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Ces composants sont destinés à : 
- Distribuer  le fluide hydraulique 
sous pression venant de la pompe 
vers l’utilisation (vérin ou moteur 
hydraulique). 
- Retourner  le fluide vers le tank 
(réservoir). 

 
REPERE: 
D ou YV  

 

Etude du fonctionnement du système 
 
- En ROUGE l’huile sous pression 
- En BLEU l’huile sans pression (circuit de retour) 
- Sens de déplacement du vérin dans chaque position. 

 

TECHNOLOGIE DES DISTRIBUTEURS  

1) Les distributeurs à tiroir (les plus courants)  
 
Le tiroir est une pièce de révolution rectifiée, possédant des gorges 
qui mettent en communication les différents orifices du distributeur. 

 

 
Exemple1  : distributeur 4/2 à commande électrique (24v~) rappel par ressort. 
Au Repos  

 
• La bobine L n’est pas alimentée (excitée). 
• Le ressort est détendu. 
• P communique avec A et B communique avec T. 

Vue éclatée d’un distributeur à tiroir 

 

En Action  

 
• la bobine L est alimentée. 
• le ressort est comprimé. 
• P communique ave B et A communique avec T. 
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Exemple2  : distributeur 4/3 à commandes électrique, centre fermé, centrage par ressorts (le plus courant en 
hydraulique). 

Au Repos  
 

 
• Le tiroir est au centre grâce 

aux deux ressorts. 
• P, A et B sont fermés. 
• T retour au réservoir. 
 

L1 excitée – Tiroir vers la droite  

 
• Le tiroir se déplace vers la droite. 
• P communique avec B. 
• A communique avec T. 

L2 excitée – Tiroir vers la gauche  

 
• Le tiroir se déplace vers la gauche. 
• P communique avec A. 
• B communique avec T. 

2) Distributeurs à clapets  

 

Distributeur 3/3 à centre fermé. 
Utilisation : 

• Alimentation des vérins simple effet. 
• Bonne étanchéité due aux portées coniques. 
• Faibles débits. 

 
3) Distributeurs rotatifs  

 

Appelés aussi distributeurs à boisseau. 
 
Utilisation : 

• Commande de table de rectifieuse (mouvement aller-
retour). 

• Faibles débits et basses pression. 
 

 

SYMBOLE DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES  
symbole  désignation  commentaire  

 

Distributeur 4/3 centre fermé. Tous les orifices sont fermés. 

 

Distributeur 4/3 centre tandem. La pompe débite au réservoir par le 
distributeur.  

 

Distributeur 4/3 P fermé Y à droite (ou A 
et B en by-pass vers T). Alimentation de moteurs hydrauliques. 

 

Distributeur 4/3 T fermé Y à gauche (ou 
A te B en by-pass vers P). 

Si vérin simple tige, il sort et est 
maintenu sorti. 

 

Distributeur 4/3 à centre ouvert. Tous les orifices communiquent. 
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Les commandes d’un distributeur hydraulique peuvent être : 

 
    

 
 

   

Manuelle A levier Par galet A pédale Electrique 

 

Crantés Rappel par ressort Commandé par 
moteur électrique 

Pilotage direct 
hydraulique 

Pilotage électro-
hydraulique (étage 

pilote) 

 
  

  

 
ÉTAGE PILOTE 

 

Utilisation 
Pour de gros débit >80 L/min. 
Sans l’étage pilote, l’électro-aimant qui commanderait 
le tiroir de l’étage principal serait très gros et de 
puissance trop élevé. 

 
Représentation simplifié 

 

 
 

 

Ce distributeur se compose d’un étage pilote et d’un 
étage principal chargé de la fonction « Distribuer 
l’énergie ». 
 
L’étage pilote, en général, une électrovanne à 
commande directe de petite taille, dirige le flux 
hydraulique, selon le signal électrique de commande. 
 
Ces distributeurs nécessitent une pression de 
pilotage minimale. Un clapet taré ou un étranglement 
peut être placé sur la ligne T de retour afin de créer 
cette pression de pilotage. 
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MONTAGE D’UN DISTRIBUTEUR 

Vérifier le sens du distributeur avant de le remonter 
sur l’embase ! 

 
 

 

 
 

TAILLE 3 ( = NG6) 
 

 
TAILLE 4 ( = NG7) 

 
TAILLE 5 ( = NG10) 

 
 

 
En raison des hautes capacités, tant en débit (250 L/min) qu'en pression (315 Bar), des électrodistributeurs 
CETOP 7 (NG 16), le pilotage du tiroir est effectué hydrauliquement par le biais d'un électro pilote CETOP 3. 
L'utilisation d'un étrangleur modulaire est recommandée pour maitriser la vitesse de déplacement du tiroir 
principal et ainsi éviter les coups de bélier. 
Le montage d'un réducteur de pression est impératif lorsque la pression de pilotage est supérieure à 150 bar. 
 
 
DEFAILLANCE D’UN DISTRIBUTEUR 
Principale cause de défaillance d’un distributeur : 

• Bobine défectueuse (assez fréquent). 
• Coincement du tiroir (huile polluée). 
• Joints usés. 
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COMMANDER UN DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE – EXTRAITS DE  CATALOGUE 
Pour commander un distributeur, il est nécessaire de connaitre : 

• La technologie du distributeur (à tiroir, à clapet, etc...). 
• Le nombre de positions. 
• Le nombre d’orifices. 
• S’il s’agit d’un distributeur 3 position, le type de centre (fermé, ouvert, etc, ...) 
• Le type de commande, si la commande est électrique, précisez le type de courant (tension, forme du 

courant, ~ ou = ). 
• Le débit. 
• Le mode de fixation. 
• La compatibilité avec l’huile du circuit. 

 

EXTRAIT CATALOGUE DISTRIBUTEURS FLUIDEQ  

Référence : DG4V x y MU z 
Remplacer x,y et z en utilisant les tableaux ci-dessous. 
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EXTRAIT CATALOGUE DISTRIBUTEURS BOSCH  
Pour commander un distributeur NG 10 série D , compléter la référence ci-dessous. 

 
Les cases 11 à 14 et 17 à 22 sont à compléter au moyen des tableaux  ci-dessous en fonction des 
caractéristiques  désirées. 

 

 

 

Cases 12 à 14 : Choix du symbole du distributeur 

           
 


