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3. Dimensionnements des vérins 
 
3.1. Pour déterminer la pression (p) d’utilisation d’un vérin, il faut connaître : 
 

• La force F nécessaire à développer. 
• La section annulaire S. 

 

 

 

 
 

3.2. Détermination des vitesses de sortie et de rentrée des tiges de vérins hydrauliques : 
 

 

 

 

Formule classique :   V = Q/S2                    Avec: V est en [m/s] ; Q est en [m3/s] et S2  est en [m2] 
Formule pratique:     V = Q/ (0.06xS2)    Avec: V est en [cm/s] ; Q est en [L/mn] et S2  est en [cm2] 

Application: 
Le piston d’un vérin a une surface de 40 cm². Ce vérin reçoit un dédit de 24 L/min. Quelle est : 

• La vitesse V de déplacement en sortie de tige.   V = … 
• La durée de la course si celle-ci fait 20 cm.        t = …. 

 
3.3.  Travail et rendement d’un vérin : 
 
Travail  : L’unité de travail est le Joule. Le symbole est J 
Application : Pour élever une charge de 6 000 N de 1,5 m il faut fournir un travail de : W = ………… 
Rendement : On appelle rendement (η) le rapport :  

dépenséePuissance

utilePuissance

dépenséeW

utileW

dépenséeEnergie

utileEnergie ==  

3.4. Puissance d’un vérin : 
 

 

 
 
 
 
Puissance utile : 
P = W/t    or  W = F x d  d’où  P = F.d /t  mais 
comme d (course) égale la vitesse v/t.  Donc : 
 

 

Puissance absorbée (hydraulique) : 

Caractérisée par deux grandeurs : le débit noté Q et 
la pression notée  P. Donc : 

 

 

F 
d 

PU   =    F . V 
  (Watt)      (N)   (m/s) 

 S1 

S = S2 – S1 

 

S = π x d²    ou   S = π x r² 
          4 

Travail utile effectué par le vérin 
W = F x d 

 
F = force utile du vérin 
d = course de la tige 
 

S2 

PA   =    Q . P 
 (Watt)      ( m3/s) (Pa) 

Pression:       P = F/ S 
P F S 
Pa N m2 
bar daN cm2 

 

S2 
S1 

S = S2 – S1 
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4. Application en commande proportionnelle  

Schéma de principe d’un dispositif à commande proportionnelle 

 

 
 

Le manipulateur délivre une tension électrique proportionnelle à son déplacement angulaire. Une carte 
électronique de traitement, propre à chaque distributeur, transforme ensuite cette tension en un courant 
électrique. Le solénoïde (bobine) proportionnel opère la transformation de ce courant en un déplacement (ou 
en une force), directement appliqué au tiroir du distributeur. 
Ce dernier délivre ainsi un débit (ou une pression) hydraulique, proportionnel au déplacement angulaire du 
manipulateur. 
Lorsque les solénoïdes ne sont pas excités (manipulateur en position neutre), la position du tiroir du 
distributeur est obtenue par des ressorts de rappel. 
 

II. Distributeurs proportionnels 
Les distributeurs proportionnels permettent donc de contrôler la direction du fluide et son débit. 
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1. Comparaison des fonctionnements 
 

Distributeur « Tout Ou Rien » (TOR) Distributeur à commande proportionnelle 
 
La bobine du distributeur n’est pas alimentée, tous les 
orifices du distributeur sont fermés. 
 

 
 

 
La consigne est nulle (0V) : tous les orifices du 
distributeur sont fermés. 
 

 

Lorsque la bobine du distributeur TOR est alimentée, le 
tiroir  se déplace complètement à  droite,  permettant le 
passage total du débit 
 
 

 

La consigne est non nulle mais de faible valeur. La force 
de la bobine proportionnelle a déplacé le tiroir en 
opposition à l’action mécanique du ressort jusqu’à une 
position d’équilibre. Le débit est faible. 
La consigne est maximale. La force plus importante  de 
la  bobine a déplacé complètement le tiroir à droite. Le 
débit passant par le distributeur est maximal. 

 
 
2. Régulation et asservissement de la  vitesse de la tige d’un vérin    

La vitesse de sortie de la tige  est régulée. Si le débit de la pompe varie, ou si la charge ralenti le vérin, le 
dispositif de mesure 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. 

  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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