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I – LE GROUPE MOTO-POMPE HYDRAULIQUE : 

 

0

1M

1P

0F

L1

L2

L3

1M

24V

0V

S1

KM1

KM1

KM1

KM1

1Q

0T
0G

2F

1G

1F

 

10 

11 

12 

13 
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Ce groupe est composé des éléments suivants : 

N° Nom Fonction Repère 

1 Moteur électrique Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique 1M 

2 Accouplement 
Transmettre du moteur à la pompe l’énergie mécanique par une liaison 

élastique 
 

3 
Manomètre (contrôleur de 

pression) 
Indiquer la valeur de pression  

4 
Thermostat (contrôleur de 

température) 
Signaler un dépassement de température de l’huile  

5 Pompe hydraulique   

6 Filtre de retour   

7 Niveau d’huile et Thermomètre Indiquer la température de l’huile et le niveau dans le réservoir  

8 Réservoir (tank, bâche)   

9 Bouchon de vidange Vidanger le réservoir  

10 
Platine support avec joints 

Assurer la liaison et l’étanchéité entre le réservoir et la pompe. Recevoir 
le bloc de distributeurs 

 

11 
Trappe de visite 

Permettre le nettoyage et l’inspection du réservoir à des fins de 
maintenance 

 

12 Crépine d’aspiration   

13 Contrôle de niveau Vérifier le niveau d’huile dans le réservoir  

 Vanne   

 Prise d’air   

 

Compléter le tableau ci-dessus. 

 

Que se passe-t-il lorsque la vanne est ouverte et que le G.M.P.H est en route ? 

 

 

 

Que se passe-t-il lorsque la vanne est fermée et que le G.M.P.H est en route ? 
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II – LE LIMITEUR DE PRESSION : 

Donner le nom des symboles ci-dessous : 

 

Schéma Nom 

 

 

 

 

 

 

Soit le montage suivant  avec un tarage du limiteur de pression à 50 bars : 

0

 

Compléter le tableau suivant : 

Vanne Pression au manomètre Etat du limiteur (passant – fermé) 

Fermée 

 

 

 

 

 

Ouverte 

 

 

 

 

 

 

Conclure sur le rôle du limiteur de pression : 
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Soit le montage suivant  avec un tarage du limiteur de pression à 50 bars : 

0

 

Compléter le tableau suivant : 

Vanne 
Distributeur 2/2 Pression au manomètre Etat du limiteur (passant – 

fermé) 

Fermée Passant 

 

 

 

 

Fermée Fermé 

 

 

 

 

Ouverte Passant 

 

 

 

 

Ouverte Fermé 

 

 

 

 

Conclure sur les intérêts de ce montage : 
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Soit le montage suivant : 

0

150 bars

1YV1

1YV2

1YV3

24V

0V

1YV1 1YV2 1YV3

S1 S2 S3

120 bars

100 bars

 

Compléter le tableau suivant : 

1YV1 1YV2 1YV3 Pression au manomètre 

0 0 0  

0 0 1  

0 1 0  

0 1 1  

1 0 0  

1 0 1  

1 1 0  

Conclure sur l’intérêt de ce montage : 
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III – LES DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES : 

0

1YV1 1YV2

24V

0V

1YV1 1YV2

S1 S2

 

Quand le distributeur est au 
repos : 

Le vérin est : 

 

_______________________ 

 

La pression est : 

 

_______________________ 

 

 

Désignation du distributeur : 

 

 

0

1YV1 1YV2

24V

0V

1YV1 1YV2

S1 S2

 

Quand le distributeur est au 
repos : 

Le vérin est : 

 

_______________________ 

 

La pression est : 

 

_______________________ 

 

 

Désignation du distributeur : 
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0

1YV1 1YV2

24V

0V

1YV1 1YV2

S1 S2

 

Quand le distributeur est au 
repos : 

Le vérin est : 

 

_______________________ 

 

La pression est : 

 

_______________________ 

 

 

Désignation du distributeur : 

 

 

0

1YV1 1YV2

24V

0V

1YV1 1YV2

S1 S2

 

Quand le distributeur est au 
repos : 

Le vérin est : 

 

_____________________ 

 

La pression est : 

 

_____________________ 

 

 

Désignation du distributeur : 
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Etablir le schéma d’une installation comprenant : 

 1 pompe, 1 manomètre, 1 limiteur de pression, 2 distributeurs 4/3 (centres à définir) à commandes 
électriques, 2 vérins double effet (en position repos, un vérin doit être bloqué et l’autre libre). 
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IV – LIMITATION ET REDUCTION DU DEBIT : 

Indiquer, à l’intérieur des rectangles, le débit passant dans le débitmètre 2G : 

1P 2G

1Q 2Q

20l/mn

6l/mn 8l/mn

 

1P

2G

1Q

2Q

20l/mn

6l/mn

8l/mn

 

1P

2G

1Q

20l/mn

6l/mn

1M

 

Dans ces 3 schémas, existe-t-il un danger pour la pompe ? 
Quelle solution faut-il envisager afin de supprimer ce 
danger ? 

La valeur indiquée sur le limiteur de débit indique le réglage à effectuer ; c'est-à-dire la valeur du débit à 
obtenir en sortie du limiteur. 
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Sur les schémas ci-dessous, on désire régler la vitesse de sortie du vérin 2A en laissant 
entrer dans celui-ci, un débit de 8 l/ min. 

1P

0F0G

1G

m
1M

60 b

2YVA2YVB

2D

2A

 

Dessiner pour cela sur le schéma, un limiteur de débit 
placé à l’admission sachant que la pompe à un débit 
de 18 l/mn. 

Le vérin a une surface de piston de 80 cm² et une 
surface annulaire de 40 cm² ; sa course est de 200mm. 

Déterminer la valeur de réglage du limiteur de débit. 

 

Le limiteur de débit est monté à : 

 

 
_____________________________________________ 

 

 

Il est réglé (en l/min) à : 

  

__________________________ 

 

 

La vitesse de sortie du vérin est : 

 

 

 

 

 

La différence de débit passe par le limiteur de pression. 
Si la charge est motrice, ce montage ne convient pas 

1P

0F0G

1G

m
1M

60 b

2YVA2YVB

2D

2A

 

Dessiner pour cela sur le schéma, un limiteur de débit 
placé à l’évacuation sachant que la pompe à un débit 
de 18 l/mn. 

Le vérin a une surface de piston de 80 cm² et une 
surface annulaire de 40 cm² sa course est de 200mm. 

Déterminer la valeur de réglage du limiteur de débit. 

 

Le limiteur de débit est monté à : 

 

_____________________________________________ 

 

 

Il est réglé (en l/min) à : 

 

 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

La différence de débit passe par le limiteur de pression. 
Ce type de montage convient aussi bien avec une 
charge motrice qu’avec une charge résistante. 
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1P

0F0G

1G

m
1M

60 b

2YVA2YVB

2D

2A

 

Dessiner pour cela sur le schéma, un limiteur de débit 
placé en soustraction sachant que la pompe à un débit 
de 18 l/mn. 

Le vérin a une surface de piston de 80 cm² et une 
surface annulaire de 40 cm² ; sa course est de 200mm. 

Déterminer la valeur de réglage du limiteur de débit. 

 

Le limiteur de débit est monté en : 

 

_____________________________________________ 

 

 

Il est réglé (en l/min) à : 
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

La différence de débit ne passe plus par le limiteur de 
pression mais dans l’étranglement. 

Ce type de montage ne convient que si la charge est 
résistante. 

Le montage en dérivation (ou soustraction) est moins 
précis que les précédents car il ne prend pas en compte 
les variations de fuite du circuit, en particuliers, celles de 
la pompe qui évoluent avec la pression et la 
température. 

Soit un vérin avec les caractéristiques suivantes : 

 Diamètre de piston : 100 mm 

 Course : 500 mm 

 Diamètre de la tige : 70 mm 

Déterminer les volumes de la chambre avant (coté 
piston) et de la chambre arrière (coté tige). 

Une pompe débitant 40 litres/minute alimente ce vérin. 

Combien de temps faut-il pour que la tige sorte 
complètement du vérin et combien de temps faut-il 
pour que la tige entre complètement dans le vérin ? 

     

2Q 

   

La tige du vérin sort trop vite. Pour diminuer sa vitesse, un limiteur de débit (2Q) est placé avant la grande chambre. 

Combien de litres/minute le limiteur de débit (2Q) doit laisser passer pour que la tige sorte en 10 s ? 

Où partent les litres excédentaires fournis par la pompe ? 
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V – LE REDUCTEUR DE PRESSION : 

Compléter le tableau ci-dessous : 

Nom Symbole Fonction 

Réducteur de pression 

 

 

Réducteur de pression piloté 

 

 

Application : établir le schéma d’une installation comprenant : 

 1 pompe, 

 1 manomètre, 

 1 limiteur de pression, 

 2 distributeurs 4/3 (centres à définir) à commandes électriques, 

 2 vérins double effet (en position repos, un vérin 2A doit être bloqué et l’autre 3A libre), 

 1 réducteur de pression afin de réduire la pression de sortie du vérin 3A 
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VI – LA SOUPAPE DE SEQUENCE : 

Compléter le tableau ci-dessous : 

Nom Symbole Fonction 

Soupape ou valve de séquence 

 

 

Soupape ou valve de séquence 
pilotée 

 

 

Application N°1 : Montage en Y, pilotage interne, drain externe : 

Lors de sa sortie, le vérin 2A1 doit vaincre une force F de 24000 N. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : Ø piston = 64 mm, Ø tige = 48 mm. 

Le limiteur de pression 1R est réglé à 120 bars. 

 Calculer la pression nécessaire pour faire sortir le vérin.  P =  

 Dessiner sur le schéma ci-dessous, le symbole complet d’une soupape de séquence permettant la 
sortie du vérin 2A2 seulement lorsque le vérin 2A1 est sorti. 

 A quelle pression devra-t-on régler la soupape de séquence ? Psoupape =  

m
1M

1P

1G

0T

P T

0F

1R

P T

A B
2D

2YV12YV2

2A1 2A2

2GA

F
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Application N°2 : Montage en X – Y, pilotage externe, drain externe : 

Lors de sa sortie, le vérin 2A1 doit vaincre une force F de 24000 N. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : Ø piston = 64 mm, Ø tige = 48 mm. 

Le limiteur de pression 1R est réglé à 120 bars. 

 Indiquer la pression en 2GA1 lors de la sortie du vérin. P2GA1 =  

 Indiquer la pression en 2GA2 lors de la sortie du vérin. P2GA2 =  

 Dessiner sur le schéma ci-dessous, le symbole complet d’une soupape de séquence permettant la 
sortie du vérin 2A2 seulement lorsque le vérin 2A1 est sorti. 

 A quelle pression devra-t-on régler la soupape de séquence ? Psoupape =  

m
1M

1P

1G

0T

P T

0F

1R

P T

A B
2D

2YV12YV2

2A1 2A2

2GA1

F

2GA2

2QA
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Application N°3 : Montage pilotage interne, drain interne – soupape d’équilibrage : 

Lors de sa sortie, le vérin 2A doit retenir une masse M de 5800 Kg. Pour cela une soupape d’équilibrage a été mise 
en place. 

