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Hydraulique – Chapitre 1 - 1 

AUTOMATIQUE       BTS MI 

HYDRAULIQUE - INTRODUCTION 

I – L’ENERGIE HYDRAULIQUE : 

« Hydraulique » a pour racine le mot grec « HUDOR » (eau) : qui est mû par l’eau, qui utilise l’eau ou tout autre liquide 
quelconque pour son fonctionnement. 

Différentes formes d’énergie sont utilisées en hydraulique : 

 L’énergie potentielle (par gravité), comme un château d’eau. 

 L’énergie cinétique (par vitesse), comme une turbine hydroélectrique. 

 L’énergie par pression. C’est cette forme d’énergie qui est utilisée dans les systèmes hydrauliques 
industriels et mobiles. 

Dans les systèmes industriels, l’hydraulique se traduit donc par la transmission et la commande des forces par un 
liquide (huile hydraulique). 

II – DOMAINES D’APPLICATION DE L’HYDRAULIQUE : 

 Machine-outil : presses à découper, presses à emboutir, presses à injecter, bridage de pièces, commande 
d’avance et de transmission de mouvements, ... 

 Engins de travaux publics : pelleteuse, niveleuse, bulldozer, chargeuse,… 

 Machines agricoles : benne basculante, tracteur, moissonneuse-batteuse,… 

 Manutention : chariot élévateur, monte-charge, … 

 
Ouvrages d’art 

 
Tunnelier 

 
Machines outils 

 
Parcs d’attraction 

 
Robotique 

 
Manutention 

 
Travaux publics 

 
Agriculture 
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HYDRAULIQUE - INTRODUCTION 

III – AVANTAGES DES SYSTEMES HYDRAULIQUES : 

Les systèmes hydrauliques offrent de nombreux avantages et permettent en particulier : 

 La transmission de forces et de couples élevés ; 

 Une grande souplesse d’utilisation dans de nombreux domaines ; 

 Une très bonne régulation de la vitesse des actionneurs, du fait de l’incompressibilité du fluide ; 

 Un contrôle précis des vitesses et des efforts développés ; 

 La possibilité de démarrer des installations en charge ; 

 Une grande durée de vie des composants, du fait de la présence de l’huile. 

IV – INCONVENIENTS DES SYSTEMES HYDRAULIQUES : 

Les systèmes hydrauliques engendrent aussi des inconvénients : 

 Installation plus complexe qu’en pneumatique ; 

 Nécessité de réaliser un retour du fluide au réservoir ; 

 Risques d’accident dus à la présence de pressions élevées (50 à 700 bars) ; 

 Fuites entraînant une diminution du rendement ; 

 Pertes de charge dues à la circulation du fluide dans les tuyauteries ; 

 Risques d’incendie : l’huile est particulièrement inflammable ; 

 Technologie coûteuse (composants chers, maintenance préventive régulière). 

V – DEFINITIONS ET GRANDEURS : PRESSION et DEBIT : 

On définit l’hydrostatique par la branche de l’hydraulique qui étudie les propriétés des fluides au repos. Le domaine 
d’application se rapporte à la transmission des pressions d’après le principe de PASCAL. 

On définit l’hydrodynamique par la branche de l’hydraulique qui étudie les propriétés des fluides en mouvement. Le 
domaine d’application se rapporte au débit et à la pression. 

Dans une transmission hydraulique : 

 La pression n’existe dans un circuit que s’il y a résistance à l’écoulement de l’huile. 

 La pression est l’équivalent mécanique de la force. 

 Le débit est l’équivalent de la vitesse. 

VI – REGLES GENERALES : 

 Les systèmes hydrauliques, par les risques d’accidents qu’ils peuvent engendrer, exigent de l’utilisateur certaines 
connaissances : 

 Les unités de mesures ; 

 Les lois de l’hydrostatique et de l’hydrodynamique ; 

 La symbolisation et la schématisation des circuits ; 

 Les composants et les modes de raccordements. 
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HYDRAULIQUE – PRINCIPES GENERAUX 

I – INTRODUCTION : 

Les fluides sont des corps dont les molécules sont très mobiles les unes par rapport aux autres. On peut les classer en 
2 groupes : les gaz et les liquides. 

Les gaz sont des fluides qui ont une compressibilité importante ; ce qui leur confère des propriétés particulièrement 
appréciées par les chimistes et les pneumaticiens. 

Les liquides, quant à eux, sont des fluides très peu compressibles. C'est cette quasi-incompressibilité qui est utilisée en 
hydraulique pour l'obtention de pressions élevées et par là-même, une transmission de puissance mécanique. 

Le transport d'un fluide est l'occasion de mettre en évidence un phénomène particulier. Les forces de cohésion 
intermoléculaire ont tendance à freiner l'écoulement du fluide. L'importance de ces forces est fonction de la composition 
chimique du fluide, ainsi que de son état physique. 

Cette propriété du fluide est appelée viscosité et elle introduit les notions de fluide parfait et de fluide réel : 

 un fluide parfait est un fluide dont les molécules se déplacent sans aucun frottement les unes par rapport aux 
autres (donc sans viscosité). Il s'agit en fait d'un modèle théorique ; 

 un fluide réel est un fluide dont les molécules glissent les unes sur les autres en produisant des frottements. 
Tous les fluides utilisés sont des fluides réels. 

Les effets de la viscosité ne se manifestant que lors de l'écoulement du fluide, on pourra assimiler un fluide réel au 
repos à un fluide parfait. En revanche, il sera nécessaire de tenir compte du phénomène de viscosité lors de 
l'écoulement du fluide. 

II – HYDROSTATIQUE : 

On définit l’hydrostatique par la branche de l’hydraulique qui étudie les propriétés des fluides au repos. Le domaine 
d’application se rapporte à la transmission des pressions d’après le principe de PASCAL. 

21 – la force : 

On appelle FORCE toute action qui tend à modifier l’état d’un corps. Elle s’exprime en NEWTON (symbole N). 

La force est définie par son sens, son intensité, son point d’application et sa droite d’action. 

La représentation d’une force peut être concrétisée graphiquement. 

 

22 – La pression : 

On appelle PRESSION une force par unité de surface. Elle s’exprime en PASCAL 
(symbole Pa) : 1Pa = 1N/m². 

En pratique, on utilise plus facilement le BAR : 1 bar = 10
5
 PA. Cette relation est juste à 

2% près car 10
5
 Pa valent réellement 1,013 bars. 

La pression est créée en poussant ou en pressant un fluide enfermé dans un récipient, ou 
en opposant une résistance à l’écoulement du fluide. 

Principe de PASCAL : 

Au cours du 17
ème

 siècle, Blaise PASCAL a étudié les propriétés des fluides et en a 
dégagé une loi qui depuis porte désormais son nom.  

Pas de résistance = 
Pression nulle au 

manomètre 

  

Résistance = pression 
non nulle au 
manomètre 

Direction 

Point 
d’application 

INTENSITE 
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HYDRAULIQUE – PRINCIPES GENERAUX 

Le fluide étant au repos, la pression est identique en tout point du circuit, il 
s’agit du principe de PASCAL. 

La pression exercée sur un liquide au repos est la même dans toutes les directions. La pression 
exercée sur un liquide enfermé se transmet intégralement dans toutes les directions et elle agit avec 
une force égale sur des surfaces égale. 

Pression et charge : 

  
F1 = 200 daN 
S1 = 100 cm

2
 

P1 = 2 bars 

F2 = 100 daN 
S1 = 100 cm

2
 

P2 = 1 bar 

Conclusion : à section constante, si l’on augmente la charge, la pression augmente. La pression dépend donc de la 
force. 

Pression et surface : 

  
F1 = 200 daN 
S1 = 100 cm

2
 

P1 = 2 bars 

F2 = 200 daN 
S1 = 50 cm

2
 

P2 = 4 bars 

Conclusion : si l’on diminue la section en gardant la même force, la pression augmente. La pression dépend aussi de 
la surface. 

Synthèse : 

A pressions égales, les forces sont directement proportionnelles à la 
section. 

 p : pression en Pa (Pascal) 
 F : force en N 
 S : section en m² 

 

.F p S
  

S
Fp
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HYDRAULIQUE – PRINCIPES GENERAUX 

III – HYDRODYNAMIQUE : 

On définit l’hydrodynamique par la branche de l’hydraulique qui étudie les propriétés des fluides en mouvement. Le 
domaine d’application se rapporte au débit et à la pression. 

31 – Pression dynamique : 

L’écoulement d’un fluide va mettre en évidence les conséquences de la 
viscosité, ainsi qu’une forme de pression liée à la vitesse de l’écoulement, la 
pression dynamique Pdyn : 

 Pdyn : pression en Pa (Pascal) 
 v : vitesse de l’écoulement en m/s 
 ρ : masse volumique du fluide en kg/m

3
 

21
.

2
Pdyn v 

 

32 – Le débit : 

Le débit exprime un volume de fluide qui s’écoule au travers d’une section droite par unité de 
temps. Il est désigné par la lettre « Q ». L’unité légale est le m

3
/s. 

S est la section de l’écoulement en m² et v est la vitesse de l’écoulement en m/s. 
.Q v S

 

Il est cependant plus commode d’utiliser le litre par minute (l/min) ; unité plus compréhensible que le m
3
/s. 

Conservation du débit : équation de continuité : 

Le débit Q est constant en tout point d’un même circuit. Ce sont les vitesses qui vont varier en fonction des sections. 

V1 V2 V3

S1

S2

S3
 

1 1 2 2 3 3
. . .Q v S v S v S  

 

Afin de limiter les pertes de pression causées par les turbulences dans les canalisations, au niveau industriel on admet 
en pratique les vitesses d’écoulement suivantes : 

 Aspiration : 0,6 à 1,2 m/s ; 

 Refoulement : 3 à 6 m/s ; 

 Retour : 2 à 3 m/s ; 

 Drain : 1 à 1,5 m/s. 

33 – Travail et puissance : 

Définitions en mécanique : 

La puissance est le travail effectué par une force par unité de temps. 

t

W

temps

travail
P   mais W = F * l  

t

lF
P

*
  avec l/t = la vitesse (v) .P F v

 

Unités : 
 P en Watt 
 F en N 
 V en m/sec 

 

Définitions en hydraulique : 

La force en hydraulique est le produit de la 
pression par la surface : F=p.S. 

La puissance est toujours le produit de la 
force par la vitesse. 

 

. . .P p S v p Q 
 

Unités : 
 P : puissance en Watt 
 F : force en Newton 
 v : vitesse en m/sec 
 p : pression en Pa 
 S : section en m² 
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HYDRAULIQUE – PRINCIPES GENERAUX 

34 – Le couple : 

Un couple est un système de forces égales, parallèles et de sens 
contraire, appliquées à un même corps solide. 

On appelle Moment d’un couple « Mc » le produit de la distance « d » 
des droites d’action des forces de ce couple par le produit de leur 
intensité « F ». 

.Mc F d
 

 Mc : Moment en Nm 

 F : Force en Newton 

 d : bras de levier en mètre 

F

F

d

 

Puissance d’un couple : 

La puissance est le produit de l’effort par la vitesse. Dans un mouvement rotatif, l’effort 
est représenté par le couple et le déplacement par la vitesse angulaire de la source de 
puissance. 

La vitesse angulaire en rad / sec = 
.

30

N
   avec N la fréquence de rotation en 

tr/min. 

.P Mc 
 

 Mc : en Nm 

 ω : en rad/s 

 d : en W 

Couple hydraulique : 

En hydraulique la force F dépend de la pression. Il en résulte que le couple est indépendant du nombre de tours. 

.P Q p
Mc  

 
 

Cylindrée : 

La cylindrée correspond à la quantité d’huile refoulée pour un tour de l’engin hydraulique rotatif. Cette valeur est 
indiquée par le constructeur dans les catalogues techniques. 
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HYDRAULIQUE – CONSTITUTION GENERALE DES CIRCUITS 

I – LES PRINCIPAUX COMPOSANTS : 

Les circuits hydrauliques ont en général tous la même structure. Ils se composent souvent : 

 D’un groupe de puissance, 

 D’appareils de distribution et de régulation, 

 D’actionneurs transformant l’énergie hydraulique en énergie mécanique. 

11 – Le groupe de puissance : 

Il se compose : 

 D’un réservoir qui contient le fluide hydraulique ; 

 D’un moteur qui entraîne une pompe transformant une énergie mécanique en énergie hydraulique, 

 D’un système de filtration composé de plusieurs filtres : filtration à l’aspiration et au retour. 

12 – Le limiteur de pression : 

Il sert à limiter la pression dans le circuit. Il protège aussi l’installation des hausses accidentelles de pression. C’est un 
composant de sécurité obligatoire. 

13 – Les distributeurs : 

Ce sont les préactionneurs. Ils dirigent le fluide sous pression vers les actionneurs et reçoivent en retour le fluide sans 
pression qu’ils dirigent vers le réservoir. 

14 – Les actionneurs : 

Ils transforment l’énergie hydraulique en énergie mécanique. Ce sont les vérins et les moteurs hydrauliques. 

II – LES TYPES DE CIRCUITS : 

21 – Circuit ouvert : 

L’huile circule du réservoir vers la pompe. 

Cette huile est ensuite refoulée, mise sous pression et dirigée vers un distributeur qui la dirige sous pression vers une 
chambre de l’actionneur. 

Le distributeur reçoit en retour l’huile sans pression de l’autre chambre de l’actionneur qu’il retourne au réservoir. 

 
Ces circuits sont les plus simples à concevoir mais présentent un inconvénient : la pompe aspirant à la pression 
atmosphérique, elle ne peut créer qu'une perte de charge minime (de l'ordre de -0,2 bar maxi) dans la conduite 
d'aspiration la reliant à la bâche. En conséquence, pour un débit donné, la taille de la pompe devra être relativement 
importante à cause de ses tubulures d'aspiration (externes et internes). 

Si la perte de charge à l'aspiration venait à augmenter, alors une cavitation se produirait, détériorant la pompe 
rapidement. 
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HYDRAULIQUE – CONSTITUTION GENERALE DES CIRCUITS 

22 – Circuit fermé : 

L’huile circule en circuit fermé. La circulation se fait de la pompe vers le récepteur et du récepteur vers la pompe. 

 
Pour remédier au défaut précédent, il suffit de faire aspirer la pompe directement à une pression beaucoup plus 
importante (dite pression de gavage) que celle de l'atmosphère. 

Pour cela le moteur « recrachera » directement son huile à la pompe à la pression de gavage. Les tubulures de la 
pompe peuvent donc être de sections plus faibles. 

Pour une même puissance transmise, un circuit fermé sera donc plus compact qu'un circuit ouvert. 

Malheureusement, les fuites internes au circuit doivent être comblées en permanence par une pompe annexe, dite 
pompe de gavage. 

Les fuites internes pouvant varier de façon importante (à chaud, à froid, matériel neuf ou usagé, etc.), cette pompe de 
gavage doit être largement surdimensionnée et nécessite par conséquent un trop plein. 

D'autre part, le volume d'huile dans le circuit fermé étant constant, les vérins à simple tige en sont proscrits. 

On comprend alors qu'un circuit fermé, bien que plus performant en rapport poids/puissance, est beaucoup plus délicat 
à concevoir qu'un circuit ouvert.  

III – LE DRAIN : 

Certains composants hydrauliques comportent des pièces en mouvement. Pour qu’il y ait fonctionnement, un jeu 
fonctionnel doit être imposé. 

