. 
Protéger le tube et la tige des chocs accidentels. Huiler les parties métalliques. 
 
 
6.3.MAINTENANCE CORRECTIVE DES VERINS. 
Les disfonctionnements les plus fréquents sont les suivants : 
 

SYMPTOMES ORIGINE PROBABLE 
Quand le vérin est à l’arrêt : 

 fuite à l’échappement du côté 
 où il n’est pas soumis à une pression 

 
Joints de piston 

Avance anormale, puis lente, 
 puis normale 
 (point dur). 

 
Déformation du tube : choc. 

A la sortie de la tige : 
Mouvement très lent 

Puis normal. 

Déformation de la tige : 
Cintrée à cause d’efforts 

radiaux ou chocs. 
 

Fuite vers la tige. 
 

 
Joint de tige. 

 
Perte de vitesse. 

Echappements freinés 
ou gommage des 
joints de piston. 
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7. FORMES COMMERCIALES DES VERINS. 
 
 
 

 
 

BEP MSMA DOSSIER RESSOURCE PNEUMATIQUE 



 9/9 

8. FIXATIONS NORMALISEES DES VERINS. 
 

 
 
 
9. COMMANDE D’UN VERIN. 
Pour commander un vérin il faut connaître : 

• Le type de vérin, double ou simple effet, en poussant, en tirant ; 
• Le diamètre du piston : 

Il sert souvent à désigner le diamètre du vérin (exemple :un vérin de � 32 est un vérin dont le � 
du piston mesure 32 mm, et non pas le � extérieur du tube). 

• L’amortissement ; 
• La longueur de la course ; 
• La qualité des constituants (en fonction de l’ambiance). 

 
Exemple de désignation : 
Vérin double effet  P 32 N 200 AAA 
 
 
 
 
Le cas échéant, penser à commander les liaisons nécessaires à la mise en œuvre : équerres, 
chapes… 
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