Les caractéristiques du vérin sont les suivantes : Ø piston = 230 mm, Ø tige = 180 mm. 

Le limiteur de pression 1R est réglé à 120 bars. 

 Calculer la pression exercée par la masse M sur la soupape d’équilibrage en 2GB. 

o Force exercée par la masse (poids) : F =  

o Calcul surface piston : Spiston =  

o Calcul surface tige : Stige =  

o Calcul pression : P2GB =  

 Dessiner sur le schéma ci-dessous, le symbole complet d’une soupape d’équilibrage.  

 A quelle pression devra-t-on la régler ? Psoupape =  

m
1M

1P

1G

0T

P T

0F

1R

P T

A B
2D

2YV12YV2
2GB

2A

M
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Application N°4 : Montage en X, pilotage externe, drain interne – soupape de décharge : 

Sur le schéma ci-dessous, le vérin 2A est alimenté par 2 pompes (1P1 et 1P2). 

La pompe 1P1 est capable de supporter une pression de 250 bars mais elle a un faible débit. 

La pompe 1P2 a un fort débit mais elle ne supporte qu’une pression de 65 bars. 

On a donc pour cela installé une soupape de décharge qui permet d’envoyer le débit de la pompe basse pression vers 
le réservoir lorsque la pression monte. 

 Dessiner sur le schéma ci-dessous, le symbole complet d’une soupape de décharge.  

 A quelle pression devra-t-on la régler ? Psoupape =  

m

1M2

m

1M11P1

0T

P T

0F1R

P T

A B
2D

2YV12YV2

1G

2A

1P2
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VII – FOREUSE : 

Le schéma ci dessous est celui d’une foreuse hydraulique. Cette foreuse permet de percer des trous dans la roche afin 
de placer des explosifs et de pouvoir faire éclater des bancs de rocher. 

m
1M

1P

1GP

0T

P T

3GB

2A

3W

0F

1RP

X

P T

A B
3D

3YV12YV2
P T

A B
2D

2YV1

AB

X

2RA

3GA

2GA22GA1

A B

2QA

1YV1
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1) Compléter le tableau ci-dessous. 

Repère Nom Fonction 

 
1P 

  

 
1RP 

  

 
2D 

  

 
3D 

  

 
3W 

  

 
2RA 

  

 
2QA 

  

 
2A 

  

 
2GA1 

  

 
2) Le vérin 2A a les caractéristiques suivantes : 
 
Diamètre piston = 200 mm, diamètre tige = 120 mm 
 
La force maximale qu’il doit développer en sortant est de 240 000N. 
 
Calculer la pression de réglage du limiteur de pression. 
 
Spiston =  
 
 
p =  
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3) La pompe a un débit de 20 l/mn, la course totale du vérin est de 600 mm. 
 
La sortie totale du vérin doit se faire en 2 minutes. 
 
Calculer la valeur de réglage du limiteur de débit (en l/mn). 
 
Volume de la grande chambre du vérin (en cm

3)
 =  

 
Volume de la grande chambre du vérin (en litres) =  
 
Débit maxi du limiteur (en l/mn) = Volume (en litres) / Temps (en minutes) =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) On désire régler la vitesse de rotation du moteur hydraulique, (réglage identique dans les 2 sens), placer sur le 
schéma un limiteur de débit normalisé (symbole, repères, …). 
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I – SCHEMA N°1 : 

 
On se propose d’étudier le système hydraulique de déplacement précédent. La force utile du vérin en avance lente est 
de 40000 N. La vitesse en avance lente est de 5 mm/s. La vitesse en avance rapide est de 50 mm/s. 

 Déterminer pour chaque composant présent : sa désignation exacte, sa fonction. 

 Réaliser le repérage du circuit hydraulique sur le schéma. 

 Expliquer la réalisation de l’avance lente, puis l’avance rapide. 

 Calculer le débit Qvl nécessaire pendant l’avance lente. 

 Calculer le débit Qvr nécessaire pendant l’avance rapide. 

 Calculer la pression dans le circuit en avance lente. 

 Déterminer le débit que doit fournir la pompe. 

 Quelle est la puissance théorique de la pompe ? 

 Déterminer le débit passant par l’étrangleur en avance lente. 

 En déduire, le débit traversant le limiteur de pression dans ce cas. 
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II – PERCEUSE HYDRAULIQUE : 

 

3C 

2S1 

1DP 
3YVA 

1GP 

1YVPA 

1RAP 

1NP 

1FP 

3QA 

3D 

3S1 

3S0 

75 bars 
30 bars 

1C 2C 

1RA 

2S0 

1S0 1S1 

1D 

1YVA 1YVB 
3RP 3G 

60 bars 

Le système comprend: 

* 1 vérin de transfert de pièces (1C) 

* 1 vérin de serrage (2C) 

* 1 vérin de perçage (3C) 

ME 1P 

1FT 

1GA 

1DG 

1RP 

0FT 
RETOUR 

GENERAL 

90 bars 

1G 

3S2 4YVB 

4D 
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1°) Quel est le nom et le rôle des composants suivants ? 

REP NOM ROLE 

1RP   

1RAP   

1RA   

1DG   

1FT   

1FP   

3QA   

3RP   

2°) Quel est le rôle du clapet taré monté en parallèle avec le filtre (0FT)? 

 

 

 

 

3°) Comment s’appelle l’appareil monté sur le filtre (1FP) et quel est son rôle ? 

 

 

 

 

4°) Quel est le rôle du distributeur (1DP)? 

 

 

 

 

5°) Quelle est la fonction du manomètre repère (1G) ? 

 

 

 

 

6°) Le vérin (3C) doit avoir une sortie rapide jusqu’au capteur (3S2), puis une sortie lente jusqu’au 
capteur (3S1). Le retour de la perceuse se fait à vitesse rapide. Compléter le schéma hydraulique. 
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7°) Calculer la poussée maximum du vérin (1C) et du vérin (2C) sachant que : 

 Vérin (T):  Alésage= 40 mm   Tige: 28 mm 

 Vérin (S):  Alésage= 40 mm   Tige: 22 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8°) Compléter le grafcet du point de vue de la partie commande 

GRAFCET DU POINT DE VUE OPERATIVE GRAFCET DU POINT DE VUE COMMANDE 

  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S1 

S2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Mise en pression de l’installation 

MACHINE EN REFERENCE 

1 

Départ cycle 

METTRE EN PRESSION 

6 

Perceuse rentrée 

RENTRER PERCEUSE 

7 

Pièce desserrée et poussoir rentré 

DESSERRER PIECE ET RENTRER 

POUSSOIR 

 

5 

Perçage terminé 

AVANCER LENTE PERCEUSE  

2 

Poussoir sorti 

SORTIR POUSSOIR 

3 

Pièce sortie 

SERRER PIECE 

4 

Perceuse à mi parcours 

AVANCER RAPIDE PERCEUSE  
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III – PRESSE HYDRAULIQUE : 
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Le vérin de presse possède une vitesse d’approche rapide suivie d’une vitesse de travail lente et d’une vitesse de 
retour rapide. Ces vitesses sont obtenues en agissant sur les trois électro-distributeurs (1DA) (1DB) et (2D). 

 Bobine (1YVA-A) alimentée: Retour rapide de la presse. 

 Bobines (2YVA) et (1YVB-A) alimentées: descente lente de la presse. 

 Bobine (1YVB-A) alimentée: Descente rapide de la presse. 

1°) Le schéma hydraulique étant incomplet, on demande : 

 De compléter les appareils (pilotages, drains, clapets anti-retour, bouchons, ...). 

 D’ajouter les appareils nécessaires pour assurer la protection de la pompe. 

2°) Colorier les 3 schémas hydrauliques pour : 

 La descente rapide (phase approche). 

 La descente lente (phase travail). 

 La remontée rapide. 

3°) Rôle des composants suivants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1RA 

1RP2 

3RB 

3NT 

3QT 
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SOUPAPE D’EQUILIBRAGE 

FONCTION PRINCIPE TECHNOLOGIE 

Créer une contre pression 
constante quel que soit le débit, 
pour équilibrer une charge. 

Empêcher un passage d’huile 
tant que la pression de tarage 
n’est pas atteinte. 

Idem à la soupape de 
séquence à pilotage interne. 

Soupape normalement fermée 
à pilotage interne et à drain 
interne. 

Soupape fermée FONCTIONNEMENT :  

 

 

Même fonctionnement que la 
soupape de séquence à 
pilotage interne. Elle est 
généralement utilisée pour 
équilibrer des charges 
entraînantes. 

 

 

3000 daN 

 36 mm 

 50 mm 

1C 

 

 

 
 

Calcul de la valeur de réglage minimum d’une soupape d’équilibrage: 

ME 

1RP 

1FT 

1P 

1G 

1D 
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IV – BTS MI 1997 : 
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41 – Choix du moteur hydraulique : 

Un moteur hydraulique tourne à 990 tr/min et fournit à cette vitesse un couple maxi de 10 Nm. 

Tracer le point de fonctionnement du moteur sur l’abaque ci-dessous et en 

déduire son débit Q ainsi que sa chute de pression ∆p. 

 

Q 

 

 

∆p 

42 – Alimentation du moteur hydraulique : 

La pression maxi d’alimentation du moteur est limitée à 120 bars. 

Calculer la puissance hydraulique perdue dans le circuit si le débit de fluide 

disponible est de 20 l/min. 
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43 – Schéma d’alimentation du moteur : 

Tracer le schéma hydraulique d’alimentation du moteur hydraulique MH8 

avec : 

 Réglage de la fréquence de rotation dans les 2 sens, 

 Blocage hydraulique du moteur à l’aide de 2 soupapes de séquence pour 

des raisons de sécurité. 
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V – BTS MI 2000 : 

51 – Caractéristiques du circuit : 

Une AMDEC a fait apparaitre un mauvais positionnement d’une table de transfert ; mauvais positionnement lié au choix 
de l’énergie pneumatique comme énergie d’alimentation. 

Pour remédier à ces problèmes, le service maintenance a conçu le circuit hydraulique ci-dessous. 
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 Moteur électrique : 4 kW, 240V, 50 Hz, rendement = 0,83 

 Pompe à débit fixe de cylindrée de 10 cm3, avec un rendement hydraulique = 0,97 

 Pression de service : 40 bars 

 Réservoir : 25 litres 

 Vérin : alésage de Ø25 et tige de Ø 18 

Le distributeur 1D commande les mouvements du vérin. 

Le distributeur 2D commande la vitesse, lente ou rapide, de la tige. 

Les vitesses sont les suivantes : 

 Sortie de tige lente = 0,5 m/min 

 Sortie de tige rapide = 28 m/min 

 Rentrée de tige lente = 0,5 m/min 

 Sortie de tige rapide = A DETERMINER 

52 – Analyse du circuit : 

Donner le nom et la fonction des composants suivants : 

Repère Nom Fonction 

2FT   

2ET   

T2   

1RP   

0T   

1WP   

1GP   

1D   

1C   

1QB   

Sur le document de la page suivante, compléter les cases actives des 

distributeurs. Colorier pour chaque phase, en rouge les canalisations sous 

pression, en vert le retour au réservoir. 