Comme il y a jeu, l’huile va obligatoirement s’y introduire et provoquer des fuites. 

Il faut donc évacuer cette huile. Une conduite séparée appelée DRAIN va assurer cette fonction. 

IV – FONCTIONS PRINCIPALES A ASSURER DANS UNE INSTALLATION HYDRAULIQUE : 

Cf. figure page suivante. 
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HYDRAULIQUE – CONSTITUTION GENERALE DES CIRCUITS 
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HYDRAULIQUE – CONSTITUTION GENERALE DES CIRCUITS 

V –  CIRCUIT DE BASE : 

Pour transmettre l’énergie d’un point à un autre, il faut constituer un circuit hydraulique. 

 
 

Il faut également ajouter des tuyaux ou des flexibles, capables de résister aux fortes pressions, entre tous ces 
composants et enfin le fluide hydraulique qui transmettra l’énergie. 

Il va de soi que chaque transformation provoque une perte énergétique qui diminue le rendement global de la 
transmission de puissance 

1-PUISSANCE 
PRIMAIRE 

L’énergie est fournie 
dans la plupart des 
cas par un moteur 

électrique ou 
thermique 

2-Une POMPE va 
aspirer l’huile dans le 

réservoir et la 
refouler dans le 

circuit soumis ou non 
à la pression. 

Transformation de 
C.ω en p.Q 

4-Un organe de réception. 
Un vérin ou un moteur. 

Transformation de p.Q en 
C.ω ou F.v 

3-Un distributeur et des 
régulateurs qui dirigent le 

fluide vers le récepteur. 

Un filtre dont le but est 
d’éliminer la pollution 

engendrée par le 
fonctionnement du circuit. 

Le réservoir sert à emmagasiner 
l’huile utile pour le fonctionnement 

du circuit. 
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HYDRAULIQUE – CONSTITUTION GENERALE DES CIRCUITS 

VI – QUALITES D’UNE TRANSMISSION DE PUISSANCE : 

Les qualités d'une transmission de puissance en général peuvent être les suivantes : 

Fondamentales :  

 plage d'utilisation élevée : c'est-à-dire la possibilité d'avoir des variations de vitesse et de couple dans des 
proportions importantes. 

 avoir un rendement élevé sur cette plage : le rendement global d'une transmission est égal au rapport de la 
puissance utilisable (récepteur) sur la puissance primaire consommée (moteur). 

Technologiques : 

 faible encombrement ; 

 fort rapport puissance/masse. 

Faible inertie 

 pas de rupture de couple (couple maintenu à vitesse nulle) ; 

 réversibilité (l'énergie peut circuler dans l'autre sens ≈ « frein moteur »). 

De maintenabilité : 

 fiabilité ; 

 coût de fonctionnement réduit. 

Économiques : 

 rapport coût/puissance initial faible (en €/kW installé) ; 

 coût de fonctionnement réduit. 

Les transmissions de puissances hydrauliques sont particulièrement performantes dans les domaines suivants : 

 rapport poids / puissance très faible (d'où utilisation sur engins mobiles) ; 

 grande souplesse en contrôle et régulation, donc plages d'utilisation élevées ; 

 facilité de réalisation de certaines fonctions de commande ; 

 fiabilité / durée de vie importantes. 

 En revanche, elles peuvent présenter certains désavantages dont les suivants : 

 investissement parfois élevé ; 

 demandent une maintenance soignée (protection, filtration, surveillance, etc.) ; 

 rendement médiocre. 

VII – PERTES DANS LES CIRCUITS HYDRAULIQUES : 

Les pertes énergétiques (affectant le rendement) ont plusieurs causes. Ces pertes doivent bien sûr être limitées si le 
but de l'installation est la transmission de puissance. En revanche, si le but est le mouvement de charges importantes, 
alors le seul côté préoccupant sera la production de chaleur dans le circuit. 

Les différentes causes suivantes sont données avec un ordre de grandeur de la perte énergétique en % : 

 Pertes mécaniques : Il s'agit des frottements entre les différentes pièces (1 à 2 %). 

 Pertes hydrodynamiques (pertes de charge) : dues aux écoulements dans les différents organes et 
conduites (1 à 5 %). 

 Pertes par compressibilité : dues à la compressibilité de l'huile, affectent essentiellement les pompes et 
moteurs. (2,5 à 10 %). 

 Pertes de gavage : dans un circuit fermé, la pompe de gavage consomme bien sûr de l'énergie (1 à 2,5 %). 

 Pertes volumétriques : dues aux fuites internes, affectent le rendement volumétrique (2 à 10 %). La valeur de 
ces pertes dépend bien sûr de la qualité du matériel et de son domaine d'application. Ces pertes dépendent 
également de la viscosité de l'huile employée et de l'âge du matériel. 
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HYDRAULIQUE – LA CENTRALE HYDRAULIQUE 

C’est l’ensemble assurant le conditionnement du fluide et sa mise sous pression. 

I – GENERALITES : 

 

TRANSFORMER 
L’ENERGIE 

MOTEUR 

Energie mécanique 

Huile 

Contraintes 

Contrôles 

Energie Hydraulique 

Chaleur 

 
 

Les contraintes sont : 

 Le débit dans le circuit ; 

 Le niveau d’huile dans le réservoir ; 

 La propreté de l’huile. 

 

Les contrôles sont : 

 La pression de service ; 

 Le niveau d’huile dans le réservoir ; 

 La propreté de l’huile. 

 

II – CONSTITUTION D‘UNE CENTRALE HYDRAULIQUE : 
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Sur le schéma ci-après, on trouve les constituants suivants : 

 T : Réservoir 

 1FT – 2F – 3F : Filtres 

 1WP : Pompes 

 1G : Manomètre 

 2G : Indicateur de niveau d’huile 

 1RP : soupape de sécurité 

 1M : Moteur électrique 

 

 

 

III – LE RESERVOIR : 

31 – Constitution générale : 
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Le réservoir, encore appelé bâche ou tank, constitue une réserve d’huile (à l’abri des poussières) et en permet un 
recyclage modéré ainsi que son refroidissement. 

Il est soit constitué de tôle d’acier, soit moulé avec ajout de nervures de refroidissement (ailettes augmentant la surface 
de métal en contact avec l’air). Il est ensuite recouvert de peinture insensible à l’action chimique du fluide. Cette 
peinture ne doit également pas perturber l’échange thermique. 

A partir de 40 litres, il est nécessaire de laisser un dégagement au sol afin de permettre une circulation d’air. Ce 
dégagement augmente la surface radiante du réservoir et permet d’augmenter la possibilité d’échanges thermiques. 

Le volume d’huile au repos doit être supérieur au volume maximal du circuit. Le volume du réservoir est fonction du 
débit d’huile de la pompe et de la pression de fonctionnement de l’installation. Pour obtenir le volume du bac d’huile, on 
utilise des abaques, ou peut prendre comme valeur moyenne de la capacité du réservoir le débit maxi de la pompe 
pendant 2 minutes. 

 
Exemples :  

63 L/min et 100 bars donnent un réservoir de 250 Litres ; 

63 L/min et 160 bars donnent un réservoir de 400 Litres. 

Des déflecteurs ou des chicanes isolent l’huile de retour de la zone d’aspiration. Il doit permettre la décantation 
(séparation des liquides et des solides) du fluide entre le retour et l’aspiration. Cette décantation est favorisée par la 
pente (5 à 10°) du fond du réservoir. Le point le plus bas est du coté du retour de l’huile. 

Une cloison appelée « Cloison de tranquillisation » oblige l’huile à circuler le long des parois intérieures du réservoir. 
L’huile étant moins agitée, la pollution se dépose mieux. 

Au bout d’un certain temps de fonctionnement, on va retrouver toutes les impuretés (liquides, solides, boues) 
entrainées par l’huile sur le fond du réservoir. Il faut donc le nettoyer régulièrement (vidange, nettoyage). 

De plus, le réservoir doit également permettre la désémulsion (séparation des gaz) de l’huile. 

La liaison couvercle réservoir doit être étanche, car la première cause de disfonctionnement et d’usure prématurée des 
composants hydraulique est la pollution de l’huile. 

Enfin, le réservoir doit assurer l’alimentation de la pompe qui peut être fixée : 

 Sous la plaque sommitale du réservoir (hauteur d’aspiration limitée) ; 

 Sous le réservoir (pompe en charge).  

Parmi les accessoires indispensables, le réservoir doit posséder : 

 Un orifice de remplissage avec un bouchon et un filtre ; 

 Un orifice de vidange ; 

 Un indicateur de niveau d’huile ; 

 Un reniflard (entrée ou sortie d’air avec filtre). 
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32 – Accessoires : 

Le manomètre : 

Il Indique la pression existante en certains points du circuit. 

La plupart des manomètres fonctionnent sur le principe du tube de 
Bourdon : un tube courbé en spirale est fermé à une de ses 
extrémités. Il a tendance à se déformer sous l’effet de la pression. 
Cette déformation, au moyen d’une transmission mécanique, agit sur 
une aiguille indiquant la valeur de la pression. 

Le manomètre se monte au moyen de tés sur les canalisations (en 
dérivation). Il est souvent précédé par une vanne d’isolement qui 
permet sa protection lorsque l’indication de pression n’est pas 
nécessaire. 

REPERE : G 
 

Les refroidisseurs : 

Au-delà d’une puissance installée de 3 kW, il devient nécessaire d’assurer le refroidissement de l’huile. La température 
normale d’utilisation se situe en moyenne aux alentours de 55°C. Il faut éviter de dépasser 60°C car l’huile va s’oxyder 
et vieillir prématurément. 

Il faut donc installer un refroidisseur dès que le système nécessite une puissance élevée ou comprend des servovalves 
(distributeurs proportionnels). 

 Refroidissement à eau : ce sont des échangeurs de chaleur à 
faisceaux tubulaires où l’eau circule à contre-courant de l’huile. La 
régulation de température est assurée par une vanne 
thermostatique dont la partie active (bulbe) est logée dans le 
réservoir. 

 

 

 Refroidissement à air : l’huile passe au travers d’un radiateur à 
ventilation forcée. 

 

 

 

Les réchauffeurs : 

Si l’huile est trop froide, il ne faut pas démarrer l’installation avant d’avoir porter le fluide à une température d’au moins 
15°C. Ce réchauffage est effectué par des éléments chauffants (cannes) placés dans le fond du réservoir, loin de 
l’aspiration. Il faut compter généralement 250W par dm² de surface chauffante. La régulation se fait par un thermostat 
immergé dans le bac. 
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I – NECESSITE DE LA FILTRATION : 

Dans 70 à 80% des cas, les pannes survenant dans les circuits hydrauliques peuvent être imputées à une mauvaise 
qualité du fluide. 

La filtration de l’huile est obligatoire pour éviter une détérioration du matériel. En effet, les impuretés présentes dans le 
fluide, engendrant une pollution de l’huile, provoquent des dégâts comme : 

 Une usure anormale et rapide des éléments en mouvement ; 

 Un ralentissement du déplacement de certains organes (tiroir d’un distributeur) ; 

 Une augmentation des débits de fuite, donc des pertes de charge ; 

 Un encrassement des appareils de régulation et de distribution (circuit de pilotage). 

La pollution peut être de plusieurs types : 

 La pollution solide : poussières plus ou moins fines, particules métalliques arrachées à des composants. Ces 
impuretés peuvent être abrasives et dans ce cas, elles augmentent l’usure donc les fuites internes et les 
pannes. Elles peuvent être aussi non abrasives. Dans ce dernier cas, ces impuretés sont issues de la 
dégradation physico-chimique du fluide ou des joints. Elles finissent alors par coller ou gommer les clapets, les 
tiroirs, ou obturer des petits orifices entrainant alors des pannes intempestives. 

 La pollution liquide : présence d’eau dans l’huile due à la condensation ou à l’infiltration d’eau de pluie ou de 
liquide de refroidissement. 

 La pollution thermique : décomposition de l’huile due à son échauffement anormal. 

Une filtration efficace réduira donc les causes de pannes et par là-même les temps d’arrêt machine. De plus, les 
composants travaillant dans un environnement plus propice, ils auront une durée de vie plus grande. 

Suivant les composants utilisés, les contraintes de filtration sont différentes : 

 10 à 25 μm pour les composants standards ; 

 3 à 5μm pour les composants sensibles à la pollution comme les servovalves. 

Vue schématique d’un filtre : 
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II – CARACTERISTIQUES D’UN FILTRE : 

Pression de fonctionnement : 

Pression maxi dans la partie du circuit où le filtre est installé. 

Type de fluide : 

Fluide utilisé dans le circuit où le filtre est installé. 

Gamme de température du fluide : 

Valeurs des températures qui le fluide peut posséder. La gamme sera définie par 3 valeurs : températures mini, maxi et 
normale de fonctionnement. 

Pertes de charge pour le filtre propre : 

Différence de pression entre l’entrée et la sortie du filtre avec un élément filtrant propre lorsqu’il reçoit le débit maxi. 

Débit maximal : 

Débit maxi du fluide traversant le filtre à la température normale de fonctionnement. 

Perte de charge maximale admissible : 

Différence de pression entre l’entrée et la sortie du filtre lorsque l’élément filtrant colmaté lorsqu’il reçoit le débit max i du 
fluide traversant le filtre à la température normale de fonctionnement. 

Efficacité de filtration : 

Un filtre donné ne peut arrêter toutes les particules dont la dimension est supérieure à une dimension donnée mais en 
arrête une plus ou moins grande proportion et, à contrario, il arrête également une certaine proportion de particules de 
dimensions plus petites. Ces proportions peuvent varier avec la nature et la forme des particules. 

Il en résulte donc 2 expressions possibles au niveau de l’efficacité de filtration : 

 Pouvoir d’arrêt absolu défini comme étant le diamètre en micromètres de la plus grande particule solide 
sphérique qui passe dans un filtre dans des conditions données. 

 Rapport de filtration : rapport entre le nombre de particules de dimensions supérieures à une dimension 
donnée qui rentrent dans l’élément filtrant au nombre qui en ressort. Ces nombres doivent être reportés à un 
même volume de référence. 

Capacité de rétention : 

Masse de poussière d’essai « Air Cleaner Fine Test Dust » effectivement retenue par un élément filtrant pour atteindre 
la perte de charge prescrite. 

Volume de fluide en circuit : 

Volume de fluide hydraulique dans le circuit considéré (y compris le réservoir et les tuyauteries). 

Classe de filtration : 

Selon la norme SAE, lorsqu’on procède à un comptage de particules solides contenues dans 100cm
3
 de fluide prélevé 

dans une installation hydraulique. Le degré de pureté est réparti dans 7 classes. 

Dimension en 

Micromètres 

des particules 

Nombre de particules dans 100cm
3
 

Classe 

0 1 2 3 4 5 6 

5 – 10 2700 4600 9700 24000 32000 87000 128000 

10 – 25 670 1340 2680 5360 10700 21400 42000 

25 – 50 93 210 1380 780 1510 3130 6500 

50 – 100 16 28 56 110 225 430 1000 

> 100 1 3 5 11 21 41 92 

Les servovalves nécessitent l’emploi d’un fluide dans les classes 1 ou 2 ou 3. 

Les valves proportionnelles nécessitent l’emploi d’un fluide dans la classe 5. 

Degré de filtration : 

Le degré de filtration est défini par sa valeur βx. 

