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L’ENERGIE HYDRAULIQUE 
 

I  PRINCIPALES UTILISATIONS 

L’hydraulique industrielle : Machines de transformation des matières plastiques 

 Industrie sidérurgique : laminoir ; planeuse ; enrouleur de bobine 

 Machines-outils… 

L’hydraulique génie civil :  Ecluse ; barrage ; commande de pont ; machine minière… 

 Pelles ; grues ; machines agricole et de construction… 

L’hydraulique aéronautique : Commandes de gouvernail, du train d’atterrissage… 

L’hydraulique navale : Commande de barre, porte d’étrave, stabilisateur, propulseur… 

 

Avantage : - Transmission d’efforts importants avec des encombrements relativement faibles. 

 - Fonctionnement à pleine charge possible à partir de la position repos. 

 - Contrôle aisé pendant le cycle machine de la vitesse et de l’effort. 

 - L’adaptation de la puissance absorbée par l’installation se fait automatiquement par 

rapport à la puissance à transmettre. 

 - Simplicité de la protection contre les surcharges. 

Ex. : Si l’installation fonctionne sous 4 000 daN et que le vérin demande plus de 

puissance pour effectuer son travail, rien ne se passe. 

 - Convenant aussi bien à des mouvements rapides ou extrêmement lents. 

Inconvénients : - Installation de coût élevé. 

 - Entretien conséquent. 

 - Aucunes fuites admises. 

 - Pertes de charges importantes sur courte distance. 

 

II PRODUIRE L’ENERGIE HYDRAULIQUE 

  

1) Groupe motopompe 

1. Pompe 

2. Passe cloison 

3. Température du fluide 

4. Niveau du fluide 

5. Filtre d’aspiration ou crépine 

6. Collier de fixation 

7. Filtre retour 

8. Bouchon de remplissage avec reniflard 

9. Moteur électrique d’entraînement 

10. Réservoir 

11. Vidange 
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2) Modèle fonctionnel du groupe motopompe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fonction du groupe motopompe est d’alimenter le ou les circuits hydrauliques en huile avec un 

débit généré par la pompe. Huile est aspirée dans un réservoir sur et dans lequel sont montés divers 

composants de traitement du fluide. 

3) Le symbole des pompes 

 

 

 

Pompe à cylindrée constante Pompe à cylindrée variable 

1 sens d’écoulement  2 sens d’écoulement 1 sens d’écoulement  2 sens d’écoulement 

4) Les composants du groupe 

4.1 Fonctions d’un réservoir 

a) Contenir la quantité de fluide nécessaire à l’alimentation du circuit. 

Le volume du fluide doit être supérieur au volume nécessité par le circuit. Capacité comprise entre 3 

et 4 fois le débit de la pompe. 

b) Permettre aux impuretés de se déposer au fond. 

c) Faciliter la dissipation de la chaleur. 

d) Assurer la séparation de l’air emprisonné dans le fluide (moussage) avant que celui-ci n’arrive à 

l’entrée de la pompe (dégazage). 

 

4.2 But de la filtration 

Filtrer le fluide avant le départ vers la pompe.  

La majorité des pannes surviennent par la faute d’un mauvais état du liquide hydraulique.  

Les impuretés (particules solides, poussières) dans le fluide provoque : 

– une usure excessive. 

– une augmentation des pertes de charge (obturation des canalisations). 

– un encrassement des appareils de distribution et de régulation. 

GENERER 
 un débit 

W C R E 

Energie électrique 

Tarage de la soupape de sécurité – Valeur du débit 

Ø 

Consignes de marche / arrêt  

Huile dans le réservoir Huile dans le circuit avec un débit 

Groupe motopompe 

Chaleur 
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5 Fonction des pompes 

Ce sont des appareils qui transforment une énergie mécanique en énergie hydraulique.  

Elles aspirent, avec une très faible dépression (0,2 bar environ), l’huile contenue dans un réservoir à 

pression atmosphérique. La pompe génére un débit et, s’il y a freinage à la circulation de ce débit, la 

pression monte dans le circuit. Par conséquent, les pompes sont génératrices de débit, pas de pression. 

 

 

 

 

Caractéristiques 

a) La cylindrée 

C’est la quantité théorique de liquide qu’une pompe débite par tour.  

Elle s’exprime en : m3/tr unité légale, cm3/tr unité pratique. 

 

b) Le débit 

C’est le résultat du produit de la cylindrée par le nombre de tours de la pompe dans le temps. 

Unités légales 

qv = V • N 

 
c) La pression 

La résistance à l’écoulement que rencontre le débit crée la pression.  

Elle s’exprime :  en pascal (Pa) unité légale, en bar (bar) unité pratique. 

Nota : 1 bar = 100 000 Pa = 105 Pa 
 

 
6 Fonction des limiteurs de pression 

Protéger la pompe et l’installation des surpressions. 

Ces appareils sont fermés au repos. Ils agissent en déviant, vers le réservoir, tout ou partie du 

débit du fluide fourni par la pompe quand la pression d’ouverture de l’appareil est atteinte. 

Leur action a exclusivement lieu par modification de sections d’étranglement au moyen 

d’éléments de réglage à commande mécanique, hydraulique, pneumatique ou électrique. 

Les limiteurs de pression sont toujours installés en dérivation  

On distingue : 

– les limiteurs à action directe appelés aussi SOUPAPE DE SURETE 

– les limiteurs à action indirecte appelés simplement  LIMITEUR DE PRESSION. 

qv = Débit ----------------------- en m3/s 

V = cylindrée ------------------ en m3/tr 

N = Fréquence de rotation --- en tr/s 

 

CONVERTIR 
Energie 

mécanique 

Energie 

hydraulique 

Pompe hydraulique 
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III  LA SYMBOLISATION DES COMPOSANTS 

1. Le réservoir  

2. Le filtre d’aspiration ou crépine, 

3. La pompe, 

4. L’indicateur de niveau, 

5. Le moteur d’entraînement de la pompe, 

6. Le manomètre, 

7. La vanne d’isolement, 

8. Le limiteur de pression, 

9. La filtration au refoulement, 

10. Le thermomètre. 
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