Remplir le tableau donnant l’état des distributeurs pour chaque phase : 

 1 : bobinage actif 

 0 : bobinage désactivé 
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Après essai de la machine modifiée, il apparait que le contrôle de l’arrêt en descente lente ne donne pas satisfaction. 
On veut apporter une modification en introduisant un clapet anti-retour piloté qui aurait pour rôle de bloquer 
instantanément le mécanisme en descente. 

Compléter le schéma ci-dessous par la mise en place du clapet piloté. 
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VI – BTS MI 2001 : 

L’installation, dont le schéma hydraulique est donné ci-dessous, est une machine d’usinage. L’énergie hydraulique sert 
à assurer les fonctions SERRAGE, GRAISSAGE et OUVERTURE/FERMETURE DES PORTES. 

L’ouverture et la fermeture des portes ne pouvant se faire en temps masqué, on cherche à diminuer le temps de 
fermeture afin de réduire le temps de cycle. 
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61 – Identification des composants : 

Donner le nom et la fonction des composants suivants : 

Repère Nom Fonction 

1   

2   

3   

4   

5   

62 – Débits utiles et solutions : 

La course d’une porte est C = 360 mm. 

Le diamètre de piston du vérin est de 50 mm. 

La durée de fermeture souhaitée est t1=1,2 secondes. 

Calculer le débit Q1p de la pompe nécessaire pour fermer une porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En déduire le débit Q2p de la pompe nécessaire pour fermer les 2 portes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le débit maxi utile de la pompe actuelle étant Qpo=20 l/min, quelle 

conclusion peut-on tirer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TDs – Analyse de circuits hydrauliques - 41 

AUTOMATIQUE       BTS MI 

TDs – ANALYSE DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

Proposer 2 solutions autres que l’usage d’un accumulateur pour résoudre le 

problème précédent. Formuler le cas échéant des remarques sur les conditions 

à vérifier pour valider ces solutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 – Installation d’un accumulateur : 

Le service maintenance choisit donc d’insérer un accumulateur dans le circuit hydraulique d’alimentation des vérins des 
portes. 

Calculer le débit Qacc que doit fournir l’accumulateur pendant la fermeture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En déduire le volume d’huile ∆Vacc que l’accumulateur doit être en mesure 

de délivrer. 

 

 

 

 

 

 

Modifier le schéma de l’installation (page suivante) en insérant un 

accumulateur. Pour être conforme à la réglementation, le circuit 

d’alimentation des vérins de portes doit comporter les dispositifs suivants : 

 Une vanne de décharge 

 Une vanne d’isolement 

 Un limiteur de pression 

 Un manomètre 

 Un clapet anti retour pour protéger la pompe 
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VII – BTS MI 2002 : 

Mise en situation : 

L’étude a pour support une machine d’hydroformage, 
permettant de réaliser des ondes de révolution sur des tubes 
métalliques par déformation plastique de la matière. 

Analyse d'une anomalie apparue dans une 
fabrication (petite série spéciale) : 

L’analyse des défauts sur les pièces mises en rebut a permis 
d’identifier la fonction en cause. Il s’agit de la fonction : «  
Mettre sous pression l’intérieur du tube ». 

Cette fonction est assurée principalement par une centrale 
hydraulique, associée à un surpresseur fournissant la 
pression nécessaire lors de la formation des ondes. 

La centrale eau-glycol a essentiellement une fonction de 
gavage. Le circuit hydraulique général est schématisé sur le 
schéma de la page suivante. 

Question 1 : Analyse du circuit hydraulique : 

Identifier les composants 9a ; 9b ; 9 ; 15 ; 

16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 et donner leur 

fonction.  
 

Repère Désignation Fonction 

9 a 
  

9 b 
  

9 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

Question 2 : Analyse de caractéristiques : 

Quelles sont les pressions de service maximales affichées par les manomètres 

21 et 22. 

Circuit Huile 

 

 

Circuit Glycol 
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Question 3 : Etude d'une modification sur le circuit d'huile 

Pour résoudre le problème de formation des ondes, des essais montrent la nécessité d’utiliser un débit et une pression 
variables pour alimenter le surpresseur. Pour cela, au cours de l’hydroformage, la grande chambre du vérin principal du 
surpresseur sera régulée en débit et en pression. 

Compléter le schéma du circuit d’alimentation du surpresseur en utilisant 

des composants appropriés. 

 

Question 4 : Surveillance de l'installation 

Les composants hydrauliques utilisés, ainsi que les conditions d’utilisation nécessitent une bonne qualité d’huile, de 
type HM 68, et une filtration très fine. 

Proposer sous forme de schéma, un dispositif associé au filtre « retour » 

permettant de signaler son colmatage. 
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VIII – BTS MI 2004 : 

L’étude porte sur un lève-conteneur 
utilisé dans les ports pour la 
manutention des conteneurs lors des 
opérations de 
chargement/déchargement de navires. 

Des défauts ont été constatés dans le 
positionnement des bras télescopiques. 

On a reproduit ci-contre la partie du 
circuit hydraulique qui alimente le 
moteur hydraulique. Ce moteur 
provoque l’extension ou la rétractation 
des bras télescopiques de façon à 
adapter le lève-conteneur aux 
conteneurs de 20 ou 40 pieds de long. 

L’inertie importante des bras impose 
d’utiliser des valves de freinage qu’il 
est nécessaire de ré-étalonner 
régulièrement afin de garantir le bon 
positionnement des bras.  

 

 

81 – Fonctionnement des valves de freinage : 

On se situe au cours du freinage hydraulique du mouvement d’extension (schéma N° Q19). Le sens du moteur est 
fléché. 

L’arrêt est commandé, le distributeur est en position centrale (position surlignée). On ne prend en considération que les 
pertes de charge fonctionnelles. 

L’arrêt n’est pas encore obtenu. Le sens du débit est fléché sur toutes les canalisations traversées par un débit (cf. 
document sur le fonctionnement des valves de freinage). 

 Sur le schéma N° Q19, donner les valeurs affichées par MAN1 et MAN2. 

 Surligner les canalisations du circuit d’un trait de couleur en utilisant 

une couleur différente par niveau de pression. Indiquer la valeur de la 

pression correspondant à chaque couleur dans la nomenclature des 

couleurs. 

82 – Etalonnage des valves de freinage : 

Pour réaliser l’étalonnage de VF1, on procède comme suit : 

 Mise en butée des bras télescopiques. Le moteur hydraulique est donc bloqué. 

 Fermeture de la vanne manuelle VM1. 

 Ouverture des vannes manuelles VM2 et VM3. 

Le distributeur est en position « FLECHES PARALLELES » (position surlignée). 

On effectue l’étude en phase d’étalonnage de VF1 (en considérant que la valeur de réglage est obtenue). 

 Sur le schéma N°Q20, flécher les canalisations traversées par un débit, 

dans le sens du débit. 

 Donner les valeurs affichées par les 2 manomètres. 

 Surligner les canalisations du circuit d’un trait de couleur en utilisant 

une couleur par niveau de pression. 

 Indiquer la valeur de pression correspondant à chaque couleur. 

 



 

TDs – Analyse de circuits hydrauliques - 47 

AUTOMATIQUE       BTS MI 

TDs – ANALYSE DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 
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IX – BTS MI 2005 : 

Le système étudié est un convoyeur bidirectionnel à chaines permettant le convoyage de boites de conserves. 

Lors de la circulation des palettes, ces dernières (quand elles sont faiblement chargées), peuvent être éjectées du 
convoyeur. La cause réside dans la difficulté de maitriser simplement la vitesse de sortie de tige d’un actionneur 
pneumatique. 

Pour avoir une vitesse plus régulière, on décide donc de remplacer le vérin pneumatique (piston de Ø100, tige de 
longueur 100mm) par un vérin hydraulique de marque ROEMHELD. 

La poussée nécessaire du vérin est de 410daN sous une pression de 60 bars. 

Le vérin sélectionné doit être amorti en fin de course. Les joints seront en NBR. 

Les articulations de la tige et du corps seront des rotules. 

A l’aide document de la page suivante, déterminer les références du vérin à 

sélectionner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter le schéma d’alimentation du nouveau vérin en prévoyant : 

 Un dispositif de protection du circuit contre les surcharges 

 Une régulation de la vitesse de la tige dans les 2 sens 

 Un dispositif de maintien en position du vérin lors d’une rupture 

d’alimentation 
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Justifier à l’aide de la documentation ci-dessous que la tige résiste bien au 

flambage avec le type de liaison retenue. 
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X – BTS MI 2009 : 

Le système étudié est la commande d’une table élévatrice liée à un palettiseur. 

La montée et la descente de la table élévatrice sont assurées par un vérin hydraulique (Y). 
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D’après les raccordements hydrauliques du vérin (Y), ce vérin se comporte-t-il 

comme un vérin simple effet ou double effet ? Justifier la réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer les niveaux logiques des bobines (EVY) et (KM27 : contacteur du 

groupe motopompe) pour les commandes de montée, descente et arrêt de la 

table élévatrice. 

 

Mouvements de la table 
élévatrice 

Niveaux logiques 

EVY KM27 

Montée   

Descente   

Arrêt   

 

Sachant que le composant (VP1) est une « valve parachute » implantée sur la 

chambre arrière du vérin (Y), quelle fonction assure ce composant en cas de 

rupture du flexible de raccordement situé entre (RD1) et (VP1) ? Argumenter 

la réponse en expliquant son fonctionnement. 
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L’élévation de la table s’effectue en un temps t = 20 secondes et engendre une course du vérin hydraulique Cy = 557 mm 
(diamètre de 80 mm). La pompe hydraulique a une cylindrée qPH = 7 cm

3
/tr et est entraînée par le moteur (M27) dont la 

fréquence de rotation est NME = 1430 tr/min. 
 

Calculer le débit (Q
y

) à l’entrée du vérin et le débit théorique (Q
PH

) à la sortie 

de la pompe en l/min. Comparer (Q
y

) à (Q
PH

) et préciser les principaux éléments 

causant l’écart de débit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La charge maximale à soulever engendre un effort axial sur le vérin hydraulique Fy = 7287 daN dans le cas le plus 
défavorable. 
Afin de prendre en compte les pertes de charge dans le circuit, entre la sortie de la pompe hydraulique et l’entrée du 
vérin, le limiteur de pression (LP1) sera réglé à la pression maximale nécessaire à l’entrée du vérin (Y) augmentée de 
10%. 

Calculer la pression nécessaire (p
y

) à l’entrée du vérin pour la charge 

maximale et en déduire la pression (p
PH

) à la sortie de la pompe en bar. 

(Arrondir les valeurs en valeurs entières par excès). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rendement mécanique de la pompe hydraulique est PH = 0,92. 

Calculer la puissance nécessaire (P
GH

) du groupe hydraulique en kW. 
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XI – PRESSE A INJECTER DES ROTORS EN ALUMINIUM : 

111 – Schémas de l’installation : 
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112 – Analyse des composants : 

Donner la désignation et la fonction de tous les composants hydrauliques 

présents sur les 2 schémas. 