Βx < 20  degré nominal de filtration correspondant à un taux de rétention des particules d’impuretés d’environ 95%. 

Βx > 100  degré absolu de filtration correspondant à un taux de rétention des particules d’impuretés d’environ 99%. 
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II – EMPLACEMENT DES FILTRES : 

31 – Introduction : 

Dans un souci d’efficacité de la filtration, il faut alors se poser la question sur le 
meilleur emplacement possible pour installer un filtre dès lors que toutes les 
autres dispositions de prévention de la pollution ont été prises (suppression 
des pollutions dues aux manipulations, au transport et à la filtration de l’air 
aspiré par le réservoir). 

Ces possibilités sont au nombre de 4. 

 

 

32 – Filtrage à l’aspiration (avant la pompe) : 
 

Cette disposition beaucoup utilisée est cependant déconseillée. Le filtre 
générant une perte de charge supplémentaire à l’aspiration, sa filtration ne 
peut être que grossière (100 à 125μm), donc peu efficace car un filtrage trop 
fin freinerait l’aspiration. De plus, ce filtre étant immergé dans le réservoir, il est 
facile d’en oublier la présence lors des opérations de maintenance. 

Un colmatage (« bouchage ») de ce filtre peut avoir des conséquences graves 
sur la durée de vie des pompes en engendrant des phénomènes de cavitation. 

  

33 – Filtrage au refoulement (juste après la pompe) : 

Ce mode de filtration tend à se généraliser mais impose 
des corps de filtres ainsi que des éléments filtrants 
susceptibles de soutenir la pression du circuit. Ces types 
de filtres sont souvent très coûteux mais la protection des 
composants contre les impuretés est garantie. L’efficacité 
de filtration est située en moyenne aux alentours de 10 
μm. 

Les filtres sur pression sont conçus pour montage direct 
dans des conduites sous pression. Ils se montent en 
général en amont d'organes de commande et de réglage 
à protéger. 

Ils se composent essentiellement d'une tête de filtre (1), 
d'un corps de filtre (2) s'intégrant par vissage d'un 
élément filtrant (3) et d'un indicateur de colmatage (4) 
(orifice correspondant prévu de série), ainsi que d'une 
valve de bipasse (5) avec les filtres à élément filtrant 
stables à basse pression différentielle (lettre 
d'Identification N). 

Le fluide hydraulique entre par l'orifice A dans l'élément 
filtrant (3), où il est filtré. Les particules solides retenues 
par le processus de filtration se déposent dans le corps 
de filtre (2) et dans l'élément filtrant (3). Le fluide 
hydraulique filtré entre par l'orifice B dans le circuit 
hydraulique. Le corps de filtre et l'ensemble des éléments 
de liaison sont conçus pour absorber de manière sûre les 
pointes de pression, telles que celles risquant par 
exemple d'être générées par des coups de bélier. 

 

 

34 – Filtrage sur le retour : 

Tous les retours sont filtrés, ce qui permet un nettoyage de l’huile, mais la protection des appareils contre 
les particules contenues dans le réservoir n’est pas assurée. 

En revanche, toutes les particules émises par les composants (vérins, distributeurs) sont arrêtées par ces 
filtres. 

Il faut faire attention au dimensionnement de ces filtres en termes de débit et il est fortement conseillé de 
les équiper de clapets « by-pass » afin d’éviter toute surpression dans le circuit en cas de colmatage. 

L’efficacité de filtration est située en moyenne aux alentours de 25 μm. 
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L’accessibilité facile de ce type de filtre en rend l’entretien facile. De plus, ces filtres peuvent être équipés 
d’un indicateur de colmatage optique ou électrique. 

 

 

35 – Filtrage en recirculation : 

Il s’agit d’un circuit parallèle au circuit principal dont l’objectif unique est la filtration. On installe donc un groupe 
motopompe et un filtre, indépendants du circuit principal, dont le seul but est de filtrer le fluide. 

Cette solution est très efficace mais ne dispense pas l’installation de filtres dans le circuit principal. 

De cette manière, le fluide est filtré en continu. 

36 – Exemples :   

Sur le schéma suivant nous trouvons les constituants 1FT, 2F et 3F qui sont des filtres. 
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Le filtre 2F : ce filtre se trouve sous le bouchon de remplissage. Il permet de 

filtrer grossièrement l’huile lors des remplissages de la bâche. 

 

 
 

Le filtre 3F : c'est un filtre équipé d'un raccord rapide. Il permet de 

raccorder périodiquement un ensemble autonome de filtration, extérieur 
au système. Certains constructeurs ont choisi de monter en 
permanence ce système de filtration. 

Si on installe un seul filtre, sur une installation, on l’installe 
généralement sur la conduite de retour. 

La tendance actuelle consiste à installer en plus du filtre sur le retour, 
un filtre sur la pression. 

Ce filtre supportera la pression d'utilisation, sa conception sera donc 
plus robuste. 

 

 

 

Le filtre 1FT : c'est un filtre sur la canalisation de retour qui comporte un pressostat (appelé aussi manocontact) qui 

bascule son contact quand la différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre est de 0,5 bar pour un filtre retour 
ou de 1,5 bar pour un filtre pression. Cette différence de pression entre l'entrée et la sortie indique le colmatage du 
filtre. Ce signal électrique peut être utilisé pour déclencher l'intervention des agents de maintenance qui remplaceront le 
filtre colmaté. Sur de petites installations, l'indicateur de colmatage peut être visuel, par changement de couleur. Il 
nécessite alors une surveillance périodique de la part de l'opérateur. 

IV – INDICATEURS DE COLMATAGE : 

Electrique ou visuel, cet appareil informe sur le degré de colmatage 
du filtre. Il mesure la perte de charge aux bornes du filtre et délivre 
un signal (électrique ou visuel) dès que celle-ci a atteint une valeur 
maximale. 
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I – FONCTIONS D’UNE POMPE : 

La pompe transforme l’énergie mécanique (fournie par un moteur thermique ou 
électrique) en énergie hydraulique. 

Elle aspire avec une très faible dépression l’huile contenue dans le réservoir puis la 
refoule. 

La pompe produit un débit et, s’il y a freinage à la circulation de ce débit, la pression 
augmente dans le circuit. 

C’est donc un générateur de débit dont la résistance mécanique est liée à la pression 
maximale de refoulement. 

  

II – DIFFERENTES POMPES : 

21 – Pompes volumétriques :  

Le débit est obtenu par réduction mécanique de volume. Ce débit varie peu en fonction de la pression de service car il 
existe une étanchéité entre les pièces en mouvement et les fuites internes de ces pompes sont assez faibles. 

Les pompes volumétriques se divisent en 2 groupes : 

 Les pompes à cylindrée fixe ; 

 Les pompes à cylindrée variable. 

22 – Pompes non volumétriques : 

Appelées aussi pompes centrifuges, elles transforment une énergie cinétique en énergie de pression. Ces pompes 
n’ayant pas d’étanchéité interne ne permettent pas de soutenir des pressions élevées. 

III – CARACTERISTIQUES ET CALCUL DES POMPES : 

Une pompe est caractérisée par son débit pour une fréquence de rotation donnée ainsi que par sa pression admissible 
au refoulement. 

31 – Cylindrée : 

C’est le volume engendré pour une rotation d’un tour. Elle est exprimée en cm
3
/tr. 

 V : volume d’un élément ; 

 ne : nombre d’éléments ; 

 nc : nombre de courses par tour. 

. .
e c

Cyl V n n
 

32 – Fréquence de rotation : 

Exprimée en tr/min, elle correspond à la vitesse normale d’utilisation pour une pompe chargée continuellement. 

La fréquence maximale correspond à la vitesse à ne pas dépasser. 

En dessous de la fréquence minimale, la pompe risque de ne pas s’amorcer. 

33 – Débit : 

C’est la quantité de fluide passant dans la pompe en 1 minute. Il est exprimé en l/min. 

 Q : en l/min ; 

 Cyl : en litres ; 

 N : en tr/min. 

Il s’agit du débit théorique qui ne tient pas compte des rendements. 

.Q Cyl N  

34 – Rendements d’une pompe : 

Rendement volumétrique 
réel

vol

théorique

Q

Q
 

 

Rendement total 
Puissance de sortie

Puissance d'entrée
t
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35 – Couple : 

Le couple nécessaire à l’entrainement d’une pompe est défini par : 

 C : en daN.cm ; 

 Cyl : en cm
3
/tr ; 

 ∆p : en bars. 

.

2

Cyl p
C




  

36 – Puissance nécessaire à l’entrainement d’une pompe : 

 

 P : en kW ; 

 Q : en l/min ; 

 ∆p : en bars ; 

 ηt : rendement total de la pompe 

.

600.
t

Q p
P




  

IV – MONTAGES ET MAINTENANCE : 

Le dessus du réservoir constitue souvent l’emplacement idéal. 

Une autre technique consiste à ne place sur la bâche que le moteur électrique. La pompe est quant à elle immergée 
(difficulté de maintenance). 

Pour les pompes ayant des difficultés d’aspiration, on pourra placer le réservoir en charge. 

 
 

Quand la pompe ne débite pas, on pourra rechercher dans les directions suivantes : 

 Sens de rotation inversé ; 

 Fréquence de rotation inadaptée ; 

 Viscosité de l’huile trop élevée ; 

 Filtre colmaté ; 

 Importante entrée d’air dans le circuit d’aspiration au travers de la pompe. 

V – CAVITATION : 

C’est un phénomène destructeur de la pompe. Elle résulte de 
l’implosion de bulles d’air contenues dans l’huile, au cours de 
laquelle une particule de métal est arrachée. La cavitation 
émet un bruit très spécifique. L’intervention de maintenance 
doit être effectuée très rapidement. 

Les causes peuvent être : 

 Fréquence de rotation trop élevée ; 

 Huile trop visqueuse ; 

 Ligne d’aspiration trop longue ou de section trop 
faible ; 

 Dénivellation trop importante (hauteur) entre la pompe 
et la bâche ; 

 Filtre d’aspiration colmaté ; 

 Ligne d’aspiration bouchée. 
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VI – POMPES A ENGRENAGES : 

61 – Pompes à engrenage externe : 

La pompe à engrenage extérieur, dont la cylindrée est toujours fixe, 
comporte pour l’essentiel deux pignons appariés tournant dans des douilles-
paliers, ainsi qu’un corps avec un couvercle avant et arrière. L’étanchéité du 
passage de l’arbre d’entraînement à travers le flasque avant est assurée par 
un joint d’arbre. Les contraintes s’exerçant sur les paliers sont absorbées par 
des bagues. Celles-ci supportent des pressions élevées et ont une bonne 
tenue au grippage, spécialement à basse vitesse. 

L’étanchéité, du côté des faces des pignons et des entre-dents, est assurée 
par un placage des douilles-paliers. Le contrôle de l’étanchéité sur les faces 
de pignons résulte donc de l’application en continu de la pression de service 
sur les faces externes de ces paliers. Les champs de compensation axiaux 
sont délimités par des joints de forme spéciale. Le jeu radial existant entre le 
diamètre de tête et la surface interne du corps de pompe est contrôlé par 
application de cet ensemble flottant contre le corps de pompe.  

 

Cette technique d’étanchéité asservie à la pression permet d’obtenir des rendements optimaux. 

 

 

Principe de fonctionnement : 

La partie mobile des pompes à engrenage est composé de 2 pignons qui engrènent et qui sont logés dans un corps. Un 
de ces « arbres pignons » est menant, couplé par un système de liaison élastique à l'arbre moteur. 

L'autre est mené par son engrènement dans le premier. Le fluide hydraulique remplit le volume « entre-dents » et il est 
transporté de l'aspiration vers le refoulement en occupant le volume entre-dents. 

La dépression nécessaire à l'aspiration est provoquée par l'augmentation de volume engendré par le désengrènement 
progressif de 2 dents « d1 » et « d2 » en contact.  

Coté refoulement, 2 dents « d3 » et « d4 » rengrènent progressivement, ce qui engendre une diminution de volume et 
de ce fait, un refoulement du fluide. 
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Compensation : 

Ces pompes, du fait de la rotation, doivent avoir un léger jeu entre les pignons et le corps de pompe. Ce jeu est 
essentiel au bon fonctionnement, mais un accroissement trop important entraîne des frottements et une diminution du 
rendement mécanique. 

Afin de réduire l’influence de ce jeu, un des 2 flasques est rendu mobile et l’autre fixe. Au repos, un élément déformable 
(ressort, rondelle élastique, joint spécial, etc.) pousse le flasque mobile et le maintient contre le pignon. 

En fonctionnement, la pression de refoulement s’exerce sur un anneau derrière le flasque mobile, créant ainsi une force 
proportionnelle à la pression de refoulement et qui applique le flasque sur le pignon : c’est la compensation 
hydrostatique. Elle permet donc de réduire les fuites internes et de travailler à des pressions plus élevées. 

Charge des paliers : 

Lorsqu’il y a résistance à l’écoulement, la pression augmente au refoulement. Cette pression s’exerce alors sur les 
pignons et les arbres, le corps et toutes les surfaces en contact. On améliore le fonctionnement par une lubrification 
assurée par un rainurage des paliers de façon à éviter le grippage. 

Caractéristiques générales : 

  La pompe a une cylindrée qui correspond au volume libre entre le creux des dents. 

. .
vol

Q Cyl N 
 

 Pmax : 250 bars ; 

 Nmax : 6000 tr/min ; 

 Rendement total : 85% ; 
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62 – Pompes à engrenage interne : 

 

Ces pompes hydrauliques sont des pompes à engrenage à denture 
interne à jeux compensés et cylindrée fixe. 

Ce type de pompe diffère peu de la précédente. Une couronne dentée 
est entrainée en rotation par un pignon interne et le transport du fluide 
aspiré est assuré par l’intermédiaire d’un coin courbe. 

Cette technologie permet d’obtenir des pompes silencieuses et 
supportant des pressions élevées (300 bars). 

Elles se composent essentiellement du corps (1.1), du chapeau de 
palier (1.2), de la couronne à denture interne (2), de l‘arbre à pignon 
(3), des paliers lisses (4), des disques axiaux (5), du couvercle (6), du 
flasque de fixation (7) et de la tige de butée (8), ainsi que de la pièce 
intercalaire (9), qui est composée du segment (9.1), du support de 
segment (9.2) et des rouleaux d‘étanchéité (9.3).  
 

Processus d‘aspiration et de refoulement : 

L‘arbre à pignon (3), monté sur un palier hydrodynamique 
entraîne la couronne à denture interne (2) dans le sens de 
rotation indiqué. Le mouvement de rotation engendre sur un 
angle d‘environ 90° une augmentation de volume dans le 
secteur de l‘aspiration, ce qui a pour effet de créer une 
dépression faisant entrer le fluide dans les chambres. 

La pièce intercalaire (9) en forme de croissant sépare les 
chambres d‘aspiration et de refoulement. Dans cette 
dernière, les dents de l‘arbre à pignon (3) s‘engrènent à 
nouveau dans les entre-dents de la couronne à denture 
interne (2), ce qui a pour effet de refouler du fluide par le 
conduit de refoulement (P). 
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VII – POMPES A PALETTES : 

71 – Constitution : 

Un rotor rainuré tourne dans un alésage excentré. Dans les rainures du rotor 
sont logées des palettes qui divisent l’espace libre entre le rotor et l’anneau 
en alvéoles. Le volume de ces alvéoles évolue tout au long de la rotation. Il 
augmente d’abord dans la zone d’aspiration, puis les alvéoles quittent la 
chambre, coté aspiration et se retrouvent isolées. Au fur et à mesure, le 
volume diminue, permettant ainsi le refoulement complet du fluide dans la 
chambre de refoulement. Les paliers et le rotor sont donc chargés coté 
refoulement. 

