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Utilisation du vide dans des systèmes de préhension  
Dans le cadre d�un PPCP réalisé en première Bac pro EDPI  une 
équipe enseignante du Lycée Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys 
organise un travail commun. Dans le cadre de leur formation, les 
élèves doivent être capables, entre autres, de réaliser des 
documents techniques. Ainsi, avec le professeur de mécanique, les 
élèves, constitués en  groupes de deux, doivent représenter à l'aide 
d'un logiciel de dessin technique, une machine outil réelle et 
produire un document détaillé. Avec le professeur de 
mathématiques-sciences, chacun de ces groupes étudie le principe 
de physique sur lequel est basé le fonctionnement du système 
mécanique. On trouve entre autres parmi les machines, divers 
appareils de levage fonctionnant avec des vérins hydrauliques, des 
appareils de remplissages de flacons, fonctionnant avec des 
disques ou des pompes à vide. Cet article concerne le mécanisme 
de fabrication du vide dans certains  outils de préhension. Le 
travail réalisé en mathématiques-sciences accompagne le dossier 
technique, il comporte une partie analyse qualitative et une partie 
plus théorique proche du cours. 

Analyse qualitative 
Dans une première partie, les élèves sont invités à identifier les 
éléments importants du mécanisme de préhension et de création de 
vide, et à en analyser le principe de fonctionnement. 
Dans le milieu industriel, les dispositifs de préhension sont aussi 
appelés ventouses ou tout simplement venturis. Le principe de 
fonctionnement est basé sur l'effet Venturi, un vide est créé par 
circulation d'air comprimé dans un tuyau dont le diamètre n'est pas 
constant, il possède un rétrécissement dans lequel il se forme une 
dépression. Cette  circulation d'air comprimé est fournie soit par 
une pompe se trouvant sur la machine elle-même soit par une 
alimentation générale située dans l'usine. 
Les pompes à vide fonctionnent aussi au moyen d'air comprimé. 
Lorsque l'air (1) passe au travers de buses (2), une "aspiration" a 

lieu à l'orifice d'aspiration de chaque étage 
(3), ce qui crée une dépression, d'où le 
vide (4). 
Dans la documentation technique et les 
manuels d'entretien des machines on 
trouve la normalisation des dispositifs à 
venturi, représentés comme sur le schéma 
ci-contre. 

Modélisation 
Dans une deuxième partie, les élèves sont invités à procéder à une 
modélisation du dispositif de préhension par effet Venturi. 
L'exercice prévoit plusieurs étapes dans le processus de 
modélisation : 

Dispositif de pompe à vide.

Ventouse 

! un dessin, 
! un schéma, 
! un modèle mathématique. 

Dans le dessin, l'élève représente de façon simplifiée les éléments 
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importants d'une ventouse :  

! la circulation d'air comprimé dans une canalisation, 
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! un rétrécissement, 
! une connexion avec un canal secondaire, 
! le dispositif aspirant. 

Le dessin reste ressemblant à la réalité. 

Le schéma précède directement l'étape de la modélisation 
mathématique. Le schéma contient les paramètres que l'on 
retrouve dans l'équation mathématique : 

! hauteur z, 
! section S des canalisations. 

Le but de la modélisation mathématique est d'établir : 
! l'équation de Bernoulli dans un premier temps, 
! son application dans le cas particulier de l'effet Venturi. 

L'équation de Bernoulli s'obtient à partir du principe de 
conservation de l'énergie mécanique dans le cas d'un fluide : 

 

 

 
Exemples de dessins de ventouse 

Emécanique=Ecinétique+Epotentielle+Wtravail des forces pressantes 
Le travail des forces pressantes, Wtravail des forces pressantes s'écrit : 

1 1 1 1 1. . .W F d p S R p V= = = .  où p est la pression 
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mv mgz p V mv mgz p V+ + = + + 2 2  

Il s'agit ici d'un écoulement horizontal donc z1 = z2, et en divisant chaque membre par le volume V, on 
obtient l'équation : 
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2 2

v p v pρ ρ+ = +  

Cette expression peut s'exprimer ainsi :"la pression dans le fluide diminue lorsque la vitesse de 
l'écoulement augmente". 
Lorsque la canalisation se rétrécit, la pression diminue. Il se crée donc à cet endroit une dépression. 

d!S=V volume 
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Expérimentation 
Un dispositif expérimental très simple est réalisé pour mettre en 
évidence le principe de la ventouse. Il est constitué de deux bouteilles 
d'eau découpées et colées par leur goulot. Des tubes et des flexibles 
sont insérés au niveau du goulot et du corps des bouteilles, puis reliés 
à un baromètre à eau. La circulation d'air est fournie par le moteur 
d'un dispositif de banc à coussin d'air pour l'étude de la cinématique. 
Ce dispositif très simple permet de voir qualitativement l'aspiration 
réalisée au niveau du goulot. 
C.S. 
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