Repère Désignation et fonction 

0M  

0P1  

0P2  

0E  

0F1  

0V1  

0F2  

0T  

0Z1  

0Z2  

0Z3  

0V2  

0V3  

0V4  

0V5  

0V6  

0V7  

8V14  

8A  

8V10  

8V11  

8V12  

8V13  

8V7  

8V8  

8V9  

8V1  

8V2  

8V3  

8V5  

8V6  

8Z1  

8Z2  

8Z3  
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113 – Analyse de la fonction injection : 
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Le tableau de la page précédente donne l’état des électrovannes en fonction des différentes phases réalisées dans 
l’injection. 

Afin de vérifier l’installation hydraulique, compléter les caractéristiques des 

phases 12 à 17 en indiquant les pressions et les débits maxi disponibles dans 

l’installation selon l’état électrique des électrovannes. 

 ETAT DES ELECTROVANNES 
Pression maxi en bars à 

l’orifice P de : 
Débit maxi (l/min) 

dans le circuit 

Phases 
12 à 17 

0Y1 0Y2 0Y3 8Y4 0V3 0V5 8V13 LA LB 

         

Préciser le rôle principal de l’accumulateur de la presse à mouler en rayant 

la ou les mauvaises réponses. 

 Amortir les coups de bélier     

 Assurer un débit suffisant pendant l’injection  

 Maintenir le vérin d’injection sous forte pression 

 Diminuer la puissance installée 

 Fournir une source auxiliaire de secours 

114 – Dossier technique de l’accumulateur : 
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115 – Réglage de la pression dans l’accumulateur : 

Quelle est la pression d’azote p0 à régler ? 

 

 

 

 

 

Etablir la procédure de vérification de l’accumulateur à la valeur désirée en 

toute sécurité. 

N° Opération Actions réelles sur l’installation hydraulique 

1 Arrêter la pompe Consigner le système électriquement 

2 
Mettre l’accumulateur 

au réservoir 

 

 

 

3 Vérifier la pression 

 

 

 

4 Ajuster la pression 

Cas N°1 : p0 > 130 bars : 

 

Cas N°2 : p0 < 130 bars : effectuer la procédure de 

gonflage. 

L’utilisation d’un détendeur est-elle absolument nécessaire dans le cas où il 

faudrait réaliser un complément d’azote ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TDs – Analyse de circuits hydrauliques - 66 

AUTOMATIQUE       BTS MI 

TDs – ANALYSE DE CIRCUITS HYDRAULIQUES 

Etablir la procédure de gonflage en toute sécurité en repartant du tableau 

précédent (cas où p0 < 130 bars). 

N° Actions réelles sur l’installation hydraulique 

5 Raccorder la vanne 8V4 à la bouteille d’azote 

6  

7  

8 Ouvrir la vanne de la bouteille d’azote 8V4 

9  

10  

11 Fermer la vanne 8V3 du bloc de gonflage 

12  

13 Débrancher le flexible de gonflage 

14 
Attendre environ 2 minutes et faire la mesure définitive. Reprendre la 

procédure si nécessaire. 

116 – Plan de maintenance l’accumulateur : 

Afin de faire entrer ce système dans le plan de maintenance des accumulateurs de l’entreprise, il faut collecter un 
certain nombre d’informations. 

Compléter l’extrait de la fiche de planification des visites et de 

requalification des accumulateurs. 

Réf. Accu. PS en bars V en litres PS x V 
Date de 
mise en 
service 

Date maxi 
d’inspection 
périodique 

Date de 
requalification 

8Z1    01/04/2006   

Faut-il faire un compte rendu d’inspection ? Justifier. 
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Quelles sont les pièces à rassembler dans le dossier d’exploitation de 

l’accumulateur ? 

1 – La déclaration CE de conformité 

2 – La notice accumulateur ou d’instruction : plans et schémas d’installation nécessaires à une bonne compréhension 
de ces instructions. 

3 –  

4 – Déclaration de mise en service 

5 – Le plan de maintenance : 

Exigences réglementaires avec compte-rendu datés, 
conclusions et intervenants pour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions hors exigences réglementaires : 
incidents, réparations, modifications. 

 

 

 

 

 



 

TDs – Calculs sur circuits hydraulique – 68 

AUTOMATIQUE       BTS MI 

TDs – CALCULS SUR CIRCUITS HYDRAULIQUES 

I – PRESSION : 

11 – Multiplicateur de pression : 

Le multiplicateur de pression est utilisé dans cet exemple 
pour le bridage d’une pièce en étau sur une table de 
machine-outil. 

La machine étant réglée, le travail de l'opérateur consiste à 
placer la pièce dans l'étau et de commander le serrage de 
celui-ci. Le vérin de serrage ainsi que les tuyauteries doivent 
résister à de fortes pressions. 

Le piston A d'un système de bridage de pièce a une section 
S2 de 200 cm

2
. Il est soumis à une pression p2 de 8 bars. 

Le piston B a une section S1 de 20 cm
2
.  

Quelle est la valeur de la pression p1 ? : 

 
 

12 – Multiplicateur de force : 

Un petit piston transmet une pression déterminée 
à un autre piston. Une force supérieure est 
obtenue en augmentant la surface du piston 
récepteur. 

Le piston A d'une presse a une section S1 = 10 
cm

2
. La force F1 appliquée est de 40 daN. 

Le piston récepteur B a une section de 200 cm
2
. 

Quelle sera la force F2 développée sur le 
piston B ? : 

 

II – HYDRODYNAMIQUE : 

21 – Calculs sur des vérins hydrauliques : 

Un vérin hydraulique, d’alésage 80mm, doit pousser une charge de 10500 daN à la vitesse de 3 m/min. 

Un vérin hydraulique, d’alésage 160mm, doit lever une charge de 20000 daN à la vitesse de 5 cm/s. 

Pour chaque cas, déterminer : 

1. La pression nécessaire au déplacement de la charge ; 

2. Le débit que devra fournir la pompe ; 

3. La puissance développée par vérin. 

22 – Calculs sur des pompes / moteurs hydrauliques : 

1. Un moteur hydraulique possède une cylindrée de 0,28 l/tr. Il fonctionne sous 250 bars. Quel couple 
engendre-t-il ? 

2. Un moteur hydraulique tourne à 1200 tr/min. Il absorbe 210 l/min. Sa pression de fonctionnement est de 
180 bars. Quel couple développe-t-il ? 

3. Un moteur hydraulique tourne à 600 tr/min. Il absorbe 210 l/min. Sa pression de fonctionnement est de 
160 bars. Son rendement est de 0,9. Déterminer sa cylindrée, le couple théorique et le couple réel.  

4. Sur la notice d’utilisation d’une pompe, on relève : cylindrée = 49 cm3 ; débit = 104 L/min à 2200 tr/min ; 
pression = 180 bars. Calculer le débit théorique de la pompe à 2200 tr/min. D’où vient la différence ? 
Calculer la puissance du moteur pour entraîner la pompe. On prendra un rendement de 0,89 pour le 
moteur. 
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23 – Energétique : 

Une pompe hydraulique permet d’actionner un vérin par l’intermédiaire d’un 
distributeur. 

Caractéristiques : 

 Vérin : piston = 125 mm ; tige = 70 mm ; Course = 300mm 

 Pompe : Débit = 20 l/min ; Pression = 80 bars ; Cylindrée = 50 cm3 

Calculer les valeurs suivantes : 

 effort de sortie de tige du vérin, Fs. 

 effort de rentré de tige du vérin, Fr. 

 vitesse de sortie de tige, Vs. 

 vitesse de rentré de tige, Vr. 

 temps de sortie de la tige, Ts. 

 le temps de rentré de la tige, Tr. 

 puissance de sortie de tige, Ps. 

 puissance de rentré de tige, Pr. 

  

 

Un moteur hydraulique est entraîné par une pompe selon le schéma ci-contre. Il 
commande un chariot qui exerce un couple résistant de 250 Nm. La pompe est 
entraînée par un moteur électrique. 

Caractéristiques : 

 Moteur : Cylindrée : 100 cm
3
 ; Vitesse de rotation : 200 tr/min ; 

Rendement : m = 0,8 

 Pompe : Vitesse de rotation : 3000 tr/min ; Rendement : p = 0,9 

Calculer les valeurs suivantes : 

 pression d’utilisation, p 

 dédit de la pompe, Q 

 puissance fournie par le moteur, Pm 

 cylindrée de la pompe 

 puissance hydraulique de la pompe 

 puissance du moteur électrique  

Le système suivant permet de pousser une pièce de 200 kg à une vitesse de 1 

m/s sur une table. Il comporte un vérin  (piston = 32mm) et une pompe tournant 
à 1500 tr/min. 

Sachant que l’effort à fournir pour déplacer la pièce est de 800 N, calculer 
les valeurs suivantes : 

 pression de la pompe 

 débit de la pompe 

 cylindrée de la pompe 

 puissance de la pompe 

 

 

Le système hydraulique suivant permet aux garagistes de soulever les voitures 

en réparations. Ce système comporte 4 vérins (piston = 80mm) reliés entre 
eux, une pompe de rendement 0,8 tournant à 1500 tr/min et un moteur électrique 
de rendement 0,9. Les calculs s’effectuent pour une charge de 20 tonnes et une 
vitesse de montée de 0,2 m/s. 

Calculez :  

 la pression à utiliser puis le débit de la pompe. 

 la puissance nécessaire pour soulever la charge 

 la cylindrée de la pompe 

 la puissance hydraulique de la pompe. 

 la puissance de sortie du moteur électrique. 

 la puissance électrique absorbée par le moteur. 
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24 – Treuil : 

Le schéma ci-dessous montre un circuit hydraulique pour entrainer un treuil. Durant le fonctionnement normal, la 
pression de service est de 250 bars. Déterminer dans ces conditions, et pour les rendements indiqués : 

 La puissance réelle à l’arbre de la pompe ; 

 La fréquence réelle de rotation du moteur hydraulique ; 

 Le couple réel développé par le moteur ; 

 Le rendement global de l’installation. 
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III – VERIN DIFFERENTIEL : 

Vérin différentiel : 

Le vérin différentiel a pour particularité d'avoir une section côté tige égale à la 
moitié de la section côté piston. C'est un vérin double effet. 

S1 est le double de S3. Le volume de la chambre côté fond est donc le double 
de celui côté tige. 

Pourquoi un montage avec vérin différentiel ? 

Soit un vérin possédant les caractéristiques suivantes : un alésage de 
diamètre 100 mm, et une tige de diamètre 70 mm. Ce vérin est alimenté sous 
une pression de 120 bars par une pompe débitant 80 L/min. 

 Section S1 = 

 

 

 Section S2 = 

 

 

 Section S3 = 

 

 

 

 

 

Vérin différentiel en « montage normal » : 

 Calculer la vitesse de sortie (Vs), et de rentrée (Vr) de la tige. 

 Calculer la force de sotie (Fs), et la force de rentrée (Fr). 

 Conclure. 

 
 

Vérin différentiel en « montage différentiel » : 

 Calculer la vitesse, et la force de rentrée. 

 Calculer le débit supplémentaire envoyé, par la chambre arrière, 
dans la chambre avant, pendant la sortie. 