La vue ci-dessous montre schématiquement le principe d'une pompe à 
palettes à cylindrée fixe. 

La pompe se compose pour l'essentiel : 

1 : corps ; 2 : stator ; 3 : rotor ; 4 : lamage de refoulement ; 5 : lamage 
d'aspiration ; 6 : palette. 

 

 

72 – Fonctionnement : 

Le stator « 2 » est fixe dans le corps de pompe « 1 ». Le 
rotor « 3 »  est muni de rainures dans lesquelles sont 
logées des palettes « 6 ». 

Le rotor est entraîné en rotation dans le sens horaire par 
le moteur. Les palettes sous l’action de la force 
centrifuge sont plaquées sur le stator. L'excentration 
« e » entre le rotor « 3 » et le stator « 2 » permet aux 
palettes d'effectuer des mouvements alternatifs dans les 
rainures exécutées dans le rotor. 

Quand les palettes passent devant le lamage 
d'aspiration « 5 », le volume entre palettes augmente, 
c'est la phase d’aspiration de la pompe. 

Les palettes continuant leur rotation, elles sont 
repoussées dans leur logement sous l'effet de 
l’excentration « e ». Le volume entre palettes est en 
diminution, c'est la phase de refoulement de la pompe. 

 

 

73 – Equilibrage radial : 

Pour annuler le « surchargement » coté refoulement, qui amène une fatigue inutile, les pompes à palettes disposent de 
2 orifices d’aspiration et de 2 orifices de refoulement, diamétralement opposés. 

L’anneau n’est plus cylindrique mais se rapproche d’une forme ovale. 

 

ASPIRATION 

 

 

REFOULEMENT 
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74 – Equilibrage axial : 

Pour améliorer l’étanchéité latérale du rotor, une « plaque de poussée » est ajoutée dans le couvercle de la pompe, qui 
est en appui sur le rotor et l’anneau. 

AU repos, un ressort maintient la plaque de poussée en place. En service, la pression s’exerce sur cette plaque, 
produisant ainsi une force proportionnelle à la pression. L’étanchéité s’en trouve améliorée. 

De plus, cette plaque de poussée comprend, coté rotor, une gorge circulaire reliée à l’orifice de refoulement, mettant en 
communication la pression de refoulement et le dessous des palettes. 

 

75 – Caractéristiques générales : 

Ces pompes on bien souvent un débit constant, mais elles peuvent supporter des pressions allant jusqu’à 210 bars. 

Il existe également des pompes doubles. Ce sont des pompes dont on place 2 cartouches dans le même corps. Les 2 
rotors sont entrainés par le même arbre. L’aspiration est commune et la pompe possède 2 orifices de refoulement. Les 
2 pompes peuvent avoir des débits différents et supporter des pressions différentes. 
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76 – Compensation de pression : 

Les pompes à palettes peuvent être équipées de compensateurs de pression. Le débit s’ajuste automatiquement, pour 
une pression préréglée (tarage du compensateur), à la demande du circuit. Lorsque la pression atteint la valeur tarée, 
le stator se déplace en maintien de pression et annulation de débit. 

La pompe à palettes de la page suivante se compose essentiellement d’un carter (1), d’un rotor (2) avec des palettes 
simples (3), d’un stator (4), d’un régulateur de pression (5), d’une vis de réglage de la cylindrée (6) et d'un clapet pour 
la purge automatique (7). 

Les cellules (8) nécessaires au transport du fluide sont formées chacune de 2 palettes (3), d’u rotor (2), du stator (4) et 
des glaces de distribution (9). Les cellules (8) augmentent de volume à partir de la canalisation d'aspiration par rotation 
du rotor (2), en se remplissant de fluide. 

 

 

Lorsque le plus gros volume est atteint, les cellules (8) sont obturées du côté aspiration. Le rotor (2) continuant à 
tourner, les cellules entrent en liaison avec le côté pression, elles se rétrécissent et refoulent le fluide dans le système 
par la canalisation de pression P. 

La pompe est équipée d'une vis de réglage de la cylindrée (6) pour la limitation de débit maximum. 

Au démarrage, la bague du stator (4) cylindrique est tenue excentrée par le ressort (10). La pression de service maxi, 
possible dans le système, est réglée par ce ressort. La pression, qui s'élève dans le circuit aval en fonction de 
l'évolution des efforts résistants, agit sur le côté pression de la portée intérieure du stator, contre la force du ressort 
(10). 

Lorsque l'effort, engendré par la pression sur le stator, équilibre l'effort développé par le ressort taré, la bague du stator 
(4) tend à se recentrer sur le rotor. Le débit produit se règle alors à la valeur prélevée. Lorsque la pression maxi, tarée 
par le ressort (10) est atteinte, la pompe se règle alors pour produire un débit pratiquement nul. La pression de service 
est maintenue et seule l'huile de fuite est compensée. 
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77 – Pompe à cylindrée variable : 

Ces pompes hydrauliques sont des pompes à palettes 
dont la cylindrée est variable. Elles sont aussi appelées 
pompes autorégulatrices ou pompes à annulation de 
débit. 

Elles se composent essentiellement d‘un corps (1), d‘un 
rotor (2), de palettes (3), d‘une bague de stator (4), d‘un 
régulateur de pression (5) et d‘une vis de limitation de 
cylindrée (6). 

La bague de stator (4) est enserrée entre le petit piston 
de réglage oscillant (10) et le grand piston de réglage 
oscillant (11), le troisième point d‘appui étant constitué 
par la vis de réglage en hauteur (7). 

Le rotor (2), qui est entraîné par le moteur, tourne à 
l‘intérieur de la bague de stator (4). La force centrifuge 
applique les palettes, entraînées par le rotor, sur la 
paroi de la bague du stator (4). 

Régulation de la pression 

Au fur et à mesure de la montée en pression du 
système, la face arrière du petit piston de réglage (10) 
est soumise en permanence à la pression du système 
par l‘intermédiaire d‘un conduit. 

 

En position de débit, la pression du système s‘applique également sur la face arrière du grand piston de réglage (11) 
par l‘intermédiaire d‘un perçage pratiqué dans le tiroir du régulateur (14). 

Le piston de réglage (11), ayant la plus grande surface, maintient la bague de stator (4) dans sa position excentrée. 

La pompe refoule le fluide à une pression inférieure à la pression d‘annulation de débit affichée au régulateur de 
pression (5). Le tiroir du régulateur (14) et maintenu à une position donnée par le ressort (13). 
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Aspiration et refoulement 

Les cellules (8) nécessaires au transfert du fluide sont délimitées par les palettes (3), le rotor (2), la bague de stator (4) 
et les glaces de distribution (9). 

Pour assurer la sécurité de fonctionnement lors du démarrage de la pompe, la bague de stator (4) est maintenue dans 
une position excentrée (position de refoulement) par le ressort (12) se trouvant à l‘arrière du grand piston de réglage 
(11). 

Au fur et à mesure de la rotation du rotor (2), les cellules (8) augmentent de volume en aspirant du fluide par le conduit 
d‘aspiration (S). Après avoir atteint leur volume maximal, les cellules (8) sont isolées de l‘aspiration. Le rotor (2) 
continuant à tourner, elles s‘ouvrent ensuite sur le refoulement tout en diminuant de volume, refoulant ainsi le fluide 
dans le système par le conduit de refoulement (P). 

Passage en annulation de débit 

Si la force FP résultant du produit de 
la pression par la surface dépasse 
la force antagoniste FF du ressort, le 
tiroir du régulateur (14) se déplace 
vers le ressort (13). La chambre se 
trouvant derrière le grand piston de 
réglage (11) est ainsi mise en 
communication avec le réservoir et 
décomprimée. 

Etant donné que la chambre se 
trouvant derrière le petit piston de 
réglage (10) se trouve en 
permanence soumise à la pression 
du système, celui-ci ramène la 
bague de stator (4) pratiquement à 
la position neutre. La pompe 
maintient alors la pression, le débit 
est ramené à zéro, et l‘huile de fuite 
est remplacée. 

 

Passage en débit maximal 

Si la pression du système 
devient inférieure à la pression 
d’annulation de débit affichée, le 
ressort (13) ramène le tiroir du 
régulateur (14) à sa position 
initiale. 

La pression s’applique alors sur 
le grand piston de réglage (11), 
ce qui déplace la bague de stator 
(4) en position excentrée et 
rétablit le débit de la pompe. 
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Pompe à palette à action directe : 
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VIII – POMPES A PISTONS : 

71 – Généralités : 

Ce sont des pompes performantes qui fournissent des débits pouvant aller jusqu’à 500 litres par minute à des pressions 
pouvant atteindre 1000 bars avec des rendements de l’ordre de 95%. 

Les fuites internes sont faibles et varient peu avec la pression. 

Comme l’usinage de ces pompes est particulièrement soigné, le fluide les traversant doit subir une filtration très 
poussée (10μm). 

De plus, ces pompes sont robustes et silencieuses. 

Le mouvement alternatif des pistons dans ces pompes peut être représenté par une loi sinusoïdale. Il en résulte que le 
débit fourni par un piston lors d’un tour ne sera pas constant. 

Sur un intervalle de temps donné, il sera possible de définir un débit moyen « Qm », ainsi que des débits instantanés 
maxi « Qmax » et mini « Qmin ». 

Plus la différence entre ces débits maxi et mini sera grande et plus le débit sera régulier. 

On définit un paramètre « δ » appelé pulsation de débit qui indique le % d’irrégularité du débit. Ce paramètre est défini 
comme suit : 

max minQ Q

Qm


    

Des mesures ont été effectuées en fonction du nombre de pistons et ont donné les résultats suivants : 

 5 pistons  δ=5,3% 

 6 pistons  δ=14% 

 9 pistons  δ=1,8% 

 10 pistons  δ=5% 

On constate que pour un nombre impair de pistons, la pulsation de débit est plus faible que pour un nombre pair. 

Ainsi, la plupart des pompes possèdent un nombre impair de pistons afin de fournir un débit des plus réguliers. 

72 – Pompes à pistons radiaux : 

Ces pompes sont des pompes à pistons radiaux, à clapets, auto-aspirantes et à 
cylindrée fixe. 

Elles se composent essentiellement du carter (1), de l‘arbre d‘excentrique (2) et de 3, 5 
ou 10 éléments de pompe (3), avec le clapet d‘aspiration (4), le clapet de pression (5) et 
les pistons (6). 

Aspiration et refoulement 

Les pistons (6) sont placés de façon radiale par rapport à l‘arbre d‘excentrique (2). Le 
piston creux (6) et le clapet d‘aspiration (4) sont guidés dans la douille (7) et maintenus 
contre l‘excentrique (2) par le ressort (8). Le rayon du patin d‘appui du piston correspond 
à celui de l‘excentrique. La douille (7) réalise l‘étanchéité de la chambre avec la demi-
sphère (9). Lorsque le piston (6) revient en arrière, la chambre de travail (10) de la 
douille (7) s‘agrandit. Par dépression, le clapet d‘aspiration se soulève de l‘arête 
d‘étanchéité et met en communication la chambre d‘aspiration (12) et la chambre de 
travail (10), via une fente radiale (11) pratiquée dans l‘excentrique (2). 

 

La chambre de travail se remplit de fluide. Lorsque le piston (6) remonte, le clapet d‘aspiration (4) se ferme et le clapet 
de pression (5) s‘ouvre. Le fluide est dirigé vers le système par l‘orifice de refoulement (P). 
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73 – Pompes à piston axiaux : 

Les pistons sont disposés axialement 
par rapport au bloc cylindre. 

La pompe se compose pour l'essentiel : 

 1 : corps 

 2 : plateau face ou inclinable 

 3 : patin de glissement 

 4 : piston 

 5 : barillet 

 6 : glace de distribution 

 7 : arbre de pompe 

Principe de fonctionnement : dans cet 
exemple, le barillet solidaire de l'arbre 
de pompe porte généralement 9 pistons. 
Le mouvement alternatif des pistons est 
imposé par l'inclinaison du plateau. 
Cette inclinaison peut-être fixe ou 
variable. 

Durant la phase d'aspiration, les pistons 
« 4 » sortent du barillet « 5 » 
(augmentation de volume). 

 

Durant la phase de refoulement, l'inclinaison du plateau chasse les pistons dans le barillet, c'est la diminution de 
volume. 

Le frottement de glissement est assuré par des patins qui lient mécaniquement les pistons au plateau. 

Différents modèles : 

Un barillet porte des alésages dans lesquels coulissent des pistons, solidaires d’un plateau porte-pistons. La translation 
des pistons est obtenue : 

 En inclinant le barillet ; 

 En inclinant le plateau port-pistons ; 

 Barillet fixe, axe droit ; 

 Barillet tournant, axe droit. 

 La figure page suivante montre une pompe à pistons axiaux à axe brisé, à cylindrée constante. 
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Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable : 

La variation de cylindrée est obtenue par modification de l’inclinaison 
du plateau. Lorsque le plateau est perpendiculaire à l’axe du barillet, il 
n’y a plus de débit. Si on incline le plateau dans l’autre sens, on 
inverse le débit. 

Il existe différents modes de commande d’inclinaison du plateau : 

 Par levier (manuelle) ; 

 Par volant ; 

 Par compensateur de pression. 

Ce dernier mode permet d’ajuster la production de la pompe en 
fonction de la consommation du circuit afin de maintenir une pression 
constante. 

 

 
 

Le compensateur est un distributeur 
piloté par la pression du réseau et dont le 
tiroir est rappelé par un ressort tarable à 
la pression que l’on veut maintenir. 

Lorsque la pression fournit un effort 
supérieur au tarage du compensateur, le 
tiroir est poussé et le ressort comprimé. 

Le tiroir met alors en communication 
l’orifice de pression et le vérin de 
commande de l’étrier ; ce qui a pour effet 
de réduire le débit, donc d’ajuster la 
pression. 
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I – FONCTION A ASSURER : 

Sur l’installation ci-contre, la pompe débite « Q » l/min à « p » bars. 

La fermeture de la vanne va provoquer une augmentation significative de 
pression qu’il va falloir obligatoirement évacuer sous peine de faire courir de 
graves dangers aux personnes et aux biens. 

En pratique, cette situation se rencontre fréquemment. Il faut donc installer un 
appareil que va permettre de libérer cette surpression : LE LIMITEUR de 
PRESSION. 

D’une manière générale, tout dispositif assurant cette fonction « EVACUATION 
D’UNE SURPRESSION » est appelé SOUPAPE DE SECURITE.  

 
 

II a donc pour fonction de limiter la pression dans 
un circuit et de faire retourner au bac le débit 
excédentaire. II est monté en dérivation sur la 
conduite pression. 

En cas de blocage du débit, la pression va monter dans 
le circuit jusqu'à éclatement d'une conduite ou d'un 
appareil. Le limiteur de pression intervient alors pour 
retourner au bac la totalité du débit lorsque la pression 
atteint la valeur de tarage. 

Les limiteurs de pression peuvent être : 

 à action directe, 

 à commande indirecte, 

 à commande pilotée. 

 

 

II – LE LIMITEUR DE PRESSION A ACTION DIRECTE : 

II est constitué d'un clapet « 2 » poussé sur son siège par un 
ressort tarable « 3 » au moyen d'une vis « 4 ». Lorsque la 
pression régnant dans la conduite produit une force supérieure à 
la force du ressort « 3 », il y a décollement du clapet « 2 » et 
évacuation de l'huile par retour au réservoir. 

On distingue : 

 la pression d'ouverture, qui permet de décoller le 
clapet ; 

 la pression de plein débit, qui le maintient ouvert. Celle-
ci est généralement différente de la pression d'ouverture, 
car pour permettre la circulation de la totalité du débit, le 
clapet doit reculer davantage, comprimant un peu plus le 
ressort et entraînant une pression plus élevée. II y a donc 
un décalage entre la pression d'ouverture qui décolle le 
clapet et la pression de plein débit. 

 

Les limiteurs de pression à action directe ont une marge de surpression élevée (différence entre les pressions de plein 
débit et d'ouverture) qui limite leur utilisation aux petits débits, sinon leur fonctionnement devient saccadé et bruyant. 

De plus, il est générateur de vibrations et de coups de bélier. En effet pour évacuer un débit élevé, il faut un clapet de 
grand diamètre. Lors de sa levée, celui-ci permet un débit important amenant immédiatement une chute de pression 
dans la conduite, d'où fermeture brutale du clapet. Le débit ne s'évacuant plus, la pression monte de nouveau 
provoquant l'ouverture du clapet et le processus reprend. La soupape fonctionne alors de façon saccadée en rafales. 

Ce type de fonctionnement doit être systématiquement évité. L'utilisation du limiteur de pression en commande directe 
est généralement limitée à 15 I/min et 140 à 250 bars selon les constructeurs. Pour les valeurs supérieures on utilise 
alors un limiteur de pression à commande indirecte. 
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III – LIMITEUR DE PRESSION A COMMANDE INDIRECTE OU A CLAPET EQUILIBRE : 

C’est en quelque sorte un clapet à 2 étages : 

 Un étage pilote ; 

 Un étage principal. 

Le clapet (1) n'est plus appliqué sur son siège par la seule 
force d'un ressort. 

La pression de l'huile s'exerce aussi sur sa face supérieure, 
ce qui permet un équilibrage hydraulique. 

II suffit alors d'un faible ressort pour vaincre les frottements et 
assurer la fermeture du clapet. 

Le clapet est quelquefois, selon les constructeurs, remplacé 
par un piston ou un tiroir. Mais le principe de fonctionnement 
reste le même. 
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Cette soupape comporte deux parties : 

 une partie puissance constituée par le clapet équilibré « 1 », qui fait retourner à la bâche tout débit 
excédentaire ; l'alimentation en huile de la face supérieure du clapet ou du piston se fait au travers d'une 
restriction « 2 » logée soit dans le clapet (ou le piston) ou dans un canal annexe. Cette restriction apporte une 
légère temporisation au déséquilibre des forces agissant sur le clapet et provoque la levée de celui-ci, 
permettant ainsi l'évacuation du fluide excédentaire. 

 une partie pilote composée d'une petite soupape de sûreté à action directe. Cette soupape est en 
communication avec la chambre située à la face supérieure du clapet principal et permet de tarer, avec une 
assez bonne précision, la pression admissible dans la conduite. Cette soupape à action directe, n'ayant à 
réguler que le débit pilote qui passe au travers de la restriction, peut donc être de très petite dimension. Le 
mouvement du clapet pilote étant de faible amplitude, il ne vibre pas et le fonctionnement du clapet principal est 
plus doux, la régulation est plus fine et plus souple, et la pression d'ouverture atteint 90 à 95 %, de la pression 
de plein débit. La consommation du clapet pilote varie, selon les appareils et les constructeurs, de 0,5 I/min à 1 
l/min. 

Le corps et la tête pilote du limiteur de pression sont généralement en fonte hydraulique. Les clapets et sièges sont en 
acier traité et les portées sont rectifiées. 

 
En position initiale, les valves sont fermées. 

La pression dans le conduit « A » agit sur le tiroir (1) et s‘applique simultanément par la buse (2) sur la face du tiroir (1) 
soumise à action de ressort et par la buse (3) sur le clapet de pilotage (6). 

Si la pression dans le conduit A dépasse la valeur de tarage du ressort (5), le clapet de pilotage (6) s‘ouvre et le fluide 
hydraulique s‘écoule de la face du tiroir (1) soumise à action du ressort par la buse (3) et le conduit (8) dans le conduit 
« Y ». 

La chute de pression qui en résulte déplace le tiroir (1), ouvrant ainsi la liaison de « A » vers « B » tout en maintenant la 
pression de tarage du ressort (5). 

Le retour de l‘huile de commande des deux logements de ressort se fait en externe par le conduit « Y ». 
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IV – DECHARGE DE LA POMPE PAR PILOTAGE DU LIMITEUR DE PRESSION : 

Pour ne pas laminer sous le débit de la pompe durant les 
temps morts de la machine, ou en cas d’arrêt d’urgence, 
on retourne alors directement au réservoir, sans contre-
pression, la totalité de ce débit. 

Une électrovanne normalement ouverte assure la mise à 
la bâche du débit pilote (celui qui traverse la restriction). 

N'ayant plus de pression pilote, le clapet principal se 
soulève et fait retourner au réservoir le débit principal. 

La pompe tournant sans pression, il en résulte une 
économie d'énergie non négligeable. 

Enfin l'huile n'étant plus laminée, sa température se 
stabilise, permettant l'arrêt du refroidisseur, donc une 
économie d'eau. 

Cette électrovanne de petites dimensions (1/8") peut être 
prévue sur la soupape ou dans celle-ci. 

Elle peut être extérieure à l'appareil et raccordée à son 
pilotage. Seule la soupape de sûreté est dimensionnée 
pour le débit principal.  
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I – FONCTION :  

Les distributeurs sont destinés, dans une 
utilisation hydraulique, à diriger le fluide 
(sous pression ou sans pression) dans 
certaines directions. Ils sont placés entre le 
groupe hydraulique et les actionneurs. Les 
plus utilisés sont les distributeurs à tiroir. 

  

II – SYMBOLISATION : 

Le nombre de position 

Le tiroir du distributeur peut prendre différentes positions. Chaque position est symbolisée par une case. A l’intérieur de 
chaque case, on indique les chemins que peut emprunter le fluide, ainsi que le sens d’écoulement. 

Le nombre d’orifice 

En se déplaçant dans l’alésage du corps, le tiroir vient mettre en communication les différents orifices du distributeur. 
Ces orifices dont le nombre varie ont une désignation normalisée : 

 Arrivée de la pression : P 

 Retour au réservoir : R et T 

 Utilisation (branchement des actionneurs) : A et B 

 Pilotages : X et Y 

La désignation du distributeur se fait sous la forme : Distributeur « nombre d’orifice » / « nombre de position ». 

III – LES TYPES DE COMMANDES : 

Le type de commande est le dispositif qui permet le déplacement du tiroir à l’intérieur du corps du distributeur. Il existe 
4 sortes dispositifs de commande. Ils sont représentés sur les côtés de la représentation symbolique du distributeur. 

 

    

Commande 
manuelle 

Par levier Par bouton poussoir Par pédale Générale 

 

    

Commande 
mécanique 

Par palpeur ou 
poussoir 

Par ressort Par galet 
Par galet 

escamotable 

 

    

Commande 
par pression 

Par augmentation de 
pression hydraulique 

Par augmentation de 
pression 

pneumatique 

Par diminution de 
pression hydraulique 

Par diminution de 
pression 

pneumatique 

 

    

Commande 
électrique 

Electro-aimant à 
simple enroulement 

Moteur électrique Electropneumatique 
Electro-aimant à 

double enroulement 

IV – PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS : 

 

Eléments de 

commande 

Corps 

Tiroir 
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41 – les distributeurs 3/2 : 

Ils autorisent l’écoulement du fluide dans un sens tout en l’interdisant dans 
l’autre sens. 

Ils permettent la commande des vérins simple effet. 

Exemple : 

Pour le distributeur ci-contre, lorsque le solénoïde n’est pas excité, le 
distributeur peut être parcouru de (3) vers (2) ou inversement et l’orifice (1) 
est bloqué. 

Lorsque le solénoïde est excité, le distributeur est traversé de (2) vers (1) ou 
inversement tandis que le passage est bloqué en (3). 
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42 – Les distributeurs 4/2 : 

Ils autorisent l’écoulement du fluide dans les deux directions. Ils assurent l’alimentation 
des deux chambres du vérin. 

Ils permettent la commande des vérins double effet. 

 

 

 
 

Exemple de construction : 

 
Lorsque le solénoïde n’est pas excité, le distributeur peut être parcouru de (3) vers (4) ou inversement et de (2) vers (1) 
ou inversement. 

Lorsque le solénoïde est excité, tous les orifices sont bouchés. 
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43 – Les distributeurs 4/3 : 

Ils autorisent l’écoulement du fluide dans les deux directions en alimentant la chambre arrière ou la chambre avant. Ils 
possèdent en plus une position médiane. 

Ils permettent la commande des vérins double effet, ou des moteurs hydrauliques. 

Les positions médianes : 

 

Centre fermé 

Tous les orifices du distributeur sont fermés. La pompe 
débite sur une autre partie de l’installation. Il est possible de 
bloquer en position un récepteur. 

 

Centre tandem 

Les orifices d’utilisation (A et B) sont bloqués. l’orifice de 
pression (P) est relié au réservoir. Dans ce cas, le débit 
retourne au réservoir. 

 

Centre en H ou centre ouvert 

Tous les orifices sont en communication avec le réservoir. Ce 
type de centre permet la décharge de la pompe au repos. 

 

Centre en Y ou partiellement ouvert 

L’orifice P est bloqué, le débit de la pompe peut être 
utilisé dans une autre partie de l’installation. 

 

Exemple : 

 
Lorsque le solénoïde n'est pas excité, tous les orifices sont communicants. 

Lorsque le solénoïde S1 est excité, le distributeur est traversé de 3 vers 4 et 
de 2 vers 1. 

Lorsque le solénoïde S2 est excité, le distributeur est traversé de 3 vers 2 et de 4 
vers 1. 
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44 – Le distributeur 2/2 : 

Lorsque le solénoïde n’est pas excité, le distributeur bloque el passage de (2) 
vers (1) : il agit comme un clapet autorisant le passage du fluide dans le sens 
(1) vers (2). 

Lorsque le solénoïde est excité, il autorise le passage de (2) vers (1). Le 
passage en sens inverse est fortement limité. 
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I – LE LIMITEUR DE DEBIT : 

11 – Fonction : 

Limiter ou réduire la vitesse du débit dans un circuit hydraulique afin 
de régler la vitesse des actionneurs lorsque la charge est fixe. 

Il existe un grand nombre de principes de fonctionnement et donc de 
formes différentes 

Le limiteur de débit se monte en série sur les canalisations. 

Il peut se monter : 

 sur l’admission, on freine l’huile entrant dans le récepteur, 

 sur l’évacuation, on freine l’huile sortant du récepteur, 

 en soustraction, on dévie une partie du fluide vers le réservoir. 

On l’appelle aussi étrangleur. 

Pour un réglage donné, le débit n’est constant que si la charge est 
constante. 

Si la charge est variable il faudra employer un régulateur de débit.  

12 – Fonctionnement : 

Des entailles en forme de Vé situées à la base du tiroir « 1 », 
permettent un réglage progressif du passage du débit entre les 
orifices A et B. 

La rotation de la molette « 2 » fait monter ou descendre le tiroir 
« 1 » (suivant le sens de rotation de la mollette). 

Ce modèle est équipé d’un clapet anti-retour. Lorsque le débit 
circule de B vers A, le tiroir 1 se soulève et laisse passer le débit 
sans le freiner. 

  

II – LE REGULATEUR DE DEBIT : 

21 – régulateur à 2 orifices : 

Ce composant a été conçu afin de rendre le débit 
indépendant de la viscosité (donc de la 
température), mais surtout de la différence de 
pression aux bornes. 

Pour supprimer les variations de débit dues aux 
variations de pression, on adjoint à l’étrangleur une 
soupape de réduction de pression à correction 
différentielle (balance de pression), provoquant 
une différence de pression aux bornes de 
l’étrangleur. 

Si on écrit l’équilibre du tiroir : 

Fr : force du ressort ; 

S : section de la balance de pression ; 

Fr + P3.S = P2.S  Fr / S = ∆p = P2 – P3 = Pr   
Pr est la pression du ressort. 

C’est donc le tarage du ressort qui détermine la différence de pression aux bornes de l’étrangleur. Ce tarage n’étant 
pas réglable, la différence de pression est constante. 

 

A 

B 

1 

2 
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Exemple de réalisation : 

 

22 – Régulateur de débit à 3 orifices : 

Ces régulateurs de débit 3 voies, compensés en pression, partagent un débit d’entrée en un débit 
prioritaire et un débit résiduel qui peut retourner directement au réservoir ou être utilisé par pression 
pour un autre circuit hydraulique. 

  
Le régulateur ci-dessus garantit un débit constant à l’orifice (3) ou à l’orifice (2). Le débit est déterminé par un gicleur 
fixe interchangeable et peut être modifié dans une plage définie. 

Le débit excédentaire est dévié dans un circuit secondaire pouvant être utilisé indépendamment. 
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HYDRAULIQUE – LA REGULATION DU DEBIT 

23 – Diviseur et conjoncteur de débit : 

La synchronisation des mouvements de 2 ou plusieurs vérins est un problème souvent difficile à résoudre. Une des 
solutions consiste à utiliser des diviseurs de débit. 

Ces appareils permettent de diviser le débit principal en 2 débits identiques, par l’intermédiaire d’un tiroir équilibré qui 
maintien une différence de pression égale aux bornes des 2 orifices de même diamètre. 

 

En mode diviseur, le flux est divisé en entrée de l'orifice 3 vers les orifices 2 et 4. 

En mode conjoncteur, le flux d'entrée est combiné des orifices 2 et 4 vers l'orifice 3. 

L'orifice 1 n'est pas utilisé. 

III – LES CLAPETS : 

31 – Fonction : 

C’est un composant hydraulique élémentaire, simple dans sa conception et son 
fonctionnement, qui est très utilisé seul ou intégré à d’autres appareils. 

Il permet la circulation du fluide dans un seul sens. Il est donc implanté dans un 
circuit lorsque l’on veut empêcher le retour ou la vidange de la colonne d’huile. 

C’est un appareil parfaitement étanche.  

 
 

32 – Clapet anti-retour simple : 

Il permet le passage du fluide dans le sens A  B. 

On rencontre également des clapets comportant un ressort 
de tarage permettant de ne déclencher leur ouverture qu’à 
partir d’une certaine valeur de pression (3 à 5 bars). 

 

 
 

33 – Clapet piloté : 

Il est utilisé dans le but de conserver une pression dans le circuit placé en aval. 

Il possible avec ce type de clapets d’établir un débit inverse (B  A) en pilotant 
l’orifice de pilotage externe. 

Ils sont souvent utilisés comme éléments de sécurité. 

Il faut par contre prévoir une décompression des canalisations amont et des 
canalisations de pilotage. 