 Calculer la vitesse, et la force de sortie. 

 Conclure. 
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IV – GROUPE GMPH 

Une installation hydraulique fonctionne sous une pression de 160 bars, et le débit de la pompe (à piston radiaux) est de 
75 L/min. On prendra 0,8 pour le rendement du moteur. 

 Calculer la puissance du moteur nécessaire. 

 A l’aide de l’abaque retrouver la puissance du moteur, et déterminer la capacité du réservoir. 
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V – CHARIOT ELEVATEUR : 

On désire dimensionner un vérin et une pompe d’un circuit hydraulique d’un nouveau modèle de chariot élévateur. 

On décide de reprendre l’installation existante sur les anciens modèles en changeant les caractéristiques pour répondre 
au nouveau cahier des charges. 

On dispose : 

Les nouvelles caractéristiques demandées : 

 le nouvel élévateur doit pouvoir soulever 2,5 tonnes sur une hauteur de 1,5 m avec une vitesse de 2 m/min 

 le taux de charge prévu est de 0,5 

 pour des raisons de sécurité la pression ne doit pas dépasser 50 bars au niveau du vérin. 

Le schéma de l’ancienne installation, avec les indications suivantes : 

 

 int tuyauterie = 10 mm 

 Longueur tuyauterie : 2,5 mètres 

 Fixation du vérin :  

Travail demandé : 

1. Déterminer le diamètre mini de la tige pour éviter le flambage. 

2. Retenir les vérins possibles. 

3. Choisir le vérin à utiliser pour éviter de dépasser la pression maxi. 

4. Calculer le débit à utiliser suivant la vitesse de sortie du vérin. 

5. Déterminer la longueur équivalente du circuit d’alimentation du vérin. 

6. En supposant le régime comme laminaire, déterminer la perte de charge linaire (bar/m) 

7. Calculer les pertes de charge du circuit dues à la tuyauterie, aux raccords, au distributeur et au 
réducteur de débit. 

8. Evaluer la pression et le débit au niveau de la pompe. 

9. Le régime du fluide est donné par le nombre de Reynolds, Re = 1000.V.d /  (avec V : vitesse du fluide 

en m/s, d : diamètre de la canalisation en mm et  : viscosité cinématique en centistoke cSt). Vérifier si 
le régime est bien laminaire (Re < 2300). 
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VI – PRESSE A INJECTER : 
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Étude de l'injection et du dosage sur la presse à injecter : 

Le schéma hydraulique concerne les fonctions injection et dosage. Les autres fonctions (fermeture du moule, 
verrouillage du moule, placage de la buse d’injection) ne sont pas étudiées. 

La pression qui existe en fin d'injection au niveau de la matière est de l’ordre de 150 bars. 

 Etudier le schéma hydraulique et donner le nom et le rôle du composant (2). 

 Expliquer le fonctionnement de l'ensemble de protection (4) par rapport au pilotage de EVO. 

Détermination de l'accumulateur. 

L’accumulateur repéré (5) constitue une réserve d’énergie qui assure la fin d'un cycle de production en cas de panne 
hydraulique. Le volume de fluide « dV » nécessaire pour terminer les mouvements est estimé à 7,5 dm

3
. La restitution 

d'énergie au niveau de l'accumulateur est rapide. La pression maximale de service est réglée à 160 bars et la pression 
d'utilisation à 100 bars. 

 Définir le régime de fonctionnement. Justifier. 

 Déterminer la capacité de l'accumulateur (rendre le tracé). 

 Déterminer la pression de gonflage de l'accumulateur 
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VII – PERTES DE CHARGES : 

71 – Exercice 71 : 

Les éléments du circuit hydraulique de la figure ci-
contre ont les caractéristiques suivantes : 

Caractéristiques aux points : 

1- Pompes : 

 Débit à la sortie =10 l/min à 175 bars 

 Rendement hydraulique hyd = 95% 

 Rendement mécanique total= 85% 

2- Réglé à 175 bars 

3- Pertes de charge : 

 p = 10 bars de P à A et de P à B 

 p = 15 bars de A à T et de B à T 

4- Le ratio des aires A2 et A1 est de 2 pour 1. 

5- Perte de charge au clapet anti retour p = 10 
bars 

6- Régulateur de débit réglé à 8 l/min 

a) Calculer la puissance perdue 

(en kilowatts) dans le circuit 

durant la sortie de la tige. 

b) Calculer la puissance perdue 

(en kilowatts) dans le circuit 

durant l’entrée de la tige. 

 

72 – Exercice 72 : 

 
Dans ce système, les rendements volumétrique et mécanique de la pompe sont respectivement 92% et 90% et que les 
rendements mécanique et total du moteur sont respectivement 92% et 88%. 

Pour une pression lue au manomètre p1= 270 bars et une pression de 

refoulement au moteur de 20 bars, déterminer : 

1. Le couple réel à l’arbre du moteur 

2. La cylindrée exacte de la pompe 

3. La puissance fournie à la pompe 

4. Le rendement global du système 
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73 – Exercice 73 : 

Le circuit suivant permet de lever une charge en toute  
sécurité. 

En admettant un débit du côté cylindre du vérin le fluide 
traverse les deux clapets anti retour faisant ainsi monter 
la masse (m). À la position centrale du distributeur le vérin 
est immobilisé par le clapet anti retour piloté. Pour 
redescendre la masse, un débit est admis côté tige du 
vérin en mettant le distributeur en position croisée, 
bâtissant ainsi une pression suffisante pour ouvrir le 
clapet piloté par la ligne pilot x. Le fluide est ainsi retourné 
au réservoir. 

Soient les caractéristiques suivantes lors de la sortie du 
vérin : 

1- Conduites de 30 cm 

2-  Conduite de 60 cm 

3- Conduite de 35 cm 

4- Considérer une perte de charge de 10 Psi à travers 
le limiteur de débit et de 3Psi à travers le clapet anti 
retour. 

5- Conduite de15 cm 

6- Conduite de 60 cm 

Les conduites ont un diamètre de 12 mm. 

La pompe fournie un débit de 2 GPM (gallons US/min) à 
une pression d’opération de 1500 Psi. 

Dans la conduite de retour une pression de refoulement 
de 15 Psi est causée par le distributeur. 

 AK = 78.5 cm2, AR = 65 cm2 

Calculer la charge maximale 

pouvant être soulevée à l’aide de ce 

système en considérant les pertes de 

charge dans le système. 

 

1PSI = 453,6g sur une surface de 

2,54² cm² = 70,3 g/cm² 

1 Gallon = 3,78541178 litres. 
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VIII – MOTEURS HYDRAULIQUES : 

Moteur Hydraulique 1    

Un moteur hydraulique de cylindrée 13,4 cm3/tr reçoit un débit de 16dm3/min. Le débit de fuite est évalué à 1 dm3/min 
et la pression disponible est de 40 bars. 

Calculer le couple et la fréquence de rotation de ce moteur. 

Moteur Hydraulique 2    

Un moteur hydraulique reçoit 26 l/min sous une pression de 100 bars. A cette pression, les fuites externes dues aux 
jeux mécaniques sont de 2 l/min. La cylindrée est de 80 cm3/tr. 

 déterminer la fréquence de rotation du moteur. 

 calculer la puissance utile du moteur ( = 0,85). 

 calculer le couple moteur. 

 comment peut-on faire varier N et C ? 

 on utilise ce moteur pour soulever une masse de 1000 Kg. Quelle sera la vitesse d'ascension de la 
charge ? 

 

 

Moteur Hydraulique 3    

Un moteur hydraulique (un sens de flux) doit tourner à 80 tr/mi avec un couple utile sur l'arbre de 201Nm. 

On indique que : 

 le rendement volumétrique est de 90 %. 

 le rendement en couple est de 85 %. 

 la pression d'utilisation est de 110 bars. 

 Calculer le moment théorique nécessaire. 

 Déterminer la cylindrée du moteur. 

 Déterminer le débit de la pompe nécessaire. 

 Calculer la puissance disponible sur l'arbre. 

 Calculer la puissance qu'il a reçue 

 Déterminer le rendement global du moteur. 

 Quelle doit-être la vitesse de l'huile dans la tuyauterie d’alimentation du moteur ? (dimensions tuyau 8 x 
13) 
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IX – ELEVATEUR : 

Cahier des charges de l’installation : 

 On veut monter ou descendre 
des bennes de 25 tonnes de 
l’étage 1 à l’étage 2. 

 La distance entre les 2 niveaux 
est de 2 mètres. 

 On dispose d’un vérin de  200 / 
80 mm. 

 Le temps de montée est de 30 
secondes, mais on prévoit la 
possibilité de régler le temps de 
montée et de descente. 

 Une sécurité absolue est 
demandée pour le maintien de la 
charge. 

On demande : 

1. Calculer la pression 
nécessaire pour manœuvrer la 
charge avec un taux de charge 
de 70%. 

2. Calculer le débit minimum de 
la pompe. Si celle-ci est 
entraînée en rotation par un 
moteur de 1430 tr/mn, calculer 
sa cylindrée. 

3. Compléter le schéma de 
l’installation et ajouter les 
appareils de pression et de 
débit nécessaires au respect 
du cahier des charges. Placer 
a coté des appareils leur 
valeur de réglage. 

4. En prenant les valeurs de 
vitesse maximum suivantes : 
Aspiration = 0,8 m/s, 
refoulement : 5 m/s, retour = 2 
m/s, calculer les diamètres 
intérieurs des canalisations 
d’aspiration, de refoulement et 
de retour. 

5. Calculer la puissance de la 
pompe.  

 

C1 

G1 

D1 

M 

P1 

Niveau 2 

Niveau 1 

2 m 

25 Tonnes 

Vérin  200 - 80 
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X – TABLE ELEVATRICE : 

L’élévateur en ciseau ci-contre est utilisé pour 
soulever une charge de 3000 N. Les membrures 
AD et CB de l’élévateur ont une longueur de 
1,23 m et la charge est placée à une distance 
b=0,5m du point A. 

L’opération de levage, d’une durée de 3,5 
secondes, est assurée par un vérin hydraulique 
qui déplace le point B d’une hauteur h variant de 
0,3 m à 1,10 m. 

On considère négligeable la friction et 
l’accélération du système ainsi que le poids des 
composantes de l’élévateur. 

Travail demandé : 
 

 La vitesse de sortie du vérin ainsi que le profil de force du vérin lors de 

cette opération. 

 Quel est le diamètre du piston du vérin à utiliser si on veut limiter la 

pression d’opération à 12 MPa en considérant que l’on veut dimensionner 

celui-ci avec le double de force appliquée. 

 Quelle serait alors la cylindrée de la pompe, sachant que les rendements 

volumétriques et mécaniques sont tous deux de 85% et que le moteur qui 

alimente la pompe tourne à 1200 RPM. 

XI – TREUIL : 

Le schéma suivant représente celui d’un treuil 
hydraulique. Le système est équipé d’une valve 
d’équilibrage (V) qui assure un contrôle sécuritaire du 
treuil. Lorsqu’il est placé en position croisée, le 
distributeur permet de monter la charge de 100 kg. On 
néglige les pertes de charges dans les composants et les 
conduites. 