Il est recommandé de placer les clapets au plus près de l’a&actionneur. 
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HYDRAULIQUE – LA REGULATION DU DEBIT 

 

 
 

34 – Les valves de remplissage : 

Ce type de valve est un clapet anti-retour à 
déverrouillage hydraulique. Elle est utilisée pour 
réaliser une fermeture étanche de circuits 
hydrauliques sous pression (par exemple de vérins 
de presse). 

En raison de ses excellentes caractéristiques 
d‘écoulement et de la force de fermeture 
relativement faible du ressort (5) au niveau du clapet 
principal, elle convient plus particulièrement aux 
fonctions de réalimentation et de remplissage, par 
exemple sur les vérins principaux de presse pendant 
le mouvement de fermeture rapide. 

La valve se compose essentiellement du corps (1), 
du piston de commande (2), du clapet principal (3), 
du clapet de pilotage (4) et des ressorts (5) et (6). 

Version sans décompression préalable : 

La valve permet le libre passage de A vers B. Dans 
le sens inverse, le ressort (5), assisté de la pression 
à l‘orifice B, maintient le clapet principal (3) sur son 
siège. L‘application d‘une pression à l‘orifice de 
commande (2) vers le bas, à l‘encontre du ressort 
(6), soulevant ainsi le clapet principal (3) de son 
siège. L‘écoulement à travers la valve peut alors se 
faire également en sens inverse. 

Version avec décompression préalable : 

Le fonctionnement de cette version correspond pour 
l‘essentiel à celui de la version sans décompression 
préalable. A l‘application d‘une pression à l‘orifice de 
commande X, le piston de commande (2) commence 
par ouvrir uniquement le clapet de pilotage (4), ce 
qui permet une décompression sans à-coup du fluide 
hydraulique sous pression. 

 

 



 

Hydraulique – Chapitre 9 - 50 

AUTOMATIQUE       BTS MI 
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IV – LES VANNES : 

Ces vannes, appelées aussi robinets, sont utilisées pour contrôler le 
passage ou l’arrêt d’un fluide hydraulique. Une rotation du levier de 90° 
obture le passage du fluide : 

 Levier parallèle à la canalisation : vanne ouverte ; 

 Levier perpendiculaire à la canalisation : vanne fermée. 
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I – REDUCTEUR DE PRESSION : 

11 – Fonction : 

Il permet de réduire la pression du réseau principal et de la maintenir 
constante dans une partie du circuit. 

Le réducteur de pression se monte toujours en série sur les circuits. 

Les réducteurs ne sont pas tous munis d’un canal interne (comme le canal 2 
sur le schéma de principe ci-dessous). Dans ce cas, ils sont incapables 
d’éliminer les surpressions. 

Si le fluide doit pouvoir circuler de A vers B, il faut alors choisir un réducteur 
de pression équipé d’un clapet anti-retour.  

12 – Fonctionnement du réducteur de pression à action directe : 

Le fluide circule de « B » vers « A ». 

Le canal « 3 » permet à la pression venant de 
« A », d’agir sur la surface du tiroir « 1 ».  

Ceci engendre une force à laquelle s’oppose la 
force du ressort « 4 ». 

Lorsque la pression en « A » crée une force 
supérieure à la force du ressort « 4 », le tiroir 
« 1 » se déplace vers la droite et ferme le 
passage de « B » vers « A ». 

Ainsi le circuit « A » n’étant plus alimenté, la 
pression est réduite et reste stable. 

En cas de surpression en « A », le tiroir 1  se 
déplace encore plus vers la droite et met en 
communication le circuit « A » avec le réservoir 
par l’intermédiaire du  canal « « 2 et du drain 
« Y ».  
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13 – réducteur de pression piloté : 

 

 
Une application des réducteurs de pression est l’utilisation en soupape de décharge dans les circuits comportant 2 
pompes à débits différents placées en parallèle, ou dans les circuits de décompression automatique de chambres de 
vérins. 
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II – SOUPAPES DE SEQUENCE : 

21 – Fonction : 

Ce sont généralement des appareils normalement fermés au repos qui permettent d’alimenter un 
circuit secondaire quand une certaine pression est atteinte dans un circuit primaire. 

Ces appareils existent en version : 

 A action directe ; 

 A action indirecte. 

Ces appareils comportent obligatoirement un drain externe afin d’éviter tout blocage de l’appareil 
en position fermée. 

 

22 – Fonctionnement : 

Lorsque le signal de pression extérieur « X », 
qui agit sur la section gauche du tiroir « 1 », 
crée une force hydraulique supérieure à la force 
du ressort « 2 », le tiroir « 1 » se déplace et 
autorise le passage du fluide de « A » vers 
« B ».  

La molette « 3 » permet le réglage de la force 
du ressort. 

Le drain « Y » permet l’évacuation vers le 
réservoir du fluide excédentaire. 

23 – Types de montages : 

La mise en place de bouchons permet de 
réaliser 4 types de soupapes de séquences : 

 Pilotage interne et drain externe : utilisé 
pour un fonctionnement séquentiel des 
récepteurs (montage Y) ; 

 Pilotage externe et drain externe : 
utilisé aussi pour un fonctionnement 
séquentiel des récepteurs dans certains 
cas particuliers (montage X-Y) ; 

 

 Pilotage externe et drain interne : appelé soupape de décharge ; permet de « décharger » le débit d’une pompe 
basse pression vers le réservoir (montage X) ; 

 Pilotage interne et drain interne : appelé soupape d’équilibrage ou de retenue ; permet de retenir une charge 
motrice. 

24 – Utilisations type des soupapes de séquence : 

Soupape de séquence à action directe : c’est le ressort tarable qui commande directement le déplacement du tiroir. 
Un jeu de plusieurs ressorts permet de couvrir plusieurs plages de pressions. 

Soupape de séquence à action pilotée : la pression de tarage est obtenue par un limiteur de pression à commande 
directe et s’exerce sur la face du tiroir. Ce type de soupape est plus sensible et plus précis qu’une soupape à action 
directe. Un drain évacue le débit de fuite afin qu’il ne puisse y avoir de contre-pression sur le tiroir. 

Soupape de décharge : c’est une soupape de séquence à pilotage externe et à drain interne. Elle est employée en 
soupape de sureté sur un circuit basse pression (cf. montage X). 

Soupape d’équilibrage : c’est une soupape de séquence à pilotage amont et à drain interne sur la conduite de retour. 
Elle a comme fonction d’équilibrer une charge et ne permettre son déplacement que lorsque l’on a dépassé la valeur de 
tarage. Elle est montée près de l’organe moteur à réguler et bloque l’évacuation du fluide. Le tarage est la pression 
engendrée par la charge. 

25 – Soupape à action directe : 

Dans l’exemple qui suit, les correspondances sont les suivantes : 

 Soupe de séquence à action directe  S – Valve de séquence 

 Soupape de séquence à action pilotée  T – Valve de contre-pression 

 Soupape de décharge  U – Valve de décompression 

 Soupape d’équilibrage  X – Valve d’équilibrage 

 

 

A B Y 

X 

1 

2 

3 

Bouchon 

Bouchon 
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26 – Soupape de séquence pilotée : 

Ces soupapes sont des valves de séquence pilotées. Elles sont utilisées pour la commutation 
d’un circuit secondaire à partir d’un ordre de pression d'un circuit primaire. 

Ces valves se composent principalement d’une soupape principale (1), d’une bobine (7), d’une 
soupape de pilotage (2) avec l'élément d'ajustement de pression et le clapet anti-retour 
optionnel (3). 

La fonction de la valve change selon la configuration pilote de drain d'huile. 

 

 
 

Valves de séquence Dz-5x : lignes de commande 
4.1, 12 et 13 ouvertes ; lignes de commande 4.2, 
14 et 15 raccordées. 

La pression dans la canalisation A agit sur la bobine 
pilote (5) dans la soupape de commande (2) par 
l'intermédiaire de la ligne de commande (4.1). En même 
temps, elle agit du côté à ressort de la bobine principale 
(7) par l'intermédiaire de l'orifice (6). 

Quand la pression excède la valeur tarée avec le 
ressort (8), le piston pilote (5) est déplacé contre le 
ressort (8).  Le signal est obtenu intérieurement à partir 
du port A par l'intermédiaire de la ligne de commande 
(4,1). 

Le fluide du côté du ressort du piston principal (7) 
s’écoule alors dans le port B par l'intermédiaire des 
orifices (9) et (10) et des lignes de commande (11) et 
(12). 

Il se produit alors une chute de pression dans la bobine 
principale (7). Le raccordement du port A au port B est 
ouvert, maintenant la pression réglée au ressort (8). 

L'huile de fuite au pilote (5) est acheminée en interne au 
port B l'intermédiaire de la ligne de commande (13).  Un 
clapet anti-retour facultatif (3) peut être adapté pour un 
retour libre de B vers A. 
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Valves de séquence du type Dz-5x-X : lignes de 
commande 4.2, 12 et 13 ouvertes ; lignes de 
commande 4.1, 14 et 15 raccordées : 

La fonction de cette valve est principalement la même 
que la précédente. Cependant, avec ce type de valve, 
le signal de pilotage est donné extérieurement au 
moyen de ligne de commande (4.2). 

Valves de séquence du type Dz-5x-Y : lignes de 
commande 4.1, 12 et 14 ouvertes ; lignes de 
commande 4.2, 13 raccordées : 

La fonction de cette valve est principalement la même 
que pour le type Dz-5x. Cependant, pour ce type de 
valve, la fuite au piston (5) doit être évacuée au 
réservoir sans pression par l'intermédiaire des lignes 
(14) ou (15). De l'huile pour le pilotage est acheminée 
au port B par l'intermédiaire de la ligne (12). 

Valves de séquence du type Dz-5x-XY : lignes de 
commande 4.2, 14 et 15 ouvertes ; lignes de 
commande 4.1, 12 et 13 raccordées : 

La pression dans le port X agit sur le piston (5) dans la 
soupape de commande (2) par l'intermédiaire de la 
ligne de commande (4.2). 

Au même instant, la pression en A agit sur le ressort 
taré du côté de la bobine principale (7) par 
l'intermédiaire de l'orifice (6). 

Quand la pression dans le port X dépasse la valeur de 
tarage du ressort (8), le piston (5) est déplacé contre le 
ressort (8). 

Quand le piston pilote (5) est déplacé contre le ressort 
(8), le fluide peut passer du ressort taré (coté bobine 
principale (7)) dans la chambre de ressort (17) de la 
soupape de commande (2) par l'intermédiaire de 
l'orifice (9) et du canal (16) ; ainsi la pression chute 
dans la chambre du ressort taré (coté bobine principale 
(7)). 

Le fluide peut donc passer du port A au port B avec une 
perte de charge minime. 

L'huile de la chambre du ressort (17) peut être 
retournée au réservoir à la pression atmosphérique par 
l'intermédiaire des lignes (14) ou (15).  Un clapet anti-
retour optionnel (3) peut être adapté pour du port un 
retour libre de B vers A. 
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III – CONJONCTEURS – DISJONCTEURS : 

Ils sont très utilisés dans les circuits comportant des accumulateurs hydrauliques (réserve d’énergie hydraulique). 

Quand la pression prévue est atteinte, il est inutile voire dangereux que la pompe continue à débiter dans le circuit et 
donc dans l’accumulateur.. 

Le rôle du conjoncteur-disjoncteur est alors de dériver automatiquement le débit de la pompe vers le réservoir : c’est la 
disjonction. 

Il rétablit le passage (conjonction) quand la pression dans l’accumulateur descend, après vidange de la réserve 
d’énergie, en dessous d’un certain seuil. 

C’est donc un genre de dispositif monostable, normalement fermé, commandé par la pression de tarage de 
l’accumulateur. Il se monte en dérivation sur le circuit. 

Exemple : 
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HYDRAULIQUE – VERINS ET MOTEURS 

I – FONCTION DES VERINS: 

Le vérin hydraulique est un appareil moteur qui transforme une énergie hydraulique en énergie mécanique de 
translation. C’est le moyen le plus simple pour obtenir un effort animé d’un mouvement rectiligne. Il peut être moteur 
dans un seul sens pour les vérins à simple effet ou dans les 2 sens pour les vérins à double effet. 

II – LES VERINS A SIMPLE EFFET : 

Ce type de vérin est essentiellement utilisé dans les applications de levage où la 
charge assure seule la rentrée de la tige de vérin. 

 

 
 

Il existe également des vérins simple effet, avec un rappel en position initiale (tige 
rentrée ou sortie), qui sont utilisés pour des opérations de bridage de pièces. 

 

 

III – LES VERINS A DOUBLE EFFET : 

Ce sont les vérins les plus 
couramment utilisés dans les 
applications industrielles. 

 
 

 
 

 Tête 

 Corps 

 Piston 

 Fond 

 Chemise d’adaptation 

 Chemise d’amortissement 

 Ecrou de piston 

 Tirant 

 Tige de piston 

 Vis de purge d’air 

 

 Capuchon de sécurité 

 Ecrou de tirant 

 Jeu de joints : 

o Joint racleur 

o Joint de la tige 

o Joint de piston 

o Joint torique 

o Bague de guidage 

o Bague d’appui 

 

 

 

 



 

Hydraulique – Chapitre 11 - 60 

AUTOMATIQUE       BTS MI 

HYDRAULIQUE – VERINS ET MOTEURS 

Exemple 

 

 
1. Joint racleur à 2 lèvres ; 

2. Joint de tige ; 

3. Joint de tige ; 

4. Joint de piston ; 

5. Joint de piston ; 

6. Joint torique. 

Durée de vie : les vérins Rexroth répondent aux 
recommandations de fiabilité relatives aux applications 
industrielles, à savoir jusqu’à 10000000 de cycles 
aller/retour en battement continu ou 3000km de 
course à 70% de la pression d‘utilisation maximale 
sans charge à vide, une vitesse maximale de 0,5m/s, 
avec au plus 5 % de vérins défaillants. 

Purge : les vérins peuvent être livrés avec des purges 
brevetées, protégées contre le dévissage, sur la tête et le 
fond de vérin. Le raccordement permet le montage d‘une 
prise de pression avec clapet de anti-retour pour mesurer la 
pression et purger sans pollution de l‘environnement. 
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Amortissement : 

L‘objectif est de limiter la vitesse d‘une masse réduite en 
mouvement, dont le centre de gravité se trouve sur l‘axe du vérin, 
à une valeur telle que le vérin et la machine dans laquelle est 
incorporé le vérin ne subissent aucun préjudice. 

Un amortissement est recommandé en cas de vitesses 
supérieures à 20 mm/s pour dissiper l‘énergie en fin de course 
sans utilisation d‘un dispositif auxiliaire. 

Des systèmes d‘amortissement progressif permettent : 

 une décélération progressive, 

 un temps d‘amortissement réduit, 

 

 une longueur d‘amortissement en fonction de la vitesse, 

 une pression d‘amortissement limitée (écrêtage du pic de pression) pour augmenter la sécurité et la durée de 
vie du vérin et de la machine, 

 un comportement peu sensible aux variations de la pression, de la température et des masses attelées, 

 une vitesse d‘accostage contrôlée : d‘avantage de sécurité et de fiabilité du système, 

 démarrage rapide grâce au clapet de non-retour spécial et bagues flottantes. 

Les vérins à amortissement ne peuvent atteindre leur pleine capacité d‘amortissement qu‘en utilisant la longueur de 
course totale. 

La capacité maximale d‘amortissement ne peut être atteinte qu‘avec la vis d‘amortissement fermée. Attention à ne pas 
dépasser la vitesse maximale d‘accostage recommandée. 