Caractéristiques : 

Pompe : cylindrée = 10 cm
3
/tr, n = 1500 tr/min, 

rendement hydraulique = 90%, rendement total = 81%. 

Moteur : cylindrée = 50 cm
3
/tr, rendement hydraulique = 

85%, rendement mécanique = 85%. 

Limiteur de pression taré à 25 MPa. 

Valve d’équilibrage tarée à 20 MPa. 

Diamètre du tambour d’enroulement : 250mm. 

 

 

Travail demandé :  

 Déterminer la pression à la sortie de la pompe lors de la montée de la 

charge. 

 Calculer la vitesse de montée de la charge. 

 Calculer le rendement total du système lors de la montée de cette charge. 

 Quelle serait la charge maximale pouvant être montée à l’aide de ce 

système selon les ajustements présents des valves. 
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XII – CIRCUIT A 2 VERINS : 

 
Le circuit ci-dessus est utilisé pour effectuer un travail à l’aide des vérins V1 et V2. 

 Cas N°1 : les vérins V1 et V2 poussent respectivement des charges de 70 kN et 200 kN. Pour leurs parts, le 
limiteur de débit (R) et la valve de mise en circuit (V) sont ajustés respectivement à 70 l/min et 10 MPa. 

 Cas N°2 : les vérins V1 et V2 poussent respectivement des charges de 70 kN et 200 kN. Le limiteur de débit (R) 
et la valve de mise en circuit (V) sont ajustés respectivement à 30 l/min et 16 MPa. 

Pour les 2 cas précédents, et en négligeant les pertes de charges, déterminer 

la séquence de sortie des vérins V1 et V2 et déterminer la durée de cette 

séquence. 

Calculer les différents couples présents à l’arbre de la pompe ainsi que les 

différentes pressions à sa sortie lors de cette séquence. 
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XIII – UTILISATION D’UN ACCUMULATEUR : 

Dans le schéma ci-dessous, l’accumulateur est utilisé pour augmenter la vitesse de sortie de la tige du vérin 
hydraulique et aussi pour dévier au réservoir le débit de la pompe durant les périodes d’attente (2 fins de course du 
vérin). 

Travail demandé : 

 Décrire la fonction de la valve V1 

 Déterminer le réglage du régulateur de débit (RD) pour obtenir une 

vitesse de montée de la charge de 0,80 m/min. 

 Déterminer le réglage en pression de la valve V1 pour maintenir 

constante cette vitesse de remontée sur une distance de 10 cm. 

 Calculer le temps minimum qu’il faut pour remplir l’accumulateur après 

que celui-ci se soit vidé suite à une remontée de la charge et après que le 

distributeur soit revenu en position parallèle. On Suppose que la recharge 

se fera de façon isotherme (g=1). 
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I – PRESENTATION : 

L’étude concerne le poste d’emboutissage d’une ligne de fabrication de chapeaux de boitiers de roulements. 
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II – SCHEMA HYDRAULIQUE DE PRINCIPE : 
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III – PROBLEMATIQUE N°1 LIEE AU SERRAGE DES FLANS : 

Un défaut de serrage induit un glissement du flan lors de l’emboutissage provoquant des rebuts importants. 

31 – Analyse du circuit : 

Donner la désignation complète des composants hydrauliques du circuit. 

0M  

0P  

0V  

0Z1  

0Z2  

1V1 / 2V1  

1V2  

3V1  

3V2  

1S3/2S3/3S  

Dessiner, sur le schéma de la page suivante, la position de travail (serrage) 

de 1V1 et repérer les canalisations sous pression et de retour suivant la 

légende proposée. 

Compléter le grafcet point de vue 

PC ci-contre à partir du grafcet 

point de vue PO pour les phases de 

serrage avec les notations 

suivantes : 

 cvr : consigne de vitesse rapide 

 cvl : consigne de vitesse lente 
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32 – Vérification du vérin de serrage : 

Les vérins de serrage exercent chacun des efforts de 520daN pour les caractéristiques suivantes : Ø piston = 25mm ; Ø 

tige = 18mm ; course = 130mm ; longueur de tige = 140mm ; matériau tige = acier ;  = 35 daN/mm². 

Remarque : toute pièce calculée à la compression doit être courte : sa longueur doit être comprise entre 3 et 8 fois la 
plus faible de ses dimensions transversales. 

Calculer la pression de travail nécessaire pour le serrage : 

 

 

 

 

Sous quelle sollicitation est soumise la tige du vérin. Justifier. 

FLEXION 

FLAMBAGE 

COMPRESSION 

TORSION 
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Déterminer la contrainte appliquée sur les tiges des vérins de serrage (=F/S). 

Dire et définir si la condition de résistance est respectée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 – Réglage de 1V1 : 

Dans le cadre de la vérification des réglages de 1V1 pour les courses « approche (V=0,25 m/s) » et « travail (V=0,02 
m/s) » des vérins de serrage, on désire connaitre les débits à régler sur cet appareil. 

Déterminer, en litres par minute, les débits en course d’approche Qvapp et en 

course de travail Qvtrav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer alors les valeurs de consignes (en volts) que devra fournir la 

carte de sorties analogiques de l’API (0-10V) commandant le pilotage de 1V1 

et dont la référence est D1FTE01FCNF0030 (cf. 2 documents pages suivantes).  
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34 – Réglage de 1V2 : 

Dans le cadre de la vérification des réglages de 2V1, on désire connaitre la pression à régler sur cet appareil. 

Déterminer la valeur de consigne (en volts) que devra fournir la carte de 

sorties analogiques de l’API (0-10V) commandant le pilotage de 1V2 (cf. 

documents ci-dessous). 
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35 – Solution mise en œuvre :  

Après vérifications, il s’avère que le vérin 1A2 est défaillant et doit être changé. Dans un but de standardisation, la 
marque du vérin ne changera pas. En plus des caractéristiques déjà connues, ce nouveau vérin devra être muni 
d’amortisseurs en tête et en fond, d’une bride rectangulaire avant, d’un joint de piston à faible friction et d’un filetage de 
tige métrique. 

Déterminer la référence du nouveau vérin (cf. document page suivante). 

_ _ _ _ _ HMI R _ _ 23 _ _ _ _ _ MD 

Après le changement du vérin, l’agent de maintenance procède à des réglages sur la carte de commande de 1V1 pour 
assurer la progressivité du passage de la vitesse rapide en vitesse lente. 

Indiquer le 

nom du 

paramètre à 

régler sur la 

carte de 

commande de 

1V1. 

 

_________________ 

 

Préciser sur 

quel 

potentiomètre 

il faut agir 

pour remédier 

à ce problème. 

 

_________________ 
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IV – PROBLEMATIQUE N°2 : POLLUTION DU CIRCUIT : 

Suite au démontage du vérin 1A2, une usure prématurée des joints de piston a été constatée : usure liée à la pollution 
du circuit. Il est donc décidé de procéder à une analyse du fluide. 
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Déterminer et justifier si la classe de pollution est compatible avec les données 

constructeurs pour les appareils suivants : 1V1-2V1 et 1V2 (cf. documents 

pages suivantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe hydraulique est muni d’un filtre de retour (référence RFBN/HCRF240G10). 

Sur l’extrait de codification apparaissent les termes « FILTRATION ABSOLUE » 

et « FILTRATION NOMINALE » (cf. documents pages suivantes). Donner la 

signification de ces 2 termes. 
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TDs – Application en hydraulique proportionnelle – 103 

AUTOMATIQUE       BTS MI 

TDs – APPLICATION EN HYDRAULIQUE PROPORTIONNELLE 

Le service maintenance estime que ce filtre est insuffisant et envisage de placer un filtre supplémentaire sur la conduite 
de pression pour mieux protéger les appareils à commande proportionnelle. 

Déterminer la finesse de filtration de ce filtre (cf. documents précédents). 

 

 

 

 

 

Dessiner dans le cadre ci-dessous le symbole du nouveau filtre qui sera muni 

d’un clapet de by-pass et indiquer par une flèche son emplacement sur le 

schéma. 
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V – PROBLEMATIQUE N°3 : CHANGEMENT DE LA POMPE : 

Le service maintenance pense que la pollution provient de l’usure de la pompe et envisage, à terme, de la changer par 
une pompe de même type. La cylindrée actuelle étant limitée, on décide de la porter à 40 cm

3
/tr pour une fréquence de 

rotation de 1440 tr/min. 

Cette pompe autorégulatrice est dotée d’un dispositif de réglage à débit et 

pression constants. Expliquer les avantages de ce type de pompe. 

 

 

 

 

 

 

La pompe est munie d’une tuyauterie d’aspiration en 32/40 et d’une tuyauterie de refoulement en 18/22. On désire 
savoir si le changement de pompe peut se faire sans avoir à changer les tuyauteries. 

Déterminer le débit maximum de la pompe. 

 

 

 

 

Calculer la vitesse de l’écoulement dans la conduite d’aspiration. 

 

 

 

 

Calculer la vitesse de l’écoulement dans la conduite de refoulement. 

 

 

 

 

La vitesse dans la conduite d’aspiration doit être comprise entre 0,6 et 1,5 m/s. La vitesse dans la conduite de 
refoulement doit être comprise entre 2 et 5 m/s. 

Dire et justifier si les tuyauteries doivent être changées. 

 

 

 

 

Déterminer le régime d’écoulement « Re » dans la tuyauterie de refoulement 

de la pompe si la viscosité du fluide est de 46mm²/s. 

Re = Vitesse x Diamètre / Viscosité 

 

 

 

 

L’écoulement est-il laminaire (Re<1600) ou turbulent (Re>2300) ? 
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Le moteur d’entrainement de la pompe fournit une puissance sur l’arbre moteur de 25 kW. 

Déterminer si cette puissance est suffisante pour entrainer la nouvelle pompe 

en supposant un débit de 60 litres/min sous une pression de 200 bars, avec un 

rendement global de la pompe de 85%. 
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I – PRESENTATION : 

C'est une machine qui est utilisée pour le conditionnement de matériaux de récupération métalliques de type : voiture, 
charpente métallique et divers encombrants. 
La matière est introduite dans la benne, compactée puis cisaillée par une guillotine. Ces opérations permettent de réduire 
le volume d'environ 80%. Cette machine est autonome grâce à un moteur thermique de 294kW qui entraîne les pompes 
hydrauliques, et mobile car l'ensemble est disposé sur un châssis porte char de 4 essieux. 

 
 

 

    

    

La fermeture de la benne est réalisée par 2 volets : 1 volet équerre + 1 volet corne. Chacun des 
volets est commandé par 2 vérins.  

Position 1 
Chargement de la matière 

Position 2 
Compactage de la matière 

Position 3 
Retour vérin corne 

Position 4 
Paquet formé 

VERINS CORNE 1A 

VERINS EQUERRE 2A 
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II – CARACTERISTIQUES : 

LES POMPES:  

o 2 pompes OP1, OP2 à pistons à cylindrée variable de 450 l/min à 1800 min
-1

, pmax 350 bar. 

o 1 pompe à engrenages OP3 de 330 l/min à 1800 min
-1

, pmax 350 bar 

o 1 pompe à engrenages OP4 de 242 l/min à 1800 min
-1

 

o 1 pompe à engrenages OP5 de 34 l/min à 1800 min
-1

, pmax 250 bar 

LES VERINS:   

o 2 vérins de corne 1A Ø 220 / 140x77 

o 2 vérins d'équerre 2A Ø 220 / 140x178 

o 1 vérin pousseur 3A Ø 220 / 180x6415 

o 2 vérins presseurs 4A Ø160 / 100x65 

o 1 vérin de cisaille 5A Ø 480 / 300x770 

o 2 vérins de béquille  6A Ø 100 / 70x800 

La cuve à huile (2500 litres) et ses accessoires, ainsi que le béquillage (vérins 6A) et le pressage (vérins 4A) ne sont pas 

représentés dans les schémas hydrauliques qui vont suivre, car ils ne font pas partie de l’étude. 

III – DOMAINE D’ETUDE : 

L'étude portera sur la partie hydraulique 
de la cisaille. Le service maintenance 
est sollicité : 

 Pour élaborer des fiches techniques 
qui pourront être utilisées lors d'un 
dysfonctionnement sur le vérin de 
cisaille 5A. 

 Pour effectuer une pré-étude sur 
des modifications à apporter aux 
futurs modèles de cisailles. 
o Mise en place de 2 vérins de 

cisaille au lieu d'un seul 
(problèmes de guidage). 

o Modification du vérin pousseur 
3A : lors du retour, 
échauffement de l'huile 
important. 

o Choix d'un nouveau système de 
régulation des pompes à 
cylindrée variable. 

o Mise en place d'un limiteur de 
pression proportionnel sur les 
vérins de corne 1A1 et 1A2. 

 
 

 
 

 

 

 

Paquet poussé à la longueur désirée 

12 

Commande manuelle béquillage 

11 BEQUILLER 

Remorque béquillée 

12 CHARGER LA BENNE DE MATIERE 

Matière chargée 

13 FORMER LE PAQUET 

Volet corne + volet équerre fermés 

14 POUSSER LE PAQUET 

15 PRESSER LE PAQUET 

Paquet pressé 

16 CISAILLER 

Paquet cisaillé 

10 
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IV – SCHEMAS HYDRAULIQUES : 
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V – FICHES DE FONCTIONNEMENT : 

On donne ci-dessous les grafcets point de vue PO et PC pour l'élaboration de fiches techniques de fonctionnement sur 
le vérin de cisaille 5A.  

 

 

Travail demandé : 

 Colorier le circuit de l’huile pendant les phases de fonctionnement X161 

et X162 de ce vérin :  

o En ROUGE les tuyauteries sous pression 

o En BLEU  les tuyauteries de retour au réservoir 

o En VERT  le circuit de pilotage des clapets logiques déverrouillés  

 Dessiner les clapets déverrouillés dans leur position de travail et 

d’indiquer par des flèches  le sens de circulation de l’huile. 

Phase X161 :  

 

5Y2B 

5S3 (p=50 bar) 

5Y2B 161 

162 

5S2 

163 

5S1 

Grafcet PC 

5Y1B 5Y3B 

5Y3B 

5Y4B 

fin de vitesse rapide 

161 DESCENDRE RAPIDEMENT 5A 

162 

fin de vitesse travail 

163 

fin de remontée 

DESCENDRE EN VITESSE TRAVAIL 5A 

REMONTER RAPIDEMENT 5A  

Grafcet PO 

VERIN DE CISAILLE  

Ø 480 / 340x770 

Vient de 5/15, qv=1230 l/min 

5S1 

5S2 

5V1 
5V2 5V3 5V4 

5Y1B 
5Y2B 5Y3B 5Y4B 

M7 

5S3 

50 bar 

M6 

5V5 
300 bar 

Bloc foré B2 de 
commande de la cisaille 

5V6 5A 

 5A 
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Phase X162 :  

 

VI – MODIFICATION DE LA CISAILLE : 

Des problèmes de guidage amènent à effectuer une modification sur les futures cisailles. On remplace donc le vérin 
actuel par 2 vérins de course identique (770mm). Par contre le diamètre des pistons va changer. 

Travail demandé : 

 Mettre en place 2 vérins de cisaille 5A1 et 5A2 au lieu du vérin actuel 5A 

sur le schéma ci-après à l'emplacement désigné et positionner les capteurs 

fins de course (sur un seul vérin). 

 Calculer les diamètres des pistons des vérins 5A1 et 5A2 pour conserver la 

même force de cisaillage avec une pression de 350 bars. 

 

VERIN DE CISAILLE  

Ø 480 / 340x770 

Vient de 5/15, qv=1230 l/min 

5S1 

5S2 

5V1 
5V2 5V3 5V4 

5Y1B 
5Y2B 5Y3B 5Y4B 

M7 

5S3 

50 bar 

M6 

5V5 
300 bar 

Bloc foré B2 de 
commande de la cisaille 

5V6 5A 

 5A 

Vient de schéma1, qv=1230 l/min 

5V1 

5V2 
5V3 

5Y1B 
5Y2B 5Y3B 

M6 

5V5 300 bar 

Bloc foré B2 de commande de la cisaille 

5V6 
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Calcul de la section du piston du vérin 5A 

 

 

 

Calcul de la section des pistons des vérins 5A1 et 5A2 

 

 

 

Diamètre du piston de chaque vérin 

 

 

 

VII – MODIFICATION DU VERIN POUSSEUR : 

Lors de la rentrée du vérin pousseur 3A, le débit de l'huile 
de la chambre grande section qui retourne au réservoir  
est de 1350 litres par minute. Ce débit passe par le 
distributeur 3V1 qui est d'un calibre 32 (NG32). 

La courbe constructeur ci-contre donne la relation qui 
existe entre le débit traversant le distributeur et la chute 
de pression ∆p qu’il génère. 

Déterminer la valeur du débit 

maximum admissible pour ∆p = 10 

bars. Conclure. 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 
La solution retenue pour assurer un retour de l'huile satisfaisant durant cette phase est la mise en place d'un clapet de 
vidange additionnel (bloc B6) sur le côté fond de 3A en perçant le fût du vérin pour venir y raccorder une tuyauterie 
rigide Ø60,3 x 8 sur une bride SAE 6000. 

Effectuer sur le schéma hydraulique de la page suivante le raccordement du 

bloc B6. 

Donner l'état de la bobine 3Y4B pendant le retour du vérin 3A. 

3Y4B = 

Pendant la phase « 3Y1B=1 », tracer en bleu sur le schéma modifié de la page 

suivante, le circuit de retour de l'huile depuis le vérin et dessiner la position 

du clapet logique. 
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VIII – MISE EN PLACE DE POMPES A CYLINDREE VARIABLE : 

On donne sur la  page suivante 
la documentation technique sur 
les pompes 0P1 et 0P2. 

Les 2 pompes à cylindrée 
variable 0P1 et 0P2 sont des 
pompes à pistons axiaux. 

Leur codification est: 
A11VLO260DR/11R-NSD12K67  

Leur type de régulation est une 
régulation à Pression constante 
(DR) 

La courbe de régulation est 
donnée ci-contre. 

 

 

3S5 
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Des problèmes de synchronisation dans le débrayage des pompes occasionnent des montées en puissance lors des 
différentes phases de fonctionnement de la presse, préjudiciables à la durée de vie du moteur thermique 
d'entraînement des pompes. 

La mise en place d'une régulation à puissance constante fixée à 80 kW pour chacune des pompes et par le choix d'un 
régulateur de puissance (évitant de travailler en « puissance de coin ») permettra d'améliorer sensiblement le 
rendement du système. 

Déterminer l'incidence de la limitation de puissance à 80 kW par pompe en 

calculant les pressions pour les 4 valeurs de débit. 

Reporter les valeurs calculées sur la courbe de régulation ci dessous et 

effectuer le tracé de la courbe de limitation de puissance. 

Donner la nouvelle codification des pompes. 

Qv = 150 l/min 

 

Qv = 200 l/min 

 

Qv = 300 l/min 

 

Qv = 400 l/min 

 

 

NOUVELLE CODIFICATION DES POMPES 
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IX – MISE EN PLACE D’UN LIMITEUR DE PRESSION PROPORTIONNEL : 

On donne ci-dessous la documentation d’un limiteur de pression proportionnel. 
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On désire mettre en place un limiteur de pression proportionnel sur les vérins de corne 1A1 et 1A2. 

La diversité des matières à compacter (autres que l’acier) nous amène à reconsidérer la valeur de la pression 
maximum sur les vérins de corne de compactage de la matière. 

Le tarage actuel de 1V2 est de 350 bars. 

Les critères de choix à prendre en compte pour le limiteur sont : 

 Avec protection contre les surpressions. 

 Avec valve de pilotage sans cartouche de tiroir principal. 

 Série 30. 

 Niveau de pression jusqu’à 350 bar.  

 Avec alimentation interne, retour externe. 

 Avec alimentation électrique 24 Vcc. 

 Avec secours manuel. 

 Avec connecteur fixe DIN. 

 Avec joints NBR pour huile minérale. 

Donner la codification de l’appareil à commander. 

 

 

 

Mettre en place l’appareil sur le schéma ci-dessous. 
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On donne ci-contre la courbe caractéristique du limiteur 
de pression proportionnel ; courbe mesurée pour une 

huile de viscosité =41 mm²/s à 50°C. 

Donner la valeur des consignes (en 

volts) que devra fournir la carte de 

sortie analogique de l’automate (0-

10 volts) sachant que les niveaux de 

pression à gérer seront : 150, 200, 

250, 300 et 350 bars ; et qu’une 

consigne de 0 volt correspondra à 0% 

de la valeur prescrite et une consigne 

de 10 volts, à 100%. Une hystérésis 

apparaissant, on prendra la courbe 

inférieure pour lire les valeurs. 

 

 

P (bars) Valeur prescrite (%) Consigne (volts) 

150   

200   

250   

300   

350   
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I – PRESENTATION PARTIE 1 : 

Cette machine assure la production automatique de 
soufflets protecteurs de joints de cardan pour 
automobile, au moyen du procédé d’injection 
soufflage de la matière plastique. 

 

 

 
Dans l’injecteur (1), le granulé de résine thermoplastique provenant de la trémie (2) est fondu de manière continue dans 
le cylindre puis est homogénéisé par la rotation de la vis d’injection (3). Cette vis est entrainée par un moteur 
hydraulique fixé à son extrémité. 

Au début de la production, l’injecteur, muni de la tuyère (buse) avance jusqu’au répartiteur (4). La tête d’injection (5) 
s’abaisse, le moule d’injection (6) et celui de soufflage (7) se ferment. 

L’injecteur injecte la plastique fondu et le maintien sous pression dans l’espace compris dans la cavité du moule. 
Lorsque le produit s’est stabilisé, le moule s’ouvre, la tête d’injection s’élève, tourne et transfère le produit au poste de  
soufflage. 

La tête d’injection (5) s’abaisse, le moule se referme en bloquant le soufflet sur sa partie mâle (8) et souffle la pièce. Le 
moule dégage ensuite le produit et la tête le transfère sur la station d’extraction. 