Pour des applications très spécifiques, telles que temps de course très réduits, vitesses, masses et énergie très 
importantes, des vérins à amortissements spéciaux peuvent être proposés. 

Caractéristique : 

Pression maximale : cette gamme de vérins est normalisée pour une pression dynamique maximale de 160 bars 

pour toutes les fixations 

Pression minimale : en fonction des conditions d‘application, une pression minimale est nécessaire pour assurer le 

bon fonctionnement du vérin. Sans charge, une pression supérieure à 10 bars est conseillée. 

Montage du vérin : le montage du vérin ou la fixation par vissage de l‘extrémité de tige, ou encore le montage d‘un 

tenon à rotule, ne doivent être effectués que sur vérin hors pression. 

Tige : La matière standard de la tige est un acier à haute limite élastique, trempé et chromé dur, ce qui donne une 

grande résistance contre les chocs mécaniques, assure une protection contre l‘oxydation et assure une durée de vie 
optimale. L‘extrémité de tige filetée est chanfreinée, ce qui protège le filetage en cas de chocs lors de manipulations ou 
transports. La norme DIN 24554 préconise une taille de filetage par diamètre de piston, cette taille assurant la pleine 
transmission des forces dynamiques dans le cadre de la norme. Pour la plus grosse tige par diamètre de piston, la 
norme ISO 6020/2 prévoit également un deuxième filetage, plus grand. Des tailles de filetage s‘écartant de DIN 24554, 
des taraudages, des surlongueurs de filetages ou de tiges sont également disponibles 

Etanchéité : il existe en standard trois types de joints : « M » (standard), « T » (faible friction) et « V » (haute 

température). Les logements de joints répondent à la norme ISO 5597 pour les joints d‘étanchéité de tige de type 
« M », à ISO 7425-1 pour tous les types de joint de piston et à ISO 6195-C pour tous les racleurs. Les joints de type 
« M » comportent un racleur résistant à l‘hydrolyse. Ils peuvent être utilisés à des vitesses supérieures lorsque la 
pression est inférieure à 100 bars et la fréquence inférieure à 3 Hz. 

Guide de tige : en fonte à graphite sphéroïdale selon DIN 1693 

Piston : de type monobloc avec amortissement intégré, vissé, collé et bloqué mécaniquement sur la tige par une vis 

pointeau qui donne une sécurité mécanique supplémentaire. Les gorges de logement répondent à ISO 7425-1 et sont 
identiques pour les types de joint « M », « T » et « V », c‘est-à-dire un échange de joints est facilement réalisable sans 
changer le piston. 

Etanchéité tube/fonds : un montage réalisé en gorges fermées, centré de chaque côté de l‘ensemble « joint torique 

et bague d‘extrusion », assure une étanchéité maximum surtout pour vérins avec grandes courses. 

Tolérances de course : ISO 8131 admet une tolérance de 0/+ 2 mm pour les courses inférieures à 1250 mm.  

Orifices standards : ces vérins sont livrés avec taraudage gaz surdimensionné selon ISO 8138, ainsi qu‘avec 

taraudage métrique ISO selon DIN/ISO 6149.  

Couche de fond : les vérins reçoivent une peinture d‘apprêt (nuance bleu gentiane RAL 5010) d‘une épaisseur 

maximale de 80μm en standard. 
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IV – LES MOTEURS : 

41 – Fonction : 

Par rapport aux pompes, ils fournissent une transformation inverse 
d’énergie. Ils convertissent l’énergie hydraulique en énergie mécanique 
de rotation. De par leur conception, ils sont très proches des pompes. Il 
existe des modèles de moteurs hydrauliques : 

 A engrenages ; 

 A palettes ; 

 A pistons radiaux ; 

 A pistons axiaux 

 Comme les pompes, leur cylindrée peut être fixe ou variable. 

 

42 – Caractéristiques : 

Le moteur hydraulique est caractérisé par son couple moteur 
« C » : 

4
1,59.10 . . .C Cyl p


  

 
 C : couple en daN.m 

 Cyl : cylindrée en cm
3
/tr 

 ∆p : différence globale de pression aux bornes du moteur 

 η : rendement global du moteur 

La fréquence de rotation est directement liée au 
débit : 

Q
N

Cyl


 

 N : fréquence de rotation en tr/min 

 Q : débit en l/min 

 Cyl : cylindrée en l/tr 

La puissance d’un moteur est donnée par la relation qui suit avec P en kW, C en daN.m et ω en rad/s : 

.

100

C
P




 

Remarques : 

 Ces moteurs entraînent des systèmes mécaniques. Si le couple résistant devient trop important, la pression 
monte. Quand elle atteint la valeur de réglage du limiteur de pression, le débit retourne au réservoir. 

 Pour régler la fréquence de rotation des moteurs, il suffit d'agir sur le débit par : 

o une pompe à débit réglable 

o un limiteur de débit. 

 La plupart des moteurs sont prévus pour tourner dans les 2 sens. Pour inverser le sens de rotation, il suffit 
d'inverser l'alimentation avec le retour au réservoir. 
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Exemple : moteur à pistons radiaux : 
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L’accumulateur hydropneumatique constitue la source de pression d’un circuit hydraulique. C’est une enceinte qui 
maintien en réserve un certain volume de fluide à une pression donnée. Dès que la pression du circuit chute en 
dessous de la pression de l’accumulateur, ce dernier restitue le fluide qu’il contient. 

Le principe de l’accumulation repose sur la compressibilité des gaz. Il existe plusieurs technologies : 

 A poids ; 

 A membrane ; 

 A vessie ; 

 A piston. 
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Accumulateur à membrane : 
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Accumulateur à vessie : 

Les principes sont les mêmes que pour l’accumulateur à 
membrane. Ici, c’est l’augmentation de volume de la vessie qui 
libère le fluide. 

1-Corps 

2-Valve d’huile 

3-Vessie 

4-Valve de gonflage 
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Valve de sécurité : 

Les valves de sécurité sont utilisées pour protéger les 
accumulateurs hydrauliques et doivent porter un sigle CE 
depuis le 29/05/2002. Chaque appareil doit être accompagné 
d’une notice d’utilisation et d’une déclaration de conformité.  

Les valves de sécurité avec homologation par un organisme 
certificateur sont utilisées pour protéger les accumulateurs 
hydrauliques. 

La valve de sécurité est conçue comme une valve de sécurité 
à commande directe. 

Les valves sont contrôlées et plombées.  

Bloc de sécurité : 

1. Bloc 

2. Raccord d’adaptation, 

3. Accumulateur 

4. Limiteur de pression, plombé 

5. Décharge manuelle 

6. Valve de décharge, à commande électrique 

7. Robinet d’isolement 

8. Raccord P 

9. Prise de pression 

Le bloc de sécurité Bosch Rexroth est un élément hydraulique d’isolement et 
de décharge, particulièrement bien adapté aux accumulateurs hydrauliques à 
vessie. 

Un distributeur optionnel supplémentaire, à deux voies et à commande 
électrique (ouvert sans courant), permet une décharge automatique de 
l’accumulateur et donc du système hydraulique en cas de mise en jeu du bloc 
de sécurité ou en cas de «fonction d’arrêt 

d’urgence».  

La liaison entre le bloc et l’accumulateur est assurée par un raccord 

d’adaptation ou une bride. Le bloc de sécurité possède les raccords 

suivants : 

 A – raccord de l’accumulateur 

 P – raccord pour tuyauterie ou raccord à bride (pompe) 

 T – raccord du réservoir 

 M 1 – raccord du manomètre de contrôle 

 M 2 – raccord du manomètre 
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Généralités : 

La Directive sur les appareils sous pression 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 29 mai 
1997 ayant pour objet d’uniformiser les réglementations des états membres est en vigueur depuis le 29 novembre 
1999. 

A partir du 29 mai 2002, la «mise en circulation» d’accumulateurs hydrauliques doit être effectuée exclusivement selon 
cette directive. 

Disposition transitoire : les appareils sous pression (accumulateurs hydrauliques) peuvent encore être mis en service 
après le 29 mai 2002 dans la mesure où ils ont été construits avant le 29 mai 2002 conformément à la législation 
nationale. La «mise en circulation» de ces accumulateurs est également encore autorisée. Cela est stipulé dans l’article 
20(3) de la directive. 

Les accumulateurs hydrauliques ayant  une pression supérieure à 0,5 bar, un volume jusqu’à 1 dm3 (compris) et une 
pression maximale de 1000 bars doivent être conçus et fabriqués selon de bonnes pratiques d’ingénierie afin de 
garantir une bonne sécurité d’utilisation. 

Une notice d’utilisation doit être jointe à l’accumulateur hydraulique. 

Le sigle CE ne doit pas être apposé [article 3; 1.1 et 1.4 (3)]. 

La directive CE est mise en pratique depuis octobre 2001. Les accumulateurs sont dotés d’une nouvelle estampille, 
mais ne doivent pas porter de sigle CE. Chaque lot d’expédition est accompagné une notice d’utilisation 
N°1539929064. 

Accumulateurs à membrane supérieurs à 1 l : 

La directive CE est mise en pratique depuis novembre 2001. Les accumulateurs doivent porter un sigle CE. 
L’expédition s’effectue suivant la série avec une notice d’utilisation et une déclaration de conformité. La déclaration de 
conformité contient les caractéristiques techniques des accumulateurs. La documentation est jointe à chaque lot 
d’expédition.  

Accumulateurs à vessie jusqu’à 1 l (compris) 

La directive CE est mise en pratique à partir de mai 2002. Ces accumulateurs ne doivent pas porter de sigle CE. 
L’expédition s’effectue avec une notice d’utilisation pour chaque lot d’expédition. 

Accumulateurs à vessie supérieurs à 1 l 

La directive CE est mise en pratique à partir de mai 2002. Les accumulateurs doivent porter un sigle CE. L’expédition 
s’effectue avec une notice d’utilisation et une déclaration de conformité pour chaque accumulateur. 

Les anciennes marques d’homologation TÜV, DRIRE, etc. sont supprimées. Ces organismes sont enregistrés auprès 
de l’Union Européenne à Bruxelles et effectuent en tant qu’«Agence désignée» les contrôles devant être effectués par 
eux selon la Directive sur les appareils sous pression. La livraison des accumulateurs CE s’effectue désormais sans 
certificat au sein de la CE, elle s’accompagne uniquement de la fourniture d’une déclaration de conformité et d’une 
notice d’utilisation. Cette directive entraîne des simplifications dans le domaine logistique grâce à la suppression de 
nombreuses homologations nationales spécifiques. Cette directive s’applique dans les états membres suivants de 
l’Union Européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède. Cette directive est également valable en Suisse qui est le 
seul état ne faisant pas partie de l’UE à l’avoir reconnue. 
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I – SCHEMATISATION : 

Dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’énergie est transmise et commandée par l’intermédiaire d’un fluide 
sous pression circulant dans un circuit. 

Les schémas de circuits constituent une aide facilitant la compréhension, l’étude et la description des installations. 

Afin d’éviter toute confusion et erreur lors du développement,  de la production, de l’installation et de la maintenance, il 
apparaît indispensable que ces schémas soient liés à une représentation normalisée. 

L’organisme international de normalisation (ISO), a élaboré la norme ISO-1219 définissant les symboles graphiques 
hydrauliques et pneumatiques (ISO 1219-1) ainsi que la codification des schémas de circuits dans ces domaines (ISO 
1219-2). 

Les formats A3 et A4 sont préférables. Cependant, un même sous-ensemble, devra être représenté sur une même 
feuille. 

Les équipements et leurs connexions doivent être représentés intégralement, soit par le symbole détaillé, soit par le 
symbole simplifié. 

Les composants sont représentés (sauf indication contraire) dans leur position de départ, c’est à dire la position repos. 

Il est recommandé que les symboles des appareils hydrauliques et pneumatiques soient disposés du bas vers le haut 
et de gauche à droite : 

 Sources d’énergie : en bas  à gauche 

 Composants de commande classés en ordre séquentiel : vers le haut et de gauche à droite 

 Actionneurs : en haut de gauche à droite. 

Il convient que les composants soient identifiés par un code ou un repère, soit près de leur symbole, soit à 
l’emplacement où ils sont actifs s’ils ne sont pas représentés. 

II – CODIFICATION : 

Un code d’identification des éléments est utilisé sur l’ensemble des documents (schémas, nomenclatures, etc.). 

Pour les composants : 

 

 

 

Numéro de groupe fonctionnel 

Numéro de circuit 

Code composant 

Numéro de composant  
 

 Numéro de groupe fonctionnel : 1, 2, 3, etc. Ce numéro doit être utilisé dès que le circuit comporte plus d’une 
installation. 

 Numéro de circuit : on part généralement de 0 pour les accessoires disposés sur le GMPH ou les sources 
d’alimentation, puis on incrémente pour chaque circuit. 

 Code de composant : on utilise des lettres pour identifier les familles de composant : 

o Pompes et compresseurs P 

o actionneurs   A 

o moteurs d’entraînement M 

o capteurs   S 

o distributeurs   V 

o autres appareils  Z 

 Numéro de composant : on commence à 1, puis on incrémente. 

Remarque : la norme évoluant rapidement, ce repérage peut devenir obsolète ; d’où la nécessité d’une 
nomenclature. 

Exemple : « 1V2 » identifie le 2
ème

 distributeur rencontré dans le 1
er

 circuit lorsque l’on lit le schéma de bas en haut et 
de gauche à droite. Le circuit n’est lié qu’à une seule installation (pas de groupe fonctionnel). 

… - …  …  … 
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Pour les tuyauteries : 

Le repérage des tuyauteries se fait par la fonction, puis éventuellement par un numéro. 

 alimentation en pression P 

 retour au réservoir  T 

 drainage   L 

Pour les orifices : 

Le repérage des orifices peut se faire généralement avec des chiffres dans les circuits 
pneumatiques ou avec des lettres dans les circuits hydrauliques. 

Le chiffre 1 indique l’orifice principal d’alimentation. Les orifices du même coté sont repérés 
par des chiffres impairs. 

La lettre P indique l’orifice d’alimentation, la lettre T le réservoir (tank). 

 
 

III – INFORMATIONS TECHNIQUES : 

Afin de réaliser la nomenclature, on doit indiquer les principales informations techniques suivantes : 

Composant Informations 

Réservoir 

capacité maximale (litre) 

capacité minimale (litre) 

type, catégorie et classe de viscosité du fluide 

Pompe 

débit nominal (litre/minute) 

cylindrée (cm
3
) 

débit minimal (cylindrée variable) 

débit maximal (cylindrée variable) 

Moteur d’entraînement 
puissance nominale (kW) 

fréquence de rotation (tr/min) 

Appareil de réglage de la pression pressions de réglage (MPa ou bars) 

Vérin 

alésage 

diamètre tige 

course maximale 

Moteur 

cylindrée (cm
3
) 

couple (N.m) 

fréquence de rotation (tr/min) 

sens 

Accumulateur 

volume total (l) 

pression de précharge (MPa) 

pression de fonctionnement maximale (MPa) 

pression de fonctionnement minimale (MPa) 

type de gaz 

Filtre rapport de filtration 

Tuyauterie 

diamètre nominal extérieur 

épaisseur de la paroi 

diamètre nominal intérieur (flexible) 

Manomètre plage de pressions 

 

1 3 

2 4 

P T 

A B 
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CONDUITES & RACCORDEMENTS 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

Conduite de travail, de retour, 

d’alimentation 

Conduite de pilotage 

Conduite de récupération, de fuite, 

de purge 

 

Croisement de conduites 

 

Raccordement de conduites 

 

Conduite flexible 

         

Prise : 

a – bouchée 

b – avec conduite branchée 

 

Réservoir : 

 

1 – réservoir à l’air libre 

2 – réservoir à l’air libre avec 

conduite débouchant au-dessous du 

niveau du fluide 

3 – réservoir à l’air libre en 

charge 

          

Raccord rapide sans clapet de non-

retour désaccouplé 

Raccord rapide sans clapet de non-

retour accouplé 

       

 

Raccord rapide avec clapet de non-

retour désaccouplé 

Raccord rapide avec clapet de non-

retour accouplé 

 



 

Hydraulique – Chapitre 13 - 72 

AUTOMATIQUE       BTS MI 

HYDRAULIQUE – LA SCHEMATISATION 

POMPES 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

Pompe hydraulique à cylindrée fixe 

 

1 – à un sens de flux 

2 – à deux sens de flux 

 

Pompe hydraulique à cylindrée 

variable 

 

1 – à un sens de flux 

2 – à deux sens de flux 

 

MOTEURS 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

Moteur hydraulique à cylindrée fixe 

1 – à un sens de flux 

2 – à deux sens de flux 

3 - oscillant 

 

Moteur hydraulique à cylindrée 

variable 

 

1 – à un sens de flux 

2 – à deux sens de flux 

 

POMPES-MOTEURS 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

Appareil à 2 fonctions 

(Pompe/Moteur) hydraulique à 

cylindrée fixe 

1 – avec inversion du sens de flux 

2 – sans inversion du sens de flux 

3 – à deux sens de flux 

 

Appareil à 2 fonctions 

(Pompe/Moteur) hydraulique à 

cylindrée variable 

1 – avec inversion du sens de flux 

2 – sans inversion du sens de flux 

3 – à deux sens de flux 
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SOURCES D’ENERGIE 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

1 – moteur électrique 

2 – moteur thermique 

3 – accumulateur 

4 – source de pression (simplifiée) 

 

VERINS 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

Vérin à simple effet : 

 

1, 2 – à rappel par force non-défini 

3 – à rappel par ressort 

 

Vérin à double effet : 

 

1 – à simple tige 

3 – à double tige 

 

Vérin différentiel 

 

Vérin avec amortisseur : 

 

1 – amortisseur fixe agissant dans 

un seul sens 

2 – amortisseur fixe agissant dans 

les deux sens 

3 – amortisseur réglable agissant 

dans un seul sens 

4 – amortisseur réglable agissant 

dans les deux sens 
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VERINS (suite) 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

Vérin télescopique : 

 

1 – simple effet 

2 – double effet 

 

Multiplicateur de pression 

Détaillé 

simplifié 

 

DISTRIBUTEURS (modes de commande) 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

Commande musculaire : 

1 – par bouton poussoir 

2 – par levier 

3 – par pédale 

 

Commande mécanique : 

1 – par ressort 

2 – par poussoir ou palpeur 

3 – par galet 

 

Commande électromagnétique : 

1 – à un enroulement 

2 – à deux enroulements agissant en 

sens contraire 

3 – à action variable 

 

Commande hydraulique (pression) : 

3 – voie de commande à l’intérieur 

de l’appareil 

4 – indirecte par distributeur 

pilote 

 

Commande combinée : 

1 – dépendantes 

2 – indépendantes (l’une ou l’autre) 
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ORGANES de REGLAGE du DEBIT 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

Etranglement à paroi longue : 

1 – non réglable 

2 – réglable 

3 – réglable avec clapet anti-retour 

 
 

 
 

 

Régulateur de débit : 

 

1 – à débit réglable (détaillé) 

2 – à débit réglable (simplifié) 

3 – à débit réglable avec clapet de 

non-retour détaillé) 

4 – à débit réglable avec clapet de 

non–retour simplifié) 

5 – à débit réglable avec retour au 

réservoir détaillé) 

6 – à débit réglable avec retour au 

réservoir simplifié) 

 

Diviseur de débit 

 

Clapet de non-retour : 

1 – simple 

2 – taré 

 

Clapet de non-retour piloté : 

 

3 – pour ouvrir le passage de P  A 

4 – pour fermer le passage de P  A 
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ORGANES de REGLAGE de la PRESSION 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

Limiteur de pression : 

(normalement fermé) 

 

1 – réglable 

2 – réglable, à commande pilotée (x) 

3 – proportionnel 

 

Réducteur de pression : 

(normalement ouvert) 

 

1 – réglable 

2 – réglable, à distance 

3 – à commande pilotée avec clapet 

de non-retour 

4 – autorégulateur avec orifice de 

décharge 

 

Régulateur : 

 

1 – différentiel 

2 – proportionnel 

APPAREILS COMPLEMENTAIRES 
 

SYMBOLE SIGNIFICATION 

 

1 – manomètre 

2 – thermomètre 

3 – débitmètre 

4 – débitmètre avec compteur 

totalisateur 
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I – INTERET DE L’HYDRAULIQUE PROPORTIONNELLE : 

11 – Introduction : 

Par rapport aux distributeurs TOR, qui présentent un nombre fini de positions, on a besoin parfois d’une progressivité 
dans les déplacements. 

On fait alors appel aux composants suivants encore appelés de manière générique « valves » : 

 Les servovalves : régulation précise mais appareil délicat à mettre en place, nécessite une filtration importante, 
solution onéreuse. 

 Les distributeurs à commande proportionnelle : ils donnent une infinité de positions intermédiaires. Ces 
positions sont proportionnelles à la commande (par exemple, la tension de commande). Le tiroir du distributeur a 
donc un déplacement proportionnel à la commande qui est donnée (mécanique, électrique, etc.). Ils peuvent 
donc assurer, en plus de la fonction distribution, celle de contrôle du débit (donc de la vitesse ou de la position du 
récepteur). 

Ces valves convertissent donc un signal électrique modulable, dit d’entrée, en un signal hydraulique proportionnel de 
sortie. 

 
La technologie de ces distributeurs a considérablement évolué ces dernières années, les rendant disponibles à coût 
raisonnable pour de nombreuses applications : 

 Variation de vitesse proportionnelle. 

 Phases d’accélération ou de décélération des charges : fonctions souvent intégrées aux cartes électroniques 
de contrôle de ces distributeurs. 

 Asservissement en vitesse. 

 Asservissement en position si l’écart d’asservissement toléré n’est pas trop faible. 

Les composants utilisés pour réaliser ces fonctions sont : 

 les distributeurs proportionnels 

 les limiteurs de pression proportionnels 

 les régulateurs de débit à effet proportionnel 
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L’association des deux technologies, hydraulique et électronique, permet : 

 de moduler au besoin la force, la pression ou la vitesse 

 de déterminer avec précision des critères de position 

 d’avoir une grande souplesse d’utilisation 

 d’augmenter la durée de vie des équipements 

12 – Exemple de réalisation : 

L’ensemble de la carte de commande est 
formé de plusieurs composants : 

 un affichage du signal d’entrée 
(tension électrique de 0 à 10 V) 

 un amplificateur électronique : il 
assure la comparaison entre le signal 
d’entrée et le signal de sortie. 

 un électro-aimant à action 
proportionnelle associé à un capteur 
de position. 

 une valve hydraulique (distributeur, 
limiteur de pression ou de débit) 

 
Cet ensemble permet une régulation en boucle fermé de la commande de la valve. 
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II – LES DISTRIBUTEURS PROPORTIONNELS : 

21 – Symbolisation : 
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22 – Description et fonctionnement : 

Distributeur à commande proportionnelle Symbole 

 

 

 

Un problème rencontré avec ces appareils à tiroir, est leur incapacité à résoudre une commande proportionnelle 
avec des faibles valeurs. 

En effet, le collage du tiroir va provoquer un « retard à la commande » qui perturbera les résultats pour des petits 
débits, ou pour des asservissements. 

Les constructeurs ont trouvé une parade partielle à ce défaut, en superposant, au courant alimentant bobines, un 
courant haute fréquence. Ce courant haute fréquence fait vibrer le tiroir en permanence et empêche le collage de 
celui-ci. L’hystérésis est alors beaucoup plus faible (mais non nul cependant). 

La valeur des recouvrements entre le tiroir et son logement influe également sur l’hystérésis. 

Une servovalve possède un recouvrement nul : ce qui 
permet d'avoir un débit proportionnel au signal de 
consigne. 

 
 Recouvrement nul 

 

Le recouvrement du distributeur proportionnel est 
positif, il n’y a pas de débit pendant une partie du signal 
de consigne. 

 

 
 Recouvrement positif 
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Le tiroir du distributeur étant à recouvrement positif, on désire pourtant obtenir un passage de débit proportionnel au 
signal de consigne. 

Un courant de polarisation permet de pré-positionner le tiroir pour éliminer le recouvrement, et ainsi obtenir un débit 
passant dès que le potentiomètre quitte sa position 0. 

1 2

 

En fonction que l'on veut un débit sortant par l'orifice A ou par l'orifice B, le courant de polarisation éliminera le Δ1 ou le 

Δ2 en fonction du choix fait précédemment. 

Les bobines d’un distributeur à commande proportionnelle sont commandées par une carte électronique de 
commande 

 
 

Sur certain modèle la carte électronique de 
commande peut être intégrée sur le distributeur 

 

 

 

 

 

 

Carte amplificateur 

Electronique 

 

-Analogique 

ou 

-numérique 

Entrée de consigne 

+ ou – 10 Volts 

Tension 

d’alimentation 

24 VDC 
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Schéma fonctionnel d’une carte électronique de commande analogique : 

 

Synoptique de la carte électronique analogique  VT3013 (Doc. REXROTH) 
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Raccordement de la carte afin d’obtenir les fonctions de commande : 

 Les relais KI à K4 (bornes 8e ; 4a ;6a ; 6c) et leurs contacts servent à sélectionner un potentiomètre R1 à R4 
qui fournissent une valeur de consigne (en tension). On dispose ainsi de quatre consignes préréglées. 

 Le relais K5 (borne 18c) permet, une fois alimenté, de supprimer la fonction rampe. La fonction rampe est 
utilisée en permanence. 

 Le relais inverseur K6 (borne 4c) assure la fonction inversion. Il permet de disposer à son contact de sortie 
(borne 2a) d’une tension de -9 volts s’il est alimenté, ou de+ 9 volts s’il n’est pas alimenté. 

 Cette tension de + ou - 9 volts doit alimenter les entrées de consignes R1 à R4 

 (10c à 12a). 

 La borne 28c délivre une tension de + 24 volts nécessaire à l’alimentation des relais K1 àK6. 

 L’excitation des relais K1 à K6 peut être réalisée par des contacts manuels ou des contacts de sorties 
automate. 

III – LE LIMITEUR DE PRESSION PROPORTIONNEL : 

31 – Symbolisation : 

 
32 – Description : 

 

Selon la tension de la commande d’entrée, l’électro-aimant déplace un coulisseau qui agit sur le ressort de tarage. La 
tension d’entrée modifie donc la limite de pression. 

IV – LE LIMITEUR DE DEBIT PROPORTIONNEL : 

41 – Symbolisation : 
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42 – Description : 

 
 

Selon la tension de la commande d’entrée, le tiroir se déplace et « régule » ainsi le débit. 

V – VARIATION ET REGULATION DE VITESSE : 

51 – Variation de vitesse : 

La vitesse de sortie du moteur hydraulique est une image de la tension de consigne à l’entrée de la carte de puissance. 

. 

Carte électronique de

puissance  Uc = f(I)

Distributeur

proportionnel

Débit d’huile

provenant de la

pompe

Consigne

- Potentiomètre

- Clavier

- Automate

- etc ….

Tension de

consigne Uc
Moteur

hydraulique

Charge

 

Nota : si le débit de la pompe vient à varier ou si la charge ralentit le moteur, la vitesse du moteur change. 

52 – Régulation de vitesse : 

La vitesse de sortie du moteur est régulée. Si le débit de la pompe varie, ou si la charge ralentit le moteur, la 
génératrice tachymétrique renvoie la nouvelle valeur à la carte de régulation. Cette carte compense alors le signal par 
rapport à la consigne, et maintient donc la vitesse initiale.    

Carte

électronique

de puissance

Uc = f(I)

Distributeur

proportionnel

Débit d’huile

provenant de la

pompe

Moteur

hydraulique

G

Carte de

régulation

Génératrice

tachymétrique

Consigne

- Potentiomètre

- Clavier

- Automate

- etc ….

Tension de

consigne Uc

Charge
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Nota : le technicien de maintenance interviendra au premier niveau de la régulation, après c’est une affaire de 
spécialistes. 

Les opérations possibles sont : 

 Installation câblage et mise en service  

 Modification de la consigne en autonomie. 

 Relevé de courbes : tension de consigne en fonction de la vitesse angulaire ou linéaire en m/mn ; pour un ou 
plusieurs débits, en variation ou en régulation. 

 Modification des paramètres de régulation (PID) 

 Réglage du zéro bobines et du vibrage sur indications 

53 – Autres exemples :  

Variation de vitesse de la tige d’un vérin : 

Consigne

- Potentiomètre

- Clavier

- Automate

- etc ….

Tension de

consigne Uc

Carte

électronique de

puissance

Uc = f(I)

Distributeur

proportionnel

Débit d’huile

provenant de la

pompe

 A 

B 

1C 

 

Régulation et asservissement de la  vitesse de la tige d’un vérin :   

     

 A 

B 

1C 

Carte

électronique

de puissance

Uc = f(I)

Distributeur

proportionnel

Débit d’huile

provenant de la

pompe

Carte de

régulation
Consigne

- Potentiomètre

- Clavier

- Automate

- etc ….

Tension de

consigne Uc

Dispositif permettant de

mesurer la vitesse de

déplacement du vérin et

de la transformer par

exemple en signal ( -10 +

10 V cc )
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Asservissement en position  de la tige d’un vérin :   

A

B

Carte

électronique

de puissance

Uc = f(I)

Distributeur

proportionnel

Débit d’huile

provenant de la

pompe

Carte de

régulation
Consigne

- Potentiomètre

- Clavier

- Automate

- etc ….

Tension de

consigne Uc

Potentiomètre permettant

de donner une résistance

proportionnele au

déplacement

 

54 – Cas d’un moteur hydraulique : 

Les valves à effet proportionnel étant commandées électriquement par une tension d’entrée, elles peuvent permettre : 

la commande d’une valeur physique 
Montage de la commande en boucle ouverte 

exemple : commande de la vitesse 
d’entraînement d’un moteur 

 

la régulation d’une valeur physique 
Montage de la commande en boucle fermé 

exemple : régulation de la vitesse 
d’entraînement d’un moteur 
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VI – EXEMPLE D’INSTALLATION : 
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VII – IDENTIFICATION DES DYSFONCTIONNEMENTS D’UNE VALVE PROPORTIONNELLE : 
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I – PRINCIPAUX MODES DE DEFAILLANCE DES CIRCUITS HYDRAULIQUES : 
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II – DEFAILLANCES SUR GROUPES HYDRAULIQUES : 
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III – DISTRIBUTEURS : 
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IV – CLAPETS : 
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V – ACTIONNEURS LINEAIRES : 
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