L’extracteur (9), en s’éloignant vers l’extérieur de la machine, ôte le soufflet mâle et le dépose sur le tapis transporteur. 
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II – SCHEMAS HYDRAULIQUES : 

Les schémas hydrauliques de l’installation sont donnés en pages suivantes. 

III – ANALYSE DU SCHEMA : 

Le composant repéré 4 sur le circuit hydraulique a le symbole ci-contre.  

 

Désigner et donner la fonction de ce composant : 

Quel étage d’alimentation de la pompe alimente le moteur 

hydraulique d’entrainement de la vis d’injection ? 

 

 

 

 

 

 

A partir du tableau précédent relatif à la famille de pompes T6DCC, 

déterminer les cylindrées, les débits et la puissance fournis par la pompe 12 

dont la référence est T6DCC-035-022-1R39A101. 

Etage de pression de la 
pompe 

Cylindrée en cm
3
/tr 

Débit en litres/min sous 
140 bars 

Puissance en kW sous 
140 bars 

P1    

P2    
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IV – DIMENSIONNEMENT DU MOTEUR HYDRAULIQUE : 

On souhaite déterminer le couple moteur hydraulique appliqué sur la vis d’injection. 

41 – Données techniques : 

 Moteur hydraulique à pistons radiaux référence MR 700-7 

 Pression de fonctionnement du moteur : 140 bars 

 Fréquence de rotation de la vis : 140 tr/min 

 Rendement du moteur : 92% 

 

 

42 – Dimensionnement : 

Déterminer la cylindrée du moteur en cm
3

/tr. 

 

 

 

Déterminer la cylindrée du moteur en l/tr. 
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Calculer le débit alimentant le moteur hydraulique en l/min et en m
3

/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculer la puissance absorbée par le moteur hydraulique en kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer le couple utile sur l’arbre (en Nm). 
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Vérifier le couple à l’aide l’abaque ci-dessous. 

 

V – CALCUL DE LA DUREE D’INJECTION : 

On souhaite déterminer la durée d’un cycle d’injection. 

51 – Données techniques : 

 Pression de fonctionnement : 140 bars 

 Débit d’alimentation du vérin : 50 litres/min 

 Diamètre du piston : 80mm 

 Diamètre de la tige : 36mm 

 Course du piston : 300mm 

Schéma : 

 

52 – Calcul du temps d’injection : 

Donner le nom de ce vérin. 

 

 

 

Calculer l’effort de poussée. 
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Calculer la vitesse de sortie de tige du vérin en m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En déduire le temps d’injection en secondes. 
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VI – PRESENTATION PARTIE 2 : 

L’entreprise est également spécialisée dans 
l’injection plastique. Toujours pour l’automobile, elle 
réalise des capots de filtres à air. 

Dans le principe, ce type de presse comporte 4 
parties : 

 Le dispositif de fermeture des moules 

 Le dispositif d’injection 

 Le groupe motopompes 

 Le groupe de distribution 
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Schéma de principe : 
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VII – SCHEMA HYDRAULIQUE : 
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VIII – ETUDE DU DISPOSITIF D’INJECTION : 

81 – Analyse du schéma : 

Donner la désignation de tous les éléments du circuit d’injection. 

Repère Désignation 

0Z1  

0Z2  

0Z3  

0Z4  

0M1  

0P1  

0V1  

0V2  

0V3  

5V1  

5V2  

5V3  

5Z  

1V1  

1A  

2V1  

2A  

3V1  

4V1  
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82 – Déroulement de la phase d’injection : 

Le mouvement de rotation de la vis fait descendre les granulés de plastique qui se trouvent dans la trémie. Sous l’ef fet 
de la chaleur, ces granulés se plastifient. 

La bobine 1Y1 est alors alimentée ; le distributeur 1V1 est passant de P vers B. 

Comment est réglée la vitesse de rotation de la vis, entrainée par le moteur 

hydraulique 1A ? 

 

 

 

Au fur et à mesure du remplissage de la matière plastique, la vis est repoussée vers la droite. 

Par quel(s) organe(s) le vérin d’injection refoule-t-il son huile ? 

 

 

 

Quel appareil règle l’ouverture de 3V1 ? 

 

 

 

Cette pression de préréglage est notée contre-pression. 

Le distributeur 2V1 est dans la position du schéma (P vers A fermé ; B vers T fermé). Dans la phase suivante, la masse 
plastifiée est injectée dans le moule sous l’effet de la vis. Pour cela, le vérin 2A reçoit de l’huile sous pression. 

Comment est réglée cette pression d’injection ? 

 

 

 

Lors de cette pression d’injection, le distributeur 2V1 passe en position P vers B, A et T fermés (bobine 2Y1 alimentée), 
le distributeur 1V1 passe en position P vers A, B et T fermés (bobine 1Y1 non alimentée). 

Comment est réglée cette vitesse d’injection ? 

 

 

 

83 – Phase de malaxage : 

Le moteur hydraulique reçoit un débit de 20 litres/min sous une pression de 90 bars. 

Calculer sa puissance absorbée Pa. 
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Les fuites internes sont estimées à 0,8 litre/min. 

Calculer le débit utile au moteur et son rendement volumétrique. 

 

 

 

 

La cylindrée du moteur est de 87 cm
3
/tr. 

Calculer sa fréquence de rotation en tr/min. 

 

 

 

 

En tenant compte des pertes mécaniques, le rendement global du moteur est de 85%. 

Le réducteur de vitesse a un rapport de réduction de 1/4 pour un rendement de 90%. 

Calculer en tr/min la vitesse de rotation « n’ » de l’arbre qui entraine la vis 

de malaxage. 

 

 

 

 

Calculer la puissance utile au malaxage Pu. 

 

 

 

 

Calculer le moment du couple de l’arbre d’entrainement de la vis de 

malaxage. 

 

 

 

 

Que risque-t-il de se produire dans le cas d’une panne SIGNIFICATIVE du 

système de chauffage des granulés de plastique si un limiteur de couple n’est 

pas prévu pour ce type de défaillance ? 
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IX – MAINTENANCE DE L’ACCUMULATEUR : 

91 – Dispositions légales : 

L’accumulateur doit subir périodiquement un contrôle à une pression d’épreuve de 375 bars, réglementation 
nationale, ordonnance des réservoirs sous pression contrôlée par la DRIRE (Direction Régionale de 
l’Industrie et de la Recherche et de l’Equipement). 

Pour cela, le service maintenance doit enlever la vessie de l’accumulateur. En effet, cette dernière ne peut supporter 
une pression aussi importante. 

Avant de démonter la vessie, une procédure de sécurité doit être utilisée afin d’effectuer le travail sans risques. 

92 – Caractéristiques de l’accumulateur : 
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93 – Procédure de consignation : 

Enumérer les opérations à effectuer pour sortir la vessie en toute sécurité et 

expliquer chaque opération. 

N° 
d’opération 

Travail à effectuer ou explications 

1 Arrêter et consigner le groupe motopompes 

2  

3  

4  

5  

  

  

94 – Incident sur la vessie : 

Lors du remontage de la vessie suite au contrôle de l’accumulateur à la pression d’épreuve de 375 bars, l’agent de 
maintenance a déchiré cette vessie et doit commander un kit de remplacement. Il relève donc la codification inscrite sur 

l’accumulateur : HY / AB / 35 / 280 / 10 / M(50x1.5) / 1 / NBR / 2 / F / TUV + DRIR 

Expliquer chaque partie de la désignation. 

HY / AB  

35  

280  

10  

M(50 x 1.5) / 1  

NBR  

2  

F  

TUV + DRIRE  
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Donner alors la référence constructeur de l’accumulateur sachant que la 

pression de service est de 160 bars avec un agrément de la DRIRE. 

 

 

 

 

L’intervention sur l’accumulateur (changement de la vessie) a nécessité une immobilisation de la presse durant 
5h30min. 

Le compte rendu d’intervention fait apparaitre les informations suivantes. 

 

 Cout d’une pièce moulée : 4€ 

 Cadence de production : 1 pièce / minute 

 La presse travaille 16 heures par jour et 5 jours par semaine 

 Salaire de l’opérateur : 8€/heure 

 Charges patronales : 40% du salaire horaire 

 Rebut de matière première : 0€ (la matière première est recyclée) 

 Cout d’amortissement de la presse : 80,84 €/jour 

Calculer le cout de défaillance correspondant au remplacement de la vessie 

de l’accumulateur 0Z. 

Cout de remise en état  

Cout de production non réalisée  

Cout de la main d’œuvre inactive  

Cout de rebut de matière 
première 

 

Cout d’amortissement non 
réalisé 

 

Cout de défaillance  
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95 – Quantité d’huile que peut restituer l’accumulateur : 

L’accumulateur hydraulique de 35 litres est gonflé en azote avant la mise en service. 

La pression initiale de gonflage est p0 = 145 bars relatifs. 

La pression minimale de service est p1 = 160 bars relatifs. 

La pression maximale de service est p2 = 250 bars relatifs. 

On suppose que l’azote subit une compression adiabatique (sans échanges thermiques) pour laquelle on a la relation : 

1,4. ConstantepV   V désigne le volume d’azote et p la pression absolue de l’azote. 

Calculer le volume d’huile emmagasiné par l’accumulateur à la pression 

maximale de service p2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abaque ci-dessous relatif à l’accumulateur de 35 litres permet de déterminer le volume V en litres d’huile 
emmagasinée en fonction de la pression relative p en bars pour différentes pressions initiales de gonflage (p0 de 100 à 
180 bars). 
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Déterminer le volume d’huile ∆V que peut restituer l’accumulateur entre p2 et 

p1. 

 

 

 

 

 

 

96 – Modification de schémas : 

Le service maintenance doit apporter une modification afin que la pompe soit mise hors circuit lorsque l’accumulateur 
est plein afin d’éviter les pertes d’énergie. La solution consiste à installer un distributeur 2/2 monostable à commande 
électrique piloté par 2 pressostats TOR : l’un pour la pression mini (nommé pmini) et l’autre pour la pression maxi 
(nommé pmaxi). 

Modifier les schémas électrique et hydraulique afin de satisfaire le 

fonctionnement demandé. 
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X – TARAGE DE LA PRESSION D’ALIMENTATION DU MOTEUR HYDRAULIQUE : 

Après avoir effectué toutes les modifications, il est nécessaire de procéder au réglage de la pression nécessaire au 
malaxage. 

La pression d’alimentation du moteur hydraulique est 90 bars. 

Le distributeur 1V1 provoque une perte de charge de 2 bars. 

Le composant 0V3 provoque une perte de charge de 7 bars. 

Le composant 0V2 provoque une perte de charge de 20 bars. 

L’huile qui alimente le moteur a une viscosité de 50 cSt et une masse volumique de 0,8 kg/l. 

Le débit dans la canalisation (de longueur 8m et de diamètre intérieur 10mm) qui alimente le moteur hydraulique est de 
20 litres/min. 

Grâce à l’abaque de la page suivante, déterminer la perte de charge due à la 

canalisation.   

 

 

 

 

 

 

Quelle pression doit indiquer le manomètre 0Z2 pour que la pression 

d’alimentation du moteur soit effectivement de 90 bars ? 
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